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REMARQUES

.-S U R A
LA TRADUCTION

D ’UTRAITÉ DU SUBLIME.

M. DESPRE’AUX donna ,’ comme je l’ai dit
ailleurs, la TraduEtion du Traité du Sublime en
1674. il y joignit quelques Remarques; 6c dans
l’Edition de 1683. il la fit reparoître avec des Non,
tu de M. Damier, qu’il annonça par une Seâlion
ajoutéeà la Préface de fa Traduüicm, .6: qui llobli-
3mm de joindre de nouvelles Remarques. à celles
qu’il avoit déia faites. M. Dacier avoit mis à la
tète de (es Nom la Préface que voici. .

Da TOUS le: Auteur: Cru: il n’y en a point de plus";
plu: diflicile: à traduire que le: Rhénan, fur-tout sa de M.
quand on débrouille le prmitrleur: ouvragea Cela n’a 044i"-
ru cmplchi que Monfieur Despréaux (r) en nous

REMARQUES
(il Il étoit infliqué dans les Editioni de 1682. 6: de

M94. de cette maniere : Monfieur Dé" Ce qui fe
’ neuve quelquefois dans les Nom, ou quelquefois mai

le non cit tout au long. D; 81. Manet

Tune V. a
. L

A .



                                                                     

Putea-
CE de DL
Entier.

Il REMARQ. SUR LA TRADUCT.
donnant Longin en Franpis ne nous ait donne une
des plus belles traduflions que nous ayons en notre
Langue. Il a non- culement pris la naïveté à? la
fimplicité du Stile idaBique de cet excellent Au-
teur, il en a même fi bien attrape le Sublime qu’il
fait rubican-0? heureufement que lui toutes les gran-
des figures dont il traite, à? qu’il emploie en les ex-
pliquant. Comme j’avais àudie’ ce Ritc’teur avec foin,

je fis quelques decauvertes, en le "mon fur fa tra-
duBion, 8’ je trouvai de nouveaux jens dont les ln-
terprêtes ne s’étaient point avxfe’s. je me crus obli-
ge de les communiquer à Monfieur Despréaux. fal-
lai donc chez lui, quoique je n’eufle pas l’avantage
de le connaître. Il ne reçut pas mes Critiques en
Auteur, mais en homme d’efprit à” en galant horn-
me; il convint de quelque: endroits, nous (li-flammes
long-temps fur d’ordres; mais dans ces endroits même
dont il ne tomboit pas d’accord, il ne [alfa pas de
faire quelque ejiime de me: Remarques, 6’ il me
témoigna que fi je voulois , il les feroit imprimer avec
les fiennes dansasse fetande édition. C’ejl ce qu’il
fait aujourd’hui. Mais de peur de groflîr [on Li-
vre, j’ai abrégé le plus qu’il m’a été pqflible 8 j’ai

tâche de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici
que de trouver la vérité, 8’ comme Monfieur Des-
préaux enfant que fi j’ai milan l’on faire me: Re-
marques; je ferai ravi que s’il a mieux trouve le.
fem- de Longin, on laiwlîe me: Remarques pour s’at-’
tacher à fa traduâion , que je prendrois moi-même
pour modèle fi j’avais entrepris de traduire un mien
Rlzeteur.

En I694. flaques Tollius, fçavant. Hollandois,
fit imprimer ion Longin, que j’ai fuffifamment fait
connoître. 1l y joignit la Traduîtion de M. Des-
préaux; ë: la diflribua conformément à la divifion,
qu’il avoit fuivie lui-même. Il l’accompagna de
Notes Franpoifes de [a façon , qu’il réunit au ba



                                                                     

4 DU TRAIT E’ DU SUBLIME. m.

des Pages avec celles de M. Despréoux & de M.
Dacier. Le tout oit précédé d’une Préface Fran-
;oife, dont je ne copie ici qu’une partie, parce
que le refte contient des choies étrangeres,ïoit à
Longin, foi: à [on Traduâeur.

Arnn’s avoir formé le deflèin de donner au public PRÉFA-
le Traité de Loncm DU SUBLIME avec une non- 513.5113;
velle Traduction Latine; 5’ avec les Remarques 0’ ’
de tous jes Commentateurs, je fis recherche de tout

. ce qui me pouvoit être utile pour fatisfaire le Leâeur.
Ïe trouvai entre autres la Traduction Françoife de
Monfieur Des réaux (2) fi belle, 65° es Remarques

fi d08es, Effinudicieufis, que j’en us charrué. Ce-
la méfia? prendre incontinent la réfolution de la join-
dre a la mienne. Quelque temps après me trouvant
à Paris, je recherchai l’honneur de fa connoifl’ance
à” de fan amitié. Ïe lui témoignai le plaifir, que
m’avoit donné fan ouvrage; 8’ l’ejiime, que j’avais
pour les belles qualités de fan efprit, 6’ pour fan éru-
dition extraordinaire. je lui communiquai mon des-
fein , lequel il approuva avec quelque applaudifl’ement,
comme il eji l’homme le plus homme , ’6’ le plus
obligeant du monde. Depuis ce temps-là ma fortune
a été un peu bizarre, à” je n’ai eu ni l’occajion, ni
la commodité d’achever ce que j’avais projetté: jufques

. ace que Monjieur Halma (3) m’en parla l’année
pafl’ée , 6° me détermina enfin à exécuter mon defl’ein.

je mis donc la main à] l’œuvre; mais il m’arriva
dans la confrontationlde la Traduction de Monfieur
Despréaux avec la mienne d’y trouver quelquefois de

REMARQUE&
(2) Tollius G: dans in Préface, 5e dans l’es Notes, met

par tout Boileau. ry fubfiituepu-tout le nom de Des-
préau: à. l’exemple de M. mofette. DE 8T. MARC.

(3) Libraire d’Utrcchr, chez qui le Longin de Toflius
en: imprimé. DE 5T. MARC.

a:



                                                                     

PRÉFA-

CE de
TolIius.

w REMERQ. SUR LA TRADUCT.
la diverfité. î’examinai les CÏIQÏEI, de près, 55° que.

venu, peut-âtre, , de l’amour que chacun a pour je:
propres ouvr est, je ne pus pas toujours condamner
mes penfe’es: j’eus néanmoins autant d’ejiime pour
celles de Monfieur Despréaux, que pour les miennes.
.711 n’y avoit donc pas d’autre remezle, que d’en lamer

A la défi-fion, fj’ le jugement au Leüeur; a quije
donne de bon cœur toute liber-teck (lghppwuver mes
Remarques lorjqu’il les,trouvera moinsjrfies, 8’
moins folides, que celles de Monjieur Despréaux.
Car depuis que je me fuis attaché aux belles lettres,
je n’ai point eu d’autre but, qued’entirer du profit,
mm pour mon particulier, que poterie public; à? je
n’ai rien trouvé de plus contraire à leur beauté, à”
à l’utilité commune, que de fuivre aveuglement les
opinions des autres , ou d’embraflèr trop fermement
les fiennes propres. [rai remarquéque les plus Spa-
:vansfc trompoient quelquefois: à” j’ai reconnu avec

, plaifir la grandeur d’ame de ceux, quis’élevant au-
deflus de l’amour de la vaine gloire, aiment la véri-
-table d’une am: franche, 65° dégagée de toute paflion,’

55° "consument le faible de leurs ouvrages lorfique
l’on leur fait voir. Lîopinidtrete’ m’a toujours extre-
ornement déplut: 6’ Ier qu’elle efl allée jufqu’à l’extra- -

gagnante, aux ,reproczes,,55° aux.calomnies,,j’ai re-
. ardé comme de vrais furieux les Sfavans en qui elle

e (s’efl) trouvé. Ï’ai jugé, qu’ils étoient plus di-

gnes des petites mayens, que d’une chaire: ou d’être
mis, comme caplca tnbus Antycîris infanabilîa, fous
la main d’un Médecin, plutôt, ,que d’être profe leur:

.de.ces faïences, qui tirent leur nom de l’humanité.
e ne nie pas pourtant, qu’un homme d’ejprit n’ait

le droit de je défendre, 5’ de fiutenir la vérité can-

tre ceux qui, ou par foiblefle de ju ment, ou par
nonchalance, ou par quelque autreid out, on même
par malice, s’égarent du grand chemin: mais j’efii-
me, qu’on le doit. faire avec honnêteté: qu’on doit

.corriger Infantes, 8’ aimer, ê? louer cerne, qui les
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commettent; qu’on doü tâcher de les" gagner par dans Paum-
ceur, aufli- bien que développer les vérités ,r ui ne CE fie
[ont pas connues. Que s’ils ont de la foiblei’e, ëroum’
dé l’aigreur’, je’crois qu’on doit ménager l’une à”

l’autre par’desmarques de bienveillance pour leur:
par aunes 8’ d’ejiime pour leur érudition

ais pour revenir, à notre Longin ;edans le teins,
qu’on venoit d’achever la demiere feuille de cette édi--
tian, à? qu’on étoit prêt de commencer a imprimer’
la Traduétion’Françoife de Monfieur De3préaux,
lilonfieur’Halmam’en vint montrer une feconde édii

tian augmentée de quelques Remarques du même
Auteur, 5’ de celles de Monjieur Dacieh 39e?!
eus de la douleur, connoiflantpar’experience la ma?
lice des hommes ,: 8’ les baflefl’es del’envie. ’
prévis, que; s’il-y avoit quelque reflemblance de en-
timent, on me traiteroit peut-être de plagiaire. Les
ayant donc parcourues avec quelque emprejÏement, je

« me trouvai dans! une autre dijpofition d’efprit, qui
me fut auflifinfible,.-mais plus: agréable; ue-la pre. *
mien: c’efl a dire, dans-une joie douce chatouiL I
lante. Ï’ai accoutumé de prendre autant de pioifir

dans les belles penfe’es, 5’ dans les inventions des
autres, que dans les miennes propres. Mais ce plai-’
fir s’accrut infiniment alors, voyant qu’un fi fçavant
homme étoit entré beaucoup de fois, dans mes fenti-
mens, ô” dans mes vues. 3? crus, que je me pour
vois flatter, que le relie feroit d’auflivban goût, que
celles-la. je laifl’erai donc à l’envie. le mife’rable
contentement de je ronger le cœur, à)” j’oppoferai à
la calomnie ma franchi]? à” ma jince’rité ordinaires

En vos. M. Despréawc fit réimprimer tous fes
Ouvrages; 8e M. Boivin, Garde de la Bibliotheque
du Roi, Membre de l’Asadémie des Infcriptions à?
Médailles, ô: depuis l’un des quarante de l’âm-
demie Françoife, communiqua quelques Remarques
in: Longin à M. Despréaux, qui les mit à la fuite

3’3



                                                                     

v; REMARQ. aux La menue. -
de celles, de M. Dacier, avec ce court 4m
emmena

Ml!!!- Dms le tempslqu’on alunoit diimprimces No.
5° M’a" tes celles de M. ocrez), Win- Boivin, l’un
hm, des ,Bibliothécaires de la Bibliothèque Royale,
Notes de Homme tr un très-grand mérite, 8 fm.tm
maor- dam- la Langue Grecque, a apporté a M. Des-
Wh préaux que s Remarques trèsjudidflçfes, qu’il a

faites aufli ur hougin en liftent l’ancien Manul’crit
I qu’on a dans cettefameufe Bebliothéque, 8’ M. Des-
k -- réaux a cru qu’il feroit plaijîr au Public de le:

a oindre à celles de M. Dacler. Les voici.
Je rafi’emble ici les Nourrie ces diférens A»

teurs dans un même corps; 8:, pour la plus gran-
de conimodité des Leéteurs, je les mêle, enfemblwe
à les difirib’uepar Chapitres, falun la divifion me:
me du Traité du Sublime. j’en ai déja fait entrer

o une partie dans les Remarques fur Longin, à je
ne donne à par: ce qui m’en rem, qu’en confé-
quence de c0 ne j’ai dit dans l’Avemfl’emeuc fin
les neuf premi res. Réflexion: Critiques de notre
Auteur, 8c parce que j’ai vu que le Grec, qui fa
trouve dans les Remarques fur les Additions a la
Préface, y nuit beaucoup à la beauté devcette Er
dition. Je rends compte naïvement des motifs, qui
m’ont fait agir; 8: je ne crois pas qu’on veuille
dxiger de meilleures mirons de me conduite à cet
égard. Je devrois bien plutôt, felon le plan, que
j’ai fuîvi jufqu’ici, faire comme T allias, de pro-
fiter de l’occafion que les Remarques de feu M.
Capperonnier, dont j’ai fait ufa e, me fourmillent
de rendre à la mémoire de ce âçavaut illuftre ce
En: les fervices’, qu’il a rendus à la République-

es Lettres, méritent ,’ 8e ce qu’exige de moi la
Reconnoifiànce, devoir infiniment plus nécefi’aire
à remplir que les obligations imputées par les
lieus du in; Mais le peu- de terrain, qui me



                                                                     

DU TRAITE DU SU BLIME. vu
une ici, m’oblige à renvoyer ces deux Articles à
l’AvertijÏement qui précédera les Ejfais Philologi- -

. ques, que j’ai promis , de parmi lel’quels on trouve-
ra l’Examen du Récit de l’islamisation (4), qui ne

peut pas entrer dans ce Volume. A
La liberté, que j’ai pure, de cenfurer en quelo’

ques endroits la Traduüion de M. Des-préaux, m’aUv
tarife à joindre mes propres Remarques à celles
de un: d’habiles gens. Il me falloit jufiifier en

’ quelque forte mon audace; dt je fupplie les Lecteurs
de prendre tout ce qu’ils verront de moi, plutôt
pour les doutes d’un Ec’olier (on peut l’être à tout

âge), que pour les dédiions d’un Maître (5). Eh! ’
qui fuis-je pour oies m’arroger ce titre? Mais,
fans m’arrêter plus longtems à chercher les moyens
à rendre ce Préambule capable de révenir en
ma faveur , je ferai beaucoup mien: ’entrer ton
d’un coup en matier’e par ce qui fer: de début aux
Notes de M. Boivin.

La R01 adam a 301150:5qu un MANUSCRIT DÉBUT.
un. 3083.) de cpt a huit cents une, ou le Traité-3547""
Saumur. de Lougiu e trouve à la fuite des 335;":

Problèmes d’Arifiote. me mie nife de prouver
,2 cet exemplaire e]! arig” par rapport à tous

u aux qui nous rejient’aujourd’hui. Mais ’e n’entre
pintpréjentemœdau un détailquejeréervcpour

REMARQUES.
De tous ces nous Philologiques quin’onc Il)

négus aux Oeuvres de Derpreauz, on n’a confetv
ne l’Examen du Réel: de Tanneurs: que l’on a mis, .

s le 1V. Tome, i- la flaire des Milan: à la Pré-

tc ’fi5)SEufave1rrdela madame, on peut pût!»
Du 51. MARC d’avoir quelquefois poutre fa Critique à
l’excès. funout lorfqu’il a voulu fare valoir le Parallè-
le de Perrault. On peut voir un exemple de cette pas-
tiziité du: la r9 Note furia V1. Réfi. Cntiq.

:4



                                                                     

t
vu: REMARQ.SUR LA TRADUÔT.

une Remarque particuliere fur le Chapitre VIL fac-r
vertis feulement ceux qui voudrontfe donner la peine
de lire les Notes fuivantes, qu’elles font pour la plu- .
par: appuyées fur-l l’ancien Manufcric. Il fournit lui

feu! un grand nombre de leçons que Voflius a autre:
fois recueillies, à? que Tollîus a publiées; Il ne
me refit à remarquer qu’un petit nombre de chiffes,
auxquelles on n’a pas encore fait attention.

Le partage des Chapitres n’eji point ’de Longîn;
Les (Infra qui en font la diflinüion, ont été ajou-
tés d’une main récente dans l’ancien Manufcrit. A i
l’égard des Argumens ou Sommaires , il n’y en a
qu’untrès-petit nombre, qui même ne conviennent
pas avec ceux que nous avons dans les Imprimés.
Après cela il ne faut pas s’étonnerji les Imprimés ne
s’accordent pas entre aux , en ce qui regarde 16115751
fion 8 les argumens des Chapitres..

CHAPITREI;
I. nous trouvdrn’es que la-baflEflë de fan flile ri.

p39 268’pondoit afin-mal à la dignité de fan fujet.] C’en:
ligne I. le fans, que tous les Interprétes ont donné à ce

afflige: maiscomme le Sublime n’efl point néces-
aire a un Rlze’teur pour nous donner des règles de

cet art, il mefemble, que Longin n’a.pu parle,
. ici de cette prétendue baITeflè du fille de Ce’cilius;

Il lui reproche feulement deux choies; la premiere, 4
que fon Livre ’efl beaucoup plus petitque fon fu-
jet, que ce Livre ne contient pas toute fa matie-
re, ’86 la faconde , qu’il n’en a pas même touché

les principaux POÎI’JËS- 29r7pdnl45nu fariniez"!
c’qu 75; la»; ûwoSs’nrwç, ne peut pas. lignifier; à,

mon avis, le. flile de ce Livre e]! trop bas: mais,
ce Livre e]! plus petit, que fonfujet, ou trop petit
pour tout fan fujet. Le feu! mot a"; le détermine
entièrement. Et d’ailleurs, on trouvera des exem-,
ples de 7mmlrmr pris dans ce métriciens. Long

. en!



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. a 1x.
qui en difant que Cécilius- n’avoit exécuté qu’une:

partie de ce grand deliein, fait voir -ce.qui l’obli--
ge d’écrire a res lui fur le même fujet. Dacum. ’

La bafleflî (r) de fin fille; c’efi: ainfi qu’il faut
entendre fdklnâfepov. Je ne me fouviens point
d’avoir jamais vu ce mot employé dans les feus que A
lai veut donner Monfieur Daeier, ô: quand il s’en
trouveroit quelque exemple, il faudrqit’toujours,
anion avis,xevenir au feus leplus naturel, qu?
elle celui, que je lui ai donne. Car pour ce qui cit?
des paroles , qui fuivent, ri; la»; üroSÉcrwç, cela. î
veut dire, que fan fille efi par-tout inférieur à fait *’
fajet, y ayant.,beaucoup,d’exemples en Grec de’
ces Adjeétifs mis pour l’Adverbe. DnsPRÉAux. l

Encor que M. Denier ait ici très-bien compris les?
feus de notre Auteur, néanmoins jene trouve p33"
mute la netteté nécelfaire dans fa traduction. J’ai: *
mercis mieux traduire ces-paroles ainfi: Vous vous ’
jouvence, moucher T erentîanus, que quand nous ’
lûmes enjemble le petit traité ,- que Cécile a fait du i
Sublime, nous le "01494"!!! trop maigre à l’égard
ù-toute fa "ratiers; 8 que nous jugeâmes que les i
principaux» points n’y étoient pantenne touchés. Mais
comme c’eli une témérité à un Etranger de corri-

gerles François naturels, de principalement les I
hommes illultres par leur grand génie, 8: par leur "
érudition, je me contenterai de renvoyer le leu?
teur à ma traduétion Latine. TOLuus.’ ,

[Longin fe fert par-tout du mot-ramais, dans le i,
feus que lui donne Monfieur Despréaux. ce qu’il j
dit dans le Chapitre V11. en parlant d’Ajax, à 13 ’

(fifilrpîu. à; à iliaques g: 5Mo; ensaisinant:

E KM 34411 U E1199-
(1) mus tontes lés mon: des 0èmes 116M. Mir

profil: il y a de [on Efprie. C’elt une faute, que M. ’
haïe": a corrigée d’après Tomas; et depuis tous les v’
Elaleun- ouatina fa commun. DE 8T. Mute. s



                                                                     

1’ REMARQ. Sun LA manitou.
(Il ne demande pas la rie; un Héros n’était par sa-
fable de cette bafl’ejj’eù efi fort fembiable pour la
conflrufllbn , à ce qu’il dit ici, 73 ovfyeynieértu
voiturier», ivoire «F in; ôu’oâîflæç. Voyez allai

les Chapitres Il. V1. XXVII. XXIX; XXXII.
XXXIV. &c. Bofer.

Tafelwœro efl chez les anciens Rumeurs, 1’?-
guro extenuandi. mon"); lignifie donc tennis, exi-
lis. Il s’agit ici de l’étendue de l’Ouvrage de non

du Stile. Car, comme dit M. Dacier, celui qui
écrit touchant le Sublime , n’efl pas obligé d’écrire

fuinmement. [Il falloittraduïre ainfi les paroles de
Loueur : [on Traité mus parut trop petit pour tous
u retendue de fonlfiljet. Je m’étonne que M. Bai.
fin ait foutenu e fentiment de M. Despreaax.
L’Ouvrage de Cécilius cit appelle par Longin
tory-narguât", petit écrit, petit Ouvre e, petit
Traité. D’ailleurs rouquin-spa; cit emp oyé par
Théophmfle dans leméme feus qu’ici, défi-adire,
pour fignîfier trop petit par rapport à retendue. Cet
Auteln dit en parlant d’une forte de Frêne: "il et
ensuis-:54! :5 enyzàrrpingn; paroles traduites

’ dans Pline par breviorem 8’ dutiorenr. Claymore-v
1mm.

M. Penne: n’eft content ni de la Traduélion
de M. Despréaux, ni de celle de M. Daeier. il
trouve que le premier en difant : fan flile a]? par-
tout inférieur ajut: ujet, traduit comme s’ily avoit
carmin»! flan l 3A8 Grelin-r5, au lieu qui! y
a si; in. Il prétend contre le recoud , que
tuteurées," ne fignifie qu’humillar, G: qu’aucun bon

V Auteur ne l’emploie dans le feus de bruites quand
moteur; ajoutant qu’il ne veut dire qu’hurnih’us par-

tout dans Lengin. La Nm deM. Capperonier ré-
fute’une partie de ce que M. Pearce dit. J’ajoute-
pour le relie, que 711m3 lignifiant humilehn’elt
pas moins l’o pofé de magnum que d’altum 5E que,

felon les e cita, il le faut rendue. en François .
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enter par petit, à tantôt par bas. Enfin M. Pear-
u’ veut qu’on lire là: ramifiai Épire 159 3h; si;
duodénale; ce qu’il’traduit ainfi : huniliorisflili ejfe
nfus disque»: poflulnet argumenu’ materiez. il au-
torife fa leçon d’un pafl’age de Denis d’Halieanmfli ,

et ’ d’un autre de jappa. il peut avoir ’raifon.
Mais cependant je ne vois pas qu’il faille rien chan-
gel" au Texte. Pour le mot 78110061000, il faut
néoeffairement l’entendre ici comme M. Dacier 6:
M. Capteronnier.

Longin lui-même a fixé le feus de ce terme, en
ajoutant tout de fuite 15’ 5:49: 13v sema," fichu-74-
pmr; 8’ minime walkman opportun, c’efl-à-dîre,
que "ont opportune "manda. il falloit donc tra-
- duite ainfi le tous. Lorfque uninominaux: sur
jetable le petit Traité de Cécilius, il nous parut trop
«un pour l’étendue de fa ouatine, ne tontinant pas
me à ce qu’il étoit- à propos d’y traiter, 8’ ne pour»

un: pas lue fort utile aux Leâeurs, du. M. Dæ
préaux dit après les paroles qui font à la tête de
cette REMARQUE! que les principaux points de cette
entier-e n’y étoient point touchée Les autres T ru-
duâeurr expriment le même feus. il me femble-
au contraire, que l’intention de Luigi» efl de te»
procher à cerna: de n’avoir traité que les princi-
paux points de fon fujet, fumma capita; de s’être
contenté d’en pofer les prindpes; à: d’avoir omis
ce que l’utilité des Lecteurs demandoit qu’il y joi-

lt, c’en-adire, un deail de régies, la difcuflion
e certains exemples à d’autres choies fqnblables.

Ce qui fait le fujet de la Remarque fumante, peut
fervir à confirmer le feus, que je propofe.

Il. Cet Joueur pelotent n’efl’ pas une a reprendre 1’- 2.59:
pour [es fautes, qu’à louer pour fan travail 63° poutla 4’
le dejfein qu’il a eu de bien faim] [liait prendre:
icl le mot d’Ëfe’uw, comme il en; prix en beaucou i
d’endroits pour une fimple penfie. Camus ne;
pas tout a flâner pourfes dynaste, qu’à louer pour

a6



                                                                     

xrr REMARQ. SUR LA TRADUCT..
la penjée, qu’il a eue, pour le de[]"ein qu’il a eu riel

bien faire. Il fe prend aufli quelquefois pour Inn
vention; mais il ne. s’agit pas d’invention dans uni
Traité de Rhétorique, c’elt de la talion a: du bon-

fens dont il cit befoin, Dan. .
i Dans le texte il y a deux mots irritera a: "833?".
Monfieur Despre’aux ne s’eft attaché qu’à exprimer

toute la force du dernier. Mais il me femble, que:
cela n’exprime pas allez la penfée de Longin, qui
dit que Cec1uus n’ejl eut-être pas tant a blâme:
pour je: défauts, qu’il Je louer pour on invention,
6’ pour le deflein, qu’il a eu de bien aire: E’on’romt

lignifie deflein, invention, 6c par-ce feul mot Longin.
a voulu nous apprendre, que Cécilius étoit le pre-.
mîer qui eût entrepris d’écrire du Sublime. DAC.

C’efl une chofe. étonnante, que Monfieur Dacier r
ait touché ’juf’tement les mêmes lieux, que j’avois’

marqué dans mon exemplaire. Car ce mot d’Ërl’Ioeu
m’avoir anili donné dans la vue: c’eitpourquoi je -
l’ai’interprêté, cogitationeon, en me. fervent d’une .
tranfpofition, qui fait la cadence: plus délicate. Car
il cil plus doux à l’oreillevde dire, curarn cogitatio,
flanque fufceperit, que cogitationem eurarnque fufte-
pm’t. bien. adonc lignifie ici le defl’ein, non.
pas de bien faire, mais de. traiter du Sublime.

T ou..- r .Longin n’accufe’ as ici-Ceciliusd’avoir commis
des fautes, comme it M. Despréeux dans fa Tran-
auélion; mais den’avoir pas fait tout ce qu’il auroit

u faire, d’avoirvomis des .chofes, qu’il auroit du I
ire: r5: ËIAEAuulu’un, t reliüorum , prætemiflbrurn ,

unifier-nm. C’eft lewfens, que, M. Pearce à: M;
l’Abbé Gori donnent à ce panage, qui. ferre à l’in-

telligence de celui dont je-parle à la fin de la Re!
marque: précédente.- On pouvoit reprocher. à Ceci:
lins que. fou Ouvrage. étoit tropcourt; parce qu’il
avoit omis quantité de,chofes, en ne voulant mai: 4
ter que les. principaux points de fa muletier-.-
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llI. dont le: Orateurr. [Le Grec porte Mal" P. 27°..
ŒÂH’MTÇ, viri: Politicis; cabri-dire, les Orateur:,l- 10v-
entant qu’ils font appelés aux Déclamateur: &- à
ceux qui font des Difcours de fimple ofientation.
Ceux qui ont lù-Hermogéne, fçavent-ce que c’el’s
que 2.11m); Âé’yof, qui veut proprement-dire un -.
flile d’ufage, a: propre aux affaires; à la différena
ce du [me des Déclamateurr, qui n’efi qu’un flile -.
d’Apparat, ou» louvent-l’on fort de la Nature, poun
éblouir les yeux. L’Auteur donc par viras Politico:
entend ceux, qui mettent en pratique fermant": poe -

liticum.- D591»: . ,Le terme-le: Orateun,- ei’c’ générique en notre ::

Langue, &-fa lignification cil trop vague-pour rem .
dre avec précifion le terme fpécifique, que Longin
emploie; Il faut paraphrafer; 6c l’on pourroit dire,
quoi qu’un peu longuement: ceux qui conjurent leur
éloquence au janvier de l’Em à” de: Particuliers.-

1V. inflruit de toute: le: belle: connoiflance:.] Je P. 270. .’
n’ai poinLexprimé 0mn», parce quilme femblel- 13-
tout à fait inutile en cet endroit. D2259.

j’ai changé dans le GrecJe mot QIIÂTG7OI en et»

"7c , mon cher ami: TOLL;
La coneëtion avoit été propofêe par M. Le

Febvre, &M. Penne l’a fuivie aumî
V. Le Sublime a]! en effet ce qui forme l’excellence P. ne.»

8M fiaveraine perfeîlibn du Dzjwznn] Auge?" 91’ 15"-
EgoxaFnç-Aâyw à) en) 3449]. Cela s’entend plus m-

fément que cela ne le peut renJre en François.
limité); veut dire fumnltar, l’extrémité en hauteur; s
ce qu’il y a de plus élevé dans ce qui, efl élevé. Le i
mot and fignifieà peu près la même choie, c’eût
à-dire eminentia, ce qui vélaire au deflu’s du raflé. w
C’en fur’ces deux termes, dont la fignîfication cit
faperlative, étique Langin prend au figuré , que je .-
me fuis fondé-pour foutenir que (on defrein cit de .
traiter du Genre Sublime d’Eloguence dam fan plus v- o
haut point de perfeüion. Mais comme nous n’avons.-

3 .7f
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m REMARQ. SUR LA TRADUCT.

point de mots, qui répondent Meneur. à ces.
deux Subltantifs Grecs, je n’ai pu rendre toute la.

nfée de 1.07ng, qu’en recourant à des équiva-
ens, lexique j’ai traduit tout cet endroit dans la

Dwflert. ur l’Oleet du Traité de Longin, N. il.
V1. rempli toute la peli’éritâ du bruit de leur

’ loin] GÉRARD Langbaine qui a fait de petites
ou: très-fçavantes fur Longln , prétend, qu’il y

a ici une faute, à: qu’au lieu de gala». Mia»;
à! unifient, il faut mettre inviable, immine. Ainfi
dans (ou leus il faudroit traduire, ont porté leur
gloire are-delà de leur: fiecler. Mais il le trompe;
althæa», veut dire,th embraye , ont rempli toute
la pqflérité deal’étmdue de leur gloire. Et quand
on voudroit même entendre ce parage à la mais,
re , il ne faudroit point faire pour cela de correcn
fion; puifque déclara» lignifie quelquefois 6:06-
Cuit" comme on le voit dans ce vers d’Homnn,

.Il. a). (v. 276.)
(le: 73 Plus" La.) 45’175 Mitan" "bien DESP.

M. Le Febvre avant, de Tamia depuis M. De:-
préaux , ont rejette la correction de Langbaine.
Tania: dans une de les Note: Latines, applaudit
même à M. Despreaux, d’avoir montré que «Fer
ces... lignifie quelquefois la même choie ne in,-
Gému; 6c le prouve par un autre Vers 311mm.
La Phrafe de Lengin lignifie mot à mot, üfuù
eireumjeeerurlt celebritatibu: æœmimem; ou, [clou
une Exprellion du DIALOGUE de Ca n corruptæ
ELOQUENTIÆ : fui: laudibu: circumde errent sterni-
tatom. C’elt ce que les Equivalens de M. De: réaux
rendent très-bien. En retraduifant cette braie.
j’ai préféré de réduire la Métaphore au Simple,
parce que dans l’endroit cité par la Rem. précedente
Je n’avais belon: que d’expoler nûment la penlée
de Longin.
. Vil. il donne au dilater: une certaine ri un: m-

5k, une force invincth gui enleva Paris: guim-
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que nous errante]. 17e ne- æai pourquoi Moniieurr
Le Févre veut changer cet endroit, qui, à mon
avis, s’entend fort: bien, fins mettre mina; au-
lieu de uranie, fumante tous veux qui l’écoutant. Se
ne: au dejj’m de tous aux qui l’éminent. Des».

Tous les Interpréter ont traduit de même, mais
- je crois, qu’ils le (ont fin: éloignés de la penféo

de Langin, ô: qu’ils n’ont point du tout fui-vi la
figure qu’il emploie fi heureufement. TA [.qu
argovçz’pu’lu plu, ell- ce .qu’Homee diroit adlu’bere

vin; au lieu de arsenic, il faut lire fait?" avec un
omega , comme Monfieur Le Faim: l’a remarqué.
ninas Été": g équerrai": indienne, cil: une mé-
taphore prife du manegc , de pareille à celle, dont
Anacréon s’efi fervi . à Y du 5,1860) abe- il»;
214 1-54 (rôle imite impies. Mai: tu n’as pain:
d’oreiller, 8’ tu ne [gais point, que me: le maître
de Mon cœur. LoNGIN dit donc, il n’en efl poe
si»)? du Sublime: par un affin, auquel on ne peut
rififi" , il je rend enfla-entent maure de lundi

tarer. Duc. r’ De tous les Éditer": ou Traduiîeurr de Longïn,
qui me font connus, M. l’Abbé Gon’ leul a fait
afage de la concrétion de M. Le Febvre, que j’ai
fuivie aufii, parce que je la crois nécell’aire pour
donner de la juflefl’e au difcours de Longln, qui
me: ici le Perfuafif en oppofitiorr avec le Sublime,
6: qui dit qu’une différence ellentielle entre eux ,
fait que le premier n’agit fur nous qu’autour que
nous le voulons, ü que le recoud agir fur nm
fichue, tout-àfait, algfolumem, c’en-Mue, plus

REMARQUE&
(i) M. Burin a mis 54mg, de ce me: le trouve dans

les Édition: de 1633. 1694; 1701. a: 1713. Talla: ne
ou imprimer au. en quoi M. Brûlure, G: M. a»
Montell l’ont imité. Les Éditeur: de .1735. (a: de 1740-.
à [ont Conformes au Édition, que fui citées d’abord; .



                                                                     

m ’ REMARQ; ’ SUR ’LA "TRADUCI’."

que nous ne le voulant, Journal même-nour- ne le voua
tirions par.-

Pi’273.. V111. quand le Sublime-vient àîéclater] I Notra’
I- 3. Langue n’a que ce mot éclaterpour exprimer le mon

t’êtrexlirçqui et! emprunté de la tempête, ô: qui:
donne une idée metveilleul’e, à peu près comme ï
ce mot de VIKGILE, abruptt’ nubibur igues. Lena
GIN a Ivouluv donner ici une-image dola fOudre- que I
l’on voit plutôt tomber que partir. DAC.
v Le fonds de cette Note appartientàM..Le Febvrea -
Mais malgré le relpeét, que. l’on doitvavoir pour
le l’entiment d’un Hommeid’elprit li (gavant, je ne»
vois aucun myltere dans-le mot sans» .- que Lori-t
gin prend dans firfignilication pr0pre, prolatum;
prompt-uni ,’ moflant, mir dehors, jette en avant, lan-
ee’. C’eft par ce dernier mot qu’il le faudroit tu.
duite ici, fi l’on oloit s’allervir au lettre. Le- ’

.yienti à éclater,.prêté paruM. Dacier à .M. Der-
préaux, ne rend pas. la penléede Longin, quicom- h

’ parerle Sublime ’à lafoudre par ra port- à la ma-
niere dont l’un frappe les elprits dt lautre les corpsu
Comme je. n’ai pas olé dire: Pour le Sublime, quand
on le lancera propos; j’ai dit, page 93.-quand ilv
froppeà. propos. Cul! une: Métaphore pour une
autre; 8L la penl’ée relie la même. Après ce Paru
ticipe igrvthËr vient un. Aoril’te (limbaire! dirjeeit, Ï
que j’ai traduit par, a coutume de renverfer, parce
que ,- comme on le lçait, l’AOl’lfl’fiJ; a la force
du Verbe falere avec l’lnfinîtif. J’ai dû prendre
ce tout, puifqu’il ell:impollible de-conlerver cea ,
lui que Longin fait lervir à marquer la rapidité -
de .l’aftion de la foudre & du Sublime. .A

c, H A131 Tir-E 11)..

1,3276; L’air-comme let Vaiflemx: &C.] llvfaurfupz-
- piéer au Grec, ou fous-entendre cula, ’ veut

direndes Meaux de charge, and; lm une,I r
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site"; alain, &C. 5E expliquer chemins-a, dans la
. feus de Monfieur Le Févre,.& de Suidas, des

vailleaux qui flottent manque de fable, 45: de gra-
vier dans le fond qui les foutienne, ô: leur donne i
le poids qu’ils doivent avoir; auxquels on n’a pas
donné le.lefi.. Autrement. il n’y a poins de. feus.

D251»; . LJe fuis d’accord ici’avec M. Despréaux, qu’il y.

manque le mot enfin, ou, fi on aime mieux, le.
mon n49", qu’on rencontre dans la même compas
raifon de Théodora, Oran V11]. de Provizlentfa:
En)»; 78 à Qu’a-l; 065 1-) xâpu igânuh, à tiré;
r07; 749m reyxàwûslç, ôwonâxioç n 7m 5;,

’7’ I I I n I z u aun 1: avança; fillpfififlfôî, accueil»; (Ptpcâaq .70 vaque
foÉAIrn, diminuai»; Muffin râpa», naSoËflt’p crû;
nil-x1569; halo-1;; 13. 0103905, 99 féal En") 069,70 page
saluécnç, â cufxupérnç aimËanq à! wapiti",
9-5! olim» lTlMCI’og’df. TOLL. - I

Les conjonôtions à; G: En, ufitées dans les com
paraifons, le mot fulminent; 6c quelques autres
termes métaphoriques, ont fait croire aux Intera
prêter, qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Monfieur De: réaux a bien fend qu’elle étoit de»
feêtueufe, Il ans; Adieu, fuppléer au Grec, oufous»
entendre nia-Mia, qui veut dire des vaifleaux de chah
ge. 2Autrement il.n’y a point" de feus. Pour

, moi jecroi Qu’il ne faut point chercher ici de com--
parailbn. La conjonétion Jim, qui en étoit, pont.
ainfi dire, le caraftere, ne fe trouve ni dans l’an--
m’en Manujèrit, fil» dans l’Edition de Rebortellun.
L’autre 5conjon6tion, qui cil 6;, ne fignifieipas, A
cmme, cri-cet endroit, mais que. Cela pofé, la
raifonnetnent de Lnngin ei’c.très-clair, fi on veut
fe donner la peine de le fuivre. En voici toute,
la fuite. Quelques-un: s’imaginent que c’efi une en
rem de croire 4ue le Sublime puiflè être réduit en-
m. Mais je fluaient que l’onfira convaincu du con-y
imite, fi en confidete que la Nature, (quelque liberté;
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qu’elle je donne ordinairement dans le: paflîonx, à?
dans les grande mouvemens , ne marche pas toutnfai:
au hazanl; que dans toute: ne: produâlon: il la faire

fapquer comme la baze, le principe ü le premier
’ endentent: mais que notre (finit a befoin d’une me.

tirade, pour lui enfeigner à ne dire que ce qu ilfaut,
a” à le dire en fan lieu.- Eg’ qu’enfin (c’efl ici qu’il

y a dans le’Grec s9 6;, pour a9 37:, dont Longin
o’efi fervi plus haut. 6L qu’il n’a s voulu répéter)
le Grand, de foi-même , (9° par fia propre grandeur.
cg glijfanc 59° dangereux , lorsqu’il n’efl pasjbutenu

afermi par le: regle: de l’Art, 55° qu’on l’aban-
donne à l’impétuo té d’une nature ignorante. On (a

palle trèsbien la comparaifon. qui ne fervoil:
’ qu’à embrouiller la phrafe. 1l faut feulement fous-

cntendre, il ifilfxe’îlalno’ ne, qui cit fix ou fepc
lignes plus haut, à: faire ainii la confiraâion; le;
En; l’âlnldIfln’à ces] Je Érath’uo’rtv; à fi on con:

erc, que le Grand, &c. »E’musM-rra airai 54’ in"?! 93 puffin, dû pré-
cifément la même chofe que, çà ail-alu ânonnait;
a": à ptyam, qu’on lit dans le Chapitre XXVlI.
on netM. Derpreaux a traduit ainfi: Le Grand,
de «ri-Mme , 8 parfa prame grandeur, e]! ngM
8 dangereux.

A’uppuîru-d ô! Mark, font des pennes méti-
îhoriques, qui, dans le feus propre, conviennent

de. grands bâtimem: mais qui. pris figurément,
peuvent trèsbien s’ap liguer à tout cequi’eflgrand,
même aux ouvrages ’efprit. Boîv. °

Tolliu: conferve à?» dans fou texte, à traduit
en conféquence, quoiqu’il avertifl’e dans une Note
que cette conjonétion manque dans les trois Mflr.
du Vatican. M. Peano fur l’autorité de ces Mjb.

e fur celle de celui de Paris, â l’Ede’t. de Roberte!
retranche il". Sa Verfiou ci! conforme à fou te:-
ne. M. FAbbé Gui reçoit la Comparailbn, maie
I n’a pas au gril fût nécelîaixerde [suppléez t’a-"u.
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Le mot-æ au"... qu’il foufentend, lui fufiit pour
traduire dgunennaniere fatisfaifante, ô: conferver, *
frelon le caraâere de fa Langue, le feus métaphori-
que dlêdynru 8l. d’inppénra. Quoiqu’il en foit,
je crois qu’il faut être de l’avis de M. Boivin de
de M. Penne. J’ai traduit tout cet endroit dans la
Remarque 5.

Il. Nour en pouvant dire autan: à l’égard du Dir- P- 2770
«un. La Nature &c.] il manque en cet endroit ’ ’
deux feuillets entiers dans l’ancien Manuftrit: c’en
ce qui a fait la Lacune fuivante. Je ne fçai par

ne! hazard les cinq ou fix lignes que Tolliu: a eues
’un Manufcrit du Vatican, & qui fe trouvent aufiî

dans un Manufm’t du Roi (Num.13171.) tranfpoc
fées à: confondues avec un fragment des Problemes
d’Ariflote, ont pu être confervées. il y a apparen-
ce que quelqu’un ayant rencontré un morceau
deux feuillets égarés de l’ancien Manufcrit, ou les
deux feuillets entiers, mais gâtés, n’aura pu copie:

que ces cinq ou Ex lignes. v’ A la fin de ce tit Supplément, dont le Public
efi redevable à allias, je croi qui! faut lire 235:;-
nflo, dt non pas «alcade, qui ne me paroit pas
faire un feus raifonnsble. Le Manufaritdu Roi,
où fe trouve ce même Supplément, n’a que paru
de la premiere main, uni el’t d’une main plus ré.
cente. Cela me fait foup onuer, que dans l’ancien
Manufcrit le mot étoit à emi effacé, &Àquaequel.
opes-uns ont au maki-propos qu’il devoit y avoir
tapirais-o. BOIV’.

M. Boivin lit: hic-mu; j’aimerois mieux, un
pine". CAPPER. ,

M. Penne, dont M. Capperonnier n’avoit point
vu les Editions, lit aufli mirai-n, ui lignifie la
même chofe qu’iyz’nn-o, putorit, oufinjërit.

IlI. Car fi je trouve le maître de la [cul] p. 27,,
Moniieur De réaux me femble avoir, lu dans le Rem. z.
Grec, 3’ 78 TOI 15-15on 34405:4; p51» , au lieu dol. me
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«rn’irzâ’zov. Mais j’uimerois mieux dire: Car fi’fe

trouve foulement le maître de la maijon. TOLL.
1V. Toute: ce: plrrnfer . .. gdtcnt plu! un dry-cour:

ôte] Moulicur Derpréaux a fuivi ici quelques (r)
exemplaires, ou il y a, reSo’Àa’lcq 73 15 agio-es, du

verbe Sala, qui lignifie gâter, barbouiller, olim!»
tir, mais cela ne me paroit pas allez fort pour ln-
penfée de Longin, qui avoit écrit fans-douteænüa
nono, comme je l’ai’vn ailleurs. De cette manie:
re le mot gâter me femble trop général, de il ne"
détermine point allez le vice que ces phrafes ninli
embarrallées caufent ou apportent au diitours; au
lieu que Longin en fc- fervant de ce mot, en mat.
que précifément le défaut: car il dit, que ce: phra-
fer à? ce: imagination: mines bien loin d’élever
d’agrandir un difcourr, le troublent, à” le rendent
dur. Et c’elt ce que j’aurois voulu faire entendre,
puifque- l’on ne-fçauroit être ’trop fcrupuleux , ni
trop exact , loriqu’il s’agit de donner une idée
nette & diliinéte des vices ouldesvertus du dis:
cours. Dire: ’ I

Monfieur Dacier’préfere ici le morde "100744,:
mais celui de nSopo’Cflar-eli capable de foutenir le
"Mme, par la rollemblance qu’il ya entre les
exprelfions obfcures 8c embarrall’ées du difcours , a:
les penfées confufes à: brouillées. Car un difcours
clair 8L net coule comme une eau pure, à: donne
du plailir à ceux qui l’entendent. Cette confulion
dans cette maniere de parler, elt très-bien remara
guée par Plutarque, quart il dit; (de liberorum edu.
miam.) H’ peÈr ûwÊpeerr Aigle kamis-51170,; En. .C’Cflî

pourquoi, dit il, il faut prendre garde, de du) 9m-

REMARQUÆ&
(r) Il y a tous dans les [Saluons de 170:. (Q de 17:3:

Mais cents de 163;. de de 1694. portent; quelques. .
M. [ri-riflette l’a rétabli. Les autres 51min: en ont fait
de même» -
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gyuÎr ç àëg-rgîywîov àwMCîtoS-q. Je (cubait:
que l’on jette les yeux fur ma traduâîon Latinerôc

on verra fansdoute ce qui manque ici. Tom.
La Veriîon Latine de Tolliu: porte: Nm 55’

clonale inquinata efl, L8 vilïone: illæ non tain ma:
gnificœfunt (5’ exceifæ, quam turbulentæ 55° frivole

quxlam verborum flrepitu exnjperatæ. TOLLius ex-
prime là fes palliées plutôt gus celles de Langin,
nant la Phrafe ne fouifre aucune difiiculté pour
être entendue, 6L lYCll en; pas plus aifée à traduire.
TiiÉÀm-aq 93 1-5 Çgjen . I9 .flôafiu’Cn-uf .1Zdîç Qdfl’dv

me]; 31Mo: È avenant]. Oeil ce que M. Pearce
rend ainfi mot à met: ancumntur enim hæc dirham
8 contai-11mm" vifionflzm potin: quant intcndunturs
à: c’efi; à-peu-près le fans, que jiai rendu, quand
j’ai dit, en traduifantcet endroit, page 14L L’Ex-
pnflmn le: rend abjura; ce qu’elle; u z: (le vaine ap-
parence fait plus de fracas 65’ de coufzg’ïon dans le
Défi-DM", qulil n’y met de grandeur 5’ zlzforce. J e
ne diifere de M. Penne que par le feus que je don-
ne au mot ouvraw’au. que je ne cro ois pas être
ici tenne’technique. Je me trompois, M. Pearce
[c trompe en traduîfant, fur le confeil de M. Le »
121m, le verbe .lenmm par intesulzmtur, dans
la fans, que les Rhéteurs Latin: donnent à ce qu’ils
appellent dans le Difcours intentiontm, ô: que les
Grecs nomment Maman. AENAMÛM n’efi point ici
technique. Loueur l’emploie dans fa fignification
propre. C’efl ce que. démontrent ô: l’intention de

celui qui parie dans les Vers rap cités en cet en-
droit. & ce que Longin ajoute ans cette même
Finale. que je devois traduire de cette manierez
fille: font obfium du côté de la Billion; 65° les Ima-
gu, qu’elle: payement, font plutôt t ufes que ter-
ribla. Et même, ajoute Loncm, z vous exami-
un attentivement chacune de ce: chofe: au grand j ont,
Je formidables quelle: paroi oient . elle: deviendront
enremmm méprifables. e Perfonnage, qui par-
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le dans les Vers, dont Longin cenfure ici la ridi-
cule enflure, a deffein de paroitre terrible, de fai-
re redouter fa colere. Tout le rient, tout cit dans
une dépendance réciproque; ô: l’on ne peut plus
douter du véritable feus de inclinant"

La Note de Tolliu: ne mérite aucune forte d’at-
tention. Elle cil totalement fauire; de la correction
ropofée par M. Darier prêteroit à Longin une

diaphore fi dure, qu’elle ne feroit pas moins ri-
dicule que les Exprefiions extravagantes, qui font
fi jufiement cenfurées en cet endroit.

V. ne r’éleve par proprement, mais je guinde fi
haut qu’on le perd de me; Le mot potine, lignifie
ici ce que St. Augujlin it en quelque lieu de l’or-
gueil: Tumor efl, non magnitudo. j’aimerais donc
mieux m’expliquer de cette maniera: Ce]! de la
même maniere quelquefois qu’on a traité Calli hem,

ui, quand il afeüe de r’e’noneer en terme: ublimer
è relevé: s’égare alors dans le: nuées. TOLL.

Tolliur explique le fond de la penfée de Longin.
mais il ne rend pas com te de ’fon expreflion iné-
taphorique de ululeriez, onc M. Derpreaux a très-
bien rendu le feus. Merlan; lignifie ce qui e]! hors
de la portée de la vue. LONGIN dit donc mot-à-
mot, qu’on a raillé CALLISTHENE de certaine: cho-

fey, qui font, non par e’leve’er, mais hors de la portée
de la vue. M. l’Abbé Gori prend purine,» dans le
Yens de ce qu’on appelle des Méréorer, au moyen
de quoi fa Traduction a toute la hardieflè & tout:
la vivacité de l’Original. Der? fana queue manie.

n dl Lamina 601mm e alarme dl quelle di
CALLISTHENE non une ma in aria. .

V1. je n’en voir point de enflé que Clitorque]
Ce jugement de qLongin cf: fort jufle; il: pour le
confirmer il ne faut que rapporter un paillage de ce
Clitarque quidit d’une guêpe, zu7zlél4t7af 7U riparia,
5311775715 à il; 1è; roumi; 3517;. Elle pat: fur le:
montagnes, 55° vole dans le: creux de: chiner. Ca
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en parlant ainfi de ce petit animal, comme s’il
parloit du Lion de Némée, ou du Sanglier d’Ery-
manthe, il donne une image qui et! en même terne
a: défagréabie a froide, & il tombe manifefiement
dans le vice que Lou in lui a reproché. Duc.

Voilà encore une ois le même exemple cité par
Monfieur Denier, à qu’on neuve dans mes Remor-
que): Mais il a fort bien fait de n’avoir pas nom.
me fou auteur. T ou.

Je ne fçais ce que Tania: veut dire par ou
dernieres parc es. Le mirage cité par M. Dada
"e11: du Traité de PElocution, qui porte le nom dl
Demltrius de Phalere. Mais la Critique de cet Ail-
teur manque de jumelle; les Taureaux k les San.
gliers ne Volent pas.

Vil. Cet Auteur n’a que du une 6° de Norma] P. sa r;
je n’entends pas cette Expreflion. En mon: m-L 13-
pleurent: Cet Auteur n’a que l’écorce, M. Despréaux
auroit rendu fufliiiimment l’Expreflion de Luigi».
Glucide); fi d in) , r9 punir BIC. Ôhlfllæfiç Énig,
Homo cor-tireur. (S’en une expreflion pareille à cel-
le d’Hormcz , levior cortine, dont Langbaine à M.
Le Febvre, fe fervent pour rendre ici les terme;
Grecs. Le dernier ajoute que par écorce il faut.
entendre le liège, ce qui n’eft nullement néceflàire.
M. l’Abbé Cari fait palier très-heureui’ement l’ox-

prelîion de Longin dans fa Langue, en difant: uc-
m0 mm buccin; Homme toure’eoree; ce qui feroit
trop hardi pour nous. Le ver: hordaceus foripwr
de T OLLIUS cil; moins clair que le texte. .M. Pear-
ce dît: Vir futilis, mais la Métaphore n’efl: pas trop
hardie pour le Latin; Elle peut même palier dans
notre Langue de la maniere que je l’ai dit. Pouv-

. être cependant feroit-il mieux de l’abandonner à:
de prendre un autre tour. Je dirois volontiers:
Cet Auteur n’a point de confiflanee, 6’ comme dit
SOPHOCLE, il enfle fer joues avec excès pour &c.

V111. ouvre une gronde bouche pour faufiler dans P. 282;
Ras. 1.9.



                                                                     

marques. DESP.

ixrv "REMARQ. SUR LA TRADUCT.
une petite flûte] j’ai traduit ainfi popfiaî; à” ëftp»,

afin de rendre la choie intelligible. Pour expliquer
ce que veut dire (pap’ëaè, il faut fçavoir que la
flûte chez les Anciens, étoit fort différente de la
flûte d’aujourd’hui. Car on en tiroit un fou bien
plus éclatant, a pareil au [on de la trompette,
tubœque æmula, dit Horace. Il falloit donc, pour
en jouer, employer une bien plus grande force
(l’haleine, 6c par conféquent s’enfler extrêmement
les joues, qui étoit une chofe défagréable à la vue.
.Ce fut en effet cequi-en dé outa Minerve de Al-
ciboule Pourvobvier à cette ilformité, ils imagi-
nerent une efpèce de laniere ou courroie, qui s’ap-
pliquoit fur la bouche, 8: fe lioit derriere la tête ,
ayant au milieu un petit trou, par ou l’on embou-
choit la flûte. Plutarque prétend que Marfias en

- fut l’inventeur. lls appelloient cette laniere par
fierait; (St-elle tairoit deux différons reflets: car ou-
.tre qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de
p’enfier, elle donnoit bien plus de force à l’halei-
ne , qui étant l’CPOLlfTéC fortoit avec beaucoup plus
d’impétuofité 6L d’agrément. L’Auteur donc pour

exprimer un Poète enflé, qui fouflie dt le démene
fans faire de bruit, le compare à un homme qui
joue de la flûte fans cette laniere. Mais comme
.cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui,
.puifqu’à peine on ferre les lévres quand on en joue;
j’ai crû qu’il valoit mieux mettre une penfée équi-
valente, pourvû qu’elle ne s’éloignât point trop de
.la chofe, afin que le Leé’teur, ui ne le foucie pas
tant (x), des antiquailles, pui e palier, fans être

obligé, pour m’entendre, d’avoir recours aux Re-

Owo’îr a; entropie? pis informer, 40:32; d” 373p.

, Tibia’
REMJRQUES.

(r) Au lieu de leur, il y a fin; du" Turion de
1701. feule.
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leîâ que ludit; non cit parva, - (cd non utitur ca;
pifiro, id tfi, modo caret, nullos fines novlt,
tranfgreditur materne, fines. Hic [ocilfenjw efl, 8

fignifi’mt, Clitarchum, de qu’a ferma efl, revernfu-
mime dicendi ganta adfethre, jèd modum excedere; .
dam inflat nimi: flylum: nampopCaè curium ami, in
pofleriori parte capitit ligatum, à? a: tegem, [alfa-
ramen habens, ut extremicatem tibia: admitteret, eju:
ufu: en: (ut Scholialtes Ausromnms (liait) ut
fpiritus moderatius emifTus, dulciorem tibiæ efiice.
ré: Tonum, w! (facuhdùm PLUTARCHUM) ut vio-
lentia nimii fpîrltusïcohlberctut. je": de Boilavii
infime litât judican, quœiita efe baba; il ouvre
une grande bouche pour fou et dans une petite
flutc. Autithefi: .verbammlgraùdc Ü-petite indignd
(fi Sophocle, cuju: verba Græca faut: fed (un;
Græcum exemplar, quad Boilaviusfequitur, habens
cnmpo’îç, loco a? rymporç, mm culpo eju: verfionem
une petite flute. ,Sed velte»: fcire-î quomodo aliqui:
dici pofli: ouvrir une grande bouche pour faufiler
dans une petite flute, vol Mi Welltedius id m’a»:
ridicule mugis aman, to gape enonnoushy wide
to blow. a little flageolet: mm que qui: mugi: a:
diflendit , cd minus parvùm irgflrumemum inflare po-
refl. OBSERVATEUR ANGLOIS.

1°. La defcription, que M. Dexpre’aux fait de la
Lanier: , dont les joueurs de flûte fc fervoient, cft
allez bien, à cela près qu’il-y falloit ajouter,- que
cette Lanier: étoît’ portéelpar une bande, qui p0.
fait fur le haut de la tête"& defcendoit le long des
temples & des oreilles. Cette bande étoit pour
tenir en place la Lanim, qui [e renouoit denier:
la tête, &vquî vraifemblableznenti fe ferroit plus ou
moins, fuivant que l’on vauloît tirer plus ou moins

de (on de la flûta l2°. Les cfl’ets, que M. Dexpréaux attribue à cet.-
te Lânim, [ont faux. Loin ’qu’elle pût calta la»

l difionnîté de renflure des-firmes,» elle ne miroit que.

"TomeV. -’ ’ 1h”M L ’ o
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la rendre, pour aînfi dire, plus difforme, en ce
que cette enflure fe partageoit en deux. dt fie fai-
foit voir au deITous, comme au defl’us de la La-
nière. C’efl: d’ailleurs contre l’expériencelque tout

le monde en peut faire, qulil prétend qu’en con-’
traignant Phaleine, la lanière la rendoit plustforte
,8: plus impétueufe. Elle faifoit tout le contraire.
Les anciens Schol’afie: ont pris foin, ainfi queM.

,Pearce dt l’Obfi’rvateur Àrzglni: l’ont remarqué, de

nous apprendre que cette Lanière avoir deux ura-
pges; l’un d’empêcher la lèvre de le fendre, .&nl’au-

, ,tre d’adoucir le fon de la flûte, en modérant la
.ïviolence du fouille. Plus les joues [ont ferrées.
moins on peut fouiller fort. - . y
, 3°. M..Defi)réaux [e trompe encore , quand il

.dit ne Loueur, pour exprimer un Poète enflé qui
fou e 8’ je demene fan: faire beaucou de bruit, le
empare à un homme qui joue de la me jam cette
,laniêre. r Remarquons d’abord une petite inexaëtitu-
de. ngin parle de «CLirAnQUIt-, Hijiorien, de
non Poire enfle. Montrons enfuîte que M. De:-
çpréaux nous offre le contraire de la penfée de fou
Auteur. Cicdrm,:dans le I. Liv. de: Laine, repro-

che à Sifenna d’éCrire d’une manière puérile; 8:
dit que cet Hiflorien Romain fembloit de tous les
.Grecs n’avoir lu que Clitarque. On entrevoit dans
ses paroles ce que Cicéron penfoit de l’Hi arien
Grec, que Longinearaëtérife, en dirent .qu’il n’a-
vait que l’écorce. ,Ces deux jugements, fe ra porreau.
Il en réfulte que Clitarque, traitant un ujet aufiî
amble, aufii and que les Conquérerqd’dlexandre,
n’avoit que es idées petites ô: baffes, des enfées
fans confifiance , auxquelles ils’efl’orçoit e don-
ner par le gonflement de fes expreflions, une for-
te de poids, un air de grandeur ,dc de fublimrté.
"Voilà ce que Longin a ,voulu faire entendre, en
difant: il faufile dans de etite: flûter fan: lanière.
C’en: comme s’il; avoit ’t: il mrfimblG-vqir g
flemme qui n’ayant à jouer que d’une flûte peut?
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vendant un. [on faible, fou croit de toutes je: force:
pour en tirer des fans au r forts , auflî plein: que
ceux des plus grryferfiûm. Loueur forme une ex-
prefiion métaphorique’des termes , qu’il emprunte
de Sophocle; dt fa Métaphore eft une allufion à
quelque chofe de très-connu de fou tems, dt qui
ne l’efl: plus aujourd’hui. C’étoit le cas de recou-
rir àl’équivalent; dt le feul, qu’il falloit fubl’tituer
àcette Métaphore, qui ne s’entend plus, étoit l’i-
dée même réduite à l’Exprefiion fimple. C’en ce
que j’ai fait par le petit changement, que j’ai cru
pouvoir hafarder dans le texte de la T raduêtion
de M. .Dejpréaux, où j’ai mis: qui, pour me fervir
de: terme: de Saumon, enfle fis jouer avec excès
pour faufiler dans une petite flûte. li ne faut pas en;
lier autant les joues pour jouer du flageolet, que
pour former de la trompète.

4°. M. Defpre’aux n’avait rien dît d’intelligiblei

dans [a Traduction , en difant: qui ouvre une gran-
ù bouche pour jouflier dans une petite flûte. I Il fait:
droit, pour que ces paroles puffent être enten-
dues, qu’elles fignifiaflènt quelque chofe: dt c’eft’
ce quine pourroit être que dans la fuppofition qu’il
y auroit quelque efpèce d’InflrumenL à vent, dont
on ne pourroit jouer qu’en ouvrant une grande bau:
che. Mais cela n’en point; dt même cela ne peut
pas être, puifque ce n’en que ar le moyen des lè-f
vrcs rafl’emblées dt ferrées en ifl’érentes manières,

que l’on tire du [on de ces fortes d’Infirumens. i
5o. Pour achever de faire entendre la penfée dt

l’expreflîon métaphorique de Longin,’ je ne dois
pas oublier de dire ne les Anciens ne le fervoient
pas toujours de la ornière pour jouer de la flûte,
ou pour jouer de toutes fortes de flûtes. C’efl ce
qui peut aifiément fe prouver par divers Monumens
antiques, 8: même par les deux Vers «deSophatle;
ou Longin a pris fou expreilîon. ’ Cicéron nous les

’ b a - ’ - i
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01:73? 73 à ffll’lffiïrn àvÀr’ntoI; in

Albi: n’a-"5’31; (Privation!!! , gonflai; à. sirop.

Langbaine en rend ainfi le feus: non jam modica:
infiat tibias, fat! mgenterfollerfine capiflro. SAUMAI-
szsdans (es Note: fur Salin en a fait ces deux Vers:

Non ille modicas 0re turluta: tibias, ’ I
Sed «fine capiflro enormilrus flat follibus.

Ni’l’une l’autre de ces Traductions n’en exacte.

Sophocle oppofe ,oîypr’at; primes, ryrxpoïerv italienne;
ce n’efi pas à de gros faufilais,- qu’il oppofe les

"petites liures, dont les joueurs d’lnllrunens d’A-«
mènes fe fervoient, mais à de grnljèxflutes de vil-
lage, à des flûtes pareilles à celles dont les gens
de la Campagne faifoicnt triage. Oeil ce que lignin-
fie proprement Ëypuç qui vient d’azyf’og, d’où les

Lptins ont tiré leur mot agar. Nous ne lavons pas
à quoi les Vers de Sophocle avoient trait, .puis-r
qu’ils font d’un Ouvrage, que nous n’avons plus.
Il faut les expliquer a la lettre, tels qu’ils’fe com,
portent; on faire attention que (pan-au; s’y trouve au
feras paillf, au lieu que Langbaine à Saumoifi: le
traduifent par le feus aëtif. Ainfi est-m ne lignifie
pas ici folles, des fordfletr, des lni’trumens avec
lchuels ’on fouille, mais des faufilure , .fi nous
fiions: ce terme, qui feroit ici générique , comme l’en:

le terme Grec!, &vfignifieroit toutes les fortes’d’lny.
llrumcns, dont on ne fe fort qu’en faufilant dedans.
! 60. CCla pore, revenons au texte de» Longin,î
dont j’ai donné le véritable feus plus haut. il dit
donc , en parlant de. Clitorquc: «ove-5,, un) ri» En

guéa, pinpoïç gis (imitoient-r , (Dopjâerëe à” 3125p; mot
a: mon en Latin s’inflaps, jurat? Sonrr’oc’rsnm , ’par- L
1m guidem’tihias, fed fine capzflro. LONGES n’eme
j rime à Sophocle que l’expreliion. - ilottemême de
mémoire. il fupprime ïlwzifine mapoî’ç, dt com.
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me il écrit Attiquement, il met mante; a: d’ail-
leurs au lieu de nlxpoïrlr olivaie-note, qu’il auroit du
dire en copiant Sophocle , il dit pampaîç duale-nom.
Ces légères obiervations font voir que c’en à tort
que Tania: .s’efl: avifé de faire une correéiion dans
cet endroit, en le réformant fur les Vers même
de Sophocle, tels qu’ils font rapportés ar Cicéron,
il: mettant si «.74:pr; &c. 11 fait plus answfa Tra-
duétion, il emploie ces deux [ambes à traduire les
quatre ou cinq mots cités par Loueur.

Parvis quidam non ille fpîrat tibiis,
Turnidum fed os nunquam capiih’o continet. t

Mais fpirot mm parvi: tibiir ne fauroît s’accorder
avec panifia; «hip, Homme ai n’a que l’écorce.
TOLLrus s’applaudît pourtant ans Une allez longue

-N0te de fa correction. Requui ex ClCERONE, dit-
il , a; cpmpoïç , 6’ hoc fentt’ntia ipfa poflulat. Nam
qui METtORA homm feripta dici ponant ji-exigm’s

,tibii: marneur? Sed ideo orant METEORA, non vèrà
.SUBLIMIA, quia fpirabant il", Qopfit-riç, id efi,
abfque judicio &C. M. Pearce a fuivi la correction
de Tollius, dt donne le même fens à Loueur. In
’MSir, dit-il, delezo é legitur munie: fed nofiræ le-
8ioni favet tum enfin loti, tum verbe ipfa SOPHO-
eus... Senfu: e : Magna quidam aggreditur, fed
Iregula (a? modo caret: oh illurl laudandus efi, oh hot:
rituperondur. Ces demîeres paroles font voir que
M. Pearce n’a pas pris garde d’aifez près à la fui-
.te.du Difcours de Longin, qui parle de Clitarqus
avec un rouverain méprish & qui fans doute étoit

bien éloignéqde trouver quelque chofe à louer dans ’
un Ecrîvain; qu’il qualifie leviorem eortice, 4m;-
h. L’expofition, que j’ai’falte ci-dcfi’us de la véri-

table penfée de notre Rhéteur, fulffit pour réfuter
M. Pearce. A l’égard deITolliur, fon erreur vient
d’avoir confondu les objets. Longin. ne dit point
que les Écrits de Clitarque (ont ,4."me .C’efl: à

. . b 3 . . . .
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guelques endroits des Ouvrages de Callrfihene, qu’ils
onne cette qualité. Si nous avions ce qu’il avoit

dit en commençant à parler de l’Enflure, nous n’au-.

rions fans doute aucun embarras fur ce qu’il veut-
dire ici. Mais je me fixe toujours à l’Epithète;
qu’il donne à Clitarque; dt le Leêteur y. doit être
attentif. Je n’ai plus qu’à traduite littéralement tou-
te la Phrafe, 8c l’erreur de .Tolliu: fera pleine-
ment relevée. Après avoir dit que fi l’on ne doit.
pas pardonner aux Poire: T ragiquer de s’enfier ou.
ne mefure, on île doit encore moins pardonner.
aux autres Écrivains; Langin ajoute : C’efi pour ce-
la qu’on s’efl moqué de: expreflîonr de Goncus, lorr-

u’il écrivoit: XnnxÉs, ce JUPITER mas Penses ;.
a? LES VAUTOURS, sermonnas VIVANS; aufli bien
que de quelque: trait: de CALLISTHÉNE, qui font, a
mon par élever; mai: hon de la portée de la vue; 8’;
bien plus encore de: exprefliom- de Cmnnqun, Hom-
me n’ayant que l’écorce, 81°, comme dit SON-101112,".

enflant extrêmement je: joué: pour faufiler dans de
petites flûtes. Fallait-il avoir de fi bons yeux pour.

lvoir que cette qualification Homme n’ayant que le»
aorte, n’en mife là par Longin, que pour tempe--
cher qu’on n’étende jufqu’à Clitarque le prix",
qu’il dit de Cah’flhe’ne, dt dont il confent peut-être:
qu’on faire aulîi l’attribution à Gorgiar. M. l’Abbé

Cari s’en trompé comme les autres. Il traduit alu-
fi les paroles empruntées de Soruocne: onfiante»

fiauti ben grandi fenza muferuola. Je ne ois plus.
rien ajouter; 6: j’en ai dit airez pour réfuter 1’01;-

fervateur Angloit. ’1X. Dam un noble projet on tombe noblementl Il
y a dans l’Ancien Manzffit, pryeîàçr âmmâamkvn
3m; mon airain-m5. es Copifles ’ont voulu fai-
re un vers; mais ce vers n’a ni céfure ni harmo-
nie (1). On ne trouvera point duales-Tragi-

I REMARQUES.
(r) Au lieu d’harmonie, M. Braye": a mis guanine.
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guet (2) d’exemple d’un Iambe, qui commence par
deux auapeftes (3). il y a donc apparence que ce
qu’on a pris jufques ici pour un vers, ei’t plutôt un
proverbe, comme Sentence tirée des écrits de quel:
que Philofophe. ,Mt’y’eiàqr étama-41mn sur»; mini
il; Épuiflwu, cit la même chofe que s’il y avoit,
psylle: àmllôdiren épingla [du 3mn "hurle-
iuipnps, tomber e une faute; maie une faute no-
ble. à relui qui e grand, c’efl-à-dire, qui je mon-
tre grand dans fa chûte même, ou ai ne tombe que
perte qu’il ejl grand; C’eltà peu px s dans ce? feus ,-

que M. Corneille a dit, ’ * ’ I - I
n dt me demeura maître: de l’univers. Boxv.

Dans toutes les Editiom , excepté celle de Re-
bonel , ou liroit:

’ neveu»; èroNoS’ur’vm épulpeur: ïvyuËëà

Robonel en: d’accord avec le Mji, de la. Biblioth. du
Roi. MANUCE, qui donna la, ,feconde Edition de-
Longln .fit des paroles, dont il s’agit, un Vers
Jambe, en retranchant une; à: ce Vers yeut di-
re: tomber grandement, efl une faute noble; (fait le
feus rendu par M. Defpreaux. 1’01.st n’a point
traduit le-prétendu Vers de Manuee. Il y fubltitue-
dans fa Verfion une penfée à peu près femblable;
comprife dans ce Vers Trochaîque. i

’Si cadendiiiu ell- mini, coelo cécidilï’e nelim. ’ ’

M. Peano a rétabli l’ancienne leçon, avec cette"

REM A R QU ES;
Ce qui le trouve dans toutes les Billon: faites’depuls ’
la tienne: DE 51. MARC.

(2 Cette Phrafe v ’ dlt’ .51.. aune. manque dans lE un: de 1713 Dr.
(3) M. Brunette et les Éditeur: venus de ni: ont m’ :-

la Pour: c’est. DE et, Mona. r I? u r
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l. 1.

. I txxxu REMARQ.’SUR LA TRADUCT.

différence que. fur l’autorité de quatre autres Mjlr. il
a mis margina; au lieu’de ME’Yfl’ÂQI. Sa Vcrfion el’t équi-

voque: Magnir ramer: excidcre, genero um ofl peccatum.
Veut-il dire: lis, qui magni faire, generqfuin (fi
peu-atterri excidere? Veut-il dire: generofur’n efl pec-
ratura exeidere magnix aufir, felon ce que dit Ovide
en parlant de Phaëton, Liv. Il. des Maure.

Quem li non tenuit , magnis ramon excidit intis.

En traduifant’ cet endroit (pag; r49.) j’ai fuivi la
leçon de l’ancien Mfl.’& de Robortel , laquelle me
paroit la plus [impie on la plus naturelle; &"j’ai
rendu, par’un tour différent, Je. feus, que M.
Boivin donne à ces paroles.

X. Elle n’a que de faux’dehorr] Tous les Inter-
préter ont fuiviici la leçon corrompue de iyaaéogç,
faux , pour aimoitëç, comme Monfieur Le Févre a

A carrigé, qui fe dit proprement de ceux qui ne peu-
vent croître , a: dansvce dernier fens le parlage en
très-difficile à traduire en notre langue, Longin
dit: Cependant ile]! certain que l’enflure , dans le
difcourr wifi-bien que dans le corps, n’efi qu’une tu"-
meur vuide, à? un défaut de force: pour s’élever,
qui fait quelquefois &c. Dans les Anciens on tron-
vera plufieurs parlages, où ciraAaîâre; a été mal pris
pour àaAâe’iç..Dac. ’ q

Je ne fuis pas ici du même fentiment, comme
j’ai montre dans mes Remar nec. ,Car je ne puis
pas comprendre, comment l y’adrdit un gamme,
une enflure; ou une grandette, quoiçresmauvaiie’,
dans un corps qui ne peut croître, ou qui ne tire

l point de profit de l’a nourriture. Nous avons le
mot contraire iréAùÏSz; dans le Chap. KV. (13.)

Tarn. "M. Capperonm’er adopte la correction de M. Le
Febvre. M. Pearce la rejette parce que Lonlgin le
fer: ailleurs: d’iwz’lu...& parce que chahuter; fe
trouve dans Denis d’Halioqmaflîe, dont Tolliur’ en?»

a :
1* ’4

i I
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fus Notes Lamier avoit cité le même pariage. Soit
’on life, alunite-1;, ,foit qu’on life émottée, la.

Phrafe en égaiement difficile à traduire. j’en ai,
je croîs, développé le véritable feus dans la Vera
fion un peu paraphrafée, que j’ai faire de cet cri-Â
droit, ci-devant p. 1,49. ô: dans la Rem. 84. p.
:49 j’ai fait imprimer une. (4.).

XI. Il en efi tout au contraire du Puéril] Le tex- P. 237.
’ te porte: 15":; priannca’vàç abrupte; annal.» "721- 2o

prytane. M. Le Febvre veut qu’on life ne). lm:-
w’ov ejl contrariant, 6c non pas 63110074,» fubcontra-
sium. M. Cap emmi" adopte cette corrcâtion d:
je l’ai fuivie. 7oyez p. 287. dt ibid. Rem. 116. Tale
lia: 6c M. Pearce confervcnt l’ancienne leçon, 6c
traduifent felon la correction de M. Le Febvre. Ce
qui fait que le Texte à leurs Verfions ne font pas
tout-à-fait d’accord. .

Xll. C’efl le vice... quelque chofi’cfextraordinai- p, 29,7,
ce 55° de brillant] nope-filé du retrempiez. Voyez]. 8.
p. 109. Rem. 41. ce que j’ai dit au fujet de moi-am.
pain algie. nemnuc’w doit f3 prendre ici dans le
même feus, 6L M. Defpréaux le rend très-mal par
brillant. Loueur a déterminé le feus de ce mot ,
en difant dans la àPhrafe précédente: Tl sur. En)
papaua’ul’r’ç ’ec’n; lia", à; zeÀMlm) ulule, in?

«gap-[lut 1478M ris alunira-m; Le Fourni. e11 une
penfee d’Ecolier (ou pareille à celles de l’École), la-
quelle de encre en froideur pour être travaillée avec
trop de flirt; oeil-adire, parce que l’on a fait trop
l’elfe": pour la mettre dans tout fan jour, pour la

bien exprimer. q C’el’t ce que .M.’ Defpréaux rend à

peu près par, qui, pour être trop recherchée, dr-
yient froide. amenda, qui lignifie, foin outre, tra-
vail fupetfill, fupervacua operqlitar, comme Quinti-

’AEMARQUES
(4) je mirais pdurquoî dans cette Editiorr-cî-on a rem-

tue dansl’cndroit indiqué; limander; i

bls ’ ’ .



                                                                     

P. 287.
l. la.

x’mv REMARQ. son LA TRADUCT. I

lien le traduit, Liv. VlIl. Ch. Ill. fe rapporte dl-
reétemen’t à mammaire, dont il fixe le fens. que-
M. Pearce rend fort bien par elaboratum; dt que.
l’on chercheroit en vain, anal-bien que celui de
reniflé dans ces paroles de TOLLlUS: quad argw
tum ejl, a” vibrantibu: jententiolir pillant; quol-»

u’il amène à leur fecours un grand étalage d’érué-

mon.
X111. Pour s’attacher trop au fille figure, il: tom-

bent dans une [otte a motion] Loueur dit d’une
manière plus forte , par une figure, Il: échouent
dans le flile figuré, 55° je perdent dans une afi’eâa-

tion ridicule. DAC. V I . q ,» Enginoflr; à" il; rforczlrfiqnazâgnàar, impingente:
in tropicurn ü cacozelum, c’efl-à- ire, prorata afo

feüationem’. Les mots Stile figuré, dont M. Der--
préaux 8c M. Dacier fe fervent, ne peuvent pas
rendre vernir, qui ne peut lignifier que Diüion
chargée de Troper. Le Terme de Stile cit généri-

ue , de renferme le tour des penfées , le choix
l’arrangement des mots. M. Le Febvre fait en cet

endroit une réflexion de fort bon feus fur l’ufage’,
que l’on doit faire des Troper; mais elle efl’ en pu-
re perte. narrai; en: une faufi’e correction de la
façon de Manuce, au lieu. de fait» de l’Eciit. de
Robortel, ou de finir-n?" du de Venife, qu’il
avoit fous les yeux. Tania: dit qu’on peut défen-
dre cette dernière leïn, quoique dans [on Texte
il ait conferve 7;"an , qu’il traduit mal par figu-
ratum. «l’arrêter, dît-il, ù faron’uAëv lignifie ven-
dre de: chofe: vile: 8’ qui ne font prefque d’aucune
valeur. Le mot in); .fe trouve dans Hefychiur,
aïoli que celui de punira, que T allia: dit être une
faute au lieu de parce-apanager, qu’il interprète;
garrulur, inonium à? nulliur pretii verbommjaâo-
tor. . Sur quoi M: Capperonnier obferve que Tolliur
fe trompe, en fuivant Porta: dt Varinu: , a: qu’il
faut lire foireroprtptâûpal; comme il y a dans Eu-
Jlathe, p. 927. Il admet en’meme-tems dans le,



                                                                     

ne marra ne susurrai mo-
Texte flua-mir: Sou. autorité m’a décidé. Voyez
pag. 188. Rem, 116. p. 189. ou dans la Rem. 118.
je fais voir la juftelle de la Métamophore de Lon-
gin. M. Pearce s’eil: déterminé our aux», com-
me le plus autorifé par les M5 . C’en en parti-
culier la leçon de celui de la Biblioth. du Roi. Mais
en même-tems M. Pearce’doute que ce mot fe
trouve; ailleurs; De mon côté je ne puis douter ’
qu’on.uetrouvel’explication, qu’il en donne, un v
peu forcée;. Efl adjeâivum, dit-il, faâum .à fub- A
fiantiro iarâ,’incliuatio five momentrnn lancis ad *
inum’vergentis: hine- "mûr poterie fi rficare id
gnod denrfum.ferri .folet, five id quÆad imum -
inclinait, five (ont am rerbo vira hujur roci: fatir ex-
plicem) humile: quod propriè opponitur”prcecedenti ’
ami "une; que val: ali uid excellai: 8”egre-
gitan. . Mais la même oppo tion retrouve, 6: plus
jufie entore, encrage dernier terme’ôtvp’nrûy, -
que M. Pearce interprète lui-memenpar Vina, fi-
ve nuliiur pretiir, ’qualerfunt et: mener, que? parai ’
dieuntur." Pour M; l’Abbé Goni , je ne puisldevi-
ner quelle cil la leçon, qu’il a fuivie.1,.Sa Verfion ’
porte: ’inciampanosnel leceato, ecl cafettent: Lee-
erto, .par rapport au ’Stile, lignifie caïque nous apæ -
pelions léché, peigné. C’en une idée qui ne peut ’
s’accorder avec. pas îun des trois termes Grecs ,.-
dont il s’en agi jufqu’icl. . .v

,C’H A? 11’ R, E111.

.- 1.- Il

fez bon Iinnommée. Mais ce dernier mot ne meparoit pas a
pouvoir’fignifier un homme, qui dit le: chqfe: d’ar- ’
je: ban font: à; il mefemble qu’il veut bien plutôt 5’
dire un homme qui a de l’imagination, ,ôtc; Et c’ell
le caraftere de Ïimde. Dans ces deux mots Longin
n’a fait que traduire coque Cicérona dit de cet
Auteur dada leiecond Livre de.» fou Ourson: Ré-

b 6

’(Wlî lltl.’ .Ç .I,’f ait beaucoup ,v’ à” dit-mémeiler, âge: d’un, p; .2394,

ferma] LONMN’dit de Timée-,vm rapiéça 16. t



                                                                     

P. 290.
k. 5.

un: RE-MARQÏSUR LA TRADUCT.

’mm copia e? fifiîentiarWWârûtate abandmtwîmuk;

maya-a; répond à remm (mailingl 6C Êruofltû; àfen-

tentiarum variante. Dm. n a l .M. I: v i * 3
n’a-mût»); veut dire 1m- homme qui imagine,l.qui

penfe fur toutes choies ce qu’ili faut penfer; 8:
c’eft proprement ce qu’on appelle un homme de

bon ferla. DESP. . . v i ,.Monfienr Dacier cf: ici cucuterie mon-femî-
ment. Nous avons vu dansie premier Chapitre le
mot imbu. Icinous en avons Un qui’enaefl: de;
rivé a Érmifluùç, c’ei’aàadire qui e farci riche en
renfles 8’ en exprefiom. figions; agui, ce:quÎHém-.
dieu dit de l’Empereur Sévere,.c(t1encore un peu.
plus, Gt fe dit (fun homme qui fçait fur le champ
trouver des expédiens pour fe tirer d’affaires. Ton;

- M. Despréaux n’efi pas d’accord avec lui-même,

dans fa Non; VU» Homme quiimagine, diffère,
felon nosrldêes; diun Homme, qui i page ; d: l’How,
in: de bon feus difiièrezde’tous leadeux; ill’falloip
interpréter Longin par ’Cice’mn. faunin-Hà; ne peut

fignifier en- encadroit que fentemia u: Enrgutus
ou fementii: ahanaient, c’efiz-àndire p (sin-de parfin;
riche en penfées. Termes étend trop l: fignification
de ce mot. Il ne s’agit point ici d’Expreflwnr. .
- Il. puifqn’il: furent trente en: à prendre la Ville

de Mqlfene] Loncm parle ici de cette expédition
des Lacédémoniens, qui fut la. caufefie la maman-i
ce des Parthéniens, dot): j’ai expliqué l’Hifloire
dans Horace.» Cetterguerve néfldra’que vingt ans;
c’efi; pourquoi. comme Mpnfieur Le Févr: l’a fort
bien remarqùé, Il faire néceitairememîcom’gerile
teXte de L’ongin où les Cupifles ontmis un a; qui
fignifie trente, pour un ne, qui ne marque que vingt.
Monfieur Le Févra nesfefl pasIamufë à leîprou-;
ver; mais voici un paragesde Tyrtée qui 4:01.115me
h chofeifort clairement: ’ au .1 ’ tr; r! f w

, . .v a ..l AL.L:.’...Avgdh "73’ ’Êpé’zmr’lo’inxéwàï’zî 24")" l î Aï.

NÆMEN’CM filin; 2aMwiÇFM-z9wxu ëzêflfâ’dï’u Il

’ :. 0’
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’lAîxnnai 711:7;an àfifi78’ffl! page; ’

Slips-’97 3’ ai (4è mime-lm; bye; livrent; l ’ I
I Œtâyov rSüfidllafl Éx’kytejéabv épiai. ’ l;

Ï No: braves-ayeux trflie’gerent pendant dix-neuf en:
[au aucun relâche la ville de Mefl’ene, 8’ à la ving-
tir’me année le: Me énienr quitterait leur. citadelle
dlzliome. Les Lacé émoniens eurent encOre d’au:
ces guerres avec les Melî’éniens, mais biles ne fol

rentpas fi longues. Dm. - ’ vLangbalne s’étoit apperçuile premier de Ia faite
qu’il y avoitjici dans le Texte de ’Limgz’n, mais il
n’en avoit pas propolé la correétion.’ Toliiur, fluaiI

[on à M. Penne font convenus que M. Le Febvre
avoit raifon; mais ils ont mais. fubfifier la faute
dans leurs Textes 6L dans leurs Verfions. Je ne
vois pas ce qui peut les avoir empêché de la cor-
riger. Ce n’elt pas fur de pareilles vétille: que. les

faire" doivent héfiter. i . . V ’
- 11L de quelleexrlamafian parferiez-mu: qu’il]?

ferre?] Erlzpmà’v ici n’efi pas faire une exclamation.
(Tell fimplement; faire une réflexivn. Voyez Her-
mgène, p. 217 419. le prétendu Demetriu: de
Phalère, 66-67. Les Rhéteurrde Pithou , 25. Quin-
tilien, 421. Voflîur, RHET. Tom. Il. 419. M. 0ere
préaux confond irlçaîmpu ou ion-maltant avec êt-
Mac». Voyez en la différence dans Manche, Liv

1V. Ch. V1. Guru. 4 ÇTolliu: 6c M. Penne ont traduit n’ai-lame?! par in:
julien, qui fait en cet endroit un feus un peu bi-
lant. L’explication de M. Capperunnier me paroit
la feule, qu’il faille fuivre. K d

1V. tu principalement. . . . Hermann: fil: d’Her-

P. 29:.
a 30

p. 292.
m] Cela n’explique point, à mon avis, la pan-1. 2’»
fée de Tinte, qui dit, Parce qu’il y avoit un de:
Chef: de l’année ennemie, fiavoir Hzxuocnnrt fil:
ËHERMON . qui ,deftendoi e .drpite ligne de ce-
lui qu’il: euh-mi remariait . t IMÉE avoit pris la
Génialogh .49. ce Général des Syracufains, dans les

b 7 r



                                                                     

xxxvur magenta; sur Le; menuet."
’ Tables qui "étoient gardées dans’le Temple de fait
pita Olympïen près de Syracufe, de qui furent au;
pril’es par les Athéniens au commencement decet-
te» guerre; "comme cela efi expliqué- plus au long.
par Plutarque dans la vie de-Niciu.’ Tunermne -

le «cette mutilation des (lames dei-Mercure,
xgril dit qu’elles furent toutes mutilées, .tant cel-
les qui. étoient dans les Tem les,l que celles qui
étoient à l’entrée des maifons es particuliers.,DAÇ.

Le Grectporte, qui tiroitjon nom du’Dieu qu’au
mon ofmfe; mais fiai mis d’Hermèrrafin qu’on
vit mieux le jeu le mots; Quoique pinne-dire ï ’
MonfieurJDacier , jÇîlfuls l’avis de ngbaine, de
ne croi point que Mr) crapuyounâe’v’ièi a?! veuille ’

dire autre chofe que, qui tirait [on muid: père en
fil: du Dieu qu’on avoit ofenfe. ÀDESPe’
, J’avais mis ’ici en marge , qui tiroit fait origine
de ce Dieu, v dont fluait (1) outrage la Majefld.
Ce mot maltraiter; duquel M; Duier- le fert, ne

4 me femble pas airez fort: parce. qu’il. s’agit ici
d’une impiété linguliere, 6c d’un facrilège, par, les

quel on viole le droit des Dieu; .De même Mona
lieur Derpréaux peu après en dirent, à caujè defon
peu de "me, ne me donne pas cette idée que l’im-
piété de,Deny:»-mérite. Tou..- - 1.
, Despréaux a: M. Dada le trompent égale-
ment, en difantï l’un: vu principnlegnent qu’ilj*

.avoit un de: Chef: &c. &l’autre; pane qu’a-payai;
un des; Chef: &c.’ Lngbaine ô: M. LeFebvre
avoientipris foinid’avertirque «il tu: üv’æpt ne ligni-

fioit pas, ramer unum hominem ou bien. uniu: ho-
.gnlnis’cau a; mais par unum’hemimm.’ Ce font les
termes’que M; Penne emploie, & .Tàlliu: exPrime
le même feus par un autre tour. Hermocrale, dont
i131 cit parlé dans :ce-pafiàge , commandoit Plumes:
des.Sitacul’ains,7 . . . 4.-. - .» , .:.

R’rE’MuRïQ a z ’s.’

(i)urinent»menu-Magiz-desmeniens.oasiens.



                                                                     

. DU’TRAITE’DU SUBLIME; aux;

V. à rouf: de on peu de npeü] Le Grec dit: .
MM t’yl’rcn;jill fut impie. Il] falloit donc direzlîëfw i
à teuf: de je: impiétés.»

V1. derDiu a, If 367061333] 2&9, Ale." Jupi-r P
au; ripai, Hercule. Dzsr. Net. Marg. . l. à?” ’

V11; que a: partie: de l’œil que nous appelions en r ,
0m du mm de viergen] Ce palfage cit corrompulrèâ?’ i
dans tous les exemplaires que nous avons de Xéno-
phon, ou l’on a mis 9mm" pour âpsaalu’îç, fau-
te d’avoir entendu l’équivoque de. un. Cela fait ..
voir qu’il ne faut pas aliènent mangerie. texte. *
d’un Auteur. Dur.

.lsmone de Pelufe dit dans une de l’es lettresmî -:
14”15 , ai Heu du Wdlpu’ir , refléta, au: 36104:3 .91-
Aqm; , Jdpvpïuu, «par; pupipare anar-an; tapai"- I-
éna" umvppimt , les prunelle: plaidera qu de- -
dans de: yeux, comme de: vierge: dam la chambre -*
nuptiale,..Eg° cachée: [ourler paupieres, comme ou: -
de: voiler. Ces paroles mettent lapenfée. de ému, -
piton dans tout ion jour. Borv. .

Ifidore de Pilaf; met’fa propre penfée , toute ri- »
dicule qu’elleefi, dans un grand jour; mais je 119:.
vois nullement que ce qu’il dit feule à l’explication x
de la penlée, que Longln attribue à Xénophon. Sup- n"
pofé que.ce.dernler eût réellement écrit sympa...
dt non pas uranium , il me femble :que -le mot:
unira, de: vierges, cit mis ici par MËfALErse,
parfit, dit Lausanne , quem: voeu»: duarum -
inerfe diverfa fignificantium . utmque lumen alitai
renie æquivoce, fecundum diverfar fignificationer,
quipoueuu Pcitera pro altem ponitur. . Exemple -
dia [uppeditabunt T echnici; milzifati: efl ’vox K5", .
que equivoce 8’ virginem deflgnat; (quespraprie
rufir’nç) (a? oculipupillam . que grain; dicitur; a,»
dcfit-, tu: fiIMMIÎmÊS nonnunquam yak-jumart"
pro v’ ine ut (Boum.- Iliad. Vlll.) fifi: and A
1x5" acelfe timide paella ; 8’142: verfa radine
pre pupilla, ut in hoc Xeuornou-nsr- Voilà ce :
Langbaine dit de plus fort pour la défoule de Ibis-r



                                                                     

P. 293.
l. 14.

’ cro oit u’ii s’en ouvoitëfervir comme d’une chouY

l”. z 3.
f. 20.96:

Il REMARQ. son LA TRAnucr; .
piton; a: l’on obrervation n’eft pas à rejettenl.’ Il
préféré d’ailleurs l’autorité de Long-in à celle des

Imprimé: des Mamzfrrit: de Xénophon. M. Pear-
ce.tient 2mm pour la validité du témoignage de
Longin. Mais Tolliu: veut que ce fait un manque.-
de mémoire de-la par: de notre Rhéteur. li en pa-
roit d’autant plus perfuadé qu’un arum froid jeu de
mots n’en: pas danslle goût de Xénophon, 6: que
dans Stobée, qui rapporte aufli le même panage on
Fit oméga; 8L non pas ôpôœàpoïç. L’autorité de

Stobe’e vaut pour le moins celle de Longin. Qui
s’eit trop. fié fur de mauvaifes -Copies, ou fur fa
mémoire, que l’on remarque en plufieurs endroits
de ("on Ouvrage ne l’avoir pas toujours bien fervi.
selon Stobée a: le texte de Xénophon même, ce
dernier dit que les jeunes gens de Lacédémone,
montrent plus de pudeur que de: Vierge: dans la
ohambre nuptiale.

Vil]. fane la revendiquer comme un vol] C’en:
aînfi qu’il faut entendre, si; 40,913: en); Ëæau-Hpiuae,
Genou pas, fan: lui en faire une efpèce de vol ,
Tonquam funum quoddam ottingens. Car cela au-
roit bien moins de fel. Dssr. . l iJe ne fçai pas fi cette expreiïîon de Monfieur
Despréaux ei’c airez nette 6c exacte; parce que T12
mée ayant vécu afl’ez long-tems après Xénophon ne
pouvoit revendiquer cette penfée de Xénophon,
comme un vol qui lui pût avoir été fait: mais il

fe qui étoit expofée au pillage. TOLL. I
- L’obfervation de Toma: au fujet du mot revendi-
guer , cit d’un Étranger. qui connaîtroit notre Lan-
gue par principes, à: qui la cpnnoifl’oit peu par

ufage. ’1X. s’il eût en de: vierge: aux yeux , à? mon pas
Je: prunelles impudiques. L’oppofition qui en; dans
le texte entre zips; a: kaflaçl n’el’r pas dans la ara;-
duûion entre vierge: de prunelle: impudiQ’W-f- ce?



                                                                     

Ïnu TRAITE DU susurre." xu
p a pendant comme c’eii l’oppofition qui fait le ridicu-

lixîon de 1694. il

le, que Longin a trouvé dans ce paifage de Timée,
fautois voulu la conferver, (in traduire, S’il eût eu
des vierge: aux yeux, 6’ non pas de: icourtrfanes.

AC. , A a iX. Il y a quelque chofe faufil ridicule dans Hén-

tildaus le cinquième Livre , v6: fi l’on prend la
peine de le lire, jemiafi’ure que l’on trouvera ce
jugement de Longin un peu trop févère ; car les
Perles,,dont Hérodote rapporte ce,mot, n’appel-
laient point en général les belles femmes le mal de:
yeux; ils parloient de ces, femmes qu’dmynta:
avoit fait entrer dans la chambre du feitin, de qulil
avoit placées vis-à-vis d’eux, de maniere qu’ils ne
pouvoient que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
.toient pas gens à le contenter de cela. le plaigni-
rentà Amyntar, et lui dirent, qufil ne falloit point
une venir ces femmes, ,ou qu’après les avoir fait
venir, il devoit les faire affeolr à leurs côtés, 6:
.non pas vis-à-vis pour leur faire mal. aux yeux, Il
ne femble que cela. change un peu lÏefpèce. -
le relie il cil certain que Longin a eu raifon-
condamner cette figure. Beaucoup de gens (r) de!
dîneront pourtant ici fa jurisdié’tion fur ce que
de fort bons Auteur-son; dit beaucoup Ë choies
femblnbles. Ovide en en: plein; Dans marque
un homme appelle un beau garçon, la fiévre de
17’" fils. Tunnel: a dit mormon: marbrent illi efle
1:50- .Et pour donner des exemples plus conformes
à Celui dont il s’agit, ungGrec a appelle lesvflençi

VÆEM4RQUE&»Ç
(Mai mis: Beaucoup de gens d’après PElîtion (ri-

nf des Remarque: de M. Dealer, delta-dire, ’5’
inondes 021:1": de M. Devrait: de 1683. Dans l’E-
,À a: Beaucoup de Grecs; 5l cette faille"il Perpétuée de s toutes les flûtions faites dermi-

S’r.muc.»e”

3o
P. 295.

lote, le mal de: yeux] Ce pafiage d’Hérodotel-

un
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’xt.ir REMARQ. SUK LA TRADUCT;

30731! mon, la fête (leur 9146,46: latvordure riais
7090 ÈÇBNMÊI ,«DACÆ I I t . - I i - i

Comme jevl’ai montré dans mes Remarques-gr: H19
101mm: fleuronne-cette faute, fi c’en en une,
beaucoup d’imitateurs,lfic ut ipfum momerie: defaw
doc,»fi quid-peccoveriti- Quant à moi,’; je trouve:
ce trait airez délicat à agréable, à j’oppoferai au
jugement de Engin cel’ui’d’e Philafimte, qui’ioue
un femblabletraic de l’orateur 15mg.- A’ë-Jtus- 75.
fieropQ-ï Epstein? azur?» , 4’: si Mira d’un? "rhô pulpaire

jabler mppémç «a. lniîÊr, 751’31qu , tiares r ’ëquaAr

puai, . Et puifque ces façons de parleront plû a tant.
de monde, ë: à tantlde’fçavans, je m’arrêterai à in

fentence que Longin même donne à laufih du rep-
ïdénie chapitre. (ci-Chap. V.) TOLL’.

j’ai fait voir dans-la Dzflem fur l’Objet du Trei-
té de Longin’, N: in. l’infuflifimce de la règle con.

-tenuerdans la ’Maxime’à laquelle Toma: nous ren--
voie, de qu’il ne femble» réclamer en fa faveur-quo:

pour montrer (on ’ u de goût, 6! prouverlcor’nbien-
cit-faune une [reg , qùiïconduit à trouver Subli-
me, ce que L’ongin a tant de raifon de condamner?

comme froid 58: puéril. îPour la Note de MMDŒ
cier,.elle.appartient , quant au fonds a» M. Le

.Febvre. . jXi. moi: ce: pe orme: à toute la mon;
Dans la Remarque ur cet endroit, j’ai dévelo
la véritable penfée-de Longin, à je me fuis fondé
fur une correction de M. Le Febvre. Voici-fa Note
que je "pe’ puis me -difpenfert de rapportera, A)!
Nid”- à; * 111513" ’ mordrai dû» myome". «a».
égayais G651)" 33315:4. uid hoc fic, Leâ’or,
indecore fa gerere ex pet. ouïs talibùs? Surfant ,v
deorfum ver a , nihilo plus ages, quem fi nihil egen’:
un probe allant. Videlicet locus complurefl, 8’
turpi ac’ridiculo’errore fœdatur. Non minage-03’

m foripferat Longinus: opoge; fell copinai.
0m dutcm «douraç’-prætextum, rationem, me



                                                                     

DU TRAITE"DU SUBLIME. in!!!
oient, obtentum , caufam 559c. jigmficet, m plana
efi. .Duar enim «goyim; habebat Herodotus, qui-
burfe muni pofle videlur, quad à)? qui ira laquerait-
tur, eflent Barbari, nequc- Bàrban’. rancum; fezl à!
vina corrupti. du auteur LouciNus: Hujufmodi.
ramones non fatis animelle, ut quis indecora l’ai--
bers debeat ad poiteros, vel coram pofleris.

M. Capperonnùr adopte la correction de M.,Le
Rhum. v

amarinons ive
Il. Don: le: Hyperbole: &c.] Dans le Grec il y p. 299..

a encore le mot gruau; , oeil-adire, change-L 4c .
men: de laquelle figure il parle dans le. Chapitre
XXlIl. (ci X1X.)71’ou.. r ’li.- éviter-ce: vices, qui je gliflënnjuelquefoi: dan: P. 29’»-
le Sublime] Ces mots traduifent ceux-ci, qui di-l- 3.
ifent d’avantage: à; Érzxeueqtuémç taxiez; 13m 64416
A47; 0.2.9547". ,. fuir ce: virer, qui [ont entremêlé:
avec le: chofir Sublimer. Ces paroles ont un rap--
port tacite avec ce que Longin a dit, . quelques. l-
gnes plus haut dans ce même Chapitre, que ce qui
produit ce qu’il y a d’excellent dans le.1)ifcouts,.
produit aufii le contraire. il femble que les Trou
«lutteur: devroientlêtre attentifs à conferver dans
leurs Verfions ces rapports .d’unespenfée à l’autre,.
lefquels les Ecrivains- ne marquent’pas- toujours ,.
G: qui ne ra retrOuvent plus, quand on abandonne
la lettre pour leur prêter fou tour d’efprît à ion
fille. M; Penne" 8: M.Il’Abbé Gon’ traduifent cet
endroit mot a mot, ô: confervent par n le rapport..

dont je parle. a v ’ ’ W
Ç H A? 1 TE E. V.’.

I.’ une certaine apparence defimndeur, bâtie or: p, son.
diminuent: fur de grand: mon a embler au huant] l. 4..
lac-Grec dit: pas!!!" poilue-ln foirard une «ce:



                                                                     

P. 30
l. Io. a,

au" menue. son LA menuet:
153141 à 0’15 flaflvzfldflâluflob. C’efi: ce que N1.
Penne rend très»exa&ement par, hane magnitua’inir
fiaient, eui maltant adlzæret remue afliü’um. il
ne s’agit point ici de ce qui n’ei’t grand que par les
mots; mais de tout ce qui dans leDifcours n’a que

*l’apparence de la grandeur. Ce qui convient au
fonds des penfées, comme à la maniere dont elles
font-exprimées par les mots. J’ai tendu la penfée
de Longin dans toute fou étendue. Voyez, Dilfert.
fur l’Obiet du Traité de Longin, N. lll. Ce que
les Grecs appellent en-fait d’Ouvrages dlefprit,
due-enivre", ou déonyaràeînm, 6C les Latins fin.
gere , afingere , ne me paroit pouvoir fignifier dans

notre Lat; e, qu’imginer. I ,.Il. 1145,55: concevoir une plu: haute opinion d’elle-
méme, la rempliflant de joie 55° de je ne [pui que!

, noble orgueil :] M. Defpréaux avoit la dans le Grec:
yaïpo’r f1 Wagon Aana’wru rAnpë-raf gay"; à
wsyuzaoxluç , recevant une certaine élévation juperlge,
111e e remplie de joie 65° d’envie de je glorifier;
nuas-n’as yient de Menace, qui voyant que Lon-
si); s’en étoit fervi dans d’autres endroits pour

gnifier élévation, a cru qu’il feroit mieux ici qu’i-
nognn, qu’il trouvoit dansil’Edit. devRobortel. TOL-
1.108, qui conferve ce "paie-mua, dit que le Mjl.
de Venifinôcideux du. Vatican portent: «Enfance.
C’efi la leçon, que j’ai fait imprimer dans la Rem,
25. furies Jdeh’t. à la Préf. L’Edit. de Roberte],
le Il. 6c le 11L M si du Vatican QI) , à celui de
Paris) ont autorié M. Peine à mettre dans fou
Texte «Magna, qua. vox; dit-il dans une NOTE;
«(in ab www; erigo; ider’iva’tui; au? non poteri:
(hic)fignificare elevatio, five nucrià" 4mm; Je

R E M A R Q U E S.
(.1) Selon M. Penne, Toulvs s’en: trompé loriü’u’il

j dit qu’aime-15net fe trouv-oit dans deux des trois Mjh.
du yallflfl. 1D: l-Sr. MARI);

a



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. s xr.v,
conviens qu’à-10mn lignifie proprement, ce qui
efl que’ en litant, on c’eil: pour cela que les Dons,
que l’on miroit aux Dieux, dt que l’on fuipendoit
fait aux voutes, foi: aux murailles de leurs T emn
pies, ou que l’on y paroit fur des Colonnes, s’ap-
pelloient baugera, quæ furfum ponebantur, ’& ce

1o mot fe trouve employé par-tout dans cette lignifica-
n tion confacrée. Ce ne feroit pas une raifon pour.

que Longin eût fait difficulté d’en faire un ufage
l bifare en cet endroit. Son (file en, ingénieux,

mais il n’eflirien moins que correét; Ô! comme. il
étoit né Syrien, 6c que la Langue Grecque n’étoit
pas (a Langue naturelle, il ne faut pas s’étonner
de cequ’il ne la parle pas avec allez d’exaétitude;
fur-tout ayant vécu dans unifiècle où cette Langue

7 avoipbeaucoup-perdu de (on ancienne pureté. .Ce
I. qui fait que je ne crois pas qu’il ait écrit chiennas,
.- c’efl: que ce mot, qui ne peut être pris que-dans
t- le feus, que M. Pearce’ lui donne, ne feroit dans

ne fens.ià même qu’une, répétition de ce que dit le
membrerde Phrafe précédent: 452:3 7’ dans; (Nm;
animai n une. a en»), a vert: Sublimibw engi.
un nofim anima: a) 7a5pâv fi cinéma Àæfiçévè’fflg
E5” j’upèrbam quandam ereüionem recipiem: Ces deux
membres de Phrai’e dirent la même chofe; 6:1:
Taùtologie cependant n’elt pas un défaut , qu’on

punie reprocher à Longin. Mettez cirés-nua, cette
oTautologie difparoît. Ezfuperbam macadam-fuman-
riam,pu plutôt excitationem recipiens; c’eft le (eus,
que M. Defpréaux me paroit avoir airez heureufement
rendu par, ,lui’fait’ concevoir une haute opinion d’el-
le-meme. Louer»: dit à la lettre: à” recevant une
certaine fubflance, ou plutôt: un certainfeeouement
d’orgueil. -Ce qui, réduitau fimple. veut dire: 55°
concevant une forte de noble;orgueil, Expreflion dont ’
M. Des-préaux le fertnenfuite pour rendre le (en:
de’m’yanxc’uç. :Mais il a fubiiitué la caufe à
reflet. Mlszuxo’d lignifiez. J’aâion de s’applaudir,



                                                                     

aux REMARQ. SUR LA TRADUCT.

de fe glorifier, de je vanter. Enrtraduifant-cet eu-
droit (Addit..à la Pre’f. pag. 94.) j’ai rendu la for-
ce de tous les Termes Grecs autant que je l’ai pu;
mais j’ai pris un tour très-différent de celui de
Longin, parce qu’il me falloit être clair de parler

François. --p, 3°,, ’ Ill. Quand dans un homme de bon,fen.r,.E9°»dm
-l. 16. il ne demeure fieu dans reflue] Voyez mes rem. l

Lat. TOLL.
V Commençons pal-rapporter le Texte de Longin.

96,10" si! Éw’ àvdpîç guenon; à ipnru’pze m’y." ironise;

àxaâlâfiiv inca); peyazetpponimv en)! 444759)! and tin’lü’

7105, und’iyxuruflu’æp 15 diacre]? initier ç 5.570,45!
si évadtoaéflpn, «1’371; d’2 à! à ruvsxiç internais,
Il; àréugmrn’ du à, 31. aboyai; 344; Un, ’45pr "0’.

"375; une; awfâuevov. Ambiguahæe eji fententia,
dit TOLLlUS: ulule quidam ita interpretoti funt, ac
fi tir peritu: audire quidpiam jublime indue-enture
un, quaji ab illity’modi vira proferretur, è)” à Te

- rentiano audiretur. Quille: poflerioribu: aflentior:
quad en quæ fequuntur , à! à ovrexiç ia-wxosraîç,

.vix alias tu": præcedentibus conneüi poflint. Il a.
joute à la fin de cette Note .- «à mandai; abundan
videtur. On peut voir dans les Adulte. à la Pre].
pag. 96. qu’en traduilant ce panage, c’en à la pre-
miere maniéré de l’entendre que je me fuis attaché.
C’efi celle de M. Peano; 6: la Phral’e ne paroit
fouErir aucune difficulté, pourvu qu’entre duègne»
de il l’on fupplée la petite Particule a», dont
«4,1131 âî fera l’Apod’qfiqI l d. . fi

1V. a marque in ai lb e u Sublime, c’e quand
1.,3.3°3° nous, fenton: qu’un dirimer: nous lailfe beaucoup à

. penjer, &c.] Si Longin avoit défini de cette m
- niere le Sublime, il me femble que fa définition
feroit vicieufe; parce qu’elle pourroit convenir
suffi à d’autres choies qui font fort éloignées du
Sublime. Monfieur Despreaux a traduit ce pailâge
comme tous les autres humera; mais je crois



                                                                     

v.-
«DU TRAITE DU SUBLIME; revu.

coutils ont confondu le v mot musardeur; avec;
,; -. enliais-arts. ,11 y a pourtant bien de la différerai:
A ce entre l’un dt l’autre. .ll en: vrai que le malaga-
i- 4 du"; de Longin ne fe’trouve point ailleurs. He-
;j fychiu: marque feulement baie-mai o’.4m,ua; Or,
i l (I), duit-nuas CR la même chofe qu’étaient-te, d’où

il limés-m; 6! anémient; ont été formés...1(4rsgu-
g, un". n’en: donc ici que 3195m; augmentum; ce

l pillage talitres-important, de il me paroit que Lon-
La, gin a voulu dire :- Le véritable 803mm; efl’: celui,
m, auquel, uoique l’on médite, il ejl diflîcile, ou plu-
nul il: inpo lble, de n’en ajouter, quiî’fe conferve dans
m fifreginoke, quiu’en peut et" qu’à peine efæ

m3 S a Ac. . v .h Voyez mes remarquerLatiner. Ton.
M. Dacier n’a fait qu’extraire une Note de M.

. Le Fcbvre. TOLLIUS tient pour unguis-une,
qu’il interprète avec GABRXEL ne Perm, faculta-

s un refijlemli, cotera infirgendi- minium. Ce qui,
ftlon lui, fe rapporte a ce que Longin a dit dans.
lei. Chap. que le Sublime fubjugue eniiérement

l t. Hauteur. M. Penne lit anticipés-nie. confora
5,; mémentà la le on de l’Ediu de Robortel 8c des

Mjlsde Paris de Milan, 8c traduit ce mot dans
a ,, le leus de rififianee; parce qu’il vient de narrie-

. "nui, qui veut dire, contra alicui infurga , alicui
:.- "filla- ngauêmtç en: une correâion de Menu-q

"t si Plulieurs Sçavans outre M. Le Febvre, M.
gaminât M. Dacier conviennent que ce mot
"li nulle part. Sur quoi M. Penne trouve qu’il

. si! mutile de retourme’nter à chercher la lignifica-
ton d’un mot inconnu, Quand celui dont Luigi:

REMARQUE&
au) Au lieu d’Or, qui te lit dans les Édition: de :701.-

.ùl713-,M. Brofl’eue de tous les autres Éditeur: 022
d’1" 0è, qui ne fait point ici de feus, étant’précé
’i u MI! 6: commençant la Phrafe. D1. St. Mue.

J



                                                                     

P. 303.
l. 9.

P. 305.
La.

l
P.o.1.53,5

nan REMARQ. SUR LA TRADUCT.
paroit inconteftablement s’être fervi, .rend claire-

ment fa’ penfée. La ,. uï V. mm: luffa heàucaup à ,penferfl 0:5 gnan) ph
a; àflœlifilenrlç, dont la contâmplation qflfart étendue.
qui mm: remplit d’une grande idéç. g A l’égard de

aragonais-m4.; il cit vrai que, ce morne [a rencon-
tre.nulie!part dans les Auteurs Grecs; mais le feus
que je lux donne efi celui, à mon avis, qui lui con-
vient le mieux, 6L brique je. puis trouverai), Yens
au mot d’un Auteur; je.n’aime point à corrigea):

texte. -Dssr.f v. . .m .I’.
i’Vl. quand vous voyez fi: parties. LONGmus,
puy. 22- (de ia- premierer-Edit. lie .,.PEARCE
de cribcn: fitblz’me genu: dicendi’rè 3x,»), dicit, «a:

Était-afro; nigérians: il?" :- quad Boilavius fic
cxprimz’t, quand vous voyez qu’elle plaît univer-
follement & dans toutes fes mies; 599117: Weima-
dius, fideh’: ejw imitator, w ici) plçafes in ail its

i parts; and pleafes. every body: [cd mafia: foret s
fic nddidilfet qu’elle-plaît toujours, 6p à. "ton; e
monde. Nam fublù’nitas fæpe pana": in yerbi: repe-
ritur,xaliquando in Mita verbo, ut, ipfe ,Boiiavius
defnonflraviz, imanliquand’o ipfo filma); ubj muta
vox edita fic, ut Longinus Sefl 1X. (Chap. Vil.)
oflçndit, quœnam in mli’cnfu rafle 12:10:01: partes fa.
blimicatis? imo figuentia Longîni verba exprefl’:

fenfum variai «in: in lm laça demonfimm. Oasnnv.

ANGL..’.’U. t. . " : i I
I En rettaduifant cet endroit, »(4ddit. à la Préf.
pp. 97) j’ai rendu le, m0; arion de la même manie-.
re que cette Obfirvatru:-,gue je ne cgnnoilïois point
enclore», .dit qu’ilzfidupit le rendre, le ne.,coizidritnincx
cependant pas le feus , que M. Deyprz’aux lui don-
ne; parce que Longin admet ennquelque forte,
des parties dans le Sdblime, dont il parie. Voyez
le commencement du Chapine XXIH. 6c la traduc-
tion que j’en aiszzire, Addît. à la Préf, pag. us;
’ VIH. Car’lærjîlrz’en un grand nombre ce juge-

ment &c.]* CieltTcxpîication que tous les Inter-

.V pneu:



                                                                     

ou narre DU SUBLIME. me:
prête: ontdonnëe à ce panage; mais il me femble,
qu’ils ont beaucoup me de la force 8: du raifoune-
ment de Longin, pour. avoir joint A47». i” 1l, qui
dOivent ’être’féparésfi A67.» n’eit point ici le dir-

cotm, mais le langage. LOKGIN dit, car lorrqu’eu
un grand nombre de performe: dont le: inclinatiom,
l’a e, l’humeur, la prqfeflîon, (9° le langage font.
div crans , tout le monde vient à âtre frappé également
d’un même endroit, se jugement , &c. f? ne doute pas
que ce ne fait le véritable feus. En e et, comme chao
que nation dans fa Langue a une manière de dire les
choies, &même de les imaginer, qui lui ait propre; il
cit confiant qu’en ce genre, ce qui plaira en même
Items à des ’perfdnnes de langage diEérent , aura
véritablement ce Merveilleux 6L ce Sublime? Dec..

Alep» ’c’v 71,’(de quelque endroit d’un difcoun):

c’efi ainii que tous les Interpréter de Longin’ ont
joint ces mots. Monfieur Denier les arrange d’u-
ne autre forte; mais je doute qu’il ait raifon. Dusr.

J’ai de la fatisfaâion de ce que Monfieu: pucier
’cfl: ici de même fentiment que moi; mais dans le-
Latin le mot de m’y»: n’avoir point de grace. C’efl
pourciuoi je me’fuis fervi d’une autre expreflion,
ac rota denique vitæ ratione, au lieu de ac "muni:
variante, l’autre pû’dire avec autantde ouceur,
arque amuï amtimri: yan’étate :’ mais alors je ne m’en.

fouvins pas. Tom; , . .La difficulté confine à favoir findans la’Phrai’e.
Grecque il faut une virgule après .Ao’ymr Tolliu:
l’admet; M. Pearce la retranche, 6: donne à ce
paiTage le même feras que M. qupréaux. C’cfl: la l
plus naturel. Dr ST. MARC.

CHAPITRE v1.
r

. I. einq faune: princzpale: tout le rejle n’efl
flan] 1.Le Grec dît: nanti vulnérant, fantaLPÎçfoT.
uberrimi , faune: trèsëabondæntes. Cette expreŒou

e Tanit V. c
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muroit-alleu: mieux. [alu que celle, (le fourres
principales? . , , ’ t ’a. tu cinq. faune: prdfuppofint comme pour fande- ’

A ment commun ôte. Loueur dit: «un: ce: cinq jbur- i
au prç’fupqumtemme pourfend, comme pour Il: com-
mun , la 1mm de bien parler. Monfieur Defiprëaux
n’a pas voulu fulvre la figure, fans doute de peut
detomber dans l’aiïeéÎçation. DAC. ’
l M. Defpre’aux a voulu fuivre la Figure, mais il

l’a anal fumier Queiveut dire en François ,. le fon-
datent deifowur. L’excui’e, compute dans le mot,
dime, ne fautoit fairepail’er une expreflion, qui,
ne s’entend point. Fond, ou lit, propofés par M.
Dacier,.iroient mieux ici, fi Longue n’avoir pas.

- changé de.Figure. Après avoir dit,"qu’il y a cinq
faune: haubanâmes du Sublime, il ajoute: aveli-
zuupîmç, in", 53443; in?" rang, "Je rif]: nio-
nu; me"; «Sic. Il s’a i: du mon liées; quem.
Defpreaux traduit par (mâtinent, a: qui peut être
rendu de cette manière. Mais il lignifie propre-
ment le fol, le terrain. Et par extenfion de fans,
on pourroit le rendre en François par bafe; parce
qu’en efi’Et le fil, le terrain cil, pour ainfi dire,
1: bafe des bqfe: de colomnes, de Rames &c. qu’il
porte. Il fait de plus faire attention que c’en avec
me... que ,Langin unit napel; à: c’eit ainfi qu’il
change de Figure, la lignification d’ià’im; n’ayant
aucun rapport avec celle gde’u-wnû, dont il s’efl

*fervi d’abord. :011 fait qu’iîs’u, dans le Langage,
des n RhéteurszGrec: veut dire ce, ne nous. appel-
buscommunément: terrifiera du (fleurs! Lon-
GIN a confidéré les cinq [aunes du Sublime, clou:
il va parler dans ce Chapitre, comme autant de for-
tes de 6074W!!! du piffant En effet, chacune
d’elles peut fervir à caraétérifer particulièrement

» in Difcours; felon, que-oc qu’elle produit y. donn-
ne plus quece qui vient de? autres. M. papuleux.
mon. donc, entonnant me prière Plu:-



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. u
(a, conferver la Figure employée par fan Auteur.
On pourroit dire qu’il y a cinq faune: très-abondam
ce: du Sublime; E59 ce ont autant de corallien: du
Difcourr , auxquels il ou: par avance avoir établi,
comme pour bafe commune, le talent de la parole, [ont
lequel le rafle ejl inutile. Par la lignification que
je donne à ces mots apoôronunt’mç... «rif; o’wrçî Ai-

vym huilas; præconflituta dicendifacultotc, je lup-
pofe que Longin regardoit le talent de la parole.
la faculté de bien parler, comme quelque chofe qui
fe peut acquérir. Cela n’en vrai que jufqu’à cet;
tain point. Mais c’était l’opinion des Anciens. Co
qui m’a fuflî pour choifir des lignifications du Ver-
be amarine-mu, celle qui me pouvoit fournir’la
Phrafe la plus correéte dt l’expremon la plus jufie.

Il. une certaine élévation d’e prit , qui nous fait p, 307,
’ penfer heureufement le: clzqfer: T8 tipi de monel. 8.

aident-lien». Ces paroles font mal rendues par M.
i Defpréaux. Aidpoxépoaor ou felon les Mflt. aident-l’-

Boa» en un mot fait exprès par Longin au)»,
terme confacré chez les Rhénan, ou du moins
chez Hermogène, pour lignifier le troifième Genre
d’Eloquence, le Stile abondant à” Sublime; 6: d’i-
æépoaæ- , ou bien imputa», qui o atteint, qui a

ï obtenu, c’eit-à dire, heureux. Ainii les termes de
Longin veulent dire, l’heureufe abondance, ou l’heuc
reufe fublimité des parfin. M. Le Febvre prétend

ne n’ 532575130»! exprime la penfée d’Horoce,
quand il dit du Génie Romain; feliciter ourlet. M.
Penne paroit être dumême fentiment, puifqu’il
met dans la Verfion: folio: in feqfibu: audacia. M.
l’Abbé Gori donne une grande étendue à la figui-
fication d’iJ’purvÎpoAu, en difant: la mature, girofle,

cd alto felicita de’ concetti. Ce que je vais ajouter,
fera pris pour ce qu’il peut valoir. Longin paroit
n’avoir fait un nouveau mot, qu’afin qu’on ne le
méprit point à l’objet de (on Ouvrage, (t qu’on
ne crut pas qu’il avoit demain de traiter d’autre

C2

cœur-"vsan v a s... ..

..a

il; -;-.--l.
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. chofefiquc ,del’ce qu’HermagAnè appelle indifférem-

P. 308.
le .1.

mentààyàvou 145’349ch l’Abonitant, ou le Grand.. Pour

marquer donc qu’il ne prétend point s’éloigner
d’Hermpgènc, il prend le mot 41636:, dont ce Rhé-
teuîufe familièrement,(entraînant de la même mg!-

tière; «8: de ce mot, il en fait la première partie
de celui qulil compote exprès. Sans cela je ne vois
pas ce qui l’empêchoit de fe fervir d’un terme
connu dans fa Langue, lequel (e trouve dans Dia-
dore de Sicile ü dans Polibc, 61 qui lignifieroit ici
lalmême chofe qrfèâpmépmv. Il pouvoit dire: r3
75ml ne); univers utfyaçànâfâahor. En propol’ant cette

conjeâure, je n’ignore pas que l’on me peut rai-
fonnablement objeé’ter que, dans cette foule de ter-
mes , que llon croit employés par Longin, comme

l autant de Sinonimes de fon N94, on ne trouve
.pas une feule fois le mot «23,443. DE ST. MARC.

llI. les Figurer tournée: d’une certaine maniéra,
Ce [ont les Penfée: 6L les Plzrqfe: qui font tommies
dîune certaine manière par le moyen des Figurer,

CAPPER. l emûrir 94min: «Mira, certa ngrarum fiüio,
conformatio. C’efi ce que j’avoîs cru rendre exaéte-
ment :(Addit. à la Prç’f. pag ;09.) par un engaine
un" de: Figurer. Mais je n’ai pas mieux réuflî que
M. Dèfpréaux, 6c nous n’avons préfenté ni l’un ni

’ lIàutre’l’îdée de Langz’n. Le tour de chaque Figu.

n cit uniforme. Chaque Figure cil toujours tour-
l née de la même manière. Une Figure n’efl en el-

le» même qu’un certain tout particulier de Penfées

ou de Mots. nain; le doit prendre ici dans le
fans Aâif; à les mots Latins fiüio, conformatia,
peuvent en être fufcepfibles. Ne feroit-i pas pos-
fible de donner :qu ce fens Aftif à notre mot,
tour, en dîl’ant : un certain tour de Figurer, & non
pas de: Figures? iIl me femble que cela fignifieroît
afi’ez clairement: un certain tour répandu dans tout
le Dgftour: à? venant de: Figurer, confiflant dans



                                                                     

BU TRAITE DU SUBLIME. un
fibrage de: Figurer. . Mais comme l’Expreffion, que
je propofe , auroit toujours un peu d’équivoquc,-
j’aimerois mieuxrabaudonuer le mot «même 8c ,
certain de ce que Longin veut dire, je rendrois fa
penrée par, un certain ujage de:- Figures. Dn- S’r-.

MARC. v . I ,1V. Car j’ofe dire. qu’il» n’y a peut-être rien qui, P. 7.12.
relève d’avantage un Difcoun , qu’un beau mouve-1. 5-
ment (9° une paflion poufie’e à propor. En efiet..., h
une vigueur toute divine] Le peut-être affoiblit li
penfée de Langin; 61 les mots, mouvement &paæ-
fion font un Pieoname. La fin de ce Chapitre cit
airez claire, mais iflîcile à traduire. efliiir qui,
épacte-zip»! Èv, à; JËËI Éric. 0.; au; yang?" 974006
3,0; 75;», vpac’yum’yyuolr Ërl,.gtrep Jar; navire; 711334
1&4 incrimine irûawnflxiiç-ixrvén, «à oient, Çoipë
(au ni; A6785. Selon Gabriel de Para, cette Enta;
f6 efl ÉroQar-rncô’ç (dilucide) çà’ctpvôçië’ gravi-

ter) conceptu: Aphory’mw; à M Capperonnier veut"-
que l’on traduire en Latin; aiomnu’pm, par inflar a
Apliorijmi pronunciarem . c’efl-à-dire, j’a[]"ureroi.r,«

comme une maxime certaine. Voici donc, le plus
littéralement qu’il cil: pomblel ce que, Langin dit:
Car j’aflureroi’: hardiment . à? comme une maxime»
incontejlabie , qu’il n’y a rien qui tende plus au Grand

l ’une Paflîrm véhémente , lorfqu’eiie efl employée à

a place, parce quelle efl animée, pour ainfi dire,
d’une certaine fureur, d’un certain efprit d’enthou-
fiafme; à? qu’elle fait paraître le IÜDifcour: comme in-

fpiré par APOLLON. je dois avertir que le mot [à
gai fuit "influai. ne fe trouve que dans l’Edi.
tian de Robortel, d’où M. Penne l’a fait gaffer dans
la ficnne , comme nécefl’aire au [amide la Phrafe,
&dCVant tout au moins être fous-entendu. Pour
frileux"; [Marnes-lui; , je l’ai traduit comme s’il
yf avoit arrimerois; hem-rand, parce qu’il ne paroir»
pas qu’on punie autrement. faire un (en; en Frais»

gais, DE San. Mana. h j . p w g.
C’ 3.)
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m REMARQ. suri LA TRADUCT.

CHAPITRE V111
I. cette ’Elevation d’efpn’t naturelle;] Le tétine

Grec en 18 fuyahopulç, à natura magnum, la quad
e]! grandir naturæ; ce qui efl naturellement grand ;
ce qui ejl grand par foi -m.erne. LONGIN va parler
dans ce Chapitre de ce qu’il a nommé dans le pré-
cédent r3 un) en); mica; «ià’pmy’emy , l’heureufe

abondance, l’heureufe fublimite des penféer; dt com.
me il ne veut pas répéter la même expreffiou , il
en emploie une autre relative à ce qu’il a dit que
les deux premières fources du Sublime viennent
principalement de la Nature; c’en-à dire, qu’elle
en fournit le fonds , ô: que l’Art peut feulement 1 .
apprendre à s’en fervir. -Longin dit donc: «ce qui :th
grand naturellement, ce qui tient fa grandeur de la
nature; en un mot l’élévation naturelle: c’eltainii
qu’il falloit traduire icin’ pryamcpulç, pour fe con-
former au defl’ein de notre Rheteur, qui ne répè
te point l’exprelïion du Chapitre précédent, parce
qu’elle l’auroit reflreint à. ne parler ’que des feules
Penfees, au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre ù
dans les fix, qui le fuivent, de la Sublimitéjde’r
Penfi’er; il» y mêle beaucoup de choies», qui regar-
dent le Pathétique, C’en pour cela qu’il entre en
matière par un Terme, qui peut convenir aux Mou-
vement comme aux l’enjeu,- les’uns 6c les autres
recevant, comme il l’a dit, leur principale grau-
deur de la Nature; DE 8T. MARC.
’ Il. 6’ le tenir tou’our: plein 53° enfle, our ainfi
dire, d’une certaine ne noble 6’ générerdâ] il me
femble que" le mot- plein 8C le mat enfle ne deman-
dent pas cette modification, pour alnfi dire; noue
dirons tous les jours, c’efl un efpn’t plein de fierté;
cet homme ejl enfle d’orgueil. Mais la figure dont
Longin s’eil fervi la demandoit uécelfairement. j’auroi
voulu la conferver G: traduire , 83° le tenir toujours pour
eirgfijire, par d’une tuable a? généreufe. Duc.



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. L7
Ni hm ni l’autre des Interpréter fiançai: n’a pu

trouver dans fa. langue un mot qui exprimât la for-
r ce du Grec .(le’pulaç. Et c’eft pour c la que Mon-

fleur Defpréaux s’eft fervi de la m fication que
AMonfieur Dacier rejette. On en: pû s’expri.
mer de cette manière: Nour devant, autant qu’il

r nous efl poflîbie, accoutumer notre cime aux pmfe’e:
fuinmes, à? la tenir tmjouf: comme enceinte, pour
ainfi dire , d’une certaine fierté noble 8 généreufe.

’TOLL. , .Des trois Traduâions Françoifcs de ce mirage,
.cèlle de. Tania: cit la meilleure, quoiqu’ellc ne
.foit pas tout-à-fait enfle; M. Defpréaux, dans la
.première Edicim du Sublime, avoit dit fimpleIment :
Joujou" plein, pour ainfi dire, d’une &c. Dans cel-
:lc de 1683. il mit: toujours plein 55° enflé &c. Mais
il ne prit pas garde qu’en notre Langue le mot en-

111! ne (e prend, fur-toutim F iguré, qu’en mauvai-
:fe pare. L’efpriz gras de fierté n’offre, dans la tra-
-du&ion de. M. Dada, que du ridicule, qui nien-
:pointfrzurë par le pour ainjï dira; â qui ne paroit

’ :pz’rs non- plus pouvoir être excorié par le privilège,
que nos Poète: Galant fa (ont acquis de dire: Le
cœur grardefoupiu. Oferai- je ajouter, que, le

.ifiot grqflefl’e appartenant uniquement au Sexe fé-
minin. la forte de propriété d’exprdfion, qui (e doit
trouver dans les. Métamaphores, ne doit: permet.
une e l’AÀjeflcif, qui défigne giron en au; de
3m; elfe, saillie amendes Subflamifs du* genre mas.
malin ?. Il .n’en.peut réfulter que des Idées filaires
’ou burlefques. Ce que je dis comme leStilefé-
mieux.- Le Badinage a des droiœ:, auxquels je ne
. récent: pasdéfoger. f Tania: le fer: du mot am,

equel efl féminin. Il traduit enfuîte ’nüponçà la
fiente, par enceinte. Cleflz’ ainfi qu’il a ru confer-
ver la Figure de Lnngin. Mais fa verfion n’ait pas-
oouLà-fait «me. parce que dans le premier mem-
bre de la Plante, il auroit-da conferve: anfli ne»

c4



                                                                     

’P. 317.

l. 2.

l.

gr

P.
1.
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tv: REMARQ. SUR LA TRADUCT. .
pr’efiîon de l’original: nourrir notre ante. Elle vaut"
beaucoup mieux , qu’acaoummer notre (me. Enfin
les trois ruinâmes terminent deniéme leur-Phra-
fe par ces mots: d’une fierté noble 8’ généreufe,
lefquels, dans la fuite du Difcou’rs de Longin ,uniof-
frent pas une idée bien nette. Le Grec porte: 3.--
xep Ëfxüpceieèç êelworüi yawl? rwdrépanç, 599 le:
faire toujours comme enceinte: d’une nable élévation.
Cela ne lignifieroit rien en François. C’ei’c de la-
grandeur des penfées, que Longin veut parler; .il
férue donc le fènder là’dell’us pour. prendre un tour,
qui puifl’e rendre ce .qulil vent dire. Il me femble

ue c’efi. ce qui fe pourroit de-cette maniérera
-?aut, autant que mm: le 01mm, nourrir ne: une:

au Sublime; ë’)” faire enfin: qu’elle: faùnt’taujourx

comme» enceinte: de penfde: noble: 651 grandes. DE

5T. Murex. Il ’1;, 315, i llI.’ La premier: qualité donc. qu’il faut fuppofer

l. " en un véritable Orateur, de]! gu’il n’ait point l’efprit

mmpantl LepGrec porte: ripât" a"! 1-5, 1374,-
un" , vrpovx’arrlêeô’arhtéflue ÔIa’yædÎIav. M. Dejprc’aux

nia pas traduit (il; yin-ml (mule nafcîtur) il faut
fous entendre 1317426,» (Sublime) Curie:

Voycz- la erarque 4.. Dia-3T. Mme.
1V. qui n’a toute fa vie que ides fentimen: &c. M.

De réaux ayant dans cette même Phrafe traduit
"d’3 rd ppdnmu par-J’efprit,’ deVoititraduite Çpuil-

"(pan qui a de: penfi’es; & mon par, qui «de:
fentimenL Jet-crois avoir exprimé] lapenfée de Lon-
gin dans taure (en étendue; en*renda’ntl(Rern 14.)
çpo’nma par, l’habitude de penfen 811’012 ne vent

pas entendre ainfi ce terme, il meîfemble que tou-
rte la Phrafe cil fans fuite ô; fans liaifon. Un S’r. .

MARC. i ’ ’ rI V. Voyez par exemple ce que répondit Alexandre
6re] Il manque en cet endroit plufieurs feuillets.
Cependant Gabriel de Petra a cru qu’il n’y man-
buoieque trois onquàtre lignes. lilas; a [uppléîeam

l r.,.MJ
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Le lèvre de Saumur approuve fort la refiitu;
tian, qui en effet cil: très - ingénieure , mais faillît: »,
en ce qu’elle fuppof’e queala réponfe d’Alexondre à
Parhrénim doit précéder immédiatement l’endroit
d’Homêre. dont elle étoit éloignée-de douze page:

nifonnablement grandes.- . I
r’ lb cil: donc important deïfçavoir préciférnent com;
bien il manque dans» tous les endroits défeêtueux,
pour ne pas’ faire à l’avenir de pareilles fuppofitions.

Il y a lix grandes lacune: dans-le-Traité du Su.
Mime. Les Chapitres. ou elles (e trouvent, font
le li. le Vil. le X. le XVl. le XXV. &le XXXl.
(felon’l’édition de Mr. Defpréaur.) Elles font non a

feulement dans tous les Imprimer, mais aulli dans
ttous les Manufcritn- Les Copines ont calcin,

pour Ira-plupart,- d’avertir combienuil manque dans
chaque endroit. Mais jufqu’iciïles Commentateurr’
n’ont eut égard à ces fortes d’avertifl’emens qu’au-
ront qu’ils: l’ont jugé a propos, l’autoritédss Co«
pilles n’étant pas d’un grand poids , auprès de ceux

w qui la trouvent oppofée à d’heureufes conjeftures.
L’ancien Manufcn’t der-la Bibliothèque du Roi a

cela de fingulier», qu’il nous apprendlla mefure utile ’

de ce que nous avons perdu. Les cahiers y..fontl
cottes rinfqu’aunonnbre de trente. Les cottes 0m
fignatures font demême antiquité que le texte. Les

l vingt-trois premiers cahiers, qui contiennent les
’ Problème: d’Ariflote , font tous de huits- feuillets i
chacun. .A l’égard des fept derniers, qui appartienfi
rient au Sublime de Longin, le premier, le troi-
fieme, leïquatrième, dt le (ixième; cortès (à)

.14. (un) 26. (.3) 27; & (A) mon: de fix-
flauillets, ayant perdu-chacun les deux feuilletai
du milieu; C’en ce» qui a fait la premièœ,. la’
tr’oifième, la quatrième, .81 huitième-lacune. des
Imprimér, à: des autres Manufcritr. Le fecond ca--w
hier: manque entièrement; mais camme il en reliroit”

.encpre deuxefeulllets dans le tcms me les prame-r

* c5.
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res copies ont été faites , il ne manque ’enscet ciré
droit dans les autres Munufirits, a: dans les Impri-
més, que la valeur de lîx feuillets. C’eü ce qui a
fait la feeonde lacune, que Gabriel de Petm a pré.
tendu remplir de trois-ou quatre lignes. Le cin-
quiéme cahier , camé (nm) (7.8.) n’en que de qua-
ne feuillets , les quatre du milieu font perclus; C’en
la cinquième lacune. Le feptième n’en ue de
trois feuillets continus, a: remplis jufqu’à ader.
nière ligne de la dernière page. On examinera ail-
leurs s’il y a quelque chofe de perdu en cet en?

droit. -De tout cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes
fpécifiées, les moindres l’ont de quatre pages, dont
le vuide ne pourra jamais être rempli parue lim-
ples conjeétures. il s’enfuit de plus, que le Ma-
nufcrit du Roi cil: original par rapport à tous ceux.
qui nous relient aujourd’hui; uis qu’on y décou-
vre l’origine à la véritable eau de leur imperfec-

tion. Boxv. . . ’M. Derpréaux a plutôt imité que traduit. le etit.
fupplément de Gabriel de Pana, qui S’étoit. ai de
Plutarque 6: d’Homere pour remplir un vuide, qulil
ne croyowque de quelques lignes. Il avoit été gui-
dé par ces mots, qui relioient: à qui; «n; nappi-
u’am pine", E73) pale Il; épeiche , hic enfin PAR-
Mumom, qui dixerat, ego quidem contenta: eflent.
Le texte recommence à ces autres mots: à à?
chum?! 53307756 311,9"in ne) tü’r’ 3! En: et; à puîn-
Jm 15; "Emacs . Ê d’une: pain"; la diflance de la
terre au Ciel; fief-l’an pourroit dire que e’efl main:
la -mefure de la DISCORDE , que celle JHonERE. M.
Despre’aux pouvoit alfément profiter de tout cela,
pour. rendre ce qui relie de la penfée de Longin.
Immédiatement après ce Vers. »

La tête dans les Cieux a: les pieds fur la Terre; .

il pouvoit sium-Cam diffame de la Tommem
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g une marre m:- smnm, ne
«marque cohabita le génie de: ce Folle ad’elévatian;
-ô° l’on patinai: dire qu’elle efl’ moins la "rafler: de la

Discount, que celle d’Houxn Mm. D: St.
Mine. ï ’ -,V1. qmd’ilïdlr à propu- de la Diefl’e alisme. P3 me
lires] Je ne l’ai pas pourquoi les Interprém d’Hé-Ï- 3c

jade a: de Laugier ont voulu que fixai); foit ici la
Déefle- des ténèbres. C’en fans doute la Trafics-
je, cemme Mr. Le livre l’a remarqué. cVoici le
portraitqu’Héfiode en fait dans le Bouclier , au vers

164..» La Iriflefle e tenoit près de la toute baignée
de’pleurr, pala, fée , de’fiite, le: genoux fort gros,
8* le: songrerforr longs. Sa: narine: étaient une fon-
taine dlhumeum’ . 13mg couloit de je: jouer, elle
grinçoit les dents, couvroit fer épaule: de muflie-
Ie. il (ardt bien difficile que cela pût convenir à
la Déefle de: Ténèbres. Lors qu’Hefychim annat-

a qué àxaéaz.è-.AWéarv&,. il a fait airez voir ne-
àxaiu; peut fort bien être prife pour un, Tri)?"-

je. ’ Dans) ce même Chapitre Longin s’eit fervi de.
ÈxÀilç pour dire le: ténèbres, une lignifie obfcurité :

-& c’en peut-être ce qui a nonipé les lampera:
ne. ’

Ce n’en: là que l’extrait d’une Note de M. Le
’ Febvre, écrite avec tout l’el’prit 6L tout. le feu pos-

fible. Dz S’r. MARC.
V11. Mai: il faut prendre toutes ce: penfie: (la!!! P; 323;.

un fenr allégorique ôte] Monfieur Derpreaua: n’a pasl. 10..
ici airez bien compris le feus de notreAuteur. Il 4 *
falloit avoir traduit: Voilà de: exprefion: quijenent
bien de la frayeur dam ne: urnes: mais, fi on ne le:
prend par dans un fens allégorique , elle: ne peuvent
lire que très-impie: 8’ m-injurienfe: à la majeflé
8 à la nature trer- parfaite de: Dieux; C’ell unes
vertu de la Paefie, à: c’ei’c l’on but, de jette: de
la frayeur 8: de l’étonnement dans les ames des:
leéteurs; ce que notre Laugier appelle imager; dans
ïx-V.’Où il dit: fleuri; ’43! Il tuileazpiar

a 6



                                                                     

P. 32.48.

P. 332.
l. 1.

P- 335»

l. 2.

P. 336.
. x.

1.x . REMARQ. SUR’LA TRADUCT;

7mois Tl’Âaç- Erin acerbité. Mais. H’Velit dire, encan
te que ce fait lai-une perfeâionvde la-Poefie, néan-
moins ce feroit une horrible impiété d’attribuer aux
Dieux des pallions qui conviennent fi mal.à Hex-
cellence & ào la perfeflion-deileurnatiner ’1’0LL.

VIH. comme dans cet endroit, quia dtc’rcmarqué
par plufieur: avant moi ,] Illfalloit dire: Plufieunr
ont traite exaâ’ement ce point, cet article, cette me.
fière, avant moi. C’efi le fens’ de ces-mots: in»
A07; a”; finît 5 11’s"; Efilpyifi’ll. CAPEER; I

1X. Fa page. mon cher Terrmianus, quanta: ne
Jerez pas fâché ôte], 051c émût Quitus. bien»,
dégarni &c; Ces mots devoient commencer un Cha.
pitre touchant la feconde efpèce du.Sublime fondée
fur ni anche-nui *Cela paroit par toute la fuite, où
vLongin ne parle que don-c’en. Canne. ’
* X. Il demande donc en luire que le jour parois:

je. . . . quand il devroit noir à combattre fluoit" ont:
me.]’.Le»Grec dit motvà mot: Il martela lumiè-
re au plutôt , comme devant algjblument. trouver de:

funérailles dignes de a valeur, puifque JUPITER lui
refifle , Un du"; Erneântno’rhrat. KqËr lignifie or,-

’dinairement, quoique. quand bien même, lors même
que; mais il fignifieauflî puy’que, fi, lorfque, quel-
quefois même il ne veut dire qué)”: Pour le Ver-
be êvnni’flnrcu, que Tolliu: traduit dans le même
fens queM; Despriaux, il ne.fignifie ques’opquer, .
erre contraire, refifler. Voyez la Remarque 30.

XI. En (fier Homère... épris enfilai: forain]
.Cette Phrafe inintelligible-l-répond atcellenci qui
n’ait gueres plus claire, 6c qu’elle ne traduit pas.
Mè 7è, 6mm; pair blinde 1"th carmine? «si; n’a-yi-
nr,,a(9i4 cône bai 11 «21:15; orientât», t; mirerai», 8;.

.,&c. Sed enfin HOMBN us quidem vevilquecunduJ ana
fpiratcertaminibur, neque aliud quid publia efl , ou
peut", ou fait; quam furit, fient 6m.- La diffi-
cuité vientwdu mot hennin le liens cit aérii, a:
qui .veut. dire d’un faisandai: ;.’ «Aucune la mon -

0;)



                                                                     

g navngg-rg- DU i SUBLIME: .« ne

fie de, .Lvngin f: préfenœ;affez..d’el-lemême, il ci!
pepçndgint; impoflibie. dezdonner un feus à fa Phra-
Ie giammaticalci Si l’on prencl é’pxÊ! dans une’ fignil

fluxion paffivç .œ..quçl un; 11min; erre fans ennemi
pie; 6c qu’on ui fan-e. fignifier: nfiïitu: vento- fel
cumin, pou é par un m favorable: ce mot ne cal»
fenplus. iembarras,-& .ia.difiîculté fera dans le
Verbe nmprnî, ana fpirat, nui. fe. peut dire dû ,
vent qui (enfile, mais non pas de ceiuique Fa vent
pouffe en faufilant. (s’il peut même. permis de dira
ce que je. panic, je lacis; le" . faire défcéfueüx;
Quelquiun, avoit écrit à. laminée gag. ,x Comme
pouvancifervirkà faire [butinante la force métapho-
rique du,Verbe etmpmèî. Les Côpiftes.ont fait
paire: la glofe dans le T texte. Otez âgé», la" Pinta:
(e efi coxreéte 6L claire; 6c .le.Ver.be cvvtpflg;. pris i i
métaphoriquement, fa rendra mon à mot parie com -
117i": Latin. . Saï animflommus confpirat entami-
nibus, nihiL aliud agita riijï furia , fleur. &c. H
ne faut plus que (amoincommcnton doit entendrè ’
ici "Î; éyÊéu,-.cenaminibux. ’ La.p1upart des In;

urprêm l’expliquent.des- combat: , des batailler, i
quiHomèrcÀécxit dans lïliiade. Diantres prennent
ici ce termeilnétaphoriquçment, 81 reniement du
tumulte, des comma. de: .paflious. M. Le Fcbvne -
avertitméme quion trôuveiaïdanè Deni:.d*Halicar- A.
MJ: &.dans Hermagénelde qqgicfonder cette ex-
plication. Tallimlçit du même avis, 6L s’appuiè
nuai fur liauturité,dgpznisxdïllalicahwflè,i à 13’-
quelie il joint celle-de Lôngin lui-même, qui fè
(en en difléçens endroits du me: 12753:; finie (en:
Compofés ou Dérivés ivuyéuuç. timing-mât, en par:
hm de l’exprefiîon du trouble d’unefprin combattu-
par les paffionsiflAjouteiz à .;e&.rai(bns,.qu’i1 s’agit I
ici du Pathétique., &v que l’eicemplevcitékdans cet
adroit ,.efln.celui d’un Moumment, d’autant plus -
véhément , . en Hall-CI marié]; un; paf: d’un»
Camlëgtli-.!1ê:19;m miens si: diverieavpasv.

c - 7



                                                                     

P- 339. i
la.

En.1.10.9.

me Remuez; suit LMNAbücr.
fions, Tout cela paie, châtePb’ra’fë n aficîlèveü

dire qu’Homenn pana e avecfei Hémlln pafiam,
dont il: [ont agités, ,Ü’g ulil ne fait n’en"! en
hammam Etc. Voyez chahutât). rifififlhke.

Xll. tout le corps de fin. cuivrage efl-ûamfiquë
Ü plein d’allier; :] 0"». «à ripiez" Épunwrmh’ànl-

me ce que Longin appelle quelques lignes plus
bas "naquît; a: lignifie proprement emmi", ce
qui ne le peut rendre ici que-par-îplein www.
Loueur oppofe de mot à ce qu’il appellent: "3min!-
punuôr ou 300m)" deux termes, qui ne veulent
,dire chez lui que narrativum, plein de narration,
qui je ipaflë en narrations. Pour étayât",
lignifie pugnax,. il faut néceil’airement l’entendre
innsle même fenS’qu’üyâ’a-n5 dont il-efl parlé-dans

la Remarque grécédente; fans quoi Longin auroit
dit: plein (l’a ion 8’ de combatr; ce qui reviendroit
à peu près au même, 6; ne feroit qu’une efpece’
de Tautologie, Mais en prenant c’eàya’vm dans le
fans métaphorique, que les Rhmurrdonnent au
mot chaîne; 6K le traduifant par plein de mouvemenr
pathétiques, on préfente deux idées diffiné’tes; a
lion ne peut douter que ce ne foi: la véritable pen-
fée de Longin. DE 81. MARC. 1

X111. ’l ne parle plus du même nm] 0’» 58 in
7075 I’quï; daim; rufian! imgàru’iohp régul
1-3. 741...; il n’y conferve plus la mmfime quedam l4:-
Poè’me: de l’l u me: 15m, terme confncré chezvlesRhëv
"un, fignifie,force,vi neur;vvin’um intenfian’em; Vo-
yez Demi: d’H’nlicama e, qui Oppofèe-ài 74m intaille.
mm,iou plutôt intenfum , 197 ém’gnq remlflb. Caveau

M. Le Febvrev, dont M, Despréaux avoit lea-
Note: fous les yeux, avoit renvoyé pour 1315311"?
cation ï 7513.4! Denis d’Halica e, pp. 147.
162. 163. n17. 171. r74. 176. * 0114W ü M1
Paon: expliquent 6c traduifehf ce mût 60m9 M’-
Le Faim: de M; Capperonnicr.*M;l’Abbé.GW M-

l l I
A

rônin a, équin».- Afnmnùrefi lt même» chofe. Ï

:77 .



                                                                     

ou TRAITE? ne suintine; tu:

! . 4 , Mu"!574 laminait comme M. Bas-préaux. DE S’r. Marie;
in XlV. on n’y voit plus te Sublime Jde l’Iliadequi
Tl mythe parsema d’un pas .é al fan: que jomlalr iLP. 3395’
En: fan-m ni fa repofe.] Il fa loit dire r on n’y voltl- H- ’7
et? pluie: Sublime égal à? uniforme, dont l’élévation ne ( 1 1
me [afin aucun obombrent. l’âne-m fignifiefedirnen-
a: h, agiriflemenr. Coma. ’ e " "

X . Nour pouvons- dire . . .. 55° de: fables incroyâ-
lvles? Les Interpréter n’ont point rendu toute la P. 3m
perlée de Longin, qui, à mon avis, n’auroit eul- 6’
garde de dire d’Homc’re . qu’il s’égare dans des ima-

ginations de des fables incroyables. Monfieur Le
Févr: cil le premier qui ait connu iabeauté de ce
pillage; car c’eiï lui qui a découvert que le Grec
étoitdéfeflueux, 6c qu’après cinéraire, il falldit
inppléer il". à rap? d’une. * Dans ce feus-là on
peuttraduire ainfi ce paiïage. Mai: comme l’Océan
ejl toujours grand, quoiqu’il fe oit retiré defe: ri-
WË": Ü qu’ilje fait refend ratifie: bornes; Ho-
mere aujfi oprê: avoir quitté l’Ili e, ne laiflë Pa!
d’être grand dans le: narration: même (1). incroyables

6’ fabuleufe: de l’Odyfle’e; D10. l
le croyois avoir pleinement fatisfàit fur ce pas-

? T389; dans’lna "allumer: , à: dans mes remarque:-
i Luther: néanmoins cette nouvelle traduftion de»

Monfieur Euler me plaît extrêmement. ’Seulé-
ment ce mot flingue peut pas s’accorder avec le-
fens que Monfieur: Dacier nous y donne: parce
que 3 durion 1Mo; ne peut être que fou déborde-
ment. Et quand il s’eii retiré, comme l’Océau 9

res bornes, on peut bien reconnoitre tigran-
deur, mais il ne le déborde pas alors. Onde
verra plus clairement dans la fuite: où néanmom

sznnguzs
Æ) Ce mon: on dans toutes le: Butane, clapie

de 170i. DrSr.’ MARC. ’ ’ "

fifi

Je I un”



                                                                     

un. amome sur; LA- menuet
il me femble que MonfieurDacier le. trompe. Quç’ 4
l’on confidere. feulement. ma v anneau .Lotr’ne.

z JOLI...
; XVI.’ A tout proyer il «s’égare défilât! imagina-

Vzions &c.] Voilà. à mon avis , le véritable leur
de ne". Car pour ce qui en de dire qu’il n’y a
pas dapparence que Longin ait acculé Homère de A

.tant d’ablurdités ,.. cela nell pas vrai-ç puisqu’à i
quelques lignes delà il entre même dans le détail
de ces abfurdités. Aulrefte quand il dit, de: fo-

nIde: incroyables, il n’entend pas des fables qui ne
.font point vrai-femblables ;. mais des. fables qui ne
.font point vraifemblablement contées, comme la
.difette d’Ulïflfe quilla-dix jours fans manger,

flic. Dose: v . ,. . Je ne fgaislî M. D’efpréouxv concevoit bien me
tement la diliinétion,’ qu’il nous propofe, de far
blet qui ne [ont point- vrarf’emblablex, de de fable:
ni ne [ont point vraifltmblablemeno-contées. Cette

. ’l’tinélzion a certainement de. la réalité. ’Mais je ne ’

«vois pasqu’elle paille avoir ici fon a plication. La
dzfette d’ULissn qui fut dix jour: am manger cil
une. Fable qui rfejt point vralfemblable, à qui ce-

endaut au: contée vraijèmblablement dans l’Odifls’h

OLLIUS nous renvoie àla Traduüzon Latine, qui
malgré la longueur de 19. .Paraphrafe, n’en: pas plus
intelligible que fa Note Françoife. Dans la vérité
M. Dacler ell’celui de tous qui rendis mieux la

V penfée de Lïongin, qui dit: en; aîor*v.toxnp9r70î
de hourde nitrura? 73 l’imam... innomées,

je; milady Qai’nflm 37 4427518; purifiait; "75
î "utérin: flan-(rot; amine. M. Dacier ne rappor-
ate pas toute la correction de M. Le Ferre. Après
aluminât; ce dernier lit: Je. "abicher ’r 6V
qui; poum-m ôte. M. Pearce aveniLqu’au lieu de t
naine, unfe trouve. dans tous lerMfls. & dans»

,toutes les flairions, le feus demande néron; dt:
voici comment ii’traduit toute la Phrafe; fait .94?

.- .. --L-q.-

a. .r. A.



                                                                     

  DU TRAITE’IDU SUBLIME. .vavr

Omm’ "caritatif in je 8’ à fui: finibu: reiiüi, in:

n

Homeri in Odyfl’ea daim-cg): apparent Sublimiçati:
"(:1th nia»: in. Mi: fabulofià’ Efjncrgdibilibu: di-

1 vaguionibus..  Comme il a bien fend que fa’ tra-
dudion n’éwit’riçn moins que claire ,  il Pexpîique

w ainfi dans une NOTE: Sen-fin, qui mzilvtum (ne 411.
  4 mmfruflm) vexavit Interprètes; hic çfl,,ni fallof ::

Quemadrgnjum cùm.0ceqnus in feïefiiâiî, Œfluf’llæ

ajusjubjzdiz, enliiori: pars, quœ ab aquâïrelirnm-
. I. tut 5’ quafi Ofeanidefcït’u: tf1, oflendit tamen quan-

j

tu: fit, quamque immenfi; une ,-lz’initibus minima-
. :ur: «de»; modo in ODYSSEL, adam cùm HOMEj’

nusvim funmmemmh, fjîad fabula!» intrejibileJ-
que ULYSSJS anom- Iabiiur, apparem pamzæn magnit-
Vludini: quædam reflz’gia , qua: renflammai: alla-î,
çuftmjubhmi: alimju: ingeniif, indzcanc. cette ex-
pïmuon accorde 3(er bicn avec les paroles du
lem; mais je ne voudrois pas dire.’ que la par-
tie du rivage que Je reflux Mitre à (ec, fait voir i .

.1! mandent immenfe, de 1**ce’an. une paroit pas» Il -
que ce fait là ce que. Longin a vôùTu dire. l1
(MME les deux états, pour aînfi dire, de L’ES-

,prild’Homêre, V’aux deux états de l’Océan. 12-1115
"Mode, c’cft l’Oce’Im déns tôutc fqn immenîïté fla

.quîl ta quand le flux a porté fiscaux au lo’ixi tu:

.sz rivages. Dans l’OJyJIée , c’en: l’Océan , ’ tell
33m 611 après que.fes eaux,. remme’riées par l; ré-

UX. ont lamé (es rivages à feé. Maïs dans cet
État encore I’Océan-ofE:c-aux yeuxmune. étendue
Immenfe. ’4De7mèmeu Hamac; moins grand (jans
1:04.70" que: dans Vl’Iliade; ne une pas même en:
tore extrêmement grand. "Voilà, je croisHa’peh-
fée de Longin, ô! ce qu’il faut devihefl fur Miami
nous refie de res paroles.  La Fhrafe efi’ certai-
Mmçnt défeéfueufc, puiquelle renfermeune Com-
Pamfon. dont 1’ ApodtJe’ou la Reddition n’en point

upnmée.   j ;11141: alluma: N. XII. dans que! (eus Longirll.



                                                                     

P. 341.
la!»

P. 341. -
1.14.

un REMARQ; SUR LA TRADUCT,

. emploie 34572591411103 5l palmât, par Oppofitîon au:
mots Ïpaga’rmêv ÔE Iflx7lxfllî. ’ Il fuit toujours f0!)

«idée, ô: l’AdjeEtif Mufiâîs; doit fe prendre ici dans
le même fans que uvflxzêv, narrariv’um. V E” "a p40-
OÉÂn-I à nia-1:01; rhénan, in erroribu: , ou divagua

,tionibus, ou digrçffionibu: narrativi: Üex’tm fidem.
’LONGIN forme ici deux accufatidns contre Homé-
n; la premiere que llOdyfle’e efi toute in geigne
narrative , que ce nlef’c qulune Narration perpétuel-
le 6L prefque fans afliôn; la reconde que la plupart
des faits rapportés dans cette Narration perpétuel.
le, manquent de vraifcmblance. je ne vaudrois
donc point parler avec tous les Interprète: de Nm»
rafiomfabuleufis ê? incroyables; mais je dirois , en

fmlattachant au fefis, que je vienside développer;
qu’HOMuu: nejazfle pas d’être encore très-grand,
lors même qu’il s’égare dan: le: Narration: fi peu
vrazfemblable: de I’ODïssÉt-z.

XVII. plus de fable (5° de narration que d’uflioni]
1de à guru: féru; 322; ç 10:71:? reine? f3 "la.
01:45:. Cæterum in hi: omszibux (feinter): ACfiveù-
minamr NARRATWUM. Ce paxïage fixe le. fans th
ËMTIthÏn ô! de pnfiâàs. Voyez-NM X11. à
KV]. DE 3T. MARC. ’- *

’XVIII. Il en cfl de même des Colombes qui nm-
vrirent îupiser, ôte] Le mirage d’Homêre en dans
le X11. Livre de l’Odyfl. V. 62. D: S’il Mue.

’ l in aria-In;Tpn’pnmç; tu! ï influât A4). 1m53 02”37".

Ni le: timide: Colombe: qui partent I’Anbroifie à 3d.
fixer. Les Anciens ont fort parlé de cette. fiâion
d’Homèn, fur laquelle Alexandre cqnl’ulm Arifiaæ
à Chiron. On peut voir Athalie. Line il. pag.
:490. Langin la traite de fange; mais peut-être
Long-in n’était-il pas fi l’çamm dans l’antiquité qui!

étoit Vbon Critique.- Homère avoit pris ceci des
Phéniciens, qui appelloient pidgin: de lamine



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. ’vau

maniere une Colombe 6: une Prdtrâæ. ainfi-quand
- ils difoient que les Colombe: nourri oient jupiter,

ils parloient des Prêtre: 6c des Prêtrefl’es qui l’ui
offroient des faCrifices que l’on a toujours appelles
la viande du: Dieux. On doit expliquer de la mê-
me maniere la fable des Colombe: de Dodone à: d

j’upiter Artimon. DAc. -
CHAPITRE VIH.

I. à? de l’autre cet me: de circonflauce: choifiu P. 345.
attache fortement lie-[prit] 13 li ri romain: 75141. 3-
ùAMsyflÉwv œeé’ynq; partira auteur. dénfitate

’(circumflantiaruin) eleâarum adducitur; fuppléez,
13 3449., Sublime. Ces paroles le rapportent à la
premiere Phrafe de ce Chapitre, où Longin dit:

a Voyons à préfinhfi mon: avons quelque autre chqfe
qui puiflë rendre le: Difimursfublimn. li dit en-
faîte que, fi l’on pouvoit dans chaque chofe choifir
les principales circonflances, on en feroit nécellài-
"ferment une fource de Sùblime! Voilà le principe

a fur lequel il fonde fon précepte, qui ’cohfifle à di-
re que, d’un côté par le choix ides» Circonflancesrle:

flux frappantes. 8° de Poutre par leurvèrüajfément
(le mot amas dont M. Defpréauœ [a [en ieft trop

-foible) le SUBLIME a]! amené dam- le Dijëourr.
La Finale Grecque ne peut pas recevoir un aunée
feins; Il Faut toujours expliquer Longin, par lut.
même. M. Dgfpréaux fait la faune interprétation
de Langbaine., C’efl ce que rallia; 6c M. l’Abbé
Gori font 1mm. M; Phare: rend mon mot le feus,
que je viens d’expofer., DE, ST. MARC.

il. Heureux qui près de toi dre] Cette Ode, p.
dont Catulle a traduit les trois premieres firophes,1, 6.
à que Longin nous a confervée. étoit fans doute
une des plus belles de Sappho. Mais; comme elle .
a patté par les mains des Copîfies à des Critiques,

elle a beaucoup fonifert de; une Ç; indesîautres. il.

1

37t-



                                                                     

un" REMARQ; son LA Tromper.
cit vrai qu’elle e11 très-mal conçue dahs’l’ancim
Manujcrn du Roi. 1l n’y a ni dil’tinétion de vers,
ni ponctuation, ni orthographe. Cependant, on

auroit peut être mieux fait de la lamer telle qu’on
l’y avoit trouvéc,.que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a ôté prefque tous les
Eolz’finer. Ona retranché, ajouté, changé, trans.
pore: enfin on s’efi donné toutes fortes de libertés.
[faac Vqflîur, qui avoit vu les, Mnnufcrz’rr, s’ell
apperçu le premier du peu «l’exactitude de ceux-
qui. avoient avant lui corrigé cette. place. * Voici
comme il en parle. dans les Note: fur CATULLE:
Sed ipfam num- LesmawMusaualoquezmm audie-
mur, Cujur Un»; reliâîam nabi: Lotion" bene-
ficio, amendasam adfcribemur. Mm cerce in [me cor-
n’genda viri dom open»; lufere. Après cela, il don-
ne l’Ode telle qu’il l’a rétablie. qufiur pouvoit

(lui-même s’écarter moins qulil n’a fut de l’ami":

.Manufçrit. (r), Examinons (es, corrections vers

a pour vers-v . l ,, Vers 1.. Il y’ a. dans l’ancien .Minufcrit mi.
qufiur a préfère Fol, parce qu’il l’a trouvé dans
la. Grammaire d’Apolloniu; (qui cite 1’045).

ATU pavana-r V055. 4360m "a; MANUEL-
Peut-être dalton lire à à (parafa-n, Eoliquement.;’
ou plutôt, au. (purin-al a? duite laqui te : d’autant
plus que-7mn); , qui fuitr cit aulii àl’infinitif.

vers 5. hulula. Voss.] impair avec. unefprit
doux,,.Eoligwmeut. . Mimosa- y I " J A.

,HL,&EMAKQME&
l fait) T906 ce qui finit jufquîà ces mots tapon": moi, je

, (tu: qu’rfefl bon ou. aVOIt été retranche par M: [infir-
i 1:, (la dépuisil n’avait plus reparu dandies Edirlons’dës
Oeuvre: de M.ADeaprdaux. J’ai cru devoir le rétablir,
parce que M [hoyaux l’avort’adnpté dans’l’EdIliou de
.1701. 5c qu’il le trouve aulli dans celle de l7l3. j’fil
liai: rentrer dans le Textceutre doux C) ce qu’on lu; 1)
’kMarge.’ Beth: une: t . L h

* i I



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. un: ’

Té un mir. V055] T) "à Qui: MANUSCR. je
ami qu’il faut lire, ro’ [un (un), en ne faifant qua-
ne fyllabe de un ë, comme on le peut (par la figu-
re nommée rumen-1;); fi [Ton n’aime mieux, ro’
Faiuèv: qui cf: la même chofe.

Vers 7. fluxion; Voss.] hydne; cMmuscn. Si
l’on dit bien Cpoxz’xç Eoliquement , [pour Comma;
on pourra dire auflî acmé»; pour Gamin. Le
feus n’en fera pas moins beau.

Vers 8. :55?! ET 37”43 Voss.] 8931,11: Hui. MA-
NUSCR. Les E’oliemechangent i’efprit âpre en es-
prit doux: ’z’um en pour hm autrefois ufité. .

Vers 9, 572w: tanguez 90.5034 0101713 Voss.] inti
n’a ph 73670.74: and. MANUSCR. Il ne falloit rien
changer que la» ph. Car yuan E’wy: , fe dit fort
bien pour fignitier, lingua fmüa efl, 6L s’accorde
avec la mefure du Vers. A l’égard d’à»; gai; ph,
peutètre faut-’il lire, ân’ dînai: na , fui tacité qui-
dem, ou dm? xœpyèv pour vina; a ’uz’v.

Vers Il. 5C Il. 373?! 3m44, CouÊsîvo-II y 05mm],
Tu, VOSS.] si)?! 5mm; Ërlpogfiâ’m 5V d’un: MANUSCR.

Je croi qu’il faut lire, sa». flapi (ou MM) t’a-Wap-
Car: 3’ dual. On appelloit 54,463; , un infim-
ment diairain, dont Ce [avoient les Enchanteurs à
les Prêtres de Cybele.

1.4545?) à roui-ive: P’n’qv Opu’yt; ÎAz’ezu’Iaq.

Le; Phrygiem [a rendent propice la Déeffe 11mn
par le fan du tambour 85° du Rhambe, dit Apollo-
nius le ledien. T HÉOCXUTE en parle aum dans
la Pharmaceutrie. (à zona!" à; fixa; Ëxu. 8C z.
Ô; Élu-2T 3?: fianças; ziàxuç) DE ce mot fÂMCIç,
s’efl formé le verbe Engagée?" qui fignifie, raifort-
ner. Tendre un fin femblable à celui du Rhombe. Ce
verbe ainfi que beaucoup diantres, ne (e trouve ’
point dans les Diîtionnaires. I

4’134 eft la même chofe quina). du»? , pour
du» [e trouve plus d’une fois dans Homère.



                                                                     

1.x: REMARQ. SUR LA TRADUCT.

I Vers 14. xÀdpoTl’pfl à «in. Voss.] prrËy
à; vola; MANUSCR. q .

Vers [5. ô! [6. "halant" à" 01,75 mâts" Gallu-
"a, il»; Voss.] 0:01:1ka dl 931,7» artd’æu’rm Odin-
,uq, and. Manuscn. C’eii amli qu’il faut lire, à
ce qui me paroit, en ajoutant feulement une apo-
flrophe après 657», 6c un accent aigu fur la pe-
nultiéme de archéen. Le feus cil, à mariendo pa-
rum abfore videor. o’N’ya’ mâtée-gr, pour 044,8 in.

âgée-m ou bruitée-m.

Vqflur faitfinir l’Ode par 0413m», Sima. L’an-
cien Manufirit, après Çm’nyaq, ajoute, in; aran-
7oA,uu1-ov t’a-al «à "influx a? humiliât; (peut-être pour
en enneigez; par ou il paroit que l’Ode, telle que ’
nous l’avons, n’eft pas entièreu Tolliur, qui a in-
féré dans le texte de fou édition, prel’que toutes
les corrections de Voflîur, n’a pas omis, comme
lui, le commencement .de la cinquîeme Strophe.
Mais pour en faire un Vers correél, il lit, a»;
agir 1044410? Exil 123075. De cette manière il em-
ploie le mot AAAA deux fois de fuite, ô: retran-
che :194 après s’am’. Pour ce qui cit de, à flaupé-
(ou, il l’oie à Sappho, & le donne à Longin, en
lifant capelai; au lieu de laugéÇuç. Il propofe
dans les Noter beaucoup d’autres leçons. Pour moi,
je crois qu’il el’c bon de s’en tenir le plus qu’on
pourra à l’ancien Manufm’t, qui cil: original par
rapport à tous les autres, comme on l’a fait voir,
dans la Note précédente (i). A ’
’ Au relie, il faut avouer que toutes ces. diverti-

tés de leçon ne changent pas beaucoup au feus, que
Monfieur Defpréaux a admirablement bien exprimé.

B’oxv.

fM. Peam rend, comme rallias, a? «mien; à

REMARQUE&
’ a) mye; a «les, cm. yu. N. v. Dz St. Mme.



                                                                     

ou nuire: ou somme. me
4. page: à lit anatifes; fans quoile texte de notre

lanceur feroit défectueux. Pour le Texte de l’Ode
. de àappho, le lavant Éditer Anglais l’a fait lm:
. primer très-différent de celui de T allia: & de Ce-

lui lut lequel M. Derpréaui a traduit. Ce qui fait
des dilïércuces confidérables.pour le feus. Mais ii’

- faut, à cet égard, avoir recours aux Editiom de M.
Penne. Sou Texte de les Notes, dont il l’accom-

.. pagne tiendroient ici trop de place, à: m’engage-
rolent uécelïairement à rapporter aulli tout ce que,
Tailler a fait fur le même fujet. DE 8T. lWAilC.

I. .111. ou elleefiemie’remenl han d’elle même,] C’ef’t P. 349.
ainli que j’ai traduit Plfiêîflq, 8L c’eii aiufi qu’il l’el- la

faut entendre , comme je le prouverai aifémeuts’il
- dl nécellhire. Horace, qui et! amoureux des Hel-
v lingues, emploie le monde matu: en ce même feus
, dans l’Ouu Bacchum in remotir, quand il dit, Evoe"

retenti men: trcpidat matu; car cela veut dire, je ’
fait mon plein de la faire: horreur du Dieu qui
n’a traufpmé. Dusr. I

Tolliur rend ÇOCËTMI par timon fatifcat, 6: M. »
Pane par cxan.’mata efl. il ajoute dans une No-
n: i. e. ne commayetur, w extrafe rapi villeatur:
Rita Nnfler ucitur in Seü. 34. (Ch. XXVlll.)
au; 75v 131,4.qu éva’yuu’a’zM-Qofiërœ]; idcirco ne-

I0 laguis HYPERIDEM commovetur. La remarque
cit julle; mais je doute que l’exaniman a]! des La-
GnS, bien qu’employé par M. Penne dans fa figui-
cation propre dt primitive, réponde ici bien juil:
au au", des Grecs. DE Sr. Mue.

1V. mais que [on aine ejl un rendez-vau: de tou- p. 34,.
tu le: paffiom.] Notre Langue ne [auroit bien direl. 3. .
cela d’une autre manière; cependant il cit certain
au: le mot rendez-vau: n’exprime pas toute la force
u mot Grec vûoÎGe, qui ne fi ifie pas feulement

affublée, mais choc, embate, Longin lui donne
ici toute cette étendue, car il dit que Snruo a m-
lefli 6’ un; toute: ce: circonflanm. pour faire pu.



                                                                     

P. 351.
Je

Lin; aunant). sur. LA TRADUCT.

raine non par une feule pnffion’n, mais une immine:
de toutes les payions qui s’entrechoquent, &c. BAC.

V. Et les bras étendu: . .. de: [trières perdues] Ces
, deux Vers de M. Despréoux rendent ’prefque litté-
ralement ces deux Vers Grecs: * -

*Hïrw maroute: 9:94; airai xépaç ïxofleç A
fragiles; wàiyxlolw mords Ævœçunonr’nrfl.

sape malta»; Dior fun: (ipfi) furficm manu: haben-
ter precantur, riflerions mole rejeüir. Colt le’fens
que M. Despre’aux ô: M. Penne-ont fuivi d’après

l Langbaine, en prenant évapxzsmr’nm pour être
au Participe Bailli; a dans ce cas le Poé’te a voulu
dire, que ceux qui font fur Mer prient finirent les
Dieux , ayant les main: tendue: ver: le Ciel, à? le:
entrailles joulevee: comme de gens prêt: à vomir. Mais

- nivafizîlsopte’rotw, ne feroit-il pas au Participe Me-
dion, 6c ne devroit-il pas’êcre traduit par rejicicn-
tibur. C’eft le feus fuivi par Falun: dt par M. ’l’Ab-
bé Gori. M. Capreronnier el’c de leur avis, à: je
trouve à la marge de fon’exemplalre à’côté du

enfler Vers: rwziyxmw, viflimnrum coatis; ergo
inaufpicato, fruflra. Le Poêle a donc’voulu dire
Que ces gens font aux Dieux de: prière: , dont le:
entrailles (le: ViElimer leur fout voir l’inutilité; mot
à mot: de: prière: que les entrailles de: Vi&imer re-
jettent; c’en à-dire, de: prières, qui ne font point
exaucées. Ce feus me paroit le plus naturel. S’il
falloit s’en tenir au premier, je ne puis me perfua-

, der que Longin fe fût cauteuté de ceufurer unique

’P- 354.

Il. au,

ment ce morceau comme plus fleuri que terrible;
dt qu’il eût manqué de reprendre ce que’l’lmage

du dernier Vers auroit eu de bas à de dégoutant.

DE 3T. MARC. ’ .Vl. Amour a tâché d’enchërir] J’ai dit Rem. 16.

in. comment il falloit traduire cet endroit. Mura
3171575 que M. Despréaux rend par enchérir, TOL-
mus par œmulsri, M. Peorce mot à mot par trom-

ferre,
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DU TRAITE DU SUBLIME. Mini!
ferra 6L M. l’Abbé Gori par traflafar, efl’ ici Ter-
me d’arc, St doit être pris dans le même’fens, que
les Grammairien: à les Rhénan donnent au Sub-
itantif paniquerai; , ,qui lignifie tranfport, (dit d’u-’
ne Langue dans une autre; fait d’un Genre d’écri-
re, d’un Stiie, dans un autre genre d’écrire, dans
un autre Stile; foit enfin de certains termes en cer-
tains autres termes. Voyez le Quintilien de M.
Capperannier, p. 659. Note r5. DE ST. MARC.

V11."Il l’a rendue baffe] Mmfov ,rpurvum, exile.
La penfée d’Amtw eflpen’te, mais elle n’ait point 17W.

DE 3T. MARC.
V111. Et pui: renfermant. . . Inflot: qui s’élevent,]

Je ne retrouve point le raifonnement de Longin l
dans cette Phrafe. Le Texte Grec cit fort clair,
pourvu qu’on ne croie pas, avec M. Dexpréaux
&Gabriel de Petm , que Longin dans in même
Phrafe, donne au même Verbe deux aCceptions
différentes; ce qui dans le sur: fériaux, feroit con-
tre de ’Bon-fens 6L contre les règles de l’Art d’écri-
ie. Ë?! à? rapin" eh nef-13501091 , 1’113", 50’on 55:9
îfôea. 051.5! iraipyu. » d ÊÈ Home); «Le ile-dg rapa-
p’fs à 330?». à»; &C. M. Palme me: entre 90’s
a: 37mg un En, qui peut paffer pour inutile, qui
n’efl point dans, les autres Éditions, e dont il ne
nous dit point qu’il fait dans les Mflr. Il traduit
aînfi ce qu*on vient de voir: præterea termina: pe-
riculo confinait dicendo, lignum prohiber inox-terri:
ergo anet. me wro Faim fc. Heymans ne finie!
termina: confiituit ci quad um’bile efl, [cd &c. Le
Verbe wappz’ê’m a le même feus dans les deux par-
ties du raifonnement. C’efi ce qui Te trouve auflî
dans-la Verfion de Tolliw, quoiqu’il donne à ce
Verbe une autre lignification , qui revient à cane
que lui donne Langbaine, en expliquant aînfi ce
parage: ramifia-i à: mon»; exterminavit, curule-
re jufiit periculum: val ci finem impofuît. HOME-
:sz faute») un item; non cairn 1min: fubmovet id

Tom V 4d

P- :54-
ll 60

P. 354-
. 70
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Lxxw REMARQ. SUR LA TRADUCT.

quad œrrorem incuit. 8c. M. Capperomier a mie
à la marge à côté de ces mots, «le. lirai rupepr’Ça
&c. .An du ’o’nç, .nedum exterminer, uniate fa-
.ciat, id quod cit terribile, irnmo 8c. [a vertit
Tor.r.tus; alioqui 13 rappeur code»: hoc loco diver-

fa fignificaret. Sic PETRA 6’ DESPRÉAUX. il re-
marque. enfuira que ce même Verbe cit employé
par Longin en d’autres endroits dans des fignifica-
rions fort différentes , comme par exemple, on le
doit traduire dans le Chap. XXX]. par extra fine:
progredi. M. Copperonnier ajoute, qu’ici goyim"
ôt wupnplëa peuvent fe traduire encore, l’un par
tenir limitibu: delerminavit: à l’autre par declarat,
qflîgnat, defignat. Ce feroit traduire entêtement, fi
l’on ne confidéroit mepp’fn que par rapport à ce
qui fait: à»; et); ciel [à] [40!"le r8; un?» d’un roa-
Aigu; 41035144518: interoypœptî’; c’eft-à dire. felon
M. France: fed repræfintot hominerfemper 89° pane
ad fingulo: fluüus fæpe permuter. Mais comme il
faut .fuivre le raifonnement entier, il paroit qu’il
faut donner au Verbe, dont il s’agit, la même [il

-gnification dans les deux parties du raifonnement.
Longin dit à la Lettre: D’ailleurt il (Aurus) a

fait difparoltre le danger en difant: un bois mince
empêche la mort d’approcher; il l’étui-te donc. Mai:
bien loin qu’Honnnrz fajfe difimmtre ce qu’il y a
de terrible, il montre aux qui font fur le rai en
comme étant toujours à? prquue à chaque flot ur le
point de périr plus d’une foin. DE 3T. MARC.
. 1X. imprime jufque: dans je: mot: 6° firfyllabe;
l’imalre du peut] Il y a dans le Grec, 6’de
par faire ergfemble de: prépofitionr qui naturellement
n’entrent point dans une même compofition , été à
Benito»: par cette violente qu’il leur fait, il donne
à [on .ver: le mouvement même de la tempête , 6’ er-
prime admirablement la puffin". Car par la "nielle
de ce: fyllobe: qui je heurtent l’une l’autre, il imprio
me jufque: dam je: mot: l’image du péril. n’ir’ in .99



                                                                     

DU marre DU 3mm un
vair-m ps’m7aq. Mais j’ai palle tout cela, parce qu’il
et! entièrement attaché à la Langue Grecque. Desr.

Au fujet de ces mots du: à; Smala-ora, Toma:
prouve ar plufieurs exemples, que de pareilles
unions e Prépofitions font communes dans Home-
n, 6c le trouvent auiîi dans d’autres Potter, de
même que l’on rencontre dans des Auteurs Latins
defub, fub ex, ab ante &c. Cette obfervation fem-
ble faire tomber la remarque de Longin (St de quel-
ques-uns de les Commentateurs, ô: prouver que ce
n’efl: peut-être. que par hafard qu’il y a dans le Vers
d’Homère une beauté de Stile imitatif. DE ST.MARC.

CHAPITRE 1X.
I. quand la nature de: fujet: qu’on traite, ou de: Pu 35°.

confer qu’on plaide ,] Ces expreiiions ne rendentl’ 9a
point la dilïérence des idées préfentées par les ter.
mes de Longin; &r même, généralement parlant-,
dans la traduction d’un RHÉTEUR, fujet & Calife fi-
gnifient la même chofe par rapport aux Orateurt.
Il y .3 dans le Grec: d’extraire» ce. mancie-m m
àyafnn, admittentibus, dit M. France , rebu: à)”
contemionibus. Cela le fait d’abord entendre; mais
on ne l’entend plus quand on lit dans la Note: Vont
«’73» fignificat hic 6’ alibi caufam veram, qualis in

ora malta cum contention: arrivai agi folebant; uvule"
fæpiffime apud CrcnRONeM Oratorum adverfariæ ac-
tionn- vocantur corvrr-zrvrrorvrzs. Tania: cil: d’un
autre avis. A’vya’iuç, dit-il fur cet endroit... afte-
u’oner pro re nata animum perturbanter: five animi
perturbatione: in ipfa contentione. Il prétend, avec
talion, que Langbaine à beaucou d’autres n’ont
pas compris toute la force du mot «au. Je le crois
comme lui,- mais je ne vors pas quel avantage il
peut tirerde ce pariage de Cicéron, Liv. I. à AT-
T1008, Epifl. XVl. CLODIUM præ entent fngi in

Imam, tu!» nation: perpetua, plenifima gravitatir,

de
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tu»: altercatione ejufmodi, ex que lien puma dey:-
fles. Nom cetera rzonipgfliunt’habere "que vim, ne-
gue venuflatem, "moto i110 s’rvmo CONTENTŒNB,

Iguem’ dyim vos appellatix. Le feus de fludia cori-
Itentionis cit déterminé par altercation: qui précède.
.C’efi la chaleur deIIa difpute. (Toutes n’en pas
âgus heureux en renvoyant à la SeEt XV. (Chap.
’ 1V.) de Longin. .On y lit au commencement:
0’348 à unyuhyyafiaç, (à abyme; .îrrr’ du; . .. .
raïa il de’laa-I’m rague-mourtn’fla’îm. Ce que M;

Peçrce rend ainiî: Propterea fablimitatir, 55° ma-
;gijtudinir, ’8’ vis aüuqfæ maxime Œeüriee: fait:
m’a»: Vifiones. Mais qu’efi-ce que vis aâuqfa? La»

GIN dit: Outre ce: truffes, le: buses font trèràprœ
pre: à mettre dan: le Difcour: de la gravité, de la
grandeurfj’ un ,Pàthétique. K15»; lue peut; pas
igue traduit là d’une autre manière. Le Chapitre
entier en ei’c la preuve. C’en ce qui m’a détermi-
né, joint à ce que j’ai dit plus haut Chap. Vil.
NN. XI. à X11. en fujet (1131515; 6L d’investir",
à traduire i’eÉye’nür de notre 1X. Chap. par la cha-

- leur de: Pa rom. Une autre raifon", qui m’a du

P. 362..
i. 1.

faire prendre ce parti, c’en que ces mots, a?!
avinai-tu! à aîya’nm (ont très-certainement rela-
tifs à ces deux autres E’pym ô: "05v, qui [but dans
"la Phrafe fuivante. Les uns doivent s’expliquerpar
les autres. Voyez N. 1V. DE Sr. Mue. .

Il. pour traiter quelque Lieu d’un difiour:,] 19..
a)! J’oæfiyo Ian. ’M. Derprlaux a pris il, pOur’pnp-
Jer,»&4c,’e per. Voyez Langbaine. Cura.

Langbaine avoit’ averti par une Note exprès , que
à], fuivi d’un Acçufatif lignifioit per, fur-tout chez
les Écrivain: Animer. M..De:préaux avoit déja fait
la même faute. Voyez Chap. 111. rN.le. DE 817.
MARC.

2°. Ion-pp!" c’en le Lieu commun d’Jphtone,
qui cit une efpèce d’Amplificatitm à la fin du h Dis-

;ours. Voyez les ,Progymgafmtogrqpher, -M. Dan,



                                                                     

, BU TRAITE UU SUBLIME. 13171?” *

préaux l’a bien traduit dans le Chap. XXX-IL

Queue... . p v HA cacade ces mots-du Chapitre, 1qu M.
apperonnier nous renvoie: Et même pour le: Lieux
commun: ôte. .jevtrouve à la marge. ,,r Fort bien.
,,v-C’eit le feus de rorwoaîarc’efi-à-dire, îflüflld
,,»-râr muât du! au feus d’Athone ée de Théon
,, dans leurs Progymnafmes; .car il ne s’agit-pas
,,r ici des Lieux Communs ARGUMENTORUM , ni
,,2 des Lieux Commune, quilfont lira; in utramqua l
,, partent difputabileg. Voyez ce que-j’ai dit dans
,,- leerte: fer Quintilien, r alu-fuie: des différens
,, feue que l’on donne à Lacu: commur;i.c,"., M. Cape
perronnierrenvoie à la pag. 263. Note 15. de (on
Quimih’an’i DanT, Mime; . . . . r

m. pour confirmen] zig) Sen-Payant ri) p, 35;,
guarani. irrififibrm," per cotfirmationem "w! rerum, l. 2.
vei probationum; Ce mot nd’ypeirüv’ n’a que faire
là. Tomas, qu’il-embarraifoit. l’a traduitnpar tir--
guuwntnrum; mais comme il« met enfui’te, probatio-
mm, ’c’et’c;dire;,deux fois la même chofe. M. Peur-3

ce ne "l’a point exprimé dans fa Traduétion. M.
Despréauaes’eit fixéd’emhrm en ne rendann-que-ia
galeux: crin-(finir 6c (uppjinmnt lardiez. Ie crois à
avec .M. Penne, que-maqué?" a pafl’é dans le I
Texte der-la Marge , où l’on l’avoit mis pour ex-
pliquer le feus d’ïpiym; «S: d’ailleurs il me paroîfi
vraifembl’abie qu’on avoit écrit en marge ce mon
:rpwminv; pourrnarquer que WPKYFI’TÜÏ& i74-
aiv de laIPhrafe précédente [ont la même chofe-
qu’i’pym &Jradil demie-ci. De S’r. Mme:

x

,KÏIC:H’AIPI’IT-I-RE»X’.1 c . ï

1.1L’Idmpiificatian donc; pour, en donner’uneidÏe p. 369; *
gdnérale fur ce qu’on a défa dit] Io. Kari in. ’ l. x.
fignole, Je 10,1? câàn’geïrn vauràrîuurl; mir-
humait ËuÇEPQAEIÔ» raïs 13,7me Qu’un flira’z-n’

(1-3..



                                                                     

nxxvm REMARQ.. SUR LA TRADUCT.
izuporruâ’m brumai à ’mmouuço’umv: 8° efi

Amplificatio, ut per figuram compleüur, pima em-
erie: ex omnibur, gui Inti fun: in rebut, terminis-

à" lacis, vint adden: communiera ci quad. inflitui»
tur. Ce mot-à-mot n’ait pas intelligible; à four

a obieurité vient de ces mots à in; à nieras ,’ qui
font dans tous les Mfls. a: d s les Edit. de Ro-
bortel 6L de Manuce. M. Le Febvre veut qu’on
lire, comme Perm: a fait imprimer, mp1!" , on
qu’on fubilitue réa-m à du» La correction de
Portus ei’t inconteflable En fe prouve par ces aro-
le: du Chapitre V111. orgiaque; ou"; mlgpe’ua
fini [dan 147; 8m; mUKÜfxOI’Ifl, rebut naturalittr
infident quads»; particulæ cum- ipfa mamie me,
dit M. .Pearce. M. Derprdaux , en (e fervant u
mot Circonflancer , montre qu’il adopte cette correc-
tion.. Pour la conjeé’tute de M. Le Febm, il n’y
fait aucune attention, à: traduit faire» par le: lieux-
de’l’Oraifim. Mais. il ne s’agit nullement ici de oe-
qu’on appelle loco: nhetorim, les lieux, les four,-
ces des argument. Loueur ne parle que des cir-
conflanee: attachées aux choies, "un, parti-nu
Les partie: d’un fait, d’uniujet, ce font fes «une
rentes circmjianm. LDRGIN. ajoutera;- du».
8’ firmament , peut faire entendre:î qu’il ne faut
pas fe contenter dans l’Aruphgfièatim, de montrer
une chofe & [et circonflunee: fous une face uniqu8,.
mais qu’il faut les préfenter fous leur: diiférentes
floes. Tain-u, forma, ne peut lignifier-ici que ce.
que nous appellons [alfa-es, les peint: de vue du
ne chofe, d’une affaire, d’unrfait, ôte.- Tania:
admet dans fou Texte la correction de Porta: 6:
celle de M. Le fibvrel M. Paume laifl’é la le-
îgn ordinaire, mais dans fa Verfion de dans t’es.

on: il adopte la conjeéture de Porta: dt rejet-
te cello de M. Le Febvre. Enfin , fur l’auto-
lité des Mjis. de Paris, de Milan, à: du Vati-
un ,n a de l’Edie. de. Rebond ,, il a fait impur
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ou TRAITE DU SUBLIME. un:

mer à narra-monopûov au lieu de à uranin-
fêtant. C’eft le fens , qui refaite des différentes
cornéliens, dont je viens de parler, que j’ai vou-
lu rendre en paraphrafant ce paiiage dans la
Rem. u.

20. pour en donner ici une idée générale] ut rudia-
ri leviorique delineatione rem ampletZar. Car 76m9
dama. cil appelé à Jeu-Mu ÉxyÊfi. CAPPER.

La Traduction de M. Despre’aux rend à peu
.près ce feus. DE 8T.- MARC. -

Il. Le Traduü’eur Latin a cru e cernparola: P. 371.
îuj’ai montré R-- Latinregardoient Cicéron 6’ Démojihe’ne:

dans mes remarque: Latiner, que c’en.- de Platon 8c
non pas de Cicéron que notre Auteur parle ici.

TOLL. -I0. Cette courte Note regarde incontei’tablemenc
les paroles de la Note de M. Derprdaux que je ci-
te, 8: ne j’ai rapportée entiere dans la Rein. 12.

au. allia: dans fan Édition s’eflë mépris lui-mé-

me en marquant fa Note fur ces mots de la Ver-
non Françoiie; entre Démoflliène à? Cicéron, fai-

»hne partie de cettel’hrafe (p. 372; l. 6 ô: 7.) La
même difiérmce, à mon avis, a]? entre Démojihêne

- 8’ Cicéron pour le Grand En” le Sublime &c. Si.M.
Brofl’ette avoit voulu faire un peu d’attention , il
auroit mis le renvoi de la Note de Tolliu: a fa
véritable place, ô: te feroit difpenfé de nous dire:
,, Tolliu: (e trompe ici doublement, en difant que
,, cet endroit regarde Platon dt non pas Cicéron;

7,, 8c qu’il l’a montré dans l’es Remarque: Latium
,, Car 10. Longin fait ici la comparaiion de CicéJ
,, un 8c de Demqfihène, qu’il nomme tous deux.

*,, Neqne clin ejt, me judice , dit Longin, fuivant
,, la mduflion même de Tolliur, inter Citero’nis
,, 6° Démoltheni: granditatem , diverfitar. Kari; â z
,, maillon 37 Anna-ira; de. 2”). Tolliu: a obiervé
,. dans t’es Remarque: Latines, que. l’endroit où-

«14



                                                                     

un Remue; son LA menuet.
Longin fait lacomparaifon de Démoflhène Gide
Platon, cil le paillage précédent , dont Tolliu:
a traduit ce qui relie, mais que M. Despréaux
a fupprimé dans fa Traduüiou, parce que cet

,, endroit cit mutilé dt corrompu dans le texte.
,, Tolliu: devoit donc tourner ainfi cet derniere
,, NOTE: fui montré dan: me: Remarque: Latines,
,,, que de]! de PLATou, Es” non par de Clamart.
,, que notre Auteur a parlé dans le page: e précédent.
,, Ou plutôt, Tolliur devoit fupptimer. fa. Rani.

a9

1,

,0

,)

Buoss.

P; 372.;
l. .5. .

Cette Note de M. Bmflem re trouve dans tous.
tes les Editioanaites depuis la fienne , excepté
dans celle de 1740. où la Note de Tolliu: ne F6
trouve point non plus. DE 8T. MARC. , ’

Il]. n’a par aufli tant d’aüivité ni de mouvement] ’

N1. Despréaux a lu comme il y. a dans toutes les
Edit. a»: «in bris-(907745. Mais ce mot ne former
aucun feus , qui noroit forcé. Tania: Je,rendpar
cette paraphrafe: verumtamm non rama fit vehmes:-

. tin, animique ardue, carzcitata. M. l’AbbéCori dit:
non tofi fi caglia , oeil-adire, il ne r’e’meut par
tout. Cet * toujours le mêmefens que M. De:-
préaux. Boris-0374i fignifie convertitur, coruutitur.
M. Pearce le rend par fednan pari moda fulminis
inflar contenu: efi. Ce qui fait voir que cet- habile »
Homme, attentif à la fuite des idées, a foupçon-

,né qu’ia-s’çgarîai n’étoit pas la véritable leçon; 6:.

que le terme, que Longin avoit voulu mettre. ex-
’ primoit une idée, qui fe. rapportoit à ce qu’il dit
Î quelques lignes plus bas, en parlanteucore de Dé-
moflhêm: "M797 un ramadfair’ 3b il urgeais.
cîeil-à-dire, on peut le comparer à la foudre, au ton-

nerre. La Verfion de M. Pearte exprime .ce rap-
pprt. fur lequel. M. Capperonnier, aujourd’hui
Profeffeur R0 al en Langue Grecque, m’a four!!!

,13 COYYCÔUOYJ "mitan-7m, fulgurait; au moyen de
laquelle je crois avoir rendu toute la peniée de:

’ ’ Lon- h.



                                                                     

ou TRAITE? DÙ’SUBL’IM’E. e- Lxxxt

t Engin, en? indurant ce-pafl’age-dans les mon. a v
l la’Préf. Rein. 65.- p. 129. Du ST.:MARC; ,

1V. quand il fout ,--]aur ainji-dire , étonner l’Aio- p, 375.
liteau] Cette modification,- poursuinji dire, ne mer: la. -’
paroit pas nécefi’aireici, ü il me femble qu’elle i
aficiblit en quelque manierai: penfée de Longin ’
sa ne fe contente [pas-de dire, que le Sublime de

ÉMOSIHENE vaut mieux-quand il faut étonner. ’
Muditeur; mais qui ajoute, quand il faut entiere- -
un: étonner ,1 du?» 1eme crois pas que le mot -
François étonner, demande, dolai-même cette ex- ,
nife, puifqu’il n’en pasfi fort que le vGrcc e’otirAîe ’

in, quoiqtt’il; ferve également à marquer- l’effet
que produit la foudredans l’el’prit de ceux qu’elle ’
a prefque touchés. (D’Dac: ’

M. Duel a taifon. -*Le pour’ainfi-dire; .dimi- ’
nue la force de l’ExpreiIion de Longin; mais je ne J
crois pasjquez le Verbe étonner la rende ’fuififam- ’ I
ment" Ceux que la Foudrea pre’fquestouché’s, en
(ont effrayétLépouvantés, dt non finiplement (torr
ne. li y a dans le Grec sa: olim, ùfiàîâflh’ 13-» ’
"in" eft la même chofe que. ruina; ç omnino, pror-
fur. C’eli: donc mutina percutere. Loueur le fert
decette Métaphore par une truite de l’idée de il ’
Foudre, à laquelle’il a comparé’Démdihene. En ’

traduifant cet endroit (ADDIT. à la. PuÉr.
7l.) j’ai cru nelpouvoirs pas conferve: la Figure .
avec grade. Ce qui. me l’a fait’abandonner; pour I
dite: entraîner entièrement ,I’Auditeur; en quoi
j’ai fuivi Tolliur, qui dit: cura Juditor ’rapienduo.
Liexpreiiion de M. Puma: ubi oponet auditomn ’
imine commoverr, revient au» même: feus, :quo’k v

RIMAŒQUEWV
(i) Cette Note de M. Dealer manque dans les’Edtionr ’

(1:17:31. a: de 11:3. rallia: l’avoit r rife dans celle
«1683. M. moyette Gales autres sur: ont fuivi ’

fait. D: 81. une. d rd 5 u



                                                                     

’F- 373-
]..13.. ’

in!!! SUR LÀ; TRADUCTQ.
qu’elle fait moins farter M. l’Abbé Gori-conferve.

la Figure, en l’expliquant- par deux Verbes: dm
fa d’uopo forprenden üfbahrdire lÎUdMflg.

V. du contraire, l’abondance a]? meilleureb 10er
p’mveut, répandre une vrefe’e agréable dam-Ier: A;
4mm] Outre ne cette. exprefllon», répandre une l
"fie, ne répon pas bienàl’abondance dontil cil
ici ueflion, il me femble qu’elle obi’curcit la peu.

fée e ngin, qui. oppofe ici saignaient, à" c’e-
flan, à-qui après avoir dit: que le’ Sublime con-
ci: de Dinosaures: du": lm employé lorfqu’il faut
enferment maman IËAuditeur, ajoute, que»; doit
fefervir de cette riche abondance de Cramer! lm-
’u’il faut radoucir: Ce u7mAô’eup on emprunté

de la Médecine: il fignifie proprement, fovm,
fomenter, adoucir; 6: cette idée en venue à Lon-

in du mot anuitai. Le Sublime canai: en pour
rapper;- mais cette heureufe abondance. cil: pour

guérir les coups que ce Sublime a portés. De cet-
te maniera Longin. explique fort bien les deux
antes de difcours que les anciens Rhénan- ont
établis, dont l’un qui en pour toucher 6: pour
frapper, ont appelle pmprement matie vehemem;
à l’autre, qui cil pour adoucir; drain tenir. DAC.

Monfieur Le Févre à: Monfieur Dacier donnent
à ce panage une interprétation fort fubtile : mais
je ne fuis point de leur avis, &1je rens ici le mot
"70195051113113 fan feus le plus naturel, and",
rafraîchir, qui cit le propre du fiile abondant,
oppofé aufiile fez. D2512. I

On verra dansma tradutïo’on Latine, à dans mes
mon un, que je fuis ici du même fentîment que .
Mon leurDacier. TOLL. l

Je ne trouverien de M. Le Febwe fur cet en-
droit. Longin dit ici par mur-rains la même cho-
fe qu’Hemogéne ar axial, peifumlere. C’efi la
Remarque de Gabçr’z’el 31v Petra. Le liens, que M.
Despréaux, 6c celui que M. pucier a: Tania: don-



                                                                     

Ian-"menu! DU’ SUE-mm. Lnxnr

i." nant à xaeœirhhm, rendent également le terme à
ï l in lettre; mais ni l’un ni l’autre, à. mon avis, ne

rend l’idée, que Longin attache à ce Terme. M.
« Dacier même pouffe (a réflexion trop loin , a: fem-
ble faire penfer à Longin que le Stile abondant doit
H toujours marcher dans le Difcours à la fuite du
J ’ Stile Sublime, pour guérir le: coup: que ce dernier
i a panés. C’eil ce que Longin n’a pû ni dû peur,
a: fer,- parce qu’il y a quantité de Difcours, qui
tr n’ayant pour but que de agner l’Audlteur, n’ont
En; befoîn que du Sn’le aboulions feul. Longin veut
a. dire uniquement, que ce Stile eft le meilleur, quand
y il faut (pour me fervir d’un Terme trivial) ama-
ç: douer l’Auditeur; delta dire, s’infinuer dans fou
ctprit par la douceur, de la Perfuafibn. C’en: le
;; fans, auquel je me fuis attaché pour traduire cet ,
il: endroit (Annrr. cl la Pair. Rem. 71.) La talion,
E; qui m’avoit fait renoncer à la Figure d’ùràiîdf .-
): m’a fait anfli’renoncer à celle de urnpnïoq :
s. mais le Leâeur intelligent verra fans peine». que
r: je ne me fuis point écarté des principes de Lonrrin.
il Au relie la Paraphmfe métaphorique, que M. e:-
;;r: préaux emploie ici, ne préfente pas une idée nette.
’ il n’ei’t’ pasrméme fûr, que l’on devine ce qu’il

veut dire. D: S’r. Mme. IV1..les digrefiom 8’ généralement 6m] M. De:-
préaux a oublié Çwmîs,.les endroits où l’Elo-

r eution domine. "CAPPER.°ë! i ..3: 1°. Le Grec porte: i pina-c, l roi; won- P. 373.
:07; ais-arc, :3 iManËoïç. Sur qlmîî’Obfenateurl- 13a

55;: Anglais dit: Boruvu mfio ejl; à: généralement
15; pour tous ces difcours qui fe font dans le genre

démonflratifiï Set! hic mini: amine opus-moi? .
’9ubdfignifioat id quod Rhecorici mm murmura. î
un, vol illa: porte: Matinale, ubi hijioeio vanneur,

f5 ont fafiot: aliquod referont, que efi une en: Clon-
ï. noms peculioribu: Ü minentibu: dotibm , in in.
5,. ejus Oratione pro Milone a: pluribu: ahi: invertir

do



                                                                     

il

P- 373i-

Lxxxrv REMARQ. .SUR- LATRADUCT. .
un. WrLs-rzmus , qui gloriabotur ex Grec. idio’o".
mon vertere , imitatur aima BOILAVIUM in hoc
omiflîone. Cet Obfervoteue a pris le fonds de fa
Remarque dans la Vernon de M. Penne, qui rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés :3 à” die
greflirmibu: 8’ omnibur, quæ narrationem au: offen-
tationem habent. C’ei’t ce qui me s’entend guères.
Tolliu: ei’t encore moins intelligible endifant: nec

mon dl rqflionibur... item, omnibu: expofitionum, as
llimon ationum generibur. Il me femble querîen
de tout cela ne rend la valeur de Çpdrmoîê.
* un; A la marge de.la,Verfion de Talliur, M.

Y’Capperonnier a mis: An ii: oratimumfiàeciebu: ubi
Maxime dominatur Elocutio (4396m) ut pour en;
565L ,XXX.(Cthp. 3.31»; pl’y’quE’Jlo’ryg .
Hua-1;, à, f! d’aigle. qui rôda .91 ’Ëm-r-Épslllr’lwev

vau, 3’01 33; dei g: (Marina? paître, ile-ms huard in, -
murweaea’m’rhh M. Capperonnier ajoute: du
du pdflatoTÇ, defcriptionibus ? Nom Sait. XXXII. ,
(Chap. XXVI. dixit: à 1:7; terrifiant", ’ rima-’-
vfldpa’îç, (9° in ra: 0.1 flafla-ruât, daguerai. ni.-
ont. lori qui affila: Ühdfiriptioner Jument... J’ai l
fuivi cette faconde conjeé’ture (ADDIT. à la Pans. ,
Rem. 72.); parce qu’il eflîextrémement rare que
le Selle abondant ne - fait par un défaut effentiel dans
les Narrationr; au-lieu que les De criptiom en ti-l

rent leur principale beauté. C’e , pourquoi M. .
’Derpréauxa dit dans fonÀArtPoèt. Ch. HI. Vers. .

35.72 -. -. - soyez vif a prefl’e’ dans vos narrations.-

r. z; Soyez riche (St-pompeux dans vos deicription’sr

’- 4 -- V DE Sr. Mue. ..

datStyli. fublimi: Giceronianl, 65° dine hune aptira

. Vil. le; Traité: de Kali -pbrtoâvyt’am.
Lonomus. hic, ut in mox’citato loco , exemplum A

finit. 402.1591103; out Perorationlbus, Hiflorigis-



                                                                     

. TRAITE ou serrure. .M....
Narrationibus, :9 quleh’yl’alçx, quad BOILAYIUS
explicite pour les Traités de Ph fique. ; A]! Laon.
amas nonloquitur de phyficis ifi’ertationibus, ont
que de naturali Philofophia tmâantkfed de talibu: *
brevibu: noturalium rerum narrationibur, que: ora-
tari in tarifa dicenda lice: attingere, mm materie’»
ü’occofio id requirunt. Sed fi Boruvwsfallitur,’
Wan’rrnius non minquerrat, nom vertit Boum-I
vu traitéa de Phyfique, treatlfes cf Phyfick, rre- -
dans gallican; [vocabulum Pursrquu Pharmacumr.
Medicina. .Onsmwrr. Amen. -

T allia: cueillant: ferma naturaliu’rn’ enarratiomï’ï

but; dl M. France, remmnaturalium eipqfitioni-* -
bu: , ont laifi’é fubfif’ter l’équiquue du terme Grec,

asti-devant (Annrr. à la Fuir. Rem. 72.) au-lieu»
de dire taux Traités de: chofe: naturelle: j, je croix A
que j’aurois»bien fait de dire: aux Expofition: de:
chofe: naturelles; Mais je n’étois pas encore in-
firuit du fentiment de l’Obj’ervateur-Angloir, auquel.
il me femble qu’il le faut rendre. DE ST.’ Mue" .

C.H.A tu ’r une XL;

IfSi -Ammoniur n’en avoit rapponélplufieurfl P. 378),
aIlyadans le Grec: ri ou; ne ne irons; r9 a; rapail-

A’pqan’nol. Mais cet endroit vrai-femblablement
efl. corrompu. . Car quel rapport peuvent avoir
les Indiens au fujet dont il s’agit? Dnsrt. .

Le Grec dit, Si "Ammoniu: n’en avoit rapporté de
jingulierer, n’a ir’ irisa, comme M. Le Ferre a
corrigé. Duc.

La cornélien de. M. Le Febbre a pafl’é’dam tou-

A tes les Billion: pofiérieures à la fienne. Tl: la? ’
tu... . dit-il, fun: fingularia fpecialia. .Locwio ejl
Phiquophim, fi Gram: lagmi; barbare, fi mondain

’ legijli. MANUCE avoit imprimé: ra *** à! l’aine;
L’Edit.- de Robortel & tous les Mflr. portent de *
même..mais fan: afiérifquer. M. Peaux adopte la in

I457 ". ’ K

16.



                                                                     

mxvr REMARQ; son LamADUcr; n
ecrreétîon de M. Le Fibre", &- dîifère delui par
la pofition du «au, qu’il laiii’e dans la place, que
lui donnent les Mflsp M. Le Fe’bvre’lit’: irai x52 r;
foi En" i438; il agi 8m; M. l’une met: il tu; le): l:
iw’ les. la o’r dei &c. Cc qu’il traduit ainfi: m’fi tu
ca r illatim etiom Ammoniur eligen: infule fcrîptîs. çà:

nota et. DE STVMARC- ’ h unp; 378. I il. on ne doit point . .. 31e: ouvrage: d’autrui].
E176 S’en à. ahan) ebvaï’ypm , ahi? Ü; in") un?!

565: il renoué-raie, à hulula-lamoient lanthane. Toi-
lius change 605v en 34337. , &- traduit: qu’æ quidam ,1
imitatio tentant ,abefl, ut funi flamine infimulondo x:
videatur, ut polim- velut quædam excellentium» feus 2-.
formarum, five imulacrorum , au: operum exiflir r,
manda fit expre to, laque exemplum. Je doute qu’il l
s’entendît; & fa Note, que voici, ne fait qu’aug-s .
menter mon doute : Nunquam’hov José-commuer: la
fiai; neque unquam montrer, ut literarum expier--
infinie: vidi- Lege, fi fapir’, amigne. sur...
oc effpulchrarum farmarum, imaginant, fimulacro-

mm. M; Pearce ne change rien , à fe contentant;
de faire une Parenthefe d’6; de)? une 605., Il
traduit: Hier vero Ier non efl furtum ullum, fui
ut à boni: moribu: fieri’poteft’) five fimulamrum r
me operum exprw’a (figer, Sa Note dit: SenI’u-rn

" ic efl: Id quad non injufle fieri porefl, id quad à
mali: moribu: non- evenit: frilicer, non furtum 011.3-
jèd honefla imitatio. Je fuis à cet égard de (ou
avis , 8: dans la Rem. rr. j’ai rendu par cet équi: l
valent: quelque chofe de trèrpermi: , le mis d’0;
if. au» 665v. Mais j’entends rainais-m CC
grammaire» autrement que M. Penne, dans la
Verfion duquel je comptent: ce que c’efl qu’eflig’"
eperum, mais nonce que c’en; qu’efigie! fimul’r’
crorum. Je proue donc ràeîncordans toute l’éten-
due de feus, que peut recevoir fa Racine «ancrer
"go, Qui louvent lignifie faire, dt peut bien de

Intime fignifier, inventer. Les Initateur: générale-



                                                                     

DU TIUÏITEVDU  SUBLIME. a LXËM’È.

granulant, n’invcnrent point, ils pralinent des!
Invention: des autres. La fuite du Raifonnemçnv;

conduit à ce’ feus. Pour àmép’ymw,’ je l’ai trac

u, duit dans (a propre fignification: opus populi; delta
Mire, quad efi juri: publici; Oüvravcl public, ap-
panonan: au Public; dans chacun 3m? de [a 1b» J

a rir. DE 3T- Mue. - ’ A
CHAPITRE, 3511..

LEUEÆ

l; En efét, mm: ne croirons pas avoir unlmédià- P. 383:.
m prix à dg’fputcr J Le mot Grçç aîya’nrna’uc fitl- 7.

gnifie point ici, (1) à mon avis, prix, mais [pec-
tale. LONGXN dit; En-qfe’t, de nm figurer gin
nous allons rendre compta da no: écritrdevænfi un ’
célèbre tribunal, ü! fur un thénar: où nous avons de"
tel: Héros pour juge: ou pour témoinr, ce fera un
fpeünck bien propre à nous animer. T HUCYDIDE s’efl’

fervî plus d’une fois de ce mot dans le même feus..
e ne rapporçerai que ce pafi’àge du Livre VIL.

.. Pag. 5,56. édition de Francfort.) 0’ ,8 F6AmarQ° «à»
En f: immun: Ëyc’mÇîu a? (En: hl; 3737W; ânon;
a r "la iman-rabs; inouïe-u] Auxsâcqpm’uç. GYLIPPE
’fifMÏt que ce feroit un fpeüacle bien glorieux pour:
En la: de mener comme -en triomphe la deux Généraux.

de: ennemis qu’il avoir i: dans le combat. lllpaxlec
il; Mains. à de Dam hem: éhefs des Athénicns.

AC. - »
cm encore ici ne je ne trouvai pas: jaffe la

:4» MW": Franpoi 6&1 j’ai-montré ailleurs la foncé:
tu la véntable figni cation de ces mots , éyàn a éya’o
i’j’ "M 011M (Ml voir ma traduaion Latine. Tour

REMARVQUES.
,7. .5!) "5 Enfin: dhprès l’EdMon de I713.- a dépucé’
; momu’ à munît, poür les meure au commence-

Edn. e Ë! Phare. i Ce qui featrouve de même dansant»
FM faire: dentus. D: 3L. Mona



                                                                     

salami IREMARQ.’ SUR "LA TMDUCTK

M. Dacier doit" en muleta Note à M; ’Le-Fcfii
vre, qui s’était contenté d’avertir que Longin avôït

imité Tuucmmn.-- T allia: dansifa Traduüipn rend
afin"... par certamen. C’en «se-que M.-Pcarce faît
hum. M. .l’Abbé Gori traduit ce mot parcimenta’,
qui vous dire:- éprcuve, 30215; Aanquœ-fignifie pro-
prement joute. De que que manière qu’on veuille
entendre ce mot , la Phrafe de Longin n’en*el’t par
moins diflîeileè traduire: M. Despréauæ me paroit"
s’en. être tiré beaucoup plus heuieufement que je;

l l autres. [Le fans de.M.Dacier ZeILtrèsrforcé. De!

l. iôal

ST.MARC.I’ a V w a v A.Il. Car fi un homme dan; défiance de ce juge-
ment ôtes] C’en une chofe-alliez fürprenante, que
Mouflon: Dacier a: moi, nouscnous (oyons tant de
fois rencontrés. . Quand je confidère fa "allumai:
dans cet endroit ,I jly trouve un parfait rappOrt avec
la mienne, excepté le mot d’abris", que M0114
fieu! Des réaux a aufiî bien traduit’que Monfieur
Dacier; ne j’ai expliqué parles mots; ira pro-
tinus:.c’efl- dire, auflî tôt quand illentreprénd
quelque «ouvrage;- ou’trouve chez Suîda: un frag-
ment d’uu ancien me Grec; où IaçRenommëè im-

" l mortelle en: ’appell e , la Fille de I’E percher: 1’13’-
yn,.dÎt-il. wburrqu’’Âîpfagow4’124»: OLLL. .

Cette .Notç cit relative à celle que l’On vue de
M; Dacierldans la Rhin-7. ’10: La Trâduétîon de
Tania: s’accorde en effet avec M. Bacier. Mais
v0. ons le texte même. 3:35 m inlay 445,77», fi.)
à? 1313.; m’a «à mira oôëo’ëmrrô 1-: influa". C’elt dans

ces mots que Çonfil’te la dîfiîculté. M. Prune foup-
une quîlïaüt, à «faim-ko. C’ il ce que fa Ver-

réfi exprime: Si qui: auteur ip a firibendi rempare
venatur ne»NON«pronuntiet aliqui-d gnard fuæ vitæ ’
temporiqucfuperfit. Les Traduétionode M. Damn-
de Tollius, 8: de M. l’Abbé Gori [typofeut cette
curation, [me laquelle le Tata Grec «lem»;
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DU TRAITE DU SUBLIME. unir!
point la véritable penl’ée de Longin. Voyez Rem. .l
7; 3°. DE ST. MARC.

c H A P 1T, in; mm
I. 59° de in force au difcour:.] Cette manière (le P- 385.1 »

traduire, «54- àq’m’îvû’ revient, en quelque cholefl- 8° -

à ce, que j’ai dit (Chap. lX. N. -I..) de la fignifica- .
tidn,que ce Termeachez L’engin; mais elle n’exprime. . .2.
pas ici toute favpenféev, parce qu’un’Difcours peut
avoir de la forcerons être Pathétique. DE ST. MARC.

il. ENARGEIA]. ruinant. Hoc vocabulaire, dltp. 33K. 3.;
Moseumus litt-lenpall’age de QUINTILIEN; cité l. 27.
En. a. Jupiiciter qui! Ariane: jcribitur; nant qui
vim Orationis in)? eflîcaciam movendi, quomrlzabir
fpeüànt; où opacifiions!" vacant, eo’quod’ Græci:
ïwn-opus’dicitun Pana, qui Iucem, quam rebus v
addit, attendunt, àqclaritate nommant Élépyaou, quia.

’Grœcis, épi; clams dz’citur. Pofleriu: probajfe vi-
detur ClCERO, qui illuflrationem 6: evidentiam en. -
tir (De ’Orat. lll. &.Academ. Quæft. lib. 1V. Cet.

1U.) DE 3T: MARC; y l ’ - * q qlll. les .I 9:, dan: la Rhétorique .] ,I-il mon p, 337,3,
en) pœv’încw’ne, 1’ mage de: Orateurt, c’efl-à-dire, dont 1.715 n

le: Orateur: font gage. 4L0Nom dansttout fonOu- ’ K
nage appelle les’ recoure, FÉfopeç. Ainfi chez lai.
l’Adjeé’tif fumai; lignifie Oratoire; qui appartient à

EDratëur. DE 3T. MARC.» a
1V. en l’uneiü’ l’autre rencontre.I Je préférerois, p; 333.."

on l’un 81 l’autre Art. Voyez-ce qu’en dit Pian-1. 2,
rama: de Abflinentia Jaimalium, lib. il; C. X[.l.
Tir m’y yin-mm). a) urgea-agirent: wig- tin-Mérite);
en?! casoient» 1’97. xpïrâoq Çflrêt on); lion-Mini, du
mué». xrxolnnïrg, ruban-l’y -.-r’ 331013?ho gâqïz-r’r’ù

tapi 15! éËorurorérm. .TOLL.,
V. Le Pain en cet endroit ne voyoit pas le: la. P. 38,; .

rien] M. Despreaux a fuivi les Editions ordinaires,1- 7o”
portentjgfl; 90’s. élût Moulage Ê N mouflât,
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xe REMARQ. SUR LA TRADUCI”.

fic. Cet au cit de Manuce. Il n’en: point dans
l’Edition de Robortel, dans les M123. de Paris. 6: de
Milan, ni dans deux du Vatican. C’elt pourquoi!
M. Pearce l’a fupprimé. La Phrafe, au moyen de
cette correêtion ne fouille aucune difficulté, pour-
vu, qu’on le fouvienne que et n’ait louvent qu’ex-

, plétif, 6L que louvent encore il ne lignifie (111:8.
1’? 396.

à sa
Voyez Rem. 7. Dr Sr. Mme.

V1. fît ne [courois par bien dire, ôte] M. De:-
préaux s’el’c ici fervi du texte corrompu; ou il y
avoit il ne" bigue, au lieu (17111; "06-; c’eû-
à-dire, fi EURIHDZ n’efl par plus heureux qu’aucun
autre à exprimer le: paflion: de l’amour 6’ de lafu-
reur, a quoi il r’efi étudié avec une application tria

Jmiculidre: TOLL.
La leçon. que 7511m: miette cit dans toutes les

quition: avant la lionne à dans tous les Mfls. Cel-
le qu’il propofe en: une commute de Stanley dans
fes Notes- fur Efch’ile. Le Texte n’a rien d’obfcur

. il. ne demande aucun changement; il ne faut, ain-

l- sa?»
L 5

fi que M. Penne en. avertit, à que M. Bel-prenne
la fuppofé, que fous-entendre la .Prépoiitiou à,
laquelle cit dans la premièrepartie de la Finale;
à lire: il ’1’! ria-n bipare. DE S’r. Mm:

V11. (fait plus haut de: Cieux .] Le Grec p01»
te, au deflus de la Canicule; limât :3" Euptl’ï
pp)»; Ïmrtu- Le Soleil à cheval monta au-defliu de
la Canicule. Je ne vol pas pourquoi Rufgerfiur,
du (i) Monfieur Le Fine, veulent changer cet en-
droit ,. puifqu’il cit fort clair, à ne veut dire’auuie
choie, linon que le Soleil monta au dell’us de la
Canicule ,, c’ell-à-dire,. dans le centre du Ciel; ou"
les mologues tiennent que-cet Afire en. placé, a
comme J’ai mis, au plu: haut de: Cieux, pour: vair

naunngvaa
(1) nana toutes lies Billion: qui précèdent celle de;

un. au lm d’8 il; a ai. D1151. Me.



                                                                     

Durmmrnguu SUBLIME. a»: I
marcheLPhaëton, de que de là il’lui crioit euco-
re : Va par la, revien, détourne, &c. DE».

Moniteur ’Detpre’aual dit dans fa Ben-que le
Grec porte, que le Soleil à cheval monta au deflu:
de la Canicule, bien rira Smala flush, Et il
zieute qu’il ne voit pas pourquoi RatlgerfimL de M. l
Le Febvreqveulent changerrceoendroit qui cit fort
clair. Premièrement ce n’ait point M. La Fab-
vre , qui a voulu changer cet endroit: au con-
traire il fait voir le ridicule dola concrétion de
Butgerfiu: (2) qui liroit Smala, au lieu de 2n-
p’æ. Il a dit feulement qu’ilfaut: lire zanis. 6C

. cela cit fana difliculté, parce que le pénultième
». pied de ces vers doit être un iambe, plat Mais ce-

la ne change rien-au leus. Au relie, Euripide, a
mon avis, n’a point voulu dire que le Soleil à cher
val monta au (181,143 de la Cordoue g. mais plutôt que:
le, Soleil pour fuivre fou fils, monta à cheval fur
un albe qu’il appelle Stipe», Sirium, qui cit le
nom général de com les nitres, a: qui n’eit point.

, du tout ici la. Canicule: d’une; ne. doit point être
k gominait avec veine. il’faat le joindreiavec le ver-

bejtÎflI’HUtj du! ver; (aimant, de Rem manière: "natif!
3? plait; lia-a Zupo’a 27mm 32:09:», 5.733 "finie ;.
le Soleil monte fur un. affre», alloit après jan filr, et:
lui criant. au. Et cela cil; beaucoup pluspvrai-v
femblable, que de dire que le Soleil monta ache--
val pour aller feulement au centre du ciel au des-
fus de la Canicule, 6c pour crier de là à ion fils
on lui enfeigner le chemin. Cecentre- du ciel eût
un peu tmp éloigné de la route que tenoit Phaë
un. me. (3)

nrMARQUzu"
. (a) Sauterelle fur Salin, p.5. 896. de l’Edilion de Pa-

ns, a le premier corrigé Rutgerfiac. Brasseurs.
(3) Cette Note, qui manque dans les Édition: de

F701. Gade 1713. l’araignée après coup à celle de 1683-



                                                                     

P: 395. .
le .1 4.

m: nmanq. sua LA Tanner.
Tolliu: (f M. l’Abbé Gori traduil’ent zupfa COIFJ

me M. Despréaux. Le fens de M. Le Febvr: à
de M. Dada ’efl: adopté par M; Paires â par M.
Capperonnier; Ce dernier 34mis à la marge des
vers Grecs: afln’ci agui, uni": àceleflibm- unir.

Vlll. s’expofe quelquefois aux même: périls’.] Je
me tromperait, fi un’Hl-lrançois entend le Yens de
ces paroles , fans qu’on leur donne quelque lumiè-
re. Car le mot Gïec m’vÂulel fignifie’ici les penfées

du les expreflions qui par leurlfublimiié approchent
fort de renflure ou plutôt de l’enthoufiafme qui v3
troleoin, à qui felon l’expreHîOn de Quintilien,
rend lePon’rs grandildquum ufque’ad vitiumî Car
c’eft de lui que Làngin a tiré cette belle remarque:
jMais je" ne itrouvelpasque Longin ait ici autant
de raifon quilleroit, de-préférer-cet adouciflemm

.d’Euripide- à l’eXpreffiqn flop rude, comme il l’ap-
pelle, à? ml polie d’Efçhyle.- Car démine remià
ment ’univerfel de prefque tous les Payens , que

ïdans les apparitions des Dieux toue femeuvoît a
trembloit, non feulement les êdîfièesi &f les palais;-

mais les montagnes mêmes. Et voici ce que Clam
il": dit à cet égard des temples; lib. I.”- de "pas
Rioux-MME: i ’ v - 4 W

l
Jan: mihîl eernunturytrepidisldelubrà novai h
Sedibus, 6: claruln dil’pergcre culmina lumen ’

l Adventum tonna Déi. -
Vigilant: dit le même des montagnes film VIÂ En;Î

Ecce autem prisai Tub lumina folis 6: on!!! -
Slb pedibus mugîxje folum , jugaîcœpt: nover-L:

il z un 39;! z. s.:
où Tania: Pa prife’ , 6: depuis elleœuou" ms une;
loi-Edill’om. Ds-Sr.’-mnc. . y .- q
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i Silvarum; vifæque unes uniment ambrant, ’

.Advenunte-Daa. . I
Ç De forte que: cette; apparition ne le flairoit jamais
" fans quelqueprodigee ou, comme les Grecs le

nomment, ,Ïloa-muîæ, Mais ,. comme je l’ai dit dans
, mes remarque: Latines, i ce «n’ait ni toute la penfée,
È ni le mot faune: , comme Monfieur le. Febvre:
Z cru, mais le.feul motfiaxxulu qui déplait à Lou-À

’n; la: cela,,paice qu’il n’a pas tant de douceur,
. ne nous donner,pas une idée fidélicate que):
w mot.9-’y,4pux:éu quiimagque un mouvement libre,

agréable, 6L qui vient d’une volonté emportée plu-; e
tôt par la joie que lui caui’ela vue d’un fi grand
:Dieti, que par l’efl’ort ou par la préfence de fa di-
, vinité. Tom" I

1X. LePalai: en fureur mugit à fin qucü.] Le p. 495.
mot mugir ne me paroit pas niiez fort pour expri-. l. xis.
mer Jeu! il: buna 3L le fichzâmld’Efihyle. Car

,ils ne ifignifient, pas feulement mugir , mais je rc-,
une: avec agitation, avec violence. Quoique ce foie

Ï une folie ,de vouloir faire un vers après Monfieuc
il VDesprlaux, (-4) je ne lailTerai pas de dire que ,ce-
’ lui d’Efçhyle feroit. peut-eue mieux de cette m-

:uièrepourle feue. . . .
Du Palais en fureur les combles ébranlés

:Tremblent en mugithnt. ”
Et celui d’Eunirmz;

Luisant-aime sÎébrgnle, 6L répond i lieurs cris.

. BAC.R E M41 ’R Q’U’E:S.

4) C’en aînfi qu’il y a dans I’Edillon primordiale de
16 3. &ldans les fuivantes jufqu’à celle de l7l3. où

1; l’on a mis 5 Manique Monfiçur Desprlqnx ; ce qui le trou-
. velum toutes le: Wmfaites depuis. DE 8T. une;
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xcrv REMARQ. SUR LA TRADUCT.

X. Car une invention Mique une," aldin!-
dite],]’aî traduit cette ’Phrafe d’une miens fort
difl’érente de M. Derpyéaux , ô: même des autres
Traduüeurs. La difliCulté vient d’ail "pagina; au
lieu de quoi Gabriel de Para lîfoit tapenade-«ç dont
M. Despréausc & M. l’Abbé Gori rendent le fins
en re fervant du mot de digreffion. M. Le Febwe
vouloit qu’on lût Jmppécerç, qu’il faut traduire par
le: excès. Tourne retient rupœfiéoaç 8: le rend
par plane extra limas procumm. l C’en adopter la
correction de. M. Le Febvre, en la rejetant. M.
Pearce conferve auffi la leçon ordinaire, 6th tra-
duit par tranfitinmer. Ce terme ne s’entend point
dans fa Verjion; 8: cequ’il dit dans une Note, pour
l’expliquer; ne le fait pas mieux entendre. nus-’-
peut; lignifie proprement tranf refila, l’nâr’an d’al-
Iee art-delà. T enons-nous en îfa lignification pto-
pre, a: voyons de quoi Longin parle. C’efi des
Peintures, lehuelle: ne font point abfolument né-
Cefl’ai’res dans le Difcours, mais que l’utilité fait
ajouter au Néceflhire. Le Nécefl’aire pour l’On-
teur cil d’infiruire les Auditeurs ou les luges. Ce
qu’il dit de plus et! au-delà du Néceiiaire. Mais
parmi les choies, qu’il peut ajouter, il y en a d’u-
ne fi grande utilité, qu’elles [ont comme néceflài-
res elles-mêmes. il faut plaire, il faut émouvoir.
Ces deux fins ne font qu’accefl’oires; mais d’une
telle importance qu’elles fe confondent en quelque
forte avec la fin principale , avec l’IrgllruEian.
L’expofition nue des Faits, 6c des Preuves, voi-
là le néceli’aire; 61;,» fi les Hommes étoient-fans

parlions 6c ne refpiroient que la Jufiice, il ne fe-
roit pas befoin d’aller au delà du Nécefl’aire. Mais
cette fimple-expofition- ne pouvant pas fufiîre avec
les Hommes, tels qu’ils font, il y faut ajouter ce
qui peut leur plaire, ce qui les peut émouvoir. De.
ce genre font les Peintures, auffi-bien que le choix
6’ l’entaflement de: Circulaires, les Amplificlr
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k tians, les Exaïsratiom, les Comparaifm &c.” Ce
, qui s’ajoutent aux Preuves, qui

: vont au delà de: Primates; ü ce font il arquepince.
. Voilà pourquoi dans la Rem. 22. recoud Alinea,
. [j’ai traduit: d’ami il à, imam (fupp. à: nappé-
a me; par, Et mense ces grand: traits, que l’on ajow
se au Néceflbire, [ont étranger: dans le Difcourr.
i LoNom lui-même autorife le flans, que je donne
. à «quinine, quand il dit quelques lignes plus bas.
a: errparlam de Minage: uruun’pumôn ’purru. 1-475

æpuyun’uuû’; Ëfrzuprfflru, a: ruilés! à! 3515;":nt p15.

ne , in) «il amis-q; entremêlée aux Preuve: de la
chqfe, non feulement elle perfuade l’Auditeur, "un?
même elle l’ajfervit. Selon lui, les Image: ne font
point partie des Preuves , elles y font ajoutées , el-
lesvont par delà, tranfgrediuntur rapparia". Je
n’ai rien fait dans ma Traduâirm, ni rien dit dans
cette ’Note, qui ne fait conforme à la doétrine des
Rhénan. DE 5T. MARC. ’

XI. dans le: preuves] T447; «panneautai; l’îlxflpîe p. 39”.
ce"; dans le: Preuch tirée: du fond mure de: cho-l. 6.,
feu n75 Ac’ylzoïç zmxumèmç, qui fontv.oppofés

si; riflai; à flânerais; Voyez Minutr’ur dans le:

Rhéteur: de Pithau. Carreau. -X11. Ce ne]? point, dit-il, Cheronee] Pour con- p, 401.. ’
ferver l’image que Longin a voulu faire remarquer]. a. -
dans ce panage d’Hyperide, il faut traduire: Ce
n’efl point, dit-il, un Orateur qui a écrit cette Loi,
c’efl’ la bataille, c’efl’ la defaite de Chéronée. Cl:

c’eft en cela que confiile l’image. La bataille a
écrit cette Loi. Au lieu qu’en difant, la bataille a
fait pàfl’er tette Loi, on ne conferve plus l’image,
ou elle cil du moins» fort peu fenfible. C’était
même chez les Grecs le terme propre écrire une
loi, une ordonnance, un édit, &C. Monfieur De:-
préaux a évité cette expreilîOn écrire une Loi, para
ce qu’elle n’efl pas Françoife dans ce feus-là; mais:

pli auroit pû mettre. ce n’efi par un Orateur qui q
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tout ,REMARQ. SUR LAJTRFADUCT.

fait cette Loi ôte. rHypéride avoit ordonné qu’on
donneroit le droit debourgeoifie à tous les habi-
tans d’Athènes indifféremment, la liberté aux es-

’ claves, rit qu’on envoyeroit- au Pirée les femmes
il: les .enfans. Plutarque parle de cette Ordonnan-

’ ce dans la vie d’Hype’ride, Ôt il cite même un pas-

taga, qui n’eit pourtant pas celui dont il efl: ici
queilion. lien vrai que le même pariage rapporté
par Longin , cil cité fort différemment par DEME-
Tmus PHALEnEus, ce n’efl par , dit- il, un Orateur
qui atcrit cette Loi ,.e’eflala*guerre qui l’a écrite
grec la javeline d’Alexandre (5). Mais pour moi je
fuis perfuadé que ces derniers mots qui l’a écrite
avec la javeline d’Alexamlre, A’Asgévà’na dépura 1,4-

4m, .ne font point dïHype’ride; ils (6) font appa-
remment de quelqu’un qui aura cru ajoûter quelque
chofetà la penfée de cet Orateur, 6L l’embellir mê-
me , en expliquant par une efpèce de pointe , le
mot orÉAngQr mais" la guerre a écrit, ô: je m’as-

.. fore que cela paroîtra à tous ceux qui ne fe laurent
point. éblouir par de faux brillans. DAC.

CHAPITRE XvIV.
. L Il verfe, pour ainfi dire , dam l’efprit deum: qui

l’écoutant un: certaine opinion] A679: dans cette
Phrafe ôt dans une autre , qui fe trouve quelques
lignes plus bas , où Longin répète la même peu.
fée, doit fe traduire par le mot, opinion, ou par
quelque exprefiion qui lui foit équivalente, aïoli

REMARQUE&
(5)’Dans les Édition! qui précedent celle de 1713: ce

l’ange-d’Hyperide tiré de Demetriur de Ilmlère cit ainfr:
ce. a a]! par moi, dit- il, qui ai écrit cette Lei , de]! la
[une qui l’a duite on: me; flûtant". DE S’r. Mue.

(6) Toutes les pillions portent: du; mais il fait;

la. Un 5T. MARC. . ,
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que je l’ai «fait dans la Rem. 9. ô: Langbaine en
avoit’averti pour cette faconde Phrafe, où M. Le v

l Febvre vouloit qu’on rendît le mot Grec par ratio, ’
" qui n’y peut faire auqm feus; 6: ce-qui m’étonne,
’ ciel! que M. Perm: s’en lioit fervi dans cet endroit.

funins dans la première -Phrafe traduit 1479- par
orarionem , qui n’y préfente pas une idée feu "claire;
à dans la feeonde par fpirims-au Pluriel, qui for-

. me un très-beau feus de conféquence, fi je puis
* m’exprimer ainfi; mais qui n’efi pas tout-à-faît ce-

lui de ’ergin, quoique ’M. Desprdaux fe fait flaté
dalle. rendre, en difaurcette reconde fois: desfenc
timm. "Dans la première Phrafe il, efquive la dif. x
ficulté, ne traduit point le mot Ao’yoç, 8c laifl’e à
peine entrevoir qu’il ait eu deffein d’y fuppléer par
quelque équivalent. M. l’aune le fer: cette premie-
re fois d’opiniomm, 6C M. I’Abbé Gori de Défier-

fo. -La’feconde, .ce dernier emploie le mot filma,
qui . de la manière qu’il efl: placé dans (a Phrnfe,
y fait un feus très- louche 6: nés-équiquue.

Il. le fumant de Marathonomaques] Marafinmyl- p, 483. -
un". C’efi dans les Acharnenfer, quldnfioplzam R. l. 26.
donne ce Sobriquet aux .Athéniens. ’

-CHAP1TRE-XV.
I. En premier lieu, fufpeü d’udreflè, (farti-

fice, a” de tromperie comme un! Tyran, un Rai»,
ou un Général allumée] Les moçs adreflë, artifice,
tromperie, ne répondent pas jufie aux mots fuma,
piège, lampa)»; mauvais deflèin, mauvaife intention,
wapéhyirpàç, faux rayonnement. Le terme Géni-
"Il d’armée ne rend que le premier de ces mon
57:35:45 ô Jar-nazie, Que M. Pedrceitraduît IM-
pemoribus fumma pouffa: membru. C’en ce qui

’ n’efi’guères intelligible. Tania: rend les même:
J mots par, ’Prwinciæ Præfer. M. Le Febvre veut
; qu’on lite hymens; 1Go; b êterÇÎç. M. l’Abbé

Tom AV. e I

P. 4x5.
1..-n
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zovm lnEMARQ. sur. LA TRADUCT.

Gori fuit cette leçon ,, 8:. dit: Imperadari, e perfo-
ra in favranita talma". Le très fubllitué par M.
Le Febvre fe trouve dans un des Mfls. du Van":
(un, mais placé. quelques mots auparavant entre
na; ët manse; ô; T allia: .croit qu’il feroit mieux

.aü M. Le Febvre le place. .Ce dernier penfe d’ail-
leurs Qu’il y a faute dans le texte, 8: qu’il y faut.
lire. n); En ëwmpxr’mç.-ce qui lignifieroit les Préfet:

de:,Pravince:. je croisqu’il faut le contenter de
la leçon Ordinaire talc Ér,ôrrtpoxœîç. ,tLongin V631:
raire, par une expreflion très-générale, aux qui
rempliflent les premiersrpafles, qui font mutâmes
flan: le: premières-Dignitèx. DE 8T, Musc.
: Il. 69° ne fçauroit fouflrir qu’un chétif Rhétori-
cien grofiitm finefl’er.] Il me femble que ces
deux exprefiîons, chétif Rhétorieim 59° finefle: gros-
rïfierer ne peuvent s’accorder avec ces charmes
difcours dont il el’c parlé fix lignes plus ,bas. La"?
gin dit, 6: ne fuuroitfoufrir qu’un fimple Rhétmï

n’en , rapine flux", entreprenne de le tromper com-
- me un enfant par de petite: findfes, .Wr’uç. DAC.

replu; Hun cil ici un Orateur qui le fett de
tous les artifices de fou art, pour duper, les Juges,
ou pour les attirer au moins dans res fentimens.
Et quand.cela le fait un peu trop ouvatement, a:
qu’un Juge habile s’en apperçoit, il s’en offenfe.
.C’efi pourquoi Philoflrate, dans la Vie d’Aprllo-
plus. l, V111. Ch. V11: le dilïuade férieufement.
Amen; 73, dit-il, in finançât; à pl; Qçupà, "si!
351134»: flue Ü; ixrfisM’ooflu 107; d’flælëpfllüàlç, si 3’

3534419; me?! 0515on ,xpatrin’ra. 15 73 W» 1-9; 34:0,-
.ç’n7ce à; and; (en, dàaâtn’px 3mm. TOLL.

Fais-pp dans tout l’Ouvrage de Longin lignifie un
.Oratmr, un Homme qui parle en public. Mais
qu’entend-il ici,par azur»: fie", un Orateur un
:rrier, un Orateur unifie; finon un Orateur, qui
cache mal [on me? cm l’idée que j’ai voulu ren-
dre (Rem; 2.4.0.) par un Dermatite real-adroit.

Dz 3T. Mue. , . I t



                                                                     

DU TRAI’IjEf’DU SUBLIME: xcrx

. r 1 g i .H. au milieu de quelque chofe de grand à” d’écla-
tant ,] .M. Derpre’aux a’traduit lèlôn toutes les Edi-

’ti0m, qui’difçnt 797; xéàhtfl * ,uvyt’ha-t. ’Tallîm’

à’efi apperçu Aqueæ’étoitune aure , 8: qu’il falloit

«Je mitres, r9 payée»; ,7 parce qu’au commencement
de cette même Phral’e Longin a mis «me: «(je unî-

Un; Ill traduit en conféquence. Je crois qu’il t
milan. Les deux membres de la Phrafe [ont re-

latifs; à; quoique M. Pearce obfetve qu’en d’an-’
tres endroits Longin joint aime» avec "mon, la

âme duraifomement ne permet pas de confervet:
dans cependroitvulmw. M. Capperonnier amurons
voila: cartomancie .Tollius. ,ll.ajoute que dans
ce même Chapitre ’Longin dit encore quelques li-

:gnes plus bas: çà «du» «à 7è 5’401. Du 3T. Mana.

i illz’cefera le lumineux; qui fait qu’il fem-
blefortir hors du tableau] Kan; un Eux», ’
yygs’pn art l «on?» Quirinal. Kxn’p’îuor ne lignifie rien

en cet en roit.:. rLo’ngiu airoitxlans doute écrit, a5
a; ,46». Homo me tgîîfiæurénn «aère-ab Qu’un",

.M.!

Pu 4ï*e

le .-

P. 4.1a to

a: non modà mineur; [en Ü’propiu: malte) yidetur. - ,
Et parangon-feulement relevé. mai: même plus pro-,
du. il y,a dans l’entier: Manufcrit, aloyau» a»,
x" à»). ,9 ifym’ a I Le changement maronno-
NON en KAIOMENON, cit fort airé à.comprcnq

dre. Borv. - -M. Boivinexplique a: corrige bien cet endroit
dans la nouVelle [Édition des Oeuvre: de M. De:-
preaux (celle de 1713) , culminas à "in; ôte.

cAypER. ’1i.:.’ ;M. Pente adopteïdans l’on texte la icorreétion
de M. Boivin; au remarque que la Particule au
fuit 320x" dans l’idit. de 110le 6l trois
siffle. outre celui-de la .Biblioth, du Roi. Dl Sir;

ne. , " -e ..Ï .cp’».,. Rut .”



                                                                     

P. 419.
l. 2.

Il, 436.
l. .5;

.e » ashram. son LA marauda;

.c H aux; m;
..-I. ’Car qui peut maremme hyalin] Iïlzvlfevllidrf;

«anémia. Ce dernier. mot peut. être regardé com.
me leNominatif du Verbe, -6: dans. «ces il faut
traduire ce panage, comme j’aifaie Rem. a. 30. M.
Peano prend ne Asya’fip pour le régime du*.Ver-
be, rôt dans.ce cas il faut fuppléer .6 il"; pour
leNominatif de marina «Loi: in parle de Démos-
tlzène; 8c la Phrafe doit lem une aïoli: N414:
pu.à,.l’aide de ce tour. de Figure, ,que.Démoli:hène
dorme plus d’aâionrë’ne réhimncej [on difcouu.

;DE ST. MARC. i rIl. à? le force de parian] Lairefiitution lie Mon-
«fieur Le Febvreelt fort bonne , amandaie-1,5, a; non
pas,.mimgslqe. Jîen, avois faitla remarque avant

lui. Dire. I , r ’.Deslditeur: oui’-Trlaeiuüeurs,-venue depuis M.
Derprùmx, M. Penne e11 le feul, qui n’ait pas

- adopté la correétion de M. Le Febyre. il efl vrai
qu’il ne la rejette pas , dt qu’il rajouteiméme un
autreupafiiage de.ngin à.celui fur lequel M. Le
Febvre s’étoit fondé: mais il conferve dans [on
texte l’ancienne leçon; &mduîtmë’uu a; 834103?

(en. n r9 ouvriroazénç, par, codera tempo." 8 non-
m’hil impedimri: carrant ouatinois,- -&J° tamen «de
nantirfifll retend que, l’oppofitlonï en fuŒfante
entreces eux .il’articipes.’ l .Mais Quoi qu’il en
puilTe dire, l’appefition ne le fait pointqfentir , et
hp’enféœefi’louùe. ,»ll ne S’agit point ici de l’or-

dre, mais’de la marcheulu-Difcorus ; à M. Penne
trapus pris garde que les termes de lawrfin de la
nivale (ont. corrélatifs; à ceux .du; commencement.

,E’uroËtÇa’rrn; impedienti: répond à immunisine ab:

flafla; abrupto. Leibnitz; impellentir, urgenti:
répond à nenrnwpiul qulinqntiq, Maman.

En Mac. ç
p Je»



                                                                     

.1 ou mimi: pli-SUBLIME; l a:
c H-A r I-T un. Xanw

Il Tantôt il frappe . . . tantôt avec le: poings] un. P- 423-
mm vif filigranant-I fuivi les dition: le "V
conformes’â celle de mince; m’ais,’felon la res-’

citation faite dansle Texte par M. Peurs: fur l’aur’
routé de quatre Mlle. ô: de l’Edit. de Rebond...
Lorrain-répète ici ces mots: 1-97 zips-ri, 797 Gaéli-
mr,.1i qui, du gefle,,.der yeux, de la voix. Dz’

SLMnC. , r , . . ,Il. Perlatte’viçlmcç de perdes] M. Deîrprëaux’, P- 429:?
demandant pas le Texte de Manuce, qui parte: ’ *’
15 324m4». aurifia rami, s’efl’tiré (l’embarras
comme il a pur; M. Le Febvre vouloit qu’on lût
immine: rh’r’lm. LTolliur, approuve cette con-j
reflue. parce qu’il avoit’tfouvé- dans un Mflr
l’utile». M. Pearre lit avec les.Mjl:. de Parle
à de l’Ævequo dÏEly: irnnéàçrtàéflu Q6512. DE 3

Sir. Mana r A . du . ç .4lll. Certa tant: du . M. Péaree ’, , ’après’ Ro- P: 419."
m’.&, W315i; Mflr. éminence- ainfi cette partie 1o 5a
delPhral’e: 377m uniflore; 5’15" t’a-l raffine. Qnrl’.

En rendu ces mon, en retraduiïant- l’endroit,

Rein. 7. Dit ST. MARC. . l l v .1V. Car-mégalont &c.] M; Drrprdauxia pris le Pr 43°. ’
tour, qui lui convenoit; a: s’en , au moyen d’un l. 9°

r. qui précède, difpenfé de traduire entêtement.
in Phrafe commence ainli: du ira-p, a a») igïç
Un; "surjetai; ôte. Ceque M. Peano traduit
de cette maniera) 65” feraientfic in iir quæfequuli
un addenda du; Tolliu: dit: t perge ita in mûrir,
[mies illico; A la marge. de l’Editibn de ce
dernier, M. Chpperronnier traduit ainli ces mots:
"Gîirtyaitpm’. perge.flru&urqm nomma immu-
le". Il ajoute enfaîte: Hoe ejl mini fdpablcçltpul, a
Ü fifi Marquarn en: feriptum faribere. Sic eni-
Mm, immutare aliquid in leantilenæ verfibur. Il
livras à damer que «ne un. le véritablefem I

es.)



                                                                     

tu mm." si!!! LA TRADUCT.
de Longirfdan’à’cét’ccl’ïvdroit:.1 "Lai-fuîte’du Dîfcours

ymène nécçfiàirement, DEæSTZZNKI’ARq. R

C,H A in TRIE. XÎVIIIàIJ sa: .

o-. .r’)jl.Y..  I. Si dom: vous voulez’lvitefle: ogivaux
’monacent,] Tous les Interprètes d’Heïn’dote G: ceux

de Longin, ont expliqué çe pafPage comme Mon-
fieur Derrlaux. Mais ils 11’01an "pas pris garderqqc
le verbe Grec àâr’nâaa ne peut pas lignifier évi-
ter, mais pronom1l à que &aAamupz’qui’efi pas plus
fouvent employé pour’mzfen, talamz’té’, ïque. polît

travail; peine. HÉRODÔTE *oppofè màrfifeflenent
AraÀœHrup’azç àîîuôu . prendre la teint, n’appœn
1391er point la fatiguiez à ÆÀŒJIÏ.Âlàfi2p5æSÔI:, être

Aldche, parejfehxo: à il dru-fi donc vous myome:
point apprehender la peine 5’ [n”fagiguè, morflaient:
de: ce moment à travailler; Ef’aprè: la defaiie de

4 ovo: ennemi; vert; ferez Libres.: "Ce qu; je (fis paraîtra
plm clairèmenr. ’fi animent! là’ïpeiileï-de-Iù’e le
pafl’age dans lè4IV1.’ *Livïe..ü’Hérodotïç-Aà- rLaJ 8m

XI; DE? - 4 un; H.- g’ Je parafe"qu’onherkprimerofcorùieuï,M’fbflce de-
cetre. penféç en enfant; Si donc wfirflv’oulez a pH-

fmt vous refondre àfoùfrir gui peu de havai! 8 de
fatigue , cela vau: donnera 125m au commémorât
quelque embarra: à? quelque fâcherie, mi: vous en-
zirercz aufli ce profit, de voir vos ennemi: défait:
par votre courage, (9° votre liberté recouvré! à? mi
en famé Monfieur Da’m’er a Vufile foiblà de;
traduüion dans cet endroit, auflBbièn que maniât
l’on peut confronter (es paroles avec rira-madame"

Latine; TOLL. * K - -M. Le Febvre avoit averti quràâz’nâæ: figntfioit
ici fufciperç, 8c non pas evitare, CQImne Gabriel de
Perm l’avait traduit. Au rafle, "M. Denier 6: N
un: , ainfi que M "Darius: paraphrafenfltrop
Le Grec dît, entreprenant 1:.Phralbvprédédénœ,

r .,
k .

v

à



                                                                     

murmura! ou somme un
on enfin no: affin: en ont réduite: tl’ cette’extrl.
mité, Mefieur:, qu’il aut’eu que nous joyau: li-
bre:, ou queonourfoyom efolave: , 81k: efclaw:
repris dan: leur fuite. C’efl’ donc à pré eut, s’il ejl t

vrai que vous vouliez vous expofer aux atlguer, de]? ’
à pre’fent que vous aurez à’ travailler, mai:
vau: pourrez minauda": ennemis. DE S’r. MARC. l

Il. En efl’et» pour Thucydidh] Monfieur De:-

conde éditionl- Mails je ne puis pas comprendre ,
pourquoi il a attribué dans celle çi à Thucydide ce

’quî appartient à Démolilzeae: Cor ce mat d’un,»
ure-mW, :9 à î; oriels A5716: 8c tout ce qui fait,
--ne peut être entendu que de Démoflhêne. qui cit
proprement le module diun Ora’eur parfaitement

’P- 437v

préaux a fait biendu changement ici dans fa l’e- l o

fublîme.’ Même’je ne trouve pas la traluélion ici-
trop iul’re. l’entre ditz- DÉMOSTHÈNE efl en celai

bien plus retenu que lui, mais il furpajfe neamnrin: l
de beaucoup tau: Montrer; fg? par ce: tranfioofizioru, .. .

par cette maniere de dire ce qu’il dit fur le champ ,
filma: fait paraître la force d’un dzfcour: vigoureux, z
qui ébranle le: amer. Et, comme fi cela n’était
managez, il jette le: Auditeur: dans le même en-
barras, à? le: trame: par le: mener détour: de je:

longue: tranfiqfitions, ou il leur femble qu’il s’égare;

Ton.-
Les autres Traduüeur: , ainfi’ que Tolliu: ne Ï

volent rien dans cette Phrafe, qui. regarde Thucy-
dide. Je ne fuis totalement ni de leur avis ni de
’eelui de M. Despréaux. La difficulté n’equue
,pour le cammencement de la Phrafe: 0* «il Amu- .
1.9.5913 24:75 grue [de éuÛaÜasÏQô’o-reg grog, «leur.» Æ

le. 75H 18’»er zarmogt’fmç, :9 &C.) Il ne faut
Ifermer la Parenthèfe qu’après le mot: ouvra-uré-
nomlu; fine doit point commencer une ’
nouvelle Phrafe; c’en la continuation de celle qui
confluence par 0’ à; amok", qui fart de Nomi-
nsz à tout ce qui relie. Ce que la Panthère i

e4-

1’.



                                                                     

en ’ REMARQ. son LA: TRADUCT.

renfermez! pour Nominatif Jeu. Cela joint à ’œ
que j’ai dit dans la.Rem. 5. fufiît pour jultifier le
parti, que j’ai pris , d’attribuer à Thueidide une
partie de ce que nginwdit, 6: l’autre à Démos-
thène. Je dois avertir pourtant , que pour bien
établir la diflribution,.que je fais, de cette Phra-
fe, ilfaudroît faire tin-petit changement dans le
Texte, parce que la Phrafe n’ait pas tout-à: fait:
airez correéte, Mais je, n’en [cals pas airez pour
hafarder ce change ment; A l’égard de la longueur
de la Parenthèfe, elle n’a rien qui doive arrêter.
Elle n’ai-pas fi confidérableque. celle de la Pa-
renthèl’e du X11. Chapitre, oùife treuverenfer-
mé ce qui concerne le Serment des Sept devant-
Tlle’bes. DE S’rCMAuc.

GH’A PITRE XIX;
. I; Renver emn: Âln’lplfflplàd’h L’Edit. de Ro-

i, "’9’ barrel, le Alfa. dg la Bibi. du Roi, deux du Va-

l l titan, 6: celui de la Bibl. Ambroif. portent meu-
fieÀÉl. Oeil pourquoi je fuis étonné de trouver
A’nmrnfinér dans le Textevde M. Peine.- lui,
à? défère à l’autorité du plus grand nombre des

s. jul’qu’à conferver quelquefois des leçons , qui

nuifent au feus. Dl: Sr. MARC. y -
Il:- Aufli-tdt un grand Peuple &càl Quoi qu’en

veuille dire M. Le erelil y;a ici eux vers; à:
la remarque de Longbaine en fort juiie (r). Car
je ne vol pas pourquoi en mettant son... il cit al»
folument nécell’aire de mettre l’y. D551».

Voici le paillage Grec, éorlulaïçèrelpan 915:4
«’3’ dilua: diïfn’flpu unanime. Langluu’ne corrige

sa... pour au», et il fait une fin ,de yets avec un»

vers entier. r
R E MAR QUES.

(1) Editlou de riot. feule: ou parolijafle. .

P. 443.
30

... in»



                                                                     

r- rada. :2 n

«r

a

.- un TRAITE DU SUBLIME: cv
* Lü--i--3---- c’xm’u M; daru’pn ’

.93»: Est-i, 130’an Jas-6A"; "Mât-au.”
u

. Mais ,Mdnlîeug.’ Là 1- fument ) âne c’en le l [a

  pmfe; qu’il n’y faut rien changer", 1 que. fi l’on

mettoit 33;", il faudroit aufiî ajouter un p9 agha-ni- v
A»: Monfiëur Defpiéau’xïe détérmine fur cela. -

Gril fuitla-remargue-de»   bainr, qui lui a paru I
plus juflefparce, dit-il, quil ne voit pas pour-

.quoîr, en amant 93m, on et! obligé-de mettre la .
liaifon Il veut diiçïanss doute,- 6; Icela cit ’
vrai , que deux vetbes [entament tréslfouvcnt fans V
lîàîfon; comme.,»dqn’s landtag d’quèn , au

.Ldngin yappoi’te dans le Chap.. XVl. mais il e-l
, voit"prendre garde que dans cevpafi’age’pchaque ’

verbe. octupe Inn vers,.,auëlîeu qu’jçi -il n’y aurpit- ’

qu’un feul vers pou les deux-verbes, I ceïqui et! - «
. entièrement Oppof L; au génie de la «languerGrec-
Ï. âne, qui Ineifoyufi’re pas qu’un rem vers rqnferïne

eux verbes de-mêmevtems, A: un panicipc fans
auCune liaifon: Gequefi. canin; w Daiueurç-on

pourroitfiîtc noir garce; a] étoit (Rhum
  de-liaijbri) ., que l’on veut airer. dans-ce.préçendu z

vêts ,fiu-lieu-déluî donnera la’ fougé: rie-fla -
vîteflë, .l’ëhetve :51 le.,rend languifiànç. BAC. (1) ,

M. Péan: cflïde l’avis de LangbaineæîbduM.’

Despréaux ; mais il convient en mêmeïtems avec I
Mi Le Febm ô: M.5chiar qu’il (au! une goniom-
tio’n dans Te feeônd Vers. Mais cern’eft. pas en?

  «fait.» run fignifie [pavent la’mêmeçhofe ,1 fur-u r.
tout chez les P9ëtesk. M. Parce’dlicdonc un:

- 174,4», auvlieu de ÊfiràÊÀuw La refliçution-efi d’au»-’

tint plus h’èUrCufe qu’elle en: fort fimple, Plufieurs "
exemples" d’Hobnère prouventgu’une» Voyelle n’eût

- A --R Q U E 8.55
(r) Cette-Note mur mimean’s 1:3 Eliiîonld’e 1701. u

.&;de 5713. eflvune’de pelles qui: furent ajoutéu «MM
r - 1’54?qu de 1683., Pr. SI. MARC. v .t

3*SJ.’

x



                                                                     

en REMARQ. SUR LA TRADUCT;
pas toujours mangée parementai-la fiait. M, 1mm:
ce avertit auffi, quel’Edt’t..de Rebonelâiîes Mfls.

de la Bibi. 4mbraif. il; de. celle-du Important
tu"... , Ce qùî pourroit faîte (truitevqu’irygavoit
’originairement volta; enforte que blindais-4,414.45
feroit di’vzfi- anima. DE 3T. 154mo. .

. "C H A P1111 E’ xx; ç

p, , ’ I. Le Thédtrefifondit miam". Il à dans le:
1. 5.44? Grec ai ôeâflpu. ’ C’en "une fauteflll thut mettre .z

comme il y à dans Hérodote , âênrpdr.l’,Auti’ément.
Longinvn’auroit fçu ce qu’il vouloit dire: jDEsr.’
’ Il y avoit dans ce (rage une double Faute. A On

- y Bible-3mm a; 006,52". Dans Hérodote pu lit:
il; Êeîiegbee 1mn. à «un»: , in laminas .efl’ufa
Theatrmh. v C’efi: le Nom colleélifi au Singulier avec

le Verbe. au Pluriel. Mais il s’agit ici du Singuo
’lier mis au-lieu du Pluriel, Br conflruît- ayec le
lVerbeAen même Nombre; Toma: cohfdrnnejfon
l Texte à celui d’Hérodote: mais ilyavertithn’il’fgut

lire l’aria-è www efi. Ml, Petite, malgré le’cdnl’en-
tembnt de’toutes les Editimu’, ,6: fie tous les ’Mfi:.

ou: 1ms. , met l’orne dans ’le Texte; fans quoi:
’exemple d’Hérodote ne conviendroit pointuàicefi

que Longin veut dire. DE 3T. MARC.. ’ I

v ç H A vinifia xxxg-nj’lp

E un . 1. La: omnium]: menine] un Mme.»
L. 15. ’ imam, en Kipling, il? m’vr-rst. ’M. Detpre’atjx a

’ traduit fur le texte de Xc’fiophan,’ ou l’on ’lit: il a"

11:9» nm); rQaÊu’fm, tquus quidam jvulnemtm
præ dolarefubfidams. On voit par-là que l’expres-
fiou je démène pour. rendre erJJÇqn; cil, comme
je l’ai dit; Rem; a. trèsïiu’zpropre. Au refie le
Verbes-443365.; .n’efi rien moins uc’vflmple flans
faiivfignificationu. Il a lui feul la va eur d’un Terme
complexe; ô: ne peut être rendu que par «me Pé-x



                                                                     

à»? tu il "’

r, N- v.J-

.uw

A-;- MA M

l

DU TRAITE DU SUBLIME. en:
Jiphrafe. C’en ce que Langbaine’ôt Tania: ont
gravé dans leurs Note: fur cet endroit. Dz -S’r.

au A i - ’ I
C HA P IIT R E tXXII.

I. 8 en douze jeun] Monfieur Duprém à Fui- p. 45...
.Vi l’Ediî. de MW, Où 1’011 lift ânçhml dalla; 1. 6.
conformément au Texte d’fhmiore; tel que nous
lavons; mais l’Edït. de Robnnel,’ le Mfl. de la
35121. du Roi, celui de 1233711. Mr. ô: les trois du vi

r Va. portent se imbu-comme M. Peam’l’a ré- ’
tabli dans [on Texte. DE S’r. MARC. I n

Il. Toute: ce: chofe: , ainfi pratiquée: à prime P. 451.
&c.] J’ai reprisicette Phrafe (Rem. 5..) comme 1- 5«
mal traduite. Mais je dois dire, pour la jufllfica-
tion de M. Despreaux, qu’il a lu ni araines"
faute qui vient dezManu’ce. TOLLIUS la mien"
"aluna "fur l’autorité de deux Mfle. qu’il ne---
nomme pas. M. Penne admet la correélion; 6:
cite pour les garans l’Edit. de Rebond, les trois "
W5. du Vatican; 6! comitial: Bibliothèque div"

’ Roi. Dz 5T. MARC. -- I
CH A Pa’I’T-R’E xLx-i-u. - I’

I." Ce Hem»: ayant aflez pefl! defemiren] p. 4:4.
Ce puifage d’Hécatéeta été expliqué de la même L n-
mnniexe par tous les Interpmei; mais ce n’en gué-
res la coutume qu’un Hémat-pefe-la conféquenee:
des ordres qu’ila reçus: ce n’en point anti! la pen- ’
fée de cet Hiilorien. Monfieur Le-iFebvre avoit 7
fort bien vû que "au in") ’arozépflaæw ne lignifie-z
point du tout péfant la conféquence de ne: chofe:,"ï
mais , étant bien fait! de ce: ehder, comme mille
exemples en foutrai, aequo âm’eflg’point un

. participe; malté? ou: à» dans le fille d’IMie, qui .

. étoit-celui (le-cet uteur; amodia, que ème)
’ .56



                                                                     

t

ont: REMARQ. SUR’LA: T RADUCT.’

in ne Ifignifie point comme fi je n’étais pointant "tu e
de; mais afin dure , de cela dépend dei-la» fuite.
Voici le parlage entier: Le Hernie: bien fâché de .-
l’ordre qu’il avoit repu , fait commandement aux de:-
cendam- des Hémziderde Je retirer; Ïe ne kW-x
ni: vous aider. Afin dans que vous ne pefiflîez pas L’
emiérement, 6’ que voue-ne "enveloppiez point dans :
votre ruine enfile faïentexiler; partez, .retirez- -
vous chez quelqu’autre peuple. Dac .

Moufieur Le Fevre à Monfieur Denier donnent
un autre feus à ce paillage d’Héeatde , au font me.
me une refiitution fur a; par) Ï»,- dont ils changent -
ainfi l’accent Je mi En : prétendant :.que c’en un-
:101"me , pour à; la) à. Peut-être ont-ils raifon,
mais peut-être aufii qu’ils r: trompent ,- puifqu’on
ne fçait dequoi ibs’agit» en. Cet endroit, let Livre .
slÎHeeatée étant perdu. Emattendaift donc que ce
Livre foit retrouve, j’ai cru que le plus fût-étoit
de fuivre le fens de Gabriel: de. Para, études au-
tres Interpréteefansy changer nil accent ni virgu-
le.- Dura.

J’ai fi bonne opinion de la franchif’e de M. De:-
eaux a: de Monfieur Daoier, que je ne doute
s, qu’ils n’approuvent ma tfæduüion Latine que-

J’èxprinierai,’ comme je pourrai, en François: Le
Roi CEYX étant fort troublé de cette déclaration de

ne . commande «incontinent aux wdejeemfane de:
raclide: de quitter [on royaume. Car je ne fait

. pas ajfez patflant pour vous. protéger. Allez-voue-
en donc, Ürefirezwou: dans un autrelpays : afin
au. vous ne vous mettiez pour: danger de perdre le
me, à? moi. de": à un]? destitue, ehafllde mon

royaume. Ton... VA la place de Killozqui folifoitflans toutes les
Edition: d’après celle de Manuce, Tonnes a mis-
le ,nom propre En; .furJ’autorite de:deux Mfle.
qu’il ne nomme point, &de Viüoriut, qui dit (L.
Xinl. Var. Leâ. C. X111.) avoirlueemotdans



                                                                     

DU TRAITE’DU’SUBLIME.’ ” et, T

urnes-ancien MjF. qui ortoitv auflî dans ce me:
me Me, , haban- au- ieu d’ir’vyo’œe: Rire ne
f: trouvequenam-leMflJe. la Bibi. du Roi. Le t -
fedond-de ceux du Va. porte-King, faute de ce;
pille. ’ Cela fuŒt-à M. Penne avec le témoignage

" de Wüoriûs, pOur adopter la refiitution deiTolliw.
n’admet feuldans fou Texte "le ’HmAu’M in-
génu. Gel! lamleçon-Ide’Robortebà (lamie lMlle.
*Tor.Lrus avoit conferve la leçon de :Manuee: nie
irradierait» inyôaw Ce qui’revient: au.meme
pour le fonds de la chofe. Dans «même mirage
Henri Bienne, Langbas’ne , M.- Le Febvre, M.
Defpreauæ; M; Dacier, Tolliur,’ Huy-oui 6: M.
l’Abbé Gorilifent: ôpîilau-lieu d’ip’îv.’ Côrreétion,

néçeffaire, quoique ,rejettée par M. Penne , qui
diaprés trois Mfls; met: influât, saint-reine»,
pour ÉreMûl, niai "d’art, qu’onlit dans-l’Edit.
de Rebond. r Hamme- avoit écrit danois ’DialeBe
Ionique,-qui«fe fart de 1’. au-lieu de l’a. ’ Menace

avoit changé "in" en fiance. Coque tous les
autres Editeure avoientadopte-mal-àtpropom * Touo
te la Phrafe doit le traduire ainii î Caïn fâché
de ce: oboles; ordonna fur le champ aux-Defrendaru
d’Heacuut de je retirer. Càr je wapitis plus vous ’
être d’aucunwfeemrr. 4 Afinlom que vous ne pétilliez:
pas Nour-nième, b” que vous ne me confiez point Je r
dommage, allez-voue en mequçlgaçautrtl’eupln.

DlrST..MAlC.’ . - *
03H A P I’TlR’E XXIVJI

L’iLelfon prineipnli ’La- Partie principah, ourle W458.
Sujet, en terme: de MunQue. .y Par la manière lulu
dont j’ai traduit. dit Monfieur Dormeuse-dans une -

,L’ettre, qu’ilvm’écrivit au Mois-«de Janvier, 1799. .
tout le monde mientertdr ara-lieu que fi j’avais si: î

. lemmes. denim, il n’yaum’t. eu gaules: me":

enz-
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.x;.x. REMARQ.SUNLAàTRADUÇT."

poprmmtc’guijlm’eufi’ent bien attendu. uVoyez la

harangue fumure. L Bnoss. . . . z 1 . .
:. Il. de: déférente: partie: gui lui répondante] C’elb
ainfi . qu’il faut; . entendre rapapdm.-; (Je: 41108
flo’flyu- neptunium . » ne. voulant dire autre chofe
.que.les.parties,faites fur le fujet, &jl n’y a rien

l convienne’mieux à la Périphrafé, qui n’eft au»
.tre chofe qu’un afl’emblage de mots qui répondent
différemment au mot propre, 8: par le;-moyen.des-"
: 619, commel’Auteur le dit dans la’fuite ,- d’un?
Æétion toute limple on fait .uneefpèce; de concert
à. d’hamonie.ax Voilàf le feus le: plus naturelgqu’on ï

.puifie donnera ce pafiirgeu Car-.jenetfuispas de
sl’avisvdeœes Modernes, qui-ne veulent-1ms, que
jdans la Mufique-des Anciens, dont on nous racon-
.te:des çefi’ets fi prodigieux, il y ait curies parties: *
.pnifque. fane-parties il ne peuty. avoir d’harmonica
:àe’m’en rapporte pourtant aux Sçavans en-Mufique: I

jet n’ai pas allèzdeaconnoifl’ance de cet-Art pour ’
décider fouverainùnentlà-deffire DESP. ’
- "Au fujet des: Partie: de la Mujîque des Anciens;
.Ijàao Vofliu: cit du même fendaient que M. De:-
. préaux, 8c il le:ptouve dans (on Ouvrage De-Rytlrv
-mo, pp. 81 &82.’aCura-au r - ’

c

P. 452;; Lili. une maladie’qui les rendoit Femmes] Cet-pas- a
le 90. .Sage a fort exercé ju ues ici les Sçavans, ôten-

.tr’autres Monfieur- C ne 6: Monfieur de Gino. v
l’un prétendant que Samuel me: lignifioit une par
ladie qui rendit le: Scythe: efèminés; vautre que
cela vouloit dire que, Vitrage leur envoya des HIE
morrhoïdes.’ Mais il paroit nconteftabiement»; par
un pafl’age d’Hîppoeraçe, que le vrai feus-«e11, qu’el-

le Ilesnrendit impuijfanr: ’ puifqu’en fl’expliquant des
» deuxtautres manieras, la Péripkny’erd’lrle’rodoee fe-

rroitpiutôt une obfcureenigme , qu’une agréable r
lcirconlo’cution.» Dasrgnldit. devon-ù. de 1743.

’Dt STL"MARC.- 1 . " - ’
Bains les gemmes Edttion: Mrçwetprm avoit:-
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f DUTRAITE’ DU SUBLIME. un" -
Ïradùîtî: zænr’àwçya lia-maladie a: femmes.- ce .-
qu’il A

’marg

1311058.? ’u Par cette maladielde: Feèizme: tous les Interpréte: A
ont entendu les Hémorrhoïdes; mais il me femble

V ’Hérozim auroit-eu tort de nlattribuer; qu’aux -
emmes ce qui efl hum commun aux, hommef, "ô: .

ï la périphrafi. dom- il é’eftï’ férvi, ne feroit pas

on: julien Ce pelage aeinbarralïé lbeaücouplde -,
N eus-,10 Voitàvé n’en à pas. été (au! empaille. Pour
- oi’ljë fuis ïperfuadé qua la’plupart,’ pour avoir

voulultrop fineflerï (1), ne fonçlpolm: entrésdans .
*]a’ fichlëc’d’Hérodore,’ (ml n’entend point d’autre -

maladie que belle qui et]: particulier: aux femmes.
C’eff tu ’ cela auflî que fa ’piriphfâfi payoîç admin-

’ autreslmalnieïes de circonlocution , maisquiauroiçnt
’ été toutes our’iudes; au mal-honnêtes; awlîeu;que

r celle qu’il a éhoifie lefiïkès- propre 6L ne choque
points En effet le nidt bâta-9* maladie n’a. rien-de
greffier ; à ne damne aucune- idée fale: on peut
encore âjomer pour fairelp’aroître davantage la dé-
licatefi’e d’Héradote en, ce: endroit , qu’il n’a pas

dît 15.70! aimantin la maladie desfemmn; mais par
l’Adjefh’f Miam- d’à-u, la inéladie féminine , ce

qui cft beaucoup plus douxldans le Grec, ô: n’a
v point du tout de graçe dans notre langue, ou il ne
.I peut être fanfan. DAC.: ’ ’ *

REMARQUEQW
(1) c’en aînfi qu’il y andains les Edhian: de 1683.

1694. ô: 1701.7queMTBraÏwc 5c M. Du-Monteu ont
fumes. Les Édition: de 1735. 6c de :740. ont: finafir,

’ d’après l’Editîon de 1713; DE’STa-Mnc. ’

’eîgliquoît de: Hémorrhoïde: , dans une Nue -
hi . ’C’efl: ’àlcettc dominai Traduôtiôn. que v

, ’oonvlerlneutlles’troîs Remaique: fuîvante’s dequ. V

tDeipréaux , de Dacier, 6c de Mr. Tolliw. .

ble àLimgin, parce? quelqetkflutclur ami; -plufi’em’s v



                                                                     

1mn LEMARQJSUR LA ŒRADUCTÏ-
’ Cepafl’zïgea’fortexercé jufqü’iciles J vans a
.,entr’autre8« Mçnfieur quiarlôt. ’Monfieuîçade.» Ciné.

c’en. ce (dernier dont fait fuivi le feu; , ’qul. in! pæ

.m bancal; meilleus: rayant unqurrgrand rap-

.port de lancinait? naturelle qu’ont les Femmes,
avec les Hémmhoîdeîr. Je ne blâme pas pourtant
le fanai dei Monfieur .rDacier; . Des». Editi Je I

.1694» » .. . ..; U prez.mes remarque: Latiner, ou jegmomre,
r que ce n’efi ni l’une ni l’autre; (de-la Maladie ne.
; tanne auæFemnçu ou des Hémmhoîdnfifimaiswune
I maladie plus abominable, Ion; .3. u
«Jo, Banda 11:)»ng à laquelle Jalliuèïrenvoie,
fg :tme’le-.paŒge d’Hip aman-mûr lequel M.
DupréauNonde -ra--l’econ Opinion couchant le

- fens de 13-.Èfiph a: d’Hôjodote; mais il n’a p.5
 ;p;js garde qu’emque langue que ce fait, qui
. le: rendit femmes vne-peut mais lignifiez», qui le:

rendüiMPüËÜb’Â-fi DFSTLMm-m - r -

I 20. L’apinion de.Cojiar pli la" même que celle
de.Tolliu:,--quî-l’établlt fun deux patauges- l’un der

n Pluton-311519,, a: l’autrejdu &holiqfle de :-T)Iutididc, .

. dans letquellesi mon. in; ne peut s’entendre que
. du vice delceux dont S. Grégoire de. Maxima,
. dans la troifieme. de les-Pièces en Vers ïambes,
z- fibqu’ils Jonc a

x.

Lieu-rôt; 555.17" , fêla-"fœta- talü’îï:,. a

au»; vendit ,49 vraies; hâblerie-ï:-

Le paflàig’ei du .Sch’dliafleïde. Tbücididç 51:5 déçilif.

Il parle de Philoüëte, qulôn fçait avoirvété puni
par Vénus. de la mégie maniera qu’Hérodote dit-
qu’elle punît lese’Sc’fthe’r. Dé Sh’iMAkcs ,

30. M. Denier nous, expofe à fa manière le feu-i
liment de M3 Li Febbre, qui dans in Mn fur cet’
endroit donneican’iere à foni’maginazion. 8c relais-

’ fe nueztjufqujà lâchend’aflëz plates bouŒonneriei, -
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DU TR’AITE’ÎDU SUBLIME. cxm’

auxquelles Tollr’u: applaudit beaucoup. Dl S’r.

MARC. ’ . ,4°. Dans les Edition: de 1735. 6c de 1740. on
n’a mis qu’une’des deux Remarque: de M. Des.
préaux: C’efi celle de 1694. laquelle n’a point de
rapport avec l’étabpréfenede ferraduüim. De

ST. MARC. r111. Au refit, il n’y a rien dm] Le mot Gr l:
Ërl’xaupu lignifie une chofe. qui cit fort commode 1-

ppur l’ufage. ’l’OLL. . ’
Selon cette Remarque M. Despréaux au-lieu de

’celles dontl’ujàge retende plus loin , .devoit dire: .»
qui fait d’un tîfizge plu: commode. Il a fuivi dans»
cette Phrafe. a leçon de Menace adoptée par la
foule des Éditeur: 6: des Traduüeurs. Maispl’Edit.
de.Robortel, deuxMjh. du Var. dt ceux du Roi,
de Milan dt de l’Evc’q; d’Ely. portent t’a-13mn; dt

par tout, excepté dans les Mm. du Var. on lit plus
bas ,’rv,q.u’rpn; au.lieu d’ùrvput’rpuç. Le recoud

.Mji. du Vat. porte vin. m’a-pu. M.- Penne admet
ces deux Jeçons dz traduit .ainli : "PH-RIPHRASIS Jane
ra: ejliperirulo mugi: obmxia, quant aliæ.Figuræ,.
wifi marmotta!) aliquo ufurpçtur. La fuite de la
Phrafe le lie beaucoup mieux avec ce commence.
mentqu’awec. celulxle. l’Edition (leibnizien. DL

8T. Mute; l l1V. Moulin le po efliorz] Dans touterler Edi- P
triant, qui ont précè’ é cellehci, on lifoit, introdui;
n, auvlieu d’interdire. .Larelfemblance de ces deux
mots cit apparemment caufe’ que l’on a pris l’un

y pour l’autre. Mais il. faut mettre. interdire. Ce
qui précède le faitaflëz connaître: outre que dei!
le fensvde ces mots dauba: 51:15:39.1] qui Ion:
dans le Texte de Longin, à qui doivent être tra-
duits par vemifiit compamri. 33053...

La correétion de M. BroflEm cil d’autant plus :
,uécefl’aire, que. le contrefensld’introduire ne peut
tueoautorifé par aucune variété de leçon dans le

. 463.
18.

l

[463.1
l. La...



                                                                     

P; 465?
1.. au. »

l

lem REMARQ.’ SUR’LA TRADUCT.

.Grec. Toutes les.E:lit. à tous les’Mfls. (oncial
d’accent DE S’r. Mana. ’

’GH’A P’eri K’ïEv X’X V5:

l I. il feroit-imm’le] Il falloit? il [groupent-env
inutile; ou: je crains qu’il ne fait inutile. M5 a5;
manu. Voyez la Noce de M. Le Falun.- CAPPER.

Voici cette :Noce. Ml :9. Particulæ dubitationi
infirvlme: que (le re non en: au. (loch? dubiterent.
Dz ST;’«MA1tc.:.

il. 465.’ Il. le’igout de’l’anti’qur’té ,] É’vàr’matv: ce mot

BS-l-IG-fignifie proprement f1ualorem M. Penne fondé
[fur différeras pallages de Thuridrle de de Deuil
4d’Halicarrzqfle , interprète ce mot parfit! que verbe
lantiquitatem olent. Ali-lieu d’ion-5mm, leçon du
de la Bibl. du Roi. de celui de l’Evëq. d’Ely
à du III. du Vatican, confirmée par celui de Mi-
lan, où l’on lit: irradiera", faute deCo’piflc; Manm
ce a mis de fou chef eczéma",- que M. De:-
préaux, rend par netteté. E’uw’umf ell: adopté dans.

- .uneRemarque par Tolliu: ,qui l’expliQue, nitorem 8’

P: 466.
1.1 a 7.

elegantiam; fans en rendre. aucune rail-ou. Dr
aS-r. Mario: ’ ’ ’-

hllI; Cela fe’peut voir encore au] Il y a avant
ceci dans le Grec, damé-ra?" «à yénml "’3’ A’uu’

. raffina; étai-n Biennale; Ërrçpitpeptay.-Maîs je n’ai point
exprimé ces paroles ou il y a affurément de l’er-
lreur; le mot» annulant n’étant pointhrec»: a: du
relie, que peuvent dire ces mots , Cetteféeonzlite’d’A-
nacréon? ferle me finale phiale la Thracîenne. Dur.

Monfieur Dekpréaux a fort bien vû ,- que dans la-
.Lacune précédente 2(1) Longin falloit voir que les »*

KEMARQUE&
î (r) M. Dada-a mis: la Lacune hiverne; parce qu’il
fait l’a Na]: .fur ces mors , quivprécédent la Lacune :fi
ce de]! à la mm dan: la Poêfie. Dl.- STr MARC.»
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6 nommai ou lsuatnua’i- cxv
mots fimples avoient place quelquefois dans le fille l
’noble, à; que pour le prouver il rapponoit ce pas-»
(age d’Alnaèréon, ëuÉrr’Gpaïzl’nç ïwrtps’æepaql il l

(vu entore que dans le texte de. Longin annal-ra-
"mv iràvdninr 79’ Alvn’pt’n-nâ, le mot Garnison-revu
cit corrompu &vqu’ll ne peut être Grec; de n’a-
jouteraî que deux mots à ce qu’il a dit, c’e qu’au
lieu d’ôwn’eu’flwm L’on-gin avoit écrit diminuer,
ô! qu’il l’avoit rapporté au millage zl’ Anacréon, lin

17:31:70, i 75mn! and. Chemin"; [Juin annales .
"îWlf,:l’QoMa1 ll’fallOit traduire, ce: endroitLd’Ana-
«tréma efl trer-flmple, quoique par; je ne me famée
"fluide le leràcienne. ring-V ne lignifie point ici.
fécond , comme Monfieur Deypre’auzc. l’a crû avec
"tous les autres Interpréter"; mais par; commequel- l

uel’ois le. Gcnulnum des Latins.» La rcüitution a
" e inuline» en très-certaine , de on paumoit la t
vprouver parIHermogène, qui a auflî appellé «lamifi-
un: A5731, mette fimplîcité du dil’co’urs.’ Dans le pae-

flge (àc MÏM cetteZ [implicite comme dans le mot
limonant:- ,qiri en flirt (impie a du’i’tile ordinal--

. ne? Auretle,-par cene’î’hracienne il faut entai»
dre cetteffilleüe-Thrace îdOllrfArtacréon avoit été
amoureux. &polit laquelle il avoit faiti’Oie LX’llI: "
«nanan-al».- jeune cavale de Thme,’&c:(r) Duc. .
,PËIe ne dirai pasnici ce que difoit..çet impatient,

réant; qui ante un: nojiradixeruntr Mais je veux -.
bien que le leëteur le perfuade, quercette remarque a .
ne Monfieur Dacr’er m’a fâché ,. parce qu’elle lires-

ifemble trop aimairemarque Latine, pour ne’donner
pas quelque foupçon, guelfe me fuis fervi de [l’on n
induline; Mais ocreroit étietrop efi’ronté ; de in .

l.i’ËÈE*-M*ÂRQ;UE’S.V ’ il
x (l) Cette Note, la dernière de’celles qui furent aioI- -
tees à l’Edit. de 1683. manque dans les Erin. de 1694. .

.1701. de 1713. Tolliu: ô: M. Enfin: ne l’ont point ou-
.bliée, -&-*depuis-eux elle en: dans.t0ntes les L’enfant. ne .

SI. MARC. - .



                                                                     

çur Hun-9.; SURLA murger;
faire fi ouvertement, «de! joîncjrcaprlès cela«cer
remarque: auxfiennes dans il; même Main, comme
pour faire voir à tout. le monde, Qu’on-fiait "arum
rmpudémment ufurper le travail «feutrai, que les

h grands Guerriers fçaventrs’emparer, des turcs de:

P; 470: .
Il 14»

Pa 473- V

hm

B u
la 33!

P4 476;’

f R. x3.
1:15.

leurs. 10mm. TOLL.- l 4 I
GH A Pl! T-R’El XX:VÎ.Ï

I." qui but. vendù à Philippe nôtre liberté,]l If y r
dans le Grec floua-ad"; , comme Qui diroit, ont
jaune-liberté à la famé de Philippe. Chacunflçait

thce que veut dire nuât» en Grec, mais on  ne 1g:
peut pas exprimer par-un mot François.  DI°p, Q ’

Il. je flûtiau: toujours ...foit de: autresïFiguï
reg] M. pupréaux paroit avoir lu commo- il y a
dans l’Edir. deRobortel: 3,9; à? rafla. :9. du":

fini-«papé? (grip 3’43!) r un zonait.» &C ah: heu
Ide la leçon de Manucfadoptéc a: les Edit. fui-
,vantcs, & confirmée par les Mflr. Quark») Kai-
Irura: a?! agonira". Ce, rai-ne forme point de
fcns. MÇNPe’arceh corrige. a tamarin mettant en
parenthèfe tous ces”mots;, (3’155 [t’ont gjù .75;

.xapniæm). cette cornélien ne (unifie, aucune.dif-
ficulté. Je l’aififrfivia, en rraduifant ce: endroiè,

’Ramarque 7. D: S’rJMARcr-
13; 474-" 1111. ’lev Subliiiw qui naît’d’ej- chofe: menus] fifi

déjà fait voir qu: c’efi ce quîl faut entendre par r
7m43. Nyà, fans quoi l’on court-rimùe m plu-
ficurs endroits, de ne pas entendre Longin, qui
dans tout fou Ouimge fùbpofc dans les cboï-es. un v4
fonds de grandeur; (3ms lequel lez-Difcouçs 9e dot
viéhdrà jgmaisSublime. DE 3T. MARC.

1V; dans pour lm membres] 1441?. final «à Fini:
M. Peurs: retranche ces mots, parce qu’ils man-

-quenrdans ridât.- de Rebond, damllè Mjk. du la
Bibi. du Rai, dans celui de Milan & dans le HI.
il; Vatican.., Main"! maremme qgjOn peut Les con.



                                                                     

rmr- 1mm?) mi- sün’imrz." ’cxvrr

3: rferrer, parce qrr’ils r. élan le’fens, qu’ils fe

r- ,.
un

mouvent apparemm t dans les autres Manufcritr.

D1312 MARC. iV. Il die que lai rate e]? la raffine de: inteflimfl
Le panage fie rLongin et! corrompu, Gueux qui 1er
Iirontvçvieç attention en ,tomheront fans douze d’ac-
cord; car la rate sapeur jamais être appellée rai-
fonnablementr la cuifine..’dex intgflim’, 6: ce qui fait
dérruir manifeflement cette métaphore. Langin
avoit écrit comme Platon ùpuyëu ; a: non pas
gays: a». :On, peut voir le affage mont du long

» dans e limée àJa p, 72. du ome.I[I. de l’édition
de Serranur ,éxuqyëar fignifie,proprement xup’udv

. garum ferviem à efluyer le: mains. PLATUN dît,
site Diana placé . la rate ’uuvoifinage du foie , afin

’gu’elle Iuiferve tomme de torchon, fij’ofe me fer-
vir de ce, terme, B qu’elle le fienne toujours propre
finet; c’efl pourquoi lorfque dans une maladie le foie

environne d’ordure, la rate qui efl une fubflari-
fice creufe, molle, "8 (Hi ,n’aApoint de fang, Je .neto’ic

P. A".
1.4 5.

fi, frmd elle- même toute: ce: ordures, d’où vient r
Quele r’enfle 6’ devient baufie, comme au contraire,

grume àvfon premier état. Je mléronne que perron.
ne ne fe foi: apperçû de cette faute dans Longin,
G: quîonne l’ait corrigée fur Ierexte même de Pla-
ton ,6: fur le témoigna e dePollux, qui cite ce pas-
fage dans le chap. 4. u Livre Il. Bec. A

IMonfieur Dàcier aifort bien remarqué, qu’il faut
lire iciw’xmryêob , comme j’ai fait dans le texte,
foirant en cela ravis de Monfieur Vojfiur. gidien
J’Empereur’ le fart arum de ce mot, 0m. V. .1).
305:); «lazzi hm, ùnayèïév 11 1:51 «rhénan i355

*- fixé, in. Mais ilfignifie ici un modèle, un
car-rivaux: comme l’errplique Sui-
dllë’, qui) jÇÎnEJruyîa ,131’ «immaîaroù’ra’. 75m. pea-

,aprê.r que le corps a]! purgé , elle le definfle à? ra: .

5’54: cru-013813105154"? mieAmÉroI’Ja-a-ÜIÂ Et ce v
paillage-cil e11 très ’- propre pour confirmer l’expli-



                                                                     

l P. 4 .l. 10.77

’26wa mime-rimé www.
cation de Monfieor parier. v Gendarme en: vrai:
ment l’éponge’des’inteflins. Tom; v ,
"Il efiiafiez flug’uiier que Tolliuri; quiffe donne

, tant de peine pour établir la. vériçable leçon de.ce*
mirage, qu’ili a’mifedans (on Terme. ait empio é

" la faillie leçon dans [a Verfian, en diront], frite i.
mmm’tulinam. ’M. ’Capperwmier apprôuVeJa cor-
reétion de M. Denier 531 de’Tolliuk, ’M ,Pearce la
rejerfe’, -’quoique le [1:11le dzi’Vat’içau’ porte

.ùçpcwyâev qui: je LUI ait ,81) rfiargeiukyeîu.
M. Penne conferve penné», parcequ’il eii’dans
toué les antres Mfl’: & dam mutes leskEdiriorLr.’
Nais je ne vois pas Qu’il failleïcomînuer à faire
parlerlLougin contre le bon feus , quand ,on efi
fufiilhmmcnt autorifc parle texte de Platon 15: par
fieux Mflr. à lui faire dire ce qu’il a dû néceŒrire-
ment dire. Fondé fur le dernier patIage de Suida:
cité par Tolliur, je me fuis fervi du moi eponge,
tenuaduifimt cet endroit dans la Rem.’ I7r , ÏCe qui
rend la Metaplzore exacte, c’en que lalfuite de’la
Phrafe dans le Texte de notre Rlzererlr, xmerlin rien

ui ne convienne amibien à’ lie’pon e qu’àTa me;

i cette raifon feroit fufiifànte fans le paflage de
.Suitlar. DE ST. MARC. A -
- V1. à” contre tous le: autre: accidem.] Je ne me
,fçaurois pas ici auflî’ bien expliquer en François,
que j’ai fait en Lutin. Le mot 17min,» ne lignifie
fans dans ’cet endroit le: autre: aceiden: ,’ mais le:

,clzûrer; car la chair nous fer: bien comme d’un
’rempart- Contre les biefÎures. "Pou; ’

J’aurais été de l’avis de T olliur, fi je n’avois
ipas rejettélia leçon , qu’il a fuivie, pour m’en te-

inir à la refiitutÏOn de M. Penne, ou le mot
(flancha: ne fe trouve pas. « Voici le texte, que
ai imià en François dans Je Rem. 13. (Merci a?)
gain yapgljrvlvrs (4550?)!gmflufwëv; tpofinlalvèîl
3,26165; il! - fripa, oie! ici à Épine ’, gpoh’pspoi.
me leçon cit «ne derîRâbrrzÆlies me
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7.1206 , de l’Evdq. d’Ely , de Milan 6c dedans du,
.Vatic. à cela près que le mot 45qu fe trouve défi-

Î: guré dans,rous ces Mllr. Au relie .ce texte cil
.; .cprrompn. madéfiera , de: faultr,«n’-y peut faire
j aucun feus. M. Penne voudroit; ni redire-1x,

. lien: , qu’il fait venir de and", qui lignifie entrave;
ou 7’ dru-adipeux, qu’il traduit par fafciar, ô: qu’il

v fait venir du Vetbe bail». 1Nl. l’un ni l’autre ne
peut former dans la Phrafe un fens raifonnablea
je crois qu’il faut s’en tenir à.la conjeéture de M.
;Le Febrn. Au lieu de ces mots: aïe! 1è 3535544115,
l’Edit. de Manuôe porte: aïe! ne tub-ni Écris-eu
gaina". Ce dernier mot n’y peut rien fignifier.
Surquoi M. Le Febvre foupçonne’ que c’en une

uglofl’e purée dans le texte; à: que pour expliquer
ou corriger "ne; l’on avoit écrit-en marge armâ-

.pumzhdont, d’altératiOn en altération , les Capit-
ses ont fait dirigera. C’efl donc à M. Le Febvre,
que j’emprunte tlààpcr: pour le iublhcuer à armil-
pmr , parce que c’ert. un mot. qui rend très bien
la’penfée de Longin; ô: que la correéüon cit inflio

famment autorifée par le ni man-ni de Maman .
conformerai: rexce de ,Platan. amhælnm, m’-
lynx lignifient la même chofe, à (ont également
dérivés-du. Verbe. armés Ou. mais, qui veut dire
proprement prejfer ,entajfer, fouler, 81 dans une ac-
ception confacrée,foulerdelalaine.-Dz 3?. MARC. .;, .
A Vil. On ne concevra par ôte] Ce n’elt pas Plæ- P- 480..

un qui dit ceci, mais ce (ont ceux qui le blâment. ’ 5’
j’ai montré dans mes remarque: Latiner, qu’il fal-
loit lire ici ouin, au lieux de en»; c’eftvà-dire .

difentailr. TOLL. . ,-L’ Tolliu: [e trompe. Voyez, Remarque 24. DE Sr.

MARC. e -VIH. ce qu’ilfoun’ent ont] J’ai fuivi la leçon P. 48x;
de M. Peu-ce, qui nier ici n «un. , fur l’autori- Ru ,26; A!
t6 du 11. Mfl. du me. a: de celui de la Bibi. li w
du Roi. Tous les autre: Mjlr. a: toutes lesIdit.

. .i



                                                                     

en ’REMARQ. su: LA innova-r.

i ont traînerez, fieüacles;--ierme qui n’en» ici me»

l 487.
R. Io.
l. 7.

lbid.
1. 18.

a

L 487

tibia d’aucun feus, à moins qu’on ne dife avec M.
Le Febvre, ’qù’iiv cil-pour htgq’fiara , conjeéture
que M. 4Despréaux,paroît avoir adoptée. Dz Sr.
Mue.

-C H A? I T RE XKVII.
[qui s’égare mal à propo: danfûci] rhum!"-

ne, guitran: mal-ù-propox. Cette Métaphore n’aun
toit point eu de grace»en François. DE Sr. MARC.
. JLb” celaxdam l’agitation impétueufi &c] Jai-

hüw15549upbàïç Ë Îmyou’u minus"; Êppi, a?! 5K6.

Le HI. Mfl. du Vatic. celui de Milan dl l’Edü.
de Robanel ont; aubain. L’Edit. de Manuee, les
deux autres Mfls. du-Vat.-& celui de la Bibi. du
Rein-n’oanointnàeps. Sur quoi M. J’earce aime-
roi: mieux lire: inclinai?) ri: chtfiolyî il; Êmfiuu’a mÉw
yang, à! &c. M. Le Febvre, Tollùu, Hudfon .6:
M. Capperannier préfèrent ajut”: 6L le rafle de la
leçon ordinaine. 1ls y reconnoilfent la, Figure de
Grammaire, que l’on appelle Refomption; comme
quand on dit en Latin: Itafe gerebas, mQuz.imn
micas. C?efl: M. .Le Franc, qui cite cet exem-
ple. M. Capperannier a mis en marge du Grec:
8’ a: tram proviennent de. à"); rai; ùfioàiç 6re.

DE 3T. MARC. a. 111. lorfqu’on y penfe le moim,] 11’347". Tolliu:
a:15 .1.2.2.uaduit ce mot par ahi minime carpeau. «C’efi le

En? la très bien exprimé le fer): de Longin, bien que
1 je croie qu’ileaille lire en cet endroit, d’iîfllpuîtm-

il. 11.

fans exprimé par M. L’Abbé Gori, dans cette Phnv
de particulière à fa Langue: dal vaine al non vade
le. .M. Pearcevs’en tient à la; fignifioation propre
du mot, ô: le rend par fine ration. M. Capperon-
nier V: mis en marge inapinato. C’en ce qui m*a dé-

cidé. DE S-r.Manc. . .1V. qui daignât campmer.&c.] M. Des-préaux

76 (E ’1’"; . milieu d’àrn’lmx’rano 525;. Ce qui midi

échappé dans mes remarque: Latines. immunA

. C ,
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’À”’.c H-A’P’ il": ll-E’IXX’VIIL

parI la qualité: b9 l’excellence de je: hautin] il P. 48s.
I y a dans le Grec: à; 9’ épiages, m; 11354M697. Ces 1. 4,

derniers mots devroient être rendus ainfi: par la
karité. Mais c’elt une faute que Toma: a bien vue,
puifqu’il a mis dans fa Verfion: magnitudine. M.
Penne propofe, dans une Note , de corriger le
texte , en mettant; p5 19; nc’ye’ou. La Traduüion
de. M. ’qupréaux’ inppofe la néceflité de cette cor-

reôtionr En effet dans le Chapitre précédent ù
dans le (vivant, .ainfi que dans celui-ci, Longin
traite des beauté: fublimer. & non des beauté: véri- -
tablerdu Difcours. M. l’Abbé Gori n’a pas fait at-
tention’au but de Longin dans ces trois Chapitres.
il confondïoopbç avec inapàç, &Ifuppofant que
notre Rhéteur veut parler ici du Rythme ou Nom-
bre Oratoire ,. il traduit ainfice commencement de
Finale: Che je i pregi , ei vantaggi s’wafera a giu«
dicar dal mariera armoria, e mm dal un ôte. DE 8T.

Mue. ’ . ’ î11. «mm qu’il fifi plus hamnieax.....ïnéminenc;] P. 488.
Loncm’, à moniavis , n’afgarde de dire d’Hypéri- l- 7-
de qu’il polîéde prefque toute: les paniewdlorazem
en un degré éminent: il dit feulement qu’il a- plus
de parties d’Orateur que Déniofllçéne; 81 Que dans à
toutes «reparties, il efi prefque éminent; ,1 qu’il les
pojfe’de routera». un degré 15"]an (Mineur, 1924 x:-

WI Jeux"; Erin-Zou. D110. ’ l v - V. V l
7 1111. femblable à ce: Athlètehî.’ l’ordinaire 8’ le P. 483.
tammun.] De la manière guelte pafTage eûtraduit, l. 1°-
’Lougln ne place Hypéride qu’au-demis de l’ordi-

mire , a du commun: ce qui ca fort éloigné de fa
parlée. limon avis, Mouflon: Des-préaux 6c les
unes Interprete: niontlpas bieriprlsnî le feus ni
les ’parcles’de ce «Rhénan flâna neTrgn’ifie point

ici dos-gens du [vulgaire 81112 commun; comme ils
Pour cru, mais des gensiiquilfe’ mêlent des mêmes

Tome V. L f I



                                                                     

I

0K1!!! REMARQ. SUR LA. TRADUÇT.

exercices: d’oùwvient qu’Héfychia: a fourbiez: mar-
qué lité-me; inique. Je traduirois, Semblable à
un Athlète que l’en appelle Pentathle, qui véritable
ment (Il vaincu par tout le: autre: Athlète: dans tout
le: combat: qu’il entreprend, mais qui efl au-defiiu
de tous ceux qui s’attachent comme lui à cinq forte:
d’exercicet. Ainfi la pennée de Longinefl: fort bei-
le de dire, que fi l’on doit juger du mérite par le
nombre des vertus , plutôt que par leur excellence
à que l’on commetteHypéride avec Démqllhène,

comme deux Pentatlzlet, qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premierfera beaucoup au-del-
fous de l’autre: au lieu que fi l’on juge des deux
par un [cul endroit, celui-ci l’emportera de bien
loin fur le premier; comme un Athlète. qui ne le
mêle ne de la courre ou de la lutte, vient facile-
ment bout. d’un Pentathle qui a quitté fes como
pagnons pour courir, ou pour lutter contre lui.

l C’en tout ce que je puis dire fur cepafi’age qui
étoit afl’urément très-difficile, 8L qui n’avoir peut-
étre point encore été entendu. Monfieur le Felwre
avoit bien vu, que,c’étoit une imitation d’un pas-
fage de Platon dans le Dialogue intitulé in").
mais il ne s’était pas donné la peine de l’expliquer.

BAC. . , .11 y a ici tant de reiTemblance entre la remarque
de la traduflion Francoife de Monfieur Dacier, à:
la mienne Latineque j’en fuis fanatisa Néanmoins
on trouvera, comme je m’imagine,:qn9 lune fuis
expliqué en peu detmots aulii chimaient que lui
dans cette longue rmarque; Car. Longin compare
Démojlhene à un Athlète , qui-l’a mêle feulement
d’une forte d’exercice, 6c qui y excelle: mais Hy-
peride à un Pentathle, qui impaire bien tous ceux
qui font de fon métier, mais doit céder le prix i
l’autre, qui dans le fieu en le maître. TQLL. .

M. Dacier n’a fait quîétendre à! rédiger deux No-

te: de M. Le Faim, qui dans l’une rapporte le
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panage de Platon, que M. Pearce traduit aïoli: Vi-
derir taler dicere, gnole: funt Pentathli cum Curfq-
ribus val Peltafiis comparati: etem’m illi ab hi: in
ruraquçque ipforum certamine vincuntur, üfetundum
locum pofl ho: tenent; reliquorum veroAthletarum pri-
mi funt eol’que vinoient. Dans l’antre Note M. Le
Febvre avoit averti que ce, panage de Platon feroit
entendre ce que Longin veut dire ici par n71 illu-
van.

1V. Il joint à cela le: douceur: 8’ le: grata: de P. 488;
Lyfiatj Pour ne fe tromper pas à ce paillage, il la 16-
faut fçàvoir qu’il y a deux fortes de graces les unes
majeflueufes dt graves, qui (ont propres aux P05.
1er, ô: les autres fimples, 8: femblables aux raille-
ries de la Comédie. Ces dernières entrent dans la
compofition du ile poli. que les Rhénan ont ap-
pelé varlopa». 9.07"; 8: c’étoit là les Graces de Ly-
fiar, qui au jugement de Berry: d’Halycamafle, ex-
celloit dans ce fille poli; c’efi pourquoi Cicéron (r)
l’appelle venufliflimum Oratorem. Voici un excm- x
i le des graces de ce charmant Orateur. En par-
ant un jour courte Efchine, qui étoit amoureux

d’une vieille, il aime, dit-il, une femme dont il effi
plus facile de compter le: dent: que le: doigts. C’eli:
par cette raifon que Démirriur a mis les Graces de
Lyfia: dans le même rang que celles de Sapin-on qui
faifoit’des mimer. Dac. f . ’

V. la rudefle 69’ la fimplicite.] Monfieur Der- p sa
préaux a pris ici le mot comte, comme s’il fe 1:12:51. n
devoit joindre avec le mot unAum’Çûaf: mais la
mauvail’e diflinétion l’a trOmpe. Lifez’donc: Il fait

adoucir à? aborner le haut ton du difcourr, quand la
matière a befoin de fimplicité. TOLL.

1. Le Grec cit: Karl 73 ancifüf, épinier;
RBMJRQUE&

(ï) DelOratore, p. 189. N. 605 dit. Hamid!
Guet. NOTE de l’Edit. de 1713. a I il":

f2.



                                                                     

,lc’xxxv REMARQ. SUR ’LA’TRADÙCT.

in m’y. M.’ Dèspyjéaux-à lu de fuit’e.’ La Virgule

ièfi ’necefraire après yuàzm’feral. C’cfi ce que Tol-

iliu: Vouloir. dire. Le Verbe [utÀdxÏçü fignifie en
latin amollira. Nam 8’ titi fimplicitate opus di,
iremittitur. C’efl ainfi que T allia: rend la Phrafe,
’que je viens de rapportasM. Penne dît: mnim
Îqnolli: (fi, uln’ remiflîone apu: tfl; ’8’ M. l’Abbé

fGoxu r rancioflîacqfache dove bilbgna la femplicita ’è
dciicato émotte. Je crçis qu’il a (au! rendu le fans

’ Lde" ce .pafl’a e. Les mots gagman); en Grec, molli:
’ en Latin, molle en Italien font fufceptibles d’u-

flne acception favorable; mais ce ne péut pas âpre
ici-Celle diminuai; perme employé parlM. Dé:-
i’préaùx dans fa Traduftion 6L par quliu; dans (a
1Note. iCè qui dans le Stilefimplc efi op ofé ùéfl.
’tablement à la force, c’efi la délicatçflè; , je crois
’hù’ilvfaùdrôit traduire de cetté manière la Phrafe,
dont il s’agit: Il a de .Ia;dc’licatefl*e, quand il faut

lemfimple. , i ’ ’ - - Î
’ 2.’Maié-le texte cl! défeëtlueuxrnceç. çndroît.

mamaliga: efi une conjefture de Manuce. L’Edit.
.de Robbrteî à le M . de llfilàn portent: Audy-
En: épaula, ce qu ne fignifie rien. Il y a dans
aux Mflx. du Vat.’ 8c dans celui de la Bibi. du Roi:
houligans âpmdné. .Ce qui vraifemblablemcnt eft
bine fauœ’dè Copîfie’ pour un: En. agendas; lo-

uitur mm fimplicitate. C’efi ce que jfçî traduit,
si si Au relie il efl bon de voir fur ce: endroit

Vles Note: de Toiliu: 13L .de 1M. Puma. DE Sir.
MARC. ’ I ’ ; . I
’ VI. Il excelle ù peindrçJ agréable 8’ ruila] Le
Grec 6113375 r: [hach ’5’qu Mm: ylanénn; 533, N-
16; Emnâwa’gsvpr; 55’ moratum habet cum drumlin:
fauve; fimplidteri edulcaturp. 1.11 faut prendxe sur
xîw dans le même feus qu’à-ôtè- a chezlles Rhénan,

lorfqu’il el’c en oppofition avec me; 20. Cçs mon
mirai épzâwémm font ici parfaitement inutiles. Tol-
liu: à M. clapperolznier pcnfcnt que c’en une glofe
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marginale inférée dans le texte; 8c je’crois leur
opinion füres DE 8T; Marie. ., i

V11. Il y. a dans je: Ouvrages une infinité de
chofi: plaifamem diten] Ce n’ei’c pas cela. Le
Grec porte: équin: émia-ml. Innumeræ urbaizimg
m. ’Arr’inùç; qui vient d’àls-u, îville; lignifie ce qui,

efl dan: le goût de la :Ville; c’eit-à-dire, requinqua
poli, la politejj’e. Elle ei’r l’appamge des :Habituns
des Villes préférablement à ceux de la Campagne-
Si l’on traduiroit .levmot Grec par, le ton de la Dom,
ne Compagnie, ou par le-bon tan; on le rendroit
âges :fidèl’cment en -L:mgage néologique. -De San:

ne."

P. 48g.
l. 4.

. V111. Sa manière de rire à? de]? flaquer efi fine. Pa 43W
5’ a quelque chofe de noble.] Cela ne rend nulle-
ment Ces termes: yuan,» xowrlzalrnroç, ivylvrm;
naja: maxime civilis, bona.indale:. T 01.1.1115 ditr’

l. 0.

naja: fyenfisj fefli’vltàtie libemlifi M. Perm-e .nîen .
diffèrequ’en difantï naja: maximefarenfir. .M. l’Ab-
be Gori dinguflo politico rafinatiflimov, noblltà. C si!
ce qui ne s’entend point: Les Anciens démenoient
la railleriezviveü fatirique par nafui,wuxr;lfl (ail-l
fait ce que veut dire dans Horace 6c dans muse :,»
nafo. fufpendere adunco; à: l’on trouve en dliférens
endroits: nafursgAnicur. Les Athéniensietoienb 1
grands railleurs. Mais traduire fleNrnoj’rùrbç par:
foreufi: ou maxime fvrcnfir,. c’eil: enaefireindre la
(ramificationfi Il le lfaut rendre par maxime chili-s, -
e’eibà- dire ,zrdr-verfé damier affin: publiques. Pour
hmm, jevl’ai traduit (Rem. 5.) felon ra fignificx- 7

tion.propre. Royal; à la lettie en ce que nous ap-
pellons, IzeUreremeIw né; 6: fou Subflantif veut di-
re: heureux’naturel. Il s’agit ici des talens ley-v
pétille pour la plaifunterie, pour:la raillerie. . Law-
gin va dire que les bons mots de cet Orateur n’é-.
toient ni greffiers, ni recherchés,- mais tires da-
fonds des choies; ce qui venoit de ce quiHype’ride’
tenoit dedtnature leytalent de plaifantex; de ce que 4

fgu



                                                                     

P-l 49°-

I. 1.

P. 492.
l. a.

mV: nEMAkQ. sur. LA TRADUCT.

fan mjoûmen: étoitun don de la m’aura. DE S’r. Mue. V

1X. fer railleries... river à? preflanten] Edm-
ra «la: 55801:, 9th abîma a? ra; 11171:9; filins.
à»: t’ai-insignes. M. Despréaux en fuivant l’ordre de

ces mots, a fait dire à Langin le contraire date
quiil a voulu dire. M. Penne croit éviter cet in-
convénient, en mettant.(uæà "à; Muté; hunes)
en parenthèfe. Ce qui laiiïe fubfiiter le mauvais
feus que M. Derprdaux a rendu littéralement, il:
que la traduâz’on Latine du Savant Anglais ont:
auflî malgré lui. Ïoci non illepidi à? non mefllti
(quater apud i110: Anita: folelgant elfe) fed rai in-
hærenter. Il eft bien difficile que ce fait aux deux
Négations mm, que l’on faire rapporter queux. Il
vaut mieux croire avec Tolliur dt M. Cappemmîer,
que le Texte cit légèrement défectueux, que l’Ad-
verbe in: n’eit pas à [a place; à qu’il faut lire à?
ciné-layas, 4284 Il? où Kim-ès fulls; 5,542401.
Summum me imlegantia, nec longe dalla, [cd fr-
érmdum Amar rua, claie-dire, jeannin»: mon.
luisant"! filin: ravi que Dfiuos’ruzuzs 5’ HYM-
RIDES virer; ùrcwnbmtia: Cati-dire: ni inha-
rentid, è n 1mm. DE St. Mue.

X. Il. cf! étendu dans [a narration! fabuleufzs]
. Cette Epithète cit inutile. Il e&.prouvé que pilot
’ fignifie fimplement Narration dans Longin. AMI

P. 493.
l. 3.

P. 494e
l. 3.

pulloloyîwll uxauïvè, W fiel-u: veut dire: Il
dl étendu dans je: narrations. DE Sr. MARC.
’ XI. d’Athenogéne ü de Phryné.] Deux Mil-Mill

Va. celui de Milan 6: celui du Roi portent: on.
vin à A’hmynâ’s. L’Edir. de Roberte! n’en diffère

qu’en mettant enflas. La leçon du Mjl. deDudithiu:
étoit 0,09735 A’Ozvoynâç. M. Puma fuit dans [on

Texte les quatre premiers Mjls. Mais dans [a N9-
te il adopte la conjecture d’un Savant agui crofyou
qu’il falloit lire: «un»; a; A’omyus’s. a ne ouf:

fre aucune difliculte; DE S’r. Mue.
X11. qu’on. y voit , pour 44’743 dire . un 0mm-
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c toujour: à jeun,] je ne rai fi cette expteflion ex-
t. prime bien la peule-e de Longin. Il a dans le

Grec: goupil?! "iodlas, à par là ce réteur a en;
tendu un Canaux, toujours égal 8’ modéré; car
nielle" efl’oppofé à pelons-u], être furieux. Mon-

.; lieur Derpre’aux a cru conferver la même idée, pir-
L ce qu’un Orateur véritablement fublime; tellemble
1 en quelque manière à un homme qui cil: échauffé

i par le vm. DAC. .
Mes remarque: Latine: montrent, que j’ai été
encore ici de même feutirnent que Monfieur Du-
r bien .TOLL.
3; Mn Capperonnier traduit "prié: riparia. , Phrafc
; Ionique pour ",36, ’yIQÛI’IÔ” par modéré, tempe.
g». ranz. C’efi dans ce feus que Tania: dit: ex homo.
-. ni: cum maxime fabrii peüore prqfeilæ. M. PHAR-
h-fi, ce: du: qui (ut in proverbio et!) corde [abrias ejl.
r, MoDerpreaux n’a point rendu la valeur des deux
V. termes, dont il s’agit. dt dont il falloit conferve:
in I’oppoiition avec 4.13514, qui vient enfaîte. J’ai:
voulu fatisfaire à tout par la manière, dont j’ai
’ jettaduit cet endroit, Remarque 16. DE Sr. MARC.

X11]. Au lieu ne Démqllhène ôte] Je n’ai point p. 495.
exprimé 2’19" dt En?" à); De peut de trop embat-z]. z.
rafler la période. Dnsr.

0e [ont de ces fortes de choies qu’un Traduâ’m
peut négliger, furtout brique le feus, comme ici ,.
ne [auroit en ÎOBEIÎI’. Mais il le préfente plus du.
ne diificulté dans cette Phrafe. Le feus exprimé
dans la Traduüion de M. 1)"er cit très-beau;
mais il rend mal la leçon fur laquelle il travailloit.
C’efi: celle de l’Edit. de Menace de de toutes les
Edit. poitérieures jufqu’à M. Penne. 0’ il frauda»
paît à. il? financerais-41W, 19,333 «in» âpre-î; au»

7rflilwulueç filmait; 75101. Dans cette Phràfe la»
au. à. font de la façon de Manuce. L’Edic. de Ro-
hortel 6L tous les Mfll. portent: 5 il a!" 5A3» 5,4574-
mmrhîn. Dans la leçon de Menace, .qu Confins?

f 4;



                                                                     

P. 49’.
1. 6. °

cxxvrrt REMARQ. SUR LA TRADUCT.

tion doit nécei’iëlrement être «Phil l’ion (il faut (up
pléer un, d’amie divin «il qui vient’enfuite’) M-
p0! 73v 14m ë" usyuhoputrurv,’ (du éÇnwp’r’uç Mr?!-

rallumai-1m. dpern’îç; [He quidernrum Mirliton
fatum repent intentionem virium’ (llliusr-qui teillé
nature gratifioit, à)” magniloquentiæ poulaille ad
fummum virtutir, Ce n’eit plus ce que M. Der-
préaux a dit. Tolliur veut qu’on lire, ri; noyau» A
portal-n15, adjectif dlüxl’zyopl’aç. En conféquence il

traduit ainfi: DEMOSTHENES autemladjunüo bina
fibi elatzflimæ, 8 adfitmmum emmi; oratorr’æ ou?
men produflæ magniloquentiæ fpiritu ôte. Ce (en!
me paroit airez naturel. Le même Interprète-aien-
te que fans cette correction, il man ueroitçlàquel-
que petit mot. -La- Traduüion de . l’Abbé Gori
fuppofe un ont régulant E? pentagones-vira. DE.
HOSTENE prendendo dolfuofpirito naturolrnente gravir
démina virtuti al forum perfette (le. M; Peano mon
le Texte défectueux, de qu’il faut lire: a)» à tu"
yæàoæüsçæru, a, in" l’api éon-è; rw’leftàgrflimh

filmique; rom 6L0 à uoyquQuÉs’urucfl-l’AdleÛîf-
neutre foirant fonélion de saumon 3Ce.qui. le
trouve plusd’une fois dans Longin. Cette-refluu
tien «me paroit excellenterëc la ’trnrlullionï de M3
Peano cit très-claire. Hic«reràjoa--Dsrrosrrrnxis; .
mm hlm: fumai:- mon; magnimdtnem, www?
ad fafligium perdreau: , trempe Grandiloquentiæ to-
num &c. Ma Traduaion de cette Phtafe(«Rem.q18.)
n’efi que celle de M; Pearce’mife-en François, On

a pu remarquer que mon: prend riperois m7"?
Madras pour être au Génitiberique, au;lieu;’d’u-
p75; ouv7irsAsa-ue’vzç. -C’efl.”, à l’exception de Ml

Pearœ , ceque font tous les Commentateur:,7il"l -
croient que ces deux mots font partie de quelques
Vers, auquel, felon eux, Longin fait allufion. De

81-. MARC. I r ’ I U .XIV. cette ndrefl’e] Ce n’en point qainfi qu’il faut
traduire dvxi’vomr. M. France; à l’exemple-de 1.»

L.

1ms, .
a

l

.-



                                                                     

"DU’ITKAITE’ DUËSLÏBIJXMEF. cm;

nui, Je tradùit par vedwiam, «une grima-gué;
res [ufceprible que; d’une acception. .défavorablci
Mais il dit dans une "Note qu’il auroit peut-être
mieux fait de rendre avec Budée le mat axâmes
par præfmiamz’mi, puifque res Racines fiant 3&ny
pupe 6c v5; mens,- comme Qui diroit: 2119m prêt:
de: cho a. Cîefl proprement ce que nous appelions:
la même, d’efprit: 8: ce que nous exprimons. plus i   ! ’ i
énergiquement encore par le coup d’œil. DE-ST. M4116; l

en en TEE xânxïïj
. l. De Platon 85° deeLxfiaxJ Le titre de capté p. 496." e
Sedîon (wifi naérmcà. «à Avaiu)-.fuppofc qu’elle l. à; i *
roule entièrement fur Platon 6c fur ’Lxfiqs: 6c ce:
Pendant il n’y en parlé de Lyfias qu’à la [acaride
ligne; a: le refle’dqua Semoir ne regarde pas plus;
Lyfiu ou Platon, qu’Hamèrë, rDe’moflIzëne, 8C 16g

mitres Ecrivairw du premier ordre. -. La divifion dg
Livre en Semons,- comme on :l’a’ dép: remarqué ,,

m pas de Longin , mais de quel e Moderne,
qui a iaqui fabriqué les largumense 3:3 Chapitres
Dapsfihneien Manufart’t, au lieue-dei Auw’uçk, qui;
fetflçlci dans Iete’xte à la faconde ligne de la Section 3,

euh: ciron-(dg. Maïs bien veinent: fait M’EN : l (37
u

je croiquîen effet Langin avoit écrità Aum’eç. Bain 4; g "
M. Boivin ajouta cetteNotc- à Média de 1713;, 44 .s

La leçon ordinaire est AuromvÊe’ à Amide"- Sur;
quoi M. Peau-e ’obfewe que ie Mfl. de la 121’sz
4min. 6K deux du Var. portent aînfi que-celui’de La
Bibi. du’Roi: AHro’pEIâ’ 610117159 Il pr0pofe de li.

l”efî’flfhm in"; Ava-fis; . ou même Amn’puvŒv-J
sur œufs Auei’aç. DE 51.- MARC. , t , A

il. Caft- que la Nature.... de toute: chofès] Me; p; 49».
Pearce’crqxt qu’il faut arranger ainfi la Phxafe Grec-i 1. 4. .’

me, "1 H Qu’à; a: rata-w?" (in, Jovid’yeneç lègue,
à ËOPû’f", 533, à; si; RIVI’ÂUI "ne xavéyupty, si;

13h! agis (à si; à; «égrenas du" iréysræg i

f5-



                                                                     

cit": manageoit L4 motter.
m4425 flint; 3:» glue-ùfiÇÏ Êflpe’wç &C. La T705:
daman de M. Desprdaux s’accorde airez bien avec .
Cette ocrreazion , qui comme à changer la place du.
mot 15,43; , lequel dam la le n ordinaire fe trou
ve entre raz-m3. de (in , n’y fait aman feus.

Dz ST. MARC. ’, p. 497. HI. à la vajk étendue de’l’eflm’t de l’HammeJ Il

1, 15, y a dans le Grec, en"; drapé; d’une? «î; iman
«(un impair, c’eft-à-dire, felou M. France, au»
templatiom’ agitationique humant: j (mutationni- Munis.
C’efi ce qui ne fe peut rendre en François qu’en

- paraphrafant. Voyez Remarque 5. DE Sr. Mme.
3’493, 4 1V. fg” certainement... 8’ (11111.1sz Le Texte
Il. 30’; I de Menace, * e M. Despnüux a fuivi, porte: à

Il et; en gazait" à nézàçv à; pin, Ê; «m’a :750:
’ rompu-7gb à aria-I, «à: nÉYŒ, 14x10; &c. Il y I

dans le.III. du Vat. 1(qu faire", nef";
d’où nuira-croit qu’il faut lire, ainfi qu’il a mis
dans [on Texte; au”, à pique au; aunai: C’efi fur cet:
te correction qu’il fonde (Rem. 6. La.) [a manière
de traduire cet endroit. Le M . de la Bibi. du
Roi porte: :5; m’y» :5 "à. Ce emier mot et! vili-
Blelnent une faute de Copil’te pour un)» C’el’c là
defl’us que M. Penne aformé l’on Texte 6L fa l’afflux.

Voyez la Rem. 6. entière. D: 3T. Mue.
in 499v V. De: pierre: , de: rocher: , 5* de: fleuve: de
’15 ’4’ -flamme:.] 1l y a dans le.Grec:- du. «cramée Mm

t5 yins; 5x8,": un, à"; m’es 1,075!er rugie. M. Le
Febvre vouloit qu’on lût: arum); en!» (fulphw
efi’) élût: :9 ion? m’es &C. Ce qu’il traduit de me.

te manière: à? imerdum Saumons, immun ariane
m igni: flafla: profimduut. M. Capperonm’er ap-

ouve cette correëtion; mais, quelque refpeét que
je doive aux dédiions de mon Maître, je ne pms
être ici de l’on avis. Dans le cas, dont il s’agit,
les rivière: defoufre, de des rivière: de feu. font la
même chofe. je me range donc azur peut deuil.
1mm, à (Rem. 8. ne.) je disevec lm: de: mud-

u.Fa

. A.



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. aux:
73 ne: de memegmn, c’en-raire, de ce dont Langin
j vieutde parler ; de pierres, meisJi bien fondues ,qu’el-

la ne parement qu’un feu liquide. DE Sr. Mue.

erre et n ne xxx.
I. A Régent... il fait: avouer] Le texte Grec p; 5-...

en entièrement corrompu en cet endroit, comme l. la
Moelleux Le l’aime l’a fort bien remarqué. Il me
femble pourtant que le feus que Moniîeur Due
préaux en a tire ne s’accorde pas bien avec celui
de ngie. En effet, ce Meneur venant de dire:

v à la fin du Chapitre précédent; qu’il env airé d’aco
’ quérir l’utile dt le néoelïaîre, qui n’ont rien de

grand ni denier-veilleur , il ne me paroit pas polfible,
qu’il joigne ici ce merveilleux avec ce néceflîaire de
mutile. Cela étant, je croi que la reltitution de ce
gail’age n’eltpas’fi dificile que l’a cru Monfieur Le

ebvre;.& ique ce l’avant homme ait défefpéré
(l’y arriver ne le recours de quelque Manufcrit.
je ne lainerai pas de dire ici ma penlëe. il y a ’
dans le texte ., aï 5! «in à? if,» 159371140; , de.
Et je ne doute point que Longin n’eût écrit, if i
à il 3513 in» rie pela; r5 demi». m’a?! à peyo- 0
Su, oeil-adire 1’ A regardante de: grand: Om-
teurr, en qui femme ce Sublime a? ce merveilleux ,.
qui de]! point refend dom le: bornes de l’utile 8”
du me site. il feu: avouer’àc. .Si-l’on prend la
peine e lire ce Chapitre dt le précédent, j’efpère
que l’on trouvera cette reliitution navrai-rembla-
ble a: très - bien fondée. BAC.

On verra dans’ mes remarque: Latines, que Mon-
lleur Dacier n’a pas (ï bien compris le feus de no.
ne Auteur que Monfieur D’espreaux, à qu’il ne-
faut rien ici changer dans le texte Grec. Dans me:
"nuera; Latine on a oublié de mettre ces deux
paroles «peut illor entre guident à min : fi on les
z remet, tout fera claie dt net. Toma.

f6



                                                                     

,-

P. 500.
’l. 13.

P. 503.

a la

10.

il

cxxxn antenne. SUR LA menuet-
Voici la traduflion de Tourne :tErge’Çr) igita’r -

de hujnfcemodl Vitis, quorum zani excellent in feri-
bendo efl’ fablimitar, (quamquam. ne.hujru1quidcm
apud illos ratio ab utilitate, arque commdoé’epamta
efl) ita colligendum.,. pianümiàndümq’ue à!" nous.

La correction de M. Dacier me paroit necefl’ai-
te. Elle donne un feus à cette Ehrafe; qui certai-
nement fans cela n’en peut avoir aucun. Tomas-fée
M. Penne confetvent la leçon ordinaire; de s’ef-
forcent de la faire entendre en la portant-a ce
que Longina dît dans le Chapitre’précédent. Leurs:
explications font ingénieufes.,-..maiaz elles. ne m’ont
nullement fatisfait; ô: je n’ai pu faifin le.rapport,-,
qu’elles fuppofent.: Il faut les confulœr-l’rmlôt l’au«

ne fur cet endroit. DE 8T. MARC. .
Il. Il: font tous. cependant ôta] d’un mime ne!»

Talliurt de Hud on ont mis: rénale. M. Penne croie .
que-s’il faut c anger quelque chofe, ilifaut mettre
me. au Génitif, au lieu de l’Adverbe, dont il
peut avoir le. feus. Je croisl’une ou. l’antreco n

a nation très-inutile. Da 81’: Mener. A
111. Comme cîqllvle’devair de Pains" de la Na-t

ture.] Au lieugde’ à»? in dxrgoxi cm5 J75: 8,46"...
m, on lifoit.dans l’ancien Mana sur, «à 3V s’y 611-.

4 "xi mali, arak) in chuinta. C. La cohfiruction «
en beauc0u plus nette en lifant ainfi, 8c le feus;
très clair: Infime de ne jamais tomba, c’ejl Pana--
rage de l’Arttb’ane «.d’ltre très. une, mai: me.

ne au un asse?
(l) ÀUÀÎEU. d’5! 0 Brnflëtlen mÎSCEga , ce qui »

fait que la Phral’e’n a peint efe’ns. Cette taute-apallK
dans toutes les Édition: de M. in Monteil & dans ce].
le de I735. Mais elle n’efl’poxm dans cellë de 1740.»
De.plus de 80. Note: Françoife: de-Talfinnl’ur lattTradac-
tian de M. Derprtaux, l’Iiditeut. il voulu , fans nous div
te pourquoi, n’en conferver que quatre, dont celle que.
l’on vient de lire en la dei-mère; mais il a [upprime-
l’dddilian de M. hafnium; SI. hlm... v w . r

r



                                                                     

J DU’TKAITE’Î BU SUBLIME." cxmm’

. gal,’efiile. fumige d’unTEfpdt"fublimè;Î.nil que)
Mr: l’ifllfle*aù [Murs de la’nazura. ’Binv.’ . . V. ,1

’ 10: Tolliun’avoit connu cette leçon. .Iisenzparler
dans. une Note 6: la rejette. .M. Paume dit mafieux»
Mjls. du Vaut. 8c l’Edit. de Robomboncf «Ain:
ainfi que lé Manufiritide la Bibliathv du Roi; mais
dans [on Texte il n’a’point mis mardi. C’eft ce qui:
mimbaraflëroit; fil jenpouvois croire que M. Bai-L
vin le fût trompé. Saillie". en une addition" à l’E-;
délion.de»1713.-&-fait voir- qu’il a relu plus d’unq i
fois le Mfi.,dont .il étoit dépofitaireu .Son témoi-
gnage cl! préférable à celui de M. Penne, qui ne ’
du appàramcnt-ce Mfll quart): une collation faite :
peut-erre à-la hâte par queiQu’urr, qui nlaura p.1! x
eu tout: l’attention de Mi. Boivin. . . .

20. J’ai retraduit le paflhge dont il s’agit; mais
le n’ai point rendu l’Adverbe grain ilotn’a paru ne r
faire quiembarrafl’er la Phtafe ,..qui n’en. et! que plus -
clairon leIupptimanLL: -

30. Aux: mots Grecs rapportésîciQ-àefi’ué par M: -

Boivin, il faut joindre asympul3;;?&-.mettre après v
armet une virgule ,i quiifewttouve mal placée après
Mm". .C’efl [lavis de Tania: -&.de:M; Capperono -
nier; mais il n’en pas befoin de fouslentendre,comu.
me le premier larveut: à) unrn’plapur Le Verbe e
feu] en nécefl’aire à fuppléer, a: la Confiruâidn fa i
fait ainlî fort bien: ’73 350,7 ürizoxiî uwaAoÇDm’xg

rani 8.x (86))ÀÉÊIGMI; ilhld quidemal(quod efi) lib I
minentia grandi: naturæ plerumque mm (en) ajut.
Je»: ubiq’ùe tamaris. C’éfl le feus que j’ai .tendu ,

111mm. Dn’S’r.MAuc..- ’i ; 2’ i-

c HLA P T K EËXSC’XI. -,

hilëriParaboln" à? le: Camparaifom] Il falloit dî.
te: k: -Cmnparoifin: E59 ile: Images; ramadan) (à,
timing. Voyez Ams’rorn, Rhet. Liv. 111; Chap;
[Enfin Lithil. Chap. ,Xxg où [ont expliquées à

f7.

I
’.J

.P. 504. ..
l. in. 1



                                                                     

P.
Un. 8b-

î.

me:

me maremme. SUR LA. TRADUGT;
unuç’upnï, finît), i’sræpbpühï Panama: notre
Langue, lignifie une efpèee dîApolague , à cit te.

i fireint aux Parabole: Evaugéüquer. *AjOllm à tout
ceci le chiperie, Parallèle, qui où unIPragyW

au. Carex. .Il; Suppofé que votre a prit du: M. mm;
505i traduit felon le Texte Manne conforme à ce-

lui de Démoflhàle: mais. il y a dans l’Edit. de Re-
bond à: dans les Mjfr. de Pari: 6c de Milan: ’20
f») sur Êyzipnu à ouï; affinas" marrante-nef"
m9711. J’ai traduit ces mots, Rem. 3. zoom 31’.

ne.
HI. En ’Sîtilïma in": dqu en et ne» fiai

Ce pai’i’age cf: pris du feptième Livre. Thucydide
parle ici des Athéniens qui en fe retirant Tous la
conduite de Maïa: furent attrapés par l’armée de
Cylippe 8c ,par. les.troupes des Sicilienc près du
fleuve Mineurs aux environs de la ville Nation;
mais dans le texte au lieu de dire le: Laddémom’m
(tout defiendm, THUCYDIDE écrit. 07: n fluoru-
térin humain-ce, 8c non pas 07 fi 13 Ennui.
au , comme il y a dans Longinæ Par les Pelez»-
néfiem THUCYDIDE entend les troupes de Lacédé-

.mone conduites par Gylippe , à il cit carmin que
dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nidar
de deiTus les bords du fleuve , qui étoient hauts
a; efcarpéa, les feules troupes de GyIippe defccn-
dirent dans le fleuve ,. a: y- firent tçützcc: mange
des Athénîens. Duc. I i -

1v. 508. 1V. Jere défendirent... .. ou: leur: Ce pas-

t5. (age cil fort clair. Cepe nt’c’efi une chofe (un
prenante qu’il n’ait été entendu ni de Laurent Val-

le, quia traduit Hérodote, ni des manieur: de-
Longin, ni de ceux quiont fait. des Mm fur cet
Auteur. Tout cela , faute d’avoir pris gardeque
le .verbe maxi... veut: quellluefois dire enterrer. il
faut voir les peines que fe donne Monfieuz Le F95.-
w, peut telline: ce parage. auquel,.aprèsbien



                                                                     

.uwgzœnmruznti

l

ne rani-w no.sunLiMn;.. cm
du changement, (r) il ne. figuroit couver de feue
qui s’accommode a Engin, prétendant que le tex.
ce d’Hludate étoit corrompu des le temps de notre;
Rhénan, à que cette beauté qu’un fi fçavant Cri:
t5 ne y remar e, et! l’ouvrage d’un mauvais 00--

’ , qui a m le des paroles qui n’y. étoient point.
îe ne m’arrêterai point à un réfuter un difcours fi:
peu vraiæmhlable. Le fans quej’ai trouvé, en fi;
clair. 6: il infaillible, qu’il dit tout (z). Et Yonne.
(auroit excufer le fçavant Monfieur. Dm", de ce: i
qu’il dit contre Langin. 8: contre moi dans fa No-
te fur ce paflage, que par le zèle plus ieux que:
raifonnable , ’il a eu de défendre le P e de ont
illuiire Epou e. Dnsr.

Monfieur Dèrpréauæ a: expliqué ce panage au:
pied de la lettre, comme il cit dans Longin, 1&1 il
affine dans fa remarque , qu’il n’a point été enterra
du, ni par les Interprem d’Hérodore, ni par ceux
de Longin; a: que Monlieur. Le Febvn, après bien.
du changement, n’y a ru. trouver de feus. Nous
allons voir fi l’explication qu’il lui a donnée lui--
même, et! aufli fûre à: aufli infaillible qu’il l’a crû.
Hérodote parle de ceux qui au détroit: des Thermo--
pyles, après s’être retranchés fur un petit polie.
élevé, ioûtinrent tout l’effort des Pertes, jufquesv
à ce qu’ils furent accablés à comme enfcvelis fous.
leurs traits. Comment peut-on donc concevoir que;
des gens polies à: retranchés fur une hauteur, le

neuungveav
(a) if ne auroit. .. je ne m’arrtteraîficij Dans 1’5-

dlmm de 1 74. au lieu de tout ce que j’indique, il y a ’*
feulement: il ne-fçauroil- 01501224!th (enferra, je ne
denim-ai ou. DE ST. MARC.

a.) La Note finit la dans les; Édition: de 1674. a: de
16 3. à le refle, qui fut ajouté dans I’Edin’nn de 1791.
6: qui fe- trouve dans celle de, 1713. manque dans les
trimant de M. mofette, de M. Du Mourad. de L735. a:
de 174°. D: ST. MARC. ’ , î



                                                                     

mm V REMBRQ’. aux LE ranimer.”

défendent avec les.dent.s.cont’re4 des ennemis" (pi
tir-ont toujours , 6c qui ne les attaquent que de loin 2
Monfieur Lefebvre, à qui cela n’a. pas paru posa
rible, a mieux aimé fuivre toutes les édition: de cet
giflerien , ou ce pafi’age cit ponétué d’une autre
manière, de comme je le mets ici: Eu 78297 vola
en; 7515;? ÈMEoFÊwç 44452169ng rio-n éveils», rai 2’143]?

me!» in reparût-H1, 194 zani (gaffa!qu Infime-q
y aiguilleur»: Hamac. Et au lieu de kacha), si...»

u, il a! crû qu’il falloit corriger zappant. 154-36;
par; aen le rapportant à usa-Exact», Coma il: fi: dé.
fendoient encore dans le même lieu’avèc-lertpéer qui
leur refleurit; le: Barbare: Ier accablerentde pierre:
En” de tram. Je trouve pourtant plus vraifemblabio
qu’H’ëradotevavoit écrit un: (à, départ. .11 avoit
fans doute en vue ce vers d’Hamère du tu, de 1’)

Me ; . , . -.1’976?! n "terminant airai ’r’-’r’flœàkû. i

. Il: le: chargeoient à foup: de pierre: 53° de traita.l

La œrruption de Anita": en me) étant ires-facile: -
Quoiqu’ilen toit, on ne. peut pas douter que ce

’ne’l’oit le véritable’fens. Et ce qu’He’rodote ajon-

te’le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Seêtion 225.-odu Liv; Vil:- D’ailieurs Dio-
’dore , qui a décrit ce combat. dit’que les-Perles en.
virennerent lesILacédémoniens,- 6: qu’en les:attæ
quant de loin ils les percerent tous à coups de fié-
ches dt de traits: A toutes cesïxrailo’ns Monfieur
Drrpréaux . ne fautoit oppofer que l’autorité de ’
Lnngin, qui a écrit dt entendu ce paillage de la me
me maniere-zdont-il -l’a traduit; mais je réponds ,I
gomme Monfieurle l’aime, que des le terris même
de Longiiz- ce paŒagepouvoit. être corrompu: que
bhgin étoit homme,’&’que par ,’conl’équent il a

pûtfaiilirvauifi-ebien que Démaflhén: ,. Platon, 6:.
tous ces grands Héros de l’antiquité , qui me nous!



                                                                     

"- DU TRAITE? DU’SUMLIME; un»

; dm donné des marques qu’ils étoient hommes que
par quelques-fautesô: parleur matu-r si on-veur,

I. encore fe Menuet la peine; deexavniner cepaîïage,
on (cherchera, fi 3e. l’ofe dine,iLongin dans,Lon-(

h ginemême. En-effet; il ne rapporte ce pâffagè que
.. pour. faire .voir la ebeauté’delcette HYPBRHOLE ,

des hqmmerfe défendent avec le: dent: marelles gen:
armés, G: cependant cetteHyperbalbefl: puérile,
puifque longueur) homme a Approche fan enneo
mi, ô: qu’iHeafaifi au corps; commeïil faut néo
cetfairementlen venir auxnprifes pour employai- les
dents, il, lui-a rendu res armes inutiles, ou même
pintât incommodes. De plus ceci, de: homme: je
défendent un le: dent: contre du. en: armés, ne
piéfuppofe pas guettes uns. ne pui en: être armés
comme tes autres, 6: ainfi la*penfée de Longin efb
froide; ïparce qn’ü n’y a point deoppofition fenfi:
ble entre des gens qui. fe défendent avec les-dents
85 des bommesiqull combattent (armés. Ienhjdù. »
tarai flasquement: efeuïenîfon, c’en que fi Pour
fait ’la pehféG-de -’Langin;it*y"aura encore une."
flûffeté dans Hérodote: puifque les Hiflarimrrea
marquent que elestxarbar’es étoienurmcs à. la la
gèlre .avecrde pettnboueliers’ïülmiils étoient par
Conféquent expofés aux coups des Lacédémoniens ,
quand ils’approchoienc des ’retranchemens , au lieu
que ceuxaçi étoient-bien armés, ferrés en .pelŒ- ;
tomât- tous couverts de leurs larges boucliers. Dm;

Je me fuis («le dans»ma"rradlçt?ion Latine du
mon fumulavemnnk pour expl’rquer 21e Grec mars,-
xwkv. Je misenéæmmoîns .Ldeemême fentiment que
Monfiemf le Febm ,’ (x) &sMonfieur Dada: thon
mir queeje n’approuve pas 16m0: xrmdlmùrni .

REMARQUE s".  
l) Ces Mots: Mpnfieur le Fana. manqçeni dans hi:

film] de M. Broflëlte. M. nu Muniei.’ les à rétablis: mais »
Muquent encore dans I’Edifion «71735; DE ST. MARC: .
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cm1: REMMQ. sua LA TRADUCT.
tuai l’autre aiguë mais au lieu-de du mm: , à
ço’puw, je remets roïzrriîu-erîuæu, ou 702.6me
Philoflmtedans lallvie d’Apollonius ri Tyane, lib.
IV.1Ch. VIL 57;)? à! unaire! p 1’60», à,
1520741 a; Annuàïupfçluu IæYchwûîuq raïs "guipu-

en, 17m: &c. cri-pourroit- 2min lire: [siam , à
mâtinerai. TOLL. . i11 faut inécefiàirement adopteriquelqu’une de ces
différentes emmêlions 6E convenir en même teins

ne Largin manque ici de juflefl’e. Les réflexions
e M. acier le font tairez avoir, à ne méritent

nullement le mépris avec lequel M. quprézux- en
parle. Maisiil y: plus, ce dernier afnivi 13,19-
çon de Manuqe, laquelle retrouve dans toutes les
Édition: jufqu’à celle! de M. Penne, qui remplace
ces mots: puxai’ppwunârn ûu’n’m, ni bâfrxm
2h matir», 6re. par ceux-ci z Mxli’malr(gfllç n’u-
tâ’v Ê," Étâyxmnl rabeënq) &C. C’eil: la leçon de

l’Edit. de Roberte], de deux Mfls. du Katia 7.6: de
ceux de Milan a: de Paris, lefquels. germe tous,
rainfi que l’Edit. de Rèbortel, portent ains la même
PhraCei’u-n’xwm au lieu de mÉxurav, I& n’ont
point le Participe emmi; , qui paroit uéceiïaire
par rapport. à, la mite du difeours de Longin. D5

ST. MARC; ,» .4 -V. un remede infaillible pour empêcher que le: la».
cheffe: ne choquent 6Ce] M. Despréaux aioublié At-
emâ. Longin fait allufion à ce (que Denis- d’Hali;
«mufle appelle Jim-rugby réa-or. Guru.

10; Les paroleslde Longin [ont same "Mafia
gâ- adirer? Mn; louvoierai ne; mini: andch il
domine expiait; i nmdiumquoddàm univedbk.
M.. Le Febvre vouloit mettre faire nedicim, pour
Mm. Ce dernier m0: fignifie expiatio dans Platon.
6c fatum dans Aus’ronz. Daim veut qu’on le

renne ici dans le premier feins, ô: M. Peano dans.
e feeond’. C’en: ce qui me’paroit fort indifférent;

la poirée étant.- au. fond toujours la. même. La
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commun de M. Le Febvre ne peut: pasiavqîr lieu,-
. parcequ’elle feroit une pure tautologie. faim on.

miam lignifieroient ici la même chofe.
ne. Les paroles de Longin, que je. viens de rap-e

porter, [ont fuivics de celles-ci: 7è, iambe 55m?
«en ipya a9 de»; ce qui Veut direnopem :prope.
aqulfitioni: à” nfleüûs. Ces mots ne forment au-
cun feus, quoique M. Demi-eaux fe foi: efforcé,

: denim un, en. dii’antc dans la paflion, à? aux:
endroit: à» peu pré: qui femblm; le: demander. Mais.

4 au fond cela ne lignifie rien ici , puifque les hur-
dielles de l’lilocution ne font pas .excui’ables
aux enduit: qui [amblent à peu pré: le: deman-’
in. (n’ait le feul feus , queles paroles de M;
Dupréaux puiffent recevoir) mais aux endroit: qui
le: exigent, qui le: demandent-nécqflairemt. To1»
nus foupçonne qu’il faut lire (ms-clame. M. Cap-
pemnier adopte la correction, & traduit ce mot a-
vec l’Adverhe in»; par admiraziom’ proxima. M fi
Palme a fait lier la. correction dans font Texte à
&fa Verfion ’t: furari eanfinia, Lorfque j’ai re-
traduit ce: endroit (p. 175.) j’ai rendu l’amie
"fuis par, une forte inaliénation de l’Efin’t. C’ell-
Mlle. que j’ai pris le terme Grec dans l’a lignifi-
cation la plus générale, parce que l’Admiration 8C.
la Fureur ne fmt pas les feules Paliions, par les-
quelles on (oit tranfporté hors de foi-même; ni par.
tonféqnent les feules. qui puill’ent fervir d’excul’e
à la trop grande hardiefle des Expreflions. La l’en
fion de M. l’Abbé Gori fuppofe dardiez", leçon:
dont Tolliu: à M. Penne ont prouvé la nécefiite’
Ë! diférens panages d’Hennogène ô: de Longin

même. D: S. Mana.
.Vl. Il pqfléùit une terre à la Campagne, qui n’é-

llf’î P0113114: grande qu’une Épine de Lacédenwnien]

lai fuiv1 la refiitution de szjaubon. Desr. -
Cafaubmqlifoit ainli dans &mban, qui rapporte

ce au: Ave); Yx’ haïr?» 735: Exit-Mie MI"

I

P. 51°..
1.1..
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en." REMAKQ.’ SUKÏI.A "TRADUCTJ

mile; 4.La vleçonidcs anciennes Edit’. de des 101::
de Langin Cil: aluni» Ïz-(OU 72:04) t’ai-r70 vît! 3’95"

73 mais. Dans lelIllJMfl. du Varie. ilrparolt
que lemot Anglaise fuivi whig. Quoiqu’il en
oit, ces paroles ne s’entendennpoint ; du la-refiin

turion de Cafauban chll: guèresltplua claireû Gaz
comme M. Le Febvre l’a remarqué, que avent dire
479)» 75v; agrwn-termm."TOL1.rus a mis dans fou
Texte; Afin?" i953 iléal» t’annfiç Aflnmkfiiî’.’ il.

mon un champ plus peut qu’une Epltre de [accédé
munie". l Je ne rapporte point incorrection de Ms
Le Febvre, laquelle, trèsbonnevpouu le feus ,’ s’é-
loigne trop dejl’ancienne-sleçon, qui fer: de guide
às’M. Peurœpour’refiituer ainfi le texte de--Longin.

t ’ A’yglw ËgÏiM-r’lunl’yîv ÏxavT-Ëf Entroaêçu c

’ Azuwmës» l’

C’e qui fait 1m Vers Iambe de fix pîéds 51 le Courl
mexicementldiun autre, que M. Pearce traduit de
dette manière: Àgrum habuit habeiztem in je terrant
minorent Epiflola Laconlca.’ Cette rcflitutlon même
paroit fou ir aucune difficulté. DE ST. MARC. i i

V11. Et e Didyrme] «Alüfl’ufflû’âu DESP: Nm

Marg, I i ’IC’H A P’I T R E X’XXIIIÏ

AI. l’Harmonie n’cfl par dan: le: injlrumem’
même inanimé: ,] Les Tiurluâleurf n’ont po’iut;’ à
mon avis i( 1) tonçu ce pall’age, s qui Tûrement doitt
être entendu. dans mon fens,i.comme lai’fuite du

REMARQUES
(r) Ceslmlotsè à. monnaie, furent ajoutés dans l’Erllt.’

de I701. Ils n’étoient as flans les précédentes: de man.
mon: dans 115d"; de l. annule et dans tomes- celles-t
faites depuis. Un.-S;c.,MARÇ. -



                                                                     

’9DU infinis” vos uaLiM’EL’ tu:

t-Cliapitre’le fait allez connoltre. (r) E’ug’wèuu veut

dire un effet dt non pas un moyen, n’efl par fitn-
ïn plement un efiet de la nature de l’homme. ’Dnsr;

Monlîeur Derpréaux allure dans les Remarques,
que ce paillage doit être entendu COmme il l’a ex-
pliqué; mais je ne fuis pas de fou avis, &je frou-
ve qu’il s’el’cléloigné de la penfée de Longin, en

prenant, le mot; Grec organum pour un inflrument,
comme une flûte, une lyre, au lieu de le prendre

-» dans le feus de lLongînpour un organe; comme
’nous difons’ pour une calife, un moyen. [Lorient
[Tilt clairement, l’harmonie n’dî par feulement un
’moyen naturel, à. l’homme pour’perfuader 69° poupin-[-

’pirer le plaiflr, mais encore unlorganç, un infim-
ment merveilleux pour élever le’courqge à? pour
’dmouvoir les paflïom. U C’elt, ’à mon, avis , le véri-

table feus de ce pariage. .Longin vient eqfuite aux
exemples de l’harmonle’de laiflûte G: de la lyre,
quoique, cesorgaues, pour’émouvolrfi pour per-
Tuader ,- n’approchent point des moyens qui font
propres 6c naturels à l’homme, &c. Duc.

* Monfieur Docier araifon ici de rejetter le l’enti-
ment, de Monfieur Despréaux. Qu’on regarde’ma
traduftz’on, & mes [marques-jLatinerrd: on verra
que maqconjeflure a beaucoup devrzfifçmblance.
1Même Monfieur Despréuux a très-bien exprimé le
’mot ueyatilwoei’ttç, que je préfère au [421”.5’Asu35pl’qtç.

Ï’1’0LL. ’
10. E faifant imprimer gp. 117.) le parlage,

idont il s t,it, j’en ai, retranch le motiàÉpyvnz (2).
Ïqui n’ell point dans l’Edit. de Robortel, dans deux
1Mjlr. du Vatlc. ni dans celui de la 3m: du Roi.
,C’cfi ce queuM. l’euro: nous apprend dans un:

REM4RaUes
(1) Çe qui fuit iulqu’à la ,fin fut ajouté dans I’Edil.

de 1683. ’DE ST. une. ’ ’ ’
(2) Mal à propos refiitué dans -celle-cianST. Mime. z
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l. 10.

ÇXLIX REMARQ. SUR LA TRADUCP.

Note. Ces autorités devoient lui fufiîre pour ôta
ce mot de Ion Texte, d’autant plus que, comme il
le remarque luimême, 3,97m», qui termine la Pizza-
fe , peut fervir aux deux Membres.

2°. Je dois avertir .que, quoique j’aie confervé
dans ce même afl’age me ÏÂEthl’âK, je fuis pour-
tant de l’avis e Tolliux, & j’ai traduit (p. 118.)
comme s’il y avoit nwaàzwpx’nç. M. Pearce s’y
prend d’une manière très- ingénieure, pour affurer
le feus de un". www, qu’il rend par ,cum liber»
une: mais ce fens en très-forcé par ra port au
feus de la Phrafe totale. li en inutile ’appeller
au recours de la leçon. comme l’amour, que Lou-
gin avoit pour la liberté. Cet amour ne peut cn-
trer ici pour rien; 8c tout ce que M. Pearce dit,
pour faire rejetter la correâion de Tollius, me
femble en promrer de plus en plus la nécefiîté. M.
Dacier 6: M. Despréaux donnent à paf Ëàtvûqi’q
le même feus, qui réfulteioît de myaawopc’aç. Je
crois qu’ils auroient eu bien de la peine à fonder
leur fentîment fur des raifons fatisfail’antes. DEST.
MARC. l
. il. pour émeri: courage 5’ pour émouvoir le: pat-
florin] Il y a dans le Grec 44:17 c’AruSrpi’a; à 1s,-
Ssç: c’eflainfi qu’il faut lire 6L non point "in Lun-
âspi’ag, &c. Ces paroles veulent dire, Qu’il eji
merveilleux de voir de: inflrumm: inanimé: un? en
eux un charme pour émouvoir le: paflîom, 8’ pour
infini-cr la noblefle de courage. Car c’efi ainii qui!
faut entendre EAwsm’a. En effet, il j! certain
que la trompette, qui en un infirment, (en à ré-
veiller le courage dans la guerre. J’ai ajouté le
mot d’inanimes, pour éclaircir la penfée de l’Au-

mur, qui en un peu obfcure en cet endroit. (r)

REMÀRQUES
(r) Lerrei’te de cette Note fut ajouté dans l’Edll. de

. 1683. Da ST. MARCr .
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r Ô’pymm ,xaabfolument -, pris a Nm , dire, toutes fortes
» d’inflrumens muficaux écumâmes , comme le prou.

a, ve fort bien-Henri Étienne. D252. , I
. 1.11. mai: pnfque comme. qu’il y a defme au mm p. En,

le 4h,] K53: 53mm il": rancirai: Tolllu: veut qu’on l. 1.
:1 life , M93 3re: rurréwunâ Mr. Le Febm li-

[oit , a»... n ,5; Eftl , 8c... Certainement il .yaa fane
. te dans le texte, ô: il et! impoŒble d’y faire un feus
’ raifouuable fans corriger. lofais perfuadé que Lon-

v gin avoit écrit ne?! Simenon in tmrn’rucl, lice: im-
t; pentu: fit mnninà,.ou, lice! à Mufisïomninô alisme
« fit. La flûte, dit Longin , ’force.ceiui qui l’en.-

tend, fût-il imamat grenier; n’eût-iltlucune
oonnoifl’ance de la Mufique, ce. de fe mouvoir en
cadence, Gode fe conformer au fonmélodieux de
l’inflrument.- DE ST. MARC. . . .

L’ancien -Manufcrit, quoique fautif en cet en-
droit, amarile la nouvellecorreaion: Car on
lit: né: 5mm in. Ce qui reflembie fort à il;
"Ëflwoçj fur-tout fi omécrit en: majufcules, fans
accentpfansiefprit, 8c fans difiinétion de mots,
comme. on écrivoit autrefois, dt comme il et? cet-
tain que Longin avoir. «écrit , KANAMOYCOCH
Entre KANAMOICOCH a: ,KANAAAorcocn: in
n’y. a de différenceque de, lalettre M aux deux A:
différence très legato, ou les Copifies fe peuvent
nifément«tromper.,Bonv. * V
A M. quperonnier à M. Penne. adoptent cette heu-

:eufe correêtion , 6l le dernier l’a fait imprimer dans
’fou Texte. De ,S’r.*MA-Rc.h . . ,
z, 1V. l’expérience en fait foi.] L’Auteur jufiifie ici p, 5,4,
falpenfée par une période de Démqllhéne (1), dont l. 9.
il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais comme x
.ce.qu’il en dit cautionnent attaché à la.Lau ue
ijugue , j’ai cru qu’il valoit mieux le paire: ne

, 1.11 E-M zing- U E s.
(r) De Carène, p. 44a. de Bâle. Bruns.
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le Trozhrüiânpôi’ieüenvoyü aux R..;,m,:qu,,,, pour

ne point-effrayer ceuxrqui- ne lavent point le Grec.
.En voici donc l’explitatmm- 1mm me: penfie que
nanogramme ajoure qui: la" kawa? de [on Duvet,

-- paroit fort fablirne, à? efl 2m reflet mewdlleufe. Ce
,Deorer, dit-il, afoitevanouir le péril qui environ-
noit on"! villeytomtnemn. nuage- quifi fliflpe. ’ui-
inëme. agio et; défilerez à) une 7.5i n’ai (farcir-ra
XIIIËUI" orleprÂâo’Îr s’infiltre", «L’a-muréqoçi AMai: il faut

mon" quetl’lmrmonie de la; période ne 4nde pointu la
beauté de ’lq’p’enfëe.. ACar mile-m toujours de mir
rem: en ou: «matamore, fixo’e’toienutou: DACTI-
fait), qui Jamie; me: le: plus noble: Erler’plw
propre:- auré’ublinrenij’. 4’qu pourprer” lever: Hem-

îqrze, qui efl leplur beau de tous le: ver: , en ejl
Iompofe’. En afin, fioourôtez’un-mot-de fa place,
tomme fi vous mettiez le" 13 dégerma vînt; "’40;
imita-i rimé-u abîmai ï’zflÊfEÂÛ’ÊTv, «refluoit: en re-

irantlrez’ une feule fyllolfe, tomme Ëwn’mfi empuse.
à; H4)"; vous connaîtrez (fientent combien l’harmonie
Æ07ltqbue (au Sublime. «En (fez; tu paroles, ’45qu
’n’Qeç; s’appuyant fiûùlaëlpremierefyllaberqui efl Ion.

’gue , je prononcent à quatre repriferà,,l.)elj’ane que,fi

tous en ôtez orzelfyllabe, r2 retranchement fait que
la période efl tronquée. A Que flou contraire vous en
«flûtez mie,.comma trapMSe’ïI liroient zen-5p: 73 u,-
rpoç, c’efi bien le même je)"; initie: cein’efiplur le

irierlzelcud’enceï par?! que id piriole’wwæânt trop
élongeant fur lesdimie’rer’fillaber. ’le"Sublime, qui

étoitifirre auparavant.,.fi relâchei f5? s’ofoiblit. (a)

W’..:. a. ’(;’i. .Au’flufigMARana
r y. (:DJCelfut m-.1683...que.M. Baryum; mit le cm-
;mepceiqent de perte thlfç gomme on le; 570k ici. Dans
la première Ed". il y avort: Car elle e12 1?":th mon
tompofc’e de Damier, . DE STYMARC

(a) Cc qui’ fait ru uèedà’nsl Erik. d 170:. maisil
cil dans touteslles entresol): ST. MARC. I

î w. l.’.ÎÏ.:Â.’ ’ ’-x. ’ aa.l
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Au relie , j’ai fuivi, dans ces derniers mots, l’ex-l
plication de Monfieur le Fourre, ô: j’ajoute comme
lui, en à nier". DESP.

Longin rapporte après ceci un paflîxge de De-
mofllrèrle.que Monfieur Derpre’auît a rejetté dans
les Remarquer, parce qu’il cil entièrement attaché
à la langue Grecque. Le voici: r9" "Rhume-pu
(du 1575 1.5 arbis! wrprçeîrru xlrduvov’wetlzeASrïr brait;-

’ tu «les» n’QÊ’. Comme ce Rhéteur affure que
l’harmonie de la période ne cède point à la beauté
de la penl’ée. parce qu’elle cit toute comparée de
nombrer daüyliquer; je croi qu’il ne fera pas inutile
d’expliquer ici cette harmonie 6C ces nombrer, vû
même que le panage de Longin cil un de ceux que
l’on peut traduire fort. bien au pie de la lettre, fans
entendre la penfée de Longiu. 6L fans connoître
«la beauté du parlage de Domojlhene. je vai donc
tâcher d’en donner au lecteur une intelligence net.
te dt difiinâe; à; pour cet effet je diflriliuerai’ d’a-
bord ia période de Démoflhène dans l’es muffin: doc-

tyliquer, comme Longin les a entendus,

-uu -uu -uo -rrv’ ou-"rëîe 73] déçu-,44] 131 rira] si orin-r] mols-alu]

a - v u e u - ou. a - u u uque] didyme] requérir] ioula] ou] dis-"no imbue]
Voilà neuf nombrer daflylique: en tout. Avant que
de palier plus avant, il cil bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal entendu ces nom-
bre: daüyliquor, ourles avoir confondus avec les
notre: ou les pie que l’on appelle Daüyler. l Il y
a pourtant bien de la-difi’érencea Pour le’ nombre
.deüylique, on n’a égard qu’au tems 6c à la pronon-
ciation; 6: pour le Daâyie, on a égard à l’ordre

l8! à la polition des lettres. de forte qu’un même
mot peut faire un nombre doüylique fans être pour-
tant un Dottyle, ï comme celaiparoît p r [Marque]
1,5 du] agrion] Mais revenons notre pas-
fige. Il n’y a plus que-trois diflicultés qui le pas.

Tome V. , a ,



                                                                     

exwr REMARQ. SUR LA TRADUCT.

fautent: la premiere que ces nombre: devant eue
de quatre tems, d’un long qui en vaut deux , à de
deux courts; le recoud nombre de cette période 1L6-
pwua, le quatrième , le cinquième a: quelques au.
ues parement en avoir cinq, parce que dans 44’-
piquet la premiere fyllube étant longue en vaut
deux, la inonde étant mm longue en vaut deux
,autres,,& la troifieme breve, un &c. A cela je
répons, que dans les Rythmes, ou nombres, com-’
me je l’ai déja dit, on n’a égard qu’au teins 6: à la

voyelle, a: qu’ainfi 4:; cil aufli bref que". C’en
ce qui paroîtra clairement par ce feul exemple de
Quintilien, qui dit, que la feconde fyllabe d’agres-
qti: cfl breve. La feconde difficulté naît de ce pré-
cepte de Quintilien, qui dit dans le.Chapitre 1V,
du Livre 1X: Que quand la période commence par
une fait: de RYTHME ou de nomme , elle doit con-
tinuer dans le même RYTHME jufque: à la fin. Or
dans cette période de Démoflhene le nombre femble
.changer, puifque tantôt les longues (il tantôt les
braves font les premieres. Mais le même Quinti-
lien ne lame aucun doute ià-dciÎus, fi l’on prend
garde à ce qu’il a dit auparavant: Qu’il efl indéfe-
une au RYTHME DACTYLIQUE d’avoir le: deux pie-
miere: ou le: deux demiere: braves, pane que l’on
n’a égard qu’au tempx, à” à ce quefim élevai":

.denmeme nombre que fa pofition. Enfin, la troifieme
à: derniere difficulté vient du dernier rythme , aïno
n’en que Longin fait de quatre fyiiabes, G: par con-
féquent de cinq teins, quoique .Longin affûte qu’il
fe mefiue par quatre. je réponds , que ce un
bre ne me: pas détre daüyliquncormne les autres,
iparce que le temps de la demiere fyllabe cit rapet-
flu ô: compte poumien , comme les f flubes qu’on
trouve de trop dans les vers qui de-l (ont appel-

:lés hypenmtm. On n’a qu’à écouter Qum’rxuur:

Le: immuns reçoivent plus facilement de: une?!
Juperfiçu, quoique landau chofium’n aufli guel-



                                                                     

Du TRAITE DU SUBLIME. evarr

quefoix aux menins. Cela fuflit pour éclaircir la
période de Demoflhêne, G: la penfée de Longin.
J’ajouterai pourtant encore , que Demetrius Plzale.
nu: cite ce même mirage de Demoflhène à: qu’au
lieu de nanifier, il a lu Erin" , ce qui fait le
même effet pour le nombre. Duc.-

M. Penne doute que la divifion que M. Dada
tir-faite de la Phrafe de Dérnriflëne en Nombres (lacs
tylz’ques (oit niiez enfle; 6L il ne rend aucune raifon
de fon dame. - il faut voir au fujet des Nombre:
Orbtoire: ce que Cicéron en a dit dans fon 0-1’ztmr, -

Ch. LXlIl. 6L LXX. 8: Quintilien, Liv. 1X. C p.
1V. Mais fi l’on cit curieux de s’inltruirenà 0nd
fur cette matiere, dont il faut avoir une cannois:
fance plus que légère, pour (entir , autant que ce-
la le peut aujourd’hui, l’Hzrrnom’e du Difcours dans t

les Écrivain: Grecs Ô: Latin: . il faut avoir re-
cours à lalDi[fertation diane Vossrus, D: Ry:h4
mo à)” Carniinum mm; .

Les mots qui (ont à la tète de Cette Remarque
terminent le morceau, dont j’ai rapporté le Texte,
png. 122. Rem. 52. & je dois avertir que dans la
derniere ligne de ce Texte il faut ajouter à entre

4 ü reîpnt.«-DB ST. MARçf ’ q

V. Ainfi le: partie: du’Subfipie-éianç divzfee: &c.]’ p. 5:4. ’
10. M. Penne croit qu’au-lieu aâië-lùym, l’on’l. 16-

doit lire: à ni»); mentheh fiilicet envierais, fen-
tentiæ. Sa Conieôture eflifmîclêe’»fùr"ice que le I I.
Mfl. du Var. 65 celui délaîBÉHMh. du Rai, por-
tent: "in; qui pourroit être une faute de Copifie
pour "in: mais rien n’empêche” que pilla ne foi:
une faute pour même Le Copifle peut avoir
satané deux Lettres, arum bien qu’en avoir changer

eux.
un. Ce (avant Déduâeùraioute qu’il ne conçoit

pas comment les cho e: Sublime: étant kdii’perfées di-
vifent à diminuent e Sublime; de comment, étant
retîntes en un feu! corps 6C revêtues d’Harmonie,

g:



                                                                     

Pl 5r5.
l. l4.

cxr.vrrt REMARQ. SUR LA TRADUCT.

elles deviennent fonores par le contour même des
paroles. Il dit encore que dans le Difcours les
grandes chofes ne peuvent pas être difperfées , au
lieu. que les Membres du Difcours, les parties de.
la penfée le peuvent être. J’ai fenti cette diificul-
té. lorique j’ai traduit cet endroit, p. 1:5. 6c je
crois que fans. m’écarter de la lettre, j’ai rendu la
pariée de Longin d’une manicle allez claire pour
faire tomber l’objeftion de M. Pearce, laquelle me.
paroit bien moins intelligible que le Texte même
de LQllgiil. il faut toujours pofer pour principe
que notre eréteur veut dans les choies même un.
f0 s de grandeur; 6L que fes préceptes ne te,
dent qu’à nous enfeîgner l’art de rendre Sublime:
des choies déia grandes par elles-mêmes. il s’agit
ici de l’Harmanie 6L de ce qu’elle contribue au Su-
lime. Loueur s’explique en très peu de mots;.

dt fa penfee, qu’il fe contente de [ailier entrevoir,
ainii qu’il en ure en bien d’autres endroits, cil: qu’iL

ne fuilit pas de donner à chaque grande chofe,que
l’on dit, l’IIarmonie particulière qui lui convient;
mais qu’il faut (avoir unir ces grandestchofes, 6:
les envelopper toutes, pour ainfizdire, d’un total.
d’Harmonie, qui, convenable fileur totalité, leur;
donne le Sublimadevla compafition, lequel ne peut

’ être lfefi’et qqe’àdetçette même Harmonie. Dr ST.-

MARC. a .3, , rVI. qui leur en»-qsfg’,’n-grqfilt en quelque fine la
voix ,’] d’un; gynpylagg limule. M. Derpréaux n’a

point entendu emmotte.) J’en ai rendu le feus-
exaëtement, p. 126.2111 faut prendre zigs-nue,
fuppofé que ce ne fait pas une faute, dans la figui-
fication de d’étude , d’àréïmw,’ou de tapiniez.

i elevatia. ibis-aux lignifie querelle, difpute. Il cil,

P. 517.

aulli Terme d’Art en Mufique, (5C veut dire la dir-
tance, l’intervalle desfoizr. DE ST. MARC.

Vil. ni emportée comme une mofle pefante,] MW
Je; un brahman, ri «panifiai; tuque guident velu:

. que



                                                                     

’ DU TRAITE lDÙ’SUBLlME... mm:

Mm pondu: volume fermer; C’elt le véritable
feus de ce paflâge. il cit fixé par la fuite du Dis:.
cours; 6: .je fuis furptis:Î que M.:Pt,arce ait fait:
paire: dans [on Texte une fauter de l’Eglit. de 1R0-
benel 6c du Mfl. de la Bibl. du Rai, dans lefquels .
on lit, en un feul mot: daroxvmlneant. En coulé-1
queue: M. Pearce traduit: neque valut maehintl ui-.
de»: ad velvendum «pui fermer. Ce.qui fait un in,
hilare 6: forcé. DE Sur. MARCL *

CH A? I-T R11: xxxrrr;
’ l. En elfe: toute: ces-fortes de pieds à”. de mefiereîp, 517,»
à] Kurd’p’p’uâna 2:91.044), qu’æ rythme elegamiari-J. 14..

bus. aomptioribufquefunt aflriüa. CAPBER. . m h
En traduifant ce: endroit (Rem. r.) j’ai voulu,

ternira Je feus des Expremons Latines..de M. Cap-
pcronm’er par ces mots: nombre: trop élégan: à? trop;
recherchés. Il fe pourroit bien queje n’eull’e pasÎ

M. Pearee elt inintelligible, en traduifant
wifi le premier des Mots Grecs; que: ultra modunh
numerofa fient. DE ST. MARC. " ’ ’

ne de même ce: parole: mefurée: &c.] LONGIN dit, p. 5,8,
de même quand le: périoderjbmfi mefurées, l’Judi- :1. 7o
leur n’efl point touclzévdu difcourr: il n’ejl attentif,
qu’au Roman! 8 à l’iunmonmâ ’ufquerelà que pie-l

mayen: le: cadence: qui doivent fifi?" , à? battant:
itoujourrladmefure comme en une danfe, il prévienne."
meule Il Orateur gentiane la chute ayant qu’elle are.
me. Aurefle, caque Longin dit ici, CR Prise
tout entier de la Rhétwique d’Arifiote, 8L il peut -
nous fervir fort utilement à corriger l’endroit même
dloù il a été tiré. Ariflate, après avoir parlé des .
périodes mel’urées, ajoute , «à (un 93 «In-(.94; a! o

"11.2494; fi âne; üyæv*** t’aura", WWL’HL
î un; 797. in»!!! mire "à". ******* Ënrsp;
8:13: annelât»; mugcaimm té «41.31,4 à, du: vît-V.

une; ,Ërlqurnj dgwpsipgflûflgh .mmkf Danse.

S3



                                                                     

p.. .- vl. 6.519

P: 51’ .

1.7. 9

Ï. zo.
1.9.5

aï - 11mm; SUR LA. TRADUCT."-ï

laapremietellacune ilwfauesfuprfléer alimentait; ç;
ËM çà; bêtifias l’aimer; a dans la faconde, aprèel
Zingajoûtm, à Méroneç-wun’eàîén du")! à,
âc. 65 a tés àreàmSefaiÀvoe, il faut un point in-
terrogati . .Mais c’efi ce qui paroitra beaucouva
mieux par cette traduéüon. v Ces période: næfureerv
ne perfuadenr-point, car outre qu’elle: panifient fieu-l
(Mer, elle: détournent l’Auditeur; 5’ le rendent at-
natif feulement au NOMBRE Eaux CHUTES, qu’il-
marque même par avance: comme on voie le: enfant
jehdter de répondre CLÉorr , Mantoue les Huiflierr
aient achevé de crier, qui efl’ le Perron que veut pren»
dre l’qfrancln’? Le favant Viüoriu: cit le feulqui
ait foupçonné que ce panage d’Ariliote étoit cor.
rompu; mais il n’a pas voulu chercher les: moyens»
de le corri et. DAc. ’

Ml. C’e encore renvie: qui afoMit’beaueoup 14’

Effluent] 030:0; N âne-file; Similiter fine [allumi-
tote. DE ST. MARC.
* 1V.! quand le: période: font arrangée: avec trop de-

fe’in,] Tiàr’m tontinera, que [une nimi: compaâa,
confirma. CAPPER. .

M. Derpréaux a pris le Participe Grec dans le.
feus de tompofita, lequel s’allie mal avec ce qui
prècédeô: ce qui fuit DE 5T; MARC.

’V. je fientera pas parler de celle: qui on: leur
jufle étendue,] Tee. Èeér’reeç-wrmrrpquyeém, que fun:

rite in e contraüa, converfa, contorm, que-habent”
commet Ce mot lignifie tour , contour, élance-
ment, feeoujle, comme’quand on tourne une from-
de, pour lancer la pierre plus loin; ou plutôt com;
me quand un Animal le ferre, pour s’élancer plus:
loin. Cumin.

On l’eut que la valeur du Participe Grec ne peut;
pas être rendue en François. J’ai tâché (Rem. 3.)
dieu conferve: l’idée , quoiqueatrès imparfaite-
ment, dans cette Paraphrafe, que je trouve moi--
même.un Pline longue: «qui, .renfeme MJ"



                                                                     

DU-TRÂITE’ DU’SUBVLIME. - ou ’

jolie: berner, la le fermerai lui conviait. DE. ST.
MARC.

.VI. au lieu ne de le divzfer en période relaie-on-
dait le lemme. Le Grec cit défectueux, rompt.
y ix’ i906. Henri Étienne a fuppléé 57", que Tol-
lius fit M. Pearce ont faitvpafïer dans leur T cette,
en le plaçant différemment dans la Phra-fex M.
Derpréaux a rendu le feus de ce Verbe; mais d’ail-

P. 520.
l. 13.

leurs il n’a point entendu la Phrafe entière. Voyez -

Rem. 3. De ST. MARC. LV11. Mai: le contraire ...-fone mont: fi’ langui:-
fanten] A5»: 3° à; ïfiI’EÀI! rai durâàv’ M4975» 73

en? mime l’insu» humoient. C’efi Il leçon de
Manuce, laquelle veut dire: mamfefl’unr’vero’quad

P. 520;
l. x4.

a contrarie (fun: ca) que producunzur; frigida enirnv I
(fun!) que: proprer immodiearn lengitudiræm retardan-
eur. M. Le Febyre’met une virgule après 73, lit
au; pine au lieu de ni aine, 6c change amoure»

, A"; enrràvuxdàü’fôpfl. De ces corrections naît cet-
te Paraphrafe: Contra autel): manifeflwn efi, que:
fins prolixiur 8 fufiu: explicata, ea , prepter prolo?
mon»: ipfam, que marrie relaient; roborirxü Vigo.» .
ri: expem’a elfe. M. Pearce- a fait imprimer com-e
me il y a dans l’Edie. de Rebortel 6L dans tous les.
Mflx. 45A» É’ à; igname en; ana» Wilwxdç.
rai-78 aux," pinGr inuhépspn. Cette leçon en:
un peu corrompue. La Particule fiïn’y peut rien»!
lignifier. M. Penne dans une Note lui fubftitue
«a; à traduit ainfi la Phrafe: Conflat amer» quad et"
conrrario caqua: exeendunmr frigidafunt, «un prop-v
ter interdira»: longitudinem renrdenrur. C’eli: le-’
(ensime jai rendu dans la Treduüion de. cet en- I
droit (Rem. 3.) M. Capperonnier avertit que ri du
:465» Wilayas en la même chofe que ni mon
meurtre, iripwvxa. DE 8T; MÀBCr’

en



                                                                     

521.-.

cm A REMARQ; son LA ramier.

-ïc H A P I TiR E. XXXIVa.
I; La ruer commençant à bruire] il y a dans le .-

Grec , commençant à bozlillonner,’Çminç: mais lev
mot de boüillonner n’a point de mauvais fon en nô-
tre Langue , «St ell au contraire agréable à l’oreille. .
je me: fuis donc fervi du mot bruire, qui cit bas;.
et qui exprimele bruit que fait l’eau quand elle,
commence à boüillonner. Dasr. .

P. 52x. R. . il. a rendu le tout répréhenfible.] Tel En: flâner;
3- l-’3-1*rem toramfeeit virupembilem: deprqflîr: fait ut ni-

P.
l. l.

5 a 3.

hili æflimaretnr. CAPPER.
111. de: Armoire: 65° (infant plein: de papier, &c.] .

1°. Le Grec porte: r9 emmi, i parierai Câlin,
à? linon zonerai". M. Le. Éliane devine que.
migrai ce»... lignifient de: ramer de papier; 6c.
c’elt d’après .lui. ue M.. Dacier l’a dit, Rem. 9..
Mr Penne, qui naime à dire que ce quillait, a-,
voue qulil ignore abfolument ce qulil faut entendre.
par ces mots, (St remarque que. dans Athene’e; qui.
cite aulii .ce pariage de T he’opompe, ou ,lit: une).
3l régner, déminent CiCÀI’m, l 3’" bien riz-Éva

7m.xpnrûam. Cet 414.7.» manquoit dans toutes.
les Édition: de Longin; 5:. M. Pearce l’a rétabli.
luxaient Mfl-Ëa du. Vat.,& .fur celui de la Bibi. du
Roi. Il foupçonne de plus que Langin ou T 1160--
pompe pourroit avoir écrit réanima! xénon, a9 Cc-
Cm’m; (fjord ehartarum 5’ libroruma

20. M.,Roaree traduit un»: par auleoli, je.
zirrfaes, des julien. il me femble que c’e tout.
le contraire. on..." me. paroit fignifier.ces.grandr
fan, ordinairement .de cuir, dans lcl’quels les An-
ciensportoient, en voyage leur farine de leurpain.
Aulii:-Tolliu: rend-il cemot par .panaria, .6: M.,
l’Abbé Gori par terri, des outrer. le crois qu’il faut.

en notre Langue le fervir de ce Terme , faute
diantres, quoique les outre: fuirent principalement
deltinés à tranfporter lesrliqueurs. .DE ST. Mue...



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIMEL cun-

IV.lqui r’élevaflent de terre.] Toutes. les Edi- p. 5,3,
tians, depuis Manuee, portoient: Évarflaye’wç. M. l. a.
Pearce, fur l’autorité du Blfl. du Roi, de celui de.
l’Evêq. d’Ely,ide deux du Vat. (il de l’Edz’t. de
Rebortel, a remis dans le Texte: èr’lunune’wç. jlcn’

ai rendu le feus, en retraduiront cet endroit,.
Rem. 10.. DE ST. MARC. v

V..C.ulinæ . . Vifio.] Le P. mon" le fort des
Termes Grecs :mtyu’pa & (Panache. DE ST;MARC..

CHA’P 1T un xxxv..

I. les rendent plus petites, par le moyen de cette:
bande dont on Ieurentoure le canon] Par cette ban--
de Longin entend fans doute des bandelettes dont.
on emmaillottoit les Pygmées depuis la tête jus-
qu’aux pieds. Ces bandelettes étoient à peu près
comme celles dont les filles le fervoient pour em-«
pêcher leur gorge de croire. C’eli pourquoi Te’--
ronce appelle ces filles, vinâlo potion, ce qui ré»
pond fortbien au mot Grec demie, que Longin
emploie ici, dt quilignifiefiande, ligature. Enco-
re aujourdlhui en beaucoup diendroits de l’Europe,
les femmes mettent en triage ces bandes pour avoir
les pieds petits. DAC.

P. 5:5.
R. la.

l. 15.

P- 534°
l. 6.

La remarque de .Monlieur Dacier. attirés -belle-: v
car ces yàaflo’nanæ n’étoient autrechofe que des.
bandes, dont on entouroit les Nains. SUIDAS in ..
fiançât. flandrins, dit-il, in"); ranimer, [45,143,ij
me , ’yÀüT’ro’topov. CCt EIÀUTàI foncteur, cit julie-

mentlle volumen des Romains. Néanmoins le mê-
me SUIDAS in yzæosriumv l’explique comme je l’ai .
fait dans ma traduüion Latine, PÀNŒÂmpn si".
walkman". TOLL..11. la fervitmie la plus jofiemen: établie ,1 Le mot. p. 534.
«iman-raire; ne fignifie’pas ici une fervitude la plus 1’. .8.
jufiement établie , mais une très-douce, alarma: En”

juflafirvitar, comme Terme: l’appelle. Tom...



                                                                     

P. 535-
R; 7.
tu in.
1.41.

cuv. R-EMARQÂ SUR LA TRADUCTI
Cieft aullî le fendaient de Madame Dacier. Voyez

favRemarque’fur le .Vers 9nde. la Scènel. de PAN-
DREËNNE: Utfempertibi apud majiifla 55°. clameur
fuerisfcrvitus. Bnoss.-

Je crois que Tania: fe trompe»; & que l’autoritt.r
de Madame Dacier ne le juflilîe point. Ammonier
doit fe prendre ici dans le même feus que Lœtgin
a dit plus haut: mm; âmm’æçjuflafirvimte, clefi-
à-dire, par un efclavage légitime, fondé fur le: loixr
Telle par exemple étoit la finitude des Prifon-
mers faits à la guelfe, lefquels-étoient légitime-
ment efclave: par le Droit de-la guerre, même par
le Droit des gens. M.’Peane entend les mêmes
mots d’une manière différente; 8L peut-être même
a-t-il mieux pris que moi la penl’ée de Loxcm.
Vox 31min», dit-il, non fignificat hic clemens fin
lenis, ut quidam volant, fed jufla, qualifia: feni-
tu: rite appellari poufl, mm Roger Dominique ple-
num in fabdito: fac: jus obtinuerim: ê? fic accur-’
rit apud lfocratem aima) hutin-in hoc ipfo fenfu:
hoc verbum pute Longinum addidifl’e, w à? alios
paqu infra. ne fufpeüa’ e112: fua erga Imperatormu
film. DE ST. MARC. l -

111. ILya beaucoup de chofe: qui manquent en ce:
nidifia] Voici la lecony que M. iDefieraux a fui-
vie. ’Ey): pénal w iroMnCœ’m in»; (goy) a, i
CÊAfln , Jgi’àov ivfiæ’ra , à xarùuipprâ’ay si
in) vraâpowu, 3’39 IN un; ren-*i* Stand»); 31.58,1!
35040:3"! féç’piyaîln; 96mn, fait à; pin» 5 ut
six» à"?! 13:; t’a-1014465; êæ&6flr& aïno-i rhum.
Le Mfl. de la Biblioth, du Roi porte: S’y à; mm -
x9 a; humain; (Sic. Il y a dans l’Edit. de Roberte]:
pin" î" animé»; ôte. C’efi fut ces deux leçons »
que M. Pearce conieéture qu’il faut lire, ainfi qu’il
a mis dans (on Texte: aère-n (à, à 15; aman.
ôte. w Cette légère correEtion fait une Phrafe nette i
&pmuve qu’il ne mangue rien en cet endroit. Tol-

, liusvli: au:commencement iuMpGah-ôc un: mis



                                                                     

ne marre ou SUBLIME. en
ç da correction cit inutile. Le Texte cit fort clair

fans rien changer. frai)... a. w». cil: une efpèce
de. citation; (St 3’43» mis abfolument en: la même

" cahote, que duit aliqni: en Latin..ou dit-on en
-.François. Da 5T. Marre.

1V. le: autre: mauvaife: habitude:,] M. Der- P- 535-
,préaux a lu: anima-heu: , (à lima; multiplsxfump- La.

au: à” cætera, fuppléez ejufdem generir. C’efi ce
.dont il a fait: le: autres mavazfe: habitudes, pret
nant si»: pour le neutre pluriel d’âme alias. TOL-

«L105, embarraiIéde ce mot, le remplace par un»
A... munies. La correétion cil trop hardie. M.
.Pearcz licitas pour fixais, qui fe trouve dans tou-
tes les Edit. dt dans tous les Mjls. Le changement
.diAMA en AAAA cil une faute très facile à faire,
quand on écrit en Lettres Majufcules , ô: qui fe ren-

contre [cuvent dans les Mjis. La correction de
M. Peurs: rend la Phrafe claire 6: facile à tradui-
re. DE ST. MARC.

V. où nous ne fmgeom quia attraper la fucceflion P. 533.
de celui-ci;] Le Grec dit quelque chofe de plus 1o 12-
atroce: où l’on ne jauge qu’à hâter la mon de celui-

.ci, &C. émula, 35..., 349457011. Il a égard aux
moyens dont on le fervoit alors pour avancer la
mort de ceux dont on attendoit la fuccemon; on
voit airez d’exemples de cette horrible coutume
dans les Satire: des Anciens. Dan.

er. miférable: effluve: de ne: propre: pafliont.] La P. 538.
leçon de Manuce, que M. Despréaux a fuivie, por- 1c 16-.
te: gras-o; a6; rît 34015 ivîyroha’ps’nl. Les Mfls.
de la Bibi; du Roi, de la Bibi. Ambrmf. de l’Equ.
d’Ely, 8: le Il. du Vat. ont; l’aura; «de ris iule,-
sroâwpdul. L’Edit. de Roberte! met un * après 1h.
il manque certainement un mot, qui n’efi oint
remplacé par l’intrus de Manuce. Tania: gar e ce
mot, 8c met , par conjeêture, après ululas-chopi-
m , Çmxpmunt’aç. M. Peam adopte ce fupple-
ment 6c rejette inti, comme ne lignifiant rien ici.



                                                                     

aux! REMARQÆUR LA TRAD. DU T11. &c.

r C’efi certainement, comme il.le dit, quelque mot,
femblable antenne fuppléé par T allias, que Lon-
gin avoit mis. Peut-être avoit- il répété 4mm
fias, dont il s’eülfervi plus haut dans ce Chapitre.
DE ST. MARC.

p. 443. Vil; cette rage infitiable d’acquerir,] LONGIN
l. 8. .dit: ai wàtorègim. Ce terme fignifie proprement !

avarice, ô: j’ai dit que M. Derpréaux en avoit ren- ;
.du toute la force beaucoup mieux que Tolliu: ü
Benne, qui le traduifent parlcupiditaterï il
.vient-de wAtavtxrl’n; gueflui Ilabeo. Leurs Rampes
communes font rat?» plus , 8c ixa habeo. A1115
.rmmgi’a lignifie cupidita: plural: habendi.

un. EXIONS

l

l

i

l

i

l



                                                                     

RÉFLEXIONS

CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

D E I. ONGIN.

, tTm-GVC I A



                                                                     



                                                                     

. AVERTISSEMENT.
lON a jugé ’ià propos de mettre ces Réflexions
avant la Traduétion du Sublime de Longin, parce
qu’elles n’en font point une fuite; faillant elles-mé-
mes un Corps de Critique à part, qui n’a louvent
aucun rapport avec cette Traduction; a: que d’ail-
leurs fi on les avoit mifes à la faire de Longin,
on les auroit pu confondre avec les Notes Gram-
maticales qui y font, & qu’il n’y a ordinairement

ne les Sçavans qui lifent (I) ;’ au-lieu que ces
éflexions font propres à être lues de tout le mon-

de , 8: même des Femmes; témoin plufieurs Da-
mes de mérite, qui.les ont lues avec un très-grand
plaiiîr, ainfi qu’elles me l’ont affuré elles-mêmes.

(2) Tel ejl le court AVIS aux LECTEURS , qui fa
lit dans l’Edition de 1713. à la tête de: Réflexions
Critiques fur quelques Palîages de LONGIN. Ce]!
là-dqflur, que jeta: fuis cru fufifammem autori é
dans la liberté, que j’ai pnfs, de ne par regar cr
carême une loi, dont il ne me fût jamais permis de
lm’e’barler, Je que M. Brofi’ette (9° le: autre: Edi-

teurs avoient fait avant moi. 3e dorme aux Ou-
vrage: en Profs de nom Auteur, un ordre à-peu-
pré: pareil à celui qu’il leur avoit donné lui andine

REMARQUESz
r) Les ruilons qui font déduites dans ce court Aver-

ti émeut , ne prouvent nullement la nécellité de faire
précéder la Traduction du Trait! du Sublime de Longin

ar ces Réflexions qui, formant un Corps de Critique
g part, ne courent aucun rifque d’être confondues avec
les Notes Grammaticales qui doivent Cuivre ce Mor-
ceaux. Les motifs qui ont mg é M. DE ST. MARC-
à les donner avant la même Trn uction, n’ont rien de
plus impol’ant. Nous avions donc une pleine liberté de

es donnerindifl’éremmcnt avant ou après. Nous les don-
nons après afin de réunir dans un volume des Morceaux
. ni ont également pour objet la Critique d’un menu

vrnge , Le Traité du Sublime de Longin. ’
A (a) Cette fuite cit de M. ne s-r. MARC.

A9.
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dans l’Edîtîon de 170L à? dan: celle qu’il ave?

préparée de: 1710. à? qui ne parut qu’en I713. aprù
fa mon. Ainfi donc, en faifant marcher le: Ré.
flexions Critiques avant le Traité du Sublime, je
ne fais que me conformer aux intentioru, comme à
l’exemple de M. Despréaux. M. Brofi’çtte, en (li:-

tribuant toute: le: Notes Grammaticales four le
Texte même de la Traduétion du Sublime, n’avait

pas à craindre qu’en pût le: confondre avec le: Ré-
flexions Critiques; à? de]! pour cela qu’il alfuivi

’ l’ordre de l’Edîtion de 1694. dans laquelle le Subli-
me préeede ce: Réflexions. Pour .moi , je ’trouvefi
bien ce que M. Despréaux a fait depuir, que mon
deflein ejt de renvoyer, comme lui , le: Notes Gram-
matîcales après la Traduction , , (3° de leur fubjli-
tuer, au ba: de: page: de celle-ci, de nouvelles
Remarques (3), dont l’utilité ne je ’barne po: uni-
,quement à ceux qui [pavent la Langue Grecque.
I 39e voudrai: que ce: Remarques fuflent compe-

ees" de réflexion: courte: 85° erreee, lefqueiler, a
l’aide d’une Métaphyfique , olide quoique fulm’le,

’8’ claire quoiqu’abfiraite, pufj’ent, en ramenant tout

aux premier: Principat, développer ce ue le: obfer-
vation: de Longin ont de jufle, "en?" ce qu’elle:
peuvent avoir de défeBueux, a” faire voir en mem-
tem: quel ufage on peut faire de: Préeepte: qu’il
donne. Ïe voudrois de plu: que ce que ce: réflexion:
curoient établi, fut confirme par de: exemple: tiré:
de: Auteur: Latin: le: plus connus, Ü de quel-
qua-un: de ne: Écrivains. Peut-tire , dan: un
tenu, ou par néceflite l’on applaudit à de: défaut:
eblouiflam; où l’on ejl comme forcé de trouver bon
que l’Efprit, 8 [auvent même l’ombre de l’Efprit,

xauungvas
1(3) t’en ce que M. de ’St. MARC t exécuté dans fol

1V. Volume où il a p’acé la Traduâion du Traité de

Laugier. DE ST. MARC. *
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tienne par-tout la place de la Raifon à? du Senti;
mene; dans un terne, ou l’on ejl, pour ainfi dire, à
la veille de perdre la trace de la Nature, 5’ ar
conféquent le goût Lia-Vrai: peutûetre , die-je , i le
dejj’ein, que je propofe, étoit bien exécuté, rien ne
feroit-il plu: propre a préferverle: ’eune: amateur:
de: Belles-Lettre: de la Wagion u faux Bel-Er-
prit. Nour n’avonr’point de Livre plus univerfelle-
ment répandue, que le: Oeuvres de M. Despréaux,
à? par-tout on le: met entre le: main: de: jeunes"
gens. Pour remplir le plan, que je me fuir fait,
8 le remplir [feulement aufll-bien que le peu d’éten-l
due de me: umiere: 65° la faiblefle de me: talent
pourroient le permettre , de quel terne n’auroir-je par»
befoin? Il m’en faudroit pour lire. Il m’en faudroit
pour réfléchir. Et combien n’en’ emploieroisje pae
davantage à» réduirelme: réflexiom, à le: refl’errer

dans le: borner néceflaires; à trouver le moyen de
dire tout, en ne difant par la moitié de ce que j’au-
faire dire. Mai: ce terri: fi confidérable, comment

I me le procurer dans le cour: d’une Editîon, que je
fui: obligé de diqufer, à mefure qu’on l’imprime?
j’annonce donc ce que je crois qu’il feroit à propot’
de faire, Ü’jenercmmaüe d’autre engagement, que
d’en donner un faible eflai.. Simon projet pouvois-
dan: la fuite être adopté par quelqu’un plu: capable
que moi de le conduire à fa perfeâion; avec quelle
joie ne m’applaudiroir.je par d’avoir fourni l’idée.
d’un travail réellement utile 4

unj’avais préparé, pour tenir la placede cet Aver-
’ ement, une Préface,.dan.r laquelle, par de: Ex-

traits détaillé: , comqué: der propre: parole: de: du.
taure, 8? mêlé: d’obfervatioru critiquer, je rendoit
compte de tant ce qui c’ejl écrit danrlafameufi Que-
relle Littéraire, qui fut excitée par le Poème de
M. Perrault intitulé: Le Siècle de Louis le Grand;
6’ dont cet Académicien à” M. Despréaux furent
lem-principaux Aileron. Cette Préface auroit. mi:

Aï 3’
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le: Leiteur: en état de juger fainement de la validité
de: raifort: pour ou contre la Préférence de: Ancien:
au de: Modernes; mais c me elle :’ejl trouvée trop
ennfidérable pour étre enfin ici , je obligé de la
réferver pour une autre occafian, que cette Edîtiou
mime fournirapeut-ttre bien-tôt. En attendant ce
que j’ai dit touchant la Difpute de notre Auteur
avec M. Perrault, a la fin de la Remarque 5. 8
dans la Remarque 22. fur la Lettre de ce dernier,
imprimée dans le II. Tome (*) de cette Edition, peut

fufire avec cette Note préliminaire de M. Brofi’ette
fur la l. REFLÉxroN.

,, M. Perrault de l’Acadérnie Françoil’e, (litai,
,, avoît’fort maltraité les meilleurs Ecrivains de
,, i’Antiquité dansfon Parallèle de: Ancien: 8’ de:
,, ModerneJ. Quoique M. Derpréaux n’y eût (fait
,, été beaucoup ménagé, il ne s’était vengé ’a-

,, bord que par quelques Epigramne: contre l’Au-
,, teur de ces Dialoguer, ô: n’avoir aucun deflein
à d’y répondre dans les formes. Cependant, hie!
,, des gens le follicitoieut de prendre en main la
,, défenfe des Anciens, dont il étoit grand admia w
,, ratent, de aux Ouvra æ defquels il reconnais-
,, foi: avoir de très es obligations. M. RMS;
,, ne étoit un de ceux qui l’animoient le plus. Il
,,.étoit un peu piqué contre M. Perrault; 8: ce.
,, n’était pas fans raifon, puifquece dernier avoit
,, ailette de ne le point nommer dans fes Dialo-
,, guet, en parlant de la Tragédie, quelque avan-
,, rage qu’il eût pu tirer contre les Aucune. de
,, l’euemple de cet intube Moderne. Mais ce
,, 31111 acheva de déterminer M. Derpréaux à P131?

,, e la plume, fut un mot de M. le Prince de.
,, Conti, far le filence de notre Auteur. Ce.
,, grand Prince, voyant qu’il ne répondoit P°Îm

REMARQUE&
v V(9 Dans le HI. Tome de cette Edition-ci.

l



                                                                     

AVERTISSEMENT. 7
,, au Livre des Paralléle:, dit un jour qu’il vou-
,, loit aller à l’Académie Françoife écrire fur la
,,- place de M. De:préaux: Tu nous , BRUTUS.
,, M. Derpréaux, ayant donc réfolu d’écrire con.
,, tre M. Perrault, prit le parti d’euployer quel-
,, ques paillages de Longin pour fervir de texte à
,, (es Réflexion: Critiques: voulant faire paroitre
,, qu’il ne répondoit à (on Adverfaire que par oc-
,, cation. Il les compara en 1693. étant âgé de
,, 57. ans, 8c les publia l’année fuivante. Charle:
,, Perrault mourut au mois de Mai :703. âgé de
,, 77. ans. 11 faut joindre aux Réflexion: Criti-
,, que: de notre Auteur, une Diflertation en forme
,, de Lettre, que M. Huez, ancien Evèque d’A-
,, manches, écrivit à M. Perrault, au mois d’0c-
,, tobre 1692. a dans laquelle ce fçavant 6:. illul’cro.
,, Prélat réfute, d’une maniere également vive à
,, judicieufe , le Livre des Paralléle:. Cette Let-
,, tre a été inférée dans un Recueil de Diflerta-
,, tian: imprimé à Paris (chez fiançai: Fournier)

,, en 17m.”. ’Le Recueil», que M. BrofTette vient d’indiquer,
efl en deux volume: in-ra. à” fan titre ejl: DIS-v
SERTATIONS fur diverfes matieres de Religion de
de Philologie , contenues en plufieurs Lettres:
écrites par des perfonnes fçavantes de ce tems,
recueillies par Monfieur l’Abbé ne TILLADET.
La Lettre de M. Huet ell la V111. Difl’ertation,
6’ e trouve dan: le I. Tome. M Brouette, qui
la ie vive Es” judicieufe, 65° qui ne devoit a:
oublier de dire qu’elle efl’ égalementrpolie, m’a ait
mitre l’envie d’en faire ufizge dan: me: Remarques.
Tout ce que j’y rapporte de M. Huet, efl tiré de
cette Lettre. j’en averti: ici pour ne le plu: ré-

er. .Le: Réflexions Critiques de nom Auteur jan:
au nombre de douze. Le: neuf premiere:, avec la
Conclufion-qui’ le: fait, ne regardent que M. Pers?

. ,A 4
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rault, &ce font le: feules, qui foient dans les Edi-
tions de 1694. ê)” de 1701. C’efl pour cela que je
les donne d’abord e’pare’ment. Elles m’ont fait faire

beaucoup d’olgfirvations, ui me panifioient devoir.
être utiles; mais la nice ne de me reflreindre, (5’
celle de mettre par-tout les Leüeur: au fait de la
queflion aâuelle, m’a fait fupprimer prefque tout
ce que j’avais écrit, 65” compefer principalement mes,
Remarques des textes même: de M. Perrault, aux-
quels notre Auteur répond. j’y joins les réponfes.
de M. Huet; 8’ ’e cens compte en mime tenu de
ce qui je trouve ur les même: fujets dans les Re-
marques, que Madame Dacier a mg»: à la fuite
de La Traduition d’Homère. Il en refaite qu’il y
a ne quelque: endroits des Remarques fort longues..
Mais cet inconvénient n’a pas du m’arrêter. Ïe n’ai.

pris la peine de les compiler , que pour ceux qui.
voudront prendre celle de les lire. fls me juteront.
fans doute quelque gré d’avoir raflemblé jouo- leur:
yeux ce qu’il leur auroit fallu chercher dans plujieurs.
volumes. A l’égard de tous les autres Leüeurs,
comme ce ne]! pas pour eux que je me fuis chargé
de l’ennu en]? fatigue de copier; je n’attens d’eux:
aucune fieu e remercîment; à”. je les prie de ne
pas trouver mauvais, que je les voie tranquillement:
me blâmer d’avoir fait quelque chofe de très-inutile
pour eux. On me dira peut-être, que j’aurois dû
me contenter de donner l’extrait de tous le: morceaux
du Parallèle, que j’ai tranfcrits. Ïe répons à cela,
1°. qu’il y en a beaucoup quex l’extrait n’eût fait ’
qu’allon er; 20. que pour ceux qu’il eût infaillible-.
ment re erres, j’ai craint de ne pas rendre ayez fi-
délement les penfees de M. Perrault. Ï’ai lu bien
des extraits d’ouvrages enma vie, 8’ je puis dire
avec vérité, qu’il n’y en a pre que point par lefquels

on cannoifle leur: originaux e; parfaitement, pour.
être difpenfd d’y recourir. e devois afrir aux
Leâeur: toutes le: pièces d’un protes, dont ils font:

la.
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les juger naturels; 8 ce- que je pouvois faire de
aïeux étoit de donner la production de M. Perrault.
telle qu’elle ejl. Il y a pourtant quelques endroit:
dont je me fui: contenté de rendre compte, fans les:
rapporter en entier. Mais ce font des endroits aux»

els notre Auteur ne fait u’une jimple allufion,.
fans les réfuter, qu’il me fu fait de aire connaître
légérement; Ü’qui n’étant, pour ain i dire, que des
hors-d’œuvre, n’aureientfait. que groflir inutilement:

le Volume. lLa V111..Réflexion effila feule à- laquelle M.
Perrault ait répandu par un Ecrit intitulé: RÉPON-
sz aux Réflexions Critiques de M. Dm; Notre
Auteur n’y ejt défi partout" que de cette manie-
". Cet. Écrit ejb e 45. page: invm. Effort: date-r
ni nom-de lieu , d’Auteur, au d’Irnprimeur. M..
Du Monteil, qui, dans je: dernieres Editions des.
Oeuvres de M. Despréaux,. l’a fait’réimprimer à:
lafuite de la V11]. Réflexion, dit qu’il parut en
1694. Ce qui doit erre vrai. De la maniera ue:
.M. Perrault a. me. devoir d’ oferfa Répongc ,
on je trouve obligé, dans les dltîons.de M Du:
Monteil, de lire deux fais de uite la V111. Roi--
fiexion,.c’ejl pour obvier a ce fagrément, que je-
fais imprimer» ici ces deux Pièces en deux colonnes..
L’embarras était de rangerfous. ces colonnes- les île--
marques, qui concernent l’une Es” l’autre. Ï: lesl
ai miles enfemble; 8’ pour. éviter la confufian. j’ai

l marqué les renvois des unes par des Chifl’res, à)”: les-

renvais des autres par des Lettres. 3e ne dais pas
difliznuler que-le parti que j’ai pris d’imprimer vis-s
èvis l’une de l’autre les deux Pièces dont il s’agite.
m’a forcé. de diflribuer la V111. Réflexion de la mév

me maniere, que M. Perrault l’a partagée dans fa
Réponfe. C! qui fait difparaitre en quelque forte"
la, dillribution des Alinea de notre: Auteur, telle.
qu’elle ejl dans toutes les Editiqns de je: Oeuvres.
leur parer fufijamrnent cet inconvénient,.j’aisfait

- 4. 5,
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annoncer la commencement de chacun de ces Minet
par les deux premiers mots en Petites Capitales.
Mais quelque chofe de plus important, o’efl que M.
Perrault répand a la V1l1. Réflexion, telle qu’elle
étoiten 1694. 89° que M. Despréaux yfit. depuis
des Changement dans l’Edition de 1701. Pour que
la Réponfe ne panifie pas en quelques endroits parb
ter à faux; à” que, d’un coup d’œil , les Le8eurs
purifient étre au fait, fans avoir l’embarras d’aller
chercher les Changemens dans les Remanîues; je
place toutes les différences de l’Editîon de :694. i
fur la Marge extérieure, avec l’attention d’y ren-
voyer par une *.

La Conclufion, qui termine les ne prenoient
Refléxions fur Loueur, eflfuirie ici la Leme
que M. Despréaux écrivit à M. Perrault au fujet
de leur réconciliation. Elle occupoit la mémo place

* dans l’Edition de 1701. à” je ne doute pas que les
Lilial": ne penfent qu’on n’aurait jamais du la met-
tre ailleurs.

e donne après cela, fous un nouveau titre, les
trais dernières Réflexions Critiques fur LONGIN,*
comme n’ayant rien de commun avec celles qui les
précédent. Pour bien juger d’une Dijpute Littérai-
re, j’ai toujours cru qu’il fallait lire les Ecrits,
qu’elle avoit produits, dans l’ordre qu’ils avoient été

compafés. .C’ejt à cet ordre que je me fiois. aflervi
pour la X. Réflexion , ü les Pièces qui la camera
nent. .On trouvera donc ici, 10. la Lettre de M.
Hun à M. le Duc de Montaufier, contenant 1’ -
men du fentîment de Loueur fur ce pafl’age- de
la Génère: ET DIEU on, que LA Loran:
son une, ET LA numerus Fur une: 2°. la
X. Réflexion de nacre Auteur, par laquelle il ri-
paria à cette Lettre: go. le petit Écrit, que M.
l’Abbl- Renaudot avoit fait imprimer a la me de
l’Edition de 1713. immédiatement devant le Dieu
cours au Roi fous ce titre a Auurrænmr- tour

a]



                                                                     

[1’

7: :5 541:1"

a cr in n11 a

EVEILTLSSEME’N’T. n:
chant la dixieme Réflexion fur Longim M Bron.
feue 6’ les autres Editeurs l’ont tous. mis au devant
de cette Réflexion: 4°: la Réponfe à. l’Avertîfi’e-
ment, qui a été ajouté à la nouvelle Édition1 (en:
:713.) des Oeuvres de M. Despnéaurr- ’50. les.
Remarques de M. Le Clerc fur la Réflexion: X..
de la nouvelle Edîtion de Longin , par M. Des-
préaux- y’ajaure aces Pièces une petite Dîfl’erta-
tion de feu M. l’Abbé Capperonnier , Pnfefl’
Royal en Langue Grecque, fur le même pajfa e ë
Longin. Ïe ne préviens point les Leüeurs. fur" le
mérite du preflent, ue je crois leur faire. je ne
pannais être que fujqpeü dans le fugement, que je
porterois de l’Ouvrage d’un Spavant illajlre, à qui
j’étais attaché par lesliens du fang, (5° par des nœuds
encore plus farts. Dés ma plus tendre enfance il avait
pris foin de diriger mes étuder, à)” de armer me:

- mœurs- Il m’a dans tous les tems aidé fes lumie-
res. 39e lui dois tout ce que je fuis, quelque peu

’ que ce fait; 65° mon regret 4l, de n’avoir pas mieux
prqfité des leçons d’un l grand Martre.

La X1. Réflexion. efi contre M de La Motte.
Elle fera fuivie de la Réponfe de ce dernier; après
laquelle on trouverai ce’que M l’Abbi d’Olîvet de
l’Académie Françozfe ocra devoir repliquer à M. de:
La Motte, pour la difenfe de ’M. Despréaux.. L’E-
diteur de "x 740. en faifanr imprimer a la fin de fana
H. Tome, cet Extrait des Remarques de Grammai-
re fur Racine, n’a fait que me prévenir. .Les vues
d’utilité, que le fçavant Auteur de cet Ouvrage je
propofie’ dans tous fes Écrits, les rendent dignes de
l’attention du Public: 65° je n’aurais eu garde de’
larfler échapper ce qui pouvoit donner un mérite dé

. cette Edition. Si le méme Éditeur n’a fait aucun!
u age de ce que M l’Abbé DEsfontaines a dit dans:
on Racine Vengé , pour réfuter M l’Abbé’ d’Olii-

vet; je orais en avoir trouvé la rai on dans Pattern» v
ne» ingénieuje, avec laquelle le enfeur. générall

A 6»
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du Parnafl’e a air: de mettre je: Ouvrages furtifs-
à l’abri de l’u age légitime, qu’on en voudroit fai«

re. foferai pourtant en courir le njque , 8’ j’es-
jayerai d’inférer dans quelques Remarques au bus.-
du texte de M. l’Abbé d’Olivet, ce qui , par rap.
pan à la quejlion , dont il traite, je pourra trouver
dans le Racine Vengé, mériter le nom de Raifons.
Tout le refle ne]! par à mon uja e.-

Comme ce que je puis avoir àfaire jur la X11.
Réflexion Critique de M. Despréaux, dépend du,
terrain, qui me reflua; je n’en puis rien dire, ici..

wwwe l .

M
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www ’RÉFLEXIONS

CuKITIQIJES"
SUR QUELQUES. PASSAGES:

DEHLCHNGIËÏ
RÉFLEXLON. PREMIERE;

Mai: c’efiu la charge, mon cher Tenntianur, que
nous reverrons ergfemble exaüement mon Ouvrage ,,
6’ ue vau; m’en direz votre [uniment avec cette
1511631116 que nom devon: naturellement à ne: Amis.
Paroles de, Longip ,. Chap. 1..

LONGE? nous dème îcî’, par fou exemple; un
1 des plus im arums préceptes de la Rhétorique, qui"

cit de con ulter nos Amis fur nos ouvrages, G: de,
les accoutumer de bonne heure à ne nous point
flatter. Homes ù QUINTILŒN nous donnent:
le même confeil en plufieurs endrOits; (1) ô: Vu;-
anus ,.le. plu rage, à: mon avis, des Ecrivaina

REM-ARQUES.
a) 8 VaugelarJ CLAUDE RAVIE, Seigneur de Plus,

e , Baron de Peroges , 6: l’un des plus Illuflres Meme
es de l’Académie Françoife, étoit de Bourg-en-Breflè,

wifi-bien ne fon Pere «Moine Pane, mort en 163ZL
Premier-Pr adent du Sénat de Chambéri. Vengeur u:
long-tenu Genülhomme ordinaire 6: puis Chambellan.

A»:
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se .LKEFLEXION
de notre Langue, confefl’e que c’efl à cette fallu
taire pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur
dans fes écrits. Nous avons beau, être éclairée
par nous-mêmes: les yeux d’autrui voient toujours
plus. loin que nous dans nos défauts, à: un Ei’prit
médiocre fera quelquefois appercevoir le plus ha-
bile homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas. On:
dit que MALHERBE confultolt (in -fes Vers jus-
qu’à l’oreille de fa Servante; ô: je me fouviens
que Mourre m’a montré suffi. plufieurs fois (2).
une vieille Servante qu’il avoit chez lui; à qui il

:REMARQUüfl
de Monfieur Gallon. sur la fin de il!» vie, ltfut Gant
vemeur des cnfans duPn’me. Thomas de Savoie. Il tient
le premier un entre nos Grammairiens, à l’on ne-
peut nier qu’i n’ait rendu de grands fervices à notre
Langue, quoiqu’il le fait fouvenr trempé dans res RI.
niarquu; de que l’es décilions (bien: quelquefois très»
mal fondées. Sa deufiion de QuintetCkrce. armions
pallié pour la plus parfaire des Tradufiiemzhançaijkr.
Il s’en faut pourtant beaucoup qu’elle mérite route-la!
réputation , dont elle a. ioui jufqu’ài prièrent; e ne dun-
le pas qu’elle n’eût été beaucoup meilleure, l’Aureur
n’avoir pas employé trente ans à la faire , 6c s’il ne-
l’avoir pas tournée de ving manieres différentes. El!
intrant gueulant diligentiez. aucuns mourut à latin de
15 . ou bien au commencement de I650. âgé d’envi-
ron 65. ans. DE ST. MARC.

(a) une viellle Servants] nommée Le Fard. Un jour!
Malien pour éprouver les ou: de cette Servante, luii
lut quelques» Scènes d’une médit, qu’il diroit être dl:
lui. mais qui étoit de Brtcourt, Comédien. La Servant
le ne prit point le change, (St après en avoirhoui quel-
ques mots , ellefourint que fou Maine n’avoir pas-fait:
cette Pièce. Bruns.

On dit, que Claude de l’Etoile, Sei neur’de SauiTai’r
l’un des premiers Académiciens , confugltoit aulii fa Ser-
vante fur les Vers , perfuadé u’il étoit , que les Vera
ne l’ont bons qu’autant qu’ils on: entendus de tout le
monde. Ce Poëte étoit hls de Pions de l’huile; Grand
Audiencier lie France, Auteur des Mc’mairn, qui or-
nent. fan nom; Les diverfes Puffin de Claude la ub-

x
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incivique; *: 33
fioit,-difoit-il, quelquetbîs lies Comédies; 6L il
m’afi’ur’oit que lorique des endroits de .plaifanterie
nel’àvoient point frappée, il les corrigeoit: par-
ce qu’il avoit plufi’euns fois éprouvé fur. fou Théà.

ne; que ces endroitsn’y renaîtroient point. (En
exemples font un peu fin’guliers; d: je ne voudrois. ’
pas confeiller à tout le monde de les imiter. Ce
qui cit de certain, c’efl: que nonne [gantions
trop confulter nos Mis.

,11 paroit néanmoins-que (a) Monfiemeruaum:
n’en pas de ce fenfiment. .S’il’ croyoit [ce Amis,
on ne les verroit pas tous les:joursldans.le monde!
nous dire, comme ils font: ,, Monfieur Perrault
,’, et! de mes amis, à c’en-e un fort honnête Horn:

REMARQUES
le fiant répandues dans les Recueils de (on. reins, à
principalement dans celui dont le titre cit: ballez: de

’ la Polfie Françoie, de dont il prit foin lui-même. Il
avoit du génie du gout, ce qui le rendoit très-l’évei-
r’e dans l’es Critiques. Sa verfihcation en très-châtiée,
ü (on Stile extrêmement clair; (St communément très» *
pur. L’aii’anue, la infime, l’élégance, la noblclTe de
la (implicite , m’ont paru réunies dans ce que j’ai vui
de lui. Ce qui fait que je ne crains pas de le comp-
ter au rang de nos meilleurs Poètes. il a fait deux.
l’aime: Dramatiques, que je ne cannois point, 6: qui
font, La Belle Efclàve, (St L’Inm’gue derfilaux. Il étois
un de ces Auteurs, que le Cardinal de Richelieu fui.
fait travailler à des Pièces de Théâtre, dont il leur
humilioit lui-même les Mets. Il mourut en. 1.652. âgé
d’environ 5o. ans. DE ST. MARC. A

(3) Monfieur Perrault] .Dsus. les Édition: de I694. de
1701. ô; de 121-3. il y a fimplemcnt: Monfieur P. M.
’Brofl’em a mis de même, à les Editeurs de I735. (S;
de 174c. l’ont imité. Mais M. Du Maman a fait im-
rimer le nom entier dans les Editlum dont il. a pris.

oin g la: je ne vois pas pour qu’elleIrsifon on en- agiroit
autrement aujourd’hui. Ce que je dis-là doit fenvir pour
tous les endroits de ces Rlfiexian: Critiquer, où M. Pa-

full]: cil nommé. C’efi’ allez d’un averne une fois. DE

9T. MARC. ’ v t



                                                                     

w I. RÉFLEXION
,, me. l Je. ne (çai pas commentil s’en allé mettre:
,, en tête de heurter fi lourdement la raifon, en:
,, attaquant dans fes Parallèles tout ce qu’il y a de.
,, livres anciens eüimés a: eilimables. Veut-il per--
,, fuader à tous les hommes ,. que depuis deux mil--
,, le ans ils n’ont pas eu le fens- commun? Cela.
,, fait pitié. Aufii fe garde-nil bien de nous mont
,, tre: fes cuivrages; Je. fouhaiterois qu’il le troua.

.,, vit quelque honnête homme, qui lui voulût fur.
,, cela charitablement ouvrir les yeux”.
4 Je veux bien être cet homme charitable. (4) M.
Perrault. m’a: prié de il bonne grace lui-même de.
lui montrer l’es erreurs; qu’en verité je ferois con-u
faïence de. neilui pas donner furtcela quelque la:
tisfaéti0n. J’efpère donc de lui en faire voir plus
d’une dans le cours de ces. Remarques. C’efi la:
moindre chofe que je lui dois , pour reconnoîtreh
lès ands fervices que feu Mr. (5) [on frere la
Mé ecin m’a,.dit-il, rendus, en me guériflant de
deuxgrandes maladies. (6) ll-eii certain pourtant:

ne Mr. l’on frere ne fut. jamais. mon Médecin;
v7) Il cit vrai que lorsque j’étais encore tout jeu-.

ne, étant tombémalade d’une fièvre airez pendait.

KEM’ÆRQU’ES

(4) M. Perrault m’a" pri! de filon»: grateJui-rnàir
le lui montrer je: erreurr,] Voyez Tome 1H. Lat. de
Pur. N. XV. DE ST. MARC.

(5) L[im- frere le. Mddecin ôta] Claude Perrault, de
l’Acad mie des Scrences. Buoss.

Voyez , Lm. de Par. N. X11. de Remarque 28. DI-
ST. MARC.

(6) CHANG. par certain pourtant] Il y. a dans Plâ-
tlon de 1694. La mire e]! pourtant. Bnoss.

(7) Il e]! airai que lors uej’etair encore Æ! jeune........
me força de le conjulterjur &ç.].Dans l: ’n’ande 16 4.
au ieu de ce que Je Viens d’indiquer, il y avoit feu eu-

. ment. Il e 7nd imam encore tout jeune , une de me:
parentes, nez qui je logeois, ë dont il (un? Médecin.
me l’amena maigre mol, a au força de le enfumer
fig ôte. Baoss.
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CRITIQUE 17
gereufe, (8) une de mes Parentes chez qui je lo-
geois , ü dont il étoit Médecin, me l’amena, &
qu’il fut appelle deux ou trois fois en confultation-,
par le Médecin quiavoit- foin de moi. Depuis,
c’en-adire, trois ans- après, cette même’I’arente
me l’amena une feconde fois, ô: me força de le
confulter fur une difiiculté de refpirer, que j’avoîs’
alors, dt que j’ai encore: il me tâta le pouls, à:
me trouva la fièvre, que finement je n’avois peina.
Cependant il me confeilla de me faire faigner du
pié, tornade airez bizarre pour l’afime dont j’étoisL

menacé. Je fus toutefois allez fou pour faire (on
ordonnance dès le loir même. Ce qui arriva de-
cela, c’el’c que ma difficulté de refpirer (9) ne di-’

minua point, de que» le lendemain ayant marché:
mal-à-propos, le pie mienfla de telle forte, que
j’en. fus trois femaines dans le lit. C’elt-là toute.
la cure qu’il m’a-jamais faire, que je. prie Dieu de’
lui pardonner en l’autre. Monde.

Je n’entendis plus parler de lui dapuis cette Bel; I
le confultation, linon lorsque mes Satires paru;
rem, qu’une revint de tous côtés, que, (l0) fans
que j’en aie jamais pu fçavoir la raifon, il fe dé-
chaînoit à outrance contre moi; ne m’aécufant pas:
fimplement d’avoir écrit contre des Auteurs, mais
d’avoir glilfé dans mes Ouvrages des oboles dange-
reufes 8c qui regardoient lÏEtat. Je n’appréhendois
gueres ces calomnies, mes Satires n’attaquant ue-
les méchans livres . 6c étant toutes pleines es’
louanges du Roi, ô: ces louanges même en faîfant.

REMARQUE&
(8) une la me: Parada] La Belle-sœur de notre Au-

un: veuve de ferme Boileau , foi: Frere me. Baoss.
(95 CHANG. ne diminua point ,J Bornes de 1694. au»

peut: confidlrablemnt. Buoss.
(la) Canna. [un puffin aie fumai: pu munir la rai-

jbn,,] Ces mots, qui n’étaient point dans Puma)! do-
1694. furent ajoutés dans celle. de tzar. Bnoss.

unaus Ha. m

Mm

A...



                                                                     

16v LRE’FLEXION
le plus bel ornement. Je fis néanmoins avertir
Mr. le Médecin, qu’il prit garde à parler ave; un
peu plus de retenue: mais cela ne fervit qu’à l’ai-
grir encore davantage. Je m’en plaignis même alors
à Mr. (on frere l’Académicien, qui ne me jugea.
pas digne de réponfe. J’avoue que c’en ce qui me
fit faire (r 1) dans mon Art Poétique la métamor-
phofe du Médecin de Florence en Architeéte; ven-
geance airez médiocre de toutes les infamies que ce
Médecin avoitdites de moi. Je ne nierai pas ce-
pendant qu’il ne fût (ra) Homme de trèsgrand
mérite, 8: fort fçavant fur-mut dans les matieres
de Phyfique. Meilieurs de l’Aeadémie des Scien-
en néanmoins ne conviennent pas tous de lîexcelo
lance de fa traduction de Vrrnuvn, ni de toutes
les choies avantageufes (13) que Monfieur fon
frere rapporte de lui. Je puis même nommer (14)
un des lus célèbres de [Académie d’Architeéture,
qui s’o re de lui faire voir, (15) quand il voudra ,.
papiers fur table, que c’efl: le delieîn du fameux
(16) Monfieur LB Van, qu’on a fuivi dans la fa.
çade du Louvre; 6L qu’il n’eût point vai que ni ce

Q

REMARQUE&
5. (1014:1: mon du Poétique] Chant 1V. Vers a.

6l fuivaus. Voyez-y les Ranarqun. De 8.1. MARC.
(12) CHANG. Emma de très-grand marin , 8 fort fa-

* un: flat-tout dans la malien: de Pin ne. Meflî’eur: c.)
Dans l’Edition de-1694. il y.avoit eulement: Home de
nitrite. Mafia" Sic. BRoss.
’(r 3) que Monfieur flan fr": rapparie de 1111.] Voyez

Le". de Par. N. X11. 6: Remarque 28. DE ST. MARC.
( 1? un lupin: aldin: 61m] M. d’OIbay. Due.
Il toit Pardieu de Eleve de M. Le l’au. ll-mourut

on 1689. Brou. .(r5) Canna. quand il wading Après ces mots,il y!
mon dans l’Edition de 1694. Wufirativenmt 8 pt-
pin: &c. Bnoss.

.(16) Mopfieur le Van] Louis le Van, Parifien, pfe-
me? Architecte du Roi. Il a eu la direction des Bâti-
mens Royaux depuis l’armée 1653. iniqu’en 1.670. qu’il:



                                                                     

:canrQUE. w.
"grand Ouvrage d’Architeéture, ni l’Obfemtoîre,
ni l’Arc de Triomphe, foient des ouvrages d’un
Médecin de la Faculté. C’eii une querelle que je
leur laide démêler entre eux, (r 7) dt ou je décla-
re que je ne prens aucun intérêt, mes vœux me.
me, fi j’en fais quelques-uns, étant pour le Méde-
cin. Ce qu’il y a de vrai, c’efl que ce Médecin
étoit de même goût que Mr. fan frere fur les An-
ciens, 8: qu’il avoit pris en haine, ami-bien que
lui, tout ce qu’il va de grands Perfonnages dans
l’Antiquité. On affure que ce fut lui qui campera
cette belle Défaire de l’Opéra d’Alcefle, on vou-
lant tourner Euxmna en ridicule, il fit ces étran-
ges bévues, que Monfieur Ramuz a fi bien rele-
vées dans la Préface de fon IPHIGÉNIE. C’ei’c donc

de lui & (1 8) d’un autre frere encore qu’ils avoient,
grand ennemi comme eux de Platon, d’Euripide,
du de tous les autres bons Auteurs, que j’ai voulu
parler, (19) quand j’ai dit. qu’il y avoit de la bi-
nrrerie d’el’prit dans leur famille, e je recentrois
d’ailleurs pour une famille pleine honnêtes gens,»
à où il y en a même plufieurs, je croi, qui foufi
frent Homère Ôt Virgile.

On me pardonnera, fi je prens encore ici l’occa-

REMARQUE&
mourut âgé de 58. ans, pendant qu’on travailloit a la,
façade du Louvre. Hanse. .

(l7) CHANG. 8 ou je déclare que je ne prend: aucun
laura, ne: vous mm, fi j’en fais quelquermnr, dans
pour le Mach] Ces mots furent ajoutés dans l’Edlo:

lion a: I701. Bnoss. .lm(Il!) d’un autre in" encore ôta] Pierre Pendant

oss. , ,C’ell de celui-là, non de Claude Perrault, .quîétoit la,
Défenfe de fOplra d’dlcejle. Voyez , Tome 1H. Lettre.
le Perrault, Remarque 28. DE ST. MARC.

(l9) quand j’ai dit, qu’il y avait de la bizarrerie &Cz]
Voyez, Tome ll[. Difèourr fur fade, Rem. 21. 6: Le".
ge firman, un. x1. x11. a XllL a Rem. 27. DE
Te ARC.
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fion de défabufer le public d’une autre fauii’eté’

que M. Perrault a avancée dans (20) la Lettre-
bourgeoife qu’il m’a écrite, dt qu’il a fait imprimer,

où il prétend qu’il a autrefois beaucoup- fervi à"
(21) un-de mes freres auprès de Monfieur COL-
aaxr, pour lui faire avoir l’agrément de la charge
de Contrôleur de l’Argenterie. il allègue pour
preuve, que mon frere, depuis qu’il eut cette
charge, venoit tous les ans lui rendre une vifite. -
qu’il appelloit de devoir, a non pas d’amitié. (2a)
C’en: une vanité, dont il cil aifé de faire voir le-
menfonge; puifque mon Frere mourut dans l’an-
née qu’il obtint cette charge, qu’il n’ar poifédée,

comme tout le monda fçait, que quatre mois; dt
que même . en confidération de ce qu’il n’en avoit-

point joui, (23-) mon autre frere, pour qui nous
obtînmes l’agrément de. laiméme charge, ne paya:
point le marc d’or, qui montoit à une fonnne as-
fez confidérable. Je fuis honteux de conter de fr
petites choles- au Public: mais mes Amis m’ont
fait entendre que ces reproches de Monfieur Par.
nul: regardant l’honneur, j’étais obligé dieu fairœ
voir Lia fauEeté;

REMARQUES
(ne) la Lettre bourqenif’e] c’en celle que je cite par

tout ici. DE ST. MARC.
a!) à un de me: fracs] GILLES Boileau. Bnoss.
oyez Lest. de Perr. N. XIiI. &Rem. 29. DE ST. MARC.-

(22) C’en une vanité, dont il efi «rif? de faire voir 18’
mnlônge- du.) Ibrdem, Remarque 29. De ST. MARC»,

(2.3) mon autre frere,] PIERRE Boileau de Romarin.

R .
oss.

Voyez Leu. de Perr. ,N. X111. 6:. Remarque 30. Blé
91.. Mana.

5’53.



                                                                     

CRITIQUE. m
RÉFLEXION Il.

.Notre efprit, mime dans le Sublime, a bgfoin d’une
méthode, pour lut eufeigner à ne dire que ce 414W
faut, à? à le dire en fou lieu. Paroles de Lon-
gin, Chap. IL

"CELA cil fi vrai, que le Sublime hors de lbn
lieu, non-feulement n’en pas une belle chofe, mais
devient quelquefois une grande puérilité. (r) C’efl:

ce qui en: arrivé à Serment dès le commencement
de fou Poème d’Alaric, lorsqu’il dit:

[Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de Il: Terra

Ce Vers cil airez noble, 6c cit peut-être le-mîeux
tourné de tout fon ouvrage: mais il efl ridicule de
crier fi haut, ô: de promettre de fi grandes chofes
(des le premier vers. VIR GILE auroit bien pu dire,
en commençant (on Enéide: je chante ce fameux
Héros, fondateur d’un Empire qui fg]! rendu mat-
tre delrwte la Terre. On peut croire qu’un auflî
grand .Maître que lui auroit aifément -trouvé des
exprefiîons, pour mettre cette penfée en (on jour.
Mais cela auroit fend fou Déclamateur. il s’eflr
contenté de dire: (2) je chante cet Hamme rempli "
de piété, qui après bien dertravqux aborda en Italie.

REMARQâea,
Rnn. Il. (1) C’eji ce qui efl unir! à Smith] Voyez

1’41: Poétique, Ch. in. Vers 269. 6: fuiv. 6L1! Rem.
fur le Vers 272. DE ST. MARC.

(2) e chante ce: Homme rempli de pille, &çfil Dans
rendront où je renvoie par la Remarque précédente, j’ai
rapporté la critique , que Demarlu a faire , des trois
Vers par lel’quels notre Auteur a rendu le début de
Parade, M. Derpn’aua: a dit dans ces Vers: et: Home .

mu.



                                                                     

:3: IL’RE’FLEXION
Un exorde doit être fimple 8c fans afi’eantion.
Cela cil: aufli vrai dans la Poëfie que dans les Dis-
cours oratoires: parce que c’eii une règle fondée
fur la nature, qui en la même par-tout; à (3) la
tompafiifon du frontifpice d’un Palais, que Mon-
fieur Perrault allègue pour défendre ce Vers de
’I’Alaric, n’eii point jufle. Le frontifpice diun Pa- .
lais doit être orné , je l’avoue, mais l’exorde n’efi
point le frontifpice d’un Poème. C’en plutôt une
avenue, une avantcour qui y conduit, 6c d’où on
le découvre. Le frontifpice fait une partie ciren-
tielle du Palais, à on ne le fçauroit ôter qu’on

REMARQUE&
pieux. Il dit ici: ce! Homme rempli de pitié. Ces Epi-’
thètes ne font point dans Vmaru.

1mn Virumque une, Trajan gui prima: ab cri:
Julian, fait) Profilâlf, Lavinqeueaie
Littora. DE ST. ac.

(3) la comgaraifon du fronnfiice d’un Fakir, blon-
fleur Penne .alle’gue. au] Tome 111. de fou ÆIIINI,
p. 267. ô: (inventes. Brian.-

Reprenons à la p.0 266. quelques lignes plus haut que
ce que M. 8m en: me. C’en l’ABBÉ qui perle. "L’ART
,, Forum): ’Horaceltefi un chef-d’œuvre, de je ne puis
,, me [airer de le lire. Cependant je trouve qu’il ne

i,, iaifi’e pas de fe refends: un peu de fou antiquité. Cu
,, les maueres y pourroient être mieux rangées, mais
,, je ne veux pOInt chicaner lbdefliis. La Pour: peut
’,, fe dil’penfer. de l’entête méthode, G: un. peu de de.
,, fordre ne lui fied pas mal. 4e remarquerai feulement
,, qu’entre les préceptes , qu’i donne,.il y en a quel-
,, ques-uns qui ne me femblent pas vrais. Il dit, par
,, exemple,.qu’il ne fait: pas que le début d’un Pointe
.,, fait magnifique, de limant ce principe, il condamne
,, celui qui commençait de la forte:

,, Fortune: Priam caramba à? nobile influa. l

Je trouve que le précepte n’en point vrai, de de
q rus que I’exem le qu’il rapporte n’y convient
:goiut’ du tout. rit-’01: 1mm humé, le frontifpice
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CRITIQUE.’ a,
m’en détruite toute la fvmétrie: mais un Poème

l’ubfifiera fort bien fans exorde; 6: même nos R0-
mans, qui [ont des efpèces de Poèmes , n’ont point

d’exorde. . ’Il cil donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre; 6c c’ell fur quoi j’ai attaqué le
Vers d’Alan’c, à l’exemple d’Honnce, qui a auflî

REMARQUES.
,,d’un Temple ou d’un Palais pour être magnifique?
,, si le Palais n’y répond pas , c’efl le Palais qu’il faut
,, blâmer. Pourquoi veut-il que le Poëte commence
,, par donner de la fumée, ce l’ont l’es propres termes,

’,, pour donner enfuite de la lumiere. Le PREÈIDENT.
,, Il veut dire qu’il ne faut pas que le Poëte commence
,, d’un tOn nuai élevé que celui qui doit régner dans
,, l’on Ouvrage, de qu’il cil bon qu’il s’infinue douce-
,, ment dans les el’prits, avant que de faire paroltre in
,, beauté de la grandeur de fou génie. L’Aane. Ce ré-
,, cepte peut être très-utile dans l’âloquence, où i en

’,, bon quelquefois, que l’Orateur le glifl’einl’enfiblement
.,, dans les bonnes rgracesfiles Auditeurs avant que de
,, montrer ce qu’il çait faire; mais pour la 1’041), qui
,, fait profeflion ouverte d’êtrehclle de parée, fur-tout
,, dans le Paf»): Epique , l’humilité , qui lui cil: prêchée
,, ici , ne 1L". couvrent m dans le commencement, ni
,, dans le milieu , ni dans la fin de l’on ouvrage. Pour:
,, l’exemple , que donne Horace, je ne le comprends
,, pas. Où cil la magmficence, ou il vous voulczl’en-
,, liure de ce Vers :

,, Parfum»: Priami cantabo 8’ nubile bellum 9

” me chaulerai les inflrlunfl de (bien. 6° cette illufin
fi auna] Y .a t-il la autre choie que la limple expo-
sa lition du fluer? Je n’y vois que le f°C°nd a de me
n la», qui ut un peu de l’on; mais quand Virgilea dit:

,, 11mm Virumgue cana Trajet quiprînmr ab cris;

.,, ell-ce que l’a de cana, quoique bref, felon les reglu
,, de la Quantité , n’a pas autant de l’on ô: autant d’em-

- n phare, que celui de caramba? A l’égard du fans, le
,, Vers de Virgile a quelque chofe d’aulIi grand de d’aulii

.,, élevé que celui du Poète, que rqpxend Home... L:



                                                                     

14 n nrrLîxrom
attaqué dans le même fans le début du Poêmed’tm

w Scudéri de fou temps, qui commençoit par

Ï Fortunam Priami cantabo 6: nobile bellum.

e chanterai le: diva erfmuner de Priam, (5° me
la noble guerre de raye. Car le Poète, par ce
début, promettoit plus que I’Iliade 8c l’Odyjfée en-

femble. 1l efi vrai que par occafion Horace fe mo-
que auflî fort plaifamment de-llepouventable ou-

ver-
REMARQUE&

1,, CHEVALIER; maniez-vous M. de 6’:er d’avoir com-
,, mencé [on 410m, comme il a fait?

I ,, Ï: chante le Vainqueur (in Vainqueur: de le Terre. i

,, rhumé, Bien loin de le blâmer, je ne fçaurois trop
,, le félictter fur la beauté de ce premier Vers , qui dit
,, fi bien , fi noblementhôt d’une maniere fi dl ne d’un
,, POÏW Héroïque, le (me: de rom l’Ouvrnge. es Ro-
,, mains étoient les vainqueurs du monde; à un Po!-
,, te ayant louer le Pnnce, qui les a vaincus , pou-
,, voit-il mieux entrer en matiere ? Où du cette voix
,, de tonnerre, qu’on veut qu’il ait prife mai-Æpropos
,, dans ce remier Vers? S’il y (avoit quelque Epithète
,, ambitieu e dans ce début, la critique feroit l’appar-
,, table; mais il n’ .en araucune. C’en: une limple
,, trèsfimple eXpo non du Main de l’Ouvrage. come-
,, tenue en un feu] Vers. Il en vrai que ce Vers fuit
,, phim- à entendre . de fgat- l’heureux choix des paro-
,, les, dont il cit compo , &lpar le grxnd feras qu’il
,, renferme à, mais où en: en cela la momd’re matiere (le
n reproche

Vorci ce que M. Hue! répond à ce fuie: à M. Per-
rault. .,, Le crécente d’IIorace fur la mgdeitie des Pro- A

à, Fofitions es Poëmçç, que vous reprenez , ci! fondé
,, tu la nature. L’ef rit de I’Homme en ennemi de la
,, jaâance 5l de l’o enration. Il aime au contraire la
,, (implicite 6: la modeitîe...... Il cil de l’adrelfe de
,, ceux; qui veulent plaire; de promettre peu pour fur-
,, prendre agréablement, en donnant beaucoup. Dire
,, gu’on va (hanter le Vainqueur de: Vainqueur: de h
,, un, c’eil: dire qu’on va chanter les plus 311MB

. ,, ex-
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mature de bouche, qui [e fait en’brononam’c’è’

futur fantabo: mais au fond;ç’e(t de trop promet- --
tre qu’il accule ce Vers. On voit donc où fe réduit
13’ critique de Monfieur Perrault, qui fuppofe que
j’ai accufé le Vers d’Alaric d’être mal tournée-’65:

qui n’a entendu ni Horace , ni, moi. Au. mite ,
avant que de finir cette remarque, il trouvera bon.
que je lui. apprenne qu’il n’ait pas vrai que l’a de;
cana dans Anna vifumque cana , [e doiveprouoncer
comme l’a de cantal», &. que c’eft une erreur qu’il’

a fucée dans le Collège. ou l’o’n a" cette mauvaife
métliodede prononcer les brèves-dans les Difl’yl-a
labos Latins, comme fi c’étaient des longueszrmaic
c’efc un abus qui n’empêche pas le bon mot d’Ho-ï

race. Car il a écrit pour des Latins, qui fçavoient
prononcer leur langue, 6c non pas pour des Fran-L

ÇOlS. . .R E 51144201984
,3 exploits , gui aient jamais été faits: de’quand après
,, avoir élev [on efprità de Il vantes efpérmces, on
,, ne trouve lus que des viâoires rennportées’fur un p
,, Peuple lfi’oibli, divifel de trahi; on accufezlc Pnëte
,, d’impoiiute,,& on a home de (a propre crédulité.
,, Mais comment avez-vous pu dire fur cela qu’on ne
n blâme point le Fronttfpice d’un Palais pour être mu-

gnifique, mais feulement le Palais, qui n’y répond
point? Vous fuppofez donc que le Palais cit fait
pour le Frontifpice, à: non le Frontifpice pour le.

Palais a; leur autrement l’on a du. proportionner le
Frontifpice au Palais pour le uel ilénoit fait; (St a
on; a manqué. on oit bla avec iufh’ce.... Je
ne çais fi c’ei’tpour vous, divertir, ou wilavous parlez
féfietxlement, quandnvous comptez les-a de curab-
ô: de une, ô: que vous fuiter pendre le pnémpte
d’Horace.du fou, que les lettre nt à l’oreille? si
c’en: une plaiianteric, permettiez-moi de vous dire.
qu’elle me paroit froide. Sinc’efl tout de bon, on
vous répondra; qu’il s’agit: du feus, de non mon;
des paroles; 8: que la» promefl’e d’écrire la fortune
de Priam, qui avoit été agitée des fou enfance, 6:.
fuiwe de un! d’événemens; à l’Epithète (nubile).

Tomé V. B

3’33!!!

:83-

383-3333
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3 étoit enclin naturellement à reprendre le: vite: de:
.1 Mn: , quoiqu’aveugle pour a: propre: Mm.
. Paroles de Longin, Chap. Hi.

Il. n’y a rien de fi infupportable qu’un Auteur me.
diacre, qui ne voÆrDt point les propres défauts,
veut trouver des aura dans tous les plus habiles
Ecrivains. Mais c’en: encore bien pis, lorsqu’au»
enfant ces Ecrivains de fautes qu’ils n’ont point fai-
nes, il fait lui-même des fautes, a: tombe dans des
ignorances groflieres. C’en ce qui étoit arrivé
quelquefois à Timée, a ce qui arrive toujours à
Monfieur Perraultr (r) Il commence la cenfure
qu’il fait d’Houau, par la chofe du moudela plus

REMaagvna
,, ajoutée à balzans; jettent dans l’efprit du Leacur une
,, fi grande attente, .que le Patte ne la fçauroit rem- x
,, plir". DE 81-.- MARC.

Rare. m. 51) Il emmena la carafon qu’a fait fib-
ne", &c.] crawle de M. Perrault, Tome Il]. page
3. Dur.

3 C’en la page sa. qu’il falloit citer. L’Editeur de 1740.
gui renvoie à la par e 36. fe trompe encore plus. L’Aut
it: ,, Il ell.bon e remarquer, que beaucoup d’excel-

,’, leus Critiques afouti’ennent qu’i n’y a idmüs eu au
,r,’ monde un Homme .’nommé Homère, qui ait comme
,*, les XXlV. Livres de l’Iliada , de les. XXIV. Livres de
gil’alyfla.... Ils dirent, que l’Iliade 6: 1’04”04: ne
,, font autre girafe qu’un amas,» qu’une collection de
,, plufieurs peurs Palmes de divers Auteurs qu’on a joints
,3 enfemble; . . . Ils difent, que dans le terris , ou l’on
,, prétend que ce grand Pqëte a vécu , I’Hilloire du Sie-
,, ge de Troie étoit un fujet, qui occupoit tous les Poê-
,, tes; que mus les. ans il paroifl’oit vingt ou trente pe-
,, tirs Pointer fur cette matiere; ù qu’on donnoit le
,, prix à celui qui l’avoir le mieux traitée. ils ajoutent
,, qu’il s’elt trouvé. des Hommes dans la fuite , qui ont
.. pris plufil’ à Jomdre enfemble les meilleures de ce:

Tl
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faire, qu’en, que beaucoup d’excellens Critiques
foutiennent, qu’il n’y ajamais eu au monde un.
homme nommé Homère. qui ait compoié l’Iliade
de l’Odyjjée; 8: que ces deux Poèmes ne [ont qu’u-
ne colleétion de plufieurs petits Poèmes de difl’érens
Auteurs, qu’on a joints enfemble. il n’en point
vrai que jamais performe ait avancé, au moins [ut
le papier, une pareille extravagance: dt Mien,
que Monfieur Perrault cite pour fou garant; dit’

fitivement le contraire, comme nous ferons voir
s la fuite de cette Remarque.

RÉMARQUE&
,, Pièces; qui leur ont donné l’ordre de l’arrangement.
,, ou nous les voyons; 6L qui en ont formé l’IIlade de
,, l’Odyflïe. .. . Ils n’ont pas de preuves convaincan-
,, tes , mais ils ont de fortes conjeétures. Le nom de
,, Rhapfoliier, qui lignifie en Grec, un amas de plufieura
g, Chanlbns courues enfemble, n’a pu raifounablement
,, être donné à l’Ih’ade (le à l’Odyflïe, que fur ce fonde-
, ment. Jamais Poêle-ne s’en avifé, malgré l’exemple
5 de l’autorité d’Homere, de donner le nom de Rhapfo-
w die a un feu! de les Ouvrages. La feconde conjectu-
3, re efi . qu’on n’a jamais pu convenir du gays d’Ho-
,, mère, ô: que de tous terris il y a eu fept illes, ui
,, fe font difputé l’honneur de l’avoir donné au mon e.
,, Il paroit vraifemblable , que la pluralité des Auteurs
., de ces deux Poème: a donné lieu à cette dilpute; ar-
,, ce que chacune de ces fept Villes pouvoit avoir on-
,, né naifl’ance à un de ceux qui en avoient congelé...
,, quel ne Livre. Pour .ce qui ei’t du nom d’ mère,
5, ni rgnifie, Aveugle, H8 dirent que lulieurs de ces
t,, oëtes étoient de pauvres gens, dt a plupart aveu-
,, gles, qui alloient de marron en maifonnéciter leurs
,, l’aimes pour de l’argent, 6: qu’à caufe de cela, ces
,, fortes de petits Poème: s’appelloient communément,
,, les Chardon: de fdveugle. . .. L’Abbé d’Aubignac . . ..
,, avoit des mémoires tout prêts pour faire un ample
,, traité fur. cette matiere , où il prétendoit prouver la
,, chofe invrnciblemenr. On nous allure d’ailleurs ,-qu’on
,, travaille là-defl’us en Allem ne, où ces mémoires
,, ont peut-erre palié. Quoiquil en Toit, fuppOfe’ un
,, ce fait un l’eul Homme , nommé Homère , qui ait in:

Ba
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Tous ces excellens Critiques doucie manifesta
feu Monfieur l’Abbé d’isolateur-AC, qui nom-âne
queprétend Monficur Perrault; préparé dCS’Mé-
moires powiprouver ce beau paradoxe. J’ai cou-

,nu Monfieur i’Abbé d’Aubiguac: il étoit homme
de beaucoup de. mérite, (Scion-habile :en manier:
de Poétique, bien qu’il fçût médiocrement le Grec.
je mis fût qu’il n’a jamais conçu un (l’étrange deo

.R E MAR QUES.
,, les XLVIII. Livres, qui compofent l’Kiade 814’045"-
,, f0, il en prefque indubitable, que ce n’en point ce
,, mettre Homme, qm en a formé cesdeux grand: Pui-
,, me: a,nanpoi: Euler-lin,- Abbé dÎAubigaac 6: de Meimac,
que M. Perrault vient de Citer, naquit à Paris le 4.
d’Août 1604. le premier des douze Enfnns de cm

.Hm’elin, Lieutenant Général au Ballluge de Nemours,
Auteur de quelques 13945:: Latine; 6l Françuifex, elli-
mées en fou terras, Gigue palmiste J’aff, File d’dm:
huilé Part, Premier Chirurgien des Rois Henri Il. Fran-
çois Il. Charles 1X, 6l Henri Il]. Après avoir exercé
quel?» rams la Profeflion d’Avocat, il embrafià l’Em
Ecc aulique, a fut Précepteur du Duc de hala,
neveu du Cardinal de. incitaient. C Ce fut . pour (e ren-

dre agréable à ce Mlmfl’te, u’rl compofa fa Pnuiçtçe
du flétan, le meilleur de es Ouvrages, quoiqu’au
fonds, il fait xrès-imparfaic., Il eut pour récompenfe
les deux Abbayes , que J’ai nommées; de porta le relie
(le fa. vie le tram de la premiere. Il eut dans la faire
du Duc de Fronfizc [on Eleve, une Parfum de quatre
mille livres, dont il a rouleurs joui. Ses Ouvrages font

zen grand nombre. Ou en trouve la Lille dans le Sep
V un de MorJri. Il mourut à Nemours le 9.5. de ml.

c 1676. âgé de 72. ans. J’ignore pour quelle rai on,
il ne fut point de l’dmddmie fiançoijè. C’étoit appa-
remment pour s’en ambler, u’xl muoit chez lui,tou-
tes les femeiues, une MTemb ée de Gens de Lettres,

n’en appela long temsl’AaIddmi: 1:12le Idubigmt:
2: qui fut difiipée avant fa retraite à Nemours, pare;
qu’il ne put jamais obtenir les Laura Panna, qu’il
avoit demandées pour l’étubliil’ement de cette o
(ces le nom (a: la proteéüon de Moufergueui: lambin.

’ Les Mémoire: don: M. l’ennui: parle, enlioienmw .1
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film-à moins qu’il ne l’ait conçu les dernieres un-
néœ de [a vie, ou l’on fçait quïl étoit tombé en

J

me efpeee d’enfance. Il fçuvoit Goa qu’il n’y eut-r
” deux Poèmes’fi bien fuivis, fi bien liés,

mrw a: 4 l’Odyfl’de ,.ni ou; liméme gamma.

ne M-"AR (tu s; ’
lenteur-ée durant la dîl’pute de M. de La Mine de de
Madame Dacier fur Homère , ils furent publiés en I715.
par Germain Brice. fous ce titre: Conjefiun: dandinai-
qzzes, ou nifes-talion: fur l’llâade; ouvrage poflhume trou-
ov! dans la rachetai!!! d’utSçavunr. On voit l’lliiloire
de cet Ouv e ,i que je n’ai jamais lu, dans la Bibliod
mg." Franp)’ e de M. l’Abbé Canin, Tome 1V. ages
104, m7. Il en en parlé dans ces-Tenues: ,.. L Abbé-r
,, -d’Aubignac y fondent, qu’il et! plus que wüf’embln-
5, blet qu’Mmèra n’a limlll. unifié , ni par coniéqilenr
5, jamais rien billé par écrit: Que l’lllade ô: l’Ovaflëe
ü ne font qu’une compilation de divers Poèmes ou Je”
.,, vieilles Tragédier, qm le chantoient anciennement,
1,. duits la Grcce; Que la premicre courpilafion en a été ’
;, faire par LIwrgue; (le iqu’alors ces am: étoient peu v’
g; connues- 5L peu ellimées: Que ces Pièces ayant un ’
w-core été dilfipées, elles furent de nouveau rulfemblées a
,,. par Pififlrate, ü: par l’on Fils Hipparque, ou plutôt-
,, par leurs filins il: par le travail des meilleurs Gram-i
,,n mairiens de ce ficeler Que des leur origine , elles ontvu

,,- été nommées les silillapjbdier d’Hœnère , c’eft.à.dire, .

,.le recueil .des Chenil)»: deÎAveugll: Que l’on v a 1
,, remariât? plufieurs Vers fort dînerons les une des au-
».ues, ajoutés en plufieurs endroits, par des Au-s
,, leur! d’un. génie peu propre à i urer avec le relie;
w-Que dans l’lliade en particulier, le trouve une in-
,, imité de chofes;qui ne. peuvent raifonnablement avoir
w été écrites. par un même Poëte. ” M. l’Abbé Goujer
ajoute : ., L’Abbé. d’dubignac prouve-bi] tous ces paru-
,. dans? Non , lelon mon Son Livre me paroit plu-
5,16; un jeu d’efprit, qu’un ouvrage férieux. Il en»
,rremplide doutes, de conwéhires;de fuppofitions.
,, L’Auteur l’avoue lui-même, de femble vouloir qu’on
,’,-nevregarde l’es confiâmes, que comme un exercice
,, d’elprir, qui ne doit par lire dilapprouvd, parce qtiil
,, 1h]! par de’femlu”. Voyez du P051. Chant L 1. 6c
Eygremmo V. DE SI. Mime. , .

33.
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te davantage par-tout, comme tous ceux qui la
ont 10s en conviennent. (a) Mr. Perrault prétend
néanmoins qu’il y a de fortes conieéhues pour ap-
puyer (3) le prétendu adoxe de cet Abbé; à
ces fortes conj es e reduifent à deux, dom
l’une cit, qu’on n ’t point la Ville qui a donné
naifl’ance a Homme. L’autre en, me les ouvra-
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut dire un
amas de chaulons coufuës enfemble; d’où il con.
dut, que les ouvrages d’Homère font des pièces
ramilles de différons Auteurs; jamais aucun Poêle
n’ayant intitulé, ditil, res ouvrages Rhapfodies.
Voilà d’étranges preuves. Car pour le premiu

int, combien n’avonsvnous ’ pas d’écrits fort 06-
èbres, qu’on ne foupçonno point d’être faits par

plufieurs huivains différons: bien qu’on ne fçache
point les villes (4) où- (ont nés les Auteurs, ni
même le temps où ils vivoient? témoin gourn-
Cuxcx. Prénom, &c. A l’égard du mot eRbap»
radies, on étonneroit peut-être bien Monfieur Per-
rault, fi on lui faifoit voir que ce mot ne vient
point de fun-7m, qui fignifie joindre, coudre en

REMARQUE&
(a Carme. Mon ur Perrault aluni Mu ne?!

&c. Edition de 1 4. Notifier" "ont: dancing!!-
le qu’il &c. D: r. Mue.

(3) le pretendu paradoxe de en M; L’ex on de
notre Auteur, quoiqu’afl’ez jufie n’ pas on claire.
Sa juflefl’e dépend de ce que M. buprlaux femble vota.
loi: faire entendre que le Pandore avancé paru. Per-
rault n’en pas de Ï’Abbé d’dlb . En ce ou. il il
lolt dire: le paradoxe prétendu ce: 4m. Le défaut de
clarté de cette même Exprellion vient de ce u’i la rip
peur un prétendre paradoxe, veut dire : uuep n, 1.8

on dorme comme paradoxe, 90011143114 ne me fieu nous
que «la. Notre Auteur eut év té cette ambigüité, s’il.
eut dît: le pendue qu’il prame! are de ce! Abbd. Dl
ST. MARC. -

(4) Crime. 01mn: ne? le: du:eur.r,] Edition de 1694.
et [ont ne: leur: dateurs. 83055.
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femble: mais de 5694;, qui veut dire unebranl
che; 6: que les Lines de l’Iliade il: de l’Odïfi’ée
ont été ainfi appelles, parce qu’in avoit autre-
fois des gens qui les chantoient, une branche de
Laurier à la main, à qu’on appelloit à caufe de
cela (5) les Chantre: de a branche.

La lus commune oginion pourtant et! que ce
la: Vient de 5417m a; Je, ô! que Rhap odie veut
dire un amas de Vers d’Homére qu’on c toit, y
ayant des gens qui gagnoient leur vie à les chan-
ter, dt non pas à les compofer, comme notre Cen-
feur fe le veut bizarrement perfuader. il n’y a
qu’à lire fur cela Eullathius. Il n’efl donc pas l’ur-
prenant qu’aucun autre Poète qu’Homère n’ait in-
titulé l’es Vers Rhapfodiu, parce qu’il n’y a jamais
eu, (6) proprement, que les Vers d’Homère qu’on
ait chantés de la forte. Il parolt néanmoins que
ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on appelloit (7) Cemons d’Homére, ont aum
nommé ces Centons Rhapfidr’er; à c’eft peut-être
ce qui a rendu le mot de Rhapfodie odieux en Fran-
çois , ou il veut dire un amas de méchantes pièces
recourues. Je viens maintenant au pana e d’Elien,
que me Mr. Perrault; de afin qu’en fai ant voir fa
méprife à l’a mauvaife foi fur ce panage ,-il ne

,m’aocufe pas à fou ordinaire, de lui lmpofer, je

nzudngvza
(5) le: Chantre: de la M4135.) rhCNJhç. D19.

. ï (6) CHANŒ proprement] Mot ajouté dans l’Ed. de

"on Blum. . .Ce mot fut ajouté vrnifemblahlement pour refireindre
la propolitron tro agénérale que cette Phrafe terrienne. ’
un: i en Je: ’ çile de rixe: ici le feus de ce pro-

meut - comme d’ailleurs on ne peut avoir aumuertlo
on de fourmi! , que les Vers d’Homère fuirent les feula.

e l’on chaud: avec une branche de Laurier à la mais
n ST. MARC.
(7) Contact; adonna] O’mpâuflg. Dure.

34
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vais rapporter l’es propres mots. (8) Les voici.
Elien, dont le témoignage n’efl par frivole, dit fare
"tellement, que l’opinion der ancien: Critique: litoit,
u’Hame’re n’avait jamais campa]? l’Iliode l’a

in le que par morceaux fan: unité de de un, 8
qu il n’avait point donné d’autre: nom: à e: diverfe:
partie: qu’il avait eamqueer [une ardre, fan: ar-
rangement, dan: la chaleur de fan imagination ,
que le: nom: de: maclera: dont il traitait: qu’il
oyait intitule, la Colere d’Achille, le Chant qui
u depuis, été le premier Livre de l’Iliade; Le Dé-
nomhra en: des Vaill’eaux celui qui e devenu le
faraud ivre: Le combat de Paris de Méuév
las celui dont a fait le troifie’me, à” oinfi de: au-
ner. Il. ajoute que LICURGUB de Lacednnane fut

le premier qui nippone (9) îd’lom’e dan: la Grâce a:
diverfe: parties éperde: le: une: des outrer, à? que
ce fut Prsrsrkneçui leurrangea, canote je vient
de dire,’69° qui finie: deux Patine: de l’lliade En”,
de l’Odgfl’ee en qlaintaniere que nous. larmoyant au-
jourd’hui, de vinglquatre Livre: (Io) chacune, en
l’honneur de: vingtvquatre laures de I’lelaabzt. p) A;

. . . , , , uREMARQUES. g...
(8) Le: voici. Elien, &c.] Parallèle de Perrault,

Tome m.. D559. v . r ’M. Perrault, avoit, pris ce panage dans le Tome V.
p e 76. des jugement fier:sman.r. de M. Baillet; il:
oïl-ci l’avoîl: pris du P. Rapin dans’l’a Comparaiïon

mima bide Virgile. Ch. .14." 311058.. . I I.
.M. 92.:er connaîtroit certainement ce: Ouvrage du

P. Rapin l’on Ami. C’cl’t donc à ce Pere, que e’adrea.
leur les reprocha de mauvail’ei’oi,’ qu’il fait en ce: en-
droit à M. Perraulz. Au relie, ce qu’il va n porter
cil; tiré de la page, 36. du la. Tome du Par , le. 6:
fait immédiatement ce qu’on a lu dans la Remarque x.
DE ST. Mue.

(9) (fluai: Il y a dans l’Ouvrage même de M. Pn-
mun: de Ionie; 6: ce pourrou: bien eue une. faute
d’imprellion, DE ST. MARC. . I , t . r. p . .

(to) chacunefl M. Perrault a mis: chacun, qu’il fait

, .: rap-
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(tr) A en juger par la hauteur dontMonfieur

Perrault étale ici toute cette belle érudition , pour:
mit-on foupçonner qu’il n’y a rien de tout cela
dans Elien 2 Cependant il eli très-véritable qu’il n’

en a pas un mot; Elien ne dirent autre chofe, 1-
mn que les Oeuvres d’Homère, qu’on avoit com-
plettes en lonie ayana couru d’abord par pièces dé-
tachées dans. la Grèce, ou on les chantoit fous dif-
férens titres, elles furent enfin ap artées toutes
amicales d’lonie par, Mangue, il: ées au Pu-- -
bile par Pifiltrate qui. les revit. Mais pour faire ’
voir que je dis vrai. il faut rapporter ici (ta) les
propres tenues d’iàlien: Les Pae’fie: d’Haalère, dit *

ont &uteur, awrwldîabard en Grèce.par’-piacer

R une RQUE Sil
rapportera Palmer; de fa Phral’e en en plus comète. -v
D3 S-r. MARC.

(n) A en [harpa le hauteurdant K P1171440 me
6th] Un": dit tout implantent, ’. 38. n Je n’en-
,, mine point, li l’opinion de. la p uralité des [lamera
,,.ell vrailèmblable ou non; ni même li ce que dît
,, Elien cil véritable, quoiqu’il y ait lieu de le croire:
,, Mais je dis, que le doute légitime où ont été, (il
noù fiant encore beaucoup d’habiles gens fur cet and.
"de, cil; une reuve incontel’table du eu de bonté ’
,, de la Fable de ’lliade: car li la couflru ion en étoit,
,, non pas divine, comme on’le veut dans le Collége,
,, mais un peuvl’upportablç’, ou n’auroit ioulais inventé
[tonus les choies , que Je viens de dre. Que il ces
,,. chorus": l’ont vraies dt non pas inventées , il ail en-
,, cote plus im omble que le halera ait formé de divers
,, morceaux r emblés, une Fable ou un fujet, dont la
P, conflruéiion fait admirable”. M. Perrault ne cite lea
tricard quelques Sçavans de de l’Abbé d’Aubigaae en
particulier, (il le prétendu pali d’Blla. que comme
des Faits, qui forment un pi-Igîgé légiümeiconue la
bonté de la Fable de l’Iliade, dont l’on defl’eia el’t de
montrer les défauts , comme il les montre enfuite à la
maniera. Da ST. Mue.

(r2) le: propre: tenace d’Eliea: Livre-mile de: dlw
93-14mm, Chapitre 14. nantirions.

3.5.,
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détachée: étaient chantée: chez le: ancien: Grecrfm
de certain: titrer qu’il: leur donnoient. L’une s’ap-
pelloit le Combat proche des Vaiifeaux: l’autre,
Doion furpris; l’autre, la valeur d’Agamemnon;
l’autre, le Dénombrement des VaiiTeaux; l’autre,
la Patroclée; l’autre, le corps d’Heflor racheté;
l’autre, les Combats faits en l’honneur de Patro-
cle; l’autre, les Sermens violés. ce]; ainfi â-pm
prêt que je diflrlbuoit l’Iliade. Il en étoit de me!»
de: partie: de l’Od de: l’aie s’appelloit, le Voya:
se à Pyle; l’autre, e Parage à Lacêdémone; llAn- v
tre de Caiypi’o; le Vaiil’eau; la Fable d’Alcinoüs;
e C clope; la Defcente aux Enfers; les bains, de

Circé le meurtre des Amant de Peneiope; la Vi-
fite rendue à Laërte dans [ou champ, au Lyo
cargue Lacédémonien fut le premier qui venant d’h-
m’c apporta afl’ez tard en Grèce toute: les œuvrer
emplette: d’Homèra , 8’ Pifijirate les ayant ramd-
fée: enfemble dan: un volume, fait. celui qui donna
au Public l’Iliade à” l’Odwée» en l’état que "ou:

le: avons. Y a-t-ill la un feul mot dans le feus gère
lui donne Moniîeur Perrault? Où Elien dit-il r-
mellement,. que l’opinion, des anciens Criti es
étoit qu’Homère n’avoit compofe l’Iliade a: ’0-

1103:, ne par morceaux, a: qu’il n’avait point
donné autres noms à ces diverfes parties, qu’il
avoit’compofées fans ordre 6L fans arrangement,
dans .la chaleur de [on imagination, que les noms
des matieres dont il traitoit? EN! feulement par
le là de ce qu’a fait ou penfé Homère en compo-
fant res Ouvrages? Et tout ce qu’EIien avance ne
regarde-cil pas fimplement ceux qui chaumine en
Grèce les Poëiies de ce divin Poète, ù qui en
fçavoient par cœur beaucoup de pièces détachées,
auxquelles ils donnoient les noms’qu’îl leur plai-
foit? ces pièces y étant toutes, long-terris même
avant l’anivée de Lycurgue? Où cit-il parlé que
Iifilime fit i’Illade 6c Ydeét? Il a! vrai que



                                                                     

canrQUnQ’f u
le Traduéleur Latin à mis confioit.- mais outre que
«mais sen cet endroit ne veut point dire fit, mais
rama a, cela et! fort mal traduit; a il y a dans
le ce n’a-101m, qui lignifie, le: montra, le: fia
sur au Public. Enfin bien loin de faire tort à la
gloire d’Homère, (État-il rien de plus honorable
En lui que ce pa age d’Elien , où l’on voit que

Ouvrages de ce grand Poète avoient diabord
couru en Grece dans la bouche de tous les Hom-
mes qui en flairoient leurs délices, 8: le les appre-
noient les uns aux autres, 6c qu’enfuite ils- furent
thunes complets au Public par un des plus galants
hommes de l’on fiêcle , je veux dire, par Pifil’tra-

’ le, celui’qui le rendit maître d’Athènes? EUSTA-

rruus cite encore, outre Pififirate, (13) deux des
Plus fameux Grammairiens d’alors qui contribue»

REMzngutu
(13) leur in plu: fameux Gramairieu d’alun] En!»

urique dt Zénonon. Euflath. Pref. p. 3. DE»,
* Le récit, que notre Auteur fait ici, de la maniera
limules Ouvrages d’Hanrère furent donnés complets au
Public, n’clt point exact; Il femble d’ailleurs.,qu’il
fille drifiargn 6: 241mm: contemporains de Plfiflmte.
Ce dernier vivoit dans la" Lili. Olimpiade drijlarqucdans la ccvr. (5E Mu vivoit du tems mame,
mon dans h CXlV. Climpiade. Voici l’Hlltoirel des
Ouvrages d’Homère, telle que Madame Dealer la racon- -
le dans la Prtfuc’e de in Traduflion de l’ ’ . Selon-
!lleafiyatrgue a porta-les Palmer d’Homèn c mplets,
(Plume ç Lacéd moue; mais les Athéniens ne les eu-
rent entiershque du tems de Pifijlrate, lequel en ra»- .
mafia les parues denchées, qui couroient dans la Grè-
«a ôta les. fit mettre en ordre par fou Fils Hipparque.
Que Édition eut cours pendant plus de foixante Olymo
rudes, iniqu’au teins d’Alexandn, qui la fit revoir
es Phrloi’ophes duuandre de Ca ’ lune. Il confuu

même en beaucoup de chofes A (ne,r Îlf fut prirent-
aux Conférences des deux autres Philofophes , dz copia»
de la main l’Ouvrage entier, felon leurs corrections.
Après la mon d’annuaire, 6: du 1eme du premier Pto-
u’m, 24m: d’Ephèfe. revit encore les Outillages

36-
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rent, dit-il, des travail; de forte qu’il n’y spart;
être point d’ouvrages de l’Autiquité qu’on fait il,
in: d’avoir complets dt en bon ordre quel’Iliade
& rouilla. Ainfi voilà plus de vingt hevaes que:
Mouflon!” Perraultza faites En! le feul panagedlE-
lien. Cependant au fur ce paillage qu’il fonde»
toutes les nbfurdités qu’il dit d’Hornere. (l e) Wh
nant dalle (malien de traiter de haut cubas l’un.

pRÆMARQUEsj
671903". Enfin fous halâmes Mlomdtor,
en fit une nouvelle Edüian fur celles de Pifillratc, lido.

p texan", 6; de 24W; de fur le confrontation des
dlfiéreotcs Cames , qu’xlpm murailler. C’en. à ce que
l’on croit , fur I’Edltiou d’driflarfue qu’ont été faites

les Copies, qui (ont venues ju nul; nous- Madame
Dada hume ce Grammairizn, d’avoir é les cors
refilons , que Zénadote avoit faites de fou c f, de d’a-
voir fuppriméî les vers, qui devroient Te trouver dans
es Ouvrages d Homère. De tout ce qu’on vient de voir,

on peut accueillie, u’ilau’ell; pas facile de le perfuader,
qu’il in! aux?" 04men de Maman! au?!" fait V
fanfaron amphi: 8* «Je: ("du au miracle a r -
drilles. au ST. Mono... -(t4) nuque! Je jà- amfio’r dt man de haut ça bu
(un de: mafieux: La": de 1’un , du. L’Aemt prou-
ve, à ne qu’il prétend, par ramai-né ’Eliu, qu’Ho-
mite n’avoir mania compté FM u rama, que.
par. nomaur, on fans unité de (tartinât que ce me.
Riflmœ. qui de ces morceaux détachés, qulll errer!»
la. fitles deux perm du 17150.41: 5L de l’OdrIde- LI
clamsant s’écrie làrdÇŒifiô; u simulent .l’wtcndoitæ
,. dans le P. Le Mu. qui! n éon: du Mgr; Ennui
,. A Moi: le refont? avec lequel ce bon Religieux parle
,, de le sommeliers de le Fable de l’llaadcg Humus.
,. qu’a! (aïe un commentaire. Fur. l’ficrsgureâamæ- . Que
,. de Chimères ce bon Peu. fait imaginées! Car le ne
,, douta point qu’Elirq n’ait du: ne; ’., Ennui; n’ap-
plaudu point à cette faillie du Gauvain. M. Patrick
mon averti dm; Il 1’:qu du Il. Tome de ion Paral-
Iak,iqu’il ne le rendort, refponl’uble, que de ce que,
Urine filiale, Cl nullement de ce que LI cavatine.

uval: dine. a Le même annuleront en répété dans la
film du in. dione, en, ces tenues: j’en in: mak-

k
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«lamaneurs Livres de Poétique qui, duiconfenç
cernent de tous.les habiles gens, altéré fait en .
notre langue;-’c’cfl à fçavoir, le mm du Poëma -
bique du Pere le quu. 8: où.ca fçavant Kali.
gîeux fait fi bien voir- l’unité, la beauté, à I’admi.
rable confiruëtion-desr- Poèmes de l’Ilisde, de l’O-ë
dyjféc, ôt de liEnéide. Monfieur Perrault fans (a
donne: la peine de réfuter toutes les chofes fondes-
que ce Pare a écrites fur ce fujet; fe contente de -
æ traiter d’homme à chimeras & à vifionsereufwà
On me permettra. d’interrompre. ici ma remarque,,
pour lui demnnder de quel droit il parle avec ce V-
mépris d’un Auteur- approuvé de tout le monder
lai qui trouve fi mauvais que je me fois m0qué de I
CH-AFELAIN 8c de COTIN, clefi-à-dire... de deux A
Auteurs univerfellcmentdécriés. Ne fe fouvient-.
il. point que le Pare Le Bonn el’c un Auteur mo-H
deme, 8c un Auteur moderne excellent? Affûréw
ment il s’en l’auraient, 8c c’efÆ vraifemblablemem
ce qui le luirgnd infupportable. Car (r5) ce n’en
pas fimplement aux Anciens qu’en. veut.Monfieux

REMAxgviai
"0042ka que du chofe: que dit UABBÉ, 8mm par Il!
tout ce u’ll plat? au CHEVALIER de dire our [a rljouir ’
a" q qu’il n’avance (in: qui ne fait Minable. 111117
arrive quelquefizîs d’outrer un peu la matie". S’il cit vrai
comme L’AIME croit l’avoir prouvé, que la Fable de
lîlliade cit l’an; deliëirr 6:. mal conilruiçe, Lu.Can.iLŒa
à-Irgilmrt de traite; de chimère: les râlons, par lefquel.
les le P. Le Bossu frai; bien «mir. (clan, notre Auteur,
l’arrête, la hennit, à? l’admirable ennflrufiion du Poème de
(11.1405? Bif’çms lavvériré. Le P. Le Ray): pouvoir. mon-
trer l’aria pçine que l’Enüda, à tout prendre. elï urf
P9592; bien con (mit. il pouvoit- encore fa hafarder à:
dire la même chofe de l’Odïfie. Mais pour l’Ih’ad: ,.
gemma d’autres endroits qu’il la [aunât vanter. DE St:

Inn .

Ç ..
(r 5) ce n’a]! par fimolament aux Ancien: écu] Les .re-L

miches contenu; dans ceçxe Binaire de les deux , qux la:
filmentyonwla in; couler de la plumi’umum du Il

17’

r
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Perrault ;’ c’eft à tout ce qu’il y a jamais au d’Eerl-
vains d’un mérite élevé dans tous les fléoles, a:
même dans le nôtre, n’ayant d’autre but. que de
placer, s’il lui étoit poflible, fur le trône des Bel.
les-Leurres res chers amis les Auteurs médiocres,
afin d’y trouver fa place avec eux. C’efi dans cette
vue (16) qu’en l’on dernier Dialogue il a fait cette
belle apologie de Chapelain , Poète à la vérité un
peu dur dans les expreflions, 6c dont il ne fait
point, dit-il, fou Héros; mais (r7) qu’il trouve
pourtant beaucoup plus feulé qu’Homère ô: que
Virgile, & qu’il me: du moins en même rang que
LE Tasse , (18) afeékant de parler de la féru-[alan
délivré: & de la Pucelle, connue de deux Ouvra»

REMARQUIa
vérité,,!el que M. Delphine falloir profellîon de l’être?
On ne trouvera rien dans les quatre Îomes du Parallèle
de: Ancien: 8’ de: Modernes, qui paille y ravir de fou;
dament. DE ST. Marte.   ,

(r6) qu’en fait damierbælaglæ, li r fait une me
apola de Chapelaln, PARALLILB (de Perrault, Tome
m. publié en 1692. Il en parut un «même Volume

en 1696. Bnoes. ., A l’égard de cette Apologe de Ciapelaln, d’un: parle
narre Auteur, votez en l’e entiel rapporté (Tome 11L)
dans la une. 5. ur Il La"; de Panama.

Et pour ce (pi concerne Colin , voyez Ibid. flexure
glu 6. DE ST. hiARC.

r7 Élu:n 8 le,) C’en: ce que M. "un n’r dît, ru
fait enter! nulle put. Il fait contenue de dire, To-
me m. p. r46. p’ll 11’s "nargué ne" défaut du:
Homère ni dan: rrgrle , que l’on pavie "on" du: le:

,Modenm ,âparce que la polilefl’e 8’ bien M, fig
[ont pnf: leur!!! maculent, ont rendu infilp ml»
ne Enfin!!! de chofis, que l’au fimfroll . 8 que on louoit
crâne du: le: Ouvrage: du Anciem. DE ST. MARC. -
i (l 8) affilant du parler de la faufilez» Mm: 8’ le

la Pucelle, M. Perrault, lbld. p. 147, nomme la
flrufakm deliyr t, 6: quelques Poilue: François, comme
exem (a des défauts, qu’il a repris dans Hilde, dans:
1’ 4:6: dans l’Eelide. Mais il s’en fia: bien, qu’il!

a)??? mu pourront hmaup fan]? nm: -



                                                                     

et. un a.

u sa

CRITIQUED æ
gBS’ modernes, qui ont la même calife à louerais
contre les Poèmes anciens.

REMARQUES
prétende que ces azurages Moderne: (bien: fupérieun
aux Anciens: Le Pnesroenr dit a L’AIME p. 15°. ,.En
,, un mot, vous concluez que Le T412. que Chapelaln,
,, ne Beaulac, que le P. Le Moine 5c Stuart, (ont
,, e meilleurs Poëtes que Virgile de Homère; de que la.
u attifaient nidifia, la Pucelle, le Clovis, le Saint Louis-
,, l’Alaric, valent mieux que l’Iliad: 6c l’Entide.
,, L’Annt. Dieu me garde de dire jamais pareille cho-
5, fe........ Je conviens qu’Homan 6c Virgile peu-
,, vent être regardés comme deux Génies fupérleurs l
,, tous ceux, qur ont compofé des Pointu Eplquu. Je
,. conviens encore, que l’Enlide cit, à tout prendre,
,, le meilleur Palme en fun cf èce; mais pour l’lliade
,, 6: l’Odyfl’ee, je ne puis fou aire à tous les élo et
,, qu’on leur me”. La PRÉSIDBNT conclut de a:
veu, ne L’Ane vientde faire en faveur de Vir
,.qu’is doivent tous ,, demmra’d’accord, ne les
,, Modernes n’égalent pas les Anciens en fait e Pol;
,, fie. Point du tout, répand l’une. Le Mu lipi-
,, ne comprend pas route la Poe’fie, à: flippoit! que
,, es Modernes fuirent inférieurs aux Anciens, dans ce
,, nre d’Ouvrage ,1 ils pourroient les furpaflër dans tout
,, es autres . ... mais malgré l’aveu, que j’ai fait,
,, de la fup rios-ire de Virgile d: de fan Enfile, je ne
,, conviens pas que les Modernes le oedenc abfolumens
,, aux Anciens, en ce qui regarde le Pointe truqua...
,, .... "mile. a pu faire! un W igue plus excel-
,, lentque tous les Poètes. qui l’ont urvi; à il peut
,, en meure-tenu noir-moins f toutes les Règles du
,, Points Epiqu; ce qui me Tu , mon Problème con-
, liftant uni uemenr en cette propolitron, que tous les
,, Arts ont té gercé chus notre .Siecle a un plus haut
,, degré de per filon, que celur où ils étoient parmi
,, les Anciens, parce que-le rems a découvert planeurs
,, (cetera dans tous les Arts qui joints à ceux que les
,, Anciens nous ont laurés, les ont rendus-[plus accon»
,, plis ;- l’Arr n’étant autre chofe , felon A flou même ,.
,, qu’un amas de préceptes pour bien faire l’Oovrage
,, qu’il a ur objet ”. Ce que Pliant dit u M. Pers
mais le etc en-uingr endroits, un: dans les Prta»
ces, que gens le cours de fou; Ouwagasëtsîl son
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(19) Que s’il loue en quelques, embois Maman--

be, Raœn, Molîere, 5K Corneille, 6c s’il le me:
au-defi’us de tous les Anciens; Qui ne voit que ce.
n’ait qu’afiude les mieux- :vilir dans la faire, En

ou: rendre plus complet le triomphe de Monfieur ’
haut; qu’il me: beaucoup alu-Mus d’eux; â:

ni efi, dit-il? en propres termes; le plu: grand
gain que la .Frdnce ait jamais tu peur le Lyrique, -
alpax" le Dramatique ?"]e ne veux point ici of-w
fenfer la mémoire de Manfieur. Quînaut, qui mal-
gré tous vos démêlés Poétiques; canon mon Ami.
Il avoit, je. l’avoue, beaucoupvd’efprit. à! un ta-
lent mut particulle: pour faire, des Ven- bons àl
mettre en chant; Mais cawas n’ézoient pas du.
ne grande force, ni d’une grande élévation; dt c’é. .
toit leur foîblefl’c .même qui les rendoit d’autant

us promo: pour le Muficien, auquel ils doivent ’
r incipalel-glolre: puifqu’il n’y au ou. effet de :

tous à); ouvrages quales Opéra qui [oient recha- ’

nouuxguzæ
«on mon par-tout à fnire voir. quç le. Modems ont, .
a. gêné"), cette Forte de funériomé f lek Anciens,
je doute. cmmne 3e crois I’avoîr affineurs, tyran -
a); lui rien oppofer de nifonmble. Il s’en perdu

r es menus détails, du: le «tels il s’en juré, quoi-
qulll ne laure pas d’avoir ri env.) bien ds chofa. .
Dl. s-rs MARC.
. (19) Qgæ fil [au en 01!le Main Malterie, Ra-
un, Molim, ce COMCÜIEuo-u a n’cfi qu: ... pour
rouira au; complet le trin-imine de Mmfieur guipant. fifi!
au beaucoup anima d’un). Quanta-n étoit , felon le

.0: 3e M. Pçimult, un très-grand Poète. 6: le Pu-
:(lic tous les yours confina: de plus en plus le juge-
ment. que ce: dmdënricim en avoit porté. Voyez-le
(Tome HI.) dans f: Le". N. X. ô! Ra. 23. Voyez ’
ibid. N..XVIII. ver: USB, (5g Rem. 43. M. Perrault
n’a iman en delTeîn de mame gainant nwdcfl’us de v
amarile dz de âloüere, 6: moins encore ail-demis de ;
Wherbe a de ,Ramn, avec winch-il Envoi: de. du
commun- DE ST.-Mana .



                                                                     

CRITIQUE ni
chés.ü Encore cit-il bon que les notes de Mufique
les accompagnent. Car pour (20) les autres pièces
de Théâtre qu’il a faites en fort grand nombre , il.
y a long-temps qu’on ne les joue plus, ô: aune-
fe fouvient pas même qu’elles aient été faites. A

Du relie, il cit certain que Monfieur Quiuaue
étoit un très-honnête homme, 5c fi modelte, que:
je fuis perfuadé que (21) s’il étoitencore en vie,.
il ne feroit gueres moins choqué des louanges ou»
nées que lui donne ici Monfieur Perrault, que dep-
traits qui (ont contre lui dans mes Satires. Mais
pour revenir kà Homère on trouvera bon, puifquà
je fuis en train , Qu’avant que’de finir cette Remar-
que,ije faire encore Voir ici cinq énormes bévues-s
que notre ’Cenfeura faites en rapt ouxhuimsagesh
voulant reprendre cegraud Poète.

La premiere cil à Ia’ page 72. où il le raille d’an
voir, par une.’-*ridituie. obfemdœ- anatomique,,

REMJRQUeæ’. M n(ho) le: 1mm: pian: de Tr’thre] Elles font imprimées
a. Jeux Volumes ,’& gainant les nioit .faîlesavmt les»

Ûpc’m. Bucss. .Les Oeuvres de ce Poète ont depuis été recueillies :
en cinq volumes ira-12’. M; Dcrprdaux en encore ici
comme il l’a toujours été par-tout. extrêmement mur
fin le compte de grimant. voir: ce qu’on peut lui
répondre, dans les Remarquu r les vêts x92. i93,
196. 8: 198. du V..Chant du Lutrin. Voyez encore.
Tome HI. Poëfiu Dinrfër, XV. Remarquez-6. DE ST.

Mue. . r -"(21) s’il (toit "mon en vie, il ru fenil a: main:
du louange; outrées que lui donne ici onfiaur P615.

un t, 6cm] Longepizrre fit imprimer en 1687. un Dira
azur: fur in Ancien, dans lequel il réfute, ou croit ré-
futer pied à pied le 1705;: de M. Perrault, intitulé,
Le SitheJe oui: la. Grand. A propov desJouanges
données dans ce Palme à un: Avocats, Longtpizrn leur
dit obligeunnrent, qu’il la chime trop, pour n’llra par
fût fi: rougirai en fard, de ce qu’on le: me! dans
une Liban: Agate avec Dnuosrnàiu a? Cloison. DE

sa me A . . , le
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écrit, dit-il, (22) dans le quatrieme Line de l’I-
liade *, que (23) Ménélas avoit les talons airer?
trèmité des jambes. C’en ainfi qu’avec (on agré.

ment ordinaire il traduit un endroit vésicule &
trèsnaturel d’Homére, ou le Poète, à propos du
fang qui fortuit de la blefi’ure de Ménélaa , ayant
a porté la comparaifon de l’yvoire qu’une femme
à Carie a teint en couleur de pourpre, (24) De
filme, dit-il, MMIM, ta ruiné 6’ ta jambe .v jus-

fià l’extrémité du talon , fume alors teinta: de tu

g. l ’ , ,1’070! tu Mafia, unir-9:! «Yann muni
16905:5, minai, n a; du"? naïf chinât.

To150 me, Manche, fma fun: 4:me
Solide, tibia, rauque putain; infra.

Rita-là dire anatomiquement que Ménélas avoit
les talons à l’extrémité (hymnes? Et le Cenl’m

nauakguaa,
ne!) in: la Wh Lina le PMJ Vers 145.

un.
’ Vers r46 a 147.
(23) Muller and: le: "(ou à Parrain la fluant.

Vorci les termes du lll. T. du Pmaflêle. p. 72. C’en;I
PABBÉ, «animale. Ne tramez-rom point encore 914’110.
mère a mon"! [a Science (en Anatomie) quand il a à:
z: la talon: de Médine «du: à l’aimait! de [a jan.

r. Du St. MARC. . lin De menu. du), Malin, 6m] Madame Dealer,
u s attache par-tout à parer fort cher En)", a tra-
uit ce Mage dans le même pour, mais moins eno-

tement que M. Dumuux. aller germa! don, di-
vin Men hg. vos imbu, quand on r vu teinta leu
han [mg Infime: m- m1144. Et dans une Renan",
elle reproche à M. Perrault , d’avoir rendu cet endroit
riderai: en le traduifnnt mal. M. Perrault, comme on
a vu dans la Rami" précédente, s’efi contenté de
Plndiquer fins le traduire. M. Der aux Un Madame
Dealer donnent, in; contredit. à un mutions,
le,tour qu’il leur falloir donner. Hall il n’en en p0
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CRITIQUE. a
0M! excufable de n’avoir pas au moins vu dans le
veriîon Latine, que l’adverbe infra ne’fe confirmi-
foit avec talus, mais avec fada» faut? Si Mon-
fieur Perrault veut voir de ces ridicules obferhva-
tians anatomiques , il ne faut pas. qu’il aille feuilleter
l’Iliade : il faut qu’il relire la Pucelle. Oeil-là
qu’il en pourra trouver un bon nombre, 8: entr’aua
tres celleci, ou (on cher Monfieur Chapelain met
au rang des agrémens de la belle Agnès, qu’elle
.IVOÎI les doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces

jolis termes. ,,
.On voit hors des deux bouts de fes deux courtes mendies
Sortir à découvert deux mains longues à blanches, I
Dont les doigts inégaux. mais tout ronds de menus , -
limitent rembonpoint des bras ronds 8: chlflHlS.

La faconde bévue cit (2.5) à la page fuivanœ,
ou notre Cenfenr accore Homère de n’avoir point
tçn les Arts. Et cela: pour avoir dit (26) dans le
troifiéme de 1011102: , que le Fondeur , que Nette:

REMARQUES
moins mi . ne les termes filandre pris à le rigueur,
&.rendus litt riement . chient-là l’efpcce de defcription
anatomique, que M. Perrault reprend. DE St; MARC.

25) à la page funairth C’eit quatre pages plus loin,
à a p. 76. que une du: ,. Ne or envoie querîr un
,, fondeur pour dorer les cornes un Neuf, qu’il vou-
,, loit fnmfiem L’Ouvrier a orte res enclumes, ru
., martenux à l’es remailles; Neonr lui dormi l’or
,, dont il (lm-aies cornes du bœuf. Le CHEVALIER.
,.’On dit. qu’libmere lçnvoit toutes choies, de u’il
n en: le Pere de tous les Arts; mais mûrement; ne
,. Revoir pas dorer. A-bon befoin pour cela «l’enclos

- ,, mes, de marteaux ô: de tenailles. L’issue. Rien n’a!
,. moins vrai, qu’IlonIère ait feu les Arts , ou du moine
a au?! les en kantien): que le commun du monde.
a t endroit commence à me le fuite voir ". Dl St.

ARC.

26 a le: a , v .vé.)m:;. Milne crawle] Vers 4z5 en».



                                                                     

fitfvenir pour dorer les - Cornes du Taureau qulil’
vouloit facrifier, vint aversion enclume, fou mar-
teau, à fias]- tenailles. Amen befoin, dit Mon-
fieur Perrault; (l’enclumeni- de marteau pour do-
rer? Il en bon premièrement de. lui apprenv
dre ,. qu’il n’efl’ point parlé là d’un Fondeur,

mais (2z)dun Forgeronç.& que ce - Forgeron...

mEMJngvnæ
Voici de quelle manière Madame D220!" traduit l’en-’-

droit dont il s’agit lei. Le Donner vint-mm en mâne-
a’qmt tu: lui-meunerie: infirmant: de [lm A", Pendu.-
me, e marteau, 6’ les tenailler; dom ure [moira tre--
railler l’or. .-. . ï Nellor fixantül’er a: Douar, qui lori.
duijjau en feuiller, en un”!!! je: cornes de le gaufre H
Ces mors: qui le réduifimt en faufiles, ne font pomt- ne
dans le Grec; mais Madame Dada les a trouvé pro.- L
pros à faire tomber la critique de M: Perrault. La Tri--
chrétien Littérale Latine, dit fimplemeux: leur anar:
qmerflor aura»; dada: Irille 1m d’avis amibe: cimen-
full! ’apum; le participa Grec 5mn; , nuque! epæw* r.
répondL eût, été. je orois , mieux rendu par, orner-t, ni
Fixe le fens amena ici naturellement. C’elt ce Véritable l’l
y"! u que; Snllomqmœflansu (envidant-l’a Tradnâion de. ...

lOdyfie, imprimée à Paris in. 8°. en 16:5. en difnnt: l
’ l Neflor l’or reluijhnt fburnitifufiîfamrnent:

Et-I’Ortëvre enrichit le: cornes proprement;

i011 voit qu’enrlchit rend lat-force du Participe Grec; de
yl: par [Adverbe proprement, le Tradnfieur s’en eh

Circé d’exprimer. en quelque forte le (en! de eiræmfudib -

IDE ST. MARC. et i i r
.. En!) d’un Flamand Xltàxtrîç. stp.
.. l mon ne lignifie. point proprement un Formuler
mais un Ouvrier en cuivre, un, Chaudronnier. Homes:
ne s’en fut qu’en recoud , (se comme diane forte de
terme émétique. dans le Vers 432; Mais dans le Vers- 4
.425. 4 -a armoriai l’efpèee d’Ouwier, dont il s’agit v
net. Pal; le propre nom de fou Art], en l’appellantn
manant, aurifieem ,.Qrfèm , Ouvrier en on Au res-
[63.1le Perrault a tort d’amener un Fondeur en cet en-
tait; a; Madame parier spa, comme Cm0» l’avait?
feu avant elle, traduire managé» pour Douar, nuait

a: inzanLEXION’ )

î



                                                                     

” ECR’I Tl Qï’U il. 5 ’ 4s

’98) quiétoit en mêmetemps &leFondeu; a; le: Bat.)

..R E 514,11, QUE s;
qu’à la rigueur ce m0! ’Grec paille (uni fignifier un Fond
Mir, et même un JButtmro’on-Îüz ne loire’utœnmn
qu’à la valeur de res ratines Mme-à; on, 6: xi. fundo,

[bruire rependre, yerfer, (mon. ne ST. MARC. p
,(gs guipoit en mime temps"? blondeur à? le Bee-
leur d’or 610.], M. Derprekmz le. rêvant ici de toute

xlfétendue , que l’on peut donner à a lignification durmot
tmwmo’g; Mais quanti Il tuante ehfiiite, que en Ou.
trin ne venoit par feulement pour dorer-Ier eornerdu Tank
mu, mais pour battre l’or dont il le: devoit dorer ;..c’èR
ce qui peut l’e préfixant des outils, que cet Ouvrier
apporte avec lui. Mais cïefi ce qui ne fuit nullement
de la narration d’IIomère. On peut même inférer de ces
termes; havir cornibus cireumfndlt apions, que l’or tourd
-ni par A’efior, étoit. tout prêt à mettre en œuvre, G:
ique le Doreur ne fit que leplier’, que l’ajufier autour
des cornes du bœuf , cireumfudit, dontil lui fit prendre
la forme; «prou, ou li le Porridge Grec dOÎL être rien:
du ottomans, comme je le crois° il. faudrapdire, p que
le Doreur onagres cornes du bœuf tiercer or i, en le
pliant autour. , On voit par. n qu’il ne s’agill’oit p35
de le me; en feuilles. Aulli le Poète n’en dit-il rien.
:SI l’on veut faire attention à in fuite de’toute la narg
ration, on. verra que l’Ouvrier appellé dans le momentn
que Nejinr vouloit omit un facrificc, ne devoit pas
avoir ruiez de teins pour réduire en feuilles , propres à
dorer, les plaques d’or que Neflor lui tournilloit. Cet-
te circonllance du manque de tems , a pu faire peule:
à M. Perrault, que Nejlpr fournit l’or tout en .fejuillcs,
que par conléquent l’Ouvrier n’avoit que faire de mai-r
tenu, d’enclume ni de’tenailles, rôt qu’llomère, en les
lui fadant un orter, donnoit lieu de croire ,4qn’il igno-
roit l’art de orer. D’un autre côté, la même narration
d’lIonrère frit Voir, que M. Dtrprtaux G: Madame Da-
da, qui dans, une Renqrgue répete tout ce qu’il dit
.iti, jufqu’lux injures , éendent mal le Poëte Grec,
contre la critique de M. Perrault. Je ne-doute pas que
cette Critique ne fait faune, de ’e crois qu’il s’agit ici
d’une maniere de dorer toute ifl’érente de la nôtre.
L’Ouvrier n’avoir pas airez de teins, pour réduire de
l’or en feu’ les; mais il en avoit airez pour courber Il
coups de tau, fur l’on enclume, les plaques d’or,

l

u



                                                                     

Q6 III.RE”FLEXION
œurd’or de (29) la ville de Pyle, ne venoit pas (en.
ment pour dorer les cornes du ’l aureau, mais pour
battre l’or dont il les devoîrdorer; à que c’en
pour cela qu’il avoit apporté res inftrumens, corn-
me le Poète le dit en propreshtennes, aïe" «n
3mm une". , Minimal galba: (cumin (se)
claborabat. (31) Il paroitmème que ce fut Nefior
qui lui fournit l’or qu’il battit. il cil vrai qu’il n’a-
urait pas befoin pour cela d’une fort grotte enclume.
Anal celle qu’il apporta étoit-elle fi petite. qu Boa
mère allure (32) qu’il la tenoit entre res mains.
Ainfi on voit qu’Homère a parfaitement entendu
l’art donc il parloit. - Mais comment jufiifieronsp
nous Monfieur Perrault , cet homme d’un fi
sont, ù fi habile en toute forte d’arts, (33) ainii,

REMARQUEæ’

’ e Ne lui donnoit, 6: pour les mettre eurent d’en-
ælop Mes cornes de la viélime. C’eit mimine ce

ne simagine en lifent le réait d’Homère. si l’on veut
l’entendre autrement , il faut de toute nécelliré , fe nu-

du côté de M. Perrault, 6: convenir qu’Mre ne
mon pas comment il falloit s’y prendre ur dorer.

* Au refie , la chofe eit en elleomeme li frivo e, que j’li
quelque regret qu’elle m’ait meté’ il loupeurs. Dl

3L in? la il]: de z Editi a; a;2 une; v a, uns i45:33:. la peut: ville le Pye. limes. .694.
33°) Came. etaborabat. J Il y a fabricaba: dans les

Ed tînm- de 1694. 5’ de 1701. Elaborabat qu’on lit id
depuis lŒdltian Je 1713. rend la véritable lignification
du Verbe Grec giflézuro, il! fadebax . que le Tradufiios
Latine en loîe, cit encore plus îm ropre ne abrité

bat. DE gr. MARC. p q f(3l) Il purot: mllnz que ce ifut Nefior qui lui fournit
l’or] HOMÈRE dit en propres termes , que Nefior la
fiurnit. VOyez Requrque 27. DE S’r. MARC.

(sa) Came. quju la tenait en": [a mitan] En". de l
1694. qu’il la une" à la main. Bnoss. ’

(33) ainji qu’il t’en vante lai-mlme.] C’en de la un.
aigre la plus modem. VOyez, Tome llI. Le". fichu.

’N. XIV. 6l Rem. 31. D3 81-. me.
me



                                                                     

culrpoun 17
qu’il s’en vante lui-mame dans la Lettre qu’il m’a
écrite; comment. dine, l’excuferona-nous d’être
encore à apprendre que les feuilles d’or dont on
le fert pour dorer, ne [ont que de l’or extrairie-

ment battu? ’La troiiieme bévue et! encore lus ridicule. El-
le elt (34) à la même page. ou 35) il traite no-
tre Poète de grailler. d’avoir fait dire à Ul e par
la Princel’fe Nauficaa, (36) dans l’Ody’ a (37) ,
qu’elle n’approum’z peint qu’une fille tout t avec

un homme, Manque de l’avoir épaulé. Si le mot
Grec, u’il explique de la forte, vouloit dire en
cet engroit coucher. la chofe feroit encore bien
plus ridicule que ne dit notre Critique , puifque ce
mot cit joint en cet endroit à un pluriel; a: qu’alo-
fi la Princefl’e Nauficaa diroit, (33) qu’elle n’approu-
ve peint qu’une fille couche avec pluficur: homme: ,

REMARQUES,
34 à la mime page,] C’en à la page 79. Bkoss. I.
35 il trolle notre Polie d: grofier,] Dans toute le

fuite de l’endroit, que M. De: Mm va citer , M. Par-
mi]: fe contente de ra porter es chofes nuement, fans

joindre aucune quali cation. A l’égard de ce qui fait
ici l’objet de la cenfiure de notre Auteur, il n’ a dans
le Parallèle uni ucment que lespnroles , qu il copie.
Elles n’y [ont uivies d’aucune refléxion. Voyez le:
Remarque: 37. du 38. DE ST. MARC. I

3 Liv. Z. (VL) Vers 288. DESP.
37 qu’elle n’ mural: point &c.] Salomon Carton

paroit avoir enten u cet endroit d’Homèn de la même
maniere que M. Perrault; mais il le rend honnêtement
par ces Vers.

Bi: condamnerai: mol-m1911: la premiere -
La Fille , qui, viraux 8’ [ou par: ê? fa mon , ’ Il femble
l’endroit je marier contre leur volonté , qu’ilfaut,
sans attendre le jour de * [a falernnitl. la.

- DE ST. une.
final!) qu’elle n’approuve point qu’une fin: couche avec

fleur: bouma, 6m] Voici la Traduêtion Latine de



                                                                     

a» ’III. in EiF’L E X I’O N

mm que Mm mariée: iCependant c’eli. une cho,
le très-honnête 6c. pleine de pudeur qu’elle dit ici

.à"Ulyflè. «Car dans le defiëin qu’elle a de l’intro-
duire à.la Conr’du Roi: fompere, elle lui fait; en,
tendre qu’elle va devant préparer toutes choies;

"mais qu’il ne faut pasqu’on la voie. entrer avec
lui dans la Ville, à Gaulle des (39) Rhéaques’, peu-

; le fort médifant, qui ne manqueroient pas d’en
gire de mauvais difcours: ajoutant. qu’elle n’

’ pr0uveroit pas elle-même la conduite d’une fille,
qui, fans le congé de fou pere 8c de l’ancre,
fréquenteroitdes hommes avant .que d’être. mariée.
ciel! ainfi que tous les Interprètes ont expliqué en
avec: endroit les mors , diluée; -fll,1’yl°&df, ouïrai
’hominibus; y en ayant même qui ont mis à la mar-
ge du texte Grec, pour prévenir les Perraults,
Gardez-vous bien de croire que "(070.941 en ce; cn-
droit veuille dire coucher. En effet, ce mot cil

refque employé paritouc.dans l’Illhde, 8L dans
’Odyifée, pour dire fréquenter; à. il ne veut di-

re coucher avec’quelqu’un , que lorl’que la fuite me
tutelle du difcours , quelqu’autte mot qu’on y joing

R a Mu guis.
(Set endroit; nique alii [branlèrent , quæçurnque talla fil-
ant, que invili: ahuri: paire Ü marre viventibru, viril
mifcrrzrur, priufquam nuplît! advenifint. ’ Ce que Madav-
me Dacirr rend aipfi : car moi nature, je ne ordonnerai:
pas à une autre fille, qui en rifleroit airlfi, qui, [au
Payer: de fi»: Pare 8 de la mare , purotin", avec un horn-
rne arum que d’arc marie? à Influx de: 4mm." Ces mots,
à la fac: de: durcir, ne l’ont point dans le Grec. ’ Dans
la erarque, Madame Dual" traite M. Perrault avec: fa
hauteur ordinaire. Elle l’accul’e d’avoir (le allez impre-
dent pour traiter HONÈRB de groflin, 61 qualifie fa fau-
te de la plus infignr brime qui ail jamais et! faire, 8 al
marque la plu: parfaite ignorance. mon le’ton es
Défenfeurs de l’Antiquité. Voyez Remarque 35. Dz

ST. Mme. q . 4((39) CHANG. Plataqwrd Bantou de 1694. filochai.

Mess. ’



                                                                     

CRITIQUE. ’ 49
àlnqualité; de la perfimne qui parle , ou dont on
parle, le déterminent infailliblement à cette figui-
fication, qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche
d’une Princeife auiii [age ô: aufii honnête qu’eit re-
prefentée N auficaa.

Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de [on

difcours, s’il pouvoit être pris ici dans ce feus :
puifqu’elle conviendroit en quelque forte, par fan
raifonnement, qu’une femme mariée peut coucher
honnêtement avec tous les hommes qu’il lui plai-
ra.r Il en cit de même de m’auysoS’aq en Grec, des,
mots rognofcere ô: commzfceri dans le langage 3e
PEcriture; qui ne"fignifient d’eux-mêmes que com
mitre, (St e mêler, ô: qui ne veulent dire figuré-
ment 5014H", que felon l’endroit ou on les appli-
que: fi bien que toute la groiiîéreté prétendue du
mot d’Homère appartient entièrement à notre Cen-
feur, qui falit tout ce qu’il touche, ôt qui n’attaque
les Auteurs anciens que fur des interprétations
faufles qu’il fe forge alfa fantaifie, fans fçavoir leur
langue, 8c que performe ne leur a jamais données.

La quatrieme bévue eft auflî fur un paillage de
l’Odinée. Eumée , (4o) dans lelquinziéme Livre
de ce Poème, raconte qu’il en ne dans (4.1) une
petite me appellée Syros, qui cit au couchant de

REMARQUE&
hélio) CHANG. dam le quinzidme Livre] Dans toutes les
B lion: on avoit mis neuvilme , mais c’en: par erreur.

noss.
L’Edition de I713. porte en barge: Liv. 0. Vers

403. La Citation du Vers en juile. Elle a fervi de
guideà M. Brafl’ette. Je’nc vois donc pas pourquoi l’on
a mis neuyiz’me dans le texte de l’Eduion de 174°. en
remettant en marge la Citation de [Édition «le 1713.
DE ST. MARC.

(41) un: petite 1er appende Syro: , qui a]! au couchant
de l’Ifl: d’OrIyÆieJ SYROS, me de l’Archipel, du nom-
bre des Cycla es. Onygie (autre) Cyclade, nommée de-

puis Dam. Dnsr. A q I -
V! ’ A c



                                                                     

5° IlLRE’FLEXIÛN
l’lfle’d’Ortygie. ce qu’il explique’par’ Ces’inou i

i O’prwi’u suââmpân, 3’85 nos-ai italiote.

Onygiâ defuper, qui parte fun: conuerliones Solis.

jeta: Ifl: flutée au-deflii: de 1’1an d’Onygie, du

REMARQUE& ’
L’habit dit, p. 90. ,, qu’Eumde, dans un récit, u’il

,, fait , parle d’une lle nommée Syrie qu’il dit être ou:
,, le Tropique. Cependant elle cil dans la Mer Métr-
,, (erronée, Garnir conféquent élingues: du Tropique de
,, plus de trots cents lieues. Le Pntsmm’r .....
,, Le texte porte , que dans cette lie le voient les con-
,, veriions du Soleil, 5: les interprètes aliment, que
,, cela ne lignifie autre chofe, finon , que dans cette
,, lie, il y avoit un .Cadran , où l’on voyoit les tours
,, 6: retours du Soleil , par le moyen des Tropiques
,, qui y étoient marqués. L’ABBÉ .. . Cette interpré-
,, ration .I . . en... tirée par les cheveux .. .. Si Home-
,, r: av0it voulu parler de ce Cadran r il n’auroit pas
,, mon ué de le décrire; mais ce ui ne reçoit point
,, de ponfe, c’en que Plie’rdcide, Auteur de ce Cr.-
,, dran, comme le dit Diogène Laine, dans la vie de
,, ce Philoloplie, .n’eit.venii au monde, que plus de
,, trois cents ans après Homère. Ainfi in bizarre expli-
,, canon, que vous apportez, ne peut fervir à au-
,; tre chofe qu’à fairepvoir Jui’ u’où vont les efforts des
,, Interprètes , pour juflifiL’l’ es Auteurs fur lefquels

,, ils travaillent”. . -m. Huez répond parfaitement bien à toute cette Cri-
(ique, (St. ce qu’il dit fait voir, que M. Desprlm n’a
pas bien entendu le mirage, dont il s’agit. Voici ce
que le Sçavam Prélat dit à M. Perrault ,, Vous daubez

Homère , arce qu’il [placé , dites-vous , l’lle de Sy.
rie fous e Tropique. S’il a fait cette faute, elle en

,, affurément Profliere; 6:. ceux qui ont loué fon fçavoir
,, exact dans a Géographie, ont donc été des i ornas.w
,, Mais s’il a parle très-correêtetnent a très-v rirable-
,, ment , quelle pnfe gouriez-vous vous-même fur votre
,, Ouvrage , aux Partifans de l’Antiquité? il en certain

premièrement a que de te rocher à Homère, qu’il lit
, ignoré la nutation d’une es Cyciades, telle qu’étoit

.,tl’iie dont il s’agit, fi connues alors-,"fi fréquentées;

v
Su

oh
a



                                                                     

CRITIQUE. 51
côté que le Soleil je couche. Il n’y a jamais eu de
difliculté fur ce paii’age: tous les interprètes l’ex-
pliqucnt de la forte, ô: Euliathius même apporte
des exemples , ou il fait voir que le verbe nitrer
«Gal, d’où vient une). cit employé dans Homè-

. re pour dire que le Soleil fe couche. Cela cit con-

REMARQUE&
6: li voifines de l’on pays; c’en: comme qui reproa
cheroit a M. Chaprlaln d’avoir ignoré la’iituation de

, Bourges ou de Bordeaux. Mais fi vous vous étiez
,, donné la peine de conl’iilter ce pafl’agedaus fa four-
,, ce , vous auriez vu, quÏlIomère a parfaitement défi-

né la fituation de cette lie, en fuiront dire a Emm’:
5ans ltaque , que l’ile de Syrie en au-delà de DélOs;

,, car elle en en: voiline du côté du Levant, (St lthaque
,, efl: au Couchant. PoulTerez-vous votre accufaiion
,, jufqu’a dire, qu’IIomère a mis auili Délos fous le Tro-
,, pique , comme il a dû nécefl’nirement faire , [i l’lle de
,, Syrie qui lui étoit voiline, étoit placée fous ce cer-
,, cle. L’lle de Délos étoit alors connue dans toute la z
,, Mer Egée , dans toute la Grèce , 6: dans toutes les
,, Côtes de l’Afie Mineure , comme le Pont-neuf l’eit

1. à Paris. D’ailleurs les termes d’Homêra, 3’11 nui-ac)

,, émiois, où fimt le: converfion: du Soleil, ne lignifient
.,îiullement ce que vous prétendez, fçsvoir qu’elle cit
,, fitnée fous le Tropique. Si Homère avoit eu cette
,, niée, il autor: dit, où allia convergiez: du Soleil,
,, Ë non pas; ou [ont le: camerfions du ahi]. A moins
’,, que vous ne diiiez qu’Homère a. entendu qu’elle cit fous

,, les deux Tropiques; ce que le crois. que vous ne di-
,, rez pas. "cit vrai ,. que Mordu, qu’on voyoit
,, dans cette [le un Héliotrope fait par Phlrltide, plus
,, récent qu’Homèn. C’était une machine , qui ruon-
,, iroit les Solitices par l’ombre d’un Stile. Or, il
,, ourroit bien y en aveu eu un plus ancien que ce-
» ui de Phlrlclde; oqueut-etre. Puma: ne fit-il que
,’,Irétablir ou perfeéiionner l’ancren, de mérita par-11
,, d’en être cru l’Auteur. Ces Héliotro es étoient en
,, ufage dans la Paleiiine . (St chez les Jui s: témoin ce-
,, lui du Roi dchaz , Pere d’Ezdchlar. J’ai montré dans
,, mon eut Livre du Paradis une]! a , que des le
,, tems es Juges d’ifraël, on voyoit ans ces comrées
,, des parapegmes 6: des Colonnes Ailronouiiqiies , dresfi

C a ’

ÜWUlavar

33



                                                                     

a; urunrmnxron
firmé par (42) Hefychius qui explique le terme de
nova) par celui de 36mg, mot qui fignifie incon-
teflablement le Couchant. il cit vrai qu’il y a
(43) un vieux Commentateur, qui a mis dans une
petite note, qu’Homère, par ces mots, a voulu

REMARQUE&
,, fées par les Chananéens. Or les Phéniciens trafi-
,, quoienr fort fréquemment dans les lles de la Mer
,, Egée; d’où l’on peut conjecturer avec ’vraifemblance,
,, que pour l’ufage de leurnavigation, ils auroient dres-
,, fé un Héliotrope dans l’lle de Syrie: de il ne faut
,, pas s’étonner, que mariable, qu’on fçait avoir été
,, fort curieux des Livres de de la Doëirine des Phé-
,, niciens, ait étudié cette machine, auprès de laque].
,, le il étoit ne , l’ait reformée, rétablie, ce augmentée
,, de telle forte, qu’ellelart porté fon nom; comme il
-,, eil arrivé, que des Princes ont donné leurs noms à
,, des Villes bien plus ancrennes qu’eux, lorfqu’ils les

. ,, ont rétabliesou embellies. Jugti par tout ceci,
,, Monfieur, ilelquelle forte votre critique’fera traitée
,, par les Critiques. Les erreurs , où l’on tombe par

la démangeailon de reprendre, font bien moins par-
,, donnables , que celles qui viennent d’inadvertance”.

Voyez les Remarques 43. 44. 6: 49. DE ST. MARC.
(42) Hefychiur... explique le terme de T’en-ai par un: 1

le Juin-545,] ]e ne vois pas bien que] avantage notre
Auteur peut tirer ici de l’autorité d’flejychiur. Voici
le commencement du paillage de cet Auteur: Tutu],
a; (Na-u; au; METŒÊOÀflI-. Ce dernier terme ligni-
fie: changemem. Ainfi qupOlé , qu’Ilejjirhius ait eu des-
rein d’expliquer le 17°qu d’llomên, il met enfemble
les (leur fignificatiOns qu’on donne à ce .mot, dans l’en.-
dmit dont il S’agitw DE ST. MARC.

(43) in: vieux ’Com’mtmaleur’q Didyme; BRoss.

Voici lai-Note de cet ancien Scholiafle: E30; pua-i!
1.174510 filao-trôlant, à; gangué-narrez; ailier non-ù.
Où l’on dit qu’a]! l’an!!! du Soleil, par le moyen du ne!
on allène les char: amen: du Soleil. Cette Note e11 on.
peu claire; mais i fe pourroit bien que le texte en fur
corrompu. Le Commentaire de Didxme cit venu jufqu’a
nous en fort mauvais ordre. Quoiqu’il en fait, cette
Note s’explique fort bien par la conjecture de M. 111m,



                                                                     

CRITIQUE. 53
auffi marquer, qu’il y avoit dans cette Ifle un antre,
où l’an fazfoit voir le: tour: ou couverfion: du Soleil.
On ne (cuit pas trop bien ce quia voulu dire par-là
ce Commentateur aufli obfcur qu’Homère cit clair.
Mais ce qu’il y a de certain, clefl: que ni lui, ni
pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Homère ait
voulu dire que l’lfle de Syros étoit fituée fous le
Tropique: ô: que l’on n’a jamais attaqué ni défen-

du ce grand Poète fur cette erreur; parce qulon ne
la lui a jamais imputée. Le feul Monfieur Per-
rault qui, comme je l’ai montré par tant de reu-
ves, (44) ne fçait point le Grec, a; qui fçait r peu
la Géographie, que dans un de fes Ouvrages (45)
il a mis le fleuve de Méandre, ô: par conféquent

-RËMARQUE&
6: fait voir"qu’on n’a pas toujours pris le panage d’Ho-
mère dans le feus, que M. Desprdaux lui donne.

Voyez la Remarque 49. DE ST. MARC. j
(44) Carme. ne [irait point le Grec,] Il y a dans les

Ed. de I694. à: 1701. ne [fait point de Grec. DE ST.

MARC. - I45) il a mi: le fleuve de Imam!" . . . , dans la Grè-
ce, Le Méandre cil un fleuve de Phrygie. DE".

Dès 1687. Furetière avoit fait le même reproche à
M. Perrault, qui s’éroit juflifié dans la Préface du I.
Tome de Ton Parallèle. lequel parut en’1688. La ma-
nière , dont il s’y défend en lpeu folide, mais elle et!
ingénieure. Le Méandre arro e pltlfieurs Provinces de
Il partie de l’Afie Mineure , qui fut nommée la Grèce
Afiati ne. M. Perrault retend donc , qu’il n’a pus
fait pus de faute en di snt , que le Mésndre cit un
fleuve de Grèce , que s’il avoit dit avec tout le mon-
de, que filas, lldrodote. Efbpe, 6c Guider: , font quatre
des lus grands Hommes, ue la Grèce ait produits.
Ils êoient nés tout quatre ans la Grèce Afiathue. Il
retend encore , qu’on ne pourroit pas dire, que le

gléandre en un fleuve de Carie, ou de Lydie, ou de
Phry ’e, 6re. de même qu’on ne pourroit pu dire -,
que a Seine cit un fleuve de Bourgogne , ou de Chaux-
pagne, ou de Normandie; de que comme on dit, que

. c’en un fleuve de la France, il a pu dire , que le Méan-
dre cit un fleuve de Grèce. Il re, trompoit certaine:

C 3 s



                                                                     

54 IlL’RE’FLEXION
la Phrygie ô: Troye dans la Grèce; le l’eul Mon
’fieur Perrault, discje , vient, fur l’idée chimérique
qu’il s’en mire dans l’efprit, ô: peut-être fur quel-
que mii’érable note d’un Pédant, accorer un Poète,

regardé par tous les anciens Géographes comme le
pere de la Géographie, d’avoir mis l’lfle de Syros,
ô: la Mer Méditerranée, fous le Tro ique, faute

I qu’un petit Ecoiier n’auroit pas faire: à non feule
meut il l’en. accufe, mais (46) il fuppofe que dei!
une chofe reconnue de tout le monde, et que les
Jnterprètes ont tâché en vain de fauver, en expli-
quant, dit-il, ce pairage du cadran que Fumier.
pas, qui" vivoit trois cents ans depuis Homère, avoit
fait dans l’lfle de Syros: quoiqu’Euiiathius, le feul
Commentateur qui a bien entendu’ï-Iomère , ne dire
rien de cette interprétation, qui ne peut avoir été
donnée à Homère que (47) par quelque Commen-
tateur de (48) Diogène Laërce, lequel Commenta-
teur je ne cannois point. Voilà les belles preu«

REMARQUE&
ment. Quoique le Canada orte le nom de Nouvelle
France , on ne pourroit pas ire du fleuve de Saint Lau-
rent, que c’eft un fleuve de France. 1l faudroit rap-
peller fleuve de la Nouvelle France. Au relie, M. Per-
rault convint de fa faute, en corrigeanhfa Note dans
les Edilions- de fou Pointe , qui fuivirentla meulera.
On y lit à la mur e, au fujet du Méandre : Fleuve que
retourne flaflas" nirfur lui- mime. DE ST. MARC.

(46) ’ [oppo]? que de]! une chofe reconnue dalton! le
monde ,] Voyez le commencement de la Remarque 49.

DÎSË’ÊWG z, Cm au a47 une. par que ne enlacent ne .Laine, lequel Commentateur je ne cannaie poIMJMLe!
Édition: de 1694. 6: de 1701. portent: par quelque rifl-
cule Commentateur de Diogène Laine, que je ne muois
point. DE ST. Marre. ,.(48) Diogène Laerce,] Voyez Diogène Loiret de. PE-
drtron de M. Manage, page 76. du texte, 6c p. 68. des

Objeryations. DESP. z. Le Commentateur, que M. Baptême ficèle. ici de
de ne pas counoitre, n’efl autre que Mirage lui-meule,



                                                                     

CRITIQUE. 5;
vos, par ou notre Cenfeur prétend faire voir
qu’Homère ne fçavoit point les Arts; & qui ne
tout voir autre choie, linon, que-Mouflon Ber.

nauuaouzs
qui, dans l’endroit indiqué. rejette l’explication don.
née par Euflathe au vers d’Hamère, & fuivie par notre-
Auteur. Il adopte l’apiniou de M. fluet (ci-defl’us Item.
en.) touchant un lléliotrope dans l’lle de 8ms, plus
ancien qu’llome’re, a dont th’cide n’aurait été que

le relianrateur. Il la aconEirme par le pair e de Didy-
ne; de il nous apprend enfuite, de la part e M. Huez,
que ce Prélat n’étoit pas’ l’Auteur de cette conjeâure ;»
mais qu’il l’avoir empruntée de Samuel Bochan dans fa
Geograplu’e fac-tee, Part. li.- Liv. I. [4. , .

Madame Dacier traduit alun fendront d’Homère, dont
il s’agit. du rie-lu de l’Ile d’Oriygie, efl une [le a pelle:
Syrie: se)! du": au: [le que je j’aie»: le: couverions du

’ Dans fa Remarque elle dit. beaucoup d’injures à.
.M. Pendule, au. fujet de fa Critique, ü: vante la réfu-
tation , que M. Duprlauz en a faire. Elle cil pourtant
fichée, ne ce dernier ne fort pas mieux entre dam le;
rentable en d’HOMÈRE. La. premiere Interprétation-
d’Eufialhe, qu’il a fuivie, en faillie. L’lle de Syros;
n’était point au Couchant, mais au Levant de l’lle de
Délos. C’en ce, qu’elle prouve. par l’autorité de Sacha" ,.
(Courroux, Liv. l. Ch. t4.) C’en l’endroit auquel ille’a
nage renvoie. Elle appuielcette opinion fur. la lignifia.
cation de l’Adverbe "06mg", qui voulant dire au
demie, ne peut jamais s’entendre du Couchant , maiæ
feulement du Levant. ,Enfuire elle traduit de cette rua--
nier: la feœnde interprétation d’Eusrua-run. D’autre!
expliquent ce paflhge, en dijant, que dans l’IIe de Syro-Il
ü y avoie un alaire, qui marquoit le: converfimu du Soleil,
(tuile-dût, le: Salfiicea) 8 qu’au appelloi: l’antre du So-’

-leil pour cette raifort; 5’ voilà ce qu’flornère entend par
ce: me, où [ont le: cornerfionr du Soleil.. Cette recon-
dqlnterprétation n’en autre , que celle de Didyme ç
fèjfltée par notre Auteur , comme inintelligible. .Madaf
ne Bode! l’explique d’un Héliotrope; 6L ne dit Née??-
l’ément . que ce que M. Hue! 6: Ml e avoient du:
avant elle, avec cette différence , qu’el e donne pour
0mm. ce qu’lls n’avaient donné que comme conjectuw
te. Elle dimère encore de M. livet, en. ce qu’elle veuf;
quel: Cadran d’Achaz ne fut pas un Ikliotropa, ont Üs

Ct.



                                                                     

m IHMREFLEXiÇN
Inuit ne fçait point de Grec, (49) u’il entend
médicament le Latin, 8c ne connot lui-même
en aucune forte les Arts. L , i -

u a fait les autres bévues, pour n’avoir pas en-
tendu ie Grec; mais il cit tombé dans la cinquième
erreur, pour n’avoir pas entendu le Latin. La
voici. (50) mufle dam l’Odyjfe’e efl, dit-il, recon-
nu par jan Chien, qui ne l’avait point M depuis vingt
ans. Cependant Pline affure que les Chiens ne paflent
jamais quinZe am. Monfieur ferrault fur cela fait
le proces à Homère, comme ayant infailliblement
tort d’avoir fait vivre un Chien vingt ans, Pline as-
furant que les Chiens n’en peuvent: vivre que in-
ze. Il me permettra de lut dire que c’eft, con -
net un peu légèrement Homère; puil’que non-l’eu-
lement Arifiote, ainfi qu’il l’avoue lui-même, mais
tous les Naturalifies modernes; comme Jonflon,
Aldroand, &c. affurent qu’il y a des Chiens qui
vivent vingt années: que même je pourrois lui ci-

, terREMARQUE&
ne ravit qu’à marquer les heures. Elle termine il R:-
marqu: fans citer mie Frein! ni me" «pour faire hou-
neur à M. Dada, de toute i’éru ’tiou, quielle leur
emprunte. DE ST. MARC.

(si?) Canna. u’il entend] Ce u’il n’étoit pas dans
l limonade 1 94. 85 de 1701. . aces.

.(50) 01]]? dam P0471024 Liv. XVII. Vers zoo. 6:

uivans. Desr. -Le Pair e de M. Perrault, que notre Auteur rappor-
te ici, fe it dans le 1H. Tome du Parallèle , page
96. C’en. L’A"): qui parie. Le CHEVALIER reprend
(page 97.) ,, Voilà un grand fcandnle, Mouûeur le
,, Prélident , de voir deux Anciens fe contredire de la

l ,, forte. On [cuit bien qu’il faut qu’Ilomèreaît talion,
,, comme le plus ancien; cepeudmt je ne laures-ois pas
,, de narrer pour Pline; 6: je ne trouve point d’incon.
,, vément qu’Homère, qui en: mauVsis Altronome 6e
,, mauvais Géographe, ne foi: pas fort bon Narunlifle.
,, Le l’allumeur. Tout beau Monlieur Le .Chevslier.
se «trillois, dont le témoignage vaut bien celui de Pline,

z ,. aptesl



                                                                     

CRITIQUE. h n
ter des exemples dans notre fiecle (51) de Chiens
qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux; 6c qu’enfin
Pline , quoi qu’Ecrivain admirable, a été couvain.
tu, comme chacun fçait, de s’être trompé plus d’un
ne fois fur les choies de la Nature; au lieu qu’Ho.
mère, avant les Dialogues de Monfieur Perrault,
n’a jamais été même accufé fur ce point d’aucune

erreur. z Mais quoi? Moniieur Perrault en: réfolu
de ne Croire aujourd’hui que Pline, pour lequel il
cil, dit-il, prêt à parler. il faut donc le fatisfai-
re, 8c lui apporter l’autorité de Pline lui-même;
qu’il n’a point lû, ou qu’il n’a point entendu, 6c
qui dit pofitivement la même chofe qu’Ariilote dt
tous les autres Naturalii’tes: c’eit à fçavoir, que
les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans,

a REMARQUE&
.. après avoir dit , que les Chiens vivent ordinairement
,, quatorze ans , ajoure qu’il y en a qui vivent jufqu’à
,, Vingt, cernure celui d’Ulyfl’e. La CHEVALIER. Qui
,, ne voit que cette exception n’efi ajoutée, que pour
,, ne pas.contredire Homère”. il faut toujours être at-
teuufa dininguer ce que Le CHEVALIER dit, d’avec ce
que dit L’ABBÉ. DE ST. MARC. .

(51) de Chien: qui en ont venu &cJ Oeil le Roi ini-
même , quia fourni cet exemple à notre Auteur. Sa i
llajefié s’informant du fujet de la difpute de M. D’en
"(aux avec M. Perrault; M. le Marquis de Termes en
«Filma les principaux chefs au Roi, G: lui dit entre
autres choies, que M. Perrault fouteaoit contre le té-
!WÎSQîSe. d’Homere , que les Chiens ne vivoient pas
inique vmgtlans. Panama je trompe , dit le Roi.

a: en un Chien qui a vlan vingt ü trait ans. Dans une
aître du 29 Decembre .1701. M. Despreaux ajoute a

te r"13:1: Ton ce que M. Perrault pourra dire , de]? que
ce .Princefjl accoutume au miracles, 8? à de: hennin!!!
9?: namvenl qu’à lui full; e? qu’alnfi , ce qui lui e)? ar-
"Yl, ne peut. par erre me à conflgudnce pour les une!
homes. Man je n’aurai pas de pane à lm’ prouver, que
de!" noire famille me’me, j’ai eu un Oncle qui 0’00" Pl"
r" me ferlrmxraouleux, lequel a nourri vingt à? me
le canter une ejpeceje Bichon, qu’il "oit au. BROW-

C5
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mais qu’il y en a quelquefois qui vont iniques à
vingt. Voici les termes: (52) Cette efpece de Chien:
qu’on appelle Chien: de Laconie, ne vivent que dix
ont: Toutes le: autre: affine: de Chiens vivent ordi-
nairement quinze am, Ü vont quelquefois jufque: à

’ vingt. Cane: Laconici vivant ami: denir , cætera
gazera quindecim mot, aliquando viginti. Qui
pourroit Croire que noue Cenl’eur voulant, fur l’au.
torité de Pline, acculer d’erreur un aufli grand
perfonnage qu’Homère, ne le donne pas la peine
de lire le pafl’age de Pline, ou de fe le faire ex-
pliquer; de qu’eni’uite de tout ce grand nombre de
bévues entamées les unes fur les autres dans un fi
petit nombre de pages, il ait la hardîell’e de con-
dure, (53) comme il a fait: (54) qu’il ne trouve
point (l’inconvénient (ce (ont l’es termes) qu’Hmne’re,

qui efl mauvais Aflrmome 8’ mauvais Géo spire,
ne fait par bon Naturalifle. Y a-t-il un omme
fenfé, qui lifant ces abfurdités dîtes avec tant de
hauteur dans les Dialogues de Monfieur Perrault,
puifi’e s’empêcher de jetter de colere le livre, à
de dire (55) comme Démiphon dans Térence,
(56) Ipfum geflio dari un! in confirmais.

R E M A R Q U E S.
(se) Cette ejpne le Chiens, 6m] l’un, tarifier. Nul.

Liv. X. Basa.
On ne fçaumit excufer M. Perrault. de n’avoir pas

pris la peine de lire le panage entier. DE ST. une.
(53) Canna. comme il a jam] Edition de 1694. com-

me il ait. De ST. MARC.
D(54 qu’il." 1mm point 6m] Paraaele, Tome Il.

25?. .Cette Citation des Édition: de 169;. 1701. de de 1715.
i en faire. M. Brolelle n’ayant pu la trouver dans le Il.

Tome du Parallèle l’a fupprimée; en quoi M. Du Mn-
lei! l’a fuivi. L’Ealitear de 1740. a rétabli cette me:
Citation. il faut T. Il]. p. 96. Voyez ci-del’l’us , Re-
marque 51. De ST. une.

(55) comme Mitan du: 2’41ou Prions. Ad. r.

Sc. V. go. Desr. "(56) CRANS. [pfut ôte-J Dans les Éditions de :694.



                                                                     

-can1QnE; g.
Je fierois un gros volume, fi je voulois mimon-

trer routes les autres bévues qui font dans les fept
ou huit pages que je viens diexaminer, y en ayant
geigne encore. un auffi grand nombre que je paire,

que peut-être je lui ferai voir dans la premiere
édition de mon livre; fi je. vois ne les hommes
daignent jette: les yeux fur ces ruditions Grec-
ques, 6L lire des Remarques faites (57).fur un Li-
vre que performe ne lit.

REFLEXIONÀV
6’: ’ce qu’on peut vair dans la defiriptim de la Déni

e szcorde, qui a dit-il, (r) La tète dans les
Cieux, a: les pieds fur lanTerre. Paroles de
Longin, Chap. V114.

VIRGILE a traduit ce vers prefque mot pour
mot (2) dans le quatrième Livre de l’Enéide, ap-
pli nant à la Renommée. ce qu’Homère dit de la.
Di cordez.

Ingrediturque foio 6: caput inter nubile candit.

. Un fi beau vers imité par Virgile 6L admiré par
Bongin, n’a pas été néanmoins à couvert de in cri-

REMARQUE&
6: de 1701. on liroit ainfi ce panage, que Ma De: rima
avoit cité de mémoire: Cuperem ruilai du! in con peau":
hune hominem. LDE ST. MAfRC. ]

(57) fur un ivre que par arme ne m. Le HI. Tome
du Parallèle parut en 1692. 6: les deux premiers furent
réimprimés en même tems. En 1694. on fit à limiter.
dam une Édition de ces trois Volumes. D: ST. MARC.

un. 1v. (i) La :212 dan: le: Cieux , et la fiai: fur
la Tan-J hune, Liv. 1V. Vers 443. DESP.

(2) dans le gramme Livre de rentra] Vers 117.

limonent. « c i6



                                                                     

se IV.’RE’FL.EXIONv
tique de (a) Moniieur Perrault, qui neuve cette
hyperbole outrée, 6L la met au rang des contes de

u d âne. -ll n’a pas pris garde que même dans
e difcours ordinaire il nous échappe tous les jours

des hy erboles plus fortes que celle-là, qui ne dit
au fous que ce qui cil Uès- véritable; delta-f voir
que la difcorde regne par-tout fur la terre, mé-
me dans le Ciel entre les Dieux; c’en-à dire, eue

REMARQUES.
(3) Monjieuï Perrault , qui trouve cette hyperbole ovule,

Glu] Parallele, T. lll. D1259. - *
L’AnsÉ dit , p.’ 11 . ,, Longin rapporte comme une

,. chofe admirable, lendroit où Homère dit dans la des-
, cription, qu’il fait de la Dij’corde, qu’elle a la tète
,, dans le Ciel, de les pieds fur la Terre; de ce qu’il
,, dit dans un. autre endroit , qu’autant qu’un homme
,, allis au rivage de la Mer, voit d’efpace dans les airs,
,, autant les chevaux des Dieux en franchili’cut d’un
,, faut. Longin admire ces deux Hyperboles , de il dit
,, fur la premiere, que la grandeur ui cil donnée à la
,, Difcorde, cil moins la mefure de ’élévation de cette
,, De’e[fe. que de la capacité de de l’élévation de l’es-

prit d’Homere. Le Cl-ilNALIER......o. La premiere
de ces exagérations ne fçauroit faire une image bien
nette dans i’ei’prit.... Tant qu’on pourra voir la
tète de la Renommée; latere ne fera point dans le
Ciel, 6: fi fa tête cit dans le Ciel. on ne fçait pas
bien ce que l’on voit? Pour l’autre Hyperbole, elle

,, n’a été imitée que par ceux qui ont fait des Contes
,, de peau d’âne, où ils introduil’ent certains Hommes
,. cruels, që’on appelle des Ogres’, qui fentent la chair

’ ,, fraiche, qui mangent les petits enfans. ils leur
,, donnent ordinairement des bottes de fept lieues pour
,, courir après ceux qui s’enfuient. Il y a quelque es-
,, prit dans cette imagination. Car les enfans conçoi-
., vent ces. bottes de fept lieues comme de grandes
,, échelles, avec lei’quellcs ces Ogre: font en moins de
,, rien par-tout où ils veulent: au lieu qu’on ne l’çait
,, comment s’im iner, que les Chevaux des Dieux.
... fanent d’un feu faut, une il grande étendue de Pays.
.; C’eit à trouver de beaux de de grands fentimens,
,, ne la grandeur d’efprit elt’néceii’nire, de fe fait voir;
.. à: non pas à le former des Corps d’une Maire dé-

3
z
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CRITIQUE-d a
tre les Dieux d’Homère. Ce me donc point la
defcription d’un Géant, Comme le prétend notre

*Cenfeur, ue fait ici Homère; c’ei’t une allégorie
très-juile: (à bien qui! faire de la Difcorde un per-
fonnage, c’eil un perfonnage allégorique qui ne
choque point, de quelque taille qu’il le faire; par-
ce qu’on le regarde comme une idée 6c une imagi-
nation de l’efprit, dt non point comme un être
matériel fubiîfiant dans la Nature. Aiuiî cette ex-
preiliou du Heaume, (4) j”ai va l’Impie élevé

REMARQUE&
,, méfurée , ou des mouvemens d’une viteil’e inconce-
3, vable. L’Aeué. Mouiieur le Chevalier a raifon, de

, Longin ne l’a pas , quand il compare, en fait de fu-
blime, cette defcription de la Djfcora’e, avec la ré-
ponfe que lit Alexandre à l’annexion. Duriu: propo-

,, fuit à dimanche, de lui donner la moitié de ion Ro-
,, yaume, 6L l’a Fille en mariage. Pour moi, dit Pan-
5, saumon, fi "410i: ALEXANDRE, j’acceprerai: cette afin.
,, Et moi au l, répliqua ce Prince,fij’ltair PARMEMON.
’,, Il el’t certain, qu’il faut avoir l’ame grande ce l’es-
,, prit vit, comme l’avoir engendre, pour faire une

telle réponi’e; mais il n’eil point néccil’aire d’avoir un

grand ei’prir, pour dire, que la Difcam’e avoit la tète
dans le Ciel, 6L les pieds fur la Terre. il ne faut

, qu’avoir envie de faire une grande de étonnante bye
,, erbole. LE PRÉSIDENT. Homèrea voulu dire par-
,, a, que la lecorde régnoit dans le Ciel parmi les
,, Dieux, de fur la Terre parmi les Hommes. li ne le
,, peut rien de plus beau, que ce fentiment-la; ni de
,, plus oëtique, que la limon , dont il le fort, pour
,, l’exp mer. Le CHEVALIER. La penfée en fort bonne;
,, mais la fiction a le défaut, que je viens de dire. Je
,, crois qu’Homère auroit mieux fait de lui donner de
,, grandes ailes, avec lefquelles il auroit dit, qu’elle fe
,, rendoit préfente en un moment par-[mil où elle vou-
,, loir, 6: dans le Ciel, de fur la Terre”. ’

Je dois faire obfcrver. que ce n’eil point la defcrip-
tion de la leconle, que Le CHEVALIER met au rang
des Contes de peau-d’dne: l’a plail’nnterie ne tombe que

fur les Chaume der Dieux. DE ST. MARC. *
t (a) Ta! un "mule 6re] Fia]. 36. vers 35. Vidi lm-

pium fujetexallalum, 8 elevntum [leur Cedror Libani. Desr.

C?
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n rw;nmanx10m
comme un cèdre du Liban, ne veut. pas dire que:
l’lmpîe étoit un géant grand comme un Cèdre du:
Liban. Cela lignifie gère l’impie étoit au faîte des.

grandeurs humaines, Monfieur Racine elle fort
bien entré dans la penfée du Pfalmille, par ces.
deux vers de (humilier, qui ont du rapportant
Vers d’Homère

Pareil au Cèdre, il cachoit dans les .Cieux’

Son front audacieux. I
lioit denc:aii’é de jui’tifier les,paroles-avantageufess
que Longin’ dit du vers d’Homère fur la Difcorde.. -
La verité efl pourtant, que ces ;parol.es.nesfont.
pointde Longiu: puii’quecîeflrmm, qm,.à limita:

REMARQUES
’ Ce Palînge. de l’Ecriture fert. en quelque chofe à lai
jufiification du Vers d’Homère. Mais Madame Dneier,
me paroit avoir rencontré plus heureufement, lorihue-
dans l’a Remarque fur ce même Vers, après avoir ap-
prouvé tout ce que .M. Despreaurdlt-ici-contre M. Pei-
rault;. elle ajoute, en parlant de celui-ci: ,, Cette gran-
’,, de &.fublime idée, qu’il traite d’Hyperbole outrée,.
,, a de Conte de peauod’ane, elt-emplo ée dans les
,, Livres Saints, fur. un fujet très ave très-digne-
,, du refpcfle de de l’attention des ommes. L’Auteur-
,, du Livre de la Sagefl’e. .. en parlant de l’Ange Exten-
,, minuteur, qui tua les premiers nés de l’Egypte, dit:
,, 0mnlpotens ferma "tu: de calo, à fegalîhl: fidülll duo-
,, rus debellalor, in. media»: exterminli terrant profiâril
,, Gladius oculus infimulatum. imperium hmm parians,
,, flans replevit omnia morte , 8 ufque ad calmit aurige-
,, but, flans in terra. Votre Ange tout-paulien! partant ’
,, du Ciel, du haut de votre "une, guerrier invincible,
,, deffcemlit au milieu de cette terre de défilerion; Il "on!
,, dans [a main le glaire. Mutant!" exlcweur de vos on
,, une; il remplit tout de morts, 6° l’a tenant fur la:
,, nrre,.il pq on [la du jufguer dm: le: Cieux. Sap..
,, l8. 15. V01 une conformité qui fait honneur r Ho-
,, mère, de qui montre , que fou aile eii le même que: ’
,, celui qui regne dans les Livres desAnciens mima";

DE SI! MG» -. V



                                                                     

catrrqun.i à
tion de Gabriel de Petra, les lui ai en partie prêt
tees. Le Grec en cet endroit étant fort défeEtueux ,.
a: même le vers d’Homère n’y étant point rapporté.

C’elt ce que Monfieur Perrault nia eugardede voir :-
parce qu’il n’a jamais la Longin, felon toutes les
apparences, que dans ma traduéiion. Ainli penfane
contredire Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’eit moi qu’il a contredit. Mais en m’ait.
taquant, il ne fçauroit nier qu’il n’ait aulli attaqué.-
Homère , 8: fur-tout Virgile, qu’il avoit tellement
dans l’efprit, quand il a blâmé ce Vers fur la Dis4
corde, ne dans fou difcours, au lieu de la Dis.
corde, i a écrit, fansly penfer, la Renommée.

C’eft’ donc d’elle qu’il a fait (flaire-belle critis
ue. Que l’exagération du. Poète en. cet endroit ne

amurait faire une-idée: bien nette. Pourquoi? 0212,.
ajoute-il, ne tant qu’on pourra voir la tête de la Re-
nommée, fg tête ne fera pain: dans le Ciel; 8’115:
fifa tête dl dans le Ciel, on ne [fait pas. trop bien ce-
que l’on voit. 0 l’admirable raifonnement! Mais

’ ou eil-cequ’Homère a Virgile dirent qu’on voit la-
tête de la Difcorde, ou de la Renommée? Et afin
qu’elle ait la tète dans le Ciel, qu’importe qu’ont
l’y voie ou qu’on ne l’y*voie-pas? N’eitce pas
ici le Poëte qui parle, de qui elle fuppofé voir tout:
ce qui fe-pafl’e même dans le Ciel, fans quepourr
cela les yeux des autres hommes le découvrent? En:
verité, j’ai peur que les Lecteurs ne rougill’ent pour
moi, de me voir réfuter de li étranges raifonne.
mens.. (6) Notre Confeur attaque enfaîte une au.

RaMaaQUEa
Q5) cette belle critique. dam] Parallèle, Tome HI. po

n . Desn.
Ce n’en: il qu’une plaifanterie du CHEVALIER, cour,

me on l’a vu dans la Remarque . DE ST. MARC.
l6) Notre Cenleur ulluque en uite une autre hyperbole

d’IIonrère à propos de: chevaux de: Dieux. Mais comme
se qu’il dit contre cette hyperbole ne]! (faire fade. purifian-
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tre hyperbole d’Homère à propos des chevaux des
Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hy-
perbole n’ait qulune fade plaîfanterie, le peu que
je viens de dire contre l’objeétion précedente, (uf-
fira, je croi, pour répondre à toutes les deux.

REMARQUE&
tarie, &c.] Voyez Remarque 3. Ce n’ait point L’ABBË,
c’efi le CHEVALIER, qui plailhiite fur cette Hyperbole.
Je fais t0ujours cette dilhné’cion, parce que M. Per-
rault a demandé qu’on la fit. Voyez REFL. HI. Rem-X4.
Q, Quoique ces pr0pofitions . (que Le CHEVALIER avan-
,,’ ce) dit M. Perrault, (PARAL. Tome lll. Préf.) puisa
,, fent être vraies dans le fonds, néanmoins, comme
,, elles font trop contraires aux opinions reçues, je
,, n’ai pas ellimé les devoir foutenir bien férieul’cment
,. (S: je ne les donne, que comme des Problèmes". li
ajoute: ,, Je demande encore, qlfon ne me faire dire
,. que ce que je dis. je fuis allez &fuflifammenrchar-
,, gé du feul poids de ma caulè’h
- L’Hyperbole, dont il s’agir, en contenue dans les
Vers 770. 771. 5; 772. du v, Liv. de l’Iliade. Elle cil:
apportée par Longînoans le Chap. Vil. où Parce l’a
traduite aînli; Quantum yard unir-par horizontm-exleali
[pallium homo vide! [Mens in finaud. pralinant: la "fg";
mon": pontant, tenta)» fallu conficiunt Demain allifwll
qui. Notre Auteur a mis dans [a Traduflion du 51131.me

[huant qu’un Homme apis au riva e de: "un
l’ait Il)» toc (leva d’efpac: dan: .7 airs:
datant des. Immortel: le: confier: inm’pida
En fianchifint fait fixait, 6:6.

Et voici de quelle maniera Me. Dada a pmpbralë ces
Vers FTIIIÇOlS. Autant qu’un homme afi: au rivage de
la mer, fur un up (me, voit (rafiot: du: le: ain, en
iman: fi: vue pendant un tflfiJ firain [in rimmtnfe lien-
due dalla plaine azura, muant en franchît"! d’un fatal:
la fingtænx couffin: du lmmorælr. Ajoutons Î: Remar-
que. ,,lLoNGIN, frappé. de la nolllelïe (Q de la gram
,, (leur de cette idée, n’a pas oublié de la marquer
,, dans le Chapitre, où il mire de la Sublimit! in Pat.
,, fla. HOMÈRE. dit-il, nul)": Nœud": du Saut de:
,, Dieux à celle de l’Univm. Qyi efl-ce donc, qui en
n voyant la magnificence de cette Ibperèok, a: farinoit



                                                                     

CRITIQUE a
’REFLEXION m

Il en efl de même de ce: (1) compagnon: d’Ulyfl’c
changé: en pourceaux , que Zoïle appelle de petit:

» cochon: larmoyant. Paroles de Longin, Chap. V11.

Il. paroit par ce paillage de Longln, que Zoîle,
aufli bien que Monfieur Perrault s’étoir égayé à fai-

re des railleries fur Homère. Car cette plaifante-
rie de: petit: cochon: larmoyam, n allez de rapport
avec (2) le: comporaijbn: à longue queue , que notre
Critique moderne reproche à ce grand Poète: à:
puil’que (3) dans notre fiecle, la liberté que Zo’ile
s’étoit donnée de parler fans refpeét des plus
grands Ecrivains de l’Amiquité, le met aujourd’hui
a la mode parmi beaucoup de petits Efprits auflî
ignorans qulorgueilleux , 8c pleins d’eux-mêmes; il
ne fera pas hors de propos de leur faire voir ici
de quelle maniere cette liberté a réulli autrefois
(4.) à ce Rhéteur, homme fort fçavant, ainfi que

REMARQUE&
,, avec raifort P que fi et: chevaux voulaient faire un reg
,, tout! failli, il: ne trouveroient par ayez d’efpace du"
,, le mande”. Madame Dada [relparle point de la Cri-
tique de M. Perrault. Son filence feroit-il une appro-
bation? Pour la réflexion de Longin , je ne craindrai pas
de dire, qu’elle me paroit prodigieufement puérile. DE
ST. MARC.

Kan. V. (1 compagnon: fUlyfl’e ôta] OzIyÏ. Liv. X.
Vers 239. 6: uivans. Desn. V .

(a) Ier comparaifim: à longue queue, Voyez ci-après
Rlflaion Vl. Remarque 7. DE ST. ne.

(3) dan: notre fiecle,] Ces trois mots paroill’cnt fuc,
perflus. BROSS.

il; le font en efl’er. Aujourd’hui, qui vient enfaîte, li-
gnine la même chofe dans cette Phral’e. DE ST. Mime:

. (4) à ce Rhe’leur, homme fort flaveur, ainfi que le t!-
morgue Dan]: d’MdimrnaIè,J Cet Ecrivçin ne dit nulle ,

æ
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le témoigne Denys d;HalycamafTe, 6: à qui je ne
vois pas qu’on puni-e rien reprocher [un les meurt:-h

REMARQUE&
part , que Zone fut En: fçavant. Il en parle en plu-

’ fleurs endroits. 1°. Dans les Commentaire: fur le: an-
cien: Orateur, Article d’lfie, après avoir dit, qu’il ne.»
veut pas s’étendre fur les diflërens Orateurs contempo-
rains d’Ilocrate, comme Thlodrâe, Thlopompe, Natura-
Ie, on. pour ne pas perdre le terns à des choies inu-
tiles, ô: parce qu’ljoc-mte l’emporte infiniment fur eux:
il ajoute, qu’il ne fait pas non plus d’ATticles panicuo
fiers d’Anliphon . de Drajjvnzuçue,. de Polycmte, de Cri-
iiar, ni de ZOÏLE. lequel a [MW du Ouvrage: tantri-
HOMÈRE, parce qu’aucun de ces Orateurs n’a ni l’exacç
Étude, ni les agrémensr de Lyfias. l] donne enlhite lo-
maétère de ces mêmes Orateurs. Antiplzan cit fec.
gomma a peu: de penfées vraies. Il ell empoulé.

oid, de les graces lui manquent dans le bel’oin. Titra-
fimaque en pur, délicat 6: forç, mais trop occupé de-
fon art. On pourroit, ajoute-HI, dire la mime chofe de;
Critias ô? [la ZoîLn, fi ce n’a]? qu’il: défirent l’un de l’au.

in dans l: combler; de leur 51515. 2°» Dans fa Lettre à
Pompée, il s’escul’e dlabord d’avoir cenl’urç Plamn, fut"
l’exemple de Plalon même, qui n’avoir pas fait dillî-
culré de critiquer Parmlpide, Hippias, Promgoras, GUI-
laJ, (la diantre». 11 ajoute enfuite, que s’il a repris

Platon, plus ancien que lui de plus de.douze énérau
rions, on auroit tort de lui reprocher , que c’e pour
acquérir de la luire; sur, (lioit, on en trouvera beau-
coup qui l’ont au avant mol, le: un: [et contemporain,
le: ont": qui [ont venu: long-lem: après lui. "du"?
un: en efet, 8’ d’abord Arillote fin: Difi:iple , tu aile Cé-
phifodorc, Théopompe, Zoïuz, Hyppodamus, même-
trlus , ê? beaucoup d’autres, ont blâmé [a opinion: 8’ criy
tique fa: difcoun, non par envie ou par inimitil, mais
feulement patte-qu’ils recherchoient la mut. °. Dans
fan Trait! de la ylhe’menœ de Damofihène, il dlÎ , après
une lacune. 3e laminai-là Platon , 6: je val: p40?! à-
Démofihène. à rouf: duqutl j’ai fait "numération du
Gma&eres de la Diction, que j’ai cru le: milieu", a-
de: Ecriruin: excellai: en cette partie; non pas de tau:-
u adam , paru qu’AntiphOn, Théodore , Polycrateh
lée,- ZoiLE, Anaximene à? le: autre: dateur: du mon"
nm: n’ont "rien, invenld d: nouveau ni dg [wattman matte:
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(5) puil’qu’il fut toute l’a vie trèspauvre. & que
malgré l’animofité que les critiques fur Homère &
fur Platon avoient excitée coutre lui, on ne l’a ja-
mais accufé d’autre crime que de ces critiques me»
mes, ü d’un peu de milanthro’pie.

1l faut donc premièrement" voir ce que dit de lui
Vitruve le célebre Architeâer car c’eft lui qui cm
parle le plus au long: & afin que Moulieur Per-
rault ne m’accufe pas d’altérer le texte de cet Aur
teur, je mettrai ici les m0ts mêmes de (6) Mon-
fieur fou frete le Médecin qui nous a donné Vi-
tmve en François. y) Quelque: armées. après, (c’elf
Vitruve qui parle ans la Traduction de ce Mèdes

REMARQUE&
ont forme leur Stile fur ce: Comité": 8Ld’aprè3 ce: tu»
glu. DE ST. MARC.

(5) pulfqu’il fut tout: [in vie "amarre ,] Il femble.-
que ces mots devroient être retranchés. Car on peut.
(ne malhonnête homme 6; très-pauvre. On pourront
donc mettre ici: à qui je ne rot": par talion putWI’e rien-
ftpforlzt’r fur le: mœurs; puifque, nmlgr
[et critiquer du. .BROSS.
. La correction, propofée par M. Enfin: , en fi jul’te
à fi néccliaire , que , fi j’avais olé , je l’aurais fait pas-
fer dans le Texte. DE ST. MARC. .

(6) Moufieur [on frere le [vaccin] Claude Perrault..

a ST. MARC. t(7) gratines armez: aprèt, 61m] Voici le texte de
Vitruve, dans la Préface de l’on V., Livre. Infequentibue
uni: a Macdonid Zaîhu, qui adoptant cognomen, ut
Homeromafllx wcaretur, Alexandria»: nuit ,, [nuque jcfipla
contra [litaient E! 0431020»: comparata-regi reqituyit. Pio-
lémur veto tu»: animadyermj’et poëlarumôrarentem , phi-
1010ng ennui: datent abfentem rami , ouin: a]: canc-
tlt mon: fuira fufciperentur, ab en vituperari . indiq-
uant: nullum e datât renomma Zoîlur auteur au» (Il!!!
du: ln reguo faire: implazpreflus ,gummifit ad regela
poilulans, ut aliqulda bi tribaeretur. ex verà refiaondifl’e
mm" Menin, lu ante auna: mille deeefiflèt ava perpe-
190. malta milita minuta pafcere, item debere, qui me-
hm MEMÏÛ la Pmfileretur, non modô je unum, fed niant.
NM"! alan paie. Et ad [14mm mon ajut, ut. parrici-

l’anlmofit! que
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un) Zoïle qui je faijoit appeller le fléau d’Hontêre.
oint de Macédoine à Alexandrie, Ü préfento au Roi
le: livret qu’il avoit comme: contre l’Iliade à? contre
l’Odyflée. Ptolemée indigné que l’on utta udt fi in-

jolemment le Pere de tous le: Faites, que l’on
maltraitât ainfi celui que tout le: S avant reconnait-
jent. pour leur Maître, dont tonte Terre admiroit
le: écrits, à? qui n’était par la piaffent pour je défen-
dre, ne fit point de ré onje. Cependant Zoïle, ayant
longtempr attendu, ë étant pnjfé de la néceflîté, fis

fupplier le Roi de lui faire donner quelque chofe: à
quoi l’on dit qu’il fit cette réponje; que puisqu’Ho-
mère, dopai: mille un: qu’il y avoit qu’il étoit mort,
avoit nourri plufieur: millier: de performer; Zotle de-
voit bien avoir l’induflrie de je nourrir non-feulement

.q lui , moi: plufienrr autre: encore: lui qui farjoit pro-
feflion d’être beaucoup plut] avant qu’I-Iomère. Sa
mon je raconte diverfimtnt. et un: difent que Pto-
lemée le fit mettre en croix; d’autres, qu’il fut lapi-
dé; à” d’autres, qu’il fut brûlé tout vif à Smyrne.

Mai: de quelque façon que cela fait, il ejl certain
qu’il a bien mérité cette partition: puijqu’on ne la
peut par mériter pour un crime plus odieux qu’a]!
celui de reprendre un Écrivain , qui n’ejl par en état
de rendre raifon de ce qu’il a écrit.

Je ne conçois pas comment Monfieur Perrault le
Médecin, qui penfoit d’Homère dt de Platon à-

REMARQUE&
(il dagunati varie memoratur. dlii eurn fieripferunt à PH.
ladelphd de in tracent fixant , nonnulli in sur» lapide: e]?
conjeâo: , ulil Srnyrnat vivant in pyram carneau", quorum,
utrurn et acclderlt , merenti digne conflitit pinta. Non mini
aliter videur promererl, qui cita! col, quorum "flonflon
au!!! [Enjerlnt firibenm , non pote)? coran: judicari. En".

. e Vemfç, in-fol. r 567.
4 Fut-il Jamais rien d’aulli fou , que le fait: froid, avec
lequel l’urine prononce , d’un ton d’autorité. que Zone
étoit digne de mort, pour avoir dit du mal d’Ilomère.

En ST. MARC. .
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peu-près les mêmes choies que Monfieur (on frere
6c que Zo’ile, a pû aller jufqu’au bout, en tradui-
fant ce panage. La verité cil qulil l’a adouci, au-
tant qulil lui a été pofiîble, tâchant d’infinuer que
ce n’étoit que les Sçavans, c’eFt-à-dire, au langage
de Mefiîeurs Perrault, les Pédans, qui admiroient
les ouvrages d’Homère. Car dans le texte Latin
il n’y a pas un feu! mot qui revienne au mot de
fçavant, été l’endroit où Monfieur le Médecin r
traduit, Celui que tous le: S;avans ruminement pour
leur Maître, il y a , (8) celui que tous ceux qui ai-
ment le: belle: lettrer, recannoiflènt pour leur Chef.
En effet, bien qulHomère ait fçu beaucoup de cho-
fes, il n’a jamais palle pour le Maître des Sçavans.
Ptolemée ne dit point non plus à Zoile dans le tex-
te Latin, qu’il devait bien avoir l’iaduflrie de a
nourrir, lui qui fallait prqfvflîan Lierre beaucoup p u:
fçavant qu’Homéra. ll y a, (9) lui qui fe vantoit
d’avoir plus d’efprit qu’Homère. D’ailleurs, Vitruve

ne dit pas fimplement, que Zoïle préfentafer livre:
contre Homère à Ptoleme’e: mais (to) qu’il le: lui
récita. Ce qui cil bien plus fort, de qui fait voir
que ce Prince les blâmoit avec connoiflance de caufe.

M. le Médecin ne sert pas contenté de ces adou-
eiiTemens; il a fait une note, ou (r1) il s’efforce
d’infirmer qu’on a prêté ici beaucoup de choies à

REMARQUE&
(8) (du! que I011: au: qui triment les belle: [titre],

reconnoijenl pour leur Clam Philologiæ munis Ducem.

DESP. , ’(9) lui qui [à vantoit tram? plus d’efiprll qù’Hamèn.
.Qul meliori ingenio il: prolireretur. .Dnsp.

(Io) u’il le: lui Melun! [leur rentant. DESP.
i (1 1) Il renom d’infimwr qu’un a prlld ici beautoup de
thofe: à Vilruw;] CLAUDE Perrault devoit dans cette
idée foutenir, que la Pn’juce du V. Livre de Vilrure,
n’étoit pas de cet Auteur. Elle n’cll dans l’a toralixé
guère moins dérailonnablc, que la fable mal Conçue,
qu’il raconte de Zoïle. De ce que Vitruve s’entendait-
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Vitruve, ô: cela fondé, fur ce que c’en un rallon-
nement indigne de Vitruve, de dire, qu’on ne
puiffe reprendre un Écrivain qui n’eft pas en état
de rendre raifon de ce qu’il a écrit; 6c que par
cette raifon ce feroit un crime digne du feu, que
de reprendre quelque chofe dans les écrits que
.Zoile a faits contre Homère , fi on les avoit à pré-
fent. Je réponds premièrement que dans le Latin
il n’y a pas finiplement, reprendre un Ecrivain;
mais (12) citer, appeller en jugement des Ecrlo
vains; c’efl-à-dire, les attaquer dans les formes fur
tous leurs ouvrages. Que d’ailleurs par ces Écri-
vains (r3) Vitruve n’entend pas des Ecrivains or-
dinaires; mais des Écrivains qui ont été l’admira-
tion ’de tous les fiecles , tels que Platon 8: Home-
re, 6: dont nous devons. préfumer, quand nous
trouvons quelque chofe à redire dans leurs écrits,
que, s’ils étoient la préfens pour le défendre, nous
ferions tout étonnés, que c’ell: nous qui nous trame
pons. u’ainfi il n’y a point de parité avec Zoîle
homme écrié dans tous les fiecles, dt dont les ou»
vrages n’ont pas même en la gloire ne, graceà
mes Remarques, vont avoir les écrits e Monfieur
Perrault qui en, qu’on leur ait répondu quelque
chofe.

’ REMARQUES.
fort bien en Architeflure, je ne vois pas qu’on en puilTe
conclure , que hors de là , c’éroit un homme inca able
de débiter des abfurdités. Au-relie, le furplus e la
réflexion de Claude Perrault en très-judicieux; de ce que
notre Auteur y répond, ne lui peut rien faire perdre de
Ta folidité. DE ST. MARC. 1

(la) alter, nppeller en jugement] Qui cira: cos que.
rum, du. D259.

13) Vitruve n’entend pas de: Ecrhaln: orlînairer, mal:
ôte] Il ne fait: que lire le texte de Vitruve, pour le
convaincre qu’il parle d’une manier: très- émir-ale à
fans aucune reflriëiion, de ceux qui ne nt plus. en
état de rependre fur ce qu’il: avalent du: rejprit, en (al-

1’011. DE ST. MARC. » - A:



                                                                     

CRITIQUE- n
’Muis pour achever le portrait de cet Homme,

Il cil bon de mettre aullî en cet endroit ce qu’en a
récrit l’Auteur que Monficur Perrault cite le plus
volontiers, c’eft à fçavoir Elien. (r4) C’éll: au
Livre onzième de les Hiltoires diverfes. Zo’ile;
celui qui a écrit contre Homère, contre Platon, 69°
contre plufieurr autre: grand: perfinnages, étoit ( r 5)
d’Amphipolir, à? fut difciple de ce Polycrate qui a
fait un Drfcourr en forme (l’accujation contre Socrate.
Il fut appelle le Chien de la Rhétorique. Voici (le
peu près-(fa figure; (16) Il avoit une grande barbe
qui lui efcendoit fur le menton, mais nul poil à la

REMARQUîc
(r4) C’eji au Livre aniline de fer Ilîflolre: diverfet.)

Chapitre X. Da S’r. MARC.
- (15) d’AmphipolirJ Ville de Thrace. Dnsr.

On verra dans la Remarque filivante , que Salin: pl:-
cc cette Ville dans la Macédoine. Dr. ST. MARC.

(16) Il avoit une grande barbe qui lui defcenrloit fur le
menton ,1 Cette Plrrafe en bien linguliere, de ne traduit
pas le Grec , qui dit: ra un yimov dur-q; nuit-in.
Mot à mot: Barba guident 1p]: dejeendebat. Ce que Vrrl.
«in: rend élégamment par, , Barba»), promifl’um aldol.

M. Derpreaux s’en embarrai]! fur 7mm, qui lignifie,
Barbe de Menton. Au relie , tout ce Chapitre d’Elien’elt
traduit peu fidélemcnt. Le voici rendu d’une maniere
différente, 6c dans laquelle on s’eli alireint à fuivrc la
Lettre de l’Original, autant qu’il cil pollinie de la lut-
vre, en s’all’ervifi’ant au génie de in Langue. ,, loin
.. d’Amphipolis, lequel prit la plume contre Homère.
,, contre Platon, de contre d’autres ,, avoit été Difciple
,, de Polycmre. Ce Palycmte et! Auteur d’une [larmi-
,, gue, en forme d’accufation , contre Socrate. Pour
,, zone, on le nommoit le Chien de la Rhltorique. Voi-
,, ci comme il étoit. Il portoit la barbe longue; 5: le
,. nioit la tète jufqu’au cuir. Son manteau lui tomboit
,, à peine fur les genoux. Il aimoit à dire des injures;
,. de, pour le plarlîr d’avoir beaucoup d’ennemis, ce
,, mauvais efprit cenfuroit tout. Quelqu’un de fes Dis-
,, ciples lui demandoit, d’où vient il diroit du mal de
,, tout le monde: il réponditque , voulant leur en fai-
,, re, il lQ’le pouvoit pas”. ion fait attaché, cour-
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tête qu’il je refait jufqu’au’ cuir. Son manteau lui

pendoit ordinairement in le: genoux. Il aimoit à
mal parler de tout, nefe plaifoit qu’à contredire.
En un mot, il n’y; eut fautai: d’homme fi hargneux
9m te Mife’rabïe. Un trèrfçavant hamac lui ayant
demandé un jour, pourquoi il r’aclzamoit de la gode
à dire du mal de tau: le: grands Ecrivainr: fi
repliqua-t-il, que je voudrois bien leur en faire , mais
je n’en pui: venir à bout.

Je
ÀEMARQuzs

me c’en le devoit d’un Traduéteur, à la valeur précife
des termes. -Mais ce n’ell point ici le lieu de dire,
pourquoi l’on a rendu telleqou telle exprellion , de telle
ou de telle maniera. On n’a rien harardé, dont on ne
crût pouvoir donner la raifon. il vaut mieux avertir,
que l’on n’a mis ici ce Chapitre d’EIien , que comme
[cirai d’une Tradaflion, que Ion prépare de ce qui mé-
rite,-dans cet Auteur, quelque attention. Tout n’elt
pas également digne d’être traduit: 6: la moitié même
de ce Chapitre n’a pas moins l’air d’un mauvais Conte,
que le récit de Vitruve. PalTons à-ce que dit Suida: de
ce même Rhéteur, dont le nom, depuis tant de fiecles,
en: une injure. ., ZoïLE, d’Amphipolis, Ville de Mao
,, cédoine , fut furnommé le Film: filmer-e, parce qu’il
,, le tournoit en ridicule. C’el’t pour cela, que Ce trou-
,, vant aux Ëux Olimpiques. les Spectateurs le pouro

’ ,, fuivirent, qle précipiterait des Roches Scyronnien-
,, nes. Il émit Orateur (St I’hilofophe. Il a compofé
,, neuf Difcoars, contenant des Remarque: Grammaliza-
,, les contre les. Poè’jm d’Ilomère. Il avoit écrit aufli
, l’Hifloire depuis la Theogome (la Génération des Dieux)

fi jufqu’à la mort de Plurippetpere qu’âlexandre; trois
,, Livres au fuict d’Amphipolis; quelque chofe contre
,, Ifatrale, (k: plufieurs autres (luvrageg. parmi lefquels
,, en la Cenfure d’llamère." (loyer Opégs) Il cil as.
fez difficile de concilier le mal, que la plupart des An-
ciens ont dit de Zoïle, avec la juflice, que lui rend
Deny: d’llfllycarnafl’er ll en: encore plus difficile d’ac-
corder Elien avec Vitruve. loir-n, Difciple de Polyva-
te., pnuvni’. être mon environ un demi liecle avant que
palme: Plzîladelphe montât fur le trône. E1121: Sui-
da: font 20m, Macédonien; 6L rame , qui le fut vai;

v

Il



                                                                     

cuanUL- nJe n’aurais jamais fait, fi je voulois ramafl’er ici
toutes les injures qui lui ont été dites dans l’Anti-
gaité, où il étoit par-tout connu fous le nom du

REMARQUE&
nir de Macédoine en Egypte, femble être du même
fentiment; mais Euflalhe le dit d’Ephèfe. Toutes ces
contrariétés de d’autre? , qu’il cl! inutile de rapporter,
ont fait imaginer à M. Le Peintre, Pore de Madame Da.-
eier, qu’il falloit que le ZoîIe, fumommé le Fleaud’Ha-
mère, ne fut pas le même hamme que ce Zaïle, dont

t Ben r d’lIalycarnaflÏe loue la bonne foi dans la Critique.
C’eli pour établir la vérité de cette conieélure, que M.
Hardion a comparé (a Dj’trtation [in le: Jeux Zoïler.
Elle ell: dans le VllI. Tome des Mémoires de l’alcadmie
de: Iafi’riptions ë Bellc.r- Lettres, page r78. Tout ce que
je puis en dire ici, c’efl: qu’elle finit par quelque chofe
d’aile: judicieux: pour qu’on ne lioit pas fâché de le
voir. ,, Je terminerai ce Dijcoan, dit M. Hartlion, par
,, une réflexion fur l’abus, qu’on a fait du nom de
,, Zoïle. J’ai toujours penfé , qu’on l’avoir appliqué
,, trop légèrement à quelques Écrivains Modernes , aullî
,, ellimables par leur politelTe de ar leur modération .
,, que le fecond Zuïle avoit mérit de haine de de mé-
,, pris , par l’a ruilicité (St par fou impudence. lis n’ont
,, lamais eu intention , que de ramener, s’il étoit polli-
,, bic, à des fentimens d’équité, une forte de Sçavans,’
,, qui, par une prévention excellive en faveur des An-
,, dans, refufoient leur hommage aux chefs-d’œuvre,
,, qui ont paru de nos jours. Ils n’ont voulu que nous
,, infpirer la louable émulation d’égaler ou de l’urpafi’et
n les grands Ecrivains dola Grèce de de Rome. ’C’elt
,, cette émulation , qui a produit ces fublimes Génies ,
,, dont les travaux feront un monument éternel de la
,, gloire de Louis le Grand. Elle feule peut former des
,, Hommes capables de les remplacer”. M. Perrault
avoit dit dans la Préface du l. Tome de fou Parallèle:
,, C’en: aujourd’hui une efpèce de Religion parmi quel-
,, ques Sçavans , de préférer la moindre production des
,, Anciens aux plus beaux Ouvra es de tous les Moder-
,, nes. j’avoue que j’ai été ble é d’une telle injuflice.’

,, Il m’a paru tant d’aveuglement dans cette préven-
u tion,’&. tant (l’ingratitude à ne vouloir pas ouvrir les
,, yeux fur la beauté de notre liecle, à qui le Ciel a
,, départi mille lumieres , qu’ila refufées à toute Ple

Tome V. D
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vil Efclara de .Thract. On prétend que’ce fut l’en-
vie qui l’eng fgeai à écrire contre Homère, à: que
c’en ce qui a. ait que tous les Envieux ont été de-
puis appellés du nom de Zones, témoin (r7) ces

deux vers d’Ovide, ’
I Ingenîum magni livor detreéht Homerî:

.Quifquis es ex i110, Zoïle. nomen bahts.

ije rapporte ici tout exprès.ce pnfl’age, (18) afin de
aire voir à Monfieur Perrault qu’il peutfon bien

REMARQUES.
a tîquîté, que îe n’ai pu m’empêcher d’en être ému
.,, d’une véritable indignation. Ç’a été cette indigna-
,, tion , qui a roduit le petit Faim: du Siècle de Lori:
.,,,le Grand". lin: ST. MARC.

(r7) Ce: deux vers J’Oyide] De Rami. Amar. Liv. I.
’v. 365. DE ST. MARC. i(18) afin de faire vair à MonfieuriPernuIt ôta] No-
tre Auteur répond, en palmant, à la fin de la Prtfat:
du Il. Tome du Parallèle. ,, Je ne puis m’empêcher.
,, y dit M. Perrault, I de marquer ici l’étonnement, où
n e fuis , de voir qu’on nous accufe, nous les Défen-
., leurs des Modernes , de ne parler comme nous faifons,
,’, des Ouvrages des Anciens que par envie. [tympan-
,, fur litt! inyidid, (Quoiqu’il: crevant d’envie.) dit, en
g, parlant de nous un Homme célèbre , non moins bon
,, Poëte qu’excellent Orateur ”. Cc que fou Tradufteur
a traduit en cette maniere.

Malgr! le: aveugle: caprice:
D’un petit nombre d’Envieux.

J’ignore de qui M. Perrault veut parler-là. ,, Voilà as-
,, furément , continue-vil , une efpece d’Envie bien fin-
5, gulîere. Juf ues-ici, on avoit cru, que l’Envie s’u-
g, Chlflloît lur es Vivans ô: épargnoit les Morts. Au-
,, jourd’hui l’on dit , qu’elle fait tout le contraire. Cela

.,, n’en guere moins étonnant , que d’avoir le cœur au
g. côté droit; 6c au’ourd’hui il faut que ces Meflîeurs
,, aient tout chnng dans la Morale; comme Malien
,, diroit, que les Médecins avoient tout ch e dans
g, l’Anztomie. Je voudrois qu’on 61mm un 0mm

L. . -
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wurîver, quoi qu’il en puifi’e dire, qu’un Auteur vi-

vant fait jaloux d’un Écrivain mort plufieurs fie-
tles avant lui. Et en efi’et, je cannois (19) plus
d’un Demi-fçavant qui rougît lorfqu’on loue devant

REMARQUES
,,délintércil’é de de bon feus, 6e qu’on lui dit, que
,, parmi les Gens de Lettres, qui font à Paris, il y en
,, a de deux cfpèces; les uns qui trouvent que les un-
,, dans Auteurs, tout habiles qu’ils étoient, ont fait
»,, des fautes , où les Modemes ne [ont pas tombés;
,, qui dans cette perfuafion, louent les Ouvrages de
,, leurs Confreres, dt les propofent comme des mode-
,, les aufli beaux, 6: prei’que toujours plus correéts que
,, la plupart de ceux qui nous reflent de l’Antiquité:
,, les autres, qui prétendent, que les Anciens font ini-
,, muables, 6; infiniment eu-dell’us des Modemes; 6:
,, qui, dans cette penfée, méprirent les Ouvrages de
,, leurs Confier-0, les déchirent en toute rencontre, (S:
.,, ar leurs difcours, 8c par leurs écrits. Je voudrois,
,, is-je, qu’on’dcmundâtsà cet Homme défintérelï’é d:

,, de bon feus, qui faut les véritables Envieux de ces
,, deux efpèces de Gens de Lettres. Je n’aurais pas
a de peine à me ranger à fort avis. Ceux qui nous ont
,rppellé Envieux, n’ont pas peni’é à ce qu’ils di-
,, forent, dt cela arrive prefque toujours , quand on ne
,l’onge (qu’à dire des injures. -Ou a commencé par
,, nous déclarer nettement, que nous étions des gens
,, fan: gout 6° fun: autorité. On nous reproche aujour-
., d’hui, que nous femmes des Envieux. Peut-erre nous
,, dira-t-on demain , que nous famines des Entetés (k
a des Opiuiàtres.

,, L’agrzable diflmte ou nous trou: amidons,
,, Puffin, [une finir, jufqu’aux Race: futures.

,, Nous diront toujours de: ruffians;
*,, Il: diront toujoun de: injure: ”.

DE ST. MARC:

(19) plus (un Demi-f un: qui rougît &c.] MJ?"
le l’Académre Françote, étant un jour chez M. Col.
un , 6: entendant louer Cicéron par M. l’Ahbé Galloîr,
ne put l’écouter fans rougir. 6: fe mit à contredire l’é-
loge, que cet Abbé en tairoit. 330533711.

D2
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lui avec un peu d’excès ou Cicéron, ou Démoflhè-
ne. prétendant qu’on lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoîle, j’ai
cherché plufieurs fois en moiméme, ce qui a pu
attirer contre lui cette animofité dt ce déYuge d’in-
jures. Car il n’efi pas le feul qui ait fait des Criti-
ques fur Homère & fur Platon. Longin dans ce
Traité même, comme nous le voyons, en a fait
plufieurs; dt Denys d’Halycarnafl’e n’a pas plus
épargné Platon que lui. Cependant on ne voit
point que ces Critiques aient excité contre eux l’in-
dignation des hommes. D’où vient cela? En voici
la raifon, fi je ne me trompe. C’en qu’outre que
leurs Critiques font fort reniées, il paroit vifible-
ment qu’ils ne les font point pour rabailTer la
gloire e ces grands Hommes: mais pour établir la
vérité de uelque précepte important. Qu’au fond,
bien loin e difconvenir du mérite’de ces Hérds,
c’elt ainfi qu’ils les appellent, ils nous font par-
tout comprendre, même en les critiquant, qu’ils
les reconnoiiîent pour leurs Maîtres en l’art de
parler, dt pour les feuls modeles que doit fuivre
tout homme qui veut écrire: Que s’ils nous y dé-
couvrent quelques tachesfil nous y font voir en
même temps un nombre infini de beautés; telle-
ment qu’on fort de la leEture de leurs criti ues,
convaincu de la juflefie d’efprit du Cenfeur,. en-
core plus de la grandeur du génie de l’Ecrivain
cenfuré. Ajoutez qu’en faifant ces critiques ils
s’énoncent toujours avec tant: d’égards, de mo-
deiiie, dt de circonfpcétion, qu’il n’en pas poiiîble
de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainfi de Zo’ile, homme fort
atrabilaire , ô: extrêmement rempli de la bonne
Opinion de lui-même. Car, autant que nous en
pouvons juger par quel ues fragmens qui nous
retient de fes critiques, à par ce que les Auteurs
nous en dirent, il avoit direftement cntrçpris de
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CRITIQUE. n
rabaiffer les ouvrages d’Homère dt de Platon, en
les mettant l’un dt l’autre au-deilous des plus vul-
gaires Ecrivains. Il traitoit les fables de l’lliade 6:
de l’Odleée de contes de Vieille, appellent Homère
(20) un difeur de (omettes. Il faifoit de fades

laifanteries des plus beaux endroits de ces deux
’goëmes, 8L tout cela avec un hauteur li pédan-

tefque, qu’elle révoltoit tout le monde contre
lui. Ce fut, à mon avis, ce qui lui attira cette
horrible diffamation , dt qui lui fit faire une fin fi
tragique.

Mais à propos de hauteur pédantef ne, peut-être
ne fera-nil pas mauvais d’expliquer ici ce querj’ai
voulu dire par-là, dt (a!) ce que c’eit proprement
qu’un Pédant. Car il me femble que Monfieur

REMARQUE&
ne) un difeur de [bruma] OINb’fiuhr. Desr.

’ 21) ce que c’efl proprement qu’un PldantJ Je ne crois
pas que ce nom fe trouve une feule fois dans les qua-
tte Volumes du Parallèle. il cil: vrai, que M. Perrault
porte de tems en tems quelque coups aux Partii’ans ou-
très de l’Antiquité, parmi lefquels il compte ce qu’on
appelle les Gens de Collage. Mais ce qu’il y a de plus
fort, et! dans la Préface de fon l. Tome, 6c regarde
une certaine efpèce de Sçavans, qui le font toujours
flattés de tenir le premid rang dans la Républi ue des
Lettres. M. Perrault , après avoir dit, que par on Ou-
vrage , il n’al’pire pas à s’enquérir de la Mutation, puis-
(au (dei? le: [entarteur d’une grande paille de ceux qui
la donnent; ajoute: ,, Je veux dire, un certain Peuple
,, tumultueux de Sçavans, qui entêtés de l’Antiquité,
,, n’eitiment que le talent d’entendre bien les vieux Au-
,, teurs: tri ne le récrient que fur l’explication vrai-
,, femblab e d’un panage obfcur, ou fur la reflitutiort
,, heureui’e d’un endrort corrompu; de qui croyant ne
,, devoir employer leurs lumieres, qu’a pénétrer dans
,, les ténèbres des Livres anciens, regardent comme
,, frivole, tout ce qui n’efl: point érudition. ,Si la foif
,, des applaudiil’emens me prefl’oit beaucou , i’aurois
,, pris une route toute contraire dt plus 1’ ée. Je me
,, ferois attaché a commenter quelque Auteur célèbre

D3
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Perrault ne conçoit pas trop bien toute l’étendue»
de ce mot. En elfes, fi l’on en doit juger par tout
ce qu’il infinue dans fes Dialogues, un Pédantl
felon lui, en un Sçavant nourri dans un Collégeh

REMAR gars
,, 6: diflicile : î’eurois été bien mal-adroit ou bien liu- .
,, pide, fi parmi les différons Tous, que peuvent rece-
,, voir les endroits obl’curs d’un ouvrage confus 6: em-
,, barrall’é, Je n’avais pu en trouver quelques.uns, qui»
,, enlient échappé à tous ces Interprtter, ou redrell’er
,, même ces Interpréter dans quelques faufilas explica-
,, rions. Une douzaine de Nom de ma façon, mêlées
,, avec toutes celles des Commentant": précéderas, qui-
,, apparuennenç de droit à celui qui commente le der.
,, mer, m’aurorent fourni de tems en terns de gros vo-
,,. lumes. J’aurais en la lPoire d’être cité par ces Sçs-
,, vans, à. de leur enten re dire du bien de mes Noter,
,, que je leur aurois données. J’aurais encore en le.
,, plaifir de dire mon Perf’e, mon annal, mon Borate;
,, car on peut s’approprier tout uteur qu’on En: im-
,, primer avec des Notes-,quelque-lnutiles que foient les
,, Noter, quion y ajoure. J’ai encore moins prétendu»
., convertir cette nation de Sçavans. Quand ils feroient. .
., en état de goûter mes ruilons . ce qui n’arrivera ja-
,, mais, ils perdroient trop à changer d’avis , 6L la de-
,, mande qu on leur en feroit feroit incivile. Ce ferois
,, la même chofe que il on propofoit un décri général-
,, des Monnoies à des gens, ui auroient tout leur [peu
,, en argent comptant, 6; ri en fonds. Que devren-.
,, droient leurs tréfors de lieux communs 6e de remar-.
,, ques? Toutes ces richelfes n’auroient plus de cours
,. en l’état qu’elles font. Il faudroit les refondre, ce
,, leur donner une nouvelle forme 6: une nouvelle cru-
,, teinte r ce qu’il n’y a que le Génie feul, ul pour:
,, aire; à: ce Génie-là, ils ne l’ont pas. Ce: ne le:
,, rait pas raifonnable. Il faut que tout Homme, qua
,, peut dire à propos, G: même hors de propos, un
,, Vers de Pindan ou d’lllmcrlon, si: quelque rang dilhn-
,, gué dans le monde! Quelle confullon 9.fi cette forte
,, de mérite venait à. s’anéantirl Le momdre Homme
,, d’erprit (il de bon feus, feroit comparable à ces Sça.
,, vans illulh’es, 6c même leur croit fur le yentre,
,, malgré tout le Latin il: tout e prec, dont ds font
"pennés. Comme ce font Gens incapable!» Pour. la



                                                                     

V CRITIQUE: w,
ü rempli de Grec 8c de Latin, qui admire aven.
dément tous les Auteurs anciens; qui ne croit pas
qu’on puill’e faire de nouvelles découvertes dans la
Nature ni aller plus loin qu’Arlfiote, Epicure,
Hippocrate, Pline; qui croiroit faire une efpece
d’impiété, s’il avoit trouvé quelque chofe à redire:

dans Virgile :: qui ne trouve pas fimplement Téren-
ee un joli» Auteur, mais le comble de toute per-
feétion: qui ne fe pique point de pantelle; qui
non feulement ne blâme jamais aucun Auteur au.
tien; mais qui refpeéte fur-tout les Auteurs que!
peu de gens filent, comme Jafon", Barthole, Lyco-

phron, Macrobe, &c. . L(22) Voilà l’Idée du Pédant qu’il paroit que:
Monfieur Perrault s’eii formée. il feroit dom: bien

R-ErM me Q U se
un hmm. d’aucun autre emploi dans le mondé; orque
,, eut travail épargne quelquefois bien de lit-peines
,-, ceux qui étudient, il cil bon qu’ils sieur une haute.
,, idée de leur condition , (St qu’ils en vivent l’arisfaits”.
M. Perrault parle enfaîte de spirantd’mzordrefixpdrieur;
qui faignant la forte à? la banale de rejjirit Il une profil».
de érudition. Il croit ne devoir pas leur déplaire, puis-
que n’eit en partie pour leur gloire, qu’il travailler
"le ne puis, dit-il après-cela, blefl’er que certainn’
,, Efprits jaloux, qui1iment mieux ne point égaler les
,, Anciens, ni même les furpallcr , que de reconnoltrc,
,, que cet avantagé leur cil courmun avec des perron-
,, n83, qui vivent encore ". DE ST. MARC.- ’ i

(ne) Voilà rifle du Pellan! qu’il paroit a: Monfæur
Perrault t’a]! forma] Suppofé que, des di érens traits
lancéssdans le Parallèle cantre les Gens de Collage, il
en rélultnt, que M. Perrault s’était formé du l’élan:
une idée pareille à celle que notre Auteur vient d’expo-
fer, il n’en feroit pas moins vrai ne cette idée res-
fembleroit beaucoup à celle-ci de la V. Satin, Vers 5.

Un and": enyvrd de [à vaine filmée, ’
T ont hmm de Grec, tout boufi Enregistrez,
Et qui de mille Auteurs retenus mot pour mot,
un: [Mlle ratafia , n’a [auvent fiait peut; fol, »

D.4,.
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furpris fi on lui difoit: qu’un Pédant et! prefque
tout le contraire de ce tableau: (23) qu’un Pédant
cit un homme plein de lui-même, qui avec un mé-
diocre fçavoir décide-hardiment de toutes choies:
qui fe vante fans celle d’avoir fait de nouvelles dé-
couvertes: qui traite de haut en bas Arifiote, Epi-
cure, Hippocrate, Pline; qui blâme tous les Au-

, teurs anciens: qui publie que Jafon ê: Barthole
étoient deux ignorans, Macrobe un Ecolier: qui
trouve, à la verité, quelques endroits W31:

REMARQUES.
cm: n’a livre fait tout, 9 ne fait: Milan
La r l on ne voit goure, 8’ le on [sur radote.

DE ST. MARC.

(sa) qu’un Man: a)? un homme plein de lai-Mme, 6m]
Le nouveau Portrait du Ptdant, que notre Auteur vs
faire, efi prefque tout tiré de la X. Satire de Regnier.
Peut-être n’elt-tl pas hors de propos de faire remarquer,
que ce n’en rien moins qu’un Pldantpoü . que ce 130e-
te a voulu peindre. il commence par le faire arriver
dans la Compagnie:

A peine à en raps: eût-Il [31111416 boucha
’il entre à étourdie un fat fait à la faunin,

,ui pour nous falun- lawimt alunir [bu chapeau
il comme un entrechat arec un efclabeau.

Parlant enfuîte de l’embarras, ne lui caufoitqlaqmau-
vaife Compagnie dans laquelle i fa trouvoit, il dit:

Ænfi confiai!th ce: homme: 8 leur: faim,
Si je n’en difbir mol, je n’en profil? par moins,
Et jugeai ce lourdaut , à fin: nez atlantique ,
gire c’ltoit un l’aient, Animal domefh’ ne,

agui la mixe rogue a le parler ton W,
Le: chenu gras 5° longs, 8.1:: [barri]: ronfla.
faillira: par leur [parfin comme Il faillait entendre,
La figue fur le nez au Patient Idkxahdrc.

Il indique après en deux endroits , que le Pellan, qu’il
peint, en un Homme de courge. Dans la très-longue
dcfcriptron , qu’il fait de la perlbnne dt del’habillemedn;

a

’à
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CRITIQUE a:
dans! Virgile; mais qui yl trouve 311m beaucoup
d’endroits dignes d*être fifiés: qui croit à peine
Térence digne du nom de joli: qui au milieu de
tout cela fe pique fur-tout ’de politelfe: qui- tient.
que la plupart des Anciens n’ont ni ordre, ni’œco-
nomîe dans leurs difcours; En un mot, qui compte

our rien de heurter fur cela le fentîment de tous
hommes.

Monfieur Perrault me dira peubêtre que ce n’eff’
point là le véritable maflere d’un Pédant. Il faut
lfèoummt lui menue: que c’efi le portrait qu’en fait
’ célèbre Regnier; c’en-à-dire, le Poète François,-

REMARQUE&
de ce: Original, laquelle tient plus de quatre-vingt:

Vers , il dit: lSe: yeux barde: de rouge ï (garesjembloient lire I
L’un à Montmartre . 8’ l’antre au Chaleur: de Biflïtre 1

Toutçfoi: redreflhnt leur entre-pu: tortu,
Il: guidoient la jaunie au chemin de verni.-

La defcriptîon finie, il en queftîon de faire par-Terre:
agréable Perl’œmnge. Voici de quelle maniera le Poëlo’

«gy prend:

p dinfi ce perfqnnagel, en magnifique and,
Marchant pedetentim , J’en vint infime: à MOT,

a! fentù à flm nez , à je: IevreJ déclofee,
u’il fleuroit bienplusfon , mais mm pas mieux que rafale
me parle Latin, Il allègue, il difimun

Il "firme à flan pied le: humeur: de la ou"
me?! a pour enjuguer, &c.

Les douze Vers rapportés ici par nous W’, fifi
Mvis immédrarement de ceux-ci;

Ciclron, il t’en un, d’autant que 1’ka a!!!

à: par; qfuatidlen de la planait: , M
nant on jugement i e]! tu ne vî: rmmanagze n’aime, fac cepqa’uqfaazm ’ .

gr Mzard i axant r quelqu’un lui
la me?! fait glui: , .7014: de: Mexique; w,

D5



                                                                     

82 V.RE’FLEXION
qui du confentement de tout le monde, a le mieux.
connu, avant Moliere, les mœurs 8: le canâmes
des hommes. C’ell dans fa dixieme Satire, ou dé»
crivant cet énorme Pédant, qui dit-il,

Faifoit par ion fçavoir, comme il fuiroit entendre...
La figue fur le nez au Pédnnt d’Alexandre.

Il lui donne enfuite ces fentimens,

Qu’il a pour enfeigner, une belle maniere:
Qu’en. l’on globe il a vu la matiere première:

Qu’Epicure cil yvrogne, Hippocrate un bourreau,
l Que Barthole a: Juron ignorent le Barreau:

Que Virgile en: pafl’able, encor qu’en quelques gages,

Il mer-id! au Louvre être une des Pages:
Que Pline en inégal ;. Terence un peu joli:-
Mais fur-tout il. mime un langage poli.

Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre,.
L’un n’a point de raifon , (il. l’autre n’a point d’ordre: .

’ L’un avorte avant temps les œuvres qu’il conçoit:

(24) Souvent il prend Macrobe, a lui donne le fouet, 6re.

Je laiffe à M. Perraultle foinede fairel’applica-.
tien de cette peinture, ô: de juger qui flegme: à;

REMARQUE&
Ou pour le main: fauteur, ou vous ne [guanine
Ce qu’en mon manuferit j’ai narbfiu’u point.

Je ne fçaisçfi l’intention de notre Auteur étoiuéelleo
ment, que l’on, fit l’application de cette ueinmre du
Pédant à M. Perrault. Il ne faut qu’avoir iule Paral-
lèle même de ce, dernier, pour être convaincu, que ni
lui ni performe, ne pouvoit le retrouver dans lePedan:
de la nier. Un S’r. MARC...

(24 Souvent il prend Mural» &Cl] Il y orlons RI-
umeu: Or’ , il vous prend Maerobe, (Sec.

Le ne puis, lit-un terminer les Rem. tu: ŒtteKVRfflm’.



                                                                     

CRITIQUE: -œ*
décrit par ces vers: ou un homme de l’Univerfité,
qui a un fincere refpeët pour tous les grands Ecri-
vains de .l’Antiquité, 8c qui. en infpire autant qu’il
peut Femme à la Jeuneife qu’il inüruit; Ou un Au-

.teurpréfomptueux qui traite tous les Anciens d’i-
gnorans , de grofliers, de viflonnaires, d’infenfés ,
6: qui étant déia avancé en âgé , emploie le relie I

.de fes. jours, à: s’occupe uniquement à. contredit

le .fentiment de tous les hommes; r
REMARQUEW

que par le Portrait quel]. Perr. fait du Pliant dans-5
l’zipolog. de: Femth

Regarde un peu de près relui, qui, lorxpgam, .
Loin du jèze a vau renferme dans fou trou;
Tu le verra: profita, maladroit à? fauvuge,

. Farouche dans je: mœurs, rude dans fan langagey’.
Ne pouvoir rien penfer, de fin , d’ingtnieux,
Ni dire jointai: rien que de dur au de rieur.
S’ll joint à Ce: Mien: l’amour de Pdntiquaille,
sa trouve qu’en no: jour: on ne fait rien qui vaille
Et qu’à tout bon Moderne il donne un «ne de dent; ’
De ce: dans rafimble’r fe forme le Pliant,
Le plu: faflidieux, comme le plus immonde
De «ou: le; mitraux , qui guipent dam le monde.

DE 5T. Mme. »
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REFLEXIONVL
En afin, de trop s’arrêter aux petite: ehqfer cela gite

tout. Paroles de Longin, Chap. V111.

n’y a rien de plus vrai, fur-tout dans les Vers:
ô: c’en: un des grands défauts de Saint Amand. Ce
Poète avoit allez de génie our les ouvrages de
débauche,’& de Satire ontr c, à il a même quel-

quefois des boutades allez heureufes dans le fé-
irieux: mais il gâte tout par les balles circonflances

qu’il y mêle. C’eil ce qu’on peut voir dans (on
Ode intitulée, la Solitude, qui cil fou meilleur Ou-
vrage,’où parmi un fort grand nombre d’images
très-a éables, il vient préfenter mal-à-pro aux
yeux es choies du monde les plus afi’reu es , des
crapaux, & des limaçons qui bavent; le (quelete
d’un Pendu, &c.

Là branle le fquelete horrible

D’un pauvre Amant qui fe pendit.

Il cit fur-tout bizarrement tombé dans ce défaut
en ion Moîfejhuvé, à l’endroit du panage (r) de
la mer rouge, (a) au lieu de s’étendre fur tant de
grandes circoniiances qu’un fujet fi majellueux lui
préfentoit; il perd le temps à peindre le petit En-

REMARQUES
Rut. V1. (t Carme. de la mer-rouge, en fieu à

fetendre 6m] I y avoit dans les Edition: le 1694. 6c
de 1701. de la mer rouge, on, au lieu de retendre ôte.
Dr. 5T. MARC.

(a) tu lieu de s’étendre fur tant le grande: circonflexe-
eer .. . il perd le un: à peindre le peut Enfin] le Van
mettre ici fous les yeux du Lecteur, tout ce qui eut
contribuer à lui faire porter un ju entent muré le la
Critique , que notre Auteur a faire Saint-Amand. Je p



                                                                     

CRITIQUÆJ’ æ
fan: qui va , faute, revlent; 5! ramafi’anxt une ca-
quille, la va montrer à fa Mere. 8L met en quel-
que forte, comme j’ai dit dans ma Poëtique, les
polirons aux fenêtres par ces deux vers,

Et là, près des remparts que l’œil peu trani’percer,

Les poilions ébahis les regardent palier.

Il n’y a que Monfieur Perrault ail monde qui
puifl’e ne pas remit le comique qu’il y a dans ces

REMARQUEa
commence par l’endroit de 1’11" Poitique, auquel il nous
renvoie lui-même, Ch. 1H. Vers 260. il s’agit des Des-

criptions. .N’y préfentez jamais le ba]? circonfiaaee.
N’imitez par ce Fou , qui decriyant le: mer:
Et peignant au milieu de leur: flot: entr’ouwrtl
L’Ilc’breu laure du joug de le: injuffe: Martres,
Met pour le voir paf" le: poigni- aux fanât",
Peint le petit Enfant qui va , aute , revient
Et ioyeux à fa Mere ,oi’fre un caillou qu’il tient.
Sur de trop vain: objets c’efl arrller la ne.

La defcrlption .du l’affaire de la Mer Rouge, et! dans la
cinquième Partie du Maïj’e fauve. La voici toute entier:-

Aufiidt à marcher toute thofe liant prête,
Le [me Camp ridage, a Moîfe à la rite,
Sarançani à grand: par minque; [on Germain,
Haujfe pour frapper l’Onde , 6° la Verge 8’ la main.
L’Ablme , au coup donne , J’ouvre fufiju’aux enroule: ,1

De liquide: Rubis il je fait deux Murailler,
Dont reflue nouveau je remplit à l’influx
Par le Peuple qui fait * le Pilier relatant,- * La Colonne
D’un 8 d’autre me , ravi d’ufe ilfe mire; de une. e
De te fond découvert le [Entier il admire,-
Semier que la Nature a d’un foin libéral
Par! de Sablon d’or 8 d’Arbre: de L’oral,

ui plante: tout de rang , forment, comme une 404e .
tendue au travers d’une riche Vallée,

Et d’où Mmbre deeoule ainji qu’on vit le Miel
Dlfliler de: Sapin: flua l’heur du jeune Ciel.
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se: v1. Km prix": ou:
deux vers ,*où il femble en efet que les poilions:
aient loué des fenêtres pour voir palier le peu le.
Hébreu. Cela e11 d’autant plus ridicule que es
gourons ne voient prefque rien au travers de l’eau,

ont les yeux placés d’une telle maniera, qu’ils
étoit bien difiîcile; quand il: auroient eu la tète;

aaMnaguaæ
La le: Chameau: charger la troupe lente 8h"
Foule plus de treforr encor qu’elle n’en porte;
On y peut en payant de perle: s’enrichir,
El de la pauvret! pour fumai: r’afranehir:
Le) le noble Cheval bondit 6’ prend haleine ,
Où "venait de fouflier une lourde haleine;
La payent à pierl’ec le: Bœuf: 8 le: Moutons,
Où n’aguere: flouoient le: Dauphin: 8’ le: T hotu; t
La [Enfant éveille courant fous la licence
gite permet a [on age une libre innocence,

a , revient , tourne, faute , 8 par maint tfijoyelæ ’
Te’moignant le plaifir que re aire le: Jim: s
D’un errange Caillou qu’à e: piedrvil rencontre
Fait au premier venu la precieufe montre,
Rainafle une Coequille, E’d’aife tranfportd
La prélenle à fa Mer: avec naïveté;
La quelque jufle efroi qui a a: joliicite,
J’oublie a chaque objet le idel ’ Exercilefl’ArméG’
Et la. près de: rempart: que l’œil peut tranljterctr

’ Le: Palma: etbalzis le regardent payer.

On peut dire que ces deux derniers Vers ne dément
tent en rien le reflade la Del’cription. Dans le Paral---
Ide, Tome Il]. page 262. Le CHEVALIER dit: ., ll y-
,,i a encore un Homme de l’Académie que j’ai été l’acné

,,, de voir traiter, comme on a fait. Ultime. ni?
,, Le Cintvnuemx Saint-rimand. C’efi à mon gr un I
,, des plus aimnbl s Poètes que nous ayons... Bit-il
,,.rien de plus ag gable que fa Solitude, que fa Pluie,
,, de que ion Melon 9 tilt-ce que l’es Pièce: fornique: ne t
,, font pasrd’un bon goût, (St qu’il ne s’y macque pas.
"agréablement des vices 6: des imperfections des Homo
,, mes en général, fans. ofl’enfer- perfonne en particulier? ’
,, L’ABBÉ. Il cit vrai que îe n’ai pu voir, fans indu
flignation , traiter de fou, un Homme de ce mérite,fur ’
a ce qu’onrfupgoi’e qu’il a mir dulcifier. auxfene’tm, .



                                                                     

GRITIQUEr- Br
hors de ces remparts, qu’ils patient (3) bien dé-.
couvrir cette marche. Monfieur’ Perrault prétend
néanmoins juflifier ces. deux vers: mais c’efl par
des raifons fi peu fenfées; qu’en verité je croirois.
abufer du papierzhfi je l’employois à y répondre.
Je me contenterai donc de le renvoyer à la com:
paraifon que Longin rapporte ici d’Homère. Il y
pourra voir l’admire de ce grand Poète à choifir,
ô: à, ternaire: les grandes circonflances. Je doute.

annnaguaa
,*,.. ourvoir palier la Mer rouge aux Hébreux , choie a
, aquelle il n’a jamais fougé, ayant dit Feulement, que
,, les PoilTons les regarderent avec éltonnc-menr. Il fal-
,,,loit le condamner fur ce qu’il dit, à non pas fur ce
,,. qu’on lui fait dire. Le PRESIDENT. On a prétendu
,, que l’étonnement des .170an étoit une cil-confiance
,, iudi e d’un Poème fériaux. Ennui-i. On a mal pré-
,, ten u. Quand David parle de ce même l’adage. des
,, Hébreux, il dit, que les Montaëncs en (rellhillirent
n de joie comme des Moutons, dz es Collines comme
,, des Agneaux. LE PRESIDENT. Cela eù vrai, mais des
,, Montagnes 6L des Collines font quelque choie de
,, grand. L’ABBÉ. Eibce que des Dauphins (St des Ba-
,, .leines ne font pas. quelque choie d’aulli granulera leur
,, efpèce; 6L peut-ou fa perfuader. qu’il y ait une af-
,,,fe&ation frivole à dire, que les Monflres de la Mers
,, furent étOnnés de.vorr palier des. Hommes dans les
,, plus creux de leurs abîmes. Le (ÏHBVALLER. Non,
,, ailurément; mais ce qui peut excul’er Monfieur le’
,, Préfident, c’en que. dans le même teins , que par le
,,., mot de Parfl’ons, vous vous figuriedes Dauphins 6:
,, des Baleines dans les abîmes de la Mir; Moulieur le
,, Préfideut s’en, fansïdoute., figuré des Carpes (St des
,,t Goujons dans le ba uet d’une Han-augure. L’Aunn. il
,, faut bien que, cela 0l:.ainfi;,car pour le fond de la
,,,.,penfée, on ne [muroit la condamner, ou il faut con-
,,, damner toute: la Peelie, à qui rien n’ait de plus or- A
,, dinaire, que de donner de l’étonnement, non feule- .
,, ment au» Animaux les plus flupides, mais aux cho-
,, fes inanimées ”.. DE 5T. MARC.

(3) Canna-bien Ce mot qui manque dans I’Editiora
do,..1694. fut aiout dans celle.de..r7oL. Du SI". Marat
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pourtant qu’il convienne de cette verité. Car il
en veut fur-tout aux comparaifons d’Homère, à
il en fiait le principal objet de les plaifanteries dans
fon dernier Dialogùe. On me demandera peut-être
ce que c’efi que ces p-laif’anteries, Monfieur Per-
’rault n’étant pas en réputation dlêtre fort plaifant,
& comme vraifemblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original, je veux bien, pour la curiolï
té des Leéleurs , en rapporter ici quelque trait.
Mais pour cela il faut commencer par faire en-
tendre ce que c’ei’c que les Dialogues de Monfieur

Perrault. .C’efi une converi’ation qui fe paire entre trois
Perfonnages, dont le premier; grand ennemi des
Anciens, ô: fur-tout de Platon , eii Monfieur Per-
rault lui-même, comme il le déclare dans (a Pre-
fac.e. ll s’y donne le nom d’Abbé; ô: je ne fçai pas

trop pourquoi il a pris ce titre Eccléfiafiique:
(4) puisqu’il n’eif parlé dans ce Dialogue que de
choies très profanes: que les Romans y [ont loués

REMARQUEs

. r I l(4) puisqu’il n’efl parlé dans ce Dîniogue que le chefs:
très-profdner ; que les Roman: 35.411: l’Oplm &c. M.
Perrault s’en: expliqué convenablement fur la Poë le de
l’Ecriture-Sainte, au. commencement de Ton ru. Tome.
Voyez, Le". de Pur. N. Vil. 6: Rem. 18-. Ce que
notre Auteur dit. ne concerne donc que la fuite de
ce IlI. Vol. ou W. Diale ne, dus lequel il ne s’agit
plus que des Poëres pro anes, un: Anciens que Mo-
darnes.

Voici tout ce que L’Anmt, page r48. die miniez
des Romans. ,. Comme les Camélia, qui l’on: en Pro-
’,, fe, ne font pas moins des Pointes Dramatiques, que

les Comtdin, qui font en Vers; pourquoi les HifioL
,, res fabuleufes, que l’on raconte en Proie, ne fe-
,, raient-elles pas des Poèmes wifi-bien que celles que

’-,, l’on raconte en Vers... V Les Vers ne-font qu’un or-
,, nement de la Poëfie, très-grand à I: vérité; mais ils»
1,, ne font pas de fon*.eiTence; . . nos bons Romain,
’, comme l’dflrde,.où- il: y a du fois plus d’invention



                                                                     

CRITIQUE æ
par excès a: que l’Opéra y cil regardé comme le
comble de la perfeftion, ou la Poëfie pouvoit ar-
river en notre Langue. Le recoud de ces Perfon-
nages cit un Chevalier admirateur de Monfieur

REMARQUE&
,, que dans l’lliatie; la Cllopatre, le Cyrus, la Clllie, G:
,, plufieurs autres , non feulement n’ont aucun des clé-
,, fauts, que j’ai remarqués dans les Ouvrages des an-
,, cierrs Poëtes; mais ont, de même que nos Pointe:
,, en Vers, une infinité de beautés toutes nouvelles".
Il cil vrai que dans le Il]. Dialogue, qui roule fur PE-
loquence, M. Perrault parle très au long de nos Roman!
Singes 125-127.) 6: qu’il les préfcre a tout ce que

Antiquité nous a laiil’é dans ce genre. il ne dit rien
de l’avantage, que nous avons à cet égard fur les An-
ciens, qui ne fuit très-vrai. Ce qui peut révolter les
Défenl’eurs de ces derniers, c’en qu’il y foutient. que
l’Iliade ô; l’OdJfli’e, ne (ont pas des Ouvrages plus fé-
rieux que l’djiree ni la allie, et qu’on ne peut les prenc
dre que pour des Roman: en Vers, puifque les uns de
les autres ne font qu’un rifla a Malle d’uranium: de He.
for, moiti! vraies 3 mollit faufir, compo]? pourflalre a
gaur infimire tout enfemble: que nos Roman: kroîquer

nos Nouvelle: Galante! , confidérés du côté des mœurs.
ne contiennent rien d’nuili mauvais exemple, que le fé-
jour d’Enl’e 6l de Bidon dans la Caverne , ou que les
confolntions qu’Uler, affligé d’être éloigne de Penalopel,
reçoit toutes les nuits de la Nymphe Calypfo: Qu’enfin
du côté de l’Eloqnenee, nos [tomans l’emportent fur l’I-
llade sa l’Odyfl’de. Leur Narration cil plus claire aplat"
intelligiâle, 8 quoiqu’elle [bit ordinairement un par: trop
longue 6° trop fifufe, y elle l’efl beaucoup moins que celle
d’HOMEtŒ, pleine de digrefliom, d’Epithèler inuliler, 8
de ripaillons mot à mol de plufieur: difeourr, qui ont en- ’
mye de: la premier: fuir. Mais en même-tems que M.
Perrault avance des chofes fi peu favorables aux An-’
deus; il convient que l’el’pèce de Romans, dont il en

ueilion, ne font pas d’une morale fort épurée; que
ur honnira! n’en efl que plus propre à inlpirer l’amour

Ü à le faire aimer d’avantage,- GL que la euneIe pour-
roit lire quelque chofe de plu: utile. Enfin l n’approuve
point l’excès de tendrefe, qui re ne dan: ce: [bries d’0»-
7rager, ê! qui a fi ("augurent âfigure tous le; lieras. * Il
finit en obfervaut, que nous avons des Romans, qui

ïsvfijisvl” 11m, 1! 3-31!

na w-

In

r tu"



                                                                     

» vnnrrLEXION
l’Abbé, qui cit là comme l’on Tabarin pour spa
puyer les dédiions, dt qui le contredit, même:
uelquefois à deli’ein, pour le faire mieux valoir.

colleur Perrault ne s’olïenfera pas fans-cloute de.

REMARQUE&
piaifent par d’alun: endroits, 5’ auquel: l’dntiquitl n’a
rien de la mime nalure qu’elle puff: oppofer. Tels l’ont
Don Qyiclzoie, (St le Roman Comique, dans lefquels il
trouve un fil plus fin fi plu: piquant que tout celui d’â-
tlzèner. Tout ce qu’il (il! en faveur de ces deux Ou:
Ira es, de fumant du dernier, m’a paru dicté par la.
rai on 61 par le goulu.

Pour ce qui concerne l’Optra, voyez (Tome HI.) Lem-
le Perr. N. X. (k Remorque 23. Il s’agit la des Open»
de ,Qpinaul. Ce que L’ABBÉ dit de cette forte de Pol-
rne en enéral, dans le Ill. Tome, pages 281.284. le
réduit prétendre , ,, que puifque les Opa’ra, tels qu’ils»
,, font, ont le don de plaire a toutes fortes d’elprit,
,,.aux grands Génies, de même qu’au menu Peu le,
,, aux Vieillards comme aux Enfans; que l’es chim res
,, bien maniées , annulent (il endorment la Rail’on, quoi-
,, que contraires à cette même Railinr , 61 la charment
,, d’avantage que. toute lav-vrail’einblance imaginable; un
,, peut dire que l’invention ingénicule des Opéra n’el’t
,, pas un accroîll’ement peu, coulidérable à la belle 5c
,, grande Patfie”. Cette Conclufion en fondée fur cet-
te efpèce de tairont de convenance. Comme la Commis.
roule ioule fur le rraifimblairle, 8l n’admet point le mer-
veilleux; de que la TRAGEDIE efl mare de merveilleux à”
de uraifemlzlalzle: il falloit qu’il y eût un’POEME Dunant.
TIQUE tout [empale il: merveilleux. C’en fur quoi M.
Huez répond avec raifon à M. Perrault.- ,, Il me fem-
,, ble, que vous outrez un peu la matiere, quand vous
,, ne recevez que le merveilleux dans les Opéra, de que
,, vous en exc nez le vrail’emblable; 6: qu’au contraire,.
,, vous ne recevez que le vraifemblable dans la Comédie,
,, de que vous excluez le merveilleux. De quelque na-
,, turc que Toit un Ouvrage de ce genre, qui n’a aucu-
,, ne vrailbmblance, il ne fçauroit plaire. parce u’il
,. n’y aura plus d’imitation, en quoi confine l’on e en-
» ce; de il n’y a point d’efprit, quelque limple de cré-
,, dule qu’il foit, qui ne le révolte contre. ll eût, ce-
, me l’cnible, fulli de dire , que , comme le vraiferpbla-
un ble dentine dans les Conduits, &qu’elles reçoivent-



                                                                     

CRITIQUE. m
ne nom de Tabarin, que je donne ici à (on Cheva-
lier: puifque ce Chevalier luimême déclare en un.
endroit, (5) qu’il eûimehplus les Dialogues de.
Mondor 8c de Tabarin, que ceux de Platon. En-
fin le troifiéme de ces Perfonnages, qui cf: beau.-
coup le plus for des trois, cil un Préfident pro-
tecteur des Anciens, qui les entend encore moins».
que l’Abbé, ni que le Chevalier; qui ne fçauroir.
fouvent répondre aux objeétions du monde les plus r
frivoles, & qui défend quelquefois fi fottement lan
mulon, qu’elle devient plus ridicule dans fa bout

REMARQUE&
,. peu de merveilleux; le merveilleux domine, au con--
,. traire, dans les Optm, fur le vraifemblable, ë: que-
" la Tragédie cil également mêlée. de l’un ë: de l’au-
,. tre. L’Amphitrian de Plante fait la-pæeuve de ce que
,-, je dis du merveilleux dan Comdrlin"; DE 51’. MARC..

(5) qu’il ellim: plus le: Dialo a de Mandat 8 de Ta-
ban’n,] PARAL. T. lll. p. n . Bunss..

Dans l’Edition de 1713. au lieu de Mander, on avoit
- mis Mandat-L C’elt une faute d’imprellion , que M. Bros-

fem, M. Du Marina, de l’EdiIeur de 1735. avoient ou
foin de corriger; (St qui, malgré cela , e retrouve dam
BEdition de 1740. Au ruiez de Mander de de Taban’n,
voyez A]: Poil. Ch. I. 36.
- Pour revenir au Parallèle ,. La CHEVALIER y prétend,

que le Dialogue de Platon, intitulé: Hippiar ou Du Beau,
n’a point de deifein, 6: c’eflcqce qu’il prouve à fa ma.
niere (pages 1 r4. de 115.) il moule, (page 116.) ,, Les
w Dialoguer de Mander de de Tabarin, tout impertinens
n qu’ils étoient, avoient de ce côté-là lus,de talion
,, à: plus d’entente”. Il donne une id e générale de
leur plan; fait l’extrait d’un en particulier,,& dît en-
fuira: (pu e H7.) ,, Cela cit fade, cela en: froid, cela-
,, cit de: able ,4 il vous voulez; mais cela a un demain
,, 6c une forme. On y voit un commencement, un

- ,, milieu ,. une fin; une propolîtion, une diifertntion,
,, 6: une conclulion. Mais dans le Dialogue de Platon,
,. dont nous parlons, il n’y a aucune conclulion, qui»
,, cil pourtant la partie echntielle d’un Difcours, pour
"laquelle il en fait, 6: fans laquelle il n’eft qu’un-pro»
,, jet informe ,”.. Dz St. MARC.
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m ynnerneerN
che, que le mauvais feus. En un mot, il en u
comme le F aquin de la Comédie pour recevoir mu.
tes les n’azardes. Ce font là les Aâeurs de la me.»
ce: il faut maintenant les voir en action.

Monfieur l’Abbé, par exemple, (6) déclare en
un endroit qu’il n’approuve point ces comparaifons
d’Homere, où le Poète non content de dire préci-
fément ce qui fert à la comparaifon, s’étend fur
quelque circoniiance hifiorique de la choie, dont
il [en parlé: comme lorfqu’il compare la cuifi’e de

REMARQUE&
B (6) declare en un endroit] PARALLÈLE, T. 1H. p. 58.

noss. .’L’Aum! parle alun: ,, Dans le troifieme Livre (de
,, l’jliade, Vers 49.) par; du me", qu’il a le cœur

auflî indompté qu’une badge, qui, étant maniée pas
un homme, pénerre le bOIS , dont il fait un Navire
avec art. On le contente aujourd’hui de dire, qu’un
Homme a le cœur dur comme du Fer, comme du
Marbre; mais on ne dit pornt fi ce Fer en une Ha-
che , une Serpe ou une Epée; fi ce Marbre en blanc
ou noir; s’il et! d’Egypte’ on des énécs. On s’ac-

vife encore moins dexpnmer, ue ouvrage on peut
,, faire avec ce Fer, qui ne doit ne regardé la, que
,, comme une choie extrêmement dure ”. v

La maniere dont M. Perrault traduit cette comparai-
fon, n’en pas tout-à-fait exacte. Il y a dans la Trac
duâion Littérale Latine: Smper tibi cor, fieu! fleurir,
a]! indomitum, qua penetmt lignant à yin (inîpdfa) qui
une Navale (lignant) feindit, augetque 8 rif impetuar.
Madame Dada compare G: ne traduit pas. Votre cou.
rage en majorer: au]? invincible 6° aufli infatigable que le
fer d’une hache, qui ubbat de: arbre: dan: une fora. 8
qui ne je rebutant jamais, ne demande qu’à continuer.
le: rave: ex. Telle eji la trempe indomptable de votre cœur.

Dans a Remarque, elle ne fait aucune mention de la.
Critique de M. Perrault; 6: fe contente de dire: je ne
trouve rien de plu: beau 8 de plus on, que cette compa-
Ialjon du tournée infatigable a’He or, avec le fer tran-
chant d’une hue , qui n’efi fumait laie d’abattre de: ar-
bre: dan: une Forlt. Elle me paroli admirable. .

L’Auut continue. ,, Dans le Livre fulvant (1V. Vera

a:
a;
à

a;
a,
sa
a:
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CRITIQUE . m
’Ménélas blefl’éj de l’yvoire teint en pourpre par

une femme de Méonie ou de Carie, &c. Cette
femme de Méonie ou de Carie déplaît à Monfieur
l’Abbé; 8c il ne fçauroit foufl’rir ces fortes de (7)
comparazfims à longue queue, mot agréable qui cit
d’abord admiré par Monfieur le Chevalier, lequel
prend de là occafion de raconter quantité de jolies
chofes qu’il dit aufii à la campagne l’année derniere
à propos de ces comparazfimr à longue queue.

REMJRQUE&
,, 140.) il y a une comparail’on de la même nature,
,, encore plus étOnnantc, pour la longue digrellion,
,, qu’elle fait ”. Homère raconte comment Ille’nalar fut
bleffé. Jay-tôt le joug noir, ,, dittil , fouit de la plaie,
,, comme quand une Femme Alaoniemze ou Carienne teint
,, de l’ivoire en pourpre, pour en aire de: bofletter aux:
,, bride: (le: chevelu .1 Cet ivoire e dans Je: chanvre, 3
,, plufiears Chevalie J voudroient bien l’ayair; mais on gar-
,, de pour le Roi cetvorm’ment’, qui doit faire honneur, a
,, au cireval 65’ a celui ml le monte. Le commencement

de la Comparaifon cl admirable; (5c rien allîlrément
ne reliemble mieux à du Yang répandu fur une belle
chair, que du pourpre fur (le l’ivoire; mais le fur-
plus cit vicieux au dernier point. Cependant c’eii

,, par-là , 6c par les Epithctcs perpétuelles, dont nous
parlerons tantôt, qu’IIu’nère s’en: acquis la réputation

,, de Poëte divin, de Poëte fleuri, abondant de ma-
,, jel’tueux”. DE S’Y. MARC.

(7) comparaijon à longue queue, mot agrlable qui e]!
d’abord admira par rllonjieur le L’bcvalierJ Ce n’en: point
l’AuBÉ, qui traite les Comparaijbn: d’llomère de Compa-
raifonr à longue queue , c’en; le CHEVALIER luimôme.
qui dit, (pag. 49.) immédiatement après ce qui termine
ici la Remarque 6. ,, Nous nous avilames l’année der-
" trière, de nous. réjouir à la Campagne avec ces for-
,, tesqde Comparazfon: dingue queue, à l’imitation du
, divtn (halète. L’un diluit: Let-crut de ma Bergère

,, refi’emble aux fleurs d’une prairie , où paillent des
,, Vaches bien grolles, qu: donnent du lait bien blanc,
n dont on tout d’excellens (ramages. L’autre difoit:
,, Les yeux de ma Bergère rechmblent au Soleil, ui
,, darde les rayons fur les montagnes couvertes de 0a
,, rets , où les Nymphes de Diane chafl’ent des Sang

à!
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m VLRËFLEXION
(8) Ces plaîfanterîes étonnent un peu Monfieu

le Préfidenc , qui rem bien la finefi’e qu’il y a dans
ce mot de longue queue. s11 fe met pourtant à la fin
en devoir de répondre. (9) La choie n’étoit pas
fans-doute fort mal-airée, puifquîil n’avoir qu’à di-
re, ce que tout homme qui fçait les élémens de Il
Rhétorique auroit dit d’abord-z Que les comparai-
fons, dans les Odes 6c dans les Poèmes Epiques,
ne font pas fimplement mires pour éclaircir, dt
pour orner le difcours; mais pour amufer à: pour
délafi’er l’efprit du Leâeur, en le détachant de
remps en temps du principal fujet, 6: le promenant
,fur dïautres images agréables à l’efprit: Que c’efi

REMARQUE&
,, glie’rs, dont la dent en fort dangereul’e. Et un m-
,, ne difoit ? Les yeux de ma Begère font plus bril-
,, 1ans que les Etofles , qui paient les ventes du Fin
,, marnent pendant la nuit, où tous les chats (ont gris".
DE 8T. MARC.

(8) Ce: pluifantniu ttqmrent un peu Monfieur le Pid-
fident,] Il répond tout uniquement au CHEVALIER, (pu
g: 6°. ,, Vous vous divçrtiflieznlà à peu de frais;
, car il n’en: pas fort diflicrle de faire de ces fortes de
,, galimatias à. perte de vue. Le Çunvnun. Je ne
,, vous ai pas du une feule compumfon qu’on ne puis-
,, fe oppofer à celles que Monfieur l’Abbé a ra portées.
,, Les corps des unes ü: des autres [ont gaiement
,, raifonnables , ô; les queues également impertinentes".

DE Sr. MARC. t) La du: e n’lzalt pas lima doute flirt mal-afin]
Madame Denver a répété dans une Remarque tout ce que
notre Auteur dît ici, pour nanifier les Comaifnns
étendues. Elle dît enfuma: ,, Pour a puyer cette Re-
,, marque de M.,D.erpreaux, voici ce le d’EuerAn:
,, Remarquez, dit-Il, guru: (ratifier 8 quelle parmi
,, puffin: cette comparmfon, par ladiflrenm’ 11010170.
,, qu’au: renferme; ce and P067: fi: propofan: goujon"
,, pour but , d’embellir: amfi je: imager, pour in mire a
,, pour plaire. Enmmons préfencement tu étai! la
,, beautés qui fe trouvent dans cette Camper-titan”-
’ Voici d’abord la traduèiion de cette Dame: .4 th
taf"; and: dauphin Id gag 1’er la plus ne,



                                                                     

*CRIT1QOUE. 95
.cn cela qu’a piincipaiementkrexcellé Homère, dont
mon-feulement toutes les comparaifons, mais tous
les difcours [Ont pleins d’images de la nature, fi
vraies à fi variées, qu’étant toujours le même,
il elt néanmoins toujours différent; inflruifaut fans
celle le Leéteur, 8: lui faifant obferver dans les
objets mêmes, qu’il amusies jours devant les
yeux, des choies qu’il ne s’avxfoit pas d’y remar-
quer. Que c’efl une vérité univerfellement recon-
nue , qu’il n’eiipoint néceifaire enmatiere de Poê-
fie, que les points de la comparaifou fe répondent
fi jufle les uns aux autres: qu’il fufiît d’un rap rt
général, 6: qu’une trop grande exaEtitude remuoit.

ion Rhéteur. . .REMARQUES.
qu’une Femme de Mamie ou de Carie a peins avec la plus
(datant: pourpre , pour en faire le: [royales d’un mords;
tu: le garde pliez elle avec foin; plufieur: brave: Cavalier;
le voient avec admiration. c? d’un œil d’envie; ruais il cf:
refend pour quelque grand Prince, ou pour quelque Roi:
Mr ce n’ejlpa: une parure vulguire, a elle fait en mg,
rue-rem: reniement du Cheval 6° la gloire du Cavalier :
telle: parurent alors, divin Ménélas, w: jamheJ’, on.
La tradué’tion Littérale Latine va faire voir tout ce qu’el-
le prête à fou Original. Stutim autan fluait [unguis me, et
Mut": relui quando aliquu chut malin purpurd tirzxerit,
Mania vel ex Carid, maillure ornamenlum) ut fi: 441140-:
mm. E]! auteur repofitum in [ha me, manique ipj’um op.
turunt equim geline, reg: autem repofitum ejl ornamgn.
tum, utrumque ornant: quo uurigæque mais. ,, Il en
,rcermin, dit Madame Entier dans l’es Remarques,
,, qu’Hmnère cuvoit fort bien faire fa Comparaifou
fimple, en «il am: Tel que l’ivoire le plus blanc, rekauflë
,, par Nain: de la plus brillante pourpre, elle: parafa" Ï
,, au... Mais ce Poëte ne Te contente pas de me".
,, ter cette image , il veut encore enfeigner ce point
,, d’antiquité, que dans les premiers teins, les Lidiens
,, (in les Cuiens écorent en réputation de teindre le
,. mieux en pourpre, de que les femmes faifoient des
,, Ouvrages d’ivoire qui écorent très- grumes. On n’as
,, qu’à voir fur cela Strabon”. Au fuyex de ces mots:
Il e11 r03"! pour «du: grud l’a-ma, ou pour quelqu:
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sa W.REFLEXION
. ’ C’efl: ce qu’un homme renié auroit pu dire fans
peine à Monfieur l’Abbé, dt à Monfieur le Che-
valier: mais ce n’eft pas ainfi que raifonne Mou-
fieur le Préfident. (le) Il commence par avouer
fincérement que nos Poètes fe feroient moquer
d’eux, s’ils mettoient dans leurs Poèmes de ces
comparaifons étendues , a n’excufe Homère, ne
parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit, ’t-
il, le goût de fa nation. Là-defl’us il explique ce

que

. REMARQUE&
Roi: ,, HOMÈRE, ditnellc, nous apprend par u, que

0,, dans Ces premiers teins, il y avoit des omemens,
,, qui étoient réfervés pour les Rois a pour les Prin-
,, ces, (St que les particuliers n’ofoient porter, de tel-
,, les étoient les boiiettes de mords, que l’on faifort
,, de cet ivoire teint en pourpre , beaucoup plus em-
,, mé que l’or. D’ailleurs il ieroit ailé de prouver par
,, les Livres du vieux Tel’tament , que la pourpre étoit
,, particulièrement réfervée pour les Princes (sa les Rois,
,, ê: pour ceux à qui ils donnoient la permiifion de la

,, porter”. .. j’aurois bien des choies à dire fur l’ufage ou plutôt
fur l’abus , ne les Poëtes font des Comparaijbnr; mais
il faudroit m étendre beaucoup plus que je ne le puis
ici. Je me contenterai de dire, qu’elles font un des
grands Omemens du Poème Epique, dans les «endroits,
où le Poëte lui- même parle. Il n’en en pas ainli des
Odes. J’ai remarqué qu’elles ne font prefque touions
qu’en rallcntir la marche, 6c refroidir limpreliion. DE

,S’r. MARC. I .I (la) Il confluence par avouer finceremenl&c.] La CHE-
VALIER dit , pu e 61. ,. Croyez-vous , Monfieur le Pré-
,, tillent, que r les Poëtes d’aujourd’hui ne font plus
,, de femblables Comparaifons , ce (oit par la dii’ficulté
,, de les faire. de que ce ne fait pas plutôt par un pur
,, effet du bon Yens qui y répugne, de par la crainte de
,, le faire. moquer de tout le monde. .. .. La PRÉSI-
,, DENT. j’avoue, que files Poëtes d’aujourd’hui met-
,, toicnt dans leurs Ouvrages les mêmes beautés dont
,, [lunure a orné les liens, par exemple, de ces Cornu.
,, prerÏIOns, que vous appeliez des Comparaifans à lon-
,, gite queue , j’avoue, dis-je , que l’on fe moqueroit
,, d’eux; mais je dis en même-teins, que il Homîz.

- s
h
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CRITIQUL - W
que c’efi que le goût des Orientaux, qui, à eau.
(a du feu de leur imagination, dt de la vivacité de
leur efprit, veulent toujours, pourrait-il, qu’on
leur dife deux choies à la fois , à: ne fçauroient
fouflïir un [cul feus dans un difcours : Aulieu que nous
autres Européans, nous nous contentons d’un feul
fans , ’ôl fourmes bien aifes qu’on ne nous dife qu’u-

ne feule choie à la fois. Belles obfervgtions que
Monfieur le Préfident a faites dans la nature, 8:
qu’il a faites tout feul! puifqu’il cit très-faux que
les Orientaux aient plus de vivacioé diefprit que
les Européans. 6: fur-tout que les François , qui
l’ont fameux par tout pays, pour leur conception
vive à: prompte: le [me figuré, qui rague aujour«
d’hui dans l’Afie mineure 6c dans les pays voifins,
ôt qui n’y régnoit point autrefois , ne’venan’t que
de l’irruption des Arabes , 6c des autres nations
Barbares, qui peu de teins après Héraclius inon-

REMARQUE&
,, s’était fervi de Cam raifort: auflî (éclusé: aulfi écouro
,, tees, que celles e nos Poëtes, on fe feroit moqué
,, de lui. En voici la raifon. C’cl’t que le goût des
,, Grecs du tems d’Homère, étoit bien dîfl’érenr du n0-

,, tre. Il ne faut as être fort habile ourf avoir; que
,, le langage des mentaux en: tout p ein e Figures,
,, de Similtruder, de Alltaphorer, de Paraboles, 6: de
,, Comparaijbnr; qu’ils ne s’expriment prel’quc jamais
,, fimplement, & que les ch’ol’es qu’ils dirent, en don-
,, nent prefque toujours d’autres à entendre, qu’ils ne
,, dirent pas. Leur efprit tout de feu ne peut fe con-
,, tenter d’un feu! feus dans un difcours. Il n’y au-
,, roit pas de quoi occuper la vivacité de leur el’prit,
,, 6; l’activité de leur attention. Ils veulent voir en
,, même -terns plulieurs images différentes. Les Efprits
,, du pays , où nous femmes, l’ont tournés d’une manie.
., le tout: oppofée; ils ne veulent ou ne peuvent
,, comprendre qu’une feule chofe à la fois, encore faut-
,, il .qu’elle fait exprimée bien nettement 6: avec une
,, grande précrfion. La moindre fuperfluité les bielle
,, ou les embut-aire. Il en vrai qu un Stile de cette

Tome V. E



                                                                     

se vnnErLEXION
derent ces pays, ô: y porterent avec leur Langue
8c avec leur Religion ces manières de parler em-
poulées. En effet. on ne voit point que les Pe-
res Grecs de l’Orient, comme Saint Jufiin, Saint
Bafile, Saint Chryfoflome, Saint Grégoire de Na-
ziance, 8c tant d’autres, aient jamais pris ce fille
dans leurs écrits: 6: ni Hérodote,ni Denys d’Hal -
carnail’e,ni Lucien, ni Jofephe,’ni Philon le ju’ ,
ni aucun’Auteur Grec n’a jamais parlece langage.

Mais pour revenir aux comparazfon: Mangue queue:
Monfieur le Préfident rappelle toutes les forces,
pourirenverfer ce mot, qui fait tout le fort de l’ar-
gument de Monfieur i’Abbé , & répond enfin:
Que comme dans les cérémonies on trouveroit à
redire aux queues des Princefi’es, fi elles ne traî-

REMARQUE&
,, efpèce cit excellent pour l’ul’age ordinaire , ... mais
,, afi’urément pour la grande Equuencc, s: fur-rom pour
,, la noble & belle Poëlie, Il faut quelque chofe au
,, de-là du pur, du fec Ct du (impie néceiTaire. Les
,, Figures en font toute la grace & toute in beauté. Je
,, vais me fervîr d’une Comparaifon que vous ne fau-
,, riez rejouer, puil’que c’en vous qui me la fourniiTez.
,, N’cii-il pas vrai, que, fi dans une grande Cérémonie

vous voyiez paroltre u Prunelle, dont la robe n’i-
roit précil’ément que ju qu’à terre, vous la trouveriez
mchuinement vêtue; qu’au contraire, il l’a robe avoit

,, une queue bien longue 5: bien traînante, vousy trou-
veriez de la beauté , de la noblelie, (St de la magni-

,, licence? D’oùîvient que vous n’avez pas le même
,, gour pour les Comparaifow’, où vous-Noulez qu’ll

n’y ait ric’n de fupcrllu, rien de furabondant 81. au
,, tic-là de ce qu’il faut pour exprimer la juile conve-
,, nance des chofes comparées? En un mot, pour uoi

ne pouvez-vous les foulTrir loriqu’elles ont de on-
,,-gues queues ? LE CHEVALIER. Voilà qui me femble
3, bon. Qu’endfl’es -vous , Moniieur l’Abbé ? Nous l’a-
,, vous mené battant jui’qu’ici , mais il commence à prenc

dre la revanche. A vous la baie, s’il vous plait. Je
,, n’y fuis plus.q L’heure. Il en: vrai que les longues
,, queues ont bonne grace aux robes des Prmcell’es, 6c

3
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CRITIQUE. æ
noient jufqu’à terre; de même les .comparaifons
dans le Poème Epique feroient blâmables, fi elles
n’avaient des queues fort traînantes. Voilà peut-
être une des plus extravagantes réponfes qui aient
jamais été faites. Car quel rapport ont les com-
paraifons à des Princefl’es ? Cependant M. le Che-
valier, qui jufqu’alors n’avoit rien approuvé de tout
ce que le Préfident avoit dit, cit ébloui de la fo-
lidité de cette réponfe. de commence à avoir peur
pour M. l’Abbé, qui frappé aulli du grand feus de
ce difcours , s’en tire pourtant, avec affez de pei-
ne, en avouant, contre fon premier fentiment,
qu’à la vérité on peut donner de longues queues
aux comparaifons, mais foutenant qu’il faut, ainfi
qu’aux robbes des Princelfes , que ces queues
(oient de même étoffe que la ’ robbe. Ce qui man-

REMARQUE&
,, même aux robes de toutes les verrannes de qualité;
,, St cette Comparaifon prouve très - bien , que les dis«
,, cours graves de férieux doivent avoir plus (l’étendue,
,, plus d’omemcnt & plus de pompe que les dil’cours
,, limples ou familiers: Mais il faut que ces omemcns
,, ou cés ueues, pour demeurer dans notre Compa-
,, raifon , oient de la même étoile 6: de la même cou-
,, leur que les robes dont elles font Dartie.... Or je
,, laotiens que les queues des Comparaifon: d’llomèn
,, ne (ont point de la même couleur ni de la même
,, étolTe que le* corps des Comparaifbnr . . . . Homère
,, dit, que la cuiiie de 1115:1!an , qui cit fort blanche.
,, & fur laquelle coule ion Yang, refl’emble à de l’i-
,, voire, qu’on a teint en pourpre. Voilà le corps de
,, la Comparaifon, où il n’y a rien que de très-beau,
,, de très-julle de de très-agréable. Il cit dit enfuite,
,, que cet ivoire en: taillé en bolTettes de brides de
,, chevaux. Quel rapport cela a-tlil avec la cuiiTe d’un
,, Homme teinte de lhng? Que ces boli’ettes font en?
,, fermées dans le Cabinet d’une Femme Carienne ou
,, Ménnlenne; qugles Chevaliers voudroient bien les
,, avoir; (il. enfin s qu’elles font réfervées pour les Rois,
,, 6L pour lervrr d’ornement, ô: au Cheval, à celui
,, qui le mène. Tout cela, encore une fors, a-c-[tl

En.



                                                                     

.4100 V1. RÉFLEXION
que, dit-il, aux comparaifons d’Homère , ou les
queues font de deux étoffes diliérentes; de force
Ëue s’il arrivoit qu’en France, comme cela peu:
on bien arriver , la mode vînt de coudre desqueues

de dilïéreme étoffe aux robbes des Prinœfies, voi-
là le Préfident qui auroit entièrement caufe gagnée
fur les comparaifons. C’efi ainfi que ces trois
Meilîeurs manient entre eux la raifon humaine;
l’un faifant toujours l’objeâion qu’il ne doit point
faire; l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver; 6: l’autre répondant ce qu’il ne doit point
répondre.

REMARQUEs
.,, quelque rapport à’la euiffe de Matin: ; dure peut-
,, on pas dire , que la queue de cette Comparatybn n’en
,, point de la même couleur ni de la même étoile, que
, l’habit où elle en attachée? Le CHEVALIER. .Elle
,, me paroit de trois ou quatre couleurs difl’érentes; de
,, quand elle finit, je ne fçais où i’en fuis. ni com-
, ment ’e me trouve avec ces boll’ettes, ces Rois 6:
,, ces C enlier: dans le Cabinet d’une Femme Cation-
,, ne ou Méonienne à l’occalion d’un Homme blefi’é l
,, la coiffe ... . L’ABBË. Pour achever de répondre’
,, à l’objection de Monfieur le Préfident, je dirai , après
,, être demeuré d’accord, que les Orientaux aiment le
,, langage fi uré, 6L qu’llomèr: a du le conformer au
,, génie de a Nation; qu’il cit eut-être le fcul, qui,
,, abufant de la liberté , que fe onne le Stile Oriental.
,, ait fait des Comparaifon: de la nature de celles que
,, nous venons d’examiner, ou du moins, avec des

écarts aulli étranges. Les Livres Saints, ou ce lan-
,, gage en: dans Il plus grande beauté de dans Je plus
,, grande force, n’en fourniiTcnt aucun exemple. Au-

cun Poëte facré ni profane, ne s’en exprimé de la
forte: c’en en partie par ces endroits-Il, qu’aimer:
s’en attiré la louange de n’avoir fuivl aucun modè-
le , 6L de n’avoir été imité de perfonne”.

M. Hun, en coufiquence de uelques Prinei i de
,, M. Plflfllk, lui répond: ,, Si choies ne. ivent
,, pas avoir une dent détermin e, pourquoi empe-
,, cirerez-vous. ra d’étendre l’es Comparufàu un:

-,, qu’il lui plan? Quoique ce ne fait pas tant à Il.

o
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CRITIQUE. m.
Que fi le Préfident a eu ici quelque avantage fur

l’Abbé, celui-ci a bientôt fa revanche à propos
d’un autre endroit d’Homère, Cet endroit cit

v REMARQUES.
,, mère qu’il le faille imputer, qu’au génie des Peuples
,, d’Afie, chez ui on croit qu’il était né. Ces Peu-
,, pies font grau arleurs, au contraire des Lacédé-
,, moniens: nous t nons le milieu entre eux; nous ne
,, devons pas prétendre ,. que notre ufage fuit la règle I
,, du leur; du moins ne l’obtiendrez-vous pas par uir
,. parallèle des Anciens (le des Modernes, mais plutôt

par un parallèle de l’Afie de de l’Europe. Lorfqu’eu
condamnant les Comparailbns d’Homèrs , vous avez
avancé fort afiirmarivement ,l ue les Livres Saints ,.
ni aucun Poëte l’acré ou pro ane , n’en fourniment
aucun exemple; vous ne pouviez rien alléguer de
lus contraire a voue opinion. Les Livres Saints ,.
es Livres des Petfes ou des indiens , l’Alcoran , a:

,. les Livres Arabes , font pleins de ces Comparaifimt
,, étendues" Salomon ne comparu-il pas les cheveu!
,, de l’E ouïe à des troupeaux de Chèvres, ni defccn-
,, dent union de Galaad: les dents à es Brebis;
,, tondues, qui fortent du bain, a au: toutes deux As
,, gueaux , fans qu’aucune d’elles oigilérile: fou col ,
,. à la Tour de David, qui a été bâtie avec des rem-
,, parts de des défeni’es , de laquelle font mfpcndus
n mille boucliers, qui fervent à armer de braves Sol-
,, dais .. . . Quoique les queues, que ces Comparailàrw
,, trament , ne leur foieutpas. eli’entielles ,, elles ne lais-
,, rem pas d’en être un ornement; 6c Ces Peuples. ne
,, fe contentent pas de voir l’image de ce qu’on leur
,, reprél’ente , ils en veulent encore voit la bordure.
,Qui y. r arderoit bien, trouveroit même pluficum I
,, ceindrai on: femblables dans les Poêles Modernes. ’
,, Quand M. Chapdain a comparé un Homme irréfolu
,, a un Chêne battu des vents, étoit-il elkntiel à la
,, Coœparaii’on de repréfenter ce Chérie [in l’Apeunin?
,, Et quand lllalhrrbe a comparé un Conquérant à un
,, Fleuve débordé, après avoir. dit-il, ravagé tout ce
,, qu’il rencontre; étoit-il nécelTaire d’ajouter , qu’il ou:
,,, aux Camâaagnes voifincs l’eibérance de moflîonner?
,11 n’y a e dilïérence de’èes queues à celles des A-
,,t (iniques , que du plus au moins. Si vous aurez pen-
,,fé aux. Falbala, qui font aujourd’hui il à la mode ,.

1E 3’
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169. VLRE’FLEXION
(11)dans le douzieme Livre de l’Odyffée,où
Homère, felon la traduEtion de Monfieur Perrault ,
raconte: Qu’Ulyjfe étant porté fur [on matrbrilë, *
9er: la Charybde, juflement dam le temps ne l’eau
s’élevait; à” craignant de tomber ouf , and
l’eau viendroit à redefcendre, il je prit à un gui"
fauvage qui fartait du haut du rocher, où il s’attacha
comme une chauve -foun’:, 59° où il attendit, ainfi

fuflendu, que fan mât qui étoit allé à fond, revins
fur l’eau; ajoutant que lorjqu’llle vit revenir, il fa:
au l aife quîun j’agis qulfe lave de dgflæfan Siège
pour aller dinar aprè: avoir jugé plufieur: procès.
(12) Monfieur l’Abbé infulte fort à M. le Préfi-
fident fur cette comparaifon bizarre du Juge qui

REMARQUE&

a . I,. vous n’auriez pas dit, qu’il faut que les queues foient
,, de la même étofe 6c de la même couleur, que les
,, robes, dont elles font partie”.

M. Huez n’efi pas exaâ dans ce qu’il dit de la Comf
paraifon de Malherbe. Tous les Traits , dont ce Poète
compofefa peinture du Fleuve débordé, peuvent s’ap-
Ëliquer fi urément au Conquérant; 61 ’e connais peu de

empara une, qui, comme celle-là, oient jufles dans
tous leurs ra ports. DE 5T. MARC.
Dl 1 1) dan: e douzidme Livre de deyfieJ Vers 420.

me. lCe qu’il va rapporter d’après M. Pendule, ne com-
mence qu’au Vers 426. jufques de compris le Vers 440.
Vôiçi l’endroit entier du Parallèle, Tome 1H. p. 86.
12.55512 dît: ,, Le VailTeau d’UlM’e étant brifé, il fa

a mit a cheval fur le mat, que le vent porta vers la
,, Charybde, pliement dans le teins que l’eauls’éle-
,, vott. Ulm? craignant alors de tomber au fonds,
., uand l’eau viendroit à redefcendre, le prit a un
,, n gutet fauvage, qui fanoit du haut du rocher, où
a Il s’attacha comme une Chauve-Souris; à où il at-
,, tendit, ainfi fufpendu, que l’on mat, qui étoit aile à
,, fonda,,revlnt fur l’eau: (St quand il e vit revenir ,
,, il fut aufli nife, qu’un Juge , qui fe lève de demis Ton
n liège pour aller dîner, après avoir jugé plufieurs pro-

,, ces". DE 5T. MARC. ’(la) Monfieur mm MIMI: [on A M. le Puffin! Il?



                                                                     

CRITIQUE, Im-
va dîner, 6: voyant le Préfident embarrail’é, Ejl-
ce, ajoûte-t-il, que je ne traduis par fidellement le,
Texte d’Homère? Cc que ce grand Défenfeur des
Anciens n’oferoit nier. Auili-rôt M. le Chevalier
revient à la charge; 6L fur ce que le Préfident ré-
pond, que le Poète donne à tout cela un tour fi
agréable, qu’on ne peut pas n’en être point char-
mé: Vous vous moquez , pourfuit le Chevalier: Dès
le moment qu’Homère, tout Homère qu’il dl, veut
trouver de la raffemblance entre un homme qui [e Té? .
jouir de vair [on mât revenir fur l’eau, Es” un fu-

e qui je leva pour aller dîner, après avoir jugé plu-
Îeurr procès, il ne ffzmroit dire qu’une impertinence.

Voilà donc le pauvre Préfident. fort accablé; à.

REMARQUES
une comparaijbn’l Ce n’ait as L’Aaac , c’eii Le Cm-
VALlER, ni raille le Défe eu: des Anciens, en difant
(page 87. immédiatement après ce que L’Aueiâ dit dans.
la Remarque précédente. ,, Que dites-vous de cette
,. COmparaifon, Moniievlr le Ptéûdent? Avez-vous cru
,, quelquefois tellembler a un Homme fufpendu à un
,, figuier fauvage, de qui volt revenir ion mit fur l’eau
,, quand vous vous leviez de votre Siège pour aller di-
,, ner? Il y 21a quelque choie de plus que de la Poti-
,, lie. LE PRÉSIDENT. . . Il n’ya rien qu’on ne tour-
,, ne en ridicule, quand on s’y prend comme vous fai-
,, tes. L’ABBÉ. Ellz-ce que Je ne traduis pas fidelle-
,, ment le texte d’Homèn. La. Paésmam. Ce que
,, vous dites en cil: bien la fubflzance; mais il faudroit
,, voir comment cela ei’t énoncé dans le Grec. La. Cus-
,, "une .N’y a-t-il pas dans leTexte Grec des mors p
,, Grecs qui répondent aux mots François , dont Mon-
,, lieur L Abbé s’en: fervr. Le PRÉSIDENT. Cela en:
,, vrai. Le CHEVALIER. litt-ce que les mots, qui fi-
,, nîlient un mât, un Juge , un dîné, de des procès ,
,, ont li channans en Grec, qu’on ne voie pour: l’im-
,, pertinence qu’ils expriment. La PRÉSlDtN’l’. Vous
,, n’y êtes pas; c’eit qu’Homère donne à tout cela un
,, tout fi agréable, qu’on ne peut pas, quand on en-
,, rend bien le Grec, n’en être pas charmé. Le. Cus-
,,, vanna. Vous vous moquez”. Et le relie, que no-
ne Auteur rapporte.- De Sr. MARC.

E4



                                                                     

104 VLRE’FLEXION
cela faute d’avoir fçu, que Moniîeur l’Abbé fait

in (13).une des plus énormes bévues qui aient
jamais été faites, prant une date pour une com-
paraifon. Car il n’y a en effet aucune comparai-
fon en cet endroit d’Homère. Ulylfe raconte que
voyant le mât, 8: la quille de fou vaifi’ean, fur
lefquels il s’était fauve, qui s’engloutiilbient dans
la Charybde, il s’anocha , comme un oifeau de
nuit, à un grand figuier qui pendoit là d’un rocher,
a qu’il y demeura long-temps attaché, dans Perpé-
rance que le reflux venant, la Charybde pouroit
enfin revomir les débris de fon vaifl’eau; qu’en cil
fet ce qu’il avoit prévu arriva; ü qu’environ vers
l’heure qu’un Mugîihat ayant rendu la juilice, quit-

te

nxuxxguna
(13) une de: a: Mme: Mue: &c.] La bévue,

en effet , en t s-Lonfidérable , 6: M. Perrault l’eût
évitée , s’il en: feulement fait attention il la traduâion
Latine, qui dit: Cupienfl arum milli airerait tandem:
gravide autan ad prandlum jutiez à faro firrglt, juin-m
liter mima: litigtznlinm l’avenant, mm tandem [un ligna
en: Carybdi apparebam. Ce que Madame Dacler rend de
cette manière: Enfin mon impafience flu- fatirfnile; au
dam le un): que le juge , aprèr avoir mg! quarrât! Je
pietà, qui": [on Tribunal pour al!" dinar, je ri: fartât
mon ml! de ce: abfine. Elle commencera Remarque par
ce: éloquent préambule. ,, Rien ne fait plus d’honneur

’ ,, à Homère, que les faulTes Critiques, qu’on a faire:
,, contre lin. Cet endroit en a fourni une qui mérite
,, d’etre ra criée L’Auteur Moderne qui, entre nu-
,, ires (En s demains , mon: entrepris de rendre Homè-
,, r: ri cule , n’a fait que fe couvrir de ridicule lui-
,,imelne. Ce grand Crirlque a cru trouver ici une
,, très-grolle imgettinence, mi: elle n’y en que dans
,, il Traduction . Elle rapporte, d’après M. Derprlau,
ce que L’une dit d’Ulyfi ; (Rem. 13.) fait enfuit:
l’extrait de cet endroit du Parallèle, en l’afl’nifonnant
d’un peu d’ironie , de [apparent dans ce qu’elle ne
porte a: , quelque: malaria tr:.r- fada; elle npplau t
à il r ponfe de M. Darwin"; 6: nous apprend enfui-
te que M. PERMULT, ce par]: Critique, in [pavoit

par



                                                                     

fifi l T 1’ Q’Ü’Eî. ros;

te fa féauce pour aller prendre fa réfeétion, c’en-v
à-fiire environ fur les trois heures a res midi, ces
débris saturent hors de la Charyb e , il: qu’il fe.
remit efl . Cette date en d’autant plus-jufie

un’E thius affure , que c’eii le temps d’un des
reflux e la Charybde; qui en a trois en vingt qua-v
ne heures; de qu’autrefois en Grèce on datoit or-v
dinairernent les heures de la journée par le temps
ou les Magiftrats entroient au Confeil; par celui
ou ils y. demeuroient; a: par celui ou ils en l’or--
toient. Cet endroit» n’a jamais été entendu autre-.
ment par aucun Interprète; ô: le Traducteur» La»
tin l’a fort bien rendu. Par la on peut voir à
appartient I’impertinence de la comparaifon pré-
tendue, ou à Homère qui ne l’a point faite, ou à: ’
Monfieurl’Abbé. qui la lui fait faire fi magmas"

R; E M 4- 1è Q U E S;
par que dans ces ancien: terni , le four n’irait par nm-
parlagd en heures; car on ne connaijjbit le: heure: que
pour le: faifimr; 6: que l’on datoit par les fanerions de
l Joumée.. Elle donne pour preuve de la dernière par-

tie de fa propolition un panage d’HîppocraIe, où le troue
ve la même date.précifément , que celle d’Homère. Un:
panage de anophon offre une date pareille. ,, Mais ,
,, ajourer-elle enfuite, ce n’en pas la feule bévue, que
,,.cet Auteur M. Perrault) si: faire fur ce dallage, il a
nencore con ondu les Marées. Ulm), dit-il, porté
,, fur (on mât brifé , infirment dans le tu»: que l’eau:
,, s’élevait. Cela-cil faux de ne fçauroit être. Ce ne
,,.fut point dans le reins du flux,.mais dans celui: du-
,, reflux , qu’Ulyflënporré fur ce mât , craignit d’être cri--
,,.tralné dans la Charybde. Le flux au contraire l’œuf
,,.eloignoit; 6: il ne craignit pas non plus de tomber au;
,, fait, quand l’eau attendrait à redefiendre. Ce n’elL
,, qu’un par galimatias. Uôrfl’e pour éviter que le retint:
,, ne rengainât dans le oufi’re de Charybde, reprît»
,,.au Figuier, ô: , ainii ufpendu , il attendit, non que:
,, l’eau vint a redcfcendre, mais au contraire , que l’eau:
., vint à remonter, c’en-adire, qu’il attendit que la.
a. Charybde revomit les veaux, &Vc’étoit la le aux. Je:
,,.i’uis fichée, que M. 114mm n’ait.pm*reievé ces»

Es.



                                                                     

:06 VLRE’FLEXION
Mais avant que de quitter la converfation de.

ces trois Meflieurs , Monfieur l’Abbé trouvera
bon, que je ne donne pas les mains à la réponfe
décifive (r4) qu’il fait à Monfieur le Chevalier,
qui lui avoit dit: Mai: à propos de romparwom,
un dit qu’Homêre compara Ulylfe qui je tourne dans
[on lit , au boudin qu’on rôtit fur le gril. A quoi-
Monfieur l’Abbé répond: Cela a]! vrai; ê: à quoi
je répons: Cela dl fi faux que même le mot Grec,
qui veut dire boudin , n’étoit point encore inventé
du temps d’Homère, où il n’y avoit ni Boudins,
in ragoûts. La vérité cit que.(15) dans le vingtiè-
me Livre de l’Odyfiée, il compare Ulylfe qui fe
tourne çà -Sc là dans fou lit , brûlant d’impatience
de.fe faonler, comme dit Eui’tathius, du rang des
Amans de Pénélope , à un homme affamé, qui s’a-
gite pour faire cuire (16) fur un grand feu le ven-
ne fanglant, dt plein de graifl’e d’un animal, dont
il brûle de fe ramifier, le tournant fans celle de
cotée: d’autre.

REMARQUES
,, fautes; ù plus encore , que lui-même y (bit tombé,-
,, car il a pris aulli le flux pour le reflux. Dan: une.
,, rance, di:-ii , que le reflux venant , la Charybde pour-
,, fait enfin revomir le debri: de [on rameau. En eiïet,
,, le flux étoit lorfque la Charybde revomili’oit les eaux;
,, car c’éroit alors que la mer montoit vers la côte”.
DE SI. une.

(r4) qu’ilfiuil à Monfieur la Charmer, km] Le pro-
pos du CHEVALIER, que notre Auteur copie en» cet en-
droit, û: la reponfe, que L’A-une fait à ce propos ,
four à la page 16:. dudit. Tome du Forum, immé-
diatement après ce que rai rapporté du CHEVALIER dans
la» Remarque 8. L’Annr: ni Le CHEVALIER ne font au-
cune réflexion fur cette Comparaifon. D5313. MARC.

(1- ) dans le ringu’dmr Lino de l’Odyfi’e,] Vers 24.
tfuiv; Des».

(16) Canna. fur un grand fia] Le mot grand man-
que» dans les Edil. de 1701. ü: de 1713. C’en une
finie dîmprefiionhqu’onacopiéedans [Titien de 124e.



                                                                     

vcnrrtqun.- m7
En effet, tout le monde fçait que le ventre de

certains animant chez les Anciens étoit un de leurs
plus délicieux mâts; que le fumai, c’en-adire,
le ventre de la truye parmi les Romains, étoit van-
té par excellence, à défendu même (i7) par une"
ancienne .Loi Cenforienne , comme trop volup-
(veux. Ces mots, plein de joug (9° de wifi": ,o
qu’Homère a mis en parlant du ventre s ani-
maux, & qui font fi vrais de cette partie du corps,
ont donné occafion (18) à un mil’émble Traducteur .
qui a mis autrefois l’Odleée en François , de (a
gurer qu’Homère parloit là de boudin: parce que

le boudin de pourceau fe fait communément avec.
du fang 6: de la graille, ô: il l’a ainfi forcement.
rendu dans fa traduction. C’efl fur la foi des ce-
Tradufteur, que quelques Ignorana , dt Monfieun’

REMARQUEu
quoique M. Brofl’ette, M. Dur Maman, 6: l’Editeur de
I735. l’euflent comme (l’après l’EdItion de 1694. Ce
mot grand en nécefi’aire , tant pour rendre le Texw
d’Ilomèn, que pour Faire une Phi-are Françoife. Dir-
Su. MARC.

(17) par une ancienne Loi C’enforienneJ Puma, LÎVr’
XI. Ch. LXXXIV. Huiu: ( fui: faminn) lumen optlmum:
Il mode fælur non hauferil. Et Liv. VIH. Chap.LXXVIl..
[lino Cenforiarum Legurn pagina, interdiâlaque- ami: [sa
mina. Bnoss.

(1838!! un mlfdrable Traduâl’eur, on apprendra qui.
c’ ns la Remar ne fuivante. peut inférer, de?
ces Vers de la-Tra notion de Genou, qu’il a cru. que
ànyt mati: pouvoit bien dans ce: endroit lignifier nm

u in.

Comme un qui veut griller fur les’eiiarb’onr ardeur
Un boyau plein de gray? à? de fan au dedans,
Se tourne Incefl’arnrnent 8 de me âgd’autre,
Lui lardant qu’il fait ouin: UlyFe aiufi je veau":
Tantdt çà , tant t là , rumine defliu toua
Le moyen qu’il tiendra pontifiai venir à bout

ne tonale: «mais, DE. San. Mana,
-EŒ



                                                                     

x08 l V1. RÉFLEXION
l’Abbé du Dialogue, ont cru qu’Homère comparoit

U1 ire à un boudin: quoique (19) ni le Grec ni
le atin n’en dirent rien , à que jamais aucun Com-

REMARQUE&
(193 ni le Que ni le Mn n’en afin: rien ,1 Voici la

tradu ion Latine du panage, dom il fait. A? ipf:
yertebamr lm: 8 "la. 83m: antan grande rentrent rit
mita in: Maud plenum phaguedineque 8 [engaine hac
flan un? vegfin, chilien: veto tapit aïeul!» Je: fic hie
hl: 8 in": vendu! cogita", gueulade jam 12mm
dentilme manu imminent, [hlm nm clin, mame. Cd!
ce que Madame Dame rend ainfi: Comme un lionne,
qui fiait Mlle en ventre de riflât» rempli de gray: 8 de
feu. le leur» [au et]? fier ne grand feu. dan t’im-
Iienu qu’il fait rdli pour J’en raflai",- de aulne Ulyfl’e
fe tournoi: de ce!!! 5° d’autre dan: [on lit ,- penfant comment
il pourroit faire tomber la Pourfuivm [une fa a, 8
je ramifier de harfang , fe yoyanl fait] contre un grand
nombre. Cette Dame ne peut pas s’empêcher de prêter
i fou Original. Homère ne dit point un rentre de mm.
au mais fimplement, un ventre. Elle a cm u- fou
addition, rendre la Compnnifon Plus noble quelle ne
fait , par rapport à nos idées. S il s’agiflbk d’un [me
de Renan, ce remit un accelïoire , par lequel l’idée la
moins noble cefl’eroit d’être baffe. Quand elle ajoute
enfuite ces mon, 8’ je ramifier de leur feng, elle ne
fait qu’a! et fa Phrafe, qui n’en dei: que trop lon-
gue. Dans Remarque, elle initiât: indueétement fa
premiete Addition , par ces mon: ., Nous avons vu
,, dans le XVIlI. Liv. que le ventre d’une viâimerô-
,, ri a été le prix de la Moire ’Ulyfi a remporté
,, fur Iran-a 6c c’eft ce qui a cette www.
,, Et e’efl fin! philamnt, il Ennui", q ont",
,, en parlant d’un Homme, gui vine: danaïde un tel
,, prix. campare l" ariane, qui" a de IËÆMIIH’ du [in
,, de: Pour 1mm. l’impatience, l’un mine affina
,, de f: de! fun inclure, fifi me fur un grand
,, feu , 8 rugination de la: à Paname de feutre. Cet-
,, te comparaïon en donc très-jonc. Cependant lulu.
,, teua du Dialogue: contre les Anciens qu’il n’a ja-

mais lus ni connus, chevelue a la m ridicule".
Ë": rapporte les paroles d’un. Permit citées par no-
tre Auteur, dont elle copie mm la réponfe, praline
mot pour mot, ajoutant u’il a fort bien ripondu à cette
Menin)": Critique. a fi: connaître ce amiable

1.: .4 na L!



                                                                     

CRITIQUE me,
limitateur n’ait fait cette ridicule bévue. Cela.
montre bien les étranges inconvéniens , qui arri-w
vent à ceux qui veulent parler d’une Lange qu’ils

ne fçavent point. .
REMARQUB&

Thibault, fur Il foi de qui M. 0:31)er dit que M.
Perraull avoit cru qu’llomère comparoit Ulyfi à un
boudin. Ce Traduâeur ell: Claude Bai!!! Avocat, qui
donna l’OdrIJe en François en 1619. de qui traduit un-
fi le pafl’age en queilion: Tout einfi qu’un Homme, qui
fait griller un boudin phis de [mg 6’ de guzla. le man.
ne de tout le: me; fur lapât, pour la faire cuire, ainfi
la fureur 8 le: inqtdltude: le riraient a le tournoient ça
8 là. Madame Dada finit par n’étte pas d’accord avec
M. Damien: fur un article feulement. Selon elle , ., Il
,, s’en trompé évidemment, loriqu’il a dit dans fa ne.
,, marque, que ces mots plein defang 8 de grafçïc , fe
,, doivent entendte de la graili’e 6: du fang, qui font»
,, naturellement dans cette partie du corps de Minimal...
,, ces mots doivent s’entendre de la graine de du fang,
,, dont on farcifl’oit cette partie. Cela peut fa prouver
,, u toute l’Amiquité; mais ce feu! panage filament
,, uflit. Liv. XVlll. (V. 44.)

n Put-t’y; Ët)’ 45:5: du: à mi 1;; y in) N",
,, nanan nie-n; n à 31mm; innée-mm.

,, Prima, voilà le: rentre: de: vidima, qu’on fait rddr
,, pour une table, que: le: avoit remplis de 51ml]? 8
, de fang. Le mot infinie-arec. apr): le: avoir rem.
,, pût, prouve manifeiicment, que le Poêle ne parle
p pas des ventres gras à: (anglais, c’efl-à-du’e , qui-
, étoient naturellement pleins de graille (St de fang,
,, comme l’a cru M. Dcfprdeuz , mais farcis de fan;
9- a de raine, comme les boudina d’aujourd’hui". Je
ne f ais un: de cette mon de Madame Mer
ne en pas à inflifier un peu 6m01, Boite], ôtât.
Perrault. Dz St..MARC.

Ë!

E7 -



                                                                     

un vu.nurnnxr0N

RÉFLEXION VME--
Il out fouger au jugement que toute la Pofk’rirv

en; de no: léonin. farcies de Longin ,lCh, xu,

Il. n’y a en effet que l’approbation de la Pofléri-
té , qui puiffe établir le vrai mérite des Ouvrages.
Quelque éclat qu’ait fait un Ecrivain durant fa vie,
quelques éloges qu’il ait reçus, on ne peut pas
pour cela infailliblement conclure que fes Ouvra-
ges foient excellons. De faux brillans , la nou-
veauté du fille, un tour d’efprit qui étoit à la me»

de, peuvent les avoir fait valoir; (5C il arrivera
peut-être que dans le fiècle fuivant on ouvrira les.
yeux, (il que l’on méprifera ce que lion a admiré.
Nous en avons un bel exemple(1) dans Ronfard,
a dans les imitateurs ,, comme Du-lèellay, Dm

REMJRQUEa
RPFL. V11. (1) dan: Ronfiird... Da-Bellay, Du- nanar,

DuoPorteLt ,1 Il cit à propos de mettre ici fous le,
yeux du mon: ,. un morceau du l. Ch. de 1’11" Poé-
u’qae, Vers 11’9.

MAROT bientôt après fit fleurir le: Ballade: ,.
l Tourna des Trioletr, rima de: Marronnier.

’ i A de: refrain: reglé: afirvit le: Rondeanr,
Et montra pour rimer de: chemin: tout nouveaux.
Romano qui le fuivit, par une autre méthode
Réglant tout , brouilla tout, fit un a!" à a mode:
Et toutefoi: longtemps eut un heureux de in,
Mais [à lllufe en François parlant Grec 8’ Latin,
Vit dans Page fuiront, par un retour parafoit: ,

- Tomber de je: grands mon le fafle perlantejkue»
Ce Faite orgueilleux tranche de fi haut,»
Bandit plut retenu: DESPORTES 8’ Barman"

Il femble que dans cette Il]. Reflet!" notre Auteur
contredite un peu ce qu’il avoit dit la de net-portes.-
Voyez. dans le l. Chant de l’drt Poétique ,1 les Remar-



                                                                     

CRI T I QIU E. l, j un
mutas, DespPortes, qui dans le fiecle récédent-
ont été l’admiration de tout le monde, qui au»
jpurd’huî ne trouventpas même de Leéleurs, H p r

La même choie étoit arrivée chez les Romains
à Nævius, à,- Livius, de à ênnius, gui du temps
d’Horace, comme nous l’apprenons e ce Poète,

REMARQUES
que: [in les Vers 119. r23. ée r24. x30. 139. 6: me;
Au fuie: de Ronfizrd, voyez aum, Sal. Il]. I7]. A"
P051. Ch. il. 24. 82. 14,0. Ch. HI; 273. 6e fur Derpor-
m, voyez encore du Poli. Ch. Il. 82. Ch. lV. 22e.

JOACHIM Du-BuLAY, Fils puîné de jean Du-Bellay,
Seigneur de Gonnor, ée d’âme Chabot, naquit en 1525.
à Lire dans les Mauges, à douze lieues d’Angers. Il
fut reçu Chanoine de l’Eglife de Paris, le 19. Juin
1555. Tous l’Epifcopat d’Euflarhe DuvBtllay [on Parent.
lame! avoit fuccédé dans ce Siège au célèbre Cardinal
yuan Dzrll’cllay. Minime dlEtat fous Français I. Joncnm
Du-llcllny, produit à la Cour de ce Prince , s’en fit elli«
mer par l’es Vers. Il fut le premier, qui, marchant
fur les traces de Ronfizrd’, elTa’ya de donner à nos Mu-
l’es l’air (St le goût de celles de la Grèce &Idc Rome.
Il y a dans les Ouvrages moins d’invention, moins de

r force de génie. 8L moins d’élévation. que dans ceux
de Ronfltra’, mais i’y trouve lus de délicatefl’e; un tour
de Vers un peu plus nature , un Stile un peu moins
gilde. Il pcut être regardé comme le reiinurateur du
Sonnet en France. Il a comparé des Peëfies de dilférexis.

enres; ô; je. puis. dire, que parmi l’es orles, il y en a
c très-bien faites; mais Il n’eit exempt nulle par: des

défauts reprochés à RONSARD; Et fa Mule en Français
parle Grec 5! Latin. Ce qui n’empêche pas que dans
(on tems, il ne lût très-digne du furnom, qu’on lui
donna, d’Ovide François. Son abondance de fa facilité
le méritoient. Le Cardinal Du-Bellay, qu”il accompa-
gna dans un Voyage à Rome, lui fit prendre du gout
pour la Poëlie Latine, qu’il avoit cultivée .luiemème
avec beaucoup de fuccès. jeachim ne réufli’t pas tour.
niait fi bien en. Latin qu’il avoit fait en François. Au
moins eche le. iugement . que Sttvole de .SlainteJIIarzhc
en porte dans fou éloge. Il contraéta pendant [on voya-
ge d’ltalie une furdîté, qui l’éloigna de la Cour. lli
eurmnençpir à. reliure: à. des Eudes ramures 8L. plus.



                                                                     

me vm.nfirLExrom
trouvoient encoreibeaucoup de gens qui les adam
raient; mais qui à la fin furent entièrement décriée
Bail ne. faut point.s’lmaginer que lachûte. de ces.

nauaaguas
convenables a fan état, loriqu’a Pige de trente-cinq:
un, il mourut d’apoëlexie. lieroit alors Archidiacre
de l’ life de Paris , venoit d’être nommé pour l’Ar-
drevec é de Bordeaux, fut la démiliion du Cardinal fou
Parent. Il fut enterré dans l’Eglife de Notre-Dame le
premier de Janvier 156°. que l’on comptoit alors 1559..
talant Pâques. il s’était fait lui-même cette Eux-rama

Clin! progenie a dorto- vetufld
38mn! nomen tibi fat meum indirarit) .

aux, manger hac, l’inter, and.
SumBELLArus 6’ Pain: jam me
Sa: nofii, para, non bonne Poilu,
Un: yerfw tibi fa: mai indicarinh
floc [ohms tibî frai quem", l’inter,

. De me diacre, me pian: fume
Net: la)? e pies. En: fi 1p]? a,
Mana: r; tu meus maman

n’EdltiOn la plus complete-de res Ouvra es en celle de-
louen 1592. Voyez, du Pair. Ch. Il. a. On a rap-
porté dans la Remarque des Vers de La infinie-Venue»
lin. qui font mention de Du-Bellay.

GUILLAUME ne SALLus-ra, Seigneurdu Barras, petite
Terre dans l’Armagrmc près. d’Aucb, (St Fils d’un Très
forier de France. naquit en 1545. Il étoit Calvinilie,
(il maurut en r59!g à Page de 46. ans, commandant
alors une Compagnie de Cavalerie,.fous le Maréchal
de Mallgnon. Gouverneur de Guienne.« Henri 1V. l’avait,
employé pour des Négociations en An letefl’e, en EcoiTe .
en Damaemarc; jacques V1. Roi. d’ coma, qui fut de.

uis Roi d’Angleterre I. du nom, voulut l’arrêter! fon-
erviceç mais Dit-Barra ne put jamais fe réfoudre a.

quitter celui de l’on [grince naturel. Peut-erre, à l’ex-v
camion de Ronfizrd, Jamais Poète n’a joui, de fou vi-
vant, d’une aufli grande réputation, que celle ne Du-
Bzzrla: dut à fou Poème: de la Gratton du Il! , qu’il’
publia fous le titre de Sepmaln. Cet Ouvrage, en
moins de fix ans, eut vingt ou trente Editions. Gabriel
de Lerm, Gentilhomme Languedocien, le traduilit en.

-.-.-.--... ..- ....-. .-



                                                                     

CRITIQUE na
Auteurs, tant les François que les Latins, foi: ve-
nue de ce que les Langues de leurs pays ont chan-
gé. Elle n’en venue, que de ce qu’ils n’avoient.

REMARQUE;
Vers Latins. Cette traduction fut imprimée à Paris en
1584. de I585. à Londres en 1591. 51 depuis inférée
dans le Recueil, qui porte pour titre: Delhi): Poëtarumv
Gallorum. Ce même P415016 fut aulii traduit en Italien,
en Efpagnol, en Allemand, en Anglois. C’eil princi.
paiement dans l’imitation, que comme l’eil’enee de la,
Poëûe; 6: l’on eut dire , qu’à cet égard, pour»:
l’emporte, non- eulement fur tous les Poètes de (on
teins , mais encose fur prefque tous ceux qui l’ont van
nus depuis. Il en vrai, car: il faut tout dire, qu’il va.
prefque moteurs au dc-la de la Nature. Ses Contem-

orams font tous reliés en de ça. Pour la palier, il a
allu l’atteindre, c’eil un avantage , clÏu’il a fur eux.

Donnons, en un mot, une idée pré ’ e à: lis Ouvrlsv
es. Ils ont toutes les beautés (il tous les défauts,’
ont la Poëfie en ful’ceptible. On ne trouve nulle part

ailleurs une Imagination pfus élevée , plus féconde.
plus Vtve, plus variée, mais en même-tems phis vain,
plus inégale, de plus déréglée, il ce n’eû peut-être,
dans les Palme: de l’driqëe 6: de Miaou. Son Stile ait
fans contredit, extrêmement vicieux. Il avoit faufil ueî
[tonfard de l’es Imitateurs , en francifant Pans celle 8.
mots Grecs (St Latins, n’avaient pas me le vrai moyen
d’enrichir narre Langue. Il crut réuliir mieux par la.
hardiefl’e des Métaphores, par ès Epithètes comppfées
de deux mots, de par des Verbes formés des noms Subç’
fiantifs. Qu’en cit-il arrivé? Qu’il cit louvent inintelli-
gible. Ce qui vient. suffi du fonds des encres. Comme.
il fçavoit beaucoup, il a fait tillage de toute fa icica-
ce; de pour l’entendre, il faut avoir bien des cornois-
fances dans la tête. C’efl: dommge qu’il ne toit pas
né deux mille ans plutôt, de qu’il n’ait pas écrit en
Grec; il auroit partagé, fans-doute, avec Manière le
titre de Pan de tous le: dru. Une jufiice, que je dois.
lut rendre, en finill’ant, c’en que l’es Vers, malgré leurs
défauts, (ont communément’beaucoup plus harmonieux,
ne ceux des autres Poëtes du même age. il y a une-
ditlon complette de tousfes Ouvrages , avec les Corne

mentaires faits dans le tems. Elle parut a Paris, en:
161 t. t’a-folio, chez l’enfant: Da Bray. DE Su MARCO-
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point attra é dans ces Langues le point de folidité
ü de pet cétion, qui efi necefl’aire pour faire dw
1er, 6: pour faire à jamais prifer des ouvrages. En
effet la Langue Latine, par exemple, qu’ont écri-i
te Cicéron 8c Virgile, étoit déja fort changée du
temps de Quintilien , ô: encore plus du temps diAu-
lugelle. Cependant Cicéron (in Virgile y étoient

’ encore plus cflimés que de leur temps même; par-
ce quiils avoient comme fixé la Langue par leurs
écritds, ayant atteint le point de perfeEtion que
’ai it.

Je Ce n’en. donc point la vieillerie des-mots a: des
expreflions dans Routard qui a décrié Ronfard-k
clef! quon s’en apperçu tout d’un coup que les
beautés qu’on y croyoit voir n’étaient point des
beautés. Ce que (a) Bertaut, Malherbe, de Lin-
gendes , ô: Raêan qui vinrent après lui contribue

aruaagvza
(2)*Bertaut, Malherbe, de Lingendu, 8 Rach V0.

ez , au fujet de BERTAUT, du Pvët. Ch. l. no. Au
ujet de Malherbe, voyez, 117M. Vers 13;. 65 fuivans,

avec les Remarques; 6: ci-devant, Le". V1» Rem. 7.
Sur Raton, voyez, Le". V]. Remarque -JEAN DE LINGENDES, proche Parent u P. Claude de
Lingender, Jél’uite, 6: de (un de Lingendes, Eveque de
Mâcon , l’un ë: l’autre ce èbres Prédicateurs, étoit né,
comme eux, à Moulin. Il fe fit un nom par l’es Poi-
fies, dont le mérite confine principalement dans la dou-
ceur (il la facilité. Le plus eflimé de fes Ouvrages,
cit l’on Eldgi: fur l’exil diOvide, imprimée à la tète de
la Traduüion de ce Poêle, par Renouard. Cette Piste
en une Imitation libre de l’Engie Latin: d’âne: Polilien..
fur le même furet. Les Paille: de Lingendesn ont jaunis.
été recueillies, 6e fe trouvent difperfées dans les Re-
cueils de fou tems. On pourroit dire de lui,qu’il cit
le premier de nos Poëtes, à qui le véritable tour du
fentiment lit été connu. Lui-même apparament le (ça-
voit bien; à! c’en: pour cela, fans-doute , qu’il fi: van-

- toit d’être le plus tendre à: le plus amoureux de tous
les Poëtes. Il mourut en I616. aiTez jeune, «St fan gé-
nie n’ayant encore fait que s’eirayet. DE 81:. MARC.

"Î

-..---...-.. - -.....



                                                                     

CRITIQUE, - :5
tant beaucoup à faire connoitre, ayant attrappé,
dans le genre férieux le vrai génie de la Langue
Françoife, qui bien loin d’être en l’on point de
(maturité du temps de Ronfard, (3) comme Pas-
quier le l’étoit perfuadé faulfement, n’était pas

même encore fortie de fa premiere enfance. Au
contraire le vrai tour de l’Epigramme, du Ron-

deau, ’& des Epitres Naîves, ayant été trouvé,
même avant Ronfard (4) par Marot, par Saint-
Gelais 6c par d’autres; non’feulement leurs ouvra-

REMARQUEs
(3) comme Paf’quier [a l’émir perfuaddfaîifl’emen: ,] Du-

BARTAs étoit, dans le même tcms, d’un entiment con-
traire. Il dit dans l’Advzrtifemenl ur la premiers à? f:-
conde Sepmaine, en excufant la har ielle bilai-m des Mots
de fon invention: je ne fuis point de l’opinion de aux ,
gui efliment que notre Langue [bit (il y a allia vingt ans)
parvenue au comble dtlfa perfeflion, ains au contraire je
trot qu’elle ne fait que ortir praline defim enfance. C’efl:
i-peu-près ce que notre Auteur dit in. DE ST. MARC.

(4) par Marot, par Saint-Gelais] Sur Marot, voyez ,
du Poil. Chai. 94. 95. 119. .MESLIN ou Merlin de Saintcelaù, natif d’Angouléme,
étoit Fils naturel d’Oflayim de Saint-Gelais, Évêque de
cette Ville , 6: Poëte très-célèbre en fou teins. C’elt
un fait, qui, malgré le doute affeëté de La Croix-du-
Mtzine, me paroit certain. Je m’en rapporte à Scévole
il: Sainte-Marthe, qui devon en être mieux inflruit.
que La Croix dit-Maine. CHARLES Fontaine, ciré par
ce dernier, dit dans l’on Quintil Cenfeur, que MERLIN
DE SAINT-GELAXS flayoit compofer en tous genres de Vera,

se? fur-tout, qu’il étoit excellent pour le: Lyriques, lu-
çuel: il mettoit en Mufique, les chantoit, le: jouoit, 6’
finiroit fur les inflmmns, élan: Poêle t? Muficien vocal
8 lafirwnental; tian: encore Malhdmalirlea, Philolbphe,
Orateur. Thdologien , Ïurifionfulte, matin, a flfïrono.
ne; bref, duite en tous A": E? Sciences. SAINT-GELMS
difputoit la préférence à Marot. Ils ont tous deux la

même facilité, la même naïveté; mais le premier a
moins de précifion , moins d’élégance, un badinage
moins gai. Son fille-cit communément diffus , louvent
embarrafl’é, quelquefois obfcur. Il rentoit fi bien lui-
même, qu’il ne pouvoit avoir quelque léger avantage,
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ges en ce genre. ne l’ont point tombés dans le mét
pris , mais ils font encore aujourdhui généralement
animés: iniques-la même que pour trouver l’air
naïf en François, on a encore quelquefois recours
à leur fine; (St c’ell: ce qui a fi bien réulii au célè-
bre Monfieur de la Fontaine. (5) Concluons donc

anmaaguzs
que dans les fuiets férieux, qu’il conçut, dès premiers
elTais de Ronfard, une violente jaloufie, ’ui fut caufe
qu’il ne cella de décrier ce Poëte minant, r qu’il aban-
Ionna la Poëiie Prançoife, pour ne plus faire que des
Vers Latins, dans lefquels il réunifioit diablement. il
eut l’Abbaye de Reculs ou Reclus, et ut Aumônier du
Dauphin, qui devenu Roi, Henri Il. le conferve dans
cette Charge , (la le fit l’on. Bibliothécaire. il avoit com»
mencé l’es ELudes à Poitiers, de les avoit achevées dans
les Univerfités de Bologne de. de Padoue. Il rap om-
d’Italie en France le Sonnet, que En Beaay perle ion-
na. La Sophonlslra, que La Croix-du-Maine dit, par une
erreur greffière, que Saint-Gelais avoit traduite du Grec,
cit la Sophœrislzs du. Trias, la.premiere Tragedie, que
les Italiens aient eue dans leur Langue. 1l traduilit le
corps de la Piece en Proie, on les,Chœurs en Vers.
Du Verdier ,,dms. (analiamqu en parle comme d’un
Ouvrage appartenant en tout à Saint-Celui). Celui-d-
mourut âgé de 67. ans, vers la-fin de I558. pour le.
plutôt, (St fut enterré dans l’Eglil’e de faim Thomas,
aujourd’hui fait): Louis du Louvre. Au relie, il mon.
en: en invoquant la Lyre. saule de Sainte-Marthe die
qu’on l’entendit, dam anima»: iqfarn agent, prononcer
cette Epigranme, qui. me paroit ’uue-de.fes manucura
Bieces Latines.

Habite ,, qui variai lenifll prâcrit «me,
Dam fuyaient nunc fors, nunc agitabat amer ;

Fer ce ad entamant, rapidagae incendia febri:
uà pour, infirma fac levron j’eni.

Certe. ego le fadant, fripera: enfla: ad aras»
Iflfignem ad Cylham. Sydurlhabere locaux.

DE Sr. MARC.

(5) Condom: donc qu’il n’y a qu’une longue faire J’an-

nler, ôta] Quoique notre Auteur n’indique dans Ç-
qui fuit aucuns endroit. du Parallèle de M. Pauaallhrl.



                                                                     

CRITIQUE. H7
qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années, qui puilTe

établir la valeur 6c le vrai mérite d’un Ouvrage.
Mais lorfque des Ecrivains ont. été admirés du»

sans un fort grand nombre de fiecles, 6c n’ont été

REMARQUEa
ne laifi’c pas de répondre à ce que cet dtadémidm Ivoit
dit pour détruire l’Argument, que les Partil’nns des An-
ciens ont voulu tirer en leur faveur, de l’admiration
confiante de tous les flèches. Cet Argument réduit tout
à l’Autorité. C’efl: ce qui fait que L’AMI: dit (T. I.
pp. 92-101.) ,, Il y a long-tems qu’on ne le paie plus
-,, de cette forte d’êutçl’lt , 8: que la Raifon cit ln
,, feule monnaie qui rut cours dans le commerce des
,, Arts ô: des Serena-si. L’Autorité n’a de force pré-
,, reniement à! n’en dort avait, que dans la Théologie
,, ë: la Jurifprudçnce. .i. . Pan tout ailleurs , la Railbn
,, peut agir en iouvcrame de ufer de (es droits. Quoi
,, donc! il nous fera défendu de porter notre Jugement
,, fur les Ouvrages d’Hamèn ç: de Virgile, de Dlmoflhè-
,hne 6: de Cicéron, 6: d’en Juger comme il nous,plni-
,, ra; arec que d’autres, avant nous, en ont jugé à
,, leur antaifie. Le PRÉSIDENT. Rien au monde n’en:
,, plus raifonnable, que de s’en tenir aux chofes jugées.
,, Toute l’Antiquité a confacré des Livres par [on no-
,, probation; il ne. nous rafle qu’à nous rendre airez
,, habiles pour V01r les beautés admirables, dont il:
,, font remplis , (St qui leur ont mérité les fumages de
,, tous les fiècles. ï. Aune. Et moi, ie fuis perfuadé,
,, que la liberté louable, qu’on fe donne aujourd’hui de
,, raifonner lut tout ce qui cit du rcfl’ort de la Raifon,
,, en une des choies, dont il y a plus de fujet de fé-
,, liciter notre fiècle.. .u... e ne fuis pas furpris ,
,, que de vieilles gens , hors d âge à recevoir de nou-
,, velles idées , perfillcnt dans leurs anciennes préven-
,, rions... Je ne m’étonne pas non plus, que la plu-
,, part des Multres es Arts tiennent de toute leur for-
,, ce pour les Ancxens, qui les font vivre. Mais je
,, ne puis comprendre comment des Hommes, ui ne
,, font point encore dans un âge trop avancé, (St qui
,, il ne revient rien de cette prévention , ne veulent pas
,, ouvrir les yeux fur des vérités innommables" . . .
,, Le Puteaux-r. Vou vous trompez beaucoup dans

- ,, votre calcul, li vous croyez qu’il n’y ait que les vieil-
,, les gens on, les Maîtres ès Arts. qui foienrd’un fen-
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méprifés que par quelques gens de gout bizarre;
car il fe trouve toujours des goûts dépravés, alors
non-feulement il y a de la témérité , mais il y a de
la folie à vouloir douter du mérite de ces ECti.
vains. Que fi vous ne voyez point les beautés de
leurs écrits, il ne faut pas conclure qu’elles n’y
font point, mais que vous êtes aveugle, 6c que
vous n’avez point de goût. (6) Le gros des borna

REMARQUE&
timent contraire au votre. L’Armtî. Je fçais qu’il y
a encore une infinité de gens , qui le déclarent pour
les Anciens contre les Modernes. Les uns fuivent
en Cela l’imprellion qu’ils ont reçue de leurs Régens,
de demeurent Eccliers jufqu’à in mort, fans s’en ap-
pex’cevoir. Les autres confervent un amour peur les
Auteurs, qu’ils ont lus, étant jeunes, comme pour

,, les lieux, où ils ont paillé .les premieres années de
,,, leur vie; parce que ces lieux 6: ces Auteurs leur
,, remettent dans l’cfpnt les idées les plus agréables de
,, leur, jeunefl’e. Quelques-uns, ayant oui dire qu’on
,, aime les Ouvrages des Anciens à proportion de l’es-
,, prit ô; du goût, que Ion a, le tuent de dire, qu ils
”

83833

ont charmés de leurs Ouvrages. Pluiicurs tâchent
,, de mettre par-là à plus haut prix l’avantage, qu’ils
,, prétendent av’oxr, d’entendre parfaitement es excel-
,, leus Auteurs.. . . D’autres enfin. plus politiques en-
,, cote, ayant Confidéré qu’il cit néceii’aire de louer
,, quelque choie en ce Monde, pour n’être pas meulés
., de n’eiiimer qu’eux-mêmes de leurs Ouvrages, don-
,, nent toute forte de louanges aux Anciens , pour le
,, difpenfer d’en donner aux Modernes”. C’cit la-des-
[us que Le CHEVALIER dit ces jolis Vers:

,, La mîfim en e]! leur: pille.
,, En mérita , en Cfi’H’Îl , en bonnes 011411745,

,, ou jbufliî 17112,21: (en; Mons annelles ilefa un,
,, au un jeu! V1171"! à [et catir.

,, L’Anné. .Vous avez mis le doigt àei’fus , de c’eft ce
qui m’irrite; car Je ne doute point, que beaucoup
de ceux qui témoignent eflimcr tant les Anciens , ne
s’eitiment encore plus euthêrnes”. DE 5T. MARÇ.
(6) Le gros de: homme: 626.] Dans le Parallèle, To9

ouun.

l



                                                                     

CRITIQUE. lm
mes à la longue ne fe trompe point furies ouvra.
gos d’efprit. Il n’eit plus queiiion, à l’heure qu’il
el’t, de fçavoir fi Homère, Platon , Cicéron. Vir-
gile, font des hommes. merveilleux; c’el’t une cho-
fe fans contefiation puifque vingt fiecles en font
convenus: il s’agit de fçavoir en quoi comme ce
merveilleux qui les a fait admirer de tant de fie-
cles; ô: il faut trouver moyen de le voir ou renon-
cer aux belles lettres (7) auxquelles vous devez
croire que vous n’avez ni gout ni génie, puis-
que vous ne foutez point ce qu’ont (cuti tous les
hommes.

Quand je dis cela néanmoins, (8) jefuppofe que
vous fçachiez la langue de ces Auteurs. Cariî
vous ne la (cavez point, dt fi vous ne vous l’êtes
point familiarifée, je ne vous blâmerai pas de n’en
point voir les beautés: je vous blâmerai feulement
d’en parler. Et c’en: en quoi on ne fçauroit tr0p
condamner Monfieur Perrault, qui ne fçachant
point la Langue d’Homère, vient hardiment lui
faire ion procès fur les baiTeiTes de [es Traduc-
tours, dt dire au Genre humain qui a admiré les

REMJRQUE&
me m. p. 61. Le CHEVALIER dit: ,, Il n’y a qu’lieur
,, à: malheur à hafarder des impertinences. Elles tom-
,, bcnt d’aller-mûmes ordinairement; mais li elles font
,, tant, que de le maintenir pendant un (crus confide-
,, rable, elles le font admirer enlirite à proportion de
,, leur extravagance ”. DE 5T. MARC. t

(7) auxquelles vau: devez croire que’vons n’zvtz ni
goût ni génie ,1 Nous dirions aujourd"hui: pnur Iefquel-
le: vous devez claire que vau: n’avez ni goth ni glnie.
DE 5T. MARC.

(8) je flippa]? que vous finiriez la langue de ce: du-
uurn] M. Perrault avoit répondu d’avance à l’Argu-
ment tire de la néceilité de fçavoir les Langues des
Auteurs, pour être en état d’en porter des jugemens
fins. Voyez Tome tu. Lettre de Pur. N. XVL de [in
marque 33. DE Sr. MARC.

a



                                                                     

ne VIL RÉFLEXION
ouvrages de ce grand Poète durant tant de lieder,
(9)’Vous avez admiré des (attifes. C’efl à-peu-
près la même choie qu’un Aveugle-né, qui s’en
iroit crier par toutes les rues: Meflieurs, je fou
que le Soleil que vous voyez vous paroit fort beau;
mais moi qui ne l’ai jamais vu, je vous déclare
qu’il eft fort laid.

Mais pour revenir à ce que je dirois: Puifque
c’eii la Pofiérité feule qui met le véritable prix aux

ouvrages, il ne faut pas, quelque admirable que
vous paroiffe un Ecrivain Moderne, le mettre ai.
fément en parallèle avec ces Écrivains admirés du-
rant un fi and nombre de fiecles: puifqu’il n’efl
pas même ûr que fes ouvrages patient avec gloire
au fiecle fuivant. En efi’et, fans aller chercher
des exemples éloignés, combien n’avonsnous point
vu d’Auteurs admirés dans notre fiecle, dont la
gloire eft déchue en très-peu d’années ? Dans quel-
le eiiime n’ont point été il y a trente ans les Ou- t
vrages de Balzac? On ne parloit pas de lui lim-
plement comme du lus éloquent homme de [on
riccie, mais comme u feul él uent. 11a effecti-
vement des qualités merveilleu es. On peut dire
que jamais performe n’a mieux fçu fa langue que
lui, & n’a mieux entendu la propriété des mots.
8: la jaffe mature des périodes. C’efl: une louange
que tout le monde lui donne encore. Mais on s’efi
apperçu tout d’un coup, que l’art ou il s’en emplo-
yé toute fa vie, étoit l’art qu’il fçavoit le moins;
je veux dire, l’art de faire une Lettre. Car bien
que les fiennes [oient toutes pleines d’efprit, a de

choies

REMARQUES.
(9) Vous ayez admira de: [bail-En] Ces paroles En:

dires à l’occafion de. quelques fuîmes du CREVALIEI,
pareilles à celle que J’ai rapportée dans la Remarque 7.
Ü: qu’il dit à propos des Comparaifou «flânent. Dl

8T. MARC. , a



                                                                     

.. CRjITIQUE. ni:
choies admirablement dites; on y remarque partout
les deux vices les plus oppofés au Genre Epil’tolai-
te; c’elt à (gavoit l’affeétation à: l’enflure; ô: on

ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux qu’il a
de dire toutes chofes autrement que ne le dirent les
autres hommes. De forte que tous les jours on ré-
torque contre lui ce même vers que Maynard a
fait autrefois à fa louange ,

li n’en point de Mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le liftant;
mais’ il n’y a plus performe qui oie imiter (on aile,
ceux qui l’ont fait s’ctant rendus la rifée de tout
le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus i1-
luflre que celui de Balzac: (Io) Corneille cit celui

l de tous nos Poètes qui a fait le plus d’éclat en

REMARQUE&
(le) Corneille ôta] Voyez, dans la Remarque fur

prigramme XIV. la Wfinfi du Grand Corneille, par le
P. de Tournemine; de la Remarque fur le Vers 1. de
l’Epigramme XXIX. ou j’ai rapporté ce que M. Perrault
a dit (le Corneille, dans l’on Poème du Siècle de Louis le
Grand. voyez aulli la Remarque fur le Vers 4. de in

même E igramme. . ’Dans e Il]. Tome du Parallèle, M. Perrault ne s’é-
tend pas beaucoup fur Corneille. Il prétend (page 196.)
[le le: Tragédie: du Anciens [ont beaucoup main: belles

à moins agréable: que celles de notre Siècle. Tout ce
qu’il dit à ce fuie: en curieux, 6L mérite d’au-e lu.
Je crois fur-tout, que les mirons, parlefquelles-il dé-
truit l’avantage qu’on accorde aux Anciens à caul’e de
leurs Clræws. font fans réplique; uoiqu’il n’ait pas dit ,
tout ce qui le pouvoit dire fur ce ujet. Il montre arum
fort bien, que leurs Pièces font trèssdéfeélueui’es du c0-
té de ce que nous appellens, Art Thdatmlaquoiqu’il
n’entre pas dans un alliez grand détail. Depuis la page
190. julqu’à la page 195. Zil avoit fait l’lliltoire de 110-.
ne ’l’héatre.’ Nos Spectacles greffiers d’abord, à tous
égards, le font embellis à maline que les Pièces [dans

Tome V. F

H’?-**Ë

; :g
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ne VILRE’FLEXÏION
notre temps, dt on ne croyoit pas qu’il lit jamais
y. avoir en France un Poète digne de lui tre égalé.
Il n’y en a point en effet qui aie en, plus d’élévæ
tian de génie, ni qui aitplusrcompofé. Tout fou
mérite pourtant à l’heure qu’il cit, ayant été mis
par le temps , commednns un creufet, fe réduit à.

nil: ou neuf Pièces de Théâtre qu’on admire, de
qui l’ont, s’il faut ainli parler, comme le Midi de
la Poëfie, dont, .l’Orient, 6: l’Occident n’ont rien

valu. Encore dans ce petit nombre de bonnes
Pièces, outre les fautes de langue qui y (ont airez
fréquentes , on commence à s’appercevoir de beau
coup d’endroits de déclamation qu’on n’y voyoit

point autrefois. Ainfi non-feulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Mon-
fieur Racine: mais il le trouve même quantité de
gens qui le lui préferent. La poltérité jugera qui

REMARQUES
perfectionnées. La Silvîe de la Sophonisbe de Malta,
commencerent a dégouter des Tragédie: dans le goût
des Anciens. Enfuile r]! venue la Mnrîane de Trillan....
à? enfin le: Pièce: de M. Corneille , le Cid, le: Horaces.
Cintra, Polieucîe, Rhodogune, à” une infini?! d’un":
Pièces, tant du Mme Auteur, que de quelque: autre: en-
core , qui ont eu de fi grand: applaudiflemem, a qui ont
fait tant d’honneur au T lita": François, à? dans la Fran-

I ce. à? d’un: l’Europe. Le Tireur" Inaldriel- r’ejl embelli en
palme-tenu; 8 le: Opéra , qui [ont venu: enfuite, ont
parlé il: tout au plus [tout point , fait pour la beautl’a’e la
Poëfie, qui en fan genre a (gale les autres Pièce: Dm-
maliquer, fiait pour la magnificence de la Scène 6’ de:
Spefiaclel , que rien n’a jamairjgall.

Tome Il. page 30. L’Annit dit: ,, Jepourrois... en
n examinant toutes les Palliuns l’une après l’autre. ..
,, vous convaincre, qu’il y a mille Sentimena délicats
,, fur chacune d’elles , dans les Ouvrages de nos Ann
,, teurs .. . qui ne fe rencontrent point chez les An-
,. dans. Dans les flagelle; de Corneille, il in us de
,-, Penfées fines (il délicates fur l’Ambition , ur a Ven-
,, Errance, fur-la Jaloufie, qu’il n’y en I dans tous le:
5, ivres de l’Antrquité”. De Manne.



                                                                     

CRITIQUE. 193
vaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que
les écrits de l’un & de l’autre pafferont aux fiècles
fuivans. . Mais jufques-Iâ ni l’un ni. l’autre ne doit
être mis en parallèle avec Euripide,r& avec So-
phocle: Puifque leurs Ouvrages n’ont point enco-
re,le i’ceau qu’ont les Ouvrages d’lîuripidc 6c de
Sophocle, je veux dire, l’approbation-de pluficurs
fiècles.

Au relie, il ne faut pas s’imaginer que dans ce
nombre d’Ecrivains approuvés de tous les fiècles,
je veuille ici comprendre ces Auteurs, à la verité

V anciens, mais qui ne fe font acquis qu’une médio.
cre efiùne, comme Lycophron, Nonnus, Silîus
Italiens, l’Auteur des ’l’ragédies attribuées à Séne-

que, 6c plufieurs autres, à qui on peut non-feule-
ment comparer, mais à qui on peut, à mon avis,
jüitement préférer beaucoup d’Ecrivains Modernes.
Je n’admets dansvce haut rang que ce petit nombre
d’Ecrivains merveilleux, dont le nom feu] fait l’é-
loge , comme Homère, Platon, Cicéron, Virgile,
ôte. Et je ne règle point Femme que je fais d’eux
par le temps qu’il y a Que leurs Ouvrages durent;
mais par le temps qu’il y a qu’on les admire. C’eft
de quoi il cit bon d’avertir beaucoup de gens, qui
pourroient mal-à-propos croire ce que veut infinuer
notre Cenfeur; qu’on ne loue les Anciens, que
parce qu’ils font Anciens; ô: u’on ne blâme la
Modernes, que parce qu’ils ont Modernes: ce

ni n’eit point du tout véritable, y ayant beaucoup
’Aneiens qu’on n’admire point, ô: beaucoup de

Modernes que tout le monde loue. L’antiquité d’un
Ecrivain n’efi glas un titre certain de [on mérite,
mais l’antique confiante admiration qu’on a tou-
jours eue pour (es Ouvrages, efl: une preuve [ure
6: infaillible-qu’on les doit admirer.

à?

5.v ., F 2 -
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324 V111. un. en. ET une. DE M. r.

RÉFLEXION VIH.
E T

(a) RE’PONSE DE M. PERRAÜLT;

COMMENCEMENT on LA RÉPONSE.

MONSIEUR DESPRÉAUX s’étant imaginé que j’avor’t

fait de grand: outrage: aux Auteurs Ancien:
me: Parallèle: a cru être obligé de prendre leur fait
(9° attife, comme le principal héritier de leur mérite,
65° leur imitateur le plus fidèle. Il l’a fait à l’acco-

fion (b) de la réimpreflïon de jèr ouvrager-goût 5c)
fou: prétexte d’éclaircir je: Noter ur Longîn par cr
Réflexion: Critiquer, il a repart u fur moi tout: l’a-
mertume de [on fiel. Ce: Réflexions-fin: au nombre
de neuf, 69° contiennent avec une conclrgfion qui leur
[en de couronnement, (d) quatre-vingt-quatre pager,
dans lçfquelle: il n’y a prqfque par unfeul me: qui ne

REMARQUE&
R. de P. (a) Réponfe 6m] Cette Report]? parut en

1694. (Brochure lit-12.) M. Des-Maizmnz l’a fait réimo
primer dans le Melon e curieux de: Pièce: auribale: à M
de Saintivrzmond; C depuis M. Du Monteil, dans fa
derniere Édition des oeuvrer de M. Desprdm. DE 5T.
MARC. - ’ . ’I . «(b) de la rlimprefionidt [in ouvragu ;] Les Oeuvre: de
M. Derprlaux furent imprimées en 1694. W40. dt. l’a-n.

DE 51-. MARC. v -(.c) fait: prétexte fla-luirait le: note: fur Longin par
de: Reflexionr erilïquerfl Il falloit dire: [bus pitrerie d’i-
dairoir quelçue! Paflagcsde Longin. Les Reflezion: Criti-
que: n’ont aucun rapport avec les Notescrammaticaley,
qui, fous le nom de Remarque, fuivent la Traduâiox
de Lonpin. DE S’r. MARC; ; ’(d) quarre.vingt.quatre-’pagw,] Dans l’Edllion t’a-u.
de 1694. DE 5T. MARC. À ’ -

r



                                                                     

V111. RE’FL. CR.IET REP. DE M. P. 125 V

me frappe, ê? qui ne fait aux yeux de Mr. Des-
préaux un coup de foudre qui me terrajfe à)” qui
m’accable.

Comme ce n’efl pas un petit travail de répondre à
tous ces critiques (les RepnryEs étant de leur nature
toujours beaucou plus longues que les objeüions qu’el-
les réfutent) qu’un trop long filence de ma par:
donneroit lieu de croire que je me tiens battu; j’ai
cru devoir pour empêcher que cette penfe’e ne s’établis-

fe, ë? ne Je fortifie. ne pas tarder davantage à me
mettre en efersfe; 55° parce que. l’endroit de mes Pa-
rallèles où il efl parlé de Pindare, efl le fujet prin-
cipal de notre (infime, celui qui a bief]?! davantage
Mr. Defpréaux, è? qui l’a échaufle jufqu’à lui fai-

re compofer une Ode Pindarique ou joi difant telle,
j’ai juge qu’il étoit à propos de commencer par-là,
(e) faifant mon compte de répondre enfuite à toute:
je: autres Réflexions. Ïemets d’abord le texte de la
Réflexion fans en oublier un feul mot, afin qu’on ne
dzfe pas que j’ai évité les (nuiroit: diflïciles , Ù’jemet:

ma Réponfe au-dejfous, (f) féparant le tout en plu-
:fieurs articles pour en rendre l’intelligence plus nette
5’ plus facile. On fera fans doute étonné de la hau-
teur de mon adverfaire, è)” fur-tout de fan peu de foin
’à citer jufle; Il faut u’il ait cru que je mourroisfu-
internent après l’impreâion de je: Reflexions Critiques,
6’ que parfume ne [e donnant la peine d’éclaircir ce
qu’il lui a plu de dire, on l’en croiroit fur fa parole.
Voici de quelle forte commence fa huitième Reflexion
qui efl toute entiere fur le fujet de Pindnre.

REMARQUES,
(e) juif": mon compte de répondre enflât: à toute: [et

autres Reflexiou.] Peur-être feroit-il à fouiraiter, que
M. Perrault eut exécuté (on .dcfl’ein. La V. la V11.
RIflexion, 6: beaucoup d’endrous des fix autres , pou-
yoient fournir marient a des Réponfes, au moins tres-
Ingénieufes. DE 8T. MARC.

(f) limitant le tout en plufieurs articles] -W91’Bdi-

F3



                                                                     

ne Vin. un. GRIEF. une. ne M. P.
* Il n’en a]? pas ainfi de

Pindare à? de Sophocle:
Car au milieu de leur
plus grande violence, du-
rant qu’ils tonnent Effon-
droient, pour ainjî dire,
cuvent leur ardeur vient

à s’éteindre , .8 ilsIombent

malheureufement (r) Pa.
soles de Longin, Chap.

XXVll. * .
Loueur donne ici à

entendre qu’il avoit trou-
.vé des choies à rediredans

Pindare; Et dans quel
Auteur n’en trouve-trou
point? Mais en même
temps il déclare que ces
fautes, qu’il y a remar-
quées, nemeuvent point
être appellées propre-
ment fautes, 8c que ce
ne (ont que de petites
négligences ou Pindare

tîon originale de cette Raja
Du Nourrit, chaque article

RÉFLEXION.cette maniera :

Dans le X V I. chapitre
de Longin au Mr. Dam.
aux dit avoir pris ce qu’il
rapporte, il rififi pas du
un feul mot de l’inde"; ce
Chapitre netraite que Der
interrogations, à? en por-
te même le titre. ye veux
croire que c’ejl une faute
de l’Imprimeur , qui par
inadvertance a mis chap.
XVI.. au lieu de mettre
chap. XXVII. quoiqu’on
pût fiupponner que cette
erreur efl affilée pour dé-
pay er le Lefleur, a” l’em-

péc 1er de voir le
ment de Longin, qui per-
le en cette forte dans la
Traduüion même de Mr.
Despreoux que voici. Il
n’en cit pas ainfi de Pin.

date û de Sophocle;
car au milieu de leur plus
grande violence, durant

REMJRQUE&
me, de dans celle de M.

précédé d’un titre, en

Au-delTous le texte de M.
Derpreauz: Réponse. Au-defl’ous, ce que M. Perrault
répond au texte qui précède. Enfuite, jufqu’à la lin,
on tîouve altemativement en titre à chaque Article:
8mn ne LA leur: RÉFLEXION, ou fimpiemaltâ’ Sun:
ne LA RÉFLEXION; 6: Réponse.

aga]; Il n’en e11 pas ainfi de Pindare, ôte. Lon-

( t) Parole: de Lorrain, 61m] C’en dans

i En.
gin, Ch.

Revu. VIH.

DE Sr. MARC.

l’Edieion de 1701. que M. Despreaux mit ce parage en-
tier. Duos.



                                                                     

vmÆEFLœnrr. navrant in
tf1 tombé,’à taure de cet

efpritldivin dont il en
entraîné, & qu’il n’étoit

pas en fa puifi’anee de

qu’ils tonnent 6: fou-
droient, pour ainfi dire,
fouvent leur ardeur vient
(g) mal-àxpmpos à s’é-

régler tomme il vouloit. teindre , ô: ils tombent
(fait aînfi que le plus malheureufement. 393 ne
&vere de tous. les Criti- flaifi jam: trompe,- mais
mes Grecs parle de Pln- il me [amble e Langin
are , même en le cem traite ici Pi un plus nul-

furant. I que je n’ai fumai: fait,(h) pui que j’ai prétendu

feulement que Mare droit for: 0 crzr dans te tam-
hæmement de fa premiere Ode, en piaffeur: au-
tre: endroit», en quoi je fl’aifait-autre rhofe lue fui--
1re (î) .Ieferm’ment de jean Benoit, l’un de je: plus:

REMARQUE&
(g) maté-propw] Ce mot en réellement dans la Tra-

IufliIm de Langin; (t je ne vois pas pourquoi M. De:-
prëaux l’a voulu filpptimer, en rapportant Je .paflagc:
enlier. DE .ST. MAN;

(h) puiqu j’ai Prdttnda feulement 8m] Voyez, Tome
1U. Leu. de Pan. N..lV. & Rem. 9. DE Sr. MARC.

(i) le .fènziment de jam Benoit] Pmmmou [me alène
a doaioribu: via: intelledum. Joan. Ben. Epifi. ad 10mm,
H. Pana.

Cette citation nle’ft pas me: enfle. Banal: dans (on:
Epim dldicatoin à aux flemmard, Confeiller-Médecin.
du Roi. Lui: X111. d t: "un: (Pindamm)umggum en.
minavi, ab ornai obfiun’mta paraphrafao: a e findicari,
Muni 9 yerborum commentarit: imfinyi, ni fafiot Vil
à doûioribus haétenus intelleétum», am [cantate fic 1.1:-
pfamwi a! in comprehendendo :ju [enfla tyrans: fla: kéfir!
fin: ampliut. L’Ouvrage de Ï. Butor: ut à Snumm’
èn 1620. in-4°. Tous ce titre: Pindari lupin, Pythia
Nana, Ifllzmia, j’allume: Bentdiâu Main Dofior, à;
In &lmurienfi Academia Regia [d’une Gram Profeflbr, «Il
metri rationaux, variorum exmplarlum fient. Scholiaflee
ad verifimile: conjcâuras dînatoire»: , mm 44:10:on n-
purgnvit. Melaphrafi "cognac, Latin panphmfi Ma,
poitici: ê? obfc’uri: plzrafibu: 674m profit detlaratit: dans
gy: aâeâli: 1mm Cf ycrbotum brama Üjuficimilyu

F4
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:28 V111. RÉF. CR. REP. DE M. PERR.

célèbre: Interpréter, qui aflure qulavant lui, le: plu;
flavone homme: n’y ont prejëue rien entendu. (k) M.
Blondel dans la comparailèm qulil a faite de Pindare
avec Horace, die que Pindare fait fouvent d’énormes
digrefiions qui n’ont aucun rapport in rejet de l’Ode.
(l) Le Pere Rapin a écrit que ce [ont des égaremens
perpétuels que les Panégyriques de Pindare qui ro-
mene les Lecteurs de fables en fables, d’illuii’ons
en illufions, de chimères en chimères, car au,
ajoute-Ml, l’imagination la plus déréglée du monde.
(in) Il faut que M. Deipréaux m’en veuille duit-
leur: pour relever comme il fait le peu que j’ai dit

i JeREMARQUE&
commentariie, atrium dufdem [enflent aplanit, 6m
DE ST. MARC.

(k) (Il. Blondel 6m] Page 205. 5: fuivantes. Perm.
C’en à la page 212. que fe trouve ce que M. Per-

rault en rapporte. La Comparaifim de Pindare de d’élo-
raee , Ouvrage folide, quoique mal écrit de me! digéré,
parut Ïfl-IZZ. à Paris en 1673. Son Auteur fiançoit Blon-
del, Seigneur de Croifettes de de Gaillardon, Profeifeur
Royal en Mathématiques 8; en Architecture, Direfteur
de l’Acndémie d’Architeëture, 8c Membre Ide Celle des
Sciences , Maine de Mathématiques de M. Le Dauphin,
Maréchal des Camps a Armées du Roi, Confeiiler d’E-
tu , Employé dans les Pays Etnngers pour différentes
Négotiations, mourut il Paris le 22. Janvier 1686. âgé
de 68. ans. On a de lui divers Ouvrzi es ellimés, con-
cernant les Mathématiques, l’Atchit ure, le Génie 6:
l’Artillerie. Dlns fa peuneiTe il avoit accompagné le
Comte de Briemte dans l’es Voyages , à titre de Gou-
verneur. Plufieurs le dirent Auteur du petit Livre in-
titulé: fleurie-i Lomcnil Brlemm 60mm: Itinerarium. D’au-
tres l’attribuent à Benjamin de Priolo, dont ils croient
ï reconnaitre le Stile. Enfin j’ai lu quelqu part que
e P. Gaïa"; célèbre Jéfuite, avoit mis la main à cet

Ouvre e. DE S’r. Mime.
(l) e Pere Ra ln] Refl. 30. fur 1’11" Paie. PERR.
Il falloit dire ut la Poàique. Au fujet du P. Rapin.

voyez l’dvertiflemem qui précede l’âne! Burlejiyue, Re-

marque t4. DE S’r. MARC. .(m) Il finet que M. nerprun mien veuille d’engin:

y - c.



                                                                     

yin. un; CRlT. REP. DE M;PERR. m

Je l’inclure, après avoirlaifl? pafler à je: meilleur:
omis ce que je m’en: de rapporter.
,, Ce N’EST I pas la le ’
langage de vMonfieurzPer-
nuit (2-) homme qui
finement ne fçait point
de Grec.

Peut être fiai-je lofiez
de, Grec pour faire voir à
Monfieur Despreaux qu’il
n’en [paie guere: 65° qu’il
s’efl’ trompé plus d’une

l . u foi: dans je: Critiques.Cette grande afoüation d’entendre bien le Grec m’efi

fort fufpeüe, je ne voi point que ceux qui kawa:
bien quelque ehofe en faflene tout de parade, à)” on
remarque qu’aux réception: de: Echevim de l’Hâeel
de Ville il n’y a que ceux qui ne [cavent point de La-
tin qui en mettent dam leur: haranguer. ’
Selon lui Pinclare non- aie n’ai jamais die ni
feulement efl plein de en terme: exprès, ni en
véritables fautes; mais terme: équivalent, que
c’eii un Auteur qui. n’a Pindare fat un Auteur
aucune beauté, qui’n’a aucune beauté , j’ai

même dit le contraire a
la page 163. du 3. Tome
de me: Parallèles, comme
on verra ci-apre’e.

(3) Un Difeur de galima- Ces parole: que Mr.
fluas impénétrable que ja- Despréaux a fait mettre

REMARQUE&
ôte. M. Perrault avoit écrit en ce tems-là contre 1’0h
le ur la prife de Miner, de contre la X. Satire. DE

Sr. MARC. .(a) homme qui [arment ne fiait point le Grau] Voyez
Leu. de Perr. N. V111. Remarque 15. 6e t6. DE S’T. Mono.

(3) Un Difeur de galimathîae ôte] Parallèles, Tome L
ù Tome HI. DESP. Édition de :791. 5e de 1713.

Il y avoit à la Marge de l’Edition de 1694.. Fard. la.
l. p. 235. 5’ la. 3. p. 163. 184. 6c M. Perrault dans fit
âeponfe, a pris min de mettre cette citation au bas de

Page- . ,Je dois avertir que tout ce qu’on va lire eu Italique
fins le lieue de M. Despreaux, étoit alnli dans FM

F5



                                                                     

ne VIEREFL. en. 11mm: M. rem.
mais parfum n’a pû cm en Italique pour nm-
prendre, à? (4) don: Ho- quer qu’elkrfm examine
me: s’efl moqué quand me à me de la page 235.
il a dit que liminal l’or?- dul tr. Tome de me: Pu-
ce inimitable. rallèlar, n’yfont point du

I tout, 817 n’eflparléqu
le Peinture dan: cette page. Il efl vrai que dm
la page 184. du 3. Tom il a]! dit que (n) comme
Horace n’a point imité l’inclure dan: [on galimathiae

REMARQUES.
rial de 1694. En 170:. notre Auteur fupprimn cette
diflérence de madames. Il falloit la rétablir ici, pour
que fan texte fût d’accord avec la lapon]: de M. Per-
rault. ne ST. MARC.

(4) du»! Home: &c.] Voyez LETT. ne Perm. Km.
l9. C’elt Le CHEVALIER. qui dit qu’l-Ioracc fe maquoit
peut-erre en louant Plndare. DE ST. MARC.

(n) comme Home: n’a point 61ml Palal. Tome Il]. p.
183. L’AMI-ï termine fa critique dllorace par dire: ,,]e
,, pourrois ajouter ici les licences démelhrées qu’Homce
,, a prifes dans fa Verfificntion, par exemple, de finir
,, un Vers par la moitie d’un mot, 6L de commencer
,, le Vers fuivlnt 1134- l’entre moitié du même mot...
,. Le ,Pmismnur. l’inclure, qu’il a imité en cela, en
,, ufe encore bien lus librement. Non feulement il fi-
,, ait un Vers par a moitié d’un mot, mais une Stro-
,, phe, de commence celle qui fuit par l’autre moitie
,, du même mot. tillant. J’eu conviens; mais comme
,, Horace n’a point imite Pindare dans [on alimathias im-
,, pénétrable, il eût bien fait de ne l miter pasIauflî
,, dans ces fortes de licences , qui choquent toujours
,, l’oreille 6c le bon Yens. Le PRÉSIDENT. Songez, s’zl

vous plaît, que nous ne devons pas iuver du Grec
de du Latin fur la Lnn e Françoil’e. e génie de
ces La! ne: eRIbien di rem l’un de l’autre. L’AB-
BE.dJe uis permuté qu’un mot Latin ü: un mot Grec
ne cananéen! pas moins d’être laîfi’és en leur entier,
qu’un mot ançois; de que ce démembrement de

,, Sillabes dt contre nature dans toutes les Langue; du
, monde ".1 On fe doute bien qu’une pareille manet:

fournit abondamment tu CHEVALIER de quoi s’égarer.

ne 8T. Muc. .

www»390...:

il



                                                                     

a

"F N’inà’g
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madame, il en: bienfait de ne rimiterpu aujfi
en finsflant un un pur la momie d’un mot, 8’ e51
muguet le un qui ait par l’autre moitié du M
ne me maie ne n point avoir tu ton de le dl-
ve: car fil affurai, me en ne peut par en dit.
convenir, qu’il y a de net-belles ehofi: dans Endura,
«il a]! plut lui-encore qu’il y en a defi obfcurer qu’il.

le: pavent pu r pour luirielligiblen
Enfin au, efl unEtri- Cela ,, Quoiqu’écm’ en:
’uitl mérita, houque, ne à trouverait

in aucun ’nit dardes:
ouvrage: , ni exprcflémem.
litchi"! mien équin»

’ C;

qui n’ojf efiîiné que d’un; me; «qu’il y-e dam-H

certain nombre de 854ml: la page 163. du 3. Tome-
qui la lifent [ont le con- de me Parallèle: d’où:
savoir; à” qui ne s’amè- l’on dit quelle pafl’age ci--

du»: qu’à recueillir quel loyal (ci-540w) a à!
ne: mzfémble: Semences, extrait; Les fçavans en:

34ml: il a. [me [et ouvras lifiant Plndare partent lé-

gua. . gérement fur ce qu’ils.
n’entendent pas, à ne

s’arrêtent qu’aux beauxtraîts qu’ils trànl’crivent dans

leurs Recueils. Dire qu’on ne s’arrête qu’aux beaux
traits d’un Auteur, efl-ce dire, qu’on ne s’attache
qu’a en recueillir uelques miférables Semences?
Efi-ce dire, que de?!- un Ecrivain flans mérite, que
de]! un Auteur qui n’a aucune beauté? Où efi la
une foi? fui honte de. faire de [muables Re-
marques.
Voilà ce qu’il juge à’prot Puifque M. mm:

s d’aVancer fans preu. retournoit que dan: le r-..
ves- (5) dans le dernier Tome de me: Dialbguet’

REMARQUÆŒ
(5) du: la dernier de [2: DialogueJJ. PARALLËLm-

Tome I. page 28. BROss. ’
F 6’.

glgmrF-F-F»-n-.- ..



                                                                     

13,2 VIH. RÉF L. CRI’L REP. DE M. PERR;

de les Dialogues. Il cil: j’en fuir venu. à la pre»
vrai que (6). dans un ye , pourquoi dit-il que
autre de les Dialogues, dans le 3. Tome j’avance
il vient à la preuve de- la même-nm]: fun: preu-
vant Madame la Prefi- n? ’ Il dira peut-être que
dente”Morinet, ô: pré- me: preuve: ne volent
stand montrer que le rien, ê’qu’il le: faut re-
commencement. de la garderlcommenuller,muit
premiere Ode deœgrand de de, quota s’agit, 8’
Poète ne s’entend point. (o ce qu’il a-.tort de
.C’efi ce qu’il prouve ad- fuppcyèr. Pendantqu’il r’a.

,mirablemeut par la tra- rhume fur moi 8’ qu’il
duétion qu’il en a faire; me mord de tour me:
Car "il faut avouer que à [on contentement, pour-

-fi Pindare s’étoit énoncé quoi fautai qu’il donne

comme lui, (7) la Ser- encore de: coup: de dent
re , ni (8) Richefource .à de: gent, qui n’ont que

Nme remporteroient pas faire de nos dy’puter?Cefl
fur Pindare pour le gali- me bien peu mon defq

REMARQUES.
Il falloit ’cîterï la page 27. où commence ce que M.

Desprtaux a defi’ein d’indiquer. Voyez, Leu. de Pur.

N. 1V. Du 8T. MARC. V r 1(6) CHANG. dan: un nuire de (Î?! DînlogunJ Dans les
’Edz’t. de x694. 6: de 1701. i y a: de ce: Dialoguer.
Ce qui, me femme, étoit mieux. DE 8T. MARC.

(o) ce qu’il &c.] La Phrnl’e demande le ce, qui man-
que dans l’Edition originale, (5:. dans celle de M. Du
Monial. DE 5T! MARC. .(7) la Serra] Voyez, Sur. 111. 176. Sut. 1X. 72.
Epit. 1X. u. DE ST. MARC.

C8) magnum] JEAN de Soudiere, Ecuyer, Sieur à
mâchura, géroit un mirerable Déclemateur, façon de
Pédale, qui prenait la qualité de Modérateur de 1’1de-
mie de: Orateurr; parce qu’il falloit des Leçons publi-
ques ramena, dans une Chambre, qu’il occupoit à
la Place Dauphine. Il voit comparé quelques Ouvra-
es, parmi lefquels il; en a- urr de Critique. intitulé:

2e Camarilla des (lutent; 6L chaque Critique en. un: Ca-
muflade. Bnoss. n ’Voyez, Sur. 111. 176. DE 8T. Musc.

i s
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-mathias,î lit-pour la bas- rnauvalfe humeur que de
l’elfe. g je jetter ainfifur le: pas-

jhm.S’il y a du galimathial’

dans mV rufian; ü qu’il vienne de moi (car du côté
de Pindare, j’avoue qu’il y en a du plus fin à)” du
plurfubllme) ce-gallmatbiu: nepeut rejfemblerlà celui
dont on accufe le: deux Auteurs auxquels il me com-
pare, pulfique ce: deux Auteur: vont toujours par
haut,uu lieu que felon Mr. Derpréaux, j’ai un
flyle rampant, trivial, à? tout plein de bajfejfe. ’
. ON saxo. donc affez furpris ici devoir que cette
.baffelfe 6c ce galimathias appartiennent entièrement
à Monfieur Perrault qui en traduifant Pindare,
n’a entendu ni le Grec, ni le Latin, ni le Fran.
çois. C’en: ce qu’il cit airé de prouver. Mais
pour cela, il faut fça-
,voir , que Pindare vi- fa ne contefle» point cet-
voit peu de temps après
Pythagore , Thalès , dt
Anaxagore , fameux Phi-
.lofophes Naturaliftes ,
8c qui avoient enfeigné
la Phyfique avec un fort
grand fuccès. (o) L’opi-

nion de Thalès , qui
mettoit l’eau pour le
principe des chofes, é-
toit fur tout célèbre.
Empédocle Slcilien, qui
vivoit du temps de Pin-

te érudition qui vu à infi-
nuer que Pinrlare a voulu
faire ullufion aux opi-
nion: de Pythagore, de
lealèr 85° d’Anaxagore
dans le commencement de
[on 0:1:ng le veux bien,
mais l’a-t-il fait d’une

maniera intelligible? Il
ne fufit par d’avoir inten-

tion (le dire de bonnes
chofes, il faut le: dire
raffinement, 69° le: dire q

REMARQUES.
(9) L’Oplnilm de Thulè:,] THAIÆS enfin Nilèlîur, qui

prima: de talibll: nous quzfivit, Aquum dixit eflè initiant
"mon: Doum autant, ouin
finaud. CICÉRON, De Nul.

gnan: que! ne a ut! (unau
)e ’or. Livrç I. . 25. Vo-

yez seneçon, Q1141. Nul. L. lll. C. 13. PLUME-
on, Opin. de: Phil. L. 1’. C. 3,. ôte. Bacs»

F2
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dare même, & qui avoit. de fort: galon. le: amn-
été difciple d’Anaxago. de..

te, avoit encore pouffé:
fia choie plus loin qu’eux, û nonJeulemenr avoit
pénétré fora avant dans. la. connoiiiimce de la Nm
te: mais il avoit fait ce que Lucrèœ a faitdepuis,
a fon imitation; je veux dire, au?! avoit mis tout:
la Phyfique en vers.. On a par u: l’on Poème: On:
fçait pouruncdque ce Poème.- cmnmençoit par l’é-
loge des quatre. Elémens , à vraifembiablemem
il n’y avoit pas oublié la formation de l’or à: des.
autres métaux Cet ouvrage s’était rendu fi fameux
dans la Grèce. qu’il y avoit fait «garder fou Au-
teur comme une efpece de Divinité.

(10) PKNDARR VENANT-
d’onc à compofér l’a pre»

miere Ode Olympiqueh
à lar louange d’Hiéron

Roi de Sicile, qui avoit
remporté le prix de la,
courre des chevaux, dé-.
butte» par la choie du.
monde lapins fimple 8L
la plus naturelle, qui cil;
Que s’il vouloit chanter
les merveilles de la Na-
ture, il chanteroit, à
l’imitation. dlEmpédocle.

Sicilien, BEau 6c l’Or.
comme les deux plus ex:
cellentes choies du mon:
de :; mais que- steamer

,e veux uppo er- la.
borgne la Éduéionde
M Despréaux e aujfi
littérale ë au l fidelle

u’il le prétend ü-qu’elle

’Lefi peu: car aflurémen:
elle n’efl- nifidelle ni litté-

rale», comme ’e le ferai

voir dans la nice Peut-
on dire que une Traduc-
tian , même telle qu’elle-
«fi, dorme à. entendre ce.

u’ii (il? y être contenu.
a" ce qulun Rhénan- au.
roi: p11 dire en Profe?
Lorsqu’on H:- ou qu’on

enterai prononcer ce: pa-
"les. il n’y a rien. de fil

REMARQUE&
(le) Endura minant &a] M. Dtmre’aux paroit avoir

emprunté du moins une partie de ce qu’il va dite, de
M. BLONDEL, Campar. de Pind. a félon. page 224.. de
fuivantes. DE 51. Mach



                                                                     

vin. un. GMT. REP. DE Minium me

contacte à chanter les excellent que. l’Eau. il
actions des hommes . il n’y a rien de plus écla.
va chanter le combat tant (p) que l’Or qui le
Olympique, puifque c’eil: diltingue entre toutes le;
en effet ce que les hum.» autres ruperbes rituelles,
mes font de dplus grand: comme le feu qui brille
à que de ire qu’il y dans la nuit. (q) Peut-
ait quelque autre combat. on s’imaginer ni devines-

REMARQUES
(p) que P0! qui f: dîflingue] Dans l’Editlon de 169.9;

comme dans toutes les autres, le texte de M. napalms.
otte, ainii qu’on le verra plus bas dans ion tenue: que.

Par, 8 il je diflingue. D3 St. MARC.
(q) Peut-on l’imaginer ôta] Quelque forcée que pal--

mille à M. Perrault l’lmerprétntion donnée par M. Dt:-
pre’aux au commencement de la I. 0d: de pindare, elle.-
ne lama p15 d’être fondée fur l’autorité des Commenta-
uurs, qui prefque tous , d’après le Scholiafle Grec,pré-
tendent que, perce qu’llilron régnoit en Sicile, Pindan
fait alluiion dans ion premier Vers, à la doârine de-
Thalè: (il d’Empldozle. Tous difent nufli, d’après le
nèpe Schwafle, que Finie" débute pu. trois Compas
rai ons.

.Pour que l’on juge plus aifément des Traduâions de. -
M. Desprtaux 6:. de MA Perrault, je vais mettre ici in.
Veriîon Latine le plus littérale, que je connoili’e: Opti-
ma guider» e]! 44m: fer! Jimmy, arde»: Ignir relut arak
lit ruade. luperbificar cit laper diyuiar. Si un) calamine
nanan grflir, o fluant»: cor; ne ampliru [a]: confidem
aliud finwrtiur interdit; [acidula afrnm, defermm i. e. Fe-
nenum par albums. New quàm quod cil Olympie, un
une": pmflantim dinmur. C’en cette Verfion qu’on et
mire visu-vis le Grec. dans la belle Edition (le pim-
re, faire à Oxford; ira-fol. en 1697. Mais on y a fait
quelques changements , dont elle avoit befoin. Par exem..

le, dans le morceau, qu’on vient de lire, on a mis z:
à Aurum, au lieu de, fed liman, qui fait un contre-
fens. Au dcfl’ous des Textes Grecs a: Latins, le trou-
ve la Parnphral’e de Ïmn 5mn, laquelle éclaircit tou-
tes les obfcurités du TeXte de Pindare. En voici ce;
dont nous avons befoin. glærnadmodum agui: a]? flemm-
tor’um prsflanlifinwm : «maque mendia fulgorc [trafa-
[crat 1mm, quad flammes, inflar noua (nenni: Con tu.



                                                                     

’136 mutilant; cuir. une peut. une.

mm excellent que le
combat Olympique, c’ell
prétendre qu’il y a dans

le Ciel quelque autre
aître aulfi lumineux que
le Soleil, Voilà la penfée
de Pindare mife dans [on
ordre naturel, dt telle
qu’un Rhéteur la poitr-
roit dire dans une exacte
proie. Voici comme Pin-
jdare l’énonce en Poète.
(il) Il n’y a rien defi
excellent que l’Enu: Il

mime que cela veut dire:
Si je voulois chanter les
merveilles de la Nature.
je chanterois, à limita.-

’ti0n d’Empédocle Sic-L

lien, l’Eauôtl’Or comme

les deux plus excellentes
’chofes du monde. Lor.r«
qu’on lit au qu’on entend

ce qnifuit; Mais, o mon
Efprit! .puifque c’eil des

combats que tu veux
chanter, nelva. point te
figurer ni que dans les

REMARQUE&
inter distillas, que fuperbunr reddunt humini: animant: (R.
pue nullum Sale feuillu: in cælo fizlur, quad pet raturer!
afrem interdin (mais contemplais: fic, anime mi, qui cer-
mutina déminera tupi: , "allant ex quatuor furia un: ter-
rnminilmr rilri ridai pofi: pmjlantiur Olym lm, quad nunc
carmine eelebrer. Cette Paraphral’e li. aire, fait voir
qu’on peut deviner ce que Pindare a voulu dire. Mais

’ cela n’empêche pas , que M. Perrault n’ait eu raifon de
ibutenir, que le Texte elt trèsobfcur, de qu’à le bien
prendre, il n’ofl’re aucun feus. Il faut y regarder de
bien près dz plus d’une fois, pour entrevoir, à travers
le deiordre et le peu de liaifon des Expreflions de Pin-
klare, qu’il a voulu donner, par une triple Comparaifon-,
une idée de l’excellence des Jeux Olympiques.

La Traduétion Littérale, ne j’ai rapportée dans cec-
te Remarque ell de Schmid, ont l’Ouvrage parut à Wic-
temberg en 1616. M4,. fous ce titre: PINDARI Lyricon
tu»: Principis, plufquarn fiancerai: in lacis emaeulati, a:
jam [agi a intelligi puffin O.ÀOFTMIÏIÔ1, whig,
Nrmari’ù. Yo9ium71g4 . Illuflrati, Verlirme nova fidell,
katinnir meniez indication terra, Dijpofiriane un": ge-
nuira; , Commentario fujfitiente En Open: ERAsm Serrur-
Du DeIitianl Grec. 8’ Mathemat. Profeflbri: Pub]. DE
ST DÏARCO

( i 1) Il n’y a n’en de li excellent ôta] J’ai une Træ
Mien Françoije de Pindare, imprimée à Paris en [617.

A--.-m ee--- - -4 - -.---.. -v



                                                                     

iV111. un. cnrr. un DE M. P111111. :37
n’y a rien de plus éclatant vafies défens; du Ciel
que l’Or, 5’ il a diflin- quand il fait jour , on
gus encre toute: a: autre: punie voir quelqu’autxe

REMARQUE&
011.80.) fous ce titre: Les Olympiqua, Pylhiani un.
Ndmeuniqun, Ifilzmionique: de Pimlare. Ou Odes en .hon-
neuf de aux qui [ont [intis vidorieux de: jeux Olympwnf,
Pylhiem. Nlmlen: , Iflhmjens. Tranflalte: du Grec de Plu-
dnre. du: quelque: petite: nous fur la ditlion 6’ inten-
tion de rimeur, pour la commodill de cent qui [bru ama-
teur: de la Langue Grecque. Par F. Marin Champmoit.

Voici comme il a traduit 6c commenté l’endroit de
Pindare, 110an s’agit. ’

Tout ainli que l’eau excelle entre le: démens; 8’ que
l’or (ne plu: ni main: qu’un [en brillant [a fait paroli]:
durant la nuit) fumez]? toute autre magnifique rimaye,
de mime anfli qu’en plein jour l’on ne peut roi: par le m- -
gaz de l’air un afin plus apparent qui [lambine d’avantage
que le Soleil. dinji (m dure Mure) fi tu defim que non!
«(abrions le: yeux d’examen, n’en cherchons pu: de plus
excellez: ou de la: digne: de no: un encominfle: que. le!
combat: qui [a ont aux champ: Obmpiquu. 1

,, Tout air" que l’eau 646.] Les Anciens Philofopliea
,, ont été for: en pleine, our trouver le premier prin-
,, cipe des chofes nature les. Voyez ce qu’en note
,, briefuementiSanElo Paula, q. 4. du premier traité de
,, la premiere partie de la Phyfique, ô: un peu plus am-
,, plemcnt Eulalie, chap’. 5. du premier livre de la pre-
,, parution Ewmgflique. Or Pnulare avec Thalès cit de
,, l’opinion de ceux ui difoient. que l’eau cil le prin-
,, cipe de toutes Cho es , fuivant laquelle opinion quel-
u ânes anciens Grecs faifoient offrande de leur poil aux

euv’es. [magnifique rimaye] Vous ave; au texte
,, mystique, qui vaut autant comme «banni, qui
,, enfle le courage aux hommes. Tous deux ont don.-
,, ble lignification, pour ce qu’ils le prennent en bonne
,, 6L mauvaife part. Ces épithètes conviennent extrême-
,, ment aux richeEes, quand les hommes s’y laifl’em:
,, aveugler. Car comme dit un jour Platon aux habitane
,, de la ville de Cyrene qui lui demandoient. des loix,
a, ai?" gr» 759p" :9 gaza :9 Êw’aîpznv Je 4215p ÏCPO
,, Éva-payât; «Je»; Êz’MaFfizn’pelaç, c’efl-à-dire ,1 il

,, n’y a lieu de fi kan! à la main, fi farouche, li mal ab
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fitpürbfljùlæ a: comme alite avilît lumineux que i
unfeu qui bril e du: in le "Soleil, nique fur la
nuit. Mairâ- mon Efpn’e, terre nous palmons di-

REMAR-QUES.
,, f2 à dompter qu’un perfônnage qui r’efi pet-[amie il":
,. d’un heureux, [arrime doneques 5’ «mime, outre
., qu’ils lignifient courageux 6: vaillant , ils lignifient
, aulIi l’upei-be 6; arrogant , ce qui efi fifquent dans
,, les Poètes. [Ma chereTlifùf’e] dm une, id en,
,, minium feu amicaux par: in: lignifie l’ame, le cœur:
, mais pour ce que les Poêles, comme témoigne doc-

",, tement (S: philofophiquement Euanthia: fur le pre-
,, mier de l’IIiade, invoquants l’aflilianceùde quelque di-
-, vinité aux-commencements de leurs œuvres, pren-
, nent indilTéremment en même l’en: ces mots, Mure,
,, Ame, Déefl’e, je me fuis-donné la liberté .de mettre
,, en cette verûon celui 51m m’a femblé le plu? conve-
,, nable à notre langage. 510g, dû, pin, ou» aïe,
,, ne font qu’une même choie”.

Le LeéÏeur fera fans doute bien. aile de trouver ici
la hadut’li’on, que M. Le Clerc nous adonnée de ce me-
me endroit de Pindare ç dans le Tome VI. de fa Biblio-
me ae chaille , page 266. La voici:

’eau ejl le meilleur des Éléments; 5’ l’or. brille en!!!
t: rieheflë: , comme le fieu allume de nuit. Mai: , 6 mon
ijrit, fi vous voulez chauler le: combats, ne cherchez
pendant le jeur aucun autre affre que le Soleil, dan: le
raide des aire; mm: ne [paierions chanter de plu: illuflrel-
combat: que aux qui fe fan! a Olympie.

,, On trouvera, ajoute M. Le Clerc un grand renvero
,, feulent dans ces expreflions , mais il yen a bien plus
,, dans le Grec, où le renveriement en: le canotera du
,, Stile d’un homme’plein de fureur poétique. Ces pn-
,, roleo ne renferment autre choie qu’une comparaifon,
,, que l’on aprimeroit ainfi en (file vulglire: Comme
,’, l’eau elt le plus excellent des élémens, comme l’or
,, en la principale de toutes les richelfes , comme le
,, Soleil e11 le feul Mire, qui brille enduit le jour:
,, les Jeux Olympiques font les plus amcux de tous,
,, a les feuls qu’il faut choillr , lorfql’on veut louer
,, des Jeux. Je (cuis (Voyez la VIH. Rut. le M. Boi-
v, leau fur Longin.) qu’il y a des gens d’efpri: qui cher-
, chent ici un feus beaucoup, plus. mxflérienxsmlis et

v

vu
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(12) paifque c’efl de:
combat: que tu veux chan-
ter, ne va point te figu-
rer m’ que dans le: vafle:
défens du Ciel , quand
il fait jour, (13) ou
ui e voir quelque autre

îflegaufli lumineux que
le Soleil; ni que fur la
Terre nous puiflîom (lire,
qu’llÉ ait quelque autre
combat, uufi excellent que
le courbai: Olympique.

ne qu’il y ait quelqu’u-
Cre combat aufli excellents
que le combat ’Olympiq
que. Peut-on s’imaginer
que cela veut dire: Mais-
commeje me fuis confir-
cré à chanter les aétions
des hommes , j e vais chan-
ter le combat Olympi-
que, puifque oeil en ef-
fet ce que les hommes
font de plus grand , 8:
que de dire qulil y ait
quelqu’autre combat ans-x

li excellent que le Combat Olympique, c’en :pré-
tendre qu’il y a dans le Ciel quelqu’autre albe
mm lumineux que le Soleil. je fui: perfuadé que
fi un homme parvenoit à trouver dans le: ver: de
Pinzlare, 8’ même dan: la Traduûian prétendue
littérale de M. Desprdauœ, ce qui et) dam l’expli-
tatlon du Rhéleur , cet homme auroit fait un plu:

. grand (fort d’efprit que Pindare en camp-ajout le
cofinancement de fou Ode. Jll fallait que les-Grec:

R E MAR S.
,, qu’ils difent en: tiré de trop loin; 5: il faut beaucoup

,, aider à la lettre". l qCette Mr ne en de M. Des-.Uaîzenux. Du Mon-
nlL. R40. de I. Perr. Des-r. MARC. .

(la) puifizueJ La Particule?! veut nom bien dire en
ce: endroit [infime S; comme, ne fi. Et-cïeil ce que
Benoit a fort bien montré. dans ’Ode 111. où ces mais
Épine 6m. (ont répétée»! D555 Edit. de 1694.1701. ë:

I713. DE S-r. MARC. l -(13) on puiffe voir] Le Traduéieur Latin n’a pas bien
rendu ce: endroit, mule" même lino amuïr au...
ne contemplai: alitai vijibile Àfïrum; qui doivent s’expli-
quer dans mon feus , ne para quad videamr aliter! Aflrum.
NE te figure pu qu’on puff)": voir un autre Allie, du.
D359. 1694. 170:. un. Dl. 5T. Mme.
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fuflem bien fubtils 5’- bien indulgent tout enfeu-
ble, bien fubtils pour deviner tout. de chqfes qui ne
font point exprimées, 89° bien indulgent pour vou-
loir bien les fappléer. Cette indulgence efl un mau-
vais préjugé pour Pindare: car ou a remarqué qu’à
mefure que lq Poëfle s’efl perfeüiounée, on s’y eji

rendu plus dificile. (r). Il n’y avoit rien dans les
Poires des premiers temps qu’on n’admirllt ou qu’on
n’excufdt. Depuis, a” particulierement en ce temps-ci ,
il n’y a rien qu’on ne critique ou qu’on ne blâme, fans
vouloir excrgfer ni fuppléer. Julien qu’on s’efforçait
statufiois à trouver des beautés dans les Ouvrages
des vêtes, en ne tâche aujourd’bui qu’à y. remar-
quer des défauts , encore faut-il que les Ouvrage:
foient excellens pour s’en donner la peine: car pour
peu qu’ils fiient médiocres, on ne daigne pas les re«
garder. (s) Pour les notes marginales, elles [ont bien
inutiles; puifque quand on accorderoit à M. Des
préaux tout ce, qu’il prétend , à” qu’il n’a pas raifon

de prétendre, Pindare n’en feroit genres plus intelli-

ible. s(x4) Prunus sszrpres- Cette traduîiion de M.
que ici traduit (15) mot Desprdoux qfl fi peu litté-

inEMÀRQUçà

, (r) Il n’y avoit rien dans les Poêles des premiers temps
qu’on n’admirdt ou qu’on n’excuj’dt. &c.] M. Perrault ne
touche ici. qu’en pallient , une Thèl’e pareille à celle
qu’il a traitée airez au long dans l’on Pomme, Tome I.
p. 23. G: fnîvantes. Tout ce qu’il y dit au fuies de
certaines fautes des Anciens, que les Gnmmnmens
ont eu l’admire de mafquerdu’m bastonnade figura,
mérité d’en-e lu. DE 5T. Muet ’J

(s) Pour les nous marginales.»&c. Ceci regarde les
Remarques 12. de 13. lefquelles l’ont à la marge des Erin.
de 1694. 170L 1713. DE 8T. MARC.

(14) Pinrlare cl! prefque ici] Dans la Rep. de M. Perr-
il y a: l’intime e11 ici prefqlle. DE ST. Mme.

(15) mot pour me! ,3 lbid. mot dotal. I
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pour mot; de je ne lui
ai prêté (16) que le mot
de, fur la Terra, que le
feus amene fi naturelle-
ment , qu’en vérité il n’y a

qu’un homme (17) qui ne
fçait ce que c’en que tra-
duire, qui puilTe me chi-
caner là-delïus.

raie, qu’il y a plus de la
moitié des mots auxquels
il n’y en a point dans .le
Grec (t) qui y répondent;
C’efl ce qu’on peut voir
à la fin de mes Réponfes
ou je rapporte le texte
de Pindare, à? parce que
les gens qui entendent par-
faitement le Grec , ne jan:

pas lès feuls qui ont attention à notre difitute, 8’
que plufieurs perfonnes qui ne [cavent que le Latin
font.bien-aifes (l’en prendre eonninance: j’y ai joini
la verfion d’Henri Ejlienne, un des plus excellent
hommes pour le Grec qui ait jamais été, 69° qui as.
jurement en fçavoit plus que 1141". Despre’aux, 8’
puis la mienne. On aura le plaijir de les comparer
enfemble. . 39e ne croi pas que la mienne trésæonfor- ’
me au Grec , doive en valoir moins pour être auflï
tréseonformea celle d’Henri Eflienne, ni que celle
de Mr. Despreaux doive étre trouvée meilleure,
pour s’éloigner de celle de ce grand Performa e, de
anime que du texte GreC’dont’ il s’écarte tous
rumens, ce qu’il n’a point du faire: il faut qu’il je
trouve du feus dans les paroles de Pindare 55° ce
n’efl pas raflez qu’il y en oit dans celles qu’on 116

fournit. .aaMARQUas
C’el’l fous ces momaque M. Da [Vantail a mis la lon-

ne Remarque de M. DçyMaizeaux, que J’ai placée plus
zut, Rem. u. DE Sr. MARC.
(16) que le mot de, fur la Terre ,] Rép. de M. Port

que le me: de Terre. DE 8T. MARC. w
(17) qui ne [pais ce que c’ejl que traduire ,] Rép. à:

M. Perr. qui ne [paie en traduire. DE S’r. MARC. .
(r) qui y riperaient. * Cet yen inutile. l’a lignification

étant qrenllennée dana’anxqaeb, qui précède. DE 87.

MARC. . ,. A .. .-l c l. - . ’1 L
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Je ne prétens donc pas
dans une traduétion fi
littérale, avoir fait fentîr
toute la force Ider l’ori-
gînal ; dont la beaucé
confifie principalement
dans le nombre , l’ar-
rangement & la magni-
ficence des paroles. Ces
pendant quelle majefté 6c
quellemublefl’e un hom-
me de bon fens n’y peut-
fl pas remarquer, mè-
me dans la fécherefië de
ma tïaduêtion? (18) Que
de grandes images pre-
fentées d’abord! Que de
fublimes figures enflam-
ble! la Métaphore, l’A-
pofirophe 6L la Métony-
mie!

j’avoue que I’Eau ,
l’Or, le En; à? le Soleil
préfenteat de grande: ima-
ges; mais plu: ces image:

fiant grande: 8’ lumineu-
fax, ê? plu: elle: blefl’ent

quand on ne voit papaut-
quai on le: a naja: enfeu-
ble. Il en efl de même
de toute: le: grande: fi-
gure: de Rhïzoriqàe, qui
ofenfent l’çfprit à propor-

tion de leur grandeur
de leur force, quand un:
[ambon de leur place, ou
dans un défiai": qu’on a?»

tend point. Ce: figure:
font dîna-même: aufli
propre: à rendre un dir-
cour: ridicule , qu’à le rem
dre fabliau, à? il s’en

it à tau: moment para
toutes’forte: de performe: é en toute forte de ren-
contres. .C’efl dommage que M.
avoir appris qu’il fuyait. de la Prqfiz, n’ait par en
la joie de fçavoir çu’l’l. lui. arrivoitfauvm de fuir:
aujfi de: Métaphores, de: Apoflrophn 69” de: Méta-

nymies. . y I w LQuel tour & quelle 39e ne fiai ce que a]!

REM4RQUE&
. (1,8) Quo de fgrande; image: prljènn’er d’abord 1] Je
crois qu’xl en: alla dire: Que de grand; objets-flme
Il: d’abord! Les mots, En, Or, Feu, Soleil, o rem en
effet de grands phiels; mais de Il maniera qu’ils font
’employés ici par Pindare (cpt Tes Tnduélenrs , ils ne
préfenœnt rien de. ce que les Maîtres.de ltArt appellem
"linga. Ils ne peignent nen. DE St. MARC. .

3?an , après.
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agréable (19) circone’ qu’une eirconduâian de
duëtion de paroles ? paroles; ce mot n’efl point

dan: le Diâimmzzire de
Il Académie Franyoifie, 55m ne croi pas qu’il fait dans

aucun outre Diftionnaire. (u) Circumduâio en
Latinfignifie prompe’rie; mais il n’ejl pas poflîbleque
film Despre’a-tm oit voulu dire qu’il ya delu tromperie
dans le: paroles de Pindore, à? que ce: grand: mots
d’Eau, (l’Or, de Feu, a” de Soleil qui inequent d’a-
bord , je trouvent dans la fuite ne fignvfier rien qui

full]?! une idée bien nette (5° bien diflinfle.
(20) Cette eXpremon: Le Grec ne du poins
(21) Le: vafle: défens du dans les varies défens du
Ciel, quandilfair jour, cil Ciel, il du dans l’air qui
peut-être une des plus eûdéfert. Henri Eflienne
grandes choies qui aient traduit ainfi cet endroit,
jamais été dites en Poë- par dcfertum aërem, 8’
fie. En effet, qui n’a! don: une Edirion pofié-

ÏREMARQUE&
(19) cirronduâion de parolerî] Cam EXprefIîon n’en

pas Françoife. il falloit dire Iimplcmenl: Périphrafî:
ou Circomocutîon.. DE 5T. MARC. ’

(u) Cireumdudio en Latin fignifi? tromperie r] C’en; en
effet dans ce feus figuré , que Plante slen en. Mais,
au feus pmpre, ce mot lignifie: Condulle au. leur. ce
qui fait qu’on s’en fert pour lignifier les Ligne: dru",
Camp; une Cireonvallation; la Circonfemwe fun ten-k,
DE Sr. MARC.

(20) Cette «papion :1 Ces mots manquent dans la
R412. de M. l’en. DE 8T. MARC.

(21) Le: rafle: défens du Ciel ,J’Cette Expreflîon com.
mente 6e ne traduit pas l’humus à; üer’po; de Florian,
qu’lienri Eflienne rend par delerrum ou per vacuum airent:
SCHMID, deferlum i. e. ferenum , per «tillerait. En. MA.
nm (Se M. Perrault, en difant par le vague de fait ,-
n’ont point exprimé la’pmfée de Endura. M. Le Clerc
en approche d’avantage par-levuide lierai". Mais d’une-
grande idée il en: fait unevpetire. Plume me arole avoir»
confidérélesnuugesœommezdes.efpèces d’ abîmas de.
l’air; 6: c’en dans cette penfée,.quervwlmt exprimer-

a
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point remarqué de que!
nombre infini d’étoiles le

Ciel paroit peuplé durant
la nuit; (il quelle vafle fo-
litude c’en: au contraire,
dès que le Soleil vient à

rieurs il me: pet vacuum
aérem. Suivant la même
idée j’ai traduit dans le
vague de l’air. De [me
que cette penfée de: rafle:
défier" du Ciel efl prefquc

le montrer? toute de Mr. Despréaux,
6’ défi peut-erre ce qui

fait qu’il lui dorme tans
d’éloges. Le Cielmeparot:
plu: grand, plus vajie 5’
plus defert dan: le jilenee
d’une nuit jereine, que
durant le jour, ou le So-
leil à” fa lumiere le reine
pli eut de tout cotés.

de forte que par le feul e ne m’opque point
début de cette Ode on aux louange: qui Horace
commence à concevoir dorme à Pindare, je con-
tent ce qu’Horace avou- fait qu’il fait un fleuve, uln

REMARQUE&
à fa maniere, c’elt-à-dire très-hardiment, un Ciel très-
fércin 6: fans aucun nuage. il l’appelle!" Cieldlfen,
un Ciel filmai". Ces expreflîons offrent rune grande
idée. Mais li on dit, le: rafle: déferle du Œel,:on rap-
petiii’e cette Idée, en la voulant agrandir. Quoiqu’il en
foie, M. l’Abbé Mafia, dans la Traduétion de la l. Ode
de Plndare fe fart de cette expreflion de M. Desprlaut;
6c dit dans une REMARQUE: Elle m’a paru fi belle 8,5
heureufe, que dans l’impoflibilitt de faire mieux, j’ai cru
que je pouvois 8 même que je devoir rl’adopter. Reperm
quad cil optimum, qui malins quærit, peins vult. Ce:
excellent Ecriwzin a prote le mot de vante au texte. qui du
feulement dans le Ciel défet: .. . 8’ il"; a il]? de la for-
te, pour [alter dans le François le nombre 8 l’harmonic
qui je trouvent dans l’original ;* ë qui [en cette [gère
addition auroient manque à la copie. du rafle , ce grand
Critique a fi bien fait fentir dans je: Remarque: la benoit
de cet endroit , qu’il feroit inutile de rien ajouter à ce qu’il

ndit.DEST.MAR,D.....Hw« .
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lu faire entendre, quand
il dit, que Pindare e]!
comme un grand fleuve
qui marche à flots. bouil-
lonnam; 6’ que de fi;
bouche, comme d’une four-

ce profonde, il fin une
immenfite de riclzefle: à”
de belle: chofes.

Permet, immenfufque mir

. profundoPmdarus 0re.

EXAMINONS (22) MAIN-
TENANT la T raduéhon de

Monfieur Perrault. La
voici. L’eau efl très-bon-
ne à la vérité, à” l’or qui

brille, comme le feu du-
rant la nuit, éclate mer-
veilleufement parmi le: ri-
cheffe: qui rendent l’homme

fuperbe. Mai:,mon Efprit ,
fi tu défia: chanter de:
combatx , ne contemple
point d’autre Aflreplu: lu-

mineux que le Soleil , pen-
dant le jour, dans le va-
gue de l’air. Car nom ne
fiancions chanter de: com-
bat: plus illuflre: que
le: combat: Olympiques,
Peut-on jamais voir un
plus plat galimathias?

torrent à” tout ce qu’on
voudra , pourvu qu’on
demeure d’accord qu’il efl

fort objcur, qu’il fanfan-
vent d’énormes digreflion: ,

a” que fa: Panegyn’que:
ne font que des égaremens
perpétuels, ainfi que liant
dit avant moi jean Be-
noît, M. Blondel 5’ le
Pere Rapin, gavant eax’
une infinité d’autres habile:

gens, non prévenu: Üqui
n’en vouloient à pomme.

je ne garantis ma ver-
fion que pour être fidelle
ê? littérale, à”. c’efl de

quoi on peut s’éclaim’r en

la comparant avec le Grec
de Pindare qm’oeflr à la
fin de me: Réponfec. Si
avec ces qualité: ma Tra-
duâion efl un plat goliv
mathias, ce n’efl plus ma ’

faute, de]! celle de Pin-
dare. Comment Mr. Da:-
préaux’ n’a-Ml pas vu .
Que cela retombai: fur fan
Auteur bien aimé , 59°
qu’il ne full-oit ue confiro

on" la propo ilion que
J’ai avancée?

REMJRQUE&
(22) malmenant] Il y a prljèntement dans la Reg. de

M, Peul. DE 5T.
Tome V.

MARC.

G
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(23) L’eau (Il très-boom ’ Encore une foisji je tra-
àlavén’té, cit une manie- duls fidellemene Ü en
te de parler familiere’Gc Prqfe, fuis-je goron: du
comique qui ne répond pende majejleîgui enva-
pointàla miellé de Pin- ve dans ma r uEion?
date. D’ailleurs comme il s’agit
p principalement de fiavoirfi Pindare ejl obfcur ou s’il ne l’efl par, on c coure

une: mal-anpropos à prouver que mon fille e trivial
5’ familier, laïque e’efi le fille le main: fuie: ou
galimathias, ë dans l l on je donne le mieux à
attendre. Quoi qu’il (fifi, jene cmprmpoincpouw ’
guai on trouve que ce commencement efl comi ue. Si
un home vouloit donner à un autre le con ell de ne

boire de l’eau toute pure, 8’ lui dtfoiz cesparr
les: L’eau cil trèsbonne à la vérité; mais je vous
confeille d’y mêler un peu de vin pour fortifier votre
eflomach, auroit-il quelque choje de comique dans
ce défiants;

Le mot daim» ne veut Amen vous dire trac-
pas fimplement dire en bon, comme je l’ai m-
Grcc bon: mais nerval duit, ü non pas fimple-
leux, divin; * excellent "un: bon. e demeure

- emreleschcyîs excellentes. d’accordqu’il gnifieaufi.

p très-excellent , très-mer-

R E M J R Q U E S.
(23) L’eau efi tels-bonne à la virile ,] M. Blondel traduit

âpre-or Au d’un par Ce]? une du]? excellente au l’eau,

fins s’embarrafl’er du [calque tous les Tradudeuu Fru-
foie, excepté M. Perrault, ont négligé. Henri 81mm
(le AchmÏd, rendent cette Particule Grec ne par aident.
Beaucoup d’autres Tradufleurs ont eu in de ’exprl-
mer. parce qu’elle fort au raifonnement dans cet en-
droit, de qu’elle n’ell pas purement "oblique, comme

p M. Desprtaux le va dire. En efi’et, ce M9]! amène le
Mais, que tous les Traduâeur: mettent clins la fuite:
6: M. Perrault a raifort de le prétendre. Da St. Mue.

p’ Eau. 1694. Excellent par excellence.
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villeux. Pour excellent in: excellence, je ne
connais oint cette phrafe. e pouvois bien.mertre, .
l’Eau e très-excellente, l’ ou (Il "à: mmilleujè;
mais on m’aurait demandé pourquoi je n’ai pas mie:
l’Eau ejl très-bonne; qui ejl l’explication la plus no.
surelle 5’ que les Interpréter Latin: ont frairie, en
mettant, Optima quidem en aqua. .

On dira fort bien en Non afl’urement, par»
Grec , qu’Alexandre il ce que ce feroit dire qu’il:
Jules Céfar étoient d’un: Étaient de fines gens , ou
traduira-bon qu’ils é- du .moins des gens fait
talent de bonnes gens? fimples Üfort pacifiques e

. ce qui ne leur convientpoint du tout. Voilà une grande merveille, qu’un me
quia de foi une lignification avantageufe, je prenne
quelquefois en mauvaife port, 8’ que ce qui arrive
dans un Langue n’arriye par dans une autre àl’égard
des mots qui ont la même fignification. ,
(24) D’ailleurs le mot je n’ai jamais oui dire
de bonne eau en François que bonne eau fut une ex.
tombe dans le bas, àcau-
le que cette façon de par-
ler s’emploie dans les
Mages bas 8c populaires ,
à l’enfeigne de la Bonne

au, a la Rameau de vie.

preflion baffe ou un mot
bas, puifqu’il plait à Mr.
Despréaux que bonne eau
ne fait qu’un mot. Parle-
t-on baffement qzca’rd on
dit qu’il y a préfintement
de bonne eau .à Verfailles,

quand on je «une d’avoir de bonne eau’à fa maçon

REMARQUE&
(a4) D’ailleurs le mol de bonne eau &c.] Cette remar-

que en: faulTe, 6L M. Perrault n’y répond pas précifé.
ment, comme il le falloit: De ce que bonne eau fait
une expreilion, rendue baffe par certain Mage, que l’on
en fait, il n’en fuit pas , que l’Euu efl très- lamie foi:
une Phrnfe balle.- Ordinairement en déplaçant les ter-
mes de ces fortes d’Exprellions confirmées à des Mages
vile, on leu écarteecertaines idées accalmit-es; 6e leur
hulule Mpuolt.’ De s-r. MARC.

G:
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de eampagne? e veux croire u’il a une i
. où on lie ce: prix, à renflai q dg la bougèfeeâï

Mai: "ne "Je?" (If-91k capable de rendre une en
preflion baffe? Le Roi de France, le Roi d’EflJagne z
l’Empereur, la Renommée, la -Vi&oire,le.r Mme";
de notre Religion; à? tau: le: Saint: de Paradi: -
ne pourront-i: p u: entrer dans le di cour: au: î
rendre ba: 5’ trivial, 151m: qu’il n’y afrien 5e fait;
cela que l’on. n’ait mi: dans de: eqfeigna? si; jauni,
aufli que le cri qu’onfait dans le: ne; de une forte:
de ehofe: le: avilîtjty’qu’à ne pouvoir plus s’en fini;

e boflernem, que deviemlroient’les. Déclaration: du
Roi, le: Bulle: du "Pope, le: Indulgenees, le: ju-
bilés, Ü tant d’autre: chef" tees-graver à? t’a-Je.
rieufes , dont il eji néceflaire que le public fait in.
orme. Il y a là une delieate e malentendue.
Le mot d’à la vérité en

cet endroit cit encore
plus familier ô: plus ri.
diaule, 8c n’en point
dans le Grec, où le du
6L le à? font comme des
efpèces d’enclytiques qui
ne fervent qu’à fouten’u

la vérité n’a]? point

un mot , mai: une fa;on
de parler adverbiale, qui
n’a]? point ridicule à l’en-

droit où je l’ai "nife, puie-
qu’elle efl dans le Grec,
puilqtl’elle amene le mais
qui jure, à)” qu’elle [en à

la Verfification, accomplir le feux, (5° me-
me le [ont que Mr. Des-I

préaux y veuf donner: earjelon lui Pindare a voulu
dire que l’Eau ejl à la vérité ne: -exeellenfe, a” qu’il

la célébreroit porfe: ver: s’il avoie entreprit de parler
de: mofla: naturelles; mais que s’JeanÈ eonfaere à
chanter les amans des homme: , 65°C. Ainfi la parti-
cule ,ôp ne]! point en ce: endroit une efpeee d’mlyeiï
que, à? J’ai le même droit de l’expliquer par à la
vérité , qu’Henri Étienne a en de l’expliquer par

quidem.
gzs) Et l’or qui brille. Il Il y a dural: Grec à il

REMARQUES.-
(35) EtforquilrilleJ’ S’il y avoit?" qulbrille, dansle

«--.------- .4

4.....- A -.
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n’y a point d’Et dans le mua-3;. Ilejitrehordinaire
Grec a qui n’y cil point de traduire le il Grec par
non plus. . 1’81, fait Latin, fait Fran-

c q l 1 501351187171. Étienne a tra-
Iuit 6L 311mm. D’ailleurs quel tort Pindare peut-il
recevoir de cet ô: ? L’Eau 6’ l’Or ne flint-Lee pas
deuxIchqfes? Qu’importe qu’elle: fuient mijè: l’une

auprès de l’autre fan: conjonüion ou avec une con-
jonüion P j’ai honte de m’amufer à ces minuties’;
.mais c’efl Mr. Degpreaux qui m’y engage. Il dit
.que ce qui n’efi pas dans le Grec: (x) voilà peut-être
la plus étrange critique qui ait jamais été faite. Il y

. a dans le Grec impuni, qui veut dire brillant; (9°
. parceque j’ai mi: qui brille au lieu de brillant; il

die ne ce qui n’eji pas dan: le Grec. Ïejbutien: qu’il
y e , puifque brillant ne je peut définir autrement
que par qui brille, En” que toute définition efl renfer-
mée dans la chofe qu’elle définit. Mais ce qui eji admi-
rable, e’eji que lib. Defiiréaux a mi: comme mai

.qui brille, au lieu de brillant, en expliquant le même
mot. d’éloigner; Voici fa rufian. ,,. Il n’ya rien de

REMARQUES.
Grec, cela feroit un folâcîfme; car il faudroit que âwa’laflor
fut l’Adjeflif de paneras. Buse. Edll. de I701. 1713.
DE 51-. MARC. *

,(x) Voilà peut-tire la plu: [muge critique aux] La
Critique deM. ne remix n’était pas nbfolument bonne. .
’Mais M. Perrault l a fait devenir un peu meilleure , en
occalîonnant la petite biote deql’Edieion de 17m. ci 25.)
’11 y dans le; Grec: le: à gemme, émus... m7, in (liai-

fenton! "un, FI’yunpo; agape «Aérer. Mot à mot en
Latin: lime durit!» , ardent qui: gela: coufplcua: dl natte ,
juperbificar reteralia: nitrifiai. Ce qui peut fe rendre
amfi littéra ement en Frmçoxs : Certe: l’or]? fait remar-
un préflrablernenl aux antre: richefe: , qui rendent flip"-
e , de palme qu’un feu lardent je fait remarquer durant la

nuit. Le Verbe alain-pine l’en aux deux membres de la
Dhrafe. Le Seleoliafle Grec a pris foin d’en avertir. On voit
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ne Vlll.REFL.CI.(1T. Renne rumen.
,, plus éclatant que l’Or, 8 il e difiingue me
,, toute: les autre: fuperbe: riche et comme un feu
,, qui brille dans la nuit”. Voici la mienne: ,, Et
,, l’or qui brille comme le feu durant la nuit. écla-
,, te merveilleujërnent parmi le: riehefl’e: qui rendent
,,* l’homme uperbe”: Noue mon: me: l’un 8 l’ou-

tre qui brille air-lieu de brillant; comment ’t-je
avoir ton 8’ lui rayon P cela efi incornprdhenfiîlî

Eclate merveilleufement
parmi le: richelj’er. Mer-
veilleufement cil burles-
que en cet endroit. Il
n’en point dans le Grec,
à le l’eut de l’ironie que

Monfieur Perrault a dans

e nefcai ouj’en nie,
quid J’entends dire,- que
merveilleufement ejl bur-
lefque en cet endroit. Si
lorfqu’on dit d’une perfori-

ne u’elle chante nerval
leu ment bien,qu’elle réus-

I’efprit, &qu’il tâche de fit merveilleiq’ernem en
prêter même aux paroles
de Pindan: en le tradui.
faut.

toute: choies, on ne trouve
point de mame dam
cette expreflien , pourquoi

en aura-t-il dans celle-
ci, l’or éclate merveilleu ement parmi les autres
richeffes? 39e ne fiai par pourquoi Mr. Des-préaux
dit que merveilleujement n’ejl par dans .le Grec.
(y) Il y a lima, qui veut dire excellemment.

REMARQUE&
par-l), que M. Perrault &M. Barreaux, non plus
ne les autres Traduaeure, n’ont pas rendu la Lettre

se Pindare. F. Menus en: le feu] qui traduire enfle.
ment le Vsbe hennira, que Pindare emploie dans le
feu: propre. DE Sr. MARC.
. (Y) Il y 4 156?. qui veut au nagerons: , 6m]
Il en vrai qu”; o a 6e tîquelnent rive-n idoit le
Indre quelquefoë par e326 g excellence, merguellîenfe-
ruent, nullement, très-bien, allaient, q ’
une, 6m. Mais ce n’efi pas e fans, que in donne
ici Plndare,qui l’emploie comme une Prépofitîon (ennui
Il! Com unifias , pOur maquer Il préférence qu’une
ploie a ur d’autres. C’en pour cela que M. buprestes

gag
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où efl le mal d’avoir mi: merveilleufment, qui vient
bien où il efi, tau-lieu d’excellemment qui y viendroit
fort mal: car on ne peut pas dire, éclater excellem-
ment. 3m eu dans l’ejpm auflilpeu d’1ronle en met-
tant merveilleufement, que le: rumen: Latin: en
ont au en mettant eximiè. Perfmme nejëfert main:
que moi de FIronie. file fiai bien quel-Won la figu-
re favorite de Socrate; (z) mai: avec tout cela je net
l’aime point , elle efl prefque Majeur: qfenfame, 69’
je ne veux qfenjer performe. Mr. Despreaux ajoute
gaz j’qfe prêter l’Ironie que j’ai dam l’e prit, mérite

aux parole: de Pindare. Ce même e réjouifl’ant;
ne femble-t-il pat que le: parole: de Pindare fioient
le: parole: de l’Ecriture-Sainte P Cela me fait jouve-
sir de ce qu’on li: dans (a3) le: note: au Pétrin: de

REMARQUE&
traduit wyioom aux. nées, parent" (un: tu au.
tte: fuperbe: rielujjn. Il n’y a de dans fi Traduc-
lion, que le mot tout". LlAbbé Ma en met, «me le!
lapera" richefit. Exlmle, qui le. trouve dans Il Tra-
duflion 6’11:an Eflienne . n’ex rimeroit nullement la
Lettre de gifla", ü ce Tradu eut n’avoit achevé le
feus , en y piment inter. F. 111mm,- pu le tout qu’il
a pris, a rendu toute la force du terme; G: j’en Il
donné le lignification littérale dans IIIRnnar ne x, en
le traduiront: preflrablement aux aunes. Dl 1’. une.

(z) ont: avec tout «la je ne fait»: palu , &e. M.
Perrault ne dit ici rien , que de trèsovnl de P ont.
Elle dèghonore ptefque toujours le cœur-de celui qui
l’emploxe, à proportion qu’elle fut velu: l’on efpnto ,
DE 81-. MARC.

(un) le: Note: du Plume de Mr. Modal. FRANCO).
801107, Direàeur des vivres, fit par: à . cuven-
tler, de l’Acndémie Fmçoife, par une Lettre datée do
Strasbourg le la. Oétobre 169°. du recouvremept de
quelques anmcns de Panne, qu’il difoit avon- 416
trouvés à Belgrade. Par le recours de ces humais.
il fit profil! D Paris en 1693. 15.12. une un»: pré»
tendueeomplète de Petrone , fous ce titre : T111 Petro-
aii drlmd Enta: Rami Souriau: Cam Promo-n!
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:3nmÆMLœn.manÆmn’
VMr. Nanar. Il a mu de uis eu, dl ent ce:
(bb) un Poème en? notrepLanErue, 041- il rififi;
un yers quine (oit un blafphême contre la famée
Antiquité 64 même coutre Apollon. O Canne!
College! que ter imprqflïom demeurent long-rem? en
de certain: Efpritr!

Qui rendentl’hamme fu- Qui rendent l’homme]?-
perbe. (26) Cela n’ell: perde,efidanrle Gred,pui.r-
point dans Pindare, qui qu’ily a peaufinas. Voici
dpnne l’épithète de fu- comment le célèbre Tufa-
perbe aux richeffes mê- un: parle de ce mot dan:
mes; ce qui ell une figure [on Lexieon. (ce) Mn;-

très-

VREMARQUES

. le . ldilue Gram retaperatî: arma 1688. lin-16 . il fi: i .
filmer à Paris d’eux VoluÏBeS’in-M. ICDDlEÏIÊDt le T214

la Tradnfiion de (limât-eus Morcaaux de Perron, avec
, des Remar un Latine: 8 Françoifes. L’Ouvrage entier

parut la m me année 1æ4. en. Latin de en François,
avec une ample Préface la Vie de Panne, à Cologne
en 2 Volumes lin-12. Quelques Exemplaires portent à
Grenoble. On l’a réimprimée plulîeurs fois depuis. La
derniere Iranien en: celle de :713. en a. Vol. in-u. à
laquelle on a joint difi’érenles Pièces de M. Nodat, con.
cernant les Fragmenr de &lgrade, 651:1 Vie de Fennec
DE ST. MARC. .(bb) un Poème] C’en: le Poème du Siècle de Louùle
Grand. pERR. l
. (26) Cela un]: point dam Pindan,] c’en pourtant r
précifément ce qu’il y a dans Piydaft. Mryéwp s’en.

ploie dans le même fens qu’A’yvvup , qui fignilie ce qui
fait agir, ce qui tondait l’IIomme, ce qui le rend orgueil-
leux, plein ne lui-mlme. Ayant ne péut, felon res
Racines, avent qulunl rem actif. Il n’en en pas de me.
me de montra; , u’on ne trouvera eut-être cependant
nulle par: employ dans le feus pu f. C’en pour cela
que M. Perrault a du traduire , a lîexemple d’He’nrl
Ejfiemæ, de Schmid 6e de - . Benoit, gamin"; tzars,
par .. le: riehefler , qui rendent homme fuperbe. DE 5T. Mute.

(cc) Mr’yaimh &c.1 Epilltetum dividarum qui Pin-
darum, on que fafium a "Imam taillant. Pan. n
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très-belle; alu-lieu. que vq.dit-il, effane Epithe.r
dans la ouaduélion n’y te desurichell’cs dans Pin.
ayant point de figure, dare, area qu’elles don-
il n’y a phàsdpar coulés nent u fal’ce (SE de la
quem de p " 13.. fiertéfi’ Henri Eflienne le

traduit par celui de luper-
bificas ,qui ne’peutparjè rendre en François. par d’une

ire: mot: que ceux dont je me fui: fervi. f: me trouve
par d’ailleurr un fort rand mérite à donner l’Epithete
de friper-be aux fichier, non plus que celle de modeflq
a de: habits, ancelle de fobre. à der re as. C’ejl la
mame figure fort ordinaire dans le dl cour: à? qui.
s’qfre naturellementtl tout le monde. Dire que les ri- .
cheffe: rendent l’homme fuperbe , me femble plu:
beau, plu: moral Es” plus ingénieux, que de dire finir-
planent qu’elles ont filperbesgl

Mai: mon E prit,- En. Parce que je n’ai entenr
c’elticioù Monfieur Per- du aucun mot dan: un.
nul: acheve de perdre endroit de Pindare, Mr..
la tramontane; &- como Defpréaux veut que celui.
me il n’a entendu aucun fini: une raifort de n’en par;
mot de cet endroit, ou faire l’analyfe. Il devoit
jlai fait; voir un leur il au. contraire par cette me;
noble, fi majefiueux & me raifon avoir la bonté
il clair, on me difpenfera: de me J’explilluer. Il ejF
d’en faire. l’analyfe.. vrai qu’il dit enfaîte qu’il

q a fait voir dam-Je même
’ endroit un fera: noble, majejiueux Éclair; mais la

gonféquencequ’il tire ne tombe point’ld-deflur. Elle.
tombe direüement fur «me je’n’ai rien entendu de
ter endroit; Un tel défiai-dire dans le difeourrpar.;
donneroit à un homme ignare ê)” non Lettre ,
il ne peut (tu? joufert d un homme de l’Académie:
Françoife , quelque beau que jbit ce vent, on me:
difpenfera d’en faire l’analyfe. .

Il; me contenterai de l file ne f lai par polira
lui demander dans quel quoi Mr. 5erpréaux me
Lexicon, dans quel Dic- fait cette demande: «in.

. - . G si - - r ’ . A

x



                                                                     

:54 vin. un. GMT. un DE muant, ’
domina ancien ù mo- i: n’ai jaunir du»! à
dame il a jaunis trouvé ,entendre que mîçkfigm’.
* (27) que "à en Grec, fia: car. y: l’ai expiai»!
au"; en Latin, voûlut parue, mm.Mr. Du-
iire Car. ’ préaux me dit charmas

ment qu’il le faut faire,
8 j’ai mis: Mai: mon efprit! ne connemple point.
Cm: demande dom: lieu de au?! que Mr. Des.
Maux a perdu quelque chefs de plu: ne la amour
a!!!e.
Cependant c’efi ce Car Cam j’ai qui: ne, 8
qui fait ici tonne la con- vampant,- dm l’endroit
fufion du mitonnement
gril veut attribuer à Pin-

te. Ne fiait-il pasqu’en
toute langue mettez un
Car mal-à-propos , if n’y
a point de raifounement
ni ne devienne abîme
e? ne je dire, par

.exempe, Il n’y "en
de fi clair que le commen-

dmils’agit, tout ce ai
cfi dm ce: article fr in
àfaux. Paula Phi -
taie dm on a voulu
égayer la Réflexion criti-
que , [Mandra 5’ en rira
çui poum; mais c’efi le

plu: profond gmhia
qui fafu’t jamaüfait.

umdrkpmn’imoldtdcî’ùndm, üMœJîw

REMAR Q1113.  
’ En". 1694. "du.
(:17) qui par» 6m] M. Drummer Quinte imbu.

coup de raifon M. farad! d’unir aidait un»
yl»; 67505 05":,» autant, par, Cu amalga-
flou: Mr ôte. ’Msis un: (écrit par mégm pas":
a. lieu de. par», M. pmugæ n cm grime humoit
(rivoir fendu plus? in: "ont &c. par. ne mimai:

  pin; lône. Cette faute fc trouve encore (un)! derniè-
xe tu!!!" , ne M. Dejprdnur ubüa de l’es 0mm: en
17m. On la corrigée dans P data» poflhume de 1713.
k dans celle de Genève [717.

Cette Rem. en de M. DehMaIzem. Du mua-ai

les. le Pur. - . .. - .un: l’Edüian de 1701.1110. quej’ai tous tee yeux,



                                                                     

il!

N1

vm. un. crut. 11mm: M.PERR. :55
Perrault ne l’a peine entendu. Voilà parler traduite.
Mais fi je dis: Il n’y a n’en de fi clair que le com.
Maman: de la premier; Ode de Endura: car Mon-
jieur Perrault ne l’a pour entendu: * c’elt fort mal
argumenté. parce que d’un fait très-véritable je
fais une raifon très-l’autre, 6c qu’il cil fort indiffé-
rent, pour faire qu’une chofe [oit claire ou ob-
fcure, que Monfieur Perrault l’entendre ou ne l’en-
tende point.
(28) Il: ne m’étendre!
pas davantage à lui faire
connoitre une faute qu’il
n’en pas poflîble que lui-
même ne fente. (29’) j’o-

ferai feulement l’aver-
r tir. que loriqu’on veut

critiquer d’aufii grands
hommes qu’Homère ô:
que Pindare, il faut avoir
du moins les premieres
teintures dela Grammai-’
te; ù qu’il peut fort bien
miver que l’Auteur le

Comme je n’ai point
crû que ne ou peut: vou-
lut dire car, Mr. De:-
préaux pouvoit je difpen-
fer de me faire je: chari-
table: remontrances. Efl-il
poflible que la loi e d’œ-

7oir bienfait de: alim-
ait pu dîner n: un
homme une a e api-
m’on de lui-mg: 8’ un

fi grand mépris pour le:
autres?

plus habile devienne un Auteur de mauvais t’en:
entre les mains d’un Traduéteur ignorant qui ne
l’entend point, a qui ne fçalt pas même quelque»

neuanquu
u y a "Il; a le feuillet ne puoit nullement être un
«En? m6513 Mnugfo fl’ é

un. 1 74. Cl: ,rt in ment , «ce ne(un fait très-véfitnble je fais u?nifon «à. e,
8: qu’il y a un fort and nombre de chofes fort de!»
ne: ne M. Perrault n entend point. D3 St. MARC.

(21) je ne m’étendre! au]. Il y a: a ne n’aimerai
par, dans la Riponfe de . l’amie. a S’r. MARC.

(29) foferni feulement 6m] e ne relis il je me
tram e: mais il me l’embk que . Damage: en: bien
fait e fupprimer le reflede cette Il". MM". Dt
51’. MARC.

G 6
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fois que (30) ni ne veut point dire car.

APRÈS AVOIR ainfi
convaincu Monfieur Per-
rault fur le. Grec 6L fur
le Latin, il trouvera bon
quejel’avertilïeaufli u’il

y a (31) une gro ere
faute de François dans
ces mots de fa traduc-
tion: Mai: mon Ejprit ,
ne contemple: poinl’ë’c.

wd: que contemple à l’im-
peratif n’a point dît. i

, A

e ne fiai par ce que
r. Derpreaux veut dire.

Dan: la premier: 6’ dans
la famille édition de me:
Parallèles, page 28. du
premier Tome,- il y a:
Mais mon Efprit ! ne con-
temple point, E5” non
pas ne contemples point.
Il faut que Mr. Der-
préaux air trouvé (dd) cet-
refoute d’ortographe dans

. une (le: Édition: galonen a fait en .Hollande: par Mr. Bayle a mande o
un de me: Ami: qu’on avoit réimprime me: Parallèles
à Amflerdam. je oral que vau: ne ferez pas fâche Ide
lavoir ici l’extraitde cette Lettre. Elle efl écrirez) Mr.
Pinflon Avocat, homme de mérite E59 très-connaît;
voici les termes.

39e fuir tout-àfail dufenliment de Air. Perrault,
,, 8 je remarque que je: A417" airer ne je défendent
,, jamaixpar de: rayons, il: ne ont que démouler, (5’
,,. ne viennent jamais au fait. Se: Parallèles ont été
,, rein: rimé: à Amjlcrdam depuis quelque matir, à?
,, plai eut beatlcoupaà ne: Curieux, (ee) Sa Lettre l

.4ÎRE.MARQ.UES.
i (3°) :nij’lluy une dans la Rep. a; M. Perr. De Sr.
MARC.

(31) une pofiere faute de François- &c.’l Voyez. Toc
me lu. Leu. de-Perr. N. 1V. de Remarque u. Da SI.
MARC.
, (dd) cette faute d’ortegraphe du: 1 Elle en à rendroit
même de la Leu. de Pan- cité dans la Remarque pré-

cédente. DE au Mura. . , .» (ce) Sa Lettre à M. Boileau ôta] Bayle veut ap-
paremment perler de la Lettre dont Il s’agit dans les
deux Remarque: ci-dell’us; ê: que M. anneaux, dans
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,, Mr. Boileau qfltout-(ïfaitjudicieujè à? polie, à?
,, je ne voir pas ce qu’on y pourroit répondre. yen si
,, fait part a Mr. de Beauvai, qui, quoique grand
,, ami de Mr. de Fontenelle, ne veut pas-je trop ou:
,, vertement déclarer pour aucun parti”. Cette Let:
ne efl’ datée dam Novembre 1693. *

Cet extrait peut donner lieu à faire trois remarques;
La premiere , que mon Livre (f?) n”efl pas aufli
peu la que le prétend M. Dexpré’aux. La feconde ,
que la louange qu’il dorme (gg) à un grand Prince
de lire jufqu’à me: livre: n’efi par fi forte qu’il le veut

faire entendre; 5’ la trailiéme que Mr. Beauval,
autrement Mr. qunage, qui efl de mon fentiment;
n’qferoit je déclarer. Ï’ai étéfurpri: qu’on craignit

encore Mr. Desprdaux 55° le: trait: de [a Satire. Cet.
te crainte étoit pardonnable il y a vin t-cinq ans;
mais aujourd’hui pourquoi le craindre La Satire
lui avoit donne de la réputation, la Satire la lui a
ôtée; à? il a été puni par où il’avait péche.

Je lui confeilledonc de Il faut écrire cette!
renv0yer cet s au mot s, 69° non par rets: coi
de (32-) Cafuite qu’il s, efi un fuIzflantif firent.
écrit toujours ainfi, quoi nin. (hh) Dan: le troijie’.
u’on- doive toujours me Tome de me: Para].
rire & prononcer Ca- lèles ou jîai’parle de Cag-

REMARQUEæ
fa I. Réflexion qualifie, je ne fçais pourquoi, de Lettre
Bourgeolfe. DE S’r. MARC. - "

(if) n’efl pas vaufli peu la que le pretend M; Dejprdauze]
voyez, III. Reflexion , à la fin, 6: ci-après, Conclu.
fion, feeond flâna, à la fin. DE S’r. DÏARC. i

(g?) a un grand Prince] M. le Prince de Cartel. Vo-.
yez a fin de a Conclujîon, qui fait la Reflexian 1X. Dz
81-. MARC. -(32) Çafuite] Ce mot cit écrit aînfi dans le Lettre
de Perrault; Voyez N. Il. Remarque 8. de u. DE 5T.

MARC. r(hh) Dans le "mon .Tome de me: Parallèlee] Page 5.

Pian. î G 7
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bitte Cet .r , je l’a-
-voue, y cit un peu plus
néceflaire qu’au pluriel
du mot d’Opera: car bien

e j’aie toujours encen-
Œiprononcer des Ope-
ns, comme on dit des
Famine, des Totems, je
ne voudrois pas affurer

’on le doive écrire,
je pourrois bien qm’ê-

ne trompé en récrivant

fumes, on trouvera que
ce mot eji. imprime avec
une s, tant dam la pre-
miere que dan: la feeonde
édition. Il eflfi peu irai
que je récrive toujours
fan: s , comme rayure
Mr. Deærtaux , que
fifi) dan: le petit Conte

e Peau d’Ane je l’aifait

rimer avec trifie: ce que
je n’auroi: p4 faire , fi

de la forte. - je le nettoie toujours au:
I s. 3e fui: honteux ré-)ondre à de: critique: fifrivolee, à)” je ne compren:
’ point comment on n’a po: eu honte de le: faire. Si l’on

je donne la peine d’obferrer la maniere, dont Mr. De:-
préaux avoue qu’il peut avoir manqué en écrivant de:
Operàs : au lieu d’écrire de: O era, on verra ue na-
tu" 124m beaucoup. quand finira confe e avoir
ion. fafuaifiire que je fui: liché de n’avoir pu trou-
yer quelque rait dans l’article ue je viens d’exa-
n’mr, oùj’eu du": unefaute con érable, our avoir
le plijfi de ’avouer franchement, ’e m’en eroi: fait
flu- hmmeur e de toute: me: op ce, quelques
bonnes 8 priai e: qu’elleefoient. 3e ne e point que
je n’aie ce purifie-là Plu: d’unefoit, en répondant aux
autre: Réflexion: de Mr..D.e-fpreaux: car je ne pré-
tend: nullement être infaillible. - .

Il a]! age de conclure, par le: mvaifi: 67m
qu’on rient de roir’que-ce n’efi par l’infinie de Pin-

dare qui ichaufe M. Peepriaux, que je doixonoi
[au lui tenir coupieth la peine qu’i s’efi dariole.

R E M A R Q U E S.
" interlope!!! Contede Peau d’âne] Page 9. Puy.

v

i-.----.....-fi ,--.N.--....,.
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COMMENCEMENT de la I. Ode
de Pindare , avec (kit) la Vernon d’Hèn.
ri Etienne, la Verfion Françoife de M.
Despréaux , ô: celle de I’Auteur des Pa-

’ .rallèles. I W ’
Prunus. "Agen A» «l’or

V. n’Huut ETIENNE. Optima quidam et! 3mn. ’;
VERSION me M. DESPRÉAUX. ,, Il n’y arien de fi
excellent que l’Eau
VERSION ne L’AUTEUR nus PARALLÈLE. ,, L’Eau

fil très-bonne à la vente”. ,
. Si Henri Étienne avoit été du [miment de M’.
Des-préaux, il auroit mie: Nihil et! aquâ præltan-
tius, à? non pu: Optima quidam cit aqua. Pour-
quoi vouloir être plus habile ne le: plus habiles, dans
une chofe aufliflmpleü’ auâl claire que celle-là?

REMARQUE&
(tu) la Verflon d’Henri Bienne, Ce f avant Homme

imprima Pindarev G: les Pragme des çautres «I. ’
Grecs en 1560. "ce une Vernon de l’a façon, qu’il u.
toucha’dnns la faconde Edliion en 1566.

Le texte de Poudre, dont j’ai pns foin de dialoguer
2:5 VIerEsd, cit Marge die fuite, con;me de [lilial-e,

ans t ilion ongm e cette Report e 6c d s ln réim.
prel’fion de M. Du Monica. qui

Ces mots: PENDARB- V. d’Hzmu 1:?an du. qui
font ici placés au commencement de difl’étcntes lignes,
font à la marge dans l’Edition originale; G: M. Du Mon-
nilles a mis en titre gu-deifus de chaque texte.

gavois, pour la l’ausfaflion d’une forte de Lefieurs,
n amblé dxlférentes Traductions Latines, Françoil’es,
Inliennes de ce.commencement de la l. Ode de Pinda.
re, mais in crainte de grollir trop ce Volume m’oblige
à n’q: mettre tu que deux, celle de Pierre de Lagaufie,
contemporain de F. Marin, de celle de M. l’Abbë Ma:-
fiea, Ide l’Acaâémie Françoil’e, de l’Acmlémie des ln-
icnpuone 6L Renato-Lettres; à îProfeiïeu: Royal en Lan-



                                                                     

Meuse DE M. emmena”

rimons. l i- N:* zone»); ,- indium» sa,
il" à" t’ont w-
on) plyouopoç igame orlon-8*

V. n’Hmm Baume. Et aumm’velutignis ardeur
corufcat exîmiè inter fuperbîficas divitiàs. I
VERSIQN- ne M. DEsrnÉAux. ,, Il n’y a rien de plu;
,, éclatant que l’or, 69° il je diflingue entre’toute: Ier

.,, autretfuperbe: richelïeet comme le feu. qui brille
,, dan: la nuit "; -
VERSION DE L’an-r. mas Pneu. ,, Et l’or qui bril-
,, le, comme le feu durant la nuit, éclate menai].
,,, leujemenr parmi les richeflè: qui rendent l’homme
,,,fuperbe”;.

REMARQUE&
e Grecque , laquelle fe trouve dans les Mitral": à

ficadhnie du Infiript.’ 6m. T.- VI. p. 283.- .
Pierre de Laganfie fit imprimer l’on Ouvrage à Paris.

cn 16:6. 5.80. Ruis- cantiner LEPINDARE Thebain,
Traduilion de Grec en François, "au. de Ver: 5’ de Prof:
bic. La maniera dont ce: Ecrivain rend le commence»

ment. en queflion , fera luger du mérite de tout le rafle.
L’a force de chaque dément,

Parait par leur; efei: contraint.
Mai: le moindre de l’eau [aimante abjblurrzent

Tous ceux de fer noie freux.
Parmi les d’jf’e’rent: menue: ’

De: "(Ian d’un fuperbe avare q
L’eelal de l’or fait trouver faux

veda; du dulie: lephu rare,
Brillant entre eux comme un flambeau qui lui)?

Dan: le: rancira de la nuit.
Si tant e11 que mon czar je pique
Du foin de dderire un combat
Dont tout le: Grec: vont voir fane,
Il faut parler de l’olympique.

D’aulant que comme on rait que 121]!" du solen;
Maman! un beau loue à’perruque (pantin

Eclaire la vajÎê étendue 4
De l’air fan: rivoir [on pareil:-

.-- . .ë-Qflfi-..

- ---a’-. --



                                                                     

A LA VIH. REFLEXION CRlT. 16!
PlNDARE. Ë: à. 115?): 7:: je,"

hâla , (pub. in:
Furia. (du; 715:5
bile 6.0.7151.5le
à égégj 045419! Ërpn
l’influx Ü ilÊÉpeç’

Hum Brumes. A: fi cemmina nanar: curais,
anime mi! ne jam Me contempleris aliud fplendi-
dius album, lucens imcrdiu par vacuum aërcm.
VERSION DE M. DESPRÉAUX. ,, Mm, a mon e:-
,, prit! puifque de]? de: combat: que tu veux chan-
,, ter, ne m point te figurer que du: le: mufle: de»
,, fart: du Ciel, quand il fait jour, on pull]? ami?
,, quelque que" Afin: aufli lumineux que le Soleil”.
VERSION Dl! L’Au-r. pas PARALL. ,, Mai: mon es:
,, prit! fi tu de ne: plumer de: combaü, ne conteur
,, pl: point d’autre aflre plu: lumineux que le Soleil
,, pendant le jour dans le vague de l’air?

REMARQUES.
je ne fautai: non plus trouver un launwy comparable

î Olympique.

Patrons à la Traduaion de M. FAbbé MASSEU. L’eau
:1! le plut excellent de: Elemem, 8 l’or si! aux: la fu-
perbee richeflèe ce qu’un feu brillant efi parmi la ombre:
à la nil. Mâle, d mon Efprit, fi tu "tu: chanter de:
combat, ne m pois: en plein joue chercher dan le: mafia
déferle du Ciel, un d te plu: lumineux que le Soleil, 8
ne croit pu Que pour viet de sa: Ver: non: galion: Mari.-
ter de: 7ere: plu: illujiru que un: d’0]ympæ.

Ce Traduôeur commence ainfi l’es Remarques: ., Un
,, des plinCipes ù: Piscine touchant la Poëlîe Lyrique,
,, c’en: que le commencement d’une Ode doit tellem-
,. blet au ûomif le: d’un Palais, de annoncer la magni-
.. licence du e de l’Ouvnge. On peut dire qu’ll
,, fuit ici lui-même admirablement ln règle qu’il propo-
,, foi: aux autres. Les grands objets, qu’il préfente
,, d’abord, les Elémens, la Métaux, les Miras , les
,, eux de la Grège; le tout poétique , dam il énonce
,, penfée; la nvacité à la fore: de: Exprülîons; la



                                                                     

Il! V REPONSE DE M. PERRAULT

rumen. kW amathie i751QÊpnpy ÈJGIU’OIMI.

Hum Erreur. N eque Olympico men pra-
nmius dicemus.
Version m: M. DESPRÉAUX. ,, Ni quefur la rem
,, nous parfilons dire qu’il y ait quelqu’un" combat,
a qfli excellent ne le Gamba; Olympique".- ,

REMARQUES
à hrdiell’e des Figures, le Nombre a: l’Hzmorrie. qui
,, regne d’un bout Il l’autre dans cette premier: Stro-
,. phe; tout cunfpu’e à préparer le Leflrur aux gran-
,. des beautés, qu il doit fuccellivement découvrir du.
,. tout le corps de la Plece. Aul’li Pli-ri ire ruelle
n regarde toujours .eet exorde comme un «d’une.
. Mais ce qui avar: fait l’ulmimion de tous les üedes,
,, en devenu du]: ces deniers terris un grand fuie: a
,, œntdlrtion. M. Perm: , l’un-ruche chine Sade,
,, qui. un! é les coups mortels qu’elle a reçus, ne
,, laifl’e u de qunferve: eucore un une de vie, ayant
,, fo le promue 9éme» tout ce que le genre hu-
. main avoit admiré Jufqu’alors, a fortement attaqué
,, ce début de Mn. M. Desprm, Il: défendu avec
,, cette furetiofité de ont 6: de luniere. qui. dans
,, un puel courber, emble répondre de la viâoire.
,, Je arole qu’on ne l’en pas fiché de voir ces deux
,, Athleœs en": margés? gaude de caletait!!!

ne peut qu’ e. nous ce qu" ontz: écrit l’un contre Palme à ce fuiet. peut finir d’un
,, excellent Commentaire i l’exode de Me, à con-
,, (filmer beaucoup à mettre Lecteur dans la vérité
,4! point devne”. C’en berneur [if-ut œdébmfi
nimbent d’une Renan: Philalugzâ, que l’Anlar il.

eallèle n’eût pas manqué de le r: 0 Gousse!
COLLIGEÎ ,, L’Abbé Aiafieyontinue: M. Permh,puur
,, mieux réunir dans le d ein , qu’il a , de rendre Pia-
,, lare ridicule, commence par le mdu’ne à fa façon ".
Après avoir n porté cette Trrdudion, il riccie; lei
,. M. Perrault e récrie contre remuement prodigieux
,, des Admimeurs de Immunité, à demande à tout

Lefleur, "on prévenu, li Pour peut i in" rien à
,, plus impertinent que ce: exorde, à s’i ne renferme
,pu unehl’el’erebume,&nn MÎIPÉDÉ-v -. rue--M- --



                                                                     

A LÀ VIH. RETLEXION GMT. me.

Venter: on L’Am’. ou Forum. ,, Car un: ne
,, flonflon: chanter de: combats plu: illuflre: que la
,, combat: Olympiques". ,

neuungvea
,, truble". Pour le "gramme; infinitum. il en ter-
uin. que M. Perm le reproche nettement à Enduro.
,Mris ue le commencement de E1 I. Ode fait in: W
rient, rerg’erme une bop]? rebutante; c’en: ail’ur meut
"ce que M. "mon ne dit nulle part dons ion Parallèle,
dom flans-doute l’Abbé Mafia: ne connoiflbït e le titre.
Il n’en en pus de même de la V111. Reflexmn Critique
de M. Deepreauz. Il en donne un clin-ait , qlui fait voir
qu’il l’avoir lue. Après quoi, ,, Voilà, dit-i . un fidèle
,, rapport des principales choies, que ces deux fçavrno
-,, Hommes le font dites l’un à l’autre durant le couru
,, de leur difpute. C’en: au [ficeleur à prononcer entre
,, eux, de à voir auquel il armeroit mieux refi’emblet
, pour la manier: de niftmner 6: de traduire". J’ai

Îait réellement ici , ce que lfAbbé Mafia croyoit appr-
remuent avoit Nt, lori: u’rl s’était contenté de faire
valoir uniquement les tu ont de M. Derpreaux, fans
dire un feu] mot de celles de M. Perrarrlt. ë: fans me-
me indiquer in Report]? l la VIH. Refimion. Les Lec-
teurs ont maintenant fous les yeux toutes les pictes de
l’incident; qui toucan: Plus". Ils font en état de
prononça avec-pleine connorfi’rnce de mie; de, fi j’aie,

revenir leur jugement, de mettre les Parties hors de .-

ut. Da 3T. MARC. ù

il. . -Q



                                                                     

’164 -IX. RÉFLEXION

RE’FL EXI ON 1X.
Le: mat: bar [ont tomme autant de marque: honnit»

fi: qui flétrifl’ent l’exprefion. Paroles de Lon-
’I gin, Chap. XXXV.

CETTE Remarque cit vraie dans toutes le: lan-
gues. il n’y a rien qui avilifl’e davantage un dis-
cours que les mots bas. On foulfrira plutôt, gré.
néralement parlant, une penfée baffe exprimée en
termes nobles, que la penfée la plus noble expri-
mée en termes bas. La raifon de cela cit, que tout
le monde ne peut pas juger de la jufleflë ôt de la
force dune penfée: mais il nly a prefque perlim-
ne, fur-tout dans les langues vivantes, qui ne fen-
te la baffelîe des mots. Cependant il y a peu d’ic-
crivaîns qui ne tombent quelquefois dans ce vice.
Longin, comme nous voyons ici, accufe Hérolo-
te, c’efl-à-dire, le plus poli de tous les Hifioriens
Grecs, d’avoir lauré échapper des mors bas dans
fou Hifioire; On en: reproche à Tite-Live, à Sa-

lufie, & à. Virgile. iN’eftce donc pas une choie fort furprénante,
qu’on n’ait jamais fait fur cela aucun reproche!
Homère? bien qu’il ait compofé deux Poèmes.
chacun plus gros que l’Enéide, ô: qu’il n’y ait point

d’Ecrivain qui defcende quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui dire fi volontiers les
petites chofes, ne a: flamant jamais que de termes

V nobles , ou employant les termes les moins rele-
vés avec tant dlart dt d’induftrie, comme remarque
Denys d’Halicamafl’e, qu’il les rend nobles 6: hur-
monieux. Et certainement s’il y avoit en (i) quel-

REMARQUË&
RÉFLEXION 1X. (x) quelqu: reproche à lui frire fil!

â.



                                                                     

CRITIQUE., ms
que reproche à lui faire fur la baiTeiTe des mots,
Longin ne l’auroit pas vraifemblablement plus
épargné ici qu’l-Iérodotc:’ On voit donc par là le

peu de fens de ces Critiques modernes, qui veu-
lent juger du Grec fans fçavoir de Grec; 8c qui
ne lifant Homère que dans des Traductions Lati- r
nes très-baffes , ou dans des Traductions Françoifes
encore plus rampantes, imputent à Homère les bas-
fefics de fes Traducteurs , &l’accui’ent de ce qu’en
parlant Grec, il n’a pas niiez noblement parlé La-
tin ou François. Ces Meliieurs- doivent fçavoir
que les mots des langues ne répondent pas toujours
me les uns aux autres . ôt qu’un terme Grec très-
-noble ne peut fOUVCDt être exprimé en François
que par un terme très-bas. Cela fe voit par le mot
d’Ajinu: en Latin, ô: d’Ane en François, ui (ont
de la derniere baffefie dans l’une 8L dans l’a tre de
ces langues: quoique le mot qui lignifie cet animal ,
n’ait rien de bas en Grec ni en Hebreu, oit on le
voit employé dans les endroits même les plus ma-
gnifiques. Il en en: de même du mot de Mulet ë:

de plufieurs autres. . VEn effet, les langues ont chacune leur bizarre.
rie: mais h Françoife ei’t principalement capricieu-
fe fur les mets; 6L bien qu’elle (oit riche en beaux
termes fur de certains fujets, il y en a beaucoup
ou elle cil: fort pauvre; 6: il y a un trèsgrand
nombre de petites choies qu’elle ne fçauroit dire
noblement. Ainfi. par exemple , bien que dans les
matoirs les plus fublimes, elle nomme fans s’avi-
lit, un Mouton, une Chévre, une Brebis; elle ne
fçauroit, fans fe diffamer , dans un flile un peu

REMARQUE&
la ba]? a de: mol:,] M. Pinard! n’accufe ’nulle par:
Homère de s’être fervi de termes bas. il fait feulement
entendre, que certaines Idées ne lui parement pas airez
nobles. Clefl au fonds des choies qu’il s’attache, a:
nullement aux mots. DE 5T. une.



                                                                     

us vaREFLEXLÔN
élevé, nommer un Veau, une Truie, un Cochon.
Le mot de Gang]? en Fran ois en fort beau, fur
tout dam une Eglogue; Var: ne s’y peut pas fout
frit: Pafleur ô; Berger y font du plus bel ufage.
Gardeur de Panneaux, ou Gardeur de Bœuf: y
feroient horribles. Cependant il n’y a peut-être
pas dans le Grec deux plus beaux mots que 29646".
et karting, qui répondent à ces deux mots Fran-
çois: St c’efi pourquoi Virgile a intitulé fes Eglo-

es de ce doux nom de Bucoliques, qui veut pour-
tant dire en notre langue à la lettre, Le: Emm-
tienr de: Bouviers, ou des Gardeur: de Bœufs.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infio
ni de pareils exemples: mais au lieu de plaindre en
cela le malheur de notre langue. prendrons-noue
le parti d’accufer Homère et Virgile de bail’efl’e,

pour n’avoir pas prévu que ces termes, quoqu
r fi nobles a: fi doux à l’oreille, en leur’langue, fe-
roient bas 6: greffiers étant traduits un jour en
Fran ois? Voilà en effet le principe fur lequel
Mon reur Perrault fait le recès à Homère. Il ne
fe contente pas de le con amner fur les baffes tra-
ductions qu’on en a faites en Latin. Pour plus gran-

. de fureté; il traduit luimême ce Latin en François,
à avec ce eau talent qu’il a de dire baifement
toutes chol’ , il fait fi bien que montant le fuie:
de l’Odyfl’ée, (a) il fait d’un des plus noblesfujea

REMARQUES
a) il au d’un de: plu: noblesffujet: dam] M. Du»

a; aux n étoit pas bien décidé ur le compte du fuie:
l’Od 03e. En 1662. il nvoirdit dans in Bi malin:

fur la garantie.- ,. Que fi Homère a été blâmé ans l’on
,, Odyil’ée (qui en pourtant un Ouvrage tout Comi ue,
,, comme l’a remarqué luron) il, dis-je , il a et re-
,’, pris par de fort habiles Critiques, pour avoir mêle
,, dans cet Ouvrage I’Hifloire des Camp ne d’UIyl’e
,, changés en Pourceau. comme (un: digne de Il
,, unicité de ibn fluet, &c”. Il n’aurait pu pu
alors avec lunure, queJa filju de 1043W: a]! a la

-0.-
a...



                                                                     

CRITIQUE. IW
qui ait jamais été traité, un Ouvrage suffi hurles»

que que (3) l’Ovide en belle humeur.
(4) il change’ce rage Vieillard qui avoit foin

des troupeaux d’Ulyil’e, en un vilain Porcher. Aux
endroits ou Homère dit. que la Mirmvroi: la T"!
ra du [ou ombra, 8 cachait le: chemin: aux Voya-
geurs, il traduit: que l’au employoit. à ne voir ou-
t: dans le: ruer. Au lieu de la m ifique chau ure
dont Télémaque lie l’es pieds d licats, il lui fait
mettre (5) les beaux [muon de parade. A l’en-
droit ou Homère, pour marquer la propreté de
la maifon de Neitor, dit: que refoutus: Vieillard
rafla devant fa pour, fur de: pierre: fors peller, à”
qui reluifoüut comme fi on la: avoit frottées de . uti-

t huile pudeur: il met, quo Neflor fallu a cuir
j; du pierre: rufian": comme de l’onguent. 6) Il
explique par-tout le mot de Sur, qui cit fort noble
en Grec, par le mot de Cochon ou de Pourceau,
qui oit de la derniers baifefl’e en François. Au lieu

nunaaqurs
plu nous: [sien "à dt jamais du traité. Cette idée
implique contradiflion avec celle d’un Ouvrage tout Co-
niqua Et cette contradiction fe trouve même dans ce
que je viens de citer. L’Auteur y parlant de la majefl’l
du [if t d’un Ouvrage tout Comique. DE 5T. MARC. «

(3 P071114 en belle hument] Ouvr e ridicule deba-
faucy. Vo ez, du Pair. Ch. l. go. moss.

(4)]! c auge ce [âge Vieillard 616.] Comme il ne s’u-
git dans cette 1X. Rlflalan, que de la qualité de quel-
ques Expreflîons, par lel’quelles M. Puma]: en rend r

quelques autres d’Homère; j’ai cru qu’il étoit fort inuti-
le de rapporter tous les textes du premier, ainfi que je
l’ai fait c1-devant.’ DE 51. MARC.

(5) [a beaux [bullera de parada] PARAL. Tome m.
l page 74. NoueAuteur ajoute: de "fait. Du 51-. MARC.

(6) Il expliquera" tout la mon! de Su .... par le mon
a chlwn ou de Pourceau ,] Comment faire autrement,
quand on fe propolis «traduire mot à mot, ou quand
i faut abfolument traduire? Madame Bain fe [mais
mot de Cadran. D3817. Mnc.’



                                                                     

ma prnEFLEXION
u’Agamemnon dit. qu’Egiflhe le fit afiafliner dans
on Palais, comme un Taureau qu’on égorge dam une

étable: il met dans la bouche dA’gamemnon cette
,maniere de parler baffe: Egiflhe me fit 417mm!
comme un Bœuf. Au lieu de dire, comme porte le
Grec, qu’Ulyjfe voyant [on Vaifleaufracqfl’é, 59’

fan mât renvoyé d’un coup de tonnerre , il lia enferra
ble , du mieux qu’il pût a: mât avech rafle de Vair-

feau ë)” r’nflît deflus. Il fait dire à Ulylfe: qu’il f:
e mit à cheval furfan mat. C’efl: en cet endroit qu’il

fait cette énorme bevûe, que nous avons remar-
quée ailleurs dans nos obfervations.

v Il dit encore fur ce fuie: cent autres bafl’efl’es de.
la même force, exprimant en fille rampant G: bour-
geois, les mœurs des hommes de cet ancien Sie-
cle, qu’Héfiode appelle le Siecle des Héros, où
l’on ne connoifl’oit point la mollefi’e & les délices;
où l’on fe fervoit, où l’on s’habilloit foi-même, &
qui fa rentoit encore par-là du fiecle d’or. (7) Mon-
,fieur Perrault triomphe à nous faire voir combien
tette fimplicité eft éloignée de notre mollefl’e 6: de

notre luxe, qu’il regarde comme un des ds
préfens que Dieu ait fait aux hommes, qui
[ont pourtant l’origine de tous les vices, ainfi que
Longin le fait voir dans fon dernier Chapitre, où
il traite de la décadence des Efprits, iqu’il attribue
principalement à ce luxe à à cette mollefl’e.

Monfieur Perrault ne fait pas réflexion que les
Dieux 6: les Déeers dans les Fables n’en l’ont pas
moins agréables, quoi qu’ils n’aient ni Ethfiers,

REMARQUEa
- ( 7) Monfieur Perrault triomphe à nous faire voir enn-
biu cette jimpliclld e]! éloignée de ne!" moudra 8 de no-
tre luxe ,] M. Perrault ne préfère nulle par: . en pro-
pres termes, notre moudre a notre luxe; à la ampli.
cité des tems Héroï ues. Mais nu- peut dire que, gé-
néralement raflant, i êpréfere en tout nos Coutumes 6:
nos Mœurs celles d tout: l’Antiquiré. DE S’r. une.

m-»-



                                                                     

CRITIQUE. 169
ni Valets de chambre , ni Dames d’atour, dt qu’ils
aillent (cuvent tout nuds; qu’enfin le luxe efl: venu
d’Afie en Europe, & que oeil des nations barbares
qu’il cil defcendu chez les nations polies, ou il a
tout perdu, & où, plus dangereux fléau que la pelle
ni que la guerre, il a, comme dit Juvénal, vengé

i l’Univers vaincu, en pervertiifant les Vainqueurs:

Sævior armls

Luxuria incubuit, ’viâumque ulcifcitur orbem.

Taurois beauc0np de choies à dire fur ce [bien
mais il faut les réferver pour un autre endroit; dt
je ne veux parler ici que de la huilerie des mots.
(8) Monfieut Perrault en trouve beaucoup dans
les épithètes d’Homère , qu’il accule d’être fouvent

fuperflues. Il ne fçait pas fans-doute ce que fçait
tout homme un peu verfé dans le Grec: que com-

REMARQUES.
(8) Monfieur Perrault en trouve beaucoup (de hum-lib)

du": le: épithète: d’llomère. qu’il accule d’flrefouvent 12:-
perfluen] L’ABBÉ dit: (T. lll. p. 109.) ,, Suppolbns
,, que la Poëfie d’Homère (bit très-nombreufe tu très-
,, agréable; lui étoit-il mal-ailé de la faire ainli avec
,, toutes les licences, qu’il s’eii données? Cu Poëte ,
,, pour faciliter la Verfilication, a commencé par équi-

per tous fes Héros (il tous l’es Dieux, de pluficurs
,, Epitheles de différentes longueurs, pour finir les Vers
,-, pour eufement 6c commodément. Achille L" divin;
,, Il e un Dieu; il eft bien botte; il en bien :0412; il a
,, le: pieds large": ôr. tout cela , non point felon le cris
,, dont il s’agit, mais felon qu’il relie plus on moins
,, de place à remplir pour achever le Vers. firman a
,, de: eux de bœuf, ou le: bras 17’11"61; «Il Femme de
,, yuprter, ou Fille (le Saturne, fuivant le bcfoin de la
,, Verfification, (St nullement par rapport aux avantu-
,, res "où elle intervient. Le lus fouvent ces Epithè-
,, te: vaines de vagues, non eulement ne conviennent
,, point au Fait, qui en raconté. mais y font directe-
,, ment oppofées. ll cit dit, par exemple. qu’AcmL-
,, LE aux pied: Iegen, ne bougeoit du fonds de fou

Tome V . H



                                                                     

ne m.nEsLnx10N
me en Grèce autrefois le fils ne portoit point le
nom du pere, il cit rare, même dans la proie,
qu’on y nomme un homme fans lui donner une
épithètequi le diliingue, en difant ou le nom de

’REMARQUEs
,, Vaifl’csu; que Venus , qui aime à rire , pleuroit 1m6-
,, rement. Il donne à la Merc d’lrus, le plus vilain de
,, tous les Gueux , l’Epithete de vérifiable, aufii fran-
, chement qu’à Tirelityll Mers d’dehille, parce que
u cette Epithère orne le Vers, 6L jointe avec le mot
,, de Mers, en fait henreufement la fin , qui en la pst-
,, tic du Vers la plus malvaiféc a faim. .. Le Cumu-
,, LIER. . . . Au’ourd’hui on ne fouflre plus d’E ithem,
, fi elles ne ont nécefl’aires, de fi elles ne ont une
,, Image , qui convient au fu1et , 6L qui acheve de le
,, peindre par l’endroit, où il doit être regardé. Les
,, Epithem vagues de oifives dont s’eii fervi Homère,
,, s’appellent aujourd’hui des Chevilles, ù ne peuvent
,, fie fouiTrir dans quelque Ouvrage que ce Toit. LI
,, ntsrnnn’r. Que dites-vous-là, Moniieur le Cheva-

lier? C’en: ce, qu’il y a de plus beau dans Homère,
que ces fortes d’EpirhèIer, que vous blâmez. L’As-

,, un. il eit vrai, que ces Epithètes (ont une des gran-
,, des beautés d’Homère; mais ce qui cit beauté dans
,, fa Poëfie, en laideur dans la nôtre; de rien n’efl plus
,, certain . .. qu’un îrand nombre des mêmes choies,
,, qui lui ont acquis e nom de Divin, feroient donner
,, le nom d’lmpertinent à un Homme de ce teins-ci ,
,, qui s’en fendroit. Vous le pouvez voir par l’ufage
,, des Epirhèrer dont nous parlons, répétées prelque

toutes les fois qu’il parle des mêmes perfonnes. Car
il n’y a point de pu es dans ronflez. où l’on ne
trouve le Divin, le tr .r-patienr Ulfle, 6c la forte fa-

,, "a d’dlcinaz’is, pour dire , Alcinoà’r. Il ne faut pas
,, dire, que cela cit admirable. Les trop fréquentes répé-
,, tirions font vicieufes en quelque Lun ne que ce fait ”.

Voici ce que je trouve à ce fujet ans une des Re-
mnrque: de Madame Darier fur le I. Liv. de l’Iliade.
,, Homme ... donne ordinairement aux Dieux. aux
,, Hommes, 6e aux choies inanimées, des Epilhètes,
,, qui l’ont comme des fur-noms, qui les accompa-
,, gnent par-tout , arcs qu’elles les défigneut k
,, qu’elles expliquent sur nature. C’en ainü’qu’il Ip-

,, pelle Minerve la maye aux yeux pers, grumier»;

ne
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CRITIQUE. 17:
for) pare, ou [on pays, ou l’on talent, ou (on dé-
faut: Alexandre fil: de Philippe, Alribiadefil: de
Cliniar, Hérodote d Halycarnajè, Clément Alexan-
drin , Polyclete le Sculpteur. Diagene le Cynique,
Deny: le Tyran, 859c. Homère donc écrivant dans
le génie de fa langue,» ne s’ell pas contenté de don»
Ber à les Dieux 6L à l’es HérOS ces nous de diltinc-
tian, qu’on leur donnoit dans la proie: mais il
leur en a comparé de doux 6c dharmonieux, qui
marquent leur principal caraétere. Ainfi, par lié-
pithète de (9) Léger à la carafe, qu’il donne à
Achille, il a marqué l’impétuofite diun jeune hom-
me. Voulantexprimer la prudence dans Minerve,
il l’appelle (le) la Déeffe aux yeux fins. Au con-
traire, pour peindre la majelté dans Junon, il la
nomme n) la D6817: aux yeux grand: ü ouverrr,

a: ainfi es autres. wREMARQUEfiI
,, janv): humilia", aux btdllxlbfllt; 6; puât", au:
,, grand: yeux; 6: Thdti: apyvpamëm, aux pigzlsfl’ar-
,, gent, pour marquer, que la Mer en [glus clair lur le
,, rivage , (hue dans la haute Mer , où les eaux prolon-
,, des paroi ent obfcures ë; noues; ou fimplemcnr pour
,, marquer la beauté de la perlonne, par celle des
,, pieds ". De ST. MARC. I l  

(9) Mg" à la courl’e,] 11433:9 un, pedidu: celer,
léger des pieds. DE ST. MARC.

(to) la MI: aux yeux final humain-t9, glandl,
ou czfii: andin On Vient de vair à la un d; la Nanar.
que 8. comment Madame Dealer traduit cette Epizhèn
en François. DE S-r. MARC-

il 1) la Bief: aux yeux grand: 8 cuver]: ,] Boîanç,
burinât nadir, au: yeux de Bœuf; Bi; veut dire Bœuf,
5; à’ , œil. C’en ainli qu’on explique ordinairement
ce mot, ifuîvant l’es racines; (8L notre Auteur lui-me-
me un peu plus bas, adopte cette explication. Je croîs
pourtant, qu’il vaut mieux s’en tenir à l’avis de Ma-
dame Dacier , qui dans une de [ès Remarques fur le I.
Liv. (le l’Iliadz, dit: ,, Il faut eXpliquer. pour une
,. bonne fois, cette Epithete 5031!; , que les Ignorans

H 2 *



                                                                     

172 1X.’RE’FL:EXI’0N

Il ne faut donc pas regarder ces épithètes qu’ll
leur donne, comme-de fimples épithètes. mais
comme des efpèces de furnoms qui les font connot-
tre. Et on n’a jamais trouvé mauvais qu’on répétât

ces épithètes: parce que ce font, comme je viens
de dire, des efpèces de fumoms. Virgile en: en-
tré dans ce goût Grec quand ilarépété tant de
fois dans l’Enéide, pita .Æneas, .& pater Ænear.
qui font comme les fumants d’Enée. Et c’en: pour-
quoi on lui a objeâé fort mal-à-propos, qu’Enée fe
loue lui-même, quand il dit, Sumkpiu: Ænear,,
39e fait le pieux .Enee: parce qu’il ne fait propre-
ment que dire [on nom. Il ne faut donc pas trou-
ver étrange, (qu-Homère donne de ces f0rtes d’é-
pithètes à les Héros en des occafions qui n’ont au-
cun rapport à ces épithètes: puifque cela fe fait ,
(cuvent, même en François, où nous donnons
le nom de Saint à nos Saints, en des rencontres
ou il s’agit de toute autre choie que de leur fain-
teté: comme quand nous difom que Saint Paul
(12) gardoit les manteaux de ceux qui lapidoient
Saint Étienne.

Tous les .plus,habiles Critiques avouent que ces
épithètes [ont admirables dans Homère; ô: que

REMARQUE&
,, ont voulu tourner en ridicule, comme infirmer: avoit
,, dit, fanon aux yeux de Bœuf. Ba en une Particule
,, épitatique ou augmentative: 5c F051"; lignifie pro-
,, rentent, qui a le: yeux grand: ,’ de a: conféquent,
,, eaux.... Chez les Grecs, les p us grands yeux
,, miroient pour les plus beaux ". DE s-r. MARC.

( 12) gardoit le: manteaux] Il en: étonnant , que dans
cette Reflexion, dont le but principal en: de condamner
Purge des termes bas; notre Auteur n’ait pas fait at-
tention , qu’il le fervoit ici d’une expreliion , non [eu-
lemenr balle, mais devenue indécente par les idées ac-
celToires que l’on y joint. Il falloit mettre, gardoit le
habite, ou!" vilement. DE 5T. MARan

-fi F. ...-...- .---.--t



                                                                     

CRITIQUE ET
c’èi’t une des principales richelTes de fa Poêfie. Noé

ne Cenfeur cependant les trouve baffes; dt afin de
rouver ce qu’il dit, non feulement il les traduio
afl’ement, mais il les traduit felon leur racine à?

leur ét ologie;’ôt au lieu, par exemple, de tra-l
duite mon aux yeux grand: à” ouverts, qui cit
ce que porte le’mot pain-r; , il le traduit felon in r
racine, fanon aux yeux de bœuf. Il ne fçait pas
qu’en François même il y a des dérivés 6: des com-t,

pores qui font fort beaux, dont’le nom primitif
cit fer: bas: comme on’le voit dans les mots de
pétiller dt de reculer. Je ne fçaurois m’empêcher
de rapporter, à’propos de cela, l’exemple d’un
(13) Maître de Rhétorique. fous lequel j’ai étu-
dié, dt qui rarement ne m’a pas infpiré l’admire:
tion d’Homère: puifqu’il en étoit prefque aufli grand

ennemi que Monfieur Perrault. Il nous failbit tradui-A
re(1 4.) l’Oraifon pour Milon ; St à un endroit ou Cicé-"
ton dit, obduruerat 65° perealluerat Refpublica: La Rir-

REMARQUES
(13) Maître de Rhelorique, fous lequel j’ai (tudléfl M:

le La Plate, ProfelTeur de Rhétorique au Collège de
Beauvais. Il étoit Recteur de l’Univerfité en ce tcms4
là, c’efi-à-dire , en 165°. de la même année, il publia
un Traité contre la pluralité des Bénéfices: De ratafia-
rld renia: uni Clerico Ecelefiallici Beneficii fingrtlnritate-
Quand quelqu’un de les Ecoliers le falloit Impatientel’!
Petit fripon, lui difi’li! il, avec une emphafe ridicule,
tu fera: lazpremiere vil-lime, que i’immolerai à ma [avéri-
te. Puis, en s’applaudiliant. il diloit avec la même cm.
phare: Encore pourroient-il: mime dans ma calen, a)-

. prendre de moi la belle locution Françoife. DE S’r. MARC.
” (I4) CHANG. meijàn pour Milan; 8’ à un endroit où

Cieeron] Dans la premiere Édition (de 1694.) l’Autcur
avoit mis: l’Orailon de Cireron pour la Lai JIzmiL’tz; mais
dans les mots fuivans, qu’il avoit laill’és dans les au-
tres ÉDITIONS: ë a un endroit où cet Orateur dit; j’ai
ôté cet Orateur, est j’ai mis Cicéron; parce que cet 0m.
leur ne le rapportoit à rien. Voici le paillage de l’Ord-
Jou pour Maori. Sen! nefcio quomJo jam «jà abjurant:

H3



                                                                     

174 lX. RÉFLEXION
publique s’était endurcie, à? étoit devenue comme infan-

fibIe; . les Ecoliers étant un peu embarrail’és fur per-
calluerzt, qui dit prefque la même choie qu’obdu-
ruerat, notre Régent nous fit attendre quel ne temps
fou explication; 6: enfin ayant défié plu 1ans fois
Meilleurs de l’Académie. à fur-tout (15) Mon-
fieur d’Ablnncourt. à qui il en vouloit, de venir
traduire ce mot: Percallere, dit-il gravement, vient
du cal & du durillon que les hommes coutraâent
aux pies; & de là il conclut qu’il falloit traduire:
obduruerat 6’ percalluerat Rrflïublica: La républi-
que s’était endurcie, 5’ avoit contraüé un durillon.
Voila à-peu-près la maniera de traduire de Mon-
fieur Perrault, à c’en fur de pareilles traduétions
qu’il veut qu’on luge de tous les Poètes 6: de tous
les Orateurs de l’Antiquité: jufques-là qu’il nous

REMARQUE&
8 perralluerai amiral]: incredibilb panama. ,. Rome
,,. étoit devenue comme infepfible; 6: la patience du
,, Peuple Romain s’était, je ne fçais comment, endur-

,, Cie”. linoss. -. M. Du Monte]! a fait ufnge de la correé’tion de M.’
Bzoflenz. L’Eu’ileur de 1735. fans prendre garde au dé-
fagrément de la conlbnance, que M. D: flan: avoit
eu foin d’éviter, a mis: l’Oraifon de Ci on pour Illi-
Ion, et à un endroit où ce! Orateur. L’Editeur de i740.
hmm les Editionr de 1701. 6: de 1713. en mettant:

nous faijbit traduire l’Oraifim pour Milan, 8 a un ln-
droit où ce: Orateur. ’ DE 51. MARC.

t 1 5) [Voyeur d’AblancourtJ Célebre Traduëteur. Blum.
Nicole: "rot, Sieur d’Ablancourt, mm médiocre Tra-

duéleur qu’excellent Écrivain , étoit né le 5. Avril 1606.
avoit prêté le ferment d’Avocat en 1624. avoiten 1629.
abjuré la Religion Calviniil’e, dans lnquelle fou Pere
l’avoir fait élever, à: dans laquelle il rentra cinq ou
fix un: après. En 1637. il fut reçu. n’étant a é que
de 31. ans, à l’Académie Françoife. Ennuyé de a me.
il paire huit jours fans manger, 6: mourut au Château .
d’Ablancourt près de Vin-i le François en Champagne;
le 17. Novembre 1664.

Voyez, Satin 1X. 290. DE S’r. MARC.



                                                                     

GRITIQUE. 175
avertit qu’il doit donner un de ces jours un nou-
veau volume de Parallèles, ou (16) il a, dit-il,
mis en proie Françoife les plus beaux endroits des
Poètes Grecs ë: Latins; afin de les oppofer à
d’autres beaux endroits des Poètes Modernes , qu’il
met auflî en proie, fecret admirable qu’il a trouvé
pour les rendre ridicules les uns 6c les autres , 6c

A fur-tout les Anciens: quand il les aura habillés des
impropriétés , (il des baileii’es de fa traduétion.

C O N C L U S I O N.

VOILA un. léger échantillon du nombre infini de
fautes, que Monfieur Perrault a commifes en vou-
lant attaquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis
ici que celles qui regardent Homère ô: Pindare.
Encore n’y en ai-je mis qu’une très-petite partie,
à felon que les paroles de Longin m’en ont don-
né l’occafion. Car fi je voulois ramafl’er toutes
celles qu’il a faites fur le feul Homère; il faudroit
un très-gros Volume. Et que feroit-ce donc, li
fanois lui faire voir fes puérilités fur la Langue

REMÀROUE&
’N

(16) il a, lit-il, mi: en profe Françoil’e le: plus leur
endroit: 61m] M. Perrault a donné dans la fuite en 16 6.
un 1V. Tome de (on Parallèle; mais il n’a as cf y
mettre les Traduâions, qu’il avoit promifes. R085.

C’ei’t dans le Tome 11L page 124. que M. Perrault
avoit annoncé le projet, que M. Barreaux lui repro-
che ici. Mais ce: deux illuilres Adveri’aires s’étant re-’
conciliés ,. le premier crut devoir abandonner fou projet,
aimant mieux je priver du plaifir de prouver la bout! de
fa coulis d’une maniera, qui lui pompait invincible I. ..
gite d’arc brouille plia” long-tenu avec de: Homme: d’un
aufli grand mérite, que aux qu’il avoit pour adrerfaires’,
8 dont rumine tu pouvoit trop s’acheter. C’eit mini! qu’il
s’en explique lui-mame dans la Préface de l’on 1V. To-
me, (un parut en 1696. DE 5T. Musc.

H4



                                                                     

x76 x CONCLUSIQN.
Grecque & fur la Langue Latine, l’es ignorances
fur Platon , fur Démofihène, fur Cicéron , fur
Horace . fur Térence ,» fur Virgile, &c. les faus-
fes interprétations qu’il leur donne. les folécifmes
qu’il leur fait faire, les bail’eil’es , 6c le galimathias
qu’il leur prête? J’autois befoin pour cela d’un
loifir qui me manque.

Je ne réponds pas néanmoins, comme j’ai déja
dit que dans les Éditions de mon Livre quipou:-
ront fuivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques-unes doles erreurs; 8c que je ne le faire peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profité du Pas-
fage de uintilien, qu’on a allégué autrefois fi à
propos (r à un de fes freres fur un pareil fujer.
Le VOici: Madeflè tomer: 6’ circumffieâo iudicio de
tamis virils pronuntiandum dl, ne quad picrique ac,-
cidit, damnent quæ mm intelligunt. (2) Il out par-
ler avec beaucoup de modqfiie, à)” de oirconfpeüion de
ce: grand: Hommes, de peut qu’il ne vous arrive ce.

il"
REMARQUES

Concws. (x) à un de fer furet] PIERRE PERRAUL’P.
C’en: M. Racine, qui, dans la Pr!face de l’on [p.liigr’nie,
cita ce pail’age de Quintilien, Liv, X. Ch. I. Bunss.

Voyez, Sat. 1X. 262. Leu. de l’en. Rem. 28. R!-
flexion l. Remarque 5. DE ST. MARC.

(a) Il faut parler 610] M. Racine, dans l’endroit ci-
té , traduit ainii ce pariage: Il finit être extre’mementcir-
confina à? très retenu à prononcer fur le: Ouvrage: de ce:
grands Hommes, de peut qu’il ne nous afrite, comme l
plufieurt, de condamner ce que nous n’entendait: par. Un
peu moins réfervé que notre Auteur, il ajoute la fuite
du paiiage: zlc fi,nerefl’e eji in alteram errant parlent,
omnia tarant lugenlibus placere, quth mulla difitlieere ma-
luerim. 15;, s’il faut tomber dan: quelque excès, encore
mut-il mieux piloit" en admirant tout dans leur: écrits,
qu’un y maniant. beaucoup de rhofes. ’Qum’uusn , 6L il.
Racine après lut , n’avoient pas fait réflexion , qu’aim-
rer tout, ou humer trop, c’en également manquer de.
jugement de de gout. DE 8T. MARC... .



                                                                     

CONCLUSION: r77
gai efl arrivé à plufieun’, de blâmer ce que vous n’en-

tendez pas. Monfieur Perrault me répondra peut.
être (3) ce qu’il m’a déja répondu: Qu’il a gardé.

cette modefiie , 6c qu’il n’efi point vrai qu’il ait
parlé de ces grands Hommes avec le mépris que je
lui reproche; mais il n’avance fi hardiment cette
faufieté, que parce qu’il fquofe, G: avec raifon,
que (4) performe ne lit les ialogues. Car de que!
front pourroit-il la foutenir à des gens qui auroient
feulement lû ce qu’il y dit d’Homère?

I il cit vrai pourtant que, comme il ne fe fonde:
point de le contredire, il commence l’es inveétives
contre ce grand. Poète, (5) par avouer, qu’Hoo-
mère cit peut-être le plus varie ô; le plus bel efprît .
qui ait jamais été. Mais on peut direvque ces
louanges forcées qu’il lui donne, font comme les
fleurs dont il couronne la victime qu’il» va immoler

i à» (on mauvais. feus; n’yeyant poins d’infamies
qu’il ne lui dife dans la fuite, l’accufant d’avoir fait
fes deux Poëmes fans delI’ein, (au: vue, fans con»
duite. il va même jufqu’à cet excès d’abfurdité,-
de foutenir, qu’il n’y a jamais eu ,d’I-Iomère; que s
ce n’ell point un feul homme qui a fait l’Iliade’, à
l’Odyfl’ée; mais plufieurs pauvres Aveugles qui al-
loient; dit il; de mail’on en maifon réciter pour de
l’argent de petits Poèmes qu’ils compofoîent au ha-
zard; à que c’el’t de ces Poèmes qu’on a fait, ce:
qu’on appelle les Ouvrages d’Homère. C’eittainfi la

et M’A Je ou E sa.

’ (3) ce qu’il m’a ddia rendu] Dans fa Littra. voyez-7-
hi (Tome 111. N. Il. Voyez en même-tenu les Remafl”
que: 2. 3 4. 5. .DE 8T. MARC. I(4) perfimne ne 11:12: DIangrmJ Voyez, REFL. lit: »
Rpm. demiere; 6c R41). de Pur. à la V111.«Rtfüxion; .
Rem. ff. DE 51. MARC.

(5) par avouer, qu’Homère &c.] Voyez, Le". de" ’
Pur. N. il. Rem. 2. ô: 3. N. 1X. Rem. ne. De S’r.’ ’

une.
H 5 v;
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ne CONCLUSION
que de l’on autorité privée, (6) il métamorphofe
tout-à-coup ce varie 6L bel Efprît en une multitude
de miférables Gueux. Enfuite il emploie la moitié
de (on Livre à prouver, Dieu fçait comment, qu’il
n’y a dans les Ouvrages de ce grand Homme ni
ordre, ni raifon, ni œconomie, ni fuite, ni bien-
féance; ni noblelTe de mœurs: Que tout y et! plein
de balTelTes, de chevilles, d’expreflîons groflieres:
Qu’il et! mauvais Géographe, mauvais Ailronome,
mauvais Nawralilte, (7) finifl’ant enfin toute cette
critique (8) par ces belles paroles qu’il fait dire à
(on Chevalier.» Il fout que Dieu ne fafle par grand
tas de la réputation de bel Efprit: puüiiu’il perme:
que ce: titrer [oient donnés, préférablement au rafle
du genre humain, à deux hommes, comme Platon
6’ Homère; à un Plzilquplze quia des vilionrfi bi-
zarres, (à) à un Poêle qui dit tant de clzqfesfi peu
fenfées. A quoi Monfieur l’Abbé du Dialogue dm

,REMARQUES
(6) il mlmmorplwfe tout à coup ôta] Voyez Marion

Il]. Remarque r. a Il. 1).: ST. Mime.
) CHANG. finijfimt tafia tout: cette critique par ses

hlm paroles] Boulon de 1694. fimïan: enfin tout: au:
belle critique par ces paroles. BRoss.

(8) par ces belle: parole: qu’il fait lire à [en Clun-
Iicr:j PARAL. Tome lll. p. 125. limes.

Reprenons à la page 124. tout ce que dit L: Cm:-
.wu.u:u. 2, Après avoir traite Homère, comme nous avons
,, fuit, Je fuis d’avis que nous le mettions à coté de
,, Platon. ces deux grands Auteurs mis l’un nuprèsde
,, l’autre . me font fouvcnir de Tamerlan Gode Bajazet.
,, deux grands Hommes de Guerre , comme ces deux-
, ci font deux rands Hommes de Lettres. Il faut, dit
,, Tamerlan à ’ajazqt, en le regardant dans la c e de
a fer, où il le tenon enfermé, que Dieu ne f e pas

ces des R0 aulnes (St des Empires , puifqu’il
es donne à des ornmes comme nous; ô: que ce

u u’il Ote à un Borgne, il le donne l un Boiteux. Il
a sur, pourroit-on dire, que Dieu ne faire pas grand
a cas de la réputation de bel-lil’prit (2c ”. DE SI. nous.



                                                                     

CONCLUSION in
ne les’mains en ne contredii’ant point. dt fe con-
tentant de palier à la critique de Virgile.

Celi-là ce que Monfieur Perrault appelle parler
avec retenue d’Homère, 6: trouver, comme Ho-
race, que ce grand Poète s’endort quelquefois. Ce-
pendant comment peut-il fe plaindre que je l’accu-
fe à faux, (9) d’avoir dit qu’Homère étoit de mau-

vais fens? Que lignifient donc ces aroles, Un
Poète qui dit tout de chofesfi peu fenjËer? Croit-il
s’être fui’fiiainment juiiifié de toutes ces abfurdités ,

en foutenant hardiment, comme il a fait, qu’liras-
me 6L le Chancelier Bacon ont parlé avec aufli peu
de refpefl: que lui des Anciens? Ce qui cil abfolu-
ment faux de l’un dt de l’autre, dt fur-tout d’Eras-
me, l’un des plus grands admirateurs de l’Antiqui-
té. Car bien que cet excellent homme fe (oit mo-
qué avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens,
qui n’admettent d’autre Latinité que celle de Ci.
céron,; à qui ne croient pas qu’un mot fait La-
tin, s’il n’ei’r dans cet Orateur: jamais Homme au
fond n’a rendu plus de juflice aux bons Ecri-
vains de l’Antiquité, dt à Cicéron même, qu’il-

. rafme.
Monfieur Perrault ne fçauroit donc plus sur»

puyer que fur le feul exemple de Jules Scaliger, Et
il faut avouer qu’il l’allegue avec un peu plus de.
fondement. En effet dans le defi’ein que cet or-

eilleux Sçavant s’était propofé (le) comme il le
éclare lui-même, de drcflër des autels à Vir ile;

il a parlé d’Homère d’une maniere un peu pro

REMARQUE&
(9) d’avoir du qu’Homère [fait de mais [and] Vo-

yez ci-defl’us les Citations de la Remarque 3. D: 51.
MARC.

(le comme il le déclare lui-mame, 6:0] A in fin de
mon ypmrltigue, qui en le V1. Livre à [a mitigea.

En». ’" ’ H 6
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Mais outre que ce n’efi que par rapport à Virgile;
dt dans un Livre (r1) qu’il appelle Hyperairique,
voulant témoigner par-là qu’il y paire toutes les
bornes de la critique ordinaire: il cit certain que.
ce Livre n’a pas fait d’honneur à (on Auteur: Dieu
ayant permis que ce [cavant Homme [oit devenu.
alors un Monfieur Perrault, 8: fait tombé dans des.
ignorances fi groiiîeres, qu’elles lui ont attiré la ri-
fée de. tous les Gens de Lettres, dt de (on propre

fils même. V A ’Au relie, afin que notre Cenfeur nes’imagine pas.
que je fois le feul qui aie trouvé l’es Dialogues fiv
etranges, dt qui aie paru (l2) fi férieufement cho-.
que de l’ignorante audace avec laquelle il y décide.
de tout ce qu’il y a de plus révéré dans les Let-e
tres; je ne fçaurois, ce me femble, mieux finir-
ces remarques fur les Anciens, qu’en rapportant le.
mot (13) d’un très grand Prince d’aujourd’hui non

moins admirable par les lumieres de fou efprit; &.
par l’étendue de les connoill’ances- dansles Lettres,
que par ion extrême valeur; dt par ia’prodigieufe
capacité dans la guerre, où il s’en rendu le charme
des Officiers dt des Soldats, 8: ou, quoiqu’eucorer
fort jeune, il s’eitvdéja fignalé par, quantité d’au

Raz-Muet Q un sa
(r 1) qu’il a pelle Hypercritîquefl Le Livre, oursin!!-

par, pour re ever la gloire de Virgile, on maltraité
Homère . n’efl: pas l’Iiypercrillque, ou Livre V1. mais let
Livre V. dont le titre en: Le Critique. Il y fait- une
longue comparail’on de divers endroits d’IIomlre de de;
Virgile, dt donne toujours la préférence au damera

’ Dans l’Hypertritique. il n’en: queition que des Poëtes.
Latins , de nullement d’Homere. Buoss.
(la) CHANG. fi flrieulementj Le fiqui l’e trouve dans,

I’Edition de 1713. n’en point dans celles de 1694. 6:
I de 1701. DE Sn- MARC.

(13) d’un ires-grand Prince d’urg’ourd’lrui] Le Prinçà

de Comi.- F meurs-louis de Bourbon, né le 3o. Avril. I
1664.. 6: mort à Paris , leaa..Fevrier 1709. Saussure. .
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(rions dignes des plus expérimentés Capitaines. Ce
Prince, qui, à l’exemple du fameux (14) Prince
de Condé ion oncle paternel, lit tout jufqu’aux
ouvrages de Moniieur Perrault, ayant en effet lû
l’on dernier Dialogue, & en panifiant fort indi-
g’né, comme quelqu’un (15) eût pris la liberté de

lui" demander ce que c’était-donc que cet ouvra-
ge, pour lequel il témoignoit un fi grand mépris:.
C’efl un Livre : dit-il, où tout ce que vous avez ja-
mais»wi leur au monde, :jl blâmé; è? azimut ce:
114e vous avez jamais entendu blâmer, (Il loué.

u M A-;R« Q U E. s.

(t4) Prince de Condé] Dans les Édition: de 16. 94v--z701. de 1713. il yin feulement: 13mm de C". .Dsr-
ST- MARC.

(15) Calme. du prix la llberld de lui demander] Enta.
mon de 1694.. lai au demanda 310551.11).

. fit

WWMa éi «Mm. 4
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L E T T RVE
A M. PERRAULT,

DE L’ACADËMIE FRANÇOISE

DÆONSIEUR,

. (I) Puii’que- le Public a été initruit de notre dé-
mêlé, il eft bon de lui apprendre aufii notre ré-

REM4RQUtu
Luna A M. P. (1 Puîfque 6m] Cette Lettre, écri-’

le en 17m). fut inf rée dans l’Edttlon, que l’Auteur
donna l’nnnée fuivmte. (1701.) Cuit proprement une
Dipenution, qui fixe le véritable point de la Contro-
verl’c fur les Anciens (St les Modernes. BRoss.

L’Editeur de I740. dit: C’en proprement une XI. Ré.
flexion contre Il]. Perrault, ou du "min: une reparution
très-(quinqua M. de Lamoignon faifant allufion à cette
Lettre , rifloit à M. Despréaux: ,, je ne doute par que
,, nous tu [oyons toujours bon: mais; mais fi jamai: "ou:
,, verrions à non: raccommoder après une brouillerie, point
,, de "parution, je roux prie. je train: plu: W repu.
,, rations que vos injure: ".

Cette addition en tirée du Balzac, N. XV. où M.
de Montthefnny nomme le Premier Prefident de Lamoigrton.
Il étoit mort des 1677. L’Editeur de 1740. a cru remé-
dier il cet anachrouii’me, en mettant fimplement M. Je
Lamoignon. Pour moi, ie ne (gais li la faute de M. de
Mantchefnay ne doit pas rendre tout ce qu’il dit au fu-
jet de cette Lettre a M. Perrault, extrêmement fufpeet.

Au telle, il cil certain, que M. Dapreaux à; M.
Permult étoient réconciliés dès 1694.

Voyez, lallation 1X. Remarque 16. DE 51’. Mue.

k .. - 4m- K-Hl-pl



                                                                     

AM.PERRAULT. 183.
conciliation, 6E de ne lui pas laill’er ignorer , qu’il
en a été de notre querelle fur le Parnall’e, comme
de ces Duels d’autrefois, que la Prudence du Roi
a fi figement réprimés, où après s’être battu à ou-
trance, 6L s’être quelquefois cruellement bleifé l’un
l’autre, on s’embrailbit ë: on devenoit fincérement
amis. Notre Duel Grammatical s’ef’t même termi-
né encore plus noblement; de je puis dire, fi j’ofe
vous citer Homère, que nous avons fait comme
Ajax ô: Hector dans l’lliade, qui aumtôt après
leur long combat, en préfence es Grecs 6c des

i Troyens, fe comblent d’honnêtetés; ê: fe font des
préfens. En effet, MONSIEUR, notre difpute n’é-
toit pas encore bien finie, que vous m’avez fait
l’honneur de m’envoyer vos Ouvrages, de que j’ai
eu foin qu’on vous pgât les miens. Nous avons
d’autant mieux imité ces deux Héros du Poème
qui vous plait fi peu, qu’en nous faifant ces civili-
tés nous fommes demeurés comme Eux, chacun
dans notre même parti 6c dans nos mêmes (cutis
mens, c’eil-à-dire, Vous toujours bien réfolu de
ne pointerop eflimer Homère ni Virgile, de Moi
toujours leur pallionné Admirateur. Voilà dequoi
il cf: bon que le Public (oit informé: de c’était pour
commencer à le lui faire entendre, que peu de
temps après notre réconciliation je conipofai (2)
une Epigramme qui a couru, 6: que vraifemblable-
ment vous avez vue. La voici.

Tout le trouble Poërique
A Paris s’en va cefler:

Perrault l’Anti-Pindarique ,

REMARQUE&
(2)1": Epi "mon Dans cette Édition elle en la

XLV. M. [Ira tu: y t dans une Note, qu’elle fut com-
oféc en :699. Elle doit avoir été faite en 1696. pour I
e plus tard. Dr. au. Mute.

i

...Q-II-n

a...
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tu, l La E" T R E:
Et Despréaux l’Homérique. ,
Confentent de s’embreiler.

Quelque aigreur qui les anime,.
Quand, malgré l’emportement,

Gemme Eux l’un l’autre on s’efline;.

L’accord fe fait fleurent.

Mon embarras cf: comment, ,
On pourra finir la guerre
De Pradon de du Parterre. .

vous pouvez reconnoitre, monsieur, par ce:
vers, ou j’ai exprimé fincérement ma penfée, la
différence que. j’ai toujours faire de vous , 6: de ce
Poète de Théâtre, dont j’ai mis le nom en œuvre
pour égayer la fin de mon trigramme. Auifi étoit.
ce l’Homme du. mondelqui. vous.-relrembloit le
moins.

Mais maintenant que nous-voila bien remis, a
qu’il ne rafle plus entre nous aucun levain d’animov
lité ni d’aigreur; clorois-je, comme votre Ami,
vous demander ce. qui a pu, depuis fi long-temps,
vous irriter, 6c vous porter à écrire, contre tous
les plus célèbres Ecrivains de l’Antiquité. Efi-ce le
peu de cas qu’il vous a paru que l’on faifoit parmi
nous des bons Auteurs modernes? Mais ou avez-
vousvu qu’on les méprilat? Dans quel liecle a-t-on
plus volontiers applaudi aux bons Livres williams,
que dans le nôtre? Quels éloges n’y a-r-on point
donnés aux ouvrages de Moniieur- Defcartes, des
Mr. Amauld, de Monfieur Nicole, &"de tant d’au--
tres admirables.Philol’ophes dt Théologiens que la.
France a produits depuis foirante ans", de qui fout’
en li grandtnombre, qu’onnpourroit faire un petit
volume de la feule lifte de leurs Ecrits. Mais pour
ne nous arrêter ici qu’aux feula Auteurs qui nous
touchent vous ô: moi de plus près , je veux dire.
aux Poètes: quelle gloire ne s’y [ont pourtacqujs z

..J-ü-h - h.
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les Malherbes. les Racans, les Maynards? Avec
quels battemens de mains n’y a-t-on point reçu les
ouvrages de Voiture, de Sarrazin, dt de la l’on-
raine ? Quels honneurs n’y a-t-on point, pour ainli

dire, rendus (3) à Monfieur de Corneille-8c à-M.
Racine? Et qui eil-ce qui n’a point admiré les Co-
médies de Moliere? Vous-même, MONSIEUR ,
pouvez-vous vous plaindre qu’on n’y ait pas rendu
jullice à votre Dialogue de l’Amour 5l de l’Amitié,
(4) à votre Poème fur la’Peinture , à votre Epître
fur M. de la Quintinie, de à tant d’autres excellen-
tes pièces de votre façon? On n’y a pas véritable-
ment fort eilimé nos Poèmes Héroïque’s: mais a.
t4on ou tort? Et: ne confetTez-vous pas vous-même
en quelque endroit de vos paralleles, que (5) le
meilleur de ces Poèmes cil fi dur un. forcé , qu’il
n’eli pas poilible de le-lire?-

Quel ei’t donc le motif qui vous à tant fait trier
contre les Anciens? Lili-ce la peur qu’on ne le gâ-
tât en les imitant? Mais pouvez-vous nier que ce-
ne fait au .contraire à cette imitation là même,.que
nos plus grands Poètes font redevables du fuccès
de leurs Ecrits? Pouvez-vous nier que ce ne foie
dans TiteaLive, dans Dion Camus, dans Plutarar
(que, dans,Lucain dt dans Séneque, que ( 6) Mona
lieur de Corneille a pris (es plus beauxtraîts, se
pui-fé ces grandes idées qui lui ont fait inventer tu;

REMARQUE&
(3) à-Monfieur de Corneille] Il y a aînfi dans toute!

les Éditions, excepté dans celles de :735. 6: de 1749.. ’
qui mettent à M. Corneille. DE S’r. MARC.

(34) à votre Poème fur la Peinture ,] Ces mots font
ont: liés dans les Édition: de 1735. de de I740. DE 813-.

ARC. v .(5) le meilleur de ce: Palmes &c.] La Pucelle. Voyez,
Lett. de Perr. N. Il. de Remarque 5. DE 5T. MARC.

(6) Monjieur de Corneille] Selon toutes les Édition; ,.
excepté celle de 1740. où il. y a: M. Corneille.. DE:
in MARQI.

sa.
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nouveau genre de Tragédies inconnu à Arii’tote?
Car c’eli fur ce pié, à mon avis, qu’on doit regar-
der quantité de fes plus belles pictes de Tbeàtre,
où fe mettant au dellus des règles de ce Philol’opbe,
il n’a point longé, comme les Poètes de l’ancienne
Tragédie, à émouvoir la Pitié & la Terreur; mais
à exciter dans l’ame des Spectateurs , par la fubli-
mité des parafées, dt par la beauté des fentimens,
(7) une certaine admiration, dont phrfieurs Per-
fimnes, dt les jeunes gens fur-tout. s’accommodent
fouvent beaucoup mieux que (8) des véritables pas-
fions Tragiques. Enfin, MONSIEUR , pour finir
cette période un peuÇOngue, dt pour ne me point
écarter de mon fuiet, pouvez-vous ne pas couve
mir, que ce (ont Sophocle dt Euripide qui ont
formé M. Racine? Pouvez-vous ne pas avouer
que c’efi dans Plante 8c dans Térence que Mollet:
a appris les plus grandes finettes de l’on Art?

REMARQUES.
(7) une certaine ulmirationJ M. Dupllan nioit en

vue ce tuilage de M. de SuintEvremond, dans (on mi.
té de la Traglzlie ancienne de moderne. îefifinlrai, dit-
îl, par un [uniment hardi a nouveau. C’e [n’ait doit
rechercher à la Tragédie , devant toute: chofer, une gran-
deur d’anse bien aptitude, qui excite en nous une tendre
admiration. Il y a dan: cette forte d’admiration, quelqu
aurifiant: pour l’efpn’t: le courage y e]! and, l’une y
efi touchée. Cette admiration , que M. de Saint-Erre-
tuond, recherchoit dans la Tragédie, en fans-doute bien
éloignée des Pallium & des Sentiments, que la vérita-
b’le Tragtdie doit exciter en nous. Mais il avoit formé
ce jugement fur les Tragédie: de Corneille. Dunes.

Vovez la Remarque fuivante. Da 5T. MARC.
(8)4" vlritabler papions Trugiquer.] La Terreur G:

la Pille. Ce four les ferries, que M. nerprun admet-
te, quand il traite de la Tragédie dans l’on Art Poéti-
g’ue. ll n’en a dit que ce qu’zlrijlota en avoit dit, a
n’a pas cru devoir aller plus loin. Mais ce n’en pas
une raifon pour conclure, quel: Terreur de la Pitié
foient les feules Paîlions, que la véritable Tragedie doi-
ve exciter; ni que toutes les autres fortes de huions,

v-v fil

-A .M&-.

4M
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D’où a pu donc Venir votre chaleur contre les

Anciens? Je commence, fi je ne m’abufe, à Pap-
percevoir. Vous avez vraifemblablement rencon-
tré, il y a long-temps, dans le monde, quelquesg.
uns de ces faux Sçavans, tels que le Préfident de
vos Dialogues, qui ne s’étudient quia enrichir leur
mémoire, & qui n’ayant d’ailleurs ni efprit, ni ju-
gement, ni goût, n’eflîment les Anciens , que par-
ce qu’ils font Anciens,, ne penfent pas que la Rai-
fon puiffe parler une autre langue, que la Grec-
que. ou la Latine, ô: condamnent d’abord tout Ou-
vrage en langue vulgaire, fur ce fondement (cul,
qu’il ef’t en langue vulgaire. Ces ridicules Admira-
teurs de l’Antiquité vous ont révolté contre tout
ce que liAntiquité a de plus merveilleux. Vous n’a-
vez pu vous refondre diêtre du fentiment de gens
fi déraifonnables dans la chofe même ou ils avoient
raifon. Voilà, felon toutes les apparences, ce qui
vous a fait faire vos Parallèles. Vous vousiétes
perfuadé qu’avec liefprit que vous avez ô: que ces
gens-là n’ont point, avec quelques argumens ipé-
cîeux, vous déconcerteriez ail’ément la vaine habL
Jeté de ces foibles Antagonifies; d: vous y avez fi
bien réuffi,"que fi je ne fuiremis de la partie, le
champ de bataille, slil. faut ainfi parler, vous de-

.REMARQUE&
qu’une Trdgllle pourroit émouvoir à propos, ne fluent
pas de Vlfitflbltf Puffin»: Tragiqrm. Mcflîeurs Corneille,
de Crdblllan , de Racine penture , nous ont fait voir,
qu’il slen falloit beaucoup qu’zlriflare eût connu la ne.
turc de la Tragc’die dans tonte fon étendue. Cette Al.
miration , que M. de Saint-Evnmand demande qu’elle
excite, en fans contredît, une voie bien plus Pure de
bien plus courte, que celle de la Teneur ü de la Pi.
ne, pour arriver à la fin, qu’drifiole veut que la Tra-
gtdie fe propofe; fçavoir, de purger les Paffions. Ce que
Je dis, dans la fuppofition, que cette fin cit autre cho-
fe qu’une belle fpéculuion. DE 5T. MARC-
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meuroit: ces faux Sçavans n’ayant pu. dt (orles:
vrais Sçavans, par une (r0) hauteur un peu tr0p
afieêtée, n’ayant pas daigné vous répondre. Fer.

mettez-moi cependant de vous faire refouvenir,
que ce n’en point à l’approbation des faux ni des
vrais Sçavans, que les grands Écrivains de l’Antia
quité doivent leur gloire: mais à la confiante à:
unanime admiration de ce qu’il y a eu dans tous

des fiecles d’hommes reniés dt délicats, entre les.
quels on compte (u)plus d’un Alexandre dt plus
d’un Cél’ar. Permettez-moi de vous repréfenten,

REMARQUE&
(9) le: vrai: Sçavanr .. .. n’ayant par daign! vous r!-

pondra] il paroit que M. Despre’aux comptoit pour
rien", tout ce que Longeplerre 6: Un!" avoient répondu
dans dilférens Ouvrages à M. Perrault. La Lettre de
M. Hue: ei’t du Io. Oâobre 1692. mais elle ne vit le
jour que vingt ans après: de M. Despreanx pouvoit ne
la pas connoiu’e. La Difl’erlaliorf fur Homère de l’AlrbE
Ramier Dssmarais, ne parut qu’en r7oo. avec fa Tra-
duâian en Vers du l. Livre de Hum, de la querelle
alors étoit finie; D3 S’r. MARC.

(Io) CHANG. une hauteur un peu trop afe8!e,] En!»
TION de l7or. une hauteur peut-lue un peu trop affile.
DE. S’r. MARC.

(1 r) plus d’un Alexandre] L’admiratiOn d’AIexam’re
pour les Poilues d’llomàre relevoit faire peu d’imprellmn
fur l’clprit de.M. Perraull. Dans le ru. Tome du Pa-
rallèle, p. 3l. Le Cuevnunn dit: ,, Pour filandre,
,, on fçait qu’il n’avoir aucun gout pour la Publie. Le"
,, grand nombre de Talens qu’il donna à Cherzlus, le
,, plus méchant Poète qui fut jamais, comme Harriet
’,, nous en affure, le menoit hors d’état de pouvorrtah
,, re grand honneur à Hamel" par: lbn approbation ”.

Horace dit, Epit. l. Liv. Il. Vers 232: 6: fuivans.

Gram: lllexdndro regi Magna fait ille
Clmrilur,’ inculzir qui verfibur ë? male un?
Rellulit accepta: , r: rrate nnmifirza , Philippin. . . .-

Idem R21 ille. pointa
pi Mm. ridiculum [am taré prodigus unit,

kendo vende, ne qui; je , 12mm dpellem,.
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qu’aujourdhui même encore ce ne font point, corn-
me vous vous le figurez, (12) les Schrevelius, les
Peraredus, les Menagius, ni pour me fervir des
termes de Moliere, les Sçavans en tu, qui gourent
d’avantage Homère , Horace , Cicéron , Virgile.
Ceux que j’ai toujours vus le plus frappés de la lec-

REMARQUES.
l’ingeret, au! alla: Lüvfippo dueeret 4m
Fonts dlexarzdri 3’141!er finmlanlia. 2,11011 fi
judiciaire fabule vidamie ambre: film:
Æ] libre: Ci ad [un Mufizmm dona votant,
llæatrim in "(Je jurait: «in natrum DE 5T. MARC.

S. Voilà encore une preuve de la prédileéiion de M.
de .ST. MARC pour Perrault. Quand Derpreaux attaque
les interlocuteurs du Parallèle, M. de SI. MARC dit
que cela cit injuite, parce que Perrault ne s’en rendu
garand que de ce que l’Abbé avance. ici il fe fert de
ce qu’avnnce le Chevalier au fuie! d’Alexandre, pour di-
re que l’admiration de ce Héros pour Homère nedevoit
pas faire grande imprcilion fur Perrault.

(la) le: Sehrtvelius. Ier Pemndu.r,J CORNEILLE sa".
yeliur, laborieux Compilateuerais homme de peu de
génie , 6L Critique fans difcernemenr, a donné les Edi-
tion: qu’on appelle Variorum d’Oylde, de Claudie", de
Virgile, de Lueain, de Martial, de Ïm’lnal, de de Per-
e. on en fait peu de cas. il a fait aufii des En’iticm

d’Hefion’e, du Laiton d’llejjichiue, 6e d’Homère. Cette
derniere en avec les Commentaires de Dydime. Elle pa-
rut a Amiierdam chez Lord: Elzevier en 1655. en a.
volumes ira-4.. Elle cil: belle, mais pleine de fautes,
ce qui fait u’on l’ei’time très-peu. Schreweliu: étoit
Hollandais, m0urut en 1667. Son Lexicon Grec cil:
le feu! de les Ouvrages, qui fait bon.

je" de Pcyrarede, mourut vers 1660. Voici ce qu’en
dit Coflnr dans fa Llflt.’ ,, PEYRARLDE , ,, Gentilhom-
,, me Gal’con. Il fait fort bien des Vers Latins. il en-
,, tend aufli fort bien les Poëtes Latins, fur lefquels il
,, fait plufieurs corrections de Ton bel efprit. ll a eu
,, pour Précepteur Dorneflique, Cameran, qui étoit un
,, des premiers Hommes de [on fiècle. il cit réduit
,, préfentement à expliquer les Poëtes aux gens decau-
,, ditiOn. il a achevé les Vers non achevés de Virgile,
,, qu’il a fait imprimer avec .plufieurs de fes .Epigmm-
,, mer. M. Gratin: fait mention honorable de lui dans



                                                                     

ne .LETTREturc des Écrits de ces grands Perfonnages, ce font
des Efprîts du premier ordre, ce font des Hommes
de la plus haute élévation. Que s’il falloit néces-
fairement vous en citer ici quelques-uns, je vous
étonnerois peut-être par les noms illufires que je
mettrois fur le papier; à vous trouveriez non
feulement des Lamoignons, (r3) es Daguefl’eaux,
(r4) des Troisvilles, mais des Coudes, des Con-
tis, 6: des Tutennes. I(15) Ne pourroit-on point donc, Monsrnnn,
aufli galant homme que vous l’êtes, vous réunir de
fentimens avec tant de fi galants Hommes? Oui,
fans-doute, on le peut; dt nous ne fourmes pas
même vous ô: moi fi éloignés d’opinion que vous
penfez. En effet, qu’eflsce que vous avez voulu
établir par tant de Poèmes , de Dialogues dt de Dis-
fertations fur les Anciens dt fur les Modernes? Je
ne fçai fi j’ai bien pris votre penfée: mais la voici,

REMARQUE&
,, l’es Lettres”. Les Remarque: de Peymrele fur Tl-
nnce, 6c fes Configure: fur florin, font citîmées. Bal-
zac le loue en plus d’un endroit; de M. Hue: faifoit
grand cas de (on érudition ô: de l’on talent pourh Poê-
iie Latine. DE 81’- MARC.

(194;; Dagueïmuxfl Moufcigneur le Outremer.
DE 5T. MARC.

(r4) des Traini!!er,] HENRI-ÏOSEPH de Pan, Comte
le Troisville, qui le prononce Trjrille’, ayant quiné la
profellion des armes en 1667. vécut enfmte dans la re-
traite, ô: s’y appliqua uniquement à l’étude 6: à la
piété. li fit de grands progrès dans l’une de dans l’au-
tre : fur-tout par une étude cominuelle des Fer-es Grecs,
qu’il préféroit aux Latins. C’étoit un efprit fi juile de
fi exact, qu’il parloit teujours comme un Livre. Aulli
chioit-on , que cette efpecc de proverbe remblai: avoir
été fait pour lui. il avoit été élevé près du Roi. Il
mourut a Paris au mois d’Aoùt 1708. âgé de 66. ans,
a fut enterré a faim Nicolas du Chardonnet fa Parois-
fe. nnossETTF.

(r5) Ne pourrons" point donc,] Ces mots mis de
fuite l’ont d’une fumure dureté. Dz 51’. une.

æ. h ...m

...- Ms



                                                                     

AM.PERRAULT. :9!
ce me femble. Votre defl’ein ef’c de montrer, que
pour la connoifl’ance, fur-tout des beaux Arts, a:
pour le mérite des belles Lettres , notre Siecle,
ou pour mieux parler; le Siecle de LOUIS LE
GRAND , cit nonvfeulement comparable, mais fu-
périeur à tous les plus fameux fiecles de l’Antiqui--
té , ô: même au Siecle d’Augulte. Vous allez donc
être bien étonné, quand je vous dirai, que je fuis
fur cela entièrement de votre avis; 6: que même.
fi mes infirmités 6c mes emplois m’en lamoient le
loifir, je m’offrir-ois volontiers de prouver comme
vous cette propofition la plume à la main. A la
verité j’emploirois beaucoup d’autres raifons que
les vôtres, car chacun a fa maniere de raifonner,
a: je prendrois des précautions de des mel’ures que
vous n’avez point prifes.

Je n’oppoferois donc pas, comme vous avez fait,
notre Nation à: notre Siecle (culs à toutes les au-
tres Nations 8c à tous les autres Siecles joints en-
femble; l’entreprife, à mon feus, n’efl: pas faute.
nable. J’examinerois chaque Nation 6c chaque Sic.
cle l’un après l’autre; ô: après avoir mûrement pe.

fé en quoi ils font au-deifus de nous, 6: en que!
nous les furpaiTons, je fuis fort trompé, fi je ne
prouvois invinciblement, que l’avantage cit de no.
tre côté. Ainfi, quand je viendrois au Siecle d’Au.
grille, je commencerois par avouer fincérement,

ne nous n’avons point de Poètes héroïques ni
lOrateurs que nous puilïions comparer aux Virgi-

les ô: aux ’Cicérons. Je conviendrois que nos plus
habiles Hiltoriens font petits devant les Tite-Lives
6: les Sallufies. Je palferois condamnation fur la
Satire 8L fur l’Elégie; (r0) quoiqu’il y ait des Sari:

" REMARQUE&
(16) quoiqu’il y ait (mentira: de Regain admirables;

M. Damien: ne trie pomt de fes Salins. Ce (liane.
a bien de la gram eur. Bnoss. ’ -



                                                                     

un ’LETTnEi
res de Regnier admirables , il: (17) des Elégles de
Voiture, de Sarrazin, 3L de la Comtell’e de la

Sue,
REMARQUE-8.

-Il’n’y a dans ce filence nulle grandeur. Il y aïeule-
ment de la bienl’éance. DE S’r. MARC. V

(r 7) de: Ellgier . . .. de la Country: de la Suzy, d’un
agrément infini.j HENRIETTE de Cati xy, Fille de Car.
part,tC0mte de Coligny, Colonel G néral de l’infante-
rie, »ôz Maréchal de France, mariée trèsvjeune, le. à
Thomas Hamilton, Comte de Hadington-: 2°. au Com-
te de la Suze. de.la Maifon de Champagne, avec le-
quel elle ne put jamais s’accorder; mourut a Paris le
Io. Mars 1673. (St fut inhuméeà’l’aint Paul. Nous’avons
d’elle des Poëfier de diiférentes fortes. Ses 1514 ’er (ont
celles que l’on efiime leplus. Je me foumets ans pei-
ne au Jugement, que notre Auteur en porte ici; mais
je ne puis être de l’avrs de ceux qui prétendent , que
ce (ont les meilleures , que nous ayons en narre Lan-
gue. je conviendrai fans peine qu’elles renferment des
Denrées ingénieures, 6: des Sentimens délicats. C’en
ce qui le trouve aullî dans des Eldgie: allez modernes.
qu’on n’en eflime pas plus pour cela: "Qu’il me foi:
permis de dire naturellement ce que je enfe de Ma-
dame de La Suer. Elle’a certainement e la paillon;
mais je fuis fâché que, la tête pleine des Roman: de
Ton tems , elle les aît’plus confultés que la Nature. Il
s’en faut bien que le cœur parle toujours chez elle. Sa
tendrelTe eil: rarement fans avoir trop d’efprit; de ce

ui doit pailletspour un défaut effentiel dans I’Ellgie,
Ëes Vers de (on Stile le guindent très-fouvent jufqu’au
ton Héroïque. Ajoutez qu’elle ne fait fans celle que
le répéter; de qu’avoir lu deux ou trois de fes Bugles,
c’elt les avoir lues toutes. J’acheverai de parler libre-
ment. ]e reconnais le véritable caraâere d’un Poëme,
où de]! leur!" qui doit arlzr fiat, dans les Eldgie: de
Madame de Villedieu, ma gré le mélan e d’idées parlon-
les , que l’on y reprend, peut-être ma -à.propos. Qu’on
y faire attention. Chez Madame de Villalieu, c’en pres-

I que toujours le Cœur, qui parle; 6: l’Efprit même en
tendre 6L pallionné. Quelquefois. à la vérité, le: Vers
sont négligés, (St l’on Stile n’en pas tout-N’ai: allez-
lOutenu; mais je doute que, dans cette forte d’Ouvra-
se, ce Toit un défaut nulli grand qu’on l’a voulu due.

1 ST. MARC. ’



                                                                     

AM.rEunAULL 1m
Sure, d’un agrément infini. Mais en même temps
je ferois voir que pour la Tragédie nous fommes
beaucoup fupérieurs aux Latins, qui ne fçauroient
oppofer à tant d’excellentes pieces Tragiques que
nous avons en notre Langue, que quelques décla-
mations plus pom cules que raifonnables d’un pré-.
tendu Seneque, un peu de bruit qu’ont fait en
leur temps le Thyelte de Varius , dt la Medée d’0.
vide. Je ferois voir, que bien loin qu’ils aient eu
dans ce fiecle là des Poètes Comiques meilleurs
que les nôtres, ils n’en ont pas eu un feul dont le
nom ait mérité qu’on s’enrfouvint: les Plantes, les
Cécilius à: les T érences étant morts dans le ficela
précédent. Je montrerois que li pour l’Ode nous
n’avons point d’Auteurs fi parfaits qu’Horace , qui
eil: leur feul Poète Lyrique, nousen avons néan-
moins un allez grand nombre, qui ne lui [ont guere

’ inférieurs en délicateiTe de Langue, dt en juilell’e
d’eXpreflion, 8: dont tous les Ouvrages mis enfem«
ble ne feroient peut-être pas dans la balance un
poids de mérite moins confidérable, que les cinq
Livres d’Odes qui nous relient de ce grand Poète.
Je montrerois qu’il y a des gentes de Poëfies, où
non-feulement les Latins ne nous ont point furpas-
fés; mais qu’ils n’ont pas même connus: comme
par exemple, ces Poèmes en proie, que nous 3p.
pelions Romans, à: dont nous avons chez nous des
modeles, qu’on ne (çauroit trop ellimer, à la Mo«
raie près qui y cil fort vicieufe, 6L qui en rend la
leéture dangereufe aux jeunes perfonnes. Je fou-
tiendrois hardiment qu’à prendre le liècle d’Augnl’te

dans fa plus grande étendue, c’en-adire, depuis
Cicéron jufqu’à Corneille Tacite, (18) on ne fçau:
toit pas trouver parmi les Latins un [cul Philofœ

REMARQUEK
(ra) on ne farinoit pas trouver] Il faudroit fuit av l’U-

.fage (S; les Grammaincns: on nefçauroit trouverqlittoss.

Tom: V. I



                                                                     

194 LETTRE
phe, Qu’on puîil’e mettre pour la Phylique en pa-
rallèle avec (r9) Defcartes, ni même avec (20)
Galfendi. Je prouverois que pour le grand fçavoir
é: la multiplicité de.connoill’ances, leurs Varrons,
on leurs mines, qui font leurs plus doctes Ecri-
vains, paroîtroient de médiocres Sçavans devant
(21) nos Bignons, nos Scaligers , nos Saumaifes,
nos Peres Sirmonds , on nos Peres Petaux. je

REMARQUES. a
(19) .DelèarmJ Voyez, l’âne? Burlefqu: , Remar-
ue 8. DE ST. MARC. p(20) Gafeudiq Voyez , dyertlfl’emen: fur 151,71; au",

Rem. u. DE Sr. MARC.
(a!) ne: .Blgnom, un: Scaligerr, ne: Saumaifes, nos

l Pers: Sirnwndr, 8’ nas.Pern Pallium] JERUME BICNON,.
Enfant d’Honneur du Dauphin, depuis Roi Louis Kilt.
enfuite Avocat au Parlement, depuis Avocat Général
au Grand Confcil; enfin Av0cat Général au Parlement,
Confeiller d’Etat employé dans quantité d’all’aircs très-

’ importantes, 6L Grandeliluitre de la BibliOthcque du
Roi; Bifaieul de M. Bignan, le cinqnieme de ce nom,
qui poiTetle aujourd’hui la même Charge, fous le titre
de Bibliorhzraire du Roi,- naquit en r590. oz mourut le
7. d’Avm 1656. il eut pour Pere 6L pour maître uni-
que en toutes les Sciences Roland Bignort, célèbre Avo-
cat au Parlement de Paris. L’éruditron la plus préco-
ce , la plus étendue, (St la mieux raifonnée; le travail
le plus allidu dans des vues d’utilité; le délintérelie-
ment le plus parfait; (la probité la plus.conliante; la
piété la plus humble et la plus lolide , ont rendu 3m:
me Bignon digne de toutes les louanges qu’un sçavanr,
un Citoyen , un h’lagiilrat, un Chrétien, peuvent mm.
ter. il refufa la Charge de Surintendant des Finances.

JuLes- CÉSAR, de jojèph-fîufle de L’Efiak ou Staliger,
Pere 8: Fils, l’un né au Château de Ripa dans le terri-
toire de Vérone en 1473. de mort à Agen dans [a rom".
.te-quinziéme aunée , le 21. octobre 1558. l’autre né a
Agen le 4. Août I540. (St mort à Leide dans fa foixan-

; te neuvième année , le 2l. Janvier 1609. fout deux Sça.
t ,vans fort au-defl’ous de leur réputation.

CLAUDE SAUMArsn, ProleiTeur Honoraire dans l’Uni-
lverlîté de Leyde, décoré d’un 3revct de Confciller d’6-
5at en France, étoit né le 15. Avril 4588. Fils de)?!-



                                                                     

AM.PERRAULL :5
triompherois avec vans du peu d’étendue de leurs
lumiercs fur l’Afizronomie, fur la Géographie. 8c
fur la Navigation. je les délierois de me citer, à
Fexception du l’eul Vitruve, qui cit même plutôt
un bon Doéteur d’Architec’ture, qulun excellent
Architeëtc; je les défierois, dis je, de me nommer
un feul habile Architefte, un feul habile Sculp.
teur, .un feul habile Peintre Latin. Ceux qui ont
fait du bruit à Rome dans tous ces Arts, étant des
Grecs d’Europe à: d’Afie, qui venoient pratiquer
chez les Latins des Arts que les Latins, pour ainÏî
dire, ne connoilfoient point: au lieu que toute la
Terre aujourd’hui cf: pleine de la réputation 8c des
Ouvrages (22) de nos Poufiins. de nos Le-Bruns ,
de nos Girardons 6c de nos Manfards. je pourrois

REMARQUE&
m’en: Sanmaife, qui mourut Doyen du Parlement de
Dijon en 1540. Il fut élevé par fa Mère dans la Reli-
gion Calvinilïe, dont il fit toujours Profellion. v Homme
prodigicul’ement fçavnnt, mauvais Ecrivain, Critique peu
judicieux, mais extrêmement entêté de fan mérite, de
ne rendant prefque aucune juliice à celui des autres;
il mourut en deux jours aux Eaux de Spa, le 3. Sep-
tembre 1653. dans fa foixanre-fixiéme année.

JACQUES SIRMOND, Jéfuize, Confelïuur de Louis Xlll.
fut dans Ton genre un habile Critique. Il émir né à
Riom en I559. 6: mourut au Collège de Clermont à
Paris, le 6. Oétdbre 165:. âgé de 92. ans.

DENIS PETAU, grand Homme de bien, excellent Re-
ligieux , Théologien profond, habile Chronologillc , [litio-
rien exaét, éloquent Orateur, Critique éclairé, Polir:
in énieux, naquit à Orléans en 1583. f: fit Jeûne en
1 05. 6c mourut en enfance au Coll(ge de Clcrmont le
l5. Decembre 1652. âgé de 69. ans. DE ST. MARC.

(au) 3e no: Paujfms, de ne: Lamant, de nos Girar-
donx, 5° de ne: ManfardL] NICOLAS Poussm , étoit ne
à Andeli en 1594. ë: mourut à Rome en r66; Une
chofe me arolt décider du rang de ce grand Peintre,
le plus in mit qui fut jamais de toutes les parties de
fan Art. Tous les Peintres l’eliiment également; au-
cun ne s’en prepcfé Jufqu’ici de l’imiter.

12



                                                                     

196 LETTRE
ajouter encore à cela beaucoup d’autres choies;
mais ce que j’ai dit cit fuflifant, je crois, pour vous
faire entendre comment je me tirerois d’affaire à
l’égard du fiècle d’Aug’ufle. Que fi de la comPa.

raifon des Gens de Lettres à: des illuflres Artifans,
il falloit pailer à celle des Héros ô: des grands
Princes , peutnëtre en fortuoisje avec encore plus
de fuccès. je fuis bien au au moins que je ne fe-
rois pas fort embarraflë à montrer que l’Augufle
des Latins ne l’emporte pas fur l’Augufle des Fran-
çois. Par tout ce que je viens de dire, vous vo-
yez MONSIEUR qu’à proprement parler, nous ne
fommcs .point d’avis différent fur Femme qu’on

doit faire de notre Nation à de notre Siecle: mais
que nous femmes différemment de même avis.
Aufli n’efl-ce point votre femiment que j’ai atta-
qué dans vos Parallèles; mais la maniere hautaine
à méprifante dont votre Abbé 6c votre Chevalier
y traitent des Écrivains, pour qui, même en les
blâmant, on ne fçauroit, à mon avis, marque!
trop d’efiime, de refpeé’t, dt d’admiration. Il ne

relie donc plus maintenant, pour affurer notre ac-
cord 6c pour étouiïer entre nous toute femence de
difpute, que de nous guérir l’un tôt l’autre; Vous,
d’un penchant un peu trop fort à rabaifi’er les bons
Ecrivains de l’Antiquité, (il Moi, d’une inclination
un peu trop violente à blâmer les méchans, a: me.
mes les médiocres Auteurs de notre Siecle. C’efi
à quoi nous devons férieufemem nous appliquer:

REMARQUES.
, CHARLES Lia-Bruns, premier Peintre du Roi, naquît

à Paris en 1618. il y mourut le 12. de Janvier r69c.
Funçms-Gmnunou, Excellent Sculpteur, ne à Tro-

yes en 163.7. mourut a Paris le I. de Septembre 1715.
âgé de 88. ans.

Maman). Voyez , du Pair. Ch. 1V. 14.. D1: St.

llano. *



                                                                     

AM.PERRAUL1 in
mais quand nous n’en pourrions venir à bout, je
vous répons que de’ mon côté cela ne troublera
point noue réconciliation; dt que pourvû que vous
ne me forciez point à lire le Clovis ni la Pucelle,
je vous laill’erai tout à votre aire critiquer l’lliade
a l’Enéide, me contentant de les admirer; fans
vous demander pour elles cette efpece de culte ten-
dant à l’adoration que vous vous plaignez (23) en
quelqu’un de vos Poëmes, qu’on veut exiger de
vous; à que Stace femble en effet avoir eu pour
mnème, (24.) quand il fe dit à lui même:

n nec tu divinarn Æneida tenta:
Sed longe fequere, 6c velligiafemper adora.

Voilà, MONSIEUR , ce que je fuis bien aire que
le Public fçache: & c’eût pour l’en infiruire à fond,

ne je me donne l’honneur de vans écrire aujour-
’hui cette Lettre, que j’aurai foin de faire impri-

mer dans la nouvelle Édition qu’on fait en grand
à En petit de mes Ouvrages. j’aurais bien voulu
pouvoir adoucir en cette nouvelle Edition uelquesi
railleries un * u fortes, qui me (ont égrappées
dans mes Ré axions fur Longin; mais il m’a paru
que cela feroit inutile, (25) à caufe des deux Edi-
tions qui l’ont précédée, auxquelles on ne manque-
roit pas de recourir, aufii bien qu’aux faunes Edi-
tious qu’on en pourra faire dans les Pays étrangers,
où il y a de l’apparence qu’on prendra foin de

REMARQUE&
(23) en (nerprun de vos Poëmes,] Au commencement

A! Point, mutule , Le Siècle de Louis Le Grand. Bnoss.
(24) quand il [a dit à lui-mime: Ce n’efl point i

lui-mente, c’eft à fa Thelæîde, que tu: parle dans l’A-
poflrophe par laquelle il en termine le X11. Livre, k
equelle commence au Vers 810. DE 5T. MARCo

(25) à taure des Jeux Éditions &c.] L’Edüion la [694c
fur laite t’a-4o. ôt 171-12. Du Sr. Mure.

13



                                                                     

Ifl - LEÀ’TRE .
mettre les chofes en l’état qu’elles étoient d’abord-

j’ai cru donc que le meilleur moyen d’en corriger
la petite malignité, c’étoit de vous marquer ici,
comme je viens de le faire, mes vrais fentimens
pour vous. J’efpere que vous ferez content de
mon procédé, à que vous ne vous choquerez pas
même de la liberté’que je me fuis donnée de faire
imprimer dans cette dernieie Édition (26) la Let-
tre que l’illuflre Monficur Arnauld vous .1 écrite au
fujet de ma dixième Satire.

Car outre que cette Lettre a déja été rendue pu
blique dans deux Recueils des Ouvrages de ce
grand Homme, je vous prie, MONSIEUR, de fai-
re réflexion, que dans la Préface de votre Apolo-
gie des Femmes, contre laquelle cet Ouvrage me
défend, vous ne me reprochez pas feulement des
fautes de Raifonnement dt de Grammaire; mais
que vous m’accufez d’avoir dit des mots fales , (27)
d’avoir gliiié beaucoup d’impuretés, dt d’avoir fait

des médifances. Je vous fupplie, dis-je, de confi-
dércr, que ces reproches regardant l’honneur ce
feroit en quelque forte reconnoître qu’ils font vrais,
que de les palier fous filence. Qu’ainfi je ne pou-
vois pas honnêtement me difpenl’er, de m’en dis-
culpermoi-même dans ma nouvelle Edition, ou
d’y inférer une Lettre qui m’en difculpe fi honora-
blement. Ajoutez que cette Lettre cil écrite avec
tant d’honnêteté dt d’égards pour celuismême cons

tre qui elle cit écrite, qu’un honnête homme, à

REMARQUEs
(26) la La": que l’illuflre M. Arnauld 6m] On Il

trouvera dans le I. Tome. De 5T. MARC.
(27) d’avoir glifilj Le Verbe Gllfir en mis ici dans

le leus actif, de quoi on trouve peu d’exemples. Bnoss.
Il y a long-tems que par l’UI’agc ce Verbe en: Aâif,

wifi-bien que Rdciproque; 6: l’on en trouveroit, fini
peine, une foule d’exemples. DE St.- MARC.



                                                                     

A M. PERRAULT.’ 199i
mon avis, ne fçauroit s’en offenfcr. j’ofe donc’
me flatter; je le répete, que vous la venez fans
diagrîn: à: que, comme j’avoue franchement que le?
dépit de me voir critiqué (28) dans vos Dialogues,
me fait dire des chofes qu’il feroit mieux de n’a--
voir point dites, vous confei’ï’erez aufiî que’le dé-

piaiiir diêtre attaqué, (29) dans ma dixième Satire,
vous y a fait voir des médifances a: des faletés qui
n’y font point. Du refle je vous prie de croire
que je vous efiime comme je dois, 6c que je ne
vous regarde. pas fimpiement comme un trèssbeli
Efprit: mais comme un des Hommes de France:
qui a le plus de probité 8c d’honneur. Je fuis, t

MONSIEUR;
UVotre’,&c’r

R E A R Q0 E S.
(28) dan: vos Dialogue: ,] PARALLitus de: Ancien: 8;

de: Marignan Tome lu. pp. 228. 6.: fuivantes. nuossv
(29) dans me daim: Satire] Vers 452. Duos»

i



                                                                     

SUITE DES RÉFLEXIONS CRITIQUES

i Sur quelque: Pqflàge: de LONGIN,

Où l’on répond à la Difl’ertation de M. M.

HUET 6: Le CLERC contre Loueur; & ou
l’on défend Mr. BÂCM contre Mr. ne La
MOTTE: Avec plufieurs Pièces de diffé-
rens Auteurs, lefquelles ont rapport aux
X. & XI. Remons CRITIQUES.

AVERTISSEMENT.-
QUOIQUE dam l’Avertifi’ement , qui précede le:
neuf premierer Réflexions Critiques , j’aie remise
compte de l’ordre, que j’ai cru devoir donner aux Pid-
ce: qui comptai-eut la u de ce Volume; il me relie
encore ici quelque che e à dire, 6’ je "leu fait pain:
d’excu e.

I. e: Pièce: de: deférem Auteur: annoncée: par
le titre ci-deflur, fe trouvent prefque toute: daml’E-
ditiou de M. Broffette.ë’ dans le: Edifimfaite:
depuis, excepté dan: celle de I735.

M. Brofl’ette le: a refende: à la fin de [on dernier
Tome, en mettant au devant cet AVIS prétendu ne:
LIBRAIRES. Ce Volume étant moins gros que le

renfler, nous avons jugé à propos d’inférer à le
n, les Pièces fuivantes, qui ont du rapport aux

Oeuvres de M. BOILE-AU Dzsnésux: Et nous
l’avons fait avec d’autant moins de fcrupule, quel.
les ont déja paru dans quelques oumaux dt dans
une Edîtion des Oeuvres de cet useur, faite de-
puis quelque tems en Hollande. M

e

-...-..’---.-..-...--. . .



                                                                     

AVERTISSEMENT: sur
M. Du Monteil, dans quelque: Éditions, a mir

ce: Piècesiaprèr le: Xll. Réflexions Critiques; à?
dans d’autres il le: a dijlribuées à la fuite de chacune
de: Réflexions, auxquelles elles. appartiennent.

L’Editeur de 1740. a raflerable ces mentes Pièce:
avec diautres à la fin de [on Il. Tome, four ce si.
ire: Ouvrages qui ont rapport a ceux de l’Auteur.
Au do: du titre on lit les paroles, que voici. Les

v Pièces qui fuivent ont rapport à la dixième 6: à
l’onzieme Réflexion de M. Derpréau-x; on les a
inférées dans llEdition de Genève; ô: elles ont pa.
ru dans les autres Éditions. C’étoit donc une for-
te de néceflité que de les donner ici. Autrement
on auroit fupprimé la R’éponfe de M. Le Clerc 8c
fes Remarques, qui font bien plus propres à mon-
trer fa mauvaife humeur contre le Poète, qu’a 3p»
puyer le fentiment qu’il veut foutenir. je ne fait
par ce que cet Editeur appelle la Réponfe de M.
Le Clerc. Celle à l’Avertillernent de M. l’Abbé
Renaudot n’ejl ê)” ne peut pas être de M. Le Clerc.
Pour je: Remarques fur la X. Réflexion, je dira
naïvement , qu’en faifant attention au curaüêre de
l’Ouvrage, auquel elle: répondent, elles ne me p4-
ronflent nullement excéder les borne: d’une jujle dè-

Cfl E.
f On va lire ici la Lettre de M. Huè’ta M.
le Duc de Montaufier, telle qu’elle fut donnée au
public en 171:. par M. mon de Tilladet , au
commencement du I I. Tome des DiiTertations fur di-
verfes matîeres de Religion dt de Philo! ie, ôte.
Elle y porte le nous de X. Dîner-ration, le titre
d’Examen du fentiment de Longin fur le panage-
de la Genefe: Drau on, Que LA Lumens son"
une, n LA LUMIEIŒ un une. Lettre à
le Duc de Montaufier. Voici ce que l’Ediceur en:
dit dans fa Préface. Le. démêlé que. i’Evéqu
d’Awanclne: a en avec feu M. Drspre’aux touchau

15



                                                                     

"me; AVERTISSEMENT.
le témoignage que Longin dans fou Livre du Sun
blime a rendu au mérite de Moyfe, cit devenu. fi’
public, qu’il ne paroit pas nécefl’aire de le rap-
porter fort au long. Mais l’on doit au Prélat la
jufiice de faire connoitre, ce ne l’on n’aura
pas de peine à croire, que M. espréaux a été
l’aggrefi’eur, 8c que M. d’Avranche: n’en: point

forti des termes de la défenfive. M. Derpréaux
avoit donné au Public le traité de Langin avec
fes notes. Quelque. temps après M. Hue: publia
fa Démonjlration E’ngélique. En-rapportant les
éloges que les Paîens avoient donnésvà Moïfe’;

celui de Longin le. trouva dans cette lifte. Dans
l’examen qu’en fit M..Huet, il remarqua qu’il
ne paroiiioit point que Longin eût lu Moyfe
dans fa fource;.parce que s’il avoit.confulté cet
original, il n’auroit pas rapporté comme un exem.
pie du fublime ce paillage de Morse: v Dieu die, v
Que la lumiere fait faire, à”, la lumiere fut fai-
te, à: il auroit-reconnu qu’il n’y arien de plus
fimple, ô: de plus éloigné du fublime que cette
exprefiion. En cela il n’étoit nullement queiiion
de M. Derpréaux: il regarda. pourtant cette re-
marque comme une ofl’enfe, & dans la feeonde
imprefiion de (on Longin, il ’fit une fortie fur
M. l’Eveque d’flvmnches avec beaucoup-de hau-
teur & de confiance. Ce Prélat le trouva obli-
gé pour fa juilification de lui. répondre, ô: de
faire voir que fa» remarque étoit très-juile, (in
que celle -de.fon- adverfaire nétoit-pas foutena«
ble. Cet écrit fut adrefi’é par l’Auteur-à M. le
Duc de Montaufier en l’année 1683. parce que
ce fut chez lui, que futvconnue d’abord l’inful-
te, qui lui avoit été faire par M. Derpréaux. Et
ce fut aufii chez ce Seigneur qu’on lût cet écrit
en bonne-compagnie, où les rieurs, fuivant ce.
qui m’en en revenu, ueietrouverent pas faire,
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rables à un homme, dont- la principale attention
(ambloit être de mettre les rieurs de (on côté.
Commeril ne parut aucune réplique, le Prélat
renferma [on écrit, fans vouloir le rendre public:
ë: néanmoins on ne fçait comment il cil arri-
vé, .que vingt-trois ans après, M. Le Clerc,.
avec qui M. I’Eveque» d’Avranches n’a jamais .eu

aucun commerce, en ayant attrapé une copie, l’a-
jnferée dans fa Bibliotheque choifie, a pris part"
dans ce différentiant; en être requis, s’elt décla.
ré pour le. Prélat, ô: a fortifié fes raifons par’
beaucoup de fçavantes apoliilles qu’il y a ajoutées.
On a répréfenté ici cette Differtation toute fini-
ple a toute. unie , fans y.jolndre les réflexions de

14.1.3 CLERC.- ,- . , A, «vC’efl dans le X. Tome de fa Bibliotheque’ Choi--

fie Art. HI. pp. 211-260. que M. Le Clerc.-
aroit fait imprimerai I706. la. Lettre de
fluet à» M. -le.Duc de Montaufier, [que ce titre,
que M. Broliette à)? le: autres Editeursont adop-
te depui::- Examen du sentiment de Longin fur’
ce pafl’age de la. Geuefe: ET D120 DIT: QUE
LA Lumen: son une, ET LA LUMIERE rur’
FAITE, - par M. Hun’r ancien Ev ne d’Avran-
ches. M. Le Clerc commence ains on article.
1l y a déja quelque tems quecette ili’ertationv
du fçavant M. Huet me tomba entrer» les mains.
Je la lûs avec-plailîr, de comme je croi qu’il a:
raifon, . je jugeai qu’il feroit utile qu’elle vît le’

jour, ôt j’eufi’e fouha-ité’que l’Auteur lui-même»?

l’eût publiéeÇ Mais ayant appris qu’il ne vau.
loit pas le donner cette peine, j’ai cru qu’il. ne
feroit nullement fâché qu’elle parût ici, &Ç qu’on!

lui donnât place danscla Bibliotheque Choifie, en’l
y joignant quelques réflexions pour la confirmer,
que l’on pourra diflingucr des paroles de cet il- a
infixe.» Prélat par les Guillemets , qu’on voit a:

r 1-6”
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côté de ces mêmes paroles; au lieu qu’il n’y en
a point à coté de celles que l’on y ajoute.
Après ce préambule, on lit ce titre: A ’Mr. le
Duc de Montaufier. du damas la Lettre de M.
Huet commence ainf : Vous avez voulu, Moulei-
gneur, que je prili’e &c. Après la date qui ter-
mine cette Lettre, M. Le Clerc finit ainfi [on
Article. Je n’ai rien appris de la fuite de ce dé-
mêlé, & je n’ai garde d’y entrer, en ce qu’il peut
renfermer de perfonnel. La Difl’ertation de M.
fluet m’a paru digne de voir le jour, a: je l’ai
donnée, comme elle e11 tombée entre mes mains,
fans y rien changer, finon que i’al mis tout au
long le nom de M. Derpreaux, qui n’y étoit mar-
qué que par des étoiles, parce qu’il l’a mis lui-
meme à la derniere Edition de les Oeuvres. il
femble qu’il n’ait pas changé de fentiment, puis-
que ce qu’il avoit dit de Mr. l’Evéque d’Avrark
cher en demeuré dans cette Edition, à quelques
légers changemens près. Quoiqu’il en foît, on
peut, fans rien perdre de .l’ellime, que M. De:-
préaux mérite, n’être pas de fou tontinent, en

cette occafion. .-M. mollette a fait imprimer la Lettre de M.
Huet de la même marxien ne M. Le Clerc l’avait
donnée. M. Du Monteil l’Editeur de 1740. on:
copié M. Broflëtte.

Quoique M. Huet 69° M. Despréaux lai-messe,
n’aient pas finfi le ventrue point de la que ’on,
comme on le verra par la petite Diflertation e M.
Capperonnier; la Lettre de M. Huet ne lai e par
d’ltre très-bien faire; 6’, lue-de fuite, elle e m:-
capable d’apérerl’irnpreflion, qu’il en attendoit. Dan:

l’Edition de M. mon de T illadet, elle difere en
beaucoup de chqfes . dont sulfites-unes même’font

importantes, de l’Edition de . Le Clerc. Le:
réflexion: inférées par ce dernier dans le corps de

A.
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(et Ouvrage, m’ont pane faire, PUT la difl’érme du -
Stile, une bigarrure ddagréable, qui peut défini.
re l’attention du Leüeur, 8’ nuire à I’imprqflian-

que la Lettre eue-même doit produire. Voila pour-
quoi je donne ici le texte feu! [de M. l’Abbé de
T illadet, 8’ je renvoie le: réflexion: de M. Le
Clerc dans le: Remarques. Pour que ce: réflexion:

je, préfintent d’abord aux yeux , je le: dilh’ngue’

de: autre: Remarques en cette maniera. Après le
ehiflh du renvoi, je met: cette marque: A. D. L. r
C. qui veut dire, Addition de Le Clerc; 8’ l’an.
trouve engrave le: dernier: nm: de la Phrafe, qui,
dan: la ibliotheque Ch01fie, preaade l’Additipn,

l’an va lire. Enfin, dans le demie; de fan:-
Îzifre ceux qui l’auraient pu fluhaiter, je me fui:
chargé de l’ennui deeompiler toute: le: diferenae:
de: diverfe: Édition: de la Lettre de M. fluet, a”
je le: ai répandue: le: Remarques , en le: u-
nifia: par cette calaminant: ordinaire: Cana.

fifi
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LETTRE: DEgMa HUE?

AncrelEvêqæJE D’Avnnùcnes,

A .M, LE DUC DE- MON TAUSIER ,-

Bans laquelIe il examine le Sentiment de tLonch
fur ce panage de la Genèfe: ET DIEU DIT:
Que LA LUMIERE son remuer. LA Lu;-
nmaerv’r une"

MONŒEIGNEUR,

Vous avez-voulu que ie’prifi’e parti dans le adif-i
férendtque vous avez eu aveoMonfieur (1) l’Abbé
de Saint Luc touchant Apollon. J’en ai un autre:
àmon tout avec Monfieur Despréaux , dont je»:
vous fupplie très-humblement de vouloir être iu--
ç. C’eft fur un paflàge de Longîn qu’il vous fautl

ra porter avant toutes choies. Le voici mena-mon:
(23 Ainfi le Legiflateuradey juifs, qui n’était par
un homme du commun , rayant (3) connu la puiflance l
de Dieu jalon fa dignité, il l’a exprimée de mimer
ayant écrit au commencement de je: Loir en ce: mm
MS, Dieu dit; Quoi ? Que la lumiere fait faites:

REMARQUEæ
(i) l’alibi de Saint Luc] Cet Abbé foutenoit qu’dpbl-I

[on (S: le Soleil font le même Dieu. Le CLIRC.
Voyez le Recueil de l’Abbé de Tilladet , Tome IJ

Difi’efl. 1X. DE Sr. MARC. I
(2) Ainji le Legijlateur &c.] 6217.1)! ,18. Ed. Ultrajefio-

Le CLERC.
(3) Canne. connu] On a mis : caner , dans l’EdiI. Ier

174,0. DE ST. MARC.

,e-A-
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a. Que la terre fait faite, (5) 53° elle fut faire.
D s la premiere leflure, que je fis de Longin, je
fus choqué de cette remarque: de il 11eme parut
pas que ce paffage deMoyfe fût bien choifi pour un
exemple du Sublime. Et il me fouvient qu’étant

un jour chez vous, Moufeigneur, longtemps avant
que j’euffe l’honneur (6) d’être auprès de Mon-
feigneur le Dauphin, je vous dis mon fentiment
fur cette obiervation; 8c quoique la compagnie fût
afi’ez grande, il ne s’en trouva qu’un feul qui fût,

d’un avis contraire. Depuis ce. temps-là je me fuis.
trouvé obligé de rendre public ce fentiment, dans
le livre que j’ai fait pour prouver la vérité de no-
trekeligion. Car (7) ayant entrepris deifairele

REMARQUE&
a.) Came. Que la terre fait faite, 8 elle fat fallu]:

Ces mots manquent dans la.meme Edition.; DE s-r.
MARC.

) A. D. L. C.’8’elle fui faim] Il y apropremcnt, dans t
Pile bren, que la lumiere fait, ë la Iamierefut; ce qui a men».
leur-e grace , que de dire : que la fumierejbit faire , (S: la lamie.-
" fut faite, car a lire ces dernieres paroles, on diroit que -
Dieu commanda à quelque autre litre de faire la lumiè-
re, 6: que cet autre Erre leur. .Ce qui a fait tradui-
re ainfi, c’eit’la Vulgaire-quia nus: fiat lux, à? lux

’faEia efl . parce qu’elle fuivoir le Grec, qui dit 1m66"
p53, (à, s’yr’nro pas, 6: qu’elle traduit ordinairement.

vina-Gag par fieri; ara-lieu que ce verbe lignifie fouvent"
fimplement erre. Si la Vulgate a fait commettre cent:
faute aux Traduàeurss Catholiques de la Bible; le)
Traducteurs de Longln n’y devoient pas tomber, c0m4
me ils ont fait, en Latin 6c en François. Mais ce n’en:
Bas fur quoi roule la difpute de Mrs. Huez G: Dxprealœ.

EST. MARC.
(6) CHANG. (ferre me: de Manf’eigneuriz’DauphinJ

Il y a: d’arc chez Moirleigneur IeIDaaphin, dans [a
Bibi. Ch. de ailleurs. C’eit par ce dernier mot. qHe fin.
diquerai dans la faire de ces Remarque: les dilua-entes
Editiorr: des Oeuvres-del-M. .Desprem, toutes enfem-
ble.. DE S’r. Mana.

(z) ayant entrepris de faire le denombrearent] Bleu



                                                                     

ne: LETTRE DE M. HUETA
dénombrement des Auteurs profanes qui ont rendu
témoignage ll’antiquité des Livres de Moyfe, je-
trouvai Longm parmi eux. Et parce que je foup»

nuois qu’il ne rapportoit ce qu’il dit de lui, que
ur la foi d’autrui, je me fends obligé de tenir

compte au public de cette conjeéture, a; de lui en
dire la principale raifon; qui cit que s’il avoit vu
ce qui fait, dt ce qui précède le pafi’age de Moyi’er

’il allègue , il auroit bien-tôt reconnu qu’il n’a

rien de fublime. Voici mes paroles; (a) Longin,
Prince de: Critiquer, dan: l’excellent livre qu’il a

fait touchant le Sublime, donne un très-bel éloge l
*M01fe: car il dit qu’il a connu 8’ exprimé la puis-
.fame de Dieu jeton [a dignité; ayant écrit ou ce.»
meneement de je: Laix, que Dieu dit, Que la la;
ruiere surfaite, 8’ elle fut faite; ue la terre oit

faite ,fë’ elle furfaire. NéanrnairLrQ ce «a Loué-sin

m porte ici de Moyfe , comme une expre ronfublim
a? figurée, (9) pour prouver l’élévation de fan dir-
eourr, me [omble trés-jinple. Il efl vrai que Moire
rapporte une chofe qui e]? amie; mais il l’exprime
d’unefaçon qui ne’l’efl u levoient. (le) Et de]! ce
qui me perfuade que Longin n’avait pas prix ce: pu»
raie: dan: l’original.- car s’il eût put]? à la guru,
su) 5’ qu’il eût la le: Livrer mentes de ove,
’ m trouvé par-tout une grande fimplicité 5 je

REMARQUE&
Cu. 6: ailleurs: W entreprit le MW. D!
h Mîlœ” PI de ont. a: ]Dùnn z8 Orly". race 3 l ne, c. . un.[à impoli 1V. C. Il. 5l. Le CL. I

On trouvera dans la Rem. sa. le Texte Latin. dont
M. Hue: donne ici la Traduëtion. DE 3T. MARC.

(9) Cursus. pour prouver filtration de [on dijeoun,]
Ces mots manquenr, Bibi. Ch. 6: ailleurs. Dl S-r.
MARC.
. (la) Fuma. Et] Cet El manque. laid. DE ST. Mme...

(n) CHANCE. à” qu’il au [la Ailleurs ,. a qu’il au en.

DE 8T. blanc. ’ l I

.14
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mi: que Moyfe l’a a ailée, à caufe de la dignité de
lamatiere, qui je ait afl’ez fentir étant rapportée
riment, fans avoir befoin d’être relevée par de: or.
navrem- recherchér. Quoique l’on connoijfe bien d’ail-
leurs, 8’ parfer Cantiques, Üparle Livre de Ïob,
dont je croi: qu’il eji l’auteur, qu’il étoit fort enter»

du dans le Sublime. (12) Quoique je fçuife bien
quandj’écrivis ces paroles, que Monfieur Despréaun
avoit traduit Longin, dt que j’entre même lû fa
traduction, à qu’après l’avoir examinée foigneul’e-

ment fur ’l’original , j’en cuire fait le, jugement
u’elle mérite, je ne crus pas que pour avoir trar
uit Longin, il l’eût pris fous fa protection , à

qu’il fe fût lié fi étroitement d’intérêt avec lui ,

que de reprendre cet Auteur, ce fut lui faire une
ofenfe; non plus qu’à trois ou quatre l’çavans hom-

mes qui lui ont fait le plaifir de le traduire avant
lui. A Dieu ne plaire, que je voululï’e époufer
toutes les querelles d’Orîgene, a: prendre fait à
calife pour lui, loriqu’on le traite tous les jours
d’hérétique (St d’idolâtre. Vous fçavez cependant,
Monl’eigneur , que j’ai pris des engagemens (r 3) avec

Origène du moins auifi grands . que Monfieur Des-
préaux en a pris avec Longin. Ainfi à dire la
vérité, je fus un peu furpris , lorfqu’ayant trouvé

REMJRQUE&
(tu) CHANG- Quoique je [en]? bien ... qui lui ont

fait le plaifir de le traduire] La Phral’e indiquée , cit
linfi , Bibi. Ch. 6c ailleurs: Epique je [ç e bien que M.
Despréaux avoit travaille fur engin , que j enfle merne à!
fun Ouvrez e, 8’qu’apre: l’avoir examine fiolgneufernent ,
j’en eu]? ait le jugement qu’il merlu; je ne cru: a: qu’il
tu! prir cet Juteur [ou fa roteBion, 6’ qu’il [ç fût [il
fi étroitement (flottera avec ui, que de reprendre ce: A.
teur, ce fut lui faire une afinfe; un qu’à trois ou"
grume Savant Hume, qui l’ont trad t avant lui. Dl
T. Mue.
(13) Cursus. "et Origan] me. avec lui. Du St.

ARC. - -
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liautre jour fur votre table la nouvelle édition du:
fias Oeuvres, à l’ouverture du Livre je tombai fur
(14) ces paroles: Mai: que diron:-nou: fun gravant
de ce Sierle , (15) qui quoiqu’éclaire’ de: lamine:
de l’Evangile ne se]! po: apperçu de la beauté de [et
endroit, (il parle du paîïage de Moyfe rapporté
par Longin) (16) 8’ a qfe’ arrimer dan: un Livre
qu’il afait pour démontrer la Religion Clzre’tienne,.
que Longin fêtoit trompé ,w larfquïl avoit cru que
ce: parole: étoientfublimes? foi la fatiafaïtion au-
moin: que de: perjbnne: non main: eonfide’rable: par
leur picté que par leur fçavoir , qui nou: ont donné
depuis peu la Traduâion du Livre de la Gençfe.
n’ont pas été de ravi: (17) de te Sfavant, à”
(18) dan: leur Prç’faœ, entre piaffeur: preuve: e:-
celientes, qu’il: ont apponte: , pour faire voir que
c’efl i’Efiârit’ Saint qui a diâe’ ce Livre, ont allegue’

le pnflnge de Longin, pour montrer combien le:
.CIH’CIÏCTII doivent être perluadé: dune verne fi (lai-

te, 6’ quïm païen même afintie par le: finie: lu-
mière: de la rayon; Je fus furpïîs, dis-je, de ce
difcours, Monicigneur: car nous avons pris des
toutes fi difiërentes, dans le pays des Lettres,

REIHARQUESJ
(I4) ce: parole: : Mai: que diront-non: ôta] Dans If

Preface fur Longin, page le. de l’idition d’Amflerdam:
1702. des Oeuvre: de M. Despreaux. LE CLERC.

(15) CHANG. qui quoiqu’dclaire] M. Du MonIcil, 6:
l’Ea’iteur de 1740. Iculs, qui, alaire, conformément!
l’Edilion de 1701. des Oewre: de M. Derrtauz. Dz
51-. MARC.

(16) CHANO- a a off] Les même: , (culs: qui n Je
(in) avancer. DE ST. MARC.
x (17) CHANG. de ce Nçm’anl,] Les mêmes, felon la
même Edit. de ce [pavant Homme. DE 81. MARC.

(18) dan: leur Pre’fixeeJ Seconde Partie, S. 3. où. il
:eft mité de la fimplicité fublime de l’Ecrilure-Sainle.
On y cite avec élnge M. Difpîlallt , Tnduâeur de
Laugier. BROSSETTE, dans une Remarque fur la Freina.
à: [a Traduaion de Langin.
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Monfieur- Despréaux 8c moi, que je ne croyois
pas le rencontrer jamais dans mon chemin , ô: que
je penfois être hors des atteintes de fa redoutable
(19) 6: dangereufe Critique. Je ne croyois pas
non plus que tout ce qu’à dit Longin, fuffent mots
d’Evangile; qu’on ne pût le contredire fans auda-
ce, qu’on fut obligé de croire comme un article
de foi, que ces paroles de Moyie font fublimes,
ë: que de n’en demeurer pas d’accord , ce fut dou-
ter que les Livres de Moyl’e (oient l’ouvrage du.
Saint-Efprit; enfin je ne me ferois pas attendu-à
voir Longin canonifé, 8L moi prefque excommu-
nié (20) comme nous le femmes par Monfieur
Despréaux. Cependant quelque. bizarre que fait

REMARQUES.
Voici ce que M. de Sac! dît a l’endroit cité par M’.

Brojfute. ,, On ne s’arrêtera pas ici à reprél’cnter ce
,, qu’il y a de grand dans le Stile de cette (linaire,
,, qui étant mêlé avec une fimplicité divine , porte par-
,, tout un caractère de vérité. Un dira feulement que
,, cette beauté, qui ce déroberoit ailïfment aux yeux .
,. des perfonnes moins éclairées, n’a pas été inconnue
,, à un Païen même, confidéré par les Grecs comme
,, un fçavan: Martre de l’Eloquence, qui traitantlde ce
,, qu’il y a plus fublime de de plus élevé dans les ex-
,, prenions , ou des Poêtes’ou des Orateurs, parle fini!
,, de ce que Illayfe fait dire à Dieu au commencement
,, de ce Livre”. Après avoir rapporté la Tadorne): du
pillage de Laugier par M. Derprtaux, il ajoute, ,, Cet
,, Auteur Grec remarquedans ces paroles quelque cho-
,, fe de grand de de merveilleux: furquoi celui qui l’a
,. traduit depuis peu en notre Langue, fait cette luge
,, réflexion. Ce tour extraordinaire d’expreflion , (Dieu
,,,dit:nQue la lumiere fe faire, 65 la lumiereti’e lit.)
,, qui marque fi bien l’abeifl’ance de la Crlamre au: ordre:
,, du Cramer , efi vlrilablement fablime, à? a quelque
,, en]? de divin”; Voyez ci- après le commencement.
de la X. Réflexion. DE 8T. MARC.

(19) CHANG. 8 dangereufe] Ces mots manquent,
Bibi. Ch. de ailleurs. De Sr. MARC.

(ne) CHANG. comme flou: le famine: &c.] Bibi. ChoUî’.
de ailleurs: comme je le fuir. DE 51’. MARC..
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cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’une maniera
moins farouche à plus honnête; (et) mais il faut
donner quelque choie à fou naturel. Pour moi,
Moufeigneur, je prétens vous faire voir pour me.
juilification, que non-feulement il n’y a rien d’ap-
prochant du Sublime dans ce paria e de Moyfe;
mais même que s’il y en avoit, (2,5 comme veut
Longin, le Sublime y feroit mal employé, s’il et!
permis de parler en ces termes d’un Livre Sacré. I

C’efl une maxime reçue de tous ceux qui ont
traité de l’Eloquence , que rien ne donne plus de
force au Sublime, que de lui bien choit]: fa place,
à que ce n’en pas un moindre défaut d’employer

Je Sublime là où le difcours doit être fimple, que
de tomber dans le genre fimple, loriqu’il faut s’é-
lever au Sublime. Longin lui-même, fans en al-
léguer d’autres. en cit un bon témoin. Quand
les auteurs ne le diroient pas, le bon fens le dit
airez. Cambien cil-on choqué d’une baffeiî’e , qui
te rencontre dans un difcours noble à pompeux?
CombieLefl-on furpris au contraire d’un difcours
qui étant fnnple a: dépouillé de tout ornement,
te guinde tout. d’un coup de s’emporte en quelque
figure éclat-ante? Ctoîroit-on qu’un homme fût fa-
Fe, qui racontant à l’es amis uelque événement
urprenant, dont il auroit été t main, après avoir

rapporté le commencement de l’avanture d’une me.
niere commune et ordinaire, s’aviferoit tout d’un
coup d’apofiropher celui qui auroit eu la principale
part àl’aêtion, quoiqu’il fût abfent, a: mien oit
enfuite à fa remicre fimpliciné , dt réciteroit la.
in de (on hi ire du même air que le commence-
ment? Cette apoitrOphe pourroitelle poirer pour

ennuaovea
(un Canna. ont: 1’th louer quelqu thora k fait

nanan Ces mots manquent. [tu]. Du 81. MARC.
(22) CHANG. comme 1m Loggia, Ibid. me la ml

Longiu. Dr. St. une. r

...--....--.-.--.4

.--.-.----.-------



                                                                     

A M. LE Duc DE MONTAUSIER. 2:5

un exemple de Sublime , 8: ne pafl’eroit-elle pas
au contraire our un exemple d’extravagance? On
accufe cepen an: Moyfe d’avoir péché contre cette
Règle, quand on foûtieut qu’il s’eil élevé arides-

fus du langage ordinaire, en rapportant la création
de la lumiere. Car fi on examine tout le premier
Chapitre de la Génèfe, ou en: ce panage, 6c me.
me tous les cinq Livres de la Loi, hormis les
Cantiques qui font diun autre genre , 6: tous les
Livres hifioriques de la Bible, on y trouvera une
fi grande fimplicité, que des gens de ces dernier:
(réales, d’un efprit poli à la vérité, mais gâté par

un. trop grand ufage des Lettres profanes, 6c Saint
Auguflin, iorfqu’il étoit encore païen, (23) n’en
sauvoient foufl’rir la le&ure. Je ne fortirai point
» e ce premier chapitre pour faire voir ce que je
dis. Y a.t-il rien de plus fimple , que l’entrée du
récit de la création du monde? du commencement
Dieu créa le Ciel 55’ la T erre: à? la Terre étoit
amide (9° informe; à" le: ténèbre: étoient fur la fac
ce de l’abîme, à” P4P"? de Dieu étoit porté fur le:

eaux. Moyfe (entoit bien que (on fuie: portoit
avec foi fa recommandation, St fon Sublime; ne
de le rapporter nuement, (24) c’étoit airez l’ le-
ver; à que le moins qu’il y pourroit mettre du

REMARQUES.
(23) A. D. L. C. n’en. pouvoit"! faufil? la 1451172.]

Aux Cantiques , il faut ajouter les Prophéties , ui font
d’un (me plus élevé que la narration, G: que llies Hé.
breux nomment D mnfchal, ou figuré. Voyez Genel’.
XLIX. a; Dent. xxxul. Du rafle, toute la narration
de Moyfe efl la plus (impie du monde. Ceux quine
pouvoient fouffrir le flyle de la Bible, étoient, à ce
Que l’on dit, Ange Palmer: 6c Pierre Bembc, qui ne la,
liroient point, de peur de fie gâter le fiyle. Mais leur
dégoût tomboit plutôt fur la Vulgate, que fur les Ori.
ginaux. DE ST. MARC.

.(24) CHANG. droit airez 17men] BmL. CHOIR. k
ailleurs: datoit du J’tleyer. DE S’r. MARC.
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fieu, ce feroit le mieux; & comme (25) iln’igno-
roi: pas qu’un difcours fimple cil fouvent plus per-
fuaiif, qu’un difcours relevé (ce que Longin lui-
même a reconnu) loriqu’il a voulu annoncer aux
hommes une vérité qui confond toute la Philofo-
phie profane, en leur apprenant que Dieu, par fa
parole a pû faire quelque choie du néant, il a cru
ne devoirenfeigner cegrand principe, qu’avec des
expreflions communes (il fans ornement. Pour-
quoi donc après avoir rapporté la création du Ciel
ô: de la Terre d’une manicre fi peu étudiée, fe-
roit-il forti tout d’un coup de fa fimplicité pour
narrer la création de la lumiere d’une maniere fu-
blime? Et Dieu dit, Que la lumiere fait faire; (5’
allefut faite. Pourquoi feroit-il retombé dans fa
funplicité, pour n’en plus fortir? Et Dieu vit que
la lumière étoit bonne, 55° il divifa la lumiere de:
ténèbres, E99 il appella la lumiere, four, ê? le: té-
nèbres, Nuit: 65’ dit-fat? E59 du matinfe fit le pre.
mier jour. Tout ce qui fuit porte le même carac-
tère. (Et Dieu dit, Que le Firmamentfoitfait au
milieu de: eaux, à? fepare le: eaux de: eaux:
Dieu divifa le: eaux, qui étoient fou: le Firmament
26) de celle: qui étoient fur le Firmament,’ 65° il

fut fait ainfi. Et Dieu aprella le Firmamem Ciel:
6’ du foir à” du matin je fit le feumd four. Dieu
forme le Firmament de la même maniere qu’il a
formé la lumiere; c’en-adire par fa parole. Le
récit que Moyfe fait de la création de la lumîere,

REMARQUES.
(25) Carme. il n’ignaroit pas qu’un difioun fimple efl

[auvent plu: perfunftf, qu’un difiwfl "le?! (ce que Lon-
gin luidne’me a reconnu) lorfqu’il du. lbid. il n’ignoraitpaJ
qu’un difcaur: "la! (ce que Lon ’ lui-même a reconnu)
n’eji pas ban par-tout. Iorfqu’il c. DE S’r. MARC.

(26) CHANG. de celle: qui traient fur le firmamentfl
Les mots: de celles, manquent. Ibid.
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n’eil point d’un autre genre que (27) celui de la
création du firmament: puis donc qu’il cit évident
que le récit de la création du firmament ei’t très-
funple, comment peut-on foutenir que (28) le récit
de la création de la Lumiere cil; fublime ? Toute
la fuite répond parfaitement à ce commencement: ’
il le tient toujours dans [a fimplicité, pour-mous ’
apprendre comment Dieu forma les Afires, (il V.y

REMARQUE&
(27) CHANG. relui de] BlBL. triois. 6c ailleurs: ces

mots manquent. DE St. Mme.
(:8) A. D. L. C. le "si: de la finition de la Lamie-

re ejl fubliuzeî] Ces ruilons l’ont très-fondes, pour ceux
qui ont lu avec attention les Écrits de Muscle dans l’O-
riginal, ou au moins dans les venions, de qui font un
peu accoutumés au ilyle des Hébreux. Mais deux chn-
ies peuvent empêcher qu’on ne s’apperçoive du peu de
fondement qu’il y a , en ce que dit Lorrain. La premie-
re,eil: la grande idée , que l’on s’el’t formée avec raifort
de Moyfe , comme d’un homme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition, on lui attribue, fans y par et,
un ftyle tel que l’on croit que duit avoir un homme,
dont on a une fi battre idée; à: l’on s’imagine que fun
langage dort être fublime, loriqu’il parle de orandcs cho-
ies , & au contraire médiocre , lorfqu’il parîe de chofes
médiocres , de iirnple , loriqu’il s’agit de chofes com-
munes; felon les règles ordinaires de l’art , que les
Rhéteurs Grecs a: Latins nous ont données. Ainfi quand
on rient a lire fcs Ecrits , avec cette prévention , on
y trouve ce que l’on croit y devoir être, (k ce qui n’y
cil néanmoins pas. On croit voir des ligures de Rhé-
torique , où il n’y en a point, ô: on lui attribue des
Vues fines & recherchées auxquelles il n’a jamais pen-
fé. Que û l’on dit que l’Efprit Saint, qui a conduit la
plume de Moyfe, a été capable des vues les plus rele-
vécs, 6e que par conféquent on ne fçanroit expliquer
ce qu’il dit d’une mauiere trop fublimc; je réponds a
cela que performe ne peut douter des grands dcifeins
du ’S. Efprit, mais à moins qu’il ne les fane connoltre
lui-même, il n’efl pas permis de les imaginer, comme
l’on trouve à propos , ô: de lui attribuer des proiets,
feulement parce qu’on les juge dignes de lui.. foie
même dire qu’il a exécuté fait defl’eins par des 4an
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renferma la lumiere. .Et Dieu du, Qu’il fafafl’e
des Luminaire: dans le firmament , qui divifent le
jour à” la nuit, à” "me de figue: pour marquer
le: tempr, le: jourr le: années, 6’ lugent dans
le Fimameut, 59° éclairent la terre. Et il fut fait
ainfi. Et Dieu fit deux grand: Luminaires; le plu:
grand Luminaire pour prefider au jour; (5° le plu:
petit Luminaire pour prélîder à la nuit, à" le: Emi-
la: 65° il le: ml: au firmament pour luire. fur la
terre, à” préfider au jour à? à la nui: , 8’ divifer la
limier: de: ténèbres: à? Dieu vit que cela étoit bon.

REMARQUE&
mens foibles 6c incapables d’eux-mêmes d’y contribuer;
simili-bien Tous le Vieux, que fous le Nouveau Tena-
rnent; c’elt en quoi la Providence Divine cit admirable,
ô: cela fait voir que l’établillement du culte d’un feu!
Dieu de [a propagation pendant tant de fiècles, en un
efi’et de (a puiflaiice, 6: non des moyens humains. Ain-
fi fans avoir aucun égard aux règles de la Rhétorique,

ui étoient déjà établies , ou que les fiécles à venir
voient établir, les Livres Sacrés nous ont appris ce

qu’il étoit nécefi’aire que nous fumons, de la manière
du monde la plus [impie 6: la plus éloignée de l’art,
que les hommes"; ont accoutumé dlem loyer dans leurs
Difcours. Mr. Huel- en parlera dans a fuite. L’autre
choie qui a fait que Longin a cru voir une exprcflion
fublimc, dans hloylè, que l’on a applaudi à l’a re-
marque, c’en que l’on u confidéré cette exprefiion à
part , Dieu dit que la laotien. fait, 6’ elle fur; comme
fi on l’avoir. trouvée dans un Orateur Grec , on Latin,

ui l’aurait employée dans une pièce (l’éminence, où
i auroit fâché de repréfcnter la Puill’ance Divine, dm:
les termes les plus relevés. A coniîdérer de la forte
cette exprcflion , elle paroit en elfe: fublirne, ë: doit
ce qui a trompé Levain , qui apparument n’avait ja-
mais lù Mnyle , comme il paroitra parla fuite. Depuis
les Chrétiens, prévenus ’de la .nnnicre . que j’ai dei:
dite; St voyant qu’un Païen avoit trouvé cette expres-
fion fublimc , il: ont cru devoir parler de même de Moy.
fe, comme s’il leur eût été honteux de n’admirer pas

. dans [es Écrits ce Qu’un Paicn y avoit admiré. Mr.
Deipreaux a fait valorr ce préjugé populaire , com; M.

a «et,
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La création même de l’homme , qui devoit com-
mander à la terre, qui devoit porter l’image de
Dieu, 6: qui devoit être (on chef-d’œuvre, ne
nous cil enfeignée qu’en des termes communs, &
des expreilîons vulgaires. Et Dieu dit, Forfait:
l’homme à notre image, à? à notre raffemblanee, à?

, qu’il pre’fide aux poijfonr de la mer 8’ aux oijèaux

du Ciel, 55° aux bite: , à? à toute la terre , 8.
à tous lei-reptiles qui je remuent fur la terre. Et
Dieu créa l’Homme à fin ima e, il le créa à l’ima-

. ge de Dieu; il le: créa mâle â femelle. Si en tout
ceci il n’y a nulle ombre de Sublime, comme allu-
rément il n’y en a aucune, je demande par quelle
prérogative la création de la lumiere a mérité d’être
rapportée d’une maniere fublime, lorique tant d’au-
tres choies plus grandes 6L plus nobles font rappor-
tées d’un air qui cil air-dell’ous du médiocre ? J’a-

joûte encore que fi ces paroles font lublimes, el-
les pêchent contre un autre précepte d’Eloquence,
qui veut que les entrées des ouvrages les plus
grands ô: les plus fublimes , [oient fimples pour
faire fortir la fiâme du milieu de la fumée, pour
parler (29) comme un grand maître de l’art. Saint
Auguitin aflujettit à cette loi ceux même qui an-
noncent les in ères de Dieu: il faut, dieu. que
dans le genre ublime le: commencemenrfoient médio-
cres. Moyfe fe feroit bien écarté de cette règle fi.

REMARQUE&
Huit; mais s’il l’entraîne de près, il trouveur que ce
n’en qu’un préju é fans fondement. Pour l’autnriré de
Mr. de Saey, que que iété qu’il lit pu avoir d’ailleurs.
elle ne peut as être ort grande en matiere de Critique;
de d’explication exaétc de l’ECrîture Sainte; à moins

’on n’ait aucune idée de l’une,’ ni de l’autre. DE

r. MARC.
(29) comme un grand and!" de l’un] Timon , en

Pair. V. 143. lq Pion fumum exfulgore, fed et fuma dure lutera. DE se. MARCcî

Tome V. K I
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le fentiment- de Longin étoit véritable , puifque les
livres. de la Loi (au) porteroient un exorde fi au.
guüe. Aufii ne voyons-nous pas qu’aucun des an-
ciens Perce de l’Eglife, ni des Interprètes de l’E-
criture, ait trouvé rien de relevé dans ce pafl’age,
hormis la mancie, qui étanttrès-haute cit très-il.
luflre, (31) dt frappant vivement l’efprit du Lec-
teur, s’il n’a pas toute l’attention néceilaire, il
attribue aifément àl’artifice des paroles ce qui ne
vient que de la dignité du fujet. Mais s’il confi-
dére cette expreflion en elle-même, fanant-abîme
tion de ce grand leus qui la fondent, il la trouve-
ra fi fimple , qu’elle ne peut l’être pas davantage:
de forte que fi Longin avoit donné les règles du
fimple, comme il a donné celles du Sublime, il
auroit trouvé. fans y penfer, que les paroles qu’il
arapportées de Moyfe, (32) y [ont entièrement
conformes.

laaMangvae
’(3o) Canna. porteroiçnt] BIBLIOTH. CROISE, 6: ail-

leurs: auraient. DE S’r. MARC. t
(31) CHANG. à? frappant vivement reliant du Lena",

s’il n’a pas toute l’attention ndeefalre, il attribue 6m;
lbid. frappe virement l’eonrit du Leaeur’: enforte que t’i
n’a par toute l’attention nJeefl’aire, il attribue 6m. DE
8T. MARC.

(3a) A. D. L. C. y [ont enlierement confirmes] Il
cit certain que la grandeur de la mariera fait l’auvent
que l’on s’imagine , l’ans- y rendre garde, que celuinui
en parle tient un long, e ublime, quoiqu’il s’expmne
d’une maniere trèsfimp e. C’elt ce que l’ancien Rhé-
teur. dont nous avons un Traité du Style, fous le nom
de Demain": de Phalere, a très- bien remarqué. (.Tu.

) Il y a un Magnifique, dit-il , qui confijie dan: la
thaler, comme cf! un grand 6° illujlre combat par terre,
ou par mer, ou lorfqne l’on parle du Ciel, ou de la Ter-
re; car aux qui entendent parler d’une grande enojè J’i-
rnaginent d’abord que celui qui parle a un Style grand a
fublinze, a? e’efi en quoi il: [a trompent. If fait: confiai!-
1er , non ce que l’on dit, mais la manier: dont on le du a
t’ai on peut dire en 1?er [impie de grandet carafe: , en for-
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La vérité de ceci paroitra par des exemples.

Pourrait-on ioupçonner un homme de vouloir s’é-
noncer figirément à: noblement, qui parleroit ain-
fi: Quand je fortir, je dis Il me: gent, Suivez-moi,
6’ il: me fuivirent. Trouveroit-on du merveilleux

REMARQUES
le que Pan ne parle par d’une maniere, qui leur convien-
ne. C’efl pourquoi ou dl! que certain: [lutai]: ont un [1er
grand, qui rivent de grande: chofe: qu’il: n’expriment par
d’une maniere relevée, comme Tntapampe. On peut dire
la même choie de ceux, qui cherchent du Sublime en
certains endroits de l’Ecriture Sainte, où il n’y en a
point; feulement parce qu’il s’agit de grandes choies.
C’eit ce qui en arrivé a feu Mr. Tolliur. dans fa note
Latine fur le paillage de Longin , où il réiute Mr. Huit.
Il confond v1fiblement le llyle iublime, avec la choie
même; fans prendre garde que tous ceux qui parleront
de grandes choies , en termes qui ne (bien: pas tout-a-
fait bas , parleront toujours, à ion compte, d’une ma- ’
niere iublime. Mr. Hue"! a très-bien montré , par tou-
te la fuite du diicours de Moyiet, qu’il n’y.a rien de
iublime dans l’exprellion , quor que Dieu &la Création
foient les choies du monde les plus fublimes.

VOICI la Note de Tolliur dont M. Le Clerc vient de
parler. Open prelium (fi hic ndfi’ribere, que Huetiur,
sur nmnigena eruditicne eldrifimur, in opere [no luculento
de Deuxonllr. Evangelita tout de [triplure noflro, lum de-
ltdc eju: judicio feutrai. ,, Longiuu: inquit, Zenobiee Pal-
,, myreuorum regina à coufihis (Indus, arum artl:
,, Matin, in aureolo aux!» ne. me; de Sublimilate)
,. exirnio Mafim elogio marnai. .Vam Un poteflatem pro
,, dignitate cognovifle, 69° elotutum fuijÏe ait: quippe qui ,
,, in uit, initia legum Deum dixifl’e fifilml: Fiat lux. 5:
,, fa ta cit: Fiat terra (St fqéta cit. Veruutamen qu
,, hie tanquam fublimia 8 Iznuarteue’zu,’ (figurata,)
,, offert ex Mofe Longinur, ut :qu Styliudîannrfl (amn-
,, dilatent) approbet, fimplicifima furet. Rem qutdmi Ion.
,, ge maxima»: narra! Mofer: [éd [1on A1745, (fimplia’.’
,, flique bine addueor ut tredam, luce aliunde Lamina";
,, actepifl’e. Num fi ad un: "carrure: fontes, a Mafi;
a libres evqlrifl’et, fummam deprelzendifi’et ubique zizanie

n P6 17mn" (chai-mer]: tenuitatm,) quant perfecti-

k:
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dans ces paroles: 39e priai mon ami de me prlter
fan cheval, 8’ il. me le prêta? On trouveroit fans
I doute au contraire qu’on ne fçauroit peller dlune
manière plus fimple. Mais fi le Sublime fe trou-
voit dans la chofe même, il paraîtroit dans liez.
preflîon ,» quelque nue qu’elle fûL- Xerxès comman-

Ada qu’on enchaînât la mer, à? la mer fut enchaînée.

REMARQUE&
,, culant .efië Mojem pute profiter dignitatent matait,
,, qu dotai contenta refluât onmem ouatina. Cam c4-
,, terequi eegnofcatur ex me: Canticit, 6° ex libre ye-
,, bi, juan du: fatum e e e-liena’am, in fablimi genet:
,, dieux i exertitatiflmum mm”. Hec viri egregii len-
tentia (Il. Sed ignejèendum fi quid in tara multijuga.
a prepe fixeriez tnfinita , leâiene illum fugerit. Dia-e
rat Lengima me": Mara inter quinqua fablimitati: fen-
la: e02 primant 6° (amflantijfimum à «à; roi; mina
eid,eeraîfieàev ( in fenfibu: felieem audaet’am :) in que
"T; ÊzunæI’tçfclwl; (figurait) nulle: locus efi , fed [à];
rtjpicit’ur dtgmta: [alentie aa rei magnitudinem tenre-
nienter exprtfæ. Pote]! autem niant in lutai genere fie.
pe occurrere fententia fablimi: ë data, quem non tant
jiudium, quem ipfa rei magnitude exprimat. Dijiinguen-
dam 7ere inter quajitam dedita epera, arteque .eccerfitanl
fablimitatem, 8 filant, que jadieie exquifite, ab! le: pe-
pofierit, admittitar. In hoc igitur Maïa loco, 8 ne and.
;ima eji, ê? a: mufle à Moi]? expreflîx. Nen confiflit hic
in decatieni: , feu potin: verberum, amplitudt’ne à Nue,
(fitblimitas) verba enim forint-ara (maxime communia)
faut, fed in ipfi) [enfin 5’ [me e]! , quel Lenginu: vole.
bat , Moifem dignum ipfa rei magnitudt’u fanfan: pendit-
]e: cuiafmedi [enfant etiam nudum fine urbi: nonnumquam ,
[tu in Iliade filentie , fabliau»: rfl’e literai. Sic 8 in Ale-
rxandri rejpenjà non verba chhhi (fablimia) fiant , [d
ijfe feulas: tu! fimillima: il]: Callicratida aplat Plut. tu
Apephth. Lama. Set! nec, que dotent!" . [imper ornaient
"flouant : 6° hic ne» tant entame eli , quant neceflim’a di-
etinz polenta: per magnifiant: [enfant repmfentatie: tu
fi mon Jet, une minauda. a: nen badaude fumet ei-
ji: de Creatiene narratie. Conferatur hic tu": Mai]? je-
fipbm .- a difcrimm [latine .appareblt. Edit. Ulmjeâ. p.

61. DE 5T. muge. v
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Alexandre dit, Qu’on brûle Tyr, (33) 8 qu’en
égorge le: Tyriens; 5’ Tyr fut brûlée à” le: Tye
rien; furent égorgés. il y a en cela de l’élévation
du du grand; mais il vient du-fujetz- de ne pas faire
cette diflinëtion , c’en confondre les choies avec
les paroles; c’efi ne fçavoir pas réparer l’artide la
nature, l’ouvrage de lai-matière, (34) ni l’induitrie
de l’HiIiorien, (35) de la grandeur (36) St du pour
voir du Héros. (37) Or je ne puis croire qu’une
homme d’un jugement aufii exquis (38) qu’étoit’
Longin, eût pù s’y méprendre , s’il avoit lû tout
l’ouvrage de Moyl’e; 6L c’eli ce qui m’a fait foupr
çonner qu’il n’avait pas vû ce paiï’age dans l’origi.

REMARQUE&
(33) CHANG. à? qu’on agame] 11m.. Cnors. de ail-

l’Eurs: ê? que l’en forger DE ST. MARC.
(34) CHANG. n: indufirie] une: ni l’adreI’e. DE su
ARC.

(35) A. D. L. C. de la grandeur 8’ du pouvoir da
[14705.] C’eii pourquoi Mr. Tellia: lui-même. dans une
note furle-pnll’age de Lengin, (p. 63.) avoue qu’il n’y
irien de inhume dans ces paroles d’1lpalee, qui font
(Pag. 191. Ed. Elmenhorliii) au Liv. il. de ("a Méta-
morphol’e: Nalait efl’e C412" 11ml [atterrir collngtlm, 8
ronfeflmt interiit. Tantùm pote]! ruila: en’am magni Pria-
cipis. L’Empereur voulut qu’il n’y eût plus de bande
du brigand Hemus, de cette bande périt promptement;
Tant ell grande la force de la feule volonté d’un puisa
(lin: Prince! Mr. Telliuk a talion de fe moquer d’Afulde,
de de dire que fans les durnieres paroles on nauroit
Pas compris ce que veut dire fa figure. Elle cit même
ans fondement, parce que ce ne fut pas par fa feule

volonté que l’Empereur anéantit la bande d’Hemus ,
mais par le moyen de l’es troupes, qu’il mit à la pour-
fuuc de ces brigands, de qui les prirent ou les tuerenr
avec allez de peine. DE 5T. MARC.

(36) CHANG. 5° du pouvoir] nm. CH. 6c ailleurs:
8 de la PIIÎÏKHBC. DE St. MARC.

(37) CHANG. Or je ne paie croira] Ibid. Or, manque.

DE 8T. MARC. .638) Crime. qu’eteit-Lenginfl Ibid. que Longin. DE
3T. MARC.

K 3
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nal: (39) il: j’en ai même une autre preuve, qui
me paroit inconteflable; c’ei’t qu’il fait dire à Moï-

fe ce qu’il ne dit point: Dieu dit, Quoi? Que la
lamine fait faire, à? elle fut faite; que la terre
fait faite , 59° elle fut faire. Ces dernieres paroles
ne (ont point dans Moyi’e; non plus que (4o) cet-
te interrogation, Quai? dz apparemment Longin
avoit lû cela, dans quelque auteur , qui s’étoit con-
tenté de rapporter la fubflance des choies que Moy-

’ fe a écrites , fans s’attacher aux paroles. M. le
Févre ne s’éloigne pas de ce fentiment. Il e11 age:
croyable , dit-il, que Longin avoit la quelque c e
dans le: Livre: de Mozfe, ou qu’il en avoit entendu i
parler. (4.1) Le Philofophe Ariflobule, tout Juif
qu’il étoit ô: paflîonné pour Moyfe, comme tous
ceux de fa nation, n’a pas lainé de bien dittinguer
la parole dont Dieu fe fervit, pour créer le mon
de, d’avec la parole que Moyfe a employée pour
nous en faire le récit. Il ne faut pas nous imagi-
ner, dit-il, que la voix de Dieu fait renfermée dan:
un certain nombre de paroles, comme un dijceurrg
mais il faut croire que c’efl la produüien même de:
chqfes. Et c’eji (42) dans ce feu: que Moyfe appelle
la création de l’Univers, la voix de Dieu; car il dit
de tousje: ouvrages : Dieu clic, 55° il fut fait. Vous
voyez , Monicigneur , que cette remarque n’efi
pas faire pour la création feule de la Lumiere ,
mais pour la création de tous les ouvrages de Dieu;

REMARQUE&
i (39) CHANG. ë j’en al] ibid. Cet 8 manque. D:

r. MARC. I(4o) cette interrogation, Quai P] M. baptisa; l’a onu-
fe dans l’a Verfion. La CLERC. .

(41) Le Philefe Ire drijiebale. ... n’a pas .1:an de
bien dijlinguer ôte. (tond Enfebiutn Prœp. En. Lib. XI".

c. 12- e CLERC. .(49-) me. dam] Brut. CH. a; ailleurs: en. Dl

5T. Mme. ,
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6: que felon cet auteur le merveilleux dt le fabli-
me qui fe trouvent dans l’HiIloire de la Création.
font dans la parole de’Dieu, qui cil [on opération
même, dt non pas dans les paroles de Moyfe.
Ariflobule pourfuit en ces termes; Et c’eji à mon
avis à quoi Pythagore , Socrate ê? Platon ont eu
égard, quanti il: ont dit que Ier qu’il: confidéroient
la création du monde, il leur embloit entendre la
voix de Dieu. Ces Philofophes admiroient le fu-
blime de cette voix toute-puifl’antc, r3: n’en avoient
remarqué aucun dans les paroles de Moyfe, quoi-
qu’ils ne les ignorafient pas. Car felon le témoi-
gnage du même Ariflobule , on avoit traduit en
Grec quelques parties de la Sainte Écriture avant.
Alexandre: (43) dt c’ei’t cette tradué’tion que Pla-

ton avoiE lûe, (44) de non pas celle des Septan-
te , comme l’ont écrit depuis quelques-uns des
amis de Monfieur Despréaux, pour le fçavoir des-

REMARQUES
(43) A. D. L. C. ê? c’efl cette tradaflien que Platon

fioit 1th,] Je ne croi pas que Platon ait jamais 1o rien
de Moyfe de j’ai dit les tallons, que j’en ai, dans l’zlrtr
Critica, 0m. 3. Ep. Vil. Cet driflallule, Juif dt Pé-
ripatéticien, m’eit exrremement fufpeci, auili-bien qu’à
Mr. Hody . que l’on peut confulter dans fou Ouvrage
de la Verfion des Septante 5 Liv. I. Ch. 9. Quand me-
me fes Livres feroient véritablement d’un Juif. qui au-
roit en effet vécu dans le terne de Ptelamee Philameter,
fous lequel Arifiobule doit avoir vécu, je ne croirois pas
pour. cela que Platon eut pillé l’Ecriture-Sainte, pendant
que e n’en voi aucune preuve folide, (St que fui mè-
meq e grès-fortes-raifons de ne le point croire. Mais
hum qu il en fait, cet Arijiabule, vrai ou faux, a airez
bien réuni! dans Ton explieariOu de ces mots , Et Dieu
Êtnègeentèrz déjà! parléédans mon Commentaire furdl la

a e ne te terrir s i ’ ” ai ’t.DE ST. and; p m a ce que H(44)’ÇHAuG. 6° non pas celle de: Septante] Ces mon
à ce qui fuit juiqu’à la fin de l’zflinea manquent, Bill.
Ch. de ailleurs. DE S-r. Mme.
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quels il fait promiiion d’avoir une grande admira-
tion.

je dis de plus que tant s’en faut que cette ex-
preflion de Moyi’e (oit fublime, elle cil: au contrai.
re très-commune dt très-familiere aux Auteurs fa-
Crës; de forte que fi c’étoit une figure, étant em-
ployée aufli (cuvent qu’elle l’en, elle ceil’eroit d’êr

tre fublime," parce qu’elle coffreroit de toucher le
Lecteur dt de faire impreflion fur [on efprit, à
caufe de (a trop fréquente répétition. Car (45) fe-
lon Quintilien les figures perdent le nom de figu-
res, quand elles font, trop communes, dt trop
maniées. élan pourrois donner mille exemples;
.mais il fu ’ra’ d’en rapporter quelques-uns qu’on
ne peut foupçonncr d’être fublimes. Dieu dit à
.Moyi’e dans le huitieme Chapitre de "Exode: Di-
te: à Aaron qu’il étende fa verge , à”. qu’il frappe
la permien de la terre, 55° qu’il y ait de la verrai-w
ne dan: toute l’Egypte. Et il: firent oinfi. Et Aa-
ron étendit fa main tenant je verge ,. 65° ft’alpa la.
parfiler-e de la terre, 55° il y eut de le vermine dan:
les hommes 5’ dans le: animaux. Voilà le même
langage (46) qu’au premier Chapitre de la Gertèfe.
81 ce n’ei’t point ici le commencement de la Loi,
que Longin a cru que Moyl’e avoit voulu rendre
plus augufle par une expreilion fublime. En voici
uneautre du Chapitre neuvîeme de l’Exode, qui
ne l’ail pas davantage; Et Dieu dit a Mo e, E-
tendez votre main ver: le Ciel, afin qu’il É me de
la grêle dans toute la terre d’Egypte. t Moyfe
étendit fa verge ver: le Ciel, 8’ Dieu fit tomber de
la grêle. fur la terre d’Egypte. Dans le dix-feptîee

Il].REMARQUE&
(a5) Selon Quintilien] Liv. IX. Ch. 3. HUET.
(46) CHANG. qu’au premier Chapitre] BlBLIOTHEQUB-

lÉnorme de ailleurs: que dans le l. chapitra. D2751].

une. -
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me. Chapitre du même Livre, Moyfe dit à Jofué:
Combattez contre le: Amaléciter. Ïqfilé fit comme
Moyfi lui avoit dit, 6’ combattit contre le: d’une
cites. Dans le premier Chapitre des Paralipome-
nes, ou nous lirons que David ayant défait les
Philifiins, prit leurs idoles 6c les fit brûler, le
Texte porte: à”. David dit, (fella- furent brû-
lée: dans le feu. Ceci refl’emble encore mieux à
du Sublime, que ce qui a impoi’é à Longin, de ce--
pendant tout le narré, &ï tout le Livre des Para-
lipomenes , font allez voir que l’Hifiorîen facré
n’a penfé à rien moins, qu’à s’expliquer en cet erré.

droit par une figure. Dans l’Evanglle, lorique le
Centurion veut épargner à Notre-Seigneur la pei-’
ne de venir chez lui pour guérir ion fils; Seigneur ,
dit-il , fans vous donner la peine de venir chez
moi, vous n’avez qu’à dire une parole, ü mon-I
fiis fera guéri: cari j’obéis à ceux ui font audeirus’

demoi; 6! les-Soldats qui fonte ous ma charge.
m’obéiîïent: à? je dl: àl’un, Va, 55° il va; (47)8”

à l’autre , Vient, à? il vient; 8 à mon valet, Fait
cela, à? il le fait. Ce Centurion avoit-il h) lest-
Livres des Rhéteurs de les Traités du Sublime. &-
vouloit-il faire voir à’NotrevSeigneuripar ce traie
de Rhétorique la promptitude avec laquelle il étoit

, obéi? uand S. Jean rapporte en’ ces termes le
miracle e la guérifon de l’Aveugle ne: (48) No:
ne Seigneur lui dit: Allez, lavez-vau: dan: la Pi:-
cine de suai.- Il s’y en alla (9° s’y lava. Et quandv
l’Aveugle raconte ainfi enfuite fa guérifon : il m’a
dit, Allez à-la Pi du: de Silo?! 69° vau: y lavez;
j’y ai été, je m’y ai: lavé; 8’ je voi: :- l’Aveugler

EEMARQUEŒ
(47) CHANGE à rapin , Vlem,] Nid. 81 m;

fleur. DE S-r. MARC. I(48) CHANG. Notre Seigneur ’Iul dit: Allez,] mu..-
Gr. étameurs: Ïefiu lui dit. 411:2. D: ST. nunc;

K5;
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Il l’Evangéliiie nient-ils de cette expreflîon figurée,

ur faire admirer davantage le miracle ? croient-
ils æ’il ne paraîtra pas airez grand, s’il n’eft re-
hau é par le recours du Sublime? Bit-ce dans cet«
te vue que le même Evangéliite rapportant la gué-
rifon du malade de trente»huit ans, s’explique aira.
fi: Ïefm lui dit, Levez-voue, prenez votre lit 8’
narthezn Et cet homme fut aufli-tdt guéri, a? prie
fan lit, (faunin? S. Matthieu prétend-il orner
le récit de fa vocation , quand il dit parlant de
foi-même. (49) Notre Seigneur lui dit, Suivez-
moi, (9° lui s’étant leur! le fuivit ? A-t-il le même
defl’ein, lorique parlant de l’homme qui avoit une
main lèche , a: qui fut guéri par Notre Seigneur,
(50) il fe l’ert de ces termes; alan il dit à ce:
homme , (51 Etcndez votre main , 8’ il l’étendit.
Ces façons parler ne font pas particulieres aux
Auteurs famés: quand les Juifs , qui font venu!
après eux, parlent de Dieu, ils le nomment fou-
vent ainfi, Celui qui a dit 8’ le monde a été fait;
pour dire, celui qui a créé le monde par fa paro-

REMARQUES. ’
(49) Emma. Notre Seigneurie! afin] Ibid. yefae lui

lit. DE 8T. MARC.
5o) Calme. il fefert] lbid. il ale. DE S’r. MARC-
!) A. D. L. C. fleuriez votre nain, 8 il un».

in Les exemples , ne Mr. me: rapporte ici, peu-
vent erre en quelque orte scontefiés; parce qu’il s’y
agit de aroles véritablement proférées, 6: exécutées
en leur eus propre, par des hommes. On ne pouvoit
pas a Tirer les choi’es, dont il efl: parlé , plus fimple-
ment lus naturellement. Mais dans cette defcrip-
tian de a Création du Monde, Dieu au, a le: com-
mandemem’ furent enculer, l’action de Dieu en repréfen-
tée figurément, fous l’image d’un commandement , pour
dire qu’il fit tout par (a volonté; 6: c’en: en quoi con-
fine a fiqure, qui n’a néanmoins rien de Sublime ,
dans Moy eg qui dans l’es narrations n’a rien moins
peni’é qu’à s exprimer d’une mmiere relevée. DE 81’.
MARC.

I
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le . (sa) à ils le nomment ainfi dans des ouvragea
dogmatiques, dénués de toutes fortes d’ornemens
ôt de figures. La louange la plus ordinaire que
Mahomet donne à Dieu dans l’Alcoran, c’en que
loriqu’il veut quelque choie, il dit, Sois, dt elle
en. Tout cela fait voir manifeflement que quand
Moyfe a écrit, Dieu dit (53) que la lamier: foi:

fuite, 6’ la lumiere fut faire, ce n’eii qu’un tour.
de la langue Hébraïque qui n’a point d’autre lignifie
cation, ni d’autre force que s’il avoit dit, Dieu
créa la lumiere par fa parole. Et comme cette

. expreflion, qui cil fi commune , dt fi’ naturelle»
dans la langue Hébraïque, ne s’emploie gueres dans
la langue Grecque que par figure, le pas étoit glis-
fant pour Longin, à il lui a été airé de tomber
dans l’erreur: particuliérement l’ayant trouvé re-
pété coup fur coup dans les livres, qu’il avoit vus,
ou ce panage étoit autrement rapporté que Moyfe
ne l’avait écrit, Que la lumiere fiait faite, 8’ elle

fut faire: Que la terrenfoit faire, (9° elle fut faite.
Cette répétition, dis-je, (5.4) d’une expreflîon qui
cit l’auvent figurée parmi les Grecs , dt qui.ne
ilefl point parmi les Hébreux,a paruà Longin avoir
été faire avec defl’ein; car (55) felon Quintilien
la repétition feule fait une figure. Et même l’ino
terrogation qui précede, Dieu dit, Quoi? Que la

REMARQUE&
(5a) CHANG. 8 il! 6m] Cet 8’ manque Brut. CH.

a; ailleurs. D: 8T. MARC.
(53) CHANO. que la lanier: fait faire. . .’. Cette repl-

tition, air-ie,] Au lieu des treize lignes compril’es dans
l’intervalle, que i’indique, l’Edlreur de 174°. a mis feu-
lement: que la lunriere fait faire, 8 elle fut faire. Cet-
te repelition, die-ie, &c. Une omiflionifi confldérable
rend l’endroit abfolument inintelligible. De 51-. MARC.

(54) CHANG. d’une ezprefion] Le minque de ces deux
mots dans la Bru. CH. (St ailleurs , caui’e une grande
llténtlon au fans de cet endroit. DE S’r. Mue.

(55) filon Quirinal] Liv. V111. Ch. 5. HUIT.
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Lumierefoit faite; cette interrogation, dis-je, qui"
n’eit’pas de Moyfe, excitant comme elle fait l’at--
tendon du Lefteur, il: préparant fon.efprit.à ap«.
prendre quelque choie de grand, dt n’étant point.
du langage ordinaire , a du lui paraître venir de
l’art. C’efl: en vainque. quelques-uns prétendent,.
que ce Quoi, 56) n’efl pas mis la par Longin.
comme venant e Moyfe, dt faifant partie du pas»
fage. u’il rapporte; mais qu’il l’a-mis comme ve-
nant e, lui-même. Car. à quoi. feroit bonne cette.
interrogation? Si la fublimité prétendue. du mirage.
confii’toit purement- dans ces paroles, Que la Lu»
niera fait faire, on pourroitcroire qu’il auroit vou-
lu réveiller .partlà l’ef rit du LeCteur, pour:(57) le.
lui faire mieux enten e. Mais fi ce Sublime con-
fifie, félon l’opinion de (58) nos Adverfaires, dans.
l’expreflion vive de l’obéill’ance de. la créature à la
voix du Créateur, il s’étend autant fur..ce qui pré«

eedel’interrogation, que furvce qui la fuit, (in
ainfi elle auroieété mire lafort mal-à-propos par:

iLongin. Outre.que ce-n’eft pas fa coutume que de.
fe mêler,ainfi. panmixles auteurs qu’il cite. Dans.
tous les pafi’agespdont fon;ouvrage.eit rempli, il:
rapporte nuementleurs paroles, faits y rien met.
ne du lieue. Alnii on-.peut dire que fi l’on n’a
égard.qu’».auxx paroles de. Moyl’e altérées , 6c peut

fidèlement rapportées, telles qu’il les avoit lues,
le jugement qu’il en fn1t(su) fe peut excufer; mais.
iktt’elt pas ,fupportablehfi on-le rapporte tee que;

nauaaguae
(56) CHANG. n’lfl par mir là» par LaIgJ’n coupe un

un: de Moyle ,] Brut. CH. 6c ailleurs: n’a par fil du
Je) comme venant de.llla fe.. DE S’r. Mute.

(57 Camus. le.lai lbid. le: lai. Dx-Sr. Mana.
58 ,Cnnuc. de.nor Adrerfairu] Ailleurs : Je; 417m

faim... ne 8T..Mlmc. . l(59).CHANG«le- en! mafia] Bart. omet imam
fertilisa. MAT. un. .
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Moyfe (60) a écrit en effet. Et 61) c’el’t cet ori-
ginal que Monfieur Defpréaux’ evoit confulter.
Il fe trouve d’autres eXprefiions dans l’Ecriture-
Sainte, qu’on a cru figurées de fublimes , dt qui-
dans leur langue originale ne. le [ont nullement.
(62) Un des plus polis Écrivains de ce liecle a mis
dans ce genre ce pariage (63) du premier Livre.
des Maccabées, où il cit dit quevla terre fetut de-
vant Alexandre , prenant ce filence pour une ex;
preflion métaphoriquede la. foumiflibn que la terre
domptée eut pour ce Conquérant. Et cela faute
de fçavoit que. l’Origiue de cette façon de parler
vient d’un mot de la Langue Hébraïque qui lignifie
(64) fe.taire, Üfe repfler, être en paix. il feroit
airé d’en apporter plu leurs exemples. De forte

e ce qui paroifl’oit fublirne dans notre langue, à:
Ans la langue Latine, n’en: en Hébreu qu’une façon.

me M au: g U a s.:.
60; Calme. a (en? lbld.”- audit; DE 5T. MARC.
61 A. D. L. C. c efl «ce: crawlai que Monfieur Due

préaux devoit confluer? C’en au i ce qu’il a fait, com-
me il terrible, bien pas un. ce qu’il lilIoit dans fore
exemplaire de Longin, pui que dans la citation du pas-
fage de Moyl’e, il a ôté ce quoi? e fuis furpris qu’il
n’en ait rien dit, dans l’es nous, que notre Prélat!
ne lui. ait pas reproché ce retranchement; car enfin,
comme il le: remarque très-bien , ce quai fait tomber le.
minime feulement fur les paroles-l’ulvantes , au lieu qu’on.
prétend qu’il ne-conllfié pas moins dans ces paroles,
a Dieu du. Il n’en pas permis de retrancher rien dans-
un paillage de «ne forte, en le traduifann Autrement»
on fait dire a un Auteur, non ce qu’il a dit, mais cet
qu’il me die-elîeétivement. Du S’r. Mue.

(62) Un de: plu: pour Écrivains-de tee finie] Le Il.»
loukoum il faut confulter a ce fujet, l’Article XXXll.-
du Badiane... 02.81. Mime.
en(63) du premier Livre des Maceabeeefl Ch. l. 3. La...

ERCr .(64) Calme. [ï taire, 0 fa repofir, être en . aïeul
En. CHr 6: ailleurs-e fa taire, [e-repafer et. un.
"in. 91.51. une.

K.75
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de parler fimple 8c vulgaire. Auiiî dans ce même
Livre des Maccabées, on trouve ces paroles, à?
filait terra die: paucar; 65° filait terra ami: duobun
Où le Grec porte 50434:0an en paix. De même
que dans S. Luc, loriqu’il dit que les femmes de
Galilée; fabbatho filuemnt , our dire qu’elles fe
tinrent en repos le jour du abat. [65) Le Lee
teur jugera fi ces expreflions font fublimes.

Je ne défavouerai pas que David n’ait parlé ligua
réaient , quand il a dit (66) au Heaume trente
deuxieme, en parlant de Dieu; car il a dit, fi? il
A été. Il acommandé 8’ il t’a]! arrêté. C’efi aiull

que porte «l’original. Tout le till’u de ce Heaume,
enrichi de tant de figures fi nobles , 6c fi hautes,
fait airez voir ce qu’on doit penfer de celle-ci; à
elle porte auffi en elle-même des marques du l’u«
blime. Car en difant que Dieu adit, fans ajouter

uci; ô: que ce qu’il a dit, a été, le .Prophete ne
orme aucunes bornes à l’imaginatiou du Lefteur.

û: par deux oies il lui fait parcourir en elprit
tout le Ciel toute la terre, ô: tous les grands
ouvrages qui font fortis de la main de Dieu. Il
flic enfaîte une efpece degradation , a: de "la lim-
[ilex parole, il paire au commandement pour faire
œnnoître la puifi’ance infinie de cette, parole 8: la
fouveraineté de Dieu. (67) Et quand il ajoute qu’à
ce commandement il s’en arrêté, fans dire ce qui
(cit arrêté, fait qu’il veuille rappeller lei’ouve-

RtMARQUE&
(65) A. D. L. C. Le Loâeur jugera tu: apr: ou

Il»): jublinm.] il en cervain que c’e un Heb ’" me,
car on dit en Hebreu N nm [munir nm: le

ays fe tut, pour dire q ’ii fe repoli; Voyez lof. Xl- 23-
En 81-. MARC.

(60) au Pfeaum lrente-zlmzilmfl Ou XXXllI. LI
CLERC.

6 Cmna..Bt qui: Cet a: nuque-Mia Bru.
(Déjà ailleurs. D: 5:] Mue. t 4
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nir du miracle qui arriva à la bataille de Gabaon ,
quand le Soleil s’arrêta; ou qu’il veuille faire en-
tendre le pouvoir abfolu que Dieu a toujours fur
Ces créatures , pour les tenir dans le repos 6c dans
le mouvement, pour les créer ô: les conferver,
ne déterminant rien, il porte notre efprit jufques
dans l’infini; de (68) c’eilz’ cela qui mérite le nom

de Sublime.
Pour mieux juger encore du Pafi’age de Moyfe,

il faut faire une diflinétion des divers genres de Su-
blime, différente de celle de Longin, 8: en établir
de quatre fortes; qui étant bien reconnues feront
la décifion entiere de notre différent: le SublimG
des termes, le Sublime du tour de l’exprefiion, le
Sublime des penfées, a le Sublime des choies. Le
Sublime des termes cil: une élevation du difcours,
qui ne comme que dans un choix de beaux 8: de

RIMARQUE&
(68) CHANG. c’ffi "la qui mérite le son: de Sublime.)

ma. c’efl là ce qui &c.
A. D. L. C. Il cit certain qu’il en en tout armement

d’une fimpie narration , comme le commencement de la
cancre , dz d’un Cantique, tel qu’ell: le Pfeaume, que
Mr. [luit cite. Ce qui cit fimple, dans l’un, devient
Sublime dans l’antre. par le feus qu’on lui donne. Par
exemple, le Pfalmliie dit, verrat 6. Par la parole de
Crlalzur le: Cieux ont a: faim, 8’ par Je flafla de [a
huche tout: Mgr amide. il eit vifiblv que ces expres-
fions font fubllmes, non. feulement parce qu’elles le
[ont en elles-inventes, mais parce qu’elles lbnt inférées
dans un Cantique. Pour le verfet 9. Je croirois qu’il
faut le traduire: il du ü le Monde fut; il cammanda,
6: il f: piffant: à lui, en Latin: dixit ê? orbis fait; im-
perayit, 8 [a zirflitif; car le verbe mon. jahamod, ne
fe rapporte pas-à Dieu, mais à la Créature, ou au mot
ban [liche], qm cil le dernier du verièt précédent, de
qui lignifie le Monde. C’eft comme S. :7"qu l’a enc
tendu , dans fa Verfion fur I’Hébreu, dont voici les
rermes: gain ipfe dixit 8’ failli: eji (arbis) allo pacifien-
ÎC litt". DE 510 MARC.
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grands mots , qui ne renferment qu’une peniëe com-
mune, 6: quelques-uns (69) u’eilîment pas que ce
genre mérite proprement’le nom de Sublime. Mai:
en cela il n’en: queflion que du nom. Le Sublime
du tour de l’expreliion vient de l’arrangement ô: de
la dilpbfidon des paroles , qui mifes en un certaine
ordre, ébranlent l’ame; â qui’demeurant au con-
traire dansleur ordre naturel t, la laiilènt fans au-
cune émotion. Le Sublime des penfées part imméa
diàtement de l’efprlf, à (le. fairfe’ntir’par lui-mé-

me, ourvûqu’il ne foi: pas affaibli , ou par la
b’afi’eiig des termes. ou par leur marmaille dil’pofi-

tiou. Peur le Sublime des choies, il dépend uni:
quement de la. grandeur a de la dignité’du fujet
ne l’on traite, fans que.ce1ui qui parle ait beioin
Yen) oyer aucun artifice pour le faire paroître aulli

grau qu’il en: de (onc sueront homme qui fçaunr
rapporter queIQuechoi’e e grand tel u’il-ell; fana
en rien dérober à la connoiil’anee- de ’auditeur, ü.
fans- y mettre rien du lien, quelque greffier &quel-
que ignorantqu’il fait d’ailleurs , il pourra être elli-
me avec juilîce véritablemenflSuhlime dans fou dis-

. cours; mais non pas. dece Sublime enfeigné par
Longin. (7o) Il n’y a prefque point.dè Rhéteurs,
qui n’aient reconnu ces quatre fortes de Sublimes;
mais ils ne conviennent pas dans la-maniere de les
dii’tinguer à: de les définir. De ces quatreSubli-
mes, il cil évident. que les trois premiers font de
la jurifdiétion de l’orateur, &Adépeudent des pré...

RrEerA’R- qu E.S.- .
(69) CRANS. n’efifment 1m] Bine. Chat. ailleurs :

a: croient par. DE 5T. MARC.
(7o) CHANG. Il n’y a parque point de’Rhflmn] Dans

PEdition de M. l’Abbé de Tilladet, au lieu de Rumen z
il’y a Lama". C’en une faute ou du Copille ou de
l’Imprimeur, au moyen de laquelle cette Phrafe n’a point
de fcns. M. Le Cl": de les autre: ont-rais: Man. .
115.81. MARC»
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ceptes; mais que la nature feule a droit fur le den-
nier, fans que l’art y puiife rien prétendre; (7x)
ë: partant que quand Longin, (72) Rhéteur de fa
profefiîon, a donné des règles du Sublime, ce n’a-.-
pas été de ce dernier Sublime, qui n’eil point de
fa compétence; puifque ce qui el’c naturellement
grand cf: toûjour: grand, G: paroîtra grand aux
yeux de ceux qui le regarderont le! qu’il cil en lui,
même. Cela poilé, fr on applique cette dillinîtiou
des Sublimes au palfage de Moyfe, on- verra bien-
tôt que le Sublime des termes ne s’y trouve pas,
puifque les termes en font communs. Le. Sublime
de l’expreiiion façonnée dt figurée n’y cil pas non
plus, puifque j’ai fait voir que les paroles font dis-
pofées d’une maniere qui cil. très-ordinaire dans
les livres de Moyfe, à, dans tous les livres des
Hébreux anciens à modernes, «St que c’ell un tour
de leur langue 6L non de leur Rhétorique. Un ne
peut pas dire mon plus qu’il y ait aucune fublimîté
de penfée, car ou trouveroit-oucette penfée?
Donc ce qui nous frappe ô: nous émeut en litant
ces paroles de Moyfe, c’efl: le Sublime même de lu
choie exprimée par ces paroles: car quand ou err-
œnd que la feule voix du Seigneur a tiré la Lu-
miere des abîmes du néant, une vérité fi furprc.
riante donne un grand braufle à l’efprit; à le faim
Hiftorien ayant bien connuque tout ce qu’il pour.
roit ajouter de fou invention, en obfcurciroit ré-

i dut, il l’a renfermée dans des termes (impies ôc
vulgaires, (73) de il ne leur a point donné d’au;re.

REMARQUES
(7x) CHANG. 51’11"11!!! que quand] BIBL. CH. de ail:

leurs a par conquuenl quand. DE 5T. MARC.
(72) CHANG. [tuteur de fa pop-floua ibid. Rhétear’

le profejfion. De 51-. MARC.
(73) CiHANG. ë il ne leur a point dom: BIBL. CHOP-

ma.&.atlleurs:.5.’ ne lai a point tamil. a Sr..MAnc..
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tour que celui qui étoit d’un ufage commun dt fa-
milier dans fa langue: femblable à un ouvrier ha-
bile, qui ayant à emballer une pierre précieufe
fans défaut, n’emploie qu’un filet d’or pour l’envi-

ronner de la foutenir, fans rien dérober de fa beau-
té (74) aux yeux des fpeétateurs, (cachant bien
que ce qu’il ajouteroit ne vaudroit pas ce qu’il ca-
cheroit; ô: que le grand art, c’ell qu’il n’y ait point

d’art: au lieu que quand il faut mettre en œu-
vre (75) une pierre défectueufe, il ufe d’un arri-
fice contraire, couvrant adroitement fous l’or à
l’émail la tache qui en peutdiminue’r le prix. Ce
Sublime des choies cil le véritable Sublime, le Su«
blime de la nature, le Sublime original; dt les au-
tres ne le l’ont que par imitation 6: par art. Le Su-
blime des choies a la fublimité en foi-même; les
autres ne l’ont que par emprunt: le premier ne
trompe point l’efprit; ce qu’il lui fait paroître
grand, l’eil en effet. Le Sublime de l’art au con- k
traire tend des piégés à l’efprit, dt n’ait employé
que pour faire paroître grand ce qui ne l’elt pas,
ou pour le faire paroître plus grand qu’il n’eft.
Donc le Sublime que Longin ô: l’es feflateurs trou-
vent dans le paillage contellé, fait véritablement
honneur à Moyfe, mais un honneur qu’il a mépri-
fé: celui que j’y trouve; fait honneur à l’ouvrage
de Dieu, ô: c’eil ce que Moyfe lui-même s’en pro-
pore (76) ç’a été dans cette vûe que Chalcidius

latonicien, en rapportant le commencement de la

REMARQUE&
(74) CHANG. au: yeux du fpÆatan ibid. un: Jeu

le aux ni le regardent. DE ST. MARC.
(75) BANG. une pierre afiawure,] ibid. au pian

où il y l quelque défaut. Dz S’r. une.
(76) CHANG. fa (Il dan: une réel M. Le Cuite

dit , de M. Baossn-n après lui: C’efl en cette "le. bi.
au Mon-nu. 6L l’EDi’I’EUl de 174°. ont mis: et! la:
mu m. D: 81’. une.
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Genefe, a dit que Moyfe ni en cit l’auteur, n’én
toit pas foutenu dt animé ’une éloquence humai,-
ne; mais que Dieu même lui mettoit les paroles à
la bouche dt l’infpiroit. Ce Philofophe ne trouvoit .
pas comme Longin, dans le difcours de Moyfe le
fard de l’école, dt les déguifemens, que l’efprit hu.
main a inventés; mais il y reconnoill’oit la voix
féconde de Dieu, qui cil tout efprit dt vie.

(77) Mais ce n’el’t pas là encore le feu] dt le
principal défaut que je trouve dans le jugement?
que Longin a fait du panage en quellion. Quand
il a dit ces paroles , Dieu dit, Que la lumierefoit
faire,..&)° elle fut faire, en voulant rehaull’er (78)
la beauté de cette élocution, il a rabbaill’é la gran-
deur de Dieu, dt a fait voir ne ni la baffeffe de
l’efprit humain, ni l’élévation e la Majellé divine

ne lui étoient pas allez connues. il ne lavoit pas
que nos conceptions à nos paroles ne fautoient at-
teindre à la hauteur infinie de la fageffe de Dieu,
dont les richelfes ne l’ont jamais entrées dans le
cœur de l’homme, & qui lui font incomprehenfi-
bles; dt que quand Dieu a commandé aux Prophe.
tes de publier les myllères, l’un lui a remontré
qu’il étoit incirconcis des lèvres, l’autre lui a dit
Qu’il ne fautoit parler, dt tous le font reconnus in-
férieurs à la dignité de cet emploi: à cela feul dé-
couvre all’ez l’erreur de ceux qui croient que le
Sublime de ce pafi’age confine en ce que l’ac’te de
la volonté de Dieu nous y cil reprél’enté comme

rune parole. Quoique les hommes n’aient que des
idées très-balles, ô: très-grollîeres de la grandeur
de Dieu, leurs exprefiions font pourtant encore

REMARQUES
.(77) CHANG. Mai: ce n’eji pas [à encore] 313L. CH. 6:

ailleurs: Mai: ce n’efl par encore. DE S’r. MARC.
(78) CHANc. la beauté de cette élocution ,] Ibid. la tuai

Il de une «wallon. DE S’r. MARC.
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au deffous de leurs idées. Ne pouvant s’éleverjuy
u’à lui, ils le rabbaiiîent jufquià eux, ô: parlent
e lui-(79) comme d’un-autre homme. Ils lui dona

nent un vifage: me bouche, desAyeux 6: des oreil-
les, des pieds ô: des mains. lis le font. mon,
marcher, 6c parler. 11s lui attribuent les pallions-
des hommes , la joie ô: le defir, le repentir, 6c
la colere. Ils lui donnent jufqu’à des ailes, 6c le
font voler. lift-ce là connaître la puiffance de
Dieu felon fadignité , ô: l’exprimer de même? Et
ofera t-on donner le nom de fublimeà un difcours
ui avilit infiniment, de déshonore (on fujet? En-

fin fi c’efi une expreflîon. fublime,. que deüire que
Dieu a parlé, qui cf: celui des Prophetes (80) qui
n’a pûsfournir mille exemples pareils à celui que
Longin a tiré de Moyfe? (81) Les Philofophes
mêmes ne donnent-ils pas le nom de paroles au;
jugemens que nous faifons intérieurement des cho-
fes pour y confentir. ou n’y. confent-ir pas? ô: la
parole extérieure que forme notre bouche, qu’ait
ce autre choie que l’image de la. parole intérieu-
œ (82) des notre entendement? (83). Moyfe s’cfl:

REMARQUEei
79) Calme. comme d’un mm homme] Buse. Ca. 6:

ail eurs: comme d’un homme. DE 8T. MARC.
(80) CRANS. qui n’a] Ibid. qui n’ait. DE 8T. MÀRC.
(81) CHANG. Le: PhlIafopheJJJbid. Le: Pnphlln. D:

8T. MARC.
(82) CHANG. le nom entendement P] lbîd; le l’ennuie»

"une DE s’n MARC.
(83) CHANG. 010er s’efl ainji] lbid. Moyfe à)? don.-

DE 8T. MARC. li A. D. L. C. Mayfe s’èfl ainfi exprlml eanlzilofiphe, 8
non par en Rhe’teur, quand il a dit que Dieu a me la tu.
mien par fa parrain] On ne peut pas nier que ces ré-
flexions de M. Hue! (comprife: dans le: Jeux dentier: Au-
NEA) ne (bien: très«fines, très-exacles 6: rrès-iuftes. Il
n’y a rien de fi vrai. que nous n’avons qu’une très-foi-
hle idée de la Divinité, ô: qui cit infiniment au-defi’nus
de la réaiité; quelque foin que nous ayons pris d’épurer-
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reinfi exprimé en Philofophe, ô: non pas en Rhé-
teurt, quand il a dit que Dieu .a.créé la lumiere

par fa parole. ,
REMARQUE&’

notre Raifon par l’étude, de quelque effort que nous
fadions pour nous élever au-defl’us des erreurs vulgai-
res. Il cit encore très-vrai qu’aprèsioela, lorique nous
eil’ayons de faire palier nos idées dans l’efprit des au-
tres hommes , par le moyen de la parole, nous ne fai-
fons qu’employer des exprelliuns métaphoriques, don:
la plupart font tirées des choies corporelles,,pnrce qu’il
n’y en a oint d’autres. Ainfi à parler exactement, les
hommes ont encore moins en état de parler d’une ma-
niere fublime de la Divinité , qu’ils ne le font de s’en
former une idée qui réponde à cette immenfe Original,-
auoiqu’il fait aulli peu pollible d’en approcher, que

’épuifer l’infini. Tous les efforts des hommes ne lare
viroientqu’à tromper-les autres , de à les tromper eux-
mêmes . il nous nous imaginions que nous pouvons par-
ler de lui d’une maniere , qui exprime [à grandeur à” [à
,IIWÆIIC: dans toute fadigm’td, comme parle Longin. Dieu
même ne s’en: fait connoitre aux Prophètes, qu’aurant
que leur foihlelle le pouvoit permettre, & d’une manie-
re proportionnée à la petitefl’e de l’efprit de ceux à qui
il envo oit ces faims hommes. Autrement il Dieu eût
voulu e manifeiler d’une maniere , qui fût au dell’us de
nôtre portée, cela nous auroit été inutile. C’en à cau-
l’e de cela que l’on voit dans l’Ecriture une infinité d’ex-

prellions , que les Théologiens nomment des Anthropo-
pathier, ou qui expriment des choies divines, par des.
métaphores tirées des choies humaines; de qui font bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoill’ance, qui
si: qgelque prOportion avec l’éternelle grandeur de la Di-
vmrt .

Cependant nous dirons quelquefois que d’autres hom-
mes ont parlé d’une maniere lublime de Dieu; fans pen-
fer que nous n’avons ni idées , ni paroles , qui ne le ra-
baifl’ent infiniment. Mais ce Sublime doit s’entendre par
rapport à notre foiblelTe, de nous appellons relevé un
langage , qui cil au-defl’us de celui dont on le fert com-
munément, de par lequel d’excellens génies, à propor-
tion des autres, ont tâché d’élevermos efprits autant
quhls ont pli au délite des idées vulgaires. Mais il faut
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11 en aifé maintenant de voir, il la cenfure de

Moniteur Despréaux efl bien fondée; elle le ré.

REMJRQUES
tolliours fe relieuvenir que ceux que nous admirons le
’lus parmi les hommes, ont tous été renfermés dans les

rues de la Nature Humaine , clefquelles il efl impom.
hie à la poilérité d’Adam de Jamais fonir, ici-bas. Les
el’p’rits du premier ordre, parmi nous, font des efprits
fans doute très-populaires, en comparaifon des Intelli-
gences élevées au dell’us de notre nature , (St il y a tou-
,ours une difiance inhnie entre les lntelligences les plus
relevées (S la Divinité. Ainfi ce ne peut être que trèsn
improprement que nous difons que quelque homme a
parlé d’une maniere fublime de la Divinité; de cette ex.
prellion , comme toutes les autres femblables, doit être
entendue par rapport a nous. -- Homère qui, comme le remarque Longin, dans le Cha-
pitre , où (ont les paroles que l’on a examinées , décrit
les Dieux comme des hommes, de quelquefois même
comme des Etres plus malheureux que les hommes, il:

inde d’autres fois aulli haut qu’il peut pour en parler
’une maniere plus relevée; mais il ne fatisfait pas me-

me, en toutes choies, Longin, 6: n ou il faitle mieux,
6; où ce Rhéteur le trouve fuhlime, il en infiniment au
delTous des idées des Philofophes; comme ceux qui li.
ront ce Chapitre en conviendront. Ainli ce Rhéteur n’é-
roit pas un juge fort pénétrant, quand il s’agiEoit de
juger fi une exprelllon en: digne de Dieu , ou non.
’ Je dois encore dire que M. [fait a fort bien réfuté ,
par ce qu’il a du des différentes fortes de Sublimes , ce
que M. mon; avait dit contre lui , dans l’es note: fur
Longin, et que Je ne ra porterai pas, a caul’e de cela.

Si l’on veut donc re encore que le Lé mateur
des Juifs , qui en elle: n’était pas un homme Ëu com.
mun, ayant [on bien conçu la grandeur 8 la puijlim-
ce de bien, l’a exprime: dansjoule fa dignité, il le faut
entendre par rapport à la lmblel’fe de la nature humai-
ne , a laquelle la révélation qu’il avoit reçue du Ciel,
avoit dû être néœflauement proportionnée. il faut nous
former la plus grande & la plus magnifiqueidée de la

Divinité qu’il nous en: poilible; de cependant nous gant.
der avec foin de nons im. iner que nous approchions
de cet incompréhenlible Original, Se conduire autrement,

fi

.. .--. -- -..-4
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duit à faire un point de religion de notre difi’érent,
à à m’accufer d’une efpèce d’impiété d’avoir nié(84)

que Moyfe a employé le Sublime dans le pail’age
dont il s’agit. Mais cela cil avancé fans preuve,
ô: c’eil donner pour raifon ce qui cit en queflion.,
Or s’il cil contre le bon feus de dire que ce pana.
ge cil fublime , comme je crois l’avoir fait voir;
il cit ridicule de dire que c’en bleirer la religion,
que de ne parler pas contre le bon feus. La fe-
conde preuve roule fur les nouveaux Traduéteurs
de la Genefe, qui ont appuyé fon opinion; mais
il ei’c vifible que Monfieur Despréaux ne les a ,

as tant. allégués pour le poids qu’il a cru qu’aurait .
sur fentiment en cette marierepque pour s’acquit.

ter des louanges qu’ils lui ont données, en rappor.
tant ce même mirage.

Puis- donc que cette cenfure n’eil foutenue que
de l’air décifif (85) ô: fier, dont elle cil avancée,
il me femble que j’ai droit de demander à mon
tour ce que nous dirons d’un homme, qui bien
qu’éclairé des lumieres de l’Evangile,,a ofé faire

paner Moyfe pour un mauvais Rhétoricien, qui a
foutenu qu’il avoit employé des figures inutiles dans
(on hifloire, 8c qu’il avoit déguil’é par des orne-
mens fuperflus, une matiere excellemment belle de
riche d’elle-même; Que dirons-nous, dis-je, de
cet homme, (86) qui a ignoré que (87) la beauté,

REMARQUI&
c’en: être peuple, 6: n’en vouloir pas revenir, c’en
vouloir demeurer parmi la populace ignorante 6c ente-
t e.

(84) CHANG. que 11(0ny a employa Bien. CH. 6: ail-
leurs: que Moyfi! ail employd. DE S’r. Mme.

(85) CHANG. à? fieu] Ces mors manquent Bran. CH.
6: ailleurs. D: 8T. MARC.
’ (86)"CHANG. qui a ignorlj lbid. gal ignore. DE 81,
MARC.

(87) CHANCE. la beaute’,] Ibid. la boum DE St. une;
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la force, 8E le prix de l’Ecriture fainte ne confine
. as dans la richeffe de (es figures, ni dans la lib
Elimité de l’on langage (88) Non infublimimefen
marlis eut japiemiæ, non in perfuafibilibus humant:
fapientiæ verbis, fed in ofierifione jpiritû: 8’ virtu-
tir; ut fider noflra non fit in fapientia-hominum, fui
in virtute Dei; ô: que ni l’élevation ni la fimplici-
té des Livres filetés ne font pas les marques qui
font connoitre que l’Efprit Saint les a diftés, puis.
que Saint Auguflin a eflimé qu’il étoit indifférent
que le langage de l’Ecriture fût poli ou barbare;
qui a ignoré que S. Paul n’entendait point les fi-
nefl’es de la Rhétorique, ô: qu’il étoit (89) impe-
rim: fermant; que Moyfe avoit de la peine à s’ex-
pliquer; que le Prophete Amos étoit grainer 6:
ruflique, 6c que tous ces faims perfonages, quoi-
que parians des langages diflérens , étoient pour-
tant (90) tous animés du même efprit?

Du refie, Moufeigneur, je vous demande un
jugement. Vos lumieres vives ô: pénétrantes, 8:
le grand ufage que vous avez des faintes lettres ,
vous feront voir clair dans cette queflion. (91)

uelque encens que Monfieur Despréaux vous ait
donné dans la derniere édition de fes ouvrages,
pour tâcher de fléchir l’indignation fi digne de vo-
tre vertu, que vous avez publiquement témoignée
contre fes Satyres. ni les louanges interalliées, ni
le fouvenir du paire, ne vous (auroient empêcher
de tenir la balance droite , 6c de garder entre lu;

REMARQUES
(88) Non in fablimitate 6m] r Cor. Il. r. 4. Hun.

89) imperilu: fermoneg] a. Cor. XI. 6. Hum.
90) Camus. leur] Ce mot manque Bru. Cu. ôtai!-

leurs.)Du 81:. MARC. f D(91 gy: ne enten: que Monteur «préau: vous si:
301ml &c.].Voyez Epifl. V11. 99. G: zoo. G: Ruer-m
[jar ce dernier Vers. DE 5T. une.
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armai (92) cette reétitude, que vous obfervez il
religieufement en toutes choies. Pour moi je ne.
ferai pas moins docile 8c roumis à votre décifion,
que j’ai toujours été avec refpeét,

MONSEIGNEUR, . , . I . l
L J U Votre,’&g

l Paris, ce 36 Un: 1583. i -
REMARQUEa

(32) Crime. cette nahua] Bru. Cu. a ail]; «tu
du un. D: Sr. MARC. r .

. æ a V,Âgé M .î

Tome 1’. AL
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ç c ou? un Le N651 N.

fifi le’ngWeurildariîuifir, qui n’était’pc: un
homme ordinaire, ayant fort aimantin la-puifi’m-i
ce 6” la grandeur de Dieu. l’a exprimée donnou
se fa dignité au emmuroient de je: Lois, par
m paroles: Dm: ou; QUE La Lumens s:
russe; 21- ujwmm sa. tu: Que LA un:
sa FASSE; un une: tu: nm. Paroles de
Longin, Chap. V1.

LORSQUE je fis imprimerpmxrlapremîere fois,
(1)11 y a environ trente-fiat ans , la Traduélion

t que j’avoîs faite du Traité du Sublime de Longin,
je crus qu’il feroit bon, ur empêcher qu’on ne
fe méprit fur ce mot de ublime, de mettre dans
ma Préface ces mots qui y font encore, ô: qui par
la.fuite des tems ne s’y font trouvés que trop
néCeflaües: Il faut fçavair us par Sublime, Lan-
gin n’entend par ce que les ratenr: appellent le fii-
le fablirne; mais en extraordinaire 5’ ce merveilleux,
qui ait qu’un Ouvrage enleva, ravit, "enflant.
Le ilefublime veut toujours de grand: mon; mais

R E M A R Q U E S.
Il ’u Mon tr te- a: L’Autenroom r cette

Lçàexgn 511:, in ages flux (ailantes , en 1711:.) gauss.
Il avoit do li Traduëlon deleatur en 1674. Dl

81. une. 4 . ù
z

5’23 EH? H hlà’fl g.xtr--Q«.”

RE

5731-3 a R-

-.Mna-E:aæ-a’
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le sublime je peut trouver dans une feule penfée ,
dans. une feule figure, dans un feul tour de paroles...
Une tkqfeipeut être dans le fiile Sublime , à” n’être

pourtant pas Sublime. Par exemple: Le Souverain
Arbitre de la nature d’une feule parole forma la lu.

’ mitre! Voilà qui :11 dans le flilefublime: cela n’a]!
par néanmoins fublime; parce qu’il n’y a rien là de
fortmervcilleux , à” qu’on ne pût aife’ment trouver.

Mais, Duo nr’rQOuu LA LUMIERE sa FASSE; ET
La LUMIERE sa FIT: ce tour extraordinaire d’ex-
preflîan,’qui marque fi bien l’abéiflîmce de la Créa-

ture aux ordres du Créateur , efl véritable-ment fu-j s
blime, à? a quelque chofe de Divin. Il faut donc
entendre par Sublime dans Longin , l’Extraordinaire,,
le Surprenant, 65° comme je l’ai traduit, le Men
veillerez; dans le difrours.
.i Cette précaution prife fi à propos fut approuvée

de tout le monde,; mais principalement des Hom-
mes vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture Sain-
u’e ;. a: je ne croyois pas que je dulie avoir jamais
befoin (renfaîte l’apologie. A quelque temps de
là ma furprife ne fut pas médiocre, lorfqu’on me
montra dans un Livre, qui avoit pour titre, Dé-
nonflration Evangélique, comparé par le célèbre
Monfieur Huet, alors Sous-Préceptcur’ de Monrei-
gneur le Dauphin, un endroit, où non-feulement
il: n’étoit: pas de mon avis; mais ou il foutenoie
hautement que Longin s’était trompé, ici-[qu’il s’é.

toitperfuadé qu’il y avoit dugiiblime dans ces p2.
roles, DIEU on, &c. J’avoue que j’eus de la
peine à digérer qu’on traitât avec cette hauteur le
plus fameux 8: le plus fçavant Critique de l’Ami.
quitté. De forte qu’en (2) une nouvelle édition,
qui [e fit quelques mois après de mes Ouvrages,l

nzuungvzs
(2’) une nouvelle 411’th i fe t ne! un mais a th

k me: Ouvrages-,2] En 168,3;9’13r-Sf. l- P i
Le



                                                                     

144 X.RE’FLEX-ION
je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma Préface
ces mots 9(3) j”ai rapporté cet-M013: de. la Genè-
je , comme l’expreflion la plate propre où meure m
penfe’e en jour; à? je m’en fairfewi d’autant plut
«volontiers , que cette exprejfion efl citée avec éloge
par Longin même , qui au milieu des ténèbre: du
Paganyme, n’a pu iaifle de reconnaître le Divin
qu’il y avoit dans ce: parole: de I’Ecn’ture. Moi:
que dirons-nous (4) fun de: pluxzfiavau: Homme:
de notre fléole, (5) qui éclairé de: lamine: de PE-
wngile, ne s’efl pas appuya de la beauté de ce: en-
droit, qui a ofé, dis-je, avancer dam un Livre, qu’il.
a fait pour démontrer la Religion Chrétienne, que
Longin s’était, trompé, lorfqu’il avoit au que ce:

parole: étoientfublimes? v ’ . p
Comme ce reproche étoît’un peu fort, à je

l’avoue même, un peu trop fort. je m’attendois à
voir bientôt paraître une réplique très-vive de Il
part de M. Huet, nommé environ dans ce tempo,
là à l’Evêché d’Avrnnches ; ô: je;me préparois à.

:épondre le moins m3113: le plus modefiemmt
qu’il me feroit pomme. Mais (oit e ce (bavant
Prélat eût changé d’avis. fait qu’il édaignât d’en-

trer en lice avec un auflî vulgaire Antagonifie que
moi; i1 fe tintkdans le filence. Notre démêlé pa-
rut éteint, 8: jen’entendîs parler’de rien jufqu’en
mil gçpt cent neuf, qu’un de mes amis me fit voir

R E Mn! Q U.E S.
(3) j’ai rapport! ce: parole: &c,] Notre Amen: copie

les propres paroles de fa Préface, avec les Changemens,
qu’il y fit . dans l’Edition de 1701. M. Hun avoit cité
une patrie des mêmes paroles, den I’Editian le 1683;
DE 8T. MARC.

(4) CHANGEMENT d’un de: plus, [Main Homme: a: ne;
n tu]: ] 1683. l’un Sperme: de afin-ie, DE 5T. MARC.

fi (5j; Crime. qui dcùirl de! lamine: de ÎEvangile. . . . .
qui a Je, «finie. avancer &cJ 1683. qui guazçuvclairl
de: lamine: de lÎÆyqngllh a, , . a a (y? avancer ou; DE
il". MARC.

. A

0



                                                                     

CRlTIQUE. au
dans un dixieme Tome de la Bibliothéque choiiie
de Monfieur le Clerc, fameux Proteiiant de Genè.
ve réfugié en Hollande, un Chapitre de plus de
:vingt-cin pages, où ce Proteilant nous réfute très-
impérieu ement’Longin ô: moi, 6c nous traite tous
deux d’Aveuglcs, 5L de etits Efprits, d’avoir cru
qu’il avoit là quelque ublimité. L’occafion qu’il

prendy pour nous faire après coup cette infulte,
c’en une prétendue Lettre du fçavant Monfieur

, Huet, aujourd’hui ancienEvéque diAvranches. qui
lui eiî, dit-il, tombée entre les mains, & que pour
mieux nous foudroyer, il trani’crit toute entière;

joignant néanmoins , afin de la mieux faire va-
ir, pluiîeurs Remarques de fa façon, prefque

aufli longues que la Lettre même. De forte que
ceifont comme deux efpèces de Dliifertations ramas-
fées enfemble, dont il fait un feul Ouvrage.
l Bien que ces deux Dîflërtations relent écrites
avec airez d’amertume ô: d’aigreur, je fus médio-

crement ému. en les lifant , arce que les mirons-
m’en parurent extrêmement (gifles: que Monfieur
le Clerc, dans çe ion verbiage qu’il étale, n’en-
)ame pas, pour ainfi ire, la queilion, & que tout
ce qu’ily avance ne vient que d’une équivoque fur
le mot de Sublime, qu’il confond avec le fille fu-

, blime, &iquîîl croit entièrement. oppofé au fille
’ fimple. J’étois en quelque forte téfolu de n’y rien.

répondre. ’Ce’pendant mes Libraires depuis quel-
que temps, à force d’importunités, mlayant enfin-
fait confentir à une nouvelle édition de mes» Ou-
vrages, il mla fiemblé que cette édition feroit dé«
feâueufe, fi je n’y-donnois quelque ligne de vie

orles attaquée. d’un fil célèbre Adiverfaire; Je me
ais! donc enfin déterminé à y répondre: de il m’a.

paru que le meilleur parti que le pouvois prendre,
crêtoit (rajouter aux neuf Réflexions que l’ai déja
faites fur Longin", â oit je crois avoir airez bien
confondu M. Perrault, une dixieme Réflexion, ou

n r E .



                                                                     

245 maintenait
je répondrois aux deux Diiiertations nouvellement
publiées contre moi. C’en caque je vais exécu-
ter ici. Mais comme ce n’efl point M. Huet qui
a fait imprimer luimême la Lettre qu’on lui attri-
bue , 8c que cet illuflre Prélat ne m’en a point par-
lé dans l’Académie Françoil’e, où j’ai l’honneur d’é-

tre (on Confrere, dt ou je lc’vois quelquefois;
Monfieur le Clerc permettra que je ne me propo.
fe d’Adverfaire que. Monfieur le Clerc, à que par
là je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre
un auiii grand Prélat que M. Huet, dont, en qua-
lité de Chrétien, je rei’peéte fort la Dignité; à
dont, en qualité d’Homme de Lettres, j’honore
extrêmement le mérite dt le grand fçavoir. am
c’en au feu] Moniieur le Clerc que jeivais parler;
dt il trouvera bon que je le faile en ces termes.

Vous croyez donc , Monfieur, 6: vous le croyez de
bonne foi, qu’il n’y a point de fublime dans ces paro-
les de la Genèfe: DIEU un, Que LA LUMIBRB se
rusa, n LA LUMIRRE se FIT. A cela je pourrois ,
vous répondre en général, fans entrer dans une plus
grande difcumon; que le Sublimen’eilpas proprement
une choie qui fe prouve ,’ dt qui il: démontre; mais
que c’en: un Merveilleux qui faifit, qui frappe, Q
qui fe fait fentir. Ainii performe ne pouvant cm
tendre prononcer un peu majeitucufcment ces pa- 1
rolea, Que LA Lumen: se FASSE, &c. fans que
cela excrte en lui une certaine élevation d’une qui
lui fait plailir; il n’efl plus queltiou de fçavoir s’il

a du fubllme dans ces paroles, puîfqutil y en a
indubitablement. S’il Te trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut pas
chercher des talions pour lui montrer qu’il y en
a ; mais fe borner à le plaindre de l’on peu de con.
ception, & de fou peu de goût, qui l’a: che de
fentir ce que tout le monde fent d’abor . C’en
u, Monfieur, ce que je pourrois me contenter de
vous dire; d: je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a

,u



                                                                     

*GRIT1.Q.*ÜI... en
il: gens feules avoueroient que pan ce pende mon.
je vous 2mois, répondu tout ce qu’il falloit vous

aépondre. ç. î r. ; -  .. marmiton: l’immdtetë nouszoblige (lierne pas
.méârfe’r npsi.lumi.eres"à notreJProchain, pdur le tî-

Jer d’une erreur: ou il cit tombé; je veux bien:
dercendne dans un plus grand détail, 8c ne point
épargner Je peu de connoilliince que je puis avoir
du Sublime, pour vous tirer de l’aveuglement oie
vous vous êtes jetté vous-même, par trop: de Con-
fiance en votre grande ô: hautaine érudition; :
I Avant que d’aller plus loin , [ouïrez , Monfieur,

que je cvousdemande comment il fa peut faire qu’un-
.zauflî habile homme que vous, voulant écrire con-
tre tin-endroit de ma Préface aufli oonfidérdble que
l’eft celui que vous attaquez, ne le fait. pas don-
.nélla peine de lire ce: endroit, i auquel iloeparolc
,pas même. que vous ayezrfuit rancune attention,
Car fi vous l’avieà lu , .fi vous ravin regaminé
un peu de prèé, me diriez-vous, mmnlewouà-fai»
œs, pour montrer que ces paroles; Drwrmr,
fic, n’ont rien de fublime, qu’elles ne (on: point:
dans le’flilev filblîme ; fur ce qu’iinly a: point (la

de mots , a: qu’elles [ont énoncées avec une:
très-grande limplicité? Navets-je pas prévenu vo-
ne objeEtîon, en affurant, comme je milite dais
cette même Préface, que par Sublime tacticien).
droit, Longin n’entend pas ce. que. nous appelions
le fille fablime, mais ce: extraordinaire. a: ne mer--
veilleux qui fe trouve lbuvent dans les miroiteries
plus ’fimples,- 6c dont la fimplici’té’mùnel fait quel-
quefois la ’fublÎŒIté? Ce que vous avez fi peu com-
pris, que même à quelques et de là, bien loin
de convenir qu’il y a du f liure dans les paroln
que Moy fe fait prononcer à Dieu au commenœment
de la G’enèfe, vous prétendez que il Moyfe avoit:
mis là du fublime, il aurois péché contre toutes
les règles de un, qui veut qu’un: analemme

L47



                                                                     

.243. ’x.s.nmrLuxron
foi: (impie Cc fans affectation. Ce qui et! misai»
ritable, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit
point y, avoir de fublime; le fublime n’étant point

a oppofé au fimple, à n’y ayant rien. quelquefois de
fins fublime que le ,finàple même, ainfi que je vous
’ai déja fait voir, a: ont fi vous doutez encore,

je m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq
exemples, auxquels je vous défie de répondre. Je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit

lui-même d’abord un admirable. dans le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixieme Réflexion. Car y trai-

.’tant du fublime qui vient de la grandeur de la
penfée, après avoir établi, qu’il n’y a proprement

que les grands Hommes, à qui il échappe de dire
des ’Chofes grandes 6c extraordinaires: Voyez, par

vamp]: , ajoute-t-il , ce que répondit Alexandre ,
rand Darius lui fitnfi’rir la moitié de l’Ajïe avec
a fille en mariage. Pour moi, lui défait Paménion,

fi j’étais Æexandn,xj’acupreroù ce: effet. Et mi
lauflî, répliqua ce Prince,- fi j ’ém’: Plantation. Sont-

.ce là de grandes paroles 2 Peut-on rien dire de
plus naturel ,1 de plus fimple à: de moins affecté

que ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bou-
che pour les dire; de cependant ne fautil pas torn-

-ber d’accord, que toute la grandeur de l’ame d’A-
zlexandre s’y fait voir 2 11 faut à cet exemple en
joindre un autre de même nature, que j’ai allégué
dans la Préface de ma derniere édition de Longin;
a je le vaisrapporter dans les mêmes termes qu’il
y et! énoncé; afin que l’on voie mieux que je n’ai

-point parlé en l’air, quand j’ai dit que Monfieur
Je Clerc, voulant combattre ma Préface , ne s’ell
lpas donné,la peine de la lire. Voici en eifet me:
:parolesa (6) Dans la Tragédie d’Hornce du fameux.

Pie:-iIerMARQUES.
i .(6).Deae.in Ïngldie filerez] A61: V1111. Seau: Ç.

15?. 4 .



                                                                     

:. o n 1: T311 ou rial-l. au»
.Pîerre Corneille; une Femme qui avoit été prêtera--

;te auçombat des trois Horaces contre les trois Cu--
riaces, mais qui s’étoir retirée trop tôt, de qui n’en

.avoit 915v!) la fin; vient. mal-à«prop’os annoncer
au vieil Horace leur Pare, que? deux de fes’Fil’sw’
ont été tués; dt que le troifiéme, ne fe voyant plus
en état ile-refiliez, s’el’t enfui. Alorsce vieux Ro--
mainzpoii’éde del’amour de fa patrie, fans Is’amui’er

à pleurer la perte de fesdeurt E ils morts fi glorieu-- ’
fement, lnels’afiiigç que’de la fuite ihonteufe dui-
demier, qui a, dit-Il , par une fi lâche aEtion’ im--
primé un Opprobre étemel’auv nom. d’Horace; de

leur- Mur, qui étoit là préfente , lui ayant dit ,
Que vouliez-vous qu’il fit contre mir? ilZ répond
brufquement, ,u’il mourût. Voilà des termes fort

.iimples. cependant’il n’y a performe qui ne fente
la grandeur qu’il y- a dans ces trois fyllabes, ’u’il
Mouron Sentiment d’antan: plus fubliine qu’î et!
fimple à naturel; ô: que par là on Voir que ce,
Héros parle du fond du "cœur," à. dans les" trans-
ports d’une colere vraiment Romaine; La’chol’e’

effeâivement auroit; perdu de fa force; fi au lieu-
de dire, faufil mourût, àil avoit dit; (Qu’il Iu’ivit’
filéxemplé e je: deux Freres; ou Qu’il fieri dt fat
viè à l’intérêt à” à la gloire defon pays; Ainli c’eit’

la fimplicité même de "ce mot qui en fait voir la:
guindeau N ’avoislje pas , MOnfieur, en faifa’nt’
cette remarque, battu en ruine votre objection;
même avant ne vous renifler. faire? ô: ne’prou:
vois-je pas vi iblement, 4 que le Sublime fe trouve?
quelquefois’dàns la maniera de parler la’plus limè-
ple?4 Vous me répondrez peutoétre que’cet exemple:
cit fingulier; d; qu’on n’en. peut pas montrer beau:-
eoup de pareils. En voici pointant encorev’un’que:
je trouve à l’ouverture du Livre. (7’) dans la Médée:

y kl E. MJ’K QIUZE’S; .
r: ou: tout] lifte limone: 4.- En»

" L 55
,



                                                                     

250 LRE’FLEXION
du même Corneille; ou cette fameufe 212an
refi’e, fe vantant que feule 8c abandonnée Comme
elle et! de tout le monde elle trouvera pourtant
bien m0 en de fe vengerd tous fes mais; Né-
tine fa nfideute, lui dit: , --

Perdez l’aveugle erreur dont vous «en réduire,

Pour voir en quel état le Sort vous a.réduiue.

Votre pays vomirait , votre Epou; en faire foi.
Contre tant d’ennemis que vous relie-bi" V

A quoi Médée répondu

Moi, ris-je, 6c c’en: liez.

Peut-on nier qu’il n’y ait du Subliine,’ 8c du Subli-
me le’plus relevé dans ce monof llabe Moi? Qu’en-

ce donc qui frappe dans ce p age, finou la fierté
. audacieufe de cette Magicienne, a: la confiance

qu’elle a dans [on Art? Vous voyez, Monfieur ,
que ce n’en point le fille fublime, ni par conféquent
les grands mots, qui font toujours le Sublime dans
le difcours; 8c que ni L0 in," ni moi ne l’avons
jamais prétendu, Ce ui e fi vrai par rapport à
lui, qu’en (on Traité u Sublime, parmi beaucoup
de paflages ’qu’il rapgorte , pour montrer ce que
c’efi qu’il entend &ar ublime, il ne s’en trouve pas
plus de cinq ouz I , où les grands mots fali’ent par.
tiedu’Sublime. .. Au contraire il y en a un nom-
bre confidérable ou tout cit comparé de paroles
fort fimpl s 6: fort Ordinaires: comme , ar exem-
ple, cet ndroit de Démoflhène’ fi ,eflim En fi ad-
miré de tourie monde, où cet Orateurgoumrande
ainfi les Athénîens: Ne voulez-vaut jamais faire
autre chqfe qu’aller par la Ville vous demander le:
un: aux outrer: Que dit-an de nouveau? Et que
peut-on vous a prendre de piaulements que ce ne
m: voyez F n Hamel: de Macédoine fa rend arde

Jude: ’ô’fait la loi d’une le Grau.

. * Moi.



                                                                     

couru-que: : est:
mnème ajut mon, dira-l’un! Nm; répondiel’œ
rail n’efface malade; Hé que-vora- importe,.Mer.
fait"; qu’il vive ou qu’il "me? Quand le Ciel
vous mouroit délivré, mm feriez bien-169mm
Mmes un autre Philippe; Y’ a-t-il rieur de: plus
fimple; de plus naturel, &demoins enfiéquacet
demandes & ces interrogations ?:Ce enthatquieflà ’
ne qui n’en l’eut point le Sublimfl on: peureux-r...
’Monfieur , parce que Vousun’y voyez point de
grands mots, ni douces ambitiofa mm, en:
’quoi vous le faites confiner, encaquai damnant:
ifi peu, qu’il n’y a rienmême quirende le (lifteras
plus froid de plus languifl’an’t, quelles gendarmas:
mis hors de leur place. Ne dites donc plus,com--
me vous’faîtes en aphrfleurs endroits de voue Dis»
lutation , que la preuve qu’il n’y a’point dè.Subli--
me dans le ilile de la Bible, c’en que toutyæit’dtt:
fans exagération, et avec beaucoup de inpliciré ::
puîl’que c’ei’t’cette fmplicité même unies fait lue

fublîmité. Les-grandsrmoœa felonles balancem-
noiiTeurs, rom en effet fi peu l’efl’ence enflure du:
Sublime, qu’il y a même dans lestbons-Ecriwiusa
des endroits fublimes, dont la grandeur vient de
la petiteflë énergique des parbleu-conneau le
peut-voir dans ce paillage d’Hérodote, qui calcite
par Longin: Gemme étant’devenu furieux, il prier
un couteau, dont il je hacha la: chair arpents que»
oraux; 6’31"11: ainfi déchiquefl bitumait
m. L Car on ne peut guere flemmarde mots’plus:
bas &Plus Petits que ceux-ü, fr huoient-charme
monteur ,’ 8’ je déchiqueter foi-Mener." Qu’y’feift’.

toutefois une Certaine forteéner’giguer, quiünàl’r-
"quant l’horreur-de la cbok qui y’ en. monceau:
je ne fçai quoi de l’ublime. ’ I . . .I . r

Mais voilà allez d’exemples? mess, pour vôi’k;
montrer que le (impie de le fublime dans lis-"dis.
cours ne (ont nullement appuies; Examinons;
mimeront les paroles quiifo’nt enflammaient

L 6



                                                                     

en x.nE’lFLEAX,10N
contefiàtion: &Ipour. enfilnieuxillger, confieront»
les jointes :6: liéesiave’c celles qui les puéçédem.
Les lucide- Ail commencement , dit. Moyfe, Dieu
trial: Ciel 8’ la Terre. La faire étoit fr «me,
a? toute mm L’es’ténébrer- couvroient la. au de
l’alarme," ÜilïEfprit de Dieu; étoit ppm. fur le: eaux.

Peut-on; rien, ditesivzous, de plus fimple que ce
début? il cil fore (impie, jel’avoue, à la réferve
pomma; de ces mots: Et I’Efprit de Dieu étoit
port’fur le: eaum4;iquiroutqquelque choie de me.
:gniffque’; 5: dentJ’obfcuxiœ élégante à majeflueu-
Je nous :faie’concevoufl beaucoup de (bores au delà
.de; ce girelles femblent dire. Mais ce. n’en pas de
quoi il. s’agir. ici. Patrons aux paroles fuivames,
vpuîl’que ce (ont celles dans il. et! quefiion. Moyfe
ayant aînfi expliqué dans une narration également
tourte, fimple, a: noble, les merveilles de [a Créa-
tion; (ange MIE-tôt à faire connoîne aux hommes
àÏAuceurvoe ces merveilles.. Pour. cela. donc ce
«grand Ptophéte n’ignorant pas que le meilleur moyen
de faire-connaître les Perfonnages qu’on introduit,
fait ne .leszfaireuagiry; il met d’abord Dieu en ac.
tian, à le fait parier. Et que lui fait-il dire? Un:
choie ordinaire,peut-être. Non; mais ce qui s’efl
jamais, dit de plus grand ,. ce qui fe peut dire de
:plus grand; en cequîil- n’y a jamais eu que Dieu
[en] qui7;ait--pû.,dîre:.,Qun. LA Liman; sa ussn.
Puis neutre-coup ç. pour momie: qu’afin qu’une cho-

r il? fait faite; il mût, que «Dieu. veuille qu’elle fe
fatma «jouas avec ,ulae.r.apidicé,qui donne à (et
parolesimfimesgune àmeâ une vie, E2: 1.4 Lume-
-xE:5&.xsn;nmontrant par-là, qu’au moment que
Dieu patio ,itout s’agiefl; tout» statuent, tout obéit.
Vous me répondiez peut-âtre ce que vous me ré.
abondez dansrlæ prétendue Lettre de Monfieur
Huez; a- voue ne voyagiste quîii y. a de.fi
fulmine ne une maniera e parler,..Qun LA un
lulu filai-3858;. 6m. Banquîellçiçfb. dl??? vomi.

(.1



                                                                     

’ŒEITIQUÆïÎ ne
très familiere 62 trèsæommune dans la Langue Hé;
braique, qui la rebat à çhaque bout de champ. En
Effet, ajoutez vous, fi je dirois; Quand Îe fortin,
Ïe dis à me: gens, fuirez-moi, 8’17: me finirent:
Ïe priai mon Ami de melprérer [on cheval, 59° à
me l’e-pr-éu g-pOurroie on (mitenirquej’aiditlàtque];

que choie. de fublime? Non fans doute; parce que
relu feroit dit dans une oceafion très’wfrivole , à
ipropos de choies très-petites. Mais ’eit-il pollible;
Monfieur, lqu’avec tout le fçavoir que vous avez;
vous foyez encore à apprendre ce. que n’ignore
pas le moindre Aipprentlf Rhétoriden ,.que pour
bien juger du Beau, du Sublime, du Merveilleux
dans le Difcours, il ne faut pas fimplement regar-
der la choie-qu’on dit, mais la performe qui la dit;
la maniere dont on la dit, à l’occafion où on la
idit’: enfin qu’il faut regarder , mm quid fie , [sa
que loco fit; Qui eft-ce en elîet qui peut nier,
qu’une choie dite en un endroit paraîtra balle dt
petite; à que la même choie dite en un autre en.

, droit deviendra grande, noble, fublime’, (8) a
(plus que fubllrue? Qu’un homme , par exemplei
qui montre à danfer, dire àiun jeune garçon qu’il
infiruit: Allez par-là, Revenez , DétournezwAr:
"reteZ- cela cil trèepuéril. & paroit même ridicule
à’ raconter. Mais que le Soleil, voyant fou fils
Phaëton qui s’égare dans les Cieux fur un char,
qu’il a en la folle témérité de vouloir conduire,
trie de loin à ce filsà peu près les mêmes ou de
fetnblables paroles, cela devient très-noble de très:
fublime; comme on-le peut reconnaître dans ces.
Vers’d’Euripîde, rapportés par Longin:

REMARQUES
. (8) U plür’eurfltblimec?) 0è qui feroit Mûre»! me»
fla Iuppofé que cette Exprefiionllgm’fie quelque thaler,
fieroit certainement- viçieuxo Il. dégénéreroit . en influa,

DrSr. une. I * ’ i ’ I ’
. 7’



                                                                     

un, x..n.-.1taa;1;.a«;anr;oru:
rie Père cependant men d’un membrane ;

Le volt rouler de loin furgla- plaine. celelte;
Lui montre encor-erra route; de du plus haut des deur
Le fait autant qu’il peut de la voltât des yeux.
je. par lutinait-n. Reviens... Démum nuera.

le; pourrois vous citer encore cette autres- exeat-
«enflais; 8L il s’engpréfente àmoi de tous le:

cotée. Ieæefçauroia pourtant, amenais, vous»
tu: alléguer un plus» convainquant, ni plus démone
matit). que celui même fur, lequel npusiommes en:
fiifpute.’ gin efi’et, qu’un. Maîtredlfeiàfon Valet»
Apportez-moi mu maçeau;:pms qu’on ajoute, 5”
[on Valet. lui apportarfim une», cela attitrés-Fer
du je ne dis pas eulementA en Langue-Hémat-
que , ou vous prétendez que ces de par.
1er [Ont ordinaires; mais encore-en toute Langue.
La contraire, que dans une occafion ami grande:
qu’el’c-la création du Monde: Dieu direz. Quant,
humant; sa; plisser puisqu’on ajoute,- urina LU-
jauni: par raire; cela en non feulement fubliv
me, mais d’autant plus fublime, que. les termesenr
étant. fort fimples, a pris, du langage ordinaire, ils,-
nous. font comprendre admirablement, à: mieux
que tous. les plus grandsmors, qu’il ne coûte pas-
plus à Dieu de faire la Lumière, le-Cieiôt la Ter?
re,’qu’à un Maître de dire à fon Valet; Apportez-
gm’ mon manteau. Dieu vient donc que cela ne-
vous frappe point? Je vais, vous le dire. C’cfi que-
n’g-voyant. point de grands mots ,. ni d’ornement.
pompeux; du prévenu. comme vautrâtes, que le-
fiile. fimple n’en pomt fuiCeptible de Sublime,,
vous croyez qu’il ne peut y avoir laide vraie fuq
blimité:

Mais c’en allez vouavponfl’er’fur cette-méprife,.
’ qu’il n’en: pas poflible à l’heure qu’il cit querelle

ne remmailliez. -» Venons maintenantà. vos me:



                                                                     

unir-toua. 15,;
. Car toise-ascoup’remurmntà lach :

’ comme Maitsepaflë enrl’art Oratoire, pour nm;
nous confondre Longin. dt ’moi. .& nous accable:-
dans reliures, vousseau: mettez en, devoir de
mous apprendre à l’un être! l’autre ce que c’en: que

Sublime». rILy en a,’ diteaavous, quatre fortes; le:
Sublirue des termes ,. le Sublime du. tourd: l’eau.
’r refiiorr, le Sublime des penféesl, 6: le Sublime
choies. - épousois aifément vous embarraiier
tu): cette div on; &ifur les définitions-qu’enfuice
vous nous donnez de vos quatre Sublimes n cette
divilîontdtcœrdéfinitions’ mentit pas acensâtes ni il
nattes ŒŒ’WŒNŒJ le figurez. Je veuxbiennéan-
moins «dominai,sz ne point perdre de temps ,,
les admettre routes fans aucune reliriëtion. Fert
mettez» moi feulement’de vous dire, qu’après cel-
le du Sublime des choies, vous avancez la propo-
rfition du mondois. moins fouteuable , et la plu.
grammes Car après avoir fupâofé, comme vous-
leiuppoièz très-fondement, comme il n’y as

. performe qui n’enuconvieune avec trous ,, que les
grandes choies font grandes en elles-mêmes de par
elles-mêmes, de qu’elles’l’e font admirer indépen-

damment de l’art Oratoire, tout d’un coup prenant»
le cha e, vous foutenez que pour être mires en:
œuvre ans un Difcours , elles n’ont befoin d’au-
un génie ni d’aucune adrefi’e; -& qu’un, homme,
quelque ignorant de quelque grenier qu’il fait, ce

”font vos termes , s’i rapporte une grande choie;-
fans en rien dérober à la connoifl’ance de l’Audii
tour; pourra avec «juliice âtre eiiiméw éloquent à:
fublimet Il cit vrai que vous ajoutez , non par de.
ce Sublime dont parle ici Longim Je ne fçai pas
4:3.un vous voulez dire par ces mots, que vous-
nous expliquerez quand il vous plairai.

Quoi qu’il en fort , il s’enfuit de votre-raifonne-
ment, que pour être bon Hifiorien (ô la belle dé-
Couverts l), il ne faut point d’autre talent que celui,
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que Démetrius - Phalèreusï’amibuee au’ePeîntre

nias, qui étoit de choifirtoujoursîde grahcjs’fujets.
Cependant "ne paroit «il "pas ’ au contraire, queçour
bien raconœz une grande-thora, 1k faunbeauconp
pas d’efprit ô: de; calcin),- que pour’ene raconter
une médiocre? En effet , Monfieur, der gueule
"bonne foi que fait votre homme ignorant ’g’rosx
fier, trouvera-en pour cehl alitement des parole:
dignes de fan fujet? Sçaura-t-ile menue les confirmi-
nre? Je. dis confirme.- carrela n’efifpas fi airé
qu’en s’imagine. A» . " e- I v . , .
3 Cet homme enfin; fiJt.ilïbonïGraù1mzùiene, fçaùr
.ra-t-îl pour cela, racontant un faitmervaillemr. jar
(ber dans [on difcours toute la netteté, ’lardéücatev-
Je. la majefié, 8: ce qui en: encore ne confide-

’ .xable, toute la fimplicité nèceflàlre - une bonne
narration? Sçaura-bil choîfir les grandes circonflan-
:089? Sçauraatil rejetterv les fuperfluesï En décri-
vant le pafl’age de. la Mer rouge, ne s’amufera-t-ile
maint comme le Poète dont je parle dans mon M
:Boâdque,; à peindre le peaufinant,

Qui va’, (9; (aime,- revient ,-

Et joyeux). ï fa Mèreolfre un caillou qu’il tient 1-

.EnA du mot, f aura-t’ichomme Moyfe, dire tout!
ce queil faut, ne dire que ce. qu’il faut? Je voit
igue cette objeétion. vous embarrafl’e. Avec tours
.celalnéanmoins, répondrez.vous,.on ne me er-
,fuadera jamais que Moyfe, en écrivant: la, B’ le:Y
raitfongé à tous. ces agrémens , 6c) tonnâtes-p6?

REMARQUES:
(9) firme; revient", Dans PEdiflon de 1713. (S: din!i

mutes celles qu’on a aires depuis, on lit: faute 5 f6-
-9icnt. Cet 6’ ne peut nfl’utémentetre qu’une faute d’ima-
. aman dansel’fiz’ition de 17.113; 6: je ne douze point que

. Dcfprlauxe dans fa tome, n’eût Çité ce Vers ,.ldi
’qp’îl cit-dans l’dn P0814116. DE 81. mue; ’ ’ ’ ’



                                                                     

CRITIQUE. :97
tites âneries de l’Ecole; .par c’en ainfi’ que vous
appeliez toutes les grandes figures de l’Art Oratoi-
re. Afi’urément Moyfe n’y a point penfé; mais
l’Efprit Divin qui l’inl’piroit, y a penfé pour lui,
& les y a mires en œuvre, avec d’autant plus
d’art, qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait aucun

art. Car on n’y remarque int de faux ornemens,
a: rien ne s’y rem de l’en ure 6: de la vaine pom-
pe des Déclamateurs, plus oppofée quelquefois au
vrai Sublime, ne la baiTeiÎe même des mots les
plus abjets: mais tout y efl plein de feras, de rai-

tfon & de majeflé. De forte que le Livre de Moy-
fe en en même temps le plus éloquent, le plus fus
blime, 8c le plus fimple de tous les Livres. llfaut
convenir pourtant que ce fut cette fimplicité, quoi-
que fi admirable, jointe à*quelques mots Latins
un peu barbares de la Vulgate , qui dégouterent
Saint Augufiin, avant fa couver-fion, de la leéture
de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis , l’ayant.
regardé de plus près, 6c avec des yeux lus éclai-
res , il fit le plus grand objet de [on irationz,
a: ra perpétuelle le ure.

Mais c’en: airez nous arrêter fur la confid’ération

de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de no-
tre difcours, ô: vexons ou vous en voulez venir
par la [apparition e vos quatre Sublimes. Auquel
ide ces quatre genres, dites-vous, prétend-on at-

’ tribuer le Sublime que Longin a cru voir dans le
tpalIage de la Genefe? Elle-ce au Sublimedes mots?
Mais fur’quoi fonder cette prétention , puifqu’il
n’y a pas dans ce paillage unifeul grand mot? Sera.
ce au Sublime de l’exprefiîon? L’expreflîon en en:
très-ordinaire, ô: d’un. ufage très-commun 8: très-
fiimilier , fur-tout dans la Langue Hébraïque, qui
La répete fans cefTe. Le-donnera--t-on au Sublime
des penfées ?’ Mais bien loin d’y avoir là aucune
fublimité de penfée, il n’y a pas même de penfée.
On ne peut, concluez-vous, l’attribue: qu’auSul»
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blime des choies, auq Longin ne trouvera pas
fou compte, puifque l’ t ni le Difcours n’ontau-
me part à ce Sublime. Voilà donc, par votre
belle d: fçavante démonllration, les premieres pa-
roles, de Dieu dans la Genèfe entièrement démire-
dées du Sublime , que tous les hommes julqu’ici
avoient cru y voir; on le commencement de la Bi-
ble reconnu froid, fec, il: fans nulle grandeur. Re-
gardez pourtant comme les manières de juger (ont
différentes; puil’que. fi l’on me fait les mêmes in-
terrogations que vous vous faites-à vous-même, dz
.fi l’on me demande quel genre de Sublime fe trou-
ve dans le panage dont nous difputons; je ne ré-
pondrai pas qu’il y en sa un. des quatre que vous

wrapportez , je dirai que tous les quatre y (cardans
leur plus haut degré de perfeêtion.

En effet, pour en venir à la preuve, de par:
commencer par le premier genre: bien qu’il n’y
:ait pas dans le pafl’age de la Genèfe des mons grands
ni cmpoulés , des termes que le Prophète y en
ploie, quoique fitnples, étant. nobles , majcfiueux.
convenables au fujet, ils ne lament pas d’être fu-
rblimes, 8l immunes, que vous n’en fçauriez lup-
pléer d’autres, que le Difcours n’en foit confide-
rablement anibli: comme fr, par exemple, au lieu
de. ces mots, Drzu- on: Que LA LUMIÈRE se
rasa, ET LA; LUMIBRE se en; vous mettiez: Le
Souverain Maine de toute: chofe: commanda à la La.
olim defefmner, 59° en’méme temps ce merveilleux
ïOuvrage, qu’on appelle Lamine, f: trouva fond.
Quelle petitell’e ne fentira-t- on point dans ces grands
;mot9,.via-à-vis de ceux-ci, Dieu on: Que La
Lumen sensu, &c. A 1’ ard du recond gen-
ae, je veux dire du Sublime u tour de Paplfle
fion; ou pennon! voir un tour dFexpreffionplus l’u-
blime que celui de ces paroles, DIEU ou: Que
En Lumens sa russe, lT-LA- Lumns se FIT.
dont. la. dom: maieltuenfe,Î mène. dans les Ira:

l
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hâtions Grecques, Latines à: Françoifes , frappe
fi agréablement l’oreille de tout homme quia Quel-
que délicatefi’e 6c quelque gout? Quel elfe: donc
ne feroient-elles point, fifilles étoient prononcées
dans leur Langue originale, par, une bouche qui

les fçut pronomer;.& écoutées par des oreilles qui
les fçuffemi euuendre? Pour ce qui en de ce que
vous avancez au fuie: du Sublime des penfées , que
bien loin qu’il y ait (lunule pafihg qu’admire Lou-
gin, aucune fubliminé de penfée il n’y a pas même
de.peniëe-; il faut que voue bon fans vous ait
abandonné , quand vous avez parlé de cette-manie-
lre. Quoi, Monfieur, le demain que Dieu prend,
immédiatement après avoir crééigle Ciel. de, la Ter-
?rè; ce: fait Dieu qui perle en cetrendroiw la pen-.
me; dis,je, qu’il conçoit ide faire la Lumiere, ne
.vous paroit pasune urée? Et qu’el’c-ce doncqœ
.penfée, fi ceun’en e Jaune des plus.fnblimes-qui

uvoient, fi en parlant de Dieu il en: permis de
’ fenil; de des bermes, qui pouvoient, dis-je, ve-

T’iàxzueégvtu
’ ne) faufile qui du?! «aï En ’remoneant depuis-cerne
Phi-are Jufqu’à celle qui commence par Pour ce qui en
de ce que vau; avancez du. on. lista fui-pris de voir ici
le terme de Penfle, employé. dans deux acceptions "ès-
dilférentes. M.» Hue: aven dit (ci. devant , page 4x5.)
en parlant du parage de Meuse: On ne peut par dire none
plu: qu’il y ait damne lbblimite de penfe’e. Car où trouve-
nu-on cette-peule?! Dans ces,parolcs , le mot iPexfle»

ifie ce que les Logi’ciens appellent; Mie, amuï.
un: ,4 de c’en un. aéle de l’Entelidèmcnt. Il s’agit a
(avoir, fi Mure dans l’on récit de la Cre’atîon de la Lu-
n’ ,.a voulu, felon ue Longin l’a penfé, rendreipaç.»
[es exprefiions la gnan e idée , qu’il lavoit conçue de la

uilTance de Dieu. . Delçrlaux a don; à pmuvef, que
esï paroles de Moyj’e un arment une grande lite, une

Conception merveilleufe, une Penfee fhblxme. En un mot;
il cil: camion de ce qui s’en paillé dans l’efprit.de Moyé”
fa au in? c de la Crdalion de la Lumière. Au lieu de cet
al, M. llg’]nënux nous parle de la Penfee que Dieu con-

çon je faire la Lumière; ë: demande: midi-ce, donc qu’a-5

ç
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mir à Dieu luianême? (r0) penfée qui étoit d’air
tant plus micellaire; que? fi- elle ne fur. venue à
Dieu, l’ouvrage de la Création relioit imparfait,
ô: la Terre demeuroit informe de vuide, Terra oa-
tems en: mais à? mesa? Confeil’ez donc, Mon-
fieur, que les trois premiers genres de votre Subli-
me font excellemment renfermés dans lepafl’age de

7 Moyfe. Pour le Sublime des choies , je ne vous
en dis «rien, puifque vousîeconnoilfez vous-même
qu’il s’agit dans ce palTage de la plus grande choie
qui paille être faite, et qui ait jamais été faite. Je

me fçai fi je me trompe; ’ mais il me femble me
j’ai allez exaétement répondu :à tomes vos objec-
tions tirées des quatre Sublimes. : . ne -

N’attendez p8, Monfieur, que je réponde id
aveclla même enflitude a rom les vagues niion-
-nemens 6: à toutes les vaines déclamations que
vous me faites dans la fuite de voue long difcours,
à principalement dans le dernier article de la Let-

tre amibuée à Monfieutq l’Evéque d’Avranebes, au
vous expliquant d’une manière embarrafl’ée; vous
donnez lieu aux Leêleurï de penfer, que vous êtes
pariade que Moyfe 6: tous les Prophètes, en in

szA’Rsza
ne purifie , fi ce n’en efflux-là une de: pin: hâlions, (Il! -
pavoient venir à Dieu lui-Me? Il e41 vifib e que le mot
Paille ne peut as lignifier: dans ces Paroles ce qu’il avoit
lignifié dans ce] es de M. fluer, Il veut dire chez no-
tre Auteur, Defleln, Payez, Rejëludon ; à c’efl un Ml:

de la Volonté. , .M. Defprlaux n’a pas fait attention à" l’équi’voque de

ce terme. Pour achever de faire femir combien cite
inadvertence fait de tort l tout fou mitonnement: je
puna cette courte Phi-aie: Quoi . . à: muser. ne bien
conçoit de faire la Lumière , ne mu: perron pu un: un-

,stn? 6: fubllîtuantqles termes [Nelligan au terme ln!-
ilque, ie dis : guai , lai kÉsowrioN que Dieu pneu , le
murin que Dieu forme , le messer que Dieu conçoit Je
faire la Lumière au waspmrtpar ne un? DsSr. Man;

U



                                                                     

CMïlQUfiu 2.61.
bilant. les louanges de Dieu, au lieu de relever fa.

grandeur, l’ont. ce [ont vos propres termes , en
uelque forte avili à déshonoré. T out cela faute.

r ’avoir allez bien démêlé une équivoque très-gros-

fiere , ô: dont, pour être parfaitement éclairci, il
ne faut que fe refi’ouvenir d’un principe avoué de,
tout le monde , qui cil, qu’une choie fublime aux
yeux des hommes, n’efi pas pour cela fublime aux
yeux de Dieu, devant lequel il n’y a de vraiment
fublirne. que Dieu luimëme. Qu’ainfi toutes ces ma-
nières figurées que les Prophètes 5c les Ecrivains
(acres emploient pour l’exalter, lorfqu’ils lui don-
nent un vifage, des yeux, des oreilles; ion-(qu’ils
le font marcher. courir , s’all’eoir; lorfqu’ils le
repréfentent porté fur l’aîle..des Vents; lorfqu’ils
lui donnent à lui-même des ailes , lorrqu’ils lui
prêtent leurs emmiellions, leurs actions; leurs pas-
jions, ôte-mille autres choies femblables ; toutes ces
choies font fortpetites dama: Dieu, qui les fouf-
fie néanmoins & les agrée, parce qu’il fçaitibien
que la foiblefle humaine ne le fçauroit louer autre-
ment, .Enimême temps il faut reconnaitre. que
ces.mêmes choies préfentées aux yeux des hommes,
avec des figures 8c des paroles telles que celles de
.Moyfe Br des autres Premières, non feulementne
[ont pas balles , mais encore qu’elles deviennent
nobles ’,Igrandesl. merveillzeufes, 6: dignes en quel-
quefaçou de la, Majellé Divine. D’où il s’enfuit
que vos réflexions fur la petiteli’e de nos idées de-
vant Dieu, [ont ici très- mal placées, 6c que votre
critique fur Las paroles de la Genèfe cil: fort peu
raifonnable; puifque c’en de ce Sublime, prefeu-
té aux yeux des hommes, que Longin a voulu à:
dû parler, loriqu’il a dit que Moyl’e a parfaitement
conçu la puiŒmCe, de Dieu au commencement de
Ies ’Loix; ô: qu’il l’a exprimée dans toute fr. digni-

té par ces parolesthu DIT , &c. ’ ;
Crayez-moinonc,’ Monfieur, ouvrez les yeux;
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Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre cm4
tre Moyfe, contre Longin, à contre toute la Ter-
re,’ une caufe aufli’ odieufe que laivôtre, à; and ne
fçauroit le foutenir’que par des équivoques par
de faunes fubtilités. Lifez l’Ecriture fainte avec
un peu moins de confiance en vos propreslumie-
res , «St défaites-vous de cette hauteur Calvinifle à
Socinienne, ui vous fait croire qu’il y va de vov
tre honneur ’em éther qu’on n’admirectrop lége-
re’inent le début ’uu ’Livre , dont vous êtes coli:
gé, d’avouer vous . même qu’on doit adorer tous les
mots 6: toutes les fyllabes; 8c qu’on peut bien-ne
pas allez admirer, mais qu’on ne fçauroit trop ad«
mirer. Je Ine’vous en dirai pas davantage. A
bien il el’c’tems de’finir cette dixiéme Réflexion,

déja même un peu tr0p longue, G: que je ne
cro ois pas devoir poulier fi loin. ’ .
ï vaut que de la terminer néanmoins, il me leur

ble que je ne dois pas laill’er fans réplique une ob-
jeétion allez raifonnable , que "vous me faites au
çOmmencement’ de votre Dill’egtation, orque j’ai
laifi’ée à part, pour y répondre la fin de mon Dit:
Cours. Vous me demandez dans cette objection ,
d’où vient que dans ma Traduëtion du pafi’age de
la Genèle cité par Longin, je n’ai point exprimé
ce monol’yllabe, 7l; guai? puis qu’il eft dans le
texte de Longin , oui n’y a pas feulement, Duo
1?sz QUE LA Lumen: su misse; mais, DIEU
on, QUOI? Que LA Lumen sa rosse. A cela
je réponds en premier lieu, e’fûrementce Mo-
nofyllabe n’en point de Moy e, ô: appartient eue
fièrement à Longin, qui, pour préparer la gram
deur de la choie que Dieu va exprimer. après ces

i I paroles, DIEU on, fc fait à foi-méme cette inter-
rogation, QUOi? puis ajoute tout d’un coup, Qui
LA Lumen se FASSE. Je dis’en fécond lieu, que
je n’ai point eXprimé ce QUOI, parce qu’à. mon
avis il n’auroit point eu de grace en François; a



                                                                     

CRITIQUE. 2.5;
que non feulementrllaeurelË-un-peu gâté les paré.
letde l’Ecriture, mais qu’il auroit pu donner .oc-

La . talion à quelques «Sçavansx, 00mm: vous, de .pxé-
tendre mal-àapropos, comme cela en: elfeëtivement
arrivé, que Longin n’avoiç a; lû le pali?! e de lm
:Genèfe dans ce qu’on appe le la Bible des eptan.
te, mais dans quelque autre.Verûon, où le texte
étoit corrompu. Je n’ai pas eu le même fcrupule
pour ces autres paroles, que le même Longin in-s

une encore dans le texte , lorfqu’à ces termes,
QUE LA Lumen se FASSE; il ajoute, Que LA
"leur. se ruse; LA TERRE FUT une; parce
que cela ne gâte rien, 8c qu’il en: dit par une fur-
abondance d’admiration que ’tOut le monde fent.
Ce qu’il y a de vrai pourtant , c’en: que dans les
règles je devois avoir fait il y a long-temps cette
Note que je fais aujourd’hui, qui manque je l’a-
voue, à ma T;aduâion. Mais enfin la voilà faite;

Q
men-am
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AVERTISSEMENT’

(DE M. L’ABBE RENAUDOT,’

Tombent la dirime Réflexion fur Longin.

LEs Amis de feu Monfieur Defpréaux fçavent.
qu’àprès (qui! eut eu connoiiïance de la Lettre qui fait

le fujet e la dixieme Réflexion, il fut long-temps
fans fe déterminer à y répondre. il ne pouvoit r:
réfoudre à prendre la plume contre un Évêque ,
dont il refpeéloit la performe ô: le caraétere, quoi-

’u’il ne fût pas fort frappé de l’es tairons. Ce ne
ut donc qu’après avoir vu cette Lettre publiée par

M. le Clerc, que M. Defpréaux ne put réfiüer
aux infiahces de les Amis , à de plufieurs perron-

. nes difiinguées par leur Dignité, autant que par
leur zèle pour la Religion , qui le prefi’erent de
mettre par écrit ce qu’ils lui avoient oui»dire fur
ce fujet, loriqu’il lui eurent repréfenté, que c’é-
toit un grand (caudale, qu’un homme fort décrie
fur la Religion , s’appuyàt de l’autorité d’un (ça-

vant Evêque, pour routenir une Critique, qui pa-
roiffoit plutôt contre Moyfe que contre Longin.-

Monfieur Defpréaux le rendit enfin, a: ce fut en
déclarant qu’il ne vouloit point attaquer Monfieur
l’Evêque d’Avranches , mais Mr. le Clerc; ce qui
cit religieufement obfervé dans cette dixieme Ré-
flexion. Monfieur d’Avranches étoit informé de
tout ce détail, 6L il avoit témoigné en être cou-
rent, comme en effet il avoit fujet de llêtre.

Après cela, depuis la mort de M. Del’préaux,
cette Lettre a été publiée dans un Recueil de plu-’

’ fleurs Places, avec une longue Préface de M. l’Ab-
bé de Tilladet, qui les a rainurées 8c publiées, à

» ce
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ce qu’il aiTure, fan: la permiflion de ceux à qui op-
portenoit ce trifor. On ne veut pas entrer dans le
détail de ce ait; le Public fçait airez ce qui en
cit, lit-ces fortes de vols faits aux Auteurs vivant

x ne trompent plus performe.
.Mais fuppofant que M. l’Abbé de Tilladet: qui

parle dans la Préface yen en l’Auteur, il ne trou-
vera pas mauvais qu’on l’avertifi’e, qu’il n’a pas
été bien informé fur plufieurs faits qu’elle contient.

On ne parlera que de celui qui regarde M. Det-
préauxq, duquel il et! airez étonnant qu’il attaque
la mémoire , n’ayant jamais reçu de lui que des hon«
nêtetés 8L des mar ues d’amitié.

M. Deflàréaux, it-il, fit une [ortie fur M. l’Evl-
ue d’Avranrher avec beaucoup de hauteur a” de con-

fiance. Ce Prélat je trouva obligé, pour fa ’uflifica-
jà Remar-

que étoit très-jodle, à” que celle de on Adverfoire
n’était par foutenable. Cet Écrit fut adrej]! par l’Au-
fleur à M. le Duc de Montaufier , en l’année 1683.
parce que ce fut chez lui que fut comme d’abord l’in- ’
fait: qui lui avoit été faite par M. Defl)réaux; à?

t ce fut aufli chez ce Seigneur qu’on lut cet Ecritlen
bonne compagnie, ou le: Rieurr, fuivant ce qui m’en
efl revenu ne je trouverent par favorable: à un hom-
me, dont la principale attention (I) fembloit être de
mettre le: Rieurr de fan côté.

On ne conteflera pas que cette Lettre ne fait
adrefl’ée à feu M. le Duc de Montaufier, ni qu’el-
le lui ait été lue. il faut cependant qu’elle ait été
lue à petit bruit, puifque ceux qui étoient les plus
familiers avec ce Seigneur. 6c qui le voyoient tous

- les jours ne l’en ont jamais oui parler , dt qu’on

REMARQUES.
(I)’fembloit [ne ’de mettre] Ces deux mots: (tre de

font oubliés dans l’Edieion de 1735. de dans celle de
I740. Dz 51’. Mue, « ’

.Tomt V. r M
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n’en a eu connoiifance que plus de vingt ans après ,
par l’imprefiion qui en a été faire en Hollande. On
comprend encore moins quels pouvoient être les
Meurs qui ne furent pas favorables à M. Defpréaux
dans un point de criti ue’auilî férieux que celui-là.
Car fi l’on appelle ain l les approbateurs de la pen-

*fée contraire à la fienne, ils étoient en fi petit nour-
bre, qu’on n’en peut pas nommer un feu! de ceux
qui de ce temps-là étoient à la Cour en quelque
réputation d’efprit, ou de capacité dans les belles
Lettres. Plulieurs perfonnes le fouviennent encore
que feu M. l’Evêque de Meaux, feu M. l’Abbé de .
Saint-Luc, M. de Court, M. de la Brouë, à pré-
Ient Evêque de Mirepoix, dt pluiieurs autres, fe
déclament hautement contre cette penfée , dès le
temps que parut la Démonfiration Evnngélique. On
fçait certainement, à non pas par des oui-dire,

e M. e Meaux 6: M. l’Abbé de Saint-Luc, en
iroient ucoup plus que n’en a dit M. Def-

préaux. Si on vouloit parler des perfonnes aufii
diliinguées par leurefprit que par leur naiflance,
outre le grand Prince de Condé, 8: les deux Prin-
ces’de Comi les neveux, il feroit aifé d’en nom-
merplufieurs qui n’approuvoîent pas moins cette
Critique de M. Defpréaux, que les autres Ouvra-
ges. Pour les hommes de Lettres, ils ont été (i
peu perfuadés que fa cenfure n’étoit pas foutena.
hie , qu’il n’avait paru encore aucun Ouvrage fé-
rieux pour foutenir l’avis contraire, linon les ad-
ditions de M. le Clerc à la Lettre qu’il a publiée
fans la participation de l’Auteur. Car Grotius dt
ceux qui ont le mieux écrit de la vérité de la Re-
ligion Chrétienne; les plus fçavans Commentateurs
des Livres de Moyfe dt ceux qui ont traduit ou
commenté Longin, ont penfé 8: parlé comme M.
Defpréaux. Tollius, qu’on n’accufera pas d’avoir
été trop (crapuleux, a réfuté par une. note ce qui
te trouve fur ce fujet dans la Démonmaion Eure

-.s.-. - ......

.... ..-»...

.-- .. -...-..-....i....-
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gélique; a les Anglais, (2) dans leur demiere édi-
tion de Longin, ont adopté cette Note. Le Public
n’en a pas jugé autrement depuis tant d’années, 6:

une autorité telle que celle de M. le Clerc ne le
fera pas apparemment changer-d’avis. Quand on
en: loué par des hommes de ce caractère, on doit
penfer à cette parole de Phocion , loriqu’il enten-
dit certains applaudiiiemens: N’ai-je point dit quel-
que thqfe molli-propos?

Les raifons folides de M. Defpréaux feront as-
fez voir que quoique M. le Clerc le Croie fi ha-

bile dans la Critique, qu’il en a ofé donner des
regles , il n’a pas été plus heureux dans celle qu’il

a voulu faire de Longin, que dans prefque toutes
les autres. .C’ell aux Leéteurs à juger de cette dixieme Ré-
flexion de M. Defpréaux, qui a un préjugé fort
avantageux en fa faveur, puifqu’elle appuie 1’0pi-
nion communément reçue parmi les Sçavants, jui-
qu’à ce que M. d’Avranches l’eût combattue. Le
caraétère Epifcopal ne donne aucune autorité à la
fienne, puis qu’il n’en étoit pas revêtu , loriqu’il
la ublia. ’ D’autres grands Prélats, à qui M. Def-
préaux a communiqué fa Réflexion, ont été entie-
rement de l’on avis, 8c ils lui ont donné de gran-
des louanges , d’avoir foutenu l’honneur de la digni.
té de l’Ecriture (aime, contre un homme qui fans
l’aveu de M. d’Avranches , abufoit de fou autor-i4
té. Enfin, comme il étoit permis à M. Dei’preaux
d’être d’un avis contraire, on ne croit pas que ce-
la fafl’e plus de tort à fa mémoire, que d’avoir
peni’é il: jugé tout autrement que lui de l’utilité des

Romans. oREMARQUZ&
(a) dans leur dernier: (dinar: de Longin, L’Ediriol

flouera, donnée en 171°. in- 80. par :7. Ha fait. DES’h

ne;
M’a



                                                                     

ses RÉPONSE A L’AVERTISSEMENT

RÉPONSE
A(1)’L’AV’ERTISSEMENT

Qui a, été ajouté] la nouvelle’Edition de: Oeuvre:
(de Mr. Deipréaux, envoyée de Paris à l’Auteur
de la BIBLIOTHÈQUE Quorum.

Mn. Defpréaux, dans fa dixième Réflexion, par
iaquelleil répond à la Lettre de M. Huet, fur
le fameux panage de Longin, a été trop modelle,
au gré de ceux qui ont pris foin de la dernière
édition de les Ouvrages. ’lls ont jugé devoir rup-
pléer , du leur, à ce qu’ils ont crû qui manquoit
d’aigre-ur à cette réponfe; 8c il: avoient déja me-
nacé M. Huet de l’indignation de leur cabale, pour
avoir ofé lailIer paroitre fa défenr’e, contre une in-
fulte publiËie réitérée par plufieurs éditions, que
lui fit Mr. efi)réaux.

Mais Mr. Defpréaux ô: les feétateurs devoient
au moins, avant que de l’attaquer , s’éclaircir net-
tement du véritable fuiet de la contel’tation , ô: tâ-
cher d’entendre bien la matiere à: le nœud de la
queflion. Il paroit clairement qu’ils ne l’ont pas
fait , par un mot qui leur cil échapé dans leur Aver-
tiiTeurent, loriqu’ils ont dit, que la critique de Mr.

Ramnaguss
(r) fâvertijement ôta] C’eft celui de M. l’Abbé Re-

naudot , ni lprécède immédiatement cette Pièce, laquel-
le .eil tir e e la Bihliotheque Choifie de M. Le Clerc, To-
me XXVI. imprimé en 1’713. Part. I. Art. il. pp. 64--
82. J’en donne ici la Ponciuation 6: l’Ortographe; il
en cil de même de la Pièce fuivante. La neuvelle Edi-
tion des Oeuvres de M. Defjrreaux,» de laquelle il et!
parlé dans le titre, en celle de 1:13. Dz Sr. MARC.
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’ Hun paroit plutôt contre Moyfe, que contre Longin;
que le confeil de répondre a Mr. Huet , fut donné
à Mr. Drfpre’aux , par planeurs perfonnes zélées ’

pour la Religion. lis ont fuivi en cela leur oracle
Mr. qupréaux, qui dans les préfaces avoit déja
voulu faire un point de Religion à Mr. Huet, ô:

i prefque un article de foi, du jugement qu’il avoit
fait du fentiment de Longin, fur ce paillage de
Moyfe, ô: d’avoir douté que Longin ait vu ce pas-
l’age dans l’Original. Mais loriqu’il a voulu raffiner

par une difiinâion frivole du Sublime on du fille
Sublime, dt loriqu’il a confondu le Sublime des che--
l’es , ë: le Sublime de l’expreiiion, il a montré clai-
rement, qu’il a traité du Sublime, fans le cannoi-
tre, qu’il a traduit Longin, fans l’entendre; à qu’il
devoit fe contenir dans les bornes d’une Satire mo-
delle, fans entrer dans les épines de la Critique,
qui demandent d’autres talents.

Ses Éditeurs l’ont imité, en parlant avec con-
fiance de choies , dont ils font fort mal initruits.
Il faut, dirent-ils , que la lettre de Mr. Hue: ait
été lue à petit bruit, puijque ceux qui étoient le plus
familiers avec Mr. de Montaufier En” qui le voyoient
tous Ier jours, ne l’en ont jamais oui parler, à)”
qu’on n’en a eu connoflauce, que plus de vingt un:

Q - après, par l’impreflîon qui en a été faite en Hollan-

de. On leur répond que ceux, qui voyoient Mr.
de Montaujier plus louvent dt plus particuliérement
qu’eux, qu’on ne connoill’oit pas alors, l’enten-
doient incell’amment parler de ce diŒérent a: de la
jufie indignation qu’il fentoit de l’audace effrénée
d’un homme, tel que Mr. Dejpréaux , de décrier
une infinité de gens de mérite, qui valoient mieux
que lui St qui ne lui étoient inférieurs en rien ,

n’en l’art de médire. Comme Mr. Hue: prbteite
e n’avoir jamais donné d’autre copie de cette Let-

tre, que celle qu’il fut obligé de dOnner à Mr. de
Montaufier, à qui elle étoit admirée; il y a appa- ’

M3
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r rence que cette c0pie pai’fa en d’autres mains, lorr-
qu’on la tira de (on cabinet , après fa mon.

Mr. de Montaufier ajoutoit que, dans un état
bien policé, tel que le noue, un calomniateur de
profeflîon, devoit être envoyé aux Galeres. Il pou-
voit joindre à cela Fordonnance d’Augufle, rap
portée par Dieu, de les Loix de Conflamin à des
autres Empereurs , inférées dans lc.Co.le Théodo-
fieri, qui condamnent au feu les libelles l’eauJaleux.
6c médifanrs, 6L leurs Auteurs au fouet. Comme
l’applaudiflëment, que recevoit tous les jours Mr.
Defire’aux, des gens de (on humeur, lui avoit en-
flé le courage; il eut l’infolence (2) de rappeller
Mr. de Montaufier à llexemple odieux de Nm».
Toute la vengeance qu’en prit M. de Monuujier,
ce fut de dire (cuvent à: publiquement, quîl le
levoit tous les matins , avec le demain de châtier
le Satirique, de la peine ordinaire des gens de [on
métier, 6c (3) qui a été pratiquée depuis peu avec
éclat, fur un de l’es imitateurs, à la fatisfaé’tion de

tous les gens de bien. Ciel! cette même peine,
qui fur ordonnée dans lancienne Rome, par la Loi
des X11. Tables, us fufliàu: [crincrin qui publfu
invelzebatur: 6c qulHorace dit avoir fait changer de
ton à plufieurs Satiriques de [on teins, ô; les avoir
réduits, malgré eux, à donner des louanges, au lieu
des injures, qui leur étoient familieres, & à diver-
tir feulement les Lec’teurs. Mais comme M. de
Morwqujicr avoit de la piété 6c de la bonté . il
avouou que l’a colere du matin fe trouvoit amor-

nauunguze
(a) de rappelle: Mr. de Monmujier à fac-pl: eau:

d: NzronJ Voyez Diluer: fur la Salin, Remarque 9.
DE St. MARC.

(3) qui a tu pratique depuis peu une au , for un le
[a imitateur: ,] On peut apprendre, par l’uimufl’en
de 6mn, de qui frimeur de cette lapon]? veut puna.
DE St. une.
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rie, après fa priere. (4.) Un autre Duc , illuilre
par la beauté de [on efprit ô: les agrémens de l’es
vers, qui n’étoit pas favorable à la Satire maligne
de M. Defpréaux jugeoit à propos d’employer le
même moyeu pour la corriger. il a même annon-
cé au Publie, (5) par une Epigramme fort élégan-

t te, que notre homme avoitdéja tâté de ce cor-
reéiif 6c en avoit profité. il paroit du moins l’a-
voir apprehendé, loriqu’il a dit, (6) au commun.
cernent de la feptiéme Satire, que le métier de mé-
dirc, qulil.pratiquoit, cf: fouvent fatal à [on Au-
teur , lui attire de la honte 6c ne lui caufe que des
latines. Après la lec’ture que M. Hue: fit de la
Lettre, dans cette bonne compagnie, que Mr. de
Montmifier avoit alTemblée chez lui , pour l’enten-
dre; le même Mr. de Montaufier avouoit, felon
fa candeur, qu’il avoit autrefois incliné vers le fen-
timent de Longin; mais que les raifons, qiril ve-

noit d’entendre, l’avoient pleinement défabufé. Et
ces gens, qui fa portent dans le Public pour té«
moins fccrets , «5C confidens intimes de toutes les
paroles 6c de fes penfées, n’en feront pas crus fur
leur témoignage; quand on l’aura que long-tems
avant cette leéture, ô: le différent de Mr. Huez
avec Mr. Defpréaux, la qtieflion fur le panage de
Longin ayant été propol’ée un jour à la table. de-

vant plulieurs perfonnes fort intelligentes, tout le
monde le trouva.de l’avis de Mr. Hun; hormis
un feul homme, qui étoit reconnu pour ailette:

REMARQUFS.
(4) Un mure Duc,] M. le Duc de Neveu. Voyez l’el-

yeriiflementfur l’Epfzre V11. DE ST. MARC. -
(5) par une Epigramme fart élégante ,] Je ne cannois

point cette Epigramme. Peut-être ell: ce le Sonnet du P.
811111351 courre M. Ddlprenux. Voyez ibid. DE ST. MARC.

(6) au commencement de la feptitme Satire ,] Vers a.
6: fuivaus. DE Sr. Meute. i .

M4
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de fe diflinguer, (7) par des opinions fingulieres

8c bizarres. *Les Éditeurs des Oeuvres de Mr. qurlaux di-
fent, dans leur Avertifi’ement, qu’il fut long tems
fans fe déterminer a répondre à l’écrit de Mr. Hun.
publié en Hollande par Mr. Le Clerc. Si cela cit-
ainfi, Mr. Defpréawc avoit donc bien changé d’hu-
meur; étant devenu fi lent à fa propre défenfe, lui
qui s’étoit montré .fi prompt à l’attaque , dans la
Préface de fes’Oeuvres; ô: étant devenu fi circon-
fpeéi à la réplique, lui qui, dans toutes les édi-
tions de l’es Oeuvres , qui (e faifoient prefque tous

les ans, (car le’peuple aime la médifance) n’ou-
blioit pas de renouveller la remarque injurieufe,
qu’il avoit lâchée contre Mr. Hun; qui, pendant
tout ce trams-là , avoit en airez de modération,
pour s’abl’tenir de rendre fa défenfe publique. 1l

A faut avertir cependant cette petite cabale , protecl
trice de la Satire, que quand ils’ avancent, que M.
Defpréapx fut longtems à are déterminer à répon-
dre, à M. Hun, ils le contredifent ouvertement;
car il déclare dans l’a dixiéme réflexion, que quand
il eut infulté M. Hun, par fa pre ace, d’une ma-
nière qu’il reconnott avoir été peu onnéte, il s’at-

tendoit à voir bientôt paroitre une réplique très-
vive de fa part, 6c qu’il (e pré aroit à yrépondre.
Le voilà tout préparé à répon re à un écrit, qu’il
(avoit bien s’être attiré, qu’il n’avoir pas encore
un, 8: qui n’étoit pas encore fait; 6: le voici fort
lent 8: indéterminé à répondre à cet écrit, après
qu’il eut été vu, par tous les gens.Lettrés de la
Cour. Comment Mr. Défiaréaux put-il donc igue.
rer un fait fi public, dont Mr. Hue: parla même

exprès

REMARQUES.
(7) Canna. par de: opinion: fingulleru a ÜÎZlerL]

Dans I’Edition de 1740. ou amis: raft-fiions, au lieu
d’opinion. ’

- ... .. -.. ... -.--ü.
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exprès, en pleine Académie, en-préfence de les
plus particuliers amis ?’ Comment a»t-il pu dire,
qu’après le traitement que Mr. Hue: avoit reçu
de lui, il fe tint dans le filence?

Les fuppôts du Satirique expol’ent, dans ieur
Avertifi’ement, que Mr. Hue: étoit informé de tout
le détail de ce qui fe pallia chez M. Defpréaux ,
lorfqu’il eut vu la Lettre imprimée à Amiterdam,
par M-r. Le Clerc. Mr. Hue: le nie. Il avoit tu
par Mr. l’Abbé Boileau, frère du Satirique,ique
dans la nouvelle édition de l’es Oeuvres, qu’il pré-

paroit fur la fin de (a vie, il répondroit à Mr.
Hue: d’une maniere dont il n’auroit pas fujet de
fe plaindre. Voila ce que Mr. fluet a fû: mais
que des perfonnes diitinguées. par leur dignité à:
par leur zèle, pour la Religion , au nombre det-
quels apparemment le mettent les approbateurs de
la Satire, lui aient couraillé de répondre; c’elt ce
que Mr. Hue: ne fait point, à ne croit point; car
il ne fe perfuadera pas aifément que des perfonnes
zélées pour la Religion aient employé leur zèle
6c leur foin, pour favoril’er la défoule d’une nou-
velle publication de calomnies fanglantes; dont tou-
tes les perfonnes de confcience , 6: qui (e croient
obligées de pratiquer la charité Chrétienne,’doi-
vent au contraire fouhaiter la fupprefiion. Le fa-
meux Doéteur. qui. s’eit’ voulu fignaler pendant tant
d’années par l’auftérité de fa domine, à partant
d’écrits contentieux , s’en déclaré, fur (et vieux

jours , le détenteur de la Satire; par une longue
Apologie , (8) que l’on voit dans cette nouvelle
édition des Oeuvres de Mr. Defpréaux. Par-là, il
a fait voir que ,. du moins en ce point, il n’eit pas

R E M A R Q U E S.
(8) gite l’on voit dan: cette nouvelle aidoit] De 171.1.

Il s’agit de la Lettre de M. dm. à M. Fert. On l’avait
une vue dans 1’124. de r7or. D181. MARC. »

Ms. ’
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fort ennemi de la Morale relâchée. Il ne faut pas
trop s’en étonner. Que ne croyoit-il point devoir
faire , pour, s’acquitter envers un homme, qui avoit
pris li hautement [on parti décrié ? Il le perfuada
fane doute d être obligé, par fa reconnoifi’ance, de
rabbattre au moins quelque chofe de la févérité de
res maximes; pour excufer l’injuliice du "te 3..
tirique fou ami, à les. traits envenimés e [a me.
difance, en foutenant qu’ils ne font tout au plus
qu’efiîeurer la charité.

Les patrons de la Satire veulent rendre ful’peé’te
la bonne foi de Mr. l’Abbé de Tilladet , fur ce

u’il a dit, dans la préface de [on recueil de Dis-
armions, qu’il les a publiées, fins la permiflion
de ceux à qui a partenoit ce tréfor. C’en à ce: il.
lame Abbé, à e juilifier de cette calomnieul’e im-
putation , digne des défenfeurs de la calomnie. li-
ne conviendra pas fans doute du reproche , qu’ils
lui font d’avoir attaqué la mémoire de Mr. De]-
préaux, en publiant une lettre déja publique, qui
ne traite que d’un point de critique, a: qui n’a
été écrite que pour défendre Mr. Brut, contre les
infultes de Mr. De préaux. Si la délicatefl’e de cet-
te petite cabale e fi grande, qu’il leur pareille
aufli étonnant , qu’ils le dirent, que Mr. l’Abbé
de Tillader ait pris une telle hardiefl’e, contre le
nom iliuflre de Mr. Dejpréaux , fans avoir reçu de
lui aucune ofl’enfe; il cit plus étonnant encore,
qu’ils approuvent la note injurieufe, que Mr. D41

- , préaux a publiée tant ô: tant de fois contre Mr.
Hart, qui ne lui avoit jamais donné aucun fujet
de plainte; du: il ne l’eli pas moins qu’ils attaquent
eux-mêmes aujourd’hui publiquement à: de fan;
froid Mr. Hun, à qui non feulement ils ne peu-
vent pas reprocher la moindre ofenre, mais qui.
croyoit leur avoir donné fuiet d’être de les amis.

Un n’a pas pu dire, qu’on n’a en connoiii’ance
de l’écrit Mr. Hart, que plus de vingt ans après
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l’édition de la préface injurieufe de Mr. Defpréaux.
Après la lecture, qui en fut faite publi ement chez
Mr. de Montaufier, en l’année 1683. la cannois-

a rance que l’on en a donna à l’Académie, Mr. Hue:
fut fort follicité de la rendre publique, comme l’é-
mit l’infulte, qui lui avoit été faite. Il répondit
qu’il en uferoit, felon que Mr. Defprdaux profite-
roit de fa cornélien; fit que s’il regimboit contre.
l’épéron ,1 elle feroit anal-tôt publiée. Mais Mr.
Defpréaux s’étant prudemment tu, Mr. Hue: gar-
da fa Lettre, dans [on porte-feuille; fans en vou.
loir donner. d’autre copie, que celle qu’il fut obligé-

de laitier entre les mains de Mr. de Mafia,
à qui elle étoit écrite.

Les ProtcEteurs du Poëte dirent, qulifs ne cm
prennent pç quels pouvoient être les rieurs, qui-
ne furent pas favorables à Mr. DefiJrén: , après la
leEture de la Lettre de Mr. Hun; ne les trouvant.
pas dans la lifte, qui! leur plait de faire des beaux,
Efprits, qui étoient alors à la Cour. En cela ces.
Mrs. perféverent dans leur hardiefl’e d’avancer du -
faits , qu’ils ne favent point, dt ouilla ne furent
point appelles , étant inconnus alors. l Du refile...
quand on a dit que Mr. Defpréaux mut pas les
rieurs de fon côté, on ne l’a pas dit par rapport à:
la matière, qui n’était-pas propre à faire ripe; mais
par’rapport à Mr. qupréaux, qui dans la plus- q
grande partie de fes ouvrages r (amble nîavoîr eut,
en vue que de faire rire leleeEteurs ,. à qui dansr’
fa premier: jeunefl’e n’avoir point de plus agréable
exercice, que de faire rire les Clercs du: Palatin.
Du nombre de ces rieurs , qui ne furent pas favo-
rables au Poète Satirique; dont les auteurs de PAI-
vertiffement difent, avec leur confiance ordinaire;
qu’on n’enpeut paslnommer un feu]; on leur une
nommera un qui en vaut mille autres, par la beauté’:
de [on efprit, 8c la linaire de fou goût. le veux;
dire Mr. de bufflon; fans parler de tous les am

M6
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ne: , qui millet-cm à cette lecture, au nombre de
neuf, ou dix, dont aucun ne contredit lerfenti-
ment de Mr. Hun, non pas même l’Abbé de St.
Luc: quoi qu’en difent au. contraire les nouveaux
Editeurs des Satires , parmi- tous les autres fait!

apocryphes, u’ils. débitent fi- libéralement. Mais
quand le nom re des contradiEteurs de Mr. Hun
feroit aulli grand , de plus grand encore, ’ils ne
le font fans aucune preuve; la lumiere u foleil
cit-elle obfcurcie , parce que les taupes ne la peu-
vent voir? A quoi bon donc cette Kyrielle de gens,
qu’ils veulent faire ici efcadronner contre Mr.
,Hurt? Ce gros fe trouveroit faible, fi l’on affec-
toit de leur oppofer tous ceux qui ont applaudi à
la cenl’ure, que M. Hue: a faite du panage de Lon-
gin. ils doivent cependant, s’ils tout touchés de
quelque amour de la. vérité, en retrancher Mr. de
Meaux, qu’ils mettent à la tète; puifque M. Hun,
qui lui avoit communiquée [a Démonflration Evan-
gélique avant l’édition , en le priant de lui marquer
ce qui ne feroit pas de [on goût, ne lui oppofa
aucune contradiction, fur le paillage de Longin.

Le petit bataillon Satirique , fertile en fictions,
tâche de fortifier fon parti, du nom du grand Prin-
ce de cm4, dt de ceux des Princes de Cent) res
neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé-
monllration Evangélique, avec une grande avidité,
comme il sîen expliquaavecl’Auteur; lui- marquant
même les endroits. qu’il fouhaltoit, qui rumen:

retouchés dans la reconde édition, fans lui rien di-
re du panage de Longin. Pour Mrs. les Princes
de Conty, qui étoient à peine alors tortis de l’en-
fance, on voit bien que la cabale» Satirique cher-
che à honorer le parti de (on Héros . ar de grands
noms , 6c à éblouir le Public, par l’éc at d’une hau-
te naifl’ancc- fans examiner, fi elle étoit fontaine
de la mannlté de Page, que demande la difcuflion
de ces matières. Lors même que ces Princes tu
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rem dansun âge plus avancé, ils étoient encore il
éloignés de la capacité ,- qu’elles demandent, que
Mr. le Prince de Condé leur Oncle, prenoit foin
de ne laitier. approcher d’eux, 8c entrer dans leur
familiarité, que des gens l’ages, non impacts, à:
incapables de corrompre ces jeunes efpr-its, par
leur doétrine dangereufe.

Pour Mr. Le Clerc, je ne l’ais pas comment il
s’accommodera de l’air méprifant, dont il cil trai-
té par Mr. Defpréaux , de par (a petite cohorte,
à des injures atroces, qu’ils ont vomies contre luit
Ce feroit peu pour. lui, que de n’avoir que le j’an-

fém’fmc à leur objecter, contre le Socianifinejqu’il:
lui imputent. Mais il a- un mérite à leur oppofer,
qui offufquera alfément le leur: 6:. il- a du relie
bec à; ongles, pour fe défendre, contre les ven-
geurs de la Satire; qui, à l’exemple de leur Bifte-
teur; répandent fur lui fi librement le venin de

leur médifance. VLaconclulion de l’Avertill’ement, qui nous a
prend le jugement que faifoit Mr. Der-préaux il:
l’utilité deszomnns, contraire a ce ue Mr. Hue:
en a écrit, en entièrement poiliche étrangeté à
la qucl’iion préfente ;. 6: ne (en qu’à découvrir de
quel efprit eit animée cette fociété, lori-qu’ils n.
mall’ent fi foigneufement toutce qu’ils croient pou-
voir faire repentir Mr. Hue: , de n’avoir pas prao
cligné, comme eux, (on encens a. leur idole. Mais
quand Mr. Despréaux tiendroit, comme ils le pré-
tendent, quelque rang entre les Poètes du premier
ordre, cit-ce un titre ,spour lui en faire auliitenir
un parmi les Cafuiiles ? Efperent-ils faire recevoir
dans les matieres de confcience , l’autorité d’un
homme, qui, pendant tout le cours de,fa vie. a ,
fait l’on uni ne occupation d’exercer une maligne
t noire mé ifance, 8: de décrier la réputation du
prochain; fans épargner, ni lalvertu, ni le méri-
ce, ni même le caractére’Eccléfialiique, pour lequel.

M7;
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il veut paroitre avoir quelques égards; quoique
dans les premieres capies , qu’il répandit de [on ’
Lutrin, il ait produit à virage découvert, 6L fous
fion nom propre, (9) un bon L’algue, qui a long.
teins exercé avec édification une Prélature confide-
rablel, ana-milieu de Paris; plus refpeëtable encore-
par l’intégrité de les mœurs, que par fa dignité 1’

Voilà le Camille rafiné, au tribunal duquel la Cas
baie Satiriâue fouiner les gens de Lettres, dt les
Ouvrages ’efprit.. Voudront-ils aulii faire valoir
la cenfure, qu’il a rononcée tant de fois contre
les Caen; tâchant e nous faire accroire qu’il ne
les acondamnés que par délicateil’e de conicience;
à non parce qu’ayant tenté d’y réunir, il le trouva,
infiniment alu-délions d’un homme qu’il avoit entre»

pris de. tourner en ridicule, a de ruiner de répu-
tation, à dont il. n’a jamais puégaler le génie?

Mais avant que de finir cette réponfe , je croit
devoir rendre ce bon office aux adorateurs infenfés
de M. Dupréaux, de les faire revenir des faull’es
idées, qu’ils ont œnçues de ion mérite; afin que
le voyant réduit- à fa jui’te valeur, ils cefi’ent de
nous le furfaire; 6c fe délivrent d’un préjugé, qui
n’ell: pas foutenable, devant ceux qui ont le vérita-
ble goût de la bonne Poëfic, à: qui, par un long
ufage des Poëtes anciens dt modernes, (avent di.
flinguer le Poète du Veriificateur; à l’inventeur .
de limitateur, qu’Homce appelle une béa ne: pour ’
L’efclavage. il faut pour cela les rappeller à la l’a--
gle de ce même Horace, que Mr. Derpréeuæ a.
choifi pour. fou modèle.-

REMARQUE&
(9) un bon. Evlqul ,1 CLAUDE AUVR] , Évêque de Con.

mecs , enfuit: Tréioncrde la Sainte-Chapelle..Da. sa
nc..

.e-.. -4.-.e-..--....-...
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(Io) Neque li quis fallut, nti nos,
Sermoni propiora, putes hune elfe Poëtnm.
lngeniuni cui fit, cui mens divinior ,. atque os
Magna fonaturum , des nominis hujus honorera.

C’en à eux d’examiner de bonnefoi , s’ils nous,

veront dans Mr. Derpréaux ce génie divin ,. cet:
efprit fublime, G: de belles fit grandes chofes for-
ties de fa bouche, Rien de tout cela; au contraire
un efprit l’ombre ô: fée, plail’antant d’une maniera.

chagrine, flaérile; ennuyeux par fes redites impot.
tunes; des idées baffes, bourgeoifes, prel’que tou-
tes tirées de l’enceinte du Palais; un liile pelant,
nulle aménité, nulles fleurs, nulles lumieres, nuls
agréments, autres que ceux, que la malignité des
hommes, leur fait trouver dans la médifance ; une
humeur noire, envieufe, outragenfe, milanthrope,, .
incapable de louer, (1 r) telle qu’il la reconnoît
lui-même. Eumolpe, dans Pénurie, demande enco-
re une autre condition dans les bons Poètes, à la-
quelle je ne crois pas que Mr. Derprc’aux ait jas»

REMARQUES
(le) Nêque [il qui: on.) Horace, Liv. 1’... d’un" Il”;

41. DE ST. Mana. .
(r r) telle qu’il la "carmel! lui. mana] Au Portrait ail

freux , que cet Ecrivain emporté vient de faire de M.
Derprtauz, qu’il me fait crmis d’opporer quelques mots,,

ne le bon feus de laju les ont fait Couler de la plume
’un honnête Homme, pour la-mémoîre duquel feue puis

jamais avoir trop d’ellime (St de refpcét. C’el’i M. Gibert,
qui dans le-l. Tome de l’es Jucumens de: Sparam [un
les Auteur: qui on: fait de la Rhétorique, p. 2-36. après
avoir parlé de la mon de M. Emmanuel, dis entre au-
tres choies; Il vit dans le cœur des. gens de bien, 6’11-
y vivra. Il vivra dans [a Ouvrages pour la glaire de la.
France. Puffin: les charme: qu’on y trouva pour Djinn
à? pour le cœur, arracher tous les jeunes gem- à la [allures
de: mauvais Inn: qui les corrompent! Dz Su. MARC.
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mais afpir-é. Mque concipere , dit-il , ont edere’
partant mon: potefl, ni z ingenzi flamine litterarum’
inundata. Quelque ofientaciou de fçavoir , qui!
ait affaîtée, elle n’impofe pas aux connaîflëurs ,
gui apperçoîvent bientôt dans fes- écrits, une. éru-

ition mince ô: fuperficîelle. On auroit du moins
attendu d’un Académîcîen un Pâle châtié , ô: des

expxeflîons correâes; 6: c’en ce qu’on ne trouve
pas. Pour conclufion, fi la vaine confiance â la
préfomption des fuppôts Satiriques ne leur per-
mettent pas de reconnaître cette peinture; du
moins aura-telle fervi à mettre en évidence leur
entêtement, 6c leur mauvais-goût.

O
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IREMARQUES
(DE M. LE CLERC,)

* Sur la Réflexion X. de la nouvelle Editimz de Lou.
z u ginfpar Mr. Dea’pre’aux.

ON peut avoir vû’, (1-) dans l’Artïcl’e précédent,

que j’ai inféré ici, comme je l’ai reçu. que tout
Paris ne parle pas , comme feu Mr. Despre’aux,.
pou comme (a) Mr. l’Abbé Renaudor, auteurdel’A-
vertifrement qui en àla tête de la nouvelle Edition,
des Oeuvres de ce Poète Satirique; quoique ces
Meilleurs le vantent beaucoup du nombre de leurs

approbateurs. On a trop bon goût à Paris; pour
approuver généralement un» fentiment fi bien réfuté
par Mr. Huer, a: trop d’équité, pour trouver boue
ne l’aigreur de l’un à: de l’autre , dans une con-
œflation de nulle importance». Tout le monde n’en:
pas dans ce parti échauffé , qui croit avoir droit de
maltraiter tous ceux, qui ne [ont pas de fes fami-
mens; quelque modération qulils gardent d’ailleurs:
à [on égard. On fçait que je ne fuis point duren-

REMARQUES
SI) dam miracle précédent, &cJ C’eft la Pièce, qui
cede celle-ci, laquelle en, comme je l’ai dit, le:

Fil: ART. de la I. Partie du XXVI. Tome de la Bi-
bliotheque Choijie. Les Remarques], que l’on va lire , font
le Il]. ART. du même Volume,pp. 83-1 12. DE 5T. MARC.

(2) Mr. 1’11be Renault)! ,] Dans la Bibliothegue Choi-
fie, il ï a-fimmgment , Mr. un)! R. Ce qui fermium:
fig; u I landau DE St. Mana idans Nm
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riment des faifiuifles, mais cela n’a. pas empêché
que je n’aie parlé d’eux avec éloge , quand j’ai
cru qu’ils le méritoient, 6: que je n’aie marqué
de l’eilime, pour plufieurs de leurs livres. Je n’ai .
jamais approuvé la maniere, dont on les a traités,
pour leurs fentimem. Au contraire, ilaî témoigné
que je croyois qu’on devoit les tolérer , pourvu
que de leur côté, ils ufail’entde la même douceur,

envers leurs Adverfaires. .
Cela auroit dû rendre Mr. FAbbé Renaudot, à

qui d’ailleurs je niai jamais rien fait, plus retenu
envers moi; de bien loin diexhorter feu M. D5:-
pre’aux, à me maltraiter 8C de le faire lui-même;
il auroit dû l’en détourner, ô: parler plus civile-
ment. Voudroit-il que je diffa que le fanfénijine
n’en qu’une pure fa&ion,& que bien «les gens [cup-

çonnent que parmi ceux, qui l’approuvent, quel-
que dévotion qulils fai’fentparoître, il ya des Spi-
nqfifler cachés, qui cherchent à introduirait: né-
cefiiré de routes choies, comme flairoit Spinqfiz?’ il
le récrieroit fans doute à la calomnie; à par cou-
féquent il ne doit pas en ufer de même, en parlant

.de moi, comme d’un homme dont la Rzligiu
cfi décriée. Je n’ai point de Religion, que la
Chrétienne; à fi elle eft décriée parmi quelques
janfénijle: , j’el’pére qu’elle ne le fera

par-tout. .li y a fix ans",ou environ, que je’publlai. (3) dans
l’Article 3. du X. Tome de cette-Bibliotlzéque Choi-
fie, une Diliertation de Mr. Hun, ancien Evéque
d’Avranches, touchant le panage de Longin, ou ce

REMARQUIa
. (3) Dan: binât: 3.] Quelques Édition: de M.. Du
Monteil, de l’Edilion de I740. portent: du: fluides.

. C’eit une faute. La Difirlalion de M. Hue! en vérita-
blcment le in. ARTICLE du X. Tome de la Bibliôlhtqut
CimifiJ, lequel en de l’année 1706. Le XXVL Tome:
en de l’année 1713. Dz Sa. une,

A ..-...-..
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Rhéteur foutient qu’il y a un très-grand Sublime
dans ces paroles de Moyle: Que la Lamierejbit (5°
la hunier: fut; dans leiïnielles cet Evêque" avoit
foutenu, en la Démonflration Evangc’iique, qu’il
n’y a point le Sublime, que Longin y trouve.
j’appuyai le fentiiuent de ce fçavant homme, par

« quelques raifons, que l’on y peut lire, de qui me
paroifibient propres à l’éclaircir à: à le confirmer.
Mr. Hue: ô: moi convenions avec M. Durpre’aux,
x. que la choie même eft fublime, parce qu’il s’a-
git de la création de la lumicre, par la feule volon-
té de Dieu: 2. Que l’expreilion, priie part, peut
aufii palier pour fublime, 6; qu’elle le feroit dans
un Difcours Oratoire, dont l’AuLeur entreprendroit:
’de relever la puirrance de Dieu. Tout le diŒé-
rend, qu’il y avoit entre Mr. Derpréaux ô: nous,
confilloit uniquement à (cavoit fi les paroles que
j’ai rapportées (ont inhumes, dans l’enJroit de
Moyfe, ou elles le trouvent. il fontenoit qu’elles

le (ont, 6: nous prétendions que non; parce qu’il
ne le peut rien de plus fiillple, que toute la nar-
ration de Moyfe , au Chap. l. de la Génère, quoi-
que la choie même fuit très-relevée. il s’agiîl’oit
donc de f avoir ici, s’il y a là une figure de RllÉa
torique, tu: l’expreflion , ou s’il n’y en a point.
On voit que le différend étoit de très-petite con-
féquence.

Mr. Hue: s’en défendu d’ailleurs, avec une très-

grande retenue, fans dire un feul mot, qui pût
bielle: la délicateife de Mr. Dzrpréaux: qui l’avoir
traité avec beaucoup de hauteur, dans fa Préface
fur Longin. je n’ai rien ajouté non plus, qui la
pût olfenfer Ilégitimement, dans les remarques ,

’ que j’ai jointes à la Diil’ertatiOn de Mr. Hun, que
.j’ai même finies par ces mots: On peut , fan: perdre

n’en de I’eflime, que M. Derpre’aux mérite , n’être

pas de finfentiment. en cette accafim. Ayant apris
en 1710. que Mr. Derpréaùx avoit répondu a Mr.

2
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Hun , je dis dans le XXI. Volume de cette mê-
me Bibliotheque, Part. a. Art. III. après avoir
parlé (4) d’une nouvelle Édition de Longin, que
je verrois avec plaifir, laDilTertation de Mr. De:-
préaux; qui apparemment, continuois-je, je fera dé-
fendu avec beamoup’d’ejprit 65” de politejj’e. Ce]!

ici une de ce: matines , difois-je encore , où fan
peut lm de divers fentimm: , fan: perdre l’eflimc,
gite le: gem dzflingue’s, comme Mn. fluet 55° Des-
prëaux . doivent avoir le: un: pour le: autre: fa.

joutois de plus: que (5) le dernier fimbloit être tom-
M dan: la penfée de Longin, par reflet? pour PE-
triture Sainte. On voit par-là, que notre Poète

Satirique n’avoir aucun (me: de fe plaindre de moi,
non plus que de Mr. Hun; à moins, qu’il ne crût
que c’étoit l’offenfer. que de n’être pas de fou fen-
tîment, même dans des chcfes de néant. J’avoue

- que je n’avais pas cru qu’il fût capable de le fâ-
cher, contre moi, avec toute l’aigreur G: tout le
fiel d’un efprît né pour la Satire, feulement parce
que j’avois publié la Difl’ertation de fou Adverfaîu

re, & témoigné que jetois de [on fentiment. Je
Ire-mis encore moins imaginé, qu’il fe trouvât du

REMARQUE&
(4) d’un nouvelle Édition le Longin] C’en une

d’Hudfin, Oxford. 1710. DE 5T. MARC.
(5) le dernier ftmbloîl tu: tomât du: la penfle de

Longin, par "me pour PEcn’ture Selma] A rendroit
site, ces paroles font fuivies de celle-c1. ,, Mais le
,, premier ne manque pas non plus de refpeâ’ pour ces
, Saints Livres , dont Il a prouvé l’excellence à la di-
,, vimté dans fa Démonflration Evangflique; quoiqu’il
,, croie que le Stile de Moy]? n’en pas fublime en ce:
,, endroit. Il en fi perfuadé des «nacres de divinité
,, qu’il y a dans les Livres âcres , qu’il croit qu’ils
,, n’ont nullement befoîn du témoignage de Longin,-
,, lppmment, n’en avoit pas beaucoup lu , 5: n’avait
,, pas fait beaucoup de réaction. fur leu: flue"- De

tu. une. ’

. ....--...-..--.--..
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gens capables d’entrer dans fa pailion, même après
iamort.

Je vois, par fa X. Réflexion fur Longin, 6c par
l’AvertiEement de Mr. Renaudot, que je m’étais
trompé. Mais j’aime mieux m’être trompé, en
penfant bien du Prochain, quoique l’on m’ait ren-
du le mal, pour le bien; que d’avoir fait un mau-
vais jugement de quelqu’un , qui ne l’auroit pas
mérité. Comme ce que je puis dire à préfent ne
peut pas nuire à feu Mr. Despréaux , 6: que res .
Amis ont publié, après fa mort, une piece, cou-
tre moi, qu’ils auroient du fupprimer, s’ils avoient
euun peu d’équité; performe ne pourra trouver mau-
vais , que j’en dife ce que j’en panic, avec autant
de liberté, qu’il en a prife.

Avant toutes choies , il cit ridicule de s’adrelTer fi
à moi, comme fi j’étois plus coupable de l’avoir
contredit, que Mr. Hun; qui l’avoit réfuté ex-
près 8l beaucoup plus au long. Notre homme étoit
fi en colure, contre moi , de ce que j’avais cru que
la Diirertation de Mr. Huet étoit digne de voir le

- jour, qu’il n’a pas pris gardeà fa longueur, ni à
, celle de mes remarques. Il ditque le tout a vingt-

cinq pager, pour dire vingt-cinq feuillets, -ou cin-
quante pages; ë: il ajoute que mes remarquerfont
prefque aie-Hi longues, que la Lettre même; au lieu
que , de cinquante pages, elles n’en tiennent qu’en-l
viron quatorze. Le mécompte cil un peu grand,
mais Ce faux calcul lui donnoit plus de droit, com-.
me il lui (ambloit, de ne s’adreiïer qu’à moi; 6c
il lui étoit avantageux de le faire, plutôt que de.
parler à Mr. Hun; contre qui*il n’auroit qfé v.0-
rnir toute labile, dont il fe trouvoit chargé. Au-
trement, s’il avoit eu droit de fe plaindre de ce
qu’on n’entroit pas dans tous fes fentimens, 6:,
arion ofoit les réfuter; il auroit en bien plus de

jet de fe fâcher contre ce fçavant Evèque, que
contre moi; puifqu’il l’a fait bien plus directement,-
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il: avec beaucoup plus d’étendue, non-feulement
dans fa Lettre Françoîl’e, mais encore dans la 3.,
Edition de fa Démonflration Évangelique; (6) où
il y a , ce me (omble, quelque chofe , qui n’était
pas dans la premiere, que je n’ai pas à préfent ,
pour la comparer avec la troifieme. Voyez la pro-s

A pofition 1V. Chap. il. 55. La choie cil: vifible,
8: quelque femblant qu’il faire dene lui en vouloir

as , l’on doit regarder ce qu’il dit contre moi,
comme s’il le diroit contre Mr. Hun; à qui, dans
le fond de (on aure, il adrefi’oit tous ces beaux dis.
cours.

Il et! furprenant que notre Poète Satirique fe
fait imaginé d’avoir roit de lainer, dans toutes
les Editions de les Poëfies, pendant plus de vingt
ans, des paroles trèsnaigres contre ce Prélat; fans
que ce Prélat, ni aucune autre performe put défen-
dre en public un fentiment oppofé à celui de Lon-
gin, & de fou Intel-prête. S’il s’étoît agi d’un pas.

fage d’un Poète, ou d’un orateur Grec, on auroit
cru devoir avoir plus d’égard au jugement de ce
Rhéteur; parce qu’il auroit pû en être un juge plus
compétent, que nous. Mais il cil: abfurde de vou-
loir qu’un Rhéteur Payen , qui n’avoit jamais lu
l’Ecriture-Sainte, &qui n’entendoit oint l’Hébreu,
ni le fli-le des Livres Sacrés, ait p us’de droit de
décider de ce qu’on doit panier d’un parlage de

..Moyfe; que Mr. Huet, qui a fait une très-longue
étude de l’Ecriture Sainte dans les Originaux, à:

R E M A R Q U E S.
(6) oùily t, ce me fendis, quelque chah, qui n’ltoit

par dans la premiere,] On a vu ci-devaut dans la Re-
nier ne 32. fur la Lune de M. Huez, ce qu’il avoit dit
au ujet du Mirage de Longin, dans la remiere Edition
de la nemonflramn Eranglliqm- Dans rroifleme Edi-
tion. il confirma (qu fendraient par de nouvelle: preu-
ves . qui ne font qu’un extrait niiez court 6c fort bien
fait de l’a Lettre à Il]. le Duc dallonlujier. DE St. Mue.
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qui a d’ailleurs toutes les lumieres nécefi’aires, pour
s’en bien acquiter. Je ne parle pas de moi; quoi-
que j’aie employé lakplus grande partie de ma Vie
à cette même étude, ô: que le Public n’ait pas mal
reçu ce que j’ai produit, fur l’Ancien Teflament.
Mais je croi qu’on regarderoit en moi, comme une
model’tie’ridicule à: alfeétee, une difpofition, qui
m’empêcheroit de dire librement mes fentiruens
fur un pzrifage de l’Ecriture; loriqu’ils fe trouve-
roient contraires à ceux de Longin, ou de quelque

autre Auteur Payen. -S’il s’agiffoit encore d’un pafiâge d’un Poëte Fran-

çois, il fe pourroit faire que l’on auroit de la dé-
férencepour les fentimens de Mr. Derpre’aux, qui
avoit fait toute [on étude de la Poëfie Françoife;
à laquelle ni Mr. Hun, ni moi, ne’nous fommes
jamais attachés. Notre Poète auroit peut-être , avec
quelque apparence de raifon , pû prendre, en cet-
te occafion, un ton de Maître ôr décider plus har-
diment que nous. Mais c’étoit une préfomption
intolérable , à un homme, qui n’avoir que peu,
ou point de leEture de l’Ecriture Sainte, 6c qui
ne fçavoil: pas plus d’Hébreu, que Longin, à l’é-
gard de ’Mr. Huez, dell’érudition de qui il ne
pouvoit pas douter. Je ne ’crois pas même qu’il
pût s’imaginer d’être aufii habile , à-peu-près, dans

les Belles-Lettres, que, ce fçavant. Evèque; au
moins il auroit été le feul, de fon opinion, parmi
ceux qui ont lû les Ouvrages de l’un 6c de l’autre.
Il étoit donc de la Bienféance 6: de l’Equité de
parler de lui, avec plus de refpeét , que notre Poê-
te (7) n’avoir fait. Il auroit même beaucoup mieux
valu fe taire entièrement; puifque Mr, Hue: n’a-

’REMARQUE&
(7) Crime. pfavblt faitJ M. Du Monte" de l’Editeur

de 174°.. ont mu: qu’a fait , quoique M. Brofiette eut
mis: n’avait fait, ainfi qu’il y a. dans la Biblioflwqu;
Choijie. DE 81-. MARC.
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voit nommé performe, ni rien dit, qui le pût che;

net. Il ei’ttrop tard de dire, après tant d’années
’infulte, que Mr. Huet e]! un rand Prélat, dans,

en qualité de Chrétien, il refpe e fort la Dignité;
6’ dont, en qualité d’homrne de Lettrer, il honore
extrlmement le mérite 65° le grand ravoir. .C’efi:
un mauvais compliment, 6c qui re embie à ceux
qu’il a faits à M. Perrault, après fa réconciliation
avec lui. Il falloit au moins, s’il ne vouloit as
fe taire, réfuter civilement la Difl’ertation de
Hun; car enfin; quoiqu’en dife notre Poète accou-
tumé aux fiétions, c’en: de lui, ô: non de moi, dont
il s’agit. Pour s’excufer, il dit que le: deux Diffu-
mionr, celle de Mr. Huet de la mienne (car c’en:
ainfi qu’il nommémes Remarques) font écrite: avec
riflez d’amertume à)” d’aigreur ; ce qui n’en: point

véritable, comme on peut s’en affurer, en les li-
fant. ll n’eit pas plus vrai, que j’aie en mon par-
ticulier réfute trèr-impe’rieu entent, comme il s’en
plaint , Longin 55’ lui, que je le: aie traité:

. d’aveugle: 8’ de petit: Efim’t: d’avoir cru qu’il y

avoir là quelque fublimité. Il n’y a aucune expreso
fion femblable, dans mes remarques, 6L je n’ai ja-
mais eu la moindre penfée de mal parler de Mr.
Despre’aux. J’ai appuyé feulement la réfutation,
que Mr. Hue: avoit faite de fou i’entiment, qui
peut être faux, comme il l’efl en effet, fans que
performe puili’e dire ’ue’ni Longin , ni Mr.
Derpréaux, aient été es Aveugle: 6L de petit:
Efiàrirr. Je pourrois citer plus d’un endroit de
mes Ouvrages , ou j’ai fait l’éloge de ce dernier.
(8) Voyez le I. Tome du Parrhafiana, p. Ë

REMARQUES.
(8) Voyez le I. Tome du Parrhafiana, p. 7.] Voici

ce que M. Le Clerc y dit:’ ,, il: pore en fait que les
,, François a ceux des autres arions, qui entendent
., bien la Langue Françoife, font aulIi obligés à Mrs.

D,
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(9) 5cv ce que j’ai dit depuis pari, de fa vie, dans
le Tome XXlV. de la Bibliothèque, Choijie. p. 469.
Mais il parle, comme un homme en colère. qui
s’imagine d’avoir été affermie , quoiqu’on n’en ait
eu aucun deil’ein; à qui fe pofl’ède d’autant moins,
qu’il n’ofe pas fe fâcher contre ceux, qui font la
véritable caufe de l’on chagrin, 8c qu’il n’a rien de
foliée Hem répondre.

C’en fa moquer du Public, que d’appeiler infulre
la publication de la Lettre de Mr. fluet, dt la li-
berté âne l’on a prife de témoigner d’être du lenti-
ment ’un auiii (gavant homme, plutôt que de ce-
lui de Mr. Desprdaux. J’avais déja dit, depuis.
l’an MDCX 111. dans mon commentaire fur la
Genèfe; que je ne croyois pas qu’il y eût rien de
fublime, dans l’expreiiion de l’endroit de Moyl’e ,
de laquelle il s’agit, de j’avais renvoyé le Lcïteur
à la Démonflration Evange’lz’que, fans que Mr. Du-
préaux l’eût pris pour. un affront. Il ne devait pas
ignorer qu’il étoit l’homme du monde, qui avoit le,
moins der droit d’exiger qu’on ne le déclarât pas

REMARQUES.
g, Corneille, Derprlaux, de La Fontaine, de Fontenelle,l
,, de’autres qui ont excellé en quelque genre de Poëlie,
,, que les Anciens l’ont pu être à rieurs meilleurs Poê-
,, ses. On voit dans leurs Ecrits une force de bon feus
,, peu commune ,’ une élévation . de une délicatcil’c de
,, penfées, jointes avec tant de beautés de de fincfi’cs
,, dans, I’expreliion, qu’on ne peut les lire, (ans les adl
,, mirer”. Du Sr. MARC. - ’

(9) 8 ce que j’ai du depuis peu , de fa trie; dans la
Tome XXIV. de la Bibliothèque Clzoifie. p. 460.] Voici
ce que c’eût ,, feuil. Derpre’uux s’en: acquis une
,, grande réputation, dans le inonde. par les belles
,, nèfles, que ceux, qui les ont lues de qui les litent ,
,, verront avec plaiiir une, que M. Dernzaizeaux nous
,2 donne préfentcment. Ce feroit aux Amis particu-
g; liera ide ce grand Homme, à nons décrire plus en dé-
,, rail fa perfonrre,’& à nous dire des circoni’tances plus
,;particu1ieres-de in vie”. DE S-r. MARC. . :

Tome V. N
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contre ces fendmens, de cela d’une maniera civile .
a: modem; puifqu’il étoit l’homme du monde, qui
avoit cenfuré le plus librement, dans l’os Satires,
aux qui ne lui plairoient pas. Mais on voit [am
vent que ceux qui aiment à contredire les autres.
ne peuvent pas foufrir d’être contredits; ce qui
cil très-injuite. .

Mr. Despréaux crort qu’il fuflîroit, pour faire
femir la fubiimité de ces paroles, que la lumiere je
fifi! s 65° la lumineje fit, de les prononcer un peu
majeilueufement. Mais ce n’et’t pas de quoi il s’a-

git. Mr. Hue: à moi lui avons accorde que ces
paroles , prifes à part, ou inférées dans une pica:
d’éloquence peinent paraître fublimes Il s’agit de
fçavoir a elles le fnm,dans le Chap. tu: la Genè.

le, ou Moyfe ne fait que raconter le plus fimple«
mon: & le plus naïvement, qu’iLa pu, la crémiers
du Monde. On pourra voir ce que j’avais de);
remarqué là-defl’us au Tome X. (to) p45. 224.
8’ 244. &fuivamr.

je n’ai point fœtenn , contremine. Poète me
le fait dire, que fi Mafia avoit mir du fabliau au
commencement de la emmy: , iL auroit péché. contre
toute: le: Re le: de l’Art. C’en Mr. Huez, qui
dit quelque oie de femblable, (tr) pag. :27. Il
n’y en a rien dans mes remarques. Ainfi dei! à
lui en rticulier, que la cernure de notre Satiri-

e s’ elfe; a: quoiqu’il fût facile de lui répon-

Ege, je ne.l m’y arrêterai s. ’
Il s’appique en vain montrer que l’on

dire deschofes inhumes», en fille ample, com
fi on le lui avoit nié; puifque Mr. Hue: l’avoir
expliqué au long, en parlant du Sublime des cho-

innuangvas
au. 8 244. 66-] (li-demis, pp. 2:5.2:8. Ripa. sa. D381. une.

(u) par. au.) Ct-ddin, me". D: Su. m
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la. (x2)1pag..7248. 6’ finir. On ne lui a jamais
nié le Sublime de l’idée, mais on a dit qu’il n’y

avoir. rien de fublime dans le tau; , ni dans les mats,
en cg; endroit1 de Moyfe, & on l’a, ce me (omble;
prouvé.   lAînfi il le bat içi contre fa propre ombre,
eh; broyant porter des coups à les Advcrfaires. On
tombe dlacc0rd qu’on peut dire de grandes oboles.
en termes fimplcs, .6: l’on reconnaît que Moyfeo
l’a fait; mais il s’agit de fçavoir fi Moyfe a eu des-
fein d’exprimer, d’une maniere fublime , la créa-
tion de la lamiers, en parlant de la (orne , 8c on
lui a foutènu que non; page que toute la faire du
diÇcouns cit .tpurnée de la maniera du monde lal
magnum; ,. comme tout le tellç de la narra.
tien de Moyl’e. Qu’on lire de feus froid quelque
peu de Chapitres de ce Pxophete, 8c l’on s’en
convaincra; Il en: donc inutile de chercher des

A exemples, où des cbofes fublimes [oient dîtes , en
termes fimplcs. j H
V.Mx.. Ego-préaux demande enfaîte à Mr. Hue: ,

r; car çnfin ce font les paroles,qulil comme, 6c mon
l. les, miqnnes, s’il eji’ poflîble qu’avec tout le jjçavoirk

” qu’il a, ilfoit mare à apprendre ce que nÎignore pas;
f le moindre Apprentif Rhétoricien, que paur bien ju-,
" ’er du Beau, du Sublime, du Merveilleux, il na,
, au: pas fimplemenc regarder la chqfe que l’on dit ,,
Ï mais la 1.1".me qui la dit , la maniera dont on la dit:
,. ê? l’occçmn, où on la dit. Cette demande çl’t ri.
’ ücule, parce que Mr. Hun a remarqué prefque
a. mut cela, dans fa [écrêtai 8c quer jlai réfuté le pré«

l ’ é , alain: tir e a pet onne qui parle ,
j Lëpzzz.l 55’ faim Le rafle de la déclama-
; mon à Mr. Dexprdaux n’a pas befoin d’être réEu-»

R E M A R Q. U E S.
fig. un" alpha] Ciudeflhs, p.. 232. ô: 233;

g DlËâ’S-pïrêma’m. a [un] Cladefl’us, p. 215. M.

ne. a»; T-mm’ N2
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té; il ne faut que prier le Lefleur , qui enten!
l’Hébreu, ou qui cil au moins un peu verré dans
le fille de l’Ecriture Sainte, ü qui fçait ce que les
Rhétcurs nomment Sublime, de lire de nouveau
les deux ou trois premiers Chapitres de la Genèfe,
& de dire en confcience , s’il en trouve le fille l’a--
blime. Pour bien juger de cela, il faut avoir lù’
avec foin liEcritute Sainte, en ellcmême; à l’a-
voir méditée, comme l’on fait toutes fortes d’Au--
tours, que l’on veut bien entendre; dt non, oom-
me notre’l’oëce l’emblc’ l’avoir fait, n’y jetter les.

yeux-que par eccafion, ou en paflànt. 7 ’ l
VIMr. Hue: avbît affuré (14) «Pagr’247; que tout

homme, qui fçaura rappOrter’quelqae choie de
grand, tel qu’il cit, fans en rien dérober à la con-
noill’ance de l’Auditeur à fans y mettre du lien;

. quelque grailler ô: quelque ignorant qu’il Toit d’ail-
leurs; il outra être ellimé, avec jufiice, vérita-
blement ublime dans (on difcours , non pas de ce

. Sublime enfeigné par Longin. Notre Poète Sati.
tique «feint de ne-pas entendre ce qu’il veut dire ,
par le Sublime de Longin»; quoique fan Adverl’aire
l’explique airez clairement, dans la fuite , d’un
Sublime qui dépend de l’art a: qui en recherche,"
par celui qui parle. Tel e11 le Sublime des Can-
tiques, mais il n’y en a point de femblable, dans
la Genèfc, ni dans la narration des Livres Hum.
riques; Il feint encore de croire que Mr. Hue:
a voulu dire que le: ramier clyqfar, ou: au nife!
en œuvre dans un Difcours, n’ont be in”: d’aucun g!-
nie’, ni d’aucune udnjfe; -ce qui n’en pas véritable.

* de tout un Difcours, finiront s’il zen un-peu long;
mais qui e11: trèswrai d’une période ,,on-deux, ou»
la grandeur de la choie le trouvera d’antenne par

REMQnQUEe
’ (14) m. 247.] Cî-demîs, p- 232.. Un 51.9439,

I
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-des-. enprefiions nobles; quoique celui qui parle,
,ne les ait point recherchées.
i Notre Poète tiéCIaxinateur continue à montrer
qu’un homme ’grollier ne fçauroit faire un dilcours
d’un Sublime foutenu, dt ménagé avec art; ce que
iperfonne ne lui nie. il prétend enfuite que l’Efpn’:
,Vdchjeu a mis ,q dans l’ouvrage. de Moyfe, quoique
.le Prophète n’y ait point penfe’, toute: le: grande:
. figures. dahir: Oratoire, avec d’autant plu: d’un,

galonne riappîerqçait point qu’il ait aucun art. Il
gambie qu’il parle de Moyfe par oui-dire, 6c fur la

à oi de ,queque Prédicateur, ou de quelqueAuteur
Ifemblable, fans’l’avoir jamais la. L’Efprit de Dieu

Çn’y a point employé d’art ,’ ni fenfible ni caché;
’lmaislfeulementlde la naIVeté 8c de la fimplicité ,
.qui doivent être les compagnes du. Vrai; quand il
"s’agit de vérités férieufes 6: importantes. C’ell’par

Îles choies,. &l non par les mots &r l’artifice de la
(hélion ’ qu’il’a voulu gagner les Efprits.
. ’ 11 p y a.enfuite que des répétitions de l’on fonti-
.’1ilent ,.que’ Mr. Huez a très-bien réfuté. Après

Atout, ce fçavantyhomme convenant, ouin-bien que
Émoi, avec Mr. qupréaux, de la fubllmité dola
,ohofe; il étoit ridicule de le chicaner fur la divi-
Îflon, qu’il fait de. quatre fortes de Sublimes, à;
fur-tout fur celui de la payée; par ou il fourbie qu’il
.3 voulu direunepeni’ée recherchée, a: qui ne tom-
be .pas’,d’elle-même dans. l’efprin En effet, l’Eg-

fprit de Dieu, ni Moyfe n’ont pas voulu. arler ici,
comme un Rhéteur, qui auroit cherché a maniere
la plus noble d’exprimer. la création; mais feule-
ment dire naïvement,lfelon l’ufage-des Hébreux,
que j’ai prouvé par des exemples dans mon Com-
mentaire, que Dieu a créé tout,-par fa volonté;
’car vouloir 8: dire l’ont très-fouvent la même choie
dans la Langue Hébraïque. Si Moule avoit dit:
DIEU vourfUT ou: LA LUMIERE un, ET un:
pantin. Subliuuté. de la choie feroit trouver. ce

,.N.3q.
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difcours fublirne ;’ quoique celui, qui s’en ferai:
fervi , n’eût point penfé à parler d’une maniere
fublimâ, 6L il feroit plus clair que de dire que Dm:

m-r, c. iMr. Der-préaux me querelle. après cela , moi-
même1 d’une maniere airez grofiitàre, felon fa con-

’tume, de ce que j’ai dit (15) pag. 253; à fuivan-
tes des vains efforts que les hommes font pour par-

: Je: de Dieu, d’une maniere fublime; arce qu’après
tout, nous ne faifons que béga et là- efl’us. Cepen-
dant il convient de la vérité e ce que je dis, ù

in ne iaifl’e pas de. foûtenir que les expreflions des
hommes font fublim’esg felon. la portée des hommes.
je ne le nie point, mais je dis que Pou doit s’en
fouvenir à ne pas slécrier fur in beauœ’des ex-
preflions; & dire avec Longin , qui n’avoit (prune
Amauvaife idée de Dieu, que les hommes exprimer:
la pacifiante (9° la grandeur a: Dieu; dan: tout: [a
dignité. Coque jai dit là-deflîxs ne fe trouvant

fpas du goût d’une imagination ibérique; qui pour
ii’ordinaire le paie de mon , ’ ne pénètre point
les chofes, a paru à none Poêtedu yerbiage.
ne m’en étonne point; il falloit avoir pins de Phi-
lolbphie à de Théologie qu’il nlen avoit, pour in
goûter. Je m’en rapporte àlcenx, qui ont étudié

ces Sciences. i, Enfin il mâpofiropiie d’une maniere ameute, t
En même teins Mr. Hun; car je n’ai pain digne à
motte Poète de reflèntir le venin de fa plaine Sati-
rique, que parce que j’ai appuyéie fentiment de
’cet habile homme. Il ne s’agit-point ici deq o i.
nions , qui diflinguent les PrOteifans de i’Eg 1re
Romaine, ou de quelque enfée qui me fait parti-
’culiere; mais d’un point e Critique, on Pou peut

H IREMARQUÆEi
L05) 74 . a . 6’ «banni. "Gin-demie in à
fuiv. Rem.g83.53DB (au ’ p ü.
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prendre quelque parti, que l’on veut,41ans les dif-
férentes Sociétés des Chrétiens, fans en blefi’er
aucune. La choie, dansle fonds, cit de très pe-
tite conféquence, ô: devoit être traitée, avec dou-
ceur; mais doit une vertu peu connue, parmi les
Poètes Satiriques , 6: notre Auteur cit aigre, jus-
ques dans les complimens qu’il tâche de faire à
ceux, avec qui il veut paroître réconcilie, comme
on le peut-voir par fa Lettre à Mr. Perrault; tant
en vrai ce que dit (16) un Poète que Mr. Der
préaux rai-limoit beaucoup: I

Natumn expelhs fuma , tanna nique meurt-et.

. Voici comme il parle: Croyez ami donc, Mon-
fieur, ouvrez le: 1m. Ne me opiniâtres pas da-
vantage] défendre, sont: Mg]? , contre Longin
8 mm tout: la Terre , une teuf: .eufli adieu]?
parla votre, 6’ ’mfçuurüt’fèjbûtenir,-qne.pnr
de: équivoqué: ,. par de fanflèrfubtüitér. Gel:
s’adneiîe, transie fonds, me à Mr. Hua. qu’à
moi. Ce vénérable vieillard, dontla Science-ô: la
habite font comme: de roufle Monde, fans par-
le: de la dignité de l’Epifcopt , méritoit une.
trentain maintient plus doux. il s’agifi’oitw con»
me je l’ai dit, d’unevqudtion de peu d’knpomœe,
8: ou l’on peut il: tromper, fans que]: Confcience
y fait intérefiëe. il s’ngîfl’oit d’un point de (Saisi.

que, qui ne pouvoit être bien entendu par nous
Poète, qui n’était pas capable de tire l’Original,
que Mr. Hun entend à fonds. Par comiéquent.
c’était une haràieflè inexorable dans notre Satiri-
que, de préemrke en pouvoir mieux juger, que
lui, ô: fur-tout de le œnfurer , avec cette aigreur.
Cela méritoit une rétraétation, au fit de la mon.

nzMznguka
(r6) un Poêle que IIÎr. Derprlauz ejiimoit beaucoup]

Home: , Liv. l. Epifl. X. Vers 24. finesse

N4
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C’en fe moquer du Leé’teur, que de dire que ce
Prélat, ou moi, foutenons quelque choie contre
M0112; pour-lequel nous avons témoigné plus de
refpeét mille-fois, que notre Poète; en foutenant
l’un dt l’autre la vérité à l’authenticité de l’es li-

t vres; lui dans fa Démonflmtion Ewigéh’que , &
moi dans la 3. Dzflertation , que j’ai mire au de-
vant du Pentateuque. Si j’ajoute encore le Com-
mentaire, que j’ai publié-fur res Livres, dont j’ai
fait voir la fagefl’e à l’excellence; il n’y aura r-
foune, qui me coutelie Femme infinie que j’en
Il n’en pas befoin, out cela, dethercber dans le
iule des figures de hétorique, qui n’y font pas.
Au contraire: ce feroit l’expofera la raillerie des
Libertine, fans y penfer; parce qu’ils verroient,
fans peine, que l’on parleroit par uneutètemeur,
qui ne doit le trouver que dans les feutres Reli»
fions; où’l’ou emploie e mauvais raifons, pour
aire refpeaer ce quine le mérite pas. Moyfe mé-

rite fi’fort, par les choies qu’il dit, notre-vénéra»
tien; que nous n’avons que faire’de lui prêter un
flile , dans res narrations, qu’il n’a point; dt qu’il
ne fait paraître que, dans les endroits Gratuites,
ou dans les Cantiques ,fqui (ont dans fes Ouvra.
ges’: a Toute la Terre,’ qu’on nousoppofe, efluu
peut parti de gens, qui ne (cavent pas mieux Plié,-
breu, 8: qui In’ont pas mieux la le’Pentatenque,
que notre Satirique. Il n’y a rien d’adieu: à dire
qu’une choie en: fuhlime, quoique l’exprefliou ne
le fait pas 3 ü à foutenir. que l’Auteur Sacré n’a-
point- eu deffein de parier d’une maniere fublime.
Mr. Derpréaurc, ni qui que ce foit- au monde, ne
fçauroit prouver, que ç’ait été le defl’aiu de Moy-

’ fe; ô: dans. la fuppofitionrque ce ne l’a point été,

comme il paroit ar tout le Livre, on ne parle
point cantre-lui, orfqu’on foutient qu’il n’a point
recherche d’exprefiiou fublime dans le panage , dont
il s’agit. Il n’y point là «requinque, ô: Mr. Haut:Î

s.
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«ne exprime trèsznetternent. je ne croi pas non
plus qu’il y en ait aucune , dans ce que j’ai dit.
Mais il y en a, fans doute, une, fi cela ne méri-
-te*pas une autre nom, en ce que Mr. Defpréaux
dit, dans-l’Avertifi’ement de cette Edition de fes .
Geuvres, qu’il n’a point’fait la Satin, de l’E i.
vaque, contre le: Ïêfuiter. Tout le monde à ur-
tout.’ fes meilleurs Amis , à qui il en a plufieurs
fois récité des morceaux, lavent le contraire. La
(incéritérdemand’oit que, s’il n’efoit avouer la vé-
rité, il le tûtllàaieii’us; pour ne pas grOfiir le nom-
bre de ceux-mai le fervent d’Equivoques, 8: pour
ne pas le condamner-lui-même; ,

Lifez, continuer-il , l’Erriture , avec un peu
moins de confiance en vos propre: lumières. Aux lu-
mières de qui fauta-il donc, que je me (cannette?
Efl-ce à celles dïun Rhéteur,Payen, qui n’avait ja-
mais in: Moyfe, &vqui le prenoit pour un Impos-
teur? Eii-ce à-celles d’uanoëte Satirique, qui
n’eutendoit pas plus J’Original de Moyfe, que ce-
lui de PAIDorun, de qui felon toutes les apparen-
ces,.ne l’avoit’pas-lûa non plus? Je-croi que per-
fonnevne- doutera que-je ne: l’aie lû avec applica-
tion, a quewje n’y entendequelque choie, puif-
que je l’ai traduit de commenté. Ce feroit donc à
moi une extrême folie de renoncer à des lumières
claires , ont fuivre les conjectures de Longin, à;
de Mr. efpréoux. Défaites-vous, ajoûte-t-il, de
cette hauteur Calvinilie 8’ Socinimne. qui vaurfag’t

- croire qu’il y va de votre’honnrur d’empêcher qu’on
n’admiro’trop. légdrement le début d’un livre; dont
vous ires-obligé d’avouer mur-même qu’on doit ado-
rer tous le: me: E59 router le: fyllabe: (9° qu’on peut ’
bien ne pas oflez admirer, mais qu’on nefuuroit’ trop
admirer. Jane-fuis ni Golvinifle, ni Sannien; mais
ni les uns, ni les autres n’ont point d’orgueil, qui

leur faire croire qu’il cit de leur honneur d’empé- ’
cher qu’on n’admireMoyfe. lisen’emploient point,

. N 5 . , , ,



                                                                     

593- REMARQUES DE M. LE CLERC

il la vérité, de mauvais artifices, peut y trouver
une figure de Rhétorique, qui n’y et! pas. 11s s’at-
tachent avec raifon , p us aux chofes, qu’aux mon,
a: fur-tout ils tâchent, comme je le fais auflî, d’0!»
ferver entêtement les préceptes , en’ce qu’ils ou
de commun avec l’Evangile. Ce ne fera
avoir dit que l’on admire le Sublime d’un Pr
te, que l’on n’a jamais il), au moins dans l’Origi-
mal, à peut-être pas même dans une Verfiou; mais
pour avoir fuivi fa doéhine, que l’on fera jugé l’a-
voir refpeété. Mr. Defpréaux ne devoit pas repro-
cher aux ’Protei’tans de refpefiter moins Moyfe, que
lui. Il [avoit bien les (limites, qu’ils ont avec l’Ev
glife Romaine, fur le premier de le fecond Cour.
mandement du Décalogue; touchant le culte de ce
qui n’en pas Dieu, attouchant les Images. je l’ai
aufiî ce que ’l’Eglil’eIRomaine en croit; a je n’at.

’tribue pas à tous alangui y vivent, les même:
excès: "Mais ’il cil: certain les Proteflans ob-
iervent ces Commandemens , eauçoup plus a i: let.
tre, que les Cathéliques Romains; C’en acette
’lettre,-a quoi il faut’s’amdrer ,"ù non ade pré-
tendues figures de Rhétorique, qui ne font rien a
la Religion [Ajouter à tout ceci, qu’il ne s’agit
point’iëi’kle Socinünfifine’, nide Calvini ne, 8: que
Mr.’ me, fans avoir l’orgueil, que ’Auteur Sa-
tiri e lui attribue, Tété le rentier qui a foute.
un e fendaient, que Mr. Dr me reproche,
avec ’Eà’utfdevhauteur. . .

’ Il mon aufli du penfer à une mamamou-
fe, ei’t entre l’Eglih Romaine ô: nous, fur le
file de l’Ecriture; par on il auroit mis qu’il

m’était pas a propos de parler de (r7) ranima»,

’REMJRQUESL w
’ (r7) Crane. l’admiration, filtreur faire tu)!" pour
par: 10.1.57": Sacré à cpt riflard. Il Mie. fia] Le
leur était dtéré dans ce: en on , par la manier: dont
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qu’il veut faiteparoître pour les Livres Sacrés, à,
,cet é ard. Mr. Nicole, qui a été l’un de res Hé.
ros, Êui auroit pu apprendre qu’il regardoit ce m.
le , comme on [file fi obfcur, qu’on ne peut (a.
iroit ce que les Ecrlvaîns Sacrés ont cru des Arti-
cles de Foi les plus elïentiels , fans l’explication de
I’Eglife. Si cela étoit vrai, le fille desl’Ecritnre ne
feroit guère digne de notre. admiration; car le plus

I grand défaut du une cil l’obfcurité, finntom lors.
qu’elle efi fi grande, qu’on ne peut entendre un
Livre, avec quelque étude que Pon- y apporte a
quelque attention qu’on le life, pas même en ce
qu"?! renferme de principal. Mais ce n’en: pas icla
le lieu de pouffer ce raifonnement plus loin, Et je
fuis même perfuadé que l’air dévot; que notre Sa.
tîrique prend ici mal-àspro os furtcette matière;
ne venoit que du delîeîn e nuire: à nond’une:
opinion, gril s’en fût formée par. la Rame de Pli.
eriture Sainte. ’ ’ ’ - ’ ’

Il répond enfin (18) à l’objeélion que Mr. Huez
avoit faite, pour montrer que La» ’n n’avait pas.
lû les paroles , qu’il cite, dans Maya même; par-
ce qu’il les rapporte autrement, qu’elles n’y font,
il me fèmble que Mr. Despréaux n’y fatisfait point,

je fuis perfuadé qu’un Rhéteur ’Payen; qui; au.»
roit. la quelques Chapitres dans la V’erfion des Sens"
tante; nly auroit affinement point trouvé &ersnblii
me; ni même comme je l’ai dit; dans’l’Orlgîna’l,
s’il avoit été capable de l’entendre. Mr. Dtrprénuaè l
en feroit peut-être convenu , s’il ne s’était pas env

REMAnQUEa
Mrs. moyen: & Du Mardi, 6: l’Erüleur Je 174°. l’au

noient ponctué. J’ai rénblî la ponfluation de la: En
bliothèque Choifie. DE S’r. MARC.

(18) A robjzâion que Mr. Hue: avoit fait: r,1 Voyez
Tome l p. 232. Le CLERC. a

Voyez ci.-dell’us, p. 222. DE S-r. Mm.

a N6
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tété de Primeur, u’il avoit publié, . comme le font

communément les diteurs. .
Je crois néanmoins , qu’outre le.peuchant que ce

Poète Satirique avoit à défendre. Enfin , qu’il.
avoit pris fous [a proteétion; il y.a en es perfone
nes Zèlées, mm pour la Réligion. comme l’Auteur
de l’AverüŒement nous levant faire croire, mais
pour un parti fort décrié , dans. toute l’Eglife Ro-
maine, qui ont échauffé l’im ’natîon d’un hom-

me facile à enflammer. Mr. un n’a jamais été
dans ce parti; à il n’avoit pas. arlé, non plus ne
moi, de M. de Sacy, comme ’un interprète taon
armada fort Éverfé dans la Critique. Cela a fufli
ont mettre ces gens en colere, contre nous. Mais

lies variions dela Vulgate & les remarques de M.
de. Sacyiont ÊDtIe les l13ans .de.tout le Monde, la:
ce uien ont capa es en peuvent juger. .
n’gipgche,’nullement. u’on ne s’édifie. de l’es res-

marques fpîrituelles, ’ur-tout, fi’l’on en devient
plus doux envers le prochain; mais fi on le prend;
pour un bon interprète, j’avoue que je ne pourrai
m’empêcher de croire, qu’on n’a aucun goût pour
cette forte. de choies". D’ailleurs l’aigre dévotion
que.l’on afeéte, .n’eii qu’un pur cf rit de parti; la
vraie dévotion en: inféparable de a juflice, de la

” charité d: de la modération- Tout le mal e j’ai
à fouhaîter, à ceux en qui ces vertus ne etrou-
vent pas, confine à prier Dieu deles éclairer, à
dejleur toucher le cœur..
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È: Jumfication du Sentimentiëde’ L’on a IN tory:r
chant le SUBLIME d’un paillage de MQYSE. ,

Par, feu. M.’,Curenonman, Profefl’eur» Royal en ’

Langue Croque. ,
ÎLES anciens Rhéteurs avoient. grande raifon
d’infiruire à fonds-6c d’exercer beaucoup leurs Dis-
ciples fur la maniera de bien dialoguer dt fixer l’E- -
(a: d’une quefiion. [influe avoit jetté les fonde;
mens de cette importante méthode, qu’Hermagm,
Cicéron, Quintilien, Hermogene, Fortunatien, l-
pic: me.» &c. ont expliquée fort .au. long; ,au-Iieu

ne. la plupart des Rhétoriciens. modernes n’en di-
ent prefque rien. Cependant l’expérience nous

apprend que les plus fçavans Philologues difputen;
(cuvent avec beaucoup: des chaleur-v les uns contre
les autres, faute de s’entendre, du: de biendéten-
miner en-quoi coutilielaidifpute. C’eft ce qu’on t
apu voir particulièrement. dans lalcontefiatiou for-
mée entre Mefiîeurs , Huez, Dejpréaux &Le Clerc,
au fujet du’Sublime , que Longin a trouvé-dans ce
paillage de Moyfe: (Gen. Chap. 1.) Dieu un.
Que LA Lumen: son une, ou ratifie; ET Lb
Lumens sur une, ou unifia. ,

jeprétends qu’aucun de ces-trois fgavans Hom-
mes n’a bien pris l’Etat de laqueflion. « Ainfi [Gin
te.;ieur difputezvenoit de ce qu’ils nîavoient pas
compris la peinée de Longin. » Venons à la preuve.

chimez;- ; x a t un:



                                                                     

EXPLICATION ET JUSTiFICAT.

. «vNotre Rhéteur Grec (r) dans le. VIH. Chapitre
de fou Traité du Sublime , avoit très-clairement
maingué (2- cinq’ fources ou cinq cf ecce de Su-
t 1°. le Sublime de la enfle; 2°, je»
Sublime du Pathoe’ltliâue; 3.0. le Sublime de: figurer,
dont. les unes c (tout dans la Penfée.&.les au.
ces dans les Mots; ne. le Sablim’de flibustiers,
ou de l’Exprefion, quia deux parties, à fçavoir le
choix des Termes, ô: les Tropes ou autres Elé-
gamin du’S’tile; sa. le Sublime du bel arrangement

dermotru’ ’ - ’Dans le Chapitre fuivant , intitulé , (3) . De la
Tan de; Loueur parle dei: premier: .8: primipile
efpece de Sublime, qui confite dans une certaine
élévation d’efpritrlaquelle fait penfer noblement
mentons fujets. Il rapporte quelques exemples
dece Sublime; Ô: entreautres celui du panage de
Mo ’e; qu’il exprime en Ces termes z (4) a]:
lin que le Lugrflatrur du fripât qui" n’dtoit par

REMARQUES.
l (i) dans le VIH. Chapitre] Selon l’EÆtr’on de Tomer;-
et dans le V1. felou la Z’rMufiian de M. Drapeaux;
DE ’S’r. MARC». 7 - . - » .

ç (2) cinq [barrer .... de huma] Dî’m mais flu’ç
171w! a; «75’ 54’ VWFËtAtq .... fiât" "in
à minou ü ciel Nia; Dîners üpmîârM ... tu.
üspu’ à; à (modpdv à irlawmâv kat; n. il tu
mini: 13: 74min»: radin; (dia-ë N au raïs-u. il
ph sans... tétras N Jésus) t’a-d N nival; à 5m.

. ufolM’Iç ris in?» r48" dupais-m a 3141474 à i -
vous") me, usucapion A1544. flânai il... si à
flèches" stipes rôdais. CAP-v. .

(3g gefiafzgféefll la. veinaàlüîlârr.hn p

t 4 c am rquere giflaeeur . T q
de; 18534,01 Iwkoldnni, 53.. fixât Éva), Ëwdüa
Folie Murals a à citions Mmlyflwfln; folk.
à [si infini voilas me?! râpa. . mon 5 0433....
rai a 9.75, règ- iryirm. ,Æue.

r
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Un. Homme du commun, ’ oyantfort bien connu la
grandeur à? la promonto- de la Divinité, L’a fait
connaître aux autre: , à: Écrivain: au commune»;
de fer Loir: :- Drnu par . .: que LA:LUiMIERE sont
une, ET LÀ Lumen sur pFAITE.’
n Il en évident que ce Rhéteur ne parle ici que

du Sublime de la Penfée, qu’il ne dit pas un mon:
des autres efpeces de sublimer; qu’il ne s’agit pas
encore du Sublime’de l’Elocution, ni de celui des
Figures, de l’Arrangemerrt &c. qui font expliquée
da"5.163 Chapitres minus. C’efi peurquoi les in.
requêtes n’avaient trouvé aucune difficulté dans ce
paillage." ils étoient même ravis de voir qu’un Au-
teur Payen eût reconnu du Sublime dans le premier
de nos’Livres faims. ’ ’ l
4 Monfieur Despréoux , qui, dès l’année 1674.
donna une Traduction Françoife de Longin, avoit.
fuppofé que cet .Ecrivain’ ne s’étoit pas trompé,

en trouvant quelque choie de fublirne dans le pas-
fage de Mafia r mais le Tradufieur étendit trop
loin la’penl’éeïde; ion Auteur original. Non con-
tent de lui faire dire qu’il y avoit’dufublim: dans
la penféetde Menu. il lui attribua encore d’avoir
cru qu’il y avoit aufli un Sublime de Figure à” d’Ex-
Pfeflion, un Sublime confiflant dans le tour des pu-
rulent. 7” W ’ ne ’ ’* Le Sublime, dît-il clausus Préface de; la premie-
te Edition faite en r’674.’fe pouvant nous" dan?
une finie penfée, dam; une foulefigure, dans un [cul
tour de paroles. ;. mm tu? : Quz LA .LUMIERB
«81! PASSE in Lb Lumens" se FIT. Ce tour extra-
ordinaire d’exprqÆm. .... (Il véritableman fublime.
Et dans la Préface de la troifiéme Édition faite en
1683. e dirons-mm.d’un Syavunt (Monfieur
Hun) que quoiqu’e’cl’airc’ des laminer de l’Eyungz’le,

ne s’efi pas appeau de lu beauté de retendrez); qui
a «Je, dis-fis nenni que Longr’rrs’ésoit me la"-
qu’il mais cru que ce: parole: Colmfizbiàner? f6
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la fatùfaüion armai»; qqederpprfmnmn Miq’
cofifiddrablerpar ’kur. piété que par leur .1;er n’ont

mais! du [miment de ce 893mm.- - - a
; En efi’et, nMonfieur. Hue: , ans- fa. Démonflwion
Enangélique, imprimée pour la premierq fois et
M78. faifant plus d’attention aux- paroles du Tra-
;duéteur qu’à’celles du Rhéteur Grec; fuppofa qu:
La in avoit attribuérà Moyfe une exprçflionfublî-
Qu’à figurée; ce qui bidonna occafion de dire
.ouvexœmen; que cet ancien Auteur. s’était trompé.
.Voici t’es paroles. (5) Ce qua-mm rappme id
de Moyfècomme un: ,exprqflion fuma: ü; fi un:
pour prouvgrl’e’lévation de [on délimitas. 1116]me

.três-fimplc. V IIl cf: clair que cette Critique de MOnfieur HIC
page à faux. Elle fappofe que» Longin a reconnu
dans le paiîage’de Moyfe une expreflian famine 8.
figurée-,- auJien qu’il y-a reconnu («lemme (a) un
Sublime de P471 de. Aiufi-ce fçavgnt- Prélat dt
,tombé dans Il:  faut que les Logiçien’ appellent
.aprèstms-xforn: (7) Ignorance dg;cc-qucr:l’m dei
prouver 5mm on Adverfairc. Mais me Critique
gout: malfon «je qu’elle étoîc,ne laina pas de fam-
.dalifer..beaucoxâo.Monfiem Daprdaux, qui. comme
nous venons e lç Voir, en témoigna [du mécon»
tentement dans fa Préface de 1683.
. M fiemgHuet ne fu pas infumable aux renta-I
dues e.Monfieurl D01); Il échina men:

J RLE.Ml4nR Q U E635
"-(5) Cè’qurlongin *&b.]l 9mm rauqua»: filmât 8 I
Êzzpém-m’m afin a M912 Longin: a: tin: Styn 6M-
firp approbet. fimplicrjfima film. Demi. Evmg. w.
1678. Prop. 1V. Cap. 2.’N.,5 .1 CAPP.
«(6) un Sublinæ a mm; T. tyhïrm’m un;

au." Cu». . I j ’ n» (7) [panade a que l’on M W 6:0.) KV
hangar.tü«JAa’yxn..Cun.; ’ n-



                                                                     

DU SENTIMENT DE LONGIN. &c. gos

année 1683. une grande Lettre à Monfieur le Duc
de Montaufier, ou il tâche de juftifier fa Critique

.du Sentiment, qu’il attribuoit fautïemeut à Longin.
a Il y fuppofe toujours que ce Rhétcur Grec avoit
k; au trouver dans le mirage de Mage, une expie:-
îfion fublime 8 une, un Sublime confiflzm: dans
je tour de llexpre zou , dam le: terme: 535c.

(8) je ne croyois par, dit Monfieur Hun, que
.tnutlee qu’a dit Longin, fujfent mon d’EvangiIe...

u’tm ut obligé de croire que ce: parole: de Moyfi
j’en: ublime:..... (9) Si ce: parole: fin: fablimet,
elle: pêchent contre un autre précepte IllEloquence....

-. (10).Si le Dôme confidc’re cette expreflion (de MOY-
15:) en elle»meme, il la trouvera fi fimple qu’elle ne
peut pas l’être davantage.... (Il) 11m: l’enfant que
.68": expreflîon de Mx]? faitfublinze , quelle e]? aie
contraire très commune. ... de forte que fi c’eloit une
figure &c. (12) Le commencement de la Loi, que
Longin a me que Mage avoit voulu rendre plut au-
lgufle par une exprejfion fablime &c. (13) Longin
.qulm "bau-0er. la beauté. de cette élocution; DIEU
DIT QUE LA Lumens son une, ET 3.1.1.1: en?
une. On voit par tous ces affages que Mon-
fieur Hue: nifonnoit toujours u: ce faux princi-
pe, quc.Loncm a cru.trouver dans le pafl’age d’e-

REMARQUES
r (8) y: ’nc croyois par. au] Page 6; du Il. Tome des

Dzjlerrarione, 62m] publiées en 1712. par M. l’Abbé de
Tilladel. CAP? Ci-dcvant, p. 211. DE 5T. MARC.
» (9) Si ce: tale: 6.1.] lbid. p. u. CAPP. Ci-dev.
p. 217. DE. 1-. MARC.

(Io) Si le Leâeer 6m] Ibid; p. la. Carry Ci- dan.
p. 218. D: 8T: MARC.
4 (n) Tant c’en [au 61a] nid. p :5. CAPPn Ciedev.
p. 224. DE S-r. MARC.

(l2) Le commutent des] mu. p. 16. en". Ci--
dev. p. 2.24.. Dr 5T. nunc. t(13) Longue &CJ lbtd. p. 27, 28. CL". (la-dom.»

835- l



                                                                     

306 EXPLICATION ET IUSTlFlCAT.
Mots: un Sublime «l’allocution, de figurer , de pare.

le: &c. -(r4) Dans un autre endroit de fa Lame, il n
ïjufqu’à nier qu’il y ait un Sublime de. Penfée dans le

’palTage de Morse. Pour mieux juger, dit-il, du
paflage de Mayfe. il faut faire une le
divers genre: de Sublime E)” en établir quatre errer.
Io. Le Sublime de: ter-mer. 20. Le Sublime u tour
de l’ex-puffin. 30. Le Sublime de! payées. 40. Le *
Sublime de: ehofes.... Si on «applique cette diflirze-
trima au pafl’age de Moyfe, en verra que le Sublime
des! ter-mer ne t’y trouve par, par:qu le: terne: en

communs; le fabliau de l’expreflion façnnée 8’

figurée n’y efl par non play... . On ne paumelle:
mm plus qu’il y ait aucwrefublimité de peane.

Notre illuflre En l’avant Prélat touche enfin le
nœud. de la difficulté à le véritable Etat de la ques-
tion: mais il le fait fi légèrement qu’il n’en dît pres-

que rien, quoiqu’il en eût du faire le principal fu-
jet de à Lettre. En effet il le commute d’avance
cette propofition contraire un véritable [emmurent
de Loueur: On ne peut pur dire mm plus qu’il y
bit aurune fublimité de penfée, (dans le pafl’age de
lMayfe;) mais. il ne le donne pas la peine de la
prouver. Toute fa prétendue preuve le réduit à
cette interrogation: Car où trouveroit-on cette pen-
fée ?l En bonne foi eflnce là prouver? Efi-ce là rai-
Ionner? [fifi-ce là réfuter ? Une chétive interroga-
fion parlent-elle pour une démonlhatîon completo
te? N’eü- ce pas fuppofer ce qui cit en quel’tion?
Monfieur Hue: demande où l’on trouveroit cette pen-
fo’e? lleü ailé de répondre en faveur de Longin,
qu’en la trouve dam la haute idée a dan: la rive
image, que le: remue Mors: nous Meute»: de

"-"nzMunguze
l (r4) Dire un ardre endroit &c.] lbîâ. p. 23; 6: 25.
me. Ci-dnv. p. a3: , 232, 333. D: 81’. MARC.
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la puiffancrinfinie de Dieu, qui d’une fimple paro-
le , ou plutôt par fa feule volonté, fuit payer la Lu-
mière du Néant à l’Exzflenee. Cette Paume-carat;

. iérife airez bien la Divinité; qui feule peut" fur.
monter la (Manne infinie qifil y a entre le Rien a:
la Réalité. A . ’ ’ 4 »

J’avoue néanmoins que je ne puis approuver. la
manière, dontMonfieur Deflàre’aux, ((5) dans Ta.
X. Réflexion Critique, - a réfuté cet endroit de la.

’Lettrede’ Monfiwr Hun , en s’adrefl’ant à Mon-
°fieur Le .Gereypour ménager le Prélat. - Pour ire
qui ejl , dit-il ,i de tee-que vous avancez au Mordu ’
Sublime penfdnp que bien loin qu’il y. ait dam o:
rayage qrçadmire’ Longin, aucune fubfimioé de perl-
fee, il n’y alpax même de penfile,’ il faut que votre

bon-feu: m air quand vous avez parlé
de cette maniée; Quoi, Monfieur; le’quëin que
Dieu prend, immédiatement .aprèe-ævoir me le Cid
8 lai Tenï cuve]! Dieu-qui lpmle en cet endroit;
la penfée, - i Lie, qu’il tarifoit defairc la: Lumière’,
ne Vous paroir parme apenfde? Et qu’efl’ ce Manique
parafée, fi! ce n’en, ejl la une des plu: MIMI qui
pouvoient «vernira Blum-même? ’ t7 1 l w

Je ne puis encor-e un coup approuver cette réfu-
tation , zparce que 10. Monfieur Defpréæux attribue

r à Monfieur Huet, ou plutôt à Monfieur Le’Clek;
damoit dit. quo-Mlle paflage malouin Longin ,
Ill’u’yna parL mm Adepenfée. ’ hâblai mutât
-Mgnfieur-Le Clerc enîont’pas nié aluminaient qlPill
y entîauenneipenféedans lepqflàge de Magie-.2 Il;
ont feulement prétendu, qu’il "n’y avoitrpns’deî pori-
fée [abimer Celaïelt» enflent par humipmpks kPa. 1
yoles. On ne aux pas aire non plus qu’il y ait ou-

qR. E M .4 [là-U En...

(xylane fi:- x. Réflexion Critique ,1 Edition une:
Genèvegx7t6’. Tome llI. p. 365,, euh CiqdeVMt .9.
259. DE Stimule. ri . à. M ou



                                                                     

308 EXPLICATION ETIUSTIFICAT;
«me fabliv’nitd de payée. Canot) trouverait-on un
mufle? LePronom démonflratif cette , lignifie la
.penfée fublimer, qui fait le Mende la dîfpute. 2.0.
.Cette,faç0n de parler: z il faut que votre bon je»:
.7014: ait; abandonné, quand mu 042131714 de ce":
manière, ne convient pas aux Gens de;Lettres-,
qui doivent toujours (a difiinguer par leur polîtes--
fera: avoir en horreur toutes les paroles injuriera.
.fes du outrageantes. 30. Monfieur Hue: à: Mon-
.ficur Le Clara avoient dit. que dans le parage en
. eflion, tapagé: de M0151: ne la: pamflbitpu
filme; 8c Monfieur Defizréaux prend» à çhe de
qutprouven». quem]: L flaque Dieupm , 8 la
.p:nfée4u-’il ramoit de. aire la lumière, e une par
fla; que cette peut q]? une du plus u lime:
pouvoient venir à ieu. Dans cette œntefiation (16)
(s’agifi’oitsil des penfées de Dieu? Ne surgiroit-il
pas uniquemencde la curée de Moy?! Menuet:
-Defprdaux prenoit ne vifiblement Je change.
C’efl. pourquoi abandonnant; la. manière, dont il:
réfuté fes Adverfaires, j’ai mieux aimé prouver le
Sublime du la penfée de Moxfe, pat l4 haute idée
ü" par la vi’ve imagerqu’elle nous opérante du par
voir :infinivde la Divinité: Car enfin, le Sublin’
d’une penfée dépend du fa conformité avec un 0b

je: grand &- fublime.. .. Quant à.’ce.qui   de lia-(Sublime de 1’25:an-
fion, de: Figure: 8’ :.mot:;,Lquom-nuen dit flet
ici. vaillent:I la limpliéîtéu des-termes à de 1’810-
uution nîempeche- as le Sublime du-meéu; (I7)
G’eft ce que Mon leur Defpaémx prouve fort bien
par la. réponfa d’Alexandr: le. Grand à Fantasia,

12111441 Q0 E sa
(i6) faglfiit-illn’penflu de. mmj Voyez, 10--

1mm: X. Remarque to. DE 51-. MARC. .
(17) C’ejî ce guillon car Dq’prdaux [mon fan un

R0] Cî-ïeva’ngp. 24 .I DrST. bigue: h L



                                                                     

DU SENTIMENT DE LONGIN &c. 309
. 1 diroit: Si j’allai: ALnxnnDnnj’accçpteroi: le: of-
EIeslde DARIUS; (la moitié de fon Royaume 6c fa
fine en mariage) Le Roi répliqua: Etmoi, fi j’é-
nâi: PARMENION: (t8) par le QU’IL nounur du.
cîeil Horace’dans la Tragédie de Corneille: à (I9)
par le; M01, que Médée répond à Nnnmz.

.Contre unrd’Ennemis que vous refle-t-il?lMoî. V

On y pourroit ajouter la penfée du Roi Louxs KIL
Le Roi-de Frantz ne dal: par venger le: injures fui-Ç

« te: au Dùold’Oriéam’.

flMonfienr Defpréaux; depuis le commencement r
jar u’à la fin de.fa X. Réflexion fuppofe toujours
fan amant , .comme nous l’avons déja remarquée
plus haut, que LONGIN’ a reconnu dans le paflage
de Moy]? non feulement un fablimç de pan le: mais
auffi un fublime d’exprqffion, de figure: de mon)

a: . . .. 4 .c. , . e(la) Il n’a]? plus qüefii’on, dît-il; dé fiavoir fil:

y a du fublione dam- ce; paroles, (de; Mons) puis-
qu’il y en a indubitablemnt..1.. (21) (Pour mieux;
nous staphylin Langin Ülmi, vous vous mottez en
devoir de nous apprendre ce que c’afi ne Sublime. Il.
y en a, dites-vous, quatrefornh le ublime de: ter.

. W65, le Sublime du tourd: l’efxprqfl’ion, Je Sublime
de: vpenfén’, 8’ le Sublimende: chofies..." (22) Si
ion me, demande quel genre de Sublime je mame

:311; in (MARQUE s. j

. .18).par.lefi qu’il mourut 65m] Cira.devant, p. 249. DE

ST.MARc. u ’ u à f. ..;I -; ,. (19)’parlllMoê, -&c.] Cl-jdevaut , p. 250. DE S’r. .

n zou n’e a: au la, l in ana-n I716. ln-
IzStT. HI. p.1 346. Cup. deev. p. 246. DE 8T. MARC-

(21) Pourmiauxvnoul &c.] lbîd. a. 359. CAPE..Cb-
deyv.np..255s DE 51-. Mme.
L(22)-.Sl l’on ;&c.] lbid. pastaga». Ci-vdev. page

25 a. D: S’r. MARC.



                                                                     

au; EXPLICATION ne J’usnrxcnr.

dans. le paflage dontnoui; défigurera; je ne répondrai
pas: qu’il y au; un de: quatre que fluerappomz:
je dirai que tonales quatre flint (leur leur plu: haut
degré de peifeâlon.’ En (2&1: (23) 1631"":qu
le Prophète y emploie ,. quàique fimple:.. , (nelalllfent
par d’êtrefublz’mes. (24) 1’ l’égard du leçon?! en.

ra, je veux dire du Sublime du tour. de. l’expre Ion;
où peut-m finir du"tourfd?expœÆM’cplus fabliau que

celui-fie ce: paroles, Duau on: Q1]; LA Luumu
5:3 m5515, ET LA Lumen se FIT..." . (291’13-
pn’t divin qui l’lnfpiroit (Movsn) . .. la pe é pour lui
(aux grandes. figures, de l’Art Oratoire) la)... a

mie: en œuvre. . . l lMonfieur Le Clerc (26) dans fes Additimli la
Lettre de MonfieurlHuet, ôte (27) dans fes Re-

) me! üexbfur la X. Réflexion de Monfieur DejDrEGux,
ait: ne aufiî à Longin- d’avoîr cru que le Paflàge
de MOYSE contenoit un Sublime de paroles, defigu-
peu, d’expxefllomz &c. ,Cl’efl: ce qu’on verra par les

«Tnnugnguzc
:793 le: "me: que la Prophâe y emploie, quiqui»
( n). au. lament pu d’axe labiums. . . .1 M. Delprlm

un. pu pus garde que la Symptôme de: Terme: étant for-
mellement oppofée au Sublime de: urina, il y auroit
contradiction , que les termes de Moy]? Puffin: en meme-
tems fimples 8c fubllmes. Le véritable fmtiment de
man’efl pas. furet à cet inconvénient. Car ce Rhé-
sur, comme nousII’avons prouvé , ne reconnaît dans
Moylè, que le sublime (le la Perdez. Il ne dit rien du
mots , ni du (ont del’exprefllon dans le flamme, ou

Ail me de ce murage de Moyje. Cuir. V
î a.) A Regard 6:9] Ed. de Gex. 1716. mon: Il]. p.

363. CAPP. Ci-dev. p. 258. Un S’r. MARC.
, ("25). 122mm divin 6m] ibid. p; 260.. C5". Cl-dev.

p. 25 . DE S’r. MARC.
(a :dm- fa 21mm: a la un» &c.]’:Voyu , a.

un: Cholfie, Tome x. p. une; fumantes. Cul.
ei- dev. p. .206. à finances. Dm 81.- une,

(a7) alan: je: Remrgue: du.) Raid. Tour XXV]. p.
:3. &ufiiiv. Cm. Cal-deus p. aux. &fuivmsa D3

r. MARC. . . . . l . .



                                                                     

fublime... on croit voir des figures de

DU SENTIMENT DE LONGllN- &c. 3H.

Extraits. .fuîvans. «(28) Deux une: peuvent empe-
cher qu’on ne. s’aperçoive du peu de fondement qu’il

a, en ce que dit Lononv. La première e]! la gron-
3: ou: que l’on s’ejl fennec avec rayon de Morts:
comme d’un homme tout extraordinaire. Dans cette
fuppofitian... on’s’imagine que fan languie doit être

lze’torique,

où il .n’y en a point. . . L’autre ohofo qui a fait que
Loueur a cru voir une expreflionfilblime dans MOY-
sn , à? quant; a. applaudi à jà remarque &c. .. Les
Chrétiens... voyant qu’un Payer: avoit trouvé cette
exprefiônfiblime’üc..." (29) M. Hun a très-
bien montré.. . qu’il n’y a rien de fablime dans l’ex-

preflion (de Morse) (30) Tout le «infirma, qu’il
y avoit en": Mr. DESPRÉAUX à? nous, confiflail
uniquement afovoir fi les paroles ne j’ai rapportées

font fublimes, dans l’endroit de OYSE, ou elles je
trouvent. Il [vannoit qu’elles le finit. à? nous preh
tendions que non... Il s’a droit donc de funin...
en y ’a là une. figure de dorique, dans l’expres-a
flon , ou s’il n’y en a point.... (31) On a dit qu’a?
n’y avoieriez: de quIime dans le tour, ni dans le:
mots, en cet endroit de Mors: , 6’ on l’a, a me
femble, prouvé.

Alnfir MeŒEurs Defpréaux, Hue: à Le Clerc
ont également fuppofe que Longin avoit admis un
Sublime de, paroles, de figure (5’ d’expreflion, dans
le célèbre paflâge de Malle; au lieu qu’il n’y loue
qu’un Sublime de penfe’e, comme je l’ai fait voir.
N’ai-je donc pas (en. raifon d’avancer que ces trois

nemungven 1
(28) Deux girafes 6m] Voyez , Lettre de M. Huez, Re-

* marque 28. DE ST. MARC.
(29) Mr. Hue: a très-bien &c.] lbîd. Remarque 32. D:

5T6 "â’iîî. a: v de I ’,o r le une c. oyez cit van: . 28DE En. "me. m , ’ p 3.(a!) On a du 6m] Ci-devnt, p. n91. D: Su. une:

X



                                                                     

gin ’xr. RE’FLÈXION
illufires Ecrivains, dans le cours d’une difpute, qui
leur a fourni ’l’occafion de dire quantité de bonnes
choies , [e font écartés à l’envi l’un de l’autre du

véritable point ,, auquel il falloit réduire la ques-
tion; qu’ils avoient entrepris de traiter. MACH!

, rAssus, sur) inclina »vm»1vr. n I

-« ZIRLE’ÀFLEXI-ON x1.r

Néanmoins Æiflm 6’ ïThéophrafle, afin :122an
- l’audace de ce: figurer, penfen; qu’il .efl bon d’y
i apporter ces adouciflïmenf: Pour nirgfi dire, fij’o-

je ne fervir de m termes, pour m’expliquer plus
’ lmdz’menùêîc..Paroles de Longin, Chap. XXVI.

E’çonfeil de ces deux Phllol’ophes cil excellent;
mais il n’a d’ufage que dans. la .prefe; car ces ex-

; hures fontirare’ment fouîmes dans la Po’ëfie, où
elles. auroient. quelque chofe de fac 6c de languis-
fant; parce, que lai Poëfie portefon excufe avec
foi. De forte qu’à mon avis, pour bien juger fi
une figure dans les vers .nîefipoînt trop hardie, il
cil: bon de la mettre en .prole avec quelqu’un de
ces adoucifi’emens’; puisqu’en effet fi .à la faveur
de net: doudflement , elle n’a plus rien qui cho-
que, el e ne dainpoînt choquer dans les vers de-
ltituée même de cet adouclfl’ement.
’ Monfieùr’de la Motte, mon Confrere à PACI-

démle Françoifel, rn’a donc pas raifon en (’91? (a
ra:

N î’R-"EIM A RQ U z s.

(r) Traité de l’Ode ,] Difcours fur l’Ode. 811053.
.’ Il falloitidire: .Difapur: fur la W en .3002! 8 Il!
rade en partitulier. M. de La Motte l’a fait imprimer à
leur: des «mercures; Edidons de res Ode:- .

Après avar: parlé de plufieurs chères , qui commutait
6



                                                                     

r ,.

i

zenxrrqur. au
Traité de l’Ode, lorsqu’il accufe l’illultre Mon-
iieut Racine de s’être exprimé avec trop de ha:-

xzuxagvsa
le caractère de cette forte de Poëfie , il dit: n Il y faut
,, ajouter la hardiefl’e du Langage , qui ne lui cit com-
,, munc u’avec le Palme Epique, lorfqu’il ne fait pas
,, parler s Perfonnages. Le Poète y elt Poëtc de pro-
,, feflion, au lieu que dans les autres Ouvrages, il cm-
,,’ pruutc, pour ainfi dire, un efprit 6L des lutinions
,, étrangers , ô: il doit fe contenter alors de toute l’é-
,, légance du Langage ordinaire, fans v lanier panm- d’é-
,, tude ni d’alîeâation. Les Poètes Tragiçuer même, qui
, s’abmdonnent quelquefois à l’enllurc doivent toujours
,, être en garde contre l’excès de l’Exprellion. Comme
4,, ils ne font point parler des Poilu, mais des Homme:

ordinaires, ils ne doivent qu’exprimer les l’cntimens
qui conviennent à leurs Aëteurs - 6: prendre pour ce-

,, la les tours de les termes , que a pallion 0(er le plus
,, naturellement. Racine n’a prefque jamais palle ces hor-
,, nes, que dans quelques Dcfcriptions, ou il a allaité
3, d’être Poëte , comme dans celle de la mort tl’ll-ppuli-
,, le, où l’on croit plutôt entendre l’Auteur que le Per-
,, fonnaâe, qu’il fait parler. Corneille fort aulli quelque-
,, fois e cette vralfemluauce, fur-tout dans ce qu’il
«,. a imité de Lumin. On voit bien à plus forte talion,
,, que le l’aile Comique ce le Pajlural, doivent le rédui-
,, se à une naïveté élégante, 6L mettre tout leur méri-
,, ce dans l’exactitude de l’Imization. Mais les Faim LI-
,, figues, j’entens les Auteurs des Oda; peuvent si! doi-
,, vent même étaler. toutes les richeiïcs de la Poëlic. Ils
.,, peuvent, fans nuire néanmoxns à la clarté , parler au-
, trament que le commun des Hommes; de, pourvu
,, que le Sens fort fort, 6L que les Images forent vr-
, vos à proportion de la liardiefle du Langage, ils an-
,’, tout d’autant plus atteint la perfcfliou de leur Art,
,, qu’ils auront plus heureufement hafardé." M. DE LA
Morts dit enfuite: C: Ver; de RACINE,’

’

5 ne!

. Le flot qui l’apport: , recule épouvanté.

e]! exufli dans la bouche de Théramène. On t]! :1107!!! de
yoir un lamine accablé de douleur, fi recherché dan: fer
termes, ê? fi attentif à fit defCIiption. Mai: ce mlme Vars
feroit beau dans une Ode, parce que à]! le Poil: , qui 1,

Tom y: .0.



                                                                     

ne X’LRE’FLEXION
dielTe dans fa Tragédie de Phèdre, ou le 60mm
neur d’Hippolyte , faifant la peinture du monlhee
effroyable que Neptune avoit envoyé pour effrayer
les Chevaux de ce jeune .6: malheureux Prince, le
fcrt de cette hyperbole ,

Le flot qui l’apporter recule épouvanté:

puisqu’il n’y a performe Qui ne (oit obligé de tom-
ber d’accord que cette hyperbole pallieroit méme-
dans la proie à la faveur d’un, pour .ainfi dire, on
d’un, fi j ’ofe ainfl parler. ’ ’

D’ailleurs Longin enfuite du pafl’age que je viens
(le rapporter ici ajoute des paroles qui juflifient-
encore mieux que tout ce quej’ai dit , le vers dont
il eûquefiion. Les voici: L’excufe, felon le fuiri-
ment de ter deux celebret Philofopher, e un remê-
de infaillible contre le: trop gronder hardie e: du dif-
courr; à)” je fui: bien de leur avir. v Mai: je joa-
tien: pourtant toûjour: ce que j’ai déja avancé, que
le remede le plus naturel mure l’abondance 55° l’au-
dace de: Wtaphorer, c’efl de ne le: employer que
bien Il propos, je veux dire dans le Sublime , 63” dans
les-grande: paflîcms. En elïet, fi ce que dit la Lon-
gin en vrai, Monfieur Racine a entièrement caufe
gagnée: pouvoit-il employer la hardicfl’e de fa Mé-
taphore dans une circonfiance plus confidérable a:
plus fublime que dans l’elïroyabie arrivée de ce
Monfire, ni au milieu d’une paillon plus vive que
celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur d’Hip-
polyte, qu’il repréfeute plein d’un horreur dt d’u-

ne conilernation, que par [on récit il communique

nzunngvza
parle; qu’il y fait profeflion de peindre; qu’on ne la? fa)-
pefe point de fafian fluente, je! parlageæfon attention;
Ü qu’on j’en: t’en enfin, un il je fer: une tanin
pairle, u’il le fait à defl’etn, pour l’appui" par [Mage

’ (un de libage à l’aller»: de la thora m.



                                                                     

CRITIQUE. 315,
en quelque forte aux SpeEtateurs mêmes; de forte
que par l’émotion qu’il leur caufe, il ne les laifl’e
pas en état de fouger à le chicaner fur l’audace de L
la figure. Aulli a-t-on remarqué que toutes les fois
qu’on joue la Tragédie de Phèdre, bien loin qu’on

, paroiffe choqué de ce vers,

Le flot qui l’apporta recule épouvanté , ’ A

’ on y fait une efpèce d’acclamation; marque incon-,
tofiable qu’il y a là du vrai Sublime, au moins il:
l’on doit croire ce quartette Longin en plufieurs;
endroits, 6c fur-tout à la fin de (on cinquième Cha-,
pitre, par ces paroles: Car [on qu’en un grand nom-
bre de perfonner déférentes de profeflîon à? d’âge ,
6’ qui n’ont aucun rapport m’ d’humeur: ni d’incli-

nationr, tout le monde vient à être frappé également
de quelque endroit d’un difcourr, ce jugement à? cet-
te approbation uniforme de tant d’efpritrfi dl cordons
d’ailleurs, ejl une preuve certaine à)” in ubltuble
qu’il y a là du Merveilleux à” du Grand. q

Monfieur de la Motte néanmoins paroit fort éloi-
gné de ces fentimens, puisqu’oubliant les acclama-
tions que je fuis fût qu’il a plufieurs fois lui-mê-
me, hum-bien que moi, entendu faire dans les re-
préfentations de Phèdre, au vers qu’il attaque, il
ofe avancer, qu’on ne peut mon: ce vers; allé-
guant pour une des raifous qui empêchent qu’on
ne l’app’rouve , la raifon même qui le fait le plus
approuver, je veux dire l’accablemeut de douleur
où efi T hétamène. On en: choqué , dit-il, de voir
un homme accablé de douleur comme cil Théra-
mene fi attentif à fa defcription , dt fi recherché
dans fes termes. Monfieur de la Motte nous ex-
pliquera quand il jugera à proposlce que veulent
dire ces mots, fi attentif à fa defcription, 29°11’ re-
cherche dans Je: termes; puisqu’il n’y a en effet
dans le vers e Monfieur Racine aucun terme qui
ne (ont fort commun 6c fort ufité. Que s’il aveu;

0:



                                                                     

3w. XLnranerN
lu par là fimplement accorer dlaflFeé’tation 8: derrop
.de .hardieife la - figure par laquelle Théramène don»
ne un fentiment de frayeur au flot même qui a jet-
ité, fur le rivage le Monfire envoyée par N epttme,
fan objeEtion cil: encore bien moins raifonnable;
puifqu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans
la Poëlie que de perfonnifier les choies inanimées.
,6: de leur donner du fentiment, de la vie, à des

allions. Monfieur de la Motte me répondra peut-
gtre que cela cit vrai quand un le Poète qui par-
«le, parce qu’il en: fuppofé é ris de fureur; mais
4 ’il- n’en en pas de même es Perfonnagcs qu’a!
gît arler. J’avoue que ces l’erfonnages ne font
pas ’ordinaire fuppofés épris de fureur; mais ils

cuvent l’être diane autre paliion , telle qu’en cel-
e de ’lîhérarnène, qui ne leur fera pas dire des

choies moins fortes ô: moins exagérées que celles
ue pourroit dire un Poète en fureur. Ainfi Enée.

3ans l’accablement de douleur où il cit (2) au
commencement du fecond Livre de l’Enéide, lors
qu’il raconte la miférable fin de fa patrie, ne celle

s en audace d’exprefiion à Virgile même , jufques
Ï à que (3) le comparant à un grand arbre que des
laboureurs s’efforcent dlngbame à coups de coi-

REMARQUzn
(a) au communient du fécond Livre de l’Enâd: ,] Cet

,ninü qu’il y a dans l’Edizian d: 1213. 6c c’en: appel»
ment ninli , que M. Deflrtauz avoit mis par mégarde.
Les Vers, que notre Au’Leur va citer, font les 62.3. 6:
629. Clef! par-cette railon que M. Broyeur: avoit bien
fait de mettre: à la fin, au lieu d’au commencement. Main
M. Du filoutai! ayant cru devon donner place dans fez
Ediliom, à la litponje, que M. de l.a.Motle a fait: à cet-
te Rc’fltxion; il ne devoit pas adopter, comme il h
fait, la correction de M-Jirûfittt. La méprife de M.

.Dcfprlaux fournît à M. de La Motte quelques réflexion
’ utiles, .C’cil: ourquoi l’Editcur de 174°. a bien fait de
rétablir ici la fixer: de 1713. DE ST. MARC.

(3) f: comparant] Ce n’efi pas lui-même , c’en a ne.
trie , qu’Emze compare a un grand arbre ôte. M. Bru-L?!-



                                                                     

CRITIQUE. 317
guée, il ne (a contente pas de prêter de la colère
à cet arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
Laboureurs. (4) L’arbre indigné, dit-il, le: menace
en branlant fa tâte chevelue.

Illa ufque minarur;
Et tremefafta comam concuflb vertice nurat.

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’eé
xemples , a dire encore mille choies de remblable
force fur ce fujet; mais en voilà allez, ce me fem-
b’le, pour défiller les yeux de Monfieur de la Mot-
te, G: pour le fairereli’ouvenir que lorsqu’un en.
droit d’un Difcours frappe tout le monde il ne faut

pas chercher des’raifons, ou lutôt de vaines [ub-
tilités, pour s’empêcher d’en tre frappé; mais fai-

re fi bien que nous trouvions nous-mêmes les rai-
fons pourquoi il nous frappe. Je n’en dirai pas
davantage pour cette fois. Cependant, afin qu’on
puifre mieux prononcer fur- tout ce que j’ai avancé

ici en faveur de Monfieur Racine, je croi qu’il ne
fera pas mauvais , avant que de finir cette onzième
Réflexion, de rapporter l’endroit tout entier du ré-

cit dont il s’agit. Le voici: c
(5) Cependant fur le dos de n plaine liquide

A s’éleve à gros bouillons une Montagne humide.

REMARQUES;
u avoit donc eu raifon de mettre : la comparant, Mal:
M. Du Monteil a fait une faute en le fuivant; ô: l’Egît-
xeur de 174°. indu s’en tenir a la leçon de 1713. pour
la ration, que J’ai dite dans la Remarque précédente.

DE Sr. MARC. ’ ’(4) L’arbre indigne ,1 Dans le Latin de Virgile, rapport
«a par notre (tuteur; Je ne vois rien que cette Epithèæ
te, indr ne punie rendre. La manière , dont M. de Le
Motte étruir l’avantage que M. Dejprdaux croyoit tirer
de l’exemple,-qu’il allégue en cet endroit, et! aufii fo-
nde qu’mgénieufca On ne peut y faire trop d’attention.
Un ST- MARC.

(symptomal-fur lido: 6m] L’iliuftre M. de Flue-

03



                                                                     

3l! -Xl. RÉFLEXION
L’onde approche, f: brife , de vomit à nos yeux
Parmi des flots d’écume un Monfire furieux.

.Son front large en armé de cornes menaçantes,
Tout (on corps cit couver: d’écailles jauniliantu.

Indomptable Taureau , Dragon impétueux,
V Sa croupe fe’recourbe en replis tortueux.

REMARQUEa
ton, Archevêque de Cambrai, a porté un Jugement bien
différent de celui de M. Demrluux, fur ce Vers de lir-
elrze. Dans fes Rrflexionr [urla Grammaire, la mon:
que, la Poétique , à? PHifloire , page zoo. de l’Edilion de
Paris , 1716. &page 51. de l’Edrtion d’Amlterdam 1717.
Rien n’a]! moins naturel, dit- il ,* ne la narration de h
mon d’HipolyLe à la [in de la Trag die de Phèdre , quia
d’ailleurs de grande: bectais. Théramène , qui rial: pour
apprendre à Théfée la mon funefle de [on Fils, a: de-
vroit dire queux deux mon , à? manquer prône de [ont

, pour le: prononcer difline’lemenl. ,,- Hipolyte efl mon. Un
,, Monflre 01wa du fond (le la Mer par la colère la
,, Dreux, l’a fait plrir. je l’ai vu”. Un tel homme fli-

pfi’dperdu , fil!!! haleine, pim- il r’amuferà faire la s’u-
criplion le plu: pompeujt, ce la plut fleurie de la fig!"

du Dragon? I
La terre s’en émeut, l’air en en: infeâé..

Le flot qui l’apporta recule épouvanté. DuMonnn.

(6) Le flotfigul rapporta recule 00874314.] Notre An-
telu’, en citant Virgile pour appuyer (on fentiment, au-
roit pu dire que, dans ce Vers. M. Racine a voulu imi-
ter celui- cizde Virgile, dans le récit du combat «flin-
Iule de de Coeur, L. VIH. de l’Endide, V. 2.40.

i Difl’ullant ripe , refugitque «terrira: mir.

Ce qui paroit encore plus vilîblement, il l’on comme
le Vers du PoëteLatin avec les quatre derniers du P05.
te François. Et dans celui de Virgile, ce n’en pas le
Poète qui parle, c’en 516111176 un de [es Perfonnages.
I Au relie; M. de La Motte a répondu à cette onzième
Ramon, a: dans fa Reponfe il a coufervé , comme il
le dit lui mienne, tous les égards, qui étoient dus à le



                                                                     

CRITIQUr. 39
5:5 longs mugifl’emens font trembler le rivuge.

.Lc Ciel avec horreur voit ce Monflre fauvage.
La-Tcrtc s’cho émeut; Pair en efk infcëké,
(65» Lt’flot qui panacha recul: (pommard, au. .

u mRfiMARQUEà
haute Mime, qu’il avoit pour M. Dtsvnth, 6: a P:-
mim’ don: M. DESPRÉAUX Flzonnrait. Sa conduite en d’au-
tant plus louable, que la mort de fon illthc Adverfzi-
ru l’amanchiflbif de la crainte de la réplique. Cette Ré-
pmf: peut être propofée comme un modèle en ce gen-
re : M. du La Malte n’ayant pas trouvé beaucoup d’exem-

Jplds ’parcils’dîhonnétetu 6: de poütefrc dam les duo.»
je; du Gens» de LeuresuBnou.
. .Daus-1’En’uion’duAmlIerdam de :713. M. Du Monial
,aibute à cette RMIËIIZIIC de M. BroÎctlt, en parhmt de
1:1 macule de M. de ’a Motte, ,, On la trouvera ci-des-
.,, fous dans cette Édition a’kIrnflerdam, Je ne’færis pour.
,, quoi on a négligé d’artichîr I’Edition de Gluèv: d’une

,, (i excellente Pièce, qui a plus de rapport aux Oeu-
,, me: de M. thprâmx, que la Lettre de M. Racine à
,, lk’Avuteur des Ha’Mfie: irnaginairer; qu’on a bien voulu
,, y infiérer ".rGette Remar ne Satiriquc, réimprimée dans

luficurs des Ediûomd’flol amie . ne fe trouve plus dans
sa dernières. eau réglez, ;M. Du. Mental avoit ruifon de
trouver mauvnls, que M. Braye": eut atrocié la Lutte
de M. Racine contre Port-Royal, aux Oeuvre: la M. De:-
prdauxu Mais lui-meme- il ne. devoit pas la conferver
dabs Tes Editiom, 6: noms encore adopter les deux R!-
ponfn à cette’Lettrz; ë: duos la fuite une faconde Le:-
tre, que M. Racine fi: fervnr de ré ligue à ces Report-
[en Ces quatre Pièces n’ont rien e commun avec les
Ouvre: d4.M. Defprlaux; 6: c’en: our cela qu’on les a
«tranchées de cette 5Mo». D: r. nunc.

ü
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mRÉPONSE
DE M. DE LA MOTTE.

LA la XI..RÉFLEXION me M. stntuux
- fur Loueur.

En parlant-desexpremous malmenas, dam mon
Difcours fur l’Ode, j’ai dit qu’elles ne convenoient
proprement qu’au Poète Lyrique, ô: au Poète Epi-

ue, quand il ne fait pas parler l’es Perfonnages:
g: j’ai cru que dès qu’on introduiroit des Aeeurs,
il fe falloit contenter du Ian elordinaîre, foute-
nu feulement de l’élégance. & es grues que pou-

voit comporter leur» état. .
J’ai cité de plus, pour. exple de l’excès que

les Auteurs de Théâtre doivent éviter, le Vers»
célèbre que Mr.,Racine. met dans la. bouche de»
Théramène, ’

Le flot qui rapporta-(r) reculelpouvmé.

RIMARQÙE&
(r) recule lpowanIdJ Ces mots, les feuls que l’on.

punk evoit en vûe ici, ne font après tout qu’une Em-
Qle traduétlon de ces mon) de! Vncru, (final. V11].
. . 240.

-----ixrefluitque exterrîtus amuïs.
Les deux expreffions entrent dans une narration au.

a?" Y a quelque dilférence entre l’Imitarion a: l’Ongl-
nal; c’en: que dans l’Original, Evandr: qui parle en tram
anale, G: que dans l’Imîtarion TMramàneell: livré à la

oulenr. Edition de I740.
Cette réflexion n’en pour le fonds, que le. commen-

cement de ce que dît M. Enfin: dans ln Remarque 6.
fur la XI..R(flexlon. DE Sr. Munich

.
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Mr. quprc’aux, digne ami de Mr. Racine, lui
a fait l’honneur de le défendre , en me faifant ce-

lui de combattre mon (ennuient, qu’il eût pu ju-
ger fans conféquence , s’il m’avoit traité à la ri-

gueur. v -Il emploie la onzième Réflexion fur Longin, à
vouloir démontrer que le Vers en quellion n’en
point excellif. Je ferois gloire de me rendre, s’il
m’avoir convaincu; mais comme les Efprits (upé-
rieurs, quelque choie qu’ils avancent, prétendent
payer de raifort, il: non pas d’autorité, je fais la
jullice à M. Defpréaux de penfer que, s’il vivoit

t encore, il trouveroit fort bon que je défendille
mon opinion, dût»elle fe trouver la meilleure.

Je me juaifierai donc lemieux qu’il me fera posa
fible, ô: pour le faire avec tout le refpeé’t queje
dois à la mémoire-de Mr. Defpréaux , je fuppofe
que je lui parleà lui-même, comme j’y aurois été
obligéyun’ jour qu’il m’alloit communiquer fa Ré-

flexion, fi quelques viiites imprévues ne l’en a-

voient empêché. . -Ce que la haute eflime que j’avais pour lui, ce
âne l’amitié dont il m’honoroit’m’auroient infpiré

’égards en cette occafion, je vais le joindre, s’il
fe peut; à l’exactitude 6: à la fermeté qui n’entrent.
manqué fur le champ de en fa préfence.

J’aurois peineà trouver des modèles dans les dis-
putes des Gens-de Lettres. Ce n’en guères l’hon-
néteté ui les afiàifonne; on attaque d’ordinaire par
les rail cries, a: l’on fe défend (cuvent par les in-
jures; ainfi les-manières font perdre le fruit des
choies; de les Anteurs s’avîlifrent eux-mêmes, plus
u’ils n’inflruifent les autres. Quelle honte que,
ans œ ente d’écrire, ce fait erre nouveau que

d’être rai onnable!
Je fuppofe donc que M. Dæréaux me lit fa Ré-

flexion , je l’écoute jufqu’au ut fans l’interrom-
pre g &Qouune l’intérêt de me corriger ou de me

0.5



                                                                     

au. titrons: DE M. DE LA MOTTE-
défendre auroit alOrs redoublé mon attention, a:
foûtenu ma mémoire; je m’imagine qu’après la pre.
mière lecture j’aurais été en état de lui répondre
àpeu près en ces termes.
l il me feuible, Monfieur, que la première rai-
rfonrque vous alléguez contre moi, eft la plus pro-
pre à juilifier mon fentiment. Vous dites que les
expremons audacieufes qui feroient reçues dans la
Proie, à l’aide de quelque adouciffement, cuvent
a: doivent s’employer en Vers fans correfili , parce
que-las Poêfie porte fou. excufe avec elle. J’en
conviens, Monfieur, mais vous en concluezaulli-
tôt que le Vers en queilion cil hors de coulure,
parce que la même expreffion que T héramène em-
ploie fans correétif, feroit fort bonne en Proie
avec quelque adouciffement. J’accepte de bon cœur
cette manière de vérifier la convenance d’une au-
dace poétique; de il me femble qu’elle met Théra-
mène tout-à-fuit dans fou tort; car s’il parloit en
Profs, de qu’il dit à ’l’héfée en parlant du Menthe,

Le flot qui l’apport: recule, pourninlî dire , épouvanté,

ne fendroit on pas dans ce difcours une affectation
d’Orateur, incompatible avec le fentiment-profond
de douleur dont il doit être pénétré? je ne fçai fi
je. me trompe; mais je feus vivement que ce pour
ainfl, dire.,’met dans tout (on jour le défaut que la

’hardîefl’e brufque’ de la Poëfie ne lambic pas fibien

appercevoir. I
Vous ajoutez avec Longin’que le meilleur re-

mède à ces figures audacieul’es, c’efl de ne les cm-
ployer qu’à propos ô: dans les grandes acculions.
M. Racine, dites-vous, a donc entièrement calife
gagnée-r car quel. plus grand événement que l’arric
vée de ce Menthe effroyable envoyé par Neptune
contre Hippolyte? Je l’avoue, Moniîeur, la cir-
eonflance en grande, à fi elle étoit uni ue: s’il
ne s’agllïolt queue la peindre, je. ne crois
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pas que Mr.rRacine eût employé des couleurs trop
fortes; mais la mort d’Hippolyte ayant été caufée

par l’arrivée-du Monfires, cette mort devient le
feul événement important pour T héramène qui le

raconte, (k pour Théféequi l’entend: c’en, fans
Îco’mpararilbn, l’idée la plus intérefl’ante pour le

Gouverneur 6L pour le Père; 8c je ne.conçois pas
qu’elle put laill’er à l’un de l’attention de telle pour

Ala- defcriptlon du Monflre, ë: de la curiofiné àl’au.
trepour l’entendre. Ainfi, Monfieur, en me te-
nant au mot décififde Longin , qui veut qu’on n’emo
ploie ces figures audacieufes qu’à propos , je ne
crois pas encore que Mr. Racine fût dans le en»
de les pouvoir prêter à Théramène.

Vous faîtes valoir contre moi les acclamation:
que le Vers dont il s’agit, a toujours attirées dans
la repréfentation de Phèdre; car feldm vous à: Lou.
sur, rien. ne prouve mieux la fublimè’b’eauté d’une-

,exprefiion que ce, concours de fufl’rages: la"; dit
Longin, qu’en un- grand nombre de petflmner dl s’-

Jmter de profeflîan (a? d’âge, 8’ qui n’ont aucun rap-

port, m’ d’humeurs, ni d’inclinatiom, tourie mande
vient à être frappé également de quelque endroit’d’un

Dzfioufrrce jugement 81° cette appràbation unifam-
de tantd’efprit: fi difiordam d’ailleurs, efi une mur-

lue termine à? indubitable qu’il y a là du menai].

lem: à? du grand.’ I l IPermettez-moitie vous dire; dlabord; man.
jfieur , qu’àprendre la fuppofition- de Longin un
lettre , elle cl! prefque impomble , 8: qu’on’netrou-
veroît guère de Sublimes par-cette voie; la .dîfi’é.
rente d’âge, d’humeur ô: de profeflîon, empêche.

ra toujours que les hommes ne l’aient également
frappés des mêmes oboles. Tout ce qui peut’arrxï
ver-pectique le plus grand nombre fait frappem-
vement , 8: que l’impreflîon du plaîfir le répande 2

l comme par contagion fur le telle, avec2plus’ou*
moins de vitacité; encore y ’a-t-il toujours des te:

ou
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belles, «St quelquefois judicieux, qui réfifientà l’ap-
probation généralee

Mais, Monfieur, je ne prétends pointchiœner,.
je m’en tiens à l’expérience pour faire voir que les,
acclamations du Theatre font forment fautives, de
fujenes à de honteux retours. Rappellez, je vous-
prie, ces Vers fameux du.Cid:.

Plantez, pleurez, mes yeux, de fondauvous-en en;-
La moitié de ma vie a mis l’autre au mmbenu;,
Et m’oblige a venger après ce coup l’incite,
Celle que je. n’ai plus fuselle qui me relie:

l
Vous ne. l’auriez douter du plaifir» que ces Vers.

ont fait. dt cependant ne feriez-vous pas le pre.
mîer à défiller les yeux du Public, s’ils ne s’étaient

déja ouverts fur la mauvaife fubtilité de ces expres-
fions. Je com rends pourtant ce qui charmoit dans
ces Vers: la tuation de Chimène mm truelle que
fingulière, touchoit fans doute le cœur; le brillant
de l’Antithèfe éblouifl’oitl’imagination: ajoutez à
cela le goût régnant des pointes: on n’avoir garde
de regretter le naturel qui manque en cet endroit.
Mais me direz-vous, on en cit revenu. Je n’en
veux pas davantage, Monfieur; les acclamations ne
prouvent donc pas abfolument, & elles ne fau-
roient prefcrire contre la Raifon.

referai vous dire de plus, qu’on et! aufli défir-
bufé de l’exprel’fion de Mr. Racrne , dt je n’ai res.

que trouvé performe qui ne convînt qu’elle u-
ceffive dans le Perfonnage, quoiqu’elle fût fort bel.
le à ne regarder que le Poète. Ç’auroit été dom-
mage en cet endroit de ne pouvoir m’amer d’une
autorité que j’ai recueillie depuis, à une réarme de
l’Académie; où tout ce qui le trouva d’Académi-
ciens, me confirma dans mon fentiment.

M. Despréaux n’aurait pû moins faire en ce cas g

.-.-.. -. -.....-
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’ que, de trouverrla queilîon plus. problématique qu’il

ne l’avoitcrue d’abord; .,. I
k Mais, Monfieur, aurois-jeîcontinué, vous faites

une remarque importante fur la différence que j’ai
voulu. mettre entre le. Perfonnage dt le Poète. Le :

.Perfonnage, .felon vous , peut être agité de quel-
que pamOn violente, qui vaudroit bien la fureur:
poëtique; ô: le Perfonnage alors peut employer des

.figures auffi hardies que le Poète.
Ecartons, s’il vous plaît, l’équivoque des ter--

mes, afin qu’il n’y en ait point non plus dans mes
raiforts. Si vous entendez par fureur «poétique, ce .
génie heureufement échauffé qui fait mettre les ob--
jets fous les yeux, de peindre les diverfes pallions-i-
de leur véritables couleurs: cette idée même fait
.voir que le Poëte cil obligé d’imiter la nature, fait:
dans les tableaux qu’il trace, fait dans les Idifcours .
qu’il prête à les Perfonnages , 6:1 qu’on peut traiter s
hardiment (de fautes toutce. qui s’en éloigne.

Si au contraire, par fureur poétique vous enten--
dez fimplementce langage particulier aux Poètes ,4
que la hardiell’e des flânons 6c des termes’a fait apr
peller le langage des Dieux: je réponds que les-
paffions ne.l’ernprunteront jamais. Ce langage eût
le fruit de la méditation dt de la recherche, dt l’im- l
pétfllofité des paffions-n’envlaifiie ni le goût ni le.

loi ir. .Vous m’alléguez vainement l’exemple de Virgile;
,Vous» voyez bien , Moufieur; que puifque j’ofe;

combattre vos raifons , jev.ne.fuis pas d’humeur dev
me rendre aux autorités. Enée, dites-vous , (2)-
au commencement du recoud Livrede l’Enéide,
racontant avec une extrême douleur la chiite de fa
patrie, rôt fe comparant lui-même à un grand arbre.

R- E’-M:A a». ou

(2) au commencement (151’de Livre de l’Enlîde jVoyez
les: Remarque: a. 6; 3. fur laXI. Réflexion. ne 8T. MARC-

0:7; t
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que des laboureurs s’efi’orcent d’abattre à coups de .

coignée. ne fe contente pas de préter’à’cet arbre,
du fentiment dt de la colère; mais il lui fait faire
des menaces a ceux qui le frappent, jufqu’à æ
qu’enfin il foirrenverfé fous leurs coups. Vous pour.
riez , ajoutez-vous; m’apportercent exemples de
même force. u’impérte le nombre, Monfieur’,
i j’ai raifon ? "cit autant de rabattu fur la per-
fection des Anciens; dt le Bon-Sens. qui cil uni-
forme , n’approuvera pas chez euxjce qu’il coudant.

’ ne chez nous: ’
uant-àl’exemple particulier d’Enée , quoiqu’il!

’pui e dire qu’il n’efl pas dans iotas de. ’l’héramè-

ne, ô: qu’après fept ans paires depuis les malheurs
qu’il raconte. il peut conferver ail-arde fang froid
pour orner - (on récit de ces comparaifons; j’avoue
encore qu’il m’y paroit excellivernent’ Poète, dt
c’eit un défaut que j’ai fenti dans tout le fecnnd à
tout le troifiéme Livre de l’Eneide, ou Enee n’en:

"ni’moins fleuri’ni’ moins audacieux-que" Virgile.
l’eut-être que Virgile a bien apperçu’ lui même
ce défaut de convenance , mais ayant à mettre deux
Livres entiers dans la bouche de l’on Héros, il n’a
pu fe réioudre à-les dépouiller des ornemens de la
grande Poëfie.

J’aurois pu dire d’autres choies à Mr. Defprœux,
fi j’avols vérifié l’endroit qu’il me cite, comme je

l’ai fait depuis. il le trompe dans le feus du palla-
se, parce qu’il’s’en cil fie à fa: mémoire, confian-

ce dangereufe pour les plusrfavans mêmes.
La preuve qu’il a citée de mémoire, c’en qu’il

place la comparaifon au commencement du feœnd
Livre, au lieu qu’elle cit (3) vers la fin. il cit.

nain sur ornas.
(a) ver: la fin] Vars 633; a: 6:9. au le ruilent

Su. Mura. c
I
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tombé par cette négligence dans (4) une double
erreur; l’une de-croire qu’EneeTe compare lui.
même à l’arbre, quoique la comparaifon ne tombe
manifeftement que fur la Ville de l’roye faccagée
par les Grecs; l’autre, de penfer qu’nnée prête à
l’arbre du fentiment à: de la colère, quoique le:
termes dont Virgile fe fert, ne fignilient que l’é-
branlement’; dt que les recoulies violentes de l’ar-
bre fous la coignée des Laboureurs. l

Je ne puis m’empêcher de dire ici que les Au.
teurs ne (auroient être trop en garde contre ces
fortes de méprîtes, parce que rien n’eil: plus pro-
pre à diminuer leur autorité; mais j’ajouterai que
ceux qui apperçoivent ces fautes n’en doivent pas
tirer trop d’avantage-contre ceux- qui y tombent.
On va quelquefois en pareille occalion jufqu’a ac-
cufer un homme de n’entcndre ni la Langue ni
l’Auteur qu’il cite, dt l’on traite témérairement d’i-

gnorance groiliere, ce qui peut n’être qu’un effet
d’inattention. Quelle extravagance feroit-ce, par
exemple, d’accufer Mr. Del’préaux, fur ce que je
viens de dire, de n’entendre ni Virgile ni le Lar-
tin; dt cependant on a fait cette injure à d’autres ,
peut-être, avec aufli peu de fondement. .

(5) Je-finis enfin ma Réponfe, comme Mr. Defi-Ï

R E M’AR-Q’UJE’S.

(4.) une double erreur;] Peut-être que l’erreur ne vient
oint de M. Difprlrzuz. Du moins cil il certain , que

a XI. R(firx. dont Il s’agit, ne fut imprimée qu’après
la mort de M. Dszrfaux (en r7r3.) lion. de r74o.

Des deux erreurs a que M. de La mon: reproche à M;
Defjtrlaux, la premrerc pourroit bien étrenne faute de
l’imprimeur, lequel auroit mis, je, pour la. Voyez XI;
Rfflexion, Rem. 3. Pour la faconde erreur, on ne peut
pas ne la point-mettre fur le compte de M. Defprmun

DLST. MARC. I -(5) je finir ôte] On a vu dans la Remarque 5. fur le
XI. Riflexion, que M. de Fénelon étoit du même avin
que M; de La Mine. Ce qui mérite attention. Quelque-
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préaux finit fa Réflexion;- en mettant fous les yeux.
.le.récit- entier dont il s’agit. ML Dgfpxéwx pas.

REMARQUE s.»
félidés que foient les raifom fur lefiiuelles il condamne-P
:ce Vers de M. RACINF: Leflot qui rapporta, &c. que].
que judicieux que fait ce que M. de La Motte vient de:

j répondre à M. Drfpdaux, rien de tout ceja n’a pu 5’35.
tirer le l’alliage d’un Auteur très connu, pour ce qu’il
elt.-’- Dans le RACINE VENGE’ , ou Examen de: Remar- -
que: Glammlitdel.dd M.’.Nlblzd d’OuvnT fur le: Oeu-
yrer de RACINE; Livre quiapatut in - 12. à Paris , quoi.
que le Frontilpice due: Avignon, en i739. on lit, pag.
90. ,. On ne peut donner trop d’éloges à M. d’Olim
,,. d’avoir prisvle parti de Recrue, on lutât celui de
,, Dejprlaux centre La Mitre, qui par e fort mauvai-
,,. les raiforts, a cenfuré ce Vers, Le flat qui arc. on
,, 4l choqua, dit M. un LA MOTTE, de voir un Home
,, accablé d: douleur, rechuté! dans fer termes, et fil
,, attenilfà fa dsfcrlptwn. Quor des termes forts fout
,, des termes recherchés i Une lmaüvive en; une nef.
,, cription de bel elpnt! Qù cible n l’ens de rallon-
,,,ner une? Une Imagination faille, 6: enrayée encore
9, de ce qui l’a.frappé , ne peut-elle. s’abandonner a
,,.iine Figure, [ans Æafl’er pour Rhétoricienne? Quelle ’
n pitiél Que M. De réaux. 55- filtrés, M M. mouva,
h ont eu raifonde mépril’er de pareils ju ennuis l. Si ne.

. ramène n’avoit pas peint le Monlh’e x , qui cm.-
l’a la mon d’Hippolite,.Tlidf(e n’auroit-ilhpas pu eroi- -
Te , que .fon Eils aurait péri, par l’a faute ? Ne fal-

,, luit-il pas qu’il l’entltr, que ce Moulin horrible é-
,, toit l’eEet de (on vœu imprudent? De plus, hiéron-
,,. ne le palliant peint fur la Scène, ne falloit-il pas que

Thtramène la racontât comme elle s’étoit palliée? si»
,,. la choie eût été oli’erte aux yeux des Spectateurs,eût-
,, elle été autrement quepdms le Rémi Non fans dou-
,, te: doucie Réa: n a rien d’outré. On ne fait atten-
,, fion qu’à la douleur de Thlrçmànz; 6c il faut fuir: a.

tention à la frayeur, dont il en: arcure failli , 6: à
,, l’obligation, où il cit, de«rendre vnifemblable aux
v yeux de T1140. la trille mort de fun Fils. Plus ou
,, examine ce Renta lus on le trouve conforme à la
,,. Nature 6L azlalka on. il n’y I jamais en que’dcs

Hommes peu judicieux ou peu attentifs, qui l’ont
membré”. il cil dit à la pag. r13. ,, riveraient vio-

Il
,1.
fi

,9
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pofe, afin qu’on puiIIe mieux prononcer fur tout
ce qu’il a dit; je l’expofe de même, afin qu’on en

REMARQUES.
l ,, vement ému de ce qui venoit d’arriver à l’on cher

,, Ilippoüte, énétré de douleur, ô: ayant l’imagination
,, échauffée in un fi déplorable événement, a pu lais.
,, fer échapper les Exprellions les plus figurées 6: les-
,, plus énergiques , pour peindre avec les traits les plus
,, arts la mort du Fils (le Thtfle. Il n’y a la rien d’ex-
, traordinaire.-, rim de forcé, (St la Critique de La Mo!-
,, le étoit tout-à-fait dépourvue de jugement”. On trou-
ve encore p. tao. ,, il faut avouer que tous ceux
,, qui ont attaqué ce Vers jufqu’ici, n’ont pas fait pa-
,, reître, les premières lueurs du feus commun. il: n’ont
,, point fait attention , que l’événement de la mon d’Ilip-
,, polit: , ne pouvant f: paire: il" le Théatre , il devoit
,, au moins être peint ,, comme fi on le voyoit de res.
,, yeux., Il falloit donc employer à. ce Récit une De:-
,, eflplion vive, ordo ces Images, qui tiennent de l’E-
,, gym. Autrement le Speflateur n’eut Is été fatisflit;,
,, ndfk.mème4n’auroit, u amurer ci ÎLlemOH d -
,, l’on Fils. il auroit néce irement demande à Tilla-
,, au. comment fou Fils avoit pu périr à la vue d’une
,,.Monlhæ. Il (alloit donc-tout dire, tout expliquer.-
,, Cette Defcnpnon n’a rien qui [ne s’accorde avec la;
a dorait-anal: la.frayeur dont maman: en pénétra. En-
,, fin, tout ce que J’ai in , de tout ce que j’ai oui dire«
,, jul’qu’ici contre ce Récit , m’a paru de la dernière ab-
,, furdité ,..& ne partir que d’un efprît faux ”. C’en aîn-
fi que l’Advethire perpétuel de M. de La Molle prend:
ouvertement fous fa protcétion , le Récit de mamme-
ne, 6L qu’il le venge ingénieufement d’une Critique dic-
tée. en même temst par l’Ej rit et le Bon fun, par.»
la Raifon (Sale Goût; ô: fond e fur la nature de la Mar-
di; du Cœur 6; du Languge de: l’amant; Marthe &Lanm
figea que M.,de La Matte connoiflioitk du moula

orie..

Or maintenant, veillez graves Auteursr,
Mordez vos doigts, ramez comme Corfaires ,..
Pour mériter de pareils Proteâeurs , A
Ou pour trouver de pareils Adverl’aircs. D1 SI. muta.
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juge mieux de mon. fentiment; 6L fur -tout pour
l’explication de quelques termes de mon Dil’cours

fur l’Ode, que Mr. Defpreaux n’a pas trouvé af-
fez clairs;.on éfl chaque, ai-je.ofé dire, de voir un
homme accablé de douleur, comme efl Thémmènc, fi
attentif à fa defiflptimr, I S’fi recherche dans je:

’termer; Je crois que les Vers fuivans pleins d’ex-
’prefiîons 5C de tours poëtiques , éclairciront ma pen-
fée mieux que tout ce que je pourrois dire.

Cependant fur le des de [ahane liquide
S’élcve à gros bouillons une Montagne humide.

4 4 L’Onde approchai le brife ,’ 6:: vomit à nos yeux,
IParmi des flots d’écume un Monfl’re furieux.

5mn front large cit armé. de émues menaçantes;
Tout fun des el’t couvert d’écaillantes jauniii’antes.-

Indomptahle Taureau, Dragon impétueux, ’ ’
Sa croupe fe recourbe en replis’tortueuxy
ses longs mugifi’emeus font trembler lelrivage ; L

Le Ciel avec horreur-voit ce Montre sauvage;
L La Terre s’enemeut; l’Air en en infeflé;

Le flot qui rapporta meuleepouvmtéà r. .

1 J’avoue de bonne (bique plus j’examine ces Vers;
a; moins je puis me repentir de ce que j’en ai dit.



                                                                     

RÉPONSE
A la CRlTIQUE de M. de LA MOTTE , par M.

l’Abbé d"OLIv:T, de l’Académie Françoife n; ou

Juftification de ce Vers de RACINE:-

Le flot qui rapporta, recule épouvantée

(1) AUTANT que M. de la Mm avoir été
choqué de ce vers , autant M. Dgfpréaux le fut-il"
de fa Critique. Il y répondit. Mais l’a réponfel-
trayant été imprimée qu’après fa mon, il nla pas
pu voir la Réplique de M. de la Mona, fur laquel-
le je vais, par occafion, propofer mes doutes. -

Pour fçavoir donc fi le Vers de Racine eft ex-
nflîf dan: la bouche de leéraméne; s’il y a quelque
choie d’outré, d’exagéré; commençons par examiner

quel on le langage ordinaire de la Poëfie, de. quell-
le a été l’origine de ce langage;

Quantum-premier point, il ne [buffle nulle diffi-
culté. Perlbnne n’ignore ce que dit Defpréaux,

REMARQUES
(1) Amant que Il. de La Mou: Greg Ce qu’on va.lîre

on: tiré des REMARQUES de Grammaire fur RACINE , par
M. 1’455! d’Ovazr , imprimées à Paris chez P. Gau-
douin en 1738. p. 98-106. L’Editzur de 1740. me: pour
titre à ce morceau: RÉPONSE de M. MM! fOliyzt à M.
de La Motte. Il en prend le commencement à la page
97. où le fçavant Académicien, après une courre 1(5-
muque Gmmmatiulz fur le Vers , dont il s’agit , palle
au Jugement qu’en avoit erré M. de I4 glotte, dont
il rapporte les mêmes par es, que j’ai fait imprimer en
IIaII’Que dans la Remarque 1. fur la XI. Réflexion. Il en-
tre enfaîte en matière (p. 98.) par où je le faire débuter
icl..Je ne donne de fes réflexions, que ce qui concerne
robre: de la contefiatîon de M. Darwin: &rde M. dl

LaMom. DE SI. MARCv v
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qu’il n’y a point de figure plus ordinaire dans la
Poëfie, que de perfonifiet les choies inanimées;

-que de leur donner du fentiment, de la vie, du
raifonnement, & des paillons- ’
(a) Tout prend’un cerpsruneame ,un efprit , un viiage.

Pour: des Phyficiens, un flot eft une certaine quan-
tité dleau pouillée 6: agitée par une caufe naturel-
le. (3) Pour les Poètes, ce fera un individu ani-
mé,.un être penfant, 6c même, s’ils en. ont car
finie, oc. fera une Divinitéu

REMARQUES
. (2) Tout prend lin-corps, 6:0] Ce Vers 6: les hui!

huttes, que M. l’Abbé d’OIive: va cirer, [ont tirés du
HL. Chant de Un Poëtique. Il faut faire IIIEHIIIOIY,
qu’ils font partie d’un Morceau, qui commence par le
160. Vers, de finir par le 192. ll ne s’agit- la que de
caraûérifer la Poêfie Epique; de dans le Syfleme, que
M. thprdaux fuit àrl’égard de cette forte de Poifio, les
fienter-irois Vers , que j’indique, ne contiennent rien.
qui ne fait très- un, dit’dulPoimt-Epiqw. Mais qu’on »
en détache quelques Vers, 6: qu’on les Ippîique’àrtcr
temenr au Pour: Dramatique , ils ne comiendront plus
musque de très - faux. Le. La 4g: Dramatique n’en,
ne peut, à ne doit»jamais être e même que le Lange.
[a Eprque- Cette Propofirion en fondée fur des prima-
ges. inconrefhbles , fur les règles fondamentalesde l’I-
nu’mtian, qui demanderoient, pour être dévélo ées, plus
de terrein que je n’en puis prendre ici;- Qui me funi-
fe de faire remarquer, que il le Stile , en général, des
Tragtdier-v de Racine efllréprehenlible en quelque choie,
ce n’en: que dans le petit nombre d’endroits, on ce
fer-and Homme, perdant de vue (es Perfonnages, p0!!!

mettre. vis-à-vis de lui- même, fait le Poitejhors de
Æoposp C’eft en quoi quelques- uns de nos Tragique:

adernes l’imirenr fi parfaitement, qu’on chercherait
prefque entrain, dans leurs Ouvrages, même les plus
applaudis , quelque apparence. du véritable wagage de
la Tragdfir. DE 5T. MARC.

(a) Pour le: Poêler, ce [tu un indivldu animé, 6:0]
.1521; lcaonuiens, mais Wallonne" n’eit pas un Police.- D8:

fr. au.
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rCe n’en plus la vapeur qui produit le tonnerre,
-C’ei’r Jupiter armé pour effrayer la terre.

Un Orage terrible aux yeux des matelots,
.C’efl: Neptune en courroux, qui gourmande les ilote.
.Echo n’el’t plus un Ton, qui dans l’air retentiflë;

C’en une Nymphe en pleurs, qui fc plaint de Narciflie;

Telles (ont les idéer, telle cit la langue du pays,
habité (par les Poètes: dt il cil rage de nly point
voyager, pour qui ne voudra , ni entendre leur
langue, ni fe faire à leurs coutumes.

Mais remontons à l’origine de la langue poéti-
que. Car jlai là-dciTus à dire quelque choie de
moins connu, 6: qui tend plus directement à la jur-
tification de Racine. On tient Homère pour auteur
de la langue poétique, du moins par rapport aux
Grecs. Or les pays où les Sciences étoient florif-
fantes du temps d’Homère, c’étoit lÏEgypte, démit
la Phénicie: à nous l’avons par une foule de té-
moignages irréprochables, que la Phyiique de ces
pays- là reconnaîtroit une aine univerfelle, une aine
répandue dans tout ce qui exifle. Jufques-là que
Démocrite foutenoit qu’il n’y avoit point diatomes,

qui ne fuirent animes: 8K fa domine venoit de
Mofchus, Phénicien, qui vivoit avant le fiége de
Troie. (4) Ainfi, le langage de la Poëfie fut ori-.

REMARQUES
(4) dinfi le langage de la Puëy’ie fut originairement le Ian;

, age de la l’hymne.) L’Auteur du Rncine l”engâ. par qui
fil)" a vu ci-devant M. de La Motte merveilleufcment
réfuté, ne peut gauler (p. 91.) la manière dont M. D’O-
«LIVET juliifie ce Ver: de RACINE. Voici fes raifons (pa-
ge (95.) la. Suppofons. . . que la Philof0phie de Mo]-
,, chus, qui enfeignoit. . . que tout, Jufqu’aux pierres,
,, étoit animé, ait été fuivie des Egyptiens de des Grecs,
,, s’enfuit-il que l’Univers l’ait tellement enliai-airée, que
,,, c’eit de-là que viennent les Figures, dont les hom-
,, mes in fervent généralement dans leur langage; loris
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et ginairement le langage de la Phyfique-; ou du moins
ne fut qu’une coniéquence ée une extenfion des

REMARQUE&
,, qu’il leur plait" d’animer les choies inanimées? Sum-
,, toit-il que Majthur eût.eni’eigné iéricufement, qu’il
,, y avoit des aines répandues dans tous les litres ma-
,, térîels , pour quion le prêtât univerlellement à cette
a fuppofition. . . ï Comment d’autres anciens Philofo-
,,r plus, quirn’enlieignoient rien de pareil,-n’nnt - ils pas
,, combattu aullitôt, et anéanti cette.. . Phyfique, ou
,, n’en ont-ils pas au moins empêché le progrès? 2°.
,, Eil- ce que la nature ellc- même ne nous parte pas,
,, pour donner plus de chaleur à nos paroles , à prûter
,, nos fentimens aux chofcs inanimées, de à les repré-
,, Tenter fictivement étonnées, réjouies, affligées fic.
, J’aimerois autant dire, que les termes, dont nous
,, nous fervons, pour exprimer la tempère , comme la

mer en (annaux, le: fiois irrités, le: vent: en fureur
ôte. viennent de la Pliyiique de filofchur. Mais quand

, nous difons , un ardirz riant, une Maifon .gaie, un
,,,.Tem.r trille ôte. ceiÆ donc de Illofrhu: que nous te-
,, nous ces façons de parler. Les Chinois , les Japo-

nois, les Sauvages de l’Amériquc, lui ont donc aufli
cette obligation : car ils parlent comme nous, de ou-
trent encore ces Figures. 3°. (page 96.) Les Hébreux
avoient-ils adopté la Philolbphie de Mofclmr, fi peu
conforme à leur Religion i Moyfe, les Praplrlta, De-
vid, étoient-ils au nombre dc t’es Seétateurs? On ne
voit dans l’Ecriture que ces fortes de Figures, qui
prêtent du fentiment aux Etres inanimés. L’énumé-
ration en feroit trop longue; il fuilit de renvoyer...
au feu] pSEAUME , In exila lfruil de Ægyplo ôte. on
y verra cette même Figure de Racine. .. Mare me: 8
fugit ôte. M. l’Abbé) (ciel? Primeur Inl- mairie, à qui
[a moddflie ne permet de je dlfigur que par fi: points.)
M. l’Abbé...... a mis en Vers ce Pjèamnr, dont

,, voici le comencement. ’aime mieux le citer, que
le texte beaucoup plus fis lime encore, mais qui dl
connu de tout le monde ". Il en rapporte les quatre

,, premières Starters, dont la troifième cil: compotée de
,, ces jolis Vers:

La mer en fou lit ébranlée.

f Ouvrir avec refpeéi [es soufres mugili’anrfl

w

9’
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idées généralement reçues par le; plus célébras
Phyficiens. Je ne fais, au relie,, fi cette réflexion
a déja été faite; mais il micron airé de la menine

dans un grand jour. . I À ’ v
i Plus de trois mille ans fe [ont donc écoulés, de-

puis que la Phyfique forma le langage de la P05.
fie. Et quand la Phyfique’ a Change d’opinion . ce
qui lui efl: arrivé depuis tant de fiécles une infini-7
fié (je fuis, en même temps elle a toujours changé
fon langage. Mais,f ail contraire, la Poëfie a ton;
jburs retenu .le fienvàfimarccnu’en effet le fyflême
de l’ancienne Phyfique cil: le [cul qui autorifc la
fiâioh’,"le foui qui multiplie 163 images à l’infini,

à qui par-là donne lieu à des peintures vivantes.

,Æans tous ces omcmens le vers tombe en langueur,
La Poëfie ei’t morte, ou rampe fans vigueur.

A la vérité, ces omemens ne conviennent pas à
toute forte de rejets. Rien ne feroit plus contre
le bon liens, que de faire entrer la Fable dans un
Poème Chrétien. Et même cette lingue poétique
doit être fobremem employée dans une Tragédie,
dont les perfonnages font pofléiieurs au temps ou

REMARQUE&
Et nous offrit une vallée;

Entre deux monts couvert: de troupeaux bondifisns;

C’en: une circonflance que le Prophète avoit oubliée ,
sa qui ne Te trouve pas même dms le Récit que Saint-
dmant, a fait du mirage de la Mer Rouge.

Le Vengeur de Racine; pour oppofer (p2 e 97.) une
unième raifon à M. i’Abbé d’Oh’wt, fon en une, la
econde 6; la troiflème ,16; les répète en eu de mots.

Il en naît êuelques traits d’efprit, que le airain crépu.
guet la m0 eflie de ce: Auteur, m’empêche de louer au.
nm qu’ils en font dignes. Il ajoute enfin une cinquiè-
me nifon, dont il fera parlé dans la [amurant ruinure.
DE S’r. MARC. * *

-...-I
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la Fable étoit reçue. Ainfl le vers que Racine met
dans la bouche de Thérainéne , eût mérité la cen-
fure d’un Critique raifonnable, s’il avoit été dans la
bouche de celui qui raconte la mort de Bajazet: (5)
car les Turcs du fiecle palle ne croyoient non plus
que ceux d’à préfent, qu’un flot put être épouvanté.

Pourquoi ce même vers feroient-il beau dans
V une Ode? Ce n’en pas feulement, comme l’a dît

M. de la Motte, parce que l’Auteur d’une Ode
fait pny’eflian de peindre, ô: qu’on ne lui fuppofe
point de paflion violente , qui partage on attention.
Mais c’en, parce que (6) l’Auteur ’une Ode et

mat-

REMARQ.UE8..
(5) car le: Turc: du file]: paf! ne croyoient un

êta] Dans le Racine Vengt. page 98. l’Aureur empote
ur cinquième raifon en général, contre la conieâuge

de M. l’Abbé d’amas, 6: pour réfutation en articuliez
du raifonnement que le Savant Académicien ait en ce:
endroit, une redite étendue de la Huitième des tairont
rapportées dans la Remarque précédente. Dz S’r. MARC.
’ (6) [Moteur d’une Ode cf! mitre d’adopter le billon

qu’il juge à pro os. Quand il adopte celui de la m, on
m’a rien à lui lm] RACINE Vesce, p. . ,, L’Aum!
,, d’un Poëme, dont le Héros en Clrr tien, n’ell pas
,, le maître d’adopter le Syfleme de le Fable. Tout le
,, monde en convient”. Ce n’ait pas la Reli ’ n du Hé-
ros, c’elt le fu1et du Poème. qui doit déci et l’Anœur
fur le Syftéme , qu’il doit adopter. Lord: X17. eh un
Héros Chrétien ,-mais lePnlïzge du Rhin n’en pas un fuie:
Chrétien. M. Drrprlaux, pour chanter ce Inflige, a pl
recourir à la Fiction, de fe fenir du Syltème de l’au.
cicnnc Fable. Voyons la fuite. L’Auteur d’un Poème,
durit le Héros cit Chrétien ,, ne pourra donc pas pre-
,, ter du fcrrtimcnr aux choies inanimées. . . M. de Vol-
,, taire, dans ion Poème de La Henriade. a donc renfer-
a, me une impertinente: dans ces.deux beaux Vers:

v ,, Et des Fleuves François les eaux enfanglantées,
I ,, Ne permien: que des morts aux Mers épouvantées.

’,; M. 130qu a eu suffi grand tort de parler ainfi dans
,, l’Omjon Funâbre de la Reine Idnglaern, qui palle.

,, avec
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maître d’adopter le fyftême qu’il juge à propos.

Quand il adopte celui de la Fable, on n’a rien à
lui dire. Il prend fes avantages, 6: il ufe de res
droits. Mais l’Auteur d’une Tragédie par la raifon
même qu’il fait aulli profeflion de peindre ,n’eft nulle-
ment le maître de faire parler fes perfonnages com-
me bon lui femble, 6c fans avoir égard à l’Hilioio
18, qui, en nous apprenant les mœurs de leur pays
ët de leur fiécle, nous apprend quel langage il faut
leur faire tenir.
ï Tous ces principes étant déduits , il me relie peu
de choies à dire, non pour excufer le vers deRa-
vcine , mais pour montrer qu’il cil parfait. Car en»
fin , puifque la fiaion ne coûte rien, abouchons
Théramène, qui vivoit dans les temps héroïques de
la Grèce, avec M. de la Motte, vivant au dix-
huitiéme fiécle de l’Ere Chretienne. Quel procès
me faites-vous donc, lui diroit-il? Où prenez-

i vous que mes termesfoient recherchés, ô: mes ex-
preflions outrées. (7) Je raconte ce que j’ai vu, (à:

REMARQUE&
,, avec raifon , pour le chef - d’œuvre de l’Eloquence.

v ,, L’Oclan étonne de f: voir Hava]? tout de fait, en de:
,, appareil: [i difficile ê? pour de: calife: fi affluant" ".
Je crois pouvoir répondre, que M. l’Abbé d’OIivez ne

’ l condamnera jamais les deux Vers de M. de Valmire.
Pour la Phrafe de M. Bagad, fi l’on fait une attention
réfléchie à la place, qu’e le occupe, elle pourroit bien
n’être pas ablolument à l’abri de la critique. DE 5T.
Mana.

(7) je rnconte ce que j’ai 7d, à? comme ’e l’ai 74.] L’Au-

teur du Racine vengé ne l’aurait fe par uader, que Tha-
ramène’purlfe parler ainfi. Sa raifon en (page raz.) qu’il
ne fautait croire, que ,, Mofihur, ou aucun Philol’ophe

- ,, ancien, au jamais enfergné, que de l’eau pouvoir
,, aveu peut, que des pierres pouvoient fentrr de la
,, douleur ou de la 101e; que de l’air pouvoit le mettre"
,, en colère, comme un homme. Il ajoute quelques li-
,, gnes plus bas: Les Philofophes; qui ont dit autre-

Tome V. P .
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comme je l’ai vû. Oui, je vous le.jure. Jamais ré-
cit ne fut plus (impie, ni plus vrai que le mien.
Ah L mon cher Théramène, lui répondroit notre
Moderne, cit-ce qu’un flot l’épouvante? Hé vous
qui l’ignorez , répondroit le Grec , de quel pays
êtes. vous ’I Parlez plutôt à nos Fontenelles , à
nos -Mairans: ils vous diront qu’il n’y a rien fur la
terre, ni dans l’eau, ni dans l’air, pointde fleuve, point
de fontaine, point. d’arbre, point de plante, qui n’ait
une urne; dt cela, parce que l’ame univerfelle e11
répandue dans tous les êtres particuliers, à ne
fait continuellement que palier de l’un dans l’autre,
qui cil-ce que vous appeliez mitre (St mourir.

Racine, grand admirateur d’Homère à de Pla-
ton, étoit inflruit de ce fyllême; (St par confcqueut
il a dù- en Peintre quifait les règles de (un art,
faire parler ainfi un contemporain de ’fhéfée. Mais
ce qui m’étonne, c’en qu’un flot épouvante ait pu
fcandalifer dans une Scène où il s’agit d’un moulue

REMARQUE&
,, fois , que tout étoit mimé. Ont-ils prétendu au":
,, choie, que ce que Virgile a renfermé dans ces dcux
,, Vers :

,, Spiritus intus alit , toraunue infufa par artus
A, Mens agitat molem , de magna f: corpore militer.

l, N’cfl-cc pas encore aujourd’hui le Syiléme des Athées
,, ô; des Déifles, qui en admettant une dm: uniwrfelle,
,, ne prétendent pas qu’elle panic , ni qu’elle foi: capa.
,, bic de fentiment. dans chaque Etre en particulier.
,, mais feulement dans les corps organii’és pour cet effet?
,, Quoique ce Syflême fait fort (léraiibnnable, il nel’cll
,, pas néanmoins au pomt de flippoit", que de l’eau au
,, de la fra eut; que des arbres aient de la joie; que
,, de l’air e mette en colère; que des montagnes fuient
,, étonnées; que des cailloux fuient émus d’indignation,
5, (Sic. A-r-on, jamais pu enfanter de pareilles idées,
., encore moins venir à bout de les accréditer dans fou
,, puys .1»; de les répandre dans le monde entier" ?Dl
u ST- MARC.
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envoyé par Neptune; dt dans une Tragédie dont
l’Héroîne el’t petite-fille du Soleil. En vérité, ce

. n’étoit pas trop bien prendre (on champ de batail-
le pour attaquer le langage de la Poëlie. Quand
on aura obtenu de mon imagination, qu’elle laure
parier Neptune dt ce Monllre qu’il envoie; rien
n’empêche qu’on ne donne du [endment à un flot,
8: qu’on ne puilfe le peindre orgueilleux, humble.
menaçant, foumis, avare, prodigue, humain, cruel,
épouvanté, irrité, le cachant de honte, boudinant
de joie , tout ce qu’on voudra. Je ne répugne pas

lus à croire l’effroi de ce flot, qu’à croire le Mon-
te de Neptune; ô: même (8) je ne puis, quand

j’admets l’un, rebuter l’autre. I
.REMARQUEs

(8) je ne pair, quand j’admets l’un , rebuter hmm]
Vorci ce que le Vengeur de Racine réplique (p. in.) au
raiibnnement que ces paroles terminent. ,, Il n’y a rien
,, d’étrange , à iuppofer que The’mmèn: parle conformé-

,, ment aulerincrpes de fa Religion , et que par con-
,, féquent, il dile que Neptune a envoyé un Moulin con-
,, Ire Hi polilz pour exaucer fou Père flafla. il a fuivi

(St a ù fuivre le Sylième de la Fable. Mais fi The-
,, ramène parle du fia; tpouvrmtd, comme d’une chefs
,, réelle; li en cela il ne prétend point parler figuré-

-,, ment; il a tort”. Les égards dus au vranérite,
m’ont obli é de fubfiituer ces derniers mots à ceux de
l’Auteur, j’en ai fait de môme ailleurs. Il continue

A aïoli, page ne. ,, L’Hilloire nous apprend, que du
-,, teins de Thtfi’e, ou croyoit qu’il y avoir un Dieu de
,, la Mer, appelle Neptune. Mais on ne me citera au-
" cun lliflorien , qui dife que de ce tems la , ni dans

aucun teins , on ait cru que. de l’eau droit capable d’a-
vair pan, à? que lro.7fu’un flot ululait , c’c’loil la crain-
le 6’ Il! auvent: , qui le faifbit reculer. Le rallumie-
ment el doue faux, parce qu’il porte fur une fuppo-
fition chimérique. Croira-t-on, par exemple , qu’E-

,, vanda dans l’Enc’ide (Liv. Vlli. V. 240.) s’imaginoit
,, réellement qu’un fleuve étoit capable de remonter
,, vers la loures: , G: de s’enfuir par un fimimmt de fra

., yeur. .,. ? v

esse:

,,VDin’ultant ripe, refiuîtque etterritus munis .’. . .3

P2,



                                                                     

34° un A LA CR. DE M. un LA MOTTE

Après ces réflexions , je n’ai point à fuivre pied
à pied la Replique de M. de la Morte à M. m

réaux, car elle tombe d’elle-même. Je m’arrête-
l ’rai feulement à la conféquence qui! tire du fuccès

n’eurent d’abord ces quatre vers du Cid, ajour.
. ’hui à; depuis longtemps méprifés.

Pleurez, mes yeux , pleurez , 6: fondez-vous en du.
La moitié de me vie a mis l’autre au tombeau;
Il: m’oblige à, venger, agrée ce coup funrfie,

t Celle que je n’ai plus fur celle qui me relie.

I 11 n’ait donc pas vrai, conclud M. de la Mot-
:re, que les acclamations du Théâtre , puirqulelles
le trompoient fur les vers du Cid , fervemà jus«
ailier celui de Théramène. C’en, felon moi, con-

,REMARQUE&
,, Il n’en plus permis aujourd’hui à un Orateur de cirer
,, glapira, Neptuu &c. ru de fuppofer ue ces Dieux
,, de l’Antiquiré aient quelque par: aux e et: de la na-
,, turc. Cependant un. Orateur, meme un Orateur Clare-
,, tien, peut prérer du leurraient aux chofesinanimées,
,, lorfqu’il s’agit de peindre Vivement quelque obier. Il
3, domicilies yeux (5L des fendprens d’horreur mSOleil,
,, qui fe dérobe , feu: ne pomr voir des aérions exè-
,, cribles. Et à vl’ gard du Poëte, il accorde dela pen-
, fée de du fentimenr à roue ce îu’il lui plan , même

-,, dans un; Poëme Chrêtlell , où i ne lui en permis de
,, faire agir nilyupiler, m Neptune, m Marx. l’a: conf!-
,, uent , la Figure du flot (pouvant, n’en in: autod-
,, Élée pu la fuppofiuon des Dreux de la F: le qui n’y
,, a encan rap tr. C’eit une eXpreflion dicté par Il
,, nature, lor que l’efprlr humain cit vivement pallion-
,, né. En un mot , c’efl une Figure de Rhétorique.
5, une Métaphore du enrede toutes les entres. 6: a
,, n’efi rien de lus. ont cette raifon. l’expreflîou en!
,, (hblifier înd ardemment du Syfleme de la ne! ’
,, hymne”. t Écrivain , fans doute, (il: le R]: ro-
ri ne , ô: l’on voit dans tout ce que rai tarpon-réins-
qu ici de lui, que des Fi es de ce: un, ’W
«tian de la Rtpdtiu’on ne on: pas celles qui! dime k
groins. DE 51’. Musc. . - 1 . . 4



                                                                     

PAR M. 122mm D’OLIVET. * 34x

dure très-mal; Car, (9) les vers du Cid ne por-
tent que fur la métaphore ô: fur l’hyperbolc. (le),
on nia pu’ dire ferieufement:

». les moitié de me. .vie a mis l’autre au tombeau»

*’ REMARQUES»
(o) le: Ver: du Cid ne parlent que fur la mitaphors 8*

[in l’hyperbole.] ,, En bien! ell- il dit dans le Racine
a Pzngt. page r51. cela fait-il quion s’efl: autrefois-
,, trompé , lorl’qnlon a applaudi à ces Vers -? Celui de.
,; leeramln: porte-t il fur autre choie que fur la nuta-
,, phare 6: fur l’hyperbale”. DE S’r. MARC.

("10) j’aurai: on n’a pu dire drieufimxt: La moiti! de
ne vie me] lbiLL On répond ’ cela: ,, jamais aulli on’
,, n’a pu dire férieufement, carbone , au fens’ propre
,, 6: fans figure, qu’un flot épouvante recule. Ainfl la ré-
,, ponfe de M. l’Abbé id’Ollret n’eft pas jolie". On r6-
,,.copnotc ici. la Logique de cet Auteur. La réponfe de:
,, M. 1*Abbé d’Ol-lyer e11 très-iule. .,Elle fait néceifaig
,, rement des principes lin lel’quels il a raifonné jufqu’i4 x
,, ci. Son Aduerfaire ajoute, a laçage. no. pour achea
ver de réfuter le relie de ce: mineure; La Figure ren-
,, leurrée dans le Vers de Thlramèm, cf: route naturel-
,,.le. C’en l’expremon de la pallions 5: l’écoulement ,..
,, pour niai! dire, dlune Imagination émue. An court-nia
,, re. les Vers de Cklmlne, comment dans une planifie

recherchée, tirée. affermie, dans une fubrile k (roi--
,, de Anritlrèfe. C’en un ridicule contera. La duuleur
,, ne s’exprime point alnfi; une performe minée, de.
,,’ plongée dans une douleur amère , ne va pour! cher.
,, cher une Métaphore il daignée ,, li guindée i, il peu»
,, mifonnable.» Elle ne fonge pOint il: limnidtrle éru-
, diée des mors. Ce n’efl plus alors l’Afieur, qui par-fi

,, le; c’efl: le Poète. Aiuû cette penlëe n’a pu être ap-
,, plaudie que fous le regne du mauvais goût. Les ap-
,, pluudiiremçns ont dus par conféquent celTer au bouc
,, d’un certain teins , quand le fiécle a été plus éclairé,.
,, & que les perfonnes l’enfées on: cule tems de la ré-
,,.flexion. il n’en en pas ainfi du Vers de Titragnène,
,, qui a toujours plu , qui plait , on qui plaira toujours.
l,,iLe mirage de Lqflgïns que M. l’Abbé d’Oliwt lui ap-
,, plique, ne convrent ici que dans ce (en. Ce qui plait,
n ronflait, en tous lieux, (sa tout: forte: de performer.

123.. .x
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Or ce :quiei’r’faux, peut bien éblouir pendant un
temps, mais il;ne-fa.uroir plaire. toujours. Il émir
donc naturel qu?on,cefi*at d’admirer cet endroimu
Cid. Mais le vers de Racine, dans la Scène où’
il en placé, al route le folidité, tout: la vérité re-
quife; 8: il renferme une circonflance aggravante,
que Théramène auroit eu.grand tort d’omettre.
Ainfi ce vers ne’i’æruroit être mis en parallèle avec

ceux du Cid. La chute de ceux-ci ne prouve rien
contre l’autre. LDespréaux adonc en talion de le
jufiifier par les acclamations du’fh’éatre. Car, dit
Longin, ,gu’il cire à ice fujet, lorfquien un grand
nombre de pafomer difi’érentn de prafqflion 8’ d’âge,
à?” qui n’ont quem rapporrlni d’humeur", ni d’incli-
nœiom, tout le-monde vient à être frappé également
de quelque endroit d’un difcaur: , ce j ugemenr 8 tu.
te.approbarionluniform de tout d’efpritr, fi difcordanr
d’ailleurs, eflium preuve certaine à” indubitable Qu’il

y a là du merveilleux 8’ du grand. L

en alun ravins;
,, afinliellmeut in". Cette iPropofition a, nus con-
tre it, la force d’un 44mm: en matière de Critique.
C’en dommage qu”elle ne puiire fervir qu’a la condam-
nation du Vers de firmament. A cela près , ce que le
Vengeur; Racineyient de dire au fuie: des Vers de
Chimène , cit airez 1uile,, pour le fonds de la critique,
qu’il en fait; mais il ne preuve nullement qu’a ce fu-
ie: M. l’Abbé d’un»: r ponde mal à M. de La Matte.
S’en pourtant ce qu’il avoit entrepris de prouver. Dl

Tu MARC. - - ’ ,



                                                                     

5--CRITIQUE.n au

"RÉFLEXION X11.
Car tout-ce qui efl véritablement Sublime, a cela (le

propre, quand on l’écoute, qu’il e’leve Fume, 8’ lui

hit concevoir une plus haute opinion d’elle-mame,
[a remplilfant de joie 63° de je ne quel noble
orgueil, comme fi choit elle qui eut promit le:
chofes qu’elle vient fîmjzlement d’entendre. Paroles

de Longin, Cliap. V.

VOILA une très-belle defcrîption du Sublime, de
«fautant; plus belle, quelle airelle-même très-fu- .
blime. Mais ce nleü qu’une defcrîption; 6: il ne
paroit pas que Longiu ait (ongé dans tout (on
Traité à en donner une définition enfle. La rai-
Afon eilz, qulil écrivoit après Cecilius, qui, comme
il le dit lui-même, avoit employé tout (on Livre
à définir 5: à montrer ce que c’eit que Sublime.
Mais le Livre de Cecilius étant perdu, je cro’i
qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de Lori».

gin , jlerl bazarde ici une de ma façon , qui au
moins en donne une imparfaite idée. Voici donc
comme je croi qu’on le peur’définir. (1) Le Subli-
me gfl’ une certaine force de (lifcour: propre à élever
ü à ravir l’Ame, E99 qui provient ou de la grandeur
ne la penfleië” de la noblefle "du fentiment: ou de
la magnificence de: paroles. ou du tour harmonieux,

,17 59° animé de llexpreflîon, c’ejl-àrdire d’une de ce:

REMARQUE&
. (oïl: SuinnIe e]! une certaine force &c.] Je ne ferai

point de Remarque: fur cette Ddfinîfion. On trouver: dans
. 1.5 Mia-litions à la Preface de la Traduâion du sublime ,’

de que: fuppléer amplement à ce que fautois pu faire
ici. Dt. 8T. une.

P4



                                                                     

à" ,XII. RÉFLEXION CRIE
chu e: encerclée: éparémerit, ou ce qui ait le ar ait:
Su lime Î de ce: lirois chofes jointe: enfeÇzble p f

Il [omble que dans les regles je devrois donner
des exemples de chacune de ces trois choies. Mais
il y en a. un fi grand nombre de rapportés dans le
Traité de Longin, de dans ma dixième Réflexion,
que je croi que je ferai mieux d’y renvoyer le Lec-
teur, afin qu’il choififi’e lui-même ceux qui lui plai.

rom davantage. je ne croi pas cependant que je
puîfië me diipcnferl d’en propofer quelqu’un , où

toutes ces trois choies fe trouvent parfaitement ra-
mafl’écs. Car il n’y en a pas un fort grand nombre.
Monfieur Racine pourtant m’en offre un admirable
dans la premiere Scène de l’on Athalie , ou Abner,,

’ l’un des principaux Officiers de la Cour de Juda.

1

repréfente à Joad le Grand Prêtre la fureur où cit
Athalie contre lui de contre tous les Lévites; ajoûn
tant, qu’il ne croit pas que cette orgueilleui’e Prin-.
celle diffère encore long-temps à venir attaquer
Dieu jufqu’en fan Sanâ’uaire. A.quoi ce Grand me;

ne, fans s’émouvoir, répond; .
Celui qui met un frein à la fureur des flots,
Sçait auiii des médians arrêter les complots.
Soumis avec.refpeét à fa volonté fainte, v
(a) Je crainsDieu , cher Aimer de. n’ai point d’autre crainte.

REMARQUE&
e (a) hm. je crains Dieu. ,. VIRGlLl, W KIL V..
ce n’ai pain: d’autre crainte.] 394.. l

---- Non me tua fervida terrent -
i. D184, firme: Di me terrent , 8 jappât: [enfin 8:08.

C’en Toma: combattant contre tu: qui parle linfi : mis
en infant la Scène de [fond de d’dlmer. il en: airé de voir.

ue M. Racine ne peut pas s’être propofé d’imiter en
.crs de Virgile. Dl St. une.



                                                                     

x11; animation CRIT.’ me
En effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime;

paroit rairemblé dans ces quatre Vers, la grandeur
de la penfée, la nobleii’e du fentiment, la magni-
ficence des paroles, de l’harmonie de l’expreflion fi
heureufement terminée par ce dernier. Vera: je
ont: Dieu, cher 741m", 8e. -D’où je conclu ,
que c’en avec très-peu de fondement que les Ad-
mirateurs outrés de Monfieur Corneille veulent im
finuer que Monfieur. Racine lui cit beaucoup infé-
rieur pour le Sublime; puifque , fans apporter ici

» quantité d’autres preuves que je pourrois onner du:
contraire, il ne me paroit pas que toute cette granv
deur de vertu Romaine tant vantée . que ce pre-
mier a fi bien ex rimée dans plufieurs de l’es Piè-
ces, a: qui ont (gît (on exceflive réputation, fait:
air-demis de l’intrépidité plus u’héroîque , à de

la parfaite confiance en Dieu e ce"veritablement-
- pieux,.grand, rage 6c courageux même:
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7 Ît
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Bajazet. Empereur des Turcs; Ce que Tamerlari en div

a demi-même, 178. . .
Baille! (Jurieu) Son Autorité Jette Ch. Perrault en et.-

. reur», 135, 136. VBalzac, Loue Païen-Me, r89, r90.- ElPlnîmiublc; Et,-
perfonne n’ofc l’lmlter, 121, 122. Défaut de fou Sti-
le Epiflolaire;.Vers de Meyrtard à fa louange, ruera.

ué contre lux, in. Cg qui fait encore aujdurd’hui’
on mérite, de ppurquox les Jeunes gens le doivent li-

r te, 121; 122. .
and"; Ppurqum on en enveloppoit les Nain, cum.
Enfile (SaintP; Caractère de fon Stile , 98.
Barthole, ce èbre fîurijèonfulre ; ,Peu la, 79.. Ignorant:

le Rameau, 82.
jantes: de Beguyal, n’ofel fe déclarer pour Chair: Ber.»

un , au fluctues damne; r57, l
’ 2.7-
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Baffle du Stile a; des Terme. Fait torr aux Ouvrages’,L

164, 165.-- des Traduâeur: ne. doit point s’attribuer
-à leurs «mettre, 165.-:- der. Perrault, en traduit
faut Homère, 166, 167, 172-, 173. page: Noble ex-
primée bafimenr, moms fup omble qu’une pentes.
baffe exprimée noblement , 1 , 165; Terme noble

.4111» une langue ,Cpeuc être [un dans une autre , 53,
53. Daim ou Compofeæ nobler, dont le Primitif en:

Jeep-17g, 174». Ce qui cil ba: a petit dans une en:
, droit, peutrétro Grand, Noble «le Sublime dans un
3 autre, 169, 170. Moyen de faire difparoitrc la Bus.
.jÎefle d’une Ex "fion, .147 , 143.

Bayle (Pierre) e déclare pour Ch. Perrin): dans une
Lettre à Plufon, 156, 157. p V p 4

Bembe (Pierre,- Cardinal. Pourquoi il ne liroit pas Il
Bible, 2413. . uÉlnefices. Traités fur leur pluralité, Par la Place, 173.

Benoll.(3ean); Mérite de fa Traduâlion de Pindare, Gt
ce qu’il penfoi-t des autres Traduâeurr, m7, 148.

’ Ufa e que.De.1preaux fait de fou-autorité, 139. Ce
quï penfoit de Pindare, 144, 145. Cité pour jullifier

Ch. Perrault, 152. . ,Bureau! (ÏGÆIÛ Boite. Célèbre. Ce qui l’a fait tomber,
’ ne, 111.. A connu le vrai Geai: de notre Langue,

114. Derpreuux peu d’accord avec lui; même fur ce
Poète, 11°, 111. ,.

Bine, Célèbre Philofophe Grec, né en Jfie, 53".
Bibliulhèque Choijie, Journal de Le-Clerc, 138.-- Fru-çoife, de M. rubéfiera", 28, 2.9.
Bichon, qui a vécu vm t- antre ans , 57.
Bigarrure défagre’able ans a Lettre de Mr. fluet, don.
,née par Le Clerc. Comment on a cru pouvoir y re-

médier, 204, 205. Ï "pignon (KOIIamÔ ,» Célèbre Avocat, inflruit lui-mémo

Ton Fils , 194. »Bignan (jardine) Fils du précédent; Son Eloge, 194,
195.

Âizarrerit d’Ejprit dans toute une Famille, 19.-- Da
Languex, 154, 155.- h

[manuel (François), Mathématicien; Son Éloge, 128. A
fait la Compuraifon de Pindare 6: d’Horace; Cc qu’il
du du premier; Ju ement fur cet Ouvrage, 12.7,
1’28, r45. Efi cru 1’ uteur du Livre intitule: Heuri-

.ci Lamenii Briernm mutités Itinemrium , 1:18.
I fioriture Sar’nuel), Sa Géographie Sacrée; 55.

, fictif. Gardeur de Bœuf), Expreflion buire en incluroit 6:
noble en Grec, 165, 166. l , " p i
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Boileau (74mm); Frère, de I-Dupreaux-n, Logé chez Il

Femme, 17. , -Boileau de Puimorirt (Pierre). Voyez, Puimorin.
Boileau (Gilles) Frère de Napalm; eft contrôleur de

’ l’Argenterie; Difiérent entre Derpreuux de Charte: Per-
" malt à ce fuiet,"Diflicilc à juger, 19’. 1 ;
Boileau (jacques) Dodteur de Sorbonne , Frère de Du.

preux. .vlnflflllt Mr. fluet que Despreaax devoit lui
répondre, 273.. - . l u I’ I g lMIMI" De1preaux. Voyez, Derprdattx. » .

Boite], Sa Traduction de rouillée d’llomêrelmzlltrlîtée
par Bel-préaux; Juflifié’ en qUelque choie , 108, 109.

Boivin (3m29. Garde de la Bibliothèque du Roi; Fait
A des Note: ur Longin, que Dtœrlalu.’ adepte avec film

e, V, V1. r 1Bai Seau, Ce qu’il n’approuve pas dans les Ancien,

L 32 . . r -Ba un (j’at- ne: Beni ne , Evèque de Condom , puis de
fieux; sin étoit à 121ème avis que Derprlaux fur le
Pailage de Longin , qui concerne qu’fe, 266 , 367,
276. Son Exemple allégué mal-li-propos par l’Abbé

i Desfomnines, pour jnflifier Racine, 336, 337.
Botte: de Sept lieue: , 59., 60.
llaarhe. Ouvrir une ramie Bourhe pour faufiler d’une une

petite flûte- Infufli ante de cette exprellion pour ren-
’dre le Texte de Lori in, xxm, xx1v. .

Boudin. Comparaifon cl Ulifle avec un Boudin fur le Gril,
feuilenicnt aËr’buée à Homère, 105 ,106, 107, 108, 109.

nique) éolithe; Trouve dans un l’alliageBoubou" (Do
--. des Naehabte: un Sa ime, dont Mr. Hun ne convient

’ as , 129. . .Elçtollft, Comédien; Différence de l’on Stile à celui "de
Molière, fende r la fervente de cedernier, 14. 1

Irienne ÇHenrt’ de omertie’de) Secrétaire d’lît’at, depuis

Prêtre; Son Itinerarium, de qui il e11 3 128.

C. ICadran rucha. (le-que c’était, 56, 51.-*de me.
rdeydeu Ce que c’était, 6: fi Homère. en a voulu par-

ler, 51. 521,55. 56, 57. . , . . -Calliflhène, Phrlojbôohe n Æflorien , revoit les même)
d’Homère, 35, 3 . Ecrit ,l’llifloire d’AlmnmIre; Ce

. e Longiuxenlpenfoitï Remarque fur la Traduction
e cet endroit, 11x11. i’

Calomniunur thlProfefiori; comment doit être puni, Q7034
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au)? (La Nïmphe) confole: UNI: de l’Abl’encerle Pan

ne pt, 34- , . -0301470733, Sam! rllulïre, 189; - n
l Camouflet du Aucun. Ouvrage de Richelource, 13:.

Warrant, lnvcnceyrs 5188 Colonnes Afironomi un, 1:.
Ca 4nde, Célèbre Impre; Peroles qu’il faut uppo er-

ns la Bouche de quelque Capantz; Remarques fur
. cet endroit de le Traduütou de Longin, xrx, n.
Caprice: de la Langue Françoij’e, 16l5.l - .
Car, Employé mel-à-propos , rend e nifonnement 6.-,

’. farde, I545 155. . , iCutdjiem ou Conifiqr; Voyez.9 Defèartu;
Cafuiflu; s’il faut due Cafuijk ouCafuite, r57.
Cathalioon 1’ Elpagne. .Voyez 5.584112" mnippeg.
mâtins, lutteur Green A fait vou’ ce que c’efi que le-
. Sublimes 343 , sua ,Dniïérens [miam des Commun.

tu": fur cet endron: du Texte de Longin, var, 1x,.
x, x1, xu. ’

Oeufeun. Cenfeurdendeme-uflk; qui. l’on daigne-
pur là , u , la. .Centoxrud’Hamère; au * .

Genou Stlloman); Traducteur de tous les-Ouvnges.
d’Hom ra en vers Françors; Inflige: de l’a Traduc-
tien: de r04. Je rapportés, 44, 45, r07. Junifié env

. quelque cho e par Madame l’acier, r08; 109.
Dhair; ufnge 3m Platon lui alligne; Quelle en le véri--

table leçon u Texte de Longin en ce: endroit, cxvm,

x

. cxrx.,Chalcidiur-, Philofbpha; Ce qq’il dît de mm, 234.
changement de la Langue; S’rl coute la Chute des 1.--

un", 113. .CMILÏDRJ’ de l*drwgla;,Ce que c’efl. ’ .-
Chantre: de la Branche. Celquet’efifçr.’
chapelain (jean),;5Elt univerfellemenr décrié; 37-, 38.1

Beaucoup glus lenfé qu’Homère flaque Figue, 3k
Aveu de C . Perrault à fou fujet, 184, 185.

, Charibdc, Son flçx à reflux a 104. , 105, 106.
0114717113, Murs Pute, eflnné d’dlexanln, 188.
Chaude Erendue d’un Sault.des Chevaux des Dieu;

-Rlfl:xlonr critiquer à ce fluet-,- , 16°, 6x , 63, 64.
Chien reconnolfl’ant fou Maître au ont, de vingt un.

Combien les qui"? peuvengvivre, 56, 57. -
Châtain; Ce qu! fait lwhudmà .œqu’ lle dlt- dans le

i y 3244 l -malin, Imprimés de la liguât, par les Mokrpug.
IS’xls ont en tort en cela,- 121. . -

6m: de: Man, Nécefl’ure poule-suant, ou.
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Girafes; S’il y a un Sublime des dm a, 231.
Chrijhjiome (Saint Clam); Quel ci fou Mile, 98..
Chiite,- Cc ui fuit la prélnièrc, 112, 115. Ce qui taure

la chûte es Arum", 113, 114. ICicdron; lift lus ellimé de mis la chute de la Langue
Latine, qu il ne l’émir e fan tems. 114. Ce quilil
dit de Tlmlèr, 133. Pallage de lui ridiculement expli-
qué par La Place, 173. N’cil goûté que des Savane.
en us, 189, 190. Nous n’avons point n’Orateurr a lui.
comparer, 191, 192. ll ouvre le litcle d’zlurufle, 195,
194. li explique au long la manière de tixur l’Emt;

d’une Qusjlfun, 301, 302. eCid (Le), Tragédie de (humilie. Loué, 121, 122.
Cinna, Tragtdii: de Corneille. Loué, 122. I
Circonflancer. Leur choix (le leur. amas, contribue en:

Sublime, Remarques fur ce: endroit du Texte de Lon-.
gin, van, 1.xv1u.

Cirænflanee oubliée par Mage dans le R151? du Plzfl’nge-
de la Mer rouge, 334, 335.

Circumdut’lio. Signification de cc Mat , 143.
(Sirène; Ville.,.demnndc des [.on a Platon, 137.
Citer (Se) (or-inclue; Duprdnux peu exaét ù citer ,.

D125.
Clélia, Roman de Mndemoil’elie de Studlri, Éloge dei

ce Roman, 83, 89.
Cltomdna; Defcription de fa Mort, louée 6; chiquée,

251 , 252.
Clitarque, llifiorien Grec; fer défauts felon Longin;

Remarque: lut ce: endroit du Texte, xxu , xxui, xxv1,.

xxvn. ICochon; Terme bas en François, 155, 156. Employé par
Madame Dacier dans l’a Traduflian d’Humâre, 167, 168.
par? (lochant. larmoyant, reprochés à Homère par Zola

le 5, .6211;; fouree d’où le fang le répand par tout le corps;
Remarques fur Cet endroit du Texte de Longin, cxvn,
cxvm.

Cæur; Ne parle pas airez-dans l’Eltglc-de la ComtciTe
de la Saxe, 192.

Collège: Erreurs qu’on y filCe, 25. Ses impreiliom inef-
façables dans certains Eiprîts, 152. Gen: de Collège,
Partil’ans des Jurieu, 77, 78.

Colomb", qui nourrirent 3mm. 1(0anqu fur ce: ell-
droit du Texte de Longin, vax, vau.

Colonne: dflronomiquer, leur ancienneté, 5o, 51.
Somalie; Elle veut du vraij’mzblable de eu de Mental--

au, 99, 91. Comma en Prafe, font es Palme: Dra-
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malique: comme les Comedie: en Vert, 88 , 89, 90. Cu
nidifies de Molière généralement admirées , 185.

Commandement de Dieu,- Dilputes entre les Calholiçafl
(St les Proteflunr, au fujer du premier 6; du recoud,

297, 293. 299- V . . .Commenmleur: d’IIoiulre; Quel cil le (cul, qm l’ait bien
entendu, 54, 55.- De 111.1111675; Comment Ils en-
tendentôle commencement de l’a première Ode , 134,
135. 13 a

Commentaire de Didyme fur Homère, 189.-- Dc Ï. Il
Clerc fur In Genije, 223 , 224, 295, 296.

Compuraifon d’llwuflre à? Je I7rgile, Ouvrage du P. Ra-
pin, 32.- de Pindare à” d’llorace. Ouvrage de Free-
çoir Blondel, 128.

Comparaifonr. Ornemens du Pnëmc E igue dt de 1’035,
. 94,95, 96. RilllcnlilTCm in marche L e cette dernière,

95 , 96. Comparuifimr fréquentes dans le langage des
Orieiziuu.tj, 96, 97.-- étendues dans les Livres de
Salomon, 101, 102. Coriprzruijbn: d’llomère ccnfuréek
6: iufilfiéeS. 65. 66. 87, 88.32.93. 94398, 99. 10°.
103, 104, 105. En quoi elle ilïérent des illempiiarer,
xxvr, xxvu.

Coude (Laid: Il. le Bourbon, Prince de) : dit Monfiefl
g le Prime ou le gram! Coude; Approuve le fentiment

de Dæmeuux fur le pfllTagc de Longin touchant May-
, je 2 . Lit la Illnlorlllmlifln Eiwngeligue, 61. marque

* ce qu’il fouinaitoit que l’on retouchât, 276.
Conjeflurer Académique: fin llamdre, Ouvrage Poflhume

de l’Abbé d’duuignnc; par qui publié, 28; 29.
Confianrin empereur; fa Loi contre les Libellcs 6; leur:

daleau, 270.
Con-te; liguai: d’âne ; Ce que Charles Perrault qualifie

au", .Conte: de vleiller. Ce que Zoïle’qualifloit ainfi, 76, 77.
Conti (François-Loui: de Bourbon , Prince de); Engage

Desprluux à répondre à Charles Perrault, 6, 7. A:
qu’il penfoit du Parallèle de Charles Perrault, 178,
179. Approuve in X. Reflexion Critique, 266.

Corneille filerrè): Loué; 121, 122, 288, 289 Il d
quelque ors chlamateur, 122. A uoî fon mérite fe

uréduit, 121, 122. Racine lui cil pré été, 1’22, 23. si
l’un de l’autre peuvent être mis en parallèle nec Eu-

ripide à: sophoele, 123 , 124. uels honneurs rendus
i Cîtrnêîlle; Il s’en mis àu de us des Règles d’Arùt
tore; Où il; pris l’es plus beaux traits; Comment Tes

a meilleurs Pièces doivent être. regardées, 185 , 186.
’QucLlles Pafliops il l. voulu exciter, 186. T1111 Subli-
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me. de fes Homme, loué, 252, 253, 308, 309. Trait
Sublime de fa Médée, loué , 253 , 254 , 309, 310. ll
fort de la vraifemblance en imitant Lumin, 313, 314.»
S’il dtfupérieur à Racine ont le Sublime, 343, 344.

(In-[fart (Gabriel).]éfultc, 12 .
Court (M. de), Approuve la X. Réflexion Crilique, 266..
Crébillun (Ml ÏaIyot de) de l’rlcaziewie Francoije, a fuie-

voir gu’drijlatc n’avoir pas bien connu toute la Na-
ture e la Tm. Mie, 186, 187.

Critique (La) cel etde Dexpreaux redoutable 6c dange-
reuib, 210, 211.- d’lllulrorlm ue.

Critique: (Les); Slil y e11 a de ions , qui foutiennene
, qu’lluniere n’a jamais exiité, 26, 27 . 28. Longin le

plus févèrc de tous , 127. Si Suez cit un .Bon Criti-

que, 300. , .i -Cyrus, Artumène ou le Grand Cyrus , Roman de Made-
m01felle de Scuddri loué p2! Perrault, 88, 89. r

D.

Dacier (Indre); Ses Notes fur Longin ndnptées par
papaux, 111. Ses réponfcs à Perrault peu cflimées

-.de [hi-préaux , 188.
Dacier (Anne le Felwre, Femme d’Andrd): Emprunts,

qu’on lui ifaitipour cette Editian, 7, 8. Elle fait Plus»
.toire des Clivages, d’Homere, 35, 36. De quoi elle

’ . blâme driflarque, 36. Compare plutôt qu’elle ne 11:11-
dmç, 44, 45. 65. 92, 94, 95, 96. 108, 109- Traite
indignement Ch. Perrault, 45, 46, 5’. 56, 104, 105 ,.
108. Vante muid-propos des répon es de Despreaux æ-
Permult, 6L en fâchée qu’il ne fait pas mieux entré

,dnns la penféed’Hamère, 55,56, 104, 105, 108,
109. Pille M. fluet 6: Ménage, 55. Dîfcute une com-
paraifon d’Homêre, 94, 95, 96. Jui’tifie 1m peu Perc-
ruait, fans le voulmr, 108-, 109. Comment elle ex-
cufe les Epithète: d’flomère, 170, 171, 172. -

Dariuxl: 131-0 ofirion qu’il fait à Alexandre; 6e ce que

celui-ç! t pond, 61, un. * i A -Date, pnfe pour une Cam araijbn, 104. i - ’
Dufiile: (Les) [ont les M l’ures de la quantité des Silla-

bes les lus Nobles 6L les plus pro res au Sublime;
cxuv. I s différent des Nombres Da tûiques, cxuv,

cx1.v. ADécadence de: Efpriu, attribuée au Luxe 8: à la Main-r ,
.fe, 168. A (guai attribuée par Longin, 254, 255.

mare 11’511!" brer; Comment dépflntc par IIlfiode; st
15.3: n’eit pu plumant la Trijlefe, 1.111. w - - -
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leaurs. Mieuxhvus des autres que de nous,.15 , 16;
panifie de llOptta d’Alccfle, de. qui elle Lit, 19.
Dejinition du Suàlime, par Degpl’émlx, 54s, 346.
Delices; SIecle ou elles n’étmen: pas connues,.168.
Delices de la Poefie Françoife. v.ecueil, 15.
Dali): Ile , nommée d’abord Onigie, 49. n
Remembrement de Sillaber; Fautes des. Doue: Amiens,
. 1 0.-

Dtlîdlrilll’ de Pha’ère, Ceui’ure Matin, 66. ce qu’il girl
.ndu Sublime, 218, 219. Quel talent 11-attr1bu01t.au Pun-
tre Mains, 255, 256., . h »Demi- Sayant; De quoi 1l rougit, 75, 76. . .

Demain; Prétendoit que chaque Atome: étoit animé,

. à 6 . . ’ ’Dâufnflmtion» Eiianpefigue: Ouvrage de Mr. Huez , 208 ,.
.243. 944. 282, :83, 284. 296 .207, 304-. i
Dlmoflhene. En un Orateur tellement, 65, 66 ,-67. Re-

marque: fur cet endroit du Texte de Lama, XIX, 11x.
T fait: Sublimes de lui; Remarque: fur cet endroit de
la Traduâiou de Langirz, xcv, xcv1. Fournit des

r Exemple: du Contour: de: Figures,- Correétion du Tex-
te en ce: endroit, 01. Il me figement de VIA-peram-
te; Remarque: fur ce: endroit de la Traduüiori de Lan-

gin, c111, 01v. ; I .Deni: d’Hnlicurnafi. Comment il parle de Znile, 181 ce
qu’il dit de diflërenJIEcrivuins, 65,66..A fait un Trai-
té de la Vebemeuce de Démollliàne 66, 67. N’a pu-

,épargné Platon, 76. Caractère de on SliIe, 98. Per-
fec’tion, qu’il remarque dans Homère, 164, 165. K

Biplacemnt- d’un Terme," Sonv me: dans une Phruft,

147. ,Defcarte:- (Retz! du Perron Sieur) Elogzmdonnds à l’es-
Ouvrges, 184, 194.

Derfontaine: (L’Abbé); Attention ingénieure de cetEcri-
, vain; Il lâche de réfuter M. l’Abbé d’Olivet; 11, 1:.

De.r- Maizmux; Son jugement fur la Réponi’c de Cha-
.vle.1 Perrault à la V111. Réflexion Critique, 1221. Re»
marques de lui, 137, 138, 139,- 154. A fait une vie
de Des-préaux, 289, 290. ’

Romani: (L’AN; Ramier). Voyez, Regm’cr.
Defporte: (Philippe); Pluy retenu que Ranfard; Son E-

iloge, 110, 111. *
Dexpreaux (Nicola:-Boiteau) Peinture Culomnieufe, qu’en-

.fait un Écrivain emporté; Louange: que lui donne
Gibert ü Le Clerc, 279 , 288, 289. SI vie par De:-

;muizeaux, 289. Quand &.pqurquoi il donna la Tic--
duâionjde Laugin, la, 11.:Ra1fou»de.fon «gout pour
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’ l’Opera, qu’il cenl’ure vivement, 41. Il n’avoit pas
* I’uivi le véritable.etat de la natflil)" par rapport au

pail’nge de Langin touchant 1113512, 204 , 301, :102. A
quelle oecafion il eiTaie de travailler dans le Genre de
lapera, 279, 280. Admirateur des 11215km, il en
fullititd de les défendre :, .11 les liéFend; Si (fait avec
fiiccès, 6, , 132, 135. Feutre idée de in (Éthique,
210, 211. l cil: acculé d’avoir traité du Sublime, l’anis
le connaître, & traduit Lavgin fans FCIMHKiI’C, 269,
270. Pourquoi il n’auroit pas confeillé à tout le Nom

i de d’imiter [llallltfàe ü: filolie’re, 13, 14, 15. Com-
ment il auroit prouvé la fupériorite du .SiJcle de L’HIÏJ’
X117. fur celui dIAzigufle, 190, 191, 195, 196. Il fa
trompc,197, 327, 328. Il le contredit, 310, 311.

’ Ses démêlés avec le Due de Neyerr, 271. Avec Clau-
de 64 Char!" Perrault, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 124,

’ 125, 128, 129, 158, 159, 160. Voyez, Épine: de
- Saline.
Détail; Homère y excelle, 164.
Dialogue: de Mander Cr" de T «burin, comparés il ceux de

Pluton, 91, 92.
Diafyrme; Figure de Rhétorique, CXL.
Bidon; son Aventure avec Ende, fcanilalenfe, 88, 89.
Dydime; Scholinlle d’IIamere, 52, 53, 54, 56, 57, 189,

1 ,

190. nDieu. Idée de la Puiflhnce, 254, 255, 293 ,294. lm-
puilrauce des Hommes à la bien exprimer, 235, 236,

238. 239. 295. 296- . ,Dieux de la Falrle; Idées contred1étoircs de leur Pu1s-
lance 6: de leur Grandeur, par Homère, 59, 60, 61,

1169, 170, 171. ,Digreflon, dans le Difcourr; Remarque: fur cet endron
du Texte de Longin, Lxxxtu, Lxxx1v.

Diogène Laërce; c116, 5.0.51, 54, 55, 56.
Dior: Caflur; Ce que lui dit Corneille, 185, 186.
Difwrde (La page); Ce que ijrle: Perrault en dit;

Mépril’e de Despreuu- à ce finet, 60, 61 , 62.
Difcours; Source de les Brume: et de les vices,- Exa-

men de ce dernier endroxt de la Traduflion de Lon-

in, 1.11 , 1.111. I . lDrfpum Litteruiree; Chol’e néceiïalre pour en bien Ju-
er , 1o; 11.

filiale: Latins; Mal prononcées dans le: alléger, "25.
vin. Pourquoi ce fumom donné à Homère 170. i

Drs-Barra: (Guillaume de Sallufle Seigneur) on Eloge 6:
jugement fur res talens 1 En quoi comparable à Ho-
mère, 112, 113. Poëte Ênnçms; Caufe de il chute,
110, 111.
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Du-Btllay (jeachim); Poëre François; [on Éloge; 1m

ement fur l’es loèfier; Caufe de fa clame; En quoi
’ 1 difl’ère de Ronfard, ne, un, r14; H5.
Duel, Aboli,’ 163.  .
Du-verdier, Auteur d’une Bibliothèque Françoife; Se
;.trompé au finet de Mcjlin dt Saint Gelair, 116.

. a.

Eau, Principe de toutes choies, 133. Une der Dan
- plus Excellentes , r34, 135.

5cm. Le Fard 4e Iliçale, 23(5. V .Ætriture fainle. Simpilcyé de on Stile,,213, au. Plu-
ne cependant de trans Çublimu; 211,912. Quels

, gens n’en peuvent foutemr la Lefium, 213. Mariage
qui fart à jufilfier Holmç’r: , x73, .174» Si Platon l’a-
voit lue, 223. Ce qui fait fa Baud, 239, 240. Dif-
féren: des Catholique: d: des Proteflmlu’, 297, 293.
Traduirchen parue. en Cm avant Altxandn, :23,
224. Prête du fentunent aux choies inanimées, 333,

4) 335. *Ecaâyain. A quoi les Grand: Écrivain: doivent [aux

poil-4,188. .1. (- . I I N ’Egipte. Les fcxences y’fleunfl’oxent du teins diluè-

n ’5’ ’ . Lau ie; êuels en font la défauts efTentiels, 193. La
légie: de la CothflË de La ,Sujè, de ,Voiture, de

’Sarmzin louées; . celles de Madame de Ville Dm
leur font fupdrieures, 192. -

Eltvation d’efprit naturelle , Image de la Grandeur de
l’Ame; Remarques fur cet endroit de La Traduaion de
Longin, uvi, Lv.

Elle"; Cc qu’il dit des Ouvra es d’âme", :7. Mil
entendu ar Charles Perm; , 31 , 32, 34, 36. Ce

L qu’il dit e Zoîle mal traduit ar Desprlallx, 7x ,72.
Promefi’: d’une pouvant: Tr mon de ce: Auteur,

-72,47s.7 . . i -Eloçutjon. Le Sublime deil’Elocution, 339.
E10 a: donnés aux EtÏÏJ’GÏIM vivans ne prouvent pas

rémanence de leurs Ouvrages, no, lu.
Émulation forme les Chie: Sutlimer, 72, 73s
Enta dans la Caverne achJJIdon, 89v
Enfide dz figue,- Ce qu’en enfer: Sam, 19 . A (111.6.1-
.. les conditions permis à (Biarluferraldt inerm-
- quer, 197, 198. Défaursflc res raconta; comme
A hvrçs, 325, 326. ,,, ,

. . .
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infime. Elle cil." le défaut ordinaire des page: Treuil»

que, 312, 313. On la reproehe jullcmcut à Balzâc,
121, tu. N’a qu’un faux dehors; Remarque: fur cet
endroit de la Traduâion de Longin , xxxit. A

Enniul; Caufe de lin-chute de l’es Ouvrages, 111.
Epigmmme. Son vrai tour trouvé avant Ronfard, 115,7

116. Epigramme de Malin de Saint-Gelair, 115,
116. --- De Peyrarède e iniées, 189, 190. ’

Epitapher de joçthim Du- Bellay, no, 111 , 112.
Epizhlte: conIPojée: de deux Mate,- lnvention de Du Bar.

un, contraire au Génie de notre Langue, 113.
ligure Naïve, Connue avant Roxzfizrd, 115., ’ i
Epapee. Voyez: l’a-âme E igue. ’
Emfme. S’il a du: autant e mal des 41101.an que Char;

le: l’ennuie, 179.1
Ejprit; Mis à laIplnce du Sentiment 6l de la Raifiin, 4

. Enduit Médiocre plus utile quelquefois que le plu;
inbile Homme, 14. Tour d’Efprit à la Mode, peut
faire valoir un Ouvrage, 110, tu. Le Saint-E0712,
n’a point employé. l’drl dans les Narration: de PIE.
triture; Comment il a voulu gagner les Homme: , 293,
294.. Decaiience de: Eflurin,» Ce qui la caufe felon

Langin , 163. Iltiemze (Henri Il.) L’undes plus habiles Homme: pour
le Grec, 141. Ne rend pas bien une Pcnl’éc de Pin.
dan, 1.13 , 144. Sa Ver-fion du Commencement de la
1. Ode de Pimlnre; En a fait une L’union, avec les

A Fragments des Lirigzie: Grecs, 159, 160.
2m: de la Dycflion; 50m que les Ancien: Milieu" ontpris d’enTtignL-r à la fixer, 301, 302.
Evandre fer: mal-à-propos de modèle au Hammam de

Racine , 318 , 319. iEuripide fin propre à exprimer ’l’Amaur Je la rua".
Rama, ne; me la Trmlm’lion de ce: endroit de Longin,

*XC. Limite fouventtlz’chile dans res défauts; Re:
’ marque: fur cet endrmt du Texte de Langin, xcnr.
’ Critiqué’ par Charlex Perrault,- Vengé par Racine, 19,

20. Il a formé Racine ,l 186. .
Europe; D’où le Luxe lui en venu, 169.
Euflkate; Dans quel fins Il entend un germe 11’110an-

re, 51, 52. Une de fes Remarque: fuivie mal.à.
propOS par Dexpreaux; en le l’eul bon commentateur v
d’Homère, 54, 55. Adpptç une Interprétation de
Didymg’ 55, 56. Ce qu’il. dit des Compamifon: d’Ho.
mère, 94, 95. Ce QU’Il dl; fur Ulm, comparé à un

- Homme impatient de. le taulier d’un Ventre de Truie,

108 , 109. 1 .



                                                                     

56, TABLE
Exagdrnlioa de leage, Snpplée à l’abfcnce de la Clio-

fe décrite, 312, 313, 3’14.
Excufe (Il), rarement feuillette en hep: tau, 313.
.Exonle; Quel il doit être, 22, 23, 24. Si un Poilu:

lipique peut s’en palier, 23 , 24, 25.
Exprelfiun; Proprement dite, S’il va un Sublime n’ex-

prejjon, 302-, 303.
Lama,- l’ichuc point, qui l’aile l’uflil’amment connai-

tre les Ouvrages , a, 9.

F.

Fable. si les Fable: Palerme: doivent trouver place
.«dans un Sujet Chrétien, 335, 336.

Fa"; (Le); Ne peut plaire qu’un teins, 342.
fauxffirillfllll; Peuvent taire valoir un Ouvrage, 110,

tu.Femmes. Belles-Femmu appellées le me! de: yen: et
flan-dote; Examcn de la Critique , que Longin
de ce Trait, 1.x , th.

Fénelon (fleuronne Salignae de La Moine), Archevê-
t que de Cambrai. Ce qu’il pcn’lbit du Revit de Tue-

ramèize,.317. 318. ’Timon; Si elle peut trouver place dans des Suffit
. Chrflienx. 337.

Figures dan: le DifZ-ourr; Comment elles font une des
faune; du Sublime, 301, 303. Lu, 1.111. ne lc à ce
fujet, 3’12, 31-1. Elles [ont communes dans e Lan-

lgage des Orientaux, 313, 314. Quand à comment
elles .pel’flellt le nom de Figurer, 223, 224. Elles

, font inutiles à la Religion, 297 298, 299. Ne [ont
qu’un nom Honorable donné par les Grumrnain’enr aux
Faute: des Ancxens, 140, 141. Par que] Mo en on
voile les Figurer,- Remarque: fur ce: endroit u Tex-

îte de Longin, xcvnt,xc1x. Figure: Hardia; Ne
.doivent être employfies que dans la P4150»; Item

A que: fur cet endmit de la Tradufliau de Longia.
cxxxtx, cxt. .

Fleuves; Pourquoi les Grec: leur rift-oient leur poil,
137, Fleuvexlde Fumer; Remarque: fur la Traduaion
de cet endroit de Longin, cxxx, cxxxr.

Flot , qui recule épouvante; Ce qu’il en faut panier, i

313. 314. 315- , ,futaine (Chlrln) ; Ce qu’il dit de Meflin de Scint-
m3122? il? A a. a.Forum: .e; mi 1401084de.l Loué par Le Clerc, 288, 289.!] ’ 57

For-
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force, Moyen d’en donner au Bill-ou"; Remarque: fur

ce: uniroit de la Tradufiiun de LurIgin, LXXXIX.
Françoi: (Les), Famçux par la viyacité de [sur con.

cepuon, 97. intérieurs aux Latins pour la sain,

.1 .7. 7193. . v -Furgm’în, Ce qu’il du de Charlr: Pcrrzult, 53, 54.
Fureur 1b!!ique;Ce.que c’cit , 324 , 425.
furie; Comment peinte par IÇuripidz; Remarque: fur

in Trnduflion de ce: matou: de Longin, unau.
mu.

i6.

Gaflndî (Pierre); El! un.grand Pfiiflcien, 194. ’
Ciné]? (Paflhge de la);.Sill efl veritablement Sublime,

:106, 207, 208, 240, 24! , 242, 243, 262, 263,283,
9’84, 2991 30°: 301,.3oïy 1°, 311-

thin Sublimss, prodlllt’par ’Emuüztion, 74, 75.
Géogra hie, peu connue des Romains, 194, 195. Igno-
rée e Charte: Perrault; 53 , 54. iGibert (Balthazqr), Célèbre Profeffeur de Rhflariquc;
.Eioge qu’il fait de Desprtauæ; 279, 280. i

Chardon (FrançoiO, Fameux laulpteur, 2x95 , 196.
Gloire; A quoi les Grand: Ennui»: dowent la leur,

188.
Goujet (M. 1’11be,- Ce qu’il dit d’un Ouvrage de

L’Abbe’ d’4ubignac , 28 , È9, 230.

’Crlgoin de Naziance (5.) aractère de fou me, ,98.

’ I H.
Hardion (MJ; Sa Difl’ertan’on fur les deux 4202m3

2. 73- .Harmonie dans 1: Difiouu; LICampofition en: une efpè.
ce d’Harmonie; [amarantes fur ces endroits de la
Traduflion ou du Tale, cm, cxu , cxuv, chv,

Iltflor , minbar contre zljax , 183. A quoi Pdri: com.
pare le Cœur filmer, 92, 93.

Hagefias, Ecrivain enflé. Remarque: fur cet endroit de
la Traduâlon de Longt’n, cvn, cvrn.

Héliotrope drll’hlrlcidr. Ce que (fêtoit, 49, 5o, r1, 5,,
55, 56. SI les HtIiotropn étalent en ufage cËez in

wifi, 54. 55,,56- .11mn 1V. amphi: Du-Bdfla: en thodatlon m, "a. ’
111’040". Idée de [on Stile, 98. Accufé par Zou!» d’an.

i vair employé de: [Mon bu, 164, 165.

Tutu V. Q
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Æ ’dIÏut’; Qtiel avantage «0:er tire de fou mark

t .52 , 53s . . . .114;"; Ce Nom damne mciennement aux Saifom, m4,
A l.105; . . . . .Hippargge ; Rafi’emble les Ouvrages d’Ifimère, 18, 2,,

35.3 - A ., v .*Hip:rbale, Figure de-Rhflnriqua;;l?igure hardie dt dan-
:gereufe; Remarque: fur cet endroit du Texte de Lonc
«in, aux. Exemple .Sublime dans Thucidid: 6: dans
Hérodote; Rembrquu fur leurs Traduâioru, un",

cxxxv. eHipt’ride. pareur Grec; Comparé à Dlmoflhène, pour-
uoi lui cit inférieur; Remarque: fur la Tradufiion
e Texte de Longin, cxxt, cxxn, cxxvn, LXXVIH.

Son ordonnance après le Bataille de 01mm. R:-
mdrqunifgir la Traduaion, lev.
:ppia: critiqué par Platon , 62, 63. 7 -
1p azimut; Blâme à cr’tiquz Platon, 62, 63.

mîrim; Nos-pins habiles inférieurs à Tita-Lîteül
.Sallufie 7 , 79, sa.Homère défendu avec fuccès gar De: (Jeux; 6: comblé
- de gloire En: in nadufiion de Ma aine Entier, 182.,
x83, :84. l me": dans le sua Imitatif; Remarqua fur
cet ’endtçnt de la Tradufiion de La in Lxxiv, un.
:s’il a, entité; .26, 27. 1g orante de a Ëauie- Ce que
(on nom fignifie, ï, 2 . Donne lieu à des Ûifimtes.
228, 29. Pluficnrs V e tee-ver; parement-n’être pas
lui, 29, 3o. Comment il a comparé Tés Po!w:,31.
32. Leur muon, par Madame Dada, sa, 36. Ce
qèx’on diîÊftiîenËr fldlf lia Ciëîx’titud’c de Tes u: 0:4.

8.37« e n en ograhie,53 54. e nm de: Savans, 69. Qualifié dupeur de fouetta, 87.
88. Pourquoi étend fer Comparaifiw, 94, 95. Davo-
lontiersdes petitesrchofes , 6:. les dit bien, x64. x .

V166. SI l’on eût lui reprocher de donner du:
Bar, 165 .16 . m imité des Sam": en tu, 139,
190. lnfe’neur aux P ilo opter, ou Longln le tram
Sublime, 238, 239. Ses e de; hit les Dieux font lal-
figariquu; Renan un de Traduffion de bien.
Lvm , Lix. Refl’em ie à un Homme en fureur; Rmtr- -
que fur le Texte au Traduaion de Lan in, tu, 1.x.

Hainmer; Ne peuvent s’élever à Dieu, le rebutent
à aux, 230, 23:. Dilemme en le Chef- d’œuvre de.
Dieu, 217, 218. Un Homme 1mm n’apperçoit pt: me

jours fer me rires, t4 , 15t Iflamant! de: aman: ernicleufe, 69-
jflomce. Il en critiqué, nul entendu par Curie: Partb

"un, a, 23, 24, 25. Ce qu’il reprend dans ce Yen
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DES MATH-ales. sa,
Forum"): Prieur! ôte. 24, 25. En quoi il eût bien fait
de ne pas imiter Pindare, dont peubétre il s’ell: mo-
qué, 129, 130. Ell goûté des 81mm: en tu, 189,
190. Seul Poêle Lirlgue des Latine, 193.

Hudjlm (3mn), d0nne une Editian de Longin, 267.
. fluet (Pierre Daniel); RAfute les Parallèle: de Perrault.

6, 7, 24, 25, toc, 101. A fait un ouvrage fur le Pe-
radi: Terreflre, 50, 51. N’ai! pas exact dans ce qu’il
dit d’une Comparaifon de Mallzerbe, 102. Attaque le

’ fantimeut de Longin fur un l’alliage de la Gendfe;
206, 207, 226, 227. Hiitoire de cet écrit, 200, 201,
no . El! fait Saur. Prerepteur du Dauphin , 243. Nom-

. mg à l’Evèché dfdyranclm, 244. Ménagemens de Der.
c préaux à l’on Egard, 264, 265. Bit refuré par Tolliur,

266. N’eil point yanjï niflz, 298, 299. N’a pas bien
.pris l’Etat de la Qualifier; au fuie: du Pnflage de la

Genèfe, 301, 302. Sa cuti ue porte à faux, 304., 305.
il touche le nœud de la di cuité, 306. s’il a me qu’il
y eut une fenfde, dans le Parage en quellion, 307 ,
308. Ce qu’il y 2 fuppofé, 311, 312.

l.

Iliade, il Homère en cil Plumer, 26 , 27, 28. Cam.
ofé de Morceaux détachés, 31, 32, 33. si l’on a ce
ce)»: complet de en bon ordre, 35, 36. En quoi dine.

te de l’Odijlee, 36. El! un Roman en Vent, plus foin
hie d’lnvention, que celui de l’Aflrte,*88, 8g, go.
Ouvrage Dramatique 8’ plein d’Aàion; Remarque: fur
cet endroit de. la Trauma» de Langm, un. ’

Interrogztian, Figure de ((114107qu ; Donne du Feu de
Platon au Difcourr; Remarque: fur le Traduâion de ’
cet endroit de 1.02151): une, c. z

Invention Purine , éplacée dans la Profe; lerquu
fut le Traducîion. de ce: endroit de Longe», xciv.

luger; ce que les 111mm a pellent ami), 164, 165,-
mbien elles donnent de orce 6: de grandeur au

Dij’caun; Remarque: fur cet endroit du Texte de

Longin, Lxxxix, xc. rbituma; (i c’en: un Loran, Remarque fur cet endroit
du Texte de Longîa , un". L’Jmuation le la Na-
ture efl’enuelle à la Comedle, 90, t , 92, 312, 313. e
A le Paefie, 112, 113. A la Pœfie aficrale, 313,314.

Ironie ,- Comment Ch. Perrault-en parle , 151 , 152.
monda FINE-.- .hprellîon Meule de Cet Eflfrlin,

xxxrx.
W, 013101116115, 66.

.821
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J.

Infini . Jurirconl’ulte, 82. 0
0b. Qui cil: l’Aiiteur de ce Livre, 209.
enflant Cc qu’il du de l’âge des Chiens, 56, 57.

’ïajepli, l’Hillorieii. Idée de lori Stile, 98.
,ujhn (8.) Idée de fou Siile, .98. n

La-Broue (Mule) , Evéque de Mirepoix, 266.
Lei-Croix du Maine,- Erreurs de.Cet.Ec1-ivain, 115,116.
Lit-Fontaine (jean de); Ce qu1 lui a bien réuni, 116.

Comment l’es ouvragespnt été reçu, 184, 185. Ce
que Le-Clerc dit de lui) 288, 289.

lei-Foret; Servante, j qui Molière liroit l’es ouvrages,
14, 15.

Lagpujie (Pierre de); Traduâeur Françoigde pipa",
159. 1 u

Let-flic": (Antoùeanudart de) ;. Répond à la Xi. RI-
flexion-Critique, 11 , 12, 320, 321 324. 325 , 327, 329.
Sa difpute avec Madame Dacier ur Homère, 28, 19,
30. Ce qu’il dit d’un Vers de Racine, 313, 314, 315.

- Hameaux lui répond, 200, 201 , 61e. Sa réplique;
Excellent Modèle de critique, 318 , 319, 329, 330.
Mr. l’Abbé d’olivet le réfute, 331, 332, 333. du.

Langage. Quel en le Langage ordinaire de la mon,
.. 31 , 332. .Hardiefe du Langage ;.Quaud.& où permi-
y e, 3129 313-

Langue; Ses Bifurrerin, 165, 166. Les Mot: de l’une
r ne répondent pas toujours ’ufle aux Mot: de l’autre,

.164 , 165. Lan ne Lalîne; xée par Cidre): 61. Virgi-
le; fort chang e,du teins derintiIien; 114,115. be-

c glu Françoife, inférieure! la Latine I bien des entes.
164, 165.Deiix de Yes Inconvénient, 165. Obligations ,

rqu’elle a à Vengeur, 13, 14. ,Rnnfard 6: Du Barra,
,n’en ont as connu le Carie, ni les vrais tnoyens
de l’enric ir, 119, 1113 ne, 114,.l.l5.-SI dénature
fur les bienfémces, 98, 99. .Lanière; Forme de ufage de celle qui tenoient) Jouet
de la Flûte, xxrv. V

la Quintinie (M. de) , 185.
131567,! (Pu et de), Ecrivain célèbre plr l’on sur»

tins; Idée e fou Selle, 129, 130, 132.
Leu-Suae;(Henrieue 11.00 .ComteITe de); Son Slo-

ge;,]11gement fur l’es Eeg et, 1 2.
Latine; Ont peu réuni dans füdgiteô’ueerh Saki!"

A; la Peinture, 195, 196. i
,1,1;
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.EI’Bofl’u (Le Père), Chanoine régulier; A fait un Trai-

tt du Poème Epigua, .clhmé, 37, 38;
Le-Brun (Charles) , l’antre fameux; fou filage , 195,

1 6 .1 . - kLe-9Cltn: (Michel , de l’defmie Françaifc. yeti", Cé-
lèbre jazzman a; embrafi’ç 6; défend le fentiment
de Mr. Huez touchant le l’alliage (le Longin, qui concer-
ne Mayfè, 11 , zoo, 201 , 206, 207, :40, 241, 281 ,
282, 283 , 30:), 301,302, 303. Comment il traçait le
commencement de n11. Ode de Pindare, 138 , 1,39.
D’une grande Ida en fait une Petite, 141, 144. Ce
qu’il dit de quelques Auteur: François, 288, 289. Son
eftime pour les Livrt: dc,.llnyfe, 296, 297. Falt ph)-
femon de n’être ni Calrirzifle ni -Socinien, 297, :93.
Cc qu’il dit de Savi , Tradmâeur de la Hilde, se?»
N21 tu: pas compris la Peane de Longlfl, ni bienIprls
l’L’rar de la maman; 301 , 302. S’il a nié, qu’il y eût

une Penfa dans le.Panage de Moyfz, 307, 308. Ce
qu’il a fuppofé dans telniue Longin, 311, 312. En
quoi conllltoit fon diflërent avec Dupréaux, 311.

Le-Febvr: (Tannegui), Admct deux Zoïles, 73.
Le"): SGaâritl de) ; Met en Ver: LaIÏnI la l. Surah: de

Dth-iarMI, 112, 113. .  L’Eloilc (Pierre de); Auteur des Manches, (lui portent
fou Nom, 14, 15. Claude, fou Fils, l’un «le nos- meil-

.vkurs Point, fun Éloge dz jugement fur fus talents;

:-

x 14-, 15. .Le-Tgijin; Auteur de k-première Tfagddêe enJIalim,
l n .Lettres; L’fift d’èn faire inconnu à Bakou, 121 , I122.
n De Racine contre Port-Royal;- Pourquoi retranchés dt

cette Édition, 318, 319.
"De-Van; Premier Arclxilefle du Roi; fan Eloge’, 18 , 1o.
Liaifims(Retranchment des); Son Bon effer dans 100i:-
’ UUUTI; Remarque: fur-cet endroit du Tutu de Long]. , ’

xcv111, xc1x, c.
Licophrnn. Poëte Grec ,1 peu lû, 79. l .
Hun-gaz; Rafl’emble les ouvnges d’Homère, 28; .29,

35, 36-
Lingçnde: (gnan de), Évêque de Matam- Claude, Jéful-
: Ë], célèb evprédrclteur. je", Poêle François; fût:

age, 114. l 1Lifiat, Orateur Grec; Ton exnètîtude &"fes Agrtments,
466. Préféré à Platon par Longin; Remarque: fur ce:
endrolt de fun Texte, cxx1x, cxxx.

mm- facrn; Objets d’admiration , 298; 299.. A quoi
L’an- connott qu le Saint-Ejprlt le: a (mais, 239,.

u l ’ Q1 Q
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un. Quel en le plus (loque-t à le plus [impie de tu.
les Livrer, 256 , 257.

Langepierre (www de Rogueleyne de) ; Comment il fi-
gure dans la Querelle fur les Ancien: 6L les Moderne,
4.1, 188. ’ ’

i lorrain: Préceptesnnppi mm: qu’il donne, 13, 14. Où
Charles Perrault- l’avaient; on ferre très défeâueux,
62, 63. De quelle manière il maque Hongre G: Pla-
ton , 76, 77. Et l’intime, 126, 127. Envoi: as la la
Qeizèfe, 218, 219,220. Ne connoilTon pas ez Dieu
m la Nature Humaine, 227, 228, 236, 237. Ce qu’il
entend par sublime, 242, 3. Voyez, Sublime.

Loub- X11. Sentinœnt Sublime e ce Rai, 309. Louis X17.
Son ferle fupérieur à celui d’Augu e, 191.

LIJMÏII , a fourni à Corneille fes plus eaux traits, 185,

313. . .Lucrèce ; Poêle Latin; Imitateur d’Empllople, tu.
Lamier: en Peinture; Combien frappante; Morgan

Tu! ce: endroit du Texte «Longue, un.
M.»

Malml (bannir) Poête François un , 185.
Maire: (jean); Poëte Dramatique; l’on filage, un.
Malherbe (Françoi: de); Loué r Desprequx, au un.

:14, 184, 18 . Confultoit a fuyante fur Van,
14. En quoi i ne doit pas être unité, 14’. 15.

Marin (Fran;oî:);,îradufleur Français de guidât, 136,
137, 143) 144) 15°, 15.!! 152: ’59, I Il l.

la? (Clément); El! toujours égdement dîme, 115,

11 . ’ ,fief»: (une), de buddleia Françoil’e; fa Tradudien
commencement de la première Ode de Pludan;

[en Remarques. a [ou w entent fur ce Polie; Mauvais
compîe, qu’il rend de a-Qperelle de De du: de de
Charle: Perrault à ce (mon Canter: e (on 335k,
143, 14.4. 15°. 1, 1591-1694 161-1

Matignon Marécha de), 112.
Meandn. à ce fleuve en limés Æ; 54-
1mm, Répartie Sublime qu’elle. I un Canaille, à

qui ne l’en pas dans. Slnè ne, 3?;
Havane". la? oehée m Jim .Duprlqux, 199.
Mlnage (Gino: ; Il (laminent. Dragage Mm. 54,

55 56- . .un hadmnm: si [mais r: me: au, 1c 1.
411e, 54.. (Inaugural à bruire; [milieu Me; -
nargua à ce fuJet, c111, 0.111.



                                                                     

ors mureras. 357
Merveilleux (Le) domine dans nos Opéra, 90. Ce que

c’efl: dans le Dij’mun, 242, 243, 246, 247.
Meflene, Ville qui conte trente, une) prendre; Remara

que: fur la Tradoâlion de cet endrort de Longin, mu,

xxxvn. , ’filetalepfie; Figure de Rhtlorique, xxx1x. I
Nezoplwre; Fi ure de Rlltlorique; Il faut en adoucu’ la

horzlizfle 6: lemployer à prOpos, 314. Commune dans
- le Langage des Orientaue, 97. V

Milton (jean) , Poète anglais , 113. .
Modernes; Pourqum Il ne faut pas les comparer aux du."

cienr, 120. . .Mo Ife; Elogc que lui donne Lou in, 302, 303. Aveu
e la peine à s’expliquer, 24,9. s’efi exprimé en Phi»-

lolbpht, non en Khflfllî, 237. Éloge de [es Livrer,
257. Quel et! ion fille, 296, 297, 304, 305, 306. Pris

our un lmpofleur par un Rlxeteur Payen, 297. Sa
Âme confondue par Derpreaux avec celle de Dieu,
307. 308c

Molière (jean Baplijle Paqwlin de); El! un Comique 1d.
mirnble; Egale ou furpaffe même Plante 61 Ttrence,
185, 186. Ce que Derpreaux lui reprochoit, 14, 15.

Meudon Charlatan fameux, 91. ’
Montaufier (Charles de Sainle-Maun, Duc de); fou dît?

férent "ce l’Abbé de Saint-Lue, 206, 207.
florale des Romans: 193..
Mofchm, Philofophe Phénicien; Auteur du Syjllme, qui

admet une ont; dans chaque être corporel; si ce Sys.
rem peut Jumfier le Flot (pouvant! de Racine, 333 ,
334-

Mol: (François); Compofls 1mm, beaux de nobles quoi-
que leur Primitif fou Bar, 172, 173. Mou- En; ce
qu’ils font pour I’Ex "fion, 164, .165. Des dime...
tes Langues, ne fe r pondent pas touyours junte, 16 .
Mot: fimple: Üjulgtifee peuvent avoir place dans fa
Sublime; Remarque; fur cet endroit du T "rode La».

gin, xcv11, xcvuz. t
N.

Norme du Slile; A qui elle convient, 12. 313.
Nnration. Ce qui la rend bonne; Exemp e d’une M111.

vmfe Narration, 212, 213.
Nature La ; N’a pas regardé I’Hnmme comme univil

anima ; marque: fur ce: endroit de la Tradulîion de

Longm, cxxrx, cxxx. hhument»; lmparfaite chez les Ramier, 195.

04



                                                                     

sa: T A B L E
Nauficaa; Examen d’un endroit de [on Difcwr: tUtiIe,

46, 47, 48. I . ,Nevers (Philippe yak: Marteau, Duc de); f: Mauvnfe
volonté pour Racine 6e pour Despreaux. 2-1.

Nieole (Pierre); Théologîcn de Port-Royal; Eloges don.
nés à fes Ouvragex, s84, 299.

Niciu; Fameux Peintre Grec, 255;
Nodot (François); Hiftoire de Tes Édition: de Perron,

151 . 152. eNombre: rompu, diminuent la Noblefle du Difeoun ; Re-
- marques fur la Traduôian de cet endroit de Longin,

c1v, cxux, CL. e
Nouvelles. Galantes; Leur Éloge, 88, 89.
Nouveaute; Dans le fine,- Pour faire valoir un ouvra-

ge, ne, 111, 112. 1O.

Obfienile. Comment reprochée intiment à Chute: A".
malt, 198; 199.

Obfervalaire (U), n’en: pas de Claude Perrault, 19.
01e. Elle eft refroidie par les Comparaijbns, 96. Quel

en: l’Auteur le lus parfait en ce Genre, 193. 01(1er
Nanar; A que le occafion 5e où comparée, m4, 1:5.

OdWe d’Homdre; Ouvrage tout Comique ,- fi elle en v6-
rkahïmncn: d’!!!)rzzèrh 28 ç 29; 39. Comment il l’a cour

orée; De quelle nature en]: fujer, 31, 32. si nous
avons entière a; en bon ordre, 35, 36. En quoi dif-

fère de l’Iliade,136, 37. Remarque: leur ce: endroit
de la Trauma]: de Longin, LXlV, va. Contient plus
de Fable: 61 de Narration que d’lâian; Remarque:
fur cet endroit du Texte de Longin , vaz, uvm. e

Olivet (Mr..l’.4!zâe r?) , de l’Aeademie Françuije; Freud
le parti de Racine ou plutôt de Deïreaux contre La-
Mone, n, 12 326, 327, 3:8. A au: des lanternes
de Grammaire ut Racine , 327, 328.

open; Peinture de ce Spatule; l’on filage, 88, 89,
9°, 121, 122.

Orateur. jugement fur les,granl: Orateun; Remarque:
fur cos endroits de la Traduainn de Langin, LV1, Lvu
cxxxu, cxnm. .Orientaux. Leur goût d’un euse, 97,.

Orléans (Mufti p5 Duc d’), égent du royaume , 309.
Ouvragexld’E rttr;.Quand Bons, no, 111. Eau, con-

meut Il en faut juger; Remarque: fur la Imam-am
de «tendron de Langin, un, cuu. Comment leur
fur: s’lü’ure, 116, 117: -

e v P.,Pa-»



                                                                     

Ins- M’ATI’E 1123.. 369.

p. .Parabole, Figure de Rhétorique, Voyez 00 abriions. Les 1
Parabole: ordinaires dans le flile Ortenta , 97, .98.

Parapegrner; Leur ancienneté, 50, 51.
Pare (Ambroife), Premier Chirurgien de ont": Rein.

Grand-Père de l’Abbé d’Aabignac, 28 ; 29.-
Pdrir, Mari d’HEIene; A’quoi Il compare le un! de-

fon Frer’e mon», 92,3 . .
Parole extérieure, Image e laparole Intlrieare, 236, 237.

Parole: trop mefureer
l Remarque: fur cet endroit du Telrte- e-Longin, cxm.

Parquier (Bienne); Ce qu’il dit ideol’Etat de la Langue ’
en l’on terras, 11 ’ l 4

Pafiorn; Quelles« ont les véritables Enfin: trafiqua,
’ 186, 187. Des grande; Paflion: dans les premiers mou--

vemçnts, 1m, 1.1V, Lv.-
Pathttigue Sublime du) 302. ’ f
En! (dahir , Apôtre; ’emendoit point les fluents de.

la Rhetori ne, 240. Exprefion [Mende de Duprdaur...
au me: e l’lmil’lncerde ce: .4de au Marrir de Se

Etienne, 172 , 173. -Plane Zacharie), ’Savant Angloi:;--Ediuur 6:.Tralllfl

teur e Longin, 64, 65." t i c r .Pddant. Portrait différent du l’élan! 77, 78. .
Peintrer; Par-unlfculïhabilc parmi le: Romaine, 1945

195. r nPeinture ; La Peinture et! la Cadette de la Poêjîe ,A 1613.
163. Voyez, Imaget. 1

pupe; En quoi comme le Sublime de thenfle , 192,.

1931 » . .Perioder; Perfonne n’en a mieux connu la jufle méfu- -
re que Balzac, 121, 122. Trop marrer, Trop Ion au,

d’un: un défunt; Remarque: .fur cet endroit du un

,de La rin,cx11x;çL. 1 . v1: i4Ptriphra et, contribuent enflamma Remarque: fur ce:
endrort de la Traduflionde Lorr in, ex, c111. .

Renault (Pierre), Trél’orier de rance; Il n fait la de».
fenfe de PU en: fdlceflr - Avoir communiqué fes fen-
timens fur es vanneur î fou Frère Charter, 18, 1 .1
Glande, Médecin 65 de l’AeademIe der Scierie"; M -
naces, qu’il fait hiberpreaax; De quoi» il veut lui faî-
te un Crime fiat, 17, 18. Services qu’il Te van-u

’toil: de lui avoir rendus, 16, 17. Public une Tradueà
.tlon de Vitruve, 67, 68:11 en alterc- un Paflbge, 69,
79, 71. Jullice, queIDe ramer lui rend, 17, 18, 19.

miaula, de-l’dmddmie rempile,- Reproches PerFon-
’nel: que lui fait anneaux, 19,2», 56,57, Ce qu’il.

Q.5

ne remuent oint l’Auditeur; .



                                                                     

148L!y répond, 19 , 29.] Son Pointe du fia-le de Laui: il
Grand caufe une nerèle Litteraire; . ligament fur tu

’01: 1.5 6? . Wnçhcs. que banneau lui in:
animent: l’es entamons En: les rincions, 5, 6, 7,15,
16, 19. 20. 537. 54,535, 86,1 10314,04. 1.05- Quand
«ÂHjAntldIu’ 611k: ente: parut, 38,
39. S’il e gin de quelqu’un 59. mon pennon:
le meflénfe , 88, 89. V "table idée qu’il en faut
avoir; de vérité de l’on (mame renfermé-dans fesius-

je: Bonnet, 107, 108, 111191, 129, 130, Pourquoi l’on
(en WIÇ. plutôt de longs morceaux que du faire
du limette, 9,, ,10. ,Çe qu’nipqnfoit.« nos Rami
2-6; da nos 214212.,18,;.89.; 99- 11- en inlhfié à quel-
ques égards, 110, 111, 121, 122, 164,, 165,166. il

.mgdnpllmG; Perdk’dgâjPindao, 142, 143. Il fe il;
wuonahdneq amarrée, 17.9,z 174, 182, l83.Ju&1«

ce, nue. Desprdaux un rend,,185., 186. Il 61011 très
bel e prit, 198, 199. V

Ictad’CBZnûDc.Wum; To13 Utah-194., 195.
Daim chleu se! de ,5 y1qu arrêter, 196.
Mm (gangue Renne: Imam" Latin de Lot

gin, 2 , 3- - . , . .«mon, fan mon a, 189.. 19.0.
Phénicie; Les Science: y nenrfmriem du 1eme filant",

333.3344war z ..IMflyde; En. 91101 (ou: rkvrvoit; 49, sa. Il (tout u-
firult des Science: des Phlniciern, 5o, 51 , 52.
Emmy?!” ne! ont onfileLQS. s , -
hifiqae; celle orme le n agedeIaPoEfie,3ss.335.336-

andain. Une de [et Pa: es, 267. .
Pindere; Son Portrait 6: Ton caraâère .4 144, 145. Ct
. que le P: Rapin de mouflard; enfilent, 127, 128.
, au fanes ne fan-t. que: tires Negllgancu, 126.
au. Lorrgin, le celtique, mi 1127., Radon qui [fifi à

Pexcufer, 127, 128. Il cit h auvent Obj’car, 131,
r 1341,: :35, 1.36.1511 que! un: Il. vivoit 133.

Pinfon, Avocat; Homme de , 156:
Wflraæ’s, litâll’ernblo les OQVIIÇEI’ d’Hoaèn,,28, a;

’35113’3-l* w?bagou" En quel une, 111411011; 133, 134.
Pute,- L’une des 114an Tragiqaer;CornriIle n’a pu tou-
- jours rongé à l’exciter, 1&4, 186.4

Mon. Cruiqué par 2017:; Ifippodannr, Mia, D!-
411: d’IIaliearrnfi’e, ôte. 65, 66 , 67. Lenmnmer ; C’en

Je louer, 123. Sa réponfe Il! flamande Cireur, 1."-
Sn Description du’Cotp: Huminçjugemea: fur ce Maf-

fCeanî Remarque: finit J’aime: du ce: miton a

-Mngw.cxrx.gw.. . r- - -.



                                                                     

DES MATIEKES. sa
Nina, P4nciçn; 5m trompé plus d’une fois, 57 . 58.

Çe qu’ll du: de Page des Chiens, 57, 58. Serait un
tuant médiocre com Hé aux nôtres , 194, 195.

Plagarqneé6Comtü14luî oit les plus beaux de l’es tain,

1 5? Î I IPGËIIM;.fi la Fable, la Fiflion û: le Men’eiIIeux y font
menue), 335,  36. Sou début doit eue (impie; du.
2mn qui ont p ché centre cette Règle, 21, 22. j’ai-

,an biquetfrançoisypeu eflimés, 135, 186. SI nos
Roman: méritent ce nom. 88, 89, 9o.

Pneu; En quoi elle comme pr0prement, un, 113,
. uel dt fan Langage ordinaire, 33x. 04mm" de A:
Poëfie Epigu; ou Heroï ne, 332, 333.

Poêle; A sium les Plus rand: des Nôtre: fou redeva-
bles de a beautL de leurs Ouvrages, 185, 186. Poi-
te: Liriquçs; Leur devoir, 212, 213. Poêle: Tragi-
quel, Donvcnt être en garde contre I’Enfizçre, 315,
314, 315- , ,Poitique La); Ongme de la langue Poétique, 333, 334.

Pointu; eut Goût efl un mauvais Goût, 324, 325. , -
Palitien (Anga); Pourquoi il ne lifoit pas PEcritur;

Subtil, au.
Polytriztt, Orateur Grec; (on Cauàère, 66, 67. Il fait

une «curation comme Socrate; Zoîle étois fon leCi-.

pic, 7x , 7,2- ,. ,.Pa drue; Don démdénfu même des daman, ne, tu.
l faut l’envifager comme jug; des ouvra"; que l’an

fait, 129, 1mn
Ppuflïn (Nlrolgs); Peintre très-célèbre; fou Eloge, :95.

Pradonç» çenfuré, 134. .Prouve: uréesldyl fonds- même des aboter»; -ReleIMl
fur cet endrmt du Texte de Longin, xcv. ,1

Prunelle: , apnellées Viergwânr Xenaplmn; Par 17me r
u.Rpmar au fur cet endroit Texte de Langingxxuh

Pti0107( manip),- Ouvrage , qu’on lui atmbue, 18.-
P7014 ora, Cmiqué par Platan, 66. I .   ’  
En: a, fOrléanJ.(La); cenfurée, 197. Aveu-de Charles

Perrault, au fun: de ça Pointe, 185. :Imm (Le); Sa çefininmn g. Ramuz: fur ce: cadran
qu Tçxte de La" in, xxxm.

lumen» (Hem ’kcu de) , Prêt: da Maux; fol
A Slogan. ,

Q.

Quuæ  (Commun-affin à longue);- «d’un de celle: Elb-

’mdrc,6s,:6,,    ., 99 ’ 9L3 ’ 97! 98’ *quhotte (Dom); Elogc A? ’ce Roman , 89, ’90.

Q 6



                                                                     

y

39m ITABlelfguitran]: (Philippe; fut lm! de Derprlauz , 41’. Si crue.
le: Perrault a voulu lui donner la préférence fur tous
les Poêle: Dramatique: &c. 4o, 41. Son Apolïïe, 39,,

14°.f1ugemn; de Deaprlnuxvfur Tes 74km fur fr
Par arme . 4o, 1 , 42.

Quinte-Cura: Si a Traduüim par Vaugeln en: digne de
toute l’a réputation, 13, 14.: Sa Patrie de l’on tiède

inconnus, 30. .Quintilien. Il confeille de confuker fur les Owragn,
flue l’on fait, 13, x4. Sa maxime fur la manière de
gager des firmans, adoptée par Derpreaux 6e Rai-’-
ne, a. critiquée, 176, r77. Quand les Fi une, fe-
lon lui, perdent ce Nom, 2:4. Selon lui, Re en.
tian efliune Fi ure, 227, 228. Il donne des Pr cepn
tes fur I’Erablî ement de l’Etae de la Qpeflian, 301,
302. De la Plaifanterie dans le Difimur: Oratoire, de
de Demafihene (Sade Citerne à ce fujer, cxxvx, cuva.

R2.

Rata): (Homard: de Beur’l’, Marquis de); De Plaie--
mie Ennçoifie; A connu. le Garnie de notre langue, 114,,

» 225. Gloire qu’il s’efliacquife, 185.
’ Racine (jean); Comparé à Corneille, 122. Mir Ill-dCS-

fus, 222, 223. Piqué contre Charles Perrault, Inîm’
Derprtaux’à lui répondre, 6 5 7: Il gaffera à le Paflt-l
râperies. Quels honneurs lm ont-é: rendus; res nuo-
dèles , 181. Devrait; k M. une mon»: défeudenl

- comte la» Matte, un. traie de Ton Récit de Thérapie",
31;, 313, 4;, 342. Traits Sublimes de lui, 343,344.

451141.an rem à-Corneille pour le 8.6150165344, 345.-.
Ramuz; Remplacée par l’prrlt, 5.
Rapiditd;’donne de l’Ame aux Panier, :148." -
Rapin (René) , méfaire; Comment des re roches de mau-

vaifeîfol; faits tamier Perrault, 5’: renient à lui, 31.-
fizfletçion: fritiquerfur unique: pnflëge: de Long)"; quand

61- pourquoi compo es, 7, .- N ont point de rapport
avec la Tradutîion’. du sublime,- font un Corps de cri-

. rifler-Myrte Propres) une lues; même des «Femme; .

3 , 4, 5- ..biffer (Mathurin); Poëu; Satirique; Perfonue Ivan!
olière n’a mieux connu les-Hammer; Quelques-unes.

de l’es Satire! , admirables , 191, 192..
Regain Desmami; (Franpair-Seraphin), Secrétaire Pen-

pétuel de l’Academie Françoife; Ami de Dermatite.
4 Quand’perur flûifl-fl’îalion -ur "une"; 187, 188:

Renomme; Son Portuit par "priant 6:41:71: "m1155
59.: 690.6I-L ;

, 1



                                                                     

DES M’ATIERES. 373
flemmard, Traduéteur (Munie, 114. 1
Rencontre; Terme Déplacé dans la Treduiiion de Lon-

gin, Lxxxrx, xc.
Renverfement de l’enjeu,- Caractère du Stile d’un Horn-

me plein de Fureur Poétique, 13S , 139.
Reponj’es; toujours plus longues que les Objerïionr,

quelles réfutent, 124, 125.
Rliapjbdier; Ce que ce mot lignifie, k ce que c’clP,

26, 27, 28, 30, 31,32. Mut odieux en Français,
31 a 322

Rillteur: dncienr; Un de leurs grands foins, :01, 302;
Rlzereun Greu; Les Auteurs les plus difficiles à eu-

tendre, 1 , 11. -Richelieu (Armand-7mn lia-P1477: de), Cardinal; Fait
travailler à des Pièce: de Theatre, dont il tournilloit
lui-même les Plant, 28.

Riche-[barn (jean Soudiere de) ; Mimi-able Déclama-
teur, 132, 133.

Rieurr; De que] côté ils furent dans la Querèle de Der-
’ préaux avec M. fluet ., 202 , 203 , 266
Romain. Leurs Mauvais effets, 88, 89, 193, 194. E-

loges des Roman: "émîmes; En quoi l’upérieurs à
PIIiade de à l’OdiflZr, 88. 89. Sont des Pointe: en
Profe’ inconnus à l’flrrtiqtlile, 193. 194. Roman Co-
mique de Scarron; Son Eloge, 114, 115;

flondeau; Son véritable gour trouvé avant Ronfarri, 114,

115. aRenfort! (Pierre de) .- Caui’e de l’a chute , 110, 111.
» 1 N’nvoit pas trouvé le vrai mnycn d’enrichir la Ian--

gite, 113, 114, 115. Ce qui l’a décrié, 114, 115..

S. i - lSaci (Iftmc le Maine-de); Ce u’ll dit du Slile de«
I’Ecriture, 211. Bron peu Ver é dans la Critique ,.

005
Saaint- Amand (.lfarc-Aflaine Gerard le); Cenl’uré; 84,.

85, 86. Avait des Boutade: alliez heureui’er dans lei
Sérieux; Un de t’es plus Grand: DtfizutJ’: fou Véri-
table talent, 84, 85, 86, 87. un un Poète Aîma.

file, 86, 87.- 7 ïSainte-Marthe (Scévole de); Son jugement fur les Poê-
jier Latine: de bachim I)n-liellay, 111, 112.

Saint-Erremond Charle: de Saint-Denis de); Son l’en-
timent fur les Paflianr Trauiqws, 186.

Saint-60141: (Ofâavien 5’ Meflin de) Anciens Poëtes Fran-
çois, 115, 11 .

Saint-Luc (1.24111 de); Son différent avec le Duc de



                                                                     

au ŒASL-EMontmner fur Apollon, 206, 207. Ce quÏB penfoïl
du Pa 3e de 1.011312: concernant Moyfe, 266, 2.75,
276.

Sallufle; on lui reptoçbc des Mm 84:, gag, Nos plus
Habiles Ilfflorien: font petits devaqt lui , x91, 192.

Emma" (Louis), Chanoine Réguler; Ben: contre
Desprlaux; à! autreslpaniculariltlx, 271 , n72.

Sapin),- Son dm: paroit dans Cidre un Rendazyous de
toutes les Pa une; fi cette Expreflîon rend toute
I’Energle du ne, un", Lxxu.

80:14sz (jean Fg-ançbis); De quelle licou feu Ouvra-
ge: ont été reçus, 185. Beauté de res 5143m, x85,

. 1 . .Satire: de Regain ; Quelques- unes «insinues, 191,

192. K ’ . -Saumaife (Claude); Savant Critique; Son filon, :941
l95v

Scaliger (jules-C112"); Son Eloge, :94,
Schnydius (Connue) ; Son Eloge, x89, 190. .
Studdri (George); Cenfuré; Son Elogeau. Biplan-

ne [a tout", cenfurée, louée au fuyez de es M
.nan:,88, 89,90. I.Stulpteur, Pas un feu] kabyle parmi lesïRauim, 195.
aman Le Philnfophe. Le Tragique; C116, 123. On-

nellle lui en: redevable, 185. Afiantjment; L’Efprit i5 à f3 Place, à. Quel CG: le m
muer de nos Polie: qui l’on vérin le un il: été csa-

nu r 4,( - A 0V avinais 15a plu: jrflnnenl (talma: Remarque: fur ce!
endroit de la Traduüion de Longiu, ou", env.

Siliu: Ilaliuu; Poêle Epique, 123.
. Simplicizg; Fait quelquefois le Sublime, :47. N’efl’

pomt xncompatible avec le Subfime, 427, 428.
Sirie ou Sire: ;’ L’une des Claude: : 5mm» en a la.

ré la fltunîon, 49, 50., 53, 54.
Jirmond (jaques), (fuite; Son Éloge, 194, 195.
simule, Perfonnage u Lama. Voyez , DOM
Soleil; Il cqurt aptès En Fils Maires; Rmrçue: m

Cet çudrou: du Texte de Longin, xc, ICI. du." a
8,01m, 52. 53,. 55. 5 n ,

Sohtude. La Solitude,- Le meilleur Ouvrage de Saint.

dmand, 64, 65, n l.Son Principgl en Mufique: ce qu: c’en; macque: fur
ce: endroit de la Traduâion de Laugier, en, cx.

Sonnet; Qui en en le .Refiaumttur en France, no, m,
116, "7. Nous ylent d’ltalie, 116, 117.

.30ng,- A perfectionné la Tr Mie, 123. Ne [a fœ-
umlplz, :36; :37. A fora Ruine. 186.

A.



                                                                     

pas MATIÈRES. ,75
floîhuuisbe du Triflin (La); Premier: Tragédie fait: en -

angue Italienne , 115, l1 î
30mm ou Sorel (elgnèx): Dlte La Belle-figues; ne.)

cription de (es mains par Chapelaiu, 43, 44. -
[S vanda; Grogerx, Perfeaionuee, tzx , 12:1.
pinafa (limon , 232. .

35105:; Poète Latin,- Son Rnfpcèt pour muera, x97. .
finie; Figure; D’où cil venu dans l’Ajie, Illimure, 97..

98. Voyez, Sublime. si un Slile, qul n’tft as tou-
jours égalcmcnt foutenu, en un défaut dans ’Ellgie.
I92, 193. Dégénère en Aficflatîou; Remarque: fur
cet endroit de la Teaduclion de Lungin, xxxtv.

Strabon; Ancien Géographe, 95. - *Sublime (Le); Sa Nalur: ô: lies différentes Defiuitiom, 246,
247. Comment il fe divil’e, :31 , 232, 254,, 255
Ses fources, 303, 304, 305. "ou de fan lieu, cri
Enfle au Pueril, n, 22. Ne doit être mis qu à fa
place, ma, m3. N’en pas une Clmfe, qui fe de-
montre, 246. 247. Ce Tcrme et! Equivoque, 24g.
Ce qu’entend par là Laugier, 242, 243. Voyez, -

. laqueuse. Ses Carafleres, felon Langin; Remarque:
fur la Tradulliou de cet endroit de Lungin, xuv
xw. Force de l’impremon du Sublime , quand il
vient à éclater; Remarque: fur la Trariufiîwl, xvx,
xvu. Il exige des Ea-preflîou: fortes; Celui qui naît:
des Chalet même; Remarque: fur le Texte de La».

in, cxvx, cxvu. s’évanouit, il l’on fépare res
. antes,- Remarque: fur le Texte, chvu, CXLVlu.

Forme l’excellence du bifton" à a formé les Au-
teur: celebret; Remarque: fur la Traduâion, un, UV; *
DOnne au Difeour: une Vigueur Noble; Remarque: fur

l la Traduflion, XlV, xv. Il ne faut pas prendre pour
lui une vaine apparence de Grandeur,- Remarque: fur
la Tradul’liau, nm, xuv. Empéchement: du Subli-
me; Remarque: fur le Texte , CLv, en].

Suidas; Cc qu’il dit de Zoile , a.
Sumen, ou Ventre de Truie; Dé cndu chez les Romaine,
’ c0mme trop Voluplueux , 106 , 107.
surnoms. Les Epuhem d’quere (ont de vrais Suri
’ nom, x72, 173.

T.’

Tabarln; Bouffon GrolIier, 90, 9!
Tacite, l’l-liflorien; Termine le Silele flanelle, 193.

194- ,Tamerlan,- Cg qu’il dit à Bajazet, 178.
Tenu ; Simplicué de; Tape: navigua, 167, 168.
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Temptte, Décrire par IIdrodote; Remarque fur 11.77"-

duFlion de ce: endroit, en. eTërelzce; Mal cité par Desptz’aglx, 58 , 59. Par qu! dît
un peu juif, 82. fifi Améneur au blèclé ddlugufie,
l93- Remarque: de PeyrarMe fur ce Parme, efl-î-

mées, 139-, 190. . .   1 dTir-emmura (Poflhllmîlll), A qui Longm admire fun 5.2-
’ blinis, 13. Homme injlruit de tqute: le: Belle: Connexe-

famer;Remarquer fur Cet endroxt de Longm , xru ,xrf.
Ierhur; L’une des Mafia": Tragzques; Corneille na

pas toujour. fougé à l’excitcr, 185, 186.
Thaler Miléficn; Ameur du Syfllme de Phlfirue; Ce que

Cicéron en dit, 135. . -l’heure. Ses Acclanmzionr fouvcntrfautxvçs , .324. Ses.
. ProgrËI, 122.
Ïhe’on’dflr, Orateur Grec,’66. , "r
Theudure, Orateur Grec, 66;. c d. I   ITlæoplzmfle; Philofcxphe Grec; Ce" qu’xl penfoxt de la

manière d’employer les Métaphore; trop herches,

312 , 313. e, -TIMopompe , Orateur lliflorlen ;I Difcïplc d’lfotmif;
CriLque Platon , 65 , 66. [rite de ion sur: par L!-
mltriu: de Phalère, 218, 219. Accufé par angin de
tomber du Sublime dans le Bas; Remurquet lur ce:
endroit du Texte, cm, cLux.

Tiltnwmze; Son litait dam-da Phèdre de Racine; Am-
qué par Mi de Panda", 317, 318. Jlflhfié’pflr per-
réaux, 312, 313 , 318, 3:9. En: par M. ldAbbé dl?-

iyel, que l’Abhé hufimmines réfute; On fixe la H-
* leur Se res Repwzfu, 33, 332.
7710m4: (Le Prince), de la Mail’ouI de Sarah, donna
, Vaugela: pour ouvemeur à fes Enfanr, 14, 15.
Thoulier (Le P.) éfuîre. Voyez; Oliyet.
Thrafimaque, Orateur Grec, 66.
Tillazlet (L’AN! de la Marque); Sa benne foi , :74.

Publie les nitrurations de M. Huez, 7, 201, 20:;
- 305. Ce qu’il dit du Démèlé de ce Pian: avec Der-

prdaux ,. 264. ,, 265.
rimée, Hlflorlçn Grec; Ce que lui avivoit (cuvent,

26, 27. Critiqué par Longin; Remarques fur le [au
ô; la Tradufiion de ces endroits, xxxv, nxvr.

Tite-Live; -On lui reprocher des Mot: Bat, .164. A four-
ni devbenux Traits à Corneille, 185,486. Infiniment
fupérlcur à nos plus habiles Hiflorien: 191, 192.

toma: (fîacçues) , Réfute le fentiment e M. fluet fur
le Paflage de Longin concernant Moyfe , 218 , 219 ,
22° , 221.. En fort bien réfuté par ce Frein, 2,23;

. 2,39. (A fut-une Editian de Longin nec une Traduc-



                                                                     

( DES’MATIERES. à"
tian cfliméc,-302, 111,,1v,«v..Louanges qu’il mame
à celle du nerprtaux, 1V, v.. . .

Tournemine (Le Parc de) , lama; A fait la leenfe de

Corneille, 121, 122. .. - f . ,Tradufleun.’ Leur DeVOH’, 77° .
Trazlzzfiliau: promifcs ü non données par Perruull, 175.
TragMie; Doit être également mêlée de Merveilleux :13:

de Vraijemlllable, 89, 90, 91, 92, Quel en doit être
,- le Langage , 335, 336. Ne dort jamais être celui du

Palma lipiqud , 332, 333. Les Trags’zlie: Il: chantoient
Anciennement dans la Green. 26, 27, 28. Celles des
Anciens, moins belles à: Inlnnsogréables que les no-

. très, 120, 121, 122. En quox nôs Amour: de Trogl-

d2e pèchent . 331, 332. -Treforier de la Sainte-Chapelle ç, Reproche fait à De:-
prlaux à l’on fuiet, 277.

Treville ou Trois-Ville: (llenri-yojëph le Peyre, Coma

" te de); Son Eloge , 190. ,Triflan L’Hermile, Poëté Fumoir; s: Marianne Loué:

1 l
122.

Emma: (flaquer); Cité, 152. (

U. 1 . » iUliferConfolévpar Calipr de l’Abfence de Hampe;
g 89.,,SÎil-reft.comparé l une Chauve-Sourle, 104, 105.1
A un Boudin fur le Gril, 106, .108. Ses Compagnon:
Changés en Pourceau; Iliflolre indigne du Poème E-
Pique, 05, 66. . ’

v.. t fVaijfmux en danger de périr lors u’on les abandon:
ne; Remargue: fur «tendron eh Traduâlion de

Longin, xvr, xv11. l - -Vangcance. fait" Moderne: ; Pleins de Penfles Flan
a Délicates fur la Vangeance, 121, 122, 123.

Farine, Poëte Tragi ne Latin, Célèbre, 193.
Varronr, Savant mé locrc auprès des nôtres , 194.
Van de: (Claude Fuvre de); Son filage, 13, 14. . .
Ver ex. Formés des Nom: Yubfianlifr; Invention de

Du-Bartar, qui n’ndpns réuni, 115.
Ven; Ne (ont point e l’Ell’ence de la Paille, 14, 15..
, Ver: ngligù [sa]; [ont un défaut dans l’Eldgie, 191,

192. , »Vafificateur, diflërent du Poete, 278. ’
Vil e-dleu (Madame de); filage-do Yes magies, 192.
Virgile; Au gré de qu1 Il même d’un fileter Pull;

x
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. 02. si l’on dole lui re rocher de la Raid? J’Ezpm.

fion, 166, 167. Goût des Savlns en ne, 189, 19°.
’ fis Vent Imparfait: achevés par Peyrarède, 189, 190.

Supérieur à tous nos Pour Epi un, 191. Avant:-
e, que Desprlaux prétend tirer ’une Exprefion Har-

si: de appairea détruit par la Motte, 316, 317, 325
i 226. Il cit imité pIrRacine, 318 , 319. .Ce qulil

dit de une univerfelle, 337, 338. Vers de lui, que
l’on prétend figulTement imité par Racine , 344, 345.

Vitruve ; Ce qu’il tu porte de Zoîle de la Traduaion de
Charle: Perrault, E7», 68. Elle en critiquée par De:-

- preux, 68 , 69. Extravagance de cet Auteur, 68,
- f0. Ce que l’Aealemle des Science: enfuit de tout:

a Traduâion de Vitruve par Claude entait, 18,19.
- Vienne étoit plutôt un boaeur en Jumeau" qu’un

Archilede , 19 . .Voiture l’interne ; Comment l’es Ouvrage: ont ((611.
çus, 1 5. E10 e de les Ellgiee, 192.

17056,11? aux meure mon, ne trompent performe,

4, 2 5. .Vrai; ulnd il doit être «compagne de la Simplicirl
a de a Naiyetd, 2.92, 293.. .Vraifmblable (Le), Doit dominer dans la Comme, 89,

yrglaîjèmblante; Corneille en fort quelquefois , 313.
hmm ou de Morale (Jean). Tnducteurldlillen.

w. ’
Wendroole Guillaume), hululent des Lettre: Pion

71216km. oyez, Nicole. ,

. . X. .Xénophon: Ciné pour expliquer Homère, 105.

’ A - ’ z.

Zoom. Fameux Grummlrkn, revoit les
d’Homàre 35 36. ,Zoile , th’eurfrumomme Hommfilx a; le Chien de

.11 Rhétorlqruï; Iran fort à narres Parekadarlm qui
-le*-concment, 65. 66, 76, w. s’il y on l en «Il.
’ 71 1 73.

’ 4H1? ’"Ür


