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1 REMARQU Es
nul SURin”: LA T kADlU CTI-O N.

168 D Uil TRAIT-É DU. SUBLIME:

3 M. DESPREAUX donna , comme je l’ai dit
3m ailleurs , la T raduâion du Traité du Sublime en 1674. r
312 " Il y joignit quelques Remarques ; 8: dans l’Edition de

il, i 1683 , il la fit reparoître avec des Notes de M. Da-
aw (in , qu’il annonça par une Stator: ajoutéeà la Pré-

l.j face de fa T radaëion , 86 qui l’obligerent de joindre
3’ l3 de nouvelles Remarques à celles qu’il avoit déja faines.

M. Dacier avoit mis à la tête de (a: Note: la Prefàce
33! que voici.

DE TOUS les Auteurs Grecs il n’y ena point de
plus digitales à traduire que les Rhénan , fur - tout P31".-
yuand on débrouille le premier leur: ouvrages. Cela n’a ce de
pas empêché que Moryîeur Defpréaux ( I ) en nous Mn Dl!cer’vw

un.
g à REMARQUES.
l (1)11 étoit indiqué dans les Éditions de 168; , ce de

régnai: cette man icre : Monfieur p***. Ce qui f: trou-
’ v: quelquefois dans les Nom , ou quelquefois aullj le
’ un;v dt tout au long. DE S-r. MARC.

j mV. Æmon ’
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a REMARQ. sua LA ’TRADUCT.

PRÏFA’ donnant Longin en François ne nous ait donné une
eM. fides plus belles traduElions que nous ayons en notre

Langue. Il a, non-feulement pris la naïveté 6’ la
fimplicite’ du Style VDydaElique de cet excellent du.
teur , il en a même fi bien attrapé le Sublime qu’il

fait valoir auflï lzeureujèment que lui toutes les gran-
des figures dont il traite , à qu’il emploie en les ex-
pliquant. Comme j’avais étudié ce Rhe’teur nvecjbin,

je fis quelques découvertes , en le relifiznt fur fi: tra-
duc’iio’a , à je trouvai de nouveaux fins dont les In-
terpretcs ne s’étaient point avilît. Je me crus obli-
gé de les communiquer à Monfieur Defpréaux. J’al-
lai donc cinq lui , quoique je n’aille pas l’avantage
de le connaître. Il ne reçut pas mes Critiques en
Auteur, mais en nomme d’ejprit 6’ en galant [zom-
me ; il convint de quelques endroits , nous dijputdmes
long-temps fier d’autres ,’ mais dans ces endroits même

dont il ne tomboit pas d’accord , il ne [gifla pas de
faire quelque eflimc de mes Remarques , à il me
témoigna que fi je voulois , il les feroit imprimer avec
les fientas dans une ficonde édition. C’efl ce qu’il
fait aujourd’hui. Mais de peur de grofli’r finiLi- r
me , j’ai abrégé le plus qu’il m’a été pofi’ble ê j’ai

tic-[lé de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici
que de trouver la ve’rite’ , à comme Monfieur, Bef-
ptéaux confint que fi raifort l’on fuivelmes Re-
marques; je ferai ravi que s’il a mieux trouvé le
feus de Longin , on laiflè mes Remarques pour s’at-
tacher à fa traduâion , que je prendrois moi-même
pour modale fi j’avais entrepris de traduire un ancien l
Râe’tcur.

’ En I694, Jacques Tollius , l’avant Hollandais)
fit im rimer fou Longz’n, que j’ai fuflifamment fait
connotas. Il y joignit la T raduâlion de M..Def-
préaux; 8: la diflribua conformément à la divifion ,

u’il avoit fuivie Iui- même. Il l’accompagner de
170m Françoifes’ de fa façon , qu’il réumt au bas



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. en
des Page: avec celles de M. Defpre’auat 8c de M. Da- .
cier. Le [tout efl précédé d’une Préface Françoife ,
dont je ne copie ici qu’une partie , parce que le relie

l" contient des chofes étrangeres , foira Longin, fait à

i Ton T radufleur. i
APRÈS avoir forme le deflêin de donner au public P31":

le Traité de Louom ou SUBLIME avec une non-C! .de
velle Traduâion Latine, à avec les Remarques dei-mm”
tous fis Commentateurs ,’ je fis reeherche de tout ce
qui me pouvoit être utile pour jàtisjàire le Leâeur.
Je trouvai entre autres la Traduéhon Françoife de
Monfieur Def réaux (a) fi belle , à je: Remarques

L fi doâ’es à l judicieulès, que j’en fus charmé. Cela
- me fit prendre incontinent la refiJIution de la joindre à la
s mienne. Quelque temps après me trouvant à Paris, je I
76 recherchai l’honneur de fit connoifliznce à de jôn amitié.
de Je lui témoignai le plaifir que m’avoir donne’fim ou-
me Ivrage , à l’eflime que ’avois pour les belles qualith
"a, de jàn ejprit; à pour jbn érudition extraordinaire. Je lui
ni communiquai mon deflêin , lequel il approuva avec quel-
la”. l que applaudiflèment , comme il ejf l’homme le plus hon-
l Î”. a ne’te , à le plus obligeant du monde. Depuis ce temps-là
t m ma [brune a été un peu bizarre , è je n’ai eu ni l’occa-
Def’ s fion , ni la commodité d’achever ce que ’avois projette’ :
ï Y?” r jufques à ce que Monfieur Halma (3) m’en parla l’anne’r ’
W9, le pafl’e’e , à me détermina enfin d exécuter mon dMfiia.
[T 59” Je mis donc la main à l’œuvre ; mais il m’arrive:
"nef": dans la confiontation de la Traduâion de Monfieur
1mm” Defpréaux avec la mienne d’y trouver quelquefois de

nmàoïh REMARQUES. 4
"en: fa” (a) Tollius 8c dans fa Préface. 8c dans l’es Notes, me:
Ni. DCf’ par-tour Boileau; J’y fubflituc par-tout le nom de Bof-
divificn , préaux , à l’exemple de M. Brojrette. DE 8T. Musc.
magna de (3.) Libraire d’Utrecht . chez qui le Longin de’Tîvlllus
mit au cit Imprimé. DE Sr. MARC.

3.2..



                                                                     

av REMARQ. SUR LA TRADUCT.
au? A:14 diverfite’. I’examinai les câofis de près , G! pré

de venu , peut-être , de l’amour que chacun u pour [es
10mm, propres Ouvrages , je ne pas pas toujourscondamner mes

penjè’es : à j’eus néanmoins. autant d’eflime pour

celles de Monfieur Defpréaux , que pour les miennes.
Il n’ avoit donc pas d’autre remede , que d’en lazflèr
la e’cifion , à le jugement au Leëleur ; à qui je
donne de bon con-ut! toute liIrerte’ de delapprouver mes
Remarques lorfqu’il les trouvera moins jufles , à
moins fluides , que celles de Monfieur Defpréaux.
Car depuis que je me fuis attaché aux belles-lettres,
je n’ai point eu d’autre but , que d’en tirer du profit,
tant pour mon particulier, que pour le public ; 6’ je
n’ai rien trouvé de plus contraire à leur ’beaute’ , G! -

à l’utilité commune , que de fiiivre aveuglement les
opinions des autres , ou d’embrafler trop fermement
les fiennes pmpres. J’ai remarqué que les plus Sa-

, vains je trompoient quelquefois : à j’ai.reconnu avec
plalfir la grandeur d’ame de ceux , qui ’e’Iet’ant au-
deflus de l’amour de la vaine gloire , aiment la véri-

k table d’une ame franche , à dégagée de toute paflion ,
à reconnoiflènt le gâble de leurs ouvrages lorfque
l’on leur fait voir. ’opinia’trete’ m’a toujours extri-
mement déplu: G lorjqu’elle efl alle’e jufqu’a l’extra-

vaganee , aux reproches ,. à aux calomnies , j’ai r04
. gardé comme de vrais furieux les Savants en qui elle

fa v( s’efl ) trouve. l’ai jugé , qu’ils étoient plus di-
gnes de petites "mon: , que d’une chaire : ou d’être
mis , comme capitan tribus Antyciris infanabilia,fizus
la main d’un Médecin , plutôt que d’e’tre proféflèurs

de ces fiienees , qui tirent leur nom de l’humanité.
Je ne nie pas pourtant , qu’un [tomme d’ejprit n’ait
le droit de fe défindre , à de jàutenir la ve’rite’ con-

tre ceux qui, ou par fôibIMfi jugement , ou par
noncâanlance , ou par quelque autre deja’ut, ou même
par malice , s’égarentdu grand chemin E mais j’efli-
me qu’on le doit faire avec honneteIe’ : qu’on doit
corriger les fautes ,v à aimer 6’ louer ceux. qui les



                                                                     

. DU TRAITÉ DU somme; v:
soumettent : qu’on doit tdcher de les gagner par dou- Pun-
ceur , aufi-bien que développer les vérités qui nec. . de
fiat pas connues. Que s’ils ont de la fàibleflè Grimm”
de l’aigreur, je crois qu’on doit mlnuge’r l’un ’8’

l’autre par des marques de bienveillance pour leurs
perjônnes à d’efiime pour» leur érudition. . . . . . .

ais pour revenir a notre Longin ; dans le temps ,
qu’on venoit d’achever la derniere feuille de cette e’di-’

tian , à qu’on e’toit prêt de commencer a imprimer
la Traduâion Françoife de Monfieur Defpréaux»,
Monfieur Halma m’en vint montrer une feconde édi-
tion augmentée de quelques Remarques du mime
Auteur , à de celles de Monfieur Dacier. J’en eus
de la douleur, connoil’liznt par expérience la malice des
hommes , 6’ les baflèfles de l’envie. Je prévis, que,
s’il y avoit quelque rcL’èmblance de fitiment , on me
traiteroit peutve’tre de plagiaire. Les ayant donc par-
courues avec quelque empreHEment , je me trouvai dans
une autre dijpofition d’efprit , qui me fut aufli fen-
fible , mais plus agréable, que la premiere: c’eflàd-di-
re , dans une joie douce à chatouillante; J’ai atacam-
me’ de prendre autant de plaifir dans les belles petto
jè’es , à dans les inventions des autres, que dans les
miennes propres. Mais ce plaifir s’accrut infiniment
alors, voyant qu’unfi [avant homme étoit entre’ beau-
coup- de fois dans mes fentiments , à dans mes vues.
Je crus, que je me pouvois flatter , que le refle feroit
d’aufli bon goût , que celles-L3. Je lamerai doncd
l’envie le mife’rable contentement de je ronger le crur ,
à j’aprIErai à la calomnie ma fianchijè à ma fince’rite’

ordinaire. -
En 170! ,e M. Delpre’aux fit réimprimer tous Tes

Ouvrages; 8: M. Boivin, Garde de la Bibliotheque ’
du Rot, Membre de i’Acade’mie des Inferiptions à
Médailles , 8e depuis l’un des quarante de l’Aca- i,
demie Françoije , communiqua quelques Remarques
fur Longin à M. Dejpre’aux, qui les mit à la fuite

a 3’



                                                                     

fl REMARQ. SUR LA TRADUC.
de celles de Monfieur Dacier , avec ce court Averti]:-
fement.

’Avr R- DANS le temps qu’on achevoit d’imprimer ces Nœ
filsbffi tes ( celles de M. DACIER) , Monfieur Boivin, l’un ’

aux des Sous-Bibliothe’caires-de la Bibliotheque Royale ,
m. les Homme d’un très-grand mérite, &jàvantfur-toutdans

Notesdela Langue Grecque, aapporte à M. Defpréaux quel-
Nl Boi- que: Remarques très-judicieufes , qu’il a faites auflï
in". fier Longiu en Iifiznt l’ancien «Manufcrit qu’on a dans

cette fameufe Bibliothèque, à M. Defpréauxa cru qu’il
féroit plaifir au Public de les joindrai celles de Mon- i
fleur Dacier. Les voici.

Je raflèmble ici les Notes de, ces diffluents Au-
teurs dans un même corps; 8c, our la plus gran-
de commodité des Leéleurs , je es mêle enfemble
8c les diflribue ar Chapitres , felon la divifion mê-
me du Traitedii Sublime. J’en ai déja fait entrer
une partie dans les Remarques fur Longin , 86 je
ne donne à part ce qui m’en telle , qu’en coulé-
quence de ce que j’ai dit dans l’Avertiflèment fur
les neuf premieres Reflexions Critiques de notre
Auteur , 8: arce que j’ai vu que le Grec’, qui fe

trouve dans es Remarques fur les Additions à la
Puffin , y nuit beaucoup à la beauté de cette
Édition. le rends compte naïvement des motifs qui
m’ont fait agir ; de je ne crois pas qu’on veuille
Exiger de meilleures raifons de ma conduite à ce:
égard. Je devrois bien plutôt , felon le plan que
j’ai fuivi jufqu’ici , faire connoître-Tollius , 8c pro-
fiter de l’occafion que les Remarques de feu M.
Capperonnier, dont j’ai fait ufage, me fourmillent
de rendre à la mémoire de ce SaVant illuftre ce
que les fervices qu’il a rendus à la République
des Lettres,’méritent , 8c ce qu’exige de moi la
Reconnoifiànca , devoir infiniment plus nécefl’aire à.
remplir , que les obligations impofées’pat les liens du
fang. Mais le peu de terrein qui me relie ici, m’o-



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. vu
blige à renvoyer ces deux Articlesà l’AverrzÆm’ent
qu: précédera les Efl’ais Philologigues , que fax pro;
mis 6C parmi lefquels on trouvera l’Emmm du récit
de Tant-Amen: (4), qui ne peut pas entrer dans
ce Volume.

La liberté que j’ai À) îfe de cenfurer en quelques
endroits la Traduâ’ion e M. Defprc’aux , m’autorilè à

joindre mes propres Remarques à celles de tant d’ha-
biles gens. Il me falloit jufiifier en quelque forte
mon audace; 8c je fuîplie les Leéleurs de prendre a
tout ce qu’ils verront e moi , plurôtkpour les doutes
d’un Écolier ( on peut l’être à tout âge) , que pour
les décifions dlun Maître (s). Eh l qui fuis-je pour
.ofer m’arroger ce ,titre .7 Mais, fans m’arrêter plus
long-temps à chercher les moyens de rendre ce Préam-
bule capable de prévenir en ma faveur, je ferai beau-
coup mieux d’entrer tout d’un coup en matiere par
ce qui En de début aux N ou: de M. Boivin;

LE R01 a dans fi: Bibliorlzegu: une MANUSCRIT nul"
Num. 3083. ).dejêpt à huit cents ans , où le Traité

l u SUBLlME de LonIginfè trouvai la fizite des Pro-M,
Iblêmes d’Arifiote.

ce: extmplaire (fi original par rapport à tous ceux pu:
flous raflent aujourd’hui. [mais je n’entre point pré-
fintement dans un détail que je re’fcrve pour une Re-

REMARQUE&
(4) à. De tous ces limais Philologîques qui n’ont aucun

rappOrt aux (Hume: de Dejbre’aux L on n’a confervé
ue l’Examen du Re’cit de THÉRAMENE , que l’on a mis a
ans le 1V. Tome . à la faire des fiddiriom à la Pre’fluc.

’ (S) 9- En faveur de la madame , on peut pair" à M.
1,3l! Spr. MARC d’avoir quelquefois poulfé fa Critique à
laces . fur-rom: lorfqu’il a voulu faire valoir le Parallev
.9 4° P3173015 On peut Voir un exemple de cette par-
"flkédîm lins»- Notc au la Yl. nèfle. Cmiq. ,

a 4

. . , Bme fi’rozt alfa de prouver que pin. *

o-
de
et"!



                                                                     

un «REMARQ. son LA TRADÜCT.

marque particuliere fur le Chapitre VIL l’avenir
fadement ceux oui voudront je donner la peine de lire
les Notes juivantes , qu’elles [ont pour la plupart ap-
puyées fizr l’ancien Manufcriri Ilfôurnit lui feu] un
grand nombre de leçons que Vomus a morfila recueil-
lies , à que Tollius a publiées. Il ne me. refle à remar-
quer qu’un petit nombre de chojês , auxyuelles on n’a

pas encore fait attention. I lLe partage des Chapitres n’efl point de Longin. Les
pinyin qui enlfimt la diflinfiion , ont été ajoutes d’une.
main récente on: l’ancien Manufcrit.’ A l’égard des

Arguments ou Sommaires , il n’y en al qu’un très-
petzt nombre , gui même ne conviennent pas uvec peut
gus nous avons dans les Imprimés. Après cela il ne

faut pas s’étonner fi les Imprimés ne s’accordent pas

entre eux, en ce qui regarde la divifion G les arguo

mente de: Chapitres. I
CHAPITRE I.

"la. ,69. l; vNous trouvâmes glu la Éafijfi de fbn’ le r!-

lo 1. pondoit afi; mal d la dignité de [on fizjet. C’en
le fèns que tous les Interpretes ont donné à ce.
paflàâe : mais comme le Sublime n’efi point néocr-
faire un Rhéteur our nous donner des regles de
.Cet art, il me fembe , que Longin n’a pu parler
ici de cette prétendue baflèfle du &er de Ce’czlius ;
il lui reproche feulement deux chofes ; la premiere,
que fon Livre efl beaucoup plus petit que fon fu-
jet , que ce [ivre ne contient pas toute fa matie»-
re , 8: la feeonde, qu’il n’en a pas même touché

’leslprincjpaux points; Evl’yPctwta’unoy ruweirôrepor

Encan 7»; 6M: amèneras , ne peut pas lignifier, à
mon avis , le [1*er de ce Livre ejt trop bas :mais,
ce Livre eff plus petit ne jbn fuie! , ou trop petit
pour tout fin: filiet. Le cul mot 3M: le détermine.

’ entièrement. Et d’ailleurs , on trouvera des exem-.
ples de Tmelvâïçpoï pris dans ce même feus. LOIR.-



                                                                     

ou TRAITÉ un SUBLIME. un
v , gin en difant que Ce’cilius n’avoir exécuté qu’une par-

rie de ce grand deflèin , fait voir ce qui l’oblige d’écrire i

après lui fur le même (bien DACIER.
La baflëflè (r) de [on flfyle ; c’efl ainfi qu’il faut en-

gendre Tata-euônpw. Je ne me fouviens point d’avoir
jamais vu ce mot employé dans le feus que lui veut
donner Monfieur Dncier , 8c quand il s’en trouveroit ’
quelque exemple , il faudroit toujours , à mon avis,
revenir aulfens- le plus naturel, qui efl celui , que je
lui ai donné. Car pour ce qui efi des aroles qui fui-
vent, Tif; 3M: Ôwoêîa’a’ecosçcela veut ire , çuefànfly-

le eflpar-taur infërieuréfimfuiet, y- ayant beaucoup
d’exemples en Grec de ces Adjeé’rifs mis pour l’Ad-

verbe. Despnsaux. 4l Encore que M. Dncier ait ici très-bien compris le
feus de notre Auteur , néanmoins je ne trouve pas
toute la netteté nécefl’airedans fa traduction. l’aimeroil

mieux traduire ces parolesrainfi: Vous vousjbuve ,
mon alter Terentianus, que çuand’nous lames enfin: le
le petit traité Cécile nfaitdu Sublime, nous!!!
(rouvrîmes trop maigre à l’égard de toute fi: martien ;
è pue nous jugemes que les principaux points n’
étoient pas mame touches. Mais comme c’cfi une te-
mérité à un Étranger de corriger les François naturels,
de principalement les,nhommesilluilres par leur grand
éme ,- de par leur érudition , je- me contenterai
e renvoyer le leéteur aimavtraduétiona Latine. To1.-

nus. ’ -’Longin fe fért par-tante du mot marmita dans le
Tous que lui dorme Monfieur- Delpœ’aur. Ce qu’il
dit dans le: ghapitre VIL, en parlantd’Aiax, à 73:,»

Kir âuxflm. in 7&9 rhénium TE iipœor encoururent;

REMARQUE&
(r) Dam routes les Ëlîtians’ des Œùvres de M. Dell

pâme il y a delàq Eï’prir. C’efl: une faute a QuezM 13’701L
[me a- corrigée d’apres Ta’lmsrôt depuis tous les Edi-
tu: ont fuivi [a corrcâion. En 81’. MAÏAC-

a î



                                                                     

x REMARQ. SUR LA TRADUCT.
( Il ne demande pas la vie ; un Héros n’e’toit pas ce»
pable de cette baflèjlè ; ) el’t fort femblable pour la conf-
truâion , à ce qu’il dit ici , T’a cufypotpyânay 70L-
78176761307 éoivn 75; 3M; ôqroëe’a-eroç. Voyez aulli les

Chapitresll , v1 , xxvu, xx1x , xxxu , xxxw,
&c. BOIVIN.

l’animal: cil chez les anciens RHETEURS , Fi-
gure extenuandi. Tuwew’o: fignitie donc tenais , exi-
lis. Il s’agit ici de l’étendue de I’Owrage 86 non
du Style. Car, comme dit, Monfieur Dacier, celui

’ qui écrit touchant le Sublime, n’eft pas obligé d’é-

crire fublimement. Il falloit traduire ainfi les paroles
de LONGIN : [on T mité nous parut trop peut pour
toute l’étendue de fimjujet. Je m’étonne que Monfieur

Boivin ait foutent: le fentimcnt de Moulieur Def-
préaux. L’Ouvrage de CéciIius efi appelle par Iangîn
curypaqipa’wm , petit écrit , peut Ouvrage , petit
Traite. D’ailleurs remake»: cil employé par
Théophmfle dans le même feus qu’ici , cell-â-dire,
pour lignifier trop petit par rapportal l’étendue. Cet
Auteur dit en parlant d’une forte de Frêne; 72’": J’è

qnwrzvârepaw un) coyprô-repaw ; paroles traduites
dans Pline par brevzorem à duriurem. CAPPERON--

men. -,Monfieur Prunus n’efi content ni de la Traduc-
iion de Monfieur Defpre’auz , ni de celle de Monfieur
Dacier. Il trouve que le premier en difant : jbn flyle
cflpar-tout inférieurd fanfizirt , traduit comme s’il y
avoit Tuwilvônpoy émir» Nina ôvroôe’aeœ:,au lieu
qu’il y a ni; 32m5. Il prétend contre le fecond ,que ’
Tœnarvô’rspov ne fignifie qu’fizzmilius , ô: qu’aucun

bon Auteur ne l’emploie dans le fens de brevius
guoad molem ; ajoutant qu’il ne veut dire qu’humilius
par-tout dans Longin. La Note de M. Cgpperormier
réfute une partie de ce que M. l’arc: ditî J’gioute
pour le refle , que 74.151va lignifiant Ilumzle, n’en
pasrmoins l’o pofé de magnum que d’altum 8c que,
felon les en oit: ,- il le faut rendre en François
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l DU TRAITÉ DU SUBLIME; n
’tzmtôt par petit, 8c tantôt par bas. Ennemi]. Pear-
fa veut qu’on life ici : Tarexvôrepov êolwn r»; unirai:
vwoeéa’eaf; ce qu’il traduit ainfi : humilions li eflè

vifirs e]! glaira poflularet argumenti materia. l auto-
rife fa leçon d’un paillage de Denys d’HalicarpaIIè, de

d’un autre de Jojèplz. Il peut avoir raifon. Maisce-
pendant je ne vois pas qu’il faille rien changer au

i exte. Pour le mot remwôrspov, il faut’néceflàire-
ornent l’entendre ici comme Monfieur Dacierôc Mon-

"lieur Capperonnier. v l i’ gi Longin lui-même a. fixé le feus de ce rame , en
’ajoutanttout de fuite me) 3:41.774 75v muphti! ÊQœTÏlÔ-

peut! ; à minime traflaritem opportune , delta-dire,
’çuz erant opportune traâanda. Il falloit donc tra-
.duire ainfi le tout. Lorfilue nous examindnes enfin:-
.ble le petit T raite’ de Cécilius; il nous parut trop court
’ pour l’étendue de [a mariera , ne touchant pas mime à .
ce gù’il étoit à propossd’y traiter , é? ne pouvant pas
Aétrefôrt utile aux Lecîeurs , &c. Monfieur Defpre’auz:
dit après les parolesqui font à la tête de cette REMAR-
QUE : que-les principaux points de cette matiere n’y
fioient point touchés. Les autres T radufleurs expriment
ile même feus. Il me femble au contraire que l’inten-
tion de Longin efl de reprocher à Ce’cilius de n’a-5
’voir traitéique les principaux points de Ton fujet,
fumma capr’m ; de s’être contenté d’en ofer les rin-
cipes ; 8c d’avoir omis ce que l’utili des Leéîeurs
demandoit qu’il y joignît , c’efi-à-dire , un détail de
regles , la difcullion ’de- certains exem les 6c d’au-
tres choies femblables. Ce qui fait le ujet de la Re-

’rnargue fuivante, peut fervir à continuer le feus que

Je propofe. -Il. Cet (fureur peut-âtre n’efi pas tant à reprendrel’. 269;
jour fis fautes , qu’à louer pour fini travail G pourl- 4-
deflèin qu’il a tu de bien faire. ] Il faut prendre
ici le mot d’Êwlvom, comme il efl pris en beaucoup

-’d’endroits pour une firnple peinée. ’CECILIUS n’efl

pas tant a bllmer peur fis défauts , gu’dôlouer-paar

. a -



                                                                     

x1! REMARQ. SUR LA TRADUCT;
ile penjè’e qu’il a eue , pour le deffî’in qu’il n en de bien

faire. Il le prend auffi quelquefois pour Invention;
mais une s’agit pas d’inventiondais un Traité de Rhé-
torique, wc’eli de la raifort 84 du bon feus dont «il en:

.befoiu. DESP’. wDans le texte il y adeuxmots émiant de aman
Monfieur Defiare’nux ne s’efl’attaché qu’à exprimer tou-

Je la force du dernier. Mais’il me femble que cela
’ n’exprime pas allez la peilfèe de Longiu ,qui dit u:

CECILIUS n’eflpeut-e’tre pas met à bla’merpourfes c’-

jàuts , qu’il (Il à louer pouffât: invention , 6’ pour le
deLrein qu’il a en de bien faire v: E’m’vom flgnifie deflèia,

invention, 8l par ce lèul mot Lazzgin a voulu nous ap-
prendre , que Cecilius étoit le premier qui eut entre-
pris d’écrire du ublimee DAC.

C’efl une choie étonnante , que Monlieur Dacien
ait touché infleinent les mêmes lieux , que j’avois
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot’d’èm’yme

m’avait aulli donné dans la vue: c’efl: pourquoi je
.l’ai interprété, cogitationem , en me lervant d’une.
.tranfpofition, qui fait la cadence plus délicate. Car
il cil plus doux à l’oreille de dire , curam cogitatio-
nemqaefufi-eperzt , que cogitationem curamque fitfèé-
perit. E’an’vom donc lignifie ici le deflèin. , non
fias de bien faire , mais de traiter du Sublime.

ou. , VLongin n’accufe pas ici Ceeilius d’avoir commis des
faunes , comme dit M. Defpre’aux dans fa Traduflion; ’
maisde n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,

(d’avoir amincies choies qu’il auroit du: dire : 75!
îerAerppte’mu, reliâorum , prætermiflômm , omiflô-
mm. C’efl; le feus , que M. Penne 8c Mi. l’Abbé Cati
donnent à ce pallage , qui fer: à l’intelligence de celui
dont je parle à la afin de la Remarque précédente. On

i pouvoit reprochera Çetilius que fim Ouvrage étoit
trop court ; parce qu’il avoit omis quantité de cho-
fes , en ne voulant traiter que les principaux pommela:
fa macre. .



                                                                     

i . un marre nu SUBLIME. nu
du”!!! i. m. Dont les Orateurs. ] Le Grec portel’LyJ’pe’wiP. en;

mini-moi? , viris Politicis; c’eû-à-dire , les 0rateun,lo 1°-mt;0n ; .
63h: l en tant qu’ils font op oies aux De’clamateurs 8c’à
il cil g ceux qui Font des Dl cours de fimple oflentation.

. . Ceux qui ont lu Herinogtme, l’avant Ce Que c’efl
mali. ne çoAirixbç»A6yoe, qui veut proprement dire un
rtou- . l yle d’uiàge de propre aux affaires; à la diflëren-
a cela j ce du 11er des De’elamateurs , qui n’eli: qu’un flyle
Eus: 5 d’Ap arat , où louvent l’on fort de la Nature, pour
i3 ’ éblouir les yeux. L’Auteur donc par viras Politicos
ur le ’ entend ceux , qui mettent en pratique fermonem politi-

(fein, mm. Desv. V ’sap- Le terme les Orateurs , en: générique en notre Lan-
m. L gue , de fa lignification cil trop vague pour rendre avec

" précifion le terme fpécifique , que Longin emploie. Il r
sa» faut paraphrafer g 8c l’on pourroit dire , quoiqu’un
rois peu longuement: ceux qui confinent leur éloquence au
mg fervice de l’Etat 6’ des Particuliers;
j; 1 IV. Inflmit de toutes les belles connoiflîznces. 16?. 2701

m n’ai point exprimé’cpi’h’lot’ros , parce qu’il me fembILÏ- 13s

a; tout à fait inutile en cet endroit. DESP. ia. J’ai changé dans le Grec le mot pima-ros en obt-
t; 74.76 , mon du ami. TOLL. 1 I
a . La correâion avoit été propofée par M. Le Felwre,
3 r 6c M. Pedro: l’a fuivie aufli, - ’ i

V. Le Sublime efl en qfèt ce quiifàrme l’excellence P. :76
l (a la jàuveraineperfêflion du Difi-ours. ] A’xpô’rn; nain ü

320x31 "Il: Aôywv êa’li me 34v. Cela s’entend plus ai- I

fément quecela ne fe peut rendre en François.
n A’xpô-rns veut dire: fiimmitas , l’extrêmite’en àauteur ,-
I ce qu’il y a de plus e’leve’tians ce, qui ejî’ élevé. Le
l mot égayât lignifie à peu près la. même choie, c’elb
f Mire eminenaia , ce qui s’éleue au-deflus du rafle.

îÇ’efi fur ces Jeux termes, d’ont la fi nification (il!

’ u lative ,, e Longin rend au uré, 87
mgefr’uis fondé gaur foutenirp ne (on dëflëin 211i Il:
traiter du Genre Sublime d’E aquence dans fin plus.
la: point de perfeâ’ion. Mais comme nous trayons l



                                                                     

au REMARQ. sua m TRADUCT.

P. 17°.
l. no.

point 3e mots qui ré ondent exaé’temcntàces deqx’ ’

Subflantifs Grecs , je n ai pu rendre toute la penlée de
Longin , qu’en recourant à desé uivalents, lorfque j’ai

traduit tout ce: endroit dans la (Héra fin [Objet du
Traité de Longin , N. Il. q
iVI. Et rempli toute la poflc’rfte’ du bruit de leur

glairt.] GERARD Langbairze qui a faitde petites Notes
très-famines fur Longin , pretend qu’il y a ici une
faute ,y & qu’au lieu de ŒEPIÉCuÀoV ËUKÂEIICLN 7M

«flâne, il faut mettre ÛarepéCcLMv êuxMi’auç. Ainfi dans

Ton fens il faudroit traduire , ont pané leur gloire au-
ddâ de leurslfiecles. Mais il le trompe: «572315104»!
veut dire , orztembraflè’ , ont rempli toute la poflc’rite’ de

l’z’tmdue de leur gloire. Et quand on voulroit même
entendre ce inflige à fa maniera , il ne faudroit point
faire pour cela de correé’cion g puifque aspiéCcLAo’v fi-

gnifie quelquefois ûwem’CÆon , comme on le voit dans
ce vers d’HOMERE, Il. il. ( v. 276. )

1’07: 72L]: Ëfcoviyoi àpE’Îi crepiCâAAs’lovi’warm. DES?!

M. Le Febvre avant, 86 T allias dèpuis M. De]:-
préaux , ont rejètté là correc’iion de Langbain: -, T ol-

lius dans-une de res Notes Latines , applaudit même
à Monfieur Dquære’aux , d’avoir mèntré que mp5-
Ca’cMm lignifie quelquefois la même chofe que Drap-x
CÉLÀÀEW; (St le prouve par un autre Vers d’Homere.

La Phi-elfe de Langin figuifie mot à mot, à filis
tircmnii’ccrunt celtbritatibus æternizatem : ou , fe on
une Exprellion du DIALOGUE de Caufis corruptæ
ELOQUENTIÆ :fuis laudibus circumdederunt amni-
tatcm. C’eil: ce que les Equivalexus de M. Dcfixre’aux
rendent très-bien. En retraduirai): cette Phrafe , j’ai
préféré de réduire la Métaphore au Simple , parte
que dans l’endroit .cité par la Remarque précédente,

’jein’avois befoin que d’expofer nuement la penfée de

P. :73,
ni.

Longin. .
VIL Il 1101111: au dijènurs une termine vigueur no-

ble , une fôrcc invincible qui enleva I’amc de quicon-

w



                                                                     

ou TRAi’rÉ Du SUBLIME. ’x’v

’çue vous (coute. ] Je ne fai pourquoi M6nfietir Le Feli-
ivre veut changer cet endroit , qui , à mon avis, s’en-

tend fort bien , fans mettre «étym; au lieu de 7mn): , ,,
fumante tous ceux qui l’e’coutmt, S e met au-dqlits de

nous ceux qui l’e’coutent. DESP. f
Tous les Interpretes ont traduit de même , mais

’ie crois , qu’ils fevfont fort éloignés de la exilëe
de Longin, 8c qu’ils n’ont point du tout uivi la
figure qu’il emploie fi, heureulèment. ne 675991107,
apompe’pov’let Bleu , el’t ce qu’Horace diroit adhibere

vit-n ; au lieu de tanin): , il faut lire unifia): avec un
omega , comme Monfieur Le Febvre l’a remarqué.
Défie»; êora’ww 7?; c’anorpAuevou xeLSif’lwnu , efl une

.métaphore prife du manege , 8: pareilleà celle dont
Anacréon s’eft fervi , au 3’ à; nuai; (1) lin ÈME»;
311 75è émis 40x17; 23710334353. Mais tu n’as point
d’oreiller , à tu ne [iris point que. tu a: le maître,
ide mon cœur. loNGlN dit donc , il n’en efi pas ain-
fi du Sublime x par un effort , auquel on ne peut
rèfifler,-il je rend entiérement maître de l’Auditeur.

AC.

De tous les Éditeur: ou T raduâeurs de Longin ,
qui me font connus ,V Monfieur l’Abbe’ Cari feu] a fait

ufage de la correâion, de Monfieur Le Febvre, que
j’ai fuivie aufli, parce que je la crois néceflàire pour
donner de la julleflè au difcours de Longin, qui
met ici le Perfuafif en oppofition avec le Sublime ,
8c qui dit qu’une difiërence eflèntielle entre eux ,
c’efi’ ne le premier n’agit fur nous qu’autant que

nous voulons , 8: que le fccond agit fur nous

q REMARQUES.
(1) M. Parier a mis 3éme, Je ce mot f: trouve dans

les-Éditions de 168; . 1694 , r70: de un , HUM: a
fait imprimer é’xeiç,en quoi M. Braflèm , 8e Ml. Da

l Muni! l’ont imité. Les Edimm de l7gi ,8: de :740 ,
f: [ont conformés au Édition: que j’ai citées d’abord.
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!l.

m .REMARQ. son LA remuer.
vivra: , tout à fixit , m’yblument c’eflz-à-dire , glu!
une nous ne le voulons ,1 quand même nous ne le voudrions
pas.

ï- W3. V HI. Quand le Sublime vient il éditer. I Notre
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot
Egtyexeèv , qui cil emprunté de la tempête , 6c qui donc
ne une idée merveilleufe ,à peu près comme ce mot
de VIRGILE , abrilpti nubibus igues. LONG!!! a voulu
donner ici une image delæ foudre que l’un voit plu-

tôt tomber que partir. Dac. lLe fonds de cette Note appartient à M. Le Febvre;
Mais malgré le refpeéi: que l"on doit avoir pour lefena
muent d’un Homme d’elpl’lt fie favant, je ne vois aucun

myliere dans le mot égayexêèu , que Longin prend
dans fa lignification propre, profitant, promptum, mir-
fwn , mir deliors , [erré en avant , lancé. C’efl par ce
dernier mot qu’il le faudroit traduire ici, fi l’on ofoit
s’afièrvir à la lettre Le vient décliner, prêté par M.
Dacier à M. qupre’aux, ne rend par la penfée de
Longln , qui compare le Sublime à la foudre par rap-

ort à la maniere dont l’un frappe les efprits 8c l’autrB’

s corps. (lorraine je n’ai pas ofé dire: Pour le Subli-
me , çizandon le lance à propos ; j’ai dit, p33 93 ,
1114111 il fnzppe il propos; C’efl une Memplwre pour
lune autre ; de la penfée relie la même. Après. ce
- Participe ëgeuexôiw, vient un. Aorille imprima-al , dis»
fait, que j’ai traduit par , (immature de remarier ,
parce que, comme on le Fait l’Aorifie, L a la force
du Verbefilere avecl’lnfinitif. J’ai du. prendre ce tout,
puil’qu’il eli impomble de conferver celui que Lou.-
gin ait fervir à marquer la rapidité de l’aâion delà
fimdre 8c du Sublime.

CHAPITRE 1.1.,
,75; I. Car comme les Vaiflë’nur, &c. I [liant flip;-

Û. pléer au Grec , ou fous-entendre «mord , qui, veut
dire des vailfeaux de charge , au 6K. emxwâwo’reaqc
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mon amict, &c. 8c expli uer âvtpulwie’lœ , dans
le fens de Monfieur Le Filme , 80 de Suidar, des
vailTeaux ui flottent manque de fable , 8c de gra-
vier dans e fond qui les foutienne , 8: leur donne
le poids qu’ils doivent avoir ; -aquuels on n’a pas
donné le lell. Autrement il n’y a point de feus.

Dur. IJe fuis d’accord ici avec M. Defpre’aux , qu’il y’

manque le mot moisa, ou, li on aime mieux , le
mot néon , qu’on rencontre dans la même com a-
raifon de The’odoret, Orat. Vlll , de Providentza z
Baratin 7:29 il (pua-i; mais: 7b xeî’pav ë dans ,xœlô
rît 707: altère: aspixauaâelç, fameux»; 7: yttri-
paver, nier n néom- urepue’fllflom’wa’cüær cpépwàau

fa râpa raffiner, àmyxœlegr è’J’eâenurv réunir,
nûiunp nib: àfnupar iflécnr 7b néper, un) Trip,
37’: «plus: enfin noAuéa’nr, un.) oufxœpâ’rnràmd’lmc

1h queprûny , ne!) rôroilumy âszuCécàaI. Tom.
Les conjonéiions à: 86 lin» , muées dans les - com-

paraifons , lenmottàvepuâna’lw, 8c quelques autres
termes méthaphorxques , ont fait croire aux Inter-
pretes, qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Monfieur Dejpig’aux a bien fend qu’elle étoit dé-
feéiueulè : il faut , dit-if, fupple’er au Grec , oufiius-
cntendre «nain , qui veut dire des vaijf’enux de char-
ge. . . , . . Autrement il n’y a point de feus. Pour
moi je croi qu’il ne faut ppm chercher ici. de com-
paraifon. La conjonction un , qui en émit , pour
ainfi dire . le caraâere , ne le trouve ni dans ’an-
tien Manufcrit , ni dans l’Fnliticn de Robortellur.
L’autre conjonéiion , qui cil à»; , ne lignifie as,
comme , en cet endroit , mais que. Cela polir, le
raifonnement de Longin en très-clair, fi on veut
Te donner la peine de le fuivre. En voici tolite
13 fuite. Quelques-uns s’imaginent que e’efl une er-
reur de croire que le Sublime puiflè être riduir en
ut. filais je jàutiens une l’on féra convaincu du con-
flaira, fi on (015541476 que la Nature, quelque hlm!



                                                                     

xvru iREMARQ. sur! LA TRADUCT.

qu’elle je donne ordinairement dans Ier pafions , Ü
dans les grands mouvements, ne marche pas tout riflât
au bazard ; que dans toutes nos produâions il la faut
fuppojèr comme la. bau , le principe 6’ le premier
fondement : mais que notre ejprit a befàin d’une mé-
thode , pour lui enfiigner a ne dire que ce u’ilfizut,
à a le dire en fin lieu: à qu’enfin ( c’e ici qu’il
y a dans le Grec un) 5:, pour m0371 , dont Longin

s’en fervi plus haut , 8c u’il n’a pas voulu répéter)

le Grand, de fii-mtme , par [à propre grandeur,
e]? gliflîznt à dangereux , lorfqu’il n’efi pas joutenu
à afirmi par les regles de I’Art, à qu’on l’aban-

zdonnc à l’impe’tuqfîte’ d’une nature ignorante. On Te .

pafle très-bien de la com araifon , qui ne fervoit qu’à
embrouiller la hrafe. Il, faut feulement fous-enten-
dre, à: Êwlfxéîulîo 71: , qui cil fix ou fept li mes

lus haut , 8c faire ainfi la’ confiruâion ; nul ci
cma’xûlowro 75;] à; êmnwâwénpu ,- 8: fi on confie

dere, que le Grand , &c.
E’mxwîwô’tepd. mirât. àtp’ ëuwôv 73L (a: 504,611

précifément la même chofe que, TEL [1574m4 emmena
«N écu-ria 1b 5157830; , qu’on lit dans le Chap. XXVH ,

86 que M. Defpre’aux a traduit ainli : Le Grand , de
jèE-mé’me , à par [à propre grondante]! glzjfiznt 5’
dangereux. ’

A’yepua’ma’la 8c àd’lripm’læ , font des termes méta-

phoriques , qui , dans le leus propre , cunviennent à
de grands bâtiments : mais qui, pris figurément , peu-
.vent très-bien s’appli uer à tout ce qui en grand, mê-
me aux ouvrages d’e prit. Borv.

Tollius conferve lin» dans fou texte , 8: traduit
en conféquence , quoiqu’il avertifle dans nue Note

ne cette conjonâron manque dans les trais Mfls.
m Vatican. M. Pearce fur l’autorité de ces Msz.

fur celle de celui de Paris , 8c l’Edit. de Roberte! ,
retranche 3’70. Sa Verfion cil conforme à fou tex-
te. M. l’Abbé Cari reçoit la Comparaifon , mais
il n’a pas cru qu’il En nécefl’aire de fuppléer «Mia.
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Le mot a n’a-nunc. , qu’il fous-entend, lui fuflit pour
traduire ’une maniere fatisfaifante , 8c conferver ,
felon le cara&ere de fa Langue , le feus métaphori-
que d’àflvipmra ànçpce’unflu. Quoiqu’il en Toit ,
je crois qu’il faut être de l’anis de M. Boivin 8:
de M. Pearce. J’ai traduit tout cet endroit dans la Re-

marque s. a ’Il. Nous en pouvons dire autant d regard du Pif: P. :77;
cours. La Nature, ôte. ] Il manque en cet endroit]. 6.
deux feuillets entiers dans l’ancien Manujèrit z c’en
ce qui a fait la Lacune Tuivante. Je ne fai par quel
hazard les cin ou fix lignes que T allius a eues d’un
.Mannfcrit du .atican , 8c qui le trouvent aulli dans
un Manufcrit du Roi, ( Nom. 3:71.) tranfpofées
8c confondues avec un fragment des Problémes 1104-.
riflere, ont pu être confervées. ll y a apparence que
quelqu’un ayant rencontré un morceau des deux’feuil-
lets egarés de l’ancien Manufcrit, ou les deux feuil-
lets entiers , mais gâtés , n’aura pu copier que ces cinq

ou fix lignes, , . . .A la fin de ce it Supplément , dont le Public
eft redevable à T 0513s , fe croi qu’il faut» lire 1’17”1-

faire , 8: non pas atonie-ana, ui ne me paroit pas
faire un fens raifonnable. Le Mayen; du Roi, ,
on le trouve ce même Sup lément , n’a que un»
de la premiere main , nous el’t d’une main plus ré-
cente. Cela me fait foupçonner , que dans l’ancien
Manujèrit le mot étoità demi effacé, 8c que quelques:
1113-13 ont cru mal àproposqu’il devoit y avoir zaouia-cule.

01v.
Monfieur Boivin lit: fryâmr’lo; j’aimerois mieux ,

roula-ana. CAPPER. aM. Pearce , dont M. capperonnier n’avoir point vu
les Editions,lit atoll": volaio’m’lo , qui fignifie la même
choie qu’îiyi’wur’lo , putarit , ou fenferit. - 4

[IL Car fi je trouve le maître de la maijbn fiul. P’ ’79’
.Monfieur Dejpre’aux me femble avoir lu dans le ’wï’

Grec s 51.7369 T’ai! Er’liîxov 154mm mérou ’, au lieu de ’
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xx. REMARQ. SUB’LA TRADUCT.’
7M ëa’hîpcov. Mais i’aimerois mieux dire : Car fi je "

trouve jeu ement le maître de la maifôn. Ton.
1V. Toutes ces phrafes...... gâtent plus un dafiours, -

&c. ] Monfieur Dejpre’aux a fuivi ici-quelques (I)
- exem laites on il a neume: à. ne amuraP 9 y a 7 . Pverbe flattât» , qui lignifie gâter , bar uiller , objèur-

tir; mais cela ne me paroit pas allez fort pour la
penfée de Longin , qui avoit écrit fans doute 7576-.
Aaron , comme je l’ai vu ailleurs. De cette maniere le
mot gazer me femble trop général, 8c il ne détermiæ
ne point airez le vice que ces phrafes ainli embarralf’ea
caufent ou apportent au difcours ;au lieu que Longin
en fe fervant’ de ce mot , en marque précifément le
défaut : car il dit , ne ces phrajès à ces imaginations
vaines , bien loin d’e ever à d’agrandir un difiours , le
troublent, à le rendentdur. Et c’efl ce que j’aurois vouo
lu faireientendre , puifque l’un ne fauroit être trop
fcrupuleux 3- ni trop exaâ , lorfqu’il s’agit de donner
une idée nette 8C difiinéte des Vices ou des vertus du
difcours. Dac.

Monfieur-Dacier préfere ici le mot de ratinant;
mais celui de reàopûCn’lcu efl: capable de foutenir le
flàéÀæTau , par la’ reflëmblance qu’il y a entre les
expreliions obfcures 8c embarrafl’ées du difcours , 86
les penfées confufes 6c brouillées. Car un difcours
clair 8c net coule comme une eau pure, 8c donne
du plaifir à ceux qui l’entendent.- Cette confufion
dans cette maniere de parler , cil très-bien remar-
quée par Plutarque , quand il dit; ( de liberorum edu-
entione. )’Hc fait Ûn’ëpoyno: M’EN àmAireu’lo: Éflr.

C’en pourquoi, dit-il, il faut prendre garde, 8c le 354.--

REMARQUE&
(r) Il a tout dans les Éditions de r70! 8c de un.

Mais cel es de :68; . 8e de r694, portent , quelqu".
M.. Brûleur l’a rétabli. Les autres Éditeurs en ont fait.
de mente.
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7min ml oupnrpécyæl’ov «mandchou. Je fouhai-
te que l’on ictte les yeux fur ma traduéliou Latine , 8e
on verra fans doute ce qui manque ici. Ton.

La Verfion Latine de Tollzus otte : Nom à
clocutio inquinata cf? , à vifiones ilæ’rwn mm ma-
gnificæ flint à exccîfæ , quam turbulentæ à frivole

. quodam verborum flrepitu exafperatæ. T oLLrvs ex-
prime n (es penfées plutôt que celles de Longin ,
dont la Phrafe ne fouffre aucune difficulté pour
étrennendue, 8c n’en eft pas plus aifc’e à .ttaduire.
Tsunami 7è.) Tilt; Qpc’ba’fl, me) 7690966114: mais ouv- .
raclai; nanar i1 âeâ’e’rvæ’ml. C’efi ce que M. Peur;

ce rend aiufi mot à mot: obfiurantur enirn hæc diato-
ne de conturbantur vifionibus potius quam intenduntur ;
8c c’en à peu res le feus ne j’ai rendu , uand
j’ai dit, en tra uifant cet en oit, page r41. ’Ex-
preflïon les rend obfi-ures ; ce qu’elle: ont de vaine ap-

i parence fait plus de fracas à de confujion dans le
Dzflours , qu’il n’ met de grandeurër de force. Je
ne diffère de Monfieur Pearce que par le feus que je
donne au mot ÇœV’rcwlauî , que je ne croyois pas être
ici terme technique. Je me trompons, 8: Monfieur Pear-
ce fe trompe en traduifant , fur le confeil de Monfieur
Le Febvre , le verbe «Patrimoine: par intendùntur,
dans le feus que les Rhéteurs lgains donnent à ce
qu’ils appellent dans le ïDifcou intentionem , 8c que
les Grecs nomment finirait. Aeâérvœ’rær n’en peint
ici technique. LONGIN l’emfloie dans fa lignification
propre. C’efl ce que démontrent 8c l’intention de
celui. qui parle dans les Vers rap ortés en cet en-
droit , 8c ce que Longin ajoute ans cette même
Phraie , que 1e devois traduire de cette maniere :
Elles font obfiuresf du côté de la Diâ’ion; 6’ les Ima-
ges qu’elles pre’jèntent , jouit plutôt tonfùfes que ter-

ribles. Et même , ajoute LONGIN , fi vous exami-
nez anmtfwment chacune de ces chojès au grand four,
le formidables qu’elles paraffinent , elles deviendront
extrêmement mëpnfables. Le Perfonuage qui par-’-

æ
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le dans les Vers , dont Longin cenfure ici la ridicule
enflure , a deflèin de paroitre terrible, de faire redou-
ter fa colere. Tout fe tient , tout eft dans une dépen-
dance réciproque; &l’on ne peut plus douter du vé-
ritable feus de J’eâ’étm’rut.

La Note de Tollius ne mérite aucune forte ’d’atten-
(ion. Elle eii totalement fauflè; 8c la con eâion pro o-
fée par M. Dacier téteroit à Langin une Metap re
fi dure, qu’elle ne croit pas moins ridicule que les Ex-
preflious extravagantes , qui font fi juflement cenfurées
en cet endroi t.

V. .N e s’éleve pas proprement , mais je guinde fi haut
qu’on le perd de vue.] Le mot parât-ipse lignifie ici ce v
que Saint Augujlin dit en quelque lieu de l’orgueil :
Turner efi , non magnitude. J’aimerais donc mieux
m’expliquer’de cette maniera : C’efl de la même maniere

quelquefois qu’on a traité CaIIijllzene , qui, ,quand il
aflèâe de s’e’noncerqen termes fuinmes à relevés s’égare

alors dans les nuées. Tom.
Tollius expli ue le fond de la peufc’e de Iongiri,

mais il ne rend pas com te de (un exprelliou mé-
taphorique de utriwpat, onc M. Dejpre’aux la très-
bien rendu le feus. Maréwpcs , lignifie ce qui efi hors de
la portée de la vue. LONGIN dit donc mot à mot,qu’on
a raille CALLISTHENE de certaines chofes , qui finit ,
non pas e’lévées , mais [lors de la portée de la vue. M.
lLAbbé Cori rend utriopa dans le feus de ce qu’on
appelle des même; , agmoyen de quoi fa Traduc-
tion a toute la hardiefie 8c toute la vivacité de.l’0’-
riginal. Derijè jonc quelle» maniere di Leontino Goa-
au"... cd alcune di quelle di CALLISTHENE non alte
ma in aria.

V1. Je n’en vois point de fi enfle’ que Clitarque.)
Ce jugement de Longin cil fort jufle ; 8c pour le
confirmer il ne faut que rapporter un paffa e de ce
Climrque qui dit d’une guêpe , nœ’luvt’pe’lu: 7m! apet-
vîw , Ilfll’7r7ot’ftu J’è si; très inonde; 991.15. Elle païtfitr

les montagnes , à vole dans des creux des chênes. Car
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un parlant ainfi de ce petit animal , comme s’il arloir
du Lion de Némée, ou du Sanglier d’Erymant e , il
donne une image ui cf! en même-temps 8c défagiféa-’
bic 8: froide , 8d tombe manifeflement dans le vice
que Longin lui a reproché. DAC. v »

Voilàencore une fois le même exemple cirépar Mon-
fieur Dacier , 8c u’on trouve dans mes Remarques.

.Mais il afort bien aitde n’avoir pas nommé fon au-

teur. Ton. - vJe ne fais as ce ne T olliusveut dire par ces dernie-
resparoles. e pa age cité par Monfieur Bain et! du
Traité de I’Elocution , qui porte le nom de Démétrius

de Phalere. Mais la Critique de cet Auteur manque
de jufleflë ; les Taureaux 86 les Sangliers ne volent

as.
P VIL Cet Auteur n’a que du vent 6’ de l’écorce. ]Pn ’31;
Je n’entends pas cette Expreflion. En difantfimplement: lm 1
Cet Auteur n’a ça: l’écorce , Monlieur Dejjare’aux
auroit rendu fuflifammenc l’ExpreIlion de Longin ,-
QMiéJnr 7211:6 &th ,xa.) «mûr , &c. nom"; àyàp,
Homo cortzceus. C’efl une eXpreflion pareille à celle
d’HonAce , levier cartice , dont Langbaine 8; Mon-
fleur Le Febvre , le fervent pour rendre ici les termes
Grecs. Le dernier ajoute que par (cerce il faut enten-
dre le Iie’gc, ce ui n’efl nullement néceflàire. M. l’Ab-

bé Gori fait p er très-heureufement l’expreflion de
Longin dans fa Langue , en difant : [Lama tutu bucciçz,’
Homme toutim; ce qui feroit trop hardi pour nous,
Le vere bordeaux firiptor de Touws efl moins clair
que le texte. Monfieur Peau: dit : Vir fùtilis , mais
la Métaphore n’efl’ pas trop hardie pour le Latin. Elle ,
peut même pallier dans notre Langue de la manier:
que ie l’ai dit. Peut-être cependant feroit-il mieux de
labandonner 8c de prendre un autre tout: Je dirois
volontiers : Cet Auteur n’a point de confiflance , (a
comme dit SOPHOCLE , il enfle fis joues me excès

pour, 8Ce. P. mei VIH. Ouvre une grande bouche pour foufler denim, Is-
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une petite flûte. ] J’ai traduit ainfi cpopCflËf P irai»;
afin de rendre la chofe intelligible. Pour expliquer
ce que veut dire 90962:3: , il faut favoir que la
flûte chez les Anciens, étoit fort diflîérente de la flûte
d’aujourd’hui. Car on en tiroit un fou bien plus écla-
tant , 8c pareil au (on dela trompette, tubægae æmulZz ,
dit Horace. Il fanoit donc , pour en jouer , employer
une bien plus grande force d’haleine , St par confé-
(àuents’enfler extrêmement les joues, qui émit une chofe

éfa’gréable à la vue. Ce Fut en effet ce qui en dégoûta

Minerve 8c Alcibiade. Pour*obvier à cette difformi-
té . ils imaginerent une efpece de laniere ou cour-
roie, qui s’appliquoit fur la bouche, 6e fe lioit der-
riere la tête , ayant au milieu un petit trou , par’où
l’on embouchoit la flûte. Plutargue prétend que Mar-

fias en fut l’inventeur. Ils appelloient cette laniere’
ÇaPCeiàw ; 8c elle faifoit deux diffluents effets: car
outre qu’en ferrant les joues elle les empêchoit de
s’enfler , elle donnoit bien plus de force à l’halei-
ne , qui étant repouflëe ferroit avec beaucoup plus
d’impétuolité’ 8c d’agrément. L’Auteur donc pour

emprimer un Poète enfle , qui faufile 5: fe dément:
fans faire de bruit, le compare à un homme qui
joue de la flûte fans cette laniere. Mais tomme
cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui,
puifqu’à peine on ferre les levres quand on en joue; . ’
lai cru qu’il valoit mieux mettre une penfée équi-
valente , pourvu qu’elle ne s’éloignât poizt trop de
la choie , afin quele Lecteur , qui ne fe foucie pas
tant (1) des antiquailles , puilfe paflèr fans être obli--

é, pour m’entendre, d’avoir recours aux Remargues.

LSP. - el Quo-5M? clampai: [Lev écula-mer: , cpopGetËf à” ËTEp.

a TibiaREMARQUEæ’

l I) Au liarde une. il y afin dans l’Ediiion de r70: .-

e. ’ t - r ù
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Tibia qua ludit , nonefl: parva, fer! non utitur ca-
piflro , id efl , mode taret , nullos fines novit ,

rtranfgreditur materiæ fines. Hic Inti [Enfin eji, 6’
jigmjicat , Cütarchum , de quo ferma ejâ, reverra fil-
blime dicendi genus aq’fe’c’lare, fiel modum excedere dans

inflat nimit flylum : nant cpopCeiàL curium erat, in
pofleriori parte capitis ligatum , 6’ os tegens , fed
ramer: habens , ut extremitatem tibia mimineret , s
ufus erat ( ut Scholialles ARISTOPHANIS dicit ) ut
fpiritus moderatius enufliis , dulciorem tibiæ eflicei
ret fonum , vel ( ferundùm PLUTARCHUM ) ut vio-
lentia nimii fpiritus cohiberetur. Jam de Boilavii
ve zone. lice: podiatre , guæ ita file Indice; il ouvre
une grande bouche pour faufiler dans une petite
flûte. Antitlzefis verborum , grande 6’ petite indigna
«Il Sophocle , enlias verbe: Græca filllt : fedrcum
Græcum exemple! , quad Boilavius [quitter , ,Ilabere: ’
clamsois , loco Ë attrapais, non culpo ’ejus verfionem
une paite flûte. lied vellem je": , quemodo aliquil
dicrpoflit, ouvrir une grande bouche pour fouiller

k danseuse petite flûte, vel uti Weïfiedius id etiam ri-.
die-ide magie expreflît , to gape enormoushy vide to
blow a little flageolet : un: guo qui: mugis os défien-
dit , eo minus parvum infirumentwn inflare potefl. On-
samarium ANGLors.

1°. La defcription que M. Defpre’aux fait de la
Laniere , dont les Joueurs de flûte le fervoient , et!
allez bien , à cela près qu’il y falloit ajouter , que
cette Lanier: étoit portée par une bande , qui po-
foit fur le haut de la tête 86 defcendoit le long des
temples 8: des oreilles. Cette bande étoit pour tenir
en place la Laniere , qui fe renouoit derriere la tête ,
8c qui vraifemblablemeut fe ferroit plus ou moins,
lfainéant que l’on vouloit tirer plus ou moins de fan de

a me.
.. 2°. Les» effets que M. Defiare’aux attribue à cet-
æ Lam’ere font aux. Loin qu’elle pût’cacher la
fliflbrmité de l’enflure des joues , elle ne &ifoit que

Tome V. b
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la rendre, pour ainfi dire , plus difforme , en ce que
cette enflure le partageoit en deux , de le foiroit voir
alu-dallons , comme ail-demis de la Laniere. Oeil
d’ailleurs contre l’expérience que tout le monde en
peut faire , qu’il prétend qu’en contraignant l’ha-.
leine , la Lanier: la rendoit plus forte 8c plus impé-
tueufe. Elle faifoit tout le contraire. Les anciens Scho-
li’les ont pris foin , ainfi que M. Ponce 6c l’Obfer-
voteur Anglois l’ont remarqué, de nous apprendre
que cette Laniere avoit deux ufagcs , l’un d’empêcher.
la levre de le fendre , 8c l’autre d’adoucir le fon de
la flûte, cn modérant la violence du fouille. Plus les
joues (ont ferrées , moins on peut faufiler fort.

3°. M. Defpre’au; le trompe encore , quand il
’ dît que LONGIN , pour exprimer un Poé’te enflé qui

jbufl’le 6’ je dément finis fuir: beaucoup de bruit , le
’ compare d un homme gui joue de la flûtefans cette

Laniere. Remarquons d’abord une petite inexaéliq
rude. Longin parle de CLITARQUE , Hifi’orien , 8C.
non Poire enfle. Montrons enfuira que M. Def-
pre’aux nous oflie le contraire de la penfée de fon
Auteur. Cicéron , dans le l. Liv. des Loix , repro-,
che à Sijenna d’écrire d’une maniere puérile; 8:
dit que cet Htfiorien Romain fembloit de tous les
Grecs n’avoir lu que Clitarçue. On entrevoit dans
ces paroles ce que Cicéron perdoit de l’Hiflorien
Grec, que Longin carac’iérilîe , en difaut qu’il n’a;

voit gus l’écorce. Ces deux jugements le rapportent.
-Il en réfulte que (Clinique, traitant un fulet aufli
noble , aulli grand que les Compactes d’Alexamlre ,
n’avoir que des idées petites 8c bafies , des penfées
fans confifiance , auxquelles il .s’elliirçoit’ de. c’on-
ner par le gonflement de fez; expreffions’, une for.
ce de poids , un air de grandeur 8c de fublimité.
Voilà ce que Longin’ a voulu faire entendre, en
adifant: il faufile dans de petites flûtes finis laniere.
C’efl comme s’il. avoit dit :.il me [amble voir un
Homme qui n’ayant à. jouer gue d’une flûte petite à

p t »- s
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rendant un fim faible , fimfl’ltroit de toutes [ès forces
pour en tirer des finis wifi-forts , au z pleins 911e
ceux des plus greffés flûtes. LONGIN- orme une ex-
preflîon métaphorique des termes qu’il emprunte
de Sophocle; 8c ’laMe’taphore efl une allufion à
quelque chofe de très-connu de [on temps, 8c qui
ne l’eft plus aujourd’hui. C’était leicas de recou-
rir à l’équivalent; a: le feu! , qu’il falloit fubflituer
à cette Métaphore , qui ne s’entend plus , étoit l’i-
dée même réduite à l’lixpreflion limple. C’efl: ce
que j’ai fait par le petit changement, que j’ai cru
pouvoir bazarder dans le texte de la ’l’raduflion
de M. Dejpre’aux , où j’ai mis : qui , pour. mefirvir
des termes de SOPHOCLE , enfle je: joues avec excès
pour fiiufller dans une petiteflûte’. Il ne faut. pas enfler
autant les joues pour jouer du flageolet, que pour fon-
net de la trompette. ’ ’

4°. M. Defprc’aux n’avoir rien dit d’intelligible
dans fa Traduâion , en difant : gui ouvre une gran-
de bouche pour joufflu dans une petite flûte. Il fau-
droit, pour que ces paroles pufl’ent être enten-
dues, qu’elles fignifiaflènt quelque chofe ; «Se c’efl

ce qui ne pourroit être que dans la fup ofition’
qu’il y auroit quelque efpece d’In rumentv vent ,

ont on ne pourroit jouer qu’en ouvrant une gran-
de bouche. Mais cela n’efl point; 8c même ce-
la ne peut pas être , puifque ce n’ait que par le

’moyen des levres rafleiiiblées 8c ferrées en diffiren-
tes manieres , que l’on tire du fou de ces fortes d’lnf-

truments. . ’5°. Pour achever de faire entendre la penfée 8:
l’expreflion métaphorique de [engin , je ne dois
pas oublier de dire Élie les Anciens ne fe fervoient
pas rouleurs de. la (mitre pour jouer de la flûte ,
ou pour puer de toutes fortes Ide flûtes. C’eft ce
qui peut ;aifément le prouver par divers Monuments
anti ues , 86 même ar les deux» Vers de. Sophocle ,
où engin a pris on expreflion. Gazon nous les

h Z

l A. 7;;
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alconl’eryés dans la XVI. Epit. du Il. Liv. àAttiqu.

d’un; yàp a? (munie-n humant: 371

, , , I l a , a!A ÀÀ «watts Quanta-ru , 90096214; J’ 475p.

Langbaine en rend ainfi le fens : non jam "rediras in-
ant tibias , fed ingentes folles fine capiflro.SAUMAtss
dans fes Notes fiat Salut en a fait ces deux Vers: ,

Non ille modicas ote infpirat tibias.
Sed fine capiflro cnormibus flat follibus.

Ni l’une ni l’autre de ces Traductions n’efl exacte.
q Sophocle oppofe sifilets sprints, cpmpoïny àuAic-

sans; ce n’efl pas à de gros faufilas qu’il Oppofe les
petites flûtes , dont les Joeurs d’inltmments d’A-
thenes fe fervoient , mais à de grolles flûtes a; pil-

’Iagc , à des flûtes areilles à celles dont les gens
de la Campagne fai oient orage. C’efi ce que figni-
fie proprement n’iypios qui Vient d’amplis , d’où les

Latins ont tiré leur manageriNous ne (avons as à
Fuoi les Vers de Sophocle avoient trait , pui qu’ils
ont d’un Ouvrage que nous n’avons plus. 11’ faut

les expliquer à la lettre , tels qu’ils le comportent ,
(à: faire attention que pour: s’ trouve au ens paf-

ifif, au lieu I ne Longbaine 8c humai]? le traduirait
, par le feus a if. Ainfi 42km , ne fignifie pas ici folles ,

des fitufllets, des Infltuments avec lefquels on fouille ,
mais des fimjfloz’fs , fi nous avions ce terme ,v qui fe-

toit ici générique, comme l’en le terme Grec , 8c fi-
nifieroit toutes les fortes d’inflruments; dom on ne
e fert qu’en ronflant dedans.

6°. Cela pote , revenons au une de [engin ,
dont j’ai donné le véritable (en: plus haut. Il dit
donc, en parlant de Clitarfue: quia-5V , x4736 un, 20-

’ ipomée: , lampois [En au. notez, cpopëeiüs J” Sis-2p ;
mot à mot en Latin : irxfians, jasera SOPHOCLEM , par.
vos guident tibias , fed fine capzflm. Louem n’em-
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prunte à Sophocle que l’exprellion. Il cite même de
mémoire. Il fupprime l’Ionifme flumpoî; , 8: comme il
écrit Attiquement , il met peuplais; 8c d’ailleurs au lieu
de [tupaïa-w âUÀt’oon , u’tl auroit dû, dire en copiant
Sophocle , il dit 5411907; uUÀI’o’nolfl. Ces légeres ob-

fervations fout voir que c’ell à tort que Tollius s’efl:
avifé de faire une correction dans cet endroit , en le té-
formant fur lesVers même deSophocle, tels qu’ils font
rapportés par Cicéron , 8: mettantê emmi: , ôte. Il
fart plus dans fa. Traduction , il emploxe ces deux;
Jambes à traduire les quatre ou cinq mots cités par

Loueur : IParvis guident non ille fpirat tibiis .-
Tumidum fed os numqnam capiltro continu.

Mais [jurat non parvis tibiis, ne fautoit s’accorder
avec qmoniâ’n: en, , Homme gui n’a que l’écorce. TOI.-

utis s’applaudit pourtant dans un allez longue Note de
fa correction. Repofui ex CICERONE ,ditPi’l,Ê clampois,
6’ hocjententïa ipfiz poflulat. Nom qui MET BORA , ho-
1.71m [èripmdici poflînt fi exiguis tibiis utercntur .7 Sed

, (deo enznt METEORA , non verà Summum , çuin [pi-
rabant 3ère (popCsuîs, id efl, abf ne iudjcio , 55C. M.

(arcs a uivi la. correêb’on de allias, 8: donne le ’
même fens à LONGIN. In MSis , dit-il , deleto a? Iegitur
[tupaïa fiel nojfræ Ieëioni fluet mm finfus lori , tum
verbe ipjà SOPHOCUS .. J’enfus efl : Magna guidera ag-
greditur, fez! regain 8’ mode caret : ab illud laudandus
tfÏ, oh hoc vituperandus. Ces dernieres paroles font voir
qUe M. Pearce n’a pas pris garde d’alTez près à larfuite’

du Difcours de Longin , ni parle de Clitarque avec un
rouverain mépris , 8c qui (Jans doute , étoit bien éloigné
de trouver quelque choie à louer dans un Écrivain»
qu’il qualifie , leviorem cortice , (pAouâJ’n. L’expéfition

que j’ai faire ci-dell’us de la véritable penfée de notre
Rhéteur , fuflîr pour réfuter M. Penne. A l’égard de
T 0111313 . fort erreur vient d’avoir confondu les objets.
longz’n ne dit point que les Ecrits de Clitqrque font.

b3
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(retrempa C’en à quelques endroits des Ouvrages de
Callrflhene , qu’il donne cette qualité. Si nous avions
ce qu’il avoit dit en commençant à parler de l’En-
flure , nous n’aurions fans doute aucun embarras fur
ce qu’il veut dire ici. Mais je me fixe toujours à l’E-
pithete qu’il donne à Ch’tarçue; 8c le Lecteur y doit
être attentif. le n’ai plus qu’à traduire littéralement,
toute la Phrafe , 8c l’erreur de T allias fera pleine-
ment relevée. Après avoir dit que fi l’on ne doit pas
pardonner aux Poètes Tragz’ques de I s’enfler outre
mefure , on le doit encore moins pardonner aux au-
tres Écrivains ; Longin ajoute : C’efl pour cela qu’on
s’efi moqué des expreflïons de GORGIAS , Iorfim’il écri-

rait : Xrnxks , ce JUPITER pas Peur-as; à LES VAU-
TOURS , SEPULCRES VIVANTS ; aufi-bien gaule quel-
que: traits de CALLISTHENE , quijônt, non pas e’leve’s ,
mais hors de la portée de la vue ; à bien plus encore fies
expnfions de CLITARQUE , Homme n’ayant que l’écor-

ce, à , comme dit SopHoan , enflant extrêmement je;
joues pour joufl’ler dans de petites flûtes. Falloit-il avoir
de fi bons yeux pour voir que cette cpialification , Hom-
me n’ayant que l’écorce , n’eil: mil’evl. par Longin ,que

pour empêcher qu’on n’étende jufqu’à Cltrarque le

[terreauta , qu’il tr de Callzflhene , 8c dont il coulent
peut»être qu’on faflè aulli l’attribution à Gorgras. M.
l’Abbé Cari s’efl trompé comme les autres. Il tra-
duit ainfi les paroles empruntées de SOPHOCLE : gan-
fiante flauti ben grandi jean mufèmola. Je ne dois plus
rien ajouter ; 8: j’en ai dit allez pour réfuter l’Obfen-

voteur Anglais.
P. 185. .IX. Dans un noble objet on tombe noblement. ] Il y
l. 4. a dans l’Ancien Manufirit, psycho: àoromaîtotiyew

3go; 557m; àyo’canpœ. Les Copines ont voulu fai-
re un vers ; mais ce vers n’a ni céfure jni harmo-
nie (I). On ne trouvera point dans les T ragi-

.REMMRQUE&
(t) Au lieu d’harmonie s Brouette a mis quantité
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que: (1) d’exemple d’un Iambe , qui commence par
deux ana-pelles (3). Il y a donc apparence que ce qu’on
a pris jufques ici pour un vers , cil plutot un ro-
verbe , ou une Sentence tirée des écrits de quelqu; ht-
lofophe. Neyiu,» àmMa’ô’œiyew ù, gltwî. rayent:
ânép’rnjaac, ell la même ch’ofe que s’il y avent, (Laya.-
A? àrkoà’ai’yttv êtpa’cp’lnjau (4’27, 314cv: Je 25734: V

âgé. fripa. , tomber efl une faute; mais une faute noble ,
d ce Il çui efl grand , c’efl-à-dire , gui]? montre grand
dans fi: chiite même , ou çui ne tombe pue parce n’il
grand. C’efi’à peu près dans ce feus , que M. amerl-

Ie a dit :
Il cil: beau de mourir maître de l’Univers. 301v.

Dans toutes les Éditions, excepté celle de Robortel,
on lifoit :

Mayence; àmMeàæiveir &ILoILfTIIHŒ dynes.

Rebond cit d’accord avec le M11. de la Bibliothdu Roi.
MANUÇE, qui donna la feconde Édition de Longin, fit
des paroles .dont il s’agit , du Vers lambe, en retran-
chant follettes; 8: ce Vers veut dire : tomber grandemmt,
eflunefizute noble. C’eft le feus rendu ar M. Defpm.
Toutus n’a point traduit le préten u Vers de Manu-
ce. Il y fubflitue dans fa Verfion une penfe’e à peu près
femblable , comprife dans ce Vers Trocha’ique.

Si cadendum cil mihi , cœlo cecldille velim..

Monfieur Pearce a rétabli l’ancienne leçon, avec cette

REMARQUE&
Ce qui fe trouve dans routesle: Éditions faire: depuis
la tienne. DE ST. MARC.

(a) Cette Phrafe manque dans l’Edilian de un. DE

. MARC- i(t) M. Brafim se les Éditeurs venus de uis ont mis;
le: P0310: Gre s. Dz 81-. MARC. P *

’-
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différence que fur l’autorité de quatre autres Mfis. il
a mis payâmes; , au lieu de [LE’ya’tht Sa Verfion et!
équivoque: Magnis tamen acide" , generafiJm (fi pec-
catum. Veut-il dire : ifs , qui magnifunt , genemfum efl
peccatum excidere ..7 Veut-il dire: generofum cf! pecca-
tum cuider: magnis dulie , felon ce que dit Ovide en
parlant de Pliaè’ton , Liv. Il , des METAM. »

Quem fi non remit , magnis ramen excidit allât.

En traduifant ce: endroit ( pag. 14.9. ) j’ai fuivi la le-
çon de l’ancien MIL 8c p de Roberte! , laquelle me p31
roît la plus fimple & la plus naturelle; 8c i’ai rendu

ar un tour différent , le feus, que M. Boivin donne
a ces. paroles.

P. :86. X. Elle n’a que de fàux dehors. ] Tous les Inter-
plates ont fuivi ici la leçon corrompue de lituaniens, -
faux , pour Menhir, comme Monfieur Le Felwre a
corrigé , qui fe dit proprement de ceux qui ne peu-
vent croître , se dans ce dernier feus le paillage et!
très-difficile. à traduire en notre langue. Langin dit:
Cependant il efi certain que i’erzflurc ,dans le dïfcours
aufiî-bien que dans le corps , n’a]? çu’urttumtur wi-
dey à un defàut defàrces pour s’élever , qui fàit que?-

qi "s, 8Ce. Dans les Anciens on trouvera plufieurs
pal ages, où àmMiOus a été mal pris pour éraflait.
BAC.

Je ne fuis pas ici du même’fentiment , comme
j’ai montré dans mes Remarques. Car je ne uis
pas comprendre , comment il y auroit un 371.9: , *
une enflure , ou une grandeur a quoique mauvaife ,
dans un corps qui ne peut crame , ou qui ne me
point de profit de fa. nourriture. pNous avons le
mot contraire âvâAmlus, dans le Chap. XV , (13.)

Ton.
M. Capperonnier adopte la correftion de M. Le

Fcbvre. M. Parce l’a rejette parce que Longin le
fer! ailleurs d’êvam’vâns, 8: parce (âne manille" fe
trouve damDenys d’HaIicarnnflè , ont. T ollius dans
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les Notes Latines avoit cité le même’ affine. Soit
. u’onilife,5a’wa.M’I9us, foi: qu’on life dVÆÀlëEï; , la

hrafe et! également diflicileià traduire. J’en ai, je
crois , dévelo pé le véritable fens dans la Verfion un-
peu paraphra ée, que j’ai faite de cet endroita cl-dej
yant, p. 149 ,8: ans la Rem. 84:, p. 14.9 , 17a! fait

imprimer amen"; (4). I .XI. Il en a]? tout au contraire du Puéril. 1L6 tex- p; 337;
le porte : Tl: Je par concéder ëv’unpus Ôæ’fldfl’llov Tain. 5..

95753597. M. Le (51m veut qu’on life,4e’a’llv ému-
Ti’ov e]? contrarium , &. non pas ôTEVdV’lllov fubcontrar

rium. M, Capperonnier adopte cette correction 86
je l’ai fuivie. Voyezp. 2’87 , 8c ibid. Rem. 116. T oI-V
lins 8c M. Paume confervent l’ancienneleçOn , &.tra-«
duifentfelon la comélion de M.-Le’Febvre. Ce qui
fait que le Texte se leursVerfionsne font pas tout-à-
fàit d’accord; -

XII. C’efi le vice....r quelézue. câojè d’extfaordinai- pj 1197;,

ra à débinant; Hep"??? me? æewoinpévou. Voyezli- ü-
p. 109. Rem.41 , ce que j’ai dit au fuieqde retrempée»
n’ira maronnerai; doit’fe prendre ici-dans le mê-
me fens , 8c Monfienr Defprénux le rend très-mal par
"brillant; Lowcm a déterminé le fans de ce met ,.
en difant dans la Finale précédente: Tl m’r’ ây 1b
yelpœméâes âfliv; à Miroir, r5; Mac-7mn 96h07:,
nier) empennes Aûyoua’ateîr4uxpo’rnra; Le PUÊRIL»
cf! une penfe’e d’Ecolirr ( ou pareille à celles de l’École),

laquelle dégèlera en floidéurpour être travaillée avec’
trop de foin ;c’ell-à-dire., parce que l’on a fàit trop’
d’efirts pourl la; mettre dans tout fini jour , pourla’
Kim. exprimer. C’èfi ce que M; Dejpre’aux rend à’
peu près .ar ,. qui , pour être trop recherchée , rie--
vient’fioi e. Hepltpyl’w, qui lignifie , jaïn outré ; tram

mil fitperflu ,fupervacua opemfitas ,. commengzinti-r

REMARQUE&
(4liJ’e ne fais pourquoi dans cetteIIEdition-cî on aîrcfiivr

tué dans l’endroit indiqué, àvaMâen. .

. . b
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lien le traduit , Liv. Vlll, Ch. Il! , fe rapporte dl-
reâement à «manuélin: , dont il fixe le feus , que:
Monfieur Penne rend fort bien par eLzboratum ; &que
l’on chercheroit en vain , arum-bien que celui de
trapu-’13 dans ces paroles de TOLLrus : quad argu-
tnm efl , 6’ vibrantibus fintelztiolis piâum ; quoi-

u’il amene à leur fecours un grand étalage d’éruè

mon.
P- 237’- XllI. Pour s’attacher trop au flylefigure’, ils tom-
ln ne lient dans une [être ’afrâ’atz’on. ] LONGIN dit d’une

maniere plus forte , se par une figure , ils échouenrdans
leflylefigurc’ , à je perdent dans une afiâation ridi-
cule. DAC.
I E’mne’AMWe: d’eu- 1907:1be tu) xuxSÇnMv, im-
pingentcs in tropirum 6’ cacozelum , c’efl-à-dire , pra-
siam affètîationem. Les mots Stylefigzzre’, dont Mon-
fleur Dejpre’zzux 86 Monfzeur Dacler le fervent , ne peu- ’
vent pas rendre norme»! , qui ne peut lignifier que
Diâion chargée de T rapts. Le Terme de Style efl
générique , 8c renferme le tour des penfées , le choix
6c l’arrangement des mots. Moufieur Le Febvre fait
en cet endroit une réflexion de fort. bon feus fur l’ufa-
ge que l’on doit faire des T repas ; mais elle efi. en
pure perte. Tpoarmàv cil une faufïe cornélien de la
acon de Allumer, au lieu de Emmy de l’Edit. de

Roberte! , ou de fimwtxbv du de Venifc, qu’il
avoit fous les yeux. T ollius dit qu’on peut défendre
cette derniere leçon , quoique dans fou Texte Il ait
conferve Tpo’îlnbl’ , qu’il traduit mal par figummm.
P’coereûewr , dit - il , 8c fiœeroarrMsÎr lignifie vendre

des chofes viles à qui ne font prefgue d’aucune-:110-
leur. Le mot ïambe- fe trouve dans Hefychius , aiufi.
que celui de Fn’fin’l’rlf , que Tollius dit être une fau-

te au lieu de ficawoerepaeptiOpœ; , qu’il mterprete :
garrulus, Minium 6’ nullius pretii verborum jaâacor.
Sur quoi Monfieur Capperonnz’er obferve que T allias
fe trompe , en fuivant Portas 8c Varinus ,. &qu’il
faut lire êææoorspvrspâêpa, comme il y a dans Euf-
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tatlze , pag. 917. Il admet en même temps. dans le
Texte êwmnbv. Son autorité m’a décidé. Voyez p. 18?:r

Rem. 116 , p. 189 , où dans la Rem. 118, jetais voir
la jufleflè de la Métaphore de Longin , Pearce
s’en déterminé our fiomeoV, comme le plus autorife’

par les Mfls. ”efl en particulier la leçon de celuide
h Biblioth. du Roi! Mais en même temps M. Penne
doute que ce mot fe trouve-ailleurs. De mon côté je

- ne puis douter qu’on ne trouve l’explication qulil en
donne , un peu forcée. Efl adjeâivum , dit-il , filâum’
à fizbflantivo (Écrit inclinatio five momentum lancis.
ad imam vergentis: lu’rw âzwixbv pourrit fignificare id
quod deorfum ferri folet , five id quod ad imum in-
clina! , five ( ut une verbe vint Injus- vous finis expli-
cem ) humile : quad propriè opponimr præcdtmi varie
aspl’r75 , page 1l t (111’un excellais à egrcgium. Maïs-
la même op’pofi on fa trouve, 8: plus jtn’te encore ,.
entre ce dernierItermc ES: fiœvrmîw , que M. Pearce in.-
terprete lui-même par Vue , five nullius prctfi , gaules
flint cæ marres , guæ êtaÇToÛ dicurzmr. Pour M. l’Abbéij
Cari , je ne puis deviner quelle efi la leçon u’il a’
filÎVÎC. Sa Verfion porte: inciampana hmm ,4 mfit-
tata. Leccato ,. par rapport au Style , lignifie ce quenous,
appelions liche”, peigné. C’cfl une idée quine peuts’ac-n

corder avec pas un des trois termes Grecs , donLil s’efie

agi jlufqu’ici. l I
CH APITRE tuf

I. Il fizit’ beaucoup , à" dit même les câafès d’aflëzm 1994
50a fins. ] Louer»: dit de Tz’me’e , woAu’ia’lwp me) * fl’

ê7rtyo:y-’hx.b;. Mais ce dernier mot ne me paroit pas i
pouvoir fignifier un homme , qui dit les clzofes d’4]: v
[q bon fcns-z 8c il me femble qu’il veut bien plutôt
dire un homme qui a de l’imagination, Sic. Et c’eft
le. caraëtere de Timee. Dans ces deux mots Longin V
n’a fait que traduire ce que Cicéron a ditide cet
Auteur dans le. fecond Livre de fon Omnium: Re-

bô
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mm copia à [ententiarum’ varictate dundantiflimus.
HoAu’t’lo’kop répond à remm copia , 8c émvon’hùràfin-

tentierum variante. DAC.
’ E’myanflixfos veut dire un homme qu’kimagine , qui

penfe fur toutes choies ce qu’il faut penfer ;, 8c c’efl:
grognement. ce qu?on appelle un homme de bon feus.

en.
Monfieur Dacier efi ici encore de mon fentiment.

Nousavons vu dansle premier Chapitre le mot êmvôm.
ICI nous en avons, un qui en eflxdérivé , ê7r:ran’lmb;.,.,
c’eû-à-dire, qui (fi fôrt: riche en peqfe’es 5’ en exprcf-
florin Naïrnu 651;, ce qu’He’rodim dit de l’Empereur
Sévere , efi encore un peur plus, 8: fe dit. d’un hom-
me. qui fait fur le champ trouver des expédiens pour.
flairer d’affaire, TOLL.

M., Dcfiarc’aux nîefi pasd’accord avec. luivmême,
dans» fa Nora. Un [tomme gui ima ne, difliere, felonr
nos. Idées , d’un Homme guipenfi ; l’Homme de bon.
finsdiflèrede tous les deux. Il falloitinterpre’ter Lon-
ger: par Cice’ron., E’mroiflmb’; ne peut fignifier en cet:

endroit que fintentiofiis &argutus ou fintenciis aban-
dans , défié-dire, plein de parfin ,.riciz: en penjè’u.
TOLLIUS étend trop lalfignification de ce mot. Il, ne
S? a itpoint nid d’Eicprçflions.

P. 29°.. l. Puifqu.’ils furetiez-rente :1an prœdrela ViIque
L 5- V Meflêne.Lomcm- arle ici de cette expédition des [am

cédêmomens. , qui ut 1a caufe de la naifl’ance destat-
théniens , dont. j’ai expliqué l’Hifloire dans Horacefi

Cette guerre ne dura ue vingt ans ;r c’efl pourquoi ,.
-’comme Monfieur Le licbvre l’a fort bien remarqué ,

il faut,néceflàirement corriger le texte de [engin où
les Copifles ont mis un À ,. qui fignifie «(n55 , pour-
un x. , qui ne marque que vingt. M. Le Febvre ne s’en
pas amufé à le prouver ; mais.’voici un pafTage de T yr-L

le: qui confirme la chofe fortlclairement: I

me» fait? ÊFo’LXoVT’ËWEdelJI’IL: 3n-

Nwàme’œs, être) 70LMw’ionw. 3144009 mon;
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’Aixun’nùl vra’lépaw ripe’lépwv madéfies.

Banjo"; 3’ ai [nèv nacrât. «lem 397,4 Arc-l’âne: I

thuya! l’àaquuwv in. magnum 696M.

Nos braves aïeux afiegerent pendant dix-neufans
fans aucun relâche la ville de MeflË’ne , à à lavingtie-
me année les Me[]è’niens quitterent leur citadelle d’Irlzoo
me. Les Lacéde’moniens. eurent encore d’autres guerres
avec les MeITcniens , maislelles. ne furent pas filon.-
gues. DAC.

Langbaines’étoit apperçu le premier delafaute qu’il

y avoit ici dans le Texte de Longin ,, mais il n’en-
avoit pas propofé la correâion. T allias ,. Hudfim &
M. Penne font convenus. que M. Le Febvre avoit rai-
fon ; maisilsont laiflë rubaner lafiiute dans leurs Tex-
nes 8c dans leurs Verfions. Je ne vois pas ce qui peut
les avoir empêché de la corriger. Ce n’efl pas fur de
pareilles vétilles que les.Editeurs doivent héfiter.

111.. De quelle exclamation penjàriq-vous qu’il fit; me
fente .7] E’moœrtiîy ici n’efl. pas flaire une exclnmation. 13 3r-

C’efl fimplement , faire une rejlexiorz. Voyez Herma-
Ïgene , p. 7.17., 9.19 ,, le prétendu De’me’trius de Plia-

Vlere,. 66 ,. 67. Les Rhéreurs de Pirltou, 9.5. Quinti-
lien , 421. Vôfl’iu, Ruer. Tom. Il , 419. M. De];
pre’aux confond éerupa’WJflML ou êmtpeârm’w avec in.

thilmd’ll’. Voyez-en la différence dans Marcha, Liv..

1V.. Ch.. V]- Carmin. . ’T allias 82’ M. Pearce ont traduit êmrpmeiv par
infidtare , qui fait en. cet endroit. un feus un peu bi.-
farre.. L’explication de M. Capperonnier me paroit
la feule qu’il faille fuivre..

1V. Vu principalement . . . . .. Hermocrarefilsd’Her- P. :928-
mon.] Cela n’expli ne point , à mon avis, la, peu-L 1a
fée de Time’e , qui dit , Parce qu’ily avoit un des
Clie s de l’armée ennemie , fèvoir HLRMOGRATE fil:
d’ ERMON , qui défendoit en droite ligne de relui
qu’ils avoient maltraité. TIMÉE avoit pris la généalo-

- gie de ce; Général desSyracufains ,,da.ns les Tables qui:
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étoient gardées dans le Temples de Jupiter Olympien
près de Syracufe , 8c qui furent furprifes par les. Athé-
niens au commencement de cette guerre , comme cela
cil expliqué plus au long par Plutarque dans la vie de
Nicins. Tu UCYDIDE parle de cette mutilation des
flatues de Mercure , 8c il dit qu’elles furent toutes.
mutilées , tant celles qui étoient dans les Temples, que»
celles qui étoientà l’entree des maifons des particu-’

tiers. Dac.
LeGrec porte , qui riroitjbn nom du Dieu qu’on

avoir ojênfé ; mais j’ai misd’Hermès , afin qu’on vit

mieux le jeu de mots. Quoi que puiflè direM. Dacier,
je fuis l’avis de LaNnghaine, à: ne croi pointque 3min;
auparaunàe’v’lo; in veuille dire antre chofe que,quiti-
roitfbn nom depere en fils du Dieu gu’on avoit affin-11è;

DESP. .Pavois mis ici en marge , qui tiroit fim origine de ce
Dieu, dont il avoit (l) outragé la Mrjefie’. Ce mot mal-
traiter, duquel M. Dacier fe fait, ne me lemble pas
allez fort: parce qu’il s’agit ici d’uneim iété’finguliere,

8: d’un facrilege,par lequel on viole le roit des Dieux.
De même M. Defpre’aux peu après en difaut, à caujê de
jôn peu de rama , ne me donne pas cette idée que l’ims

iété de Dm]: mérite. TOLL.

M. Dejprelzux 8: M. Dacier le trompent également ,.
en dilant , l’un r ru principalement qu’ily avoit un des
Chefi , &c. 5C l’autre z parce qu’il y avoit un des
Chefs , &c. Larigbaine 8C M. Le Febvre avoient pris
foin d’avertir que il En :21!de ne lignifioit pas, pro-
prcrunume hominem ou bien unius hominis caufiz; mais
per imam hominem. Ce font les termes que M. P6011?
emploie, 8C Tollius exprime le même feus par un au-
tre tour. Hermocrate , dont il en parié dans ce parlage ,.
commandoit l’Armée des Siracufains.

.REMARQUE&
(r) Il faut , il: avoient. Il s’agit des Athéniens.

St. MARC.
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V. A caujè de [on peu de refpefl. Le Grec dit : clamsât P. sur;

3757510 g il impieell falloit donc dire: il caufe de l. 9c

fis impiétés. ’V1. De Diosê’ d’Hernclès.] Sein, m’as, JupiterzP. son
H’pautMÏs, Hercule. D559. Not. Marg. L 104

VIL Que ces Furies de l’œil que nous appeilons cap. 19,.-
Crecdu nomde vierges.] Ce mirage cil: corrompu dans L n,
tous les exemplaires que nous avons de Xehophon, où
l’on a mis Semaines: our àoàaAuoïr, faute d’avoir
entendu l’équivoque e zip». Cela fait voir qu’il ne
faut pas aifement changer le texte d’un Auteur. Dan),

ISlDoRE de Pelujê dit dans une de fes lerrres , ai
tripot: , ai élan» 75v êÇâMuEÂr , reculaient) aœpôévoi élr

3œÀâpol;,.ÏÊpUpévæL, Mi Toi"; BAeoa’Lpoi; icarien»
’Gapd’rrâfâd’yæd’l nexakuuuéuw , les prunelles placée:

au dedans des yeux , comme des vierges dans la chant-
lire nuptiale , G cachées-[bus les poupines , coinme fous
des voiles. Ces paroles mettent la penfée de Xénophon

dans. tout fou jour. Borv.- - -Ifidore de Pe’lufe metfa propre penfée , toute ridi-
cule qu’elle cil, dans un grand jour ; mais je ne vois
nullement que ce qu’il dit fèrve à l’explication de la
penfée , que Longin attribue à Xénophon. Suppolëque
ce. dernier eût réellement écrit àoeuhuoïr , de non
pas ÔŒÀa’LfLMî, il me femble que le mot aupâe’vmv,

des vierges , dl mis ici par Merusesa, que: fit,
dit LANGBAlNE , quotas vocum duarum interjè di--
verfizfignzficantium ,, utraque tomer: alicui tertiæ tequi-
vocæ , fanadum cliverfas fignlficationes, æçuipollen- I
te , altera pro tillera ponimr. Exempla alia fuppedi-ve
tubant. Technici; mihi finisefivox Kôpn- , qui: aqui-
voee 6’ virginemdefignat ; ( qua proprie ’Œœpôî’vo; ï

à oculi pupillam , que: aptien dicitur; tende fit, ut
peraAnw’li-ne’âs nonnunguarn 7min" fiimatur pro vir-

ine ut ( HOMER. Iliad. Vlll. ) E735: aux») 7min ,.’
celle timida puella ;& vice verfiz rougeâtres, pro pu-

pilla , ut in hoc AXENOPHONTIS. Voilà caque Langbnine
dit de plus fort pour ladéfenfe de Xénophon, Scion:
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aliénation n’elf pas à rejetter. Il préfère d’ailleurs’
l’autorité de Longin à celle des Imprimés & des Ma-
nufirits de Xénophon. Monfieur Parce tient aulli pour
la validité du témoignage de Engin. Mais Tollius
veut que ce Toit un, manque de mémoire de la part
de notre Rhénan Il en paroit d’autant plus perfuadé

u’un aulli froid jeu de mots n’efl pas dans. le goût
* e Xc’rzoplzan , 8: que dans Stobe’e , qui rapporte auflî.
le même palïage on-lit ensima, 8c non pasôoôumoi’r;
Lîautorité de Stobe’e vaut pour le moins: celle de Lon-
3m , qui s’éll trop fié fur de mauvaifesw Copies ,ou.
fur l’a mémoire , que Fou remarque en plufieurs en;
’droits de fou Ouvrage ne l’avoir .as toujours bien:
fervi. Selon Stobée 86 le texre de c’rzoplzon même ,
ce dernier dit que les jeunes gens. de Lacédémone ,
montrent plus dépudeur’que de: V iergrs dans la clam--

6re nuptiale. vE 39h Vlll. San: la revendiquer comme un vol. ]-Crefl ainfi’
W! qu’il flutentendœ , à; (papion: un; s’om’lâpevo: , 8C

nontpas , fins lui’m foire me efpecc de vol : Tanguam
firmm quoddam attingens.. Car cela auroit bien moins.

de fel.w DESP. -Je ne l’ai asili cette exprellion de Monlieur Dr]z
préaux efl :1 ez nette 8: enfle z’pzirce que T ime’e ayant
vécu alTez long-ternpeaprès-’Xc’noplzon ne pouvoit reà

* vendiquer cette penfée de Xénophon, comme un vol"
qui lui pût avmr étéfait : mais’il croyoit qu’il s’err

pouvoit fervir commeid’une chofe-qui étoit’expofée.

au pilla e. Tom-1:.
L’ob ewarion de T oll-ius- au fujetdir mot reverdi-L

puer , cil d’un Étranger , qui connoilïbit notre Lam-
gtfie par principes, 8: qui la connoill’oit peu par
u a e.

P. 293-. fic. S’il’aît tu damages-aux eux , 5” non par
l. ID. Godes prunelles impudiques; ] L’oppo ition quiefl dans-
lLJJ-hle texte entre iulpar 8c vrôpmr’, n’efl pas dans la tra-

duâion entre vierges a: prunellts impudiques. (26--
Bendant comme c’efl l’oppofition qui fait leridicuæ-

I
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le , que Longr’n a trouvé dans ce paillage de Time’e,
fautois voulu la vconferver , 56 traduire , S’il eût
e51 des vierges aux yeux, à non pas des courtifanes. -

AC.

X. Il y a guelçue chnjè d’arfi ridicule dans He’- la
radote, ..... le maldesyeur.] Ce paflage d’He’rodote ’
en. dans le cinquieme Livre , de fi l’on prend la
peine de le lire , je m’alfure que l’on trouvera ce
figement de Longin un peu trop lèvere 5 car les

erfes , dont Hérodote rapporte ce mot , n’ap l-
loient point en généralles belles femmes lem des

a";
in

yeux ; ils parloient de ces femmes u’Amyntas .
avoit fait entrer dans la chambre du fefim , 8: qu’il
avoit placées vis-à-vis d’eux , de maniere qu’ils ne
pouvaient que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
toient pas gens à fe contenter de cela , fe plaigni-
rent à Àmyntas , 8c lui dirent, qu’il nefalloit point
faire venir ces femmes, ou qu’a rès les avoir fait.
venir , il devoit les faire. afiêoir g leurs côtés , 8è
Mn pas visa-vis ur leur faire mal aùx yeux. Il
me femme que ce a change un peu l’efpeœ. Dans
lerelle il cil certain que Longzn a eu raifon de-
condamner cette figure. Beaucoup de gens (1) dé-
clinerontapourtant ici, fa. jurifdiâion fur ce que
de fort bons Auteurs .ont dit beaucoup de choies
femblables. Ovide en cit plein. Dans Plutarguen
un homme appelle un. beau garçon , La fievrede
jbn fils. TÉRENCE a dit tuas mores morbum illi (je
flic. Et pour donner des exemples plus conformes s
a celui dont il s’agit, un Grec a appelle les fleurs

R E M A R Q U E S.
(r) J’ai mis: Beaucoup degem d’après l’Edilion’ ri-

mer ’ des Remorques de M. Dacier , c’eflE-à-dire , ’E.
dition de Œuwex de M. Dejpre’kux de 168;. Dans PE-
dition de :694 , ily a: Beaucoup de Grecs; 8c cette faute
s’eü perpétuée dans toutes les Éditions faites depuis, Un:

in. MARC! I , * I
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Eaprlw Henry, la fËte de la vue , 8c la verdure oratri-
yupiv àoOuAuœv. DAC.

Comme je l’ai montré dans tries Remarques ; Hum
" DOTE trouve dans cette faute , fi.c’en efl une , beau-

coup d’imitateurs , fic ut ipfum numerus dejendat’ , fi
guidpeccaverit. Quant à moi, je trouve ce trait allèz
délicat 8c agréable , à: j’oppoferai au jugement de
Longin celui de Philoflmte , qui loue un lemblable
trait de l’Ûrateur 15123: A’pJ’uos 7’221! frirons épellerai:

n’w’rbv , à. il daim :2015 math Qu’rona’ pâme n»-

Qpômr ôl’cœîor, «inoculant, finet, échinerais. Et
puifque ces façons de parler ont plu à tant de monde,
8c à tant de favants, je m’arrêterai à la fentence que
.Longin même donne à la fin du feptieme chapitre. Ç ci
Chap. V. ) Ton.

J’ai fait voir dans la Diflèrt. fur l’Objet du T mi-
te’ de Longin , N. il! , l’infuflifance de la regle conu-
tenue dans la Maxime à laquelle T ollius nous ren-
voie , 8c qu’il ne femble réclamer en fa faveur que
pour montrer (on peu de goût , 8c prouver combien
cil faufil: une regle , qui conduit à trouver Subli-
me, ce que Longin a tant de raifort de condamner
comme froid 86 puéril. Pour la Note de Monfieur Da-
cier, elle appartient , quant au fonds,à Monlieur Le

v :Febvre.
1P ’ ’96’4 XI. Mais ces performe: ..... à toute le pofle’rite’.g
’ 4’ Dans la Remnrçue fur cet endroit, j’ai. développ

la véritable penfee de Longin ,» 8c je me fuis fondé
litt une correction de M. Le Febvre. Voici fa Note
que je ne puis me difpenfer de ra porter. AAA’
il? ên rouiroit! armorierait! «liât. [Ampli uxlav aux»
àcxnjuoveî’yiop’or fait (une Quid hoc fic, Leâ’ar,

indecore le gerere ex perfonis talibus T Surfizm ,
deorfirm verfiz , niâilo plus ages , guamfi ninilegeris
au: probe fullor. Videllcet locus corruptus dl , à
turpi oc ridiculo errore fædetus. Non enim aponé-
vrow firipfèrat Longinus : ’apage ; [Ed «poétereau.
Cam amerri ŒpôÇud’lf prætextum , ratioucm ,1 (par...
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eîem , obtentum , caufam , 6c. fignificet, res plana
ejI. Duos enim «peloient: babeat Herodotus , quibus
fi tuturi [raflé videtur , quad à qui ira loquerentur , ef-
fent Parbari , neque Barbnri tantum , fid à vina cor-
mptz. Ait autem LonNus, Hu’ufmodi rationes non
fans caufæ elle , ut quisindecora cribere debeat ad poï-
teros , vel c’oram pofleris.

M. Capperonnier adopte la correétion de M. Le
Febvre.

I CH’ABITREIV.
i I. Dans les Hyperboles, ôta] Dans lé Grec il y a 1’-’3995

encore le mot liarderiez), c’efl-à-dire , changements * 4t
de laquelle liante il parle dans leChapitre XXlll.

(ci XIX.) ou. Ç’ Il. Éviter ces vices qui fe gliflènt quelqujôis dans E1990
le Sublime. ] Ces mots traduiront ceux-ci , qui difent t
davantage : 73L: âvœxîxpnftâ’l’œï’ usiniers fait 64n-

MÎ: ênpeô’yew , fuir ces vice: qui [ont entremêles
avec les chojès Sublimes. Ces paroles ont un ra -
port tacite avec ce que Langin a dit , quelques
gite: plus haut dans ce même Cha itre , que ce qu!
produit ce qu’il y a d’excellent ans le.l)ifcours,’
produit aulli le contraire. Il femble que les Tra-
duâeurs devroient être attentifs à conferver dans
leurs Verlions , ces rapports d’une penlée à l’autre,

leiquels les Écrivains ne marquent pas toujours ,
St qui ne fe retrouvent plus , quand on abandonne
la lettre pour leur prêter ion tout d’efprir 86 (on
flyle. M. Penne 5c M. l’Abbé Cari traduifent cet:
endroit mot à mot , 8: confervent par là le rapport

dont je parle. a -
C H A P I T R E V.

I. Une certaine apparence de grandeur , bâtie ordi- p, ’05 v
nairement fur de gram! mots aflèmble’s au hagard. ] Le l. 4o
Grec dit : (4676190115 statufier Taurin, à ŒOÀÜ opac-
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1571m à du? apocamorAœflâpenv. C’efl ce que
M. Parce rend très-exaâement par , banc magnitu-
dinix fineiem , cui multurn minaret ttmere nflîâum. Il
ne s’agit point ici de ce qui n’ait grand que r les
mots; mais de tout ce qui dans le Difcours n a que
l’apparence de la grandeur. Ce qui convient au &mds
des penfëes , comme à la maniera dont elles font ex-
primées parles mots. J’ai rendu la penfée de longin
dans toute fon étendue. Voyez Diflert. fur l’Objet (Il;
T mité de Longùz, N. Il]. Ce que les Grecs appel-
lent en fait d’Ouvra es d’efprit , «immun-021v , ou
vpoa’œvuvràâaa’uv , à les Latins fingerc, affingere ,

ne me paroit pouvoir fignifier dans notre Langue ,

qu’imaginer. . .Il. Lui fil: concwoîr un: ph: [mute opinion d’elle-
mime , la remplzfllznt de fait à de je ne fin" que! no-
ble orgueil] M. Dtfiafe’nux avoit lu dans le Grec:
yœôpou 7: ææpâa’inlza Auna’Lvova’aL vÀnpËTau szâî;

tu) peyuavxi’a: , intrant une certaine élévation fu-
ptrbc, elle cf? remplie de joie à d’envie de fi glorifier.
Hœpüflupa vient de Manne: , qui , voyant que Lou.
gin slen étoit fervi dans d’autres endroits pour fi- .
gnifier élévation , a cru qu’il feroit mieux ici u’a’L-
n’LErnauL, qulii trouvoit dans l’Edlt. de Rebond. or.-
uus , ni conferve ce drapée-dupez , dit que le M12.
de Venzfc 86 deux du Vatican portent : n’wa’zflnw.
C’eft la legnn que j’ai fait imprimer dans la Re’m, ’
a; fur les Addtt. à la Prëf.’ L’Edit. de Robertel, i
le Il. 8c le HI. MIL: du Vatican (1) , 8c celui de l
Paris , ont autoriië M. Parce à mettre dans fou l
Texte birman, que vox, dit-il dans une Non: ,
mm ab àm’tlo’ing: , erigo , derivatur , cur non pote-
rit (hic ) fignificar: elevatio , five Eucr’lo ANIMI. le

REMARQUES.
l r) Selon M. Penne . TOLLIUS un trompé lorfqu’iF

a dix qu’c’wna’îi’mæ le trouvoit dans deux des U018 M33.

du 7mn». DE SI. Mime.
i



                                                                     

- DU TRAITÉ DU SUBLIME. m
conviens qu’àn’aa’lnna lignifie proprement , ce oui
a]? pofe’ en haut; 8c c’efi pour cela que les Dons ,

ne l’on offroit aux Dieux , 8c que l’on fufpendoit
ou aux voûtes , fait aux murailles de leurs Tem-

ples flou que l’on y peloit fur des colonnes , s’ap-
pelloœnt amincira. , que fizrfiun ponebnntur ,V 8c ce
mot fe trouve employé air-tout dans cette lignifica-
uon confacrée. Ce ne croit pas une raifon pour
que Longin eût fait difficulté d’en faire un ufage
bizarre en cet endroit. Son fiyle en: ingénieux ,
mais il n’ell rien moins que corre&; 8c comme il
émit ne Syrien , 8c que la Langue Grecque nlétoit
pas fa Langue naturelle , il ne faut pas s’étonner
de ce qu’il ne la parle pas avec allez d’exaâitude.
fur-tout ayant vécu dans un fiecle où cette Langue
alîOlt beaucoup perdu de fon ancienne pureté. Ce qui
fait que je ne crois pas qu’il ait écrit adonna,
Hall que ce mot, qui ne peut être pris que dans
le Yens que M. Penne lui donne, ne -.feroit dans
ce fens là même qu’une répétition de ce que dit- le mem-

lgre de Phrafe précédent z info 7’ mes; 34.0:
inculperai TE lino» à 402d ; à vais Sublimibus trigl-
tur nofira anima : maiyawpôv 71 Maman ÀdlLÊo’LVoU-

au , 6’ fuptrbam granulant credioncm TeÇl-pltnSnSCB
deux membres de Phrafe difent la même cholë’; 8:
la Tautologie cependant n’ell pas un défaut qu’on
graille reprocher à Longin. Mettez béa’lnna , cette

analogie difparoît. Et fnpcrbam quandJrn fabliau,-
tiam , ou plutôt excitationem recipitns; c’efi le feus I
que M. Dejjzre’aux me paroit avoir anémiante-Menin:
rendu par , lui fin: concevoir une haute opinion d’el-
le-mime. Loueur dit à la lettre z à recevant une
certaine fubfiancc , ou plutôt : un matait: [nouement
d’orgueil. Ce qui, réduit au fimple , veut dire z (a
concevant une forte de nobk orgueil , expreliion dont
.M. Dejpre’anx fe fert enfuite pour rendre le fens
de yquauxlas. Mais il a fubflitue la caufe à l’el-
fiît. Meyuœuxi’a’ fignifie , I’aâion de s’applaudir ,
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de je glorifier, de f: vanter. En traduifant cet enq
droit ( Addz’t. à la Pre]; pan. 94. ) j’ai rendu la for-
ce de tous les Termes Grecs autant que je l’ai pu;
mais j’ai pris un tout très -diflërent de celui de
Longin , parce qu’il me falloit être clair 8: parler

François. IP. un. Il]. Quand donc un homme de bon fins , â dont
. 16. il ne demeure rien dans I’ejjarit. ] Voyez mes rem. Lat.

Ton. r ’Commençons par rapporter le Texte de langui.
Grau n’w w ùvâpbs incomba: mû êursipov répartiroit-

M’en; àmvôusyov 7167,90; geyamoporâvnv Tnvduuiulr
I priawâ’iwneiî, un? éynnraAeiwu Tri dravoit; orAsïoy

7è Aeyouéyou fa àvœôerapéysyov , «un», J”,.âiv "à ou-
v’exè: êarl’o’xcoriîs,eis ànéèna’w’ alitât; 57’ moufla;-

e’ln , [ténu 146m; ni; 3mois cogôuerov. Ambigua [me
efl [attendu , dit TOLLIUS : unde quidam ita interpre-
tari finit, ac fi virptritus andine çuidpium filblime in-
ductrttur” : alii , quafl ab ifliufmodi vira prqfèrrttarl,
à d Terentiano nudirttur. Quibus poflcrioribus afin;
tior : guod (a çuæfiquuntur , au 7b annexe; éminço-
75; , vit ’alias cum præctdentibus connaît" pofinta il
ajOute à la fin de cette Note: 7b aman; abandon
videur. On-peut voir dans les Addft à la Pre]: pàg.
96 , qu’en traduifant ce paillage , delta la premiere
maniere de l’entendre que je me fuis attaché. (fait
celle de M. Penne; 8c la Phrafe ne paroit foufl’i-ir
aucune’dilficulté , pourvu qu’entre àxauôpsvnv Tir,
l’on tu plée la petite Particule [4h, dont’ainr’n) (là

, fera l’ podojè. l I ’ V ’ ,2 ’ ’
na, 3°,." 1V. La marque: infaillible du Sublime i, c’cfl’ quanti
l. 3. nous flirtons qu’un difcours nous laiflè beaucoup à

penfir, 8Ce. ] Si Longin avoit défini de cette ma-
niere le Sublime, il me femble que fa définition
feroit vicieufe , parce qu’elle pourroit ’ convenir
aum à d’autresrchofes qui’font fort éloignées du
Sublime. iMÔ’nlieur Defpréau; a traduit Çe’pafiage
commentims les autres formantespriiaisf’je’crois
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qu’ils ont confondu le mot unEuc’w’lna-lr avec
xaregaya’w’lanç. Il y a pourtant bien de la diffé-
rence entre llun 8: l’autre. [l cil vrai que le muezz-
n’ca’7nn; de Longin ne le trouve point ailleurs. He-
fichât: marque feulement àvæ’w’lngœ 34mpœ. Or
(I) , Minima cit la même cholè qu’àvâa-îna’u,
d’où ëizvâflnn; 8c unguwm; ont été for-
més. Kanizn’w’lnn; n’efl donc ici que (mignon; (un;

mutum ; ce paillage efl très-important , 8c il mevpa-
roît que Longin a voulu dire: Le véritable Sunna:
a]? celui auquel . quoi çue l’on médite , ile]! difficile , oui
plutôt impofible’, de rien ajouter , quife confine dans
notre mémoire , à qui n’en peut être qu’à peine efiàcc’.

DAc. I ’ ’ -Voyez mes Remarques Latines. Ton.
M. Dacier n’av fait qufextraire une Note de ML

Le Febvn. TOLLIUS tient pour nuîeEacra’ca-lna-iï’,

qu’il interprete avec CABRE]: DE Paru ,ficulta-
tan rcfiflendi , contra infizrgendi animant. Ce ni ,
felon lui, fe rapporte à ce que Longin a dit tgains ’
le I. Chap. ue le Sublime filbfugue entzïrement
l’Auditeur. M. Penne lit xaniœvâa’lna’tt, confor-
mément à la lecon de .l’Edit. de Robortel 8: des
Mfls. de Puis Ë: de Milan , à: traduit ce mot. dans
le fens de refijlance; parce qu’il vient de mania:
via-lulu , qui veut dire, contra alicui infizrgo, alicui
refila. mutinée-7,161? efl une correâion de Mana-Ë
ce , 8: plufieurs Savants outre M. Le Febvre , M.
Defizre’aux 86 M. Daim , conviennent que ce mot
n’en nulle part. Sur quoi M. Penne trouve u’il
efi inutile de tourmenter à chercher la lignifiiez!-
(ion d’un mot inconnu , quand celui dont Loggia

REMARQUE&
(x) Au lieu d’Or , qui le lit dans les Éditions dc:l7dl

a: de un. M. Browne: tous les autres Éditeurs (me
mis Où, qui ne fait point ici de feus. étant précédéd’un r. u

point a commençant: Phare. Da Sr. Mue. . . .L -
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paroit inconteflablement s’être fervi , rend clairement
fa penfée.

LP. ses. V. Nous Iaiflè beaucoup à l’enjeu; 03 «and; 14è?
il 0174956an4; , dont la contemplation cf? fort étendue ,
qui nous remplit d’une grande idée. Al, l’égard de
xœreiua’cflnoir, il et]: vrai que ce mot ne le ren-
contre nulle part dans les Auteurs Grecs; mais le
feus que je lui donne cil celui, à mon avis , qui lui
convient le mieux ; 8c lorfque je puis trouver un fèns
au mot d’un Auteur , je n’aime point à corriger le

texte. Dur. .9.30,, V]. Quand votts’voyep... [a partita] Loncmus ,
pag. au. (de la premiere Edit. de M. PEARCE)
defcribens fuinme ganta dicendi TEL 34," , dicit , fi
finance àpe’o’xcy’îu. mi min-w ; quad Boilavius fic

exprimit , quand vous voyez qu’elle plaît univer-
Tellement 8c dans toutes fes parties ; 6’ fic Veule-
dius, fideli: tins imitator, which pleafes in all its
parts , and pleafes every body z fid malin: foret fi
fic reddidiflet qu’elle plaît toujours 6c à tout le
monde. Nam fublimitas fæpe palu-i: in variais repe-
ritur, n1içuamio in union verbo , ut’ ipfe Boilavius
demonflravit , imo nfiçuando ipfi) filmât) , ubi nulle
vox alita fit , ut Longinus, Seâ’. 1X (Chap. VIL )
oflendit , çuænam in tali cafu efi’è poflùnt partes (11-.

. blimitatis ? imofi’qutntia Longini verba expreflê finfilnt
verbi aïno-w in hoc loco demonfirant. Onsenv. ANGL.

En retraduifant cet endroit , ( Addit. à la Pr’ç’f.’
p. 97) j’ai rendu le mot’vrïww de la même maniere
que cet Oàfi’rvatcur,’ que je ne connoiflbis point eu-
core , dit qu’il falloit le tendre. le ne condamne ce-
pendant par le feus que M. Defprfaux lui donne ,
parce que Longin admet en quelque forte ,des parties
dans le Sublifm dont il parle. Voyez le commence-
ment du Chapitre XXIll , 8c la tradnétion que j’en ai
faire, Addit à la Pre]; pag. ms. v

P. gcs. Vlll..Car lorfiu’en un grand. nombre..-...».ce juga-
l-Sc ment,&c. ] C’efl l’explication que rom les Intu-

putes

:.. u’ -A rH l. *
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putes ont donnée à ce pallage; mais il me lèmble
qu’ils ont beaucoup ôté de la force 8: du raifonne-
ment de Longin , pour avoir joint A6709 Ë’v 71 , qui
doivent être fépares. A694" n’ait point ici le difiours ,
mais le langage. LONGlN dit : car lorfiIu’en un grand
nombre de perfimnes dont les inclinations , l’âge, l’hu-
meur , la profeflïon , à le langage [ont dlflè’rents , tout
le monde vient à être frappé également d’un même en-

droit, ce jugement, ou. Je ne. doute pas que ce ne
foit le véritable fans. lm eflet , comme chaque nation
dans fa Langue a une maniere de dire les choies, 86
même de les imaginer , qui lui eli propre , il eli confL
tant qu’en ce genre, ce qui plaira en même temps à
des perfonnes de langage .dilïerent , aura véritablement -7
ce Merveilleux ë: ce-ô’ublime. DAC.

Aôywv Ê’v Tl , (de quekue endroit d’un difcwtrs : i)

c’efi ainfi que tous les Interpretes de Longin ont joint
ces mors. Monfieur Dacierles arrange d’une autre forte ;-
mais je doute qu’il ait raifon. Desv.
« J’ai de la fatisfaé’tion de ce que Monfieur Dacier
cil ici de même fentiment que moi; mais dans le Lac.
tin le mot de maye" n’avait point de grace. C’efi pour-
quoi je me fuis fervi d’une autre expreflion , ac to-
tu Jenigue vitæ ratione , au lieu de ne jèrmonis variera-
te. J’euflè pu dire avec autant de douceur , arque omni
orationis variante : mais alors je ne m’en fouvins pas.

TOLL. .La difficulté confifle à lavoir fi dans la Phrafe Grec-
que, il faut une virgule après Aôyw. Tolli’us l’ada-
rmet; M. Pearce la retranc e , 8c donnait ce paflàge
le même fens que M. Defpre’aux. C’efl: le plus natu-
rel. DE S’r. MARC.

CHAPITRE V1.
. .1, Cinq par"; principales....... tout le «fie n’efi p, 3°,;
rien.] I. Le Grec dit: Æn’yœl yovlpé’rn’tœl , fontes l. 6.

ubertimi , fourm trènabondanm. Cette exprelIiQn

Tom: V. c
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n’auroit-elle pas mieux valu que celle de fources prin-
a pales .7

a. Ces cinq fources pre’fuppolènt comme pour fondem
ment Commun , &c. LONGIN dit : mais ces cinçjùur-
ces prefuppofent comme pourfend , comme pour lit com-
mun , la fàculte de bien parler. Monfieur Dejpre’aux.
n’a as voulu luivre la figure , fans doute, de peur’de
nom r dans l’afieâanon. DAc.

M. Delpreaux a voulu fuivre la Figure , mais il.
l’a mal fuivie. Que veut dire en François, le fén-
dement des jaunes .7 L’excufe comprife dans le mot
comme , ne fautoit faire palier une expreflion qui.
ne s’entend point. Fond, ou lit, propofés par M.
Dacier, iroient mieux ici , fi Longin n’avoit pas
changé de Figure. Après avoir dit qu’il y a cinq
fourres très-abondantes du Sublime , il ajoute : «poë-
a’oxeiut’vns , irisera,» flânas enfer un; , Taie 475’117:
trottinas Méta; , &c. Il s’agit du mot êJ’a’Loous que

M. Defiare’aux traduit par. fondement, 8C qui peut
être rendu de cette maniere. Mais il lignifie propre-
ment le fol , le terrain. Et par extenfion de feus,
on pourroit le rendre en François par baje; parce
qu’en effet le fi)! , le terrain cil , pour ainfi dire ,
la bajè des bafes de colomnes , de atues , &c. qu’il

une. ll faut de plus faire attention que c’ell avec
Jeux que Longin , unit êd’a’cæous; 8c c’efl ainfi qu’il
change de Figure , la lignification d’id’e’ms’ n’ayant

aucun rapport avec celle de auquel , dont il .s’efi
efervi d’abord. On fait qu’iâ’t’æ , dans le langage

des Rhéteurs Grecs , veut dire ce que nous appel-
lons communément: carat’t’ere du Difiours. Lou-
GIN a confidéré les cinq jouras du Sublime , dont
il va parler dans ce Chapitre , comme autant de for-
tes de ennuiera du lecours. En effet , chacune
d’elles peut fervir à caraélerifer particulièrement
un Difcours , felon que ce qu’elle produit y dOml-
ne plus ue ce qui vient des autres. M. .Dejpre’aux

pouvoit ont: , en tournant ainfi fa premier: Phra-w: N e



                                                                     

DU TRAlTÉ DU SUBLIME. ’ ni

le , conferver la Figure employée pir fon Auteur.
On pourroit dire qu’il y a cinq finiras très-abondan-
tes du Sublime ; 6’ ce fout autant de carnfleres du Bi];
cours , auxçuels il fèut par avance avoir établi, com-
me pour bafè commune , le talent de la parole , fitns le-
çuel le rifle ejl inutile. Par la fignification que je donne
à ces mots Œpcü’fi’onëlyéynf.... Tris i7 75 M75": J’avai-

une; , præconflituta direndi fiieultnte , je fuppofe que
Longin regardoit le talent de la parole , la facultéde
bien parler, comme quelque chofe qui le peut ac-
quérir. Cela n’el’t vrai que jufqu’à certain pomt. Mais
c’était l’opinion des Anciens. Ce qui m’a fufii pour
choifir des lignifications du Verbe orpoüarôy 2114m , cel-
le qui me pouvoit fournir la Pllrafe la plus correâe 86
l’exprellion la plus julle.

Il. Une certaine élévation d’ejprit , qui nous fait pen-

jèr lleureufiment les clzofes. ] To arapi en; turions!
id’pevrnCvov. Ces paroles font mal rendues par M.
Dejpre’nux A’J’pezzn’iCon ou felon les Mjls. Ethni-
Camp el’t un mot fait exprès par Longin d’ââp’ov,

terme confacré chez les Rlze’teurs, ou du moins
chez Hermogenc , pour lignifier le troifieme Genre
d’liloquence , le Style abondant à Sublime ; 8C d’i-
miCvos , ou bien êm’CoM; , qui a atteint , gui a
obtenu , c’eli à-dire , beureur. Ainfi les termes de
Longin veuïent dite , l’heureufe abondance , ou l’heu-
reufe fitblimite’ des penfe’ts. M. Le Febvre , rétend
que T’a àâ’psm’iCoMr exprime la nfée d’liornce’,

quand il dit du Genie Romain; filin-lm cadet. M.
ente-e paroit être du même fentiment , puifqu’il

met dans fa Verlion : filin: in firfibus audacia. M.
l’Abbe’ Gori donne une Grande étendue Lla figui-
fication d’ÉLJ’pem’iCan, en dilant : la matura , giufla,

ed une félicita 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
méprît point à l’objet de fon Ouvrage , 8c qu’on
ne crût pas qu’il avoit deli’ein de traiter d’autre

C 2 l
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chofe, que de ce qu’Hermogene appelle indifléremè
ment àîpëv ou péysêos", l’Abondant ou le Grand.
Pour marquer donc qu’il ne prétend point s’éloigner
d’chnogm: , il prend le mot âJ’p’ov , dont ce Rhé-
tmrufe familièrement , en traitant de la même marier-e ;.
8c de ce mot, il en fait la premiere partie de celui
qu’il compofe ex res. Sans cela , je ne vois pas ce qui
lempêchoit de e fervir d’un terme connu dans fa
langue, lequel fa trouve dans Diodcre de Sicile 65
dans PoIibc , 8c qui fignificroit ici la même chofe
qu’ÉLJ’perrûCon. Il pouvoit dire z 7b «relu 724; voua-et;

pryanrnCon. En propolànt cette conjeé’ture , je
n’ignore pas que l’on me peut raifounablement objec-
ter , que dans cette foule de termes que l’on croit em-
ployés par Longin , comme autant de Synonymes de
fan i140; , en ne trouve pas une feule fois le mot ÉLJ’FÏV.

DE ST. MARC.
P. 30.: 1U. Le: Figures tournées d’une certaine maniera. ]
1’ L Ce fout les Penfc’es 86 les Phrafis qui fout tournées

d’une certaine maniere par le moyen des Figures.
CAPPER.

Holà 75v arracheur «néon, enta Figumrum fic-
tic confàrrnatio. C’efl ce que j’avois cru rendre exac-
tement (Addit. à la Preff.’ pag. 109.) par un certain
tour de Figures. Mais le n’ai pas mieux réufli que
M. DefiJre’mx , & nous n’avons préfenté ni l’un ni
l’autre, l’idée de Longin. Le tour de chaque Figu-
re efl uniforme. Chaque Figure cit toujours tour-
née de la même manicre. Une Figure n’efl en el-
le-même qu’un certain tour particulier de Penfées
ou de Mors. Union; fe doit prendre ici dans le
feus Aflif; 8: les mets Latins fic’Zio , corifàrmatio ,

auvent en être fufceptibles. Ne feroit-il pas por-
Ëble de donner aulli ce feus Aâif à notre mot ,
tout en dil’ant : un certain tour de Figures , 8: non.
pas des Figures? Il me femble que cela fignifieroit
aflèz clairement : Un certain tour répandu dans tout
le Difcours à venant des Figures , confiflant dan:

n
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l’ufage des Figures. Mais comme l’ExtpreIlipn, que
je propofe , auroit toujours un peu ’é nivoque ,
j’aimerois mieux abandonner le mot 074.975; 86 ,
certain de ce que Longin veut dire, je rendrois fa ’ i
,penfée par, un certain ujàge des Figures. DE Sr.
IMARC.

1V. Car j’ojè dire qu’il n’ya peut-5m rien quia 3";
releve davantage un Difcours , çu’un beau mouvl- ’ 3’
ment à une pqflïon pouflè’e à propos. En (fit. . . .
une vigueur toute divine. ] Le peut-être affoiblit la
penfée de Longin; 86 les mots , mouvementât paf;
fion font un Ple’onafme. La fin de ce Chapitre en:
afièz claire , mais difficile à traduire. unau a,
’ÈQOpM’cLl’anV au, à; un 3m; , à: 7b 759mm won
3’194 xpù , 54571120379901: àa’h , âcre-reg in) maria;
7Mo: me) ravaûuœ’lo: flûtiau-1477115; êxnyéov , me)

pion) (pacager à; Aâyour. Selon Gabriel de Perm ,
cette 17mn.» cit àrratpavrmâi; (dilucide ) me) azurât
( à graviter) conceptcis Àphorlfmus ; 8c M. Cappeà
ronnier veut que l’on traduife en Latin sinople-alunit,
par inflar Aphorifmi prununtiarern , c’eflz-à-dire , j’af-
fizrerois , comme une maxime certaine. Voici donc, le
plus littéralement qu’il cil poiiible , ce que Longin
dit : Car j’aflizrcrois hardiment , à comme une maxi-
me incontcjî’able , qu’il n’y a rien qui tende plurent
Grand qu’une, Pafion véhémente , lorfiyu’elle (fi cru-N
ployée d [à place , parce qu’elle efl animée , pour ninfi
dire , d’une certaine fureur , d’un carmin elprit d’en-
tàoufiafme ; 6’ qu’elle fuit paraître le Difcours comme
infpire’ par APOLLON. Je dois avertir que le mot en: 4
qui fuit usyanû’yopov ne le trouve que dans l’Edi-h
tian de Rebond, d’où M. Parce l’a fait paiFer dans
la fienne , comme néceWaii’e au feus de la Phrafe,
8: devant tout au moins être (bus-entendu. Pour
aviviez-rot ivôoua’wflmër, je l’ai traduit comme s’il
y avoit maquât»: êv9awmr’lmii , parce qu’il ne pan
toit pas qu’on’puifiè autrement faire un fens en Fran-

çois...Da SI. MARC. j . Ici
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.CHAPITRE VIL
P414. I. Cette Élévation d’efprit naturelle. ] Le terme -

1- 4- Gfec cil fra peyuMQuèç, à nutura magnum , id guet!
efl grundls naturæ; ce qui efl naturellement grand ,
ce qui e]! grand par [bi-mime. Loueur va parler

l dans ce Chapitre de ce qu’il a nommé dans le pré-
cédent, 76 cep) 72L: rondel: et manu , l’heureulè
.abontlarzce, l’heureufi filblimité et penfe’es; 86 com-
me il ne.veut pas répéter la même expreffion , il
en emploxe une autre relative à ce uîl a dit que
les deux premieres fources du Su lime viennent
princxpalement de la Nature; c’eû-i-dire , qu’elle
en fournit le fonds , 8c que l’Art eut feulement
apprendre à s’en fervir. Longin dit onc: ce gui ef
grand naturellement, ce qui tient [à grandeur de a
nature -. en un mot l’e’le’vatian naturelle : c’efl ainfi

u’il gifloit traduire ici 76 in annule, pour le con-
Î armer au deflèin de notre lle’teur , qui ne répetc
pain: l’exprelfi’on du Chapitre récédent , arce-
A u’elle l’auroit reflreint à ne parer que des cules

enfi’es , au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre ô:
dans les fix qui le fuivent, de la Sublimite’ des
Penfe’ee, il mêle beaucoup de, choies qui regar-
dent le Put étique. C’efl pour cela qu’il entre en
maniera par un Terme qui peut convenir aux Mou,-
veuleries comme aux Penfi’es; les uns 8: les autres
recevant , comme il l’a dit , leur principale grandeur
de la Nature. Un Sr. MARC.

P414, II.- Et le tenir toujours plein à enflé, pour ahi]?
l. 8.. dire, d’une certaine fierté noble à généreufi.] Il me,

femble que le mot plein 8c le mot enflé ne deman-
dent pas cette modification [pour ainji dire,- nous
difons tous les joues , de]? un efiarit plein de fierté,
cetlzomme efl enfle d’orgueil. Mais la figure dont» Lon-
gin s’efl fer-vi la demandoit néceflàirement. l’aurais
voulu la conferver 8c traduire , à le tenir toujours , poufs
ainfi dire, gros d’une fierté noble à généreukjê, DAç.»



                                                                     

ou TRAITÉ DU SUBLIME. w
’ Ni l’un ni l’autre des Interpretes François n’a pu

trouver dans fa langue un mot qui exprimât la for-
ce du Grec êyuâuomç. Et c’ell pour cela que Mon-
fleur Dejjzre’aux s’en fervi de la modrhcatxon que
Monlieur Dacier rejette. On eût pu a exprimer
de cette maniere : Nous devons , autant qu’il nous
(Il pofiïble , accoutumer notre ame aux .penjè’es fu-
blimes , à la tenir toujours comme enceinte , pour
rififi dire , d’une certaine fierté noble 6’ ge’ne’reujë.

ou. .Des trois Traductions Françoifes de ce pail’age ,
celle de Tollius cil: la meilleure, quoiqu’elle ne
foit pas tout à fait exacte. Monfieur Dejpre’aux, dans
la premiere Édition du Sublime, avoit dit fim le-
ment: toujoursplein, pour ainji dire, d’une, 8Ce. ans
celle de 1683 , il mit : toujours plein à enflé , ôte.
Mais il ne prit pas carde qu’en notre Langue le mot
enflé ne fe prieur! , Îur-tout au Figure, qu’en’mau-
vaife art. L’rfprit gros de fierté n’oflie , dans la
traduéïion de Monfieur Dacier , que du ridicule, qui
n’ait point fauve par le pour ainfi dire; 8: ui ne pa-
roit pas non Iplus pouvoir être excufé par e pnvnle-
il: que nos côtes Gnlants fe. font acquis de dire :

cœur gros de jèupirs. Oferai-je ajouter , que, le
mot grojfiflè ap attenant uniquement au Sexe fémi-
nin , la forte e proprit’té d’expfefi’on , qui (a doit

trouver dans les Métaphores , ne doit as permet-
tre ne l’Adjeâif, qui défigne qu’on e en état de
gro fifi , s’allie avec des Subltantifs du genre maf-
culin î Il n’en peut’re’fulter que des Idées faufiee-

ou burlefques. Ce que je dis concerne le Style fé-
erieux. Le Badinage a des droits , auxquels je ne
prétends pas déroger. Tollius le fert du mot ame ,
lequel efi féminin. Il traduit enfuite’eyxâjeom; àla
lettre , par enceinte.’ C’ell ainfi qu’il a fu confer-
ver la Figure de Longin. Mais fa verfion n’efl’ pas
tout à fait exaéle , parce que dans le premier mem-
ère de la Phrafe, il auroit dû conferver aulli l’ex--

c4.
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pieflion de l’original : nourrir notre ame. Elle vaut

eaucoup mieux , qu’actoutumer notre urne. Enfin
les trois Traduâleurs terminent de même leur Phra-
fe paî ces mots : d’une fierte’ noble à géne’reufe ,

lefque s, dans la fuite du Difcours de Longin , n’of-
frent pas une idée bien nette. Le Grec porte .- élur-
weç êynâjtoms de) armait yawau’ou mame-filmions, à
les faire toujours comme enceintes d’une noble éléva-
tion. Cela ne lignifieroit rien en François. C’en de la

randeur des peiifées , que Longin veut parler ; il
au: donc fe fonder là-delïus pour prendre un tout,

qui paille rendre ce qu’il veut dire. Il me femble
ue c’ell ce qui le pourroit de cette maniere : il
[zut , aunant que nous le pouvons , nourrir nos aines

au Sublime ; à faire enflure qu’elles [oient toujours
comme enceintes de pelife’es nobles 6* grandes. DE SI.-
MARC.

r. 316. lu.» La premiere analitédone qu’ibfizutfuppo er en
l! 3s un Véritable Orateur ,c’efi qu’il n’ait point I’ejprit mm-

pont. ] Le Grec porte: Upeîrov à 7b, êg i? 71’75le 5.
apoaororiôeo’âgi même; baquetât. M.Defpre’aux n’a.

pas traduit ë à yl’IIGTœl-( undè flqfèituf) il faut fous
entendre 1l: i140; ( Sublime.) CAPPER.

Voyez la Remarque 4. DE 8T. MARC.
P. 317. 1V. Qui n’a toute [à vie que des fentimtnts , 8c?

I. .Monfieur Defpre’aux ayant dans cette même. Phraic
traduit d’abord wattmen: par l’efprir , devoit traduire-
eppov’âv’ms par, qui a des penfées ; 6c non. par, qui a

des fintiments. Je crois avoir exprimé la paniee de
Longin dans toute fou étendue , en rendant( Rem. 4..)
.eppôvnuet, par l’habitude de penjèr. Si l’on ne veut
pas entendre ainfi ce terme , il me (emble que tou-
te la Phrafe ell fans fuite 8c fans liaifon. DE St.
Musc.

n 38. V. Voyez par exemple ce que reponJitAIexandre,
t b .&c.] Il manque en cet endroit plufieurs feuillets.

Cependant Gabriel de Petra a cru qu’il n’y man-
quoit que trois ou quatre lignes. Il les a fuppléees.



                                                                     

"un TRAITÉ ou SUBLIME. un
Le Febvre de Saumur approuve fort fa- reflitu-
tian , qui en effet ell très-ingénieure , mais faullè . en ce

qu’elle fuppofè que la réponi’e d’Alexnndre a Formé-
nion doit précéder immédiatement l’endroit d’Home-

-re , dont elle étoit- éloignée de douze pages raifonna-
blement grandes.

Il en: donc important de lavoir puérilement combien
il manquedans tous les endroits déieâueux , pour ne
pas faire à l’avenir de pareilles fuppofitions;

Il y a fiat grandes lacunes dans le Traité du Sublia
me. Les Chapitres , où elles fe trouvent , font le Il ,
de Vil, le X, le X-VI , le XXV de le XXXI, ( fc-’
-lon l’édition de M. Defpre’aux. ) Elles (ont non-feule--

ment dans tous les Imprimés , mais aufli dans tous les:
vManujèrits. Les Copilles ont en foin , pour la plupart,
«d’avertir combieiril manque dans-chaque endroit. Mais:
jufqu’ici les Commentateurs n’ont en égard à ces fora
les d’avertiflèments qu’autant qu’ils l’ont jugé à pro-v

pas , l’autorité des Copilles n’étant: pas d’un-grand
poids, auprès de ceux qui la trouventoppofée à d’heu4
’reul’es conjec’lurcs. l

L’ancien Manufcrit de la Bibliotheque du Roi a
cela de fingulier ,- qu’il nous apprend la mefure me
de ce que nous avons perdu. Les cahiers y font-
-eotés jufqu’au nombre de trente. Les cores ou.
fignatures l’ont de même antiquité que letèxte. Les
Vingt-trois premiers cahiers , qui comieunent le;
Problémas d’.4rzflote , font tous de huits feuillets
chacun. A. reçu-a des (cpt derniers , qui appartint-e
tient au Subime de Longin , le premier, le troiw
fieme , le quatiieme , 8C le fixieme , cotés (m9.)
’24. (un) un. (14.) 27. 8c (x9.) 19. (ont de (in
feuillets , ayant perdu, chacun les deux feuillets:
du milieu. C’efl: ce qui a fait la premiere , la
troifieme , la quatrieme , 8c la fixieme lacune des;
Imprimés ,5 86 des autres Manufcrirs. Les. fécond
cahier manque entièrement; mais comme il en relioit
leucoredeux- feuillets dans le temps que les premie-

C5
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res copies ont été faites, il ne manque encet endroit
dans les autres Manufcrits , 8c dans. les. Imprimés ,.
que la valeur de il): feuillets. C’efl ce qui a fait la fe-
conde lacune , que Gabriel de Para a prétendu rem.-
plir de trois ou quatre lignes. Le cinquieme cahier ,.
coté ( un. ) (2.8. ) n’efl que de quatre feuillets , les
quatre du milieu font perdus. C’en la cinquieme la-
cune. Le feptieme n’ait que detrois feuillets continue,
ô: remplis jufqulà la derniere ligne de la derniere pa--
ge. On examinera ailleurs sÏil y a quelque chofe de.
perduen cet endroit.
, De tout cela il s’enfuit qu’entre les. lix lacunes:
fpécifiées, les moindres font de quatre pages, dont
le vuide ne pourra jamais être rempli par de fim--
pli-:3 conjeâures. Il s’enfuit. de plus , que le Ma-
nufi-rit du Roi efi original par ra port à tous ceux.

v i nous retient aujourd’hui , pui qu’on y découvre
Kgrigine 8c la. véritable caufe de leur imperfeclion-

1v.
M. Dejpre’aux a plutôt imité que traduit le petit

fuâplément de Gabriel de Para, qui. sle’toit aidé de
P targue 8c d’Homere pour remplir un vuide, qu’il:
ne croyoit que de quelques lignes. Il avoit été gui--
de par ces mots , qui relioient : ôyàç au; flafla--
flancheur: , 13”78» 54h àçnéa’ànu ,lzic enim PAR--

MENIONI , qui dixcrat, ego quidam contentas a une
Le texte recommence à ces autres mais : To êar’ »
Épuvàv En") yfis Juiv’lngd. ne!) TËT’ÊV ami-cris Ë un».

un 75: moulas, ii Olyûpav genou; la difiazzce de la
terre au Ciel ; à l’on pourroit dira que c’rfl moins la
mefizrede IàDlSCORDE , que celle d’HOMSiua. M. Der-
préaux pouvoit ailément profiter de. tout cela , pour
rendre ce ui relie de la penfée de Longin. Immédia.
Àzement apr ce Vers:

La tète dans les Cieux et les pieds fur la Terre :’

il pouvoit dite : Cette limant: de la T erre. au Cid

l
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rmarque combien le génie de ce Poè’te a d’e’lr’mtion ;

I? l’on pourroit dire qu’elle efl moins la mefure de la
ïILJÆISCORDx , que celle d’Homann mima. DE 3T.

une. ,
avr. Quand il me propos: de la Bief]? des Telle-1L me

bres. ] Je ne fai pas pourquoi les Interpretes .dflli- Ï "
fiode 86 de Longin ont voulu que A’xzeùç fait 1er la r
’De’eflè des timbres. C’ell fans doute la Trzflejk ,
comme-Moment Le Felwre l’a remarqué. Voici le
portrait qu’He’fiode en fait. dans le Bouclier, au.versx
164. La trifieflë je tenoit près de Id toute, baignée. 1
le pleurs ,. plie , fiche , dq’fàite , les genouxfort gros, (

’Gr les ongle: fort longs. Ses narines étoient une fou-.-
’taine d’humeurs , le fizng couloir de fis joues ,elle’
grinçoit les dents , 6’ couvroit fis épaules de pou w
re. Il feroit bien difficile que cela pût convenir à
le De’eflè des T énebres. Lors qu’Hejychius a. marc

é «inhumas Auvrz’sueyas, il a fait allez Voir que.
tout): peut fort bien être prife pour Mimi, T rijtej-L.
fi. Dansœ même Chapitre Longin s’efi fervi de
ÉXA’ils’, pour dire les rehrbres , une e’ptzïflë obfcuriteg:

à: c’en peut-être ce qui a: trompé: les Interpretes.

AC. ICe n’efi là queil’extrair d’une Note de. M. Le Feb-
7re , écrite avec tout l’efprit. 8c tourlevfeu polfible..Ds

81. Mime;
VIT. Mais il finir prend)? toutes ces penfè’esl dans P2 3:3;-

wzjèns allégorique , 80:. ]Ï irionfieur Defi’re’aux n’apasl- 19v

id airez bien. compris-- le feus de notre Auteur. Il
falloit! avoir traduit : Voilà des exprejfions qui jettent"
Bien de la fiuyeur dans ne: urnes :mais, fi on ne les
prend pas dans un fins allégorique , elles ne peuvent-
élue que très-impies à très-irriunieufes’d la majefle’ï

à à la nature très-parfizite des Dieux. C’en! une
vertu de la Poefie , 86 c’efl fonx buts, de. jetter de’
la frayeur 86 de l’étonnement! dans les amas des:
kaeurs ; ce que notre Longin appelle ëxwknïic’dans.
laChap. XV, où il. dite: 37:75; (enflammes: ont

c 6.



                                                                     

1X REMARQ. SUR LA TRADUGT.
halas "rem; êo’ll è’mrAnEis. Mais il veut dire , encore:

que ce .foit. là une perfection de la Poefie , néanmoins
ce (22mn une imrribleflmpiété d’attribuer aux Dieux des.
pallions qui conviennentfi malà [Excellence 86. àla»
perfection de leur nature. Ton...

P. 318. Vlll. Comme dans cet endroit ,. qui a été remarqué
10 4e par plufieurs avant mai. Il fal.0it. dire»: Plafieurs

ont traite’eraflemcnt ce point , cet article , cette matie-
re ,q rivant cmali... Cîeftl le feus de ces mots: «ramais Æè

A lapa "(Lulu o 70705 eâerpyaa’lau. CAPPER.

r. un lX.. Jelpenfe, mon cher Terentnznusl, que vous ne
L 1, five; pas-facile , &c. 1 Oùx àxftiiçb; ily M’a: , êræ’îpe ,.

défiant: , &c. Ces mots. devoient commencer au Cha-
pitre touchant la.feconde efpece du Sublime fondée fur
72L adénine. Cela paroit par toutela fuite, où Lori-
gin nelparle que de «une. CAPPER. . q

P. un X. .1 demande donc en laite que le leur paqozflê..."
1. a. quand-il devrait avoir à combattre Jupiter mame] Le

. Grec dit mot à mot: Il demande la lumiere au plutôt,
comme devant abfiilument trouver des funérailles dignes
de fa valeur , puifque JUPITER lui refijle. Kàw «.575
Seize àyrirra’tcr’lnmt. Kiev fignifie ordinairement, quoi-

que, quand bien même , lors même que ; mais il fignip
fie aufli puifijuc- , fi, lorfque , quelquefois même Il ne;
veut dire qu’à. Pour le Verbe c’wrrrrùflwrcu , que

’ ToIIius traduit dans le même feus que M..Defpre’aux.,
il ne lignifie que aleppojèr,e’tre contraire, refifler.4Voy..

la- Remarque 30-. . ., .l, 335 XI. En eflèt Homere........ [épris aufli de fureur.
L3. ’ Cette Phrafe inintelligible repenti à celle - et qui

n’en gueres plus claire , 8c qu’elle ne traduit page
A’AAàc 724g 07.4.1194; ne»! êgôeiJîe liftes cuve me: 7’015.

âyàim, me) 21x. ELAM naufismwe’aravûeu , n [.LtLWE’lcU ,I

Je, &c: Sed enim Bonn-:1105 quidem ventus ficundus
une finira: certaminibus , tuque. aliua’ quid pallia e]! ,
ou patitur , ou fait , quamjurit , ficut , &c. La diffi.
calté vient du mot lime dont le liens efl actif, 8c:
qui veut dire. : Vent favorable ; 8c quoxque lapem-



                                                                     

ou TRAITÉ mi- SUBLHME. m
fée de Longin fe préfente allez d’elle-même, il cl!
cependant impoliible de donner un fans à fa Phra-
fi: grammaticale. Si l’on. prend Épicedans une ligni-
fication pallive , ce que lon allure être fans exem-
ple ; 8c qu’on lui fallè fignifier z afllatus ventô fe-
amdo , pou[fe par un ventfavorezbl’e z ce mot ne eau-
fera plus d’embarras, 8C la difliculté fera dans le-
Verbe cuvelant-ï. une: [page , qui fe peut dire du
vent qui fouille , mais non pas de celui que le vent
pouffe en» foulflant. S’il peut m’être permis de dire

ce que je penfe , je crois le Texte défectueux.
Quelqu’un avoit écrit à la marge lSIFIûÉ , comme
pouvant fervir à faire fentir toute la fonce métapth
tique du Verbe Funyxzueï. Les Copines ont fait
pallier la glofe dans le Texte. Otez épier, la Phrab
fa cil corretïte 8c claire; le Verbe fvaperEÏ, pris
métaphoriquement , fe rendra mot à mot par le con.-
fpirat Latin. Sari enim HOMERUS confpirat certami-
mbw , à nihil aliud agit , nifi finit , fient, &c. Il
ne faut lus que favoir comment on doit entendre;
mi. qui: «yuan , certaminibuse. La plupart des Im
qtflprttes , l’expliquent descombats, des batailles ,.
qu’Homere décrit dans.l’Iliade.. D’autres rennent ici.
ce terme métaphoriquement , 8c l’enten eut du tu-
multe , des combats des piaffions. Moulieur La Febvre
avertit même u’oq trouvera dans ,Denys d’HaIicar-v 1
naflè 8c dans ermogene de quoi fonder. cette ex?
plication. Tollius cit du même avis, de s’a puis
mm fur l’autorité de Denys. d’Halicarnuflè , la?
uelle il joint celle de Longin lui-même , qui f:
et: en différents endroits du mot layâtes 8: de fes.

Compofes ou Dérivés. ê’yovw’ms n’ayovn’lmo’u, en par-

lant de l’ex refiion du trouble d’un efprit combattu
par les ailerons. ’Ajoutezvà ces raifons , .qu’il s’agit-
un du ,atlle’tique, 8c que l’exemple Cité dans cet
endroit , cil celui d’un Mouvement , d’autant lus
véhément , que l’Exclamation d’Aiax part, ’un
Cœur agité ans le même temps de diverfes. pafs



                                                                     

t!!! REMARQ. SUR LA TRADUCT.
fions. Tout cela pofé , cette Phrafe fi difiicile veut dire
qu’HOMERe partage nwcfis Héros les pnflïons , dont il:
fimt agités , à qu’il nefàit qu’entrtr en fureur , comme

&c. Voyez Remarque 30. DE SI. MARC.
P. "Ï X11. T ourle corps de fin: ouvrage a]! dramatique à
a.

I

plein J’ai-fion. ] 0’on 18 fmlAclUfloy haliez-ruât Éme-
a’lna’œ’ro mû êvaa’mov. Angœ’rmôv ell la même cho-

fe que ce que Longin appelle quelques lignes plus bas.
apu’lmày, 8c lignifie proprement aâivurn, ce qui ne
f6 (peut rendre ici que par plein d’aâz’on. Loucm op-
p0 e ce mot à ce qu il appelle ou menpcwrmôr , cm
paêmâv, deux termes, qui ne veulent dire chez lui
que narrativum , plein de narrations , qui fc pnflë en
narrations. Pour Êm’ytâwov, qui fignifie pugnax, il
fiat néceflàirement l’entendre dans le même feus:
qu’à’yërw, dont il cil parlé dans la Remarque ré-
cédente ; flans quoi Longin auroit dit: pian ’ac-
tian à de combats ; ce qui reviendroità peu près au;
même , 8c ne feroit qulune efpece de Tautologie.
Mais en prenant êmyéwn dans le feus métaphori-
que que les Rlze’æurs donnent au mot amuse, 8C
le tradulfant par plein de monuments pntnériçues , on
préfente deuxlidées diflinéles; 8: l’on ne peurdoud-
ter que ce ne fait la véritable penfee de Longin. Du.
S’r. MARC. I

Po m XIII. Il ne parle plus du mérite tan. ] 05 yàp 311.707:
W0 I’MaucoT: émirat: computant 360v humiez arnica-I 785p

féru ; il n’y .conjèrve plus la même force que dans les:
Poèmes de l’lL une. T670; , terme confacré chez’les Rire--

au" , lignifie , fôrce, vigueur ; virium innnfionam,
oyez Denys d’Halicarnajfè , qui oppofe 76v 76v.oV:in--
èntionem, ou plutôt intenjum , 75 évaluera,» remijjô,

Conan.
Monfieur Le Febm, dontMonfieur Dejpre’aux avoir

les Nom fous les yeux , avoit renvoyé pour la’fignifi-
cation 15v 76mm à Denys d’Halicarnafiè , p . x47 ,
162, 163, 167 , 17x , 174 , 176. Tolliusâc onlieur’
Parce expliquent 8c traduifent ce mot comme Mon,»

z



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. un)
fleur le Febvre 8c Monfieur Capperonnierg. Monfieur
l’Abbé Gori feu] letraduitcommeMonfieur Dejpre’aux.-

De S.r. Mme.
XIV. On n’ voitplu: ce Sublime de l’Iliade qui mar- P; 319;

de par-tout d’un pas e’galfizns que jamais- il s’arrête ni le "h
je repofi. Il falloit dire: on n’y voir plus ce Sublime
égal à uniforme, dont l’élévation nejouflire aucun abat]:

fanent. ringard. lignifie. [alimenta , aflaiflêments.
(Lumen.

XV. N eus pouvons dire......& desfiibles incroyables. ] P. 3493
Les Interpretes n’ont point rendu toute la penfée deh 6’
Longin , qui, à mon avis, n’auroit en garde de dire
d’Homere, qu’il s’égare dans des imaginations 8C des
fables incroyables. Monfieur Le Febvre cil le premier
qui ait connu la beauté de ce paflàge ; car c’ell lui qui a:

écouvert que le Grec étoit défeélueux, 8c qu’a res:
11547437188, il falloit fup léer 310,6 qui? d’un en.
Dans ce feus-là on pentu une ainfi ce paillage. ais,
comme l’Oce’an efl toujours grand, quoiqu’il]? [bit re-r
tiré de jà: rivages , à. qu’il fejbit reflïrre’ (lansjès bon-
ne: ; Homere auflï après avoir quitte l’lliade , ne [une
pas d’être grand dans les narration: même (1-) irquyaà
bles- 6! fabuleujès de l’Odyflè’e. BAC; ’

Je croyois avoir pleinementfatisfair fur ce allège,
dans ma traduâion , 8: dans mes remnrçues- atines :
néanmoins cette nouvelle traduélionr de Monfieur Da.
filer me plaît extrêmement. Seulement cemot amène:
ne peut pas s’accorder avec le feus que Monfieur Da- .
eier nous y donne: parce que-ô omet; «Mira: ne
peut être qu fon débordement. Et quand il s’ell reti-
ré, comme l céan , dans les" bornes , on peut bien re-
connoître fa grandeur , mais il ne fe déborde pas alors..

’ On le verra plus clairement dansIa. fuite :voù néanmoins.

REMARQUE&
(11C: mime efl: dans toutes-les Editiom ’. excepté dans.

Celle de 170:. D3 3T. Mus. - n



                                                                     

un REMARQ. SUR [A TRADUCT.
il me femble que Monfieur Dacier’ fe trompes
l’on confidere feulement ma traduâion Latine.

ToLL. -.P- 343. XVI. A tout propos il s’égare dans les imagina-
l. 9. tians, &c.] Voila à mon avis , le véritable feus

de «même. Car pour ce qui ell: de dire u’il n’y a
pas d’apparence que Longin ait acculé omere de
tant d’abfurdités , cela n’eü pas vrai ,. puifqu’àp

quelques lignes de là il entre même dans le
de ces abfurdités. Au telle quand i-l dit , des fa-
bles incroyables , il n’entend pas des fables qui ne
font point vraifembl.1bles; mais des fables qui ne
font point vrailèmblabletnent contées , comme la
Ëfette d’Ulyflâ qui fut dix jours fans manger , &c;

55?.
Je ne fais fi Monfieur Defpre’aux concevoit bien

nettement la difiinélion- , qu’il nous propofe , de
jables gui ne fin: point vraifizmblables, 86 de fables
qui ne flint point vraifimblnblement contées. Cette
diftinélion a certainement de la réalité. Mais je ne
vois pas qu’elle puifl’e avoit ici fon a plication. La
dijètte d’ULYSSE qui fut dix jours ans manger cil:
une Fable gui n’efl point vnzifemblable , 8c ui ces
glandant cil contée vraijemblablement dans 1’ dyflè’e.

OLLius nous renvoie à fa T raduflion Latine, qui
malgré la longueur de la Paraphrafe , n’efi pas, plus
intelligible que la Note Françoife. Dans la vérité.
Monfieur Dacicr cil celui de tous qui rend le mieux

l la penfée de Longin, qui dit : 4’003 , aïov ôsronpîiv’los

si: 511mm aluni? inti 45:59) a in; pointu; êpnyaulaé-
vau , 7b 2mm (pochouse: "Il; (427ème; àpcwai’nJ’e:
au! raïs initialisa": nul àma’hïeon’woL Monfieur
.Dacier ne rapporte pas toute la correé’tionde Monfieur
Le Febvre. Après à mitrailles ce dernier lit in: au?”
0746"»; év mais pu élue, &c. Monfieur Pearce aver-
lit qu’au lieu de «Min; , qui le trouve dans tous les
Mfls. 8c dans toutes les Éditions , le feus demande
«Mai: ; 8c voici comment. il traduit toute la: Phi-ver



                                                                     

DU TRAITÉ DU somme. a;
Ce: [Ed , velu: Oceani recedentis in [à à à fuis finibu:
reliai , ita Homeri in OdyKæ deinceps apparent Su-
blimitatis necejfizs etiam in illis fabulofis à incredibi-
libus divagationibus. Comme il a bien fenti que la
traduâion n’étoit rien moins que claire , il l’expli- ’

ue ainli dans une Nora: Senfizs, qui muItum( ne
icam fruflrn) vexavit Interpretes ; hic eji, ni fal-

lor : Quemadmodum olim Oceanus in fi refluit , æflufi
que (jus fubfidit, en litoris pars , que ab qui! re-
linquiturêguafi Oceani defèâ’us e]? , oflendi rumen guan-

tus fit, quamque immenfis paner lirnitibus continen-
tur : eodem modo in ODYSSBA, etiam cùm HOME-
RUS vin: fuam remittit , 6’ ad fabulofos incredibilejl
que ULYSSIS errores labitur, apparent rumen magni-
tudinis quædam vefiigia , çuæ receflizm non alius A,
quant fublimis alicujus ingenii , indu-ont. Cette’ex-
pliication s’accorde allez bien avec les paroles du

exte; mais je ne voudrois pas dire , que la par-
tie du rivage que le reflux laillè à fec , fait voir
la grandeur. immenfe de l’Oce’nn. ll ne paroit pas
que ce fuit là ce que Longin a voulu dire. Il
compare les deux états , pour ainli dire , de REG
prit d’Homere , aux deux états de l’Oce’an. Dans
’Iliade , c’ell: l’Oce’an dans toute (on immenfité, tel.

pu’il eli quand le flux a porté les eaux au loin fur
es rivages. Dans l’Odyflê’e , c’elt l’Océnn , tel
u’il ell après que les eaux , remmenées par le re-

âùx , ont laillë l’es rivages à l’ec. Mais dans ce:
état encore l’Océan offre aux yeux une étendue
immenle. De même Homere , moins grand dans
l’anflè’e que dans l’Iliade , ne Iailfi pas d’être en-

core extrêmement grand. Voila , je crans, la pen-
lée deLongin , 8c ce qu’il ou: deviner fur ce qui
nous relie de les paroles. La Phralè ell certaine-
mentidéfeâueulè , [mil-qu’elle renferme» une Com-
parailon , dont l’Apodofe ou la Reddition n’ell- point

exprimée. AJ’ai dit plus haut N. XI! , dans quel feus Longi):



                                                                     

un .ÈEMARQ. sUti 1A TRADUCT.
emploie âmynywnm «St p.uémbv,par oppofition au!
mots Jpaaarixby 8c apan’lmbv. Il fixit toujours fon
idée, (St l’Adjeâif FUQËJI; doit fe prendre ici dans
le même fens que gamay, narrativum. E’v Tel! [au-

I Min; mû àm’a’lotç «Alcyon, in erroribus , ou divac
gationibus , ou digreflionibus narrativis à extra fidcm.
LONGIN forme ici deux accufations contre Hamac;
la premiere que l’Odyfl?! cil toute in gazer: narra-
riva ,que ce n’efi qulune Narration perpétuelle à: tiref-
que fans aéiion; la faconde que la plupart des fait:
rapportés dans cette Narration perpétuelle, manquent
de vraifemblance. Je ne voudrois donc oint parler
avec tous les Interpntu de Narration: àbuleufis à
incmyabln ; mais le dirois , en m’attachant au fens
au: i: viens de d clapper ,qu’Howmns ne laiflêpas

’e’trc encore très-grand , lors même qu’il s’égare dans

le; Narrationsfi peu vraifimblablcs de l’ODYssÈE.
P. 341- XVIl. Plus de fèblc’âtde narration que d’aâ’ion. ]
’ 5- nain Êv 3mm d’un éirîr fi 794x711; xpœîlî tr)

909m»; Cætermn in la": omnibus deince’ps ACTIVG
dominatur NARRATIVUM. Ce allège fixe le feus de
âm’ymwrmhv 8: de puOc’JÆu. goyez NN. X11 , 8:
XYI. DE ST. MARC.

P- un XVIII. Il en a]! de mime des Colombes qui nourri-
’ *4’ un: Jupiter, &c. Le paliixge d’Homerc cil dans le

X". Livre de 1’ dyjfi V. 69.. DE S-r. MARC. ,

l

Hi «fuma
Tpr’ipuvcr ; and 7’ ùngorluv Ail un?) Çs’pourw.

N i les timides Colombes qui portent l’Ambrozfie â fu-
pite’r. Les Anciens ont fort parlé de cette fiâion
d’Homere , fur laquelle Alexandre confulta Arzfloœ
8: Chiron. On peut voir Amende, (Livre Il, pag.
’90. Longin la traite de fouge; mais peut-être
îongin n’était-il pas fi l’avant dans l’antiquité qu’il

étoit bon Critique. Hamac avoit pris ceci de:
Phfllicicns . ciui appelloient prefque de la même



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. un!
manier: une Colombe 8; une Pritnflê , ainli quand ils
diroient que les Colombes nourrifl’oient Jupiter , ils
parloient des Prêtres 6c des Pritreflês qui lui offroient
des facrilices que l’on a toujours appelles la viande
des Dieux. On doit expliquer dei a même manier:
la fable des Colombe: de Dodone 8: de Jupiter Am-
mon. DAC.

CHAPITRE Vlll.
I. Et de l’autre en amas de circonflances citoifies P. "g;

attache fortement l’ejprir. ] To en en? quatrain: 7571: la
ixMMyuivœv aplat-47174.: ; partira: autan denfitante
( circonflantiarum ) eleâarum addueitur; fuppléez ,
fa 34.0: , Sublime. Ces paroles il: rap errent à la
gramme Phrafe de ce Chapitre , où Engin dit:
. oyons. à préfets: fi nous mon: quelque autre dzafe
par puzjfi rendre les Dijèours fiiblimes. Il dit en-
uiœ , que fi l’on pouvoit dans chaque choie ehoïâr

les principales circonftances , on en feroit nécelfai-
remeut une fource de. Sublime. Voilà le principe
fur lequel il fonde (on Eéce te , qui comme à dire

ue , d’un côté par le c la: es Cireonflancea le: plus
fiappantes , à de l’autre par leur enrayement ( le mot
amas dont M. Dejpréauz fe fert CR tro foible) le
5035!!!! 2,4 amené dans le ’Dijèours. La htafe Grec-

que ne peut pas recevoir un autre feus. Il faut tou-.
jours expli uer Longin ’ par dal-même. M. Def-.
préaux fuit afaulfe inter relation de Eangbaine. C’efl
ce que Tollius 86 M. lAbbé Cari fom auliî. M.
Penne rend mot à mot le feus que je viensdlexpofer.
DE SI. MARÇ.
A Il. Heureux qui près de toi , 8Ce. ] Cette Ode P474-
dont Catule a traduit les trois premieres flrophes , t5.
8c que Longin nous a confervee , étoit fans doute
une des plus belles de Saplw. Mais, comme elle
a palle par les mains des Copines 8C des Critiques ,
elle. a. beaucoup fouflèrt des, uns, se (mantras. Il



                                                                     

-t.xv1n REMARQ. SUR [A TRADUCT.
.efl vrai qu’elle- efi très-mal conçue dans l’ancien
Mauufcrit du Roi. Il n’y a ni diiliiiâion de vers ,
Îni ponctuation , -ni orthographe. Cependant , on
auroit peut-être mieux fait de la laillèr telle qu’on
l’y avoit trouvée , que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a ôté prefque tous les
Ealifmes. On a r anche, ajouté, changé , trouf-
pofé : enfin on s’ doniiértoutes fortes de libertés.
Ifizac quîus , qui avoit vu les Manujèrits, s’en
apperçu. e premier du peu I d’exaélitude de ceux
qui avment ’avant lui corrigé cette piece. Voici
comme il en parle dans fes Notes fur CATULLE :
Sed ipjàm nunc LESBIAM MUSAM loquenrem auditi-
mus. Cuites 0mm reliâam nabis LONGINI bene-
ficio , emendatam adfcribemus. Nam une in [lac cor-
rigenda viri doai operam Infere. Après cela, il don-
ne l’Ode telle qu’il .l’a rétablie. Vofius pouvoit
lui-même s’écarter moins u’il n’a fait de l’ancien

Manufcrit. (I) Examinons es correélions vers pour

vers. ,Vers I. Il y a dans l’ancien Manufcrit p.0). Vofli’m
a préféré qui, parce qu’il l’a trouvédans la Grammai.
re d’Apollonius ( qui cite l’Ode.)

A’J’ù «purine. Vossgàâûowv mît. Manusca,
Peut-être doit-on lire à. ùcpwi’olme, Eoliquement;
ou plutôt, niât) Çamîflu a" «lulu-laçai te: d’autant.
plus que yawls , qui fuit , cil aulli à l’infinitif.
- Vers 5. implant. Voss. ] ipcpâav avecun efprit doux,

EoIiguement. MANuscn. .

REMARQUES.
(r) Tout ce qui fuit jufqu’à ces mots : Pour moi , je

mais qu’il efl en , arc. avoit été retranché par M. Brome-
te, 8c depuis il n’avoir plus reparu dans les Éditions de;
Œwvres de M. Defpre’ame. J’ai cru devoir le rétablir,
parce que M. Delpre’auxl’avoit adopté dans l’Editionde
mon 8e qu’il le trouve aulfi dans celle de 171;. J’ai
fait rentrer dans le Tente entre deux () ce qu’on lit à
la Marge. Da 3T. MARC.
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. T6140: Têtu. Voss.] T’a un éprit-V. Manuscn. le croi
qu’il faut liter-ré [au épair , en ne faifant qu’une fyl-

labe de un: à , comme on le peut ( par la figure nom-
mée curling-1s.) ; li l’on aime mieux , 76’ [Loiyàw , qui.

eft la même chofe. . "VVers 7. Bpoxéas. Voss.] EpoXtâæî. MANUSCR. Si
l’on dit bien Bpoxéets Eoliquement , pour Bpœxe’ms ,
on pourra dire aulli Bpoxéwe pour Bpuxe’wr; Le feus
n’enfera pas moins beau.

Vers 8. au è’ô’ iiKEI. Voss. êà’èv ’e’1’ élut. MA-

NUSCR. Les Enliens changent l’efprit âpre en efprit
doux : ë’mez efi pour les: autrefois ulité.

Vers9. une nappai apaisa-u. alarxs.Voss.] lamas
xàw un 7A5acra. gays. MANUSCR. il ne falloit rien
changer que un uèv. Car 7Aa’iaaee ’e’wys , le dit fort

bien pour lignifier , linguafrac’la efi, 8: s’accorde avec
la mefure du Vers. A l’égard d’ùMù nain au , peut-
être faut-il lire , un: ânier uèv , fed tacite guzdem ,
ou àÀÀà XOLIAIAËV out (and: narrât uèv.

Vers Il. 86 12. aJ’èv ’o’pnpu , BoquÜa’w J” ânon) ou.

Voss.] êJ’èyôpnuîr émpapeteîai J” ânons. MANUSCR.

Je croi qu’il faut lire , Mère lipnp.’ ( ou lipnp.’ ) émiâm-

Ceiîai J’ étuva). On appelloit 565460; , un inflrufient.
d’airain , dont fe fervoient les Enchanteurs 8c les Pté-
tres de Cybele :

Pouce» me) crawlerai P’tlnr «limbes héronneau

Les Phrygiensfi rendent propice la De’eflè Rusa , par le
fin du tambour à du Rhombe, dit Apollonius le Rho-
dien. THÉOCRITE en parle aulli dans la Plan-mac -
trie. ( T’a palmier à: nixes 56x91, 8c x’ à; lifl’
3&5 [figées à gaineras. ) De ce mot filmas, s’ell formé
le verbe êmppouëe’ïv, qui lignifie re’fimner, rendre un

jbnfimblable a celui du Ritombe. Ce verbe ainli que beau-.
coup d’autres, ne fe trouve point dans les Diâzonnaires.

Kawa.) cl! la même choie n’auriez). émail, pour
iman! fe trouve plus d’une fois Homere. .
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Vers I4. XÀÆPOTÉPH Je anions. Voss.] wapon’pz

fi moins. MANUSCR.
Vers I; 8c 16. îsùva’um 9’ 624’703 «1355M. «hacher

[un au. Voss.] 759MHz! J" 6H70 71:51;ch 4min-
lmu àMà. MANuscn. C’efl ainfi qu’il faut lire, à
ce qu’il me paroit, en ajoutautfculement une apof-
trophe après àM’yâ , 86 un accent aigu fur la penul-
tieme de mâcûa’nv. Le feus efl , à moricndo parant
abfôre videur , algol ruchaient! , pour bayou ém-
Æeûa’sw ou émîmes".

Va lus fait finir 1’041: par Qalvoyæl bau. L’an-
tien JlIanufcrit , après (pouvode , ajoute , «Mm: ram-
’7oAp.u.7av âne) la.) «361mm à éuupæ’câu: (peut-être pour

’47: Gavpâgoi; , par où il paroit que l’Od: , telle que
nous l’avons , n’ait pas entiere. T allias qui a 1n-
féré dans le texte de fon Édition , prefque toutes
les correâions de Vcflius , n’a pas omis, comme
lui, le commencement de la cmquieme Strophe.
Mais pour en faire un Vers correcl, il lit , ÉLÀÀË
mît ToÀanL’TÔV âne) wél’n’lœ. De cette maniere , il em-

ploie le mot AAAA deux fois de fuite , 8: retran-
che ne) après éorci. Pour ce qui eft de, ê Gaugui-
Çolfl, il l’ôre à Sapin), 86 le donne à Longin, en
lifant Gagnant au lieu de écumâtes. Il propofe
dans fes Notes beaucoup d’autres leçons. Pour moi,
je crois qu’il efl bon de s’en tenir le plus qu’on
pourra à’l’ancien Manufirrit , qui eû original par rap-

ortà tous les autres, comme on l’a fait voir dans

a Note précédente (1). IAu telle , il faut avouer que toutes ces diverfi-
tés de leçons ne changent pas beaucoup au Yens , que
Innfieur Defiarc’aux a admirablement bien exprimé.

Bon. IM. Penne rend , comme ToIlius, à Guindeau: à

REMARQUE&
(x) Voyez ci-defl’us .Chap. V11. N. Y. DE 3T. MARC.
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Iongin 8c lit camargo; ; fans quoi le Texte de notre
Râe’teur feroit défeéhieux. Pour le Texte de l’Ode
de Saplm , le (avant Éditeur Anglais l’a fait im-

rimer très-diffèrent de celui de Tollius 8cv de ce-
ui fur lequel M. Dejpréaux a traduit. Ce qui fait

des différences confide’rables pour le feus. Mais Il faut,
à cet é ard , avoir recaurs aux Éditions de M. Pearce.
Son exte 85 les Notes dont il l’accompagne, tien-
droient ici trop de place , 8c m’engageroient nécef-
fairement à ra porter aulli tout ce que Tollius a fait
fur le même ulet. DE 3T. MARC.

HI. Où elle cf? entie’rement [tors d’elle-mime. ] C’efl P. ",5
ainli que j’ai traduit quoCeTTm , 8C c’efl ainli qu’il lelo l-
faut entendre , comme je le prouverai aifément s’il
efl néceffaire. Horace qui et! amoureux des Hellé-
nifmes, emploie le mot de meut: en ce même feus
dans l’ODE Baccfium in "mati: , quand il dit, Evoè’
recenti mens trepidat mua; car cela veut dire : Je fuis
encore plein de la fainte lwrreurdu Dieu qui m’a tranjl-
porté. DssP.

T allias rend "430657741 par timoredfiztifiat , 8: M;
Parce par examinera efl. Il ajoute ans une NOTE. :
i. e. iça commovetar , ut extra je rapi videatur : 6’ in:
Noflcr ucitur in Seâ’. 34. ( Ch. XXVIlI.) Mal: 7?!
T’weplâ’nv Maymâo’nw (13065774: ; idcirco nemo le-

gens HYPÈRJDEM cmnmovecur. La remar ue cit jufle;
mais je doute que l’examinata efl des atins, bien
qu’employé par M. Pearce dans fa lignification proi-
pre 8c primitive , réponde ici bien jufle au 9065774:
des Grecs. DE ST. MARC.

1V. Mais que fim ame cf? un rendez-vota de toutes p. 349;
les pajfions. ] Notre Langue ne fauroit bien dire l. 3.
cela d’une autre maniere; cependant il efl certain
que le mot rendez-vous n’exprime pas toute la force

u mot Grec aûvaîas, qui ne lignifie pas feulement
afl’emble’e , mais choc , combat, 8: Longin lui donne
ici toute cette étendue , car il dit que Saxo a ra-
maflë 6’ uni toutes ces circonflances , pour filin pa-
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reître non pas une feule pajion , mais une aflembIe’e de
toutes les pcflbns qui s’entrechoquent, &c. DAC.

V. Et les bras étendus"... des priera- perdues.] Cet
deux Vers de M. Defivre’aax , rendent preî’que litteraleq

ment ces deux Vers Grecs: *
’ frou ŒaÀÀÈL 65070: gaina: citât xeîpas 39101175:

Ëvxoy’lau damâyxma’: nantît àyaCuAMpte’vowt.

Sæpe muItum Deosfuas ( ipfl)fi1rfi1m manas habeng
tes precantur, vifrerilrus maie reict’t’is.’C’eftkle leus que

M. Defpre’aux 8c M. Penne ont fuivi d’après Lang-
baine , en prenant àmCaAAaus’vowt pour être au Par-
ticipe pallif; 8c dans ce cas , le Poète a voulu dire que
ceux qui font fur Mer , prient fimvent les Dieux,
ayant les mains tendues vers le Ciel, à les entrailles
fouleries comme des gens prits d vomir. Mais aranéeux;
Aquévawt , ne feroit-il pas au Participe Medion, 8:
ne devroit-il pas être traduit par rejicitntibus. C’efl le
feus fuivi par Talla-s de par M. l’Abbè Cari. M. Cap-
peronnier cil de leur avis; de je trouveà la marge de
fou exemplaire à côté du dernier Vers : avrAâyxvoto-t’,

viâimarum extis ; ergo inaujpicato , fluflra. Le Poète
a donc voulu dire que ces gens font aux Dieux des
prieres , dont les entrailles des ViEIimes leur font Voir
l’inutilité ; mot à mot: des prima que les entrailles
des Viâimes rejettent, c’efl-à-dire , desprieres qui ne
finit point exaucées. Ce feus me paroit le plus naturel.
S’il falloit s’en tenir au premier , je ne puis me per-
fuader que Longin le fût contenté de cenlurer unique-
ment ce morceau comme plus fleuri que terrible;
8: qu’il eût manqué de reprendre ce que l’lmage du y
dernier Vers auroit eu de bas 8c de dégoûtant. DE 3T.
MARC.

V1. Arams a tdclze’ d’enchérir.] J’ai dit , Rem. 16,

1°. comment il falloit traduire cet endroit. Men-
767x577, que M. Dtfiare’aux rend par enchérir, Tor-
ttus par æmulari , M. Pearce mot à mot par jaugé

, erre ,
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fine, de M. l’Abbé Gori par traflatar , cil ici Ter-
me d’art , de doit être pris dans le même feus , quejles
Crammairiens 8c les Rhénan: donnent au Subflantif
panama; , qui lignifie tranjport , fait d’une Langue
dans une autre; foit d’un genre d’écrire , d’un Style ,
dans un autre genre d’écrire, dans un autre Style; fait
enfin de certains termes en certains autres termes.
Voyez le Quintilien de M. Capperonnier, pag. 659.
Note 15. DE St. MARC.

VIL Il l’a rendue bafle.] Mutp’ov , pawum , exile. P. a";
La penlëe d’Aratus efl petite, mais elle n’ef’t point baffe. la 6-

DE 5T. MARC. , ’Vlll. Et puis renfimutnt.... les flots qui s’élevent. IF. 3M;
Je ne retrouve point le raifonnement de Langin dans l. 7. g
cette Phrafe. Le Texte Grec cil fort clair, pourvu
qu’on ne croie pas , avec Monfieur Dejpreaux
Gabriel de Petra , que Longin dans la même Phra-
fe , donne au même Verbe deux acce (ions diffè-
rentes ; ce qui dans le &er férieux , croit contre
le. bon-feus 8c contre les te les de l’Art d’écurie;
Ê’ct d’à «ægipan Tilt! xivJ’woy, entier , grima ëtd’è ti-

nt. gîtât c’en-5113751. 0’ Je Hermite à); limai WŒPDFICEI

76 S’étvôy, àÀÀËL, 8re; Monfieur Pearce met entre il»

86 Ëflœg un éts , qui peut paffer pour inutile , qui
n’efl point dans les autres Éditions, 8c dont il ne
nous dit point qu’il foi: dans les Mfls. Il traduit
ainli ce qu’on Vient de voir : propterea terminaspe-
ricqu confituit diceudo , lignum prohiber mortem :
ergo arcet. Ille vero Poète: le. HOMERUS ne femel;
terminas conflituit ei picot! terribile efi, [cd , &c. Le
Verbe aupopiêew a le même feus dans les deux par-
ties du ratfonnement. C’efl ce qui fe trouve aulli
dans la Verfion de Tollius , quoiqu’il donne à ce
Verbe une autre fi nification , qui revient à celle
que lui donne Lan aine , en expliquant ainli ce
panage : Gap-upld’! T’ai: viderai! ; exterminavit,exulta-
te jullit pertculum : vel et finem tmpofuit. HOME-
nus autan non item ; non emm flatitn fubmoVetid

Tome V. d
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quad terrorem incutit , fac. Monfieur Cnpperonnier a
mis à la marge à côté de ces mots , in durai anpopl’Cez ,

âge. An ah. 3m»; , nedum exterminet , exultare fa-
.cmt , id quad cil terribile , imo , 6re. fic vert?!
Touws ; alioqui 73 wapopIIÇEw codem [me loco diver-
fifignificarer, Sic PETRA â DssPRE’Aux. "remar-
Ëe cil-Fuite que ce même Verbe efi empln é par

ngm en d’autres endroits dans des fignj cations
fort différentes , comme par a exemple , on le doit
traduire dans le Chapitre XXXI , par extra fines
progredi. M. Capperonnier ajoute, qu’ici 04.569910?
8: magnifie: peuvent fe traduire encore , l’un par

..certi: limitibus determinavit : 8l l’autre par declarat ,
afignat, defignat. Ce feroit traduire exaélement, fi
l’on ne confidéroit œæpupn’gu que Par rapportà ce
qui fuit: un à: étai un] [LOVWOUXI uu’làc mît x5544
«mnème EL’IUAÀUlLëvan émoyaypœæeï; c’efi-à-dire ,

felon M. PEARCE : fiel repræfintat [lamines jèmper Ô
pane adfingulos fluâusfæpe permutes. Mais comme il
faut ruine le raifonnement entier , il paroît qu’il faut
Rome: au Verbe , dont il s’agit , la même fi nifica-
fion dans les deux parties du raifonnement. agir:
ilità la Lettre: D’ailleurs il ( Annus) a fin: dijl
paioître ledanger en difiznt :un bois mince empêche
la mon d’apprqcher ; il l’e’carte doichJl’Iais bien loin
qu’HOMînI; faflè dzyparoi’tre ce qu’il y bd: terrible , il

montre ceux qui finit fur le vazflëau comme étant tou-
jours à pre que À chaque flot fier le point de périr plus
d’unefôis. DE S’r. MARC. ’

ï’ "a (X. Imprime iufçues dans je: mots à fisfyllabee
* l’image du péri] Il y a dans le Grec, &joignmt

par fôrce enfimble des prépofitions qui naturellement
.n’entrent point dans une même compojition , in!" à»
fluai-rota ; par que violence qu’il leur fàit , il donne
à fin: vers le niÇWement même de la tempëte , G ex-

,prime admiraÊIement la paflion. Car par la palmé
. de ces [flubes qui]? heurtent l’une l’autre: il impri-

. ,- - , a , aune Infime dan: [ce mon l (mage du perd. un: en. 34s-
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92mm cpe’poyîa. Mais j’ai paire tout cela , parce qu’il

cil entièrement attachéà la Langue Grecque. DESP.
Au fuie: de ces mots in? ËKB’cwo’L’TMo , Tollius prou-

ve par plufieurs exemples ,hque de pareilles unions de
Prepofitions font communes dans Homere , 86 fe trou-
vent aufli dans d’autres Poëtes ; de même que l’on ren-

contre dans des Auteurs Latins dejizb , fub ex , aban-
te, &c. Cette obiervation femble faire tomber la re-
marque de Longin 5c de quelques-uns de fes Commen-
tateurs , 8c prouver que ce n’efi peut-être que par
hazard qu’il y a dans le Vers d’Homere une beauté de
Style imitatif. DE ST. MARC.

CHAPITRE 1X.
Ï. Quand la nature des [irien qu’on traite, ou Jeep. sa...

caujès qu’on plaide. ] Ces exprelfions ne rendentl. 7.
point la différence des idées prefentées par les tet-
mes de Longin; 8c même , généralement parlant ,
dans la traduâion d’un RHÉTEUR, filiet8c eaujè fi-
gniïrient la même choie par rapport aux Orateurs.
il y adams le Grec : lamperait: 75v «puyuârw un!
layèrent: , admittentibus , dit Monfieur France, rebut
6’ contentionibus. Cela le fait d’abord entendre ; mais
on ne l’entend plus quand on lit dans la Note : V0:
217M fignificat [tic à alibi caufizm verlan , gaulis in
on) malta cura contentione animi agijblebant; and:

fiepifime apud CICERONEM Oratorum adverfizriæ ac- i
dans vacantur com-annones. T ollius cit d’un
autre avis. A’yëyeç, dit-il fur cet endroit... afic-
tiones pro re nant animum perturbantes : five mimi
perturbationes in ipliz contentione. Il prétend , avec
raifort , que Langbnine 8c beaucoup d’autres n’ont
pas com ris toute la force du mot Bryan. Je le crois
comme ui ; mais je ne vois pas quel avantage il
peut tirer de ce paflîxge de Cicéron , Liv. l. à AT- *
meus , Epifl. XVI. CLomUM præfilztern fregi in
fauta, cura . pratique p’erpetua ,pleniflîmf1 gravitatis,

2
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tu": altercatione ejufmodi , et qua Iicetpauca degujïo
tes. Nam cætera non poflunt Imbere neque vim , ne-
çue venuflatem , remoto illo srumo CONTENTIONIS ,
guet" 2475m vos appellatis. Le feus de fludio con-
tentionis Cil déterminé par nltercatiane qui précede.
C’efi la chaleur de la difiuute. TOLLlUS n’efl pas
plus heureux en renvoyant à la Seâ. XV. ( Chap.
XIV. ) de Longin. On y lit au commenèement:
Ovyxau me) peyœkn’yopius, nui «1751:0; êvrl aréeroit...
neck ai (parentales: mapuaueuetflmai’lec’lm. Ce que
Monfieur Penne rend ainli: Praptereafublimitatis , à
magnitudinis , à vis acluofæ maxime eflêâricesfiznt V
etiam Vijiones. Mais qu’efi-ce que vis afiuofiz .7 LON-
GIN dit : Outre ces clzofis , les IMAGES fiant très-
propres (l mettre dans le Bill-ours de la gravité , de
la grandeuer un Patllüique. A’yc’âvor ne eut pas
être traduit n d’une autre maniere. Le hapitre
entier en cit la preuve. C’efl ce qui m’a détermi-
né, joint à ce’que j’ai ;dit plus haut Chap. VII ,
NN. XI. 8C X11 , au fujet d’àyâïves 8c d’êoru’ya’moy ,

à traduire l’ùyeôvov de notre 1X. Chap. par la clin-
leur des Paflions. Une autre raifon , qui m’a du faire
prendre ce parti , c’efl: que ces mors , 7m apanagiez-m
un.) arrivoit font très-certainement relatifs à ces deux
autres Ëpyaw 86 aiâw, ui font dans la Phrafe fui-
vante. Les uns doivent sexpliquer par les autres.
Voyez N. 1V. DE Sr. MARC.

9.361, Il. Pour traiter quelque Lieu d’un difiours. ] 1°, 7
l. x. 313L Townya in. M. Defpre’aux a pris (liât pour pro-

pter, 8c c’eli per. Voyez Langbaine. Canna.
Langbainc avoit averti ar une Note exprès , que.

liât fuivi d’un Accufati fignifioit per , fur-tout chez
les Écrivains Attigues. M. Defizre’aux avoit déja fait
la même faute. Voyez Chapitre 111, N. 1V. DE ST.

MARC. A1°. Toqrnyopla, c’en le Lieu commun d’Aplttone, il
qui cil une efpece d’Amplification à la fin du Dili-
cours. Voyez les Proflmnafmatograplzcs. M. Dejë;
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préaux l’a bien traduit dans le Chapitre XXXII.
Canna.

A côté de ces mots du Chapitre , auquel Monfieur
Cupperonnier nous renvoie: Et même pour les Lieux
communs, &c. je trouve à la marge. n Fort bien.
n C’en le feus de TOW’yoplat , c’eû-à-dire , êpyawi’a.

1,151! nervin 757w au feus d’Aplztone 8c de T1561":
ndaus leurs Progymnafines ; car il ne s’agit pas ici
n des Lieux Communs ARGUMENTORUM , ni des
nLieux Communs , qui font Gérer; in utmmgue par-
n tan dijpurabiles. Voyez ce que j’ai dit dans les No-
n tes fur Quintilien , au fujet des différents feus que
"l’on donne à Locus communisu. M. clipperonnier
renvoie à la pag. 263. Nate 1-5 , de fou Quintilien.
DE ST. MARC.

11L Pour conîmer.] J’IÈL...... il æpat’yptc’trmv , iiP. 16:.
nuna’uuâïv éonf’afimoîtv, per confinmtionem vel rernm ,l. a.

vel probationum. Ce mot a «34.452va n’a que faire
u. Tolliw, qu’il embarra oit, l’a traduit par argu-
mentorum ,- mais comme il met enfaîte, probatio-
num , c’elt dire deux fois la même more. M. Peur-
ce ne l’a point ex rimé dans fa Traduâion. M. De]:-
pre’aux s’eft tiré ’em’oarras en ne rendant que la
valeur d’êm’jâjîeaa’tv 8: fixpprimant le telle. Je crois .

avec M. Pearce, que wpx’yptib’ræv a piffé dans le
Texte de la Marge ,où l’on l’avoit mis pour expli-
23:1. le feus d”e’çyaw ; 8C d’ailleurs il me paroit vrai«

( blable qu’on avoit écrit en marge ce me: 0947544.-
Wv, pour marquer que opiniâtrer 85 àycâwov de
la Phrafe précédente font la même chofe qu’ëpyeoy 86
culât de celle-ci. DE S1". M.ARC.

CHAPITRE X.
I. L’Ampltficution donc, pour en donner une ide’e P. 359.

générale...u Il" ce qu’on a défia dit.] 1°. Kali è’f’hv’ l-lh

filin-1s , à; d’une» aspiAquTv, cupripoo’zs son:
canal 75v éuocpâpœmv raïs apâ’ylLMË-ll’ à]:wa me)

d
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761m façonneriez riiêoruLovfi 78 nuruueuaçlut-
m; à (Il Amplificatio , ut per figurnm compleâar, ph.
nq congeries a: omnibus, qui Inti fient in rebus termi-
nls à lacis , vim aidais commorntione ei quad infliq
autan. Cexnotà me: n’efl pas intelligible; 8e fou
obfcurlté vient de ces mots ôpim à: 767w , qui
font dans tous les Mfis. 8c dans les Edit. de Ro-
korœl 8c de Manuce. Monfieur Le Febvre veut qu’on
me , comme Portus a fait imprimer , papion ; 8:

u’on fubflitue www à 76mn. La correé’tiou de
ortus cil inconteflable 8c le prouve par ces aro-

les du Chapitre Vlll , implantera: quint cure péan
fluât. (4.59m fait gaurs cuvurra’tpxorâœ, rebut nitrura.
liter infident guædam particulæ cum ipfiz materiez na-
ue , dit Monfieur Penne. Monfieur Dejpreaux , en Il:
fervant du mot Circonflances , montre u’il adopte
cette correâion. Pour la conjeélure de lliionfzeur Le
Felwre, il n’y fait aucune attention ,8ttraduit 76mn
par les lieux de l’Oraijbn. Mais il ne s’agit nulle-
ment ici de ce qu’on appelle laces ràetoricos, les lieux,
les fources des arguments. Levain ne parle que des
circonfianees attachées aux choies, (aplani, partium.
Les parties d’un fait, d’un fujet , ce font les diffi-
rentes circonflances. .Loncm ajoute : ne.) Ténor ,
à fbrmarum , pour faire entendre u’il ne faut pas
fe contenter dans l’Amplzficanon , e montrer une
choie 8c les circonflancu fous une face unique, mais
qu’il faut le: prétenter fous leurs diflëreutes faces.
T6705, fôrmæ, ne peut lignifier ici que ce que nous
appellons les faces , les points de vue d’une choie ,
d’uneaflàire , d’un fait , &C. Tollius admet dans
fon Texte la correâion de Portas 8c celle de Mon-
fieur Le Febvre. Monfieur Penne a laillé la le-
on ordinaire , mais dans fa Verfion ée dans fa

îliens il adopte la conjeâure de Panna 8c rejette
celle. de Monfieur Le Felwre. Enfin , fur l’auto-
rité des Mfls. de Paris , de Milon , du Vu-
tican , 8c de l’Editionde Rebond, Il a fait mil)".r
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mer 7) nec-renient époi au lieu de 7b xœvçzqnsuu-
apr-env. C’efi le (à: , qui réfulte des mât-entes
correEtions , dont je viens de parler , que j’ai vou-
lu rendre en paraphrafam ce pafiàge dans la Rcmar- -

e Il. i iW19. Pour on donner ici une idée généraleg ut raflio-
ri Icvioriquc drlineatione rrm ampleâar. ar 711m;
wspzhazCâ’v efl oppofé à 313mm» claquai CAPPER.

La Traduâion de M. Defprc’aux rend à peu pré;
ce fans. DE 8T. MARC.

Il. Le Traduëeur Latin a cru que ces parolesP- 371.
regardoient Cicéron (r Démoflhene. 1 J’ai montréR’
dans mes remarques Latines , que c’efl: de Platon
non pas de Cicéron que notre Auteur parle 1C1.
Ton. *

1°. Cette. courte Note reaarde incontefiahlement les
paroles de la Note de M. Ëefivrc’aux que je me , 8: que
J’ai rapportée entiere dans la Rem. 12.

2°. T olliuxidans fou Édition s’efl mépris lui-meà

me en mar uant fa Note fur ces mots de la Vera
fion Françorfe ; entre De’mofllzene à Cicéron , (:113

fan: partie de cette Phrafe( pag. 372., lig. 6. 8c 7.)
Lame’me dzflè’rencc , a’ mon avis , efl entre Dc’mofilune

â Cicéron pour le Grand à le Sublime , &c. Si Mon-
fieur Broflètt: avoit vouiu faire un peu d’attention;
il auroit mis le renvoi de la Note de Enfin: à fa
véritable place , 8C fa feroit difpenfé de noùs dire’:
n Tollius fe trompe ici doublement , en difant que
ocet endroit regarde Platon 85 mon pas Cicéron ;
nô: qu’il lia montré dans fias Remaryucs Latines;
n Car 1°. Longin fait ici lai comparaifon de au;
n ron 8c de Démofllzene , qu’il nomme tous deux;
nNcque clin 4?, me fadiez , dit Longin , fuivant
"la traduâion même de Tollius , inter Ciceronis
n 5- Demoflhcnia granditatem , divcrfitas. K4) ô
gnKnœ’paw 1?; Anyoaîre’yoü: , &c. Tolliu: a obfervé

"dans Yes Remargues Lamas , que l’endroit où

, d 4



                                                                     

sur REMARQ. SUR LA TRADUCT.
n Longin fait la comparaifon de Démojilzene 8c de Pla-
u ton , eft le paffage précédent , dont Tomas a tra-
n dulgce qui relie, mais que Moufieur Dejpre’aux a
n fupnmé dans l’a Traduâion , parce que ce: endroit
"Cil. mutilé 8c corrompu dans le texte. T ollius de-
a) vont donc tourner ainli cette derniere Non: J’ai
armontre’ dans me: Remarques Latines, ou: de]! de
a) PLATON , à non pas de CICÉRON , que notre Auteur
v a parlé dans le paflège pre’ce’dent. Ou plutôt , T 011515

n devoir fupprimer fa Rem. a B3055. .
Çette Note de M. Broflêtte le trouve dans toutes les

Éditions faites depuis la (renne , excepté dans celle de
1740 , où la Note de Tollius ne le trouve point non
plus. DE ST. MARC. ’ ’ ”

Il]. N ’a pas ouf! tant d’aô’ivite’ ni de mouvement. :j

Mopnlieur De’jpre’aux alu comme il y a dans routes les
Erin. in! un êwia’lpmr’rau. Mais ce mot ne forme
aucun fens, qui ne foi; forcé. Tollius le rend par
cette paraphrafe :verurntamen non tanta fit vehme»:
tu: , animque nrdore concimta. Monfieur l’Abbé Go-
ri dit: non cofifi fiaglia , c’efl-à-dire , il ne s’e’meut
pas tout. C’ell toujours le même feus que Monfieur
Dejpre’aux. E’ore’afipmr’îau lignifie com’Ertitur , concu-

’tur. Monfieur Penne le rend par fed non pari modo
ulminis inflar contenus efi. Ce qui fait voir que cati

habile Homme, attentif à la fuite des idées , a foup-
auné qu’ëm’a’lpur’lm n’éroit pas la véritable leçon ;

à: que e terme, que Longin avoit voulu mettre,
exprimoit une idée, qui fe rapportoit à ce qu’il du
qàJelques lignes plus bas, en parlant encore de De’mof-
t me; 11.117497 71v) nœpetm’cêon’ au il napauuë, c’eû-

â-dire, on peut le comparerd la foudre , au tonnerre.
La Verlion de Monfieur Pearce exprime ce rapport,
fur lequel Monfieur Capperonnier , aujourd’hui Pro-
fefieur Royal en Langue Grecque , mla fourni la.
correêlion dlËTÛd’ipaw’lau , fingurat ; au.moyen. de
laquelle je crois avoir rendu toute, la [meulée de Le»);

P. 37:.



                                                                     

a mi TRAITÉ ou "solanum Lxxxr
(in .en traduifant ce pillage dans les Aildir. (:11
PreÏ. Rem.- 66, p. 119. DE Sr. MARC.

1V. Quand il fiat , pour ainji dire , étonner l’Au- P, 373-,
limer. Cette modification , pour ainfi dire , ne mel. u.»
pueroit pas nécellàire ici; 8c il me lemble qu’elle af-

iblit en quelque maniere la penfée de Longin , qui.
’ne le contente pas. de dire , que le Sublime de Dures-
nm"; vaut mieux quand il faut étonner l’Auditeur ;
mais qui ajoure , quand il faut entiérement étonner ,.
&c. Je ne crois pas que le mot François étonner, de-
mande de lui-même cette excufe , puifqu’il n’eft pas
il fort que le Grec immigra , quoiqu’il larve
également à marquer l’effet que produit la foudre
glus l’efprlt de ceux qu’elle, a prefque. touchés. (I)

ac.
M. Dia-in a raifou. Le pour ninfi’ dire ,. dimi-

nue la force del’Exprellion de Longin; mais je ne
crois pas que. le Verbe étonner la rende. (mon,
ment; Ceux que la. Foudre a prefque touchés , en!
font efli-aye’s, épouvantes , 8: non fim lament ciron--
nés. Il y a dans le Grec z To mûron»! «nagea To-
nîvvoy efi: la même chofe que coréen»: , omnino ,
pmrfus. C’efi donc omnino percutera. Liman: le leur
de cette Métaphore par une fuite de l’idée de la
Foudre , à laquelle il a comparé’De’mofllzener En!

traduifant cet endroit (Aonir. à la Pur; Rem;
71.) j’ai cru ne pouvoir Pas conferver la Figure
aux gracec Ce qui me l’a. fait abandonner, pour
dire : entraîner eneie’rement l’Auditeur; en quoi-
)’ai fuivi Tollius, qui dit : mm Auditor rapiendus..
L’exprellion: de Ms France : ubi oportet auditorcm’
uranino commovere , revient au même feus , quoi-w

REMARQUES».
(1.) CetteNate rie-M. Dacier mangue dans les Exlîtiom:

de i701 8c de 171;. Tollim l’avoit prife dans celle de:
168;. M. Braye": demeuras Ediieurs ont fuivi Tbllius,

ne SL-MARC.- . d 5;



                                                                     

Lxxxu REMARQ. SUR LA TRADUCT.
u’elle foit moins forte. M. l’Abbé Gori confervela
igure , en l’expli nant par deux Verbes: dovcfiz d’uo- -

po flirprendcrc à? J valoniire l’Uditore. I
Po in. V. Au contraire , l’abondance cf! meilleure , ladi-

lJ- gu’on veut..." répandre une rojè’c agréable dans les efi
prix. Outre que cette exprellxon repandre une nfée,
ne répond pas bien à l’abondance dont il cil. ici uef-’
tien , il me lëmble qu’elle obfcurcit la penfée de n-
gin , qui oppofe ici narreraient: à infligea , 6c
qui après avoir dit ne le Sublime concis de Daims-
THENE doit être emp oye’ lorfgu’ilfaut entic’remcnt éton-

ner l’Auditcur, ajoute , qu’on doit fi fervir de cette
riche abondance de CICERON lorfçu’ilifaut I’adoucir.
Ce nuruînîrai cil emprunté de la Médecine z il fi.
gnifie proprement, over: fomentenadoucir; 8: cette.
Idée en: venue d ngin u mot ânonnant. Le Su-
blime concis efi pour frap r ; mais cette heureufe
abondance en pour guérir coups que ce Sublime
a portés. De cette maniere Longin explique fort
bien les deux genres de difcours que les anciens
Rhénan ont établis , dont l’un qui cil pour tou-
cher & pour frapper, efl appelle proprement oratio
agilement; 8c l’autre qui et! pour adoucir , otarie knis.

Ac. iMonfieur Le Febvre 8c Monfieur Dacicr donneno
à ce paillage une interprétation fort fubtile: mais je
ne fuis point de leur avis , 8: je rends ici le» mot.
za7œv7Ano’u dans fon feus le plus. naturel , arrofer,
rafraîchir, qui et! le propre du Iler abondant, op--
pofé au 1?er fic. Dssr.

On verra dans ma traduâ’ion Latine , 8c dans mes:
"marque: , ne je fuis ici. du même fentiment que
M. Dacier. 0121..

Je ne trouve rien de M. Le Febvrc fur cet en-
droit. Longin dit ici par nœTuv’lAücrai la même cho-
fe qu’Hermogene ar luxé" , perfùndcre. C’elt la

:Rcmarque de GaËriel de Perm. Le feus que. M.
Dejprâmx, 8c celui que M. Dacicr 86 Tollius don-
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fient à uranie-u , rendent également le terme à
la lettre ;. mais ni l’un ni l’autre, à mon avis , ne
rend l’idée que Longin attache à ce Terme." M.
Dada même pouflè fa réflexion tro loin , 86 fem-
ble faire penfer à Longin que le Sty abondant doit
toujours marcher dans le Difcours à la fuite du
Style Sublime , pour guérir le: coups que .ce dernier
a portés. C’en ce que Longin n’a Bu m dû pen-
fer , parce qu’il y a quantité de ifcours, qui,
n’ayant pour but 311e de gagner l’Auditeur , n’ont be-

foin que du. Stye abondant feu]. Longin veut div
fer uniquement, que ce Style en le mexileur ,quancl
fi faut (pour me fervir d un Terme trivial ) ama-
douer l’IAuditeur, c’eû-à-dire , s’infinuer dans Ton:

efprit par la douceur de la Perfuaûon. C’efl le
fens auquel je me fuis attaché pour traduire cet
endroit ( Amar-r. à la PREF; Rem. 71.) La raifon ,
qui m’avoit fait renoncer à la: Figure d’énorMÏEœr ,.
m’a fait auflî renoncer à Iceile’ de xwmv’mîarm g ,

mais le Leé’teur intelligent verra fans peine, que je.
ne me fuis point écarté des principes de Longin. Au!
tette, la Paraphrafe métaphoîique que M. Dejpre’aun-
emploie ici , ne préfente pas une idée nette; Il n’efl

a: même fur quevl’on. devine ce qu’il veut dire.

i a 3T. MARC. vV VI. Les digreflbnsn à généralement , &c..]eM..Def-
préaux a oubliée opœaflxuaîn, lestendroits ou l’Elocu-

tien domine. Cnmn. ’
1°. Le Grec porte: cuti roumaine», au) "Te q;pœ-. 1’;

fluai"; «iman, un) ëmâèm’nmîç. Sur quoizl’Objèr- L a.

valeur Anglais, dit: Bon.Avu verfio efl; &généra-
raiement pour tous ces difcours qui fe. font dans le.
genre démonflratif. Sa! hic omittit omnino (pincem-
Mîf, guai figmficat id quad Rizetorici vacant NARRAt
TlONES- , val illas partes orationis , ubi hijîoria narra-
tur, au: figura alignait "féru"; que: (fi une a: Cl:-
cmoms peculiaribur à minentibus dotibus , ne in.
qu Orationev pro Miione ac pluribu: aliis inverti

d 6

au



                                                                     

uxm REMARQ. SUR LA Tmucr.
tur. Wsnsnmus , qui gloriabntur [à ex Cræco idio.
mate ventre , initatur ctinm BOILAVIUM in [tac ami]-L
Élie. Cet Ûbfirvatrur a pris le fonds de fa Remarque:

ns la Vernon de M. Paire: , qui rend ainfi les ter-
mes Grecs que j’ai rapportés : à digrefionibus à omni-
bus , que narrationem ont oflenmtionem liabent. C’efl
ce (Fine s’entend gueres. Tollius eft encore moins...
Inte iigible en difant: nec non digrgflîonibus : item ,
omnibus expofitionum , ac demonflrationum- generibus.
Il me femble que rien-de tout cela ne rend la. valeur
de Çpuflmoîs’. l

2°. A la. marge de la Verfion de T olliils .V M. Cap--
peronniera mis : An iis orationumfimiebus ubi maxime
dominatur. Elocutin (opium) ut paru ex , Seét. XXX
G Chap. XXV.) E’oruîà (.4970! à m’a-yen; flancs, if
11 (tupaïa-4;, 73L quia N momifioit New’lux’îm , 70L
à? on”) fi Qpæflut; in Ë: , à Tua. ADIWÈL in, arpen-
nnema’aiyeûa. M. Capperonnier ajoute : An amusent.-
xoîs’, dcfiriptionibus .7 Nom , 568:. XXXIlI ( Chap..
XXVII.) dixit: Év N7: Town’yapl’ou; , aux.) Juana-
Qæï: , à infia : 3L «49mm ,. me) èxæpmflmoi 76-
1M , loci qui aflêfius à deflriptiones Imbent. J’ai fuivî
cette fécondeconjeâure ( ADD!T.À la Pain. Rem.
72. ) parce qu’il efl extrêmement rare que le Style
abondant ne foit pas un défaut eflèntiel dans les Nar-
rations; au lieu que les Defiriptions en tirent leur
srinci ale beauté. C’efi pourquoi M. qupre’aux a du

ans on Art Poe’r. Ch. [Il , Vers 257:

Soyez-nife: prefl’é dans vos narrations.

Soyez riche a: pompeux dans vos defcriprions.
Dz Sr. MARC.» .

P. au; VU. La T mitr’s de Phyfiçue. 1K4) Çvdloàoyl’dlfl’
l. :0. LONGINUQ hic , ut. in max citera loco, exemplum

dût Styli fublimis Cicerpniàni , riicit hune qui]?
[imam «fié Epilogis au; Peroratlombus , Hifloricrs-
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Narrationibus , and (pinoAa’yiaui, quad BOILAVIUS
emplira! pour les Traités de Phyfique. A]? LONG!-
NUS non loguitur de phyficis difl’èrrationibus , au: çuæ
Je naturali Philofophia traflant,fed de talibus brailla:
muralium remm narrationiôus , qua: aratori in mafia
dicendiz livet attingerc , cum materia 6’ occajû) id re-
çuirunr. Sedfi Bornvwsfizllitur , Wismumus non-
minu: erra: , nam venir 13mm" , traités dePhyfi--
glue , rreatifes. cf Phyiick ,. crcdens gallicum vocabu-

m PHYSIQUE Pharmacum ,, Medicina. Onsznvn’r.
ANGL.

T allias en difant-: arum naturalium enarrationibu: ;
ô: M. PEARCE , rerum narumlium expojirionibus, ont
lailîë fubfifler l’équivoque du terme Grec ; de ci-
devant ( Annrr. à la Pan. Rem. 72. )I au lieu de
dire: aux T mités des ckofis naturelles , je crois que j’au-
rais bien fait de dire : aux Expofitions des’clwfcs ria--
mrcllcs. Mais je n’étois pas encore inflruit du fenti- -
ment de l’Obfervareur Anglais , auquel il me femble
qu’il le faut. rendre. DE 5T. MARC.

CHAPITRE XI.
I. S i Arnmaniùs n’en avoit Jaffa rapporté pin-fieu"? P. "a.

Il y a dans le Grec: si ph 773L èkle’vJ’ov; mol ai mais l. la
A’plmiww. Mais. cet endroit vraifemblablement efl:
corrompu. Car quel rapport peuventavoir lesIndiens
au (me: dont il s’agit? DESP.« .

Le Grec dit : S i Ammonius. n’en avoit- rapporté de
fingnliercs , fit ée”ïrâavï, commeeM. Le Frbvre a
corrigé. BAC.

La correction de M. Le Fèbvre a allié dans tou-
Ses les Éditions pofiérieures à. la renne. TEL être"
419w; , dit-i1 , fimt fingularia fpecialia. Locutio (fi
Philojbphica , fi Cræcosa Iegtjfiv; barbera , [inondant
wifi. M’ANUCE avoit. imprimé :Tù ’" à? fureur;
L’Edit. delRaborteI , 8c tous les Mfls. portent de;
me, mais fans afiérifgues., M. Penne adopte la



                                                                     

munît REMARQ. SUR LA TRADÜCTy

correâion de M. Le Febvre, 8K diflère delui par" la.
polition du ne.) , qu’il laiflè dans la place que IDE
donnent les Mfls. M. LeiFebvre lit : si 54.31 me) 7è»
30’ infatue à; cep) , &c. M. Pearce met : si qui ?à.
if Ethnie mû à: mp3 , &c. Ce qu’il traduit ainli : nilî
en figiIIatim etiam Ammoniu: eligens in fuis feriptis-
notajjêt. DE 5T. MARC.

P. 378. Il. On ne doit point..... 6’ les. ouvrages d’ammi.J-ï
I. 17. E"a’7: y É Maori; 7b 79271112 , 8008 enrênai mucor

5059 li GÀœd’leLTû" ii anlovpynptâfrœl’11711719000115;

T allias change 5165;: en eiîâïv , 8c traduit : que: gui-r
dem imitatia tanrum abejf, ut jizrti nomine infimulanda
videarur , ut potins valut quædam excelientium feu
firmamm , five fimulacrcrum , au! opemm enfli-
mandn fi: exprrjlio , arque exemplum. Je doute qu’Îl’
s’entendît; 8c fa Note que voici, ne fait qu’aug-
menœr mon. doute: Nunquam hoc riflât! coneoquer:
pond; naque unquam morum , ut litterarum etpref-
fa: mais vidi. Lege , fi fnpis , in) nuât! eiJaÎr ,
hoc efl pukhramm formarum , imaginum , fimulacroa-
mm. M. Pearce ne change rien; ’86 fe contentant

r de faire une Parenthefe d’air am nnxiîr 1’165»? , if

traduit : Hæc vero res non efl fùrtum ullum , fui
Ç ut d bonis" moribus fieri pareil: ) five jimulncronlm ,e
five operum exprefliz efliginr Sa Note dit : Senfizs
Ma ejI: Id quad non injnfle fieri pardi, id quodlà
mali: maribus non ment": : frilicet , non fizrmm 4?,
je! honefla imitatio. Je fuis à cetégard de font
avis; 8C dans la Rem. u , irai rendu par cet équi-
valent, quelque enofe de très-permis , le fens d’air
n’wrb rancît; Maïa. Mais j’entends-mærnéurw 8c clin-

mou 7:15:11.er autrement que M. Penne , dans la
V ion duquel je comprends. ce que c’eflqu’efligies-
opemm , mais non cetque c’efl qu’efligzes [mula-
crorum. Je prends donc ondoyez ans. toute l’étenv
due de. feus ne peut recevoir fa Racme chiada! ,
flago, qui, cuvent lignifie faire , 56 peut bien de
même fignifier, inventer. Les Imitateur: généralè-

Li!
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aient parlant , n’inventent point , ils profitent des.
Inventions des autres. La fuite du Raifonnement
conduit à ce feus. Pour âniezâpynlm , je l’ai tra-
duit dans fa opre lignification : opus populi , c’eû-
à-dire , q: efl juris publici ; Ouvrage public , ap-
partenant au Public , dont chauma droit de fifirvir.
Da SI. MARC.

CHAPITRE KIL
I. En efl’et , nous ne croirons para-mir un. me’dia- F. 38;.

ere prix d dijputer. ] Le mot Grec àyeâriqw. ne fi-L 7.
gnifie point ici, (t), à mon avis, prix , mais [pec-
tacle. LONGIN dit.- En efit, de nous figurer que
nous allons rendre compte de nos écrits devant un fi
célebre tribunal , à fur un Diantre où nous avons de
tels Herm- pour juges. ou pour rimoins , ce fira un-
fizeâacle bien propre à nous animer. THUCYDIDE s’efli:
fervi plus, d’une fois de ce mot dans le même feus.
Je ne rapporterai que cevpaflage du Livre VlI. (Pag.
556 , Édition de Francfort.) 0’ 3a,» Tu’Awr’n’os’thr

ne évaœêvéwân ai rivai si 1’ in) Toièihkolfmà
75s ayrrflpawr’ryow union Aauâ’arpow’ms. GY-

Il)?! ejiimait que ce feroit un jpeHacIe bien glorifier
pour lui de mener comme en triomphe les deux Genêt
raux des ennemis qu’il avait pris dans le combat. Il
pâle de N icias 8c de De’rnofllune , chefs desn-Athéniensc

AC.
C’efi: encore id que ieine trouvai pas infletlaiTra-

Mica Françoife : 8c j’ai montré ailleurs la farce 8c la.
véritable lignification de» ces mots , &yàr 8c :176-

REMARQUE&
.(i) M. Brown d’après l’Edition de i713 . a deplacéï i

ces mots, à mon avis , pour les mettre au commence-
mtnt de la Phrafe. Ce qui f: trouve de même dans le»
Éditions finitudepuis. Da 8T. Mans.



                                                                     

uxxvrtt REMARQ. SUR LA. TRADUC.
(une. On n’a qu’à voir ma. T raduâion Latine. Tom;

M. Dacier doit en partie fa Note à M. [Se-Fab-
vre , qui s’étoit contenté d’avertir que Longin avoie
imité f H UCIDLDE. TolIius dans fa Traduâzon rend
à’yéwa’ya par entamai.- C’efl ce que M. Parce fait.
mm. M. l’Abbé Cari traduit ce mot par cimenta ,v
qui veut dire : épreuve , eflài. A’yaîwo’ya. fignifiecpro-

prement joute. De quelque maniere qu’on veuille
entendre ce mot, la. Phrafe de- Longin n’en efl pas
moins difficile à traduire. M. quprëaux me paroit".
s’en être tiré beaucoup plus heureufemeut que les
autres. Le feus de M. Dacicr ell tirée-forcé. DE ST-
MARC.

Eau. Il. Carfi un 50mm: dans la defiance de ce juge-
16 ment, 8m] C’eflc une chofe allez furprenante , que

Monfieur Damier (St moi , nous nous loyons tant de.
fois rencontrés. Quand je coulidere fa; T raduâ’iom
dans cet endroit, j.y trouve un parfait rapport avec,
Ia mienne , excepté le mot d’aôrôàev, que Mon-
fleur Defprc’aux a mm, bien traduit que Monfieur
Dacier; de que j’ai expliqué parles mots : ira pro-
tinus , c’eflz-à-dire , aufli-tât , quand il entreprendyud-
gite ouvrage. On trouve chez Suida: un. Fragment:
d’un ancien Poète Grec, où la Renommée immortelle
CR a pellée , la Fille de I’Efive’rance : Ténor , dit-i1,.
6mm; ËQLËpo’TE (pima. TOLL.

cette Note cil relative-à celle. que l’on. a. vue de-
M. Dacier dans la Rem. 7. 1°. La Traduâion de.
Tallius s’accorde en eflèt avec M. Dacier. Mais
voyons le texte même : si «là au: 45766:9 qua?" , prix
Tir iJVoU Bleu mû Xpôvou Çôe’ryiarro Tl. Larmtapi’w.e,:aavw

’ C’efl dansces mots que confine la dilficulté. M. Parce
fou onne qu’il faut, a? cpûe’yiact’ro. C’efl ce que fa:

Verliijon exprime a)? guis autan ipjb firibendi rem-4-
par: vereatur ne NON pronuntict aliquid quad [ne vi-
tæ temporique filperjit; Les Traductions de M. Bar
der, de Ïbllius, 6c de M. l’Abbe’ Con fuppofenr
cette;corre&ion ,Ifans, laquelle le. Texte Grec n’offre;
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gin: la véritable penfée de Longin. Voyez Rem. 7. 3°. l
a ST.’MAnc.

CHAPITRE XIII.
I. Et de Iafôrce au dilèours. ] Cette maniere de tra- p, 33,.

duite , la.) ùya’îyaç revient , en quelque choie , à ce l. a.
que j’ai dit, (Cha . 1X, N. l. ) de la lignification que
ce Terme a chez ngin; mais elle n’exprime pas ici
toute (a peufée , parce qu’un Difcours peut avoir de la
force fans être Patfie’tique. DE SI. MARC. ’

Il. ENARGEIA.] E’vâ. 72m. Hoc vocabulum , dit P485.
MOSELLANUS fur le pa a e de QUINÎXLIEN , cité R’ -’7°
REM. a, dupliciter apud ’ utïures fcribitur ; nam qui
vim Orationis 6’ efficaciam movendi , quant imbu
gallium , ab opere êve’pyemy vacant, eu quad Græcis

pyov opus dicitur. Porro , qui lucem , quam’rebus
addit , attendant , à claritate ruminant êyâpyemv , quia
Gracia, &pyor’clarus dicitur. Poflerius probaflè vide-
tur Crcsno , qui illufirationem 8c evidentiam vertit.
(De Orat. llI , 8c Academ. Quæfl. lib. I V, Cap. V1.)
DE SI. MA ne.

Ill. Les Images , ddns la Rhétorique. ] H’fin’ropt- 9* 3.76
à emmena-t’a, l’Image des orateurs , c’ell-à-dire, dont t h «

les Orateursfônt ufag . Loueur dans tout fon Ouvra-
ge appelle les ÛrJteurs , [finalise Ainli chez lui l’Ad-
ieâiffinropm’o; lignifie Oratoire , qui appartientd 1’0-

mteur. DE 5T. MARC. -1V. En l’une à l’autre rencontre. ] Je préférerois , E fi?”
en l’un à l’autre Art. Voyezce qu’en dit PORPHYRHE ’ ’

de Abfiinentin Anjmnlium , lib. Il. Chap. XLI. T’a (tu
àp nom-mûr un) apoesge’mwo’s TàçunoAû4u; 15v

cyàpaiarwv 75 7050-5341 typâtes: «ph: examinât]! , and
yonrsr’av «emmiella , nimmnv 7’ Quai-amant , me)
m’a’lw «tupi 755v M’attende-ravit. Toi. L.

V. Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les Furies. ] P’ 3894
Monlieur Dcfirre’aux aNfuivi les Éditions ordinaires, ’ 7’
qui portent nui-r): ên ahi êpmüot: il «N êcœyn’tcàn .
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&c. Cet à» cil de Marina. Il n’ell point dans FEZ
dition de Robortel ,’ dans les Mfls. de Paris &’de.MÎ-i
Ian , ni dans deux du Vatican. C’el’t pourquoi Mon-
lieur Pearce l’a fupprimé. La Phralè , au moyen de
cette correâion ne fouflre aucune difficulté , pourvu
qu’on le fouvienne que d’à n’efl louvent qu’erple’tif, 8c

quefouvent encore il ne fignifie qu’à. Voyez Rem.
7. DE ST. MARC.

VI. Je ne [aurois pas bien dire , &c. ]M. Dejpre’aur
s’efl ici fervi du texte corrompu ; où il y avoit’è’i nm
êrépm , au lieu d’ë’: au: l’a-ope: ; c’efl-à-dire , fi EURP

mm; n’efl pas plus heureux qu’aucun autre à «primer
les pallions de l’amour ê de la fureur, a quoi il s’efl’
étudié avec une application très-particuliere. Ton.

La leçon, que T ollius rejetterait dans toutes les Edi-
dans avant la lienne 8c dans tous les Mfis. Celle

u’il propofe en une conjecture de Stanley dans l’es
otes fur Efclzyle. Le Texte n’a rien d’obfcur 8c ne

demande aucun changement. il ne Faut , ainfi que M.
Pearce en avertit, 8: que M. Defpreaux l’a fu polë,
que fous-entendre la Pré ofition t’y, laquelle e dani
la premiere partie de la hrafç; à: lire: si ïy nant
êTi’polf. DE ST. MARC.

VIL Et du plus tu: des Cieux. 1 Le Grec par.
te , au-defiîu de la Canicule ; ïùiaàe vêtu: Serpeiw
esca): immun le Soleil à cheval monta au-deflîæ
le la Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfzw,’
86 (t) Monfieur Le Febvre , veulent changer acten-
droit , puifqu’il el’t fort clair, a: ne veut dire autre
choie, linon ne le Soleil monta au-delfus de la
Canicule , c’eii-à- dire, dans le centre du Ciel, où
les Aflrologuès tiennent 41:: cet Allre ell placé, 8c
comme j’ai mis, au plus t des Cieux, pour voir

R E MA R que s.
(r) Dans toutes les Éditions qui piëœdent celle

:71; . au lieu d’6: il y a ni. Da Sr. MARC. a
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i marcher Phaëton , 8c que de là il lui crioit encore:
: Va par la , revien, détourne, &c. DESP.

Monfieur Dejpre’aux dit dans fa Rem. que le Grec
porte , que le Soleil il cheval monta au-dÇUilS de la

1 Canicule , lima-35 râla-a Enper’ou flache. Et il ajoute
Ï?! ne voit pas pourquoi Rutgerfius, 8c Monfieur

g Felwre , veulent changer cet endroit qui efl fort
clair. Premie’rementce n’efl point M. LeFebvre, ui

. a voulu changer cet endroit: au contraire il ait
î voit le ridicule de la correâion. de Rurgerfius (a)
. qui lifoit En: aigu , au lieu de Zerpiiou. ll a dit feu-

lement qu’il au: lire ËEIplouasC cela cit fans difficul-
té , parce que le pénultieme pied de ces vers doit être
un lambe, leu. Mais cela ne change rien au feus.
Au relie , uripide , à mon avis , n’a point voulu dire
que le Soleil a cheval monta au-defliu de la Canicule;
mais plutôt- que leâoleil pour, fuivre fou fils, monta
à cheval fur un alite u’il appelle Etipnr, Sirium,
qui en le. nom général e tous les aflres , 8: qui n’en:
oint du tout ici la Canicule; 0’ 71036 ne doit point.
re couflruit avec réifia , il faut le joindre avec le

verbe 777w: du vers fuivant; de cette maniera; Haràp
li Bayle; V514 Scipion l’erreur loua-Se , uracile vouât.
75H le Soleil monte’fitr un affre , alloit après jbn fila ,
en lui criant, &c. Et cela ell beaucoup plus vraifem-
blable , que de dire que le Soleil monta à che-
val out aller feulement au centre du ciel au-def-
fus e la Canicule , Se pour crier de la à fou fils
8c lui enfeigner le chemin. Ce centre du ciel efli
un peu trop éloigné de la route que tenoit Phae’ton,,
me. (3)

REMARQUE&
je) Saumn’lè fur Salin. ag. 896 , de l’Editian de Pa-

ris, a le premier corrigé urgnfius. Bnosserra. A 4
(i) Cette Note . qui manqua dans les Édition: de

17°! a Gui: un: fut ajoutée aptes coupàcelle je :651.



                                                                     

1cm REMARQ. SUR LA TRADUCT.
. T allias 8c M. l’Abbé Cari traduifent Emploi: comme

M. Dejprs’aux. Le feus de M. Le Febvre 8c de M. Da-
cicr en: adopté par M. Penne de par M. Capperonnier. *
Ce dernier a mis à la marge des vers Grecs : aflrici
qui uniusè celeflibus mais.

P. 39;. Vlll. S’expojè quelquefois aux mc’mes périls. Je
v 14- me trompe fort , fi un François entend le feus de

ces paroles , fans qu’on leur donne quelque lumiere.
Car le mot Grec vaâuvoi lignifie ici les penfées 8: les
expreflions qui par leur fubhmité approchent fort de
l’enflure ou plutôt de l’enthoufiafme qui va tro loin
8c qui felon l exprelfion de Quintilien , rend le on];
grandiloquium ufçue ad vitium. Car c’eft de lui que
Longin a tiré cette belle remar ne. Mais je ne trouve
pas que Longin ait ici autant e raifon qu’il croit ,
de préférer cet adouciflèment d’Euripide à l’exgreffion
trop rude , comme il l’appelle , 6’ mal polie a” ftlzyle.
Car c’étoit le fentiment univerfel de prefque tous les
Païens , que dans les apparitions des Dieux tout le
mouvoit 8c trembloit , non-feulement les édifices 8c
les palais , mais les montagnes mêmes. Et voici ce
que Claudierz dit à cet égard des temples, lib. x , de
rap!!! PROSERPINÆ : ’

Jam mihi cernuntur trepidîs delubra moyen-î
Scdibus, 8c chrum difpergere culmina lumen
Adventum «Rata Dci.

Vmcuz dit le même dei montagnes, libre VLÆNr.

Ecee autem primi (Lib lamina (clisse orrus.
Sub pedibus mugir: (01mn. juga cœpra moveri.

REMARQUE&
où ThlIius Fa prife. &Idepuîs elle fe trouve dans tout»

les Editiom. De 3T. MAIS. ’
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Silvarum ; vifæque canes ululare per umbram.
Advenrante Dea.

p De forœ que cette apparition ne fe faifoit jamais fans
’ quelque prodige , ou , comme les Grecs le nomment ,

hongriez. Mais , comme je l’ai dit dans mes remar-
çues Latines, ce n’efl ni toute la penfée , ni le mot

, maquer; , comme M. Le Febvre a cru , mais le feul
’ mot Bœzxeôe: qui de lait à Longin; 6c cela , parce
; qu’il n’a pas tant de ouceur, 6: ne nous donne pas
. une idée fi délicate que le mot euyCœnxeâe: qui mar-

que un mouvement libre , agréable , 8: qui vient d’u-
I ne volonté emportée plutôt par la joie ne lui caufe la
; vue d’un fi grand Dieu , que par l’e ou par la
; préfence de fa divinité. Ton.

1X. Le Palais en fùmzr mugit à [on afiaeô. ] Lev P. tu.
ï me: mugir ne me aroît pas affez fort ont expri- - "a
’ mer feu! le éteule-142v 8c le Bananier d’ fihyle. Car

ils ne fignifient pas feulement mugir , mais je re-
i muer avec agitation , avec violence. Quoique ce foi:

une folie de vouloir faire un vers après Monfieur
Dejpre’aux (4) , je ne laiflèrai pas de dire que celui.

’ d’Efchyle feroit peut-être mieux de cette maniere pour
le feus z

Du Palais en fiireur les combles ébranlés

Tremblent en mugilfant.

Et celui d’EURIPrDE :

La Montagne s’ébranle î répond à leurs cris.

Duc.

REMARQUE&
(4) C’efi ainli qui y a dans mon" primordiale dç ,

168; , Je dans les fuivantes jufqu’à celle de 171; ,ou.
l’oqamis : mieux tu Monfieur Defpre’nux; ce qui fe trou-

’ se toutetles ditbnfaitesdepuis. DE Sa". Manet ’
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pays. X. Car une invention poe’tigue...... extrême abjiiirL
l. 3,, dite. ] J’ai traduit cette Phrafe d’une manier: fort dif-

férente de Monfieur Dejpre’aux, 8c même des autres
Tradur’leurs. La dilficulté vient d’à: ŒÆPILCalf-o’flî ; au

lieu de quoi Gabriel de Perm mon «aperçurent: , dont
Monfreur Defpre’au: 6c Monfieur l’Abbé Gori rendent

le fens en fe fervant du mut de digrefion. MonfieurIe
Febvre vouloit qu’on lut uwrpCa’urrir , qu’il faut tra-
duire ar les mes. TOLLIUS retient Gnl’œCe’Ld’Elf,&

le rend) par plane extra limas procurrms. C’efl adop-
ter la correâion de Monfieur Le Felwre , en la rejet- 1j
tant. Monfieur Penne conferve auffi la leçon ordinai- ”
re , 8c la traduit par tranjîtiones. Ce terme ne s’en- u
tend point dans la Verjion ; 8: ce qu’il dit dans une J
Note , pour l’expliquer; ne le fait pas mieux enten- *’
dre. [lapinerions- fignifie proprement tranfgrcflio,
l’aâ’ion d’aller au-deld. Tenons-nous-en à fa figul-
fication propre , 86 voyons de quoi longin parle. C’eli
des Peintures , lefquelles ne font point abfolument
néceflaires dans le Difcours , mais que l’utilité fait
ajouter au Nécelfaire. Le Nécelfaire pour l’On-
teur ell d’inflruire les Auditeurs ou les Juges. CF
qu’il dit de plus efl au-delà du Nécefiàire. M315
parmi les chofes qu’il peut ajouter , il y en ad’u-
ne fi grande utilité , qu’elles font comme nécef-
fàires elles-mêmes. Il faut plaire i, il faut émouvoir.
Ces deux fins ne font qu’accellbires ; mais d’une
telle importance qu’elles fe confondent en quelque
forte avec la fin principale , avec l’Infiruëiah.
L’expofition une des Faits , 8: des Preuves , voi-
là le ’nécefiàire; 8c , fi lest Hommes étoient fins

ù pallions & ne refpiroient que la Juliice , il ne fe-
roit pas befoin d’aller au-delà du Nételfaire. Mais
cette fimple ’expofition ne pouvant pas fuflire avec
les Hommes, tels qu’ils font , il y faut ajoutent:
qui peut leur plaire , ce qui les eut émouvoir. De
ce (genre font les-Peintures , a i-bien que le choit
à tentafl’emrntidesi Circonjlances , les Amphficatians,
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la Ernge’ratioas, les Comparaijbns, &c. Ce font

rcures ,chofes, qui’ajo’uteut aux Preuves, qui vont
f rut-delà des Preuves; 8t ce font à: amputaient. Voi-

la pourquoi dans la Remarque ’29. , fecoud Alinea , r
j’ai traduit: faire) J’è me) item: (fupp. à: capotai»

cm; par , Et même ces grands traits , que l’on ajou-
l te au Néceflizire , [ont étrangers dans le Difiours, ’
j Loueur lui-même autorife le feus ne je donne à
: capotaient , quand il dit quelques lignes plus bas,
’ en parlant de l’Image : maranttpruuern par" fait

fipa’nLeÛTlnæTf êmxflpûoea’w ,5 ghilde: 7’07 ëupoa’t’ruv

[L var , ÉLÀAà ne.) hutins: ; entremêlé: aux Preuves de
la obole , nou-jèulement elle perfuade l’Auditeur, mais
même elle l’aflêrvz’t. Selon lui , les Images ne font point

partie des Preuves , elles y font ajoutées , elles vont
a; delà , tranfgrediuntur aupeCut’voun. Je n’ai rien
1: dans ma T maman , ni rien dit dans cette No-

" a qui ne foit conforme à la doélrine des Rliéteurs.

DE St. MARC. - ’’ XI. Dans les preuves. ]Ta:î’ç apat’ypet’rmuî’r s’ortxu- p. ,wd

farta-w ; dans les Preuves tirées du fond même des cho- l, 6,
fifi; rois M mais ânzxetpnptéms fini font oppofés
Tu! Munie à fluenTIxoîf. Voyez inutius dans les

Rhéteursde Pitlwu. CAPPER. jX11. Ce n’efi point, dit-il , Clzerone’e. ]Pour con- Pr 4m!
ferverl’image que Longin a voulu faim remarquer t ’°
dans ce pair e d’Hype’ride , il faut traduxre : Çe
. (Il point, it-il , un Orateur qui a e’crzt cette LOI,

CR la bataille , de]? la defizite de Câc’rone’e. Car

(en En cela que confifle l’ima e. La bataille à
écrit cette Loi. Au lieu qu’en dl ant , la bataille a
ait Paflèr cette Loi , on ne conferve plus l’ima e .,
ou elle cil du moins fort peu fenfible. C’etott
même chez les Grecs le terme propre écrire une

i , une ordonnance , un (dit , &c. Monfieur Defi
"(aux a évité cette exprellion e’crire’une L01", par.-
"çe qu’elle n’efl pas Françoife’ dans ce feus-là ; mais Ï

auroit pli mettre, ce n’a]! pas. animateur que a
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fait cette Loi , &c. Hype’ride avoit ordonné qu’on don-
neroit le droit de bourgeoilie à tous les habitants d’A-
thènes indifféremment, la liberté aux efclaves , 8:

n’on envoieroit au Pyrée les femmes 8c les enfants.
lutarque parle de cette Ordonnance dans la vie d’Hy-

pende , 86 il cite même un panage , qui n’ell pourtant
pas celui dont il cil ici quefiion. Il cit vrai que le
même paflage rapporté par Longin , cil cité fort dif-
féremmentpar DEMETRIUS PHALEREUS , ce n’eflpa; ,
dit-il , un Orateur çui’a e’crit cette Loi ; c’efl la guerre
qui l’a écrite avec 1.? javeline d’Alexandre. (5) Mais
pour moi je fuis perfuadé que ces derniers mots aui

a écrite avec la javeline d’Alexandre, A’Aego’wâ’pw

alépin: 7pelLQtol’ , ne font point d’Hype’ride; ils (6) font

apparemment de quelqu’un qui aura cru ajouter quel-
que chofe à la penfee de cet Orateur , 8c l’embellir
même , en expliquant par une efpece de pointe , le
mot ŒôÀEFOÇ gyrin-lev , la guerre l’a écrit , 85 je m’af-

fure que cela paraîtra à tous ceux qui ne fe lament
point éblouir par de faux brillants. Dan.

CHAPITREXIW
J, m, I. Il verfi, pain ainfi dire, dans I’efiz’rit de ceux.-
[.1. 16. pui I’e’eoutent une certaine apinion.] A69»; dans cette

Phrafe 86 ans une autre, qui fe trouve quelques
lignes plus bas , où Longin répete la même pen-
lée , doit fe traduire par le mat , opinion , ou par
quelque eXprellion qui lui foit équivalente , ainli

que

REMaRQUEs
(fi) Dans les Édition: qui préçedent celle de I r g a ce

Paflage d’HypËride tiré de Demezrimde Plaine; ainli:
C e n’y! pus mais dit-il, qui ait e’erit une Lot, C’ejfl la
guerre qui l’a écrite ne: l’épée d’Alexandre. DE St. MARC.

- (6) Tentes les Éditions portent : elle: ; mais il. faire:
ils. De 5T. MARC.
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que je l’ai-fait dans la Rame; 8: Langbain: en
avoit averti pour cette (cacade Phraîèl, où M. Le
Frbvre vouloit qu’on rendit le mot Grec par ratio,
qui n’y pçu’tfaire amura fans; 86 ce qui m’étonne ,

(fait que M. Penne s’en fait fervi dans cet endroit.
Tolliu& dans la premiers Phrafe traduit A679; par
orationem , qui in’y prél’enœt pas une idée fort claire;

8: dans la lècondç par fpiritus au Pluriel, qui for-
me un très-beau fens de cmlëquence ,-fi je puis m’ex-
primer ainfi , mais qui n’elt pas toutzà fait celui de ’
Longin , quoique M. .Defiare’aux fe foi: flatté de le
rendre , en dilant cette faconde fois : des fentimcnu.
Dans la premiere Phrafe ,,il efquive la difficulté; ne
traduit point le mot A6706, 8c laiflè à peine entre-
voir qu’il ait eu demain d’y fuppléer par qud ue
équivalent. M. Parce fe fer: cette premiere fois ’o-
pznionem , 8c M. l’Abbé Cari de lecorfiJ. La fe-l
coude , ce dernier emploie le mot flima , qui , de la.
maniera qu’il cit lacé dans là Phrafe , y fait un feus

tés-louche 8: tr -équivoque. iIl. Lcfizrnom des Marathormmaqucs.] Mœpuôwropâ- P. 4:3;
par. C’en: danS’ les Acharnenfis , quêdrzflopMe 3.1.35.

donne ce Sobriguet aux Athéniens. ’

CHAPITRE XV.
L En premier Hem"... fizfiveë- d’adreflè , d’4 i- P. 41;;

fit: , à de tromperie..." comme un T yran , un Roi ,1. la;
ou un Général d’anne’n. ] Les mots adrejfè, artzfice , t
trompai: , ne répondent pas jufie aux mots êve’âpœ,
page , êmCoAù , mauvais dejjèin , mauvaijè intention,
capahoyzmbç , fixa: raijônnrment. Le terme Géné-
ral d’armée, ne rend que le premier de ces moto:
nanan: êv àmpoxaïç, que M. Penne traduit Im-
ptratoribus fumma potefldte milans. C’efl ce qui
n’ell guai-es intelligible. filin, rend le: même:
mors par , Provinciæ Præfis. M. Le Felnrre veut
qu!ou liiez 5739614: fi: ù Ômpoxaïè. M., l’Abhé

Tome V. - onL
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Cari fuit cettèwleçon , se dit : Irnpcradori’ ,Ie parfin: .
in fovranita collera". Le si; fubflitué par M. Le Feb- t
Ivre le trouve dans un des .Mfls. du Van-an , mais pla- ..
cé quelques mots auparavant entre mob: 86 rupa’twour;
8: allias croit qu’il feroit mieux où M. Le Fcbvre le

lace. Ce dernier penfe d’ailleurs qu’il y alfaute dans;
e texte, 8c qu’il y faut lire 7è; êItÊTŒfXIIdIÉ, ce.

211i finnifieroit les Prejets des Provinces. Jecrois qu’il
aut (Ï contenter. de la leçonordiuaire "du s’y ÛWEPOy-r.

71:47;. [engin veut dire , par. une expreffion trèægé-
nérale, aux çui remparent Ierpremiers ratifies, çui.
gain! comme; dans les premieres Dignités. DE S’hr

t ARC.
LE 416. II. Et ne fiuroitlfbufl’rirou’un chétfRfic’toriciemm

grqfiercs’fineflècj il me femme, que ces deux captal;-
fions , chétif Rne’toricien à fincjlcs grqfierts , ne peu-
vent s’accorder avec ces charmes du difcours dont il
efl parlé fix lignes plus bas. Langindit, 86 nefau-
roitfiiufirir çu’un fimplc Rize’torz’cicn , 75x147»): flint»? ,

lntreprcnne de le tromper comme un enfànt partie petites.
findfes , «pommait. Dm. , »,

Texw’rnr 5m09 cil ici un Orateur qui le fert’de tous
les artifices de (on art, pour duper fes Juges , ou pour
les attirer au moins dans les fentiments. Et quand
cela fe fait un’peu trop ouvertement , ù qu’un Juge-
habilc s’en a perçoit , il s’en oflënfe. C’efl pourquoi

» Philufirute , ans la Vit d’ApoIlonz’us , L. Vlll , Ch.
V11, le difluade férieufement. Aawbn; Sep , dit-il, êv
Jmœo’ltpfoir il (in (parfit , un 9m «in: rivât à:
iazëaAe’uovlæ qui"; 4mpwpi’woi; , à J" atour): zêta
àwéASal mariiez. T?) yùç Aœôeïy ù; J’im’LÇw’lur à:

3min: éfliv, âAana’le’pœ J’ewô’lnr. Ton.

P’û’ruç dans tout l’Ouvra e de Longin lignifie un

Orateur, un Homme qui par e en public. Mais qu’en?
tend-il ici par rexvi’rnr finirai , un Orateur , ouvrier,
un Orateur unifie ; final un ratcur qui cache mal [on
art .7 C’efl l’idée que j’ai voulu rendre (Rem. a. no.)

par m Dt’ddmaæur maladroit. .DE SI, Mue.
V
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1U. du milieu de quelque chef: de grand à d’écla- P. 4:8.

tant. ] M. Dtjfpréaux a traduit felon toutes les Edi-lu
tians, qui dilèn’t rois XeItÀÀEd’l un) [42759571. T ollrus »

s’cli apperçu que c’ctoit une faute, 5c qu’il falloit
Toi; miam me) usyéûen , parce qu’au commencement
de cette même Phralè , Longin a mis 34,0: me) mien.
Il traduit en confequence. Je crois qu’il a raifort. Les
deux membres de la Phralè font relatifs; 86 , quoi-’
que M. Pour: obferve. n’en d’autres endroits Longin
rouit mina: avec rayage, la fuite du railbnnement
ne permet pas de coulèrver dans cet endroit mineur.
M. Cappcronnier approuve la correction de T ollius. Il
ajoute que dans ce même Chapitre , Longin dit encore
quelques lignes plus bas : Tôt «été», aux.) Tà. 13’441. DE v

br. MARC.
1V. Ce fera le lumineux........ pui fàit qu’il fim-

yar’epw flaquât «on, QŒH’ETCLI. Kurâpevav ne lignifie

rien en cet endroit. [engin avoit fans doute écrit, un)
à [Aél’al’ égout: ùÀÀù tu) êl’yurépm arapataoAù quin-

nu , ac non modà [minent , fa! à proprius malté vi-
dant; Et paraît lion-fiulcmrnt relevé , mai: même plus
Frac-fic. ll y a dans l’ancien Manufcrit , talonneur lia-
ges» clamât me) éryu-rg’yio. Le chmgement K AIOYMO-

NON en KAIONŒNON , cit fort ailé à comprendre.

Bon. ’M. Boivin explique 8: corrige bien cet endroit.
dans la nouvele Édition des (leurres de M. De];
préaux (celle de 17l3 ) , ou il lit mû ê (rêver , ôte.

Canna. IM. Penne adopte dans l’on texte la correâion
de M. Boivin, 8c remarque que la Particule ÉLÀÀËo
fuit ê’onay dans l’Edit. de Robortcl a: dans trois
Mm. outre celui de la Bibliotlz. du Roi. DE 5T.
MARC.

G2

Il

. , , P.la]: firrur [tors du tableau. Kaiôpzsvoy égoxov , un) en]. çtr’i



                                                                     

c . REMARQ. SUR LA TRADUCT.

CHAPITRE xvr.
E419. I. Car qui peut nier..." au difcours.] Étanche: 739

P. 4:6.
L5.

Aeyôyem. Ce dernier mot peut être regardé com:
me Je Nominatifdu Verbe; 8C dans ce cas ,11 faut
traduire ce paflàge comme j’ai fait Rem. 1. 3°. M.
Parce prend 7è. Hymne: pour le régime du Ver- I
be , 86 dans, ce cas, il faut flippiéer à [5,37m pour
le Nominatif de avwn’vu. Longin parle de 196mo];
dune ; 86 ia Phrafe doit fe traduire ainfi : N’efl-ce
pas à l’aide de ce tour de Figure, que Démoflhene
donne plus d’aâ’ion 6’ de véhémence à fin difiwurs. DE

8T. Mime.
Il Et le féra: de parler. ] La refiitution de Mon- I

fleur Le Fcbvre efl fort bonne , avrâzwnéa’nf, 8C non
fias trouâiomz’sa’nc. J’en avois fait la remarque avant

ui. D551). -Des Éditeur: ou Traduâeurs venus depuis. M.
Defprc’aux , M. Pearce efl le feu] , qui n’ait pas
adopté la correâion de M. Le Febvre. Il efl vrai qu’il
ne la rejette pas, 5C qu’il ajoute même un autre af-
flige de Longin à celui furNquuel M. le Le vre
s’étoit fondé : mais il confer-ne dans fon texte l’an-
cienne le on , 8c traduit , âme un) êpwroJVÇa’ia’n; 7;

un) au» tomaient, par , todem rempare à non nilzil
impedicntis curium orationis, à (amen ordinands. Il

rétenc! que l’apparition eik fuffifante entre ces deux
anticipes. Mais quoi îlu’il en pmfle dire , l’oppo-
fition ne fe fait point.
èbe. Il ne s’agit point ici de l’ordre, mais de la
marche du Difcours; 8c M. Penne n’a pas- ris
garde que les termes de la fin de la Phrafe ion:
corz’latijà à ceux du commencement. Fini-roh-

in; impedimtis , répond à îiauenoypce’m abfciF-
a , bruptà. Suvhmuéa’nf impclieatis , argentis , réa"-

pond à ameo’wevcps’mfeflmantm , accelerata. DE ST.
MARC.

entir, 8: la penîëe efl Ion-i



                                                                     

Dû TRAITE DU SU-ÉLIMEe, et

CHAPITRE xvn.
I. Tantôt il fiant"... tantôt avec les poings , tan- P, 4a.

tôt au vifage.] M. Delpre’aux a ’fuivi les Editioml. u.
conformes à celle de Manuce; mais felon la rellitu-
tion faite dans le Texte par M. Pearce fur l’autorité
de quatre M113. 8c de l’Edit. de .Roèoml, Lon-
GIN répete ici ces mots: 797 0709514111, 745 CAe’HML’n ,

7? (puy? , du gefle , des. yeux , de la voix. DE SI.

MARC. -Il. Par cette violence de paroles] M. Defizre’aux , P. qui
n’entendant pas le Texte de Marina , qui porte: - h
75’ êmcMûAœv aAi’iT’la 4:01:55, s’ell tiré d’embarras

comme il a pu. M. Le Febvre vouloit qu’on lût
ÊTŒÀÀÎIÀQ minicar. Tollzus ap rouve cette coniec-
turc , parce qu’il avoit trouvé ans un Mfl.’ê7mA-
Aime». M. Pure: lit avec les AMfls. de Paris 86
de I’Eve’que d’EIy : êmcMûM,» main-7e: gag?" DE SI;

MARC. ,1H. Ces afronts, &C.] M. Parce , d’après Ro- P. 43e;
barrel 8c quatre Mfls. commence ainfi icett: partitî’ô’
de Phrafe :31an noyJ’û’ASu, 371v à?) 165,594 on);
J’ai rendu ces mats, en retraduifant l’endroit, Rem. 7.

DE ST. MARC. i1V. au en égalant, &c.] M. Defpre’nux a pris le P- 4306
tout qui lui convenoit, 8c s’eü , au moyen d’unl09*
Cm. ui (Précede , difpenfé de traduire exactement.
5.3 P ra e commence ainli : me) in»; , murât 78 êëjc
un»: arapwypœcpæv , &c. Ce que M. Penne traduit l
e cette manierez &jèntenties, fic in iis quqfiguuæ

tur addenda , &c. T ollius dit: Et page in in cæteris,
finies illico , &c. A la marge de l’Ezlition de ce
gel-nier , M. Capperonnier traduit ainli ces mots in
un oratpw’yptiœtdv , page firuôziram orationis 1."!me
tare. Il ajoute enfuite : Hue e]? enim aupwypn’tçcw ,
id (fi, 01.1."? 91mm (rat firiptum firibere. Sic om-
ptphïi’ , lfl’mltdfe aliquid in cantilenæ verfibus. Il
n’y a Pas a douter que ce ne foit le véritable feus

e3



                                                                     

P. 436.
L4.

en REMARQ. sur. LA TRADUCT.

de Longin dans cet endroit. La fuite du Difcours y
mene necellairement. DE ST. MARC.

CHAPITRE X.VIII.
I. S i donc vaut voulez éviter les malheurs qui vous

menacent: ] 1" ous les lmerpretes d’He’roa’ote 8c ceux

de Longm , ont expliqué ce pafiage comme Mon-
fieur Defpre’uur. Mais ils n’ont pas pris garde que .
le verbe Grec êtâéxed’àau ne peut pas lignifier evz-
ter , mais prendre , 8c que TÉÀŒIŒG’PI’Œ n’efi pas plus

fouvent employé pour mifere, calamité , que pour
travazl , peine. v HERODOTE oppofe manifeflement
unuæropiact évè’êxea’âm , prendre la peine , n’appré-

hender point la fougue , d Forum; îlaxpïïabau ’ à"
.Mclre, pareflêux; 8c il dit .- fi donc vous ne voulez
point appréhender lu peine 6’ la fâtigue , comme»
des ce moment A travailler , à après la defizite de
vos ennemis vous ferez libres. Ce que je dis paroîtra
plus clairement, fi on prend la peine de lire le paf-
fage dans le V1. Livre d’He’rcdote à la Seé’tion XI.

Dan. .Je peule qu’on exprimeroit mieux la force de.
cette penlée en difant : Si donc vous VOU[C( à pré-
fint vous rejoudre d jàufi’ir un peu de travail à de
fatigue , cela vous donnera bien au commencement
quelque embarra: à quelque fiîcllcrit , mais vous en
tirerez aufi ce profit , de voir vos ennemis defàits
par votre courage , G votre liberté recouvrée 6’ mife
en fureté. Monfieur Dacier a vu le faible de la
traduâion dans cet endroit, aufli-bien que moi : 8:
l’on peut confronter fes paroles avec ma traduâion

Latine. Tom. vM. Le Febvrc avoit averti qu’êuâ’éuaàær. fignifioit

ici fifiipere,.-& non pas (virure, comme Gabriel de
Petra l’avoir traduit. Ann-elle , M. Dacier 8C T ol-.
lins, ainli que M. Defiîre’aux araphrafent trope
Le Grec dit, en reprenant la htafe. précédente ,



                                                                     

.îrmrrmrm DU 30mm; un
:Car enfin ne: afaires en fiant réduites à cette extrc’miu-
té, Mcfi’eurs , qu’il finit ou que nousjôyonshlibres ,- ou

que naufoyonujèlaves çà des délaves repris dans leur
faire. C’efi. donc à prefqntr, s’il-e]? vrai que vous voua--
liq vous equfèr aux ’fàtiguuf , c’tfid prcfent gite-vous
langé travailler , mais auflï vous pourra; vanter: vos

ennemis. DE 8T; MARC. rIl. En efièt pour T àucydidc. ] Monfieur Dejbre’aug’ P3437-
Va fait bien du changement ici dans fa faconde E41.- ’ ’
tian. Mairie ne puis pas comprendre , pourqum Il
a attribué dans»celle-c1’à leucydidc ce qui nappan-

ient à Dc’rmfilzene; Car ce: and! 7b ê’ywnwafilmbv ,
1zî’rbé2 âm’yâou .Aéyen , &c tout ce QLllo’Afult , ne

peut être entendu que de, Démojilune ,«I qu1 efi prq-
prement le modele d’un Orateur parfiltenelyrfubh-
me. Même je ne trouve pas la traduëtion m trpp
jufie. l’euflè idit : DEMOSTl-LENE cf? ainli: [ne]! I

71m- . retenu que. lui , mais il vfizrpaflê- «humains de
beaucoup tous les une: ; à par ces: trdllijfiClOflS ,
,6 par cette manier: de din ce qu’il dit flush champ’l,
il mais fait paraître ln féru d’unrdijèozir’s vigoureùf,

à qui; ébranle les amer. Et , comite fi ’cèla ïn’ëtoit

pas 40?; , il jette les Auditeurs dans le mime and
barras , 6’ les traîne par les mima diront: de fis .
gnan nanqufitions, où i4 leur fimblt-gû’il s’égare.

.ou. . W ’ ’- ri-Les-anz’res Traduiîam , àinfi. que Toyiiiïne Voieüt
nen clans. cette Phràf’ev," qui regarde’Ï-Vzuèydlde: Je

ne fuis toc-aiment ni dei leur avis nil ide’lcelui de
Monfieur Dejjarc’aux. La difficulté n’ai! que pour le
somgnencement (je la Phrafe :nOn (9è Angoa’âe’vn: I
«X: un»; ah auflo’zâmfiëa’weP in; , flan-(w A" à:
au,» yin: un» nurunopëd’læ’roç; mû , &c. ’ Il ne faut

fermer la Parenthefe qu’après le mot : kvvsma’mâ-
1"":- ÜMÀËILK yàcp ne doit Point commencer une
nouvelle PhrafèÏ; c’efl’ la continuation de celle qui
comme"? Par Oi ü Anyocî’révnç, qui fert de Nov
MM a mm ce qui:reitea Cequevla iPa’ænchetë

e 4.



                                                                     

en REMARQ’. sua LA rumen.
renfermez pour Nominatif Tirer. Cela jointà ce que
j’ai dit dans la Reerque 5, fuflît pour juflifier le
parti que j’ai pris, d’attribuer à Thucydide une par-
tie de ce que 1 vagin dudit l’autre-à Démofihem. Je
dois avertir pO’JFË-lnt que p wur bien établir la (1in
bution que je faut de cette finale, il faudroit faire
un petit changement drus le Tua: , parce: que la
Phrafe n’en pas tout à fait allez correcte. Mais je n’en
fais pas airez pour bazarder ce changement. A l’è
gard de la longueur de la Parenthefe ç elle n’a rien
qui doive Arrêter. Elle nlefl pas fi confidérable que
celle de la Parenthefe du Xlll. Chapitre , où ferrou-
ve renfermé ce qui Concerne le ferment deoScpt da-
malabar. De SI. MARC. . :ï A

CHAPITRE XIX.
n 13!» l. Renvnfemenu. ] A’wqumCoAéi. L’Editionide

L4. Roberte], le Mfls. de la Bibi. au Roi çdmx du Ve.-
trima , a: celui de la Bibi. Ambmzfi PortemgrrœCuAâJ.
C’efl: pourquoi je fuis étonné de trouver AÏITmnæ-
(me: dans le T en: de M. Parce : lui , quindefere à
l’autorité du plus grqnd nombre des M113. lrufqu’à con-
ferver quelquefois des leçons , qui unifient au feus. Dl

Sr. MARC. . .9.443. Il. Aufi-wt un grand Peuple, &c. ] Quoi qu’en
L a. veuille. me Mr Le Mm, il y a icideux vers; a: la

remarque de Langbaine efl fort juil; (a); Car je ne
voivipas pourquoi en mettant Emmy ,uil en: abfolument
nécefiàire de mettre un). D532. . I

Voici le mirage Grec , àu’tixœ me; «exciper 31m»
if Muni Principal): uM’cJua-aw. Langbaint cor-
tige 35m pour www , 5K il fait une, 5nde vers avec

un verslenrier. . ’- i lr

q ,REszqueæ
(l) mima: net. feule z meparoîiiufii.



                                                                     

r DU "TRAITE bu SUBLIME. cv
N (cariiez Mû»: o’wsi’paw

Guru E7!” ridaient J’li’o’h’mevot infléchira.

Mais Monfieur Le Febvre fondent que c’efl de la
proie , qu’il n’ faut rien changer , 8c que fi l’on
mettoit 36vov,il ëudroitaufli ajouter un nul,zatl.J’ii’a’la’cï-

purot. Monfieur Dèjpre’aux le détermine fur cela, 8c il
"fait la remarque de Langbaine , qui lui a paru plus
pile , parce , dit-il , qu’il ne voit pas pourquoi,en»
mettant 35v", on cil obli é de mettre la limonite):-
Il veut dire fans doute , - cela efl vrai, que deux
«verbes fe trouvent très-l’ouvert: fans liaifon, comme
dans le paflage d’Hmnere, que Longin rappcirte dans
le Chap..XVli; imaisril devoit prendre guide [que dans.
ce palTage , chaque verbe occupe un vers , milieu qu’i-
cl Il n’y auroit qu’un feu] vers pour les deux verbes .
ce qui cil entierer’nent oppofé au-génie-de’la langue
Grecque, qui ne-foufl’i’e’pas qu’un feul vers renfermer

deux verbes de même temps , «St un- participe fans
arienne liaifon. Cela efi certain. D’ailleurs on pourroit
Eure Voir que cet aflndemn ( Retranchement-de liai-i
fin ) , que l’on veutfaire dans ce prétendu vers , au
lieu de lui-donner delà force à: deillar vîteflë , l’énerve.

8c le rend languifÎant; DAc. (1) L
. Monfieur Penne eü de l’avis de’IangÏmine 86 de
Monfieur Defiare’aux; mais il convient en’méme temps.
avec Monfieur’Lc Febvre &AMonfieur Daticr qu’ilfnut:
meconjonélion dans le fecond Vers. Mais ce 11’er
pas nul*,.c’eft 33è ,- ui fignifie fouvent la même chnfel,
fur-tout chez les ôëtes. Monfieur France lit doum? * i
si iofla’tpevorau lieu de J’ii’a’lécpcevoi; La reflitution eflî i

d’autant plus heureufe qu’elle en fort fimple.’Plufieursr
exemples d’Homm- prouvent qu’une Voyelles u’efi’

Ra Ee’M AjRe Q U E Sn- l-
(r)Cette M2: ,qui manquedans les Éditions de i7oiY

aède 171; , cit une de celles qui furent aimxtées dausAÎIi:
daurade-168;. DE Sr.”thx:;. ’ ’ l ’

e 5



                                                                     

P.
lb ,5

en REMARQ. SUR LA TRADUCT;
pas toujours mangée par celle qui la fuit: M..Pearce
avertit aufli , que l’Edit. de Rebond 8c les Mfls. de
la Bibl. Ambrozf. 8: de celledu Roi portent eôVl’û’F,

ce qui pourroit faire croire qu’il y avoit originaire-
ment (lupin ;,enforte que embu J’ti’r’la’cpcsvo’i. feroitdi-

wifi animai DE ST. MARC.

CHAPITRE X.Xm
44,,- I. Le T fichtre jà fondit en larmes. ] Il y a dans-let

-Grec oî aveignez; C’en une faute, Il faut mettrecomme
il y a dans Hérodote ,fia’nrpoy. Autrement Longiiz
n’auroit fu ce qu’il vouloit dire. Des»:

Il y avoit dans ce paflage une double faute. 0n-
ylifoit ïweaov o-î fouinerai. Dans Hérodote on lit:
si: J’étpuwè’vreny 7b Gén’rpovv, in lacrymas un a finit

Theatrum. C’efl le nom colleâif au Singulier avec
le Verbe au Pluriel. Mais il s’agit ici du Singulier
mis au lieu du Pluriel , 8c conüruit avec le Verbe
en même Nombre. TolIius conforme- fon T mes ce-
lui d’He’rodote, : mais il avertit qu’il faut lire ïfla’l-

cflizfizm e11. M. Parce , malgré le confèntement-de tout
tes les Éditions , 86 de tous les Mfls.. pour Entrer ,.
met garer: dans le T au; fans quoi l’exemple d’Hé-
mime ne conviendroit point à ce que Longin veut
dire. DE ST. MARC.

CH’APITRE’XXI.
p. 443.. 1.. Le cheval 12141]? [et dément , 8m] 0’ J’i’a’oatd’a’têmr

L as. àaroaéreeairèv Ktîçov, à J”: tarifier. M. Dcfiære’nui a

z , t . ( ltraduit un le texte de choplzon , ou l’on lit: o J?
irrue: «M761: rQuJ’o’cÇwv, cyans quidam vulneratus
prix dolore fiibfizltans. on voit ar là que l’expref- .

" fion je démena pour rendre me: âge.» ,.eft, comme
je l’ai dit, Remarque 2, très-impropre. Au relie le
Verbe «fiança n’ait rien moins que fimple dans
fa unification u a lui (en: la valetai. d’un ren-

rine;



                                                                     

mï TRAITÉ ou” sommai (w a;

me complexe , 8c ne peut être rendu que par fine P64
riphrafe. C’en ce que Langbaz’nc 8c 1011m; ont prou-
ve dans leurs Notes fur ce: endroit. DE ST. Muni

CIiAPIThE’XXHs

I; Et en don c jours. ] Monfieur Defiare’aux a fui- P. 4go.
vi l’Edit. de ligatura , où l’on dit: JYÔJ’GML influente 50"

conformément au Texte d’Hérodote , tel que nous
l’avons ; mais l’Edit. de Robortel , le Mfl. de la Bibi.
du-Roi , celui Je la Bibi. Ambr. 86 les trois du Vint.
fartent-N fiyépnr, comme M. Penne l’a rétabli dans

on Texte. Dia-8T. MARC. l I t l l
Il. Tamis «schofar , àinfipratiqrzr’es à propos , 8C0] F. 4"; .

l’ai repris cette Phrafe( Remarque 5;) comme malL. Si-
uaduite. Mais je dois dire , pour la jullification de
Monfieur Dejpréaur , qu’il a- lu 78L vrpécygzœfn,’fàutie

ui vient de Maurice. 1’ oLmus a mis Tac «pâmera,
ur l’autorité de deux-Mis. qu’il.ne nomme p.1à.

Monfiehr Pearèe admet la cornélien; 8c cite our’
lès arams l’Edition-de Robortel , les trois 31113.
du» adam , 86 celui de la. Bibliotàeguc du Rai,

DEST. Mures " * ’ I I
CHAPITRE xxnn

T. ce Hérautlayent riflez fiefiî....... il: jà reèirer. la; ,
Ce panage-d’Hzmee a été exPliqiuéide la mâml L13.”

maniera par mus les Interprezesçmais ce n”engue-
ses la toutunie qu’unHéraut pefe la confëquence des
ordres qu’il a reçurr ce n’efl: oint aulli la peu-v
fée decet Hiflbrien. Monfieur e Febvr: avoitfort
bien vu qpeqcuî’rou «Perm 41:01:41,1.870: ne lignifie point:

du tout palan; la configumce de ces du]?! fluais,
(un: bièt’z 721ch! Je ces chofis , éomme mille exemr
ples cri-font foi, 88’ Sue 53v n’ëfl’ oint ici un par»

mye ; mais (in! pour au «lamie fla Id’Iorlie , qu’il
Un]: celui decet Auteur ;n c’efi-à- ire , que ès [Là

. e 6



                                                                     

n

«in REMARQ. son LA maman
39 ne lignifie point commefi je n’étais point au mon.
Je ,’ mais afin donc , & cela dépend. de la’fuite; Voici
le paillage entier : Le He’mu: bien fiche’del’ordre Qu’il

avoit reçu, fait commandement aux dejèendants des
Héraclides de je attiremefene jàqmis vous pilier. Afin
donc que ’vous ne pe’rifliq pas entièrement , à que
vous ne m’enwloppiq point-dans votre ruine enzme

.fàifant exiler; par1e(;,retirq-vous du; quelçn’autre

peuple. DAC. VMonfieur Le Febwe 8c Monfieur Denier donnent
un autre ferma-ce allège d’He’cate’e ,; 8e font mê-
me une reflitution (En à; (491532, don; ils changent
ainli l’accent à: [en 51"; prétendant que c’efi un:
Ionifme , pour 5:54:31 in Peut-être ont-ils rai--
Ion , mais. peut-être aulli qu’ils le trompent, puifi
Îu’on ne fait de quoi il s’agit en est endroit , le-

ivre d’He’cate’e étant perdu. Enattendam donc que
ce Livre fait retrouvé, j’aicru que le plusfiir. étoit
de fuivre le l’ens- de GabrielkdeçPetra , 86 des au.-

e :1133 Interpteteslans, y Changer , ni accent ni virgule.

au». , , . .1J’ai fi bonnel’opinion de lafianchife de Monfieur-
Dejjare’aux ’85 de Monfieur’Daa’er , que je; ne doum

pas qu’ils n’approuveut. ma tradufiion Latine que:
j’ex rimerai, commev.)e pourrai, aanrançoxs: La
Rot CIYX étant’fôrt troublé de cette déclaration de-

. guerre , commande incantèrent aux defiezzdagtsgdæ
s . Héradides. de galber: fin:x royaume; Car. je m; finie»-
l pas de; puiflënt pour vous protégera, Allan-riveus-

en donc , à retirer-vous dans. un autre Raya: afin
que Vous ne vous: mettieç pas en dànger de. perdre la
vie , à moi ,ed’e’trea’ au]: de vau, 411403414 monnayan-

me. Ton. I .. . ’.A la place de Mini, qui fa lifoîc dans toutes les
Éditions d’après celle de Manque, TOLLJUS a
le nom propre Kilos fur l’autorité de, deux-(Mlle.
qu’il ne nomme-point , de de Vtëorms ,qui dic( L5.
XXVII. Van, La. C.. X111 ,.) avoir lia-inca mordais



                                                                     

.- ......-

d’un TRAITÉ no SUBLIME; ou

on "bi-ancien Mfl. qui portoit, «un dans ce me
me panage , êmyâvou: au lieu d’a’wn 61mm: KfiuE
ne fe trouve que dans le. M11. de la Bib . du Roi. La
fecond de ceux du Vat. porte Mai, faute de Co--
pifle. Celafuffit àoMonfieur Pearce avec le témoignage
de Viâ’orius , pour ado er la refiitution de Tolliuo.
Il admet feul dans fou en! d’à: Hs auAeiJ’ae: ion-
yôrovr. C’efl la leçon de Rebond de trois Mfla
Tomme avoit conlervé la leçon de Manuee : ver
H’paxmzâa’ny ùmyônue. Ce qui revient auîmêmr

ont le fonds de la choie. Dans ce même allège;
- enri Eflienne , Langbaine , Monfieur Le dine ,A
MonfieurDefiJre’aiLz , Monfieur Dacier, T 0115143, KM
[on , 8c, Monfieur l’Abbé. Carix filent: fait, au lieu
d’aigle. Correélsion necelTaire , quoique rejettes par
M. Parce, qui d’après trois Mfls. met : ânonnât»,
légal! nuiter , pour èwôhno’àe, xùpërpoiann, qu’on
lirdans l’E (t. de Rebond. Hamme avoirécritdans
la Dialeâe Ionique , (pli lie-fendart au lieu de l’m
Manuce avoit changé néo-me en égéma;-Ceque
tous les aunes Éditeurs avoieiit adopté mal à propos.
Touee la Pheafe doit a Enduire amfi : Cru: , fii-
clle’ de ces. chofes ,. ordonna fier le champ aux Dejèen.
dans d’Hnncuu de’fe retirer... Car: je Ire-puis plus.
vous être d’aucun fecmtrs. Afin donc çue vous. ne peL.
11W pas. voua-même , à que vous ne me coufiezr point.
de dommage,- aIIq-vou: culaient quelque autre Peuple;

DE SI. MARC. . -.- v a . ’ -
c HABITE E X’XIV;

- Ï. Le [on pfiMipal.ILa Partie principale 5. ou le p, au
Sujet , en germon de Musmvl. . Bar-:214 maniera; u.
leur j’aintmduit, ditàMonéieun Defpnenuxradàns une
banquât; m’ennuie. armait de Janvier. 17:19:,
mut le monde m’entend : au lieu que]? jMvoi: mi:
ès «me. Hà (SArt ,15! n’y WalqatqyeflemMfidens.



                                                                     

a maranta: sun LA’ maman.
proprement qui m’euflênt bien entendu. Voyezla Rem.

r;l hm.

Po ’l
l. 9.46:

fuivante. BROSS.
Il. Des différentes parties qui lui "pondent ] C’efl’.

ainli qu’il faut entendre aupaoévov. Ces mots
4396134: wapiæowal ,. ne voulant dire autre. cholè
que les parties faites fur le fujet, 8c il n’y a rien qui
convienne mieux à la Périphralè , qui n’efi autre cho-
fe qu’un afiemblage de mots qui repoudent diliërem»
ment au mot propre, 86 par le moyen defquels ,com-
me’l’Auteur le dit dans la fuite, d’une dxaion toute.
fimple on fait une efpece de concert 8c d’harmonie.
Voilà le fens le plus naturel qu’on puiflè donner à
te palTage. Car je ne fuis pas de l’avis de ces. Moder-
nes, quine veulent pas, que dans la Mulique des
Anciens , dont on nous raconte des eflèts fi prodico
gieux , il y ait eu des parties : puifquefans parties
il ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte ur-.-
cant aux Savants en Muliqne: 8C je n’ai pas a ez de
œnnoifimce de ce: Art pour décider fouverainement

là-deflùs. .DssP. . -*Au fujet des Parties de la Mufique des Anciens 5.
Ifaac VqÆus. efi duimême fentiment que Munfieur
Defpre’aux , 8: il le prouve dansions Ouvrage De
Ryelzrm, p.81 8082. CAPPER.

HI. ne maladie qui les rendoit Femmes. Ce paf--
fage a fort exercé yufques- ici les Savants, 8: en.
tr’aurres Monfieur Cojlar 8c Monfieur de Cime,
l’un prétendant que minent vira: figuifioitnuner ma-
ladie qui rendit les Scythes eflëmineît; l’autre u:
cela vouloit. dire que VENUS, leur envoya des e’o
morrlwides. Mais li paroit incontefiablement , par.
un paflâge d’Hyppocrate , que le vrai fens cil, qu’el-

- le les rendit impuzflànts : ipuiTqu’en l’expliquant des?
. deux autres. manieres ,- la Périphmjèid’Hàodote le»

voit :plutôt (une obfcureLe’nigme ,iqu’unera’gréalalc
circonloaition; DESPÏ..uEdition de-i7cx ,-.&ide-’.I713..

DE 5T. MARC; . . - . . .1-212- ’ .
-. Dans le: Lptenlieressfiditione M. Defitzeauxf-miî



                                                                     

ou TRAITÉ un SUBLIME. en
traduit: Leur envoya la maladie des Fenimes : ce qu’il:
expliquoit des Hémorrlzoides; dans une Note margi-
nale. C’efl à cette derniere T raduâion que convien-
rient les trois Remarques fuivantes de Monfieur Bef-
pre’aux, de Monfieur Dacier, à: de Monfieur To19

lias. Bnoss. L ’Par cette maladie des Femmes tous les Interpretes.
ont entendu les Hémorrlzoïdes ; mais il me famine

’He’rodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux.

mines ce ui cil aulli commun aux hommes, 86
que la pirip raje dont il s’ell fervi , ne feroit pas
on jufle. Ce paillage a embarraflë beaucoup .de

gens , 8c Voiture n’en a pas été feul en peine. Pour
moi je fuis perfuadé que la plupart , pour avoir ’
voulu trop finefiër (1), ne font point entrés dans.
la penfe’e d’He’radote , qui n’entend point d’autre

maladie que celle qui en: particuliere aux femmes,
C’efl en cela aulli que fa périphrafe paroit admira--
ble à Longin; parce que; cet Auteur avoit plufieursv
autres mainates de circonlocution, mais qui auroient
été toutes ou rudes , ou mal-honnêtes, au lieu que-
celle u’il achoifie efl très-pro te 8c ne choque point.
En t le mot flacs, maladie, n’a rien de grailler ,,
8c ne donne aucune idée fale: ou peut encore ajou-
ter pour faire paraître davantage la délicatefl’e d’He’-

radote en cet endroit , qu’il n’a pas dit vêtu yu-
rawteîv, la maladie des femmes; mais par l’Adjeëlif
952x811]! virose, la mladiefêminine, ce quileû beau-
coup plus doux dans le Grec ,56 n’a pointdu tout
de grace dans notre langue, où il ne peut être fou!L
fiat. Duc.

REMARQUEL
fi) C’en aim’i qu’il y a dans les Éditions dei68’g ,

16.94., 8c mon. que M. BroImeae M. DutMmm’l ont.
Intimes. Les filmons de 1’735, Sade I740, ont :fiuafièr 9-
d’apres l’Edstmn de 171;. ne St. Mans. l U

x



                                                                     

cm REMARQ. sunna meunier;
Ce paflàge a fort exercé jufqu’ici les Savants ,85 enh- a

faunes Monfieur-Cojlar 8c Monfieur de Cime. C’en
ce dentier dont j’ai fuivi le (eus , qui" m’a paru beau-
coup meilleur: y ayant un fort grand rapport. de la
maladie naturelle qu ont les. Femmes , avec les Hémor- -
timides. le ne biame pas pourtantle fenside Monfieur
Dacicr. DESP. Edit..de 1694.

Voyez mes remarques Latines , où je montre que
ce n’ell: ni l’une ni l’autre ; ( de la Maladie naturelle
aux Femmes ou des Ile’morrltoides y, mais une maladie
plus abominable Tom,

1°. Dans la Remarque à. laquelle Tollius renvoie,
Te trouve le paillage d’Hyppccrate; fur lequel Mon-
lieur Defizreaux fonde fa lecoude opinion touchant le:

’ feus de la Pe’riplzrafe d’He’rodote ,- mais il n’a pas pris

garde qu’en quelque Langue. que ce foit ,. qui les ren-
dit femmes ne peut jamais lignifier , qui lesrendit im-
puijfànts. DE S’r. MARC.

2°,. L’opinion de Cojlar efl’ lat-même que celle-
de rallias , qui l’établit fur deux allèges , l’un de
Philon Juif, 8C l’autre du-Sclzuliaj e de. Thucydide,
dans lefqœlles Grimm. vôaos’ ne peut s’entendre que
du vice de ceux dont Saint Grégoire de Naqinnqe,
dans la troifieme de Ces Pieces en Vers lambes ,. dito
qu’ils font:

À’G’ü’fllæf’ illumina. ,ual’ 7mm radar ,

S’utilise 70vaiir, un) yoyotîxs: ârJ’pâflv.

Le panage du Sclmlizzfle de Thucydide cil décjfif. ll’
parle de Philcflete, qu’en fait avoir été puni par Ve’»
nus de la même. manient qu’He’rodote du. qu’elle. pu»-

nit les Scythes. DE: 81:. MARC; . -
3°. Monfieuc Dacier nous expofe in maniera les

flambent de M’onfieur LezFe’mIre , qui dans far Note fur-

et: endroit donne carriere arion-imagination,.& le l’aill-
fe aller: jufqp’à lâcher d’fallez glettes bouffonneries ,,



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME cxm l

tuxquelles Tollius applaudit beaucoap., DE Sw-

MARC. . l4°. Dans les Éditions de I735 , à: de 1740, on
n’a mis qu’une des deux Remarques de Monlieur
Drfiarc’aux. C’en celle de 1694, la uelle n’a point de
r on avec l’état préfet]: de fa raduâion. DE ST.

ARC. . * -fil. Au refle , il n’ya rien , &c. ] Le mot Grec 3151.
Ém’uzpoy fignifie une cholè qui en: fort commode pour » l ’

l’ufage. Ton. -Selon cette Remarque, Monfieur Defpre’aux au lieu
de celles dont l’ufage s’étende plus loin , devoit dire:
qui fait d’un ufizge plus: commode. Il a fuivi dans
cette Phrafe la leçon de Manne: adoptée par la
foule des Éditeurs 84 des T radaâcurs. Mais l’Edi-
tian de Robertd , deux M113. du Var. 5c ceux du
Rai ,de Milanôc del’Evëq. d’Ely, portent èm’xnpnv ;

8c par-tout, excepté dans les M113. du Vat. on Il:
plus bas, cru 5’170; au lieu d’àruypéfpœç. Le fe-
cond M’fl. dallât. porte fin! plia-pali, Monfieur Pear-
ce admet ces deux leçons 8c traduit ainfi : Purpura»
SIS [âne res cf! pcriculo mugis obnoxia A, que": aIiæ
Figuræ, niji madame aligna ufizrpetur. La fuite
de la Phrafe le lie beaucoup mieux avec ce com-
mencement qu’avec celui de l’Edition de Manuce. D3 - -

5T. MARC. l n . P 6 .1V. Interdirela poflêflïon ] Dans toutes les Bali-1’ 143°
tian: qui ont précedé celle-c1 , on liroit, inirodui- ° ’
ra , au lieu d’mterdizc..La refl’emblance de ces deuxl
mots efl apparemment caufe que l’on a pris l’un pour
l’autre. Mans il faut mettre , interdire. Ce qui pré-
Aœde le fait afièz connoître : outre que c’en le feus
de ces mots ênru’mw unie-3m , qui font dans le Texte
de Longin , 8c qui doivent être traduits par vetuzjfêt

comparari. 8105s. l
, , La correâion de Monfieur Bmfl’em efi d’autant plus
néceflàirc l, que le contre-fans d’introduire ne peut
être autorifé par aucune variété de leçon dans le



                                                                     

cm REMARQ. m LA TRADUCT.
Grec. Toutes les Edit. 8: tous les M113.- font ici d’oc;

cord. DE 3T. Mue. v

CHAPITRE XXV;
P. 46’.- I. Il firoit inutile.] il falloit: feroit peut-(m inu-

1°.

P.

16-

tile; ou rie crains qu’il ne fait inutile. me mû «cplfnt.
Voyez la Note de M. le Febvre. CAPPER.

Voici cette Note. Mn tu.) , Particule dubitationi
infervientcs que: de r: non crut car dubitarent.
DE S’r. MARC. ’ .Il. Le goût de l’antiquité. ] E’wn’vemv. Ce mot fi-

n, 3, 1: gnifie proprement quanrem. M; Pearce fondé fur dif-’
fièrent: [mirages de Thucydide 8è de Denys d’ Halicar:
najfè , interprete ce mot par , id que verbe: andoui-
tatem oient. Au lieu d’âum’vemv, leçon du Mfl. de la
Bibl. du Roi , de celui de l’Eve’g. d’Ely 8c du III.
du Vatican , confirmée par ceîui de Milan , où l’on
’lit : Êum’yuœv, faute de Copifie; Monnaie mis de
fou chef reconnue , que Monfieur Defpreîmx rend
par natale”. E’balvemv efl adopté dans une Remargu’e

ar T ollius , qui l’explique , nitqrrm 6’ elegantium ,.
ans en rendre aucune miton. DE ST. MARC.

P’4«’ 1H. Cela fi pt!!! voir encore , &c. ] ll.y a avant ceci-
’ 17’ dans le Grec , unîma’i-ra’ley’ ne! yôwpw 76W A’mi-

’ tapions; en" Opinion: ému-figeoient. Mais je n’ai
point exprimé ces paËoles on il y a affinement de l’es:- -
reur; le met uvrnxm’aüoy n’étant pomt Grec: 8c du
telle , que cuvent dire ces mots , Cettefé’eondiié (Pl--
nacrée". .7 , e ne mefimcic plus de la Thmcienne. DnsP.’

Monfieur Defpre’aux a fort bien vu , que dans la
Lacune précédente (I) Longin faifoir voir que les l h

REMJRQUE&
( I M. Duier a mis : la Llflmefuhmnta ; parce qu’il:

fait a Nage fur ces. mots, qui précedent la Lacune Lfi
n n’ai! À la mrin’dam la Poefie. DE St. MARC. . "



                                                                     

DU nome DU SUBLIME. un;
mots fimples avoient place quelquefois dans le fiyle
noble , 86 que pour le pnouver , il rapportoit ce paf-
fage d’Anacréon , in?! aplani"; inurpépoyœz. ll a
vu encore que dans le texte de Longin uwrrxeârz’ror
me) 76mm 76:5” A’yunpe’owot, le mot (hennira-or
cf! corrompu 6c qu’il ne peut être Grec. Je n’a-
jouterai que deux mots à ce qu’il a dit , c’en qu’au
lieu d’un-Tixeâ’m-rov Longin avoit écrit oniéum ,
& qu’il l’avoir rapporté au pariage d’Anncre’on , inr-
naîcmrovmul 761’41on 1’66” A’mxpéav-ros [bain 99M-

itl’ns ême’ipéomau ]; Il falloit traduire : cet endroit
d’Anacre’an efl très-funple , quoique par ;je ne mejbucie
plusde la T Aracienne. flinguoit , ne lignifie point ici
fécond , comme Monfieur Defizre’aux l’a cru avec
tous les autres Interpretes’; mais par, comme quel-
uefois le Genuinum des Latins. La reflitution de

enrênant en très-certaine , 5c on pourroit la prou-
ver par Hermogene, ui a aulli appellé àvr’hàrnrd.
Myou , cette fimpliclte du clifcours. Dans le paflàge
d’Anacre’on cette fimplicite’ ,confifte dans le mot me-
796430541: , qui e11 fort fimple 8c du iler ordinaire. Au
relie par cette Thracienne, il faut entendre cette fille
de Thrace dont Anacréon avoit été amoureux , 8c pour
laquelle il avoit fait l’Ode LXIlI :IISM enliai» ,leune

cavale de Tàrace , &c. (1) DAC. l
Je ne dirai pas ici ce que diroit ce: impatient,

’ Percent, qui ante nos noflra direrunt. Mais je veux
bien que le leéleur le perfuade , que cette remarque
de Monfieur Dacier m’a fâché , parce qu’elle ref-
iemble trop à ma remarque Latine, pour ne donner
pas quelque lbupçon , que je me fuis fervi de fou

REMARQUE&
(1) Cette Nora , la derniere de celles uî furent ajou- ’

rées à l’Edit. de :68; . Manque dans les dit. de I694.
I701 a: r 1;. Tollius 6c M. Brome": ne l’ont oint ona-
guéai; se epuis eux . elle cil: dans tontes les Éditions. Dl
T- ARC.



                                                                     

ont! REMARQ. SUR LA TRADUCT.
induline. Mais ce feroit être tropeflronté de le.
faire li ouvertement , 8c joindre après cela,ces remar-
qua aux lie n s dans la même Édition , comme pour
faire voir à tout le monde, qu’on fait aulli impu-
demment ufurper le travail d’autrui, que les grands
Guerriers [avent s emparer des terres de leurs voifinsu

To1. ICHAPITRE XXVI.
P. 470. I. Qui ont vendu d Philippe notre liberté] Il y a

le l4» dans le Grec «garantira: , comme ui diroit , ont
bu notre liberté d la fante’ de Philippe. hacun fait ce
que veut dire «mon. en Grec , mais on ne le peut
pas exprimer par un mot François. D551). .

B473. Il. JefiJurirns toujours....... [bit des autres Figu-
.11. res. ] M. Defpre’aur paroir avoir lu comme il y a

dans l’Edit. de Robortel : dans Je WÀllgoUî nul 76241.»;
[AETÆQOpÆU (375p è’çw ) un) 75v exonéra"! , 8Ce. au

lieu de la leçon de Manuce adoptée par les Edit. fui-
t vantes , l5: confirmée par les 1101s. (375p ê’tpe’v ) Ki-

mrm triât exonde-mu. Ce qui ne forme point de.
feus. M, Pearce corrige le texte en mettant en pa-
renthel’e tous ces. mots,- (3’729 è’onv me) en) 75v:
onuFelL’va ). Cette correélion ne foulfie aucune dif-
ficulté. le l’ai’l’uivie , en traduiûnt cet endroit, Re-

marque 7. DE SI. MARC.
P- 474. 1H. Le Sublime qui naît des chofes mêmes.] J’ai

R. 9. déja fait voir que c’ell ce quril faut entendre par
1h yermîor i540; , lans quoi l’on court rifque en plufieurs

endroits, de ne pas entendre Longin , qui dans tout
fun Ouvra e fuppofe dans les chofes un fonds de
grandeur, ans le uel le Difcours ne deviendra jàmais ,
Sublime. DE 5T. une.

r, 475, 1V. Dans tous les membres. ] Kwrà «être: ù. [d’un
k. 1;. M.vPearce retranche ces mots, parce qu’ils man-
L se 4 ,uent dans l’Edit. de Robortel , dans le Mfi. de la

Êibl. du Roi, dans celui de Milan 8: dans le III.
du Vatican. Maisil me femble qu’on peut les con--



                                                                     

. DU TRAITÉ DU SUBLIME. exvrr
fèrver , parce qu’ils achevent le feus, 8c qu’ils fe
trouvent, apparemment dans les autres Manufcrlts.’
DE. Sr. MARC. ’

V. Il dit que la rate efi la cuifine de: inteflins. ]P’ 477c
Le paillage de Longin efl corrompu, 8c ceux qui le ’ ”
liront avec attention en tomberont fans doute d’ac-
cord, ç car la rate ne peut jamais être appellée rai-
fonnablement la surfine des intefiins,& ce ui luit
détruit manifeflement cette métaphore. ngin
avoit écrit comme Pluton émue: EÎoV, 86 non pas
payerpeîoy. On peut voir le pa âge tout au long
dans le -Time’e à la pag. 79.. du Tome Ill , de l’Edi-
tian de Serrunus. énuwyeîoy fignifie proprement Xer-
pâuux’rpoy , une jèrviCtte il efiuyer les mains. PLATON
dit , pue Dieu a placé la rate au voifinage du joie,
afin qu’elle. lui ferve comme de torchon , li j’olè me
fervir de ce terme ,v à çu’elle le tienne toujours pro-I
puât net; c’efl pourquoi lorfque dans une maladie le
foie efl environné d’ordures , la rate qui efl une fizbjfan-
ce creujè , molle , à qui n’a point de firng , le nettoie
(f prend elle-mime toutes ces ordures ,d’ou vient qu’el- -
le s’enjle En devient boufiïe , comme au contraire , après. ’

que le corps efi purgé , elle fe de’jenfle à retourne d fort
premier état. Je m’étonne q? performe ne le fuit ap-
perçu de cette faute dans ngin , l5: qu’on ne l’ait
corrigée’fur le texte même de Platon 8c fur le remm-
gnage dePollux , qui cite ce paflàge dans le chap. 4.
du Livre il. DAc.
- Monfieur Daeier a, fort bien remar né , qu’il faut

lire ici êrïuwyeîw , comme j’ai fait ans le texte ,
fixivant en cela l’avis de Monfieur Vqflîus. Julien
I’Empereur reliert aufli de ce mot , Orne. V. p33. .
30; Hi v à inonep êxuuyeiov 7: 155v êvuAnv êld’æV,

ne) sium eo’h. Mais il fignifie ici un modale , un
infirma. nui êxcopâywuœ comme l’explique Sui-
elds , qui y joiqt fuyiez. rît âwouâooowæ. rem p.4-
75; d’arôfyot un? CTICotpçt "remuent morfil. Et"
[inflige- ci CR n’es - propre pour confirmer «l’expliù



                                                                     

surin REMARQ. SUR LA TRADUCT.
cation de Mcnfieur 0min. Ca: la raterefl vraiment
l’apongc des intellins. Ton" ill efl alliez fingulier que Tollius, qui le donne
tant c’e peine pour établir la véritable leçon de ce
paflîige, qu’il a mile dans (on Texte, ait employé
la halle leçon dans fa Vcrfion, en clifznt , inteflio
norum (ulimtm. M. Copperonnier approuve la cor-i
teâion de M. Dacier 8: de Toilius. M. Penne la
mette , quoique le Il. 1111?. du Vatiran porte
27.1443 eîov, 8c que le Il]. ait en marge 1.417570"
M. l’aine conferve peut) main, perse qu’il dl dans
tous les autres Mfls. (à; dans toutes les Éditions;
Nais je ne vois pas qu’il faille continuer à faire
parier Ion-gin centre le bon feus , quand on dt

- fulfilî»mn:ent autorité par le texte de Platon & Par-
deux Mm. à lui laite dire ce qu’il a du néceflàire-
ment dire. Rude lut le dernier paflagc de Suidas
cité par Tollius, je me fuis fervi du mot (image,
en traduifiïnt (et endroit dans la Rem. I7. Ce qui

- rend la Mc’tzslrficre cxac’le , c’efl que la fuite de la

Phrafc dans le Texte de notre kaLr , ne dit rien
- ui ne convienne wifi-bien à l’éponge qu’à la rate;-

à cette milan lercit fufi’ifante fans le paflàge de Sui-
das. DE 5T. MARC.

E477. Vl. Et tonne tous les «une: accidents, ] Je ne me
- ’°-, fautois pas ici aulfi-bien expliquer en Françcis , que

j’ai fait en Latin. Le mot aîrqu’wwy ne lignifie pas.
dans cet endroit , la antres cuiderzts , mais les duites ;,
car la chair nous fart alors comme d’un rempart con-
tre les blefliires. Ton.

J’aurois été de l’avis de .Toh’ius *, fi je n’avois

pas rejeué la kçcn qu’il a luivie , pour m’en te-
nir à la reltituion de M. I’mrre-, où le mot
wlwpc’wwvme le trouve as. Voici le texte que i’ai
mis en François dans la cm. l8. Mafia «Ve 74574
mugi «émut ( quo-i ) uwrecrxlœvmy , æpoCoAùv 15!-
Ëiœôsy 731v crâna, oioy 7è: ænJÎâpunL, ŒFOOÉIFEVOI.’

Çette leçon ca celle de Rebond ,À des Mm. du

X



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. aux.
Roi, de l’Evè’q. d’Ely , de Milan 8C de Jeux du,
Varie. à cela près ne le mot cpna’î le mouve défia
garé dans tous ces 2’! s. Au relie, ce tertre cil cor-
rompu. malmena , des filults , n’y peut faire au- V
con feus. M. Paire: voudroit r 7è «ultima-æ, liens , r ’
qu’il Fait venir de afin , qui lignifie entrave; ou 7’
ùwoîûyœrœ, qu’il traduit par fafiias , «St qu’il fait
venir du Verbe àoroJ’e’æ. Ni l’un ni l’autre nepeut

former dans la Phrafe un feus railonnable. Je crois
qu’il faut s’en tenir à la conjecture de M. Le .Fcb-.
me. Au lieu de ces mots: nier a md’ûjtwra , l’Edit.
de Manucc porte : oÎov 73L ŒlAn’TËL féru-fieu -x7û;4w-

au. Ce dernier mot n’y peut rien fignifier. Sur quoi
M. Le Febvre foupçonne que c’eft une glofe palliée
dans le texte; 8c que pour expliquer ou corriger
murât, l’on avoit écrit en marge [ringard , dont,
d’altération en altération , les Copifles ont fait-x16-
pnrroc. C’efi’donc à M. Le Fcbvre, que j’emprunte
terminant pour fubflituer à .mià’n’wwm , parce que
c’efi un mot , qui rend très-bien la penfée de Lon-
gin , 8c que la correé’cion elt fuffifammem autorifée

ar le 78L amurât. de Manne: , conforme au texte de
Iaton. mûrir, aima-1:, «(mon lignifient la même

choie, 8c lbnt’également dérivés du Verbe «unie

ou «bien qui veut dire proprement, mayen, en-
taIfir .fôuler, 6c dans une acception confacrée , fouler
de la laine. DE 5T. MARC.

VU. On ne concevra pas , &C. ] Ce n’en as Pla- E150.
ton qui dit ceci, mais ce font ceux qui le lâmentJ-i-
J’ai montré dans mes remarques Latines , qu’il falloit
lire ici (patch , au lieu de Quo-in; c’elivà-dire , di-

fent-ils. Tom. ATollius le trompe. Voyez Remarque a4. DE S’r.

MARC. - vVlll. Ce qu’il fourrent, 8re. l’ai fuivi la leçon 1343;;
de M. Penne ,1 qui met ici 73:. 5,11m, fur l’autori- R. :6.
té du II. Mfl. du, Varie. 8c de celui de la Bibl.L Il.

’ du Roi. Tous les autres Mjls. 8c toute: les Edit;
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ont hémine, finaudes, termes qui n’en ici fufcep-
rible d’aucun feus , à moins qu’on ne dife avec M.
Le Febvrc, qu’il efl pour Gsæpnjuavm , conjecture que
M. Defpre’aux paroit avoir adoptée. DE 8T. MARC.

CHAPITRE XXVII.
P 487. ’ I. Qui s’égare mal È propos dans , &C. ] Hapaa’üpor-

ln- w 70:, qui traîne mal à propos. Cette Métapaore n’auro’itÇ

’ 7 t point en de grace en François. DE 3T. MARC.
Ibîd. Il. Et cela dans l’agitation impératif: , ôta] Kg-
18- "in ni; ènCoAiîs 7l; Æœiporloujarvévjtaros Ë [si , iiv ,

&c. Le HI. A111. du Varie. celui de Milan ’ l’Edit.
de Rebond ont : Kàxer’rn. L’Edit. de Mamie: , les
deux autres Mm. du Var. 8c celui de la BibI. du
Roi n’ont point 6,4427. Sur quoi M. Penne aime-
roit mieux lire : noirceur! Tri èxCoAjÏ’ri’s J’auptoriou «réu-

eror, iiv , &c. M. le Fcbrre , Tollins,.Hudfim 8c
M. Cappcronnier préfèrent urinaire: 8c le rafle de la
leçon ordinaire. Ils y reconnoillent la Figure de Gram-
maire, que l’on appelle Rc’jomption ; comme quand on
dit en latin : Ira jà gercbat, moue inter arnicas.
C’efi M. le Fcbvre qui cite cet exemple. M. Cap-
peronnior a mis en mar e du Grec z 6’ ces écarts
proviennent de êpptâ "rio; êr. mais, &c. Dr. ST. MARC.

P. 487- lIl. Lorfqu’orz y par]? le moins.] A’Aôlywr. Tollim
dl. traduit ce mot par ulri minime expeâcs. Ç’efl le
"r feus exprimé par M. l’Abbé Gori , dans cette Phra-

fe particuliere à fa langue: dal veda: al non vaine.
M. l’euro: s’en tient à la lignification propre du mot ,
8c le rend par fine radant. M. Capperonnicr a mis
en marge inopinato. C’efl ce qui m’a décidé. DE 81’.

Mue. .P. 487. i 1V. Qui daignât comparer, êta] M. Defpre’auz
l. n. a très. bien exprimé le feus de Iongin , bien que je

Pcroie qu’il faille lire en cet endroit , &V’N’TIPUiO’leo ê

in; , au lieuld’âcrri’lrjuhmno ëifis. Ce qui m’
échappé dans me: remaniiez Latines. Ton. * - ’

CHAPITRE
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CH APITRE XXVIII.
1. Par la gluaIite’ à l’excellence de je: beautés.] Il P. 4881

y a dans le Grec : si à" iflaltè), un tu; inhibai". Cesl- 4b
derniers mots devroient être rendus ainli : parla
vérité. Mais c’ell une faute que T ollz’us a bien vue,

uifqu’il a mis dans f2 Verfion : magnitudine. M.
ganse propolè dans une Note , de corriger le
texte , en mettant : un un; neye’âet. La T ruduEIion
de M. Define’aur, fuppolè la néccffité de cette cor-
reéfion. En efièt, dans le Chapitre précédent (à:
dans le fuivant , ainfi que dans celui-ci , Longirz
traite des beautés fublin’zes , 36 non des beautés véri-
tables du lDifcours. M. l’Abbé Cari n’a pas fait at-
tention au but de Longin dans ces trois Chapitres.
Il confond guano; avec agamie; 8e fiipppofant que
notre Rlze’teur veut parler ici du Rythme ou Nom-
bre Oratoire , il traduit ainli ce commencement de
Phrafe : Un fe î pergi , e i vantaggi s’aizeflèro a glu-
dicar dal numero oratio, e no’n dal vert) , &c. DlST.

MARC. IIl. Outre gu’il efl plus lmrmonieux..°..... (minent. ] P. 488.
LONG"! , à mon avis , n’a garde de dire d’Hype’ri- 1- 7-
de, qu’il poffede prefque toutes les partits d’Orateurl
en un de’gre’ éminent: Il dit feulement .qu’il a plus de
parties d’Ornteur que De’mofllzene; 8C que dans toutes
ces parties , il efl pre’çize éminent , qu’il les pojfêde tou-
tes en un de’gre’prefgue éminent , mû figeant 674x96:
61 aïno-w. BAC.

HI. Semblable à ces A:lzletes..4.. l’ordinaire à le P, 333.
commun.] De la maniere que ce pallia e en traduit ,l. 10.
Longin ne place Hypéride qulau-de lis de l’ordi-
naire, 8c du commun : ce qui el’t fart éloigné de fa
penfée. A mon, avis , Monfieur Defiwe’nux 8e les
ami-es Interpretes n’ont pas bien pris ni le fèns , ni
les paroles de ce Rhe’teur. I’Jn’J-rau nefignific point

ici dis gens du vulgaire à du commun, comme ils
l’ont cru mais des en: nife mêlent des fnê

Tom Il. g q . I f me:
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exercices : d’où vient qu’Hefyclzius a fort bien mar-

ué mun: , (initia-ace. levtraduirois: Semblable à
un Adrien que l’on appelle Pentutlzle , qui vérita-
blement cf? vaincu par laudes autres Atnletes dans tous
les combats qu’il entreprend , mais pui efl’ au-defliu
de tout ceux gui s’attachent comme lui à cinq flirtes
d’exercices. Ainfi la peniée de Longin cil fort bel-
le de dire, que fi l’on doit juger du mérite par le
nombre des vertus, plutôt que par leur excellence ,
8c que l’on commette Hyperide avec Derncfllzene ,
comme deux Pentathes, qui combattent dans cinq
fortes d’exercices, le premier fera beaucoup tau-dei-
fuus de l’autre r au lieu que fi l’on juge des deux

ar un feul endroit, celui-ci l’emportera de bien
oin fur le premier ; comme un AIIzIete, qui ne Te

mêle ne de la coutil: ou de la lutte , vient facile-
ment a bout d’un Pantarltle qui a quitté (es com-
pagnons pour courir, ou pour lutter contre lui.
C’eil tout ce que je puis dire fur ce paflage qui
étoit alibi-émeut très-difficile , 8c qui n’avoit peut-
être point encore été entendu. Monfleur Le Pebvre
avoit bien vu que c’était une imitation d’un paf-
fage de Platon dans le Dialogue intitule : éperlan) ,
mais il ne s’étoit pas donné la peine de l’expliquer.
DAC.

Il y a ici tant de reflèmblance entre la remarque
5c la tradue’lion Françaife de Monfieur Dacier, 8C
la mienne Latine. que j’en fuis furpris. Néanmoins
on trouvera , comme je m’imagine , que je me fuis
expliqué en peu de mots aum clairement que lui dans
cette longue remarque. Car Longin compare De’mof-
tfiene à un Atlilete qui fe mêle feulement d’une forte
d’exercice , 8: ui y excelle : mais Hype’ride à un
Pentathle , qui urpaflè bien tous ceux qui font de
fou métier , mais doit céder le prix à l’autre , qui,
dans le lien , efi le maître. Ton.

M. Dacier n’a fait qu’étendre 8c rédiger deux No-
tes de M. Le Felwre , qui , dans l’une , rapporte le
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paflàge de Platon , que M. Parce traduit ainli z Vi-
deris tales cliver: , quilles fun! Pentathlj mm Curie.
ribus vel Peltafiis carnpzzruti : etmim (Il! ab Iris in
unoquoque ipjbrum certamine vincuntur, 6’ ficundurn
Iocum po]? [les tenant ; religuorum vero Athletarum pri-
mi fiait cofgue vinerait. Dans l’autre Note, M. Le
Fcbvr: avoit averti que ce paflàge de Platon fieroit
engendre ce que Longin veut dire ici par 75v Un.»
Tom.

1V. Il joint à cela les douceurs Cr les graces (1619.4.3;
Lyfms.] Pour ne fc tromper pas à ce pafiàge , ill. 16.
faut favoir qu’il y a deux fortes de graces , les une;

Imajeflueufes 3c graves , qui font propres aux P04";
tu, 8c les autres (impies , 8c femblables aux raille- ’
ries de la Comc’dic. Cee demieres entrent dans la
compofition du 1?,er poli, une les Rlze’teurs ont ap-
pellc’ 714.9119» Aoyov; 8c c étoit là les Graces de Ly-
[ias, qui , au jugement (le Denys d’HalicarnajfE , ex-
celloit dans ce 1!er poli ; c’eft pourquoi Cicéron (I).
l’appelle venujliflïmum Oratorem. Voici un exem-
ple des gracef de ce charmant Orateur. En parlant un
leur contre Efilzine , qui étoit amoureux d’une vieille,
il aime , dit-il , une fé’mme dont il (j? plus fini]: de comp-
ter les dam ça: les doigts. C’efl ar cette raifon que
Dc’me’trius a mis les Graces de fias dans le même
rang que celles de S ophron qui failËiit des-mimes. DAC.

V. La rudejjè 5’ la fimpliciti. ] Monfieur Defiare’aux p. 433,-
: pris ici le mot ameniez; , comme s’il le devoit join-l. n.
dre avec le mot pœxœxi’ge’lm; mais la mauvaife dif-
tinâion l’a trompé. Lifez donc : Il fait adoucir à
abaiflèr le haut ton du dlfiaizrs , guand la mariera 4
bajbùz de jimplicite’. Ton. AI. Le Grec efl z Kali 7&9 [MLÀŒXJIÇETGI , émulas:

REMARQUES.
)D’ onuw’ i m9 .N- 60 : Edil. HamôurGain. Non de rififi. de Un. f g La.

2
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i399: un. M, DcfiJre’aux a lu de fuite. La Vit ule
en néceflàire a res puAæxlÇs’ïau. C’efl ce que ol-

lms vouloit- ire. Le Verbe [AaAænlÇæ lignifie en
Latin Emollire. Nam 6’ ubi fimplicitat: opus (fi,
remittitur. C’ell ainfi que ÏoIlius rend la Phrafe
que je viens de rapporter. M. Pcarcc dit: denim
mollis (fi, ubi remijÏîone opus (fi; à M. l’Abbé
COR! : concity’fiacqfizcfie dove bi agita la fi’mpIicita è
dclicnto è molle. Je crois qu’il a (cul rendu le fans f
de ce palliige. Les mots fldÀæKb; en Grec , mollis

en Latin , (5c mol]: en Italien font fufceptibles d’u-
ne acception favorable; mais ce ne peut pas être
1C1 celle d’adoucir, terme employé 31’ M. Bef-
pre’aux dans la Traduâlion , 8c par IliHim dans fa l-
Nnte. Ce qui dans le S t Iefimph efl cppofé vérita- fi
blement à la force, c’e la délicatefè; 8c je crois ï
’u’il faudroit traduire de cette maniere , la Plirafe
ont 1l s’agit: Il a de la dc’licateflè , çuand ilfizut être

fimplc. ,a. Mais le texte cit défeflueux en cet endroit.
MaAuxt’Çnat ell une conicc’lure de Manucc. L’Edit. :5;
de Rebond 8c le Mfi. de Illilan portent : AduEt’IIAd- il
70L inocula, ce qui, ne fignifie rien. Il y a dans r19
Jeux Mfls. du Var. 8: dans celui de la Bibi. du Roi :
AuAeûpwm n’WEÀEloLî.. Ce qui vraifemblablement elt  
une faute de Copille pour une? paf équeute; Io- ’51
yuitur mm fimplicimte. C’ell ce que j’ai traduit, "

l Rem. s. Au telle , il cil bon de voir fur cet endroit
les Notes de Tallius & de M. Penne. DE ST. 5*

MARC. A ilp, 439, VI. Il excelle d peindre...... agréable à mêla] Le ïî
a. Grec cil : 76 TE ÛÔIJÛCV ’2’er peu 7Mn61n’lo: in?!) , ’

A175; êænâwôyevoy; à moratum baba: cum dulcedirze i
fume , jïmplicitcr «fairway. Il faut, prendre 1’161- H
1m dans le même fens qu’àao; a chez les Rhénan; , â:
lorfqu’il cil en op ofition avec «un Ces mots- z
A1142»; éonâvvôluvoy ont ici parfaitement inutiles. Tol- il
lias 8C M. queronnier penfem ’que c’efi une glofe il!
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marginale inféréedansle texœ; 86 je crois leur opinion
frire. DE St. MARC.

VIL Il y a dans fer Ouvrages une infinité de p.43,
chofes plaifizmment dites. ] Ce n’ell pas cela. . 14:14.
Grec porte : étonna àa-"Ieïa’poi. Innumcræ urbanita-
tu. A’c’lei’ap’or , qui vient d’uflu , ville , fignifie ce

qui c]? dans le goût de la Ville ; c’eû-à-dire , ce qui
a]? poli , la polltcjjè. Elle elt l’apanage des Habitants
des Villes préférablement à ceux de la Campagne.
Si l’on trJÇlulfoit le mot Grec par , le ton de la bon-
ne Compagnic, ou par le bon ton ; on le rendroit

itrès- fidèlement en Langage néologique. DE S’r.
MARC.

VIII.V Sa manicre de rire à de [à macquer cf? finelrè’l’gw
à à gurlyue chofe de nulle. ] Cela ne rend nulle- ’ ’

Imam ces termes: yux’n’rp oroMTnctâTaL’lor, eûyêvem ;

"afin maxime civilis, bona indoles. Tonmus dit:
vnafizs forenfis , fèflivimtis liberalis. Monfieur Pearce
n’en diffère qu’en difant z nafiu maxime fàrenfls. Mon-
fieur l’Abbé Cari dit: gufla politico ruflînatiflïmo , no-
biltd. C’efl ce qui ne s’entend point. Les Anciensdé-
fignoient la» raillerie vive 8: fat tique par nafizs ,

un». On fait ce que veut dire ans Horace& dans
. ERSE : Imjôfizfpendcre adunco ; 8c l’on trouve en dif-
fërents endroits : nafizs Atrium. Les Athéniens étoient
grands railleurs. Mais traduire auAümaÊ’Iwof par
forenfi’s ou maxime fàrenfis , c’efl en reflreindre la;
figmfication. ll le faut rendre par maxime civilis;
c”ell-à-dire, très-verfe’ dans les nfluires publigucs. Pour

jugerait; , le l’ai traduit ( Rem. 5.) felon fa lignifi-
cation propre. Eô’yeyè; à la lettre cil ce que nous a -
pellons , heureufzment né ; 8c fon Subfiantif veut i-

re: heureux nana-cl. Il s’agit ici des talents d’Hy-
PtÎfÎde pour la plaifantetie , pour la raillerie. Lon-
g”? Va flue que les bons mots de cet, Orateur n’é- *

rotent m greffiers , ni recherchés , mais tirés du
fond? des ChOÏCs; ce qui venoit de ce qu’Hypc’ride

mimi! de la nature le talent de plaifantterl; deceque
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[à]: enfournent étoit un don de la nature. DE ST. MARC.
Po 19D. 1X. 5:5 m Il. 14m.... vives à prcflàntes.-] Extâlæpu-

al.
74.13.» aqueduc, à? àvùyowoc un. TE: A’T’lmà; éni-

vouç, (Sand émueflusm. M. qupre’aux en fumant For-
dre de ces mots , a fait dire à Leizgilz le contraire de
ce qu’il a vnuîu dire. Morxl-eur Pan?! croit éviter ce:
inconvenzcnt, en mettant ( næ-ràL Tà: A’17mèçânea’vou;)

en parenthcle. Ce qui 1.1illè fubliller le mauvais feus
que Monteur 041mm); a rendu littéralement, 8l
que la truduflion latine du Savant ungluis offre
ausli malgré lui. Joci mm illrpidi 6’ non arafliti
( qualcx apud i110: Attimr folebam cafre) fed rei in-
Iutmmv. Il efl bien difficile que ce fait aux deux
Néguions non , que l’on fille rapporter gaules. Il

Vvaut mieux croire avec Tollius 86 M. Capperonnier,
que le Texrc efl’ légèrement défeëtueux 5 que l’Adver-
be âMœ n’efi pas à [à place; 6c qu’il faut lire êâ’
àw’cywn a , ùÀÀËL navrât. 7è: A’T’la raïs; ÊVEÏKOUÇ ému;-

pLEVaL. ria-emmura nec inelegantia , me longe «luffa ,
fidfifurzdum Atticos illos , c’efi-à-dire , ficundum tîn-
’rem Âtticorum illius ævi que DEMOSTHENES à HY-
PERIDLS virera , incumz’ventia , c’ellz-à-dire : rai inha-

rentia , è ra mm. DE 8T. MARC.
P. 49:. X. Ifefl étendu dansfis narratiunsfàbuleufes. ] Cette

l. a. Epithete efl inutile. Il en rouvé que [4560: fignifie
finlplement Narration dans ongirz. Ainfiyuêomyfinu
vexuye’vo: , narra: àfuà veut dire : Il ([1 (tendu dans
[es narrations. DE S’r. MARC.

ï. 493° XI. D’Azlzenogene à de Phryne’.] Deux Mfls. du

0;.

L49.
l.4

Vat. celui de Milan 8: celui du Roi portent : épu-
7l’nrîl A’ônvoyav’âr. L’Edit. de Robarttl n’en diflere

’qu’en mettant Qçuyz’u. La leçon du Mfi. de.Dudi-
.tfiius étoit égaya: A’énvoysv’és. M. Parce fun dans

fon Texte les quatre premiers M115. Maiç dans fg Nage
il adopte la conjeâure d’un Sagan! , qu1 croyoxt qu’ll
falloit lire;4bp6vnç à A’Onyo’yevn. Cela ne Touffe au-

cune difficulté. DE SI; MARC: l l
X11. Qu’en y voit, pour amfi dm , un Orateur
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toujours à jeun. ] Je ne rai fi cette expreflion ex-
prime bien la penfée de Longirz. Il y a dans le
Grec : lapât? vhoov’los, 8C par là ce Rhéteuraen-
tendu un ORATEUR , toujours égal 6’ modéré ; car
"’1an efi oppofé à gaina-3:41, être fùrieux. Mon-
fieur Defprc’aux a cru conferver la même idée , par-
ce qu’un Orateur véritablement fublime , reliemble
en quelque maniere à un homme qui en: échauffe par
le Vin. BAC.

Mes rémgques Latines montrent, que j’ai été en-

erore ici de même fentiment que Monfieur Dacier.

ou. l ’Monfieur Capperonnier traduit lapât]? vriQov’loç,’
Phrafe Ionique pour nœpâl’nv WIlÇOV’iof , par modéré ,

tempérant. C’efi dans ce fens que T allias dit : et II.0-
minis cura maxime jbbrii pcâoreprofèâæ: M. PEAR-
ce: (in: qui (ut in proverbio efi)corde fiibrùzs efl.
M. Defiare’aux n’a point rendu la valeur des Jeux
termes dont il s’agit , 86 dontilfalloit conferver l’op-
pofition avec cpaêeîTw, qui vient enfuite. J’ai voulu
fatisfaire à tout par la mauiere dont j’ai retraduit cet
endroit, Remarçue 16. DE ST. MARC.
. XIII. Au lieu que Démojüene , &c. ] Je n’ai peint E4955
exprimé Ê’vînv «St 399" Je g de peut de trop embu-L 1.
rallier la période. DESP.
. Ce font de ces fortes de choies u’un T raduâcur
peut négliger , fui-4mn lorfque le gens , comme ici ,
ne (auroit en lbulfrir. Mais il fe préfente plus d’u-
ne difficulté dans cette Phrafe. Le feus exprimé
dans la T raduc’lion de Monlieur Dcfpre’aux’efl n’es-beauf

mais il trend . mal la leçon fur laquelle il travailloit.
C’efi celle de l’EdËtion de Manuce 8C de tontes les
Éditions poliérieures jufqu’à M. Parce. Oi N 311950 Au.-
CcSv for à (Leyœàoouea’la’t’lou , me) 41’ ünpov âpfi’lâi:

nora’leAeops’vœs ü4n-yapi’n; Tôvov. Dans cette Phrafe

A1901: fou fontdela flacon de Menace. L’Edit. de Ra-
bond 8: tous les Ilfls. ortentzôâè’e’vëev êAèv 7è
wyæAochEô’ja’ÜoU. Dans la eçon ée Monaco , la Conf-

f4
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truëlion doit nécelfairement être à «N Ê’v63v( il fiat
fuppiéerpèy , à mule dévêtu dé qui vient enfuite) Ma
ou 73v rêvai; 7?: [AsycLMvouea’léclou , au.) ôdnyopt’œ;

«magnum; rio-l dupai: àps’ris; Il]: quidam mm
[zinc non flint ceperit intentionem virium ( ,illius qui
cit ) à naturirgriznxizflimi , à magniloguentiæ perdue-
tæ ad fummizm vinais. Ce n’cfl plus ce que Moulieur
Defiorc’aux a dit. T 01111.: veut qubn me , qui: (4:7on-
ouso’lc’z’ms, adjeciifd’ùtinyopi’œs. En confequence il

traduit ainfi: DEMosnimtes autem ndjunâ’o hincfibi
zlatfflmæ , à ad fizmmum virtutis armorie culmen
produflæ mJgniloguentiæ jjziritu , 86C. Ce feus me
paroit allez naturel. Le même Intrrprm zieute que
fans cette correc’lion ,il manqueroit là quelque petit
mot. La Traduâ’ian de Moulieur l’Abbé Cari lup-.
pofe un au) régulant 7è [nyctmovw’la’t’lom D2-
MOSTHENB prendendo dal fila finirito naturalmcnte gran-
définie virtuti al finnmo prrfétte , &c. Monfieur Pear-
ce croit le Texte défeâueux , 8c qu’il faut lire: En)»:
78 ye7ækooûsr’7æ7ov , la? é7r’ guiper épelât: ovulât-

harperas , àinyopins rêva? , &c. 7b gnomon?-
7œ’lov cf! l’Adjeéiif neutre fanfan: foncïion de Subf-

tantif. Ce qui fe trouve plus d’une fois dans Longin.
Cette reflitution me paroit excellente , 8c la "maton
de Monfieur Paire: efl très-claire. Hic vcrà je. Desnos-
erENEs , mm [zinc fizmpferit animi magnimdinem ,
virtutrfgue adfizfligium perduâ’as , nempe’ Grandilo-
çuentiæ tonurn , du. Ma T raduâiori de cette Phrafe
( Rem. 18.) n’en que celle de M. Pearce mileen Fran-
çois. On a pu remarquer que Tollius prend ripolin
cuv7e’lsAeqze’ms pour être au GénitifDorique, au lieu
d’épais auv’lelmmu’tns. C’efi , à l’exception de M.

Parce , ce que font tous les Commentateur: , qui
croient que ces deux mots font partie des quelque
Vers , auquel , felon eux ,v Longin fait allulion. DE S’r.

ARC.
IL 495e XIV. Cette adreflè.] Ce n’en point ainli qu’il faut
’ ’ traduire àyxi’vuav. M. Penne ,,à l’exemple :1er-
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fins, le traduitipar vufiztiam , terme qui n’ell gueres-
fufceptible que d’une acception défavorable. Mais il

v ,dit dans une Note qu’il auroit peut-être mieux fait de
rendre avec Budc’e le mot ùyxivam par præfmtia ani-
mi , puifque fes Racines font 47x: prope de v5: mens;
comme qui diroit: Efprit près des chofis. C’efl pro--
prement caque nous appelions :Ia profiliez d’efprit:
8c ce que nous exprimons plus énergiquement en.
sore par le coup d’ail. DE 8T. MARC.

C Bill]? I T R E XXIX..
I. De Platon à de Lyfias. ] Le titre de cette Seé’l’ïonp;

f «api flaireras nui Aria-l’au ) fuppofe qu’elle roulai.
entièrement fur Platon 8c fur Lyfias: (5c cependant il
.n’y cil parléde Lyfias qu’à-la fecondeligne; de le relie
de la’Seâion ne. regarde pasvplus Lyjias ou.P1aton,
qu’Homcre , Dc’moflIienc , 8c les autres Écrivains du:
premier ordre. La divifion du Livre en Sections ,.com-
me on l’a déja remarqué , n’efi pas de Longin , mais de
quelque Moderne , qui a aulli fabriqué-les arguments-
des Chapitres. Dans l’ancien Monujèrlmu lieu d’5 Av-
m’œr, qui le lit ici dans-le texte-à la fecondeligne de la,
Section , on lit àorouolœs. Maisàmva’læ: ne fait aucun.
feus-t 8c je croi qulen elles. Longin avoit écritâ Ava-las.

I .Boxv.
q M. Boivin ajouta cette Note âvl’Edlt. de I713; La.

leçon ordinaire. efl Arzaôuerbsâ Malus. Sur quoi M..
.Pcarce obferve que le Mfl. de la B1771. Ambr. 8c deux .
du Var. portent ainli que celui de la Bibl. dÂRoi ::
xuæôyeyos’ùwowlas. ll propolè de lire nutriment
«lu-r; AUO’laLï , ou même naviguas àor’ (un; Aucun.

DE ST. MARC.
Il. C’cfl que la Norman"... de toutes chofi-s. ] M. P-

Penne croit qu’il faut arranger ainfi laPhrale Grecque: 1...
3’71 i1 (purins Taurewày (on, tif êuysvyè; glapira fait
on"? ,NiæÀÀ’ , (à; si; psycho": 71v). wuvn’yupw si:
Tàufiioymyow ne) il; 75v rançonnai; nôalxoyfê’rràyouo’a. ,.

î

4950-
a.

497-.
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un: wREMARQ. SUR LA TRADUCT.
Qu’à: 702L: 75v 3M"! 4575; êvoge’ww, 8Ce. La Trip»
dutîion de M.. Defiiréaux s’accorde aflèz bien ave:
cette correâion , qui confifle à changer la’Elace du
mot iman, lequel dans la leCon ordinaire le trou-

4 ve "entre Tamnbv-ôc (Jar, 3c n’y fait aucun fins».
P.497.’DE 3T. NIARC. I ’ I

l. à ’ HI. A la gaffe englue dl: lefiînt de Il’Hoïnme Il
yla dans le: Gîec, 77! Oampiqc 1.ch havais; 7:1; mépre-
mvnç êmBko, c’cfl-à-dire , felon M. PEARCE, con-
templationi agitationique luzmanæ jaculationis MENTIS.
C’en ce qui ne fe peutirendre en François qu’en’para-

phrafant. Voyez Remarque s. DE 3T. MARC»
P*49.’* 1V. Et certainement.-." 5’ d’illuflre. Le Texte
"’0’ de Manuce., que M. qupre’aax a fuivi, portenud

Il Tlf’n’oPhBÀêlelea êy 11.5qu» Tiw Mou , 3; WÀÉoV 3x5:

7) PUEPI’T’Ïèl’ êv «3m, me) [n’y-æ, Tœxéro; , &c. Il y a

dans le HI. Mfi.. du Vat. un) yéyav, mû xaA’ov ;
’d’où TuHimcroit qu’il faut lire , ainfi qu’il a mis dans.

Ion Texte , m) 7b 5467:4 1-; maïa. C’elt fur cette cor»
reélion qu’il fonde ( Rem. 6 , 10. )- fa maniere de
traduire cet endroit. Le M fi. de la Bibl. du Rai por-
te : m6114: u,naù xuùv. Ce dernier mot efl vifible-
ment une aure de C0pifle mur un». C’eft là-defibs
que M. Parce a forme fou un 8c fa Verfion. Voyez
la Rem. 6 , entiere. DE 8T. Mme.

P* 499- V. Des pierres , drs rochers , à des fleuves deflam-r
L "h mes. ] Il y al dans le Grec: and ao’myà; filon 73

i éveil: ïxsîvau un) avr; 11.612912 «paxéowr arupâç. M.

F il]: vouloit qu’on lût : analàç 951w ( ful-
plzur rfl )’ êw’o’re nui ùL’T; 51.51490 , 8Ce. Ce qu’il traduit

de cette maniera : à interdum SU’LPHux-is, interdum
triant mari ignis fluvios pmfizndunt. M. Capperonnier
approuve cette correflion ; mais , uelque refpe&
que je doive aux dédiions de mon Maure , je ne puis
être ici de l’on avis. Dans le, cas dont il s’agit,
des riviera: de [51452, 86 des riviera dé fêu (ont la
même chol’e. Je me range donc au YartÎ de M.
Penne , dt (Rem. 8 , 9.0 , [je dis avec ai: des rifles I
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DU TRAITÉ DU SUBLIME; cxxxh
m de même genre, c’eflr-à-dire, de cc-dunt Longin
vient de parler ; de pierres , mais fi bien fondues , qu’el«
lesne paroiflènt qu’unfèu liquide. DE St. Mana.

CHAPITRE XXX..
I. A I’e’gard..... ilfàur avouer..] Le texte Grec]

cil entièrement corrompu en cet endroit , comme
Monfieur Le Febvre l’a fort bien remarqué. Il me
femble pourtant que le feus que Monlieur Bef-
préaux en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui
de Longin. En du: , ce Rhe’œur venant de. dire.
à la fin du. Chapitre précédent , qu’ilefi aifé d’ac-
quérir l’utile 86 le néceflaire ,, qui n’ont rien. de
grandni de merveilleux ,.il ne me paroit pas pollible,
qu’il pigne ici ce merveilleux avec ce néceflàire 85
cet utile. Cela étant, je croi que la reflitutjon de ce?
paflàge n’efl pas fi difiicile que l’a cruiMonfieur le
Febvre ; 86 quoique ce (avant homme ait défefpéré
d’y arriver fans le feeours de quelque Manufcrit ,.
ie ne laiflèrai as de dire ici. ma penfe’e. ily. a:
dans le texte , iw’" 31’ à» 51’" 32:» 797; XPEIIatC, &c.

Et le ne doute point que Longin n’eût écrit, ée”
5;! se? J57” être Tif; x9514: mû àQEÀEiaŒ m’aide: 784

1157550: , c’eû-à-dire : A l’égard donc des: grands:

Orateurs , en qui fa trouve ce Sublime à ce merveilv
leur ,. çui n’efl point raffine (infules bornes de l’utiü’

à du néceflizire, il fiait avouer, &c.. Si l’on prend la:
peine de lire ce Chapitre 8: le précédent , j’efpere:

e l’on. trouvera cette reflitutioni très-.vraifemblablœ
’très-biemf’onde’e. BAC. i

Ont-verra dans meslmnargues Latines", quetM’on’o
lieur Dacier n’a pas fi bien compris le lens de notre"
Auteur que Monfieur Dtfim’au’x , 43C qu’il ne faut

rien ici. changer dans. le texte Grec.. Dans. ma. tra--
dnâ’ion- Latine on a oublié de mettre ces deux: paroles:
apud filas entre quidèm 8c ratio : fi on les y remet: ,.
tout; fera. clair 8C. net. Tom. fi.

61

F. son.
. h



                                                                     

c!!!" REMARQ. SUR. LA; TRADUCT-r
Voici la traduâion de TOLLIUS’: Ergo (r) igitur’

le hajujêemodi Viris ,quorum tarti excelIens in firi--
bendo efifublimitas , ( guamquam rie Indus quidam apud.
illos ratiaab utilimte ,.arque comodojèpamta e11) in.
colligendum , pronunriandumçuc efl. Bnoss.

La corrèélion de M. Dacier- me paroit néceflaire.
- Elle donne un fensà cette Phrafe , qui certainement

crans cela n’en peut avoir aucun. Tollius 86 M. Penne
confervent la leçon ordinaire; & s’efforcent de la faire
entendre cula rapportant à ce que Longin a dit dans.
le Chapitre précédent. Leurs. explications font ingé-
nieufes; mais elles ne m’ont nullement fatisfaiL; 8C je
n’ai u faifir le rapport qu’elles fuppofcntJlfautles

’ con ulter l’un 8c l’autre fur cet endroit. DE ST.. MARC.

En»; il. Ilsjimr tous cependant, &c. ou»: «(que
3- blush-l1: T allias 8c Hudfizn ont mis : amylase. M. Paire:
ne croit que s’il finit changer quelque choie, il ÏautAmettrc

mm): au Cénitif, au lieu de l’Adverbe ,dont il peut-
avoir le feus. Je crois l’une ou l’autre correction très-
inutile. DE si. MARC.

P. 503.. Ill. Comme c’efl le devoir de l’Art.... rie-la Na-
l- 1°: turc. ] Au lieu de’r’o il” êv 5729090.? «ont; 5x Épilo-

707, on lifoit dans l’ancien Manufcritv, T’a à" êr tiare-
2243 vomi, and", 5x Êyô’roveri, &c. La conflruâion.

beaucoup plus nette en- lilantuainfi , 8: le (en;
n’es-claire: Puijpue de ne jamais tomber, c’èfi l’avan-
tage de l’Art; 6’ que d’être très-élevé , mais: iné-

REMARQUES-
(i) Au lieu d’Ergo i M. Enfin: a mis Ego, ce qui fait

. que la Finale n’a point de lem. Cette faute a palle dans.
toutes les Edition: de M. Du Mantei18c dans celle de
1735. Mais elle n’ell: point dans celle de 1740- De plus
de 80 Notes Funnifes de Tallius fur la Traduflîon de
M. Defpre’aux. l’Editmv a voulu) fans nous dire pout-
quoi , n’en conferver que quatre a dont celle que l’on
vient de lire ell: la detniere t, mais il a fupprimé 1’43-
dition de M. Enfant. DE. 517. MARC.
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tu! , eflle partage d’un Ejprit fitblime ; il fait: que l’Arr
vienne au fémurs de la nature. Botv.

1°. T ollius avoit- connu cette leçon. Il en. parle.-
dans une Note 8c la rejette. M. PtarEC dit que deux.
M125. du Var, 8c I’Edit. de Roberte! ont z mon,
ainli que le Manujèrit de l’a Bibliorh. du Roi ; mais.
dans ion Texte il nÎa point mis coutil. C’ell ce qui
m’embarrallèroit , li je pouvois croire que M. Bui-
vin le fût trompé. Sa Note cil une addition à l’Edi-
tian de I713, 8c fait voir qu’il a relu plus d’une. fois:
le Mfl. dont. il étoit dépofitaire. Son temoignage cil:
préférable a celui de M. Penne , qui ne cite apparem-
ment ceAMfl. que fur une collation faire peut-être à la.
hâte par quelqu’un , qui. n’aura pas en toute l’atten-

tion de M. Boivin.
2°. J’ai retraduit le; paillage dont il s’agit ; mais je

n’ai point rendu l’Adverbe «Mir; il m’a paru ne faire.
qu’embarraller la.Phrafe , qui n’en cil que plus claire;
en le fupprimant.
. 39. Aux mots Grecs rapportésci-defl’us par Mon-
fieur Boivin.,il faut joindre neyumæuiæc , 8c mettre:
après ce mot une virgule , qui le trouve mal placée
après ciné-rom. C’efl l’avis de Tollius 8c de M. L’appe-

manier ; maisil n’eft pas .beloin de fous-entendre, com-
me le remier le veut: êo’li’ nurôpliwnat. Le Verbe
feul e micellaire à fuppléer , 86 la Conflruélion fe-
fait ainli fort bien: à sa». ÛWÊPOXD)" (deyækoæviæ

- and»? 3x êa’li ) 554.67ro ,.illud quidam ( quod efl)
’ ab eminontia grandis naturzzplemmque non .( cil.) clin];-

dan ubique canaris. C’efi. le fens que j’ai rendu.. 11cm.-

14..Ds St. Mute. ’ »
CHA P le ne xxxr... .-

I. Les Paraboleu-V Gale: Cômpnrmyànsg.] Il falloit di- P. ses.
- re : les Comparaiij élit: Images , aupatCoAai- Mû v".

cirières. Voyez ARISTOTE , Ruer. Liv. lll. Chap.
1V ,6: Lin Il ,I. Chap.. XX,, où font expliquéesâ
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pashçapà, i1 eixèv , à wapaCoAà. Parabole en notre

’ Langue , fignifie une efpece d’Apologue, 8: efl ref-
treiut aux Paraboles Evangeliquts. Ajoutez a; tout
ceci le cûyxpwrç, Parallde , qui efl un Progmnajî-

me. CAPPER. .h ’09. Il. Suppojè’ que votre afin-h, 8m] M. Dcfiare’aux a
’ 3’ traduit felon le Texte de Manuce conforme à ce-

lui de .De’mqfilurzt z mais il y a dans I’Edit, de Ro-
burtd 8c dans ies Mfls. de Paris 8c de Milan : Ë:
(Li! Tbv é’yxéçqu êy 747; «7’15’me nœ’lawrarrac’mpévov

QopeÎ’Tî. J’ai traduit ces mors, Rem. 3. 2.9. En S’Y.

MARC. L.
P. p7. HI. Les Siciliens étant defcrndux en ce lieu , &CJ

1- 16- Ce paflàge cit pris du feptieme Livre. T lmcydide,
parle ici des Athéniens qui en fe retirant fous la
conduite de Niçias furent attrappés par l’armée de
Gyüppe 8: par les troupes des siciliens près du
fleuve Afinarus aux environs de la. ville. Neetum ,-
mais dans le texte ,. au lieu de dire les Lace’de’moniens
étant defrmdus , THUCY’DIDE écrit , 31 72 ÜEÀOŒ’OV-

minon êmnaüœCa’LM-e: , 56 mon pas 3: TE 7&4» Superfi-

mon , comme il y a, dans. Longin. Par ces Pélopo-
nefiens THUCYDXDÆ. entend les troupes de Lacédé-
moue conduites par Cylippe , 8: il efl certain que
dans cette cccazion les Siciiiens tiroient fur Nicias
de dans les. bords du fleuve, qui étoient hauts 8G
efcarpés , les feules troupes de Gyltfpe defcendirentt
dansle fleuve , (k y firent tout ce carnage des Athéc

Meus. DAC. lP. sa... 1V. Il: f: de’fêrzdirent... finis leurs’tmitx. Ce paf-
L S- fage efl flirt clair. Cependant c7efl une choie fur-

prenante qu’ii n’ait été entendu ni de Laurent Val-
le , qui a. traduit Hérodth , ni des T radaEkurs de:
Longin , ni de ceux ui ont fait des Notes fur cet
Auteur. Tom cela , aure d’avoir-pris garde que
le verbe ML’MXÉŒ veut quelquefois. dire enterrer. Il
Faut voir les peines que (e dorme Monfieur Le Fa!»-
vr: , pour reflituer ce paflage, auquel ,i après. bien

X



                                                                     

ou TRAITÉ ou SUBLIME. au"
du changement, (I) il ne fauroit trouver de feus qut
s’accommode à Langin , prétendant que le texte d’Hé-
radote étoit corrompu dès le temps de notre Rfiéteur’;
8c que cette beauté qu’un fi faveur Critique y remar.
que , eli l’ouvrage d’un mauvais Copifie , qui a mêlé
des paroles qui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai
oint à réfuter un diftours fi eu vraifemblable.
e feus que j’ai trouvé, eli fi clair 8: f1 infaillible,

qu’il dit tout (a). Et l’on ne fautoit excufer le fa-
vant- Monfieur Dacier, de ce qu’il ditcontre [congru
8C co moi dans fa Note fur ce paillage, que par
le zele p us pieux que raifonnable , qu’il a eu de dé-
fendre le Pare de fon illullre Epoufe. Dur.

Monfieur Defiire’aux a expliqué ce palf e au let!"
de la lettre, comme il e11 dans Langin , il a ure
dans fa remarque, u’il n’a point été entendu , ni-
parles Intrrpretes d’ érodera , ni par ceux de Longirr;
&que Monfieur Le F elwre , après bien du chângemenr,
n’y a fu trouver de feus. Nous allons voit fi l’expli-
cation u’il lui a donnée lui-même, cil aufli fûre 8c
mm in aillible qu’il l’a cru. Hérodote parle de ceux,quir

- au détroit des "Thermopyles, après s’être retranchés
fur un petit polie élevé , fourmi-en: tout l’effort des.
Perfes , jufques à ce qu’ils furent accablés 8c comme
enfévelis fous leurs traits. Comment peut-ondonc con--
.œvoir que des gens polit: 8: retranchés fur une haus-

REMARQUEL’

(r) Il ne faunit.... Jane m’arrêterai, &c. IDans PE-
Ætion de 1674. s au lieu de tout ce que j’indique , il y a.
feulement: il ne fleuroit encore trouver de fans. je ne mûre
rimai, &c. Dz Sr. MARC.

(z) La Note finit là dans les Éditions de 1674 8c de
168; , 8c le relie , qui fin ajouté dans l’EdiIinn de 1705..
6c qui f: trouve dans. celle de i713, manque. dans les
Éditions de M. Brofl’ette. de M. Du. Monial .de’ l 1’; 1. 8L

de 1740. DE 8L MARC» ’
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teur , fe défendent avec les dents contre des ennemi!
qui tirent toujours , 8c qui. ne les attaquent que de
loin? Monlieur Le Febvre , à qui cela n’a pas parue
polTible ,,a mieux aimé fuivre toutes les Éditions de
cet Hijîarien , ou ce parlage cil ponâué d’une autre
maniere, 8C comme je le mets ici : ËV 70015 «peut
Te; guêpe,» àAeEcpëvou; wxœipiin film icarien: , Tel
’îrûfxawov en ergomètre: , tu) xepc’i tu.) flâneur:
nuréxœo-aw ai 84196.:me Gammes. Et au lieu de.
X296) ne.) flânerai , il a cru qu’il falloit corriger
xepyaâ’iois nèu. (l’épater ;.en le rapportant à une’xa-

tu ,’ Comme il: je dejendoient encore dans le même
lieu avec les épées qui leur refloient , le: Barbares le:
accablerait de pierres à de traits. Je. trouve outrant
plus vraifemblnble qu’He’rodote avoit écrit Amen xàtr

alliant. Il avoit fans doute en vue ce versd’Homerc
du lll. de l’Ilz’ade:

l’oie-w n 7:7ua’itâiuni n’aurai 1’ ËCMMI.

Ils les chargeoient à coups de pierres 6’ demain.

la corruption de Àa’ufl en xepcrl étant très-facile,
Quoi qu’il en fait , on ne peut pas douter que ce-
ne fait le véritable feus. litre qu’He’mdore- ajour
ne le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Section 225. du Livre Vil. D’ailleurs Dio-
dore , qui a décrit ce combat, dit que les Perfes enav
virounerent les Lacédémonieus , «36 qu’en les atta-
quant de loin ils les percerenr tous à coups de fle-
ches 8: de traits. A toutes ces tarifons Monfieur
’Defiireîmx ne fauroit- oppofer que l’autorité de
Longin , qui a écrit 8: entendu ce panage de la:
même maniere dont il l’a traduit; mais iç réponds ,.
comme Monfieur Le Felwre, que dès le temps même
de Longinxce mirage pouvoit-être corrompu i que»
Longin étoit homme , 8c que par conféquent il a.
pu faillir wifi-bien que De’m-vfilzene , Platon , sa:
tous. ces grands Héros: de l’antiquité , qui ne nom
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ont donné des marques qu’ils étoient hommes que par

uelques fautes de parleur mort. Si on veut encore ,
.e donner la peine d’examiner ce pafl’age , on cher-
chera , fi je l’ofe dire , Longin dans Longin même. En
effet , il ne rapporte ce paffage que pour faire voir la
beauté de cette HYPERBOLE , des hommes je defèndent
avec les dents contre des gens armés, se cependant cette
Hyperbole efl puérile , puifque lorfqu’un homme a.
approché fon ennemi, 8c qu’il l’a faifi au corps , com»

me il faut néceflàirement en venir aux prifes pour
employer les dents , il lui a rendu fes armes inuti-
les , ou même plutôt incommodes. De plus ceci ,des.
hommes f: defèndent avec les dents’contre des gens
armés, ne préfuppofe pas que les uns ne puifl’ent
être armés comme les autres, 8c ainli la penfée de:
Iongin ell froide , parce qu’il n’y a point d’oppo-
fition’fenfible entre des gens qui le défendent avec
les dents 8c des hommes qui combattent armés. Je
n’ajOuterai plus que cette feuleraifon , c’efi que fi l’on

fuit la penfée de Longin , il y aura encore une fanfre-
té dans Hérodote : puifque les Hifloriens remarquent
que les Barbares étoient armés-à la légere avec de po.-
uts boucliers, 8c qu’ils étoient par coulé tient expo-
fés aux coups des Lacédémoniens- , quan ils appro-
choient des retranchements , au lieu que ceux-ci étoient-
bien armés , ferrés en peloton , 8c tous couverts de
leur: larges boucliers. Duc.
. Je me fuis fervi dans ma traduâion Latine du.

mot tumulaverunt , pour ex liquer le Grec utri-
xm’av. Je fuis néanmoins e même fennment que
Monfieur Le Febvre , (I) 86 Monfneur Dacitr:hor’.
mis que je n’approuve pas le mot xsppœâi’owi, ni

REMARQUE&
(t ) Ces mots î Monfizur Le F en"; . manquent dans l’É-

u’ition de M. Brofl’em. M. Du Mental les a rétablis : mais
ml: manquent encore daml’Edit. de 1735. DE 5T. Mure.
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aum l’autre Mien; mais au lieu de nui xepa’î, and
046141101, je remets Tain bridgeur: , Ou 70251914401.
Philoflrate dans la vie diApnIlonius de Tyant , lib.
IV,nChap. V11. E’ari (Ve Tây xôAwyôv Bdælêaw, 39?;
M’yoy’lau à]: Aæueîmpâwot ŒE’DIXfÛUsilVd’IpTOI’î mieu-

yœa’w , qui»? , &c. on pourrait aufli lire 8éme: ,
au wigwam. Ton.

ll faut nécelTairement adopter quelqu’une de ces
differentes correâions 8c convenir en même temps

ne Longin manque ici de iuiiefle. Les réflexions
de M. Daeier le tout allez voir , 8C ne méritent
nullement le mépris avec lequel M. Dejjare’aux en
parle. Mais il y a plus , ce dernier a.fuivi la le-
çon de Manne: , laquelle le trouve dans toutes les
,Editions jufqu’à celle de M. l’aorte , qui remplace
ces mon : uœxuipya’w Tic-w uu’rÉcov , mi êruyxowov
ï’n ŒEPISËO’MI , (Sic. par ceux-ci: (Ludipyd’lv (Sa-u:
.c’LU’TËËV en 57137704th empalent, ) &c. C’efl la leçon

.de l’Edit. de Rebond, de deux lillflsuiu Vatic. 6c de
ceux de Milan 86 de Paris, lefquels prefque tous ,
ainli que l’Edit. de Rebond, portent dans la même
Phrale z xærîa-xua-av au lieu de narre’xœmv , 86 n’ont

point le Participe écimons; , qui paroit nécelïaire
par rapport à la fuite du difcours de Longin. DE
ST. MARC.

V. Un remedc infàillible pour empicber que les liar-
dieflês ne choquent, &c. ] M. Defpre’aux a oublié Mx.-
7m91 Longin fait allufion à ce que Denys d’HaIicar-
naflè appelle Au’lmbv 161M. CAPPER.

1°. Les paroles de Longin font æœv’lôrJaAp’ypw-
7o: Asn7mîi Mien: ne.) aménité 7l; g omni: nudaciæ
in (locution: expiatio à? remedium quoddam univerjhle.
M. Le Febvre vouloit mettre bien; , medicimz , pour

m5619. Ce dernier mot fignifie expiait) dans Plamn ,
86 fizluzzb dans ARISTOTE. Tollius veut qu’on le
prenne ici dans le premier feus, 8C M. Penne dans
Je fecond. Clef! ce qui me paraît fort indiflërent ,
la penfe’e étant au fond toujours la même. La
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correâion de M. Le Fabre ne peut pas avoit lieu,1par-
ce qu’elle fieroit une pure tautologre. l’an; 8c m:-
ra’ucem lignifieroient ici la même chofe.

4°. Les paroles de Longin , que je viens de rap-
porter , font fuivies de celles-ci : Tù étym); égarai.-
flsæe 5,33m. me. and» ; ce qui veut dire: opem propc
exquzfitionis 6’ aflèâzîs. Ces mots ne forment au-
cun fens, quoique Monfieur Dejjrre’aux le foit efibrcé
d’en tirer un , en difant z dans la pafion , à aux
endroits à peu près qui jèmblent les demander. Mais
au fonds cela ne fignifie rien ici, puifque les hara
dieflès de l’Elocution ne font as eicufables aux
endroits qui fimblent à peu près es demander , ( c’efl
le feul. feus , que-les piroles de Monfieur Def-
préaux puilîènt recevoir ) mais aux endroits qui les
exigent , qui les demandent ne’ceflàiremeut. Tommy
foupçonne qu’il faut lire écriée-cm. Monfieur Cap-
peromu’er adopte la correc’iion , 8c traduit ce mot
avec l’Adverbc ë’yyùr par admirationi proxima. Mon-

-lieur Penne a fait paffer la correction dans (on T ex-
te ; 86 fa Verfiun dit : furori confinia. Lorfque j’ai re-
traduit cet endroit ( pag. 175, ) j’ai rendu éyyùrêu-

t flâner, par une forte d’aliénation de J’Efprit. C’efiz.

à-dire, que j’ai ris le terme Grec dans la lignifica-
tion la plus génerale , parce que l’Admiration 8c la
Fureur ne font pas les feules Pafiions, par lefquelles
on fait tranfporté hors de foi-même; ni par confe’h
quem les feules , qui nitrent fervir d’excufe à la
trop grande hardielîe es Expreflions. La Verjîon de
M. l’Abbé Cari fu pofe êxa’lâaem; leçon dont T ol-
lius 8C Monfieur genre ont prouvé la néceflité par
différents panages d’Hermogene 8c de Lougin lui-mé-

me. DE SI. MARC.
Vl. Il poflê’doît une terre à la Campagne, oui n’é- P. CIŒ

toit pas plus grande qu’un Epitre de Lace’de’monien.]ln la.
J’ai fuivi la reftitution de Cafaubon. DESP.

Cafaubon lifoit ainli dans Strabon , qui rapporte auflî
ce trait : A’ypbv 3’096 êM’w’læ 751 éraflais Auc-
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en REMARQ. SUR LA TRADUC.
nuis. La leçon des anciennes Éditions 8c des Mgr.
de Longin cit: son» Eux ( ou 34’901. )éAa’ur’lœ 7m

ïxoy yàtp (lamie. Dans le III. M11. du Var. il paroit
que ie mot limonai: a fuivi’ (l’aime. Quoi qu’il en
oit, ces aroles ne s’entendent point; 8c la reflitur

tion de afaubon nieii gueres plus claire. Car com-
me M. Le Febvre l’a remarqué , que veut dire àypbr
75v , agrum terrum.’ TOLLIUS a mis dans fun Texte;
A’7pby ïcx’ éM’L’r’ïw âme-finît Autonomie; il avoit

un champ plus petit qu’un Epitre de lacédémonien.
Je ne rapporte point la correction de M. Le Febvre,
laquelle, très-bonne pour le feus , s’éloigne trop de
l’ancienne lecon , qui fert de guide à M. Penne pour
reflituer ainii le texte de Longin.

A’pybv ïqx’ ËMIt’r’lat 75v ’e’xovr’ Ëp’ hurlai:

Aanwvmiir. aCe qui fait un Vers Iambe de fix pieds 86 Te commen-
cement d’un autre, que M. Pearce traduit de cette
maniere : Agrum Imbuit lmbentem in fe terrant mino-
rem Epijlola Laconiu. Cette relhtution ne me paroir
fournir aucune difficulté. DE 5T. MARC. .

l5". Vil. Et le Diafyrme. Amiante)". DESP. Notel. 17., A1211.

CHAPITRE XXXII.
r. n,- I. L’Harmonie n’efi pas ..... ... dans les infiruments

1.14.. même: inanimés. ] Les T raduc’leurs n’ont point , à
mon avis (1), conçu ce paflàge, qui fûrement doit
être entendu dans mon feus , comme la fait: du

REMARQUES.
(a) Ces mots : à mon avis . furent ajoutés dans l’Edif.

de mon Ils n’étoicnt pas dans lesprécédentes: &mnn- v
put dans l’Edit. de M. Enfin; a: dans toutes celles,
ne: depuis. Dl St. MARC. 1
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Chapitre le fait airez connoître. (I) E’ve’pynjuat veut
dire un effet 8c non pas un moyen , n’efl pas jimple-
ment un efet de la nature de l’homme. DESP. .

Monlieur Defpre’aux allure dans Tes Remarques ,
que ce paflage doit être entendu comme il l’a ex-
pliqué; mais je ne fuis pas de fou avis, 8c je trouve
qu’il s’efl éloxgné de la penfée de Longin , en pre.

nant le mot Grec organum pour un inûrument , com-
me une flûte, une lyre , au lieu de le prendre dans
le feus de Longin pour un organe, comme nous di-
rons pour une caujè, un moyen. LONGIN dit claire-
ment : l’harmonie n’efl pas feulement un moyen au;
furel à l’homme pour perfuader à pour injpirer le plai-
fir , mais encore un organe. un inflrument merveilleux
pour élever le courage à" pour émouvoir les pajfi’omg
C’efr, à mon avis , le véritable fens de ce panage.
Longin vient enfuite aux exemples de l’harmonie de
la flûte 86 de la lyre , quoique ces organes, pour
émouvoir 8c pour perfua et , n’approchent point des i
Boyens qui font propres 8c naturels à l’homme , au.

AC. IMonfieur Dacier a raifon ici de rejetter le l’enti-
ment de Monfieor Defpreaux. Qu’on regarde ma
traduâion, 8c mes remarques Latines: 5c on verra
que ma conjecture a beaucoup de vrailèmblance.
Même Monfieur ’Dejpre’aux a très-bien exprimé le
mot pgymnyopx’uç, que je préfere au par flamande.

Ton. ”1°. En faifant imprimer ( p. 117. ) le panage
dont il s’agit , j’en ai retranché le mot êrëpynpa (a) f
I ui h’efi oint dans l’Edit. de Roberte! , dans deux

s. du ç’atic. ni dans celui de la Bibi. du Roi.
C’en ce que M. Pearce nous apprend dans une

REMARQUES.
(t) Ce qui fait jufqu’à la fin . fut ajouté dans l’Edit. de

son. DE S’r. Mute. w t
(a) Mal à propos reliitué dans celle-ci. De ST. llano



                                                                     

chn REMARQ. SUR LA TRADUCT.
Note. Ces autorités devoient lui fuflire pour ôter ce
mot de fou Texte, d’autant plus que , comme il le
remarque lui-même, ’bçyavw , qui termine la Phrafe ,
peut fervir aux deux Membres.

2°. Je dois avertir , que quoique j’aie conferve
dans ce même paillage par éAequçlur, je fuis pour-
tant de l’avis de Tollius, 8c j’ai traduit ( p. 118.)
comme s’il y avoit proaknyoplur. M. Pearce s’y

rend d’une maniere très-ingénieufe , pour afiurer
e (en. de (as-H muent... qu’il rend par cant liber-
tate : mais ce feus cil très-forcé par ra port au
fens de la Phrafe totale. Il cil: inutile ’appeller
au laceurs de la leçon commune , l’amour que Lon-
gin avoit pour la liberté. Cet amour ne ut en-
trer ici pour rien; 8: tout ce que M. earce dit
’our faire rejetter la correé’tion de T ollius , me
emble en prouver de plus en, plus la nécelFté. M.

Darierqôc M. Defpre’aux donnent à par êAeuBepi’as
le même feus, qui réfulteroit de peyaànyoplœr. Je
crois qu’ils auroient eu bien de la peine à fonder
leur fentiment fur des raifons fatisfaifantes. DE 5T.
MARC.

p. in, Il. Pour élever le courage à pour émouvoir les paf-’-
l. le. fions. ] il y a dans le Grec : nef iaeuôsplœs tu.) 7&-

àwr ç c’eft ainli qu’il faut lire , 8: non point 3’71 Ému-

Oepi’as , &c. Ces paroles veulent dire : Qu’il ejl
merveilleux de voir des infiruments inanimés avoir en
tu: un chaque pour émouvoir les qufions , à pour
infpirer la nobleflë de courage. Car c’efl ainli qu’il
ou. entendre éAeuëspt’a. En effet , il efl certain
que la trompette , qui efl un inllrumentI, fert à ré.
veiller le courage dans la. guerre. J’ai ajouté le
mot d’inanime’s , pour éclatrctr la penfee de l’Au-

teur, qui efi un peu obfcure en cet endrou. (1)

REMARQUE&
(I) Le relie de cette Note fut ajouté dans l’Edit. de.

168;. De 3T. Mue. . ,-
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d’pyuyov , abfolument ris , veut dire toutes fortes
d’inllruments muficaux à inanimés, comme le prouve
fort bien Henri Étienne. D559.

HI. Mais prefque tout ce qu’il y a de jbns au mon- P. 15;;
de.] Kâr ËMDK o’o’ot «aliteras: ; T ollius veut qu’on h

me: une. nazi 39’s: ourliennes. M. Le Febvre lifoit :
Zinc»; à nui in) , ès. Certainement il y a faute
dans le texte; 8: il cil impoflible d’y faire un feus
raifonnable fans corriger. Jeflfuis perfuadé que Land
gin avoit écrit: min nigaude; in enfiévrait: , licet im-
peritus fit omninà , ou , lice! à Mufis omninà alienus
fit. La flûte , dit Longin , force celui qui l’entend,
fût-il i notant 8c grollier , n’eût-il aucune connoif-
fanoe e la Mufique, 8c de fe mouvoir en cadence ,
8c de fe conformer au fou mélodieux de l’infirument.
Dis 8T. MARC.

L’ancien Manujèrit , quoique fautif en cet en-
droit , autorife la nouvelle correâion : Car on
lit : nê’tv d’amour in. Ce ui refièmble fort à irait

incurve , fur-tout fi on ecrit en majufcules , fans
accent , fans efprit , 8c fans diflinâion de mots ,
comme on écrivoit autrefois, 8c comme il cit cer-
tain que Longin avoit écrit , KANAMOYCOCH.
Entre KANAMOYCOCHBC KANAAAOYCOCH,
il n’y a de diflërence que de la lettre M aux deux A :
diflèrenoe très-légere , où les Copifies le peuvent ai-
fément tromper. Botv.

M. Capperonnier , M. Pearce , adoptent cette heuo
reufe correction ; de le dernier l’a fait imprimer dans

fou Texte. DE 5T. MARC. l1V. L’expérience en flirt fii. L’Auteur juüifie ici p, "4.-
fa penfée par une période de e’maflltene, (i) dont 1,9,
il fait voir l’harmonie 8c la beauté. Mais comme
ce qu’il en dit en entièrementattiché à la Langue
Grecque , j’ai cru. qu’il valoit mieux le pali-et dans

REMARQUE&
(a) Do Cam. p. 44° aEdit. de me. taxon. ’

. Lquv



                                                                     

«un! REMARQ. SUR LA TRADUCT.
la Traduâion , Be le renvoyer aux Remarques , pour
ne point effrayer ceux qui ne favent point le Grec.
En voici donc l’explication. Ainfi une penjè’e que
DEMOSTHENE ajoute après la [taure de fini Décret,
paraît fort fublime, à (fi en eflet merveilleufe. Ce
Décret , dit-il , a 12m e’vmzouir le péril qui environ.-

noit cette ville , comme un nuage qui fe diflipe lui-
même. T270 78 4:61:14pr 78v 767e 75 16m: vendant
affloua agnès]? équine-av , Étang réons. Mais il

faut avouer çue l’harmonie de la période ,. ne «de point
à la beauté de la penfe’e. Car elle va toujours de trois .
temps en trois temps , comme fi c’étaient tous DAC-
TYLES (1) , quifimt les pies le: plus nobles &les plus
propres au Sublime : à c’cfl pourquoi file un: Héroï-
que , gui (fi le plus beau deltous les vers , en efl
compofe’. En eflet . fi vous ôte; un mot defaiplace , com-
me fi vous matie; : 737e îbf4homua. Fée-mg ye’oor
Èvroina’e fat 767e xivâwoy «æpeAàcÎv , ou fi vous en re-

tranche; une feule [filaire , comme équine? 474120355
à; râpa; , vous cannoit"; aifiment combien l’harmonie
contribue au Sublime. En efet , ces paroles , .Ëâornp
fiions ,. s’appuyant fur la premiere [filabe gui efl Ion-
gue , fe prononcent à quatre reprijes : De [ont gite fi
vous en du; une fyllale , ce retranclzement fuit çue
la pc’ricde tronquée. Que fi au contraire vous en
gioutq une , comme ŒaçEÀÙEÎP chaînon Pain-7:9 7b 76’-

ça; , c’efi bien le même fins; mais ce n’efioplus la
mêmekcaderzce : parce çue la période-s’arrêtant. trop
long-temps fur les dernieres fyllabes , le Sublime qui
étoit ferré auparavant , je, relâche. à s’aj’oiblit (a).

. . 1R E MA R Q vos.
(i)Ce,fut, en :68; . que M. Defpre’aux mit le com-

menccmcmide cçuc Phra’e comme on le voit ici. Dan:
la premier: Edlt. il y avoit: Cu 111e (Il prejç’ue rami
compofe’e de Daflyles, 15cc. DE ST- MARC.

(à) Ce qui fuit manque dans l’Edit. de 1701 , maisil
dt dans soutes lemmes. 135.515 Mue. -. . : i
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lu relie ,* j’ai fuivi , dans ces derniers mots, l’ex:
filonien de Monfieur le Févre , 8c j’ajoute comme
ut, 7s à ëa’mpj DESP.

Longin nippone gares ceci un paillage de De’mofllie-
ne que Moniieur efpreuuc a rejette dans les Ra
marques , parce qu’il dl entièrement attaché à la Ian-
gue Grecque. Le voici : fin 7b «Moteurs. far rôle
gémi repia’la’w’lac m’vJ’urov wupeAàei’v émincer

0115p viocs. Comme ce Rhéteur affure que l’hafs
manie de la période ne cede point à la beauté de la
penfée, parce qu’elle cil toute compotée de.nombres
A ligues ; je croi qu’il’ne fera pas inutile d’expli-
quer ici cette karman: 6c ces nombres , vu même que
le (paillage de Iongirz efi un de ceux que l’on peut
(ra uire. fort bien au pied de la lettre, fans entendre
la penfée de [engin , 8c fans connoître la beauté du
panage de De’mojllzene. Je vai donc tâcherid’en don?
ne: au leâeur une intelligence nette 8: diflinéle ; 8c
pourvcet effet je diflribuerai d’abord la parole de Dé-
mflhene’dans res nombres daâyliçues , comme Longin

le a amendas ; ,-uu -uu -uu 700 -uu.-[fin 75] «Lima-[4.4.] 7M 767:] 75 «in: ] QQPIG’ÎOIW]

u - o u v ov- u u - u - o. u oau] iu’yJ’uvov] TapeAOeTv] ê7roin] en] 3176p réons]

Voilà neuf membres da ligue: en tout. Avant que
de palier plus avant ,i en: bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal entendu ces nom-
bres daflyliques , pour les avoir confondus avec les
metres ou les pieds ,que l’on appelle Daâ’yles. Il y
a pourtant bien de la différence. Peur le nombre
doâylique , on n’a égard qu’au temps 8C la pronon-
lcxation ; 86 pour le 048er , on a égard à l’Ordre
8c à la pofition des lettres , de forte qu’un même
.mot peut faire un nombre daâylique fans être pour-
tant un Daâyle, comme cela paroit par Edûonua
m? 762m ] moussue. ].Mais revenons notre pa -

fange. Il n’yca plus cloquois difficultés qui fe pre,

Tom V. * g
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(entent : la premiere que ces nombres devant être
de quatre temps , d’un long qui en vaut deux , 8c de
deux courts ; le feeond nombre de cette période 4:6-
oia’uat, le uatrierne , le einquieme 8c quelques au-
tres paroi eut en avoir cinq , parce que dans «H4

t ora-p.4 , la remiere fyllabe étant longue en vaut
deux , la econde étant aufli longue en vaut deux
autres , 8: la troifieme breve , un , ôte. A cela je
réponds , que dans les Rythmes, ou nombres, cornât
me je l’ai déja dit , on n’a égard qu’au tempsôc à la

voyelle, 8c qu’ainfi qu: cil aulli bref que IAd.’ Ciel!
ce qui paronra clairement par ce feul exemple de
Quintilien , qui dit , que la feconde fyllabe dagrefi- ’ l
tir eflibreve. La féconde difficulté naît de ce préà I
êepte’de Quintilien , qui dit dans le Chapitre Il!
au Livre IX : Que quand la période commence par
une flirte de RYTHME ou de NOMBRE, elle doit carié
aimer dans le mïme RYTHME jufiIues à la fin. Oi-
dans cette période de Dimofllzene le nombre femble
changer , puifque tantôt les longues &ta’ntôt les
brèves font les premieres. Mais le même Quinti-

Ilien ne laifIè aucun doute là-delTus , fi l’on prend
garde à ce qu’il a dit auparavant: Qu’il e]? indifl’é-
rentai) RYTHME DÂCTYLlQUE d’avoir les deuxpre-
mines ou les (leur demieres breves , parce [que l’on
in’a égard qu’au temps , à d ce que fin: E’Ie’vationjbit

de. infime nombre pue fi: pofition. Enfin , la troifieme
8: derniere difficulté vient du’dernierrytlzme; 3ms,
vêtonque Longin fait de quarre fyllabes Je 1- con-
fréquent de ’cmq temps , quoi ne Longirr requ’i]
le mefure ar quatre. Je rgponds , que ce nom-
Zire ne la e pas d’être dafiylrçue comme les autres ,
V arce que le tempsde la derniere fyll’abeiefl f er-
ju 8c compté pour’rien, comme les filables qu’on

trouve de trop dans les vers qui de’l’ font appel.
lés hypermares. On n’a qu’à écouter Qum’rnrmv:
les RYTHMES. reçoivent plus: facileviient’ à: temps
fliporflus (pudique la mon: choie-Mue raft guel-
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perdois aux marnas. Cela fuflit pour éclaircirla pé-.
géode de Demojllzene , de la peinée de Longin. J’a-
IQuterai pourtant encore , que Demetrius Phalereus
me ce même panage de Demofilzene 8c qu’au heu de
oepro’la’tv’ra. , il a lu êan’av’nt , ce qui fait de même

effet pour le nombre. DAC. t
r M. Pearce doute que la divifion que M. «Dacier

a faire de la Phrafe de De’rnujllune en Nombres dac-
quues fait allez enfle ; de il ne rend aucune raifoti
e fou doute. Il faut voir au fuie: du Nombres

Oratoire: ce que Cicéron en a dit dans fon Orateur,
Ch. LXllI , de LXX, 8C Quintilien , Liv. 1X. Chap.
1V. Mais fi l’on.efi cuneùx de s’inflruire à fond
far cette matiere , dont il faut avoir une connoif-
fanes plus que lâgere , pour fentir , autant que ceë
la Te peut aujour ’hui, l’Hormonie du Difcours dans
les Écrivains Grecs de Latins , il faut avoir recours à
la .Dlflêrtation d’lsaac Vossms , De Rytlzmo à Car-

mmum cant". .Les mots qui font à la tête de cette Remarque termi-
nent lemorceau , dont j’ai rapporté le Texte , pag.
in, Rem. sa, 8c je dois avertir que dans la dernie-
re ligne de ce Texte, il faut ajouter à entre yàcp 8c

capet. DE S’r. MARC. I ’e V. Ainfi les parties du Sublime étant divijè’s , &c. ] Pr tu;
la, Pearce croit qu’au lieu de 784 psyéhz , l’on 1’ la
don lire : 78L (aéro; g membra ,jèilicet orationis , fen-
tentiæ. Sa Conieéture cil fondée fur ce ne le IL
Mff. du )Vat. 8: celui de la Bibliotlz. du Chaï , por-
œnt : pumas, qui pourroit être une faute de Copille
pour entamais rien n’empêche que âme ne foi:
une. aure pour pœyo’cMc. Le Copile peut avoit
aubiné deux Lettres , sium-bien qu’en avoir changé

eux. a t. 9.9. Ce favant Traduâ’eur, ajoute qu’il ne conçoit t
pas comment les câolês Sublimes étant difperfées di-
vifènt 86 diminuent le Sublime ; 8e comment , étant
réduites en un feu! corps, 8c revêtues d’Harmonie ,

g a.



                                                                     

ouvrit. REMARQ. SUR LA TRADUCT.
elles deviennent’fonores par le contour même des
paroles. Il dit encore que dans le Difcouts’ les
grandes chofes ne peuvent pas être difperfees , au
lieu que les Membres du Dxfcours , les parties Ide
la penfée le peuvent être. J’ai lenti cette difliculte,
lorfque j’ai traduit cet, endroit, page 1’15 , 8: je
crois que fans m’écarter de la lettre , j’ai rendu la
giflée de Longimd’une maniera aflèz claire- pour

ire tomber l’objection de M. Penne , laquelle me
paroit bien moins intelligible que le Texte même
de Longin. Il faut toujours pofeypour princrpe

ne notre Rhétcur veut dans les cholès même un
nds de grandeur; 8c que fcs préceptes ne ten-

dent qu’à nous enfeigner l’art de rendre Sublimes
des choles- déja grandes par elles-mêmes. Il s’agit
ici de l’Harmonie 86 de ce qu’elle contribue au Su-

x Mime. Loncm s’explique en très - peu de mots g
8C fa penfée, qu’il le contente de laiflër entrevoir ,I
ainli qu’il en ule en bien d’autres endroits, efi qu’il
ne fufl’zt pas de donner à chaque grande chofe,que
l’on dit , l’Hurmonic I particuliere qui lui convient;
mais qu’il faut lavoit-unir ces grandes choles.&
les envelopper toutes, pour ainfi dire, d’un total
d’Harmonie , qui , convenable à leur totalité , leur
donne le Sublime de la Campofition, lequel ne peut
être l’effet que de cette même Harmonie. DE SI.

MARC. ,1’. 515.. Vl. Qui leur enfle à grqflit en quelque forte la.
l. x4. voix ,-] d’un); 371ml nui île-16’11"14. M. DefiJre’aux

n’a 01m entendu ces mots. J’en ai rendu le feus.
exac ement , page 17.6. Il faut rendre «Fréo’lnuu,
fuppofé que ce ne fuit pas une ante , dans la figui-
fication de (Nappa , d’àva’eo’lnuu , ou de aupa’w’lnpœ, p

elevatio. bâchiez lignifie querelle, dijjaute. Il cil:
aulfi Terme d’ArtAen Mufique , 8: veut dire la dz];
tance, l’intervalle des fims. DE ST. MARC.

VIL Ni emportée comme une maflë pefiznte. 1 Mm!”
oÎov (Lèn’woxômqm n «peul-ni ; raque guident velu: ,

P. s17.
a 3o
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quoddam pondus volubile firatur. C’eft le véritable
liens de ce paillage. ll cit fixé par la fuite du Dif-
cours; 8c 1e fuis furpris que M. Pan-ce ait fait
palier .dansJon Texte une faute de l’Edit. de Ro-
me! 8c du Mfi. de la Bibi. du Roi , dans lefquels on

lit, en un feu] mot: àfloxUÀlO’fl-d’n. En couféquen-

ce M. Pearce traduit : neque velut macliimï quidem
ad volvendum aprdfèrarur. Ce qui fait un feus bizarre
& forcé. DE 3T. MARC.

CHAPITRE XXXIIl’.
LE n agit toutes ces fortes de pieds à de mefizres,&c.] p, en;

Iama’tfifiu que. n°54424 , qua: rythmis elegantioribus comp- l. 14.

doribufquefimt aflriâla. CAPP.
En traduifant cet endroit (Rem. I.) j’ai voulu ren-

dre le fens. des ExprefIions Latines de M. Cappemn- L
nier ar ces mots : nombres trop e’Iegants à. trop no
cirera es. Il le pourroit bien que je n’euflè pas réuni.-
M. Pearce efl inintelligible, en’traduifant ainli le tee
mier des mots Grecs; qua-Idem modum numerofiz unt.

DE S’r. MARC. .Il. De même ces paroles mefizre’es , &c.] LONGiNdit, P’ nm
de même quand les périodes [ont mefurëes , I’Auditeur ’ 7’ r
n’efl point touché du difeours : il n’efl attentif qu’au

nommas à à [Manucure , jufques la que prévoyant
les cadences qui doivent fuivre , ’8’ battant toujours-
lez Indien, comme en une danjè , il prévient même
l’Orateur à marque la duite avant qu’elle arrive.
Au. refit: , ce que Longin dit ici , el’t pris tout
enfler de la Rhétorique d’Ariflote , 8c il peut nous.
fervtr fart utilementàcorriget l’endroit même d’où
Il a été tire. Ariflote , après avoir parlé des périodes
mefurées , ajoute : 7b peu 731.9 367:5:ro , cewAüa’Sate
l’âne «faire? au? Filma. ml égia’lmn, orpwe’Xm flagorne?

’17.» 0,114044.» «un animv 3552:. ’* * H * * * Plu-ace àv 75v»

imparfait; ŒpoÀuMCo’ond’l 78L audion 13-, 7in épiçâ-

fhu 37177070!” à àæeAeuSepx’speyos, Mou. Dans

e 33



                                                                     

en REMARQ’. son La" TRADUCT.
la premiere lacune il faut fu’ppléer afi’urétuent , ne?
figea. très anion" èii’eîij 6’! ; 6c dans la féconde Laptès

3551, ajouter , à me) (panerons; apoaoraà’iâ’un ava-751:
in, &c. 8C après &wsaeuàepa’suevos , il faut un point
interrogatif. Mais c’eii ce ui paroîtra beaucoup
mieux par cette traduction. es périodes mefure’esi ne
perfuadent point, car outre qu’ellesparoijfint étudiées,
elles détournent l’Auditeur , à le rendent attentiffeu-
Iemeritau NOMBRE Ô aux CHUTES, qu’il marque m5-
me par avance : comme on voit les enfants fe [liter de
répondre CLEON , avant queles Huifliers aient adie-
ve’ de crier, ui efl le Patron que veut prendre I’afL
fiancizi? Le avant Viâorius en le feul qui ait foup-
çonné que ce paillage d’Anflote étoit corrompu; mais

Il na pas voulu chercher les moyens de le corri-
ger. D,Ac.

,P. e19, IllI. C’efl encore un vice qui aEbiblir beaucoup le
l. 6. dzjèours. ] 0:44.01,0); se àpœ’ye’ûn 5 Similiter finefubli-e

mitard DE Sa". MARC.
Po 5’19. r IV. Quand les période: font arrange’es avec trop de
l. 7. join. TEL N’ai tuyautera , quæfimt nimis compilât: ,

..conflriâ’o. CAPP. . . ’
M. Dejpre’aux a pris le Participe Grec dans-le feus

l de compolira , lequel s’allie mal avec ce qui précede 8:
ce qui fuit. DE 3T. MARC.

P. 5:9. V. Je n’entends pas parler de celles qui ont leur
l. 9. jufle étendue. ÏTà’J’eôwrro; cuvea’lpuyue’rat, quæfime a

rite in je momifia, converfiz , courante, que àabent
Wb’lpoonr. Ce mot fignifie tour , contour , (lancement,
feeou[lè, comme quand on tourne une, fronde, pour
lancer la pierre plus loin; ou plutôt comme quand un
Animal fe-ferre, pour s’élancer plus loin. CAPP.

On fent que la valeur du Participe Grec ne peut as.
être rendue en Francois. J’ai tâché ( Rem. 3; )" d en
conferver l’idée , quoiquetrès-imparfaitement , dans
cette Paraphrafe , ne je trouve moi-même un peu
longue: ce qui , ren?erme’ dans fes jufles bornes , a Le
force qui lui convient. DE SI. MARC.

,



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME; me
W. Au lieu que de le divifêr en pe’riode cela con- P. ne.

duit le [cama] Ï.e Grec cil défeé’tueux , Evflopu’a. 1- ne
:7 l’ iæ’ êuéù. Henri Étienne a fuppléé bye: , que 1 bl-

liluôcM. Pearce ont fait palier dans leur Texte,
en le plaçant différemment dans la Phrafe. M. Bef-
pràmx a rendu le feus de ce Verbe; mais d’ailleurs
tin’a point entendu la Phrafe entiere. Voyez Rem. 3.
DE Sr. MARC.

Vil. Mais le contraire....... [ont mortes à langui]: Po 5303
fallut] Mm à” aï: irrorateur ra énerâJ’nv’âwitLuxu ’ l5
fig en naîtras harper àVŒEëÀÊpêVŒ. C’eil la leçon de

l anuce , laquelle veut dire: manifèjlum vero quad
eccntrario Ç fuut en ) que: proriucuntur’; fiigzda enim
(flint) quæ propter immodicam longitudinem retordu--
tur. M. Le Febvre met une virgule après yùp , lit
ML mixes, au lieu de ficïciitcor, 8C changeàmxumi-
149m en bu’umîuem, De ces corrections naît cette
Paraphrafe: Contra autem manzfèflum efi, que: fiat
grolixius à fizfiur erplicata , en , proprer prolixitatem
l.f’fiîm , qui: omnia relamt , roborisr Cr vigoris expatria
(il. M. Penrce a fait imprimer comme il y a dans
l’Edit.de Roberte] 8c dans. tous les Mfls. AïîMV J” à:

futur au. iure’tâlm imitiuxu ,. Tic 721.9 harpon
[taxes baratinent. Cette leçon cil un peu corrom-
p’ue. La Particule 73L!) n’y eut rien fignifier.. M.
farce dans une Note lui fub itue 75:9 , ô: traduit:

anfi la Phrafe: Confiez: autem quad è contraria en que
qtendmmr fiigida finit , cum propter immodicam Ion.
amibien: rewdentur. C’eft le feus, que j’ai rendu
dansla Traduaz’on de cet endroit ( Rem. 3. ) M. Cap.
peronnier avertit que «a êta-rouer (171’540 a eft la me» ’
me choie que 78L èxrre’cà’nv ouvreôéyrd. , unir. ridons.

DE SI. MARC.

Il

i se



                                                                     

cm I REMARQU.’SUR.LA TRADUCT. -

CHAPITRE xxx1v.
P. Su. I. La mer commençantâ bruire. ] Il y a dans le ,

P sa!

Grec , commençantâ bouillonner, ténia-n: g mais le
mot de bouillonner n’a point de mauvais fou en notre
Langue , 8c efi au contraire agréable à l’oreille. Je me
fuis donc fervi du mot bruire , qui efi bas; 8c qui

. ex rime le bruit que fait l’eau quand elle commence
i à uillonner. DESP.

Il. A rendu le tout répréfienfible. 17:13:54 J’ieCatMv;

3.3.14: rem. totem fécit vitupembilem : deprçfit z fioit ut nihili
afiimarnur. C A pp.

la. su. lII. Des Armoires à desjàcs pleinsde papier, 8cm]
1.x. 1°. Le Grec porte: me) d’âme: , and xo’cgnu BICÀI’wy,

imitât! une»! xpnalgw. M, Le Febvrc devine. que
mina: BLCM’aw lignifient des rames de papier ; 8C
c’efl d’après lui que M. Dacier l’a dit, Rem. 9. M.
Parce, qui n’aime à dire que ce qu’il fait a, avoue
qu’il ignore abfolument ce qu’il faut entendre par ces
mots , 86 remarque que dans Athénée , qui cite aufli
ce paflàge de Jhâæompe , on lit: mono) 3è la.)
créma: , un) 6-504ch BtëAlav , un). 15v 30mm émît-
finw xgna’lnæy. Cet àvrâv’lay manquoit dans toutes
les. Éditions de Longin ; 6c M. Penne l’a rétabli fur
deux Mfls. du Var. 8: fur celui de la BibI. du Roi.
Il fanpçonne de plus que Longin ou T llâJpompe pour-
roit avoir écrit nui crémai 90297010, Mû BtGAlow, ê
filai chartarum f; librorum.

21°. M. Penne traduit 92’04on par (M , de po-
tin [nes, des fichets. Il me femb.’e que c’efl tout le
contraire. GÔÀdel me paroît lignifier de grands files,
ordinairement de cuir , dans laquels les Anciens por-
toient en voyage leur farine 8c leur pain. Aufli Tolu-
Iius rend-il ce mot par panaria , & M. l’Abbé Cari
par otri , des outres. Je crois qu’il faut en notre Lan-
fiue fe fervir de ce Terme , faute d’autres , quoique

s outres fuirent principalement deflinés. à tranfponen
les liqueurs. DE SI. MARC.



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUÉLIMÉ; cuir

1V. Qui gamma: de terre. Toutes les Editions,P, "u
depuis Marina , ortoient:àm cimentas. M. Pearce,L 6. v
fur l’autorité du fi. du Roi, de celui’de I’Evé ne
d’Ely , de deuxdu Var. 6c de l’Edit. de Robot-t: , a
remis dans le Tenue : àymûoupe’rous. J’en ai rendu
le feus ,. en retraduifant cet endroit , Rem. 10.- DE

S’r. MARC. I ’V. Culinæ.... Vina. ] Le P. Cau le fart des Ter-P. tu;
mes Grecs z payant: 86 Quinze et. D3 S’r. MARC.R- Aï.

n. a. I
CHAPITRE XXXV. "v

I." Les rendent plus petites , par le moyen de cette P. 534;
bande dont on leur entoure le corps. ] Par cette ban-L 5.
de Longin entend fans doute des bandelettes dont
on emmaillotoit les Pygmées depuis la tête jufqu’aux
pieds. Ces bandelettes étoient à peu près comme cel-’
les dont les filles le fervoient pour empêcher leur

orge de croître. ,C’efi pourquor T trente appelle ces
lies ,. vinâ’o peâore, ce qui répond fort bien au m0:

Grec d’un): , que Longin emploie ici, 8c qui figni-’
fie bande , ligature. Encore au’ourd’hui en beau.
coup d’endroits de l’Europe , es femmes mettent
a]? ulàge ces bandes pour avoir les. pieds petits.

AC.
i La remarque de Mlonfieur Dacicr ëfl très-belle :

car ces 7Aœ176nopu. n’étaient autre choie que des
bandes , dont on entouroit les Nains. SUIDAS in
fichue-tv. dunàAnhdit-il , itAnA’ov 701440909, lu Cpa- I
n’ov, 7Aw’r’lânmoy. Cet ému-for Topeltploll,e julie- A

ment le volumen des Romains.Néanmoins le même Su l- i
PAS in yawrlyo oy, l’explique comme je l’ai fait
dans ma traduâion tine, TAoo’a’ôymov 35mn Astdc’mw

Enfin. TOL. .Il. La firvitude la plus iuflement Établie. ] Le motP. su:
maman ne lignifie pas ici une fervitude la plusl. 8.
pliement. établie , mais une très-douce , clamais à
11434 fifmu’. comme Tenue: l’appelle. Ton. I



                                                                     

cm REMARQ. son LÀ TRADUCT.
C’eft aulli le fentiment de Madame Dacîer. Voyez

fa Remarçue fur le Vers 9 dela Scene I. de l’ANDmnN-
un : Utfemper tibi and me jufla Ed elemensfueritjervi-
tus. Bnoss.

Je crois que Tollius le tram e , de que l’autorité
de Madame Dacier ne le inflige point. Allume-âne
doit fe prendre ici dans le même fens que Longue

. a dit plus haut: denim: «l’indice: ,iuflafirvitute , c’en-
,l à-dire, par un ejèlàvage légitime , fonde’fizr les loir.

Telle ar exemple étoit la finitude des Prifon-
niers airs à la guerre , lefquels étoient légitime-
ment effluves par le Droit de la guerre , même par.
le Droit des gens. M. Penne entend les même:
mats d’une maniere différente; de peut-être même
a-t-il mieux ris que moi la penlée de Loucm.
Var Juda. , it-il , non fignifieat hic clemens five

Ienis , ut quidam velum , [éd jufla , qualifque fervi-
tus rite appellari pote]? , cum Reges Dominique ple-
num in fizbditos fuos jus obtinuerint: à fic occurrit
apud lfocratem &pxû Tutelle: in [me ipfi) jenju; hoc
verbum pute Longinum addidiflê , ut à dia paulo in-
fra , ne fufpeâa eflêr fun erga Imperatorem fides. DE.

Sr. MARC. .p. si; HI. Il y u peauœup dechofis qui manquent en. ce:
n, 7,n,endmzt.]l Vous la leçon que M. Defpreauxafuivre.

t 10.1. :357?» (démo: 7èôoroMLuCo’wœ fendroit (in) 5 8071576,
and (J’en évaporeroit , 7b uaTœuÉuosa-âui 78L Étui rué.-

ponu, ’o’pæ Je me: ’9’? àmouuéms équin J’ut-

QQe’ipei 724: payantes sprinte, mon) fi insu à uvi-
xwv à 5V très êmôuuias àareptôpw’lo; une) minicar.
Le fifi. de la Bibliotlz. du Roi , porte :394 «N: paiera-
x» à: ôtnovue’vne, 8cm Il y a dans l’Edit. de Rebond,
Morne " àmeupélmî, &c. C’efl fur ces deux leçons
que M. Pearce conjeé’ture qu’il faut lire, ainli qu’il

a mis dans fou T eue : faire" and 5’751": amome": ,
&c. Cette lègue correélion Fait une Phral’e nette,
8; prouve qu il ne, manque rien en cet endroit. Tol-
leur lit au commencement Germanium! 8: E50"; : mais



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBIJME. en
la correction eflr inutile. Le Texte efl fort clair fans
rien changer. Tâhov xœi’iâm et! une efpece de ci-
tation ; 8C 39» mis abfolument efl: la même chofe 5

ne dicit aliquia en Latin , ou dit-on en François.

a 5T. MARC. c1V. Les autres mauvnifês habitudes. ] M. De]; P. 3356
préaux a lu : peaufinera, mû Sam. ; multzplexfilmp- e a. l
tu: à cætera : fuppléez dufdem generis. C’efi ce
dont il a fait : les autres mauvaifis habitudes , pre-
nant ’ËÀML, pour le neutre pluriel d’ÆAAa:,alius. Ton.-

uus , embarrafië de ce mot , le remplace par [Lamo-
nia: , mollities. La correction efl trop.hardie. M.-
Pearce lit Squat pour aïno: , qui fe trouve damnons.
tes les Edit. 8c dans tous les Mfls. Le changement
d’AMA en MAI! eft une faute très-facile à faire,
quand on écrit en Lettres Majufcuîes, &qui fe ren-
contre fouvent dans les Mjir. La correction de M.
Parce rend la Phrafe claire 8: facileà traduire. DE

SI. MÂRC. !V. Où nous nejbngeom qu’à attraperla filccefibn dan 53h
celui-ci. .] Le Grec dit uelque chofe de plus atro- ’ u.
ce: où l’on ne jbnge qu’ Imiter la mort de celui-ci ,
&c. 3:.anin 31794.; àaya’ww. Il a égard aux moyens

,dont on [e fervoit alors’pour avancer la mon de
ceux donc on attendoit la fuccefiion; on voit afin
d’exemples de cette horrible coutume dans les Saty-
re: des Anciens. BAC.

VI. Mijè’mblcs effluves de nos propres pafionsJ La P. 5334
leçon de Maillet, que M. Dçlizre’aux a fume, pot-l. :6.
te: ê’nœflo: a"): ne 3407? ùvîpawrohqu’yoz. Les

de la Bibl. du Roi , de la Bibl. Ambroijl del’E-
vëgyed’Ely , 8c le II. du Var. ont; hurle; «(tu 75:
âvîpawroha’ye’m. L’Edit. de Robortel met une” après

75:. Il manque certainement un mot . ui n’efi oint
remplacé par l’êavfi de Mania-e. T al in: gar e ce
mot , 8C met, par conjeâure, après inhamîwpéa
un , QIÀOXpnMawldt. M. Penne adopte ce fupplé-

fimentmaf relent: 54075, comme ne fignifiant rien ici.



                                                                     

EL8
443.

cm REMARQ. SUR LA TRAD. DU TR. 8re. l

C’efl certainement, comme il le dit, quelque, mot ,,
femblable au terme fapplée’ par Tollius , que Lon-
gin avoit mis. Peut-être avoit-il répété (plÀdp’yUplldf,

dont il s’efl fervi plus haut dans ce Chapitre. DE Sr.

MARC. - .Vil. Cette rage infatiable d’acquérir. ] LQNGm
dit z qui maman... Ce terme fignifie proprement
matrice , 8: j’ai dit que M. Dejpre’aux en avont rendu
toute la force beaucoup mieux que T allias 8c M. Pear-
ce , qui le traduifent par cupiditam. Il vient de
ennemi» , queflui Imbeo. Leurs Racines communes
font en?" , plus , ô: ïxœ, habita. Ainfi «maniiez fiw
gnifie cupidim pluie àabcndi.



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITIQUES i

s un QUELQUES PASSAGES
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la

AVERTISSEMENT.
ON a jugé à propos de mettre ces Réflexions avant
la Traduéiion du Sublime de Longin , parce qu’elles
n’en font point une fuite , faifant elles-mêmes un Corps
de Critique à part , qui n’a fouvent aucun rapport avec
cette Traduüion ; de que d’ailkurs li on les avoit mi-
fies à la fuite de Longin, on les auroit pu confondre avec
les Notes Grammaticales qui y font , 8: qu’il n’y a or-
dinairement que les Savants qui lifent (I); au lieu que
ces Réflexions font propres à être lues de tout le mon-
de , 8c même des Femmes z témoin plufieurs Dames de
mérite , qui les ont lues avec un trèsogtand plaifir, ainli
qu’elles me l’ont affuré elles-mêmes. I

(z) Tel efi le court AVIS Aux LECTEURS, quijê
lit dans I’Edition de I713 , à la tête des Réflexions
Critiques fur quelques Paffages de LONGIN. 0e]?
ld-dejfits , que je me fuis cm [affirment attorife’
dans la liberté gire j’ai prife , de ne pas regarder
comme une loi dont il ne me fiîr jamais permis de
m’e’carrer , ce que M. Broflètte à les autres Edi-

REMARQUE&
(x) Les raiforts qui font déduites dans ce court Aver-

tilÏement . ne prouvent nullement la néceflite de faire
précéder la Traduétlon du Traite’du Suôlime de Lorrain

ces Réflexions qui, formant un Corps de Critique
a par: , ne courent aucun rifque d’être! confondues avec
les Notes Grammaticalet qui doivent fuivre ces Mon
«aux; Les motifs ui ont m3256 M. D: 3T. MARC
à les donner avant a même Tr uâion , n’ont rien de
lus impofant. Nous avions donc une pleine liberté de

res donner indifféremment avant ou après. Nous les don.
nons aptes. afin de réunir dans un volume de: Morceaux
qui ont également pour objet la Critique d’un même Ou-
’vrage , le Traité du Sublime de Longin.

(a) Cette fait: efi de M. D1 31’. Mâle.
I.

e Afin-a:



                                                                     

4 AVERTISSEMENT.
murs avoient fait avant moi. Je donne aux Ou.
urages en Projè de notre Auteur , un ordre à peu
près pareil à celui qu’il leur avoit donné lui-mime
dans l’Edition de I701 , à dans celle qu’il avoit prépa-
re’e dès I710, &qui ne parut qu’en 171 3 , après fa mort.

Ainfi donc, en fiiijiznt marcher les Réflexions Criti-
ques avant le Traité du Sublime , je ne ais que me
conformer aux intentions, commué l’exemp ede M. Bef-
préaux. M. Brolfette, en diflribuant toutes les Notes
Grammaticalesjôus le Texte même de la Traduâion du
Sublime, n’avoir pas à craindre qu’on pût les confondre
avec les Réflexions Critiques ; à c’efl pour cela qu’il a
fizivi l’ordre de l’Edition de 1694 , dans’laquene le Su-
blime pre’cede ces Réflexions. Pour moi , je trouve fi
bien ce que M. Defpréaux n’ait depuis , que mon def-
fein efl de renv er, comme ui, les Notes Grammati-
cales après la raduâion , à de leur fubflituer, au la;
des pages de. celle-Ci , de nouvelles Remarques (3) V,
dont l’utilité ne je borne pas uniquementd ceux qui fa-

,vent la Langue Grecque. aJe voudrois que ces Remarques fiflènt compofe’es de
réflexions courtes à ferrées , lefquelles , à l’aide d’une
étapliyfique folide quoique fizbtile, ê claire quoiqu’abf-
traire , puflênt , en ramenant tout aux premiers Prin-
cipes, développer ce que les obfin’ations de Longin ont
de , reâzfier ce qu’elles peuventavoi r de défiâueux,
à faire voir en même temps quel ufizge on peut faire des
Priceptes qu’il donne. Je voudrois de plus que ce que ces
réflexions auroient établi , fit confirmé par des exemples

’tire’s des Auteurs Latins les plus connus , 6’ de quel-
ques-uns de nos Écrivains. Peut-être , dans un temps ,

. où par nécefliteî l’on applaudit à des defauts àbuiflîints ,

"I’REMARQUE&
. (a) C’efl ce que M. de St. MARC inexécuté dans (on

1V. Volume ou 11a place la Traduôit’on du Traité de
Longin. DE 8T. MARGn. y q ’



                                                                     

w; l. -.x... ,

AVERTISSEMENT. g.
ou l’on eflcammefôrce’ de trouver bon que l’Ejprit; 6’

[bavent même l’ombre de l’Ejprit , tienne par-tout la
place de la Raifbn 5’ du Sentiment ; dans un temps ,
ou l’on e12, pourainji dire, à la veille de perdre la
trace de la Nature, à par confe’quent le goritdu Vrai :
peutoe’tre , dis-je , fi le deflèin que je propofe étoit
bien exe’eute’, rien ne feroit-il plus propre d prç’jèrvet

les jeunes amateurs des Belles-Lettres de la contagion
du faux Bel-Efprit. Nous n’avons point de Livre
plus univerjèllement rejuandu , que les. Œuvres de Mr
pefpréaux , à par-tout on les met entre les mains des
jeunes gens. Pour remplir le plan que je mefuis fait.
à le remplir fiulement aufi-bien que le peu (l’étendue
de mes. lamines à la fàibleflè de mes talents pour-
roient le permettre , de que] temps n’aurois-je pas ber
jbin .7 Il m’en faudroit pour lire. Il m’en faudroit
pour refle’cllir. Et combien n’en emploierois-je pas da-
vantage à réduire mes refluions, a les reflèrrer dans
les burnes néceflaires, d trouver le moyen de dire tout,
en ne difiznt pas la moitié de ce que j’aurais à dire. t
Mais ce temps fi confide’rable , comment me le procurer
dans le cours d’une Edition que je fuis obligé de
dijpofèr d melure qu’on l’imprime .7 l’annonce donc

ce que je crois qu’il feroit à propos de faire, à je
ne contnuîe d’autre engagement, que ’en donner un

faible eflài. Si mon projet pouvoit dans la faire e’tre
adopté par quelft’uu plus capable que moi de le can-
duire d. [a per iâion ; avec quelle joie ne m’zzpvlau-
dirois-je pas .d’avoirfiiumi l’idée d’un travail réelle-

ment utile.’ l ,. J’avais pre’pare’ , pour tenir la place de cet Aven
ridement, une Préface , dans laquelle , par des Ex- »
traits de’tuille’s , compojè’s des propres paroles des Au-

teurs ,- à mâles d’obfèruarions critiques , je rendois
compte tout ce qui s’efi e’crit dans .lafilmfllfà QW’
Telle Littéraire ,- qui fut excitée par le Poëme de
M. Perrault intitule’: Le Siecle de Louis le Grand;
Û dont cet Académicien à M. Defpréaux. furent

A3



                                                                     

û AVERTISSEMENT.
les principaux Afleurs. Cette Préface auroit mi!
les Ltfleurs en (tilt de juger fainèmêrzt de la validité
des raifims pour ou contre la Prëfi’rmce du Angine
ou des Modernes ; mais comme elle s’efi trouvée trop
œrgfidc’rçble pour à" mife ici , je fuis obligé de la
réferwr pour une autre occajion , que cette Édition
mente cumin: peut-être bientôt. En attendant ce que
j’ai dit touchant la Difizutc de notre Auteur avec M.
Pegrault , d la fin de la Remarque s , 6’ dans la Re-
marque 9.2 , fur la Lettre de ce dernier , imprimée
dans le Il. Tome 0) de cette Édition , sur [affin
avec cette Note préliminaire de M.Bro me fur la
I. Rnnxmn. l

» u M. Perrault de l’Académie Françoife , dit-il ,,
n avoit fort maltraité les meilleurs Écrivains de l’An-
n tiquiré dans fon Parallele des Anciens à! des ’Ma-
n darnes. Quoique M. Defpréauz n’y eût pas été beau-
n coup ménagé, il ne s’étoit vengé d’abord que par

n quelques Epigmmma contre l’Auteur de ces. Dialo-
v n gaz: , 8: n’avait aucun deflèin d’y répondre dans,

n les formes. Cependant, bien des gens le follicânoient
n de prendre en main la défènfe des Anciens, dont
nil étoit grand admirateur , 8: aux Ouvuges dei:
n quels il reconnoilloit avoir de très-grandes .obligaa
nuons. M. Racine étoit un de ceux qui l’anunoient
n le plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault;

Mac ce n’était pas fans raifon , puif ce dernier
n avoit afl’eélé de ne le point nommer ans fiés Dialo-

n gus , en parlant de la Tragédie , quelque avant
mage qu’il eût pu tirer contre les Anciens , de
n l’exemple de cet illuflre Moderne. Mais ce.
n ui acheva de déterminer .M. Defiarc’aux à pren-A
nie la plumç ,xfilt un mot de M. le Prince de
n Comti , fur le filence de notre Auteurg Ce-

R EMA R Q U E S.
(*) Dans la HL tomendc ont: Édition-ci,
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dgrand Prince , vo am qu’il ne répondoit point
u au Livre des Para [des , dit un jour qu’il vou-
nloit aller à l’Académie Françoife écrire fur la;
"place de M. Dejpre’aux : Tu DORS ,’ Baume.
"M. Defpréaux , ayant donc ré-folu d’écrire Acon-
"ne M. Perrault , prit le parti d’employer gueF
"pues paflàges de Longin pour fervir de texte à
n es Réflexion: Critiques : voulant faire paroîtxe
n qu’il ne répondoit à l’on Adverfaire que par oe-
ncafion. Il les compol’a en 169; , étant âgé de
"s7 ans , 8c les publia l’année fuivante. harles
.n Perrault mourut au mois de Mai I703 , âgé de
I077 ans. Il faut joindre aux Reflexiom Criti-
"yues de notre Auteur , une Diflêrtation en forme
"de Lettre, que M. Huet , ancien Évêque d’à-

..nvranches , écrivit à M. Perrault , au mois d’Oq-
ntobre [221 , 8c dans laquelle ce favantôc-illuflre
"Prélat r ute’ , d’une maniere ’ akament vive A

blindieieufe , le Livre des Paru des. Cette Le!-
"tfe a été inférée dans iun Recueil de Dlflil’ta-
” "0M ) imprimé à Paris ( chez François Fournier)

nen 1 un. v xLe coutil que M. BroHètte vient d’indiguer, et!
en Jeux volumes in-u. , 621?»; titre efl: DISSERTA-
TION; fur diverfes matieres de Religion 86 de Phi-
lolo le , contenues en plufieurs Lettres édites par
des erfonnes -favantes de ce temps , recueillies par
Monfieur l’Abbé DE Tanner. La Lettre du M.
Hue: a]? la Vlll. Dillërtation , ê- jè trouve dans le
I. T 02718. .M. Broflëtte , çui 1411;! vive à judicieuë

fe’ à 9M ne devoit p.18 oublier de dire qu’elle
également P058 , m’a fuit (mitre l’envie d’enfèine
Valet dans meszemarques. T out ce que j’y mppon-
feule M. Huet , e]? tirc’ de cette Lettre. l’en-avertir

m Pour ne le plus répéter. - -
Les Réflexions Critiques de notre Auteur [ont

au nombre depdouze. Les neuf,premitres’, avec la
Conclulion gui le: fuit, flemmardent. que M. Par:

A4.



                                                                     

l AVERTISSEMENT.
tank, à ce [ont les :feules qui jèientdans les Edi- I
tiens de :694, à de 170:. C’efl pour cela queje les
donne d’abordféparément. Elle: m’ont fait faire beau-
coup d’obfirvations, qui me pommoient-devoir être uti-
le: ; mais la ne’eeflïte’ de me refireindre , fr celle de
mettre par-tout les Leâeurs au fait de la queflion ac-
tuelle , m’a fait flipprimer prefque tout ce que ’ÆWÏS
écrit , à compoler principalement mes Remarques des
textes même; de M. Perrault, uel: notre Auteur
répand. J’y joints les réponjes de M. Huet; 6’ je
rends compte en mime temps de ce qui fe tmwefier les
mimes fujets dans les Remar ues que Madame Da- .
cier a mifes à la fizite de [à raduâion d’Homerc.

un en refilte qu’il ya dans quelques endroit: des Remar-
ques fort longues. Mais cet inconvénient n’a pas dt!
m’arreter. Je n’ai pris la peine de le: compiler , que
pour- ceux qui voudront prendre celle de les lire. Il: me
finiront fait: doute quelque gre’ d’avoir raflèmble’ fias
leur: yeux ce qu’il leur auroit fallu chercher dans plu-

fieurs volumes. A l’égard de tous les autre: Lefleurs,
camme ce n’efl pas pour eux que je me fuis chargé
de l’ennuyeufi fatigue de copier; je n’attends d’eux
autune efpete de remerciement ;.G’ je le: prie de ne
pas trouver mauvais que je les voie tranquillement me
meer d’avoirfàit quelque elzofe de très-inutile pour
eux. On me dira peut-être , que j’aurais du me con-
tenter de donner l’extrait de tous les morceaux du Pa-
rallele, que j’ai tranfiritx. Je réponde cela, 1°. qU’il
y me beaucoup que l’extrait n’eût fait qu’allonger ;
2°. que pour ceux qu’il eût infailliblement reflerre’s. ,
j’ai craint de ne pas rendre aïe; fide’lement les pen-
jè’es de M. Perrault. J’ai lu bien des extraits d’ou-
vrages en ma vie, à je puis dire avec vérité , qu’il n’y
En a prefiiue point par lefquels on connoiflè leurs origi-
naux allez parfaitement , pour être difpenfé d’y recou-
rir. Je devois afrir aux Lei-leurs toute: les pieu: d’un
procès , dont il: flint les Juges naturels ; 6’ ce que je
pouvois faire de mieux étoitde donner laproduâionà
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AVERTISSEMENT. 9
M. Perrault telle qu’elle efi. Il y a pourtant quelques
endroits dont je me fuis contenté de rendre compte ,
jans les rapporter en entier. Mais ce font des endroits
auxquels notre Auteur ne fait qu’une fimple allufion,
jans les refluer , qu’il me fuffifirit de faire connaître
lége’rement ; à qui n’étant , pour ainji dire , que des
hors-d’œuvre , n’auraient fait que grqflir inutilement

le Volume. ’ 4
La Vlll. Réflexion efl la fiule à laquelle M.

Perrault ait répondu par un Écrit intitule : REPOR-
SE aux Réflexions Critiques de M. Dw’. Notre
Auteur n’y efl defigne’ par-tout que de cette manie-
re. Cet Écrit cfl de 45 page: in-zz, à fait: date ,
ni nom de lieu , d’duteur , ou d’Irnprimeur. M.
Du Monteil , qui, dans fis dernieres Éditions des
Œuvres de M. Defpréaux , l’a fait réimprimer a
la fuite de la VIH. Réflexion , dit qu’il parut en
1694. Ce qui doit être vrai. De la maniere que
M. Perrault a cru devoir difpofer fi: Réponfe ,
on je trouve’oblige’ , dans les Éditions de M. Du
Monteil , de lire deux fois de fuite la VIH. Ré-
flexion ; de]? pour obvier à ce de’fizgre’ment , que je
fais imprimer ici ces deux Pieces en. Jeux colonnes.
L’embarras étoit de ranger fous ces colonnes les Re-
marques , qui concernent l’une à l’autre. Je les ai
mijes enfemble ; à pour éviter la confitlîon , j’ai mar-
qué les renvois des unes par des Clafres , à les ren-
vois des autres par des Lettres. Je ne dois pas difï
[iouler que le parti que j’ai pris d’imprimer vis-d-
.vis l’un de l’autre les deux Pieces dont il’s’agit ,
m’a forcé de diflribuer la Vlll. Réflexion de la mâ-
me maniere, que M. Perrault l’a partagée dans [a
Réponfe. Ce qui fait dil’paroî’tre en quelque jôrte

la diflribution des Alinea de notre Auteur , telle
qu’elle efl dans toutes lequditions de [es Œuvres.

our parer fuflifamment cet inconvénient , j’aifizit
annoncer le commencement de ciacurt de ce: Aline:
par les deux premiers mon en Petites Capitales.

. A s .



                                                                     

la AVERTISSEMENJTŒ
Mais quelque elzojè de" plus important, c’efl que M;
Perrault répond a la VIH. Réflexion , telle qu’elle
(toit en :694 , à que M.. Defpréaux y fit. depuis
des Chan ements dans PEditionae :701. Pour que
la Répo e ne panifie pas en quelques endroits poro
ter d flux ;. è que , d’un coup d’œil , les Laitiers
puiflènt être au fait , jans avoir Bentbarras d’aller-
chercher les Chmgements dans les Remarques ; je

V place toutes les dilfi’rences de l’Edition de :694 ,
fur la Marge extérieure ,.avec l’attention d’y renvoyer
par une ”.

La Conclufion , termine les. neu premieres
Réflexions fur Loucm,. e11 filivie ici -Ia Lettre
que M Defpréaux écrivit à M. Perrault au fuie:
de leur reconduction. Elle occupoitvla même place
dans l’Edition de 17m , à je ne doute pas» que les
Ieâeurs ne penjent qu’on n’aurait jamais du la men--

tre ailleurs.
Je donne après-cela, [bus un nouveau titre, les.

troisi- dernieres’ Réflexions Critiques» fin LonGxN-r,
comme n’ayant rien de commun avec celles qui le:
précèdent. Pour bien juger d’une Dijpute Littérai-
re , j’ai toujours cru qu’il; alloit lire les Eeritr
qu’elle avoit produits, dans ardre qu’ils avoient e’te’
compojè’s. C’efl a cet- ordre que je me fais aflËrv’i

pour la X. Réflexion, G les Piecesqui la cancerà
menti Un trouvera donc» ici, 19. la Lettre de M..
Huet a M. le Duo de Montnufier, contenant l’exa-
men du fentiment de Loncm fur ce paflage der
la Genefe z En" DIEU DlT , que nm LUMIERË
son une , ET LA LUMIERE Fur une :-2°. bo-
X. RéflexiOn de notre Auteur , par laquelle il ré-
pond a cette Lettre z 3°. le" petit Ecrit que M..
l’Abbe’ Renaudot avoit fait imprimer a loxte’te de
l’Edition de 17:3 , imme’diatemene’ devant le Dif--
cours au Roi , au: ce titra Avmnssenm’r toua

’chant la dilxieme Réflexion fur Longin. M. Bref-n
feue à les autres Éditeurs l’ont tous mitan-devant
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il: cette Réflexion : 4°. la Réponfc à l’Averriflè-
ment, qui a été ajouté à la nouvelle ,Edixion (et:
.1713, )*des Œuvres de M. Defpréanx : 5°. les
Remarques de M; Le Clerc fur la fieflcxion X1.

- de la nouvelle Édition de Longin , par M; Déf-
préaux J’ajoutea barines une petite «Mem-
;tion de feu M. l’Abbe’ Cnpperomiier ., Pngfèfirtr
Royal en Langue.,Grecque ,nfiir lemme pafirge je
Longin. Je ne préviens point les LeEleurs fur le mé-
rite du prefint que je crois leur faire. Je ne pour-
rois être que fufpeeÎ dans le Jugement que je porte-
rois de l’Ouvrage d’un Savant illtflre , a qui j’étais
attaché par les liens du fling, 6’ par des nœuds en-
tofe plus forts. Dès ma plus tendre enfance il avoit
pris foin de diriger mes études , 6’ de former mes
mœurs". Il m’a dans tous les temps aidé ziefès lumit-
res. Je lui dois tout ce que je pas , quelque peu que
refait; 6’ mon regret efi de n’avoir pas mieuxpro-
fite’ des leghons d’un fi grand Maître. i ’

La XI". Réflexion efi contre M. de La Motte. Elle
fini fiiivie de lavR’ orife de ce dernier; après laquelle
ou trouvera ce que . l’Abbe’ d’0livct., de l’Acade’mie’

Françoife , airera devoir repliquer a -M. de La Motte ,
pour. la dcfjénfe de M..Dcfpréaux... L’Editeur de I740 ,

en fuifimt imprimer à la fin de [on Il. Tome , cet Ex-r
trait des Remarques de Grammaire fin Racine, n’a
au que mepre’venir, Les vues d’utilité ,. que le [avant
Auteur de cet Ouvrage je propojè dans tous Les Écrits ,
les. rendent dignes de l’attention du Publie : 6’ jen’au-.

mis tu garde de laiflèr échapper ce qui pouvoit donner
mannite a cette Édition; 5’ i le même Éditeur n’a
fil: aucun ufage de ce. que M. l’Alvbe’ Desibntaines a
dit dans [on Racine Vengé ,, pour refluer M. l’Abbe’
(l’Olivet; je "Dis en avoir trouvé la raifort dans l’at-
tention ingénieujë avec laquelle le Cenfeur général»

(me P311353 a fait: de mettre fra Ouvrages: furtifs.
Il P45”. de 1,1445?- légitime qu’on en voudroit fuira.
filma. 1’01"34"; (remourir le rifque ,l 6’ j’glîgemi d’lIlv



                                                                     

Il ’ AVERTISSEMENT.
î Î m dan quelques Remarques au ba: du texte de M.

.’Abbe’ d’Olivet , ce qui , par rapport à la quefion,
don: il traite , f: pourra trouver dans le Racine’Ven-

é, métim Il: nom de Raifons. Tout le rafle n’cfipas

mon ujàgc. .V Comme ce que j: puis avoirà faire [in la X11. Ré-
flexion Critique de M. Defpréaux, dépend du terrain
qui» m4 raflera ; je n’en puis rien dire ici.



                                                                     

CRITIQUES
SUR QUELQUES PASSAGES

DELONGIN
RÉFLEXION PREMIERE.

Mais de]? à la charge , mon Mer Termtianus,,. ça:
nous reverrons, enfembIe enflamma mon Ouvrage ,
6’ que vous m’en dirai votre [intiment avec une
fince’rité que nous devons naturellement à nos Amis.

Paroles de Longin. Chap. I.

LONGINnous donne ici , En fori exemple , un
des lus importants préceptes e la Rhétorique , qui
efl dî confultcr nos Amis fur nos ouvrages, 66 de

lest accoutume; de bonne heure à ne nous point
flatter. Homes 8C QUINTILIEN nous donnent
le même confeil en plufieurs endroits; (I)&VAu-

REMARQUE&
(l) Et Vaugetm. ] CLAUDE FAvmz, Seî nem de Vu-

elas’, Baron de Peroges , 8c l’un des phlsi Iufires Mem-
res de l’A cadémie Françoife, étoit debourg-en-Brefl’e,

auflî-bîen que fon Pere Antoine Favn,morten 163;. t
unPremier-Préfidem du Sénat de Chembéri. Vaugelss

long-temps Gemilhommc ordinaire a; puis Chambelhn

&
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crus , le plus lège , à! mon avis , des Écrivains
de notre Langue , confetfe que c’eft à cette falutaire

rauque qu’il doit ce qu’il a de meilleur dans les
ecrits. Nous avons beau être eclairés par nous-mêmes :
les yeux dlautruio voienrtoujours plusloin que nous
dans nos défauts , 8: un Efprit médiocre fera quelque-
fbis appercevoir le plus habile homme d’une méprife
qu’ilne voyoit. pas. On dit que MALHERBE confulroit
fur fes Vers iufqu’à l’oreille de fa Servante ;A& je me
fouviens ue Moment; m’a mouflé aulli plufieus Fois (1).
une vieille Servante qu’il avoit chez lui, à quj’il

R E M A R’Q U E S. l
à: Manfimr Gaffe». Sur la fin de fa vie . il fur Coup
vomer des enfants du Prime Tirant: de Savoir. ll tient
le premier rang entre nos Crammairiens , 8: l’on m

eut nier qu’il n’ait rendu de grands lei-vices à notre
langue , quoiqu’il le fait [cuvent trompé dans l’es Re-

marques ,- 8c que fes dédiions (oient uelquefois très-
mal fondées. Sa Tradut’linn de Quinte- une. a toujours
paillé pour la plus parfaite des Tradut’iions Franfaijèsr
Il s’en faut pourtant beaucoup qu’elle mérite toute la.
réputation dom elle a joui jufqu’â préfenr. Je rie-dou-
te pas qu’elle n’eût été beaucoup meilleure, G l’Auieur.
n’avoir pas employé trente ans à la faire l 8c s’il ne
l’avoir pas tournée de vingt "manions dilïérentcs. Elli-
ingram quorum diligenria. VAUGELAS mourut à la fin de
1’649 , ou bien au commencement de 1650 . âgé dieu--
viron 6s ans. DE Sr. MARC.

1(2) Une wi’Ie Servant: ] nommée La Forêt. Un jour
Malien , pour éprouver le où: de cette Servante, lui
Tu: Quelques Scenes d’une amédir. qu’il diroit être de
lui , mais qui étoit de Bre’murt , Comédien; La Servan-
te ne prit point le change. 8c après en avoir oui que!-

»ques mots . elle foutim que font Maître n’avoir pas fait.

cette Piece. 311085. ,On dit, que Claude d: l’Em’le, Seigneur de SaulTaî ,u
l’un des premiers Académiciens l confultoit auffi fa Scr-
vame fur les Vers , perfuudél qu’il étoit que les Ven-
ne font bons qu’auiant ulils font entendus ile tout le
menue. .Ce Police émir lsde Pierre Je l’EtoIle, Granit
Audieacœr de France, mateur des p ’ in: qui or-

. Mn; Ton nom. Les diverfes Paris: agame» 1’ a?»
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liroit, difoit-il , quelquefois fes Comédies , 8c il m’af-v
fluoit que lorfque des endroits deiplaifanterie ne l’a.-
voient point fiappée, il les corrigeoit: parce qu’il
avoit Plufieurs fois éprouvé fur (on ’I’héatte , que ces
tendrons-n’y réuflifibient point. Ces exemples font un
peu fin allers; 8c je ne vouât-0’: asconfeiller à tout:
le mon e-de les imiter. Ce i cil e certain, c’ell que
nous ne fautions tropcon alter nos Amis.

Il paroit néanmoins que (3) Moniieur PERRAtlLT.
n’ait pas de ce fendment. S’il croyoit fes Amis ,.
on ne les verroit pas tous les jours: dans le monde.
nous dix-y , comme ils: font: n Monfieur Perrault.
wefl de’mes amis), 8c c’èfl un fort honnête Home

REMÆRQUE&
le font répanduesdans les R’eCueilâ. de (on temps . à:

tincipalement dans celui dont le titre cil: Délices de
à PaeÏlie Françaife a 8c dont il prit foin lui-même. ll’

avoit du énie 8c du goût, ce quile rendoit très-féve-
te dans es Critiques. Sa verfification cil: très-châtiée»
in (on Style extrêmement clair , accommunément très-

ur. L’aifance , lajullelTe , l’élégance , la- noblçiÎe 8e-
fimplricité , m’ont-paru réunies dans ce que J’ai vu

de lui. Ce qui fait que ie ne crains pas dele compter
au rang de nos. meilleurs Poètes. Il a Fait deux Poïims
Dramatique: , que je ne commis point, 8c qui font. La
Belle Eftln-ve, 8c L’Imri ne derFiIvux. Il étoit un de.
ces Auteurs . que le Car inal de Richelieu faifoit tra-
vailler à des Pièces deThéatrep, dont il leur fournilroit:
]uLmême les luiets. 1l mourut en 1652 , âgé d’environ:-
59 ans. D2 87:. Mme.

(î)- Monfieur Pinault. I Dan: les Éditions de t6? , dé
i701 a: d? 1713-. il y alimplement: Moafieur . M.
Broflètte a mis de même , 8c les Éditeurs de 17;; Je
(le-1740. l’ont imité. Mais M. Du Momeilafait inn-
gtmer le nom entier dans les Édition: dont il a page.

ln 5 k le ne vois pas pour quelle raifon on en agiront.
autrement tuiourdihui. Ce-queje dis là doit fervir. pour
tous les endroits de ces Réflexions C iniques, 011M. l’ai--
lefI afiflommé; C’en aŒezid’en avertit une fois. un

81. Mue. . » "s".
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se me. Je ne l’ai pas comment il s’elt allé mettre en
"tête de heurter fi lourdement la raifon , en atta-
n quant dans Tes Paralleles tout ce qu’il y a de livres
"anciens chimés 8c eflimables. Veut-il perfuader à
n tous les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont
n pas en le fens commun l Cela fait pitié. .Aullî le gar- .
n de-t-il bien de nous montrer les Ouvrages. Je fouhai-
n terois qu’il le trouvât que] ne honnête homme qui
n lui voulût fur cela chantab eurent ouvrir les yeux a.

Je veux bien être cet homme charitable. (4) M.
Perrault m’a prié de fi bonne grace lui -méme de
lui montrer les erreurs , qu’en vérité je ferois con-
fcience de ne lui as donner fur cela quelque fans-
faflion. J’ei’pere onc de lui en faire voir plus d’une »
dans le cours de ces Remarques. C’efl la momdre cho-
fe que je lui dois , pour reconnoître les grands fervices
que feu M. (5) fon frere le Médecin m’a ,dit-il , ren-

us , en me guérilfant de deux grandes maladies. (6)
Il en certain pOurtant ue M. fan frere ne fut jamais
mon Médecin. (7) Il et vrai quelorfque j’étois coco .
te tout jeune, étant tombé malade d’une fievre airez

REMA-RQUES.
(4.) M. Perrault m’a prie’ de fi bonne gram lui-même

.delui montrer fa: Melun] Voyez Tome HI. Leu. de
Pur? N. XV. Des-r. MARC.

(s) Son fine le Médecin ,Gtc. ] Claude Perrault , de
l’Académie des Sciences. BROSS. ; ,

Voyez, Le". de Par. N. X]! . 6c Remarque a8. Dl
Sr. MARC. .

(6) CHANG. Il efi certain pourvut. J il y a dans 1’154;
tian de 1694. La viril! la]! pourtant. Be os s:

( 7) Il affurai que Iorjëue j’étais encore fort jeune.......
me ferra de le enfieller [un &c. J Dans l’Editian de nm.
au lieu de ce que je viens d’indiquer, il y avoit feule-

.ment. Il q]! vrai qu’e’unt encore antienne, une de me:
parentes, chez. qui je logeois , é- den: il étoit Médecin ,
me l’amena nulng mai . à me feria de le enfieller
fur , arc. 31.033. -r



                                                                     

NM CR ITIQIIE n1 .angereufe . v - . .Ogçors, et a a (8) une de me! Parentes chez qui je
qlùl fut a ont Il étoit Médecin , me l’amena , 8c
par Je Ppenflî deux ou trOls fois enconiultation ,
delta. . e eCln. qui avoit foin de moi. Depuis ,

j l’amena u ’ "018 ans après, cette même Parente me
f u,- lme si?! Bconde fors,. 8c me força de. le c0nfulter
:. au i, .. en Culte de refplrer, que j’avors alors, 8c

evœ corç. lime tâta le poulx ., 8C me trouva la
me Co à (:138 finement je n’avons pornt. Cependant il

ilarre l a de mefarre faigneridu pre,’ remede allez
ois MEN?!" lallhme dont j’etors menace. Je fus toute-

me C z OP pour faire fou ordonnance des le fort mê-
ref’ir e qui arriva de cela , .c’ell que ma’ drfliculte de

a P cr (9) ne diminua pomt , 8c que le lendemain
Yant marChé mal à propos , le pie m’enfla de telle
(me 9 que j’en.qu trois remaines dans le lit. C’eil là

Saute .la cure qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu
e lm pardonner en l’autre Monde.

Je n’entendis plus parler ’de lui depuis cette bel-
. le conf.ultation, finou lorfque mes Satvres parurent,qu’il

à» merevmt de tous côtés, que , (le fans que j’en aieja-
mais pu lavoir la raifon, il le dechaînoit à outrance
contre moi g ne m’accufaut pas fimplement d’avoir écrit

contre des Auteurs, mais d’avoir gliflë dans mes Ouf
vrages des choies dangereufes 8c qui regardoient l’E-

rat. Je n’appre’hendois gricres ces calomnies , mes Sa-
, tyres n’attaqnant que les méchants livres , 8c étant rou-

l " tes pleines des louanges du Roi, 8C ces louanges même

REMARQUE&
i (8) Une de mu Flammes. 1 La Belle-Sortir de notre Au-

m’ tenr , veuve de Je’rwm Boileau, (on Frere auné. Bnoss. ’

a» (9) CHANG. Ne diminua point. "Surnom de :694.
je; augmenta confide’rablemem. Bnoss.

(r0) Crues. S un: qucj’en aie jamais pu lavoir]; rai-
]àn. ] Ces mots, qui n’étoienr point dans I’Edman de
I694. furent ajoutés dans celle de 1701. moss.



                                                                     

:8 LhË-FLEXIGN
en faifant le plus bel ornement. Je fism’anmoins aves?
tir M. le Médecin, qu’il prît garde à parler avec un
peu plus de retenue : mais cela ne fervir qu’à l’aigrir and
core davantage. Je m’en plaignis même alors à M. (ou
frere l’Académicien , qui ne me jugea pas digne de rév
poufe. J’avoue que c e11 ce qui me fit faire (u) dans
mon Art Poétique la métamorphofe du Médecin de
Florence en Architeé’te; veu eance allez médiocre de
toutes les infamies que ce édecin avoit dites de moi.
Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût (1 a) Homme
de très-grand mérite, de fort l’avant fur-tout dans les
matieres de Phyfique. Meilleurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excel-
lence de fa tradué’tion de Vrrnvve , ni de toutes les
chofes avantageufes (t 3) que Monfieut fou frete rap-
porte de lui. Je puis même nommer (l4) unds plus I
célebres de l’Académie d’Architeâuœ , qui s’ofiie de

lui faire Voir, (15) nd il voudra ,pa ’ rs fur taf-
ble, que c’en le de ein du fameux (16) onfieur L:-
,VAU qu’on a fuivi dans la façade du«Louvre; de qu’il

REMARQUES.
à. (I r)pDans mon A?! Poétique. J Chant. HL, Vers r.

1e fuivants. Voyez-y les Remarques. DE ST.MARC.
’ (n) CHANG- Homme de très-grand mérite . ésfort [q-
vmm! [umlaut dans les matie-res de thfique. Msflieurs , au]
Dans l’Editim de 1694 .ilyavoit feulement: Hommede
quirite. Mamans, Bec. BRoss.

(1;) Que Monfieur Il»: fret-e rapporte de lui. J Voyez
Le". de Perr. N.lel. 8c Remarque 2.8. DE ST.MA1ec.

(I4) Un des plus re’lxbres . 8re. l M. lOrâay. Base.
ll étoit Parifien a: Eleve de M. Le Van. Il mourut

en :689. Baoss. ’
(15) CHANG. Quand il voudra. J Après ces mo’ts , il î

avait dans l’Edin’on de 1694.. dimmliranwmm! à: pa-

prers. ôte. onss. t .i (16) Monjîmr le Vau. ] Leurs le Van , Parifien , pre-
muer Architecte du Roi. Il a eu la direCtion des Bâti-
ments Royauxdepuis l’année 1.65,3 . jufqu’cn 1620, qu’il

x



                                                                     

CRITI’QUI. :9
n’en point vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeflu-
re , ni l’Obfervatoire , ml’Arc de Triomphe , foient
des ouvrages d’un Médecin de la Faculté. C’efi une
querelle que je leur faiflè démêler entre eux, (x7) 8c où ’
je déclare que ’e ne prends aucun intérêt, mes vœux
même , fi j en ais quelques-uns , étant pour le Méde-
cin. Ce qu’il y a de vrai, c’en que ce Médecin étoit
de même goûtque M. fon frere furles Anciens, 8c u’il
avoit pris en haine, ainli-bien que lui , tout ce qu il y
a de grands Perfonnages dans l’Antiquité. On affure
que ce fut lui qui compofa cette belle De’fènfi de l’O.
pin: d’Alcefit, où voulant tourner EURIPIDE en ridi-
cule , il fit ces étranges bévues que Monfieur RACINE
a fi bien relevées dans la Préface de fon lpmGENII.
C’en donc de lui 8: (18 )d’un autre frere» encore qu’ils

avoient , rand ennemi comme eux de Platon, d’Euri-
pide ,1 8: etous les autres bons Auteurs ,quej’ai vou- a
lu parler , (19). uand j’ai dit qulil y avoit de la bi.
zarrerie d’efprit ans leur famille , que je reconnais
d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens ,
8c où il y en a même plufieurs, je croi , qui faufil-en:

Homere 8C Virgile. . . pOn me pardonnera, fi je prends» encore icrl’occa-

REMARQUES.
A mourut âgé de 38 ans a pendant qu’on travailloit à la

façade du Louvre. Bnoss.
( r 7) CHANG. Et oit je de’clare que je ne prends aura»

intérêt. me: vœux même, fi fin fait quelques-uns. (un:
pour la MÉÀecim ] Ces mors furent ajoutés dans l’Edt-

tian de 17m. Bnoss. pB(18) D’un au!" F un enrore . &c. 1Pi50 Perrault.

Ross. ’- C’cfi de celui-là . non de C leude Perrault . qu’était la:
Deflnj’; de l’Ope’m d’Alnflz. Voyez. Tom: Il! a La":

le Perrault s Remarque :8. DE 5T. MARC. *
(l9) Quand j’ai dit qu’il) Moi! de Ieôizarnrie ,8cc-JË

Voyez. Tome lll. Difiours’fitr l’Odr. Rem. 2l. 8c Leu.
d! Perrault. NN. XI . XI! a: 1011,38: Rem. 27. DE

82. Mute, v ,



                                                                     

m ’ LRÉFLEXION
fion de défabufer le Public d’une autre fiulièté que
M. Perrault a avancée dans (ac) la Lettre bourgeoi-
fe qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait imprimer, ou il
prétend qu’il a autrefois beaucou fervià (a!) un de
mes âcres auprès de Monfieur OLBERT , pour lui
faire avoir l’agrément de la charge de Contrôleur de
l’Argenterie. Il allegue pour preuve, que mon frete ,
depuis qu’il eut cette c arge, venoit tous les ans lui
rendre une vilite , qu’il appelloit de devoir , 8c non
pas d’amitié. (n) C’efl une vanité dont il cil: aifé
de faire voir le menfonge, puifque mon fiere mou-
rut dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il n’a
pofl’édée , comme tout le monde fait, que quatre mois;
de que même, en confidération de ce qu’il n’en avoit
point joui, (12) mon autre fiere , pour qui nous
obtînmes l’agrément de la même charge , ne paya
point le marc d’or , qui montoit à une fomme af-
fez confidérable. Je fuis honteux de conter de fi
rites choies au Public 2 mais mes Amis m’ont fait en-
tendre que ces reproches de Monfieur Perrault reo

affin; l’honneur, j’étois obligé d’en faire voir la

a etc.

REMARQUE&
(ac) La Lettre. bourgeoifeJ C’efi celle que je cite par-

tout ici. DE S’r. MARC.
(a!) A un de me: frms. J Grues Boileau. BROSS.
Voyez Let. de Perr. N. Xlll , a: Rem. 19. DE ST. MARC.
(se) C ’efl une vanite’. dont il efi nife’ de faire voir le

menlànge, arc. J Ibidem . Remarque :9. DE. Sr. MARC.
B (2;) Mon aumfrere. J PIERRE Boileau de Puymnrin.

noss.
Voyez Le". de Pur. N. XI", 6: Remarque go. Dl

Sr. MARC.

x



                                                                     

CRITIQUE. a:
è-gfl’zœfifia

RÉFLEXION Il.
Notre effane , même dans le Sublime , a bejbin d’une

,me’rlzode , pour lui enfiigner d ne dire que ce qu’il
finit , à à le dire en fin: lieu. Paroles de Longin,
Chap. Il.

à CELA efi li vrai , que le Sublime hors de fon lieu ,
non-feulement n’en pas une belle chofe , mais devient
quelquefois une grande puérilité. (I) C’en ce qui et!
arrivé à SCUDER! des le commencement de ion Poê-

me d’Alaric , lorfqu’il dit: -
Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre.

Ce Vers eli alliez noble, 8c efl pethétre le mieux tour-
né de tout fon ouvrage : mais il cil ridicule de crier
fi haut , 8: de promettre de fi grandes choies des le pre-
mier vers. VlRGlLE auroit bien pu dire,en commen-
çant fait Enéide: Je chante ce fumeux Héros , onda-
teur d’un Empire qui s’eflirendu maître de toute a Ter-
re. On peut croire qu’un aufli grand Maître que lui
auroit ailëment trouvé des expreflions pour mettre cet-
te penfée en fon jour. Mais cela auroit fenti fou Décla-
mateur. Il s’efl contenté de dire : (a) Je Mante cet Hom-
me rempli de piété , qui après bien des travaux aborda en

REM’ARQUES.
l

afin. Il. ( r) C ’efl ce qui a]! arrive’l: Seqdâ’i. ].Voyea
l’JIrt Poétique.ch- HI. Vers :69 a &fuiv. Je la Rem.
fur le Vers 272. DE 81°. MARC.

(a) Je chante ce! Homme rempli de pie?! . &c. J Dans
l’endroit où je renvoie par la Remarque précédente. j’ai
rapporté la critique que Defmzrêls a faire des trois
Vers’par leiâuels notre Auteur a rendu le début de
l’Enenle. M. Defpre’aux a dit dans ces Vers e en Homme



                                                                     

n H.RÉFLEXION
Italie. Un exorde doit être fimple 8c fans amidon,
Cela cit aulli vrai dans la Poéfie que dans les Dif-
cours oratoireszparce que c’eft une regle fondée fur
la nature, uiell la même ar-tOut; 8c (3) la compa-
raifon du ontifpice d’un alais , que Monfieur Ferh
rault allegue pour défendre ce Vers de l’Ajarzc , n’efi

in: jufle. Le frontifpice d’un Palais dort .étre orné,
e l’avoue, mais l’exorde n’ait point le fronufpice d’un

oëme. C’efi plutôt une avenue , une avant-cour ut
y conduit , 86 d’où on le découvre. Le frontifpice au
une partie edentielle du Palais , 8c On ne le fautoit ôter

REMARQUE&
pieux. Il dit ici : ce! Hamme rempli de fie’te’. Ces Epi4
dictes ne [ont point dans VIRGILB.

Arme Virumque une s Troie quiprineges 16 orle
Itgaliam a fait) profitant: Lavinaque «Jeux:

Luron. DE Sr. MARC. I
(il humparnijàn dufronzifpiee d’un Palais . ne Man-

fieur Perrault cargue ,8cc. J Tome Il! s de (on nulle a
p. :67, ce fuivantes. BRoss.

Reprenons à la p. :66. quelques lignes plus haut que
ce que M. Bru me cite. C’eli l’AanÉ qui parle. n. L’ART
- POÉTI un ’Hmm cit un chefvd’œuvre. scie ne puis
a me l et de le lire. Cependant je trouve qu’il ne
a huile pas de le ralentir un peu de fou antiquité. Car
a les matreres y pourroient être mieux rangéesamait
a je ne veux point chicaner là-deflm. La PoÉstpeut
a le difpenfer de l’exacte méthode a et un peu de dé-
. [ordre ne lui lied pas mal. Je remarquerai feulement
n qu’entre les préceptes qu’il dorme , il y en a quel-
s ques-uns qui ne me femblent pas vrais. 11 dit . par
a exemple. qu’il ne faut pas que le début d’un Poëme
n fait» magnifique . a: (suivant ce principe. il condamne
u celui qui commençoit de la forte: *

r Ferrant»: Priami année à. nubile deum».

a Je trouve ne le précepte n’en point vrai . 8c de
- Plu; a. ne ’exemple qu’il rapporte .’ n’chonyient
a peint u tout. A-t-on Jamais blâmé le ironufpièe



                                                                     

C R l I T l Q U E. 23
u’on n’en détruife toute la fymmétrie: mais un Poëme

l’ubfifiera fort bien fans exorde :, de même nos Ro-
mans ,Hqui font des efpeces de Poèmes , n’ont point
d’exorde.

l Il efl donc certain qu’un exorde ne doitpoint trop
promettre; 8c c’efi fur quoi j’ai attaqué le Vers d’4;
Iaric , à l’exemple d’HoRACi-ï , qui a aulli attaqué dans

REMARQUE&
a d’un Temple ou d’un Palais pour être magnifique r
I Si le Palais n’y répond pas, c’efi le Palais qu’il faut
tuâmes. Pourquoi veut-il que le Poète commence
1- par donner de la filmée. ce (ont les propres termes,
n pour donner enfuit: de la lumiere? Le Fusion".
a limeur dire qu’il ne faut pas que le Poëte commence
I d’un ton Alla! élevé que celui qui doit régner dans
a (on Ouvrage , de qu’il cil bon qu’il s’infinue douce-
- ment dans les efprits . avant que de fairefaroltrela
I beauté 8e la grandeur de fon génie. L’ABB . Ce rî
au cepte peut être très-utile dans l’Eloquenee . où e
- bon uelquefois que l’Orateur le glille infenfiblement
a (lamies bonnes graces des Auditeurs avant que de
9 montrer ce qu’il fait faire; mais pour la Paejîe . qui
- fait .profeflion ouverte d’être belle Gc’parée . fur-tout
p dans le Pointe Epique s l’humilité qui lui eft prêchée
n ici, ne lui convient ni dans le com encement , ni
n dans le milieu. ni dans la fin de (on ouvrage. Pour
a l’exemple que donne Horace . Je ne le comprends
. pas. Ou el’t la magnificence, ou li vous voulez l’en-
».flure de ce Vers:

n F erratum Priami cannée à nubile harem 2

I E Je chanterai les infortunes de Priam, a une illuflre
a guerre. ] Y a-t-il là autre choie que la fimplc expo-
n fition du fuie: 2 Je n’y vois que.le recoud a un-
n rabe . qui ait un peu de fou a mais quand Virgile adit :

n Arma Vinaigres une Troie qui primas a6 cris ,-
- cil-ce que l’a de une, quoique bref. felon les regles
,s de la Quantité . n’a pas autant de fou de autant d’em-
- phare . ne celui de tannée t A ’l’îpard du fens s le
n Vers de "gite a quelque chofe d’au 1 rand de d’sullî
n élevé que celui u Poëte que repren Haute... LI



                                                                     

.q n.RÉFtEx10N
le même feus le début du Po’e’me d’un Scudéri delà:

temps, qui commençont par

Fortunam Priami cantabo 8c nubile bellum.
Je chanterai les divcrfis fortunes de Priam , à toute
la noble guerre de Troie. Car le Poëte, par ce
début , promettoit plus que l’Iliade 8c l’Odyflè’e en-

femble. ll eli vrai que par occafion Horace fe mo-
que aulli fort plaifamment de l’épouventable ou-

Vera.

VREMARQUE&
s-CuuvAuaR. Blâmez-vous M. de Stude’ri d’avoir coma
s’rnencé fou Alaric . comme il a fait: .

n Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre r j

e L’Anné. Bien loin de le blâmer , le ne fautois trop
n le féliciter fur la beauté de ce premier Vers, qui dit
I fi bien . li noblement 8e d’une manier: fi digne d’un
a Paëme He’raïque.le fuie: de tout l’Ouvrage. Les Ro-
t mains étoient les vainqueurs du monde a et un Poê-
- te ayant à louer le Prince qui les a vaincus a pou-
! voit-il mieux entrer en matiere? Où cil cette voix
D de tonnerre , qu’on veut qu’il air prife mal à propos
a dans ce premier Vers? S’il y avoit quelque E ithete
a ambitieufe dans ce début . la critique feroit (fit) or-
a table :, mais il n’y en a aucune. C’en: une fimp e à
r très-fimple expofition du delTein de l’Ouvrage , con-

) tenue en un feul Vers. Il cil vrai que ce Vers fait
n plaifir à entendre , 8: ar l’heureux choix des paro-
- es dont il cit compo é. 8c par le grahd feus qu’il
n renferme ; mais où eft en cela la morudre matiere de

a reproche si . A .Voici ce que M. Hart répondàce (nier à M. Per-
rault. a Le préce te d’Horaee fur la modeliie des Pro-
» volitions des nëmet que vous reprenez s cit fondé

: a fur la nature. L’ef rit de l’Homme cil ennemi de la
a iaâance 8c de l’o curation. l1 aime au contraire la
a fimplicité a: la modcl’tie.......... Il elt de l’adrelfe de

i a ceux qui veulent plaire . de promettre peu pour fur-
: prendre agréablement , en donnant beaucoup. Dire
a qu’on va chanter le Vainqueur des Vainqueur: de la
U erre , .c’el’t dire qu’on va chanter les plus grands q



                                                                     

CRITIQIIE uverture de bouche , qui le fait en prononçant ce futur
cantabo : mais au fond c’efi de trop promettre qu’il
accule ce Vers. On voit donc où le reduit la critique
de Monfieur Perrault , qui fuppofe que )’ai accufe le
Vers d’Alaric d’être mal tourné , 8c qui n’a entendu

ni Horace, ni inoi. Au relie, avant que de finir cette
remarque , il trouvera bon que je lui apprenne qu’il
n’efi as vrai que l’a de cana dans Arma virumquc ca-
no , fg doive prononcer comme l’a de mambo , 8c que
c’efl: une erreur qu’il a fucée dans le Colle le , où l’on

a cette mauvaiÎe méthode de prononcer les reves dans
les Difl’yllables Latins , comme fi c’étaient des lon-

’gues : mais c’efi un abus qui n’empêche pas le bon
mot d’Horace. Car il a écrit pour des"Latms qui fa-
voient prononcer leur langue, 8c non pas pour des
François.

REMARQUE&
rexploits qui aient jamais été fait: : 8c and après
a avoir élevé fon efprit à de li valles cf ances . on
- ne trouve plus que des viâoires remportées fur un
I Peuple afioibli , divifé a: trahi I, on amuïe le Polir:

.- d’ingpofiure, 8c on a honte-de [a topre crédulité.
a Mars comment avez-vous pu dire ur cela u’on ne
r blâme point le Frontifpice Id’un-Palans-pour tre ma-
n gnifique , mais feulement le Palais qui n’y répons!
r: point 2 Vous fuppofez dOnc que le Palais cil fait
a pour le Frontifpicc , et non le Frontifpice pour le
p Palais; car autrement l’on a dû proportionner le
n Frontifpice au Palais Æour lequel il étoit fait; 8c û
n on y a manqué . on e blâmé avec iufiice..... Je ne
a fais fi c’efl pour vous divertir , ou fi vous parlez fé-
r rieufement . quand-vous comptez les a de-umaôo le
a de and, 8c que vous faites dé ndre le précepte .d’Hn-
e "ce du Ton que les lettres ont à l’oreille; SI c’efl:

.1 une plaifantene . permettez-moi de vous dire qu’el-
a le me paroit froide. Si c’en: tout de bon . on vous
e ré maïa a QU’il s’agit du l’ensl. 8c non du fan des. p3.

.a r0 es à que la promelfe d’écrire la fortune de Pour»,
:-- qut 3V,Olt été agitée dès (on enfance a et fume de
, y tant d événements; a: l’Epithete ( nubile) gourée à

l’ange V. B "I



                                                                     

,m IUgRErLEXLON,

wwwRÉFLEXIONttr.J
’17 étoit enclin naturellement à reprendre les vices des

, autres , quoiçu’aveugle pour je: propres defautr.
Paroles de Longin , Chap. HI.

IL n’y a rien de fi infupportable qu’un Auteur mé-
diocre , ui ne voyant point lès propres défauts , veut
trouver es défauts dans tous les plus habiles Ecri-
vains. Mais c’efi encore bien pis , lorfqu’accufant ces

.Ecrivains de fautes qu’ils n’ont point faites , il fait lui-
même des fautes , Et tombe dans des ignorances

roflieres. C’efl .ce qui étoit arrivé quelquefois à
Êimée 6: ce qui arrive toujours à Monfieur Per-
rault. (1) Il commence la cenfure qu’il fait d’Ho-

REMARQUE&
a bilan, . jettent dans l’efprit du Leébeur une fi grande
u attente ,que le Poëte ne la fautqit remplir -. De 3T.

Mue. ’i RÉFLÎÎÎ. (t) Il commence la unfun qu’ilflzi: d’Hr
mon , sa. ] Parquets de M. Perrault . Tome Il! . p. 3;.

D259. - .C’en la par e aequ’il falloit citer. L’Editeur de i740.
ui renvoie la page 36, le trompe encore plus. L’ABBÊ
le : n Il en bon e remarquer que beaucoup d’excel-

s lents Critiques l’outieunenr qu’il n’y a jamais eu au
a. monde un Homme nommé Hansen. qui ait compofé
a les XXlV. Livres de l’Iliade, 8c les XXlV. Livres de
w l’Odyfl’e’e ..... . Ils dirent que l’Iliads ce I’Odvfle’e ne

«a font autre choie qu’un amas. qu’une eolleâion de,
-4 plufieurs petits Poème; de divers Auteurs qu’on a joints

1 enfemble......... Ils dirent que dans le tem’p; où l’on
un prétend que ce grand Poète ayécu s l’Hilloire du Sie-
Un ge de Troie étoit unlujet qui occupoit tous les Po’è
tu tes; ue tous-les ans il paroifl’ou Vingt ou trente pe-
. tits vîmes fur cette .matiere; 8c qu’on donnoit le

.9- prix à celui qui l’avoir le mieux traitée. Ils ajoutent
I.- qu’il s’e’ll trouvé des Hommes dans la fuite , cari ont
vq-pris plaifir à joindre ehfemble les meilleures de ces



                                                                     

CRITIQUE. a?une , par la choie du monde la plus faull’e, qui
cil , que beaucoup d’excellents Critiques , foutieuneiit

u’il n’y a lamais eu au monde un homme nommé
omere,qui ait com ofé l’IIiade 8c l’Qdyfl’eè; 8: que

ces deux Poèmes ne ont qu’une colleélion de plufieurs
its Poëmes de différents Auteurs qu’on a joints-en-

emble. Il n’ell point vrai que jamais performe ait
avancé , au moins fur le papier , une pareille extra-
vagance: 8K Elien que Monfieur Perrault cite pour
fou garant , dit pofitivement le contraire, comme nous ’
ferons voir dans la fuite de cette Remarque.-

REMARQUES.

I fi V A
P Pgeces; qui leur ont donné. l’ordre et l’erran ement
n ou nous les voyons, et xi en ont formé l" inde-k
p rosages..." Ils n’ont pas preuves convaincantes .
p mais ils ont de fortes conieâures. Le nom de Rhap-
’ ladies , qui lignifie en Grec un amas de plulieurs Chan-
t fous coufues enlemble . n’a pu raifonnablement être
!- wdonné à l’Iliada 8c à l’Odvfia s ne fur ce fondement.

’ e Jamais Prêt: ne s’en avife, ma gré l’exemple et l’au-
» torité d’Hnmære z de donner le nom de Rbapfirdie à un
,3 [cul de les Ouvrages. La (monde conieâure cil s qu’on
I n’a jamais pu convenir du pays d’Hnmrrc . et ue de.
a tout temps il y a eu fept Villes. qui fe font ifputé
a l’honneur de l’avoir donné au monde. Il paroir vrai-
- femblable . que la pluralité des Auteurs de ces deux
I Pointu a donné lieu à cette difpute . parce que cha-
- curie de ces fept Villes pouvoit av0ir donné naiflance
a à un de ceux qui en avoient compote... que] ue livra
à Pour ce qui cil du nom d’Hamsre s qui ligni e Aven-
. g]: . ils difent que plufieurs de ces Poëtes étoient de
a pauvres gens. a: la plupart aveugles , qui alloient de
n maifon en maifon réciter leurs Po’c’mzs out de l’ar-
.o gent; à qu’à caufe de cela i ces fort e petis P03-
. me: s’appelloient communément . les hnnlbnsje l’A-
Is mais... L’Abbe d’dubignac...av0it des mémortes tout
a prêts pour faire un ample traité. fur cette matiere.
à où il prétendoit prouver la chofe invinciblement. On
a nous allure d’ailleurs . qu’on travaille là-delfus en Al-
"- lemagne . du ces anémones ont peut-être pallé. Quoi
n qu’il en liait s fuppofé i ne ce fait un feul Homme
s nommé Home" qui si: it les XLVIIË. Livres qui

1



                                                                     

ne lupkËFtEXION
Tous ces excellents Critiques donc ieréduifent à

feu M. l’Abhé d’Aui’iicNac , qui avoit, à ce que
prétend Monfieur Perrault , préparé des Mémoires
pour prouver ce beau paradoxe. J’ai connu Mon-
lieur l’Abbé d’Aubignac. lle’toit homme de beaucoup
de mérite , 8: fort habile en matiere Poétique , bien
qu’il fut médiocrement le Grec. Je fuis (in: qu’il n’a
jamais conçu un fi étrange «larcin , à moins qu’il-ne

REMARQÙE&
a campoient l’IIiadc et l’Odyflè’e. il cil prefque’indubi-
a. table que ce n’elt point ce même Homme qui en a
s formé ces deux grands Frêne: fi.
M François Hedelin , Abbéd’Aubignac de Meimac’.
que M. Perrault vient de citer s naquit à Paris ’l’e 4
d’AoOt 1604. , le premier des douze Enfants de C leude
Hedelin s Lieutenant-Général au Bailliage de Nemours;
Auteur de quelques Paeffies Latines 8c Frenfoifes , elli-
mées en fon temps, a: de Calhe’rine Paré. Fille dirim-
âroife Paré, Premier Chirurgien des Rois Henri Il, F ran-
çois II, Charles 1X, à Henri III. Apres avoir exercé
quelque temps la Profellion d’Avocar , il embralfa I’Etat
Eccl fiafiique . 6c fut récepteur du Duc de Frank: ,
neveu du Cardinal de Âithdieu. Ce fut pour fe rendre
agréable à ce Minifire , qu’il compofa faIPYfliqua du

béat", le meilleur de fes Ouvrages i quoiqu’au fonds
il fait très-imparfait. Il eut pour récompeuie les deux
Abbayes quej’ai nommées , 8c porta le relie de fa vie
le nom de la premiere. Il eut dans la fuite du Duc de
Franfnc, fon Élever une Penfion de quatre mille li-
vres , dont il a toujours joui. Ses Ouvrages font en grand
nombre. On en trouve la Lille.dans le Sup liment de
Maréri. Il mourut à Nemours i le a; de lui let 1676,
âgé de 72 ans. J’ignore pour quelle raifon il ne fut
point de l’Ache’mi: Françoife. C’était apparemment
pour s’en confoler qu’il renon chez luis toutes les fe-
maines , une Afin-riblée de .Gens’de Lettres , qu’on ap-
pella long-temps l’Acnde’mn il: [0156: d’JIubignac . a:
qui fut diffipéc avant fa retraite à Nemours , parce qu’il
ne put jamais obtenir les Lettres-Patents: qu’il-avoir
demandées pour l’érablilfement de cette Auda’mie , fous
[a nom et la protection de Monfeigneurlel Dauphin.

Les Mémoires dont M. Perrault parle a ailloient réels

Ï



                                                                     

I. T I’ Q ’U E.’ si);
l’ait conçu les dernieres années de a vie , on l’on fait
qu’il étoit tombé en une efpece d’enfance. Il favoËt
trop qu’il n’y eut jamais deux Poëmes il bien fuivrs
86 il bien liés’que l’IIiadc 8: l’Ûdyfiè’e’, ni ou le même

REMARQUE&
lament a et durant la difpute de M. de La Matte 8c de
.Madaiuc Bayer fur Home", ils furent publiés en r71; .
par Germain Brice , fous ce titre: C anisâmes Académi-

ques , ou Diflèrtariom fur l’IIiade . outrage pellr’mmoitrau -
ive damier recherches d’un S 41mm. On voit l’Hilizoirc de
cet Ouvrage que je n’ai jamais lu i dans la ’Bibltatheque
Franroile de M» l’Abbé Gaujet , Tome tv. page: 104 .
10;, il en cil parlé dans ces termes : n L’Abbe’ d’Aw
a. ignat- y foutient s qu’il en plus que vraifemblable
a qu’Homan n’a jamais exillé s ni par conféquent ja-
- mais rien laiffé par écrit : Que l’Ilmde se l’Odvflè’ç ne

a font u’une compilation de divers Po’e’ ne: ou de Vieil-
” la ragé-fies, qui le chantoient anciennement dans-r
a la Grece : Que a premiere compilation en a été faire .
î Par 1551472149 , 8c u’alors ces P023723 étoient peu con-
: nues 8e peu ellim es : Que ces pieces avant encore été
2’ diffusées, elles furent de nouveau raflëmblées par Ph
’ Flirt": , 8c par fou Fils Hipparque, ou plutôt par leurs
I feins 8t par le travail des meilleurs Grammairiens de
e ce finie: ne dès leur origine s elles ont été nom;
minées les R apfiidics d’Homere . c’eûnà-dire . le "and

, r des Chanfims de l’Awugle : Que l’on y a remarfîiué
a plufieurs Vers fort diŒérents les uns des antres, 8c ajou-
r tés en plufieurs endroits, par des Auteurs d’un étaie ’
(peu propre à figurer avec le relie : Que dans 1’ lied:
a en particulier, il fe trouve une infinité de chofes qui
a ne peuvent raifonnablement avoir été écrites par un
n même .Poëte -. M. l’Abbé Goujet ajoute: n L’Abbé
r d’fluôlgfust prouve-t-il tous ces paradoxes? Non . fe-
u lori mot. Son Livre me paroit plutôt un jeu d’efpnt.
a qu’un ouvrage férieux. Il cil: rempli de doutes ,
’ conlcétures i de fuppolitions. L’Auteur l’avoue lui:
a même 8e femble vouloir qu’on ne regarde fes conf
a jeaqres , que comme un exercice d’ejiirit , qui ne in,"
a pas erre defapprou-ue’ , parce qu’il n’a]! pas 1187871414 ’-
Voyez A?! Port. Chant I. t. de Epigramme V. DE S’r.

MARC. r . ’ . B 3



                                                                     

p IILRÈFLÈXION
énie éclate davantage par-tout , comme tous ceux qm’

es ont lus en conviennent. (1) M. Perrault prétend
néanmoins qu’il y a de fortes conjectures out ap-
puyer (3) le prétendu paradoxe de cet Abbe; 86 ces
fortes conjeâures Te reduifent à demi , dont l’une et!
qu’on ne faitpoint la Ville qui a donné naiflànce à
Homere. L’autre ell , que (et ouvrages s’appellent Rhap-
fodies , mot qui veut dire un amas de chanfons confites
enfemble; d’où il conclut que les ouvrages d’Homere
font des pictes ramaffees de différents Auteurs ; ja-
mais aucun Poëte n’ayant intitulé , dit-il , les ouvra-
ges Rhapfodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour
le premier point , combien n’avons-nous pas d’ccrits
fort célebres qu’on ne foupçonne point d’être fait: par

plufieurs Ecrivains différents , bien qu’on ne lèche
point les villes (4) où font nés les Auteurs, ni mé-
me le temps où ils vivoient? témoin mure-Cun-
en , PETRONB , ôte. A l’égard du mot Rhapfodies ,
on étonneroit peut-être bien Monlieur Perrault , fil
on lui falloit voir que ce mot ne vient point de
fiéafigw, qui lignifie joindre, coudre enfemble, mais

REMARQUea
(a) Canne. M. Perrault "(and néanmoins qu’il . 8m]

Édition de r694. M. Perrault néanmoins prirent! qu’il , &c.’

Dz 8T. MARC. i(z) Le "étendu paradoxe de cet délai L’expreffion de
notre Autrur , quoiqu’alïcz juil: , n’efi pas fort claire.
Sa inflrlTe dépend de ce que M. D:,pn’aux (emble von-
loir faim entendre que le Paradoxe avancé par Mil-ler-
rlaull n’elî as de l’Abbé d’Aab.’ au. En ce cas , Il fal-
loi!r dire : 4’ paradoxe prétendu a ce! giflé. Le délai):
de clarté de c; tte même Exprellîon. vient de ce quÏa-la
rigueur , un prétendu paradoxe . veugdrre: une opmzpn
que l’on donne tomme paradoxal quorqu’elle ne [ou rua
nains que cela. None Auteur eut évité cette ambigurté,
s’il eut dig;.la’paradoxe qu’il prétend être de m AM6. DE

8T. MARC. I
K4) CHQNG- Où a»: ne? [Maintenu] Editîon de :694:

enfant ne: leur: firman. BRCSS. -



                                                                     

’CRIï’IQUE. n
defia’tCJos, qui veut dire un branche; de ue les Li-
vres de l’IIiade 8c de 1’01 me ont été ainr appelles ,
parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les chan-
toient , une branche de Laurierl à la main , 8: u’on
aîpelloit à caufe de cela (5) les Chantre; de la mn-
C 4’.

La lus commune opinion pourtant et! que ce mot
vient e 5.2773" (filât: , 8c que Rhapfodi: veut dire un
amas de Vers d’Homere qu’on chantoit , y ayant des
gens qui gagnoient leur vieà les chanter, &non pas à
les compofer, comme notre Cenfeur fe le veut bizarre-
ment perfuadet. Il n’y a qu’à lire fur cela Euflathius.
Il n’efl donc as furprenant qu’aucun autre Poëe
qu’Homere n’ait intitulé lès Vers Rhaplàdies , parce

u’il n’y a jamais eu,(b) pro rement , que les Vers
d’Homere qu’on ait chantt’s de a forte. Il paroit néan-

moins que ceux qui dans la fuitennt fait de ces Parodies,
- qu’on appelloit (7) Centons d’Homere , ont ainli n’om-

mé ces Centons Ràapfbdies; 8: du: peut-être ce qui
a rendu le mot de legfodie odieux en François , ou
il veut dire un amas de méchantes pieces recoufues.
Je viens maintenant au panage d’Hien , que cite M.
Perrault; 8c afin qu’en faiiant voir la méprile 86 fa
mauvaife foi fur ce panage ," il ne m’accule pas à (on
ordinaire , de lui impofer , je vais rapporter fes pro-

IREMARQUE&
(s) Les Chantre: de la brancha] P’atGJ’ziJlous. DESP,

(6) CHANG. Proprezmm. J Mot ajouté dans I’Ed. de
170:. Bnoss.

Ce mot fut ajouté vraifemblablement pour relireindre
la propofition trop générale ne cette Phrafe renferme.
Mais il cit airez difficile de xer ici le lent de ce phr-
premant i, comme d’ailleurs on ne peut avoir aucune rai-
fon de foutenir que les Vers d’Hrmere fuirent les feula
que l’on chantât avec une branche de Laurier à la main.

DE 51-. MARC. - ’(7) Cantons d’Hcmcrç. ]’intnp6xey7pat.’ Basin

B4



                                                                     

32 1H.RÉFLEXION
pres mots. (8) Les voici. Elien dont le témoignage
n’efl pas (frivole , dit formellement, que l’opinion des
anciens ritiques étoit qu’Homere n’avoir jamais com-i
pofe’ l’Iliade à I’Odyflëe que par morceaux jans unité
si: dâflêin’, à qu’il n’avait point donné d’autres noms à

ces brayes parties qu’il avoit compofi’csfizns ordre , 6’ v

fins arrangement , dans la chaleur de [on imagination ,
que les noms des motteras dont il traitoit : qu’il avoit
intitulé , la Colere d’Achille , le Citant quiz: depuis été
le premier Livre de l’Ilinde z Le Dénombrement des
Vaillèaux, celui qui (fi devenu le fecond Livre : Le
combat de Paris 8C de Ménélas , celui dont on afizit le
troifieme; à «infi des autres. Il ajoute que LYCURGUF.
de Lacéde’monefitt le premier qui apporta (9) d’Ionù’
dans la Grec: ces diverfes parties’jèpare’er les unes des
autres, à que a fitt Prsrsrna’re qui les arrangea ,
comme je viens de dire , à qui fit les Jeux Poe’mes de
I Iliade à de l’Odyflè’e en la maniera que nous les voyons
aujourd’lutt’ de vingt-quatre Livres (10 chacune , en t
l’honneur des vingt-quatre lettres de I’A pilulier.

REMARQUES
(8) La voïtl. en". , ne: Parallols de M. Perrault,

Tqme Il]. Dur.
M. Perrault avoit pris ce garage dans le Tome V.

page 76 . des jugemrnts des avants de M. Ballet 5 8c
Celui-ci l’avoir pris du P. Rapm , dans fa Comparatfon
d’Homere à. de Virgile , Ch. l4. 8103s.

M. Dell-préaux «murailloit certainement cet Ouvrage
du P. Rapin (on Ami. ,C’efl donc à’ce Pere que s’adref-
(eut les reproches de mauvaifc foi qu’il fait en cet cn-
droit à M. Perrault. Au telle, ce qu’il va rapporter tif!
tiré de la page 36 du ’lll. Tome du Parallele. 8c fut
immédiatement ce qu’on a lu dans la Remarque l. DE
S’r. MARC.

(9) D’Iom’e.] Il y a dans l’Ouvragemême de M. l’ait:

mun-r : (le l’Ionie; et ce pourront bien être une taure
d’imprtfiion. DE ST.’ MARC. -

(to) Chacune. J M. Perrault a mis : chant» , qu’il fait v



                                                                     

CRITIQUE. 33r (Il) A en juger par lahauteur dont Monlieur
Perrault étale ici toute cette belle érudition, pourroit-
on foupçonner u’il n’y a rien de tout cela. dans Elien?
Cependant il e très-véritable qu’il n’y en a pas un
mon Elien ne difant autre chofe g linon que les
Œuvres d’Homere , qu’on avoit completes en Ionie
ayant couru d’abord par pieces détachées dans la Gre- A
ce , où on les chantoit fous difiërents titres , elles fu-
rent enfin apportées toutes entieres d’lonie par Lycur-
gus , 8c. données au Public par Pifiltrate quiiles re-
vit. Mais pour faire voir que je dis vrai, il faut rap-
porter ici (La) les propres termes d’Elien: Le: Poe’jiu

REMARQUE&
rapporterai Paëmes; 6c fa Finale en cf! plus tomate.
DE 3T. MARC.

(t t) A en juger par la hanteur Je»! M. Perrault (Mie.
8re. 1 L’ABBÉ dit tout fimplement . p. :8 : - Je n’en-
n mine point fi l’opinion de la Vluraiilé des Humeur
r cil vraifemblable ou non , ni même lice que dit Ehen
n efi: véritable . quoiqu’il y ait lieu de le croire. Mais
I je dis que le doute légitime où ont été 8c où font,
a encore beaucoup d’habiles gens fur cet article . elE
n une preuve inconteflable du peu de bonté de la Fa-
n 61: de l’Ih’ade: car fi la confiruâion en étoit . non pas
a divine . sommeront le veut dans le Col’lsge. mais un

h a eu fupportable , on n’aurait jamais inventé toutes
a» res choles’que je viens de dire.. Qtie fi ces choies-là
a font vraies 8c nontpas inventées, il e11 encore plus
a yim oflibleqque le huard ait formé de divers morceaux
a ra emblés , une Fable ou un fujet , dont la confiruc-
a lion fait admirable n. M. Perrault ne cite les idées?
de quelques Savants 8c de l’Abbé d’Aubignzr en parti-
culier , 8e le prétendu paillage d’Elzen , que comme des
Faits qui forment un préiuge’ légitime contre la bonté
de la Faôla’dt l’Ilinle, dont fan deffein en: de mon-
trer les défauts , comme il les montre enfuite à ramer
niere. Dg 5T. MARC..

(l a) Les propres 1mm: d’Elie-n. I Livre X!!! . les dich-

fis mon», Chapitre i4. Barreaux- B .1
i î



                                                                     

34’ III. RÉFLEXION
d’Homere , dit cet Auteur , courant d’abord en Grece par
pines détachées,e’toient chanter: du; les anciens Grec:
joua de certains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’ap-
pelloit le combat proche des Vaifïeaux ; l’autre , Do-
lon furpris; l’autre, la valeur d’Agamemnon ; l’autre ,
le Dénombrement des Vaifièaux; l’autre, la Patro-
clée; l’autre , le corps d’Heâor racheté; l’autre, les

Combats faits en l’honneur’de Patrocle; l’autre , les
serments violés. C’ejl ainfi à peu près pue je dÜÎribuoit
l’Iliade. Il en e’toit de même des parties de I’Odyflê’e ,-

’l’une s’appellot’t , le Voyage a Per ; l’autre , le Pafl’age

à Lacéde’mone, l’Antre de Calypfo , le Vaifleau , la
Fable d’AlcinOüs , le Cyclope , la Defcente aux En-
fers , les bains de Circé , le meurtre des Amants de Pé-
nélo e, la Vifite rendue a Laërte dans (on champ ,
G’C. ycurgue Lat-(démouler: futile premier qui venant
d’Ionze apporta aire; tard en Grece toutes le: œuvres
completes d’Homere , à Pififirate les ayant ramaflè’es

v enfi’mble dans un volume , fut celui qui donna au Pu-
blic l’IIiade à I’Odyflè’e en I’e’tat que nous les avons.

Y a-t-il là un feu] mot dans le fens que lui donne
Monfieur Perrault? Où Elien dit-il formellement ,
que l’opinion des anciens Critiques , étoit qu’Homere
n’avait compofe’ l’IIiade& l’Odyflè’e que par morceaux,

6c u’il n’avait point donnné d’autres noms à candi;
ver es parties u’il avoit compofées fans ordre 8c fans
arrangement , ans la chaleur de (on imagination , que
les noms des matieres dont il traitoit? ,Efl-il feule-
ment parlé la de ce qu’a fait ou peul-é. Homere en
compofant les Ouvrages l Et tout ce qu’ Elien avance ne
regarde-t-il pas fimplement Ceux ni chantoient en
Grece les Poéfies de ce divin Poète , qui en favoient
par cœur beaucoup de pieoes détachées , auxquelles ils
donnoient les noms qu’il leur. plairoit le ces pieces y
étant toutes , long-temps même avant l’arrivée de Ly-
curgue? Où cit-il parlé que Pififirate fit l’IIiade 8C
110mm ? Il cit vrai que le Truduüeuir Latin a mis
CanCcÎt; mais outre que confecit en cet endroit ne veut



                                                                     

CRITIQIJE gpoint dire fit , mais ramafllz , cela en. fort mal traduit;
8c il a dans le Grec àrrécppre , qui lignifie, les mon--
tra , es fit yoir au Public. Enfin bien loin de faire tort
à la gloire d’Homere , y a-t-il rien de plus honorable
pour lui, ue ce pallàge d’Elien , où l’on voit que les
Ouvrages e ce grand Poète avoient d’abord couru
en Grece dans la bouche de tous les Hommes qui en
faifoient letn’s délices , 8c le les apprenoient les uns
aux autres; 8c qu’enluite ils furent donnés complets
au Public par un des plus galants hommes de fan lie.
cle , je veux dire , par Pififlrate, celui qui le rendit
maître d’Athenes? EUSTATHlUS cite encore , ou-’
tre Pifillrate, (r3) deux des plus fameux Grammai-
riens d’alors, qui contribuerent , dit-il , à ce travail;

REMARQUE&
( r 3) Deux des plasfameux Grammairiem d’alun] A1184

rauque 8c Zëuooo’rz. Euflath. Préf. p. ;. Base.
Le-récit quenotte Auteur fait ici de la manier: donc

les Ouvrages d’Homere furent donnés complets au Pu- ’
blic , n’eft point exact. il (emble d’ailleurs u’il fille
flriflarque de Ze’nmiote contemporains de Pif!) au. Co
dernier vivoit dans la un. Olympiade; Arijiarque dans
la CLVl. 8c Ze’nodote vivoit du temps d’ lexandre ,mort
dans la CXIV. Olympiade. Voici l’Hilloire des Ouvrir;

es d’Homere, telle que Madame Datier la raconte dans
a Preface de la Traduflion de l’Iliade. Selon elle s Ly-

curgue apporta les Poëme: d’Hamere Complets . d’Ionie
à Lacédémone ; mais les Athéniens ne les eurent en-
tiers .que du temps de Pifijirate, lequel en ramall’a les
parties détachées qui couroient dans la Grece, a: les lié
mettre en ordre par fan Fils Hipparque. Cette Edition’
eut cours pendant plus de loixante Olympiades, ’uF
qu’au temps d’Alaxandre . qui la fit revoir par les P i-Lr
lolophes Âîlnxnndft 6c C allzfihene. Il conlulta même en
beaucoup de choles 211mm; il fut prirent au: Confé-’
rentes des deux autres Philofopes . se copia de fa’main’
l’Ouvrage entier, felon leur: correétions. Après la moiti
d’Alexandre. 8c du temps du premier Ptole’me’e, Ze’no-
dote d’Ephefe revit encore les Ouvrages d’Homcre. En-’
fin fous Ptale’mr’e Philome’mr,’ drijhrqm ca fit une nouï’

6



                                                                     

36 III.RÉPLEXION
de forte qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages de
l’Antiquit qu’on (oit li fur d’avoir complets 8c en
bon odre , que l’IIiade 8c l’Odyflè’e. Ainli voilà plus de

vin t bévues que Monfieur Perrault a faites fur le feu!
pa a5: d’hlien. Cependant c’ell fur ce panage qu’il
onde toutes les ablurdités qu’il dit d’Homere ,(14)

prenant de la occalion de traiter de haut en bas l’un

REMARQUE&
velle Édition fur celles de Pififirate , dîâ’lexendre, ce
de Ze’nadote . 8c fur la confrontation des différentes
Cosies qu’il put ramalfer. C’ell , à ce que l’on croit a fur
l’E ition d’Artflsrque, qu’ont été faites les Copies qui
font venues julqu’à nous. Madame Daeier blâme ce
Grammairien d’avoir adopté les corrections que Ze’no-
dote avoit faites de (on chef, a: d’avoir fupprimé des
Vers qui devroient le trouver dans les Ouvrages d’Hb
mare. .De tout ce qu’on vient de voir . on peut conclu-
ce qu’il n’efl pas facile de le perluader . qu’il n’y a point
d’OIwrages de l’AmiquiIJ qu’on hit fi [ü d’avoir com-
par: a. en 6m ardre, que l’lliade à: l’Odyll’ée. Da 3T.

ARC.

(t4) Prenant le Il: mafia» de traiter de haut en les
l’un des meilleurs Livres de Poéique, &c.] 1.3!an prou-
ve . à ce qu’il. prétend , par l’autorité d’Elien , qu’Ho-
me" n’avoir jamais compole l’IImde a: l’Odw’e’e ue ac

morceaux . de lans unité de demain ; 8c que ce la i-
gnare. qui, de ces morceaux détachés qu’il arrangea»

t lesdeux Paëmet de l’lliade et de l’OItt-fl’e’e. Le Car.-
vALuzn s’écrie là-dellus: - Comment l’entendoit donc
a le P. Le Barn. ui a écrit du PoËmr Epiquei, A voir.
a le refpefl avec equel ce bon Religieux pavle de la
a confiruâiOn de la Foôlede l’I’iade. il lemble qu’ll’
n faire un commentaire En l’rcriture-Sainte. Que de
a chimères ce bon Pere s’en imaginées ! Car ie ne dou-
1 te point qu’Elien n’ait dit vrai -. sL’ABBvé n’applaudit

point à cette faillie du Cupvaurit M. Perrault avoit
averti dans la. Preî’zee du Il. Tome de ion Paralle’e.

u’il ne le rendoit refponlable que de ce que L’ABBÉ’
iroit. et nullement de ce que LE CHLVALIFR pouvoit.

dire. le même avertiWement cl! répété dans la PreTace
l du lu. Tome a en. ces termes :. Je tu me rends reflua.



                                                                     

CRrïrIQUE.r y
des meilleurs Livres de Poétiques qui , du confiante-
ment de tous les habiles eus , ait été fait en noue
langue; c’efl àfavoir , le fruité du Poè’me Epz’çue du

8re le 8017:2 , a où ce l’avant Religieux fait fi bien
vair l’unité, la beauté , 8c l’admirable Conflrué’tion
des Poèmes de l’lliaa’e , de l’Odyflè’e , 8; de l’Eize’ide.

Monfieur Perrault fans fe donner la peine de réfuter
toutes les chofes folides que ce Pere a écrites fur ce
rulet , f6 contente de le traiter d’homme à chimeres
53g à vifions creufes. Ou me permettra d’interrompre
Ici ma remarque , pour lui demander de quel drort il

aile avec ce mépris d’un Auteur approuvé de tout
o e monde? lui qui trouve fi mauvais que je me fois

moqué de CH APELAIN à: de Cornu , c’efl-à-dire , de
deux. Auteurs univerîellement décriés. Ne fe fouvient-
il pomt que le Pere le Bofl’u cit un Auteur modeme,
. up Auteur moderne excellent? Afi’urément il s’en!
ibuvrent, 8c c’èfi vraifemblablement ce qui le lui rend
mfupportable. Car (15) ce n’efl pas fimplement aux
Anciens qu’en veut Monfieur Perrault; c’en: à tout

REMARQUE&
I451: que de: rhofès que dit L’AnIÉ . à ne» raid? MW
ce qlu’tl [au au CnnvAum de dira pour [à réjouir; tu
9901in n’avanu: rien qui ne fin] [Minable il lui m:-
"W quelquefiis d’ami" un peu la maline. S’il dl vrai,
gomme L’Ansé croit l’avoir prouvé, que la Faôle de
Illicite cl! fans defl’ein a: mal conf-truite, LE CHEVA-
LIER æt-il torr de traiter de chiment les raflons par
lefquelles u Bossu fait En voir .felon notre Au-
teur , Puma. la 6mm! , à» l’admiraôle zonfiruflion du:
Pour»: de rumba: Difons la vérité. Le P. le Enfin ou»
V01! m0fitl’.cr fans peine . que I’Enlidè , à mut pren r’e ,,
efl’ un Faim: bien confirait Il. pouvoit encore le ha-’
gauler à dire la même chef: de l’O lvflê’q. Mais pour
K and: . c’efi par d’autres endroits qu’il la falloit vanter.
DE ST. MARC;

( 18’ ) C t "’45 pqyfimpltment aux Amiens . 8re. Il Les re-
E°Ch°3 coma-nus dans cette Phrafe . 8’: les deux qui la

"maïa www pu couler de la plume d’un amiude la
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38 1H.RÉFLEXION
ce qu’il y a jamaiseu d’Ecrivains d’un mérite élevé

dans tous les fiecles , a: même dans le nôtre , n’ayant
d’autre but que de placer, s’il lui étoit pollËble , fur le
trône des Belles-Lettres lès chers amis les Auteurs mé-
diocres , afin d’y trouver fa place avec eux. C’ef’t dans

cette vue (16) qu’en (on dernier Dialo ne il a fart
cette belle apologie de Chapelain , Poète a la vérité un
peu dur dans les exprcflions , 8è dont il ne fait point;
dit-il, fon Héros; mais (t7) qu’il trouve pourtant
beaucoup plus fenfé qu’Homere 8c que Virgile , 8:
qu’il met du moins en même rang que LE TAsse,’
(18) aile-étant de parler de la Jérufizlem de’Iivrc’c (St de

REMARQUE&
vérité , tel que M. Defpre’aux foiroit profellion de l’être 2-

On ne trouvera rien dans les quatre Tomes du Paral-
le]: de: Juriens (à. des Moderne: . qui paille y fervir de

fondement. DE 8T. MARC. ’(r 6) Qu’en fin: dernier Dinlogue , il a fait cette belle un»
lagie de C bapelain. 3 PARALLÈLE de Perrault, Tome [lb
publié en 1692» lleu parut unquatriemeVolumeen 1696.

Exoss. yA l’égard de cette Apologie de C hnpelain . dont parle
notre Auteur. voyez-en l’elfemiel rapparié (Tome 1H.)
dans la Rem. 5 à fur la Lettre de Perrault.

Et pour ce qui concerne Colin , voyez lbid Renard
que 6. DE Sr. Mime.

(r7) Qu’ll trama pourtant écurant: plus [:an u’Ha?
me" é- I’irgilr. ] C’en: ce que M. Perrault n’a it , ni
fait ntendre nulle part. il s’efi contenté de dire a To-’
me l l, p. 146, qu’il n’a "7714qu autan défaut dans
Homere ni dans Virgile i que l’on puât: trouver dans les
Mo irrue: . parce que la palud]? à le n goût , qui le finir
perfifliomm ave: le temps , ont rendu infappormôles une
infiaiu’ de phares que l’on [enfuit à que l’on louait mimi
dans le: Ouvrages des Anciens. DE 3T. MARC.

(18) Afiflant de parler de la Ie’rufitlem délivre? à de
la Pucelle, Bec ] M. Perrault , ibid, p. :47 , nomme la
Jirulïltm délivre? , 8c quelques Poëmes François , comme
03’30"39 des défiants qu’il a repris dans l’IliAde, dans
1047.0?! à dans l’Ene’ide. -Mais il s’en faire bien qu’il



                                                                     

carreront. nla Pucelle, comme de deux«0uvrages modernes, qui
ont la même mule à foutenir contre les Poèmes an-
deus.

REMARQUE&I i
prétende queges Ouvrages Modernes f oient fupérieurs au:
«43men: Le PRÉSIDENT dit à L’ABBÉ, p. r50 :n En unÎ
I mot . vous concluez que le T40? . que C hurlai» a que
a Des Marathque le P. le Moine &Scuderi, font de meil-V
e leurs Poëtcs ne Virgile 8c Hem": ; 8c que la je’mfalem

. a delivre’e. la airelle . le Clavis,le Saint Louis 8: l’fll4-’
’ "annulent mieux que l’IliadeBcl’Enâdc. L’ABBÉ. Dieu

a me garde de dire jamais pareille choie... Je conviensl
a qu’Homere 8c Virgile peuvent être regardés comme .
a deux Génies [upérieurs à tous ceux qui ont comparé
a des Paëmzs Epiqnes. Je conviens encore que l’Ene’i-
” de en: r à tout prendre , le meilleur Poëme en (on. efpei
a» ce à mais pour l’Iliade 8c l’Odyfl’e’: . je ne puis foufcrire

a à tous les éloges qu’on leur donne a. Le PRÉSIDENT
conclut de l’aveu qucixÎABnÉ vient de faire en faveur de

Irgil: , qu’ils doivent tous a demeurer d’gccord que
I les Modernes n’égalent pas les Anciens en fait de Pal-
» fie. Point du tout, répond L’ABBÉ.»Le Paëmc Epique.
n ne comprend pas route la Paille; a: fuppofé que les
a Modernes fuflènt inférieurs aux Anciens dans ce gen-
v te d’OuVrage , ils pourroient les furpalfer dans tous
r les autres...... Mais malgré l’aveu que j’ai fait de la.
a fupériorité de Virgile 8c de ion Ene’ide . je ne con-r
a viens pas que les Modernes le cedent abïolumen:
a aux Anciens , en ce ui regarde le Po’e’me Ept’qut. ..;
v Virgile a pu faire un 305m; Epique plus excellent que
a t0us les Poètes qui l’ont fuivi; a: il peut en même
n temps avoir moins fumures les Regles du Paëmo
r Épine ; ce qui me fulfit , mon Problème codifiant:

’n uniquement en cette propofition, que tous les Arts
a ont été portés dans notre Siecle à un plus haut degré de
a perfeâlcion que celui où ils étoient parmi les Anciens.
a parce que le temps a. découvert plufieurs lecrets dans
a tous les Arts s qui . joints à ceux que les Anciens nous
u ont biliés, les ont rendus lus accomplis; l’Art n’é-
n tant autre choie , felon .45;sz même , qu’un amas
a de préceptes pour bien faire l’Ouvrage qu’il a pour ob-"
a jet a. Ce que L’ABBÉ dit là, M. Perrault le répete en
vingt cadrons . tant dans les Puffin. que dans le cours



                                                                     

4o IlLRÉFLEXÏON
(19) Que s’il loue en quelques endroits Mailler-

be , Racan , Moliere , à: Corneille , (253i! les met au-
deKus de tous les Anciens: Qui ne voit que ce n’efl
gu’afin de les.mieux avilir dans la fuite , 66 pour ren-
’ re plus complet le tn’om he de Monfieur Quinaut,
qu’il met beaucoqu au-de us d’eux; 8C qui efi, dit-il en-
propres termes , e plus grand Poète que la France ait
[lamaiîeu pour le Lyrique , à pour le Dramatique .7 Je ne
veux point ici olfenfer la mémoire’de Monfieur Qui-.
nant, qui, malgré tous nos démêlés Poénques , efl mon...
mon Ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup d’efprit , &4
un talent tout particulier pour faire des Vers bons ès

’ mettre en chant. Mais cesVers n’étaient pas d’une gran-
de force , ni d’une grande élévation; 8c c’était leur foi:
bleflè même qui les rendoit d’autant plus propres pour
le Mullcien , auquel ils doivent leur principale gloire :

REMARQUE&
de (on Ouvrage : 8c s’il s’en étoit tenu par-tout à faire
Voir que les Modernes ont , en général, cette forte de
fupérierité fur les Anc’ens, je doute , comme je crois
l’avoir dit ailleurs. qu’on eût pu lui rien oppofer de
raifonnable. ll s’cft perdu au les menus détails dans
lefqucls il s’en ietté a quoiqu il ne laiflè pas d’avoir rai-
[on en bien des choies. DE Sr. MARC.»

(r9) Que s’il loure» quelques endroit: Malherh , R4-
un , Motta-h à Corneilll....... a n’a]! que ...... pour ren-
dre plus temple! I2 triomphe de Mmfieur 0141.7143! , qu’il
nef barman nu-defliu d un] Qunuur étoit. [clou le
gout de Mr Perrault . un très-grand Poëre. 8c le Pu-

lrc tous les jours confirme de plus en plus le juge-
ment quc ce: Académizim en avoit erré. Voyez la
( Tome Ill. ) dans fa Le". N. X . 8c kan. 2;. Voyez
ibid, N. XVlIl . vers la fin, a: Rem. 4;. M. Perrauli
n’a lamais eu deflèin de mettre Quirinal au-delTus de
Corneille 8c de Malien , 8c moins encore au-dcirus de.
Malherôe 8c de Ramuz . avec lchuels il n’avoit rien de

commuu.,Dn SI. Mule. . I
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’CRITIQŒIE a
puifqu’il n’y a en efl’etde tous’fes ouvrages que les

Opéra qui foient recherchés. Encore cil-il bon que les
notes de Mufique les accompagnent. Car our (ne)
les autres pieces de Théatre qu’il a faites en on grand.
nombre, il y a long-temps qu’on ne les joue plus , 85
on ne fe fouvient pas même qu’elles aient. été faites.
- Du relie , il el’t certain ue Monfieur Quinaut étoit

un très-honnête homme , li modcfle , que je fuis
perfuadéque (9.1) s’il étoit encore en vie, li ne feroit
gueres moins choqué des louanges outrées que lui
donne ici Monfieur Perrault, que des traits qui font
contre lui dans mes Satyres. Mais pour revenir à Ho-
mere , on trouvera bon , puifque je fuis en train , qu’a-
vant ne de finir cette Remarque , je faille encore voir ici
cin normes bévues que noue Cenfeur a faites en (cpt
ou uit pages ,’voulant reprendre ce grand Poète. .

La premiere cil à la page 71 , où il le raille d’avoxr ,
par une ridicule obfervation anatomique , écrit , dit-il ,

RÉMARQUE&-
(20) Le: une: pines du 7715M". J Elles (ont imprimées

en deux Volumes , 6c Quinaut les avoit faites avant les

Ope’ra. Bnoss. v . .Les ŒuVres de ce Poète. ont depuis été recueillies en
cinq volumes in-iz. M. Defp’mux cil: encore ici, com-
me il l’a [Düjï-lll’s été par-tout,exrrêmement outré fur le

compte de Quinaut. Voyez ce qu’on peut lui répondre
dans les Remarques fur les Vers x91. 19; . 196 8c 198
du V. Chant du Lutrin. Voyez encore, Tome 1H, Poë- r
fics Diurjis , XV , Remarque 6. DE S’r. MARC. I

(a!) S’il niait encore en vie ,17 ne feroit gurus moins
’ thaçue’des louangss outrées que la? dorme îri Mozzfisur Per-

raulz, 8re. ] Langepierre fit imprimer en 1687, un Difiaun
fur le: Anciens . dans lequel il réfute , ou. mon: réfuter
pied à ied le Poème de M. Perrault , illtllulé : Le Si:-
de de oui: le Grand. A propos des louanges donnees
dans ce Poëme à nos Avocats s Longepirrre leur dit objlli- V
geammcnt , qu’il le: affirma trop pour n’être pas fur qu rls
"amen! en [sans de [amuïra les me: dans une 611an
e341: d’un Mmes-meus à Cresson. Dr. Sr..Muc.



                                                                     

. v.p; lIl.REFLEXliON
(sa) dans le quatrierne Livre de l’Iliade , * que (23)
Ménélas avoit les talons a.l’extrémité des jambes. C’cll

ainli qu’avec fon agrément ordinaire il traduit un en-
droit tres-feulé 8c très-naturel d’Homere , où le Poëte ,
à propos du fang ui fortoit de la blefliire de Métré;
la: , ayant’apporte’ a comparaifon de l’ivoire qu’une

femme de. Carie a teint en couleur de pourpre: (14)
De mime , dit-il , Mlnélas , tu au]? à ta jambe , jufi
qu’il l’extre’mi le du talon ,fitrent alors teinte: de ronjàng.

Toîoi’ en Marina , moirât"; 4751.41.71 [Appel

niqués, unirai n (il) nopal uâA’ uwérsçù.

Talla tibi , Menthe , fadera fiait cruor: femom
3011214 ,’ tibiæ , taligue pulclzri infig.

Efl-ce là dire anatomiquement que Ménélas avoit les
talons à l’extrémité des jambes? Et le Cenfeur cil-il

REMARQUES.
(2 z ) Dlntlé gaufrier»: Livre le 1’121!ch Vers r 46.. Drsr.

* Vers 1466: 147.
(z z) Me’rn’las avoit les talons à l’extrêmite’dr: flamba]

Voici les termes du llI. T. du Phallele , p. 7a. (Tell
l’ABBÉ qui parle. Ne trouvez-mm point une" qu’Ho-
mer: a montrllu Sainte ( en Anatomie) quand il a dit

une: talant de Ménélas émient à l’extrimite’de [et jam-

, :3? Dr. Sr. MARC.
(14) De même x dit-il a M’nr’lnr , 8re. ] Madame Dual-r

qui s’arrache par tout à parer fou cher Ilomsre , a traduit’
ce Pallium dans le même goût , mais moins exaatlfltllt
que M. DlSl’KÊA’JX. T.’l.s,r.zmram alors . divin Ménéè

las, vos [4015.15 , quand au les ml! teintes de ce beau [ring
julèuct [in 1M plais. F: dans une Retuarçue, elle repro-
che à M. Perrault. d’avoir rendu ce: endroit ridicule
en le traduifant mal. M. Perrault , comme on a vu dans
la Remarçue précédente . s’ell contenté de l’indiquer
lans le traduire. M. [7:lire’aux 6c Madame Drain don-
nent fans contredit , à leurs ’l’l’aduélions l le tour qu’il

leur falloit donner. Mais il n’en cit pas moins vrai que



                                                                     

fCRITOIQUE. 4)neufable de n’avoir px au moins vu dans la verfion
Latine , que l’adverbe infia ne le conflruifoit avec ta- ,
lu: , mais avec firdata furie? si Monfieur Perrault veut.
voir de ces ridicules obfervarions anatomiques , il ne ’
faut pas qu’il aille feuilleter l’IIiade : il faut qu’il rem
life la Pucelle. C’eft là qu’il en pourra trouver un bon.
nombre, 8: entr’aurres celle-ci, où fou cher Monfieur
Chagelain met au rang des agréments de la belle
Agn s, qulelle avoit les doigts inégaux ; ce qu’il ex-x
prime en ces jolis termes :

On voit hors des deux bouts de fes deux courtes manches
Sortir à.découvcrr deux mains longues 8: blanches .
Dom les doigts inégaux . mais tout ronds 8: menus a
[mitent l’embonpoinr des brada ronds a: charnus.

La feconde bévue efl (2:) à la gage fuivante , où
notre Cenfeur accufe Homard de navoir int.fu les»
Arts. Et cela , pour avoir dit (26) dans e trotfierne
de l’Odyflè’e, que le Fondeur que Neflor fit venir.

REMARQUE&
lesterme: d’Hnmen, pris à la rigueur, se rendus liné-w
ralement . offrent là l’efpece de defcription anatomi-VÀ
que i que M. Perrault reprend. DE Sr. Muc-

(35) .414 page litham". ] C’en: quatre page: plus loin a
a P» 76,que l’ABBé dit 2 n Neflar envoie quem un

t Fondeur our durer les cornes d’un bœuf qu’il vou-i
- loir facri cr. L’Ouvrier apporte les enclumes. les mai-w .
’ Baux 8c les tenailles . 6c ’Nefiar lui donna l’or don:
"190m les cornes du bœuf. Le CHEVALIFR. On dit
’ uHomere ravoir routes encres , a: qu’il cil: le Pere
e c tous les Arts; mais alfurément . il ne (avoit pas
t dorer. A-t-on befoin pour cela d’enclumes, de mar:
I teaux 8c de tenailles ï L’ABBÉ. Rien n’en: moinrvrql
Il ulquere ait fu les Arts , ou du moins qu’il les ait
I u mieux que le commun du monde. Cet endrou:
I commence à me le faire voir e. Dg ST. MARC-  

(16) Dam le iroifiemc du l’Odyflïu] Vers 415 a 8C ("1’

numDnsr. , e w



                                                                     

n IILRÉFLEXiON
pour dorer les comes du Taureau qu’il vouloit fa-
crifier , vint avec fou enclume , fou marteau , 8c les
tenailles. A-t-on befoin , dit Monfieur Perrault, d’en-
clume ni de marteau ur dorer .7 Il et! bon reniie-
rernent de lui apprendife , qu’il n’efl point pa là d’un

Fondeur, mais (i7) d’un Forgeron; de que ce For-

REMARQUE&
Voici de quelle maniere Madame Dacier traduit l’en-

droit dont il s’agit ici. Le Doreur oint un; on même
temps , portant lui-mime les iaflrummtr defim Art , l’enclu-
me. le marteau à. les tenailler dont il [a [muoit à tramail-
lrr l’on... Mentor fournit l’or au Douar . qui, la rédaifant
enfeuilles . on revêtit les cornes de la gélifié. Ces mots: qui
le riduilanr en fluilles, ne (ont point dans le Grec; mais
Madame Dacier les a trouvés propres à faire tomber la
critique de M. Perrault. La Traduction littérale Lati-
ne . dit lirn lcment : [aux auttm tout: Nrflor aura»: de-
dft : ilh 1m bout": (ornions zirrumfudit aptam : le l’arti-
upe Grec àa-XÎ’ÏOIŒÎ) auquel aplani répond , eût été, je

crois , mieux rendu par ornant , ne le lem amene» ici
naturellement. C’en: ce véritable en: que Salomon Cer-
ton a fuivi dans fa traduéiion de l’OJer’t, imprimée à
Paris , t’a-8’. en i615 , en olifant:

Neflor l’or nitrifient fournit fitfiifammmt,
Et I’Orfevro anneloit les cornes proprement.

On voit u’mrirbit rend la force du Participe Grec; 8c
que par lAdverbe proprement , le Traduâeur s’clt cf-
forcé d’exprimer en quelque forte le feus de circumfr
dit. DE Sr. MARC.

(27) D’un Femme] XaMeùr. Desr.
Ce mot ne lignifie point pro rament un Forgeron .

mais un Ouvrier en cuivre , un llauolronnier. HOME!!!
ne s’en fert qu’en recoud l 8c comme d’une forte de
terme générique. dans le Ver: 4p. Mais dans le Vers
4:5 , il a caraâérifé l’elpece d’Ouvrter dont il s’agit
ici , par le propre nom de (on Art, en l’appellaut

-XPuŒoxôor . aurifiant , Orfwro , Ouvrier on or. Au "Je
te l M. Perrault a tort d’amener un Fondeur en cet en-
droit; 8e Madame Drain a pu , comme Carton l’avoir
fait avant elle . traduire xpvo’oxôov pour Dormir . quoi-



                                                                     

"C R’"I’T I’Q’U’E.’ 4s

genou, (28) qui étoit en même temps 8c le Fandeur

R E,M A R Q UE S.
qu’à la rigueur ce mat Grec paille aulli li niier un F!»-
rieur, 8e même un Batteur d’or. 8c ne aire attention
qu’a la valeur de fes racines Xpuc’o; or. Je xer» fundo ,
mon, répandre, 11"er , Étendre. DE 8T. MARC.

’ (28) Qui e’toit en même temps à le F ourleur é- le Bat-
!!!" d’or. 8m] M. iDefpre’aux le rêvant ici de toute l’é-

ç tendue que l’on peut donner à a lignification du mot
Il Xpwoxôor. Mais quand il ajoute enfaîte i que ce! Ou-

orin ne venoit pas foulement pour dorer le: cornes du Tau-
reau, mais pour latin l’or dont il les devoit dorer ; c’eft

’ ce qui peut fc préfumer des outils que cet Ouvrier ap-
orte avec lui. Mais’ c’efl ce qui ne fuit nullement de
a narration d’Homere. On peut même inférer de ces

termes: louis cornions rirrumjisdit aptam. que l’or four-
ni par Ntflon étoit tout têt à mettre en œuvre D 8.:
site le Doreur ne fit que c plier, que l’ajul’ter autour

et cornes du bœuf , corrompait? , dont il lui fit prendre
la forme, aptans ; ou fi le artitipe Grec doit être ren-

par ornant , comme je le crois , il faudra dire i que
EIDoreur orna les cornes du bœuf de cet or , en le

Pliant autour. On voit par-là , qu’il ne s’agilet pas
de le réduire en feuilles. Aulli le Po’éte n’en dit- il rien;
SI l’on veut faire attention à la fuite de toute la nar-’-
ration , on verra’q’ue «POuvrier appelle dansle moment
que-Nrflor vouloit offrir un facrifice , ne devoit pas
avent allez de temps pour réduire en feuilles propres a
.dprer. les plaques d’or que Nejlor lui fournilfoit. Cette
circonflance du manque de «temps. a pu faire penfer

M. Perrault . que Nrjior fournit l’or tout en feuilles,
Que par conféquent l’Ouvrier n’avoir que faire de mar-
teau; d’enclume ni de tenailles. 8c qu’Homere , en les
ui tarifant apporter .donnoit lieu de croire qu’il igno-

roit l’art de dorer. D’un autre côté . la même narration
d’Homere fait voir que M. Defpre’aux 8c Madame Da-
ritr, qui , dans une Remarque répete tout ce qu’il clic
ici . jufqu’au’x injures , défendent mal le Po’e’te Grec

contre la critique] de M. Perrault. Je ne doute pas que
cette Critique ne (oit facile . de je crans qu’Il s’agit ICI

d’une maniere dexdorer toute dilïe’rente de la nôtre.
L’Onitrier n’avoieopas’àfl’ez de rem s, pour r6du1re’de

l’or en feuilles-3 mais il en avoit a e: pour courber à
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8e le Batteur d’or de (a 9) la ville de Per , ne venoit pas I
feulement pour; dorer les crimes du Taureau , mais pour
battre l’or dont il les devoit dorer; 8c que c’efl. our
cela qu’il avoit apporté fes inflruments’, comme le oëte
le dit en propres termes : oïo’ir tu xpt’m’or eipyo’tïero ,

ïnjlmmrnta guibus nanan (3o) claborabat. (31) ll paroit
même ue ce fut Neflor qui lui fournit l’or qu’il bat-
tit. Il viai qu’il n’avait pas befoin pour cela d’une.
fort tolle enclume. ’Aufli celle qu’il ap orta étoit-elle

I fi pente , qu’l-lomere affure (32.) qu’il ’ tenoit entre
l’es mains. Ainfi on voit qu’l-lo re a parfaitement en-
tendu l’art dont il parloxt. Mai comment jufiifierons-
nous Monfieur Perrault , cet homme d’un li grand
goût, 8c li habile en toutes” fortes d’arts , ( 33) ainli

REMARQUE&
coups de marteau . fur l’On enclume , les plaque: d’or
que Nçflor lui donnoit . a: pour les mettre en état d’en-
velopper les cornes de la victime. C’el’t au moins ce nue
j’imagine en lifant le récit d’Homere. Si l’on veut l’enten-

dre autrement. il leur de toute necelfité fe ranger du cô-
té de M. Perrault,6t convenir qu’I-lomrre ne lavoit pas
comment il falloit s’y prendre our dorer. Au relie , la
choie cil en elle-même li irlvo e . que j’ai quelque regret
qu’elle m’ait arrêté fi long temps. DE St. MARC.

(:9) Gitans. La oille de Pale 3 Éditions de 169.1. 8c de
.1701 , la peut: ville de Pyle.) linon.

(go) Calme. Elaborabat. J Il y a fabricabat dans les Edi-
ditioru de. i694 à de "ou. Elsôorabat qu’on lit ici de-

i; l’Edmon de l 7x; . rend la véritable lignification du
- crbe Grec sifflotons ce [niellai que la Traduâion
Latine emploie , cil encore plus impropre que fabriealat.
DE Sr. Mute. ’

(g r) Il paroit même que ce fut Nefior qui luijburm’t l’or.)

Bonn"! dit en propres termes: que Najlor le fournit.
Voyez Remarque a7. ne 81. MARC.

(3 a) Canne. Qu’il la tenoit entra je: mains. 1 Eux-r. de
1694 .- qu’il la tenoit a la Bnoss.’

(3;) Ainfi qu’il t’en vante lui-mima. 3 C’efl de la ma-
-niere la plus rondelles Voyez Tome Il! a Lu. de Par.
.N. XIV D 8L Rua. son: Sr. une. n

l
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qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre qu’il m’a écri-

te; comment , dis-je , l’excuferons-nous d’être encore
à apprendre que les feuilles d’or dont on le fett pour
dorer , ne font ne de l’or extrêmement battu î

La troifieme ’vue efiencore lus ridicule. Elle cf!
(34) à la même page, où (3s) i traite noti’e Poëte de
grailler , d’avoxr fait dire à Uiyfiè par la Princeflè
Nauficaa , (36) dans l’Odyjïè’e , (37) qu’elle n’approu-

tvoit point qu’une fille couchât me un homme , avant
que de l’avoir époufé. Si le mot Grec qu’il explique de

la forte , vouloit dire en cet endroit coucher, la cho-
fe feroit encore hier: plus ridicule que ne dit notre
Critique , puifque ce mot eft joint en cet endfoit à un
pluriel -,,& qu’ainfi la Princeflè Nauficaa diroit , (38)
qu’elle n’approuve point qu’une fille-couche avec plufieurs

REMARQÙE&
V Q4) A la 01501049.] c’eût à la page 79. Bloss.

’ (35) Il traitent)!" Poêle de groflier. 3 Dans toute il
fuite de l’endroxtque M. Dszn’aux va citer, M. Pn-
,raulz le contente de ra porter les obole: nuement. fans

ioindre aucune quali cation. A l’égard de ce qui fait
ici l’objet dada cenfure de notre Auteur . il n’y a dam

Je Parallele . uniquement que le: aroles qu’il, copie.
Elles n’y [ont fuiview d’aucune rëiexion. Voyez le:
Remnques 37 8c 38. DE 31’. MARC. * *
l (36) Liv. Z. ( V1.) Vers 288.,Desr.

(37) Qu’elle n’uppmywit à". &c. J Salomon Cam»
paroit avoir entendu ce: en roit d’Homen de la même
manient que M. Perrauh5mais il le tend honnêtement

par tu Vers: ’Et je condamnerois moi-mime la enliera,
La F illuqui’, vivant: orlon en la me". * il (emble
V oudroit [e marier tout" sur volonté. qu’il faut
Sens attendre le jour de * jà jàlemnite’. la;

DE ST. MARC.
(3 8) Qu’elle n’approuw pointqu’um lie touche amphi.

finm baumes , ace. 3 Voici ltTradu ion Latine de et:
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hommes, avant que d’être mariée. Cependant c’en une

choie très-honnête 8: leine de pudeur qu’elle dit ici
à Ulyllè. Car dans le efFein qu’elle a de l’introduireà
la Cour du Roi fon pere , elle lui fait entendre qu’elle
va devant réparer toutes choies ; mais qu’il ne faut

s qu’on a voie entrer avec lui dans la Ville , à cau-
e des (39) Phéaques, ple fort médifant , qui ne

manqueroient pas d’en aire de mauvais difcours: ajou-
tant qu’elle n’approuverOIt pas elle-même la conduite
d’une fille, qui , fans le congé de (on pere 8c delà
me , fréquenteroit des hommes avant que d’être ma-
riée. C’elt ainfi que tous les Inter rates ont expliqué
en cet endroit les mots , àrJ’pa’ta-r ulcyea’àatt mifceri

.fiominibus ; y en ayant mêmequiront mis à la mar-
ge du texte Grec , pour prévenir les Perraults:
Gardq-vous bien de croire gue pleyro’àut en cet en-
droit , veuille dire coucher. En effet , ce mot eft
prefque employé par-tout dans l’lliade , 8e dans l’O-
dyKæ , pour dire fréquenter ; 8c il ne veut dire
coucher avec quelqu’un , que lorfque la fuite na-
turelle du difcours , quelqu’autre mot qu’on y jointa

REMARQUES;
endroit. Amar alii jinrenjèrem , querurnque Mlle fue-
ret Imam. invitât rhurîs paire à mitre vivemihu, wifi: mi-
fcermur , priufiguam nuptia udveruflmt. Ce que Mada-
me Burin rend ainli :ear mai-memegieina "donnerois
pu: à une autre fille qui en uferoil ainli . qui; un:

J’attimrdejbn par: à de [à mon, paraîtroit mon un ont.
me sont que d’être mariée à (afin: des Autals. Ces mots:
à Iafaufle: finals. ne [ont point dans le Grec. Dans
la Remarque , Madame Dali" traite M. Perrault avec la
hauteur ordinaire. Elle l’accufe d’avoir été raflez. impru-
dempour traiter Homme de groflizr , 8e ualifie la fau-
te de la plus infigne lévite qui artjamais méfaire. à qui

i marque la plus parfaite ignorance. C’efl: là le ton des Défen-
leur: de l’Antiquité. Voyez Remarque t5. D8 S1: MARC.

- . (i9) CHANG- PhéMflfiS.) Ramon de 1694.. Pbidtlfm-

- 81053. .



                                                                     

CRITIQUE. 4,8: la qualité de la performe qui parle , ou dont on
parle , le déterminent infailliblement à cette ligni-

cation , qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche
d’une Princeflè aulli fage 8c aufli honnête qu’en re-

pref’entée Nauficaa. .
Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de fon

difcoursgs’il pouvoit être pris ici dans ce feus: puif.
qu’elle conviendroit en quelque forte , par (on raifonw
nement , qu’une femme mariée ut coucher bonnem-
ment avec tous les hommes qu’i lui plaira. Il en et! de
même de (da-yuan: en Grec , des mots cognojèene 6:
commifceri dans le langage de l’Ecriture , qui ne figni-
fient d’eux-mêmes que connaître , 8c jà rutiler , 8c qui ne
veulent dire figurément coucher, que felon l’endroit où
on les applique: fi bien que tente la grofliéreté prétena
due du .mot d’Homere appartient entièrement à notre
Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche , 8c qui n’atta-
gue les Auteurs anciens que fur des interprétations.
q nifes qu’ilf’e forge à fa fantailie , fans ravoir leur lan-

gue, 8: que performe ne leur a jamais données.
La quatrieme bévue e11 auffi fur un paillage de l’O-

dyfl’ée. Eumée , (4o) dan: le quinzieme Livre de ce
Poème , raconte qu’il efl né dans (4l) une petite me

REMARQUE&
(4o) CHANG. Dans la quinzjemc Livre. J Dans toute: le:

Éditions on avoit mis muoient: . mais c’efi par erreur.

81088. .-. L’Edirian de r71 , porte en marge: Liv. O , Vers
30;. La Citation u Vers eft jufie. Elle a fervi de
guide à M. Brajfifle. Je ne vois donc pas pourquoi l’on
a mis neu-vin»: dans le texte de l’Edition Il: ,1 740 , en
remettant en marge la Citation de i’Edmon de 1713.

DE S-r. MARC. *- r i) Un: "in Ifle elle? S os. quia]! tu touchau
de 1’111: r03: gît.) fige , maie l’Archipehdu nom-
bre des Cycla es. 0rtygi3( autre ) Cyclade a nommée de-
puis Délos. Dur. ’ a * V

- TomeV. C l .a



                                                                     

f0 Vlll..REF4LEXlON
agapelléeISyros , qui cil au couchant de l’lfle d’Ortygio.

V e qu’il explique par ces mots , *
’ a O’pfùyi’œswufiôarspàev , 561 nacrai fraiera.

Ortygià defuper, quà parte font convcrfiones Salis.
petite Iflefituç’t au-dejf’us de I’Ifle d’Ortygie, du côté

R E M A R Q U E S.-
" L’ABBË dit , p; 90’, n qu’Enmt’e ’, dans un ’récit u’ii

I fait, parle d’une Ifle nommée Syrie qu’il dit être ous
* le’rropique. Cependant elle eft dans la Mer Média
t terranée . 8: par conféquent éloignée du Tropique de.
n plus de trois cents lieues. Le PRÉSIDENT.......... Le

texte porte s que dans cette Ifle fe voient les con:
vetfiqns du So cil a 8c les Interpretes affurent a que
cela ne lignifie autre chofe a finon a que dans cette
me , il y avoit un Cadran. où. l’on voyoit les tours
à retours du Soleil. par le moyen des Tropiques
qui y étoient marqués. L’Anné....... Cette.inrerpré-,
talion"... cit..." tirée par les cheveux"... Si Home-
n avoit voulu parler de ce cadran, il n’auroit pas,
manqué de. le décrite; mais ce qui ne teçoit’point
de réponfe a c’elt que Phc’re’dds , llAuteur de ce Ca-

dran , comme le dit Diogene Laërte, dans la vie de
ce Philofophe , n’eut venu au.monde que plus de
trois cents ans après Hume". Ainii la bizarre eitpli-
cation que vous apportez "ne peut fervir à autre
choie qu’à faire votr idfqu’ou vant lesefiorts des ln-
terpretes . pour juflifier les Auteurs fur lefquels ils tra-

. vaillent -. r - . . . ,. g l kM. Hua répond parfaitement bien à toute cette Cri-
tique, 6c ce qu’il dit fait vorr que .M. Deljare’aux n’a
pas bien entendu le panage dont Il s’agit. Voici ce
que le Savant Prélat dit a M. Perrault. n Vous daubez
n Hymne a parce qu’il a lacé , .dites-vous . l’Ifle de Sy-
n rie Tous le,Tto ique. ’ila lait cette faute, elle cit
s. affurémqnt o me; a: ceux qui ont loué fon lavoir
;.- exaâ dans aGéographie , ont donc été deâ ignorants.
a Mais s’il a parlé très correélement 8c très-véritables
t. menti, quelle prife donnez-mus mus-même fur’votre
n ouvra e i aux Partifans de l’AntiquitéZ Il eli’ certain
mpreml renient! que dei te rocher à lIomercsquïLait
n ignoré la fituatmn d’une es Cyclades s telle qu’étîoiç
vrille dom il s’agit , fi connues alors , fi fréquentées .



                                                                     

entrtoira î;par le Soleil]? couche. Il n’y a jamais eu de difficulté
fur ce paflage: tous les Interpretes l’expliquent de la l’or-r
ten, 8c Eufiathius même apporte des exemples , où il
fait voir que le verbe TPE’WWÜHJ , d’où vient Tpomt)’,

et! employé dans Homere pour dire que le Soleil le

REMARQUE&
n Je fi voilînes de l’on pays s e’efi comme qui repu;
I. cheroit à M. C bayaient d’avoir ignoré la lituation de
I Bourges ou de Bordeaux. Mais li vous vous étiez
I donné la peine de confulter ce panage dans la four-
v ce . vous auriez vu . qu’Homere a parfaitement déli-
egné la lituarion de cette me . en faillant dire à Estimés
I dans lthaque r que l’lfle de Syrie cil au-delà de Délos;
- car elle en efl: voiline du côté du Levant , ce lthaque
e cil: au Couchant. PoulTerez- vous votre accufation
e lufqu’à dire . qu’HomeYe a mis suffi Délos fous le Tro-
t pique , comme il a dû néeellairement faire , li l’ll’ie de
e Syrie qui lui étoit voifine a étoit placée fous æ cet-
I cle. L’llle de Délos étoit alors connue dans toute la
n Mer figée. dans route la Grec: s Br. dans toutes les
a Côtes de l’Alie Mineure , comme le Pont-neufl’ell:

I e à Paris. D’ailleurs les termes d’Homne. 371 nacarat)
I irakien , où [ont les annulions du soleil , ne lignifient
- nullement ce que vous prétendez , l’avoir a qu’elle cil
e fituée fous le Tr ique. Si Home" avoit eu cette.
e penfée a il aurokoîit pÛü a]! la converfion du Soleils
e 8e non pas, oit là»! les convenions du Soleil. A moins
e que vous ne diliez qu’Homer: a entendu qu’elle cil fous
5 les deo; Tropiques : ce que je crois que vous ne; diï-
e rez pas. Il cil vrai , que Laërce dit , u’on voyoit
n dans cette [fie un Héliortope fait par 1’ imide, plus
«- récent qu’Homma. C’était une machine s qui mon;
e troit les Solllices par l’ombre d’un Style.- Or , il
e outroit bien y en avoir eu un plus ancien que ce-
! ui de Phe’re’cide ;’ ou peut-être Phe’re’cide ne lit-il que

e. rétablir «ou perfeétionner l’ancien , ce mérita par la
Î, d’en être Cru l’Auteur. Ces Pléliotropes étoient en
à ufage dans la Palefiine . a: chez les Juifs: témoin ce-
b lui du Roi fichu o Pere d’Eze’chias. J’ai montré dans

i mon petit Livre du Paradis terrain, que dès le
s temps des Juges d’lfraël-, on voyoit dans ces contrées
b. des Parapegmss 8C des Colonnes Allroruèmiques .dtcf-

. 2
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couche. Cela cil confirmé par (4a) Hcfychius, qui ex-
plique le terme de 79net) par celui de Nui: , mot

ifignifieinconteflab’ement le Couchant. Il ell vrai
qu’ily a(43) un vieux Commentateur , qui a mis dans
une petite note, qu’Homere , par ces mots , a voulu.

REMARQUE&
I fées par les Chananéens. Or les Phéniciens trafio’
a quoient fort fréquemment dans les llles de la Mer
t Égée; d’où l’on peut conjeélurer avec vraifernblance’.

a pue pour l’ufage de leur navrgation. ils auroient tiref-
a é un Héliotrope dans l’llle de Syrie : 8c il ne faut
r pas s’étonner que Pbére’ade a quem fait avoir été
n fort curieux des Livres 8c de la Doctrine des Phé-
ç niciens , ait étudié cette machine, auprcs de laquel«
a le il étoit né. l’air réformée . rétablie, a: augmentée
s de telle forte . qu’elle ait porté ion nom;comtne il
a cit arrivé s que es Princes ont donné leurs noms à
n des Villes bien plus anciennes qu’eux , lorfqu’ils les
a ont rétablies ou embellies. Jugez par tout ceci ,
a Monfieur , de quelle. forte votre critique fera traitée
a par les critiques. Les erreurs ou l’on tombe par
a la démangeaifon de reprendre s font bien.moins par.
a donnables. que celles qui viennent d’inadvertance -.
q Voyez les Ramequin ,44 8c 49. DE St. MARC.

(4a) Hebchim.... explique le mon de 7,9974) pur celui
de d’un" ,] Je ne vois pas bien quel avantage noue
Auteur peut tirer ici de l’autorité d’Htetcbiur. Voici
je commencement du paillage de cet Auteur. n°71; ,
li Nous and al panettone). Ce dernier terme ligni-
fie : changements. Ainli fuppofé. qu’Hrjjrtloiur ait eu del-
i’ein d’expliquer le open-a) d’Homere. il mer enfemblç

les deux lignifications qu’on donne à ce mot , dans l’en-
droit dont il s’agit. DE S’r. MARC. . -

(4;) Un vieux Commentateur. l Didyme. Bnoss. I
Voici la Note de cet ancien Scholialle :Ë’yeq, and, g,

ne: 7° indou tartinant, A”: il on salir-mi rit: in: ou 1p»
«En: 024 1’ on dit qu’qfl l’antre du okilnmr le mon» duquel

la» allume les changements du Soleil. Cette Note cil fore
pieu claire; mais il le pourroit bien que le une en fût
corrompu. Le Commentaire de Blâme cl! venu jufqu’ù
nous en fort mauvais ordre. Quoi qu’il en (drapent
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CRITIQUE. 3;.
aulli marquer , qu’il y avoir dans cette Ifleun antre,
bi! I ’on fat-fioit voiries tours ou converfions du Soleil. On;
ne fait pas trop bien ce qu’a voulu dire par a ce Cam-j
mentateur aulli obfcur u’l-Iomere ell clair. Mais ce
qu’ll y a de certain , c’e Ique ni lui , ni pas un autre
n’ont jamais prétendu qu’ omere ait voulu dire ue;
Pille de Syros étoit limée fous le Tropi ne : 8: uel on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grau Poète ut cette
erreur ; arce qu’on ne la lui a jamais imputée, Le
feul Moment Perrault qui , comme je l’ai montré parf-
tant de preuves ,(44) ne fait .oint le Grec , 8c qui
fait li peu la Géographie , que ans un de les Ouvrages
(45) il a mis le fleuve de Méandre, 8c par conféquent

REMARQUES.
Note s’explique fort bien par la eonjeôture de M. Hue! ;
Ç: fait voir qu’on n’a pas toujours prir’ le pall’age d’Hod

une dans le feus. Que M. Defpre’aux lui donne.
Voyez la Remarque 49. DE 8T. MARC.
(44) Canne; Ne eroinr le Grau] Il y a dans les Ed.

de r69’4 et 1701. Nefait point de Grec. DE S’r. MARC.
r (4s) Il 4 mit le fleuve de 1145472411... dans la Grecs.)

Le Méandre ell un fleuve de Phrygie. Drap.
Dès r687 . Fumier: avoit fait le même reproche à

M. Perrault , qui s’étoit jufiifié dans la Préface du l.
Tome de fou Paralleio . lequel parut en i638. La ma-
niere . dont il s’y défend cil eu folide. mais elle Cil
ingénieufe. Le Méandre arroi: plufieurs Provinces de
la partie de l’Alic Mineure. qui fut nommée la Grec:

J Aliatique. M. «Perrault prétend donc , qu’il n’a pas
fait plus de faute en difant , que le Méandre . cil un
fleuve de Grece. que s’il avoit dit avec tout le mon-
de . que Dia: , Hérodote . Ejbpe. 8c Colin: , (ont quatre
des plus grands Hommes que la Crece ait produits.
Ils étoient nés tous quatre dans la Grece Afinique- Il
attend encore . qu’on ne pontoit pas dire, que le

éandre elt un fleuve de Carie . ou de Lydre , ou de
Phrygie. &c. de même qu’on ne pourroit pas dire
que la Seine efl: un fleuve de Bourgogne . ou de Cham-
pagne. ou de Normandie ; de que comme on du que
c’en: un fleuve de la France . il a pu dire que le Méan-
dre el’t un fleuve de Grece. Il le tromêoit Certainea
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la Phrygie 8c Troie dans la Grece; le feu! Monliem’
Perrault , dis-je , vient, fur l’idéechimérique qu’il s’ell

mile dans l’efprit , 8c peut-être fur quel ne miférable
note d’un Pédant,accufer un Poète, regar é ar tous les

« anciens Géoqrqphes comme le pere de la G ographie ,
’ld’avoir mis e de Syros , 8c la Mer. Méditerranée ,

fous le Tro ique , faute qu’un petit Écolier n’aurait
as faire : Bit) non-feulement il l’en accule, mais (4(1)

Il fup ofe que c’ell une choie reconnue de tout le mon-
de , à que les Interpretes ont tâché en vain de fauver ,
en expliquant, dit-il, ce panage du cadran ue Pne-
thrDt-zs , qui vivoit trois cents ans depuis omere ,
avoit fait dans l’llle de Syros z quoi u’Euftathius, le
feu] Commentateur qui a bien entcn uWHomere, ne
dife rien de cette interprétation , quine peut avoir été
donnée à Homere que (47) par quelque Commen-
tateur de (48) Diogene Laëree , lequel Commenta-
teur je ne connois point. Voilà les belles preu-

’REMARQUE&
ment. Quoique le Canada votre le nom de Nouvelle
France . on ne pourroit pas dire du fleuve de Saint Lau-
rent. que c’efl un fleuve de France. 1l faudrait l’ap-
peller fleuve de la Nouvelle France. Au telle. M. P!!-
raulr convint de la laure. en corrigeant la Nota dansles
Éditions delco Poëme,qui fuivire ut la premiere. On y
lit à la marge . au fujet du Méandre: Fleuve qui retourne
phifiurrr fiais fur lui-même. DE ST. MARC.

(46) Il [agrafe que t’ejl une thofe "comme de tout le
Mantis- J Voyez le commencement de la Remarque 49.

DE 8T. MARC. I* (47) Canna. Par quelque C omentoteuf de Dtognu
Laërce . lequel Commentateur je ne tonnoit point. 1 les
Ediuons de .1 694 8c de i701 . portent: par qmlqu: nerf
cule C miamenliitmr de Diogem Laine . que]: ne connota
point. DE St. MARC.

l (48) Diogëkne Laine. J Voyez Diogerze bien: de l’E-
dition de M. Ménage . page 76 du texte , de p. 687 des

Objèrv’ations. DESP. . lLe’Comrnentateur que M. Dejjwe’aux aficéle Ier de
ne pas connoltre . n’ell: autre que Ménage lui-même.
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,CRÏI-TIQUE. 55
-ves ; par où notre Cenfeur prétend faire voir qu’Home-

Je ne favoit point les Arts ; 86 qui ne font voit autre

REM4RQUE&
qui , dans l’endroit indiqué , rejette l’explication’donb
ne’e par Euflalhe au vers d’Homere , 8c luivie par notre
Auteur. il adopte l’opinion de M. Hue! ( ci-delTus Rem.
4:. ) touchant un Héliotrope dans l’lfle de Sytos, plus °

ancien qu’Homero, 8e dont Phe’re’cide n’aurait étélquc

-le reflautateurill la confirme par le panage de Didy-
me; 8e il nous apprend enfuite, de la part de M. Hun.
que ce Prélat n’etoit pas l’Auteur de cette comeétutei;
mais qu’il l’avoir empruntée de S flmh’t’l Baclmrt dans (a

Géographie fanée, Part. Il , Liv. I . Ch. i4.
Madame Dada traduit ainli l’endmit d’Homeretdont

nil s’agit. Ait-delà del’Ifle d’Ortygie , (Il une Ifle amollie
S nie : En]! mon: cette 1112 en: le voient les eonverfions du
,Soleil. Dans fa Remarque elle dit beaucoup dliniuteslâ
M. Perrault, au fixict de fa C ritiquz, 8c vante la réfu-
tation que M. Dejir’e’zux en a faite. Elle cit pourtant
fâchée que ce dernier ne foi: paS’mimx en"! dans le
véritable le»; d’HOMene. La remiere Interprétation
d’EuflAthz , qulil a fuivie , e faune. Utile de Syros
n’étoit point au Couchant. mais au Levant de l’lfle de
Délos. C’efi ce qu’elle prouve par l’autorité de Bol-hart v ’
Ç Chanun , Liv. I , Ch. r4. ) C’efl l’endroit auquel Illé-
jmge renvoie. Elle appuie cette opinion furia lignifi-
cation de l’Advetbe walkman , qui voulant dire nu-
dejfiu, ne peut jamais s’entendre du Couchant , mais
feulement du Levant. Enfuite elle traduit de cette ma-
niere la feeonde Inzerprétation d’Eus’rATHB a D’autres
expliquant a paflüge , en dijimt . que dm: l’Ifle de 5’770:
il y nævi: un ont", qui mal noir les converfiom du Soleil .
(t’eji-à-dire , les S 01112!!!) qu’on appelloit l’antre du S a-
ki! pour une raifort; à voilà ce çu’Homete entend par
tu mais , oit [ont le: ronwrfiom du Soleil. Cettelfecon-
de Interprétation n’efl auné que celle de Dtdjme ,
rejettée par notre Auteur . comme inintelligible. Mada-
me Dam l’explique. d’un Héliotto e; 8e ne dit préch-
fément que ce que M. H142: 8e (nage avoient dit
avant elle . avec cette différence , qu’elle donne pour
certain , ce qu’ils n’avoient donné que comme conjec-
ture. Elle diiïere cncoœ dejvl. Huit , en ce qu’elle veut
que le Cadran dÎJLrltzz ne lut pas un ÏIEliojoge. 8c qu’il

b4
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choie , linon que Monfieur Perrault ne fait point de
Grec, (49) qu’il entend médiocrement le Latin , 8c ne
connaît lui-mémeen aucune forte les Arts.

Il a fait les autres bévuœ , pour n’avoir pas entendu
le Grec; mais il cil tombé dans la cinquiefne erreur ,
pour n’avoir pasentendu le Latin. La voici. (se) Ulyjfè
dans l’Odyfie’e cf! , dit-il , reconnu parfin: Chien , qui
ne l’avait point w depuis vingt une. Cependant Pline
afin que les Chiens nepaflêntjnmi: grange ans. Mon--
fleur Perrault fur cela fait le procès à. Homere , comme
ayant infailliblement tort d’avoir faft vivre un Chien
vingt ans, Pline affurant que les Chiens nlen peuvent

’ vivre que quinze. Il me permettra de lui dire que c’elt
condamner un peu légèrement Homete; puifque norr-
feulement Ariflore , ainfi qu’il l’avoue lui-méme , mais
tous les Naturalifles modernes, comme Jonflon , Al-i
droand,, &c. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent
vmgta’nnées: que même Je pourrons lui citer des externe,

REMARQUES.
ne fervir qu’à marquer les heures. Elle termine faille-
marm? fans cirer ni le Prélat ni Ménage . pour faire hon-
rieur à M. Bach-r , de toute l’érudition qu’elle leur
emprunte. De 3T. MARC. t

(toi (tr-mus. Qu’il entend. Il Ce qu’il n’était pas dans;
les Éditions de 1694 de dr’ryorî BROSs.

(se) U.’vfl?: dans l’Orlyflè’a. ] Liv. XVII . Vers 300 ce

fuivanrs. DFsP. ’Le Pall’age de M. Perrault . que notre Auteur tappor- .
le ici . le lit dans le lll. Tome du Parallele . page
96. C’ell: L’ABBÉ qui parle. Le Cnnvanm reprend
(page 97. ) n Voilà un.g:-and fcandale , Moniteur le
a Préfident , de voir deux Anciens le contredire-de la
l ferre. On fait bien qui! faut qu’Hamrre au ration .
a comme le plus ancien ; Cependant je ne lénifierons pas
v de parier pour Pline ; 8c je ne neuve peint d’incon-
- vénient qu’Hamer.’ , qui cil: mauvais -Afltonome 8e
- mauvais Géographe . ne loir pas fort bon Naturalilic.
n Le PRÉSIDENT. Tout beau , Monfieur le Chevalier.

’ n flafla: i dont le témoignage vaut bien celui de Pline,
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pies dansnotte fiecle (si) de Chiens qui en ont vécu
jufqu’à vingt-deux ; 8C qu’enfiu Pline, quoi qu’Ecri-
vain admirable , a été convaincu , comme chacun fait, ’
de s’être trompé plus d’une fois fur les choies de la Na?

turc ;au lieu qu’ Homere, avant les Dia] ues de Mon-
fleur Perrault , n’a jamais été même accu ’ fur ce point

d’aucune erreur. Mais quoi i Monfieur Perrault et!
réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline , pour le
quelil cil, dit-il , prêtà parler. Il faut donc le fa-
nsfaite , 8: lui apporter l’autorité de Pline lui me.
me , u’il n’a point lu , ou qu’il n’alpoint. entait,
du , qui dit politivement la même mon qu’Aril’g
tore 8c tous les autres Naturalilles: au favoir ,; que

3s Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans .

REMA ne (les. i.
a après avoir dit que les Chiens vivent ordinairement
n quatorze ans , ajoute qu’il y en «qui vivent jufqu’â
a vingt. comme celui d’Ulyjfi. Le CHEVALIER. Qutna
a voit que cette exception n’ell: ajOutée que pour; ne
n pas contredire Home"! s il laut toujours êtreattcnr
tif à diliinguer ce que Le CHEVALÎEK dit, d’avec cè
que dit L’Ausé. De’S’r. MARC. V v

(si) De Clairns qui ont 125m. 8re. ] C’en: le Roi lui-
même . ui a fourni cet exemple à notre Auteur. S

’Majeflé s infotmangdu fujet de la difpute de M. En;
préaux avec M, Perrault ; M. le Marquis de Terrinr’en
expliqua les principaux chefs au Roi, 8c lui dit entre
autres choies, que M.«Porrault foutenoir contre le té-
moignage d’Homera . que les Chiens ne vivoientpas
jufqu’à vingt ans. Panama [e trompe. ditL le ûoi.

’a: en un C bien qui a pieu une: étirois aux. Dans: une 1’
nm du a Décembre I7or , M. Delphine): ajoute à

ce fujet : au ce que M. Perrault pour" dira. fifi qu
a Primo e]! accoutumé au» miracles . elle des étiolements
qui n’arrivent qui); lui fard: r à qu’ainfi 5 a qui laid! ne-
rive’. ne n un pas être urf): confinent: pourries ont":

"mm. ’ je 13’51"05 pas-do peiniàIàipmmm ’
lnofiefemilleeme’mot-j’aim 103:1» affoloit, pas

un hampe fort miraculeux . lunule Moine: à- me-
m rennes: troufion de Bichon, qu’il mon hart. En)»;

y . .. s .

, t.
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mais qu’il y en a duel uefbis ni vont ju ucsà vi t.
Voici res termes (sa? Cerf: EfPflx de Chelem çu’onnagp-
yclle Chien: de Laconie , ne vivent que dixam : Toutes-
Icà autres affines le Chiens vivent ordinairement qui-nie
aux, à vont Quelquefàis à vingt. Cane: Lavant-
ci vivunmnru: denis, cætera genera quindecim armas,
àliçuando viginti. Qui Pourrait croire ne notre Cen-
feur Voulant, fur l’autorité de Pline,accu et d’erreur un
aum grand perfonnage qu’Homere , nefe donne pas la
peine de lire le paflàge de Pline , ou defl: le faire expli-
quer z &n qu’enfuite de tout ce grand nombre de bévues
entames les unes fur les autres dans un fi petit nom-
bre de pagesyil au la hardiefle de conclure , (5 3) com-
mil afin: (sfl’qu’il ne trouve. point d’inconw’nieg
(ce font res termes) qu’Homere, qui (fi mauvais Affro-
nome à mauvais Géographe, nejbit pas bon Naturalzfir.
Y a-t-il un homme fenfé qui, lifant ces abfurdirés dit
ne: avec, (au: de hauteur dans les Dialogues de Mon-
fleur Perrault , puifiè s’empêcher de jarret de colere , le
livre; a: de dire-(55) comme Démiphon dans Térem
æ , (56j Ipfizm geflio dari mi in confpeâum.

REMAR”QUES..
. (52) Cm: afin; dt Chiens , au. 1 Puma » Hiflor. Nm

Liv. X. Dur. - . .l. On ne fautoit attifer M. Perrault , den’avon pas plus
h peine de: lire le mirage entier. Dz 81’. MARC.

» d (il) CHANG.. Cam»): il affin] Edition de I694. toma

me a sin. DE St. MARC- . .. hm I Qu’il»: mon: "in: a aux] l’anime. Tome Il.

’ use. a ’ v . -Cette Citation des Éditions de 1-694, 1.70! a: de 1 71;,
t4! faufl’e. M. 8101m: n’ayant pu la trouver dans le Il.
"tome du Panna. l’aJuppzimée ; en noiafl. Du Mon-

a ’36! l’arfuiui. LîEditeur de 1740. a t au! cette faufile
randonna Il Fana: HL p. 96. Voyez modéras, Ra-

i sunna «su-4D; 3T. Mme.» r . I x* a (am «Comma: Nmipbon’dam 7m Paon-u. liât. x .
fait. Vs. gerbage. . 4 - u (a
f” ’(JSÜÏC’BANG. blâma, Bic. ] Dan: le: Éditions à 1694



                                                                     

cn.1Ti gire nv Je ferois un gros volume , fi je voulois lui montrer.
toutes larmes bévuesquilfo’n; dans les [cpt ou. huit
pages que jezviens’d’examin’er , y en ayant prefqueen-

l cote un aufli grand nombre que je palle , 8c que peut-
être je lui ferai voir dans la premiere édition de mon li-
vre, fi je vois que les hommes daignent jetter les yeux
fur ces éruditions Grecques , 8C lire des Remarun fai-

’ tes (57) fur un livre que performe ne lit.

cme?.pÆerLExidNivflv "
C’tfl ce qu’on peut voir dans [un dejèription de la De’ef-

fi Dzjèbrde , qui a, dit- il, (I) La têtedanS’les Cieux ,

8C les fur la. Terre. Paroles de Longiu ,
. :ÇhaPn’ V1175 ; l Tain ’ t. h’ V e - i ’

’ .

pdfimÏ7Ü, ».H,H
1 lRGlLEjfia’ttÊaduiç chers prefquemot pour mot
(3). dans lç’quatkrieme, Livre de l’Enéide , appliquant
à la Renommée ce qu’Homere dit de la Difcorde.

: ’ ltzgrediturgue lolo on capot inter nubila tondit. .
Mu il bæunvers’cimité..paeriIrgile 6c admiré par

10:1ng n’a pas ne mamnbmsiànmuuert de la crin.

fl.’171)i’7.l HI (5)71 .Àl i 17 la" lRïEJiM A il! Q’IUiE ’5’.

:”.»i:.i.xi;xl( .. l v I. pB: «361’701 foniîlbiêa’infi ce mirage, igue M. ’Defpre’nux

avoir été de mémoire: Capermnm’hi ni in roumain!
hunc’hamimm... in MARC. E ’ ’ ’

( i119 r u’. me kan-orbitale m1214 Le 1H. Tome
du 51”14 alliage (idiot 6115592, ,lôezles’de’ux,’ premier; furent

réimprimé; edlmèfii orémus; En i691, (influé financé
dam u.fiçàçditidnË;êegS froi’suVoluines! 19:87: Maire. l
vRfirn-nlmç’r) Ç tête-grimiez Cicttxlaïàles flash?

IA,T«rQa;l.IL1ADea. Liv. lV , Vers 443.1Dusr .
x (1) Douai: 9mm: Lion de ÏEne’nfe. ’Vérs "1.
530581?fo .; :121.) ..’ , Tl u .i " .’:’
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tiquede (23 Monfieur Perrault , qui trouve cette Hyper-
bole outr , 6c la met au rang des contés de peau d’ânei
Il n’a pas pris garde que même dans le difcours ordinai-
re il nous échappe tous les joins des hyperboles plus
fortes que celle-là, qui ne dit au fond que axe-quid! I
très-véritable; c’en à favoir que la Difcorde rogne par-
toutfur la terre, 8c même dans le Ciel entre les Dieux;

R E M A R Q U E S.
’ (3) Monfieur Perrault , qui "on! nife hjpèfôolemre’e.
&c. ] Fernande, T. HI. Desr.

L’Annê’ dit t p. "7’. a Luigi»: rapporte comme une
I cil-oie admirable t l’endroit où Hansen dit dans la dei;
0 ârIption qu’il fait de la Difrorde. qu’elle a la tête
n un: le Ciel . Je les pieds fur la Terre hic ce qu’il
- du: dans un autre endroit , qu’autanr. qu’un homme
Il aflîs au riva de la Mers’voit d’efpate dans les airs»

- I autant les c evaux des Dieux en franchirent d’un
I faut. Luigi» admire ces deux Byperboles. 8c ilpdic
I fur la remiere, que la grandeur qui en donniez: la
a DJËWL
a Défi , que de Incapacité 8e de l’éîévation de l’ef9

i- prit d’Homere. Le anvAuen............. La premier:
à de ces exagérations ne fautoit faire une image bien
o nette dans l’efpeit,........ Tant qu’on pourra voir in -
a tête de la Renomme, fa tète ne fera point dans le
a ciel, a: fi [à tete’efi dans ie mon on ne fait pas
t. bien ce que l’on voit? Pouil’smrezgyperbokaellê .
a n’a été imitée que par ceux qui ont i: des Contes
a de u d’âne. où ils iitjiroduifôpl’ terrains Hommes
a Crue s . qu’on appelle des Ogres . qui rentent fia chair
a fiaiche, a qui mangent les grener enfantsr Ils leur
a donnent ordinairement des boues de (et): lieues pour
a courir. après ceux qui s’enfuient. Il y a quelque ef-
s prit dans cette imagination. sur les, enfanrsxoççoi-
a vent ces bottes de [cpt lieues commença-a des
a éclaires ,nvec lefquelles ces (me: [ont en. roi de
s rien par-tout ou au, veulentç’au lierrqu’on ne’fâi:
a comment s’imaginer à !que lesbhèîfaüx ’lçles bien:

.rfafTent d’un (en fane une fi gueusera ’Eïde Pays.
a C’eft à trouver de beaux se de. rondi: e iments.
o que la grandeur d’efpritsefl n aire A: forfait voir ï
a et non pas) (e former de: Corps imam dis»

a cit moins la mefure de l’élévationsele cette r
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CRITIQUE, 6:c’ell-à-dire , entre les Dieux d’Homere. Ce n’en donc

point la deftription d’un Géant, comme le prétend no-
tre Cenfeur , que fait ici Homere ; c’efl une allégorie
très-jufle: 8C bien qu’il faille de la Difcorde un perfori-
nage, c’efl un per onnage allégori ne qui ne choque
point, de quelque taille qu’il le fige; parce qu’on le
regarde comme une idée de une imagination de l’efprit,
8C non point comme un être matériel fubfifiant dans la
Nature. Ainli cette expreflion du .Pfeaume, (4) J’ai vu

’R E. M dingues. a
a radinée . ou des monitmentsd’une’ vîrell’e inconce-
- vable. L’Aam’z. Monfieurle Chevalier a raifon t à
a Longin ne l’a pas , quand il compare , en fait de fu-
r bhme. cette defcription de la Dilrords . avec la réo
a ponfe que fit Alexandre à Parme’nion. Darius propo-
a oit à Alexandre , de luidonnerla moitié de fon Royau-
- me; a": (a Fille en mariage; Pour inti [dit PAR.-
s meulon. fi j’étais .ALExANDREsi’uceplnois cette cf".
a Et moi aluni, repliquaqce Princmfi fêtoit PARMENION-
a Il dl certain qu’il leur avoir l’aine grand-e. a: l’ef-
- prit vif , comme l’avait Alexandre, our faire une
a telle réponfe a mais il n’efl point néce aire d’avoirun
a grand efprit. pour dire que la Difcorde aVOlt la tête
n dans le Ciels, 8c les (pieds fur lu Terre. Il ne faut
a qu’avoir envie de faire une grande 8c étonnante hy-
n ethnie...Lzr*PnÉsmI-:m. Home" a voulu dires par ,
a à . que la bill-ordo régnoit dans le Ciel parmi les

s

arnica: s le fur la Terre parmi les Hommes. Il ne f: ’
tapent tienne-plus beau, que ce fendraient-là a ni de
a plus poétique ,i que la anion dont. il (e. fer: pour
n l’exprimer. La Cusvnmen. La penfée cil fort bonne,
n- mais la fiâion a le défaut ue je viens de dire. Je
oserois u’Honure auroitmieux aitde luidonner deman-
a- dos-83e: avec lefquelles il auroit dit , qu’elle fe rendoit
mycélium!!! un moment. par-tout ou elle vouloit. la
asdansrleCiel’n.&’-furnla’Terre--. a i il ï . n

Je dois faire. obier-ver .,( que cen’eflLpornt la defcnp-
fion dola Dilinde ,sque La CHEVALIER. met au rang
de. Cam demeure au: [a plaifanterie ne tombe que
[ne lanthane: les Dirham DE St. Mute.

il ) duuülmple. &caûl’fal. 3:65 verf. . Vidiinvr
filâffiçfl mahonnes. dwhfumfimt C «in: 36min»). ’
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I’Impîee’leve’ comme un Cadre du Liban, ne veut pas dire

Que l’Impîe étoit un géant grand comme un Cedre du
Liban. Cela fignifie que l’lmpie étoit au faire des gran-
deurs humaines; 8: Monfieur Racine efl fort bien entré
dans la penfée du Pfalmifle , par ces deux vers de fou
(Eflher , qui ont du rapport au vers d’Homerc:

Pareil au Cedre . il ,cacboit dans les Cieux
Son front audacieup

Il-eft donc aifé de juflifier les paroles avantagenfes
Elle Longiniditlïdu vers d’Homere fur la Difcorde.

e vérité fifi: Pourra); ,,,que ces- paroles azimut
.poznt de Longm : puifque c’efl moi , qui, à l’imita-

REMARQUE&
. ce Pafl’age de l’Ecrimre fer: en quelque choie à la

.wfiification du Vers d’Homen. Mais Madame Dam
.me paroi: àvoir rencontré plus heureufeniennlçrfque
dans fa Remarque fur..ce’mème Vers , aptes avou- ap-
prouvé tout ce que Delire’aux dit-ici contre M. Per-
rault ; elle ajoute , en parlant de celuiI-ci: r Gauguin-
au de a: fublime idée , qu’il traite d’Hyperbole outrée.
.1. de Conte de peau d’âne» cil-employée gang les
4 Livres Saints , fur un fuie: très-grave a: mahdisme
.1 du refpeâ a: de l’attention des Hommes. :L’Auteut
a du. Livre de Il Sa age" men parlançïde IPlÆnglExter-
en "nageur. qui tua "espremiera-nés de.l’Egypee;-diec
I Ommpomn ferma "un de cula, à regolxbunfuùbundlf
a ms debellator , in malin» aurifiai: WAmquîlîvu.
a 0141m arum: infimulntum imperium 1mm parians: o
n flans replwit omnia Morte. à Infime Maxima aubage-
s La! , flans in terra. Voir: Auge tourrfiuwhm panant
a du Ciel .du hm de «loirs-n31: . guerrier invineiâln

un deji’endit au milieu de une une de dlfilmiqmfil muoit
- dans [à main le Mue Matelot. dxâmmfhlws’ un
.- dm ; il "rap à un: dag-mm: 5:3;ng agnat urï la
a Tarn . il pontoit [a tête fiafques 4&0: . Sep.
a .18 , :5. Voilà mevconformîté qui fiichomiçimàiHiv
a me". 8g qui montre "que: (maltait: eflzvdmnênè qui
»- celuî’qm regne dans le: une: dandina 841mm: -.
Dan-s’hmmc’ un"! H i tuait" T") v. -- ï "a: A - 1



                                                                     

CRITIQU’E. 63
tian de Gabriel de Petra , les lui ai en partie prêtées.
Le Grec en cet endroit étant fort défec’iueux , 8c mê-
me le vers d’Homere n’y étant point rapporté. C’ell ce

V xque Monfieur Perrault n’a eu garde de voir : parce qu’il
n’a jamais lu [engin , felon toutes les apparences, que
dans ma traduâion. Ainfi penfant contredire Longm ,
Il afait mieux qu’il ne penfoit,puifque c’eil moi qu’il

a contredit. Mais en m’attaquant , il ne fautoit nier
qu’il n’ait aufli attaqué Homere , 8c fur-tout Vit?-
le , qu’il avoir tellement dans l’efprit, quand il a b â-
lpé ce vers fur la Difcorde , que dans fou difcours , au
lieu de la Difcorde , il a écrit, fansy panier, la Re-

nommée. -C’en donc d’elle qu’il a fait (s) cette belle critique.
Que l’exagération du Poire en cet endroit nefizumitfairc
une idée bien nette. Pourquoi? C’çfi, ajoute-rubane
un! qu’on pourra voir la tin dalla Renommée , fi: tête
ne fin: point dans le Cid; G quefifiz tête cf! dans le
Ciel , on ne fait pas trop bien et que l’on voit; O l’ad-
mirable raifonnement! Mais où efl-ce qu’Homere 8c
Virgile difent qu’on voit, la têtede la Difcorde , ou de
la Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel,
.qu’imponequ’on l’y voie ou qu’on nel’y voie pas? N’a)-

ce pas ici le Poëte qui parle , 8c qui efl fuppofé voxr
tout ce qui Te paire même dans le Ciel. . fans que pour
cela les yeux des autres hommes le découvrent? En
vérité , j’ai-petit que les. Leëleutsnc rougiffent pour
moi , de me voir’ réfuter de fi étra es raifonne-
meurs; 1(6) Notre Ceni’eur attaque! e . une une au-

REMARQUE&
(5-) C me hile critiqua , au. 1 Pardlek [Tome Un

v. i:i8..Desr. .’ .. A . ,’ t Ce .u’efi [à qu’une plaifameric du emmura. com-
-me,on l’a tu dans laRemafque a 02.81. Mince, 5 (
v* (6) -Notro fouinât maque mfiaitmuneœulre hyperôdt
filme apitoyas des chevmmdc: Dicton 134413:0me
n au?! a: «mm «tu laguiole n’ai. quimeàù pim-
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tre hyperbole d’Homere à propos des chevaux des. .
Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyper-’
bole n’efi qu’une fade plaifanterie, le peu que je viens
de dire contre l’objec’iion précédente, tufiira , je croi ,
pour répondre à toutes les deux.

REMARQUE&
tarie, etc. ] Voyez Remarquey Ce n’efi point l’ABBÊ g
c’efi Je CHEVALIER .qqui laifanre fur cette Hyperbole.
Je fait toujours cette diliiné’tion , parce que M. Per-
rault a demandé qu’on la fît. Voyez RÉFL; HI. Rem. ra. I
a Quoique ces propolitions, ( que Le CHEVALIER avan-
a ce )dit M. Perrault. (PARAL. Tome Il! , Pre’fi ) puif-
a fcnt être vraies dans le fonds , néanmoins , comme
a eiles four trop contraires aux opinions reçues s je
a n’ai pas efiimé les devoir foutenir bien férieufement.
n et je ne les donne que comme des Problèmes -. Il
ajoute: a» Je demande encore. qu’on ne me talle dire
n que ce que je dit. Je fuis airez 8c fuflifamment chas-
. gé du (cul poids de ma cauie -. a; ,L’Hyperbole dont il s’agit .. cil contenue dans les
Vers 770, 771 8c 772. du V. Liv. de l’Ilinde. Elle cit
rap ortée par Longin dans le Chap. Vil . où Psnrcel’à
(ra uire ainli; Quanta: en) ahi: p" borizomèm extrnfi
man»: huma vide! fait»: in liardai . malpoli": in aigri-
ramem poum») . radium fallu confiriunt Dam!» altiloni
«qui. N une Auteur a mis dans fa Tradufiian du SUBLIME .-

Autnnt qu’un Hamme 417i: au rivagp mers
Voit d’un ne élevé d’ejpare dans les sur: s
Amant du Immortels le: rondiers imitâmes
Enfnmrhm’em d’un finit, 8re. ’ ’ l i

Et voici de quelle maniera M. Darius paraphrafé
ces Vers François. Amant qu’un homme agis au rivage de
la mgr . fur un cap ile-v! ,voit d’efimc: a: la: airs , en
jutant jà vue pendant un templfirei» fur l’humus]: (ten-

i de la plain: une? s autan: en franrbiflènt d’un final!
les flinguent couffins de! Immortels. Moutons fa Remar-
«nea a Loncm , frappé de la noblefle à de la gran-

"n deur de cette idée , n’a pas oublié de la mar’uer
- dans le- Chapitre oùiil traite de la Sublimàt’dcs m-
a flat: Rouen irait-li . mefiiml’âmda’a du d’un du
a Dreux à cette de l’Uæiuns. Qui L513-0 dans qui .* en
a mm la mitonnaient Hyperbole. m s’e’cricroit



                                                                     

CRITIQUE, 6s
--»-sz:.e" aRÉFLEXIONV.

Il en efl de mime de ce: (I) compagnons d’Uëyflê 6112019
ge’: en pourceaux , que Zoïle appelle de peut: cochon:
larmoyants. Paroles de Longin , Chap. VlI.

I I. paroit par ce paflâge de Longin, que Zo’ile , auIIî-v
biep qqe Monfieur Perrault s’étnit égavé à Faire des rail-

leries lur Home-ra. Car cette plaifamerie de petit: co-
chons larmoyant: , a allez de rapport avec (a) les com-

4

paraifim: à longuetfutue , que notre Critique moderne I
reprocheà ce gran Poète r 8: piliquze( ;) dans notre
fiecle , la liberté que Zoïle s’était donnée de parler fans
refpeâ des plus grands Écrivains de l’Anti nixe , le me:
auymrd’hux à la mode parmi beaucoupcclie petits Ef-
prits aufli ignorants qu’orgneilleux , 8: pleins d’eux-
rhêmes ; il ne fera pas hors de ropns de leur flaire Voir
1:5 de quelle ’maniere cette liberté a réuffi autrefois
(4) à ce Iihéteur , homme fort (avant , ainfi que

REMARQUE& i
î tu: niât: .° que fi ces riveur vendoient faire un fe-
- and full: , il: m trouwroient pas aflêz. d’cfptm dans
I1 le friande t. Madame Darier ne pque point de la Cri-
tique de M. Perrault. Son filence leroir-il uqe appro-
bation? Pour la réflexion de Langin , ie ne craindrai pas
de dire qu’elle me paroit prodigieufemcn: puérile.

iDE Sjr. MAxch
RÉ"... V. (1) Compagnons d’Ulyflë , L’un] 047]: Liv. X»

Vers H9, 8c fuivants. Drsp.
Ça) La: campnraijbns à.lnngue queue. l Voyez ei-ap’rès

Reflexion V1, Remarque 7. DE 8T. MARC.
(x) Dans nom ficela. J Ces trois mots paroxflënt fu-

Pçrflus. 311055. p p . 1 ,Jls le font*en effet. Aujourd’hui, qm Vient enfuue ,fif
Initie la même choie dans cette Phrafe. DE 8T. MARC-

(5) A ce Rbe’lmr. homme for: [avant y finfi 419:1: z!-
!!»me Dm): d’HaIimrnaflàJ Cet Écrivain ne du nulle

un-" avr-:7».

La; .14 menu» .2 .4
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le témoigne Denys d’Halicamaflè , à qui je ne
VOIS pas qu’on puifiè rien reprocher lut les mœurs,

REMARQUES.
pour. que Zoïle fût fort lavant. Il en parle en plu-
fieurs endroits. 1°. Dans les Commentaire: fier les un-
tiens Orateurs , Article d’Ife’e . après avoir dit, qu’il ne
veut pas s’étendre fur les différents Orateurs contempo-
rains d’Ijberuze, comme Théodefle , Néopampe, Naufra-
te. ôte. pour ne pas perdre le temps a" des choies mu-
tiles , 8e parce qu’Ifinute l’emporte infiniment fur eux:
il ajoute, qu’il ne fait pas non plus d’Articles particu-
liers d’Antiplmt , de Thrulirmuque . de Polynule, de C ri-’
tins, ni de ZOÏLE s lequel a haï)? des Ouvrages tout"
Homme a parce qu’aucun de ces Orateurs n’a ni l’exac-
titude, ni les agréments de Lyfius. lldonne enfuite le
caradere de ces mêmes Orateurs. flntiphan cit Tee.

obvenue a peu de penfées vraies. Il efl empoulé r
froid , se les graces lui manquent dans le befoin. Thu-
fimaçue cil par. délicat se fort, mais trop occupé de
[on art. On pourroit . ajoute-vil i dire la même rbolè de
Critias à. de Zoïu! s fi ce n’ej! qu’ils diferem l’un de l’au-

tre du: le amarre de leur Style. 2°. Dans la Lettre à
Pompée , il s’excure d’abord d’avoir cenfure Pluton,fur
l’exemple de Pluton même , qui n’avait pas fait diffi-
culté de critiquer Parme’nijz . Hyp t’as. Pratzgerus, Ger-
la: s 8c d’autres. Il ajoute enfûte, que s’il a re ris
luron, plus ancien que lui de plus de flouze én ra-

tions, on auroit tort de lui reproche: que e’el Out
acquérir de la gloire;car i dit-il son en trouvera eau-
eoup qui l’ontfrtit avant Moi i les uns fes contemporains ,
les autres qui [ont venus la» -temps-a res lui. Quelques-
un: en e et. (en 11515014 Ari oie jbn Êifiiple, enfuite Cé-
phifudore , Théopompe . ZOÏLP : Hyppodamus, Démé-
trius s à hautain; d’autres , ont été")! [es opinionsév [fl-
tiq’ue’ fis difeaurs . mm par envie ou par inimitie’ s mais
feulement [une qu’ils recherrbnient la m’rite’. ’3’. Dans
[on Truite de la ve’he’mente de De’moflbene s il dit, après

une lacune. le [Infini Lit Platon a de je mais paflîr a
Dénioflrhene . à cuufe duquel j’ai fait l’énumération des
Caraéleres de la Dié’tion , que j’ai nu les meilleurs , (â-
d:s Etrivatns excellents en cette partie ,- mm pas de tous
n endanr . parce qn’Anriphon i Théodore . Polycrate.
I ée. zona. Anaximene à les autre» Ateleurs’du même
temps n’ont rien t’en-ml! de nouveau ni defurprenms . mais
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(5) puif’qu’il fut toute fa vie très-pauvre ,I 8c que mal-
grél’animofité que fes critiques fur Homere 8: fur Fia.
ton avoient excitée contre lui ,-on ne l’a jamais acculé
d’autre crime que de ces critiques mêmes , 8c d’un peu

de myfanthropie. t- Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vi- "
truve le célebre Architecte ; car c’efi lui qui en parle le
plus au long : 8; afin que Monfieut Perrault ne m’accu-
e pas d’alteret le texte de cet Auteur , je mettrai ici les

mots même de (6) Monfieur fun frere le Médecitî qui
nousa donné Vitruve en François. (7) Quelques armets
après , ( c’efl’. Vitruve qui parle dans la ’fraduéliort de

REMARQUES.
eanorme’ leur Style fier ces Certaines à» d’après ces Re-

glu. DE ST. Men c.
. (si Puifçu’ilfut tout: [a miettes-pauvre] Il femble

ne ces mots devroient être retranchés. Car on peut
tre malhonnête homme 8c très-pauvre. On pourroit

donc mettre ici : à qui je ne vois pas qu’on putfl’elrten
"profiter fur les mœurs ; phifque. malgré l’unimojr’te que

[es critiques. 8re. Baoss. I. La cornélien propofée par M. Brofl’elte a. ellpfi ruile
se fi nécciraire a que, fi j’avais olé, je l’aurors fait paf--
fer dans le Texte. DE ST. MARC.
, (6) ,Mmfieur flan frere le Métier-in. ] Claude Perrault.

(DE 81-. MARC. l dt f 7 uelques années après , 8re. ] Voici e texte. e
m0309, dans la P flirte de (on V. Livre. Infirquenttâm
amis à filetetlaniâ Zoïlus, qui adoptawt affluent a. ut
Homrromufiix meuretur,Alexundrium «tenir, nuquçftrtpm
unira Iliaiem Or Odgflîum remparant regireeitnvtt. Piq-
lemeus une mm animadverttflètpnëmrum purentemspbl-
lalagaqu: omm’s durer» 451ème": vexa" . tupi: ab (ung-
tis gentibus [tripla jztjèiperrnlur s ab en mmpemrt s entit-
gnatus nullum eî dedit rcfionfum. Zotlus autan sur» diu-
iius in regna faim: i710 in pagus , fummlfitp a! p "ng
pellulans s ut nliquid fi ’ trilueretur. Rex veto rtjpondwfs
Hieitur Hamerum , qui me arum mille denflijïèl ave 2671W
tua , exulta millir bombeur» fanfare, item delta, qu: r»:-
libri ingeniojè profiteretur , mm media je unum :154 au",
Mures alan. ma" . Et ml fummam mars ejus . ut parrici-
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ce Médecin) Zoïle qui fifilljàit appeller le fléau d’Hoe

mer: , vint de Macédoine d Alexandrie , à prefinta ou
Roi les livres qu’il avoit compofè’s contre l’Iliarle à con-
tre l’Odyflè’e. Ptolémée indigné que l’on attaqudtfiin-

fikmment le Pore de tous les Poètes, à que l’on mal-
traitât ainfi celui que tous les Savants reconrrozfltnt pour
leur Maître , dont toute la Terre admiroit les écrus , de
qui n’était pas [à prefint pourfe défendre, ne fit pointde
riponfe. Cependant Zoïle , dyant long-temps attendu , à
étantprcflè’ de la nécefite’ ,fitjiepplier le Roi de lui fuir:
donner quelque cltojè : à quoi l’on dit qu’ilfit cette ripon-
jè : que puijqu’Homere , depuis mille am qu’ily avoit
qu’il étoit mon, avoit nourri plufieurs milliers de per-
fimnes , ZoÏIe devait bien avoir l’indufirie defi nourrir
non-fiulement lui , mais plufieurs autres encore ; lui qui-

fàt’foitprofêflion d’être beaucoup plus filtrant qu’Homere.

Sa mon f: raconte diverfment. les un: difent que Pro-k
limée le fit mettre en croix ; d’autres , u’rlfitt l’api-I
de’; à d’autres , u’il fut brûlé tout vzf à Smyrne.
Mais de quelque façon que «la fifi, il e]? certain qu’il
a lien mérité cette punition r puîfqu’on ne la peut pas
mériter pour un crime plus odieux qu’rfi celui de repren-
dre un Écrivain qui n’eflpas en état de rendre raifort

de ce qu’il a écrit. ll Je ne conçois pas comment Monfieur Perrault le
Médecin, qui penfoit d’Homete de de Platon à peu

REMARQUE&
il; dumnnll varie memorutur. un; eut» [triplement à Phi.- .
ludelplan (me in crurent fixum , nonnulli in eum lapides me
conjetîor . ulii Smyrm. «doum in mun: carneau»: s quorum
utrum ci accident , tsunami dignes conflitit pana. Non ont": *
aliter oijetur promerert’ . qui chut cos , quorum relpom’um
quid finfflint [vilenies , non pote]! tout» judiuri. Bort.

de Ver-nife i ira-fol. 1567. lFur-il iamais rien d’aulIi fou , que le fang fiord avec
lequel Vilru’ve prononce . d’un ton d’autorité , que Zotle
était digne de mort, pour avoir dit du mal d’Homere. I
DE Sr. MARC-



                                                                     

CRITIQITE w
rès les mêmes chofes que Monfieur En frere 8c que

galle , a pu aller iufqu’au bout , en traduifant ce paf-
âge. La vérité ell qu’il l’a adouci autant qu’il lui a,
été pollible , tâchant d’infirmer que ce n’était que les

Savants, c’efl-à-dire , aulangage de Melfieurs Perrault ,
les Pédants, qui admiroient les Ouvrages d’Homere.
Car dans le texte Latin il n’y a pas un feu! mot qui
revienne au mot de favant, 8c à l’endroit où Mom
lieur le Médecin traduit: Celui ça: tous les Savants
reconnaiflënt pour leur Maître, il y a ,-(8) celui que toue
ceux qui aiment les belles-lettres , reconnozflent pour
leur Chef: En effet , bien qu’Homere ait [u beaucoup
de choies, il n’a jamais palle pour le Maître des Sara
vants. Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le
texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’indufiriede je
nourrir, lui qui fàzfiit prififion d’âne-beaucoup plus
[avant gu’Homere. Il a , (9) lui gui je vantoit d’ -
voir plus dLefprz’t çu’ omere. D’ailleurs , Vitruve ne

dit pas fimplement , que Zoile prefenta fis livres con;
m Homere à Ptolémée: mais (Io) qu’il les lui retira;
Ce qui ell bien plus fort , 8c qui fait voir que ce Prin-
ce les blâmoit avec connoiflÎance de caufe. °’

M. le Médecin ne s’efl pas contenté de ces adou- k
cillements ; il a fait une note , où (Il) il s’efforce
d’infinuer qu’on a prétévici beaucoup de chofes à

REMARQUE&
l’(8) elui que tous aux qui. signent les hiles-1mn: .
swingua pour leur C befi J Philologiæ ornais Ducern.

88?. , v(9) Lui qui]? vantoit d’avoir plu; d’efprit qu’Homerc. J
Qui meliori ingenio le profitererur. Dzsr.

(10) Qu’il la lui ricin] Regi recitavit. Dur. .
(r x) Il fifi": d’influer qu’on a rire ici. bequraup le

tholos à Vitruve. J CLAUDE Permit t devait dans cette
idée foutenir , que la Enfin du V. Livre de Varia); ,
n’était pas de ce: Auteur. Elle n’efi dans fa totalité
guet: moins déraifonnable, que la fable mal conçue;
qu’il raconte de laite. De ce’qué hmm: s’entendait
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Vitruve, a: cela Fondé, fur ceque c’ell un raifonneà
ment indigne de Vitruve , de dire qu’on ne puilTe
reprendre un Écrivain qui n’ell pas en état de rendre
raifon de ce qu’il a écrit; 8: que par cette raifon ce
feroit un crime di ne du feu, que de reprendre quel-
que chofe dans les crits que Zoïle a faits contre Ho-
mere , fi on les avoit à préfent. Je réponds première-
ment que dans le Latin il n’y a pas fimplement , re-
prendre un Écrivain ; mais (n) citer, appeller en iu-

ement des Écrivains ; c’efl-à-dire , les attaquer dans
es formes fur tous leurs ouvrages. Qued’ailleurs par

ces Ecrivains (13) Vitruve n’entend pas des Ecrivains
ordinaires ; mais des Ecrivains qui ont été l’admira-
tion de tous les fiecles, tels que Platon 8: Homme,
8: dont nous devons préfumer , quand nous trouvons
quelque chofe à redire dans leurs écrits , que , s’ils
étoient la préfents pour fe défendre , nous ferions tout
étonnés, que c’efl nous qui nous trompons. Qu’ainli
il n’y a point de parité avec Zoïle homme décrié dans
tous les fiecles , 8e dont les ouvrages n’ontpas même
eu la gloire que, race à mes Remarques , vont avoir
les écrits de Monteur Perrault , qui cit , qu’on leur
ait répondu quelque chofe.

REMARQUE&L
fort bien en Architeéture a je ne vois pas qu’on en puilre
conclure a,un hors de la, c’était un homme incapable
de débiter des abfurdite’s. Au refte a le furplus de la
réflexion de C lande Perrault cil très-judicieux :6: ce que
notre Auteur y répond a ne lui peut rien faire perdre de
ïlafolidité. DE S-r. Manc. k

(la) Citer , appeller en jugement. Il Qui cita: cos quo-
rum..8tc. Dssr.
-i ( t 3) Vitruve n’entend pas des Écrivains ordinaires ; mais:
&c. 3 Il ne faut que lire le texte de Vitruve , pour le
convaincre qu’il parle d’une maniere très-générale à
fans aucune refiriâion. de ceux ui ne font plus en
état de répartir: far ce qu’ils avoient a»: l’tfim’t ,. en étri-

vant. D361". MARC. V . . I - . I .
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CRITIQUE. 7,.
Mais pour achever le portrait de cet Hamme,’il en:

bon de mettre auili en ce: endroit ce qu’en a écrit l’Au-
teur- que Monfieur Perrault cite le plus volontiers , c’ell:
àfavoir Elien. (l4) C’ell: au Livre onzieme de les
Hilloires diverfes. Zoè’le, celui qui a écrit contre Ho-
mere , contre Platon, Et contre pIujîeurs autres grands
perjànnages , étoit (1;) d’Amphipolis, &futdifciple de
ce Polycmte qui a fait un szcours en firme d’art-u;

* jutiez: contre Socrate. Ilfilt appelle’ le Chien de la Rhé-
torique. Voiti à peu près [à figure. (l 6) Il avoie une
grande barbe qui lui dejèendoit fur le menton , mais nul

REMARQUES.
(r4) Ce]! au Livre onzain»: de [et Habit?! diverlès. I

Chapitre X. DE 5T. MARc.’
(1s) D’Jlmphipolis. ] Ville de Thrace. D259.
On verra dans la Remarque fuivante. que Suldas pla-

ce cette Ville dans la Macédoine. DE 5T. MARC.
(l6) Il avoit une grande barbe qui lui deftendoit lier le

menton. J Cette Finale cil bien finguliere , dt ne traduit
pas le Grec, qui du : 7o au yéysror lava-(,3 nankin.
M’ot à mot; Barba quillent ipfi dejtendelat. Ce que Val;
nua: rend élégamment par Baréam promiIam alebat.

. Deljpre’aux s’ell embarrallénfur 76119101: , qui lignifie,

Barbe se Menton. Au relie , tout ce Chapitre d’Elien cit
traduit peu fidèlement. Le voici rendu d’une manière

illérente , 8c dans laquelle on s’efl afireinr à fuivrela
Lettre de l’Original . autantqu’il cil pollible de la fui-
vre a en s’allervillant au génie de la Langue. n 20h.!
- d’Amphipnlis , lequel prit la plume coutre Homere,
- contre Platon a de contre d’autres . avoit été Difciple
’ de Pabcrate. Ce Polyerate en Auteur d’une Haren-
’8ué a en forme d’accufation a contre Socrate. Pour
- zoïle . on le nommoit le Chien de la Rhétorique. Voi-
le! comme il étoit. il portoit la barbe longue; 8c le
- raidit la tête jufiqu’au cuir. Son manteau lui tomboit
r à peine fur les genoux. Il aimoit à dire des injures;
P a! a pour le plailir d’avoir beaucoup d’ennemis . ce
P mauvais efprit cenfuroit tout. Quelqu’un de les Bill
p ciples lui demandoit s d’où vient il difoit du mal de
- tout le monde: il répondit que, voulant leur en fai-
x te a il ne le pouvoit pas n. On s’ell: attaché . com-
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poil à la tire qu’il fi rafisitjufqu’au cuir. Son manteau
l lui pendoit ordinairement fur les genoux. Il aimoit d mal
parler,de tout , à ne je plaijbit qu’à cantredire. En un
mot , il n’ eut jamaisd’lwmmefi hargneux que ce Mi-
jèrable. Æ très-javart: [tomme lui ayant demandé un
jour, pourquoi il s’uclzarnoit de" la [ont il diredzt mal
de tous les grands Écrivains : C’efl, repliqua-t-il , que je
voudrois bien leur en faire , mais je n’en puis veuf r à bout.

- JeREMARQUES.
me c’efl le devoir d’un Traduâeur, à la valeur précile
des termes. Mais ce n’ell point ici le lieu de dire
pourquoi l’on a rendu telle ou telle exptellion. de telle
ou de telle maniere. On n’a rien bazardé dont on ne
crût pro-voir donner la raifon. Il vaut mieux avertir.

ne l’on n’a mis ici ce Chapitre d’Elien a que» comme
leEaia’une Traduéîion que l’on prépare de ce qui m6-
rite , dans cet Auteur , quelque attention. Tout n’elt
pas également digne d’être traduit : de la moitié même
de ce Chapitre n’a pas moins l’air d’un mauvais Conte.
que le récit de Vitruve. Paillon: à ce que dit Soldat de
ce même Rhéteur , dont le nom . de uis tant de fiecles s
cl! une injure. n Zone. d’Amphipo is. Ville de Ma-
: cédoine . fur fumommé le F le’au d’Homere 3 parce qu’il

a le tournoit en ridicule. C’el! our cela. que le trou-
s vant aux Jeux Olympiques , es Spectateurs le pour
a luiviteut. 8c le précipiterent des Roches Scyronnien-
a nes. Il étoit Orateur 8c Philofophe. Il a compofé
.l neuf Dijeours , contenant des Remarques Grammanea-
a les contre les Puffin d’Hormre. Il avoit écrit suffi
r l’Hilloire depuis la Tke’ onie(la Générationdes Dieux)
la iufqu’à la mort de Phi in: , Pereid’Alexandre; trois
.9 Livres au fujet d’Amphipolis gquelque choie contre
. Jfirrate. 6c plufieurs autres Ouvrages . parmi lei uels
a cit la Cenfure d’Ilornete c. («F67M Ô’ynpou) [le af-

fez difficile de concilier le mal que la. plupart des An-
ciens ont dit de Zoile . avec la jullice que lui rend
D6717! d’HfllltlflMfit. Il cil encore plus difficile d’ac-
corder Elien avec itru’ve. ZoïLEs Difciple de Polyno-
1e , pouvoit être mort environ un demi-(iule avant que
Plole’rne’e Plrt’laalelphe montât fur le trône. Elien 8c Sui-

-das font Zoil; Macédonien a 8c Vitruve, qui le fait ve-



                                                                     

par

h 3 p. en. a. ..

CRIT’IQUE. n
Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ramaflèr ici tou-

rtes les injures qui lui ont été dites dans l’Antiquité , où -

il étoit par-tout connu Tous le nom du vil Efclave de

’ REMARQUE&
nir de Macédoine en Égypte, femble’ètre du même
fendu-lent; mais Eaflathe le dit d’Ephefe. Toutes ces
contrariétés 8c d’autres , u’il eft inutile de rapporter,
ont fait ima iner à M. Le char: , Pere de Madame Du-
der . qu’il fa lait que le Zoïle . furnommé le F Mars d’Ho-
men , ne fût pas le même homme que ce luis don:
Denys d’Haliumz loue la bonne for dans la Critique.e

I C’efi: pour établir a vérité de cette conjeéture , que M.
Hardion a comparé fa Dw’ertation fur les deux Zuïles.
Elle cil dansle VIH. Tome des Mémoires de l’Acade’mic ’

. je: Infiriptio’ns à Belles-Lettres, gage 178. Tout ce que
i je puis en dire ici, c’efl: qu’elle m t par quel ue chofe

d’aire: judicieux a pour qu’on ne fait pas fâc é de le
V voir. n Je terminerai ce Difiours . dit M. Hardi". Pat

a une réflexion fur l’abus qu’on a fait du nom de Zoïlà.
I J’ai toujours penfé qu’on l’avoir appliqué trop légére.
r ment à quelques Écrivains Modernes , nulfi eflimablee
r ar leur politeil’e 8c par leur modération , que le recoud
’- gifle avoit mérité de haine 8e de mépris ..par fa rufia-
n cité 8: par fou impudence. lis n’ont aunais eu Inten-
n tion que de ramener , s’il étoit poil": le , à. des renti-
t ments d’équité , une forte de Savants, qui t ar une
a révention excelfive en faveur des Aucuns , te ufoient
n eur hommage aux chefs-d’œuvre qui ont paru de nos
- jours. Ils n’ont voulu que nous infprrer la louable 6mm

’- lation d’égaler ou de furpafl-er les grands Écrivains de
a la Grece 8e de Rome. C’en: cette émulation ui a pro-
s; duit ces fublimes Génies . dont les travaux cront un
a monument éternel de la gloire de Louis le Grand. Elle

.1 feule peut former des Hommes capables de, les rem-

.» placer c. M. Perrault avoit dit dans la Prefiu: du F.
Tornade (on Parallele .- a C’eft aujourd’hui une efpece
n de Religion arroi quelques Savants , de préférer la
g moindre pro uétion des Anciens aux plus beaux Ou-
o vrages de tous les Modernes. J’avoue que j’ai été blef-
n ré d’une telle injufiiCe. Il m’a paru tant (l’aveuglement
n dans cette préVention , 8e tant d’ingratitudc à ne vou-

- a loir Pas ouvrir les yeux fur la beauté de notre fiecle .
a à fiel a départi mille lumieres quillas refufées

a
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17mm. On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea
à écrire contre Homere , 86 que c’efl ce quia fait que
mus les Envieux ont été depuis appelles du nom de
Zoïles , témoin (t7) ces deux vers d’Ovide:

Ingenium magni livor detreé’tat Homeri :
.Quifquis es ex ilio. Zoïle , nomen habes.

Je rapporte ici tout exprès ce paflâge, (18) afin de
faire voir à Monfieur Perrault qu’il peut fort bien ar-

REMARQUES.
a à toute l’Antiquité, que je n’ai pu m’empêcher d’en
y être ému d’une véritable. indignation. C’a été cette in.

a dignation qui a produit le petit Poëme du Siede de
à Louis le Grand -. DE ST. MARC.

( l 7) C a: Jeux vers d’Ovid:.] Dr Remed. Amar. Liv. t ,
.V. gos. De 8T. MARC. .
I (18) Afin de faire veina Monfimï Perrault . ko] No-
;Ire Auteur répond en alTam . à la fin de la Frégate du-
’11. Tome du. Para": a : n Je ne puis m’empêc cr s y
a dit M. Mut: , de marquer ici l’étonnement où je
In fuis de voir qu’on nous accule . nous les Défenfeurs
in des Modernes,de ne parler comme nous faifons des
a Ouvrages des Ancrens que par-envie. Rumpantur li-
. tu inuidid , ( Quoiqu’il: neveu: d’envie. ) dit , en par-
alan: de nous un Homme célebre . non moins bon
I. Poète qu’exœllent Qrateur -. Ce que [on Traducteur
a traduit en cette manierez

Malgré les aveugles caprins
D’un petit nombre d’Ewuiaux.

’J’i nore de qui M. Perrault veut parler la. r Voilà af-
’n urément , Continue-b" , une çfpece d’Envie bien fin-
’n guliere. Jufques icr L on aveu cru que l’Envie s’a-
’-vchamoit fur les Vivants de épargnoit les Morts. Au-
a jourd’hui l’on dit qu’elle fait tout le contraire. Cela
. n’efl: guere moins étonnant . que d’avoir le cœur au

1 côté droit; a: au’ourd’hui il faut que ces Meflieurs
v. aient tout chang dans ia Morale , comme Malien
a difoit . que les Médecins avoient tout changé dans

w l’Anatomie. Je voudrois qu’on choisît un Homme
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river, quoi qu’il en paille dire, qu’un Auteur vivant
foit jaloux d’un Écrivain mort plufieurs fiecles avant
lui.»Et en effet, je connois (I9) plus d’un Demi-Ta-
vant qui rougit lorfqu’on loue devant lui avec un peu

REMARQUE&
I défintérelTé 8c de bon fcnssôt qu’on lui dit . que pat-
? mi les Gens de Lettres qui font à Paris , il y en a de
t deux efpeces 5 les uns qui trouvent que les anciens
a Auteurs . tout habiles qu’ils étoient . Ont fait des fau-
e tes où les Modernes ne font pas tombés . qui . dans
a cette perfuafion , lauent les Ouvrages de leurs Con-
s freres . de les propoient comme des modeles aulli beaux
t 8e prefque toujours plus correâs ne la plupart de ceux
t qui nous relient de l’Antiquité : es autres qui préten-
e dent que les Anciens font inimitables . ce infiniment
t au-deifus des Modernes . et qui dans tette p’enfée . mé-
I prifent les Ouvrages de leurs Confieres . les déchirent
- en toute rencontre a, de par leurs difcours , 8c par leur:
a écrit; Je voudrons dis-je . qu’on demandât à cet Hom-
n me délintérelië 6c de bon feras, qui font les véritables
u Envieux de ces deux efpeces de Gens de Lettres. Je
n n’aurois pas de peine à me ranger à ion avis. Ceux
I qui nous ont appellé Envieux . n’ont pas penfé à ce
v qu’ils difoient Je cela arrive prefque toujours , quand
n on ne fonge qu’à dire des injures. On a commencé
I par nous déclarer nettement , que nous étions des gens
afin)! goût érfims autorité. On nous reproche aujour;
. d’hui, que nous femmes des Envieux. Peut-être nous
. dira-e-on demain , que nous femmes des Entêtés de
n des Opiniâtres:

. L’agre’aôle difputz ou nous nous amulbns ,
n PaflêraJans finir . jufqu’aux Races futures.

n Nous. dirons toujours des raifons ,-
s- Il: diront toujours des injure: c.

DE 3T. MARC.

(19) Plus d’un Demi-fanant qui rougit . Ban] M. C Ü"
de l’Acadérnie Françoifc . étant un jour chez M. C 4216m.
a: entendant louer Cicéron par M. l’Abbé Gallois, ne

put l’écouter lans rou ir , 8c [e mit à contredire l’élo-
se que cet Abbé en fai oit. finesse-ru. D

2,
x
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d’excès ou Cicéron , ou Démoflhene , prétendant qu’un

lui fait tort. A *Mais pour ne me point écarter de Zoïle , j’ai cherché

plufieurs fois en moi-même ,ce qui a pu attirer con-
tre lui cette animolité 8c ce déluge d’injures. Car il
n’en pas le feu! qui ait fait des Critiques fur Homere
86 fur Platon. .Longin dans ce Traité même, comme
nous le voyons , en a fait plufieurs; 8c Denys d’Haà
licarnaflè n’a pas plus épargné Platon que lui; Ceè
pendant on ne voit point que ces Critiques aient excité
contre eux l’indignation des hommes. D’où vient ce-
la l En voici la raifon , fi je neme trompe. C’efl
quA’outre que leurs Critiques font fort fenfées , il pa-
son vifiblement qu’ils ne les font pomt pour raban"-
ferla gloire de ces grands Hommes , mais pour éta-
blir la vérité de quelque précepte important. u’au
fond; bien loin de difconvenir du mérite de ce Hercs,
c’efl ainli qu’ils les appellent, ils nous font par-tout
comprendre , même en les critiquant , qu’ils les re-
connoiflënt pour leur; Maîtres en l’art de parler, 8:
pour les feuls modeles que doit fuivre tout homme qui
veut écrire : Que s’ils nous y découvrent quelques ta-
ches, ils nousy font voir en mêmetemps un nom-
bre infini de beautés; tellement qu’on fort de la lec-
ture de leurs Critiques , convaincu de la jufiefiè d’ef-
prit du Cenfeur , 8: encore plus de la grandeur du
génie de l’Ecrivain cenfure’. Ajoutez qu’en faifant ces
Critiques , ils s’énoncent toujours avec tant d’égal-ds,
de modeflie , 8c de circonfpeélion , qu’il n’efi pas paf-

fible de leur en vouloir du mal.,
Il n’en étoit pas ainli de Zoïle , homme fort atra-

bilaire, 6: extrêmement rempli de la bonne opinion
de lui-même. Car , autant que nous en pouvons ju-
ger par quelques fragments qui nous reflent de.ch Cri-
tiques , 8c par ce que les Auteurs nous en dlfent , iI
avoit direélement entrepris de rabaiflèr les ouvrages
d’Homere 8c de Platon ; en les mettant l’un 86 l’autre
au-deflbus des plus vulgaires Écrivains. Il traitoit les
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fables de l’lliade 8c de l’Odyflëe de contes de Vieil-
le , a pellant Homere (2.0) un difeur de fornettes. Il
faifoxt de fades plaifanteries des plus beaux endroits
de ces deux Poèmes , 8C tout cela avec une hauteur
fi pédantefque , qu’elle révoltoit tout le monde con-
tre lui. Ce fut , à mon avis, ce i ui lui attira cette

. horrible diffamation , 86 qui lui fit ire une fin fi tra-
gique.

Mais à propos de hauteur pédantel’que , peut-être
ne lera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par la, 8c (a!) ce que c’eli proprement
qu’un Pédant. Car il me femble que Monfieur Per-
rault ne conçoit pas trop bien toute l’étendue de ce
mot. En effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il

REMARQUE&
i (ne) Un difiur de [bruma] QIÀôlLUÛoV. DISP.

(ai) C r que à]! proprement qu’un P5414711. 3 Je ne crois
pas que ce nom le trouve une feule fois dans les qua-
ne Volumes du Pflflllelî. Il éli vrai que M. Perrault
porte de temps en temps quel ues coups aux Partlians
outrés de l’Antiquite, parmi le quels il compte ce qulon
appelle les Gens de C allege. Mais ce qu’il y a de Plus
ort . cil: dans la Préface de (on l. Tome . 8c regarde
une certaine efpece de Savants qui (a font [Ollburs
flattés de tenir le premier rang dans la République des
Lettres. M. Perrault après avoir dit que par fan Ou-
vrage i il n’afpire pas à s’arque’rir de la réprmzion i pui];
qu? 61:10;: les femimmls d’une grande patrie de aux qui la
donnent, ajoute : n Je veux dire , un certain Peuple tu-
- multueux de Savants , qui entêtés de l’Antiquité, n’ef-v
a riment que le talent d’entendre bien les vieux Au-
» teurs, qui ne le récrient que l’ur’l’explication vraifem-
a blable d’un paflàge obfcur , ou fut la telliturion heu-
r renie d’un endroit corrompu , 8c qui croyant ne de-
- voir employer leurs lumicres qu’à pénétrer dans les
a ténebres des Livres anciens , regardent comme fri-
- vole tout ce qui n’elt point érudition. Si la foifples
a applaudilïements me prelfoit beaucoup , j’aurais prix
un une tout; toute contraire 8c plus airée. Je me ferois
s attaché a commenter quelque Auteur célebre se chili.

DZ
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infime dans lès Dialogues , un Pédant, felon lui , cl!
un Savant nourri dans un College , 8c rempli de Grec
de de Latin; qui admire aveuglément tous les Auteurs
ancrens; qui ne croit pas qu’on punie faire de nou-

REMARQUE&
a ale : j’aurois été bien mal adroit ou bien fiupide , fi
’ Parmi les différents feus que peuvent recevoir les en-
’ dfous. obfcurs d’un ouvrage confus à embarrafle’ , je
e n avons pu en trouver quelques-uns qui enflent échap-
’ ré a tous ces Interprem , ou redreflër même ces 1n-
a myrte: dans quelques faufl’es explications. Une dou-
e zame de Notes de mal façon , mêlées avec toutes cel-
- les des C ammmmreurs précédents, qui appartiennent
Ide droit à celui qui commente le dernier. m’auroient
- fourni de temps en temps de gros volumes. J’aurois
a tu la gloire d’être citépar ces Savants, 8: de leur en-
- tendre dire du bien de mes Notes que je leur aurois
a données. J’aurais encore eu le plaifir de dire mon Pn-
e f: r môn juwe’nal , mon Haine; car on peut s’appro-
n prier tout Auteur qu’on fait imprimer avec de’sNotes,
I quelque inutiles que foient les Note: qu’on y ajoute. J’ai-
r encore moins prétendu convertir cette nation de Sa-
n vants. Quand ils feroient en état de goûter mes rai-,
I Ions , ce qui n’arrivera jamais, ils perdetoient’rrop à
- changer d’avis, 8e la demande qu’on leur cri-feroit
n leroit incivile. Ce feroit la même choie que li on
I propofoit un décri général des Monnoies à des gens
a qui auroient tout leur bien en argent comptant , 8c
n rien en fonds. Que deviendroient leurs tréfors de lieux.
s communs 8c de remarques? Toutes ces richelTes n’au-
n roient plus de cours en l’état qu’elles font. ll faudroit
a les refondre , 8c leur donner une nouvelle forme 8c
st une nouvelle empreinte; ce qu’il n’y a que le Génie
v feulqui puille faire ;& ce Génie-là , ils ne l’ont pas. Cela
n ne feroit pas raifonnable. Il faut que tout Homme qui
r peut dire à propos,, a: même liors’de propos . un
a Vers de Pindare ou d’Anarre’nn , ait quelque rang dif-
: tingué dans le monde! Quelle confnfion , fi cette forte
z de mérite venoit à s’anéantir ! Le moindre Homme
n d’efprit 8c de bon feus. feroit comparable à ces Sa-
n vants illufires , 8c même leur pailleroit fur le ventre .
a malgré tout le Latin 8c tout le Grec dont ils (ont
u hennés. Comme ce [ont Gens incapables , pour la
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velies découvertes dans la Nature, ni aller plus loin
qu’Ariltote, Épicure , Hippocrate, Pline; qui crot-
roit faire une efpece d’impiété , s’il avoit trouvé quel-

que chofe à redire dans Virgile; qui neItrnuve pas (lm,-
plement Térence un joli Auteur, mais le commende.
toute perfection; qui ne le pique point de politeflë ;. qui
non-feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien,
mais qui refpeéle fur-tout les Auteurs que peu de gens
liftent, comme Jafon , Barthole , Lycophron , Mag-
crobe , &c. ’

(2;) Voilà l’lde’e du Pédant qu’il aroît queMon-a

lieur Perrault s’efl formée. Il feroit onc bien furpris
il on lui diroit, qu’un Pédant cil prefque tout le con-

REMARQUES.
n plupart s d’aucun. autre emploi dans le monde, a: que
a leur travail épargne quel ueFois bien de la peine à
a ceux qui étudient, ilefi on qu’ils aient une haute
a idée de leur condition, 8c qu’ils en vivent fatisfaits w.
M. Perrault arle enfuite de Savants d’un ordre fape’riem’.
qui joignent a flirte à! la émut! de I’ejprit À une profane,
de érudition. Il croit ne devoir pas leur déplaire . puif-g
que c’efl: en partie pour leur loire qu’il travaille. r Je
a ne puis , dit-il’aptès cela; biller que certains Efprits
a jaloux a qui aiment mieux ne point égaler les An-
n ciens r ni même les furpalTer a que de reconnoître
a que cet avantage leur cil commun avec des perlon-
: nes qui Vivent encore u. DE 8T. MARC.

(a2) Voilà l’idée du Perla!" qu’il paraît que Manfieur
Perrault 5’41 formé] Suppofe’ que. des différents traits
lancés dans le Pandit]: contre les Gant de Colle Ve , il
en réfulrât que M. Perrault s’était formé du éden:
une idée pareille à celle que notre Auteur vient d’expo-
fer, il n’en feroit pas moins vrai ue cette idée-ref-
femblcroit beaucoupa celle-ci de la V. Satyre, Vers 5.:

Un P6447)! enivré de [à vainc frimer s
. Tom hérifl?’ de Grec , tout bouffi (l’arrogance p

Et qui de mille Auteurs retenus mot pour mot . .
Dam [a téta emaflîa’s a n’a [buvant fait qu’un fat .

D4
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traire de ce tableau ; (23) qu’un Pédant cf! un hom-
me plein de lui-même , qui , avec un médiocre (avoir ,
décide hardiment de toutes choies ; qui le vante fans

icelle d’avoir fait de nouvelles découvertes ; qui traite
de haut en bas Ariflote , Épicure , Hippocrate , Pli-
ne; qui blâme tous les Auteurs anciens: qui publie que
Jafon 8c Barrhole étoient deux ignorants , Macrobe
un Écolier; qui trouve , à la vérité, quelques endroits
paflàbles dans Virgile; mais qui y trouve aujli beau-
coup d’endroits dignes d’être fifflés ; qui croit à peine

Térence digne du nom de joli; qui au milieu de tout

RÉMARQUE&
Creil qu’un liævrefait tout, à que fient Arma:
La milan ne voit goutte , à le bon fer): radote.

’* DE ST. MARC.
(z ;) Qu’un Pellan: gnan homme plein de lui-mime . ace. Î]

Le nouveau Portrairidu Pe’drmt , Lie notre Auteur va
faire , cit prefque tout tiré de la . Satyre de Regnicr.
Peutvêtre n’ell-il pas hors de propos de Faire remarquer .
que ce n’efl rien moins qu’un Pellan! poli. que ce Poète
a voulu peindre. 1l commence par le faire arriver dans
la Compagnie :

A peine à en propos eût-ilferme’ la bourbe
u’x’l en!" à l’e’tourdie un fin fait à lafourebe ,

ni pour nous falun 1411]an eheoir fin chapeau ,
il tomme un entretint avec un efméenu.

Parlant enfuir: de l’embarras que lui caufoit la mauvaifd
Çompagme dans laquelle il le trouvoit , Il dit :

flirt)? tonfide’rant res hommes à Ieursfin’ns ,
Si je n’en difiîx mot , je n’en penfbis a: moins ,
Et jugeai ce lourdaud , à flan nez. au] "antique .

ne t’e’loit un Pédanl , AnimnI domtflique ,
e qui l4 mine rogue é- le parler ronfle: . V

Les ebeveux gras î longs; à les 16men! 1014qu ,
Fnifizient par leur avoir , tomme il fnifiiit entendre ,
La figue fini le nez. au Pellan! d’fllexandre.

Il indique après en deux endroits . que le Reliant qu’il
Peint. . Fit un Homme de tallage. Dans la n’es-longue
delcnpuon qu’il fait de la perlonne 6c de l’habillement



                                                                     

cnIirIQtrm 8Lcela le pique fur-tout de politeflè; qui tient que la
lupart des Anciens n’ont ni ordre, m économie dans
eurs difcouts: En un mot, qui compte pour rien de

heurter fur cela le l’entiment de tous les hommes.
Monfieur Perrault me dira peut-être que ce n’en

point là le véritable caraé’tere d’un Pédant. Il fàut

pourtant lui montrer que c’ell le portrait qu’en Fait
le célebre Regnier; c’efi à dire, le Poëte François qui,
du confentement de tout le monde , a le mieux connu,
avant Moliere , les mœurs 8: le caraâere des hom-

(RÉMQËQUE&

de cet Original , laquelle. tient plus de quatre-vinèt
vers , il dit z

Ses yeux émie? de ra a , e’gare’sfimôloieut être

L’un à Montmartre, l’autre au C hâtent; de Bifl’e’m :

Toutefois "firman; leur entre-pas tortue .
Il: guidoient la jeuneflè. un chemin de vertu.

La dcfcription finie, il efl .quellion de faire parler ce:
agréable Perfonnage. Voici de quelle maniere le Poète

s’y prend: A A ’ i .
Ain]? ce perfimnage , en magnifique arroi ,
Marchant pedetentim , s’en wintjujijues a aloi .

ui remis à fin nez. . 2:13: lunes dédales a
u’ilfleuroit lieu plusfim . mais mm pas mieux être "En

lme aria Lutin ,il allegue , il dilua". -
Il affirme à [on pied le: humeur; de la C ouf :
Qu’il a pour enfeigner , 8re.

Les douze Vers rapportésîci par notre Auteur , [ont [I314
v1: immédiatement de ceux-c1:

C ice’ron , il s’en tait . lamant que l’an le crie

Le pain quotidien de la pédanterie . I
grand à limingemant , il e]! plus que parfait ,

tl’imnonaliteîn’aima que reiqu’zl fan. q .
Par baud amputant ,fi quelqu’unllm rephque.
Et qu’il [bit à quia: vous êtes nérenque. .
Ou pour legMimfaamur , papous ne [nuez-panet
Ce qu’en monflmnuferitj’ai note’ fur ce point. I

Je ne fais û l’intention de nous AuteuDr étoit régl-

5 .
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mes. C’efi dansfa dixieme Satyre, où décrivant ce:
énorme Pédant qui dit-il: l

F airoit par fou (avoir, comme il fiifoir entendre.
Lafigue fur le nez au Pédant d’Alexandre;

Il lui donne enfuite ces fentimems:

Qu’ila pour enfeigner a une belle maniere :
Qu’en (on globe il a vu la matiere premiere:
Qu’Epicure efi ivrogne , Hippocrate un bourreau :-

Que Barthole 8: Jafon ignorent’le Barreau:
Que Virgile cil pafl’able 3 encor qu’en quelques pages
Il méritât au Louvre être fiffle’ des Pages: "

Que Pline cit inégal a Térence une peu joli :

Mais fur-tour il ellime un langage poli. I
Ainfi fur chaque Auteur il trouve de quoi mordre .A
h’un’n’a point de raifort , 8c l’autre n’a point d’ordre :

L’un avoue avant temps les œuvres qu’il conçoit:

(14.) Souvent il prendM-âcrobe, de lui donne le fouet.&c;

Je làiflë à M. Perrault le foin de faire l’application
de cette peinture , 8c de juger que Regnier a décrit

ar ces vers: ou, un-ihomme de l’Univerlité , qui a un
incere refpeâ pour touries grands: Ecrivains de l’Ana-

REMIRQUE&
lement , que l’on fit l’application de cette peinture du
un»: à M. Perrault. Il ne faut qu’avoir lu le Pareil:
Iele même de ce dernier. pour être convaincu a que ne
lui , ni fortune , ne pouvoit le nuouver dans-le Péaant
de Rzgnier. DE 81:. MARCL ’v » l 4 . r

(i4) Souvent il prend ’Mafibâe’. &câ] l yfidans Riz-
61!an : On ri! vous prend Marfaôs , 8re. » * ’

de ne pognaient: terminer les Revu-lin; cette V. Reflex.
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tiquité , 8C qui en infpire autant qu’il peut l’eflime à
la Jeuneflè qu’il inflrult ; ou un Auteur préfomptueuK

ui traite tous les Anciens d’ignorants , de gromers ,
e vifionnaires , d’infenfés , 8C qui étant déjà! aÀvancé

en âgé , emploie le relie de fes jours, 8: s’occupe uni-
quement à contredire le fentiment de tous les hom-

mes. 7i R E M A R Q U E S.
que pu le Portrait que M. Pur. foiron Pè’dant dam

11410105 des F 91mm: : :
Regarde un peu de près celui qui ,loup- "au .
1.an du [Sexe a 115m renfermé dans on trou ;I
Tu le verras tu Eux. maladroit à fumage.
Farouth: du: es mœurs . rude dansefin langage; ’
Ne pouvoir rit» paf" de fin , d’ing aïeux .
Ni dire jamais "en que do dur au de vieux.
S’il jaïn: à tes totems Fumeur de l’Amiquaille ,
S’il trouve qu’m ne: jours ou nefait rien qui «mille; Ï .
Et qu’à tout bon Moderne il dorme un coup de 4mn?
De ces dans raflèmble’s j? firme le Peint:
Le plus fafiidimx , tomme le plus immonde
D: tous les minimaux qui rampent dam lrmonde.

i i, DE ST- Mute.
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En nib , de trop s’arrêter aux petites elzojès, cela gâte

tout. Paroles de Longin , Chap. Vlll.

I L n’y a rien de plus vrai , fur-tout dans les Vers :
à c’efl un des grands défauts de Saint-Amand. Ce
Poète avoit allez de génie pour les ouvrages de dè
bauche 8: deSatyre outrée, 86H a même quelque-
fois des boutades afièz heureufes dans le férieux :mais
il gâte rom, par les balles circonfiances qu’il y mêle.
C’efl ce qu’on peut voir dans Ion Ode intitulée : la
Solitude , qui efi fou meilleur Ouvrage , où parmi un
fort grand nombre d’imagesi très-agréables , il vient

réfenter mal à propos aux yeux les chofes du mon-
de les plus aflieufes , des cra auds ô; des: limaçons
qui: bavent; le fquelette d’un endu , &c.

Là branle le fquelétte horrible
D’un pauvre Amant quife pendît.

i’ Il et! flux-atout bizarrement tombé dans ce défaut en
fan Moyjè fauvé ,Là l’endroit du pafl’age (Ode la Mer

Rouge , (a) au fieu de s’étendre fur tant de ramies
circonflances qu’un lbiet fi majeflueux lui pré entent 3
il perd. le temps à peindre le petit Enfant qui va, faute ,

REMARQUE&’
un. VI. (r) Canna. Da la Mer Rouge, nu lieu de

l’étendre, &c. J," y avoit dans les Éditions de 1694 8c
de I7*l : De Il Mn Rouge, si, au lieu de s’étendre , du.

Dz 81. MARC. .(a) Au lieu de s’é’tendre fur un: de grandes tir-ronflan-
us..... il perd le temps à peindre le petit Enfant Il Je vais
mettre ici fous les yeux du Leâeur . tout ce qui peut:
contribuer à lui faire porter. un Jugement alluré de la
Critique que notre Auteur a faire de Saint-Amand. 10



                                                                     

CRITIQIIE ærevient , 8: ramafl’ant une coquille , la va montrer à fa
Mere , 8c met en quel ne forte, comme j’ai dit dans
ma Poetxque, les p01 ons aux fenêtres par ces deux

vers: iEt là , près des remparts que l’œil peu tranl’percer.

Les polirons ébahis le regardent palier.

Il n’y a que Monfieur Perrault au monde qui puiflè
ne pas fentir le coquue qu’il y a dans ces deux vers ,

REMARQUE&
commence par l’endroit de PAN Poitiquc , auquel il nous
renvone lulvmême , Ch. Il! ,Vers 260:, il s’agir des Dell
criptions :

N’y préfmlez. jamais de 6402 circonflanu.
N’imitez. pas ce Fou , qui décrivant les me"
Et eignani au milieu de leur: flots entr’auwm
L’ ih’m [auné du joug de [es injufie: Maîtres.
Met pour le voir afin le: purgèru aux fenêtres ,
Peint le petit Enfîrn qui va , ante, revient,
F: jczeux à fa Mere. offre un caillou qu’il tient.
Sur trop vain: 0612!: t’a]! arrêter la «me.

La Defcription du Parage de la Mer Rouge . en: dans la
einquieme Partie du Moyfcfiiuve’. La voici tout: cancre:

Àufi-tôt à "nimber toute char: (un: prête ,
Le fan! C arnp déloge, à Moyfe à la tête ,
S’avanfant à grands pas avecques on Germain p
Hauflê pour frapper l’onde , à la erg: à la main.

’Abyme , au toup donné s’ouvreiufizu’aux» entrailles ;

De liquides Ruhr il f: fait Jeux Murailles ,
Dam 1&er nouveau [à remplit à l’injiant
Par le Peup’: qui fait * la Pilme’zlaram; * La Colonne
D’un à d’arme rôti. ravi d’ailè il je mire ; de nue.

De a final diamant le limier il admire ;
Sentier que la Na’ur: a fun fin’n libéral
Paré de Sablon d’or à d’Arôes de C ont! n
gui plantés tout de rang . forment tomme une A]!!!

indu: au tramer: d’une riche V alla? i .
- Et. (fait I’âmôrç de’rou’! ainfi qu’on vit lg’MId

a 13401de Sam [un l’heur daim»: Cid.
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où il femble en effet que les poilions aient loué des Fe-
nêtres pour voir palier le peu le Hébreu. Cela efl d’au-
tant plus ridicule que les poi ons ne vorent prefque rien
au travers de l’eau , 86 ont les yeux placésd’une telle
maniere, qu’il étoit bien dilficrle, quand ils aurorent

REMARQUE&’
La des C hameaux :harge’s , la troupe lente à forte ,
Foule plus de tre’jors encor qu’elle n’en porte;
On y peut en panant de perles s’enriebir ,.
Et de la pouvreto’ pour jamais s’afrancbir:
La le noble Cheval bondit à prend baleine
ou venoit de mon" une lourde Baleine ;
Là page»: à pie [et les Bœuf: à Mouton! s
ou n’aguerexflottoient le: Dauphins à les Thon: ,-
Lù I’Enfant e’veille’ courant [bus la licence

gîte permet à [on âge une libre innocence o . .
a o revient nourrie , [aure , (9’ Par maint tri joyeux

Te’moignunt le plaifir que re oive fis yeux ,
D’un étrange Caillou qu’à fg: pieds il remontre a

Fait au premier venu la preeieujè montre ,
Ramaflë une Coquille . é- d’uifie irunlporte’

«La prefente àfa Mer: ave: naïveté;
La quelque jufle efioi qui lès a: fillirite .
S’ouôlie à ehuque aèjet le file e * Exereite ; * Armée.
Et la près desremparts que l’œil peut tranlpercer
Les Poifins esbabis le regardent pnfi’er. l

On peut dire que. ces deux derniers Vers ne démen-
tent en rien le relie de la Defcription. Dans-le Punai-
klesTome 1H. page :91. Lia-CHEVALIER dit: n Il y
ne a encore un Homme de llAcademiet que j’ai été fâ-
b chié de voir traiter comme on a fait. L’AnBÉ. ai?
a Le CHEVALim. Saint-Amand. C’el’c à mon gr un
a des plus aimables. Poètes ne nous ayons...... fifi-il
- rien de plus agréable que a Solitude , que [a Pluie r
a a: que (on M Ion? [fifi-ce que les Pioèe: [auriques nç
r font pas d’un bon goût, 8c qu’iltne s’y mocque pas
a agréablement des viet: 8c des imperfeürous des Hom-
n mes en général , fans offenfer perfonne en particulier?
a 11”AmsÉ. il cit vrai que je niai pu .voir s fans indigna-
s mon. traiter de fou a un Homme de ce mérite . fur
a ce qu’on fuppofe qu’il a mis des l’aimais aux fenêtra.



                                                                     

CRIITIQUE. w
tu la tête hors de ces remparts , qu’ils poilent (3) bien
découvrir cette marche. Monfieur Perrault prétend
néanmoins jufiifier ces deux vers z mais c’efl par des
raifons fi peu fer-liées, qu’en vérité je croirois abufer du

papier , fi je l’employois à y répondre. Je me conten-
tex-ai donc de le renvoyer à la comparaifon que Lon-
âtn rapporte ici d’Homere. Il y pourra voir l’adreflè

e ce grand Poète à choifir 8: à ramaflèr les grandes.

.REMARQUE&
I pour voir palier la Met rouge aux Hébreux s chef: à H
rJaquelle il n’a jamais rongé, ayant dit feulement s ue
a les Portions les regarderentovec étonnement. ll al-
! lort le condamner fur ce qu’il dit . a: non pas fur ce
I qu’on lui fait dire. La PRÉSIDENT. On a prétendu t
I que, tâtonnement des Po’flbns étoit une circonflance
r indigne d’un Poème férieux. L’ABBÉ. On a mal pré-
» tendu. Quand David parle de ce même Pallage des Hé-
! breux , il du que les Montagne: en treEaillirem de
n joie comme des Moutons , se le: Collines comme des
a Agneaux. La PRÉSIDENT. Cela cil vrai , mais des
Il montagnes 8c des Collines font quelque chofe de
taraud. L’ABBÉ. fifi-ce que des Dauphins 8c des Ba.-
’ leines ne (ont pas quelque choie d’unir! grand’en leur
I cf ece; 8c peut-on le perfuader qu’il v ait une ai-
r fe arion frivole à dire, que les Monfires de la’Met -
t furent étonnés de voir palier de: Hommes dans.lee
’plus creux de leurs abymes i Le CHEVALIER. Non ,
n affinement»; mais ce qui peut enculer Monfieur le
I Préfidentt c’elt. que dans-le même tempsuque par le
- mot de l’ailleurs- tous vous figuriezideuZDaurhins de
a des Baleines dans les abymesde la :Mè’t .v Mohfièur le
r Préfident s’eil . fans doute. figuné des; Carpes a: des
-’,Gou;ons dans le b uet d’une Bat-trigone. BARRÉ. Il
a. faut bien que cela oit ainfi a car pour le’fond de la
a penfee, on ne (auroit la condamner, ou il fait corsa
r damner toute la Poélîe . agui rien nïell de plus or-
rdimire que do’xdonner de l’étonnement I. non feu-
trnent aux Animaux les plus flupidesumois traminot
ries inanimées «in: S’y. MARC. - i * ï V

(a) ou"; me». 1Ce mot magasine dans.l’É:diiior;
de 1634.11]; ajouté dans, celle doues, D131. Musc-r
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circonfiances. Je doute pourtant qu’il convienne de
cette vérité. Car il en veut fur-tout aux comparai’fons
d’Homere, 8c il en fait le principal objet de fes plai-
fanteries dans fon dernier Dialogue. On me deman-
dera eut-être ce que c’efl: que ces plaifanteries , Mon-
fleur gerrault n’étant pas en réputation d’être fort plai-

fant, 8c comme vraifemblablementon n’ira pas les
chercher dans l’original , je veux bien , pour la cu-
riofité des Leâeurs , en rapporter ici quelque trait.
Mais pour cela , il faut commencer par faire entendre
ce que c’eft que les Dialogues de Monfieur Perrault.

C’efl une converfarion qui fe palle entre trois Per-
fonnages , dont le remier , grand ennemi des An-
ciens , 8c fur-tout e Platon , efii Monfieur Perrault
lui-même, comme il le déclare dans fa Préface; Il s’y
donne le nom d’Abbé; 8c je ne fai pas trop pourquoi
il a pris ce titre Eccléfiafiique , (4) puifqu’il n’efl parlé

dans ce Dialogue que de choies très-profanes ; que
les Romans (ont [bués par excès , 8c que l’Opéra
y efi regard! comme le comble de la perlèâion où

REMARQUE&
(4) Pailëu’il 21’qu par]! dans ce Dido Il! pue de cbofi:

nàseprafanes :914: les Romans , de. que! 06mm , &c. J M.
Perrault s’efl: expliqué convenablement ur la Poéfie de
l’Ecriture-Sointe. au commencement de fan 1H. Tome.
Voyez Le". de Pan. N. V11, 8c Rem. 18. Coque nov-
tre Auteur dit . ne concerne donc que la fuite de ce
HI. Vol. ou 1V. Dialogue. dans lequel il ne s’agit plus
que des Poëtes profanes , tant Anciens que Modernes.

Voxci tout ce que mm . page r48 . dit au fu’
des Roman: : a Comme les Comédies qui [ont en Pro-
. fe, ne font pas moins des Poëmas Drmatiqms i que
v les C médias qui font en Vers , pourquoi les mitoi-
n res fabuleufes que l’on raconte en Proie . ne [ec-
- mime-elles pas des Pointes aufli»bien.que celles que
n l’on raconte en Vers..r..q Les Venue font qu’un or- a
n nemcnt de la Poéfie , rres-grandà la vérité; mais ils
a ne (ont; pas de [op effanai"... nos bons Roman: ,
n comme Pdfirc’c , ou il y a dix foi: plus d’invention .



                                                                     

cnrerrrn æla Poéfie pouvoit arriver en notre Langue. Le fecond
de ces Perfonnages cil un Chevalier admirateur de
Moulieur l’Abbé , qui cit là comme fou Tabarin pour

REMARQUE&
n que dans,l’]liaole; la Cle’opatre , le Cyrus a la Cle’lie, 8c
n plufieurs autres . non-feulement , n’ont aucun des dé-
: fauts que j’ai remarqués dans les Ouvrages des an-
s ciens Poètes; mais ont s de même que nos Poèmes
n en Vers, une infinité de beautés toutes nouvelles -.
Il en: vrai que dans le HI. Dialogue qui roule fur l’E-
loqucme , M. Perrault parle très-au long de nos Roman: .
( pages 125-127. j 8c qu’il les. préfère à tout ce que
l’Antiquité nous a laillé dans ce genre. Il ne dit rien
de l’avantage que nous avons à cet égard fur les An-
ciens , qui ne fait très-vrai. Ce qui peut révolter les
Défenfeurs de ces derniers, c’eli qu’il y foutient que
l’IliaJe 8c l’Odjjfic, ne font pas des Ouvrages plus fé-
riaux que llfljlrée ni la Clélie , 8c qu’on ne peut les pren-
dre que pour des Romans en Vers . puifque les uns 8c
les autres ne font qu’un tjflu agréelzlc d’aventures de H5-
ros . moitié vraies (r matie fan a: , campoit: pour [aire (’3-
pour ttzflruire tout "tremble : que nos Romans e’roiques
8c nos Nouvelles Galantes confidére’s du côté des mœurs .
ne contiennent rien d’aufli mauvais exemple , que le fé-
jour d’Ene’e 8c de Bidon dans la Caverne . ou que les
confolations u’Ulrjfe. affligé d’être éloigne de Fénelon,
reçoit toutes es nuits de la Nymphe Calyplo : Qu’enfin
du côté de l’Eloqaent: , nos Romans l’emportent fur l’I-
Iiaie 6c l’Oolw’e’e. Leur Narration dl plus claire à plus
intelligible ; et quoiqu’rlle fait ordinairement un peu trop
longue é- trop fifille, elle l’efl beaucoup main: que telle
API-lorgne , pleine de digreflitms , d’Epilheles inutiles a à
de re’pe’tition: mot à mot de piaffeurs dilrours qui ont en-
nure’ dès la premier: fois. Mais en même temps que M.
Perrault avance des cliofes fi peu favorables aux An-
ciens, il convient que l’efpece de Romans dont il cf!
queflion a ne (ont pas d’une morale fort épurée; que
leur honnêteté n’en e]! que plus propre à inf irer l’amour
à à le faire aimer davanuge ; 8c que la flanque pour-
roit lire quelque ehofe de plus utile. Enfin il n’approuve
point l’excès de tendreflè qui regne dans cesfimes d’Ou-
mage: , (au qui a fi étrangement n’e’figure’ tous le: He’ror. Il

it en obfervant que nous avons des ROMANS a!"
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appuyer fes dédiions , 8c qui le contredit , même quel-
quefms à demain , pour le faire mieux valoir. Mon-
teur Perrault ne s’oifenfera pas fans doute de ce nom

de TabaIin , que je donne ici à ion Chevalier; puif-

REMARQUÉ&
plaijènt par d’autre: endroits , auxquels l’Antiquite’ n’a
rien de la même nature qu’el e parfile oppofer. Tels (ont
Don Quichottesct le Roman Comique , dans lefquels il trou-
ve un je! plus fin é- plus piquant que tout relui d’Athmes.
Tout ce qu’il dit en faveur de ces deux Ouvrages. et fur-
tout du dernier,m’a paru dicté parla raifon 8c parle goût.

Pour ce quiconcerne l’Ope’ra a voyez ( Tome lll. )Lett.
de Perr. N. X . 8c Remarq. 2;. Il s’agit la des O ’ra
de Quittant. Ce que l’Anarï: dit de cette forte de oï-
tne en général, dans le Il]. Tome. pa es 281-284 a le
réduit a prétendre .- a que puifque les e’m, tels qu’ils
e [ont a ont le don de plaire a toutes ortes d’efpritt s
a aux grand Génies , de même qu’au menu Peuple a aux
I Vieillatds comme aux Enfants; que (es chimeres bien
a maniées amufent 8c endorment la Raifon a quoique
n contraires à cette même Raifun , 8c la charment da-
n vantage que toute la vraifemblance imaginable; on
a peut dire que l’invention ingénieuie des pe’ra, n’en:
a pas un accroifiement peu confidérable à la belle 8c
n grande Poe’fie a. Cette Conclulîon cil fondée fur cette
efpece de raifon de convenance. Comme la COMÉDIE
roule tout: fur le ruralfimblable , (je n’admet point le mer-
veilleux , 8c que la TRAGÉDIE efl mêlée de merveilleux à
de mail’emblable , il falloit qu’il y eût un Pour"! DRA-
MATIQUE tout rompojè’do merveilleux. C’cfl fur quoi M.
Huez répond avec talion à M. Perrault z » il me lem-
- ble que vous outrez un peu la mariste , quand vous
s ne recevez que le merveilleux dans les Opéra, 8: que
a vous en excluez le vraifemblable ; 8c qu’au contraire.
n vous ne recevez que le vraifemblable dans la Camille,
- 8c que vous excluez le merveilleux. De quelque na-
- turc que fait un Ouvrage de ce genre, qui n’a aucu-
u ne vraifemblance . il ne fauroit plaire. parce qu’il
a n’y aura plus d’imitation . en quoi comme fou clien-
a ce; 8: il n’ a point d’efprit , qUelque fimple a: cré-
- dule qu’il [gît . qui ne le révolte contre. [L eût, ce
a me femble , lufii de dire s que comme le vraifcmbla-
a blej domine dans les C ome’lies . 8c qu’elles reçoivent

o
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que ce Chevalier lui-même déclare en un endroit ,i(s)
qu’il ellime plus les Dialogues de Mondor 6c de Ta-
barin , que ceux de Platon. Enfin le troifieine de ces
Perfonnages , qui ell beaucoup le plus for des trois ,
cil un Préfidenr protec’leur des Anciens, qui les en-
tend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
qui ne (auroit fouvent rependre aux objeélions du
monde les plus frivoles , 8: qui défend quelquefois fi
tintement la raifon , qu’elle devient plus ridicule dans
la bouche, que le mauvais feus. En un mot ,Ail ell là

REMARQUES.
I peu de merveilleux , le merveilleux domine, au con-
a traire, dans les Opéra , fur le vraifemblable , 8c que
a la Tragédie cit également mêlée de l’un 8c de l’autre.
a L’Amphitrvon de Plante fait la preuve de ce que je du
.n du merVeilleux des Comédies -. DE S-r. MARC.

(S) u’il 415m: plus les Dialogues de Mander à de Ta-

mn.. PARAL. T. ln, p. no Bnoss. .-, Dans l’Edition de 171; . au lieu de Mander. on avort
mis Mandari. C’efi une faute d’imprelfion . quem. En]:
fille , M. Du Manteil, 8c lIEdimrr de 17H a avoient eu
foin de corriger; 8c qui . malgré cela , le retrouve dans
l’Editian de 174.0. Au fujet de Mander 8c de T5601».
voyez «in Poil. Ch. I. 36.
. Pour revenir au Parallele a LE CHEVAL"!!! y prétend
Que le Dialogue de Platon; intitulé: Hippifis ou Du Beau .
Il? point de deflein . 8: c’en ce qu’il prouve à fa ma-
mere (pages n48: n5.)llajoute:(puge116.)- Les
’ Dialogues de Mander 8c de Taâarin , tout impertinents
r qu’ils étoient ,avoienr de ce côté-là plus de raifon 8e
- plus d’entente -. Il dorme une idée générale de leur
Flan , fait l’exrrait d’un en particulier , 8e dit enfuira :

Page ll7. ) n Cela e11 Fade, cela efl froid . cela efl:
e détellable a li vous voulez; mais cela a un delTein de
9 une forme. On y yoir un commencement. un milieu,
3 une fin , une propolitiou , une dilfertation , se une
e conclufion. Mais dans le Dialogue de Platon don:

en nous parlons , il nly a aucune conclufion , qui cl! pour-
I gant la partie ellenrielle d’un Difcours , pour laquelle
I il cil fait , 8c fans laquelle il n’en: qu’un projet infor-
- me -. DE Sr. MARC.
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comme le Faquin de la Comédie out recevoir tou-
tes les nazardes. Ce font la les A urs de la Piece;,
il faut maintenant les voir en aâion.
. Monfieurl’Abbé, par exemple , (6) déclare en un en-

droit, qu’il n’approuve point ces com araifons d’Ho-
mere , où le Poëte, non content de ire précife’ment
ce qui fert à la comparaifon , s’étend fur quelque cir-
conflance hillorique de la choie dont il cil parlé : J

comme lorfqu’il compare la cuide de Ménélas bielle

REMARQUE&
B (6) De’elare en un andain] PARALLÈLE: T. Il! a p. 58.

R083.
une parle ainfi : n Dans le troifieme Livre ( de

r l’Iliade. Vers 49.) Paris dit à Heflor , qu’il a le cœur
u aulli indomté qu’une hache , qui .r étant maniée par
a un homme . pénetre 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 a comme du
Marbresmais on ne dit point li ce Fer cil: une Ha-
che . une Serpe ou une Épée; fi ce Marbe cil blanc
ou noir; s’il cil d’Egypte ou des Pyrénées, On s’avife
encore moins d’exprimer , quel ouvrage on peut faire
avec ce Fer qui ne doit être regardé ’ . que comme
une chofe extrêmement dure a.
La maniere dont M. Perrault traduit cette compara i-

fon . n’eft pas tout à fait exaâe. Il y a dans la Traduc-
tion littérale Latine : Semper tibi cor . lit-ut fleuri: , e11
indomirum , que. penetrat lignant à «un ( impulfa) qui
une Navale( lignum ) [dudit , augelque à wifi imperum.
Madame Darier compofe 8c ne traduit pas. Votre rou-
rage efl toujours auflî invincible à aufli infatigable que le
Fer d’une Hache , qui abat des arbres dans une F orin é-
qui ne je rebutant jamais, ne demande qu’a continuer je:
ramages. Telle efi la trempe indnmtable de votre tueur.

Dans fa Remarque , elle ne fait aucune mention de la
Critique de M. Perrault , 8c le contente de dire: Je ne
trouve rien de plus beau à de plusfim , que une comparaî-
jôn du courage infatigable d’HeËtor. avec le fer tranchanr
d’une Hache a qui n’efl jamais hure d’abattre-des arbre:
dans une F mit. Elle me parai! admirable.

L’ABBÉ continue. n Dans le Livre fuivaut ( 1V. Ver:

IIIUUÜUU
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à de l’ivoire teint en pourpre par une femme de Méonie
ou de Carie , &c. Cette femme de Méonie ou de Ca- I
rie, déplait à Monlieur l’Abbé; 8c il ne fautoit fouf-l
frit ces fortes de (7) comparaifims-d brigue queue , moi
agréable qui efl d’abord admiré par Monfieur le Che-
valier , lequel prend delà oceafion de raconter quan-
tité de jolies choies qu’il dit aulli à la campagne l’année

dernier-e à propos de ces comparaifims à longue queue.

REMARQUE&
H40- ) il a une comparaifon de la mêmelnature,
Irencore pas étonnante pour la longue digrcliion
’qu’elle fait a. Homere raconte comment Me’ne’las fut
buire. - nua-ra: zappa": noir , dit-il . par: de la plaie.
nomme quand une emmi! Me’onienne ou C arienne tout:
’ de l’ivoire en pour r: . pour en faire des baguas aux bri-
s des des chevaux. et ivoire e11 dans fa chambre a à! plu-
’fieur: C hevaliers voudroient bien l’avoir ; mais on gav-
"ie pour le Roi en ornement qui duit faire honneur , on
t au cheval à. à relui qui le monte. Le commencement
Dde la (lomparaifon cil admirable; 8c rien affinement:
’ne reflemblc mieux à dulanq répandu fur une belle
rehair. que du pourpre lur de ’ivoire ; mais le furplus
rail vicieux au dernier point. Cependant c’eft par là .
l’a! par les Epithetes perpétuelles dont nous parlerons
’llntôt, qu’Homere s’eli: acquis la réputation de Po’e’te

’diVin, de Poëte fleuri. abondant de majeltueux -. DE
’S’r. MARC.

(7) C omparailbns à longue queue , mot agréable quid!
, abord admiré par Mnnfieur le Chevalier. J Ce n’efi pomt

lÂBBÉ qui traite les C omparaifons d’Homere de Compa-.
"afin: a langue queue’ c’ell le CHEVALIER lui-même.
qui dit ,( pag.49. ) immédiatement après ce qui termine
ICI la Remarque 6 : - Nous nous avilàmes l’ami e derniere .
’ de nous réjouir à la Campagne avec ces fortes de Conr-
’puîaijims à [on un queue , à l’imitation du divin Ho-
Hmre. L’un di oit: Le teint de ma Bergen reliemble
laux fleurs d’une prairie . où aillent des Vaches bien
I talles , qui donnent du lait bien blanc, dont on fait
e ’excellents fromages. L’autre dilbit : Les yeux de ma
tBergere tellemblent au Soleil. ui darde les rayons fur
ries montagnes couvertes de for ta , où les N mphes de
t Dtam challent des Sangliers , dont la dent e fort dan-
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(8) Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur le

Préfident , qui feu: bien la fineflè qu’il y a dans ce
mot de longue queue. il fe met pourtant à la fin en de-
voir de r’ ondre. (9) La chofe n’étoit pas fans doute
fonlmalai ée , puifqu’il n’avoit qu’à dire ce que tout

homme qui fait les éléments de la Rhétorique auroit
dit d’abord: Que les comparaifons , dans les Odes 8:
dans les Poëmes Epiques , ne font pas fimplement mi-
fes pour éclaircir ,8: pour orner le .difcours; mais
pour amufer 86 pour délaflèr l’efprlt du Leâeur,
en le détachant de temps en temps du principal fu-
ie: , à: le promenant fur d’autres images agreables à

REMARQUF&
a ereufe. Et un autre diroit: Les yeux de ma Bergen
a ont plus brillants que les Étoiles qui parent les voû-
n tes du Fit-marnent pendant la nuinou tous les chats [ont
Igris c. Da S-r. Mue.

(8) C a: plaifirnteries étonnent un peu Monfieur le Préfi-
r dam] Il répond tout uniquement au CHEVALIER :( pa-

ge 63. )-Vous vous divertifliez là à peu de frais; car il
I n’efi pas fort difficile de faire de ces fortes de galima-
I thias à perte de vue. La CuevAupn. Je ne vous ai pas
I dit une feule comparaifon quÎon ne puilTe oppofer à
Icelles que Monlîeur l’Abbé a rapportées. Les corps des
a unes a des autres (ont également raifonnables. 8c les
Iqueues également impertinentes I. DE 8T. MARC.

(9) La du]? n’était pas fans doute fin muluijè’eJ Mr
dame Burin a répété dans un Remarque tout ce ue
notre Auteur dit ici , pour j ifier les Campnnifims
inulines. Elle dirlenfuite f» Pour appuyer cette Remar-
-a que de M. Delpnuux , voici celle d’EusTuATE : Re-

r Imurquez, dit-il , quelle érudition à quelle variété pré-
-fenre une campanile», par les dife’rentes limai": qu’el-
Ils renferme; ce grand P031: je propafunt toujours pour
en but , d’embellir Ainfife: images , pour infimire é- pour
upluire. Examinons préfentement en détail les beautés
vqui fe trouvent dans cette Comparaifon c.
I Voici d’abord la traduction de cette Dame : fluai-tôt
-hfaug.coul:.da. la plain T cl que l’ivoire le plus-51mn
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Pl if un m. 1’:

1:3 L? Va-

W:

J:

’CRIÎ’IQUEÇ fi
l’efprit: Que c’efl: en cela qu’a principalement excellé

Homere, dont non-feulement toutes les comparaifons,
mais tous les difcours font pleins d’images de la na-
ture , fi vraies 8C fi variées , qu’étant toujours le mé-
me, il eft néanmoins toujours diffèrent; inflruifant
fans celle le Lecteur , (St lui faifant obferver dans les
objets mêmes qu’il a tous-les jours devant les yeux ,
des choies qu’i ne s’avifoit pas d’y remarquer. ne
c’efi une vérité univerl’ellement reconnue , qu’il n efl:

0 point nécefTaire en mariere de Poéfie. que les points
de la comnparaifon le répondent fi jufle les uns aux au-
tres : qu’il luflît d’un rapport général, 8c qu’une trop

grande exaéhtude fendrait fon Rhéteur.

REMARQUE&
l

qu’une Femme de Me’onie ou de C aria a peint avec la plus
e’clutante pourpre, our enfuire les 6402m5 d’un mords;
elle le garde chez. el a avec fioit; ; plufieurs braves C uvulins
le voient avec admiration . ée d’un œil d’envie ; mais il e
re’ferve’ pour quelque grand Prince , ou pour quelque Roi :
car te n’ejl pas une parure vulgaire , à elle ait en même
temps l’ornement du C hevnl é- la gloire u C uvalier :
telles parurent alors . divin Ménélas , vos innées a &c. La
traduélion littérale Latine . va faire voir tout ce qu’elle

, prête à [on Original. Statim autan; fluin [unguis axer ex
vulnere : veluti manda aligna eôur mulier purpurâzinxerit a

.Meonia vel ex I urioî. maillure ( ornamentum ) ut fit equo-
mm. En eurent repofitum in thalumo , multique ipfum op-
tnrunt equuer gefiare, reg: culent. repofitum efl ornamen-
un», utrumque ornons: equo aurigeque doms. s, Il cit
,, certain . dit Madame Dneier dans [es Remarques a,
u qu’Homere pouvoit fort bien faire la Comparaîfon
,, limple s en difant z Tel que l’ivoire le plus blanc. rehuuflë
,, parl’e’tlul de la plus brillante pompe , telles parurent.
., émoi"... Mais ce Poète ne le contente pas de préfen-
a, ter cette image a il veut encore enfeigner ce point
,, d’antiquité. que dans les premiers temps a les Lydicns
sa 8c les Cariens étoient en réputation de teindre le
il mieux en pourpre s 8c que les femmes faillaient des
a; Ouvrages d’ivoire qui étoient très-ellimés. On n’a
sa qu’à voir fur cela Sm’ubon in Au fuiet de ces mon:

x

a aheenfiu
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C’efl ce qu’un homme fenfé auroit pu dire fait:

peine à Monfieur l’Abbé 8c à Monfieur le Chevalier:
mais ce n’eli pas ainfi que raifonne Monlieur le Préfi-
dent. (to) Il commence par avouer fincérement que nos
Poëtes le feroient moquer d’eux , s’ils mettoient dans
leurs Poëmes de ces comparaifons étendues , «St n’exculè

Homere , que parce qu il avoit le goût Oriental, qui
étoit, dit-il , le goût de fa nation. L’a-defl’us il explique ce

queREMARQUE&
Il e]! réferve’ pour quelque grand Prince s ou pour gadoue
Roi :,, Rouen . dit-elle , nous apprend par la a ’que
,, dans ces premiers temps , il y avoit des ornements
,, qui étoient réfervés pour les Rois 8c pour les Princes ,

v ,, de que les particuliers n’ofoient porter; a: telles étoient
,, les bollèttes de mords. que l’on faifoit de cet ivoire
,. teint on pourpre s beaucoup plus efiime’ que l’or. D’ail-

’,, leurs il feroit airé de prouver par les Livres du vieux
,, Teltament, que la pourpre étoit particuliérement ré«
,, fervée pour les Princes 8c les Rois. se pour ceux à qui
,, ils donnoient la permimon de la porter ".

J’aurais bien des choies à dire fur l’ufage ou plutôt fur
l’abus que les Poëtes font des Comparatjàns ; mais il fau-
droit m’étendre beaucoup plus que je ne le puis ici. Je
me contenterai de dire a qu’elles font un des grands Or-
nements du Poïme Epique, dans les endroits où le Poète
lui-même arle. Il n’en cil pas ainfi des Odes. J’ai re-
marqué qu elles ne font prefque toujours qu’en rallentit

i la marche a et refroidir l’impreflion. Dz. Sr. MARC.
(to) Il commence par avouer finee’rement. 6m] La CH!-

vntu dit , page 61 : n Croyez-vous . Monfieur le Pré--
,i (idem, que files Poètes d’aujourd’hui ne font plus de
a femblables Comparaifons, ce foi: par la difficulté de
,. les faire , 8c que ce ne (oit pas plutôt par un pur ef-
,, fet du bon feus qui y répugne , 8c par la crainte de

. ,, le faire moquer de tout le monde.....,... Le PRÉSI-
a, DENT. J’avoue que fi les Poêtcs d’aujourd’hui met-
,, toient dans leurs Ouvrages les mêmes beautés dont
,,’ Homers a orné les liens , par exemple , de ces C om-
., panifias que vous appelle: des Comparaiflms à lon-
a) ne queue a j’avoue , dis’jc , que l’on fe moqueroit

- ,. d’eux; mais je dis en même temps a que fi Hem:

.A-A-L-

; «.------mW; iman ma

m4: LA... a man-n .- x..-
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Il

ÇRITIQIIL n
ne c’en que le goût des Orientaux , qui , a caufe u
u feu de leur imagination , 8c de la vivacité de leur

rit , veulent toujours , pourfuit-il, qu’on leur dife
deux choies à la fois, 8c ne fautoient foufliir un feu!
feus dans un difcours: Au lieu que nous autres Euro-
péens, nous nous contentons d’un feul fens , 8C fom-
mes bien aires qu’on ne nous dife qu’une feule choie à
la fois. Belles oblèrvations que Monfieur le Préfident
a faites dans la nature , 8: qu’il a faites tout feuil puif-
qu’il cil très-faux que les Orientaux aient plus de viva-
cité d’efprit que les Européans, 8c fur-tout que les
François, qui font fameux par tout pays , pour leur
Conception vive 8c rompte : le Iler figuré, qui regne
aujourd’hui dans l Aile mineure 8C dans les pays voi-
lius, v8: qui n’y ré noir point autrefois , ne venant

ne de l’irruption es Arabes , 8c des autres nations
bares , qui peu de temps après Héraclius inon-

REMARQUE&
I s’était fervi de C omparaifims aufli lèches a: aufli écour-
- tees que celles de nos Poëtes . on le feroit m0 ne
n de lui. En voici la raifon. C’efi que le goût ce
a Grecs du temps d’Homere s étoit bien drfl’érentdu nô- I
n tre. Il ne faut pas être fort habile pour favori- , que
n le langa e des Orientaux efl tout lein de Figures.
a de S im’ stades , de Métaphores a de arables s .8: de
n Co araijons ,° qu’ils ne s’expriment prefque Jamais
n (imminent, a: que les choies qu’ils drfent. en don-
. nent prefque toujours d’autres à entendre , u’rls ne
a dirent as. Leur efprit tout de feu ne peut e con-
. tenter ’un (en! feus dans un dilcours. Il n’y au-
. toit pas de quoi occuper la vivacité de leur efprrt.
a et l’aétivité de leur attentionnlls veulent voir en
a même temps plulieurs ima es drlfétentes. Les MP513
n du pays ou nous femmes , ont tournés d’une mame-
. re toute oppofée 5 ils ne veulent ou ne peuvent
n comprendre qu’une feule choie àla fois, encore faut-
n il qu’elle foit exprimée bien nettement 8c avec une
a grande précifion. La moindre fuperfluité les blefl’e
a ou les embastille. Il cit vrai quart Style de cette

[Ï orne V. E
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derent ces pays , 8C y porterent avec leur langue 8c
avec leur Religion ces manieres de parler empoulées.
En effet , on ne voit point que les Pares Grecs de 1’0-
tienr , comme Saint Juflin , Saint Bafile , Saint Chry-
foflome , Saint Grégoire de Nazianze, 86 tant d’au.-
rres , aient jamais pris ce (1er dans leurs écrits : 86 ni
Hérodote, ni Denys d’Halicarnaflè , ni Lucien , ni
Jofephe, ni Philon le Juif, ni aucun Auteur Grec
n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparai-[bits à longue queue :
Monfieur le Préfident rappelle toutes fes forces, pour
renverfer ce mot , ni fait tout le fort de l’argument de
Monfieur l’Abbé, répond enfin: Que comme dans
les cérémonies on trouveroit à redire aux queues des

REMARQUEs
n cf eee en: excellent pour l’ufage ordinaire . mais
J aiçurémenrpour la grande El ence, &fur-tout pour
I la noble a: belle Poéfie a il aut quelque choie au-
x- delà- du pur . du fec 8e du ample néceflaire. Les
- Figures en font toute la grace 8c route la beauté. Je
a vais me lervir d’une Comparaifon que vous ne fau-
a riez reicrter. puifque dei! vous qui me la (humiliez.
r N’en-il pas vrai que , fi dans une grande Cérémonie
n vous voyiez paroître une PrinceiTe dont la robe n’i-
a toit précifémeur que jufqu’â terre s vous la trouveriez
a mefquinemenr vêtue; qu’au contraire. li la robe avoit
n une queue bien longue 8c bien traînante , vous y trou-
a veriez de la beauté, de la noblefle , 8c de la magni-
- licence? D’où vient que vous n’avez pas le même
. goût pour les Comparatfons , où vous voulez qu’il
a n’y ait rien de [uperflu a rien de furabondant 8e au.
u delà de ce qu’il faut pour. exprimer la jufie conve-
a nance des chofes comparées? En un mot , pourquoi
n ne pouvez-vous les foriErir lorfqu’elles ont de lon-
g ues queues Z Le CHEVALIER. Voilà qui me femble
a fion. Qu’en dires-vous s Monfieur l’Abbé .2 Nous l’a-
. vous mené barrant Jufqu’ici , mais il commence à pren« ’
a» dre fa revanche. A vous la balle . s’il vous plaît. Je
a n’y.fuis plus. L’ABBÉ. Il en: vrai que lesllongues
a queues ont bonne grace aux robes des PrincelTeSs 8c



                                                                     

CRITIQUE. 9,
Princefiès , li elles ne traînoient jufqu’à terre ;. de même
les comparaifons dans le Poëme Epique feroient blâma-
bles , 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 comparaifons
à des Princeflès? Cependant M. le Chevalier , qui juil

u’alors n’avoit rien approuvé de tout ce que le Préfi- ,
ent avoit dit , efl ébloui de la folidité de cette répon-

fe, 8: commence à avoir peur our M. l’Abbé , qui
frappé aulii du grand fens deice ifcours,s’en tire pour-
tant , avec allez de peine , en avouant , contre fon pre-
mier fentiment, qu’a la vérité on peut donner de lon-
gues queues aux comparaifons , mais foutenanr qu’il

aut, ainfi qu’aux robes des Princeflès , que ces queues
l’aient de même érafle que la robe. Ce qui man.

REMARQUES.
a même aux robes de toutes les perfonnes de qualité;
a a: cette Comparaifon prouve très-bien , que les dif-
a cours graves 8c férieux doivent avoir plus détendue.
a plus d’ornement 8e plus de pompe que les difcours
a fimples ou familiers. Mais iliaut que ces ornements
s ou ces ueues, pour demeurer dans none Compa-
a raifon, oient de la même «5qu 8c de la même cou-
s leur que les robes dont elles font partie....... Or je
n foutiens que les queues des C ampuraifons d’Hnmere
n ne (ont point de la même couleur ni de la même
n étoffe que le corps des Comparmfons ......... Hamac
in dit, que la cuilTe de Me’ne’las s qui cit fort blanche ,
a de fur laquelle coule ion fans a reflemble à de l’i-
n voire qu’on a teint en pourpre. Voilà le cor s de
a la C ompnraifim , où il n’y a rien que de très- au,
p de très-jolie 8: de très-agréable. Il cil: dit enfuite.
a que cet ivoire cil: taillé en bolTettes de brides de
a chevaux. Quel rapport cela a-t-il avec la ouille d’un
a Homme teinte de fang? Que ces boITettes font en-
: fermées dans le Cabinet d’une Femme .Carienne qu
à Méonienne; que les Chevaliers voudrorent bien les
si avoir; 8c enfin, qu’elles (ont réfervées pour les Rois
. se pour fervir d’ornement s 8: au Chevalier. à celui

* . a qui le mene. Tout cela a encore uneEfois a a-t-l
2.
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que , dit-il , aux comparaifons d’Homere, où les queues
(ont de deux étoffes différentes ; de forte que s’il arri-

voit qu’en France, comme cela peut fort bien arri-
ver , la mode vint de coudre des queues de différente
étoffe aux robes des Princeflès, voilà le Préfident qui
auroit entièrement caufe gagnée fur les eompataifons.
,C’efl ainfi que ces trois Meilleurs manient entre eux
la raifon humaine ; l’un Enfant toujours l’obieé’tion
qu’il ne doit point faire; l’autre approuvant ce qu’il
ne doit point approuver; 8c l’autre répondant ce qu’il
ne doit point répondre.

REMARQUE&
a quelque rapport à la cuifl’e de Mine’lns ; 8e ne peut-
» on pas dite , ue la queue de cette C mutilai: n’eût
a point de la m me couleur ni de la même étolfe que
a l’habit où elle cit attachée? La anvAuIzn. Elle
- me paroit de trois ou quatre couleur: différentes; ce
a quand elle finit a je ne fais où ”en fuis . ni com-
» ment je me trouve avec ces b0 erres, ces Rois 8e
a ces Chevaliers dans le Cabinet d’une Femme Carien-
a ne ou Meunienne àl’occafion d’un Homme bielle à
a la cuiiÎe . . . . . L’ABBÊ. Pour achever de répondre
a à l’objeélcion de Monfieur le Préfident . je dirai , après
I être demeuré d’accord ne les Orientaux aiment le
a langage fi ré a se qu’ amen a dû le conformer au
a génie de a Nation , qu’il cit peut-être le feul s qui .
n abufant de la liberté que (e donne le Style Oriental.
a .ait fait des C ompamijbns de la nature de celles ue
n nous venons d’examiner a ou du moins avec es
a: écarts auffi étranges. Les Livres Saints. où ce lan-
. gage elLdans fa plus grande beauté 8t dans fa plus
a grande force s n’en fourrulTent aucun exemple. Au-

s n cun Poète facré ni profane , ne s’efl exprimé de la
a forte; c’elt en partie par «a endroits-là qu’Honnre
r s’ell attiré la louange de n’avoir fuivi aucun modele.
s et de n’avoir’été imité de perfonne ". O

M. Hue! r en Açonfe’quenceuequelquuv ’pes de
’Peîmuli, lui répond : s, .Si les Çhofçse iveut
ïî a1 4 a TArias-aytsiiruqe grandeur déterminée..pouiËa
si JnJrehere-r’vousïHamen d’étendre fes C 0011957330

i: tripe-

.. , , . À . A , tantDt (:qu kWh"!!! Quoique. ce nel’oiq gant ê Hw

a .J a- 2.. i i’ r . v A . . .1. l 2- e - il

..

13’ - "n?,-, . - . .,. .qmfl» 19v".-
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CRITIQIJË mQue li le Plréfident a eu ici quelque avantage fur
l’Abbé , celui-cia bientôt fa revanchea propos d’un

REMARQUE&
n men qu’il le faille imputer , qu’au génie des Peuples
a d’Alie , chez ui on Croit qu’il étoit né. Ces Peu-
’ Pies (ont grands parleurs. au contraire des lacédémo-
a mens :nous tenons le milieu entre eux; nous ne de-
. vous as prétendre que notre orage fait la regle du
’ leur; moins ne l’obtiendrez-vous pas par un paralle-
a le des Anciens de des Modernes s mais pIUtôt par un pa-
r rallele de I’Afie 8c de l’Europe.Lurfqu’encondamnant
a les C ompnraijbm [Hamac , vous avez avancé fort affir-
a mativement s que les Livres Saints , ni aucun Poète fa-
- cré ou profane, n’en tournillent aucun exemple; vous
a ne pouviez rien alléguer de plus contraire à votre OPI-
- mon. Les Livres Saints i les Livres des Perfes ou des
v Indiens , l’Alcoran . 8c les Livres Arabes . (ont pleins
I de ces C omparuilbns étendues. S Alonzo» ne compare-vil
I pas les cheveux de l’Epoufe à des troupeaux de Che-
» vres. qui defcendent du Mont de Galaad :fes dents à
r des Brebis tondues qui fartent du bain s ayant toutes
r deux Agneaux . fans qu’aucune d’elles fait fiérile: (on
a col , à la Tour de David. qui a étébâtie avec des rem-
, parts 8e des défenfes de laquelle (ont fufpendus
a mille boucliers, qui fervent à armer de braves Sol-
a dats Quoique les queues que ces C omparazI-qmd
I traînent, ne leur foient pas elfentielles. elle ne lari-
- fent pas d’en être un ornement; et ces Peuples ne
e le contentent pas de voir l’image de ce qu’on leur
a repre’fente . ils en veulent encore voir la bordure.
n gui y regarderoit bien , trouveroit même plulieuts
I ompamifim: femblables dans les Poètes Modernes.
h Quand M. Claapelain a comparé un Homme irréfolu
a à un Chêne battu des vents , étoit-il efl’eutiel à la
I Comparaifon de repréfenter ce Chêne fur l’Apenniul
t Et quand Malhrrôe a comparé un Conquérant à un
a Fleuve débordé, après avoir s dit-il . ravagé tout ce
n qu’il rencontre :,étoit-il néceflaire d’ajbuter . u’ilôte
à aux Campagnes voifines l’efpérante de moi entier?
a ll n’y a de difiérence de ces queues à celles des Mia-
- tiques , que du plus au moins. Si vous aviez pen-
tf6 aux Palbalas a qui [ont aujourd’hui li à la modes

Es
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autre endroit d’Homere. Cet endroit et! (Il) dans le
d0uzicme Livre de l’Odyllëe , où Homere , felon la trac
duâion de Moulieur Perrault, raconte: Qu’Ulyjlè cran:
porre’filffim mât brzfi’, vers la Charybde , infirment dans
le temps çue l’eau s’élevait , 6’ craignant de tomber au

fond , quand l’eau viendroit à redefi-endre , il fe priai un
figuier [havage guifiyrtoit du haut du rocher, où il s’at-
tacite comme une chauve-jèuris , à où il attendit , ainji
fafiundtz , quefim me": gui étoit allée! féru! , revîntfizr
l’eau ; ajomant que IDijÎIM’il le vit revenir , il fût :1472

aifi qu’un Juge quife lave de deflîzsfàn Siege pour ciltr
dîner après avoir juge’pquieurs proeès. (Il) bienheur-
l’Abbe’ infulte farta M. le Préfident fur cette comparai-

REMARQUES.
a vous n’auriez pas dit , qu’il faut que les queues foient
a de la même étoffe 8c de la même couleur que les ro-
- bes dont elles font partie t2

M. Hue! n’efi pas exaét dans ce qu’il dit de la Com-
paraifon de .Maiberbe. Tous les Traits , dont ce Puëte
compole fa peinture du Fleuve débordé, peuvent slip»
fliquer figurément au Conquérant ; 8c je cannois peu de
Compara’fims qui. s comme celle-là,’forent julies dans

tous les rapports. DE 8T. MARC. -
Dû i) Dm: le druze)»: Lier: de ÏOIÙflÎ’Ë’. J Vers 420.

est.
Ce qu’il va rapporter d’après M. Perrault , ne com-

mence qu’au Vers 4:6.jurques de compris le Vers 443.
Voici l’endroit entier du l’anime, Tome [Il , p. 86.
L’ABBÉ dit z n Le Vaifleau d’Ulvfl’e étant brifé s il le

a mit à cheval fur le mât, que le vent porta vers la
v Charybde , juliement dans le temps que’l’eau s’élee
- voit. Ubfl’ecraignantalors de tomber au fond s quand
- l’eau viendroit a redefcendre , le prit à utipfiguier lau-
- vage s qui fortuit du haut du rocher , ou ilhs’attacha
a» comme une Chaume-Souris 3 se où il attendit . ainli
a fufpendu, que [on mât, qui étoit alléà fond , revint
a fur l’eau: 8c quand il le vit revenir , il fut aulli aire
a qu’un Juge qui fe leve de defl’us ion liege pour aller rii-
n net, après avoir jugé plufieurs procès ”. DE ST. MARC.

(la) Monfieurl’Abééinfulzejbrù M. le Prejfidem jar



                                                                     

CRIŒÎLQUE. xq
fou bizarre du Juge qui va dîner ; &’ voyant le Préli-
dent embarme : Efl-ee, ajoute«t-il , quai: ne trahit:
p.15’fl:1r.’1flfl4’lltlt Texte diHomere .7 Cc que ce grand
noienlëur des Anciens n’oliaroit nier. Auffi-tôt M. le
Chevalier revientà la charge; (St fur ce que le Préfident
répond , que le Poète donne à tout cela un tourfi agrégi-
ble , qu’on ne peut pas n’en être point charmé : Vous
117785 muguet , pourfuit le Chevalier z Dès le moment
qu’Homere, tout Homerc qu’il (Il, veut tramer de la rer
[bifilaires entre un homme qui rit-nuit de voir [on me?
revenir fur l’eau , à un Juge çuifc love pournllerdinrr,
après avoir jugé plufieurs procès , il nefiuroit dire «111’11-

Îl(’ ImIÎL’ÏÊIÎIFÎZL’C. I
Voilà donc le pauvre Préfident fort accablé; ô:

REMARQUE&
une comparaîjbn. ] Ce n’ait as L’ABBÉ. i e’efl LE Ça!!-

VALIER ,qui raille le Défen eur des Anciens , enqdlfant
(page 87 , )imme’diarcment après ce que L’ABBE dit dans
la Remarque précédente :n Que dites-vous de cette (Zom-

paraifon , Montîeur le Préfidenr? Avez-vous Cru qual-
quefois refiembler âun Homme fulipendu à un figuier
fauvage ,8; qui voit revenir fou mât fur Peau . quand
vous vous leviez de votre Siege pour aller dîner il Il
y a là quelque chofe de plus que de la l’oe’fie. Le. PRÉ-
leeu’r....... Il n’y a rien qu’on ne tourne en ridicule .
quand on s’y prend comme vous faites. L’Anafi. E11-
ce que je ne traduits pas fidèlement le texte d’Homs-
re. LE PRÉSIDENT, Ce que vous dites en cil: bien la
fubfianee; mais il faudroit voir comment cela cit
énoncé dans le Grec. Le CHEVALIER. N’y a-t-il pas
dans le Texte Grec des mots Grecs ui répondent aux
mots François dont Monfieur L’Ab e’ s’elt fervi .9 La
PRÉSIDENT. Cela cit vrai. La CHEVALlER- Ell-ce que i
les mots , qui lignifient un mât, un Juge . un dîné, 85’
des procès, (ont fi charmants en Grec. qu’on ne voie
point l’impertinence qu’ils expriment? Le PRÉSIDENT.
Vous n’y êtes pas ; c’ell: qu’Homers donne à tout cela
un tout agréable a qu’on ne peut pas , quand on en-
tend bien le Grec, n’e’n être pas charmé. LE CHE-
VALIER. Vous vous moquez ". Et le -relte.que notre

n Auteur rapporte. DE si. MARC. ’E4

Illflullylblll53IIIÜII



                                                                     

m4 VLRÉFLEXION
cela faute d’avoir fu que Monfieur l’Abbé finit ici
(3) une des plus énormes bévues qui aient iamais été
faites ,prenant une date pour une comparai on. Car il
n’y a en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Hn-
mare. Ulyfl’e raconte que voyant le mât 8c la quille
de fon vaiflèau , fur lefquels il s’était fauvé,qui s’en-

gloutiflbient dans la Charybde , il s’accrocha , comme.
un oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit là d’un
rocher , 86 qu’il y demeura long-rem s attaché, dans
l’efpéranoe que le reflux venant , la harybde pour-
roi: enfin revomir les débris de fon vailTeau ; qu’en
eflèt ce qu’il avoit prévu arriva ; 8c qu’environ vers
l’heure qu’un Magiflrat ayant rendu la juflicé, quit-

REMARQUE&
(1;) Un: du plus (normes lévite: . 8m] La bévue a

en elfe: , efi très-confidérable s Je M. Perrault l’eût
évitée .- s’il eût feulement fait attention à la tradeé’tion

Latine , qui dit z Cupimu’ aunm mihi «hmm and": a
grande une"; 4d pandits»; index ëfon fur il. me»:
tiras malta: litigamium juvemtm. mm un en: et [:3114
ex C hnybili appxrsblnt. Ce que Madame Burin rend de
cette maniere : Enfin mon impatience fia faiisfiritc : car
dans le temps que le juge . après avoir jugé quanti?! de
florès . qui": [on Tribunal pour aller dinghie vis [mir
mon mât de ce: abyme. Elle commence fa Remarque par
cet éloquent préambule. ,- Rien ne fait plus d’honneur
a à Hamere, que les faune: Critiques qu’on a laites
a contre lui Cet endroit en a fourni une qui mérite
a d’être rapportée. L’Auteur Moderne qui a entre au-
» tres grands defleîns , avoir entrepris de rendre Home-
: r: ridicule , n’a fait que le couvrir de ridicule lui-
: même. Ce grand Critique a cru trouver ici une tres-
n grolle impertinence a mais elle n’y cil que dans fa
a Traduâion ’l. Elle rapporte , d’après M. Dgfpe’auges
ce que L’Asné dit d’UIyfiè ; ( Rem. t; , N’ai: enfuire
l’extrait de cet endroit du Pardieu , en l’allaifonnanr
d’un peu d’Ironie , a: fuppofant dans ce qu’elle ne rap-
porte pas , algues railleries très-fades ; elle applaudit
à la réponfzu de M. Dtjpre’aux; 8c nous apprend enfui-
W- Que M. hautin, ce pauvre Critique , Vu [avoit



                                                                     

CRIVT’IQUIE. la;
te fa féance ont aller prendre fa réfeëlion , c’en-à-
dire environ ur les trois heures après midi, ces débris
parurent hors de la Charybde , 8c qu’il fe remit demis.
Cette date cil d’autant lus juflç qu’EuflathiusafÎu-
te, que c’efl le temps ’un des reflux de la Charyb-
de, qui en a trois en vingt- narre heures; 8c qu’au-
trefois en Grece on datoit ordinairement les heures de
la journée par le temps où les Magiflrats entroient au
Confeil , par celui où ils y demeuroient , 8c par celui
où ils en ferroient. Cet endroit n’a jamaiszété enten-
du autrement. ar aucun Interprete , 8c le Traduâeur »
Latin l’a fort ieir rendu. Par l’a ou peut voirà qui
appartient l’impîrtinence de la comparaifon préi-
œndue , ou à omere qui ne l’a point faire, ou à
Monfieur l’Abbé qui la. lui fait faire fi mal à propos.

REMARQUE&
pas que dans ces anciens temps , [ajour n’e’toit pas encor:
pana e’ en heures; par on ne connoifiîzit les hmm que»
pour es [influas ; 8e que l’on datoit par les foné’tions des
La journée. Elle donne pour preuve de la derniere par-w
tic de la propofition un allège d’Hypozrare. où le troui-
ve la même date précifement que celle d’Homrre. Un
panage de Xénophon ofire une date pareille. n Mais s
n ajoute-belle enfuite. ce n’efl: pas la feule bévue que
n cet Auteur ( M; Perrault ) ait aire fiat ce mais: , il a. l

’- encore confondu les Marées. Ulm? a dit-il . porté;
* n fur fan mât brife’ , iuflement dans la temps que l’eau

a s’élevait. Cela ell’ faux a: ne fauroit être. Ce ne-
: fut point dans le temps du flux . mais dans celui du
a reflux, qu’Ulyfl’e porté.- fur ce mât a craignit d’être en-
- traîné dans la Charybde. Le flux-au: contraire l’en:
a éloignoit sa: il ne craignit pas nonjplus de tomber au
n fimd a quand l’eau viendroit à rede and". Cc n’eût
a qu’un pur galimathias. Ulyflà pour éviter que le reflux
n ne l’entralnât dans le oulïre de Charybde, fc prit
a au Figuier. 6c-,’ainfi (u pendu, il attendit, non que.
a l’eau vînt à redefmrdre , mais aucontraire , que l’eau:

s a vînt à remonter . c”e(b-à-dire A. qu’il attendit que la;
a Charybde revomit les eaux, 8s c’était-là le flux.. Je:

.9. fuis tachée. que. M. Dejpre’aux. riait. pas teintons

I ’ E Sa
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m6 VLRÉFLEXION
Mais avant que de quitter la converfation de ces

trois Meilleurs, Monfieur l’Abbé trouvera bon que je
ne donne pas les mains a la réponfe décifive (I4) qu’il
fait à Monfieur le Chevalier , gui lui avoit ait: Mais
à propos de comparaifons , on [t qu’Homere compare
Ulyflè çuijè tourne dans fin: lit , au boudin gu’orx rôtit

fier le gril. A quoi Monfieur l’Abbé ré 0nd: Cela e]!
vrai ; 8c à quoi je réponds t Cela efi fi aux que même
le mot Grec , qui veut dire boudin , n’étoit point
encore inventé du temps d’Homere , où il n’y avoit ni
boudins, ni ragoûts. La vérité en que (15) dans le
vingtieme Livre de l’Odyfœ , il compare Ulyfle qui
Te tourne çà 8c la dans fon lit , brûlantd’im atience de
fe fouler , comme dit Eufiathius , du fang es Amants
de Pénélope , à un homme affamé , qui s’agite pour

faire cuire (16) fur un grand feu le ventre fanglant ,
8c lein de graillé d’un animal, dont il brûle de fa
ra afier , le tournant fans ceflè de côté 8c d’autre.

REMARQUE&
a fautes ; a: plus encore , que lui-même y foi: tombé:
a car il a pris aulfi le flux pour le reflux. Dan: l’alié-
x "me, dit-il . que le raqua: venant, la C harybde pour-
» rait enfin revomir le ëhi: de [on amure". En effet.
a le flux étoit lorfque la Charybde revomiflbit les eaux;
a car c’étoit alors que la me: montoit vers la côte e.
De Sr. MARC.

(t4) Qu’il fuit à Monfieur le C houliers &c. I Le pro-
pos du CHEVALIER. que notre Auteur copie en cet en-
droit , se la réponfe que L’ABBÉ faità ce propos , font
àla page r61 du IlI. Tome du l’anime rimmédia-
renient après ce que j’ai rapporté du CHEVALIER dansla
Remarque 8. L’ABBÉ ni LI! CHEVALIER ne font aucune
réflexion fur cette Comparaifon. DE S’r. MARC.
. (x 5) Dans le flinguer)» Livre de l’Odyfle’e. 1 Vers 24,

8c fuiv. Desr. Z A(r6) Causa. Sur un grainera] Le motgnml man-
ue dans les Edit. de I701 s 8: de 171;. C’en: un:
me d lmPl’efilon; qu’ona copiée dans l’Edition de 1 740.



                                                                     

CRlTIQUL’. 107
En effet , tout le monde fait que le ventre de certains

animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus déli-
cieux mêts : que le fizmen , c’en-adire, le ventre de
la truie parmi les Romains , étoit vante par excellen-
ce, 8: défendu-même(17) par une ancienne Loi Cen-
forienne , comme tro voluptueux. Ces-mots , plein de
fizng à de graiflè,qu’ omere a mis en parlant du ventre
des animaux , 8c qui font fi vrais de cette partie du
cor s , ont’donné occafion (t8) à un miférable Tra-
duéEteur , qui a mis autrefois l’Odyflëe en François,
de fe figurer u’Homere parloit là de boudin: par-
ce que le boudin de pourceau le fait Communément
avec du fang 8: de la graille, 86 il l’a ainfi fottemenc
rendu dans fa tradu&i0n. C’efi fur la foi de ce Tra-
ducteur, que quelques Ignorants , 86 Monfieur l’Ab-

. REMARQUÈ&
quoique M. Bru-gêne , M. Du pMomeilg 8e l’Edileur de
1735 a huilent corri ée d’apres l’Editwn de 1694. Ce
mot grand efl néce aire , tant pour rendre le Texte
d’Ham:re a que pour faire une Phrafe Françoife. DE

Sr. MARC. . .(1 7) Par un: ancienne Loi Cenfarienne. ] Puma , Liv.
X! , Ch. LXXXIV. Huius (fuisfœmins ) fumer; optimum
fi mado fœtus ne» Imafim’t. Et Liv. Vlll , chap. LXXVKI.
flint C enfiarim’um Legum pagine, interdiâaque amis fic-
mina. Bnoss.

(x8) A un mife’rable Tradufleur. JOn apprendra qui
c’efl dans la Remarque fuivante. On peut inférer de
ces Vers de la’TraduCÏion de Carton, qu’il a cru que
le mot yœa’lèp pouvoit bien dans cet endroit lignifier
un Boudin.

Comme un qui veut griller fier les durions ardents
Un boyau plein de gnan à de fitng au dedans ,
Se tourne inca animent à! de côte’ à d’autre a
Lui tprdant qu il [bit cuit .- 013:1]? ainfifi meurtre
Tenter [à , tantôt [à , rumine de moteur
Le mayen u’il tiendra pour [en venir à bau!

Da tous es ennemis. DÈS-r. MARC;

., . , , X



                                                                     

sa VLRÉFLEXION
bé du Dialogue, ont chiqu’Homere comparoit Ulyll’e
à un boudtn z quoique (19) ni le Grec ni le Latin

REMARQUE&
( t 9) Ni le Grec ni le Latin n’en difent rien. J Voici-la

(reduâion Latine du allège dont il s’agit. fit ipfi
vertebnrur buc à illuc. leur nutem quando ventru» vir
multo in; «demi plenum pinguedineque à [engaine hue
illuc van) verfnt. cirifiime ver?) tupi: ufnlum eflezfic hic
broc illuc vendu! cogitons a quomodo in» procis empu-
du". us menus imminent o [blus cum rafler. makis. C’el!
ce que Madame Duier rend aïoli :Comms un Hamme.
qui fait rôtir un ventre de viüime rempli de nife à de
long Je tourne leur «je fur un grandfou a l’impa-
tience qu’il fiait mi pour s’en unifier ,: de même UlyEe
je tournoit de côté a d’une dans [in lit , [ont comment
ilpohrroit foire tomber les Pourfuivonts [griffes coups 3.6
je "fifi" de leur long. r: voyant feu] contre un fignnd:
nombre. Cette Darne ne peut pas s’empêcher de prêter
de fort Original. Home ne dit point un ventre de viaL.
me. mais fimplement eut: ventre. Elle a cru. par (on.
addition . rendre la Compataifon plus noble qu’elle ne
lîeilzspar rapportà nos idées. S’il s’agiiÎoit. d’un. Aâe

de Re igion, ce feroit un aceefloire , par le uell’idee la
moins noble eefl’eroir d’être balle. Quan elle ajoure
enfuite ces mots. à jà ramifier de leur fait: . elle ne
fait qu’allonger fasPhrefe, uinïell déjaque trop lon-
gue. Dans fa,Remnrque s e e yuihfie indireâement la
premiere Addition . par ces mots : ,. Nous avons vu
a dans lerXVlll. Liv..que le ventre d’une viétime rôtie
a a été le prix de la viéioîre qu’Ulije a remportée
n fur Irus ; se c’efl ce qui a ramené cette comparaifon.
I Et c’eliflm platlbmment.,,dit.EusrAT1-ie. qu’Houenn .
ne», parlantd’un Homme. qui vient de recevoir. un tel
h prix, comparel’lmgmencs qu’il a de [à fuseler du 139g
s, des Pourfuivants a a fimparience qu’un Homme nfnme’a
,. de faraflificr d’un ventre qu’il fait rôtir fur un grand
»,f:u . à l’imitation de l’undl’agitatîon de l’autre. Cet-
» te comparatfon cit donc très-jolie. Cependant l’Au-s
,.teùr des’Didogues contre les Anciens a qu’il n’a ja-
,, mais lus ni connus. cherche à la rendre ridiculeifl
Elle rapporte les. paroles de M. Perrault citées par no-
ere Auteur, dont elle copie aulii la réponfe.. prefque
me: pour mot . aioutant quiz-I n fort bien répondu à cette
mutinent: Critique. Elle-fait. contions: ce mife’rnMe

M;fl---.-. fie..- .



                                                                     

CRIîÏlQIIE z»
n’en difent rien, 86 que jamais aucun Commentateur
n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les
étranges inconvéniens , qui arrivent à ceux qui veu.
lem parler d’une Langue. qu’ils ne favent peint.

REMARQUES
Traduëleur, fur la foi de qui M. Deliirc’aux dit que M;
1’th avoit cru qu’I-Iomere comparoit 01103 à un
badin. Ce Traduéteut elt Claude Boite! , Avocat l qui
donna l’OdyflËe en François en mils», ce qui traduit ain-
Iî le pallage en queflion : Tous unfi qu’un Homme qui
fait’fviller un érudit: plein defang à degmùïe, le toux-

» me e tous les catis fur liftât, pour le f5": cuira , si»
la. fureur à! les inquiéta es le viroientén le tournoient à
o là. Madame Dada finit par n’être pas d’accordavec
M. Delpre’aux fur un article feulement. Selon elle n, il
s s’efl: trompé évidemment? lorfqu’il adit dans la Re-
: marque , que ces mots plenu- de fait; à de gram a fe
o doivent entendre de la graille 8: du fan qui font
a naturellement dans cette partie du corps de ÊAnimal...
n ces mots doivent s’entendre de la grailles: du fait;
x dont on farciflbit cette partie. Cela peut le prouver
t ar toute l’Antiquité; mais ce feul paillage leomert
a affin: s Liv. X,Vlll.( V. 44,)
n raflé et in? œiyô’v m’aw’ à arupl Tête Pearl J696»

I I l
n Kwreeluea Mia-ans Te ne: ËIILWTOÇ ÊILWÀUFÆYT".

a Printes , voilà les ventres des viflimes, qu’on fait rôtir
un pour notre table. après les avoir remplis de gram": du
n de Mg. - Le mot ëpmM’y navres, après les avoir um-
- plis , prouve manifellement , que le Poëte ne parle
a palées ventres gras ce llanglants, c’eflsà-dire , qui
n étoient naturellement pleins de graille a: de fang .
a comme l’a cru. M. sz faux . mais farcis de fang-
n a: de graille, comme fers boudins d’aujourd’hui il. Je
ne fais li la fin de cette Remarque de Madame Daaierne- o
fer! pas à iullifier un peu C mon a Boite! s 8:. MquMIh.
Il! St. MARC.

K

:.’1...



                                                                     

no ’VlI.ÏRÉFLEXION
LL n’y" nidun tu

RÉFLEXION VIL
i Il finit fouger au jugement que toute la Pofiérize’ fera.

de nos écrits. Paroles de Longin , Ch. Xll.

IL n’y a en eflèt que l’aPprobation de la Poflérité ,
ni puifi’e établir le vrai merite des Ouvrages. Quelque

leclat qu’ait fait un Écrivain durant (a vie, quelques
éloges qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela infailli-
blement conclure que fes Ouvrages fuient excellents.
De faux brillants, la nouveauté du iler , un tout d’ef-
prit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait va-
loir’; 6c il arrivera peut-être que dans le fiecle fuivant
on ouvrira les yeux , 5C que l’on méprifera ce que l’on
a admiré.Nous en avons un bel exemple (1) dans Rou-
fard , 8c dans fes imitateurs , comme Du Bellay , Du-

REMARQUES.
RF’rL. VIL (1.) D471: Ranfiml.... Du Belles» Du Bar-

ra: . Des Portes.] Il cil: à proues de mettre ici fous le;
yeux du Leéleur un morceau du l. Ch. de l’Art l’oe-
ngue, Vers :19.

M mer bientôt uprêsfil fleurir les Bellade: .
Tourne des Triolet: , rima de: Mufmrudes ,
A des refraimre’gle’s allierait les Rondeau): s
Et montra pour rimer des chemins tout nouveaux.
RqNSARD qui la juiuit, par une autre méthode

eglznt tout, brouilla la»: , fit un du allia mole:
Et (autrefois bug-temps eut un heureux defiin ,,
Mm: [a Mur: en F murai: parfum Grec é- Lutin.
V il dans l’âge fuient , par un retaurgrotelijne ,
Tamôer de je: grands mon lsfufle edentefque.
Ce Poêle orgueilleux flambé de fi au! s
.Rendit plus reteanesron’res é- larguant.

Il (truble que dans cette VIL Réflexion notre Auteur
contredire un peu ce qu’il avoit dit là de Delimrtes.
Voyez dans le l. Chant de I’Âl’t Poitiqus. les Karman

r.



                                                                     

CRITIQUE. f tuBarras, Des Portes , qui dans le fiecle précédent ont
été l’admiration de tout le monde , 8: qui aujourd’hui
ne trouvent pas même de Leéleurs.

La même choie étoit arrivée chez les Romains à Na:-
vius, à Livius , &à Ennius , qui du temps d’Horacc, ’
comme nous l’apprenons de ce Poète , trouvoient enco-

REMARQUE&
que: fut les Vers 119 . u; 8c [34 a ne, U9 8e 140;
Au fujet de Ronfurd, voyez aulfi .341. HI, i 71. A" Poe’I.
Ch. Il. z4,8z, r o. Ch. lll , 27; s 8c fur Dejportes ,
voyez encore Art oe’t. Ch. Il . 82. Ch. 1V, 221.

JOACHIM DU Banni! , Fils puîné de Jeun Du Belluy. .
Seigneur de Contact, de d’Anne Chabot a na uit en :525.
à Liré dans les Mauges , à douze lieues ’Angers. Il
fiat reçu Chanoine de l’Eglife de Paris y le t9 Juin
tss; a fous l’Epifcopat d’Euflnrhe Du Balla) ("on parent,
lequel avoit fuccédé dans ce Siege au célebre Cardinal

un Du Belluy , Minillre d’Etat fous François I. JOACHIM
u Balla] , produit à la Cour de ce Prince , s’en fit elli-

mer par les Vers. ll fut le remier . qui , marchant
fur les traces de Routard , elliiya de donner à nos Mu-
fes l’air 8c le goût de celles de la Grece de de Rome.
Il y a dans les Ouvrages moins d’inventionimoins de
force de génie , de moins d’élévation , que dans ceux
de Ronjurd 3 mais j’y trouve plus de délicatelle ) un tout
de Vers un peu plus naturel , un Style un peu moins
rude. Il peut être regardé comme le reflaurateur du
Sonnet en France. Il a compofé des Poéfiés de dilïérents
genres; 8c je uis dire, que parmi fes Odes, il y en a-
de très-bien igues; mais il n’efl exempt nullelpart des
défauts reprochés à RONSARD: E112: Mule en ramoit
parla Grec é- Latin. Ce qui n’empêche pas que dans
fan temps. il ne fût très-digne du furnom qu’on lui
donna , d’Ovide François. Son abondance 8c fa facilité
le méritoient. Le Cardinal Du Bellny ,. qu’il accompa-
gna dans un Voyage à Rome , lui fit prendre du goût
pour la Poéfie Latine . qu’il avoit cultivée lui-même
avec beaucoup devfuccès. Joachim ne réuflit pas tout
à fait fi bien en Latin qu’il avoit fait en François. An
moins cil-ce le jugement que Ste’volede Sainte-Marthe

ïcn porte dans [on éloge. Il contraéla pendant (on voya-
go d’ltalie une furdite’ . qui l’éloi na de la Cour. Il
commençoit à le livret 311:8 Etu es férieufis 8c plus
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re beaucoup de gens qui les admiroient; mais qui à la
fin furent entièrement décriés. Etll ne faut point s’ima-
giner que la chûte de ces Auteurs , tant les Françoisque

REMARQUE&
convenables à (on état, lorfqu’à Page de trente-cinq ans.
il mourut d’apoplexie. Il étoit alors Archidiacre de PE-
glife de Paris, &venoit d’être nommé pour l’Archevêchê
de Bordeaux fur ladémiflion du Cardinal [on parent.
Il fut enterr dans l’E life de Notre-Dame le premier
de Janvier r 6o, que ’on comptoit alors 1559. avant.
Pâques. Il s’ toit fait lui-même cette EPITAPHE :r

C [né progenie é» dame «une
G Quod nome» tibi [in rimant indium )’
Nains, contegor hac, Victor "nui.
Sun; humus a P0314 : un» me
S a! nofii , pua. non bonus aira ,.
Ha: merlin ti6i [in mai indiurint.
Ha: film» tibi [ad quant a Vitrier.

e me dire" . me pin» fait]?
Nu: hfiflè ios. Pins fi ipjê es ,.
Mana: le en tu mm "une.

L’Edîtion la plus complote de fes Ouvrages en: celle de
Rouen 159:. Voyez Art Pne’t. Ch.r Il. 82.011 a rap-
îorté danslaRemarque , des Vers de La F refrmie-Vauqua-

71, qui font mention de Du Bellay. V .
GUILLAUME ne Sumer! , Seigneur du Barras , pente

Terre dans l’Armagnap près d’Auch . 8c Fils d’un ’fré-

linier de France , nàquir en- r 4s. Il étoit Calvimfle.
a: mourut en 1591.. à l’âge e 46 ans . commandant
alors une Compagnie de Cavalerie , fous le Maréchal.
de Matignon, Gouverneur de Guienne. HmriJV. l’avoir-
employé pour des Négociations en Angleterre, en Emilia
en Danemaer Jar-que: V1. Roi d’Ecofl’e , qui fut de-
puis Roi d’Angleterre l. du nom. voulut l’arrêter à fon-
fesvice a mais Du Burin: ne put jamais fe refondre à

.quirrer celui de fou Prince naturel. Peur-être, à l’ex--
aptien de Ranfimi, jamais Poète n’a joui g de (on vi-»
van: Âd’une suffi rande r utation , que celle-que Du
Barras dut à [on aima de a- C relation du Monde , quliL
publia fous le titre de Sèpmaine. Cet Ouvrage". en
morne de fix ans. eut vingt entrante Edîtions. Gabriel"
à Lent. Genulhornrne languedocien , le traduifit en:



                                                                     

CRITIQUE. Il];les Latins , foi: venue de ce que les Langues de leurs
pays ont changé. Elle n’efl venue que de ce qu’ils n’a-

REMARQUE&
Vers Latins. Cette traduâion fut imprimée à Paris en
1584 6c r58; a à Londres en 1591, 8e depuis inférée
dans le Recueil qui porte pour titre :- DeLiriL Poëtarum
C allarum. Ce même Prima fut suffi traduit en Italien.
en Efpagnol s en Allemand,en Anglais. C’eli punch»
palement dans l’lmitation , que confifie l’eiÎence de la
Poéfie; 8c l’on peut dire u’à cet égard, Du Blum:
l’emporte . non-feulement ur tous les Poètes de (on
temps , mais encore fur prefque tous ceux qui [ont ve-
nus depuis. Il cil vrai. car il faut tout dire a qu’il va
pulque toujours au-delà de la Nature. Ses Conte-m-
porams font tous reliés en deçà. Pour la palier . il a
fallu l’atteindre , c’efl un avantage qu’il a fur eux.
Donnons en un mot, une idée précife de fes Ouvra-
ies. Ils ont toutes les beautés 8e tous les défauts
dont la Poéfie cil: fufceptible. On ne trouve nulle part
ailleurs une imagination plus élevée , plus féconde a plus
vive . plus variée , mais en même temps plus vafie , plus
"légale, &plus déréglée . fi ce n’el’t peut-être dans les
Po’e’mrs de l’Ariofle 8e de 114mo». Son Sîyle cil fans con-
tredit . extrêmement vicieux. il avoit enti que Ronfm’d
6c res Imitateurs , en francifant fans celle des mots Grecs
se Latins, n’avnientpas faifi le vrai moyen d’emichit no-
tre Langue. llcrut rendit mieux parla hardielT: des Me-
taphbres, par des Epithetes compofées de deux mots,
par-des Verbes formés des noms Subllantifs. Qu’en cit-1l
arrivé? Qu’il cil (cuvent inintelligible. Ce qui vient aulil
du fond des chofes. Comme il ravoir beaucoup, il a fait
urane de toute (a (cience t. 8c pour l entendre . il faut
avoir bien des connoillances dans la tête. C’eflzdomrnage
quiil ne (oit pas né deux mille ans plutôt, de qu’il n’ait pas
écrit en Grzc a il auroit partagé, fans doute. avec HOME?!
le titre de Perm dz lamies Arts. Une milice que Je dans
lui rendre. en finilTant, c’eli que (es Vers , malgréleurs
défauts , font communément beaucoup plus harmonieux ,
Que ceux des autres Poètes du même âge. Il Y a "ne
Édition complete de tous fes Ouvrages a avec les com! I
mentaires faits dansle temps. Elle parut à Paris. culot 1 .
lit-film . chez Touflîrints Du Brut DE St. MARC.



                                                                     

1:4 VILRÉFLEXION
voient point attrappé dans ces Langues le point de Wh
dite 8: de perfcc’iion , qui cil néceflÎiite pour faire
durer 8: pour faire à jamais prifer des ouvrages. En
eilèt la Langue Latine , par exemple , qu’ont écrite
Cicéron St Virgile , étoit déja fort changée du temps
de Quintilien , 8c encore plus du temps d’Aulu-
gelle. Cependant Cicéron 8: Virgile y étoient enco-
re plus eflimés que de leur temps même ; parce
qu’ils avoient comme fixé la Langue par leurs écrits,
ayant atteint le point de perfection que j’ai dit.

Ce niefl donc point la vieilleflè des mots 86 des
expreliions dans Ronfard qui a décrié ,Ronfard ;
c’ell qu’on s’efl apperçu tout d’un coup que les
beautcs qu’on y croyoit voir n’étoient point des
beautés. Ce que (1) Forum, Malherbe, de Lin-
genies , 8c Rocou qui vinrent après lui contribue-

REMARQUES.
(2) Berna! , Ablhcrâe , de Lingmdes . à! RSFJHJ

Voyez, au fuie: de BHRTAUT , A" P097. Ch. l p 130- A11
fuie-t de [Hilbsrâh vo embid. Vers r r r 8c fuivants,avec
les Km; "que: ; de ci- evant i Le". V1. Rem. 7. Sur lixi-
un . voyez . Leu. V1, Remarque 9.

JEAN DE IJNGENDES a proche Parent du P. Claude de
Lingvldes, Jéfuite. 8c de les); de Lingenries s Évêque de
Mâcon ’, l’un 8c l’autre célebres Prédicateurs a étoit ne ,

comme eux, à Moulins. il fe fit.un nom par (es Pod-
fie: ,dout le mérite confifie principalement dans la dm.-
ceur 84 la facilité. Le plus effluvé de les Ouvrages ,
cil (on Elefgie fur l’exil (POIL-ide. imprimée à la tête de
la Trauma» de ce Police. par Renaud. Cette Pitre
cil une Imitation libre de l’EleÏgi: Latine d’flnge Politim,
fur le même injet. Les Pae’fies de Lingendes n’ont jamais
été recueillies . a: fe trouvent difperfées dans les Re-
cueils de fou temps. On pourroit dire de lui . qu’il cil
le premier de nos Poètes a à qui le véritable tour du
fentiment ait été connu. Lui-même apparemment le
avoit bien ; sa c’efl pour cela a fans doute. qu’il fe van-

toit d’être le plus tendre 8: le plus amoureux de tous
les Poètes. Il mourut en 16:6, airez jeune , et (ou gé-
nie n ayant encore fait que s’clrayet. DE 5T. MARC.

i

i



                                                                     

CRITIQUE. n;
rent’beaucoup à faire connoître, ayant attrappé dans le

enre fériaux le vrai génie de la Langue F rançoife, q’ui
Ëien loin d’être en fun point de maturité du temps de
Ronfard , (3) comme Pafquier fe l’étoit erfuadc’ fauf-
fement , n’étoit pas même encore (ortie e (a premiere
enfapce. Au contraire le vrai tour de l’Epigramme, du
Rondeau , 86 des Epitres N»aives,ay.mt été trouvé ,
même avant Ronfard (4) par Marot, par Saint-
Gelais 8c par d’autres; non-feulement leurs ouvra:-

REMARQUES.
( ; ) Comme Paùuier le l’e’toit [34’7th le’fxttfl’ementJ DU

Arrhes étoit . dans le même temps , d’un feutiment con-
traite. Il dit dans l’Âi’verlijfimcntfitr la prrmiereév fi;-
tami: Sepmaine . en excufunr la liardiech bizarre des Mots
delco. invention : je ne fuis point de l’opinion Je toux
qui efitmem que notre Langue litit( il)! a dais vingt (ms )
parpenue au comble delà perfec’lion, ains a» controit: i3
(un qu’elle ne fait que fouir prefigu: de fini enfante. C’eli
a peu pros ce que notre Auteur dit ici. DE 5T. MARC.

(4) Par filtrat , par S aint-GelaiSJ Sur Marot , voyez a
"4" Pu”. Ch- l r 94:95, n . .

Mesure ou Merlin de S’aint-âelais, natif d’Angoulême,
émit Fils naturel d’Oâzwim de Saint-Galois i EVèque de
cette Ville, 8c Poëcc très-célebre en fou temps. C’en:
’7’" falt a Qui a malgré le doute affrété de La Croix-pitt-

fliïle i me paroit certain. Je m’en rapporte àStevole
de SfliIIie- Marthe a c’ui devoit en être mieux inflruzt
me La Croir-drt-Mzi-ze. CH murs Fourme , cité par
ce dernier . dit dans (on Qttintil Couleur , que MERLIN
DE SAINT-GELAIS [avoit tomw’i’r e71 tous goures de V en)

fur-[out , qu’il étoit excellent pour la: lyriques a le]-
9utls il mettoit en Mufique . les damnoit , les iouoit r Ü
finît"? [in les infiniment: , [tant Poëœ ée Illuficîon vocal
Ümflrumental; étant encore Mathématicien , Philofiiphe .

tuteur, le’ologien , Jurifronfitlte , Médecin. é- «L’inno-
"fe; bref. 4’052 en tous Arts érotismes. Saint-05mm
dlfPUtoit la préférence à Marot. Ils ont tous deux la
malle facilités la même naïveté a mais le premier a
moins de précifion , moins d’élégance, un badznage
moms fiai. Son flyle cil communément diiius , louvent
engbarralié . quelquefois obfcur. il rentoit li bien lux-
mcmea qu’il ne! pouvoit avoir quelque léger avantage

s



                                                                     

116 VILRE’FLExro-N
ges en ce genre ne font point tombés dans le mépris ;
mais ils font encore aujourd’hui généralement efiimés:
jufques là même que pour trouver l’air naïf en F ran-
çois , on a encore que! ucfois recours à leur 11er ; ô:
c’en ce qui a fi bien r ulli au célebre Monfieur de la
Fontaine. (5) Concluons donc. qu’il n’y a qu’une lon-

JIEMARQUES.
que dans les fujers ferieux , qulil conçut . des premiers
cirais de Ronfard .une violence ialoufie , qui tu: caufe
qu’il ne cella de décrier ce Poète nailTant , 8c qu’il aban-
donna la Poéfie Françoife a pour ne plus faire que des
Vers Latins. dans lefquels il réulfifioit paflàblement. Il
eut llAbbaye de Reculs ou Reclus, 8c fur Aumônier du
Dauphin, qui devenu Roi. Henri II. le conferva dans
cette Charge , 8c le fit fou Bibliorhécaire. Il avoit com-
mencé les Erudes à Poitiers,8c les avoit achevées dans
les Univerfirés de Bologne 8c de Padoue. Il rapporta
d’ltalie en France le Sonnet. que Du Bellav erfeéliion-
na. La Sophanisba ,que L5 C roix-du-Mtum in ,par une
erreur rolliere , que Saint-Calais avoit traduite du Grec;
efl la aphonisbe du 77502:2, la premier: Tragédie qjc
les Italiens aient eue dans leur Langue. il traduilir. le
corps de la Piece en Proie , 8c les Chœurs en Vers.
Du V erdier , dans fa Bibliotheçu: , en parle comme d’un
Ouvrage appartenant en tout à Saint-Calais. Celui ci
mourut âgé de 6* ans . vers la fin de 1358,. our le
plutôt, 8c fut enterré dans l’Fglife de SamtT ornas.
aujourd’hui Saint Louis du Louvre. Aux refie . il mou.-
rut en invoquam fa Lyre. Saïd: de Sainte-Marthe dit
qu’on l’emendit . dam animam ipfam flâne! . prononcer
cette Epigmmm: , qui me paroi: l’une e fes meilleurer’

PICCCS Latines: aBaréite, qui VMÏDS lapilli peâoris me a
Dum jummm nunc [on . mon agitaôal amer ;

Page: ad minimum , rapidaque intendia fabris
a); pour, infirma fa: [avion fini.

Carte ego le hein». friperas unaus ad on: 9
Infignmn ad Cythara S Mu: babas 10mm.

. En 8T. MARC.[(5) C oneluons dans qu’il n’y squ’uns langue fuite’d’am

"la: 4:01 Quoique notre Auteur n’indique dans ce
qui fur: aucun endroit du Familiale de M. Perrault. Il



                                                                     

CRITIQUE. .1177.
2 gire fuite d’années, qui puifle établir la valeur 6C le

vrai mérite d’un Ouvrage.

n r 0 I I lMars lorfque des Écrivains ont etc admirés du-

REMARQUE&
nelaifl’e pas de répondre à ce que cet Amde’mîeien avoit

s: du pour détruire l’Argument que les Partifans des An-
ciens ont voulu tirer en leur faveur , de l’admiration
gonflante. de tous les fiecles. Cet Argument fçdült tout
a l’Autonté. C’eft ce qui fait que L’ABBÉ drt( T. I n

a de cete forte d’Aurorité , 8e que la Raifon e
t eule monnaie qui ait cours dans le commerce des
i Arts 8c des Sciences. L’Autoriré n’a de force pré-
î fentement a: n’en doit avoit, que dans la Théologie.
’ 8: la Jurifprudence........ Par-tout ailleurs , la Rai on.
’ peut agir en fouveraine 8c ufer de (et drorts. Quo:
’ donc! il nous fera défendu de porter notre Jugement
î fur les Ouvra es d’Hamtre 8c de Virgile, de De’nwflhe-
’ ne 8e de Cie on . 8c d’en juger comme Il nous plai-
’ la; parce que d’autres , avant nous , en ont jugé à
e leur fantaifie. La PRÉSIDENT. Rien au monde n’en:
t plus raifonnable que de s’en tenir aux choies jugées.
t Toute l’Antiquîtéa confacré des Livres par fou a -.
I probation ; il ne nous relie qu’à nous rendre a ez
’habiles pour voir les beautés admirables dont ils
a (ont remplis . 8c qui leur ont mérité les fuma es de
t tous les fiecles. L’Anné. Et moi a je fuis pet uaclé a
’ que la liberté louable qu’on fe donne aujourd’hui de
Il raifonner fur tout ce qui cl! du reflbrt de la Raifon.
a eft une des encres dont il y a plus de fuiet de fé-
- liciter notre fiecle................ Je ne fuis pas furpris 5,5
t que de vieilles gens , hors d’âge à recevoir de nou-
e velles idées a perfillent dans leurs ancrenne: préven-i
a tions....... Je ne m’étonne pas non plus, que la plu-
s par: des Mairres-ès-Arts tiennent de toute leur-for-
I ce pour les Anciens , qui les font vivre. Mats Je
a ne puis comprendre comment des Hommes qui ne
a (ont point encore dans un à e trop avancé, 8c à qui
- il ne revient rien de cette pr vention s ne veulent pas
In ouvrir les yeux (et des vérités incontefiables ..... .......
un PRÉSIDENT. Vous vous trompez beaucoup dans

tant un fort grand nombre de fiecles , 8c n’ont été,

PP-9z, ter.) n "y along-temps qu’on ne r: paieÆllllâ.



                                                                     

us VILRÈFLEXION
méprifés-que par quelques gens de goût bizarre : cat-
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 Ecrivains.
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 , 8: que vous n’avez point de

R EMARQUES.
I votre calcul. fi vous croyez qu’il n’y ait que les vieil-
i les gens 8c les Maîtres-es-Arts s qui forent d’un fen-
Itriment contraire au vôtre. L’ABBÉ. Je fais qu’il y
a a encore une infinité de gens qui le déclarent pour
c les Anciens contre les Modernes. Les uns fuîvent
S en cela l’impteflion qu’ils ont reçue de leurs Régents.
e &demeurent Eccliers iufqu’à la mort , fans s’en ap-
- percevoir. Les autres confervent un amour pour les
n Auteurs qu’ils ont lus, étant jeunes , comme ponr
a les lieux où ils ont palle les premieres années de
- leur vie ; parce que ces lieux 6c ces Auteurs leur
n remettent dans l’efprit les idées les plus agréables de
I leur jeunelTe. Quelques-uns s ayant ouindire qu’on
I- aime les Ouvrages des Anciens a proportion de l’ef-
- rit a: du goût que l’on a a le tuent de dire a u’ils
a Font charmés de leurs Ouvrages. Plulîeurs tàc eut
s de mettre par là à lus haut prix l’avantage qu’ils
a prétendent avoir , ’entendre parfaitement ces.excel-
a lents Auteurs....... D’autres enfin s plus politiques en-
n cure, ayant confidéré u’il efl: nécelTaire de louer quel-I
n que choie en ce Mon e i pour n’être pas acculés de
n n’eftimer qu’eux-mêmes 8c leurs Ouvrages , donnent
a toute forte de louanges aux Anciens, pour fe difpen-
si fer d’en donner aux Modernes s. C’efi là-dellus que
La CHEVALIER dit ces jolis Vers :

a La mifim m dt toute prête.

I t I . l
n En mente , en cliva, en 61mm: graines ,
a On fiaufre mieux tout Mans aq-deflîss delà tél: s

n Qu’un 1214115!th a les rotes.

a L’Asné. Vous avez mis le doigt deflus s 8c c’eft ce qui
a m’irrite acar je ne doute point, que beaucoup de ceux
- qui témoignent efiimer tant les Anciens, ne s’efiiment
r encore plus eux-mêmes s. DE 3T. MARC. -



                                                                     

.CRITIQIIE mgoût. Le gros des hommes à la longue ne fa.
trompe point fur les ouvrages d’ef rit. Il n’efl plus

uellion , à l’heure qu’il cil, de avoir li Homere ,
laton , Cicéron , Virgile , font des hommes merveil-

leux ; c’ell une chofe fans conteflation puifque vingt
ficelés en (ont convenus : il s’agit de lavoir en quoi
confifle ce merveilleux qui les a fait admirer de tant
de fiecles ; 86 il faut trouver moyen de le voir , ou re-
noncer aux Belles-Lettres (7) auxquelles vous devez
croire que vous n’avez ni goût ni génie , puifque vous
ne fautez point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins , (8) je fuppofe que
vous fachiez la langue de ces Auteurs. Car fi vous-
ne la l’avez point , 8c fi vous ne vous l’êtes point
familiarilée , je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés : je vous blâmerai feulement d’en par-
ler. Et c’el’t en quoi on ne fautoit trop condamner
Monfieur Perrault , qui ne fachant pomt la Langue
d’Homere , vient hardiment lui faire fou procès fur

REMARQUE&
(6) Le gros des hommes , &c. J Dans le Parallele. To-

me .lll , p. 6:. Le CHEVALIER dit : - Il n’y a qu’heur
a 8c malheur à hazarder des impertinences. Elles tom-,
I bent d’elles-mêmes ordinairement; mais li elles font
r tant que de le maintenir pendant un temps confidé-
n table , elles le font admirer enfuiteà proportion de
a leur extravagance -. DE 8T. MARC.

(j) ’Âwfqnelles mutileriez. croire que vous n’avez. ni
pour m gerris. 1 Nous dirions aujourd’hui: pour lehm!-
les vous devez. croire que vous n’avez. ni goût ni génie.
DE Sr. MARC.

- (3) 191141! a]? que vous lâchiez. la langue de ces flu-
zeursJ M. erraultavoir répondu d’avance à l’Argument
.tlré de la néceflité de lavoir les Langues des Auteurs.
pour être en état d’en orter des jugements fûts. Voyez
Tome Il! , Lettre de err. N. XVI, a: Remarque 3;.
DE St. une.

4
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les baflèlfes de fes Traduâeurs, & dire au Genre hu-
main qui a admiré les ouvrages de ce grand Poëte du-
rant tant de fiecles. (9) Vous avez admiré des Ibttifes.
C’efl à peu près la même choie qu’un Aveugle-né ,
qui s’en iroit crier par toutes les rues: Meflîeurs, je fai
que leSoleil que vous. voyez vous paroit fort beau; mais
in? qui ne lai jamais vu, je vous déclare qu’il et]: fort
ai .

Mais our revenir à ce que je dirois : Puifque c’efi la
Pofiérit: feule qui met le véritable prix aux ouvra es ,
il ne faut pas , quelque admirable que vous paroi e un
Écrivain Moderne, le mettre aifément en arallele avec
ces Écrivains admirés durant un fi gran nombre de
ficèles : puifqu’il nlefllpas même fûr que (es ouvrages
palliant avec gloire au ecle fuivant. En effet, fans aller
chercher des exemples éloignés , combien n’avons nous
point vu d’Auteurs admirés dans notre fiecle , dont la
gloire eft déchue en très-peu d’années i Dam quelle elli-
me n’ont point été il y a trente ans les ouvrages de Bal-

zac ? On ne parloit pas de lui fimplement comme du
glus éloquent homme de fou liecle , mais comme du feu!

oquent. Il a efièâivement des qualités merveilleufes.
On peut dire que jamais performe n’a mieux fu fa
langue ne lui, a: n’a mieux entendu la pro riéte’ des
mots , la jufie mefure des périodes. ’efl une
louange que tout le monde lui donne encore. Mais on
s’ell apperçu tout d’un cou , que l’art où il s’en em-

ployé toute fa vie , étoit l art qu’il favoit le moins;
le veux dire , l’art de faire une Lettre. Car bien
que les tiennes foient toutes pleines d’efprir , a; Ide

c o es

REMARQUE&
I (9) Vous avez 4dmire’ de: faufilés. J Ces paroles (ont
dîtes à l’occafiofi de quelques faillies du CHEVALIER ,
pareilles à celle que j’ai rapportée dans la Rentrer-zut 7 s
gr un’rl dit à propos des Comparaifons d’Homm. Dl

r. ne.

l

1
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[onirique mchoies admirablement dites; on y remarque air-tout
les deux vices les lus oppofés au Genre Epil claire ;

. c’en à lavoir ,* l’ «Station a: l’enflure; 8c on ne peut

plus lui pardonner ce foin vicieux; qu’il a de dire tou-
tes chofes autrement que ne. le dilent les autres hom-
mes. De forte que tous les Jours on rétorque contre

-lui ce même vers que Maynard a fait autrefois a il
louange:

Il n’efl point de Mortel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent; mais
il n’y a plus performe qui ofe’imiter fon flyle , ceux
qui l’ont fait s’étant rendus la rifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exem le encore lus illufl-
tre que celui de Balzac, (Io) orneille celui de
tous nos Poëtes qui a fait le plus d’éclat en notre

R E M A R Q U E S.
, (miaou-teille, 8re. ] Voyez dans la Remarque fur

l’Epignmme X W 3 la De’feniè du Grand Corneille, par le
’ P. de Tournemine’, 8c la Remarque fur le Vers t. de YE-
» pigumme XXIX . où j’ai rap orte’ ce que M. Perrault a
" dit deCorneille. dans (on oëme du Sietle de Louis le
" Grand. Voyez aulli la Remarque fur le Vers 4 de lamè-

"me Epigramme. .Dans le Ill. Tome du Pendule, M. Perrault ne s’é-
v tend pas beaucoup fur Corneille. il rétend ( page x 6.)
’ que les Tragédie: de: Anciens lime eaueaup moins elles

a moins agréables que telles de notre Siecle. Tout ce qu’il
’ dit à ce fuie: cit curieux , a: mérite d’être lu. Je crois
fur-tout a que-He: raifons par lefquelles il détruit l’ v

vannage u’on accorde aux Anciens à caufe de leur:
C bœufs, tient fans réplique , quoiqu’il n’ait pas dit tout

- ce qui fe pouvoir dire fur ce (nier. limoner: aufli fort
bien . que leurs Pieces font rres-défeétueufes du côté de

"ce que nous ap ellons , A" 777mm. Quoiqu’il n’entre
- as dans un a ez grand détail. Depuis la page r o ,
’ julqu’à la page I 95 ; il avoit fait l’Hifioire de notre T en.
1re. Nos Speétacles rolfiersld’abord à tous égards, le
Jonc embelli: à me ure que les Pieces le (ont perfec-

tionnées. 15a Sylvie 8c la Sophmisôe de Mitre! 5 com-n,
orne .



                                                                     

in * «V11; RÉFLEXION
temps , 8c on ne croyoit pas qu’il pûtjamais y. avoir

en France un Poète digne de lui être égalé. ll n’ en
a point en effet qui ait eu plus d’élévation de genie ,

ni qui ait plus compole. [Toulon mente pourtant à
l’heure qu il efl , ayant eté mis par le temps , comme
dans un creufet., fa réduira huit ou neuf Pieces de

lThéatre qu’on admire , 8c qui font,s’il faut ainfi par-
iler , comme le Midi de fa Poélie , dont l’Orient 8:
l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre debonnes Pieces , outre les fautes de langue qui
(ont allez fréquentes , on commence a s’appercevosr à);
beaucoup d’endroits de déclamation qu’on n’y voyoit

point autrefois. Ainfi nons-feulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare autourd’hui Mon-
fieur Racine î mais il le trouve même quantité de
gens qui le lui préferent. La pofiérité jugera qui

ivaut le mieux des deux. Car je fuis perfuadé que les

i REMARQUE&
menterent à dégoûter des Tragidies dans le goût des
Anciens. Enfilite e]! venue la Mariane de Trifian .....
enfin le: Pins: de M. Corneille y le Cid , les Horaces a Cin-
na . Polieuâe , Rhcdogune , à une infinité d’autres Pie-

.tes , une du même Amener a que de. quelques autres en-
core ,Iqui ont en de fi grands npplaudWmenfl i à qui ont
fait tan: d’honneur au T hégire F ranpois , é- dans ln Fran-
ce . à du: l’Europe. Le T biture matiriel fig]! embelli on
imam. temps ; é- le: Opéra . qui fiant venus enfuira , ont
.porre’ le tout au plus haut point I fait pour la beurré de la
* Poe’fie , qui en flan genre a égal! les autres Pierres Drama-
figues , foi: pour la magnificence dei» Sente à des Spec-
ueles. que rien n’a jamais ignle’. 7

, orne il . page sa L’ABBË dit t n Je pourrois.... en
,3, examinant toutes les Pallions l’une a rès l’autre......
,, vous convaincre , qu’il y a mille Sentiments délicats
,, [urrcliacune d’elles i dans les Ouvrages de nos Au-

teurs....... qui ne le rencontrent point chez les An-
crens. Dans les T ragedies de C orneille, il y a plus de
Penfées fines si délicates fur l’Ambition . fur la Ven-

., géante , fur la Jaloufie , qu’il n’y en a, dans tous les
J. Livres de l’Anriquité f. D5181; MARC.
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écrits de l’un 8: de l’autre parferont aux fiecles fuivants.
Mais jufques là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en pa-

rallele avec Euripide 86 avec Sophocle : Puifque leurs
Ouvrages n’ont oint encore le fceau qu’ont les Ouvra-
ges d’Eur’ipide à de Sophocle, je veux dire, l’approba-

tion de plufieurs fiecles. v a le ’ i
’ au relie , il ne faut pas s’imaginer que dans ce noni-
bre d’Ecrivains appr0uvés de tous les nec-les , je veuille
ici com rendre ces Auteurs ,-à la vérité anciens , mais
qui ne e font acquis qu’une médiocre efiime , comme
Lycophron , Nonnus , Silius ltalicus , l’Auteur des
Iragédies attribuées à Séneque , 85 plufieurs autres , à

qui on peut non-feulement comparer, mais à qui on
peut , à mon avis , juflement préférer beaucoup d’E-
’crivains Modernes. le n’admets dans ce haut rang, que
ce petit numbre d’Ecrivains merveilleux; dont le nom
feu! fait l’éloge , comme Homere , Platon , Cicéron ,
Virgile , &c. Et je ne regle point l’eflime 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 ies admire. C’efl de
quoi il-eflï bon d’avertir beaucoup de gens, qui pour-
roient mal à propos croire ce-que veut infinuer notre ’
Cenfeur; qu’on ne loue les Anciens , que (parce qu’ils

’font Anciensaôç’ d’unité .blâine’les Mo ërnés,”que

parce u’ils font odernes : ce’qui n’eli point du tout
véritaliie , y ayant beaucou d’Anciens qu’on n’ad-

mire point, 8C beaucou le Modernes ue tout le
monde loue. L’antiquite d’un Ecrivain n en. pas un
titre certaindefon mérite; mais l’antiquekôc confiante

i admiratiouÂquÎ’on a;toujou,rs eue;p9ur fes Ouvrages ,

sil uifpreuve frire 8c infaillible qu’on lesdoit admirer.



                                                                     

in vannier. CRI ET REP. DE M. P.

RÉFLEXION Vin.

. I a T ’ A I.(a)RÉPONSE DE M. PERR AULT.

Commsucsmsur ne La RÉPONSE.
MONSIEUR Dssrnuux s’étant imaginé quej’avois
foi t de grands outrages aux Auteurs Anciens dans mes
Paralleles , a cru être obligé de prendre leur fait à calife,
comme le principal héritier de leur mérite , à leur lini-

. tuteur le plus fidelt. Il l’a fait à l’occafion (b) de la
inimprefion de [es ouvrages , où (c) [bus prétexte d’éclair-

cir fis Notes [in Engin par des Reflexions Critiques,
il a répandu fur moi coute l’amertume dejôn fiel. Ces
Réflexions jàntau nombre de neuf, à contiennent avec
une conclufion qui. leur fin de couronnement, (d) qua-
:re-Wingt-çuatre page: , dans Ichuelles il n’y a prej’gue
pas un fiai mot qui ne me frappe , à qui ne [bit aux

REMARQUE&
a a. de P. (a) Repenfi . Ire] Cette Réponfi arut en
. 1694. (Brochure In-rz.) M, Der Maïzena: l’a it réim-
L primer dans le Mlmge curieuse des Pieees attribuées a M
de Saint-Eurernond ; ce depuis M. Du Monteil , dans fa
cllîrniere Edmon des Œuvres de M. Dejjrre’mx. Da St.

’ ARC.

- (b De la réimprefion defis ont» es.] Les Œrwres de
r M. 81min": fluent imprimées en’fôgq sin-4°. crin-n.
.Dn. Sr. Mute.

c) Sous primas llelaireir fis Nom fur Longin par des
Reflexions Critiques. ] il falloit dire : [ont prétexte [si
clairon quelques Pafl’ages de Longin. Les Réflexions C rizi-
ques n’ont aucun rapport avec les Notes Grammaticalet a

ui . fous le nom de Remarques. fuivent la nanan» de
ongin. DE Sr. Mue.

(d)utr’t-atr . ’"’.a: [63.ëêïnfùgc. opages 1mn: lEdmon mon
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VIH. RÉFL. CR. ET n’Er. DE M. P. n;

Jeux de M. Dejjare’aux un caup de foudre gui me termflè
0 qui m’accable.

Comme te n’efl pas un petitîtmwzil de répondre à tous

ces critiques ( les Refponjes étant de leur nature toujours
beaucoup plus longues que les objeaions çu’elles refirent ) l
à yu’un trop long filme: de ma par: donneroit lieu de
mire que je me tiens battu , j’ai cru devoir pour em-.
pêcher gue cette penjè’e ne s’établzfle à ne je fômfie , ne

pas tarder davantage à me mettre en défenjè; à parce que
l’endroit de mes Pamlleles ou il ejf parlé de Pindare ,

* efl le jujet principal de notre diffiute , celui qui a bleflè’
davantage M. Dejpre’aux, à qui l’a échauflè’jufqu’â

lui faire compofer une Ode Pindarique au jàitdifiznt,
telle, j’ai jugé qu’il étoit à propos de coinmencer par.

13”03) flafla: man compte de répondre enfizite d tou-
tes les autres Reflexions. Je mets d’abord le texte de la
Reflexionfims en oublier un feu! mot, afin Qu’on ne dife
pas que j’ai e’vite’ les endroits difficiles, à je mets ma
Relnonfe au-defl’ous, (f) fe’pararzt le tout en plufieurs
articles pour en rendre l’intelligence plus nette à plus
facile. On [éraflas doute étonné de la hauteur de mon
adverfaire , 6’ [un-tout de fini peu de foin A citer iufle.
17.fizut qu’il au cru queje mourrois flibitement garés
Pimprefi’on de fis Réflexions Critiques , G! que Fer-V
firme ne je donnant la peine d’éclaircir ce u’il lui a phi
de dire , on l’en croiroit filrfiz parole. VZici de quelle.
[lifte commence jà huitieme Reflexion qui (fi tout: en-
une fur le fujet de Pindare.

REMARQUE&
. (e) F aifimt mon rompu de re’pandre enfuît: Atome: fis
"a"! RéflexionsJ Peut-être feroit-il à fouhaixer
M- Perrault eût exécuté fan deiTein. La V. la I .

flexion. 8e beaucoup d’endroits des fix autres. [aqu-
Y°lenç fournir matiere à des réponfcs , au moins tres-

mgémeufes. DE 8T. MARC. ï
I . (f) Séafnnt le tout en plu "in filiales.) Dans I’Edî-
"on ongmale de cette Repm’zfe. 8c dansF celle de M.

3 V .



                                                                     

126 vm. RÉFL. CR.

*’.Il n’en eflt pas ainfi de

Pindare à de Sophocle : car
au milieu de leur plus gran-
de violence , durant qu’ils
tonnent à foudroient , pour
airiji dire , fiJuvent leur ar-
deur vient à s’éteindre , Ô

ils tombent malheureuje-
ment. (I)’Paroles de Lon-
gin , Chap. XXVII.

Lonçm donne ici à en-
tendre qu’il avoit trou:
vé des chofes à redire dans
Pindare. Et dans quel Au-
teur n’en trouve - t - on

oint? Mais en même rem p3
Il déclare que ces fautas ,
qu’il y a remarquées , ne

peuvent point être appel-
le’es proprement fautes , 86

que ce pelant queqde pe-
tites negligences ou Pin-
darcefl tombé , à mais de
cet efprit divin dont il en

a

a REP. DE M. P.

Dans le XVI. chapitre-
de Longirz ou M. Dcfizre’aux.
dit avoir pris ce qu’il rap-
porte , il n’efi pas dit un
fiul mot de Pindare ,’ ce.
Chapitre ne traite que des
Interrogations , à en porte
même le titre. Je veux Èroire
que c’efi une faute denl’Im-

primeur , qui par inadver-
tance a mis chap. XVI;
au Iieu de mettre chapitre;
XXVII , quoiqu’on pût.
fimpçonner que cette erreur
efl affeile’e pour depayfir le.
lec’leur , à l’empêcher de’

voirlefentimentdelongin,
qui parle en cettefime dans
la T raduc’liorz même de M.

dereüurque voici. Il n’en x
ei’t pas ainfi de Pindareôcde

Sophocle; car au milieu de
leurliplus grande violence ,
durant qu’ils tonnent à:
foudroient , pour ainli div

REMARQUES.
Du Monrex’l , chaque article cil: précédé d’un titre en
cette manierez RÉFLExlON. Au-deflous le texte de M.
Defpre’aux : RÊPONSE- Au-deWous . ce que M. Perrault
répond au texœ qui préccde. Enfuite , jufqu’à la fin ,
on trouve alternatiflment en tine à chaque Article;
SUITE DE LA un"; RÉFLEXION, ou fimplement .- Soi-ri
DE LA RÉFLEXION ; 8c Réponse. DE 3T. MARC. p

.* En. 1694. Il n’en efl pas ainfi de Piudarl , 8cc.] Lon-

g"! a Ch. v q I l - ., RÉF!" VIH. (t) Paroles de Longin .. &c.] C’en: dans
,Edllwn de 170: , que M. Defire’aux mît ce paillage me

net. 8303,. q . , - . . . a .



                                                                     

vm. RËFL en. REP.ZDEM; et n72:
entraîné , 8e qu’il n’étoit- re , l’auvent leur ardeur.

pas en fa puifiànce de ré- vient (g) mal à propos au
gler comme il vouloit. s’éteindre , (5c ils tombent
C’efi ainfi que le plus fé- malbeureufement. Je ne
vere de tous les Critiques faifi je me trompe; mais il
Grecs parle de Pindaiîe , me femlile que Longin traite.
même en le cenfurant. ’ ici Pina’izre plus mal que p

l - je n’ai jamais fait , (la):puifquejai pretendufiulernent que l’intime e’toitjôrt ou];
car dans le commencement de fa premiere Ode , à en plu-ri
fleurs autres endroits , en quoi je n’ai fait autre chef?
quefuivre (i) le fintiment de Jean Benoît, l’un de fi:

R EMA R.Q un a;
(g) Mal a propos. ] Ce mot cil réellement dans la

Tradufiion de Longin; 8e je ne vois pas pourquoi M, De]; .
"Jeux l’a voulu fupptimer .enl rapportant le mirage
entier. DE 8T. MARC-

(h) Puijiyue j’ai prétendu [Eulement . &c.] Voyez Tome
Il! , Leu. de Perr. N..IV. 8c Rem. 9. DE 3T. MARC- . i
q (à) Le Sentiment de Jean Benoit.) PINDARUM hm- telline
adogmtbus ou: intelleâum. Joan. Ben. Epifi. ad Johann.

. MIR.
Çette citation n’en: pas! allez exaéte. Benoit . danslfon

Epure définition: à jean Heronard . Confeiller-Médecin
du Roi Louis XIII, dit: Hun: (Pindarum ) ad unguem
examinavi , ab omni oblczlritate paraphrzjeas a e vindieavi,«
(tram à veréomm cornmzntariis illujira’vi, (g nifallorvixl
a doéiiotibuæhaâenus intelleâum , acri fedalitate fil: ex-
ploiterai ut in romprehendo du: un!" uranes me Infini

t tremplins. L’Ouvtage de j. Benoît atut à Saumur s
en 162.0 in-4°. fous ce titre z Pindari lympia , Pylhia,
Nana , Iflhmia , johannes Bmedie’im Mezlicirm Doè’t’or ,
Ù m Salmurienfi Amdemia Regia lingue Gram Profiflw .-
admetri ralianem. variorum exemplariumfizlem . Seholiafle.
ad vaifimiles conjefluras dirimons») , 10mm Ambon": re-
Plfifgad’it. filetapbraji retagnita . Latina parapkmfi addita .1
punas et obfiuri: phrafibus Gram profit detlarntis : deni-
que adjecïis rerum (à. verborum brevibus de [zefiitie’ntiàus
commentarü: 3 ardu")? ejufdem, [enfuir] aplaniroit . lagmi
Dz Sr. Mn .

F4



                                                                     

19.8 Vin. RÉEL. en. ne. DE M. r.
plus ce’lebres Interpretes , qui aflizre qu’avant lui , le:
plus [avants hommes n’y ont prefque rien entendu. (k)
M. Blondel dans la comparaijbn qu’il a frite de Pin-

’ dore avec Horace, dit que Pindare fait fouvent d’é-
normes digreflions ui n’ont aucun rapport au fuie: de
POde. (l) le Pere’kapin a e’erit que ce font des éga-
rements perpétuels que les Panégyriques de Pindare ,
qui promene l’es Leâeurs de fables en fables, d’illu-
fions en illufiom , de chimera en chimeres; car c’efi ,
ajoute-HI, l’im ination la plus déréglée du monde.

* (in) Il faut que . Dejpre’aux m’en veuille d’ailleurs
pour relever comme il fait le peu que j’ai dit de Pin-

REMARQUE& w
(D M. Blondel. am] Page 205 8e fuivantes. Punk.
C’efi à la page au . que le trouve ce que M. Per-

rault en rapporte. La C mparaifon de Pindare de d’Ha-
un . Ouvrage folide , quoique mal écrit 8e mal di été .-
parut in-ta. à Paris en 167;. Son Auteur Fumoir lon-
dol, Seigneur de Ctoifettcs 8e de Gaillardon , ProleiTeur
Royal en Mathématiques 8e en Architeé’ture a Direôteur
de l’Académic d’Atchiteâute, de Membre de celle de:
Sciences. Maître de Mathématiques de M. Le Dauphin,
Maréchal des Camps 8c Armées du Roi , Cônièiller d’3-
tat. Employé dans les Pays Étrangers pour dam-entes
Négociations. mourut à Paris le a: Janvier 1686 . âgé
de 68 ans. On a de lui divers Ouvrages eitimés . con-
cernant les Mathématiques , l’Architeâure , le Génie k
l’Artilletie. Dans fa jeunefie il avoit accompagné le
Comte de Brienne dans (es Voyages . à titre de Gou-
verneur. Plufieurs le dirent Auteur du petit Livre in-
titulé: Henriei Lamenii Brienns. C omilis Itinerart’um. D’au-
tres l’attribuent à Benjamin de PrioIo -, dont ils croient y
reconnoître le Style. Enfin j’ai lu quelque part . que le

. P. C agar: . célebre Jéfuite , avoit mis la main à cet Ou-
vrage. De Sr. MARC.
. a) Le Pers Rapin.] un. ;o fur brrr Pan. pana,

Il falloit dire fier la Poe’tique. Au fujet du P. Rapin ,

marque t4. Dz 5T. MARC. ’
(111511193141 que M. Defon’oux m’en veuille tailleurs .

n

t l voyez l’Avermfiment qui précede l’Arre’t Burlefque . Re- .



                                                                     

vm. 312mm. REP. DE M. P. 12.9
are , après avoir 141]]? pajër à [ce meilleurs amis ce

f: viens de rapporter. r
C: N’EST as là le lan- Peut-(trejàifje aïe; de

l age de M. errault, (a) Grec pour faire voir à M
gomme qui fùremen: ne Defizre’aux gu’i! n’en fait

l fini: point de Grec. - gaffes, à qu’il s’efi tmmpë "
- plus d’une fois dans je:

Critiques. Cette grande afiâ’ution d’entendre bien le
Grec m’efi fin fùfpeâe ; je ne vois point ne ceux gaffâ-

r1ient bien quelque cleê , en fâflEnt tant e parade; ë on
remarque çu’aux réception. de: Echevin: de I’Hâtel de
Ville ,. il n’y a que aux qui nefavent point de Latin qui
en mettent dans leurs harangues. I
Selbn lui , Pindare non- Jeïn’ai jamais dit nier:
feulement CG plein de vé- H terme: exprès, ni en ter-
étables: fautes; mais c’efl me: équivalents , que Pin-
un Auteur qui. n’a aucune dure fil: un Auteur qui n’a
beauté , A ï aucune banni,- j’ai même
. ’ , 4 dit le contraire à la page .

* :53 du 3. Tome de me?Paralleles; comment: verni .

. V i ’ ei-aprês.si) Un DijEur Je gnlimæ- * Ces parures. que M De]:-
asimpe’netrable,.qtteia- preux æ fài: mettre en

REMARQUE&
&c. I M. remua avoit écrit en’ a temps-là centré 1’0-

45?" lnpaife de Nàmur . 6c congela X Saura. DE SI.

ne. l(zJVHom qui [herbent nafé: point d’0 Grec. l Voyez
Le". de Pur. N.V’III. Remarques r; a: r6. DE 81. MARC.

(3) Un difiur’de galimetbias , &c. I Paralteles , Tome I;
v a; Tome HL. Dm. Editibn de :701 a: de mg.

Il y avoit-â la Marge dèll’Edilion de 1694 : Paul. Ta;
I, p. 1353,45 Ta 14; 1.6; .184; se M. Perrault d’an: fa
âlponfea À pfîs demeure cette ,ei’tatibn au bas de

page. , 4 « . .. ."Je Joie avertir-qu: nm: ce qu’aura .lrire eanuli ne
dans le du: de M. derlàuxyéwi: in? dam-11’155?
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maisxperjbnne n’a pu, com- Iialiguepourimarguer qu’en
prendre , à (4) dont Ho- lexjànt extraites mord mob
me? s’ejl moqué quand i141 de la page 295 dg; airain:
dityue c’était un Poète inif de me: Parallelee’, n’yfint"
inhabile. . A ’ ’ ’ i point” du tout (,- il n’efl’

’ ” l parle’que de Peinture dans
iette page. Il efl vrai que dans  la page z 84 du 3. Tome ,
il (Il dit : que (n) tomme Home n’a point imité Pin-1
dure dansfim galimatlzias impénétrable , il eût bien fiât

VRÆMARqUEæ.
fion de :694. En r70: sinotre Auteur fupprîma cette dif-
férence de cannèleras. l’l falloit la rétablir ici ,- out-quel
fou texte fût-d’accordavec laRe’ponfe de. M, terreau.-

DI 3T. MARC. . - - u ’(4) DontHance ,- sur] Voyèi’LeTr. ne Pan. Raina.
:9. C’efl: Le CHEVALIER; qui dit un-Iaraeele moqua: A
peut-être en louant l’inde". DE 5T. MARC.

. (al Comme Haute n’a peint . &c. J Panel. Tome Il! , p.
18;. L’ABBÉ termine fa critique d’Hohu’e par dire: n Je
a. ppurrois ajouter ici les licences démefurées qu’Harrue
fa prifes dans fa Verlification , par exemple. de finir un
a Vers par laimoitié d’un mot Je de commencer le
I Vers [ahane lat l’autre moitié du théine met....-. Il)
a PRÉSIDENT. indure qu’il a imite-en cela ,« en ufe en-t
a core bien plus librement. Non-feulement il finit un
a Vers par la moitié d’un mot , mais une Strophe. 8c
In commence celle qui fuit partl’autre moitié du. Infime.
ï mgt- L’ABBÉ. l’enlèonviens à màiè tommeiHarÏne n’ai
a peint-imité l’intime dans (on igalîmârhra’s ünrgïnëaf

a trahie , il eut bien fait de ne l’imiter pas auflît’da’nr
a ces fortesvcle licences.’qùi-cboquenÎtitouium [oreille
a et le bon (me Le Paiement. Songeï,’s’il-vdqs,plaîti
a Ëue nous ne devons pas jugeridu Grec 6e du Latin
a ur la Langue Françoil’e: Le génie de ces Langueshrlh.
a bien différent l’un de l’autreu L’AnBÉ. Je filin perma-
a de qu’un mot Latine: un mot Grec nehçlemandenç
n pas moins’d’être lailTës’ien’ leur entier l, ’qu’ùn’mo
a François; 8c que ce démembrement’dè Syllàbçâ ,e -

a contrennature dans toutes les, émues. du .mOhdelIÎ
AtOn le. doute bisé qü’ùn’ekpàreille; me f uÎn’fla’hOll-r-J

emmurai: cuivrant. de’quôiflgàîerw .MARC’. .



                                                                     

l .vm. RÈFL. en; m. DE M.IP. r’ 2;:
Je ne l’imiter pas auflï en finiflïmt un vers par la mai-
tie’ d’un mot, à en commençant le vers qui fait par

l l’autre moitie’du même mot ,1 mais je ne cmi point avoir
en tonde le dire : car s’il a]? vrai , comme on ne peut
pas endifèonvenir, gu’ily a de très-belles cleês dans. I
Pindare , il efl plus vrai encore pu’il y en a a’efi pif-i I
cures qu’elles peuvent paflèr pour inintelligibles. I
En un mot, de]? un Ecri- Cela,guoiqu’r’triten Itat-
vainjàns mérite, r ligue , ne je trouvera en au-

cun endroit de mes ouvra-
(je? , ni expreL’Ëment , ni
d’une maniere équivalente.

V cici ce Qu’il y a dans.I çui n’ejÎ eflime’ que d’un.

[a page :63 du 3. Tomecertain nombre de Savants
qui le Iijènt fans le con-I
avoir , à qui ne fan..-
eltent gu’d recueillir guel-
yues mijè’rables Sentence: ,

dont il a [me je: ouvra-

ges» ’ .

de mes Paralleles, d’où l’an,

dit que le ptflàge ci-a’eflus’ ’

( ci-tl-câte’) a été extrait:

Les Savants en lifant Pin-
dare , pafiènt légèrement
fur ce qu’ils n’entendent:
pas, (k nes’arrérent qu’aux

’ beaux traits qu’ilstranfcrivcnt dans leurs Recueils.
Dire qu’on ne s’arrête qu’aux- beaux traits d’un Art-"i

t eeur , ejI-ce dire , qu’on ne s’attache qu’à en recueillir
l quelques miférablesa Semences? Ejl-ce dire, que de]!

un Écrivain fans mérite , que de]! un Auteur qui n’æ
aucune beauté li Où efl la bonne fài .7 J’ai alterne à

flirt de fèmblables Remarques; ’ w l
Voilà ce qu’il juge à pro- Puifque M Defin’e’auzr
poe d’avancer fans preu-’ reconnaît que dans: le r,
ves’(s) dans le dernier Tome de meerinlagues;
de Tes Dialogues. il cil j’en fuis venu a la preu-

l

REMARQUE&:
. f5.) le demi" nifes Dialoguet. I, PARALLÈLE-g
tomelnpage 28..Buoss. ; x. r.) ’ ’ , k"Il. fallort mer la ’page 171, bu commenee’cc’Quc M’- p

’ F 6



                                                                     

:32 vm. RÉEL, un.

vrai que (6) dans. un au-
tre de les Dialogues , il
vient à la reuve devant
Madame la réfidenteMo-
rince , 8c prétend montrer
que le commencement de
la premiere Ode de ce
grand Poëte ne s’entend
point. C’efl ce qu’il prou-

ve admirablement par la
traduëiion qu’il en a fai-
te : Car il faut avouer que
Il. Pindare s’était énoncé

comme lui , (7) la. Ser-
re , ni (8) Richefource ,
ne l’emporteroient pas fur
Pindare pour le galima-

REP. un un
v: , pourquoi dit- il in:
dans le 3. Tome , j’avance
la même :110]? fini: preuve .7
Il dira peut-Être gite mai
pnuves ne valent rien, 5’
qu’il-fila: Tes regarder com-
.me nulles ; mais de]? Je çuoï
il s’ngit , à (o) ce qu’il
a tort défuppofet. Pendant
qu’il 5’116thth fier moi â
çu’il me mord de ton: c6-
teîs à [on contentement ,
pourquoi feint-il qu’il don-
ne. encore des coups de dent
à. des gens qui n’ont que
flirt de ne: difputes .7 C’efl

au: bien peu mûre de [a

REMARQUE&
Dejin’ûux a demain d’indiquer. Voyez Le". de Pair.

N. lV.:Dz S’r. Mme. -
- (6) CRANE. Dans un un" le: Dinlogou- Dans le:

Edit. de 169 Je de. x70: , il r a. de ces Dialogues; Ce
qui me femb e , (tout mieux. DE Sr. MARC.
’ (o) C a qu’il , au: Il La Phare derilande le ce, qui man-

ia; dans l’Editian originale, a: dans celle de M. Du
amuï. DE S’r. MARC.

(7) L. 3m. Voyez Sat- HI. mon. IxÎyzœpn. V
1X. l z. D2 8?. MARC.
.(8) Rithcjàufee. 1 JEAN du Soudiere. Ecuyer. Sieur de

Ri;-be]wru , étoit un miférnble Déclamateur , fa on de
Pédam. qui prenoit la qualité de Modérateur de fidu-
Jlmi: des Oran": g parce qu’il falloit des Leçons publi-
ques d’Equ’mnn. dans une Chambre qu’il occupoit à
la Place Dauphine. Il avoit comparé quelques ouvra-
i? .-parmi leiquels il y en a un de Critique. intitulé :

C mouflez de: 40111113566 chaque Critique en un: C a

.Wflfldl. 83033; I .Volez Su, une. D1 ST- Mua -

l

M

r.-

i
S

C
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thias , 8e pour la baf- mauvaijê humeur,que’defc,

fellè. inter ainfiflzr la pafints.S’il y a du galimliias
dans me verfwn, 5’ qu’il vienne de moi Ç eardu côté
Je Pindare J’avoue qu’ily en a du plusfin à du plus .
fublime ) ce galimatâia: ne peut reflèmblerd celui dont
on accufi: les deux Auteursauxquels il me compare, puifi-
çue ces Jeux Auteurs van: toujours par [mut , au lieu que
filon M. Defirre’aux , j’ai un 11er rampant, trivial,
tout plein de baflêflè. ,

ON SERA donc allez furpris ici. de voir-que natta
bâflèflè’ 8c ce galimathias appartiennent entièrement à

Monfieur Perrault , qui en traduifant Pindare , n’a en-
tendu ni le Grec , ni le Latin , ni le Fra is. C’efl ce
qu’il cil airé de, prouver. Mais pour cela , il faut fa-
voir que Pindare vivoit
’udetem sa èsP’tha-

gifle, ’I’hailèsîxlSc ima-

xagore , fameux Philo-
fophes Naturalilies , 8c

ni avoient enfeigné la
hyfique avec un fort

grand fuccès. (9) L’opi-
mon de Thalès qui met-
toit l’eau pour le rincipe
des chofes, étoit ur-tout
célebre. Empédocle Sici-
lien , quivivoitdu temps.de
Pindareméme,&qpiavoit

Je ne contefie point cette
frudition qui 1nd infirmer
que Pindare a. voulu aire
allufion aux opinions Py-
thagore , de T halés à d’A- .

naxagore, dans le commen-
cement defon Ode; je lev
veux bien , mais l’a-bit
fiait d’une manier: intelli-
gible K Il ne [Mit pas d’un
voir intention de dire Je
bonnes chyles , il faut le:
dire eflëâivement , à les;

REMARQUE&
(9) L’Opim’on de Thalès 3 Tanne «in; Milefiifs figé

prima: de taliban rebut qufiuii . Agneau; du"! d’un) mm
forum : Deum aux)» ,14») Mante») que ex 49mn nantit
figaro]. actinon. De Nul. Deor. Liv. l, N. 25. Voyez
stuc un, f "Il. Nm. L. [Il . C. en Pwnnquz.
Opin. æPbt.L-I.c.3.&c.nnoss.. ’ fi



                                                                     

un: VlII.RÉFL.CR. me. DE M. r.”
été difciple ’d’Anaxago- dire de forte qu’on les en?

te , avait encore pouflë rende.

la cholè plus loin qu’eux ,8c non-leulement avoit pénétré fort avant dans la
connoiffance de la, Nature :mais il avoit fait ce que
Lucreœ a fait depuis , à (on imitation; je veux di-
re qu’il avoit mis toute la Phyfique en vers. On a
perdu fan Poème :On fait pourtant que ce Poëme
commençoit par l’éloge des quatre Eléments; 8: vrai-
femblablement, il n’y avoit pas oublié la formation
de-l’Or 8c das aunes métaux. Cet ouvrage s’étoit.
rendu fi fameux dans la Grece ,Iqu’il y avoit fait re-
garder-fou Auteur comme une efpece de Divinité.

. (Io) PINDARE VENANT
donc a comparer fa pre-
miere Ode Olym ique ,
à la louange d’llçéron ,

Roi de Sicile , qui avoit
remporté lelprix de la
courfe des chevaux , dé-
butte par la chole du
monde la plus fimple 8c
la plus naturelle , qui efl:
Què s’il vouloit chanter’

les merveilles de la Na-
ture , il chanteroit , à
l’imitation d’Empédocle

Sicilien , l’Eau 86: l’Or ,

comme les deux plus ex-
cellentes clmfes du mon-
de : mais que s’étant
confacré à chanter les ac-

u

minutes. DE St. ’ Mime.

Je veux fuppojèr d’a-h
bord que la Traduflion de
M. Defifle’aux ’efi aufi
littérale à auflî fidelle
qu’il le prétend à qu’elle ’

l’efi peu z car afiiuément.
elle n’efl nifidelle, ni Iitte’- q

rale , comme je la filtrai
voir dans la fuite. Peu;-
on’ dire que cette Traduc-’
tian , me’me telle qu’elle:

cf? , donne a entendre ceg
qu’il tilt. y être contenu ,4!
6’ i ce qu’un. Ràe’teurj au- . l

rait ’pu dire en Profi .7”
Lorfqu’on lit Ou’qu’qn mp-

tend prononcer ces paru-m
les z. Il n’y atrien de fi ex.-
cellent que l’Eau , il n’y

1’ RE’MJ’R’QUESQ

"(1,6) l’intime mal; une. J M; Dalpre’aux paroit’avoir.’

empruntéfiu maint une partiede cequ’il va dire de;
M.’BLONDEL’, Camp!!!) 4e final; à. dÎHnr. page 3-14 il?"

"il
’i

Il
Î!

’ll

,4

in

il]



                                                                     

vm. nm; cri.
tians des hommes , iliva
chanter le combat Olym-
pi ne , puifque c’ell: eu
e t ce que les’hommes
font de plus grand : 86
que de dire qu’il y’ait
quelque autre combat aulli

un). DE M. P. 13;
a rien de plus éclamnt’
(p) que l’Or qui fe «il?!
tingue entre toutes les 31.-,
tres fupcrbes richelles ,
comme le fin qui brille
dans la nuit. (q) Peut-on
s’imaginer ni deviner mr’-..

REMARQUE& ’v
(p) Que l’Or qui]? dv’jlingue. ] Dans l’Edirion de 1694 ,’

comme dans ronces les autres. le texre de M. Dejpre’aux
onc. ainfi qu’on le verra plus dans fou texte :9145

’07 , à ilfe Wagner DE. ,51”. MARC. Ç z
l Peut-on s’imaginer, sec] Quelque forcée que a-
, r01 e à M. Perrault l’lntcrprétation donnée par M. a]:
l "(aux au-commencernent de la I. Ode de l’huître. ellel

ne lailTe pas d’être fondée fur l’autorité des Commenm-’
tu": , qui prefque tous , d’après le S choliafle Grec . pré-l
rendent . que parce qu’Hie’rm régnoit en Sicile , Pinrlzr’ej
fait allufion dans [on premier Vers, à ladoârine de n’a--
lès de d’Empe’dotle. Tous difent aulli , d’après le même
Stholiæfie ,-que Pindnre débute par trois Compar’aifons. ’

Pour que l’on juge plus aifément des Traduâions de
M. Defpn’aux ce de’MÇ Perrault ,je vais mettre ici la-
Vetfion Latine la plus littérale que je com-nome : O Ii-v
a: quidam a]! Aquz : [ed Arma», anion: Ignis velu: cr”
cellit rutilé , fupnbifim: eft [mon divines. Si pub tertamint
amure gaffât , ô chant?» tu ; ne Ampli)" [ale ronfidert
alitai fivenrius interdit; luridum 515mm, dfmum à. et
ferenum pet "Imam. Ntl]!!! quàm-quod en mepù.
«rumen preflzmim dtremus. C’efl cette Verfion qu’on n’
mife vis-à-vi: le Grec ydans la belle Édition de Finale-hl
ra, faite à Oxford , 132-be en 1697. Mais on yt a Faut:
quelques changements dont elle avoit befoln. Par «num-f
ple dans le morceau qu’on vient, de lire . on a mis?!

Ara-nm. au lieu de [cd ÂMÏÜM’) qui lait un contres
eus. Au delfous des Textes Grecs 8c Latins . le trouve:

la Paraphrafe de. Jean Benoit, laquelle éclaircitltoutei.
les oblcurités du Texte de Pindare. En voici (eldonu
nous rayons bcfoip. Queququtqmdqfld (Il. daman!!-
mm PYWWÆæem .: arnaque:- mstaïlç filme fac. un
parai aurum , quad flamme inflar’narfîu liment» un: en
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excellent que le combat me que cela veut dire : Si
Olympique , c’efi préten- je voulois chamades mer-1
dre qu’il y a dans le Ciel veilles de la. Nature , je
quelqueautreafire auflilu- chanterois , à l’imitation r
ruineux que le Soleil. Voi- d’EmpédocleSicilien,l’Eau
un nfée de l’indare 8C l’Or comme les deux
nufe ans fou ordre na- plus excellentes chofes du
turc! , 8c telle qu’un Rhé-, monde. Lorfqu’on lit ou
teur la pourroit dire dans qu’on entend ce qui fait :
une exaéle rofe. Voici Mais,ômon Efpritlpuif-
comme Pin are l’énorme que c’efi des combats que
en PoëteK (n) Il n’y a tu veux chanter , ne va
rien de fi excellent gire pointiefigurerniquednns
l’Eau : Il n’y a irien de les trafics deferts du Ciel-

,REMquusnin!" divine: que [341156km reddnnt bombai animant eth-
gue nullum Solefiervidim in ne!» fla: , quad par 1):th
tirer» interdit: Imam tontemplnis :112, mime mi ,qm’ ter-t
lamina: demain" tupi: , nullum ex quatuor [gris Mrs en-
tamim’ôus 116i vider! mm preflamius Olympien. 9’494 me

carmine "lehm. Cette Paraphrafe fi claire , fait voir
qu’on peut deviner ce que Panda" a voulu dire. Mais
cela n’empêche pas que M. Perrault n’ait eu raifon de
foutenir que le Texte cil très-obfcur Je qu’à le bien

rendre . il n’offre aucun feus. lljaur y regarder de
’en res 8c plus d’une fois, pour entrevoir , à travers.

le délarda a: le peu de liaifon des Expreflions de Pin-l
don, qu’il a voulu donner , par une triple Comparaifon.
une idée de l’excdlence des Jeux Olympiques. v

La Traduélion Littérale que j’ai rapportéeldans cette
Remarque efi de Sels-mut , dont l’Ouvrage parut à Wh-
temberg en 1616 iræ-4°. fous c: titre: Pruonul Lyric-no
1mm Printipiî , lufipmm [entremit in lotis emarulati , a:
in» lrgi à intefligi poflît l O’Augmoumàr, Huûrcvîxùr ,
Removîxàr , l’eârwoyùiùr. 1114km a4 Verfiane nova fi-

deli Rarionis menin indication: un; ) DIT afitiom "aux:
mon , lCommentmio frigidaire , 6m pan EnAsur

muon Delariam’ Grec. à» Muhemal. Prd’eg’nis Pubk

Du 81. MARC. ’ 3(I a) Il n’y n rien de fi excellent, au. 1.Pai’une’fim-
àiflum Fragile de l’indien, imprimes à Paris en 1.611)
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plus (datant quePOr,6ril quand il fait jour , on.
fidzflingue entre mutes le: paille voir quelqu’autre

REMARQUE&
lit-8°. ) fous ce titre : Les Olympiques s PJIHOfiWM a
(mfaniques , Ifihrnioniques de Pindare. Ou Odes en l’hon-

mur ne aux qui [ont finir oic’farieux des jeux Olympien: a
Pylhlens . Néme’ens a Matins. Tranflare’es du Grec de Pin-

s dan. Avec quelque: petites nous fur la dia-lion éI inten-
tion de l’Auteur , pour la commodité de ceux mulon: ama-
teurs la Langue Grecque. Par F. Marin C pannais.
v Voler comme il à traduit 8c commenté l’endroit de
Pimlara dont il s’agit:
’ Tant ainfi que l’eau excelle entre les Éléments, à que

l’or( ne plus ni moins qu’un feu brillant lèfail paraître du-
rant la nuit ) furplîfl’e toute autre magnifique riche-[Te ) de
même aufli qu’en ein jour l’on ne par" voir par le vague
de l’air un afin p u: a parant qui flambai; davantage que.
151801317. flinfi (ma t en Mu]: ) fi tu defires que nous n’-
leârions les Jeux d’exercices c n’en drenne»: pas de plus
excellant ou de plus dignes de nos vers maurandie: que les
caméras qui [à fiant aux champs Olympiques.

n Tous ainfi que l’eau , ôte. J Les Anciens l’hilofophes
n ont été fort en peine pour trouver le premier tin-
! cipe des choies naturelles. Voyez ce qu’en note inef-
I vement Sanaa Paulo, q. 4. du premier traité de la.
a premiere artie de (a l’hyfique; a: un peu plus ample-
- ment En 26:, chap. ç. du.premier line de la pt a-I
n ration Ennnge’liqm. Or Pindare avec Thalè; en de ’0-
’ pinion de ceux qui (filoient , que l’eau elÏ le prin-

, n cipe de toutes choies; fuivant laquelle opinion , uel-
a aues anciens Grecs talloient offrande de leur poi aux
e cuves. [ magnifique richejfe. J Vous ave; au texte:
n’ayant)", qui vaut autant comme œynvopos, qui
a enfle le courage aux hommes. Tous deux ont dou-
n bic lignification a pour ce qu’ils le prennent en bonne
n 8c mauvaife part. Ces épithetes convi:nncnt extrêmefi
a ment aux richeflts , quand les hommes s’ [aillent
n aveugler. Car comme dit un jour Platon. aux abrupts
u de la ville de Cyrene qui lui demandment des iglët
n un ii’rœ yüuPor xàu 195’150 ait: (lue-épurer a: camp
si ’e’oo êunpwylær Jamie": êorlÀœlaCdvôfaevo; , c’cfl-â-

à dire . il n’y a rien defi han: à la main.fifarourhe .fi M
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autresfilperbesriclzeflèscom- allre aufli lumineth que
meunfèu qui briIIeVdansIa le Soleil, ni que fur la

REMARQUE&
a aife’ à dans!" qu’un perfimnage qui s’efl perfimdr’id’être

r heureux , (1.37.1va doncques à nyûmp , outre qulils
n lignifient courageux 8c vaillant , ils fi nifient aur-
- fi luperbe 8e arrogant , ce qui efl Ëéquent dans

les Poëtcs. [ Ma triera 121102. J MM! hop, id efi o
"Mm"! [au amirum la! :ùrop lignifie l’ame , le cœur z.
mais pour ce que les Poëtes , comme témoi nent doc-
tement 8c philofophiquement, Eufiatbius ur le pre:-
mier de l’IliaJ: , invoquant l’afliflance de quelque dr-
vinité aux commencements de leurs œuvres r pren-
nent indifféremment en même feus ces mots . Mufe a
Amc, Décll": ,je me fuis donné la liberté de mettre
en cette verfio’n , celuifiqui m’a femblé le plus conge-
nable à notre langue. hop , 99:). , yin , 04’on up ,
ne font qu’une même choies.
Le Leéleur fera fans doute bien aire de trouver ici

la Traducïion que M. Le Un: nous a donnée de ce mè-
me endroit de Endura , dans-le Tome Vl de fa Biblio-
theque tboifie , page 266. La voici : -L’eau (fi le meilleur des Éléments; ce l’or bille en!"
les. fitlazflër , tomme lefiu allume’n’e 7mn. Mais , ô mon cf-
prll . fi vous croulez chanter les tomé m , ne cherchez. pen-
dant le jour aucun mon afin que la Soleil dans le fluide
des air: ,- nous ne [lamions chanter de plus illnfires com-
bat: que aux qui [à fan! à O! vigie. a

- On trouvera , ajoute M. e L [en a un grand renver-
- fement dans ces expreflions , mais il en a bien plus
- dans le Grec . où le renverfement e le caraâerc du
- Style dlun homme plein de fureur poétique. Ces pa-
r roles ne renferment autre choie u’une comparaifon ,
a que l’on exprimeroit ainû en (hile vulgaire : Comme
v l’eau cil le plus excellent de: éléments, comme llcr-
I cil: laiprincipale de routes les richelles . comme le
a Soleil cil: le feu! Afin: qui brille pendant le jour .
a les Jeux Olympiques font les plus fameux de tous a
I 8e les feu]: qu’il faut choifir . lorfqu’on veur louer.
a des Jeux. Je fais (V4762. la Vlll. RÉFL- de M. Boi-
s leau fur-Longin. l qu’ily a des gens dlefprit qui cbcr- ’
n chent le: un feus beaucoup plus myflérieux; mais cd
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nuit. Mais, â mon Ejprit,
([2) puifque c’ej? des com-
bats que tu veux chanter,
ne vos point te figurer ni
que dans les vafles deferts
du Cul , quand il fuit jour,
(I3) on mufle voir quelque
autre afin aufi lumineux
le Soleil ; ni que fur la
Terre nous puiflionr dire ,
qu’il y ait quelque autre
combat , aufi excellent que
le combat Olympique I

un DE M. P. a3”
terre nous paillions dire
qu’il y ait quelqu’autre
combat suffi excellent que
le combat Olympique.
Peut-on s’imaginer que cela

ne": dire ; Mais comme je
me fuis confacré à chanter
les aâions des hommes,
je vais chanter le combst
Olympique , poilons cit-(t
en effet ce que les hom-
mes font de plus grand;1
8c que de dire quid y ait
quelqu’autre combat aullî’

excellent que le Combat Olympique , c’ell lprétendre
qu’il y a dans le Ciel quelqu’autre alite aui’fi umineux
que le Soleil. Je fieis perfizade’ que fi un homme parved
noir à trouver dans les vers de Pindare , à mime dans *
la T raduflion prétendue littérale de M. Delpre’aux , ce

» qui cf! dans I’explicntionldu Rhe’teur , cet homme auroit
fait un plus grand effort d’abri: que Pina’are en com-
pofiznt le commencement de jbn Ode. Ilfàlloit que le:

REMARQUES. -"
n qu’ils difcnt cl! tiré de trop loin , ce il faut beaucoup»

a aider à la lettre e. «l Cette Remarque cil de M. Des Maiumx. Du Morh
un. Rép. de M. Perr. DE 5T. IMARC.

(l2)Puil21ue.] La Particule ê! veut wifi-bien dire en’
cet endroit, pm’fque 8c comme, que . Et un ce qué’
Benoît a fort bien montré dans l’O e HI. où ces mon
ion?" , ôte. [ont répétés. Dur. Edit. de 1694 s’ x70:

l le 17:3. De S’r. MARC- .(t3) On mufle voir. ] Le Traduâeur Latin n’a pas bien’
rendu cet endroit ,unne’rr cuivrer «un guerroie ur’lpov,
ne contemplais dirai wifihile djinn» , qui doivent s’expli-
quer dans mon feus 2 ne puna que"! ’vldelluï alitai Aflmm.
NI le figure par qu’on puiflë voir un autre Afin: . etc.
DISP. 1694. . 1701 . 1715. DE 3T. MARC.
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Crecsfieflènt bien fubtils à bien indulgents tout enfan-
ble: bien fubtils pour deviner tout de chofes qui ne [ont
point exprimées , à bien indulgents pour vouloir bien]
les fiepple’er. Cette indulgence efl un mauvais préjugé
pour Pindare : car on a remarqué qu’à mefure que la
Poefie s’ejl petfèflionne’e , on a? (fi rendu plus dzfliciIe.
(r) Il n’y avoit rien dans les vêtes des premiers temps
qu’on n’admirdt ou qu’on n’excufdt. Depuis, à parti-
culie’rement en ce temps-ci , il, n’ a rien qu’on ne criti-
que ou qu’on ne blâme , fans mugir ercufer ni flepple’er.
Au lieu qu’on s’efforçait autrefois à trouver des beau-
tés dans les Ouvrages des Poètes , on ne tiche aujour-
d’hui çu’tl y remarquer des defàuts , encore firut-il que
les Ouvrages fiaient excellents pour s’en donner la peine :
car pour peu qu’ils jàient me’diocres , on ne daigne pas
les regarder. (s) Pour les notes marginales , elles [ont
bien inutiles ; puifque quand on accorderoit à M. Defl
préaux tout ce qu’il prétend , à qu’il n’a pas raifort

de prétendre , Pindare n’en feroit gueres plus inteI-I
ligible. l
, (14) P1 NDARE EST pref- Cette traduâion de M.

que ici traduit (l5) mot Dejpre’aux eji fi peu litre?-

REMARQUES.
(r3 Il n’y avait rien dans les Poires de: premiers temps

qu’on n’admira’t ou qu’on n’excufiîl, &c; ] M. Perrault

ne touche ici qu’en paillant , une Thefe pareille à celle
qu’il a traitée allez au long dans (on Parallele. Tome I ,
p. a; 8e luivantes. Tout ce qu’il y dit au fujetde cer-
taines fautes des Anciens. que les Grammairiens ont
en l’adrefie de mafquer du nom honornhle de Figurer ,
même d’être lu. DE Sr. MARC.

(s) Pour les nom marginales , &c. J Ceci regarde les
Remorques ra 8e n , lefquelles font à la marge des Edit.
de :694. x70: , 1713. DBIST. MARC.
. (r4) Pindare e]! profque ici. J Dans la Rip- de M. Perm,

y a : Pindare alliai prefigue. Dz S’r. MARC.

(55) Mat pour mon] lbid. mot 2mm. .
cit fous ces mon que M. Du Monteil a mis la lon-

ë-r in e:

1
u.
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Vin. min. on.
ur mot; 8c je ne lui

ai prêté (I6) que le mot
de , [in la Terre , que le
feras amena fi naturelle-

ment , qu’en vérité il n’y

a u’un homme (x7) qui
ne aitce que c’eü que tra-

duire, qui nille me chi-
caner l’a-de us.

l

REP. DE M. P. r4:
raie, qu’il y a plus de la
moitié des mots auxquels
il n’y en a point dans le i
Grec (t) qui y répondent.
C’efl ce qu’on part voir
à la fin de mes Réponjêg

ou à! rapporte le texte
de indure , ê’parce que
les gens qui entendent par-
faitement le Grec , ne [ont

V pas les fiuls qui ont attention à notre difpute , à que .
plujieurs perlâmes qui ne [avent que le Latin , [ont bien-
atfis d’en prendre connoiflànce : j’y ai joint la vetfion
d’Henri Eflienne , un des plus excellents hommes pour
le Grec ait jamais été, 6’ qui aflure’ment en [avoit
plus ne M. chpre’aut , à puis la mienne. On aura
le pzlfir de les comparer enfemble. Je ne croi pas ne
la mienne très-confànne au Grec , doive en vain?
moins pour être auflï très-con arme à celle d’Henri E]:

tienne , ni que celle de M. ejprc’aux doive être "ou.
ve’e meilleure , pour s’éloigner de celle de ce grand
Perfimnage , de même que du texte Grec dont il s’i-

-carte à tous moments, ce qu’il n’a point du faire: il
fauc.qu’il fi trouve du fins dans les paroles de Pin-
dare 6’ ce n’efipas qui; qu’il y en ait dans celles qu’on

.luifôurnit. iREMARQUE&
i que Remarque de M. Des Minus: . que j’ai placée plus

aut ,Rm u. De 5T. MARG-
(16) Que le mot de. fur la Tarn] Rép. de M. Port.

que le mot de Terre. DE 8T. MARC. . -
(r7) Qui enfuit ce que de]! que indium] Rép. de M.

Perr. qui ne fait pas traduire. Da St. MARC. .
" (t) Qui re’pondcntJ Cet; cl! inutile . la lignification

hlm IGDËrmÉcdansmaucls, qui précedc. D3 3T. MARC.



                                                                     

un

dans une traduâion fi
littérale, avoir fait fentir
toute la farce de l’ori-
ginal , dont la beau-
.té confine principalement
dans le nombre, l’arran-
gement 8c la magnifi-
b’cence des paroles. Cepen-

Vdgat que le maieflé 8c
quelle nobleflè un hom-
pxe de bon feus n’y peut-
xl pas remarquer , mê-
me dans la féchereffe de
ma traduélion ? (18) Que
de grandes images pre-
fiantèes d’abord ! Que de

fublimes figures enfem-
ble l la Métaphore , l’A-
ipofirophe 8c la Métony-

miel 4

an un. CR.
Je ne prétends donc pas

REP. DE M. P.
J’avoue pue l’Eau ,

l’Or, le Feu à le Soleil
prefcntent de êrarzdes ima-
ges; mais plus ces images
jbnt grandes 6’ lumineu-
fes , à pluskllès blcflènt l
çuand on ne voit pas pour-
guoi on les-a mifiis enfim-
ble. Il en efl de même
de toutes les grandes fi-
gures de Rlze’torique , qui
offenferzt l’ejprit à propor-

tiim dé leur grandeur 5!
de IcurfôrceI, guandkïdles
fin": hors de leur. place , ou
daman difi’aursqu’orz n’exi-

tend point. Ces figures
fiant d’elles - mîmes aufi

propres à rendre tu; dif-
cours ridiçule, qu’à le reti-

Idre fublimc’, à il. s’en
fait à tous moments par

l’auras fîmes de perfimnrs à en toutes fines de rên-
Icontres. C’efl dommage que M. Jourdain , après
avoir appris gu’il fàifin’t de la Prof? , n’ait pas (Il

là joie de [avoir qu’il lui arrivoit [buvant de faire
aufliaes Métaphores, des Apoflroplzes à des .Me’toê

nymzes. - .Quel tout &àuèlle agréa-1 ï172’112: fiii ce que c’efi

-’Ü Ï RVEMÂRLQUES.1..Ï’-a

(l 8) Que humides images pu’jèrm’es d’abord. J Je croîs
qulil eut fallu dire: Que degrand: vains e’f’ème’s d’abord!

Lcsmoçs, Eau». Or, Feu a nleil, q remet! elfe: de
grands objets; mais de’la manierexqu’ilsfonélcmplbyés
içi par Panier: 8c par [si Traduâeurs ,vilssnæ préfentcbt

, ne." de ce que les-Maine: de l’Art appellent ImagesJ-lsne
ltængnent rien. DE St.*MAxC. I il ’l f l à
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bic (19) circonduc’lion de qu’une eirconduâion de pa-

patoles î roles;ce mot n’eflpointdans
V le Diâionnaire de l’Acaele-

mie Françoijè, 6’ je ne croi pas qu’il flue dans aucun
L autre Diâionnaire. (u) Circumduéiio en Latin [igni-
t ’ fie tromperie ; mais il n’aflpas pofible que M. Dejpre’aur

v ait voulu dire qu’il y a de la tromperie dans les paroles
de Pindare , ’6’ que ces grands mots d’Eau , d’Or , de
Feu , à de Soleil qui impojent d’abord , e trouvent dans
Iafuite. ne fignifier rien qui fàflè une ide’e bien nette 6’

bien diflinâe. i
(20) Cette expreflion :
(il) Les vafies deferts du
Ciel, çuand il fait jour ,efl
peut - être une des plus
randes chofes qui aient

jamais été dites en Poé-

Le Grec ne ditpoint :
dans les vailles défens du
Ciel, i1 dit: dans Pair qui
fifi défert. Henri Ejîienre

traduit ainfi cet endroit :
pet defertum aérem , 6’

fie. En effet , qui n’a point dans une Édition pofle’o

R E M A R Q U E S.
(19) C ireanduflion de panka] Cette Expreflion n’efl:

pas Françoife. Il falloit dire fimplement : Périphraje ou
C ireanlorutian. DE Sr. MARC.

(u) Cireurnduflio en Lutin fignifie tromperie. J C’efi en
effet dans ce (en: figuré s ue Plume s’en feu. Mais au
feus propre , ce mot figni e z C enduite autour. Ce qui
fait qu’on s’en fers pour lignifier les Lignes d’un C amp; une
C ficonvnllun’on; la C irronfe’renee d’un eerele. DE S’r. MARC.

(20)Cetteexpre17ian.] Ces mots manquent dans la R15.

M. Par. DE 5T. MARC. .(2 I) Les mafia de’fert: du C iel.] Cette Expreflion com-
: p mente de ne traduit pas Péplum: 8l théine de l’indu-

re , qulHenri Eflienne rend par delirium ou per’ vacuum
à aërern : SCHMID , defmum i. e. ferenum , per atherem. En.

MARIN 8e M. Perrault . en difant par le vague de l’air ,
dont point exprimé la penfe’e de Ptndare. M4; C lare
en approche davantage par le fluide des 4m. Mais d’une
grande idée il en fait une petite. Pindare me paroit avait
confidére les rouages comme des efpeces d’habitants 2d:
l’ait a a: ç’efi danseur: .penfée . que voulant exprimer
à (a manier: oc’ell-à-dite . ces-hardant s un Cuissa-

l
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remar ué de que] nombre
infini ’étoiles , le Ciel pa-
roit peuplé durant la nuit;
8c quelle vafle folitude c’efl

au contraire , dès que le
Soleil vient à le montrer?

de forte que par le feu]
début de cette Ode , on
commence à concevoir
tout ce qu’Horace a vou-

REP. DE M. P.
rieure , il met: per vacuum
aërem. Suivant h méfie
ide’e, j’ai traduit dans le l
vague de l’air. De une
pue cette penjè’e des mofles

défens du Ciel, efiprefgue
toute de M. Dejpre’aur ; ’6’

c’efl peut-être à gui fait
9a’il lui donne tant-d’é-
loges. Le Ciel me paraît plus
grand , plus vafie Û plus
défirt dans le filence d’une
nuit fireine , que durant le
jour , où le Soleil Crfa lu-
miere le rempliflènt de tous
côtes.

Je ne m’oppojè point
au: louanges qu’Horace
donne à Pindare : je con-
fins çu’iljàit un fleuve , un

lu

REMARQUES. ,
ferein ce fans aucun nuage. il l’au elle : un Ciel de’fert.’
un C ici mon". Ces exprellions o rem une grande idée.
Mais fi on dit lameras deïerts du Ciel s on rappetiflè
cette idée, en la vou ant aggrandir. Quoi qu’il en fait,
M. PAbbé Mafieü , dans fa Traduélion de la I. Ode de

’ Pindare . fe fer: de cette exprefliou de M. Drfpre’aux .
a: dit dans une REMARQUE : Elle m’a paru filelle à)?
heureufi. que dans l’impofliâilite’ de faire mieux a j’ai en
que ie pouvois même que je [mais l’adopter. Repeno
quad cil optimum . qui melius quærit . peins volt. .Cet

. carrellent Écrivain a prit! le me! de vafic au texte , qui dit
feulement dans le Ciel défets ...... à il en au]! de la for-
a . pour juter dans le Pruneau le nombrez? Illinois
qui]: trouvent dans l’ori in! , à. qui [pas cette ligne ad-
dition auroient mmque’ a la tapie. Agjrefie ce grand C ri-

. ligue a fi bienfait [mûr l "turques la beauté de
ü! endroit. i mutile de rien ajouter à ce qu’il a
du. Da 81:. ne. . .. fi ’i --

1,! L1 æ la n

21.4.51:-

-w:zaa:’fi
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la faire entendre , quand
il dit , que Pindare ejl
me un grand fleuve qui
aurone d flou bouillon-
nants ; à que de fit bou-
clier, connue d’une-forerez.
profonde , il flirt- une im-
menfite’ de riduflê: à de
belles chofer.

Pave: . immenl’ul’que» ruit

profita
Pindarus ose.

Bat-Ammous (on) MAIN-
TENANT la Traduéhon de
Monfieur Perrault. La vor-
ci. L’eau efl très-bonne à la,
vérité , à l’or qui brille
comme le feu durant la nuit,
éclate merveilleufement par-
mi les ripâmes qui rendent
Hammejilperbe. Mais,mon
Ejprit . fi tu defires chan-
terdes combats , ne contem-
ple point d’autre Afireplus
lumineux que le Soleil, pen-
dont le jour, dans le va-

’ gue de l’air. Car nous ne

[aurions chanter des mm-
bats plus illufires que les
combats Olympiques. Peut-
on ’ ais voir un plus plat
galmiathias ?

torrent à tout ce qu’on
voudra , pourvu ’on
demeure d’accord qu’il dl
fort objèur , qu’ilfàitfou-
ventd’émrmee digrfions ,
G que fis Pane’gyriques ,
ne font tue des égarements
perpétue , aïoli que l’ont

dit avant moi Jean Be-
noît , M. Blondel 8’ le
Pere Rapin , Garant en:

do une infinited’autres habiles
gens , non prévenus G qui
n’en vouloientd performe; ï

Je ne garantis ma ver-
jion que pour être fidelle
à littérale , û. o’efl de

uni on peut e’éclaircir en

, comparant avec le Grec
de Pindare qui e]! d la
fin de mes Reponfes. Si
avec ces qualité: ’ma T ra-

duâion efl un plat" galid
"luthiers , ce n’ai! plus ma
faute , c’ejl celle de Pin-
dare. Comment M. Bef-
pre’aux n’a-t-il pas vu
que cela retomboit [mon
Auteur bien aimé, à qu’il

ne fiijôit que confirmerla
propqfi’tion quej’ai avan-
ce’e .7

REMARQ’UES.
(n) Maintenant. J’tl y a prâ’ennmenrdnns la R021. daï’

. Pan. Dz 87. M .
"Tome V. A" G
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(p.3) L’eau efl très-bonne E acore une foisfiie tra- -
à la ’l’ç’riie’, eff une manie-h duits fide’lemcnt 6* en Pro-j

rq de parler familière 56: fi 9 fuis-je garant du peu
comique qui ne ré and de majefle’ qui je trouvé

oint à. la majefié de, in; dansmaTraduëionZD’ailq:

are; I t ’ i i. leurs comme il s’agit prin-
i ’ ’ "I v cipalement defavoirfi Pin-

dare (Il obfiui ou s’il ne l’eflpas, on fe tourinente mal’

agapes pourprauver ue rapt: ejltrivial êfizmilier;
putfque c’efl le flyle e motnffiqetau galimatlrtas , à?
dans lequel on je donne le mieux à entendre. Quoi qu’il
enfuit; "je ne comprends point pourquoi on trouve quel-e"
commencement dicomique; Si un homme vouloit,don-
lierai un autre le confeil de ne pas boire de l’eau toute
par. .6? lui cilloit ces paroles : L’eau cit très-bonne à
laîvérité; mais je vous’confiille d’y mêler un peu de

dia pour fortifier votre 410mm: , y auroit-il quelque
c ofi: de comique dans ce difcours? q
mot d’ëpla7iy ne vcut A’pto’lor veut dire très-
pas fimplement dire en bon , comme je l’ai tra-
au , hammals merveil- duit , à non pas fimpleg

tu», divin , ” excellent: ment bon. Je demeure
entre les câofe: excellentes, d’accord qu’il fignifie auflï ,.

’ ’ ’ . très- excellent, très-mer-q

VREMARQUE&
(a a) L’eau filtres-bonne aluminé. 3 M.’,Blondel traduit:

Ëp 4’791; [div on»? , par C ’tfl une chojè excellente que l’eau ,1

fans s’embarrafl’er du ph: que tous les-Tradufleurs F ran- il
gais . excepté M. Perrault. ont négligé. Henri Ejltïnne,
si S élima 3 rendent cette Particule Grec ue par gracient.
Beaucoup d’autres Traduéteurs ont eu oin de l’exprtè’
mer . parce u’elle (en au raifonnemeut dans cet env
droit, 8c u’e le n’efl pas purement enrlytt tu, comme)
M. Dejpreaux le va- dire. En effet . ce p. y amen: le
Mais, que tous les Traduti’curs mettent dans la fuitetâc
M. Berraulta-rqifon de le prétendre. DE Sçr. MARC.

* Bon. :694. Excellent par excellence. à

in

.4.
4;
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veilleur. Pour excellent par excellence , je ne connais
point cette phrafe. Je pouvois bien mettre, I’Eau ejl très- r
excellente , l’Eau efi très-merveilleujè; mais on m’aurait,
demandé pourquoi je n’aijaas mis : l’Eau efi trèsdbonne ; .
qui efl l’explication la plus naturelle à que les Interpretes
Laine ont juivie , en mettant, 0 tima quidam en aqua.

On dira flirt bien en on «fibranne , par-
Grec , qu’Alexandte 8c ce que ce finit dire qu’ils
Jules Céfarétoientèlpw’lu; étoient de [bues gens , ou ,
traduira-bon qu’ils étoient du mains des gens five
de bonnes gens .7 [Imples à flirt pacifiçue: : ,

z ce gui ne leur convient
point du. tout. Voilà une grande merveille , qu’un me:
gui a de [bi une fignificatlon avantageujè , je prenne
quelçuefôis en muni-[e part , 5’ que ce qui arrive dans
une Langue n’arrive pas dans une autre à l’égard des
mots qui ont la mêmefignificatiun.
( 24) D’ailleurs le mot
de bonne eau en François
tombe dans le bas, àcau-
Te que cette façon de par-
ler s’emploie dans les
uf esbas 8c populaires,
à afienfiigne de la Bonne
eau , à la Bonne eau-demie.

r - . .i .Je n’ai. [aman oue- du:
que bonne eau fiit une ex- .
.preflîon baye ou un mot.
[un , puifiu’il plaît d M.
Dejpre’auz: que bonne eau,
ne [fait qu’un mot. Parle-
t-on baflèment quand on
dit qu’il y a pfefintement

. I de bonne eau à Verfailles,
(and on f: vante d’avoir debomze eau à-fu muffin:

REMARQUE&
(24) D’ailleurs le mot de 54mm au, sec. J Cette remar-

que efl: faull’e , ce M. Perrault n’y répond pas pœcile.-

ment comme il le falloit: De ce ne bonne au fait
une expreffion’ rendue balle par certain ufage que l’on
en fait. il n’en fuit as. que. l’Eau eIl très-5mm: fait i
une Phrafe balle. Or ’naircment en défia ut les ter-
mes de ces fortes d’Expreflîônsxconl’acr es des ufages
vils ,, on en écarte certaines Idées acceKoires; a: leur
ballent dirimoit. D: 8T. MARC. G

a.
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"de campagne .7 Je veux croire qu’il y a une enfiigne
où on lit ces mots , à l’enfei ne de la bonne eau.
Mais une enfiigne - efl-elle capab en de rendre une ex-
ptefi’on baflê .7 Le Roi de France, le Roi d’Ejjmgne ,
l’Ém’pereur, la Renommée, la Viëoire , les Mxfleres

de notre Religion, à tous les Saints de Paradis ,
ne pourront-ils plus entrer dans le dijèours jans le
rendre bas à trivial , parce qu’il n’y a rien de tout
cela que’l’on n’ait mis dans des enfeignes .7 S’il falloit

.aigflî que «le cri qu’on fait dans les rues de eentjbrtes
de cfiofes les avilîtjufqu’d ne pouvoir plus s’en finir
que Wement, que deviendroient les Déclarations du Roi,
les Bulles du Pape, les Indulgence; , les Jubilelr . à tant
d’autres clmfes très-graves à très-férieujes , dont il efl
nëeeflizire que le Publicfoit’infimze’ Î Il y a Id une de;
lieateflê mal entendue.

Le mot d’à la ve’rite’ en

cet endroit cil encore plus
familier 8e plus ridicule,
8e n’en point dans le
Grec , où: le (à! &Ie
d’à font comme des elbe-
ces d’enclytiques qui ne.

A la vérité n’ejl point

un mot», mais une façon
de parler adverbiale , qui
n’efl point ridicule à l’en-

droit oit je l’ai mije,
qu’elle efl dans le Grec ,

:puijqu’elle amene le mais
fervent qu’à foutenir la qui fait, à qu’elle [En a
Verfifieanon. . ’

’ i me le fins que M. Defipréaux y veut donner: earfelon lui Pindare a voulu
dire que I’Eau eflà la vérité très-excellente , 6’ qu’il

la celebreroit par [ès vers s’il avoit entrepris de parler
des câofis naturelles ; mais que s’e’tant confacre à chan-

ter les aâions des nommes , 6re. Ainji la particule me
n’efl point en ce: endroit une ejiaeee d’enelytique , à j’ai
le même droit de l’expliquer par àvla vérité, qu’Henri .

Etienne a eu de l’expliquer par îuidem.
(7,5). Et l’or qui brille; Il V ’

’REMARQUE’S;
tu; En" qui mon S’ilyavoitl’or qui Min. dans le

accomplir le fins , à më- i

lycdansleCfreeôàài



                                                                     

l

r

i

VIlI.RÉFL.CR. REP.DEM.PERR. in
n’y a point d’Et dans le I xpuabs.Ilefltre’s-ordinaire

Grec 8e qui n’y cil point de traduirele là Grec par
non plus. - l’& ,jôitLatin,jàit Fran-

I ’ çois; Henri E tiennea tra-
duit 8e aumm. D’ailleurs quel tort Pindare peut-il
recevoir de cet 8c l L’Eau à l’Ûr ne font-ce pas
deux chofes .7 Qu’importe qu’elles fluent mifes l’une
après de l’autre fans conjonâion ou avec une conjonâion .7
J’ai honte de m’amufir à ces minuties; mais c’efl M.
chpre’aux ui m’ engage. Il dit ue ce ui n’efl pas

ç .7 9 qdans-le Grec: (x) voila peut-être la plus étrange critique
qui ait jamais ete’fizite. Il a dans le Grec niieâperar , qui
veut dire brillant; 6’ parce que j’ai mis ui brille au lieu
de brillant , il dit que ce qui n’efl pas ns le Grec. Je
jàutiens qu’il y efi, puifquebrillant ne je peut defini r au-
trement que par qui brille , 62 que toute Minium e]!
renfirme’e dans la elzofâju’elle definit. Mais ce qui (Il
nimirable , c’efi que . Dejpre’aux a me: comme moi
qui brille , au lieu de brillant, en expliquant le même
mot influerait ; voici fi; verfiorz. n Il n’ya rien de

e x .REMARQUES
Greelcela feroit un folécifme;ear il faudroit que infligez-
rov fût l’Adjthif de pipas-be. Desr. Edit. de 17m r

1711. DE 5T. MARC. ’À(X) Voilà peut-5ms la plus étangs critique a &c. J La
critique de M. Delpre’aux n’était pas abfolument bonnet
Mais M. Perrault l’a fait devenir un peu’meilleure . en
oecafionnant la petite Note de l’Edition de l 703.3»; ’ci 25- )’
1117 a dans le Grec: 69è xpud’o; , âiêâuevor ont? are J’ut-

’ x 2 n7961:1 iman. us-yierapor égaya. mérou. M0! a m0! en.
Latin 5 [une Aurum , ardu» ignis welut confluente: annelle,

P9754504! linier alias «liquidas. Ce qui peut le rendre
amfi littéralement en Françms: Certes l’or je fait remar-’
Endpr’éfe’firuôlement aux autres 71.572.035, qui rendent fflpfi’

, a mame qu’un feu ardent fefait remarquer durant la
",1"?- I-eVerbe Jumping fer: aux deux membres de la v
Phi afe. Le Scholiafle Grec a pris foin d’en nyertir. On voit

93
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à plus éclatant que l’Or, à ilfidzflingue entre toutes"
n les autres fizperbes richeflà comme un feu qui brille

.1) dans la nui: et. Il! mienne :n Et l’Orqui brille
u comme le feu durant la nuit, éclate merveilleujèment
n parmi les rickeflès qui rendent l’Iwmme filperbe u.
N ou: avoya mis l’un à l’autre qui brille au lieu de bril-
lant; comment puis-je avoir tort à lui rayât: .7 cela 41
incompréhenfible.

Eclate merveilleufiment
parmi les richeflès. Mer-
veilleujemerzt efi burlefque
en cet endroit. ll- n’efi
point dans le Grec, 8: fe
lent de l’ironie que Mon-
fieur Perrault a dans l’ef-
prit , 8c qu’il tâche de pré-

ter même aux paroles de
-Pmdare en le traduifant.

Je nefai où j’en fiefs ,
quand j’entends dire que
merveilleufement efl bur-
lefgne’en cet endroit. Si
ùflçu’onüt d’une perfimne

gu’elle Mante merveilleujè-
ment bien , qu’elle renfle
meweilleufement en toutes
ehofe: , on ne trouve point
de burlefque dans cette ex-
prflïon , pour naiy en au-

rez-bi] dan: celle-ci , l’or éclate merveilleu men: parmi
les autres richeflès? Je ne j’ai pas pourquoi M. Defi- .
pre’aux dit que merveilleufement n’eflpas dans le et.
(y) Il y a 32074:. , gui veut dire excellemment :

REMARQUEk’
par là. que M. Perrault a: M. Dejiwe’aux . non plus
l ne les autres Panama , n’ont pas  rendu la Lettre

e PinÀare. F. MARIN et! le real-qui traduquexaête-
ment le Verbe J’aarpéoreî",qne Punk" emplole dans]:
Tenu propre. DE S’r. MARC.

(y) Il y a fluxer. , qui «une! dire excellemment. 8m]
Il eft vrai qu’è’ axa , a; poétiquementè’goxae , doit [e

’ rendre quelquefois par eximfà, extatique)! , mmeillçtglè-
mem,exrellemment , 103-th . nrfmtemnt.finguhere-
Tutu: , «me. Mais ce n’efi pas e fans quenlui donne
ici Pindnre , qui l’emploie comme une Prépofiuon (ex-van:
aux Comparaifons. pour marquer la préférence quZune
chef: a fur d’autres. C’efl pour cela une. M. Dejivrmmc
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6212.41 le mal d’avoirlmis merveilleufement , qui oient
bien où il efl , au lieu d’excellemment qui y viendroit
fin: mal : car on ne peut pas dire 5 éclater excellem-
’ment.II’ai eu dans l’ejjarit au]? peu d’Ironie en met-

tant .me’ri’eilleufement , que les Interpretes Latins en
ont eu en mettant eximiè. Perfimne ne fefirt moins

fixe moi de l’Ironie. Je fui bien que c’était la fic. «-
re fivorite’ de Socrate; (z) mais avec tout cela je ne

J’aime point , elle e]! prefgue toujours oflènfizhte , G!
’je ne veux oflènfèr performe. 1M. Defiare’aux ujoute
que j’ojè prêter l’Ironie que j’ai dans l’efprit", même
aux paroles deleÎndare. Ce même efl re’jowflîznt;
te fembIe-t-il pas que le: parole: de Pindare fuient
Ies,paroles de I’Ecriture-Sainte? Cela me fait [ouve-

.n:’r de ce qu’on lit dans (a1) les note: du Pétrone de

REMARQUE&
traduit au émaner 3’50 a. mie-tau , pat 0""!me l"
autres fuper et rz’rlnfli-t. l raïa de trop dans fa Train:-
tion , que le mot mon. L’A bé Mafia; met, 2mm le:
fripa-16e: riche s. Ex:miè , qui (e trouve dans la Tra-
duëtion d’ suri Eflimm , n’exorimeroît nullement la
Lettre de Pindure. fi ce TraduéÏeut n’avoir achevé le
feus. eny ioignantimn’. F. MARIN , par le tout qu’il

la pris , a rendu toute la force du terme à 8C l’en 31
donné la lignification littérale dans la Remarque x ’ ,99

l le traduifant : prljë’raôlemenl aux 55:17:. DE ST- MAN.
t (z) Mai: une tout cela je ne l’aime oint , 8:43. 3H.
fermail! il: dit firci tien que de très-guai de Uranie.
Elle deghunuore flaque ronfleurs le cœur de celui qui

J’emplore . aÀptoportion qu’elle fait valoit fonldprit.

DE St. MARC. l(aa) Le: Nom du Pe’trone de .M. Nodot. I FRANÇOIS
NODOT . Direéleur des Vivres, fit partà M. Charpen-
un, de l’Académie Françoife . par une Lettre datée de

) Strasbourg le n. 0&obre 1690 , du retouvrement de
quelques Fragments de Pétrane à qu’il difoit avoit été
trouvés à Belgrade. Par le recours de ces Fragments.
Il fit paraître à Paris en r69; ,in-u, une Édition pr’é-
teçdue gothplete de Pe’zrone , fous ce titre : T111 Peter
na final" Equms Romani’Salyrirum : C nm F rugmemi:

G4
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M. Nadot. Il a paru depuis peu , difent ces Notes;
(bb) un Poème en notre Langue , où il n’y a pas il?
un vers qui ne fait un blafphéme contre la ficrée Anti- ï 4
quité &même contre Apollon. 0 College l Collage! que 5 l
tes imprefi’ons demeurentlongdremps en deeertains E [pri es! 1’ a

Qui rendent l’hommefit- Qui rendent l’hommefu- au
palle. (9.6) Cela n’efi perbe, effilant le Grec, par];
point dans l’inclure , ui qu’ily 411467114109". Voici
donne l’épithete de (lm comment le ce’lebre T up;-
perbe aux tichelTes mê- nus parle de ce mot dans .
mes ’, ce qui cil une figure jan Lexieon. (ce) M674? l

REMARQUE&
.4154 Grue recuperatis arma 1688. En 1694.il fit im-

nprimer à Paris deux volumes in-xz , contenant le Texte
le la 794414517»: de différents morceaux de Pe’tnme . avec
des Remarque: Latines à Françoifes. L’Ouvrage entier
parut la même année :694, en Latin 8e en François.
avec une ample Prefaee 8c la Vie de Pérou: . à: Cologne
en z volumes m-u. Quelques Exemplaires portent à.
Grenoble. Ongl’a réim rimée plulieurs fois depuis. La
demiere Edilion cil cel e de 171; . en a vol. tri-l2 , à
laquelle onaioint différentes Pieces de M. Nation con-
Jernant les Fragments de Belgrade, 8:13 Vie de l’étroite.

Dr ST. MARC. . .(bb) Un Poërm.) C’en le Poème du-Sierle ile-louis le

Grand. PERR. . -(26) ’ la. par»: dans. Pindure. 1 C’eflz- pourtant,
W a dans l’intime. Me un; s’em- lploie dans le même feus qu’Alyi’ymp , qui ignîfie "qui

fait ag’r, a» qui conduit l’Hamme ,ee qui. le rend orgueil-
leux, plein de lui-mime. A’ryr’wmp ne peut . felon [et
Ruines. avoir qulun fans aôtif; Il n’en- efl: pas de mè-
me de (4531:1.va , qu’on ne trouveta peut-être cependant ù
nulle part employéïdans le fens paflif. (Tell pour cela l1

ne M. Perrault a dû traduire . à l’exemple d’Henr’i 2l
bilnnfi de Sehmid 8e de j. Benoit , utyc’wopot WMISTOV ,
par; les richefiètqui rendent l’hommefiiperba. Dl! 5T. Mime.
’ (et) Maye’wm , au. 3- Epithetum divitiuruen and Pin;- 1
dàtummt qui du») à minium addum. Peu» r
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très-belle ; au lieu que
dans la traduâiun n’y
ayant point de figure ,.
il n’y a plus par confé-
quent de poéfie. ’

rap, dit-il, en une Epithe-
te des richeflès dans Pinâ
date , parce qu’elles don-
nant du fille de de la fier!
té ; à Henri Ejlienne le
traduit par celui de fuper. i

bificas , qui ne peut pas fe rendre en François par d’au- i
ne: mots que ceux dont je me fuis fervi. Je ne trouve
pas d’ailleurs un fort grand mérite à donner l’Epitlzete
de .fuperbe aux ricâqlès , non plus que celle de .z-vodefle
d des habits ,4 ou telle de fobre à du repas. C7512
même figurejort ordinaire dans le difwurs Ex qui s’offre.
naturellement à tout le monde. Dire que les ricâeflès
rendentil’liomme finperbee , me femble plus beau , plut- r
moral à plus ingénieux , que de dire fimplement qu’el-J

les font fizperbes.- , - i.M’ais mon Efprit , Greg -
c’en ici où Monfieur Per- du

rendroit de Pindare , M;-rault’ acheve de perdre
la tramontane g 8e com-
me il n’a entendu aucun
mot de cet endroit ,V où
foi fait voir un feus fi no-
ble ,, fi majellueux &- li
clair, on me dilpenfera d’en
faire l’analyfe.

endroit un fins no

Parce que je n’ai enterra -

aucun mot dans un.

Defpre’aux veut que ce lui »
v [bitume raifôn de n’en pue
faire l’amlyfe.- Il devoit
au contraire par cette m!-

eme’ raifort avoir la bonté
de me l’expliquer. Il e]!
vrai qu”il dit enfizite qu’il

a fait voir dans ce même
He , majeflueur 6’ clair; mais lli

confè’quenee qu’il tire ne tombe point [ni-demis. Elle
tombe direâ’ement fur ce que je n’ai rien entendu de.
cet endroit. Un, tel dq’fiirdre dans le dijèours je par;
donneroit il un. nomme ignare à non Lettre’ , mais il
ne peut itrefinzflertd un homme de l’Acade’mie Fran- I
wifi, quelque eau que joie ce ver: , oxtme difpefiiëtai
d’en faire l’ânalyf’e. .I

Je. ME contenterai de Je ne fin" pas. pour»
lui demander dans , ne! quoi M. Defiire’aux nie
liaison-Jane quel ic- fait: cette demande : car

G p,1.
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tion-maire ancien 8c mo-
derne il a jamais trouvé
un) que au? en Grec ,
ou ne en Latin , voulût
dire Car.

11mm M. PERR.
je n’ai jamais donné à en

tendre que (muât-L figui-
fidt car. Je l’ai expliqué
par ne. , comme M..Def-
préaux me dit charitablr-
ment qu’il le fait: faire,

8’ j’ai mis : Maismon efprit ! ne contemple point.
Cette demande donne lieu dé croire que M. Defprc’aux a
perdu quelque choie de plus que la tramontane.

’Ce endaht c’en ce Car

i ait ici toute la con-
fion du mitonnement

’ u’il veut attribuer à Pin-

are. Ne fait-il pas qu’en
toute langue mettez un
Car mal à propos, il n’y
a point de rarfonnement

1 ne davienne abfur-
de ? Que je dife , par
exemple : Il n’y a rien

.016 fi clair que le commen-

Comme j’ai mis ne , 5P
non pas car ,dans l’endroit
dont il s’agit , tout ce qui
(fi dans. cet article frappe
à faux. Pour la Plaiflzn-
tarie dans on. a voulu
égayer la Réflexion criti-
que , l’entendra à en rira
gui pauma ; mais c’cfl le
plus profond galimatth
gui jà finit jamais fait.

«mentale la premiere Ode d: Pindare , à Monfièur-

REIMA RQ UE8...
* En". :694. gnian.
(27)Quep.nîè,&c.] M. Dcfpre’m cenfure onc beau-

coup de raifon M. Perrault d’avoir traduit 54m!” 50474-
’ wluçâyôm QÉPTÆPOV flûta-alan, par, C av nous nefimh

rions chanter, arc. Mais ayant écrit par mégarde [mnén
au lieu de [Luth M. Perrault a cru qu’il le blâmoit
d’avoir rendu [annelû’ c’eMçy anémie; , du. par ne tontemple

point. 8m Cette faine fe trouve encore dans la dernie-
-- ---- ”**”’rc-*Editip.n gy: M Délpre’aux pçblia de Tes W725 en

:701. On l’a corrigée dansl’Eriumn poflhume de 1711. ,
6c dans Celle de Genev: , un,

perte Rem. cil de M. Des Maïzena. Du Mou-Tan.
tp. de Par.
Dans [Édition de r76: , on! , que j’ai fous-les: yeux;
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Perrault ne. l’a point entendu. Voilà. parler très-jailli.
Mais fi je dis : Il n’y a rien de clair on: le comma.
cernent de la premier: Ode de Plndare z car M. Per-
"roult ne l’a point entendu :f c’eft fort mal argumenté,
parce que d’un faunes-véritable le fais une radon tres-
fauflè , 8: qu’il e11. fort indlflerent, gour faire qu’une

choie foir claire ou obfcure [que L onfieur Perrault
l’entende onqne l’amende peint.

(7.8) Je ne m’étendrai
pas davantage à lui finira
connoître une faute qu’il
n’efl pas pollible que lui-
mêrne ne fente. (19) 1-70.
ferai feulement l’aver-
tir; , que lorfqu’on veut
critiquer d’aufli grands
hommes qu’Homere de

ne Pindare , il faut avoir
go moins- les premieres
teintures de la Grammai-
re g 8c qu’il peut fort bien
arriver que l’Auteur le

Comme je n’ai point
cru que ne ou (AMKEI’TI wa-

lzZt dire car , M. Defi
préaux pouvoit [à diffama-
fer de me faire fis clairi-
tables remontrances. Éfi-il
ptfiblc que la louange d’ -
voir bien. fait des Satyre:
ait pu. donner à un
nomme une fi grande opi-
nion de lui-mime à un
fi grand mépris pour les
autres v?

phis habile devienne un Auteur de "mauvais liens
entre les mains d’un Tradueieur Ignorant qui ne
l’entend point, 8: qui ne fart pas même quelque»

REMARQUES.
il y a (4m12 ,3: le feuillet ne paroit nullement. être. un

carton. DE S-r. MARC. r .- .. * Eure. i674. .C’efl: fort mal argumenté a parce que
d’un fait tus-véritable je fais une raifon tres- faune.
a: qu’il y a un fort grand nornbre de choies fort dai-
res que, M. Perrault n’entend point. DE 8.7, MARC. j

, (2.8)" Je ne grifè’tendrai pas! 1. ll y a z]: ne m’arrêterai-
pas. dans la Réponfe de M.’ Perrault. DE ST. MARC. à

(2-9) lîoferni halenant. &c. Il Je ne fais fije me trom-
be. à mais il in: femble que M. Dalpn’nux cligniez:
.Ëngr-ile; migrainer le relie. de cette VIH; Râleur").

. ’ G" 61
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,foisque (3o) ni ne veut point direcar...
APRÈS AVOIR ainfi con-

vaincu M. Perrault fur le
Grec 8c fur le Latin , il
trouvera bon que je laver.
tille aulli qu’il y a (31)
une greffiere Faune de Fran-
çois dans ces mots de fa
traduélion : Mais mon E f-
prit, ne contempleepoint,
ée. 86 que contempleà l’im-

REP.. DE M; 3ERE»

je ne [ai pas ce nue M.
Dejpre’aux veut dire. Dans:
la premiere à dans lafeconr-
die’dition de me: Paralleles,
page-2.8, du premier Tome ,1
il y. a : Mais monEfprit 1’
ne contemple. point: , l à
non pas ne contem les.’
point. Ilfiut que M. e]:-
pre’aux ait. trouvé (ad) cet»
te faute d’ortograplte dans-pératif n’a point d’ .

une dès Éditions qu’on
en a fait en Hollande r. car M. Faera mandé d
un de me: Amis qu’on avoit réimprimé mes Paralleles:
à Amflerdam. Je croi que vous ne fin; pas facteur
voir ici l’extrait de cette Lettre; Elle efi’ écrite d Mh
Pinflôn, dilata: , nomme de mérite. à: très-connuhEn

voici les termes. .n Je fuis tout A fait du fintiment de M; Perrault ,1
"’5’ je remarque une je: Adverfaires ne [à déféraient-
ujamais par des raifiïns; ilr ne» ont; que. déclamer, (in
n ne uiennent jamais au fait. es Paralleles- notifie"
ln réimprimési à Amflerdam depuis quelgues mais , 6r-
nplaifint beaucoup’d nos Curieux; (ce);,Sa Lettradi

a E M’A 11:9: une se

(id-Ni. I 117 aux: dans la Ri). à MrrPerr. DE 815.-.
MARC.
’ (id-Une a * e Me de François,&c.lYoyez To-- *
me lll . LeïÆlfP’em N. LV. Romane il. De 83.-.

"ne" a n u l a o. ad Cam fait; Imago: e, au] E ce à ’en min
si me) de bien. dePerr. cité dans l’amie: piété:-

denre. De 8T. Mime. j H j(ee) Yin Lettre àM Boileau. Sec-1M. Bulle veut au. -
Paremmentymrler de la Lettre dont il s’agit dans les
deux Remorque: ci-deflixs à a: que M. Defzmum pelant
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n’M. Boileau ejl tout A faitjudicieufe 5’ polie, 6’ je ne.
airois pas ce qu’on y pourroit répondre. J’en ai fait
npart dïM. de Beauval, qui , quoique grand ami de
rr’M. de Fontenelle , ne veutpas fi trop ouvertement de"-
welarer pour aucun parti a. Cette Lettre e]! datée du
29 Novembre :693.

Cet extrait peut donner lieudfirire trois remarquer.
La premiere , que mon Livre (f) n’efi pas aufli peu

1 la que le prétend M D’efpre’aux. La féconde, que u
louange qu’il donne (gg) à un grand Prince derlire jaf-
qu’d me: livres n’eji pasfi forte qu’il le veut faire en-

tendre ; à la troifierne que M. Beauval , autrement M.
, Bafnage , qui efl de mon fendoient, n’ojèroit fi dévia--

rer. J’ai e’téfurpris qu’on craignît encore M. Defpre’aux

j 8’ les traits de jà Satyre. cette crainte étoit pardonna-
ble il y a- vingts-cinq ans ; mais aujourd’hui pourquoi"
leicraindre .7’La Satyre lui avoitdonne’de la réputation ,
la Satyre la lui a ôtée; à ila éte’puni paroir il avoit péché.

j Je lui confeille donc de Il faut e’crire cette
renvoyer cet s au mot
de (37.) Cafiu’te qu’il
écrit toujours ainfi , quoi-
qu’on doive
écrire 8c prononcer Ca»

toujours-

3», 6’ non pas cet s: car
s , efl un fibflantiffi’mià
trin. h) Dans le troifie-
me orne de me: Parall.
Ide: on j’ai parlé de Ca- L

EEMARQÙB&
fi I. Réflexion qualifie . je ne fais pourquoi , de Lettre
Bourgmfe’. Da 8T; MARC.

(fi) N’a aux; peu Ire-que le prêteroit". D 4’ .1
Voyez.) Nil.J Re’ ilion. à la finrât ei-aprèy :flz’iæ’lu’

je» , feeond A "5,21 la fins DE S-r. Mm. .
(gg) A’ un and Prince. ] M. le Prime de C anti

Voyez la fin e la. Condufiamqui fait la Râlexioo 1X2.
’DB Sr. MARC.

(3:) C alune. 1 Ce mot cit écrit aïoli dans la Lettre dt
Perrault. Voyez N..! l. Remarque. 8. a: r un S’r. Mue»
I 5:12 Dans le "affirme Tome de me: Parallelu. N’use 5;.



                                                                     

15-8 VIH. RLËL. CR;

fuifle Cet s , je l’avoue ,.
- y efl’un peu plus nécefiai-

le qu’au pluriel du mot
d’0pe’ra: car bien que j’aie

toujours entendu pronom
cer des Opéras, comme
on dit des Fa&um’s , des
Totons , je ne voudrois
pas affurer qu’on le doive-
écrire , 8e je pourrois bien
m’être trompé en récrivant.

REP. DE-uM’v. PÈRE;

fumes , on trouvera que
ce mot efi imprimé avec
une s’, tant dans la pre-
mier: que dansât ficelai:
édition. Il cf! fi peu vrai
que je l’écrive toujours fans"

5-, comme l’afliire M. De]:-
pre’aux , que (li) dans le pe--
rit Conte de Peau d’Anev
je I’nifiiit rimer-avec trif-
œ : ce que je n’aurais. pu-

de la forte. fàire , fi je le mettois tau--
’ jours finis s. Je fuis fion--teux de ripandre à des critiquesfifiivoles , à je ne com-
prends point commenton n’a pas eu honte de les. fàire.
S i l’onjè donne la peine d’objet-valu maniere dont M.
Delère’aux avoue qu’il peut avoir manqué en écrivangles-

Opéras , au lieu d’écrire des Opéra: , on verra que na-
turc pâtit beaucoup , çuand’ il finit gu’i! confiflê avoir
tort. J’olèrai dine quejefizis fdclte’ de n’avoir pu trou-
ver padoue endroit dans, l’article que. je viens d’un-
miner , oùj’euflèfàit une fizute confzdémble, pouravoir
le plaifir de l’avouer finncnemmt , je m’en firois fuit
plus d’fiormeur que de toute: mes Réponfe: , çuelgun
bonnes à pre’c’ijès qu’elles jàient. Je ne doute point guet
je n’aie ce plaijir-lâ plus d’une fois , en re’pondantaux

autres Réflexions de M. Dejpréaux : carie ne prétends.

nullement être infâillible. - l
Il efl ai [ï de conclure , par les m’auvailës critiques qu’on

adent de voir que ce n’efl pas l’intérêt de Pindarc qui
emmy? M. Defpre’aux, à que je dois moi jeu! lui tenir
fompte de la peine gu’il s’efl donnée. V

REMARQUE&
L. (il) Dm: le petit C ante 431’441; 6219m] Page 9. Pan.



                                                                     

RÉPONSE DE M. PERRAULT, 8m. :59

COMMENCEMENT de la I. Ode de Pin--
dare’, avec (kk) la Verfion d’Henri Étien-
ne, la Verfion Françoife de M. Defpréaux,
.8: celle de l’Auteur des Paralleles.

Prunus 15’910”an un Malin

V. D’Hnuu ETIENNE. Optima quîdem cil aqua;
Vanne»: p! M. DnsPnEAux. n Il n’y a rien de j?
excellent que l’Enu u.
VERSION ne L’AUTEUR pas Pnnuuns. n.L’Eau--
e)? très-bonne à la vérifia.

S i Henri Étienne avoit e’te’ du fintimenr de M. Defi»

préaux , il auroit mis : Nihil efl aquâ præflantius, &-
. non pas : Optima uidem ell aquâ.. Pourquoi vouloir
ï être plus habile que espIus habiles ,dansune chofe wifi:

jimple 6’ aufi’ claire que celle-Id .7’ *

; . REMARQUE&
(Il!) La Vnfion d’Hnm’ Étienne. 1Ce lavant flamine

immuns Pindnre a: les Fragments des aunes Lyrique:-
Grecs en :563 , avec une Verfion de -fapfaçon., qu’il res
toucha danspla [encode Édition en :566.
A- Le texte de Pindaresdonr j’ai pris foin de dialoguer-
les Vers , cil imprimé de fuite . comme de la Proie a dans
l’Edition originale de cette Répanfepà’ dans larréimpref-
fion de M. Du Momeil.

Ces mons: PlNDA-RE. V. d’Hizmu ETIENNB . 81è. qui
En: kl placés aulcommencement de différemes li nes..
font à-la marge dans l’Editian originale ;& M. Dit on-
uil les a mis en titre au-delÎus de chaque texte.

J’avois s pour la fatisfaâion d’une forte de Leâeurs.
raflemblé difiérentes Traduûions Latines , Françoifcs 8c
Italiennes de ce commencement de la 1.04a de Fonda-n
n finals la quinte de grollir trop ce Volume m’oblige-

i à n’en mettre ici in: deux 3 Celle de Pierre de Lagnufie a.
contempmain de . Main . a: celle’de M. l’Abbë MAÎ-

Ï fieu , de l’Académie Françoifc , de l’Académic des-inf-
criptions se Belles-Lettres, 8c ProfeEeur Royal en Lan-
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PrNDAnr. . . à "Jexpvo’ç; ,. édentera 711p

être «l’un-pêne: vu-

u-rl peyiwopo: 320x; mérou’

V. n’Htuni Errsnnr. Et auruni valut ignis ardem-
eorufcat eximiè inter fuperbificas dlvîtias. i -
Vrnsrou DE M. DESPRÉAUX. n Il n’y a rien de plus
u éclatant que l’or , à il je diflingue entre toutes les
a autres fuperbesriclleflès, comme la fin gui brille dans

n la nuit N. . -Vrnsron on L’AUTEUR mas PARALL." Etl’or qui
"brille , comme le feu durant la nuit , e’oIate merveil-L
n leufernent parmi les richeflès qui rendent l’homme-fil.

nperbeu. * ,R EMA’RQUES.
ne Grecque o laquelle - f: trouve dans les Mémoires il!
l’Âtade’mu des Infiript. au. T. V15 p. 28;: .

Pierre de Lugufie fi: imprimer (on Ouvrage à Paris;
en 16:6, fit-8°. fous ce titre: La PINDAR! 772564131 .-
ÎI’rnduîlion de Grec en F murois , mille de Vers étale Prof?»

&c. La manier: dont cet Ecrifiain rend le commence-r
men: en quel’non-s fera juger du mérite de tout le telle.-

Ldforoe de dingue flânent.
Paroi: par leur: du: toundras. 9*

"Mis la moindre de l’eouvfurmonte. 46131an .
ou: aux de je: trois fines. I M

Pur-mi le: afférent! mimon-
Destra’jm d’un [liparis 5114" l ,.
L’éclat de l’or fait. trouver fin»:

L’etlot des Autres h plus rare . "l.
Brillant mm surnomme un [haubanai lai:

Dons les timbras de lamait.
Si mon]! que mon cœur lèpique
Du flairs de de’orire un nombra .
Dont tous les Grecs vont voir l’îlot,
H faut parler de l’olympique. I l

D’autant que. comme on voir quel’Jlfire
Allume"): un beau jour à perruque épandu:

Éclaireln 1rd): étamine, p .
Da. l’on fansnwinfim 24ml:-

du sont Ï i
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A 1A m. RÉFLEXION Cm. un
PlnnAnz. il P èche. 7mm?"

hâta: , Çlhov 51»
pnne’û’àhlou même

aïno eumlnpov
Êv’àm’çnîqz’umv 3644909

J www: la meépor
Hnmu Ennmu. At fi certamina narrare eu îs , anf-
me mi ! ne jam fole contempleris aliud fp endidius
afin-nm , lucens interdiu pet. vacuum aërem.
V’nnsxon un M. DESPRÉAUX. n Mais, â mon effaritl
n puz’fçue c’efi des combats çue tu veux Manter , ne v4
"point te figurer Que dans les vafles dfjêrts dû Ciel ,
n yuan! il fil: jour , on puiflè voir quelque autre Afin

a: aufi lumineux que le Soleil a. .Vannes un L’AUT. DES Puma. u Mais, mon ef-
n prit I [i tu defires chanter les combat: , ne contem-
n ple point d’autre affre plus lumineux que le Soleil
n pendant le jour dans le vague de l’air a.

REMARQUEL
je»: mm mm plus trouver un tourne] comparablailc

l’Olympîqueg

PafTons à la www»: de M. l’Abbé MAssxaU. L’un
. ce erixnxnllm: de: Éléments , à l’or a]! en!" les fit-
? perles .ritbeflè: ce qu’un fin brillant efl parmi le: orné": de
  la mut. Mai: .6 mon Efiri: , fi tu veux [hanter durent.
r hm . ne ’00 faim en plan jour ébarber dandy flaflas 15-

fefl; du Ciel. Il» Afin plus lumineux qui le Saleil , à! ne
(rab: p4; que pour fait: de ne! Ver: nous paillons damner
Je: jeux plus illuflres que aux d’où-mp1). . -’

Ce Dpdufleur commence ninfi [es Remarques :.,,Un
ides principes de Pindare touchant la Poéfie .Lyn ne .
r c’en: que le commencement d’une Ode doit re en?
u blet au frontifpîce d’un Palais. a: annoncer magm-
a ficence du relie de l’Ouvrage. On peut dgre qu’ll
si fuie ici lui-même admirablement la regle 9951 PTOPO’
a’ foi: aux. autres. Les grands objets . qu’ll même
a d’abord, les Éléments . les Métaux , les A res. les
i Jeux de la Grece ; le tout poétique , dont 1l énonce.
sirli peule: ah’vivacité a: la force des Exprefiîons a le



                                                                     

162 RÉPONSE DE M. PERRAUT;
PINDARB. 44ml” àAVle’œf àyâm

45’th90: étalée-opter.

Hum: Bru-21mn. Neque Olympico certamen præf-
tantius dicemut.
VERSION DE M. Danseur. n Ni que fur la terre
n nous parfilons dire qu’il y ait guelgu’autre combat ,
"n aufi excellent que le Combat Olympique a.

REMARQUE&
- .hardiefle des Figures , le Nombre 8e [Harmonie l qui
- rogne d’un bout à l’autre dans cette premiere Stro-
ephe; tout cunfpire à préparer le Lecteur aux gran-
- des beautés qu il doit fucceflivement découvrir dans
a tout le corps de la Piece. Aufli l’Antiquité a-t-elle
a regardé toujours cet exorde comme un chef-d’œuvre.
a Mais ce qui avoit fait l’admiration de tous les [iodes n
a el’c devenu dans ces dernier: temps un grand (me! de

1a conteflation. M. Parvenir . Patriarche d’une Secte l
a qui . malgré les coups mortels qu’elle ’a reçus , ne
r laIlTe pas de conferver encore un relie de vie. ayant
a formé le proie: de décrier tout ce ne le genre hu-
a main avoit admiré jufqu’alors, a ortement attaqué
a ce début de l’inclure. M. Defpre’aux l’a défendu avec
a cette fupériorité de goût 8e de lumiere. qui . dans
a un pareil combat , femble répondre de [a vitrant.
e Je crois qu’on ne fera pas fâché de voir ces deux
a Athlètes aux mains. Un Speéhcle de cette rente
a ne peut être qu’agréable. Du moins ce qu’ils ont

.1 àrît l’un contre l’autre à ce fujer s eut fervir d’un
æ excellent Commentaire à l’exorde de indare,ôt con-
. tribuer beaucoup il mettre le Lecteur dans]: vérité
a du point de vue c. C’ell bien en lifant ce début fi
gommeux d’une Remarque Philalagtque . que [filateur du

"allah n’eût pas manqué de le récrier: O COLLÈGE!
«COLLfiGzlL’AbbéMA «continua: M.Perraull; pour
.n mieux réuflir dans e (hircin qu’il a de rendre Pin-
: dan ridicule , commence par le traduire à fa façon g
Après avoir rap orté cette Traduétton ,ilaioute t n lei
n M. Perrault e récrie contre l’entêtement prodigieux
- des Admirateurs de. l’Antiquité , 6e demande a tout
a Leâeur non prévenu a li l’on peut imaginer rien de

gr plus impertinent que cet exorde . 8e s’il ne renferme
- pas une burelle rebutante. 6c un galimathias impéné-



                                                                     

à A LA VIH. RÉFLEXION CRIT. .163

I" Vsnsron ne L’Aur. ms PARALL. n Carnous nejàu-
» nons chanter des combats plus illuflres pue les com-

n bar: Olympigues u. .

REMARQUE&
-’ a trahie -. Pour le gdimerhie: impénétrable, fief! cer-

. tain que M. Perrault le reproche nettementàPindare.
Mais que le commencement dola I. Ode foi: in; mi-
nent , se renferme une hmm? "hmm ,’ c’efi affin ment
ce que M. Perrault ne dit nulle part dans [on Feuillet: ,
dont fait: doute l’Abbé Mafia: neconnoilloit que le titre.

.ll n’en en pas de même de la VIH. Réflexion C ririqae
de M. Defpre’zmx. "en donne un extrait s qui fait voir
qu’il l’avoir lue. Apres quoi. n Voilà.di:-il, un fidele
e rapport des principales choies que ces deux laveurs
a Hommes le (ont dites l’un à l’autre durant le cours

A: de leur difpute. C’eli au Leélzeur à prononcer entrez
l n eux . a: à voir au ne] il aimeront mieux relTembler
g a pour la maniere e raifonner 8: de traduire -. J’ai
l fait réellement ici l ce que l’Abbé Muffin: croyoit arpe-
j remment avoir fait A, lorfqu’il s’était contenté de site
. Vouloir uniquement les raiforts de M Defpre’eux . film

dire un feul morde celles de M. Perrgxltfl a: fans mè-
i me indiquer la Répartie à la VIH. Reflwon. Les Lec-

teurs ont maintenant Tous les yeux toutes les pictes de
l’lncident qui concerne l’inde". Ils font en état de
prononcer avec pleine connoiifimce de taule; de. fi fore
prévenir leur jugement . de mettre les Parties hors, de

’Cout. De Somme.



                                                                     

164 ’tx.’RËFLEx16N I

WæsRÉFLEXION 1X. i’
Le: mon bas finit comme autant de morgues honteujè:

gâtifle’triflènr l’aprçflîon. Paroles de Longin, Chap.

XXV. A v l 4 I av

CETTE. Remarque cil vraie dans toutes lesklan-
gués. Il n’y a rienrqui avilifle davantage un difcours
que les mots bas. On fouffrira plutôt-fgénéralemeut
parlant , une enlëe ballé exprimée en termes nobles ,

ne la enfée a plus noble exprimée en termes bas.
a rai on de cela cil, que tout le monde ne eut pas.

juger de la iufieflè 8c de la force d’une peu ce; mais
il n’y a prefque performe ,.fur-tout dans les langues
vivantes, qui ne fente la ballèflè des mots. Cepen-
dant Il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelque’
fois dans ce vice. Longin, comme nous voyons ici ,
accufe Hérodote , c’efl-à-dire, le plus poli de tous les
flifloriens Grecs , d’avoir lainé ée apper des mots bas
dans fou Hilloire. On en reproche à Tite-Live , à Su-

Iul’te, et à Virgile. . -K N’efl-cel donc pas une choie fort furprenante-,
qu’on n’ait jamais fait fut cela aucun te roche à
Homere? bien qu’il ait compolë d’eux pâmes ,

» chacun plus gros e l’Enc’ide, 8: qu’il n’y ait peint

d’Ecrivain qui de cende quelquefois dans un plus
grand détail que lui , nitqui dife li volontiers les
petites choies , ne fe fervent jamais que de terma-

.nobles , ou em loyant les termes les moins rele-
vés avec tant d art «St d’indullrie , comme remarque
Denys d’Halicarnaflè , qui les rend nobles 8c har-
monieux. Et certainement s’il y avoit eu (I) quel-

R E M A R Q U E S.
RÉFLEXION 1X. (t) Quelque reproche à lui faire [tu



                                                                     

CRITIQIJL mque reproche à lui faire fur la hellène des mors ,
Lpngin ne l’auroit’pas vraifèmblablement plus épar-
Fné Ici qu’Hérodote. On voit donc par là le peu de
eus de ces Critiques modernes , ni veulent luger du

Grec fans (avoir de Grec; 6c ne lifant Homere
gâte dans ds Tradué’dons Latines uès-baîïes , on

ns des T raduâions Françoifes encore plus ram-
pantes, imputent à Homere les ballai-es de fes Tra-
duéleurs , 8; l’accufent’ de ce qu’en parlant Grec , il
n’a "Pas allez noblement parlé Latin ou François. Ces
Me leurs doivent l’avoir que les mots des langues ne
répondent pas toujours iuüe les uns aux autres , 8:
qu’unterme Grec très-noble ne peut l’auvent être ex-
primé en François que par un terme très-bas. Cela le
voit par le mot d’Afinus en Latin , 8C d’AneenFran-
gais, qui font de la derniere bafièflè dans l’une 8C
dans l’autre de ces langues: quoique le mot qui fi-

’fie cet animal n’ait rien de bas en Grec mien Hé-
reu , oùvon le voit emploie dans les endroits même

les film magnifiques. Il en efi de même du motde
M et 86 de plulieurs autres. , u
gEn efl’èt . les langues ont chacune leur bigarre-

riez mais la Françoie efl Erinci alement capricieuv
fe furies mon; 8: bien quelle oit riche en beaux
termes fur de carmins fluets , il y en à beaucoup
qu elle et! fort pauvre; 6c il y a un trèsvgrand
nombre de petites choies qu’elle ne fautoit dire
noblement. Ainfi , par exemple , bien que dans les
endroits les plus fublimes, elle nomme fans s’avi-
li: , un Mouton , une Chaire , une Balais ; ellene
fans-oit , fans fe diffamer , dans un il:er un peu

REMARQUE&
tu e a des mon. 1M. Perrault n’nccufç nulle par:

gomgâqàe s’être fervi de termes hg. Il fait feulement
entendre . que certaine: Idées ne lunparoüfent pas elfe:
nobles. c’efl au fond des choies qu’il s’attache . 8c nul- n

lumen: aux mais. Dl Sr.IMu.c. a



                                                                     

166. 1x; RÉFLEXION
élevé , nommer un Veau , une Truie , un Cachan.-
Le mot de Gauflè en brayois et]: fart beau, fur-
tout dans une Eclogue;
frir : Pajîeurôc Berger y font du plus bel ufage.
Gardeur de Pourceau: , ou Gardeur de Bœufs y
feroient I’ horribles; Cependant il n’y a peut-être
pas dans le Grec deux plus beaux mots que zoécie-n: l
6c Boulin: , qui répondent à ces deux mots Fran-
çois: à: c’efl pour uoi Virgile a intitulé fes Eclo ues
de ce doux nom de umligues, qui veut pourtant ire
en norre langue à la lettre , Les Entretiens des Bou-
viers , ou des Gardeur: de Bœufi.

Je pannais rapporter encore ici. un nombre infini si
de pareils exemples: mais au lieu de plaindre en cela le
malheur de notre langue , rendrons-nous le parti d’ac-

icufer Homere 8c Virgile e bafl’eflè , our n’avoir pas.
prévu que ces termes , quoique li no les 8c fi doux à"
l’oreille, enleur langue, feraient bas 8C rolliers étant -
traduits un jour en François ? Voilà en le rincipe
fur lequel Monfieur Perrault fait le procès à omere.
Il ne fe contente pas de le condamner furies baffer
traduéiions qu’on en a faitesen Latin. Pour plus gran-
de sûreté , il traduit lui-même ce Latin en François ,
8C avec ce beau talent qu’il a de’ dire baflèment
toutes chofes, il fait fi bien que racontant le fuiet
de l’Odyflëe , (a) il fait d’un des plus nobles fujets

R E M A R Q U E S.
(2)11 fait d’un des plus nables filins , sec. ] M. Def-

préaux n’était pas bien décidé fur le compte ’du fujet.
de l’Od me. En 166: . il avoit dit dans la Baronnie»
fur la latitude z p Que fi Hamme a été blâmé ans (on
a Odylfée ( qui en pourtant un Ouvrage tout Comique,
n comme lia remarqué Armure Mi!) dis-je , il a été re-
rpris par de fort habiles Critiques , pour avoir mêlé
a-dàns cet Ouvrage l’Hifioire des Compagnons d’Ulije
aIChalngés en Pourceau , commettant indigne de la.
a Imajellcé de (on fujetrBt’c "a Il n’aurait pas pu. dire;
alors avec juficlÏe , que le fuie! de I’Odyfl’ee efi un des

ache ne s’y peut pas fou-f-



                                                                     

CRI’PIQIIE M7
qui ait jamais été traité , un Ouvrage aufli burlefque

que (3) l’Ovide en belle humeur. .
(4) Il chan e ce .fage Vieillard ui avoit foin

des troupeaux ’Ulyflë,en un vilain archer. Aux
endroits où Homere dit , gus la nuit couvroit la Terre V
de jàn ombre , à cachoit’les chemins aux V ageurs , il
traduit: que l’on commençoirà nevoi r goutte tu le: rues. ’
Au lieu de la magnifique chauilhre dont Télémaque lie .
les pieds délicats, il lui fait mettre (5) les beaux jou-
lier: de parade. A l’endroit où Homere, pour marquer
la prooreté de la maifon de Neftor , dit z que ce flemme:
Vieilâzrd s’aflit devant [a porte , fur des pierres fort po-
lies , à qui reluijbient commefi on les avoit fronces de
Quelque huile précieufe: il met, que Nejlor s’alla afioir
fur des pierres luifimres comme de l’onguent. (6) Il
explique par-tout le mot de Sus, qui cil fort noble i
en Grec , ar le mot de Cochon ou de fourneau ,
qui. cil de a derniere bafl’efl’e en François. Au lieu

REMARQUEs
glu: nobles faim ui ait jamais à! traité. Cette idée
implique contradi ion avec Celle d’un Ouvrage tout C o-’
inique. Et cette contradiêlion le trouve même dans ce:
que ie viens de citer. L’Auteur y parlant de la "raidie
dBfitiet d’un Ouwrage tout Comique. DE 5T. Musc.

(a) L’Ovide en éelle humeur. 1 Ouvrage ridicule de D»!L
Jim. Voyez, A" Pae’t. Ch. I. go. Baoss.

(4) Il change ce [a e Vieillard , &C.] Comme il ne s’a-
git dans cette IX. Ëefiexion. que de la qualité de quelfi
ques Expreffions, par lefquelles M. ferranlt’en rend
que! ne: autres d’Hamere ; j’ai cru qu’il étoit fort mu-
tile e rapporter tous les textes du premier, amfi que jç
l’ai fait ci-devant. DE St. MARC. A

(S) Ses 6enuxjàulr’m de pendu] FARAL. Tome I".
page 74.. Notre Auteur ajoute z de parade. DE St. Musc.

(6) Il ex ligue par-tourie me! de Sus . r . . pu le me:
de C orbe»: é de Pourceau. J Comment faire autrement .
Quand on e propofe de traduire mot à mot . ou quand:
Il faut abfolument traduire? Madame Dam le fer: du
mot de C ache». DE Su. MflRC. -



                                                                     

xæe ix.nnrtexron
qu’ amemnon dit, qu’Ege’fllte le fit uflàflïner dan!
fin alois , comme un Taureau qu’on égorge dans une
étable z il met dans la bouche d’A amemnon cette
maniere de parler baffe: Egzfi’lte me t gommer comme
un Bœuf; Au lieu de dire, comme porte le Grec , gu’U-
20è voyant [on Vin-[eau flanelle , 6’ jan mât renveifl

un coup de tonnerre , Il lia enfimble, du mieux gu’il
pût, ce mât avec [on reflede Valflêau à s’qflïc dejfils. Il

fait dire à Ulyflè: qu’ilfi mit d chevalfur [on mit.
C’efl en cet endroit qu’il fait cette énorme bévue, que

nous avons remarquée ailleurs dans nos obfervations.
l Il dit encore fur ce fujet cent autres baflèflès de

la même force , exprimant en flyle rampant8t bout-V
geois , les mœurs des hommes de cet ancien, Sie-
cle , qu’Héfiode appelle le Siecle des Héros ,, où
l’on ne connoilToit point la molleflè de les délices;
ou l’on le fervoit , où l’on s’habilloit foi-même, 8C
lui le fientoit encore par u du liecle d’or. (7) Mon-

zeur Perrault triomphe à nous faire voir combien
cette fimplicité et! éloi née de notre molleflè de de
notre luxe, qu’il re ar e comme un des grands pré-
fents que Dieu ait fait aux hommes, 8c qui font aur-
un: l’origine de tous les vices, ainfi que Longin efait
voir dans (on dernier Chapitre, où il traite de la dé-
cadence» des Efprits ,’ qu’il attribue principalement à
se luxe 8c à cette molleflè.

’Monlieur Perrault ne faitpas réflexion que les.
Dieux 8c les Déeflès dans les Fables n’en font pas
mains I agréables , quoi qu’ils n’aient ni Efiafiers,

’( niREMARQUE&
(7) Manie" Perrault trimai): à nous faire voir cm- A

votre outlaw à de 730-,tien une mp ’ si! e]! éloigne?
malaxe. i M. Perrault ne préféré nulle part , en pro-
fit terme: . notre mollelle 8c notre luxe, àla fimplicité ,

temps Héroïques. Mais on peut dire que. générale-
menrparlant , il préfere en tout nos Coutumes . 6e nos 5
Mœurs à celles de toute l’entiquité. Des: .



                                                                     

l .’ CRITIQUE. :5,
ni Valets de chambre , ni Dames d’atout , 8: qu’ils

F aillent louvent tout nuds; qu’enfin le luxe efi venu
d’Afie en Europe, 8c que c’efi des nations barbares
qu’il Cil defcen u chez les nations polies , où il a tout
perdu , & où, plus dangereux fleau que la pelle n!
que la guerre, il a,ncomrne dit Juvénal, vengé l’U-

l nivers vaincu , en pervemlîant les Vainqueurs:
Sævior armis

Luxuria incubuir , vîâuinque ulcifcitur orbem. -

i J’aurais beaucoup de choies adire fur ce fujet , mai?
il faut les réferver pour un autre endroit; 3k je ne
yeux arler ici que de la bafÎefiè des mots. (8) Mon,
fleur Perrault en trouve beaucoup dans les épithetes
d’Homere , qu’il accufe d’être fouvent fuperflues. Il ne

. fait pas fans doute ce que fait tout homme un peu ver:
’ fé dans le Grec : que comme en Grece autrefois , le

7 REMARQUES.. t
i (.8) Monfieur Perrault en trouve àrautoup (de baïram-j
dans les Epitketes d’Homere. qu’il acmfe d’élite forment fit;
pcrflue: ] L’ABBÉ dit : (T. HL, p. 109. ) - Suppofong
5 que la Poclie d’Hamere fait très-nombreufe 8c très?

, I agréable . lui étoit-il mal-airé de la luire ainfi avec
, g U toutes les licences qu’il fifi données 2 Cc Poète,

a pour Faciliter la Verfification . a commencé par équi-
- pet tous (es Héros 8: tous (es Dieux, de plufieur;
- Epirlzztc: de dilîc’rentes longueurs . pour finir res Vers
i pompeufement 8c Coin nodément. Arkîlle cit divin ;’
s il efl’ un Dieu; il cil Han bouif: il cf! En; coëfe’; il à
a le; pieds [dans .- a: tout cela , non point filon le caè

l Le dont. il s’agit ,- mais filon qu’il relie plus ou moine
i v de. place à remplir pour achever le Vers. 1mm à

à des yeux de bru!) ou lu [mu blanc: .3 cil: Femme de
I i lumen, ou Fille de Saturne, fuivant le bcfoin de la

r Vcrfification i 8: nullement par rapport aux aventu4
a res où elle intervient. Le plus louvent ces Epithiu

l a MS vaines 8c vagues, non-feulement ne conviennent
, a» point au Fait qui cil raconté , mais y fontidireâe-

a ment oppofées. il cl! dit, par exemple. qu’ACHIL-î
p if auxV’pieds bien. ne bougeoit du fond de foi

onze H. l4



                                                                     

’sw 1x RÉFLEXION
fils ne portoit point le nom du pare , il en rare, me.
me dans la proie , qu’on y nomme un homme fans lui
donner une épithete qui le diflingue , en difant ou le
nom de fou pare , ou (on pays , ou fon talent , ou fou
défaut : Alexandre, fils de Philippe ; Alcibiade , fils

REMARQUE&
e VailTeau; que Vénus . qui aime à rire. pleuroit amé-
u rement. l1 donne à la Mere d’Irus. le plus vilain de
a tous les Gueux , liEpitbete de vénérable , aulli franche-
. ment qu’à Thétis , la Mere d’Arkille . parce que cette
a Epithne orne le Vers . 8c ointeravec le mot de Mm s
a en fait heureufement la n . qui e11 la partie du Veri
n la plus mal ailée à taira... La CHEVALIER.... Aujour-
I d’hui on ne foulïre plus d’EpiibeIes , fi elles ne [ont
a nécelTaires . a fi elles ne font une image qui con-
. vient au fujet , Be qui acheve de le peindre par l’en-
a droit où il doit être regardé. Les Epithem vagues 8c
a oifives dont s’ell (ervi Home" . s’appellent aujourd’hui
r des Chevilles, 6c ne peuvent le fouffrir dans quelque
a Ouvrage que ce loir. La PRÉSIDENT. Que dites-vous
u la, Monficur le Chevalier? C’ell ce qu’il y a de plus
a beau dans Home" . que ces fortes d’E iibetes que vous
9 blâmez. L’ABBÊÎ ll en: vrai que ces pithetes lent une
n des grandes beautés d’Hamere ,° mais ce qui cil beauté
n dans fa Poéfie ,efl laideur dans la nôtre; 8e rien n’elÏ
a plus certain... qu’un &rlnd nombre destinâmes chai
a les qui lui ont acquis nom de Divin . tuoient dona

.9 net e nom d’Impertinenz à un Homme de ce tempse
a ci quis’en ferviroit. Vous le pouvez Voir par mon de:
a Epitbetes dont nous parlons . répétées prchue toutes
i les fois qu’il parle des mêmes perlonnes. Car il n’y
a a point de pages dans l’OdiflèË, ou l’on ne trouve
a le Divin , le très-patient Ulàflb, à la arec [urée d’Al-
a cinoüs , pour dire . Alcinoüs. Il ne ut pas dire que
a cela. cit admirable. Les trop fréquentes repentions
a font vicieules en quelqueELangue que ce fait -. -’

Voici ce que Je trouve a ce lujet dans une des Re.-
marques de Madame Dada fur le l. Liv. de l’Iliade;
a Bourrin..." donne ordinairement aux Dieux . aux
a. Hommes . 8c aux shorts inanimées . des Epnbèm qui
n (ont comme des furnoms qui les accompagnent parb
a tout . arec qulelles les defignent a: qu elles expli-
a quem eus nature. C’ell ainflqu’il appelle MW! s la

amant-*n-w

a.



                                                                     

l cuiritzun inde Clinias; Hérodote d’HalicarnaflE; Clément Alexan-

dria; Polyclete le Sculpteur; Diogene le Cynique ;,
Denys le Tyran , En. Homere donc écrivant dans la

énie de fa Ian ne , ne s’ell pas contenté de donner à
es Dieux 8c à es Héros ces noms de dillinâion , qu’on

leur donnoit dans la pfofe :mais il leur en a compoîë
. de doux 8c d’harmonieux , qui mat tient leur princi.
a pal caraâere. Ainfi , par l’épithete e (y) Léger il la
v mzrjè , qu’il donne à Achille, il a marqué l’impétuo-

lité d’un jeune homme. Voulant exprimer la prudence
dans Minerve , il l’appelle (to) la Dit-[jà aux yeux fins.
Au contraire, out pemlre la majefte’ dans Junon , il la
nomme (Il) De’eflé aux yeux grands à ouverts, 6c
ainfi des autres

REMARQUE&
r Déry? aux yeux pers .yAawnë sur; Junon. Moulures,
a aux beaux bras ; se .605 au , aux gumùyeux ; ac Thétis.
n àpsyupâvreÇœr , aux pie’ls d’argent. pour marquer que

a la Mer cil: plus claire fur le rivage . que dans la haute
a Mer . où les eiux profondes paroilïmt oblhures a:
n noires l ou fimplement pour marquer la beauté de la

l n performe . par celle des pieds -. DE S’r. MARC.
1 (9) Léger à la (ourle. J riflas chias , pedibus celer . 16-
. ger des pieds. DE Sr. MARC.
l (no) La De’fl’e aux yeuxfins. Ursulines?" , glaueis .ou

reluis Midis. On vient de voir à la fin de la Remarque 8.
comment Madame Daeier traduit Cette Epiibele en Fran-
çois. DE S’r. MARC.

(i i) Le Défi? remueuse grands à auverts.] 500W" ï
lavinis ventis . aux jeux de Bœufi 13E; veut dire Bœuf,

’ le 264,, œil. C’elt ainfi qu’on explique ordinairement
ce mot , fuivant les racines; 8e notre Auteur lui-mê-
me un peu plus bas. adopte cette explication. Je croit
pourtant qu’il vaut mieux s’en tenir a l’avis de Ma-
dame Davier . qui dans une de les Remarques fur le l.
Liv. de l’llr’ude . dit 1 ut Il faut expliquer , pour une
n bonne fois cette Epitbzt: même , que les Ignorant

Ha.



                                                                     

iw Ig.RËFLÆXIoN
v Il ne faut donc pas regarder ces épithetes qu’il leur.
donne comme de fimples épithetes , mais comme des
efpeces de fui-noms qui les tout connoître. Et on n’a;

jamais trouvé mauvais qu’on répétât ces épithetes 5.

parce que ce font , comme je viens de dire, des 61.-.
peces de furnoms. Virgile eft entré dans ce goût Grec,

uand il a répété tant de fois dans l’Enéide , plus

jam, 8c pater Æneas , qui font comme les fun
noms dlEnée. Et c’ell pourquoi on lui a objeâécfor:
mal à propos , u’Enée Te loue lui-même , quand il
dit : Sam pins 251m5 , Je [iris le pieux Énée , parce.

u’il ne fait proprement que dire (on nom. Il ne faut
duc pas trouver étrange , qu’Homere donne de ces.

fortes d’épithetes à Tes Héros , en des oceafions qui
n’ont aucun rap or: à ces épithetes, puifque cela,fc
fait fouvent ,- in me en, François , où nous donnons
le nom de Saint à nos Saints , en des rencontres
où il s’agit de toute autre chofe que de leur fain-
teté; comme quand nous difons que Saint Paul (17.):
"ai-doit les manteaux de ceux qui lapidoient Saint

r tienne, v ’ v . Il Tous les plus habiles Critiques avouent que ces
. épithetes font adniirablesidans Homere , 8c que c’eït

REMARQUE&4
9 ont voulu tourner en ridicule. comme fi Home" avoit:
a dit, Junon aux yeux de Bœufî Bà efl une Particule
s épitatique ou augmentative : 8c 39977:; , lignifie pro-
u prcment a qui a le: yeux grand: , 8c par conféquent ,
p beaux..." Chez les Grecs. les plus grands yeux pal?
a fuient pour les plus beaux a. DE S’r. MARC.

- (u) Gardoi: le: manteaux. J il efl étonnant que dans
cette Réflexion , dont le but mincirai dl de condamner
l’ulàge des termes-bas . notre Auteur n’ait pas fait al-
tendon qu’il [e fervoit ici d’une exprcfiion . non-feu;
lament baffe . mais devenue indécente par les idées iat-
CeflOÎfeS que l’on y joint. Il falloit mettre z gardoit!»
lardoit: me le: vêlements. DE 3T. Musc.



                                                                     

cnrtrizuer inune des principales richeflès de fa Poéfie. Notre Cm4
feur cependant les trouve balles; 8C afin de prou-
ver ce qu’il dit , non -feulement il les traduit baf-
fement, mais il les traduit felon leur racine à; leur
étymologie; 8: au lieu , par exemple , de traduire lu-
non aux yeux grands à ouvert: , qui cit ce que .orte
le mot 5057"; , il le traduit felou fa racine; mon
aux yeux de bœuf: Il ne fait pas qu’en Francois mé-
me il y a des dérivés 8c des compotes qui (tout fort
beaux , dont le nom primitif cit tort bas , comme on
le voit dans les mots de peïillcr 8c de reculer. Je ne l’au-V
rois m’empêcher de rapporter , à propos de cela,
l’exemple d’un(r3) Maître de Rhétorique , fous lequel
j’ai étudié , 8c qui fiirement ne m’a pas infpiré l’aria

nutation d’Homere , puifqu’il en étoit prelque auifi
grand ennemi que Monfieur Perrault. Il nous faifoit
traduire (I4) l’Oraifon pour Milon ; 86 à un endroit
où Cicéron dit , obduruemt à percallucrat Refpublicafl:

REMARQUE&
- (1;) Maître de Rhitorique, Tous lequel j’ai (mali! Il M.
de la Plan , Profeflèur de Rhétorique au College de
Beauvais. Il étoit Rcâeur de l’Univerfité en ce rem .s-I
là a c’cfi-à-dire , en :650; 8c la même année , il pu la
un Traité contre la pluralité des Bénéfices 1 DE muflie-
riâ mains uni Clair» Eccl.fira,’lici Benîfcii ingtrlarimte.

’ guand quelqu’un de (es Ecoliers le fai oit impatienter:
nitfripan . lui diroit-il , avec une emphafe ridicule;

tu feras la premiers vifiime que j’immolcmi à ma [émii-
te’. Puis, en s’ap’plaudiflànt . il difoit avec la même em-
phafe : Encore pourraient-ils même dans ma talera . ap-
prendre de mai la 621k locution Franpolfi. DE 3T. MARC-

(t4l CHANG. L’Oraijbn pour Milan ; (au à un endroit où
Grimm. J Dans la premicre Édition, (de :694!) PAGE"!
avoit hais: l’Omilan de C ice’ran pour la Lai Alznilia: mais

dans les mots fuivants qu’il avoit laiire’s dans les au-
tres Enirrous :6 a un endroit «a ce! Orateur dit : liai
ôté cet Orateur, a; j’ai mis Cicéron, parce que ce! Ora-
teur ne fe rapportoit à rien. Voici le mirage de l’Omià
[on pour Mitan. sa nefiio nomade jam fifi: labdanum:

3



                                                                     

in 1x.RËFLnx10N
La Rèublique s’e’toit endurci: , foirail devenue 60mm
infinfiblc ; les Eccliers étant un peu embarrafiës fur per-
caIluerat , qui dit prefque la même chofe qu’obduruemt,
notre Régent nous fi: attendre quelque temps fon exc
lancerions l5: enfin ayant défié plufieurs fois Mefiîeurs de
ÎAcadémie , 8c fur-tout (15) Monfieur d’Ablancourt,

à il en vouloit, de venir traduire ce me; : Per-
c r: , dit-il gravement , vient du cal 8c du durillon
que les hommes contraélent aux pies; ë: de là il con-
clut qu’il falloit traduire zobduruerat à percalluemt Ref- »
publia: La République s’c’toit endurcie , à avoit con-
tniHe’ un durillon. Voilà à peu près la maniere de tra-
duire de Moulieur Perrault; 8c c’efl fur de pareilles
traduëlions qu’il vent qu’on juge de tous les Poètes 8Ce
de tous les Orateurs de l’Annquité : jufques là qulil

I REMARQUE&
à permlluerat rivitatîs innediôilis parienria. ’0 Rome étoit

Idevenue comme inrenfilïle; 8c la patience du Peuple
a Romain ,s’croitëje ne fais comment. endurcie u. BROSS;

M. Du filoutez! a fait ulàge de. la correâipn de M.
Infime. L’E «leur de 173e , fans prendre garde au dé-
fagrémenr de la confonance que M. Dafpre’eu: avoit tu
foin d’éviter , a mis : l’Orailon de Cicéron pour Milan,
à à un endroit oit tel Orateur. L’Editeur de 175.0 a fuivî
les Editionrde r or 8c de r71; , en mettant ; Il nous
fnijoit talaire l’l raifim pour 114110» , à a un endroit oïl
tu Ormur. DE Sr. MARC.

(un! d’AHanraurtJ élebre Traduéleur. Rimes.
Nicolas Ferret , Sieur Ablantourr .. aulfi médiocre

Tàduâeur, qulexcellent Écrivain , ému: né le s Avril
16cc, avoir prêté ferment d’Avocar en 162.4.avou en

4 16:9 abjuré la Religion Calvinille , dans laquelle
Pere l’avoinfait élever . 8c dans laquelle il rentra Cinq
ou fi): ans agrès. En t6", il Fut reçu , n’étant âgé gue
de 31 ans. a l’Académie Françoife. Ennuyé de la Vie ,
il Infra huit jours fansiman et , 8c mourut au Château

, d’Ablancourt près de Vitri- e-Françoxs en Champagne .
le I7 Novembre 1664.. ,
r Voyez , Saga 1X, 290. DE SI. Mme.

To
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- C.’RITIQUE; 17g
nous avertit qu’il doit donner un de ces jours un nou-
veau volume de Paralleles , où (16) il a , dit-il , mis en

rofe Françoife les plus beaux endroits des Poëtes Grecs
à Latins , afin de les oppofer à d’autres beaux en-
droits des Poètes Modernes , qu’il met aulli en profe;
fecret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ridicules
les uns à: les autres , 8c fur-tout les Anciens , quand
il les aura habillés des impropriétés , 8: des ballelïes

de fa traduëlion. - r
CONCLUSION

OILA un léger échantillon du nombre infini de
fautes que. MOnfieur Perrault a commues en voulant
attaquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici que
çelles qui regardent Homere 8: Pindare. Encore n’y
en ai-ie mis qu’une très-petite partie , 8c felon que
les paroles de Lonoin m’en ont donné l’occafion. La:
fi je voulois ramaiièr toutes celles qu’il a frites litt le
feul Homete , il faudroit un trescgros Volume. En

ne feroit-ce donc , fi j’allois lui faire voir les puéri-
te’s fur la Langue Grecque 8c fur la Langue Latine, le:

VREMARQUE&
(v6) Il a , dit-il, mis en pro]? Franpoife les plus En!

nuirait: ,&c.] M. P0741!!! a donné dans la fuite en :696.
un lV. Tome de ion Plirzllèla; mais il n’a bas olé y
mettre les Tu («filions qu’il avoit promifes. Bnoss.

C’efi dans le Tome lll mage 124 s que M. Perrault
avoit annoncé le projet que M. Defirre’nux lai repro-
che ici. Mais Ces deux illuflzres Adverfaires s’étant ré-
tonciliés. le premier tu]! devoir abandonner fan projet.
dirham mieux je priver du plaifir de prouver la z’zome’ de
a tank d’une manier: qui lui panifioit invincible.......i.

que d’être brouillé plus long-temps avec de: Hommes 11’ un
511,0) grand mérite que sans: qu’il ne?! pour atiuerlîarres ,

dont l’nmîtie’ ne pouvoit trop s’arhejer. C’efl ainfi qu’il

s’en explique lui-même dans la Prëfme de fou 1V. Te-
nte. qui parut en t696. Dt St. MARC. H

- 4



                                                                     

in CONcLusron
ignorances fur Platon , fur Démoflhene , fur Cicéron,
fur Horace , fur Térence , fur Virgile, &c. les fauf-
iès interprétations qu’il leur donne , les folécifmes qu’il

leur fait faire , les ballefiès, 8c le galimathias qu’il
leur prête? J’aurois befoin pour cela d’un loifir qui

me manque. .Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai dép
dit, que dans les Editions de mon Livre qui pour-
ront fuivre celle-ci , je ne lui découvre encore quel-
ques-unes de Fes erreurs, 8c que je ne le faflè peut-
être repentir de n’avoir pas mieux profité du Paf.
fage de Quintilien , qu’on a allégué autrefois fi à pro-
pps, (I)à unide les freres fut un pareil fujet. Le voici-f;
Madeflc: tantet! à cireumjjveâ’o judieio de cauris virés

promntiandum efi , ne quad plerifguz accidit,damrzent
que non intelligimt. (1) Ilfout parler avec beaucoup
tic modtjlic à de circonjpcâtbn de ces grands Ham-
me: , de peur qu’il ne vous arrive ce gui efi arrivé à

REMARQUEQ
’ Connus. (x) A un dcfisfines.] Prune PERRAULT.

’el’t M. Racine t qui , dans la Prefuce de fou Iphigénie,
ira ce paillage de Quintilien a Liv. X , Ch. I. Bnoss.
voyez. Sur. 1X. 262; Leu. de Part. Rem. 28 s RJ-

flexton I, Remarque 5. Dz S’r. Mue.

, .(a) Ilfnut parler. arc] M. Rucincsdans l’endroit ci:
ce, traduit ainfi ce panage :Jl faut être extrêmement cir-
confpcâ et très-retenu à prononcer fur les Ouvrages de cep
grunls’Hommes , de pour qu’il ne nous arrive a comme é
pluficurs , de condamner ce que nous n’entendons pas. Un
peu moins téfervé que notre Auteur, il ajoute la fuite
du ’paflàge : Ac fi ncceflè :11 in atterrant mon: porter».
amuît: rorum humions pluccre , quàm multu dîpriure mu-
Iucrim. Et , s’il faut tomber dans quelque excès . encore
mourir? micux pécher en admirant tout dans leur: e’crits À
Qu’en a élément àcaucoup de thaler. Quantum , a: M.
Racine après lui r n’avaient pas fait réflexion , qu’udmi- ’
fer tout. ou blâmer trop , c’en également manquer de
utilement a: de goût. DE 513 MARC. r



                                                                     

CONCLUSION. r77
yÏuficurs , de blini" ce que vous n’entean pas. Mon-»
fleur Perrault me répondra peut-être (3) ce qu’il m’a:
déja répondu : Qu’il a gardé cette modeftie, &qu’il
n’efi point vrai qu’il ait parlé de ces grands Hom-
mes avec le mépris que je lui reproche; mais il n’a-
vante fi hardiment cette fauflèté ,- ne parce qu’il frip-
pofe , 8c avec raifon’, que (4) per onne ne lit fes Dia-
logues. Car de quel front pourroit-il la foutenir à des,
gens qui auroient feulement lu ce qu’il y dit d’Ho-

mere l IIl cil vrai pourtant , que comme il ne le fonde point
de le contredire , il commence fes inveé’tives contre ce
grand Poète , (5) par avouer qu’Homere efl’ peut-
être le plus vafie 8c le plus bel efprit qui ait jamais été,
Mais on peut dire que ces louanges forcées qu’il lui
donne, font comme les fleurs dont il couronne la vice
rime qu’il va immoler à fon mauvais fens; n’y ayant:
point d’infamies qu’il ne lui dire dans la fuite , l’ac--
enfant d’avoir fait fes deux Poëmes fans*dellèin , fans
vue , fans-conduite.. Il va même jufqu’à cet excà! d’ab--
fill’dllé, de foutenir qu’il n’y a jamais cuid’Homere ’,

ue ce n’efl point. un feul homme qui a. fait l’Hiadel
8c l’Odyflée ,. mais plufieurs pauvres Aveugles-qui al--
laient , dit-il , de maifon en. maifon réciter pour de
Far ent. de petits.Poëmes qu’ils compofoient au ha-r
zar ; 8: que c’ell de ces Poèmes qu’on a falote.
qu’on appelle les Ouvrages d’Homerer C’efl: amfil

REMARQUES
V (0Ce qu’il m’a» de’iê répondu. ] Qans fa laure. Voyer

là.( Tome HI.) N. Il. Voyez en memetcmpslcsRemaw
que: 2., 3;. 4 8: s, DE ST-. MARC.

(4) Pèrfiinn: ne [il [Es Dialo ms. I Voyez RÉËË. [Hà
Rem. .dernieresfôc Réf. dé .err. à la.7111.licflmwnw
Bern- îï. Due S’uMAuc; - . l ,

’ (à) Pkrwouerçu’Hamm, ôte. 1 Vivez; lien; de l’effl-
N-JLr Rem: 2:85 33" 14.- [Xe Km» n. DE St; Mime»:

,I



                                                                     

.178 -CVONCLUSjION.
que de l’on autorité privée , (6) il métamorpnofe tout
à’coup ce veille 8c bel Ef rit en une multitude de
’milërables Gueux. Enfuite il emplote la morné de fon
Livre à prouver , Dieu fait comment ,l qu’il n’y a dans
les Ouvrages de ce grand Homme ni ordre , ni rai-
fou , ni économie , ni fuite , ni bienféance , ni nobleflè
de mœurs: Que tout y efi plein de bafleffes , de che-
villes, d’expreflions grollieres: Qu’il cil mauvais Géo-

raphe , mauvais Afironome, mauvais Naturalifle;
f7) finifiànt enfin toute cette critique (8) par ces bel-
les paroles qu’il fiit direà (on Chevalier: Il faut que
Dieu ne fizflè pas grand ce: de la réputation de bel E
prit, pailèu’il permet que ce: titres fuient donnés , pré-
fë’rablernmt au refle du genre humain , à Jeux hommes,
comme Platon Cr Homere, d un Philojàplie qui a des
riflons fibigarres , à à un Poêle qui dit tant de cho-
fis fi peu flaflas. A quoi Monfieur l’Abbé du Dia-

REMARQUES.
de (6) RMamorphofè tout à coup a 8re. Il Voyez Réflexion
Il], Remarque r et .11. DE Sr. MARC.

(7) CHANG. Fini-mm! enfin tout: une critique par tu
biles paroles. 3 Bon-mu de i 694 :finr’jram enfin tout: cette

Il: nidqae par ces paroles. Bnoss.
(8) Par ces belles paroles qu’il fait dire à fin Chevalier. 1

PARAL. Tome Il! a pi 125. Bnoss. .
i Reprenons à la page 124 i tout ce que dit Le CH:-

’ I viniez. n Après avoir traité Hamere comme nous avons
a fait, je fuis d’avis que nous le mettions à côté de Pla-
n ton. Ces deux grands Auteurs mis l’un auprès de l’au-
- ne , me font fouvenir de Tamerlan ’8t de Bajazet.
b deux grands Hommes de Guerre . comme ces deux-
: ci (ont deux grands Hommes de Lettres. Il faut. dit
a Tamerlan à Bajazet, en le regardant dans la cage de
a fer où il le tenoit enfermé . que Dieu ne faire pas
à grand ces des Royaumes 6c des Empires, puifqu’il les
h donne à des Hommes comme nous; 8c que ce qu’il
n ôte à un Bar ne . il le donne à un Boiteux. Il faut ,
a outroit-on ire. ne Dieu neqfaffe pas grand ces de

i a . réputation de be Efprit, etc -. D3 Sr. Mute. s
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logae donne les mains en ne contredifiint point, 86
ire contentant de panier à la critique de Virgile.

C’efl la ce q-ilie Monfieui- Perrault appelle parler
avec retenue d’ omere , 8c trouver , comme Horace,
que ce grand Po’e’te s’endort quelquefois. Cependant
comment peut- il fe plaindre que .e l’accufe à fan):
(9) d’avoir dit qu’Homere étoit e mauvais fens?
Que lignifient donc ces paroles , Un Poète qui dit tant
de chojès fi par [enfles .7 Croit-il s’être fufiifamment
infinie Ide toutes ces abfiirdirés , en foutenant liar-
diment, comme il a fait , qu’Erafme 8c le Chance-I
lier Bacon ont arlé avec aulfi peu de refpeél que lui

. des Anciens l e qui efl ablblument faux de l’un 8c

l

de l’autre , 8: fur-tout d’Erafme , l’un des plus grands
admirateurs de l’Antiquité. Car bien que cet excellent
homme fe fait moqué*avec raifon de ces fcrupuleux
Grammairien’s ,’qui n’admettent d’autre Lat-imité que:

celle de Cicéron , 8: qui ne croient pas qu’un mot
foit Latin , s’il n’efl dans cet Orateur : jamais Home
me au fond n’a rendu plus de inflice aux bons Rai--
vains de. l’Antiquité , 85 à Cicéron même , qu’Eî

rafme. ’
’ Monfieur Perrault: ne (auroit donc. plus s’appu et
que fur le feu] exemple de Jules Scaliger. Et il eut:
avouer qu’il l’allegue avec un peu plus de fondement..
En effet dans le demain que cet orgueilleux Savant
s’était ropofé (Io) comme il le déclare lui-même ,.
délire et des autels à Virgile; il a parlé d’Homere’
d’une maniere un! peu profane. Mais outre que ce
au! que par rapport à Virgile ,. à: dansiunLivrc

R E M’AA’R” Q UE5;

(9) D’avoir dit-affineurs (tu? de mandaiîjênszJbeet
Ci-deiius les Citations de la Remarzflü a; D3913 Alec;
-’ (m) am ille déclare iu;.a;r,2e,’.scç’:i a ra sa de;

greHypefcrithae, qui cit le V1. Liv. de (affiliant.

H62



                                                                     

in coucnusromQ1) qu’il appelle Hypercritique , voulant témoignez
par la qu’il y palle routes les. bornes de la crin ne
ordinaire : il. dl certain que ce Livre n’a pas i1
d’honneur à (on Auteur . Dieu ayant permis que ce
l’avant Hommefôit devenu alors un. Monfieur Per-
rault , 8: foit tombé dans des ignorances. Il. groflie-
res , qu’elles lui ont attiré: la riflée de tous les Gens de
Lettres , 8C de fou propre fils même. ’

Au rafle, afin ne notre Cenfeur-"ne s’imagine pas
ue je fois le 11:31 qui aie trouvé fes Dialogues fi

(tr-anges, (St qui aie paru (u) fi fétieufement cho-
qué e l’ignorante audace avec laquelle il décide de
tout ce qu il. y a de plus révéré danslles Lettres , je
ne (aurois ,ce me femble , mieux finir- res remar- ne:
fur les Anciens, qu’en rapportant le mot (I 3) ’uu
très-grand Prince d’aujourd’hui non moins admira-
ble par leslumieres de fou efprit, 8c par l’étendue.
de fes connoiflauces dans les Lettres , que par fou ex.-
trême valeur; 8c par fa prodigieufe capacité dans la
"nette où il" s’efl rendu le charme des Officiers 8C
es Soldats , 8,6 où, quoique encore fort jeune , il s’efl:

déja fignaléi ar quantité d’aâions dignes des plus ex-
périmentés apitaines. Ce Prince -,A qui , à. l’exemple.

REMARQUE&
(m)-Qu’il appelle y nanifier] Le Livre où Su-

Zi en pour relever. la g ire de Virgile ,’a fi maltraité
amers a n’ell pas I’Hypertrili a, ou Liv. V1 . mais le

Liv. V dont le titre cil :w Le ritique. Il yfait.une ion.-
[ne comparaifon de divers endroits d’Homere sa de Vir-
gile, 81 donne. toujours la tréfilerie: au dernier. Dam

Hypertritique . il n’efl: que ion que des Poètes Latins ..

a: nullement diluvien. Bnoss. A
rép122pCHAflG. S i fe’rimfememJ Le fi qui fe trouve dans.

aima de r nitrait peine dans celles de? 1694. 8c de

.1791. DE S-r... MARC. y. a n
( 23) D’un très-grand- Rrim: d’aujourd’hui. 11.1 Prince

de 02ml: FRAIgçOIs-Louis de Bourôon. né le go Avril.
affina: mon aParLs le a: Penh: x709- ramassant



                                                                     

CONCLUSION. 18:
du fameux (I4) Prince de Condé fun oncle pater.
ne! , lit tout juf u’aux ouvrages de Moniieur Perxc
rault , ayant en e lu (on dernier Dialogue , 8c en
paroifl’ant fort indigné , cominelquelqu’un (1;) eût
pris la liberte de lui demander ce que c’éroit donc
que cet ouvrage pour lequel il témoignoit un fi grand.
mépris : C’efl un Ivre , dit-1l, où tout ce que vous au?
jamais oui louer au monde, efl’blu’rne’; à où tout ce que
vous avez jamais entendu blâmer , e]? loue”.

REMARQUE&
(r ) Prince de Condé I Dans les Éditions de 1694: ,

17066: 17:; . ily a. feulement: Prince de C". Dl SD-
MARC.

(fis) CHARS. Eût prix le liberté de lui demanderalEIm»
- non de 1694:1111 ml demandé. noueur.



                                                                     

m2 LEIMTRE

L E T T R E
AMPERRAULT,

DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE.

LÆONHEUR, o
I. (1). Puifque le’Public a été infimit de notre démêlé ,

al et! bon de lui apprendre anal notre réconciliation ,

REMARQUE&
Le". A M. P. (t) Puijëuc , am] Cette Lettre écritè

en I700. fut inférée dans l’Editian que l’Auteur don-
na l’année fuivante. ( 170:. ) C’cflt proprement une Dijl
[malien , qui fixole véritable point de la Controverfe
fin les,Anciens 8c les Modernes. Bnoss, ’

L’Editeur de i740, dit: (3’42 proprement un: X. Rét-
flexion tout" M. Perrault , ou du main: un: n’pamtiaw
très-équivoque. M.. de Lamoignon faifimt allnfion à cette
Lettre . défait à M. Dcfpréaux :3 je ne dama pas que
a’ nous ne [vous nuions bons ami: ; mais fi jamais nous
r muions a nous nrcmmder après une brouiflerie , pain:
a de réparations , je vous prie. Je trams plus un: ripero-
n nous que vos mimes t.

Cette addition cit tirée du Roland t N. XV , où M;
de Mannheim-y, nomme le Premier-Préfi’d’ent de Lama:L
gnon. Il étoit mort dès 16 7. L’Editeur de I740 t a en»
remédier à cet anachroni me , en mettant fimplemem.
M. de Lamoigîron. Pour moi,je ne rai li la faute de M.
dl Monlrhefizny, ne doit as rendre tout ce qu’il dit au
fujet de cette Lettre à M. «raidi, extrêmement füf e&..

Attelle ,iil cil certain que M. Defpre’aux a: M. er-
rai! Étoien’t réconciliés des 1694.

.Yoyez Rqîexian IX. Remarque menu Sthnc..



                                                                     

-.Ë-.AM.PERRAULL sa
8e de ne lui as’laifl’er ignorer, qu’il en a été de notre

querelle fur e l’arnafi’e , comme de ces Duels d’autre-
ois , que la prudence du Roi a fi fagement réprimés ,

où apr s s’être battu à outrance , 8c s’être quelquefois
cruellement blefl’é l’un l’autre , on s’embraiToit 6c on

devenoit fincérement amis. Notre Duel Grammatical
p s’eil même terminé encore plus noblement; 8c je puis

dire , fi j’ofe vous citer Homere , que nous avons fait
COmme Ajax 8: Heëltor dans l’lliade , qui, aulii-tôt
après leur long combat , en préfènce des Grecs 8c des
Tro eus , fe comblent d’honnêtetés , 8c fe font des
pré ents. En efièt , MONSIEUR , notre dif ute n’é-
toit pas encore bien finie , que vous mavez fait
l’honneur de m’envoyer vos Ouvrages, 5c que j’ai
eu foin qu’on vous portât les miens. Nous avons
d’autant mieux imité ces deux Héros du Poëme-
qui vous plaît fi peu , qu’en nous fadant ces civili-
tés , nous fommes demeurés comme eux» , chacun
dans notre même parti de dans nos mêmes l’enti-
ments ; c’eft-à-dire , Vous toujours bien réfolu de
ne point trop eflimer Homere ni Virgile , 86 Moi.
toujours leur paflionnË’Admirateur. Vorlà de quor-
il eft bon que le Public foi: informé : 8c c’était pour
commencer à le lui faire entendre , que peu de temps
après notre réconciliation, je compofai (2.) une Epi-
gramme quia couru, 8c que vraifembiablemeut vous
avez vue. La VOICI: .

Tout le trouble Poétique-
A Paris s’en va ceiTcr:

Perrault l’Anti-Pindarique ,.

REMARQUE&
(a) Une Epigrnmme.) Dans cette Édition, elle cil lai

XLV. M. .Broflèm y dit dans une Note, qu’elle fut com-’
pofée en 1699. Elle doit avoir été faire cri-1696 , pond

leçknmmDnSr.mm .4. t . A
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184 L E T T R E
" I Et Defpréaux l’Homërique

Cènfentent de s’embraiÎer.

Quelque aigreur qui les anime s
Quand y malgré l’emportemenr ,

Comme eux l’un l’autre on s’eflinte..

L’accord f: fait aife’ment.

Mou embarras en comment tu

On pouira finir la guerre
De’Pradon 8c du. Parterre.

4 Vous pouvez recoimoîrre , MONSIEUR , par ces vers.
ou j’ai exprimé fincérement ma penfée , a différence

ne j’ai toujours faire de vous , 8l de ce Poëte de
héatre , dont j’ai mis le nom en œuvre pour égayer

z la fin de mon Epigramme. Aufli étoit-ce l’homme du

monde qui vous reflèmbloit le moins. -
Mais maintenant que nous voilà bien remis , 8C

«qu’il ne reile plus entre nous aucun levain d’animo-
ïité ni d’aigreur, nierois-je, comme votre Ami , vous
demander ce qui a pu , depuis fi long-temps, vous ir-
riter «Se vous porter à écrire contre tous le plus célebres
Écrivains de l’Antiquité? Efl-ce le peu de cas qu’il
vous a paru que l’on faifoit» parmi nous des bons Au-
æurs modernes? Mais où avez-vous vu qu’on les
méprifât? Dans que] fiecle a-t-on plus volontiers ap-
pltmdi aux bons Livres naiflants , que dans le nôtre 2
Quels éloges n’y a-e-on point donnés aux ouvrages.
de Monfieur Dcfcartes, de Moulieun Arnauld , de
Monfienr Nicole , 8c de tant d’autres admirables Phi-
Iofophes 8c Théolo iens que la France a produits de-
puis. foixante ans, qui font en. fia grand nombre ,

u’on pourroit faire un peut volume de la feule lifte
e leursEcrits? Mais pour ne nous arrêter. ici.qu’aux

finis Auteurs. ui nous..touclient.vous 8c moi-de plus
tés, je veux ire, aux Poëtes .- quelle gloirene s’y.
ut point acquis les Malheebes ,. les.Raaæis.’,. les:
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AM.PERRAU-I.T.. 181
’Maynards? Avec quels battements de mains n’y a-to
on oint reçu les ouvrages de Voiture, de Sarrazin ,
86 e la Fontaine? Qduels honneurs n’y a-t-on point,
pour ainfi dire , ren us (3) à Monfieur de Corneille
8C à M. Racine .7 Et qui ell-ce qui n’a.point admi-
ré les Comédies de Molxere? Vous-même, MONSIEUR,
pouvez-vous vous plaindre qu’on n’y ait pas rendu inf-
tice à votre Dialogue de l’Amour 8: de l’Amitié , (4) à

verre Poème fin- la Peinture , à votre E itre fur M.
de la Quintinie, 86 à tant d’autres exce lentes pieces
de votre façon .7 On n’y a pas véritablement fort elli- 4
me nos Poëmespl-léroïques : mais a-t-on eu tort? Et ne
cqnfeflëz-vous pas vous-même en quelque endroit de
vos Paralleles , ue (s) le meilleur de ces Poèmes cl!
fi dur 8: fi force , qu’il n’ell: pas pollible de le lire?
i Quel ell donc le motif ui vous a tant fait crier
contre les Anciens? Efl-cevcla peur qu’on ne le gâtât
en les imitant ? Mais pouvez-vous nier que ce ne foi:

au contraire à cette imitation-là même, que nos plus
grands Poètes font redevables du fuccès de leurs Écrits P

ouvezavous nier que ce ne [bit dans Tite-Live , dans
Dion Camus , dans Plutarque , dans Lucain , 8c dans
Séneque , que (6) Monfieur de Corneille a pris les plus
beaux traits, a puife’ ces grandes idées qui lui ont fait

REMARQUES.
(3) Mmfimr de Corneille. ] Il y a aînfi dans toute!

les Éditions , excepté dans celles de. 17;; 8c de :740. qui
mettent à M. Corneille. DE ST. MARC. -

(4) .4 votre P015019 fin la Peinture. 1 Ces mots font
stimulés dans le Éditions de :735 8c de :740. DE St.

ARC. . .i (91.4 meilleur de ces P0317»: , &c. I La Pareils. Voyez
Le". de Perr. N. Il , 8c Remarque 5. DE 8T. MARC.

(6) Mbnfx’zur de Camarilla] Selon toutes les Ediiiam ,
excepté celle de 1140. où il x a : M. C ormille. Dz Srt

Mue. i



                                                                     

186 marrai:inventer un nouveau genre de Tragédie inconnu à
Ariliote? Car c*efl furvce pié , à mon avis, qu’on doit
regarder quantité de lès plus belles pieces de Théatre,
où fe mettant au-dellus des reglcs de ce Philofophe ,
il n’a oint fçngé , comme les Poëtes de l’ancrenne
Tragédie, à émouvoir la Pitié 8c la Terreur ; mais
à exciter dans .l’ame des Spectateurs , par la fublimieé
des penfées , 8C par la beauté des fennments , (7) une
termine admiration, dont plufieuss Perfonnes, 8c les
jeunes gens fur-tout , s’accommodent louvent beaucoup
mieux que (8) deslvéritables pallions Tragiques. En-
fin , MONSIEUR , pour finir cette période un peu lon-
gue , 8c pour ne me point écarter de mon fujet , ou-v
vez-vous ne pas convenir , que ce (ont Sophoc e 86
Euripide qui ont formé M. Racine? Pouvez vous ne
pas avouer que c’efl dans Plante 56 dans Térence que
Moliere a appris les plus grandes finellès deifon Art 2

REMARQUE&
(7) Une termine admiration. ] M. Defpre’aux avoit en

vue ce pillage de M. de S aint-Ewnmond . dans fon Trai-
té de ln Tragédie ancienne 8c moderne. Je finirai , dit-
il; par un jenlimcm hardi à nouveau. C ’43 çu’an doit
rechercha à la Tragédie , devant toutes ehofe: , une gram
du" d’une En: exprimée , qui excite en nous une tend"
admiration. 11-9 a dans cette forte d’admiration , quelque
rewflèmem pour l’efprit : le couragejefl é’eu’; Fume y e
touchée. Cette admiration que M. de Saint-Evremon ,
recherchoit dans la T’rage’die. dt fans doute bien éloi-
gnée des Parfums a: des Sentiments que la véritable

rage’die doit exciter en nous. Mais il avoit formé ce
jugement fur les Tragédie: de Corneille. 83083.

Voyez la Remarque faivante. Dr. SEMARC.
(8) De: véritable: pallions Tragiques. 1 La Terreur 8e la

Pitie. Ce [ont les feules que M. Def eaux admette.
quand il traite de la Tragédie dans on (le? Poétique.
Il n’en a dit que ce qu’Ârgfiote en avait dit , à n’a-pat
cru devoir aller plus loin. Mais ce n’eli a; une rai on

ou: conclure que la Terreur 8c la Pitie’ menues feu:
cs’ Pallium que la véritable Tragédie doive exciter a «in i

Que routes les autres fortes de Paflions.qu’une Trageùl
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D’où a pu donc venir votre chaleur contre les

Anciens ? le commence , li je ne m’abufe , à l’appel".-
cevoir. Vous avez vraifemhlablement rencontré, il y
a long-temps , dans le monde, quelques-uns de ces

r faux Savants , tels que le Préfident de vos Dialogues ,
qui ne s’ctudient qu’à enrichir leur mémoire , à: qui.

n’ayant d’ailleurs ni efprit , ni jugement, ni gout, n’efo
r . ciment les Anciens , que parce qu’ils font Anciens , ne
1, peulent pas que la Ration puille parler une autre lan-
:1 gire que la Grecque ou la Latine, St condamnent

d’abord tout Ouvrage en langue vulgaire , fil!" cf lon-
dement feul , qu’il cil en langue vulgiire. (Les rififiules
Admirateurs de l’Antiquite’, Vous ont révnît: contre

, tout ce que l’Antiquité a de plus merveilleux. Vous
z n’avez pu vous réroudre d’être du fentiment de gens
fi détaifonnables dans la choie même où ils avarient
E trifon. Voilà, falun toutes les apparences , ce q li vous

a fait faire vos Paralleles. Vous vous êtes pcrlLulé
k qu’avec l’efprit que vous avez En que ces gens-"a n’ont

* point, avec quelques argumentslpécieux , vous nié-
l cœtcerteriez aifément la vaine habileté de ces tordes
. Antagonifles, 86 vous y avez fi bien réulTi , que
l f: je ne fullè mis de la partie , le champ de bataille,

s’il faut ainfi parler , vous demeuroit; ces (aux Sa-
’ vanta n’ayant pu , 86 (9) les vrais Savants , par une

REMARQUES.
y outroit émouvoir à propos , ne (oient pas de virile!-

les Paflions Tragiques. Meilleurs CDYYIÀHB . de Cre’billon.
ce Racine peut - être , nous ont fait voir qu’il s’en falloit
beaucoup qu’Arijlate eût connu la nature de la Tragi-
die dans toute (on étendue. Cette Admimu’an que M.
de Saint-Evremand demande u’elie excite , cl! fans con-
dit une voie bien plus fûrc 8e ien plus courte que celle
de la Terreur 8c de la Pitié, pour arriver à la fin qu’A-
rifiore veut que la T rage’die fe propofc; ravoir . de purger
les pallions. Ce que je dis.dans la fuppofition que cette
fin efl autre chofe qu’un belle fpéculation. DE S’r. MARC.

(9) Les mais Savants...u n’ayant pas daigné argus ré-
pondre. 1’ Il paroit que M. Defpre’aux comptoit pour



                                                                     

188 LETTRE(Io) hauteur un peu trop afi’eÇlée , n’ayànt pas daigné

vous répondre. Permettez-morcepeudanr de vous faire
reflouvenir, que ce n’efl pomt à l’approbation des
faux ni des vrais Savants , que les grands Ecnvains’
de l’Antiquiré doivent lem gloire , mais à la conf:-
tante 8C unanime admiration de ce qu’il y a eu dans
tous les ficelas d’hommes fenfés 86 delicats , entre lef- k
autels on compte (I 1) plus d’un Alexandre 8: plus

3 ’un Céfar. Permettez-moi de vous repréfenter , qu’au-
jourd’hui même encore ce ne font peint, comme vous

REMARQUE&
rien r tout ce que Langepierre 8c Du?" avoient répondu
Sus dilïércms Ouvrages à M. Perrault. La Lettre de
I . Hun, efl du 10 Oâobre :692; mais elle ne vit le
gour que vint: au après; 8c M. Dejpre’nux pouvoit ne

I a paçxconnoîtrcflLa Défiermtian fur Hamac de l’Abbé
.Regmer Desmauîs , ne parut qu’en I700! avec fa Tra-
dmîian en Vers.du l. Livre de l’Iliade. 8c la querelle
alors étoit finie. DE 8T. MARC. -

(I0) Canna. Une humer un peu trop afflige. J Em-
T!ON de I701 :Um hauteur peut-5m un peu tu; nfieïe’e.
DE 5T. Mue.

( r x) Plus d’un filmai". J L’admiration d’Alexandn!
our les Poëmrs d’Homerc,devoir faire peu dlirnpreffion
ur l’efprit de M. Perrault. Dans le HI. Tome du Pn-

nllele, p. n. La CHEVALIER dit : a Pour Alexandre,
n on fait qulil n’avoir aucun goût pour la Poélîe. Le
v grand nombre de Talents qu’il donna à Chérilm, le
a plus méchant Poêle ’qui fût jamais, commè Horace
a nous en allure . le mettoit hors-d’état de pouvoir faire
a grand honneur à Harper: par. [on approbation «.

Home dit , Epit. I. Liv. Il , Vers 2.31 8c fuivants z l

Gram: Alexandra vagi Magna fait ille
C huilas , imams qui www à. mal! mais
Reltulit acceptas , ïîgala nomifma, Philippos.....

I dam Rex m: , Païma214i Mm ridîtulum Mm car? prodigim ami! ,
diffa vend: , ne qui: f: , pre-ter Aprlfem .

1’";ng . un 515m Lyfippo dame: au



                                                                     

- AhLPERRAULT. xæ
li vous le figurez , (12) les Schrevelius , les Peraredus,
J les Memgius , ni p0ur me fervir des Termes de Mo.-
; liere , les Savants en us , qui goûtent davantage Ho-
i mare , Horace , Cicéron, Virgile. Ceux que rai tou-
. jours vus le plus frappés de la Ieâure des Écrits de

m 1 REMARQUE& jl Fortis Aloxopdri vullum jinulantia. mon; ’ i
J» licita» fumile vidonoiir titrions illud
Jid 11’46"51? ad bu .Mufitrum dona 110174785:
Erratum m ornfibjuroret aëre nanan. DE 8T. Mule:

l . à. Voilà encore une preuve de la prédileâion de M.
de ST. MARC pour Perrault. Quand Dejpre’aux attaque
les Interlocuteurs du Parallele , M. de St. MARC dit
que cela eli itijufie , parce que Perrault ne s’ell rendu
garant que de ce que l’Abbé avance. Ici il fe fer: de ce
qu’avance le Chevalier au fujet d’Alexandre , pour dire
que l’admiration de ce Héros pour Homere ne devoit
pas faire grande impreflion fur Perrault.

(r z) Les Sobrewoliu: , les Pemndux. ] CORNEILLE Sobrei
valida , laborieux Compilateur , mais homme de peu de
génie , 8c Critique fans difcernement , a donne les Edi-
lims u’ori a pelle Variorum dïovtde , de (landier: s de
Virgi e , de incuit: , de Martial , de liminal. 8: de Per-
fr. On en fait peu de cas. Il a fait auflî des Éditions?

’Hoffi’ode , du Laiton d’HeDchius ,’8c d’Homere. Cette

erniere efl avec les C ommemoires de Dydtme. Elle pa-
rut à Amllerdam , chez Louis Elzwier en 1 fis , en a
volumes 131-4”. Elle cit belle 9 mais plelne de fautes; ce
qui fait qu’on l’ellime très-peu. Sobrewlius était Hol-
landois . 8c mourut en :667. Son Laiton Grec eft le

. (cul de (es Ouvrages qui foi: bon.
Jean de Performa , mourut vers :660. Voici ce qu’en

dit Coflar dans fa Lijle : - Panama , Gentilhom-
a me Gakon. Il fait fort bien des Vers Latins. Il en-
: tend aufli fort bien les Poëtes Latins, fur.lelquels Il
n fait plufieurs correâions de Ion bel elpnr. ’ll .a eu
a pour Précepteur Domeflique: Camaroa, qu1 clou un

1 p des premiers Hornmes de Ion fiecle. Il et redoit
a préfentemenr à expliquer les Poètes aux gens de con.-
a dition. Il a achevé les Vers non achevés de Kzrgtle,
on qu’il a fait imprimer avec. plufieurs de les Emprun-
t! ont. M. 0min: fait mention honorable delta du!



                                                                     

[w rouenna’rc
ces grands Perfonnages, ce (ont des Efprits du pre-j
mier ordre , ce font des Hommes de la plus haute
élévation. Que s’il falloir néceflairement vous en citer

ici quelques-dus , je vous étonnerois peut-être par les
noms illuflres que je mettrois fur le papier; 8c vous
y trouveriez non-feulement des Lamoignons , ( r 3) des
Daguelfeaux , (r4) des T roilvilles , mais des Contis, V;
acides Turennes. ,

(15) Ne pourroit-on point donc , Mousttun r; anf-
fi,galant homme que vous l’êtes , vous réunir de fen-
tîments avec tant de fi galants Hommes? Oui , fans
doute , on le peut; 8c nous ne fommes pis mê-
me vous 66 me] fi éloignés d’Opinion que vous pen-

ifez. En elfe: , qu’efl-ce que vous avez voulu établir
r tant de Poëmes , de Dialogues 8c de Diflërtations

il: les Anciens 8c fur les Modernes? Je ne fai fi j’ai
bien pris votre penfée : mais la voici , ce me femble.

REMARQUE&
r 3 les [diffa les Remorques de Fayard: fur Te’rrne’

ce, a: les Conjnfîuru fur Florin . font eflitne’es. Balzac
le loue en plus d’un endrott; 8c M. Hue! talloit grand
cas de [on érudition a: de [on talent pour la Poélie,
Latine. DE Sr. MARC.

(1;) Drs Dominicain. J Monfeigneur le Chancelier:L
DE S-r. M ne.

(r4) Des Troifuilln J Brun-109m de Pur: , Comte
de Troifiuillo , qui (e prononce par": , ayant quitté la.
profeflion des armes en 1667 , vécut enfuite dans la re-
traite a 8c s’y appliqua uniquement à l’étude 8c à la piété.
Il fit de grAnds progrès dans l’une 8c dans l’autre , lut--
tout par une étude continuelle des Peres GreCs , qu’il
préféroit aux Latins. C’étoit un eIptit fi jolie a: fi exaélz,
qu’il parloit toujours comme un Lime. Aufli diroit-on. r
que cette efpece de proverbe fembloit avoir eté fait
pour lui. Il avoit été élevé pres du Roi. Il mourut à Pa-
ris au mois d’Août :708, âgé de 66 ans ,81 fut enterré
à Saint Nicolas-du-Chardonnet fa Pareille. Bacssr’rïn.

(15). Nrpourroit-Im point dont. J Ces mots mis de
fonte (ont d’une furuule durai: DE St. Mono. 4 i
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AMPERRAUVLT. m
Votre deilèin cil de montrer que pour la chnnoiiL
fance, fur-tout des beaux Arts , 8c pour le mérite
des belles Lettres , notre Siecle , ou pour mieux par-
ler, le Siecle de LOUIS LE GRAND , cil non-feu-
lement comparable , mais fupe’rieur à tous les plus fa-
meux fiecles de l’Antiquité , 8: même au Siecle d’Au-

l guile. Vous allez donc être bien étonné , quand je
9 vous dirai que je fuis fur cela entièrement de votre

avis; 8c que même , il mes infirmités 86 mes emplois.
l m’en lamoient le Ioifir , je m’ofiiirois volontiersde

prouver comme vous cette pro oiition la plume à la
main. A la vérité, j’emploierois eaucoup d’autres rai-

fons que les vôtres , car’ chacun a la maniere de rai-
fonner , 8c je prendrois des précautions «St des mellites

que vous n’avez point prifes. ’
i Je n’oppoferois donc pas, comme vous avez fait,

notre Nation 8: notre Siecle feuls à toutes les au-
. tres Nations 86 à tous les autres Siecles joints .en-.

iëmble ; l’entreprife , à mon feus, n’ait pas fouteà
nable. J’examinerois chaque Nation 8: chaque Sie-j
cle l’un après l’autre ; 8c après avoir mûrement pe-

fËen quoi ils font au-deHus de nous , 86 en quoi
nous les furpail’ons , je fuis fort trompé, fi je ne

l prouvois invmciblemenr , que l’avantage eil de no-
i ne côté. Ainii , quand je viendrois au Siecle d’Au-
L guile , je commencerois par avouer fincérement’!
l ue nous n’avons point de Poëtes .he’rdiques tu

’Orateurs que nous puiilions comparer aux Vit un
les 8: aux Cicérons. Je conviendrois que nos pus
habiles Hifloriens (ont «tu devant les Tite-Lives

. 8c les Salluiles. Je pa crois condamnation fur la
t Satyre se fur I’Elégie; (16) quoiqu’il y ait des Sa-

R E M A R Q U E S.
(I 6) Quoiqu’il y ait des Satyre: de Re nier diminuâtes. I

M Delpre’aux ne parle,point de ici. 407:5. Ce filencc
a bien de la grandeur. Bancs.

Il n’y a dans ce filence nulle grandeur. Il y a (cul?
ment de la bicni’éancea DE 3?, MARC.



                                                                     

tu -’IEÎ?TRE
(pies de Regtiîer admirâmes , 8c (I7) des Elégies cl:
Voiture, de Sarrazin , 8c de la Comtefie’de la

REMARQUE& i
(i 7) Des Eliv’èier.... de la Camrrflè de la 8142.2 f d’un

agrément-infini. ] llFNRmTTn de Colignj l Fille de Gaf-
gard , Comte de Coligny , Colonél-Gdne’rgil de l’lnfante-
rie , a: Maréchal de Franee , mariée mes-jeune a 1°.:â
Thomas Hamilton . Comte de Hadington z 2°. au Comte
de la Suze , de la Maillon de Champagne . avec lequel
elle ne put lamais s’accorder; mourut à Paris le no Mars
:67; . 8c au: inhumée à Saint Paul. Nous avons d’elle
des l’ailier de différentes lottes. Ses Ele’gies (ont celles

ne l’on ellime,le plus. Je me loumets fans peine au
gugement que notre Auteur en porte ici; mais je ne
puis être de l’avis de ceux qui prétendent que ce fondes
meilleures que nous ayons en notre Langue; Je «milieu.
drai fans peine s qu’elles renierment des Penfées ingé-
nieufes , 8: des lentimems délicats. cm ce qui (e troue l
Ïve suffi dans des Magie: allez modernes. qu’on n’en
efiime pas plus pour cela. Qu’il me foi: permis de dire
naturellement ce que le penfe de Madame de la Sun;
Elle: certainement e la paflion; mais je fuis fâché
que la tète pleine des Romans de (on temps . elle les
ait plus coniultés que la Nature. il s’en faut bien que
Je cœur parle toujours chez elle. Sa rendrefle en: rare-
ment fans avoir trop dlefprità 8c ce qui doit «palier pour
un défaut eflemiel dans PEIe’gi: , les Vers 8c (on Style
(a grondin: très-louvent jufqu’au ton Héroïque; Ajoutez
âu’elle be fait fans celle que le répéter 5 a: qulavoir lu

eux ou trais de les Jile’gie: , c’ell les avoir lues toutes.
J’acheverai de parler librement. Je reconnais le véri-
table caraâere d’un Poëme . où n’a]! le cœur qui doit par-
Îer [ml , dans les Ellgîes de Madame de V illedieu , mal;
gré le mélange dlide’es paflorales que l’on y. reprend

t-être mal à propos. Qu’on y falTe âtrentionï Chez
Madame de l’illeëisu . c’ell prefque toujours le Cœur
qui parle; de l’Efpnt même cil tendre 8c pallionné. Quel-
iquelois; à’la véritér les Vers font négligés , 8c (on Style
n’ell’ pas tout à fait affezfourenu; mais je doute que dans
cette forte d’Ouvrage , ce fait un défaut mini grand
qu’on l’a voqu dire. Da 3T. MARC. U e I

a lev

Suzc ,

au»; m .- Mn
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.AM.PERRÀULR In
Suae, d’un agrément infini. Mais en même œmps
je ferois voir que pour la Tragédie nous fourmes
beaucoup fupérieurs aux Latins , qui ne fautoient
oppofer à tant d’excellentes pictes Tragique: que
nous avons en notre Langue , ne lques décla-
mations plus pompeufs que rai onna les d’un pré-
tendu Séneque, 8c un peu de bruit qu’ont fait
leur tem s le Thyefle de Varius , 8c la Médée d’0-
vide. Je rois voir que , bien loin qu’ils aient en dans
ce (racle-là des Poètes Co ’ ires meilleurs que les nô-
tres, ils n’en ont pas eu un cul dont le nom ait mé-
rité qu’on s’en fouvînt: les Plantes, les Cécilius 8c les
Térences étant morts dans le fiecle précédent. Junon-
trerois que fi pour l’Ode nous n’avons point d’Au-
teurs fi parfaits qu’Horace , qui cil le feul Poëœ Ly-
rique , nous en avons néanmoins un allez rand nom-
bre , qui ne lui font guere inférieurs en elicateliè de
langue, 8c en jufiefle d’ex reliion , 8c dont tous les
Ouvrages mis enlemble ne oient peut-être as dans
la balance un poids de mérite moins confidéra le , que
les cinq Livres d’Odes qui nous relient de ce rand
Poète. Je montrerois u’rl y a des genres de Poëlies ,
où non-feulement les atins ne nous ont point furpaf-
liés; mais qu’ils n’ont pas même connus : comme
par exemple , ces Poëmes en proie , ne nous a
peilons Romans , 8c dont nous avons c ez nous es
modeles qu’on ne fautoit trop eflitner , à la Mo-
rale près qui y efl fort vicieufe , & qui en rend la
leâure dangereuie aux jeunes perfonnes. Je (ou.
tiendrois hardiment qu’à prendre le ficela d’Augufie
dans fa lus rande étendue , c’efl-à-dire, depuis
Cicéron iufqu’ Corneille Tacite , (18) on ne fau-
roit pas trouver parmi les Latins un fèul Philofo-

nunanqua
(r a) Ou ne [auroit pu "on". J Il faudroit ruinant l’Uu

fane et les Grammaîritus r un mhum’tmwer. Bnoss.

T orne V. l



                                                                     

-194..LET’1ÏRE.
iphe,lqu’on priillè mettre pour la Phyfique en parallèle .,
avec (1-9) Defcartes , ni même avec (7.0) Gaflendi. Je
prouverois que pour le grand l’avoir 8: la multiplicité
derconnoiflànces . leurs Varrons.& leurs Plines , qui
font les plus doctes Écrivains , paroitroient de médias-
des Savants devant (a!) nos Bignons , nos Scaligers ,
nos Saumaifes , nosl’eres ,Sinrnonds , 8c nos Pares Pe-

nÏEMA R Q UE s;
(s9) D:fwm.,] Voyez ’l’Arre’t Burlefàue , Remar-

que 8. DE 5T. MARC. .
r (zo)Gnfindi.] Voyez , Avèrliaêmentfur l’aîné! Bru].

Item. lil- Dz Sr. Mute. l r . I l I I
Mur) Nos Rima: , ne! Sali en , nos S «mon; , un;
Parcs Sirmon , émus l’en: étauxJÉnôMg BIGNON,
Enfant d’Honneur du Dauphin , depuis Roi LouisXIII,
enfuite Avocat au Parlement , depuis Avocat-Général
au Grand Conf-cil»; enfin Avocat-Général au Parlement.
Confeiller d’Etat employé dans quantité; d’alïaires très-
jmpor-tantes , à Grand-Maître de la Btbliot-heque du
ROI; Bifaïeul de ,M.2 Bi non ,1ecinquieme de ce nom .

ui poflède aujourd’hui a même Charge a fous le titre
3e Biôliathe’min du l Roi ,3 naquit en ’1590,’ a: mourut le
7 d’Avril 1656. Il ’eut pourfPere [8c pour maître uni-
que en toutes les Sciences Roland Bigmn . célebre Avo-
cat au - Parlement de Paris. L’érudition la plus préco-
ce, la plus étendue, et la mieux raifonnée ;le travail
le plus allidu dans des vues d’utilité 5 le défintéreile-
ment le lus Iarfnit ; la probité la plus confiante ; la
piété la p us umble a; la plus folide , ont rendu Jérô-
ou Bigmm digne de toutes les lobanges qu’un Savants
un Citoyen . un Mngiflrat l un. Chrétien , peuvent méri-
ter. Il refitfa la Charge de Surintendant des Finances.

JULES-Crésus . 8e jofiph«]ufle de L’Efinle ou Staligerts .
Père &Fils,, l’un né au Château de Ripa dans le terri-
toire de Vérone en r47: a 8t motta Agen dans la Toléran-
te-quinzieme année , le 2! Oélobre :558 , l’autre néà
Agen le 4. Août un) , 8e mort à Leide dans (a foixan-
te-neuvieme année w le z r Janvier 416093 (ont deux Sa-
vants fort andalous de leur réputation. ’
I CLAUDE SAUMAISE . Profelïeur Honoraire dans l’U-

*niverlirë de Leide idécor’é d’un Brevet de Confeiller d’E-
rat en France ) étoit né le ’15 Avril 1588. Fils de Br-

’Î ik- us

.. .:-. .là :3142; Il

3’- 539!" En? a

i545:

2-u



                                                                     

l .AM.PERRAULI a;
taux. Je triompherois avec vous du peu d’étendue de
leurs lumieres fur l’Allronomie , fur la Géographie , 8C r
fur la Navi arion. Je les défierois de me citer, a l’ex--

tion du en! Vitruve , qui cit même plutôt un bon
Do&eur d’Architeâure , qu’un excellent-’Architeéle;

jales défierois , dis-je. de me nommer un feulhabilç-
Architeéle, un feu! habilcchulpteur , un (en! habile!
Peintre Latin. Ceux qui ont fait du bruit à Rome dans
tous ces Arts , étant des Grecs d’Europe 8: d’Afie, qui
venoient pratiquer chez les Latins des Arts que les Lad
tins , pour ainlr dite , ne connoiflbient point: au lieu que
toute la Terre aujourd’hui cil pleine de la réputation
8c des Ouvrages (21) des nos Porrflinsl, de nos Lei-

r Bruns, de nos Girardons 8c de nos Manfards. Je’poura

i , REMARQUE&
aigus Saumaife , qui mourut Doyen du Parlement de
Dijon en r54o. Il fut élevé par la Mere dans la Reli-
gion Calvinilie, dont il fit toujours Profeflioniflomme’
prodigieufement (avant . mauvais Berivain , Critique peu:
judicieux , mais extrêmement entêté de [on mérite . ce.
ne rendant prefque aucune julliceà celui des anneau.

q il mourut en deux jours aux Eaux de Spa s le 3 Sep,-
l tembre 165; ,dans (a foixante-fixiemé année. l

neuves SlRMONDsJérultes Confelfeur de Louis XIII 3
in; dans Ton genre un habile Critique. Il étoit né ’â
nom en tss , 6c mourut au College de Clément-à
Paris, le 6 O obre 165:, âgé de 91 ans. n . I
peurs Pana , grand Homme de bien l excellent R -,

lrgreux. Théologien profond, habile Chronologifierlli -.’
torien exaél: , éloquent Orateur , Critique éclairé , libéré
ingénieux . naquit à Orléans en 158; . fe fit Jéfuite en
I605 s a: mourut en enfance au College derClermont le
15 Décembre :652. âgé de 69. ans. DE Sr. MARC-

(zz) D: un: Pouflinr , de 5m Le-Bnmsuh in: Girar-
dans. o- de in: Mnufiirds. 3 NICOLAS Poussm , étoit né
à’Andeli en I 94, 8c mourut à Rome en :665. Une
choie me paroit déciderrdu rang de ce grand Peintre .
le plus inflruit qui fut jamais de toutes les parties de
fonAArr;Tousles Peintres l’ellîiment égalementsaucun ’
le s’ell propofé iufqu’ici de l’imiter. 1 A *

à



                                                                     

m ’LEÎLTRE’:
rois-ajouter encere à cela beaucoup d’autres chofes , -
mais ce que j’ai dit efi fulfifant , je crois , pour vous
faire entendre comment je me tirerois d’affaire à
l’égard du fiecle d’Augufle. Que fi de la compa-
raifon des Gens de Lettres 8c des illuflres Artifans,
il falloit palier à celle des Héros 8c des grands
Princes , peut-être en fouirois-je avec encore plus
de fuccès. Je fuis bien sûr au moins que je ne fe-
rois as fort embarraflë à montrer que l’Augufie
des afin: ne l’emporte pas fur l’Au fie des
François. Par tout ce que je viens de dire , vous
voyez , MONSIEUR , qu’à proprement parler , nous ne
femmes point, d’avis diffèrent fur l’eftime qulon
doit faire de notre Nation 8: de notre Siecle : mais
que nous femmes diflîéremment de même avis.
Auffi n’eR-ce in: votre fentiment que j’ai atta-

ué dans vos aralleles ; mais la mamere hautaine
méprifante dont votre Abbé 5C votre Chevalier

y. traitent des Écrivains , pour qui , même en les
blâmant , on ne fauroit , à mon avis , marquer
tro d’efiime , de refpeâ, 8c d’admiration. Il ne
r e donc plus maintenant, pour afiùrer notre ac.
cord 8: pour étouflèr entre nous toute femme: de
difpute , que de nous guérir l’un 8c l’autre : Vous, l
d?un penchant un peu trop fort à rabaiffer les bons
Ecrivains de l’Antiquité , 8: Moi, d’une inclination
un peu tro violente à blâmer les méchants , 8c ms.
me les mgdiœres Auteurs de notre Siecle. C’en
à quoi nous devons férieufement nous appliquer:

vw -REMARQUE&
CHARLES LIE-BRUN . premier Peintre du Rpi , naquît à

Paris en rîr8;il y mourut le 12 de Janvxer 1690.
FRANÇOIS 6mm: non , excellent Sculpteur . ne a Troie!

» en i617 . mourut à Paris le r de Septembre r71; . âgé

de 88 ans. ’ ’MANSARD. Voyez A" Pu’n’qm . Ch. 1V . r4. Dl

St. Mute. : j V



                                                                     

AM.PERRAULT. 197
mais quand nous n’en pourrions venir à bout , je
vous r ouds que de mon côté cela ne troublera poxnt
notre tîôndliation; 8c ne pourvu ne vousne me
forciez point à lire le Clov ni la Puce] e , je vous lait:-
ferai mut à votre aife critiquer l’lliade 8: l’Enéide ,
me contentant de les admirer; fans vous demander
pour elles cette efpece de culte tendant à l’adoration
que vous vous plaignez (7.3) en quel u’un de vos Poëc
mes, qu’on veut exrger de vous; que Stace fem-
ble en effet avoir eu pour l’Enéide, (24) quand il fa
dit à lui-même:

Net: tu divinam Æneida, tenta :
Sed longé fequere , a: vefl’igia femper adora.

Voilà , MONSIEUR , ce que je fuis bien aile que le
Public fache : 8c c’ei’t pour l’en inflruireà fond , que
je me donne l’honneur de vous écrire aujourd’hui cet-
te Lettre , ne j’aurai foin de faire imprimer dans la
nouvelle ition qu’on fait en grand 8c en petit de me;
Ouvra es. J’auroxs bien voulu ouvoir adoucir en cette
nouvel e Edition quelques rail cries un peu fortes , qui
meibut échappées dans mes Réflexions fur Longin ;
mais il m’a paru que cela feroit inutile , (25) à
caulè des deux Editions qui l’ont précédée , auxquelles

on ne manqueroit pas de recourir , aufli-bien qu’aux
Gaufres Éditions qu’on en pourra faire dans les Pays
étrangers, ou il y a de l’apparence qu’on prendra foin

REMARQUE&
(3;) Entquelqu’un le vos Poëmes.1Au commencement

du Points mutule : La Sial: de Louis le Grand. 8305s.
(a4) Quand il f: dit à lui-mime. Il Ce n’en: point à

lui-même, c’en à la 77256434: , que Sun parle dans l’A-
pofirophe par laquelle il en termine le Xll. Livre a a:
laquelle commence au Vers 8re. DE S’r. MARC.
’ (15).»! son]? des deux Édition; . 8re. TL’Editinn de
1694. . fut faire in-4°, a: in-rz- D: STÏMAKC.

3



                                                                     

.193 .LETTRE,
de mettre les choies en l’état qu’elles étoient d’abord.

J’ai cru donc que le meilleur moyen d’en corriger
la petite malignité , c’était de vous marquer ICI,
comme je viens de le faire , mes vrais fennments
pour vous. J’ei’pere que vous ferez content de
mon procédé , 8c que vous ne vous choquerez pas
même de la liberté que je me fuis donnée de faire
imprimer dans cette derniere Édition (16), la let-
tre que l’illuflre Moniieur Arnauld vous a écrite au
fizjet de ma dixieme Satyre.

Car outre que cette Lettre a déja été rendue par
blique dans deux Recueils des Ouvrages de çe
grand Homme , je vous prie, Mousuzvn, de fal-
re réflexion , querdans la Préface de votre A9010-

ie des Femmes , contre laquelle cet Ouvrage me
éfènd , vous ne me reprochez pas feulement des

fautes de Raifonnement 8C de Grammaire: mais
ne vous m’accufez d’avoir dit des mots Tales , (27)
’avoir glilië beaucoup d’impuretés , 8c d’avoir fait

des médifances. Je vous fupplie , dis-je , de confi-
dérer , que ces reproches regardant l’honneur , ce
feroit en quel ne forte reconnoître qu’ils font vrais ,
que de les pa’ er fous filence. Qu’ainfi je ne pou-
vois pas honnêtement me difpenlèr de m’en dif-
culper moi-même dans ma nouvelle Édition , ou
d’y inférer une Lettre qui m’en difcul e fi honora-
bIement. Ajoutez que cette Lettre e écrite avec
tant d’honnêteté 8c d’égards pour celui même con-
tre qui elle cit écrite, qu’un honnête homme, à

REMARQUES.
(:6) L. Le)". in), l’illufire M. Amauld, 8re. 1’ On in

trouvera dans le l. Tome. DE 8T. MARC.
(37) D’avoir aillai] Le Verbe GliflZ-r en mis ici dans

le feus aâif, de quoi on trouve peu d’exemples. onss.
Il y a long-temps que par l’ufage ce Verbe efi Actif.

suffi-bien que Réciproque ; l’on en trouveroit (au:
peine une foule dexempl a. Da Sr. Mme.



                                                                     

AM.PERRAULT. 19,
mon avis , ne (auroit s’en ofenfcr. l’oie donc me flaira
(et ,sje le tépete , que vous la Venez fans chagrin : de
que, comme j’avoue franchement que le déprtde me
voir critiqué (18) dans vos Dialogues , m’a fait dire
des cholés qu’il feroit mieux de n’avoir point dites, vous
corifeflèrez aulli que le déplaifir d’être attaqué (29) dans

ma dixieme Satyre,vous y a fait voir des médifances (à:
des filetés qui n’y font int. Du relie je vous prie
de croire que je vous e ime comme je dois , 8c que
je ne vous regarde pas fimplement comme un tres-
bel Efprit : mais comme un des Hommes de France
qui ale plus de probité 8c d’honneur. Je fuis,

MONSIEUR, -Votre.&e.’

REMARQÙE&

(28) Dan: vos Dialogues. 1 PAR-ALLBLP. des Anciens à
des Modmm, Tome Il! , pp. 228 . et fuivantes. Bacs»

(39) Dm ma dixùma Satyre. l Vers 452. Bnoss. l

t

o
I4
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SUITE DES RÉFLEXIONS CRITIQUES

Sur guelgue: Paflàge: de LONGIN.

Où l’on répond à la Diflërtation de MM.
HUET a: LE CLERC contre LONGIN , 6:
où l’on défend M. RACINE contre M. DE
1A MOTTE : Avec plufieurs Pieces de dif-
férents Auteurs ,lefquelles ont rapport aux
X. & XI. RÉFLEXIONS CRITIQUES;

"AVERTISSEMENT.
QUouzus dans l’Avertifl’ement qui priai: les
neufpremieres Réflexions Critiques , j’aie rendu compte
de l’ordre gite j’ai cru devoir donner aux PÏCCGS qui
compqfint la fin Je ce Volume ; ilfme fieffé encore ici quel-
111e chofe d dire , 6’ je n’en fàis point d’excufi.

. l. les Pistes des diflè’rents Auteurs annoncés par
le titre ci-dcflîts, [à trouvent pref ne toutes dans I’Edip
tion de M. Brofl’ette. à» dansles Éditionsfàitn depuis ,
excepté dans celle de 2 735.

M. Broflètte les a "fenêtré la fin de fan dernier
Tome , en mettant ail-devant ce: AVIS primait: mas
Imam-mas. Ce Volume étant moins gros. que le

(premier , nous avons jugé à. propos d’înférer à la

fin , les Pieces fuivantes, qui ont du rapport aux
Œuvres de M. BOILEAU Dssrnth : Et nous
l’avons fait avec d’autant moins de fcrupule , qu’el-
les ont déja paru dans quelques Journaux 8C dans une!
Edition des Œuvres de ce: Auteur , fairedepuis quel-

que temps en Hollande. - A



                                                                     

AVERTISSEMENT. 26-1
M. Du Monteil , dans quelques Éditions , a mis ces

Pieuse après les XII. Réflexions Criti ues ; à dam
d’autres il les adiflribue’es a la fizitede c acune des Ré-

flexions , auxquelles elles appartiennent.
L’Editeur de I740 , a mflèmble’ ces mimes Pieces

avec d’autres à la fin de fin: Il. Tome , [bus ce ti-
tre: Ouvrages qui ont ra port à ceux de l’Auteur.
du dos du titre on lit [53 paroles que voici : Les
Piece’s qui fuivent ont rapport à la dixieme 8: à
Ponzieme Réflexion de M. Defizre’aux ; on les a in-*
fêtées dans l’bdition de Geneve; 8c elles ont paru
dans les autres Éditions. C’étoit donc une forte de
néceffité que de les donner ici. Autrement on auroit-
fupprimé la Réponfe de M. Le Clerc 8C les Remarques ,
qui font bien plus propres à montrer fa mauvaifehu-
meur contre le Poëte , qu’à appuyer le fentirnent qu’il

veut foutenir. Je ne fais pas ce que cet Editeur ap-.
pelle la Réponfë de M. Le Clerc. Celle à l’Avertif-
feulent de M. l’Abbé Renaudot n’efl à ne peut par
être de M. Le Clerc. Pour je: Remarques fur la X.
Réflexion , je dirai naïvement , qu’en fàifimt attention
au caraâere de I’Ouvragè auquel elles répondent, ellle
ne me parozflènt nullement argüer les bornes d’une

àfinfn .Il. On 1m- lire l’a-i la Lettre de M. Huet à M.-
le Duc de Montaufier’ ,0 telle qu’elle fut donnât ne:
public en :722. , par M. I’Àblie’ de Tilladet , au
commencement a: Il. Tome des Difi’ertations fur di«
verfes mariera de Ragot! 86 (le Philologie , 8Ce.
Elle y porte le nom Xe Diflèrtarione, à le titre --
d’Examen du fintiment de Longin fur le panage
de la Genefei :o Dm: on ,QUE LA LUMIBRB soir .
une, sa" ne Lumens FUT une. Lettreà
le Duc de Montaufier. Voici ce que I’Editeür en
dit dan: [à Prefaee. Le démêlé que M. l’IEvëquei
J’Avranclzes a eu avec feu M. Defiare’nux , touchant
le témoignage que Longin dans l’on Livre du Su-
Mime a rendurau mérite de Moxfe , dt devenu fi»

la



                                                                     

203. AVERTISSEMENT.
ublic , u’il ne aroît as nécefl’aire de le ra

porter fifi-t au logg. Malis l’on doit au Prélat il:
milice de faire connoître , ce ne l’on n’aura
pas de peine à croire , que M. efpre’auz a été
l’aggrefieur , 8; ne M. d’Avranclzes n’ell point
font des termes de a défenfive. M. Defpre’aux avoit
donné au Public le traité de Longin avec (es notes.
Quel ue temps après M. Hue: publia fa De’monflra-
non vange’lzque. En rap 0mn: les éloges que les

aïens avoient donnés à oyfe ; celui de Longin fe
trouva dans cette lifte. Dans l’examen qu’en fit M.

ne! , il remarqua qu’il ne paroilToit peint que Lon--
gin eût lu Moyfe dans l’a fource ; parce que s’il avoit
confulté cet original , il n’auroit pas rapporté com-
me un exem le du fublime ce pafl’age e Morse:
Dieu dit , 514C la lamierejbit faire , è la lumierefizt
flûte , 8e il auroit reconnu qu’il n’y a rien de plus.
fnnple , 8e de plus éloigné du fublime que cette
exprelfion. En cela il n’étoit nullement queftion de
M. Dtfizre’m: : il arda pourtant cette remarque
comme une ofl’enfefæ dans la feconde impreflion de
fou Longin, il fit une (ortie fur M. l’Eve’que d’ail
vranclzes avec beaucoup de hauteur 8c de confiance-
Ce Prélat le trouva ob!igé pour fa iufiification de lui
répondre , 8: de faire voir que fa remarque étoit
tr -julle, 8c que celle de fou adverfaire n’était pas
Soutenable. Cet écrit fut adreflé par l’Auteur à M.
le Ducde Montaufier en l’année 168 , parce que-
ce fut chez lui , que fut connue dabord l’infin-
te qui lui avoit été faire par M. Defpre’aux. Et
ce’fut aufli chez ce Seigneur qu’on lut ce: écrit
en bonne compagnie , où les rieurs, fuivant ce.
qui m’en cit revenu , ne le trouverent pas favo-
rablesfi’à un homme dont la principale attention
fembloit être de mettre les rieurs de fort côté;
Comme il ne parut aucune replique , le Prélat
renferma Ton écrit , fans vouloir le rendre public z
86, néanmoins on ne fait comment il cil: qui,
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vé , au vingt-trois ans après , .M. Le Clerc , avec
qui . l’Eve’qued’Avranches n’ajamais eu aucun com-
merce , en ayant attrapé une capie , l’a inférée dans
fa Bibliotlteque citoifie , a pris part’ dans ce différent
fans en être requis , s’elt déclaré pour le Prélat , 8e a
fortifié fes raifons par beaucoup de favantes apoflilles
qu’il y a ajoutées. On a réprél’enté ici cette Diflètta-

non toute fimple 8c toute unie , fans y jaindre les ré-

flexions de M. LE CLERC. *C’ejl dans le X. Tome de fi: Bibliotheque Choilie
Art. III, pp. a: a , zso , que M. Le Clerc avoitfizir
imprimer en :706, la Lettre de M. Huetà M. le Duc
de Montaufier , [bus ce titre , que M. Brofl’ette à les
autres Éditeurs Ont adopte’ depuis : Examen du Senti-
ment de Longin fur ce pallàge de la Genelè : ET DIEU
-mr:Quz LA LUMIÈRE son FAITE, in LA Lume-
ne ru’r rams, par M. Hum ,. ancien Évêque d’A-
vranches. M. Le Clerc commente ainfi [on article.
Il y a déja quelque temps que cette Difl’ertation du-
.favant M. Huet me tomba entre les mains. le la lus
avec plaifir , 8: comme je croi qu’il a talion , je jugeai

qu’il feroit utile qu’elle vît le jour, 86 j’eulTe fouhaité

que l’Aureur lui-même l’eût publiée. Mais ayanta
pris qu’il ne vouloit pas fe donner cette. peine, ’j ai
cru qu’il ne feroit nullement fâché qu’elle parût ici ,
8c qu’on lui donnât place dans la BibliotIteque Choi-
fie, en y joignant quelques réflexions pour la con-
firmer, que l’on pourra diflinguer des paroles de cet
illullre Prélat ; par les Guilleniers qu’on avoit à
côté déces- mêmes paroles ; au lieu qu’il n’y erra
point à côté de celles que l’on y ajoure. Après ce préam-

*bule, on lit ce titre : A Monfeigneur le Duc de Mon-r
taulier. Àu-deflôus,’ la Lettre de M. Huet commence
’ainfi à Vous avez Voulu, Monfeigneu’r , que jeçil’l’e ,.

du. Après la date qui termine cette Lettre , M. Le
Clerc’finit ainfijèn Article. Je n’ai rien appris de
la faire de ce démêlé , 8c je n’ai garde d’y entrer , en

’ déqu’ilpeuelreufermer de tplu-tunnel; La Diflèflafioh.

4 I 6



                                                                     

204 AVERTISSEMENT.
de M..Huet m’a paru digne de voir le jour, 8c je l’ai
donnée , comme elle e11 tombée entre mes mains,
fins y rien changer , linon qœ j’ai mis tout au
long le nom de M. Dejpre’auz , qui. n’y étoit man-
que que par. des.étoiles., parce qu’il l’a. mis lui-
rnéme a la derniere Edition de fes Œuvres. Il
femble qu’il n’ait pas changé de. fentiment , puif-
que ce qu’il avoit dit. de M. l’waque d’A-vrany
cites efi demeuré dans cette Edition , à quelques lés-
?ers changements près. Quoi qu’il culoit, on peut,
ans rien dre- de l’eflime que M. Dejpre’aux

mérite , n être pas de fou. fentiment, en cette oc-
calion.

M. Brofïette a fin": imprimer E: Lettre de M.
Hue: de la mime manier: que. M. Le Clerc-l’avoir
donnée. M. Du Monteil à. l’Editeur de 1740, ont co-
pié M. Broflme..

Quoique M. Hue; à M Defpréaux lui-mîme-f
n’azent pas jàifi le. véritable point de la queflion ,
tomme on le 11eme. par la petite Diflêrtation de Mr.
Capperounier ; la Lettre de M. Huet ne laiflè pas
d’être très-bien-fizite ; o, lue. dei fuite , elle ejl très.»
capable d’opérer l’impreflion. qu’il en attendoit. Dans-

I’Edition de M. PAN)! de. Tilladet,elle dzfire en
beaucoup de clzojès ,. dont plexus- unes. même [ont

Zimportanres, de I’Edition de . LeiClerc. Les ré-
flexion inféras par ce dernier dans le corps de ce:
Ouvrage, m’ont paru faire, par la diflè’rence du Sty-
le , une. bigarrure defigrr’ablez, peut dillruire l’att-
tention du [fileur , et nuire, d l’impreflion. quela Letw

,tre elle-mime doit proùire; Voild pourquoi je donne
ici le. texte [cul de M. l’Abbe de Tilladeta , CI je
renvoie. les réflexions. de M. Le Clerc dans les Rev-
mar ., Pour que ces réflexion [à payement d’4.-
bord . yeux , je le: diflingue des mitres Reman-
que en cette mniere; Après: le renvoi ,
mets cette marque z A. D. I... C. qui veut dire .,
Addition de Le Clerc : à l’on trouve. enfuit: la du!»
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AVERTISSEMENT. je;
tiers mots de la Phrajè qui , dans la Bibliothe ne
[Choifie , préccde l’Addition que l’on m lire. n-
fin , dans I: deflêin dt jàtisfàire aux qui l’auraient
pu foultaiter, je me fuis chargé de l’ennui de com-
piler toutes les dlflè’rence: des divajfes Éditions de la
Lettre de M. Huez, à i: les ai répandues dama les
Remarques, en les annonçant par cette abbn’viation or--

«linaire: Cana.
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LETTRE DE M. HUET,
.ANCIEN EVÊQUB DlAvnAnc’uzs,

A M LE DUC DE MONTAUSIER.
Dans laquelle il examine le Sentiment de Loncm

fur ce paflâge de la Genefe : ET DIEU on z QUE
1A LUMIÈRE son un]; , n- u LUMIERE FUT

"un. lMONSEIGNEUR,

VOUS avez’voulu que ie priflè mi dans le diffè-
rent que vous avez eu avec Moment (x) l’Abbé de
Saint-Luc touchant Apollon. J’en ai and autre à mon
tout avec M. Defpréaux , dont je vousllfupplie très-
humblement de vouloir être juge. C’efi fur un pafl’age I
de Longin qu’il vous fait rapporter mntrouxes chô-
fes. Le voici mot à mon: (a) Ainfi le Ligvflateur des
Juif? , qui n’étaitpas-un homme du çomrmm , ayant (3)
connu la puiflimcc de Dieu fihm [à dignité , il l’a expri-
mée de même,ayant écrit au co’mmcncement de jà: Loix en

ces termes , Dieu dit; Quoi .7 Que la lumizrejbit fàite ;

REMARQUE&
(l) L’Hôbe’ de Saint-Luc. 1Ce: Abbé foutenoît qu’Jf-

paumât le Soleil [ont le même Dieu. La CLERC.
Voyez le Recueil de l’Abbé de nuait: . Tome I.

Bénin. IX. DE 5T. Mime.
(z) un"; le Léman." ,lszc. 13:5. 1x, w. Ed. Ulm

1’341. La CLERC.

(3) Crans. Connu. ] On a mis : pour!" dansllEdit. du
:740. Dz Sr. MARC.

mais I?

H ’11! un: urN’ïI



                                                                     

LETTRE DE M. nuer, sa. 9.07
( ) ue la terrefiir aite, (5) à ellefizt aire. Dès la
ienÉiere le&ure qugje fis de Longin , jÇfusvchoqué
ecette remarque: 8c il ne me,parut pas que ce paliège

de Moyfe fût bien choifi pour un exemple du Sublime.
Et il me fouvient qu’étant un jour chez vous , Monfei--
gneur , Ion -temps avant que j’eulfe l’honneur (6) d’ê-

ne auprès e Monfeigneur le Dan hin,ie vous dis mon.
fentiment fur cette obfervation; quoique. la compa-
ïie fiât aflèz grande , il ne s’en trouva qu’un-feul ni

’t d’un avis contraire. Depuis ce temps-là je me nia.
trouvé obligé de rendre public ce fentiment , dans
le Livre que j’ai fait out prouverla vérité de no-
tre Religion. Car (7l; ayant entreprise de faire le

REMARQUE&
(4.) Canna. Que la terrefàit fait: , à ellefu! faîte. J" Ceci

mors manquent dans la même Edüioan 81. MARC.
(s) A. D. L. C. Enllafutfiaite. ]Il a proprement.dansr

l’Hébreu , que 141mm": hit, à la umiçnfur ,- ce qui a
meilleure grue . que de dire : que in lemierafaitfaitc . 8e
le lamier: fut fait: ; car à lire. ces dernieres paroles, on
diroit que Dieu commanda à quelque autre Erre de faire
la lumiere 3 et ne Cet autre Etre la fit. Ce ui a fait tu.»
duite ainfi . c’c la Vul are quia misrjiat me , à! lux
fading!) . parce qu’elle uivoit le Grec. quidit yeynli’ine
Q5; , nia ëyévero mais, 8e qu’elle traduit ordinairement
yeuse-Su: par fieri ; au lieu que ce verbe lignifie l’auvent
fimplement à". Si la Vulgate a fait. commettre cette
aure aux Tradué’teurs Catholiques de la Bible s les

Tradufleurs de Longin n’y devoient pas tomber. com-ù
me ils ont fait .en Latine: en. François. Mais ce n’efl:
pas fur quoi roule la difpute de MellieursHuet &Dçj-
graux. DE 8T. MARC. - I
’ (6) Cuisse. D’être a à: de Mànfèi surleDnu hi». il

Il 7 a: d’être chez mâtinant le auphin a ans l!
Effi- C la. 8c ailleurs..C’efl: par ce dernier mot ne fin-
leJçl’aÎ dans la fuite de ces Rxmnrque: lesndi fiente;
E: :tmm des Œuvres de M. Dejpre’zux , toutes enfemble.

DE S? MARC. ’ a(7) Ayant entrepris de facial: .de’mmhement.



                                                                     

ad LETTREDELLHUET,
dénombrement des Auteurs profanes» qui ont rendu
témoignage à l’antiquité des Livres de Moyfe ,4 je
trouvai Longin parmi eux. Et parce que ie-foupçon-
nois qu’il ne rapportoit ce qu’il dit de lui, que fur la
foi d’autrui , je me fends obligé de tenir compte au
Public 51e cette conjeéiure , 8c de’lui en dire la princi-
pale raifon; qui cil ne s’il avoit vu ce qui fuit, 8c
ce qui précede le po age de Moyfe qu’il allegue’, il

I auroit bientôt reconnu qu’il n’a. rien de fublitne. Voi-
ci mes paroles: (8) Longin , Prince des Critiques ,
dans l’excellent livre qu’iI’a fait touchant le Sublime ,
donne un très-bel éloge à Moyfi : car il dit qu’il a
connu à exprime la puzfl’ancede Dieu filon jà dignité;
ayant écrit au commencement de [es Loir, que Dieu
dit: Que la lamier: jàit faire", G ellcfict’faite; Que la
terre lèitfaite, ê elle fut fuite. Néanmoins ce que Lon-
gin rapporte ici de Moyfè , comme une exprrflion fubli-
me ë figurée , (9) pour prouver l’élévation dejbn dz]:

cours , me fimble très-jimplc. Il efl vrai ue Moyfe
rapporte une chofi qui efl grande ; mais li l’exprime
d’une fàçon qui ne l’cfl nullçment. (’10) Et c’efl ce

qui me perfuazle que Longin n’avoir pas pris ces pa-
roles dans l’original : car fileur puife’ d à fourre,
(I I) à Qu’il eût tu Es Livres même: de Max]? ,
il eût trouvé par-tout une grande jîmplicicé ; ê je”

REMARQUE&
(Il: a: ailleurs : qui entrepris. le flambement. D3 8re
- ne.
’ (8)- Long?» . Prince du Critiquer , au. J Dlmnfl. En»
(Il. Propof. 1V. C. Il . si. Le CL. ,

On trouvera dans lai Rem. n le Texte Latin) donc
M. Hi»! donne ici le Traduâion. En 87-. MARC.

(9) Came; Pour prou-perl’e’lfmfion de Il»: difcours.I-
mots manquent . Bill. Ch. se ailleurs. DE S’Y. MARC;

(ne) 6mm. Et. 1Ce: E: manque, IÆd. DE’ST. Mute
d’âlcmmïef’ W W157] 4mm» à W a” ce

74 r. ç: r.- 3-” u

,,.- fin:



                                                                     

A M. LE Duc DE MONTAUSIER. ne,
tuois que Moyjè l’a afiâée , d au]? de la dignité de l”
matiere, qui fifàit afl’q fentir étant rapportée memento
jans avoir bejôin d’étre relevée par des ornements re’
cherchés. Quoigue l’on connolflê bien d’ailleurs , à pa’

[a Cantiques , à par le Livre de Job , dont je crois
qu’il ejl l’auteur, çu’il étoit fort entendu dans le Su-
bfime. (n) Quoi eje fullë bien quand j’écrivis ces
paroles , que M. efpreaux avoit traduit Langin, 8c
que j’eullè mêmelu fa traduétion, 8c qu’aprèsl’avoir
examinée foigneufement fur l’original, j’en enlie fait
le jugement u’elle mérite, je ne crus as que pour
avoir traduit on in, il l’ait prisions a proteëhon,
8: qu’il fe fut li fi étroitement d’intérêt avec lui ,

que de reprendre cet Auteur , ce fut lui faire une
ofenl’e; non plus qu’à trois ou quatre favants hom-
mes qui lui ont ait le plaifir’ de le traduire avant
lui. A Dieu ne plail’e , que je vouluflè e ufer
toutes les querelles d’Origene , 8c prendre &
taule pour lui , loriqu’on le traite tous les jours
d’hérétique 8c d’idolâtre. Vous l’avez cependant ,

Monfeigneur , que j’aiflpris des engagements (I3) avec
Origene-du mains au igrands, que Monf-eur Delà
préaux en a pris avec Longin. Ainfi à dire la
vérité, fus un peu furpris , lorfqu’ayant trouvé

REMARQUE&
(u) Cuirs. Quoique je fait bien. . . . . . qui lui ont

fait le plu; r de le traduire. ] La Phrale indiquée . cl!
ainfi , Bi l. Ch. 8e ailleurs : Quoique je [me bren qui".
Defpréaux nuoit travaillé fur Longin’. que j’euflè mame
lu [on Ouvrage . à qu’après l’avoir; examine’fiiigneufement,
j’en "au fait le jugement qu’il mon": ; je ne d’uspaslqu’ll
eût prit cet Auteur flans [a pratefilon . à? qu’il je fur la;
fi étroitement d’intérêt avec lui. que de reprendre! cet fin-
tcur . ce fût lui faire une infinie; non plus qu’a "ou ou
ou": Savants Hommes. qui l’ont traduit nuant lm. Da
5T. MARC. , z
’ (n) Came. Aure Oriane. 1 lbîd. duc: lui. De se.

MARC. ’ I



                                                                     

arc LETTRE DE M. HUET,
l’autre jour fur votre table la nouvelle édition de fa
Œuvres, à l’ouverture du Livre je tombai fur (I4)
ces paroles: Mais que dirons-nous d’un Savant de ce
Siecle , (15) çui çuoiqu’etlaire’ des lamines de I’Evan-

gile, ne s’ejîpns apperçu de la beauté de cet endroit, (il
parle du paffage de Moyfe rapporté par Longin ) (16)
G a a]? avancer dans un Livre qu’il nfizit pour démon-
trer la Religion Chrétienne , çue Langin s’e’toit trom-
pé , lorfgu’il avortent çue ces paroles e’toientfublimes .7
J’ai la filtisfizâ’ion au moins que des perfimnes non
moins confidc’rables par leurvpie’t’e’ que par leur jàvoi r ;

qui nous ont donné depuis peu la Traduâion du Livre
de la Cenefe , n’ont pas e’te’v de l’avis (17) de ce Sa-

vant , 6’ (l 8) dans leur Preface , entre plufieurs preu-
ves excellentes qu’ils ont apportées, pour fiire voir

  111e e’efl l’Ejprit-Saint qui a diâe’ ce Livre , ont alle-

gué le paflàge de Longin , pour montrer combien les.
Chrétien: doivent être perfuade’s d’une ve’rit’e’ fi clai- l

n , à gu’un païen même 4 fentie par les féales lu-
mitres Je la raifim. Je fus furpris , dis-je , de ce
Hifcours. Monfeigneur : car nous avons pnsdesrour
tesfi difiËrentes dans le pays des Lettres , Monfieur

REMARQ’UES.
(r4) C e: parole: : .Mai: que dirons-mus, 8m] Dans far

Préfet: fur [engin . page 10 de l’Edin’on d’Amfierdam.
ne: . des Œu-ures de M. Defiare’aux. La CLERC.

(15) CHANG- Qui uciqu’e’daire’J M. Du Mania? 5 a:
Edgtçur de 1740. culs. qui ,,e’tln:’re’. conformément à

PEdman de mondes Œtwre: de M. Defiare’aux. Dl
Sr. MARC.

.(116) CHANG. En aï. 1 Les mêmes . (culs fait: off.-
du-ie . avancer. DE 8T. MARC.

(I7) Came. De te Swanr. ] Les mêmes , felon la
même Edit. de ce [nant Homme. DE 8T. MARC.

(18) Dans leur Pre’fiue. ] Seconde Partie. â. z . où il
CH traité de la fimplicité fublime de l’En’t’Mre-Saïnu.
on [cite avec éloge M. Dejfire’aux , Tradué’teur de;

ongm. bossa-ru. dans un: Remarque fur lïPrefiue.

de la Thdufiinn de Langin. a

l l

. ..-. ... "-9 ù Q’Ir’Iv-



                                                                     

A M. Le DUC DE. MONTAUSLER. au

,Defpréaux 8c moi , que je ne croyoisnpas le rencon-
trer jamais dans mon chemin, & que je penfois être
hors des atteintes de fa redoutable(19) 8cv dangereu-
fe Critique. Je ne croyois pas non Plus que tout ce quÇa
dit Longin , fufiènt mots d’Evanë-ile; qu’on ne pût le
contredire fans audace , qu’on ût obligé de croire
comme un article de foi , que ces paroles de Moyfe
font ,fublime-s , 8c que de n’en demeurer pas d’accord ,
ce fût douter que les Livres de Moyfe forent l’ouvra-r
ge du Saint-Eiptit ; enfin je ne me ferois pas atten-
du à voir Longin canonifé, 86 moi prefque excom-
munié, (20) comme nous le femmes par Monfieuh
Defpréaux. Cependant quelque bizarre que foi:

REMARQUE&
Voici ce que M. de Sari dit à l’endroit cité par M.

Braflèm. a On ne s’arrêtera pas ici à repréfentet ce
a qu’il y a de grand dans le Style de cette Biltoire a
à qui étant mêlé avec une (implicite divine . porte par.-
- tout un cataracte de vérité. On dira feulement que
v- cette beauté i qui f: déroberoit aife’ment aux yeux
a. des perfonnes moins éclairées, n’a pas été inconnue
a à un Païen même . confidéré par les Grecs comme
a un làvant Maître de l’Eloquence, qui traitant de ce
a qu’il y a de plus fublime 8e de plus élevé dans.les ex-
» preffions s ou des Poètes ou des Orateurs. parle ainlî
a de ce que Mule fait dire à Dieu au commencement
a de ce Livre c. Après avoir rapporte la Tritium»: du
palTage de Longin par M. Delbre’aux , il ajoute , r Cet
a Auteur Grec remarque dans ces paroles quelque cho-
n le de grand 8e de merveilleux: fur quoi celui qui l’a
a traduit depuis peu en notre Langue , fait cette fage
a réflexion. Ce tour extraordinaire d’expreflion . ( Dieu
a dit: Que la lumiere le faire. 8c la lumiere le fit. )
a qui marque fi bien relégua de la Créature aux ordres
n du C râleur . 2]! virile lemme fablime , à a quelque. i
o chefs de divin -. Voyez ei-après le commencement.
de la X. Réflexion. DE S’r. MARC.

(19) CHANG. Et imgneufe. ] Ces mon manquent..
Bill. C h. 8e ailleurs. DE 8T. MARC.
a. (19)CHANG- Comme nous le flamme: , 8m] Bill. C lniF-
6: ailleurs: comme je le fuit. DE S’r. MARC. r



                                                                     

au LETTRE DE M. HUET, - 7’
cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins
farouche 8c lus honnête , (a!) mais il fan: donner
quel ne mais fou naturel. Pour moi . Monfeigneur ,
je pr ends vous faire voir pour ma jufiifieation , que
non-feulement il n’ljsla rien d’approchant du Sublime
dans ce panage de oyfe; mais. même que s’il y en
avoit, (on) comme veut Longin , le Sublime y croit
mal employé , s’il cil permis de parler en ces termes

d’un Livre Sacré. vc’en une maxime repue de tous ceux qui ont traité
de l’Eloquence , que rien ne donne plus de force au
Sublime , que de lui bien choifir fa place, 8c que ce
n’en pas un moindre défaut d’employer leSublime , a
où le difcours doit être fimple , que de tomber dans le
genre (impie , lorfqu’il faut s’élever au Sublime. Lon-
gin lui-même , fans en alléguer d’autres , en cit un bon
témoin. Quand les Auteurs ne le diroient pas , le bon
feus le dit aflèz. Combien cil-on choqué d une ban-ef-
fè qui le rencontre dans un difcours noble &pom-
peux i Combien efi-on furpris au contraire d’umdiG
cours qui étant fimple 3: deïuillé de tout ornement ,
le guinde tout d’un coup s’emporte en quelque
figure éclatante l Croirort-on qu’un homme fut fa:-
ge , qui racontant à fes amis quelque événement fur-
prenant , dont il auroit été (émoi-n , après avoir rappor-
té le commencement de l’aventure d’une maniere com»
mune 8c ordinaire , s’aviferoit tout d’un coup d’a oïl
tropher celui qui auroit eu la principale part à l’action,
quoiqu’il fiit abfent , 8c reviendroit enfuite à fa premie-
re fimplicité , 8c réciteroit la fin de fou hifioire du me.
me air que le commmcement T Cette apofirophe pout-

REMARQUE&
. (et) Cane. Mais il fait: donner quelque chefs à fin
naturel. Ces mots manquent. Ièid. DE Sr. MARC.

(23) Canne. Comme peut Longin. MM. comme le

ou: Loups. er. Musc. A -.

fine.-.h’n z;

i ".47:
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r ailleurs: s’était un; s’é

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 213
toit-elle paire: pour un exemple de Sublime , 8c ne
pâliroit-elle pas au contraire out un exemple d’ex-
cavagance? On accule cepen ant Moylë d’avoir -
ché contre cette Re le , quand on foutient qu’il s cl!
élevé au-defl’us du angage ordinaire, en rapportant
la création de la lumiere. Car li on examine tout le
premier Chapitre de la Genefe , où efl ce paflage , 8:
même tous les cinq Livres de la Loi, hormis les Can-
tiques qui font d’un autre genre, 8c tous les Livres
biftoriques de la Bible , on y trouvera une fi grande
(impliczté , que des gens de ces derniers fiecles, d’un
eII’prit soli à la vérité , mais gâté par un trop grand

u age es Lettres profanes, 8c Saint Auguflin , lorr-
qu’il étoit encore païen , (1.3) n’en pouvoient foulfiir

la lecture. Je ne fortirai tpoint de ce premier chapitre
pour faire voir ce guai is. Y a-t-il rien de plus fim-
pie , que l’entrée u recit de la création du monde î’
du commencement Dieu cre’a le Ciel à la Terre : à la
Terre étoit vuide à inforine ; 6’ les tendre: étoient
fin la faæ de l’abyme , à l’ejprir de Dieu étoit porté

fur les aux. Moyfe fentoit bien que fon fujet por-
toit avec foi fa recommandation , 8: fon Sublime;
que de le rapporter nuement , (7.4) c’étoit allez l’é-

er 3 86 que le moins qu’il y pourroit mettre du

REMARQUE&
(1;) A. D. L. C. N’en pouvaient flapi-Pr le [saura]

Aux Cantiques. il faut ajouter les Prophéties.1uî font
d’un flyle plus élevé que la narration . 8c que es H6-
breux nomment à") mefibal. ou figuré. Voyez Genelï
XLIX , de Deur. XXXIII. Du rafle , toute la narration
de Moyfe efl la plus fimple du monde. Cçug qui ne
pouvoient foulfiir le ligie de la Bible. étoient .à te
que l’on dit. An e Polinen . 8e Pierre Bemôe. qui. ne la
lifoient point . e peut de r: gâter le flyle. Mais leur
dégoût tomboit plutôt fur la Vulgare . que fut les Ori-
ginaux. DE Sr. Mue.

(:4) Canne. mon Alpe rgwêr. lupin. Clou. de
mer. a r. ne.



                                                                     

3.14 LETTRE DE M. HUET,
lien , ce feroit le mieux ; 8c comme (as) il n’igno«
roit pas qu’un difcours fimple cil fouvent plus per-
fuafi i, qu’un difcours relevé ( ce que Longin lui-mé-
me a reconnu ) loriqu’il a voulu annoncer aux hom-
mes une vérité qui confond toute la Philofophie pro-
fane , en leur apprenant que Dieu, par fa parole a
pu faire quelque chofe du néant , il a cru ne devoir
enfeigner ce grand principe , u’avec des exprellions
communes 8c fans ornement. qPourquoi donc après
avoir rapporté la création du Ciel &de la Terre d’u-
ne maniera fi peu étudiée , feroit-il forti tout d’un coup
de fa fimplicité out narrer la création de la lumiere
d’une maniere ublime? Et Dieu dit, Que la lamie-
re fifi: fait: ; à elle fut fàite. Pourquoi feroit-il re-

.tombé dans fa firnplicité , pour n’en lus fortir I Et
Dieu vit que Id lamier: étoit bonne , il divifiz la lu-
miere des te’nebres , à il appella la lumiere , leur , à
les Marbres , Nuit : 6’ dg [bir à du matin fifit le
premier jour. Tout ce qui fuit orte le même ca-
raâere. ( Et Dieu dit , Que le imamerit joitfair.
au milieu des eaux , à jè’pare les eaux des eaux: à.
Dieu divifi les eaux , gui étoientjôusle Finnamerit,
(9.6) de celles qui étoient fur le Fimuzment g à il

fut izit ninfi. Et Dieu appella le Firmament Ciel :
à u flair Cl du matin f: fit le ficond jour. Dieu
forme le Firmament de la même maniera qu’il a for-
mé la lumiere, c’efl-à-dire , par fa parole. Le. récit
que Moyle fait dela création de la lumiere , n’efl point

REMARQUE&
(es) Canne, Il n’ignoroit pas qu’un diluer: fimple en

[buvant plus parfuafif. qu’un difronm releva ce que Lon-
gin lui-mime a reconnu llarjâu’il, 65C. lbid. il n’ignoroit pu
qu’un déflorer: relevé ( a que Longin lui-même a ruant»: )
n’ai! pus bon par-rom . larfqu’il, arc. Du SI. MARC.

(26) Canna; De celle: qui [laient [in le Finalement. J
Les mots :310 taller. manquent. Ibid.- - r



                                                                     

A ’M. LE DUC DE MONTAU’SIER. et;

d’un autre genre que (’17) cèl’ui de lacréation du Firme:-

ment: puis donc qu’il eft évident que le récit de la créa-

tion du Firmament efl très-fimpl , comment peut-on
foutenir que (28) le récit de la cr arion de la Lumiere
cit fublime 2 Toute la fuite répond dparfaitement à ce
commencement: il le tient toujours ans fa fimplicité,
pour nous apprendrecomtnent Dieu forma les Aflres ,
de y renferma la lumicre. Et Dieu dit, Qu’il fe faflè

REMARQUES.
(27) CHANG. Celui da] 81m.. CHOls. se ailleurs : ces

mors manquent. De 51-. MARC.
’ (2.8) A. D L’. C. Le n’a? dela Atre’atian de la Damie-

n eflfuàlimeJ Ces raifons font très-fondes , pour ceux
qui ont lu avec attention les Écrits de Moyfe dans l’O-
riginal . ou au moins dans les vetfions, de qui (ont un
eu accoutumés au &er des Hébreux. Mais deux cho-

cs euvent’em’pêcher qu’on ne s’appetçoive’dupeu de

fou cment qu’il y a , en ce que dit Longin. La premie-
te en: la rancie idée que l’on ls’eli: formée avec railbn
de Moy e. comme d’un homme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition . on lui attribue . fans y enfer.
un fiyle tel que l’on croit que doit avoit un omme
dont on a une li haute idée; se l’on s’imagine que fort
langage doit" être fublime , loriqu’ilparle de grandes cho-
fes . 8c au contraire médiocre . loriqu’il parle de choies
médiocres i se (impie . lorfqu’il s’agit de choies corn-
munes ; felon les tegles ordinaires de l’art i que les
Rhéteurs Grecs 8c Latins nous ont données. Ainii quand
on vienrà lire (es Ecrits avec cette prévention ,- on
y trouve ce que l’on croit y devoir être. de ce qui n’y
cit néanmoins pas. On croit voir des figures de Rhé-
torique. où il n’ë en a point , 8c on lui attribue des
Vues fines se ret: erchées auxquelles il n’a jamais pen-
fé. Que fi l’on dit que’l’Efprit-S’aint, qui a conduit la
plume de Moyfe . a été capable des vues les plus réie-
vées. 8e que par couféquenr on ne [auroit expliquer
Ce qu’il dit d’une manierertrop fublime; je répondsû
cela que perlonne ne"peur douter des grand-s defreins

Ldu S. Efprit; mais a moins Qu’il ne les falTe connoître
lui-nième, il. n’elt- pas permis de ies’imaginer. comme
l’on trouvera propos ,8: de lui attribuer des projets .
feulement parce qu’on les juge dignes de lui; J’ofe



                                                                     

2.16 . terrait DE M. nm.
des Lundnaires dans le Firmamene , qui divifint le
jour à la nuit , à fiaient de figues pour marquer
les tempe, les jours à les années , à luijènt dans
le firmament, à éclairent la terre. Et il file ait
ainfi. Et Dieu fit Jeux grands luminaires ; le lus
grand Luminaire pour prefder au jour ,- à le plus
petit Luminaire pour pre’zderd la nuit , à les Emi-
les : à il les mit au irmament pour’luire fur la
une , à prfliderau jour St d la nuit , à divifer la
Iranien des tendres»: â Dieu vit que cela étoit bon.

La
REMARQUES.

même dite qu’il; exécuté les defièim par des infim-
ments foibles et incapables d’eux-mêmes d’y contribuer.
tuai-bien fous le Vieux , que fous le Nouveau .Teflnq
ment ’. c’eü en quoi la Providence Divine cil admirable.
à cela fait voir que l’établiilement du culte d’un leu!
Dieu se fa pro ngation pendent tout de liecies. efi un
eiîet de fa pui ance . à non des moyens humains. Ain-
fi [ans avoir aucun égard aux reglcs de la Rhétorique a

tu étoient déja établies , ou que les ficelez à venir
evoient établir a les Livres Sacrés nous ont appris ce

Æ’il étoit néceliaire que nous fumons . de la manier:
monde la plus (impie 8c la plus éloignée de l’art

que les hommes ont accoutumé d’employer dans leur: ,
Difcourt. M. Hun en parlera dans la fuite. L’autre
choie qui a fait que Longin a cru voit une expreflîon
fublime dans Moyfe s a: que l’on a applaudi à fa re-
marque. dei! que l’on aiconfidéré cette cxprel’iion à
sa", Banda que la [mure fait, à elle fut ; comme

9l! l’avait trouvée dans un Orateur Grec ou Latin a
.lll l’aurait employée dans une picte d’éioqoence ,où.
a auront taché de tepre’fentet la Puilfance Divine. dans
les termes les plus relevés. A confidéter de la lotte
cette .exprelfion D elle-paroit en effet fublimc. 6: c’en
ce qui a trompé Longue». qui a paremment n’avoir-in.-
mais lu Merle . comme il are tr: par la fuite. Deâuis
ics Chrétiens. prévenus e la menine que j’ai éjn
dire .18: yoyant qu’un Païen avoit trouvé cette expreiï
fion fubitme . ils ont cru rifloir parier de même que Moy-
fe. comme s’il leur eût été honteux de n’admiretpu

I les sans ce qu’un Païen y avoit admiré. M.
Dérivé": a fait valoir ce préjugé populaire . contre M.

l



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 1:7
La création même de l’homme , ni devoit com-
Vmander à la terre , qui devoit porter ’image de Dieu ,
8: qui devoit être (on chef-d’œuvre , ne nous cil en-
feignée qu’en des termes communs, 8: des exprellions
ùulgaires. E t Dieu dit , fizifims l’homme il notre ima-
ge , à à notre reflèmblance , 5’ qu’il preftde aux poijfime

de la martiaux oifeaux du Ciel , à aux bêtes , à à
tout: la terre , à à tous les reptiles quife remuent fizr
la terre. Et Dieu créa l’homme dfon image , il le cré:
à l’image de Dieu ; il Ire cre’a mâle à fimclle. Si en

tout ceci il n’y a nulle ombre de Sublime , comme
affurément 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 , lorfque tant d’au-

tres chofes Plus grandes 8: lus nobles font rappor-
tées d’un air qu: cil au-d ous du médiocre? l’a-
joute encore que fi ces paroles font fublimes , el-
les pechent contre un autre récepte d’Eloquence,
qui veut que les entrées es ouvra es les plus
êrands 86 les plus fublimes , fuient imples pour
aire fortir la flamme du milieu de la fumée, pour

parler (29) comme un grand maître de l’art. Saint
Auguflin afiujettit à cette loi ceux même qui an-
noncent les myfleres de Dieu : il faut , dit-il, gite
dans le genre fiiblime les commencement: jbient médio-
cru. Moyfe fe feroit bien écarté de cette reglofi

REMARQUE&
Hue! ;- meis s’il l’examine de près. il trouvera que ce
n’en: qu’un préjugé fans-fondement. Pour l’autorité de
M. de Sac] , quelque piété qu’il ait pu avoir d’ailleurs.
elle ne peut pas être fort rande en mariste de Critique.
a: d’explication exa&e tic l’Ecriture-Sainte à à moine

u’on n’ait aucune idée de l’une . ni de l’autre. Dl

r. Mue.
(19) C mm: un grand maître de l’art] Homes î A"

Poli. V. un.
Non mum mfidgonfld exfumo de" Mim.DeSr.Mnc&» à: V. - x



                                                                     

me LETTREDELLHUET,
le fentiment de’Longin’ étoit véritable , puifque les

livres de la Loi (30) porteroient un exorde fi au-
gufle. Aulli ne vo ons-nous pas qu’aucun des an-
ciens Peres de l’Eg ile , m des lnterpretes de l’Ecri-
turc, ait trouvé rien de relevé dans ce pariage, hor-
mis la matiere , qui étant très-haute 8c très-illuflre ,
(31) 8c frappant vivement l’efprlt du Leâeur , s’il
n’a pas toute l’attention micellaire , il attribue aifé-
ment à l’artifice des paroles ce qui ne vient que de
la dignité du fuiet. Mais s’il coniidere cette expref-
fion en elle-même , Enfant abflraâiorr de ce grand
feus qui la foutient , il la trouvera fi fimple , qu’elle
ne peut l’être pas davantqge: de forte quefi Longin
avoit donné les regles du imple , comme il a donné
celles du Sublime , il aurait trouvé , fans penfer ,

esue les paroles qu’il a rapportées de Moy (37.) y

ont entièrement COnformes. -
. REMAÆQUEû

(go) Cygne. Porteroient. Il BlBLlOTH. Gnome. 8e ail-
leurs: auroient. DE S’r. MARC.

(3 r) Canne. E1 frappant, vivement l’el’prit du Largeur .
s’il n’a pas toute l’attention ne’œfl’azrc sil cariât" s J 8Ce.

lbid. frappe vivement l’elprit du Leéfeur ; miam que s’il
n’a pas toute l’attention ne’crflmre . il nitrière . 6re. Dg

Su MARC. .(r2) A. D. L. C. Tfont amie’rement confirmes. 1 Il
cil certain que la grandeur de la matiere fait fouvent
que l’on s’imagine , fans 7 prendre garde , que celui qui
en parle tient un. langa e fublimc, quoiqu’il s’eXprime
d’une maniere très-llfllp e. C’efl ce que l’ancien Rhé-
teut . dont nous avons un Traité du Style , fous le nom«
de De’mr’trius de Phalerc . a trèsobicn remarqué.( Tu.
7 . ) Il y a un À4agnifique , dit-il a qui tanfijie dans les
5 clés, comme dl un grand à illujlre tombal par terre
au par mer, ou larjque l’on parle du Ciel ou de la Ter.
ra ; car aux qui entendent parler d’une grande chafe s’i-
maginent d’alun! que relui qui parla n un Style grand à
l’ultime. à n’a]! en quoi il: [a trompent. Il faut confide-
rer . un: ce que l’an dit a mais la menine dont on le dit ;
m on peut dira en fifi: fimple de grandes choie: s en [un



                                                                     

A M. LE Duc DE MONTAUSIER. 219

La vérité de ceci paroitra par des exemples. Pour-
rait-on fopçonner un homme de vouloir s énoncer fi-
gurément 8c noblement , gui parleroit ainli z Quand je
jàrtis, je dis à mes gens , uivq-rnoi , à ils me fitivi-
rem? Trouzeroit-on du merveilleux dansces paroles: Je

REMARQUES.
u que l’on ne perle pas d’une munie" qui leur renvien-
ne. C’ejl pourquoi on dit que certain: Auteurs ont un 12er
grand, qui difent de grumier thoras qu’ils n’expriment pas
d’une menine relevée , comme Théopornpe. On peut dire
la même choie de ceux’ qui cherchent du Su lime en
certains endroits de [Écriture-Sainte . où il n’y en:
point; feulement parce u’ils’agit de grandes choies.
(L’ell: ce qui cil arrivé à eu M. Tollius , dans (a note
Latine fur le paillage de Longin,où il réfute M. Huet.
Il confond viliblemenr le &er fablime, avec la choie
même; fans prendre garde que tous ceux qui parleront ,
de grandes c ores , en termes qui ne (oient pas tout à
fait bas , parleront toujours , à (on compte , d’une ma-
niere fublime. M. Huez a très-bien montré. par tou-
te la fuite du difcours de Moyfe . qu’il n’y a rien de
fublime dans l’expreffion , quoique Dieu a: la Création
foient les choies du monde les plus fublimes. I

VOICI la Nm de Tollius dont M. Le Clerc Vient de
parler. Open. pretiurn e]! hie udleribere . que Humus ,
tvir amnigenu auditions elurwimm . in open lita lueulento
de Demanjlr. Évangelieu un» de [triplera nollro , mm de
hac ejus in lido [EnliaL n Lenginus, inquit , Zenoltil. Pul-
a myrmormn regina, à ronfilu’s fludiit . Critiu unir
a princeps . in aureolo lib:lln7rspi alain! (Il 3355771174")
- eximio Mofem clogt’o marnai. Nain ci potejlutem pro

r p dignitute ugnowflè , à clouant"; fui Mill î qui"! qui,
a inquit , initia legum Deum dixifl’e feulai: Fiat lux. 8c
n faétaeli : Fiat terra. 8c fait! cil. Veruntumen que.
a hie tanguant jitôlimiu a êrxnpwrta’pcém , ( figurant)
n afin ex More Longinus ,uteijtyli ÉcJ’pô’rnTa. (gran-

n ditutem)’upprolet ,fimplittfiimu fient. Km: guider» Ion-
: go maximum narra: Majes: fedjlylo un: , (fimpliei.)
n Atque him- uddueor ut andain, bu uliunde Longinum
ruerepw’e. Nu»; fi cd ipfin reeurrtflêt firmes , à. Mofis
g héros wolwfit, [uniment datchenuaflet ubique paumé:

K1



                                                                     

no LETTRE DEM. HUET,
priai mon ami de me prêterfim cheval , à il me le prêta .7
On trouveroit fans doute au contraire qu’on ne fautoit
parler d’une maniera plus fimple. Mais fi le Sublime fe
trouvoit dans la chofe même , il paraîtroit dans l’ex-
preffion , quelque nue qu’elle fût. X entés comman-

U du gu’on enchaînât la mer , à la mer fùtwncàaînc’e.

REMARQUES.
m Po; îon’rrn’raj charafierz’stenuitatmù qui» perfe-

n miam 21T: Mofim puna ’propter dignifatzm munit .
a qui. docari contenta refpw’t emmi» ornatum. C un) u-
n..taroqui tognofmtur ex ipfius (mûris, à ne [fin Io-
» bi , ou"); ejus fatum gy: qflmzlnm, in Ælùm’gemn
n ditendi excroimlifimum fmflè a Hop vif; egregit fen-
zemia e12. Sed ignojtendum fi quid in Mm multijuga ,
à propa dixarim Mm: , hélion: illum fa "il. Dixe.
nu Longinm femme 0:71am inter quinqua jà]: imitatiffon.
us (a? primum à præflanliflîmum 1b dey) TEL; venu-u; o
inepsmîCon ( in finfilzus filin") audaciam : ) in au,
70?: ËG’XMLCL’TN’ILEIVM; ( figurais) malins [vous çflJêd fol.-

" picitur dignitns finauds ad "j magnitudr’nem nirva-
azimut æxpregz. Pote]! autan main in rami gens" fa-
p0 culmen jenmma fablimis a! cinq. que») .non tu";
fiqdium , qua»; ipfa ni magnitude exprtmnt. Dtfiingum-
du!» un inter" qufitam datif. open , Mitan acterfitam
fablimimtm , à i114»). qui, juditio exquifito , 1451 res po-
pofierit ,admittitur. In hocigilur Moyfi: loto. (a! res "1.an
and (Il a à ex merito à Moyf: oxpreflîg. Non conflit: hic
in alocutionis , feu patin: veràoram . mpktudine fa E140: ,
( hâlimitas) and» min: êuri’Aea’lnIu ( maxime pomma-
nia ) finit, fini in ipfofenju : à hoc efl. quad Longinu: 1101:-
bal , Moyfem dîna»: t’y]?! ni magnitudine finfum patati];-
fi : tujufmodi faufil»: un)?!» audumfine valais nonnumyuam,
ou in Ajucis filentio , [nolimqnîeflè fixent.- S i: à in «fle-
xandri refponfo non 116764 v4nMe’ ( fublmua )fmn ,fid
ipfe fenqu : mi fimillîmus in: C allinatido npud Plut. in
flpophth. Luron. Sed ne: , que. dotemun fumer onglon»
refpuunt .- à bic non rap; onzains pli, ou»: Mamans di-
vint polmtù par magnifiant» [enfuira reprdmtquo : glu
fi nanan?! , une minauda . ut non laudandafiwfit Moy-
jîs de nations narratio. C onferatur hit (un: Moy]? Je.
fipbm : à dijtrimen fiction mondât. Ed". Ultrajeâ. p.
.61. Da St. Mue;



                                                                     

A M. LE Dm: DE MONTAUSIER. au
Alexandre dit: Qu’on brille yr, (223) à qu’on (gorge
les T frima"; à yrfizt (mêle? 6’ les yriensfùrcnt cymr-
ge’s. [l y a en cela de l’élévitinu S: du grand a mais il
vient du fujet : 8: ne p15 faire cette dillinâion , c’ell
confondre les choles- avec les paroles ; c’ell ne (IVOÎl’
pas réparer l’art de la mture . l’ouvrage de la mariera,
(34) ni l’iuduflrie de l’îli’ëurieu , (3s) de la grandeur

(36) 8C du pouvoir du Héros. (57)- Or je ne puis croi-
re qu’un homme d’un jugement aulfi exquis (38) qu’é-
toit Longin , eut pu s’y méprenant, s’il aveu lu tout
l’ouvrage de Moyfe; 86 c’efl ce qui m’a fait foup-I
çonner qu’il n’avait pas vu ce paffage dans l’origi-

R E M A R Q U E S.
(1;)CHANG. Etgu’an égorge. J BIBL. CHOIS- 8: ail-

leurs : à. que l’on egorge. DE Sr. MARC. l
(H) CHANG. Ni l’imluflrie.] Ibid. Ni l’adrga’ë. Un

S-r. MARC.
(n) A. D. L. C. De la ramiez" à du pouvoir du

Hiros. ] C’eft pourquoi M. allia: luimême . dans une
note fur le palTage de Longin , (p. 6;. )avoue qu’il n’y
a rien de fublime dans ces paroles d’ApuIe’e . un font
( P . l t. Ed. Elmmhorllii ) au Liv. Il. de ç Méta-
morp o e z Noluit 402: C dur Hami [ennuis tollegufm née
«rififi»: interiit. Tamùm potrfl mans niant magm Prin-
tipis. L’Empcreur voulut qu’il n’y eût plus de bande
du brigand Remus . a: cette bande périt promptement.
Tant cil grande la force de la feule volonté d’un poir-
fant Prince ! M. Tolliu: a raifon de le moquer d’Apulc’h
Je de dire que fans lesdcrnieres paroles on n’aurait
pas compris te que veut dire fa fi ure. Elle cil même
[au fondement, parce que ce ne ut pas par fa feule
volonté que I’Bmpereur anéantit la bande d’fiemus. mais
par le moyen de (ce troupes , qu’il mit a la pourfuiœ th

* ces brigands.8c qui les prirent ou les tuerent avec airez .x

de peine. DE S-r. MARC. , v(36) Came. Et du pouvoir. J 318L. Cu. a: ailleurs:
de la piaffante. DE 5T. MARC. ..

(37) CHANG. Orja ne puis faire. J lbid. Or amanqueu’

DE Sr. MARC. * i s(il!) Cana. Qu’t’toil Longin: J lbid. Que Langîn. Dz

t. Mue. -s



                                                                     

A

m Lorrain DE M. nuer,
na]: (39) 8: j’en ai même une autre reuve , qui me
paroit inconteflable; c’efi qu’il fait gire à Mo fe ce
qu’il ne dit point: Dieu dit : Quoi .9 Que la ien
un [du , à ellefizt fàite ; que la terre jàitfàite , ’ 5’
(Il: utfizite. Ces dernieres paroles ne fout point dans
Moyfe; non plus que (4o) cette interrogation, Quoi il
8c apparemment Longin avoitlu cela dans uelque Au-
teur , qui s’étoit contenté de rapporter la ubflancedes
chofes que Moyfe a écrites , fans s’attacher aux paro-
les. M. le Fêvre ne s’éloigne as de ce femiment. Il

. dl afl’ cm able , dit-il , que ngin rivoit lu çuclgue
choie un: s Livres de Moyfe , ou qu’il en avait enten-
du parler. (4x) Le-PhilofOphe Arillobule , tout Juif
âu’il étoit 8c pallionné pour Moyfe , comme tous ceux

e fa nation , n’a pas une de bien difiinguer la parole
dom Dieu fe fervit ; pour créer le monde , d’avec la pa-
role ue Moyfe a employée pourmous en faire le ré-
cit. l ne finit pas nous imaginer, dit-il , que la voix
de Dieu fiait’rcnfèrmc’e dans un certain nombre de pa-
roles , comme un Jzfiours ; mais il fout croire que c’efl
la produâion même des chofis. Et c’efi (41) dans ce
fins que Moyfe appelle la création de I’ Univers, Lavoir
de Dieu ; car il dit de tous fis ouvrages : Dieu dit , à il
jùtfàit. Vous voyez , Monfcigneut , que cette remar-
que n’efl pas faite pour la creation feule de la lumie-
te, mais pour la création de tous les ouvrages de Dieu;

’REMARQUE&
(39) CHANG. Elfe» a: J Ibid. Cet c- manque. n.

8?. Mute. -( o) Cm: interrogation . Quai r] M. Defprlaux l’a omi-
fe sans fa Vetfion. Le CLERC. .p

(4l) Le Philolôpb: Ariflobule I. . . . . n’a pas Ici il:
bien difling14m du. Jflpud Eulebium Pnp.Ev. L14. HI.
e. u. Le Cuite.
, (4l) Cana. Dm. J 8131.. Cu. a: ailleurs : on. Dl

8T. MARC. -

un L. »-AH z-

r» [sur

w: L?



                                                                     

’A M. LE DUC DE MONTAUSIER. si;

6: que felon cet Auteur le merveilleux St le Sublime
ui fe trouvent dans l’I-lifloite de la Création , font
ans la parole de Dieu , qui cil fon o étation même ,

8c non pas dans les paroles de Moyfe. riflobule peur-
fuit en ces termes : Et c’efi à mon avis à quoi Pytha-
gore , Socrate à Platon ont ou égard , quand ils ont
ditque lorfqu’ils confide’roient la création du monde , il

kurfembloit entendre la voix de Dieu. Ces Philofophes
admiroient le fublime de cette voix toute-puifl’ante,
8c n’en avoient remarqué aucun. dans les. paroles de
Moyfe, quoiqu’ils ne les ignoraileut pas. Car felo’n
le témoignage du même Ariflobule , on avoit traduit
en Grec quelques parties de la Sainte-Écriture avant
Alexandre: (43) 8c c’eft cette traduction que Pla-
ton avoit lue, (44) 86 non pas c211: des Septan-
te , comme l’ont écrit depuis quelques: uns des
amis de Monfieur Delpréaux, pour le (avoir dcf-

REMARQUE&
- (4;) A. D. L. C. Et n]! une wadufiîon que Plaid)!

nuoit lue. ] Je ne croi pas que P143011 ait jamais lu rien
de Moyfe . 8c j’ai dit les raiforts que j’en ai. dansl’flrs
Critim, Tom. g . Ep. Vil. Cet Arëfloèule 1 Juiflk Pé-

. tipatéticien . m’en: exrrêmement fufpeët , suffi-bien qu’à
M. H047 , que l’on peut COhflllter’dalls (on Ouvrage
de la Vernon des Septante. Liv. l. Ch. 9. Quand mè-
me le: Livres feroient véritablement d’un Juif. qui al?
toit en eflet vécu dans le temps de Ptolome’c Philome’tor s
(ou: lequel Arifloôul: doit avoir vécu . je ne croirois pas
pour ce a que Platon eût pillé l’Ecritute-Sainte . pendant
que je n’çn voi aucune preuve foliole. 8c que j’ai me!
me de tres-fortes raifous de ne le point croire. Mail
quoi qu’il en fait . cet Ariflobnl A , vrai ou faux a a allez

v bien réufli s dans fon explication de ces mots, Et Dieu
dit. J’en ai déja parlé dans mon Commentaire fur la
Genefe . 8c je ne répéterai pas ici ce que j’y ai dit. D3

3T. MARC. I(44) Quitus. Et non pas "Il: des Septante. ] Ces mots x
à ce qui fuit juflju’àla fin de l’Alineo manquent s Bibl-

Ch. a: ailleurs. Du 3T. MARC. -
K 4



                                                                     

454 "LETTRE DE M. HUET, i
quels il fait profefliop d’avoir une grande admi-

ration. * iJe dis de plus que tant s’en faut que cette ex-
prellîon de Moyfe foit fublime , elle efl au contrai-

- te très-commune 8c’3ti-ès-familiere aux Auteurs fa-
crés ; de forte que fi c’étoit une figure , étant em-
ployée aufl’i fouyent qu’elle l’efl , elle ceflèroit d’être

fublime , parce qu’elle calfatoit de toucher le Leëteur
8c de faire imprellion fur fou efprit , à caufe de fa
trop fréquente répétition. Car (45) felon Quintilien
les figures perdent le nom de figures , quand elles font
trop communes 8c trop maniées. J’en pourrois don-
ner mille exemples ; mais il fuliira dan rapporter
quelques-uns qu’on ne peut fou çonnor d’être fu-
blimes. Dieu dit à Moyfe dans le uitieme Chapitre
He l’Exode : Dites à Aaron qu’il étende-la verge,
à qu’il frappe la poufier: de la terre , à qu’il ynit

de la vermine dans tout: I’Egypte. Et ilsfirent ainfi.
Et Aaron étendit [à main tenant fa verge; é’firap-
pa la poqfiere de la terre, à il y tu: de la vermi-
ne dans les hommes à dans les animaux. Voilà; le
même langage (46) qu’au premier Chapitre de la
Genefe, 8: ce n’efl point ici le commencement de
la Loi, que Lonoin a cru que Moyfe avoit voulu
rendre plus auguËe par une expreflion fiiblime. En
voici un autre du Chapitre neuvieme de l’Exode ,

ui ne l’efl pas davantage z Et Dieu dit à Moyfe,
1:0qu votre main vers le Ciel, afin qu’il jà fifi
de la grêle dans toute la une d’Egyptt. Et Mo -
je étendit [à page vers le Ciel , à Dieu fit mmIin
de la grêlefitrla un: d’Egypte. Dans le dix-(aptie-

REMARQUES.
14;) mon Quintilien. 1 Liv. 1x, Ch. g. Hum

(46) Canna. Qu’au premier ChnpîlreJ Bipuoruzqvl
îgironna a: ailleurs : me dans la I. C loupa". DE 51’;

ARQ-



                                                                     

u fit. A. W--C

A M. LE Duc DE MONTAUSIER. ne
me Chapitre du même Livre , Moyfe dit à Iofué i:
Combattq contre [a Amale’cifese Iofizé fit comme
Moyjè lai avoit dît , à combattit contre les Amale’o-
cites. Dans le premier Chapitre des Pârali omenes ,
où nO’uslifons que’DIavid’ayant’ défait les. hiliflins,

prit lettrs idoles 8c les fit brûler, leiTexte porte : 6’
David dit , à elle: firentbnlle’u dan: Iejèu.- Ceci»
reflëmble encore mieux è du Sublime, que ce qui
a impolërà Longin , 8c cependant tout;t le narrée, 8C
tout le Livre des Paralipomenes A font? allez voir quŒ
l’Hiflorien facré n’a penféà rien moins qu’à s’exn-

pliquer en cet endroit par une figure. Dans l’Ev-auk
gile , lJrfque le Centurion veut épargnerai Notre-i
Seigneur la peinelde venir chez lui pour guérir foui
fils ; Seigneur, diràil , fans. vous donner la peine de:
venir chez moi, vans n’avez qu’à. dire une parc:
le, 86 mon fils’ fer: guéri: car j’obéis à! ceux qui
font au-deflhs de moi ;’ 8c. lèsSOldatS qui. font (ouf
ma» char e , m’obéilTent: à je dis à l’un, V11, si

Fi va; ,47 ’84 d l’autre, Vienne il vient; G d
mon. valet, Vais-celas, à il. Iefàit..Ce-Centurionfavoitd-
il lui les Livres d Rhéteurs 86 les Traités: du Sir--
Mime; à vouloit-i faire voir à Notre-Seigneur par ce?

i trait de Rhétorique la promptitude avec-laquelle fil
étoit obéi î Quand Saint Jean r porte en ces ter-ru; t
merle miracle-ciels -uérifonvde ÏAveugle-né: (38» ’I
Notre-Seigneurluildit : Aile; , lavez-vous: dans la.
Pfiîude’SiIoË.. Ilr’yi en alla , à s’y lava; Et quancF
l’Aveugle raconte ainfi enfuira l’au guérifoni: il m’a:

1h ,. Alla; à la Pijèine de SiIoE ,6? vous y laver ;:
1:31.an été,.i: m’y fuis: 106,6? je: voie. : lÏAveugls

REMARQUES
- Mienne; E:.à1’àmre; .mm..1’ ibid... (9»- æ- Tutu.

nant. D: Sublime» . i -d- (48) (3mm. Nom seigneurilùi-"dirt:AllézénTBiBlS-
Gnt 8:. ailleurs : filia- M dînaillun- DE 5T; Muet



                                                                     

116 LETTRE DE M. HUE’IÏ,
8: l’Evangélifte ufent-ils de cette exprellioo» figurée ,

ont faire admirer davantage le miracle i. croient-
ils qu’il ne paroîrra pas allez grand , slil n’efl rehaut?
fé par le fecours du Sublime? Eflçce dans. cette vue
que le même Evangélifle rapportant la guérifon du ma-
lade de trente-huit ans , s’explique ainfi : .Ïefits lui dit ,
Levez-vous , prenez." votre lit-G marchez. Et cetàomme

p fit auflî-tât guéri, 6’ prit jàn lit , G.marclzu.7 Saint
atthieu-prétend-il orner le récit de la vocation ,

quand il dit parlant de foi-même. (’49 )’ Notre-Sei-
gne’ur 711i dit , Suèvq-moi, 8’ lui s’étant levé le fili-

vit? A-t-il le même deflè’in, lorf ne parlant de l’hom-

me qui avoit une main lèche , qui fut guéri ar
Notre-Seigneur , (se) il fe fert de ces termes ;-a ra
il dit à cet homme, (si): Etcnde; votre main , 5’ iE
l’étendit .7’Ces façons de parler ne fOnt pas. particu-

lieres. aux Auteurs facrés: quand les Juifs, qui font.
venus après eux , parlent de Dieu , ils le nomment
Èuvent ainfi: Celui qui a dit , à le monde a tréfile;
pour dire , celui qui a créé le monde. par fa parc-r .

, 3EMARQUE&

i 41&9)..CBA-nc. Natu-Seignnr lui dit. Je lbid; Infra la;
in. DE 8T. Manq,

(sa) Crans. Il fadé". 1 lbid. il du. DE 81’. une;
1.61,) A. D. L. C. Etcndez votre min 3 0.11 l’écu.
111:1 Les. exemples que M. Hue! rapporte ici, eu-
vept être en quelque forte conteflés ; parce qu’i . s’y
agitide paroles véritablement proférées , 8c exécutée:
en leur (en: propre . par des hommes. Ou ne pou’voi:
pas exprimer les choies dont il cit parlé , plus ample-
ment a; plus naturellement. Mais dans cette defcrip-
tion de la Création: du Monde , Dieu dit, 0135 com-
mandements faire»: exécuté: a l’aérien de Dieu ell: repréfen-
rée figurément fous l’image d’un commandement mon:
dire qu’il fit tout ar fa volonté; 8c c’en: en quoi con-s

e la figure ",. qug- n’a néanmoins rien de Sublime
dans Moyfe . qui dans les narratigns n’a rien moins
figéCCQ-fl s’exprimer- d.’une maniere’televée. Da St.



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. :3: r
le r (sa) 8c ils le nomment ainlî dans des ouvrages
dogmatiques, dénués de toutes fartes d’ornements 8c
de figures. La louange la plus ordinaire que Maho-
met donna Dieu dans l’Alcoran , c’eft ue lorfqu’il
veut quelque choie , il dit, Sois, 8c elle et . Tout ce-
la fait voir manifefiement que quand Moyfe a écrit ,.
Dieu dit , (5 3) que la Iumiercfiut fàite , à la lumiere
finflzite, ce n’efl qu’un tour de la langue Hébraï-
que quin’a point .d’autre lignification , ni d’autre for-
ce que s’il avort dit, Dieu créa la lumiere par fa pa-

’ mole. Et comme cette expremon , qui cil fi commune
8c fi naturelle dans la langue Hébraïque , ne s’em-
ploie gueres dans la langue Grecque que par figure,
le pas, étoit liflantr pour Langin ,. 86 il luia été ailé
de tomber ans. l’erreur z particulièrement l’avant
trouvé répété coup fur coup dans les livres qu’il
avons vus , oùrcerpaflige étoit autrement rapporté que
Moyfe ne l’avoir écrit , Que la lamier; fiitfàite, à
dl: fia" fait: z. Que la terre fiaitfizitt , 6’ ellefiu ai.
se. Cette répétition , dis-1e , (s4) d’une exprel ton-
qui cil fouvent figurée armi les Grecs» , 86 qui
ne l’eft point parmi:.les» ébreux , a paru à Longim
avoir été faire avec deflein; car , (ses) felon Quintilien,
la répétition feule fait une figure. Et même l’inc
terrogationr qui précede , Dicwdit: Quoi .7 Que la;

’EEMARQUE&
e52) Cana. En il:..&c. JCecé manque Bru. en;

Rameurs. DE 51-. Mute. . A
(sa) CHANG. Que [alumine foi: faire. ......Cme-r!pér

mon . dis-je. ];Au lieu des treize lignes comprifcs dense
Pintervalle que j’indique . l’Editmr de 17’40 , a mis feu-r.
lement: que la lamier: [ou faite ,49 elle fut faire. C 9H-
u répétition» a dis-je , &c..Une omiflion fi’ confidérabler
rend l’endroit abfolument inintelligible. DE Su MARC;-

(54) CHANG. D’une expwflîon...] Leman ne de ces (leur:
mots dans la Brian. CH. 8c ailleurs . ca e une grand;
altération au iens çle cet endroit. 03.812 MARC. ’ ’

(Slogan-Quintilien; 1 Liv. yin. Chksà une. L



                                                                     

en ’ LETTRE DE M. m1127,-
Lumierejôit aire ; cetteinterrogationa ,, dis-je, quin’efi
En; de Mo e ,I excitant comme elle fait, l’attention du

cèlent, préparant fou efprità 3p rendre quelque
choie de, grand ,5: n’étant» pointât: an age ordinai»
te , a- du lui paroîtne venir ile-Allant. ’elt en. vain
que quelque-uns. prétendem, que-ce Quoi , Csérn’eil!

’s mis la par Lonpin- comme venant de: Moyfe, 8c
ifant partie du pal âge qu’il-rapporte ç mais qu’il l’a-

mis comme venant de lui-même: Car à quoi: feroit
bonne cette interrogation FSi la- fublimité prétendue
duËafl’age confiflort» purement dans ces paroles ,.Qttc
la amine [bitfàitct on pourroit croire qu’il auroih
voulu réveiller par-là l’efpritdu Leâeur, pour (57)
le lui faire mieux entendre. Mais-fi ce Sublime con-.-
fifle, félon; l’opinion de: (’58) nos Adverfaires, dans
Pe reilion vive de l’obéiilàncede la ménure à la voix
du réateur , il s’étend autant furrce qui précedel’in.

cartogation , que fur «qui la-fuit ,e 8c ainfi. elle au-
mit été mife la. flirt» mal propos ar Longin. Outre-
que ce n’eût pas» fa coutume que de- e mêler ainfi parmi:
les Auteurs qu’il cite. Danstousl’les. paflàgesdont (on.
ouvrage efl rempli , il rapporte mement leurs paroles,
fans-y tien mettre du lien. Ainli on peutdire que à;
l’on rua égard qu’aux aroles de Moyfe altérées, 86
peu fidèlement mppo , telles qu’il les avoit lues,
a jugement ’il en fait (59) fc peut excufer; mais;

Enîefi- pas Upportable, il on le rapporte. à centre

’RÆMAŒ (une .5:

(se) 0mm. N’efl’pfl mis [à par-l’engin comme w
mm dé Mafia. 18131.. CH. de ailleurs : n’a pu a?! pas”,
Ide-comme mm de Moyfe. DE S’r. MARC.

(s7) Canna. Le lai. iolhid. La lui. D: 81x MARC.’
(5 8)CnAnc. D: un Advednixu..];Ailleur:.: des Advm

lainant S’r. Mena.

(5.9)CnAG.S r .8 Icvpm t.Un foirai; 91:5: m] Il: Ut a ente,



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 229
Maylë (60) aécrit en citât. Et (61). c’eŒ cet originaa

ne Monfieur Defpréaux devoit confulter. Il (e trouve
’autresexprellions dans l’Ecriture»Sainte , qu’on a cru

figurées 8c fublimes , 8c qui dans leur langue origi-
nalene le font millement. (62.) Un des plus polis Écrir-
vains de ce fiecle a mis dans ce- genre ce panage (63)
du premier Livre desMacchabées ,. on Il efl ditque
la terre le tut devant Alexandre, prenant ce filence-
pour une exprellion métaphorique de. la foumilfiore
que la terre donnée eut ur ce Compter-am. Etc
cela faute de l’avoir que lorig’ne de cette façon de.
parler vient d’un mot de. la. langue Hébraïque qui fia
ânifie (64)]è taire, Cr je repofir , être en par, il

roit- aife’ d’en ap orter plufieurs, exemples. De forte.-

ece ri paroi bit fublime dans notre langue , 8c
t am la angue Latine , nîell criHébreu quTunefagoni

R EM’A R’ UES;
(60) CRAN; Afiritllbid’. a dit. Dz S’n. Mme:

v (61:)? A. D. L. C. C ’tfi ce! original que Mnnfieur Der-’-
rfux demi: marmiter. LC’efl’. aulli ce qu’il; fait . com.
me il femble i bien. plus que ce qu’il. liloit dans [ont
Exemplaire de ’Longin . puifque dans la citationrdu paf-æ
fige de Moyle, il a ôté ce quai i. Je [un furpris qu’il:
n’en ait rien. dit dans les notes , 8e que notre Prélat.-
ne lui air pas reproché ce- retranchement ;.cat enfin ..
comme il le remarque très-bien, ce quai fait tomber le
fablime feulemenclur les paroles ruinures ,,au.l’teu qu’on

’ prétend qu’il ne conflit: pas moins dans ce: paroles ,,
ü Dieu dit. Il n’eI’r, ne permis de retrancher tien dans;
un-pallige de cette une, en le traduifant. Autrement:
on fait dire à un Auteur, non cequ’il a dit, mais. ce;
qu’il adû dire eEcGtivernent. DE St. MARC.

(6:) Un des phot polis Em’vaim de ce finie. Il Le Pa
Boubou"; ll-faut confulter à ce-fujet» l’Article XXXII.
du Hulianman ST. MARC.

(6;) Du prcnücrvLivn de: Màechaôïes. 1. Ch. [a s. LI.
Cuites

(64) CHANG. Se tain . é! [à "par" , être en paix; 13
clin. Cu. a: ailleurs: famin.fe tqofn du"; engin.

la 81. Mue. - .



                                                                     

api-LETTREDE M;HUET,
de parler fimple 8c vulgaire. Aufli dans ce même La;
vie des Muchabées , on trouve ces paroles, à filai;
terra digspaucos ;. à filait terra anars duobus. Où 1g.
Grec porte âcôxawey ,.fùt en paix. De même que dans
Saint Luc , loriqu’il dit que les femniesde tramée ,
fabbatào fibranne, pour dire qu’elles le tinrent en r3.
poe le jour du Sabbat. (65.) Le Lecleui: lugera fi ces:
expreflions [ont lublimes. .

Je ne délavouerai pas que David n’ait parlé figuré--
ment , quand il a dit (66) au Heaume trente-deuxie--
me, en parlant de Dieu»: car il a dit, à il a été. Il a
lqmmande’ , ê il s’efl arrêté. Oeil ainli que porte l’ori-

r gmal. Tout le tillu de ce Pleaume , enrichi de tan:
de figures fi nobles , 3C fi hautes, Fait alliez voir ce
qu’on doit panier de celle-ci 5. de elle pqtte aufli en
elle-même des marques du fublime. Car en difant que
Dieu a dit, fans ajouter quoi ; 8c. e. ce u’iladit,
a été , le Prophete ne donne aucunes- ornes l’imagio
nation du Leé’teur , 8C par deux paroles ii-lui fait par.
courir en efpr’it tout le Ciel de toute la terre , dit-tous
les grands ouvrages qui font fortis de la main de.
Dieu. Il fait enfuite- une efpece de gradation, 86 de
la fimple parole , il palle au commandement pour:
faire connoître la puiflànce infinie de cette parole 8C
la. fouveraineté. de Dieu. (b7) Et quand il ajoute-r
qu’à ce commandement ils’elt arrête , fans. dire ce-
qui s’en: arrêté ,t foi: qu’il veuille rappellerile fauve-z

REMARQUE&
(T65) A. D. L. Le Leflw jugera j? res expfeflîôM;

[ont fablimes. lllelt- certain que c’e unHébrailme .
car on dit en Hébreu m ne» fiachatnb «et: -:* le ’
pays le tut. pour dire, qujilrfe repofa. Voyez JoLXI . 11..
DE S’r. Mue.

(.66) du Flemme trente-dmxieme. T Ou XXXIIL Il:

CLERC. » .r (67) CHANG.’E? quand. 1Ce: Et manque danslamui-
Cu. 6c ailleurs. DE St; l’accu r I . .

l

M’Ic: se h las-ri 1;:

un max-gérera:

au- An (flua...



                                                                     

A M. LE DUC DE. MONTAUSIER. en

nir du miracle qui arriva à la bataille de Gabaon,
quand le Soleil s’arrêta; ou qu’il veuille flaire en-»
madre le pouvoir abfolu que Dieu a toujours fur
(ce créatures , pour les tenir dans le repos 8: dans
le mouvement , pour les créer 8c les conferver ,
ne déterminant rien , il porte notre efprit jufques.
dans l’infini; à: (68) c’eût cela qui mérite le nom

de Sublime; iPour mieux juger encore du pall’àge de Moyfe ,,
il faut faire une diflinâion des divers genres de Sua-
blime , diflërente de celle de Long-in , 8: en établir
de quatre fortes , ui étant bien reconnues feront
la decifion entiere e notre diffèrent : le Sublime
des termes , le Sublime du tour de l’exprefiion , le:
Sublime des penfées , 8: le Sublime de! chofes. Le
Sublime des termes efl une élévation du difcours ,
qui ne confifie que dans un choix de beaux ë: de

REMARQUE&
(.68) CHANG. C ’efl «la qui même la 710de Sublimeî

Plaid: c’efl. là a qui , ace. »-
A. D. L. C. Il cit certain qu’il en diton: autrement.

d’une fimple narration , comme le commencement de la
Genefe s v8: d’un Cantique , tel. qu’ellL. le Pfeaume que
M. Hue! cite. Ce qui cl! fimple dans l’un , devient
Sublime dans llautre, par le fens qu’on lui donne. Par
exemple , le Pfalrnifie dit . verrez 6: Pur la parole dm

freineur les Cieux ont e’te’faiu . à par le faufile de f4
bush: tout: leur armée. Il cit vilible que ces expref-
fions font fublimes . non-feulement parce qu’elles le
font en ellewnêmes, mais parce qu’elles font inférées
dans un Cantique. Pour le verfet 9 , je croirois qu’il.
faut le traduire: il dit . à. le Monde fut ; iltomnianzja ,
k li l? F58M» Hui , en Latin : dixit, à orbisfiat ; un-
penwit , à je eifiitit; cule verbe mut inhuma, ne

rapporte pas à. Dieu, mais à la Crcature , ou au me:
un thabtl ,. qui cit le dernier, du verfet-prégédent. se
qui lignifie le Mamie. C’elt comme Saint liron» l’a cria
tendu , dans [à Verfion fur l’Hébreu . dont voici les
W9: mais à]: dixit édifia: a) Lorbis )«ipfi pruipizn.

nfimt. Dz 81.. Mue. ’ r. I, il
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2;: LETTRE DEMHUET; ’-
grands mots , qui ne renferment qu’une penfe’ecomïà

mune, 8c quelquey-uns (69) n’elhmene pas que ce
re mérite proprement le nom de Sublime. Mais en

cela il n’eft quellio’n que du mamie Sublime dutour
de l’exprefliou vient de l’arrangement 8c de la difpo-
fition des paroles , qui mifes en un certainïordre ,.
ébranlent l’arme; 8: qui demeurant au contraire dans»
leur ordre naturel , la laurent fans. aucune. émotion;
le Sublime des penfées’ part immédiatement de l’efprit ,

8: le fait fentir par lui-même , pourvu qu’il ne fait
as aflbibli , ou ai- la baffefiè dermes , ou ar
ur mauvaifè di pofitiont lour le Sublime desc on

fes , il dépend uniquementrde la. mdeur 85 de la
dignité du fujet que Portuaire, ans que celui que
parle ait befoin d’employer aucun-artifice pour lefaire
paroître aulii grand qu’il cil ; de forte que-tourbent.
me qui faura rapporter quelque choie de grand tel

u’il cil: , fans en rien derobera la connoilfance de
auditeur , 8c fans y mettre rient du lient , quelque

greffier 8: quelque ignorant qu’il fait. d’ailleurs, il.
soutra être el’timé ave; iuflice véritablement Sublime

ans fongdifcours; mais, nenïpas. de ce Sublime enfei-r
gné par Longint. (7o) Il. nïy aprefque point de Rhé-
œurs, qui n’aient- reconnu cesquatre fortes: de Subli«
mes; mais: ils neïconviennent pas: dans la maniere de
les diflinguer 8: de les définir. De. ces- quatre Subli-
mes», il au évident que les trois premiers font de:
In:jurifdié’tion de l’Orateur. ,. 86 dépendent derme--

REMARQUEÆ
(.69) CHANG» N’ejiiment pas. 1: BELGE ü. tillant-z

ne croient pas. on S’r. Maire. . q
( 0101m. Il p.2 a rafquopoim de libitum. lDanIS

19E hm de Il. lîAb e Filiales. . au lieu de Rhum-un ..
il y au Leëelm. C’efi. une faute au du Copiïte. ou de”
Illmfrimeurl, au moyen delaquclle’cettePhralen’a oint;
de. ens. M. L’a Clerc. a: les. aura anti min. au...»

Dl 3T. Mach a n . , * x



                                                                     

V artant que quand Longin , (72) Rhéteur de

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 2;;

eeptes ; mais que la nature feule a droit fur le der-
nier , fans que l’art y puiflè rien prétendre g (il) 5C

a ro-
flion , a donné des regles du Sublime , ce n’appas

été de ce dernier Sublime , qui n’en point de fa corn-
pétence ; priifque ce qui cit naturellement rand diton-
purs rand, 8c parortra grand aux yeux eceux qui le
regar eront tel qu’il ell: en lui-même. Cela polë, fi
on applique cette diflinélion des Sublimes au palla-
ge de Moyfe , on verra bientôt que le Sublime des
œrmm ne s’y trouve pas , puifque les termes en font
communs. Le Sublime de lexprellion façonnée 8c fi-

urée n’y efi pas non plus , puifque j’ai fait voir que
es paroles font difpofèes d’une maniere qui eli tres-

ordinaire dans les livres de Moyfe , 8: dans tous les
livres des Hébreux anciens 86 modernes , a: que
c’efl un tour de leur langue 8C non de leur Rhéto-
rique. On ne peut pas dire non plus qu’il y ait au-
cune fiiblimité de penfée ,car ou trouveroit-on cette
gaulée ? Donc ce qui nous frappe 8c nous émeut en
Tant ces paroles de Moyfe, c’eit le Sublime même

de la choie exprimée par ces paroles: car quand on
entend que la feule voix du Seigneur a tiré la
Lumiere des abymcs du néant , une vérité fi furpre
Dante donne un grand branle à l’efprit ; 8c le laint

Hifiorien ayant bien connu que tout ce qu’il poup-
roit ajouter de fon invention , en obfcurciroit l’é-
clat , il l’a renfermée dans des termes fimples de
Vulgaires , (73) de il ne leur a pomt donne d’autre

REMARQUE&
(7x) CHANG. Et "un: que quand. J 81men. a: en.

leurs: pur confiçuent quand. DE S’r. MARC.
(72). CHANG. Rhe’teur de la profifion. 1 lbîd. Rhénan

deprofeflion. Dr S’r. Mue.
(7;) Quarto. Et il ne leur a pain: donné. 1 81m.. CHOP

un . 6c ailleurs :EI il tu lui a. pain: demi. DE St. Mute.



                                                                     

234 LETTRE DE M. HUET,
tour que celui qui étoit d’un ufage commun 8: fami-
lier dans fa langue: femblable à un ouvrier habile ,
gui ayant à enchafièr une ierre précieufe fans dé-
aut , n’emploie qu’un filet ’or pour l’environner à:

la foutenir, fans rien dérober de [a beauté (74.) aux
yeux des fpeâateurs , fachant bien que ce qu’il ajoute-
roit ne vaudroit pas ce qu’il cacheroit ; 8c que le grand
art , c’efl qu’il n’y ait point d’art: au lieu ne quand
il faut mettre en œuvre (7s) une pierre dé e&ueufe ,
il ufe d’un artifice contraire, couvrant adroitement
fous l’or 8c l’émail la tache qui en peut diminuer le
prix. Ce Sublime des chofes cil le véritable Subli-
me, le Sublime de la nature, le Sublime original ;
8: les autres ne le font que ar imitation 8: ar art.
Le Sublime des chofes a fa fublimité en oi-mé-
me ; les autres ne l’ont que par emprunt g. le pre-
mier ne trompe oint l’efprit :, ce qu’il lurfait pa-
roitre grand ,* l’el en effet. Le Sublime de l’art au
contraire tend des pieges à liefprit , 86 n’efl employé
que pour faire paroitre grand ce qui ne l’efl pas ,
ou pour le faire paraître plus grand qu’il n’efl.
Donc le Sublime que Longin 8c fes fec’tateurs trou-
vent dans le panage conteflé , fait véritablement
honneur à Moyfe, mais un honneur qu’il a mépri-
fe’ : celui que j’y trouve , fait honneur à l’ouvrage
de Dieu , 6c c’efi ce que Moyfe lui-même s’efi ro-

ofe’. (76) Ç’a été dans cette vue que Chalcrdiua

latonicien , en rapportant le commencement de la

REMAÈQUE&
(74) CHANG..Aux1mx des fp:&ataurs.] Ibid. maqua:

le aux qui la regardent. DE S’r. MARÇ.
17;) CHANG. Un: pima de’jifiueufe. ] Ibid. un: pierre

ou d y a quelque défia". DE ST. MARC.
.(76) CHANG. Ç’n à! dona une un. ] M. La Crac
lt. 8c M. BROSSETTB aptes lui : C’efi cri 1mn vue. M.

Du Mou-nu. 8c l’Eol’rrzvn de 1740 ont mu :C’çfl dans

une un. DE 5T. MARC.
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Genefe , a dit que Moyfe qui en efl l’auteur , n’étoit
pas foutenu 86 animé d une éloquence humaine; mais
que Dieu même lui mettoit les paroles à la bouche 8:
l infpiroit. Ce Philofophe ne trouvoit pas comme Lon-
gin, dans le difcours de Moyfe le fard de l’école, 8c
les déguifements, que l’ef rit humain a inventés; mais
il y reconnoiifoit la voix nde de Dieu, qui cit tout

efprit 8: vie. ’ n(77) Mais ce n’efl: pas la encore le feul 8C le rin-
cipal défaut que je trouve dans le jugement que on-
gin a fait du pafïage en queflion. Quand il a dit ces
paroles, Dieu dit, Que a lamierefoitgâte , G: elle
filtfàitt , en voulant mhaufier (78) la uté de cette
élocution N, il a rabaiflë la grandeur de Dieu , 86 a
fait voir que ni la baffeiTe de l’efprit humain , ni l’élé-

vation de la Majeflé divine ne lui étoient pas airez con-
nues. ll ne favoit pas que nos conceptions 8c nos pa-
roles ne finiroient atteindreà la hauteur infinie de la
fageflè de Dieu, dont les richeflès ne font jamais en-
trocs dans le cœur de l’homme , 6c qui lui (ont in-
compréhenfibles ; 5C ne uand Dieu a commandé
aux Prophetes de pubier es myfleres, l’un lui a
remontré qu’il étoit incirconcis des levres , l’autre lui

a dit qu’il ne (auroit parler,, 8c tous fe font recon-
nus inférieurs à la dignité de ce: emploi z 8: cela feu!
découvre allez l’erreur de ceux qui croient ue le
Sublime de ce pafl’age confifie en ce ue l’ac e de
la volonté de Dieu nous y cit repre’ enté connue
une parole. Quoiqëfe les hommes n’aient que des
idées .très-bafies , très-grollieres de la grandeur
de Dieu , leurs exprellions font pourtant encore

REMAlRQUES.
.(77) CHANG. Mais ce fiel! pas [à encore. 81m.. CH. &

ailleurs: Mais ce n’a]! par un". DE 8T. MARC.
(7 8) CHANG. La beauté de cette (locution. 1 lbid. 14!th-

Il de une ultrafin. DE 81’. MARC. a
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au-deffous de leurs idées. Ne pouvant s’élever jufqll’à

lui, ils le rabaifiènt jufqu’à eux , 8C arlent de lui
(79) comme d’un autre homme. Ils lui onnent un vi-
rage , une bouche, des yeux de des oreilles , des pieds
8c des mains. Ils le font afleoir , marcher, 8c parler.
Ils lui attribuent les paflions des hommes , la joie 8C
le defir , le repentir 8c la colere, lls lui donnent juf-
qu’à des ailes , 8: le font voler.- Bit-ce la connoitre la
puiflànce de Dieu felon fa dignité , 8C l’exprimer de
même ? Et ofera-t-on donner le nom de fublime à un
dilcours qui avilit infiniment 8: déshonore foniujet?
Enfin fi c efi une exprefiion fubliine , que de dire que
Dieu a parlé,qui efi celui des Pr0phetes (80) qui n’a pu
fournir mille exemples pareils à celui que Lou in a tiré
de Moyfe? (81) Les Philofophes mêmes ne donnent-
ils pas le nom de paroles aux jugements que nous fai-
llions intérieurement des choies out y confentir ou n’y
confentir pas? 8c la parole extéirieure que forme notre
bouche, qu’elt-ce autre chofe que l’ima e de la arole
intérieure (82) de none entendement? (à) Moyize s’elt

REMARQUE&
.(79) CHANG. Comme d’un au": bomnie.) 81m.. CH. k

- Ailleurs: comme d’un homme. D3 81. MARC.
(80g CHANG- Qui n’a. J lbid. qui n’ait. DE S’r. MARC.

(8! Camus. Le: Philafiiphu. J lbid. Les Prophem. D:

Sr. MARC. .(82.) Canne. De nom entendement. J lbid. de l’amende:
ment. DE ST. MARC. ’

(8;) CHA’NG- Mg]? t’a]! ainfi.] Ibid. Moyjê à]! dime.

D383 MAËC’M r en fi à Ph tu In a.
. .L. . on a Ain exprim en i ,ne» pas en Rhë’nur , quand il a dît que Dieu 5 :1214 lu-

mien par [a parole. J On ne peut pas mer que ces ré-
flexions de M. Hun ( comprifes du: le: deux dernier: Au-
IlEA) ne foient très-fines, très-exaâes a: très-irrites. Il
n’y a rien de fi .vrai , que nous n’avons qu’une "es-foi-
ble idée de la Divinité. 8c qui cf! infiniment au-defliJus

.de la réalité a. quelque foin que nous ayons pris d’épurer



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. un
ainfi exprimé en Philofophe , 8: non pas en Rhéœur,
quand il a dit que Dieu a créé la lumiere par fa parole.

REMARQUE&
notre Raifon par l’étude , 8c uelque effort que nous
faflions pour nous élever au clins des erreurs vulgai-
res. Il cit encore trot-mai qu’après cela ,lorfque nous
dravons de faire palier nos idées dans l’efprit des au-
tres hommes . par le moyen de la parole , nous ne fai-
fons qu’em loyer des expreflions métaphoriques, dont
la plupart ont tirées des choies corporelles, parce qu’il
n’y en a oint d’autres. Ainfi à parler exaétementJes
hommes ont encore moins en état de parler d’une ma-
nier: fublime Ide la Divinité , qu’ils ne le font de s’en
former une idee ui répondeâà cet immenfe Original 5
quoiqu’il Toit au 1 peu omble d’en approcher. ue

’épuifer l’infini. Tous es efforts des hommes ne er-
viroient qu’à tromper les autres. a: à les tromper eux-
mêmes , fi nous nous imaginions que nous pouvons ar-
ler de luid’une maniéré qui exprime fi; grandeur [a
paillant: dans taule [a dignité, comme parle Luigi». Dieu
même ne s’en: fait connoitre aux Prophetes, qu’autant
que leur foiblefle le pouvoit permettre. 6c d’une manie-
re proportionnée à la etirefre de l’efprit de ceux à qui
il envoyoit ces faims ommes. Autrement li Dieu eût
voulu fe manifefier d’une maniere qui fût au-delTus de
notre portée, cela nous auroit été inutile. C’en: à cau-
fe de cela que l’on voit dans l’Ecriture une infinité d’ex-
prelïions . que les Théologiens nommentqdes Anthrax-
pptbr’es , ou qui ex riment des chofes d1v1nes par des
métaphores tirées Cl chofes humaines. 8c qui (ont bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoilfance qui
ait quelque proportion avec l’éternelle grandeur de la

Divinité. .Cependant nous dirons quel uefois ue d’autres hom-
mes ont parlé d’une maniéré ublime e Dieu a fans pen- -
fer aque nous n’avons ni idées, ni paroles .qui ne le ra-
bai ent infiniment. Mais ce Sublime doit s’entendre par
rapport à notre foibleiTe , à nous appellons relevé un
langage qui cl! awdeflus de celui dont on f: fer: com-
munément a 8c par lequel d’excellents génies . à propor-

-ti.op des autres s ont tâché d’élever nos efprits autant
qu’ils ont pu sin-demi: des idées vulgaires. Mais il faut



                                                                     

238 LETTRE DE M. HUET,
.11 eli aifé maintenant de voir , fi la cenfiire de

Monfieur Defpréaux cil bien fondée ; elle fe ré-

REMARQUES.
toujours fe relTouvenir que ceux que nous admirons le

lus parmi les hommes. ont tous été renfermés dans les
ornes de la Nature Humaine a defquelles il cit impofii-

ble à la poflérité d’Adam de jamais fortin ici-bas. ne:
efprits du premier ordre . parmi nous , font des efpnts
fans doute très-populaires , en eomparaifon des intelli-
gences élevées au-defliis de notre nature . a: il y a tou-
jours une diflance infinie entre les Intelligences les plus
relevées a: la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très-
im roprement que nous ditons que quelque hommea
par é d’une maniere fuhlime de la Divinité; &cette ex-
preflion . comme toutes les autres femblables. doit être
entendue par rapport à nous. I

Homen ui, comme le remar ne [engin , dans le Cha-
itre où ont les paroles que ’on a examinées . décrit
es Dieux comme des hommes . 8c quelquefois même

comme des Etres plus malheureux que les hommes , le
guinde d’autres fois aufli haut qu’il peut pour en parler
d’une maniere plus relevée :, mais il ne fatisfait pas mê-
me en toutes choies Longin . 6c là où il fait le mieux .
et où ce Rheteur le trouve fublime. il cil infiniment au
delTous des idées des Philofophes; comme ceux qui li-
rOnt ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’é-
toit pas un juge fort pénétrant . quand il s’agill’oit de
juger li une expreliion cit digne de Dieu, ou non.

Je dois encore dire ne M. Haut a fort bien réfuté .
par ce qu’il a dit des ifiérentes fortes de Sublimes, ce

ne M. Tollt’us avoit dit contre lui , dans res notes fut
engin , a: que je ne rapporterai pas , à taule de cela.
Si l’on veut donc dire encore que le Légiflateur

des Juifs ,qui en effet n’étoît pas un homme du com-
mun , ayant fbrt bien tonna la grandeur a la puff?»-
c: de Dieu , l’a exprimé dans tout: [a dignité, il le leur
entendre par ra port à la foibleiTe de la nature humai-
ne . à laquelle a révélation qu’il avoit reçue du Ciel n
avoit dû être néceirairement proportionnée. Il faut nous
former la plus grande 8e la lus magnifique idée de la
Divinité uîil nous en: pofiib e; de cependant nous gar-
der avec ora de nous imaginer que nous approchions
de cet mcomptéhenfible Original. Se conduire autrement.
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duit à faire un point de relicion de notre différent, 86
à m’accufer d’une efpeCe d impiété d’avoir nié (84)

que Moyfe a employé le Sublime. dans le parlage dont
il.s’agit. Mais cela cit avancé fans preuve, (5c c’efl
donner pour raifon ce qui cil en queilion. Or s’il en:
contre le bon iens de dire que ce pailàge cil fublime ,
comme je crois l’avoir fait voir; il eii ridicule de di-
te que c’efl blefler la religion , que de ne parler pas
contre le bon fens. La feconde preuve roule fur les
nouveaux Traduéleurs de la Geneie , qui ont appuyé
fort opinion ; mais il eli viiible que Moniieur Def préaux
ne les a pas tant allégués pour le poids qu’il a cru
qu’auroit leur fentiment en cette mariera , que pour
s acquitter des louanges qu’ils lui ont données , en rap-
portant ce même paffage.

Puis donc que cette cenfure n’efl ionienne que de
l’air décifif (85) de fier dont elle cil avancée, il me
femble que j’ai droit de demander à mon tout ce que
nous dirons d’un homme qui , bien qu’éclairé des lu-
mieres de l’Evangile , a oie faire paifer Moyfe pour un
mauvais Rhétoricien , quia foutent: qu’il avoitemplo é

. des figures inutiles dans fon hifloire , 8c qu’il avoit é-
guifé par des ornements fuperflus , une mariera excel-
lemment belleôcriche d’elle-même ; Quedirons-nous ,
dis-jade cethomme,(86) qui aignoré que (87) la beauté,

REMARQUES.
e’efl: être peuple 5 8c n’en vouloir pas revenir , e’efl
vouloit demeurer parmi la populace ignorante a: en-
tétée.

(84) Carme. Que Mule a employé. J BIBL. CH. stall-
leurs : q!!! Mule Ait :mpInJe’. DE 3T. MARC.

(85) CHANG. Etfier. ] Ces mots manquentaBIBL. Cn.
6c ailleurs. DE 3T. MARC.

(86) CHANG. Qui; ignoré. J lbid.qui ignora. DE S’r.
MARC.

(37) CHANG- La étamé lbid. la huilé. DE 8T. MARC



                                                                     

9.40 LETTRE DE-M. nuer,
la force 6c le rix de l’Ecritute-Sainte ne confine as
dans la riche e de fes fi ures , ni dans la fublimite de
fou langage. (88) Non infizblimitate jènnonis au: fa-
pientiæ , non in perfuafliilibus [aimance jàpientiæ ver-
bis, fed in aficnfione fpiritzîs à virtutis ; ut fides ne];
en: mnfit in fiipientia [tomirrum , [cd in virtute Dei :
à: ne ni l’élévation ni la fim licité des Livres facrés
ne ont pas les marques qui ont connoîrre âne l’Ef-
prit-Saint les a diélés , puifque Saint Au u in a elli-
mé qu’il étoit indifférent que le langage e l’Ecriture
fût oli ou barbare. Quiai noré ne Saint Paul n’en-
ten oit point les fineffes e la Riétorique , 86 qu’il
étoit (89) imperitus firman: ; ne Moyfe avoit de la
peine à s’expliquer ; quevle Prop réte Amos étoit grof-

lier 8: runique , 8c ne tous ces faims perfonnages ,
quoique parlant des angages différents, étoient pour-
tant (9o) tous animés du même efprit?

Du rafle , Monfeigneur , je vous demande un
jugement. Vos lumiéres vives 86 pénétrantes , 8:
le grand ufage que vous avez des faintesrlettres ,
vous feront voir clair dans cette queliion. (91)
Quel ne encens que Moniieur Defpréaux vous ait
donn dans la derniere édition de les ouvrages , ’
pour tâcher de fléchir l’indignationfi digne de vo-
tre vertu , que vous avez publiquement témoignée
contre fes Satyres , ni les louan es intérefœs , ni
le fouvenir du paflé , ne vous auroient empêcher
de tenir la balance droite , 8: de garder entre lui

REMARQUE&
(sa) Na» infirôlimilnte,&c.]1.Cor.II , r , 4. fluer;
(89) Impnitus firman. J a. Cor. XI ,6. HUET.
(90) CHANG. Tous. JCe mot manque. Brut. CH. 8c ail-

leurs. De 5T. MARC.
(9x Quelque encens que [lénifierait Deliirfaux voulait

long du. JVoyez EpiÆVII. 99 6c tco,8eRmufgflc
fut ne dernier Vers. Dit S’r. Mute.
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dt moi (91) cette réélitude , que vous obiervez fi re--
(legieufement en toutes choies. Pour moi je ne ferai
pas.moins docJe 8c foumis à votre décifion , que j’ai
toujours eté avec refpec’l ,

MONSElGNEUR ,

Vauban
AParis. ce sa Mas 1583. .

REMARQUES.
(92) CHANG. Cette "avitaillai 31m.. CH. 6c aill. une

droiture. DE 8T. MARC.

Tant Ve Il Il K i

A ùegnntm-an.



                                                                     

242 X.RËFLEXION’

RÉFLEXION x

0 U
RÉFUTATION D’UNE DISSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC
CONTRELONGIM

Ainfi le Légiflateur des .711th , qui n’e’toit pas un lion!-
me ordinaire , ayant fort bien conçu la puiflànce à
la grandeur de Dieu , l’a exprimée dans toutejà di-
gnite’au commencement de fis Loir , par ces parole: :
DIEU un : Que LA LUMIÈRE sa FASSE; ET LA
LUMlElLE’SE FIT :QUE LA TERRESE FASSE; ET LA

TERRE sur FAITE. Paroles de Longin, Chap. V1.

LORSQUE je fis imprimer pour la premiere fois,
. (l) il y a environ trente-fix ans, la Traduction que
j’avois faite du Traité du Sublime de Longin , je crus

n’il feroit bon , pour ,em échet qu’on ne le mé rît

9m ce mot de Sublime , e mettre dans ma Préiace
ces mots qui y font encore , de qui par la fuite des
temps ne s’y font trouvés que n’op nécefl’aires! Il finit

fivoir que par Sublime , Longin n’entend par ce que les
Orateurs appellent le fifi: fublime; mais cet extraor-
dinaire à ce merveilleux qui foi: çu’un Ouvrage en-
leva , ravit, tranfporte. Le jier jublime veut toujours

REMARQUE&
(l) Il y a enpiron trente-fia: uns. J L’Auteur compatit

cette X. Réflexion C nuque 8c les deux fuivantes. en r 7:0.

Euros s. -Il avoit donné fa finalisait»: de Longin en 1674.. Dl

51. MARC. "



                                                                     

CRITIQUE. ’24;
3e grands mats ; mais le Sublime je peut trouver dans
une feule penfi’e , dans une fi’ule figure , dans un feul
tour de paroles. Une diofi peut erre dans le flyle Su-
blime , à n’itre pourtant pas Sublime. Par exemple:
Le Souverain Arbitre de la nature, d’une feule pa-

. roIe , forma la lumiere: Voilà qui e]? dans lefiyle Su-
blime : cela n’efl pas néanmoins Sublime, parce qu’il
n’y a rien li de for! merveilleux , 6* qu’on ne prît
azfiîflenr trouver. Mais, DIEU un : Que LA Lu-
MIERE se FASSE ; ET LA [UMIERE SE FIT : ce tour
extraordinaire a’t’xprejfion, qui marqueji bien l’obe’iF

jante de la Créature aux: ordres du Créateur, efl v6-
ritablement Sublime , à a quelque choie de Divin. Il
fiutdonc entendre par Sublime dans Longin , I’Eztmor-
dimire, le Surprenant , Ç? comme je l’ai traduit , le
Merveilleux dans le difcours.

Cette précaution prilè fi à propos fut approuvée
de tout le monde , mais principalement des Hom-
mes vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture-Sain-
te; a: je ne croyois pas que je dalle avoir jamais
belbin d’en faire l’apologie. A quelque temps de
là ma furprife ne fin pas médiocre, lorfqu’on me
montra dans un Livre , qui avoit pour titre : Dé-
mmzfiration Evange’lique , compofé par le célebre
Moufleut Huet , alors Sous-Précepteur de Monfei-o
gueur le Dauphin, un endroit, où non-feulement
il n’étoit pas de mon avis , mais où il foutenoit
hautement que Longin s’était trompé , lorfqu’il s’é-

toit perluadé qu’il y avoit du Sublime dans ces pa-
roles : DIEU un , &c. J’avoue que j’eus de la
peine à digérer qu’on traitât avec tette hauteur le
plus fameux St le plus favant Critique de l’Antic
gaité. De forte qu’en .(1) une nouvelle Édition
qui fe fit quelques mais après de mes Ouvrages,

REMARQUES.
i (a) Une nouvelle Édition; qui le fit quelques mais 49738
de me: Ouvrages. J En 168;. DE St. Maki. l

2
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je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma Préface-
ces mors : (3) J’ai rapporte res paroles de la Ge’nefe ,
comme l’expreflion la plus propre à mettre ma penjè’e env
jour ,’ 6’ je m’en fuis fervi d’autant plus volontiers , que

cette expreÆon rfl citée avec éloge par Longin même ,
gui , au milieu des timbres du Paganifme , n’a pas lai];
fi de reconnoître le Divin qu’il y avoit dans ces pa-
roles de I’Ecriture. Mois que dirons-nous (4) d’un des
plus [avants Hommes de notre fiecle , ()) qui éclaire’des
lamines de l’Evangile , Ire s’qfi’ pas apperçu de la beauté

de cet endroit , qui a ofe’ , dis-je , avancer dans un Li-
! vre çu’il a fait pour démontrer la Religion Chrétien-

ne , que Longin s’était trompe, lorfqu’il avoit cru que
ces paroles e’toient fizblimes .7 ’

Comme ce reproche étoit un peu fort , 8c je l’avoue
même un peu trop fort , je m’attendois à voir bien-
tôt paroître une replique très-vive de la part de M.
Huet, nommé envrron dans c’e temps-là à l’Evéché

d’Avranches; 8c je me préparois à y ré ondre le
moins mal 85 le plus modeflement qu’ilme croit por-
fible. Mais fait que ce favant Prélat eût changé d’avis,
foit qu’il dédaignât d’entrer en lice avec un auflî vul-

gaire Antagonifte que moi, il fe tint dans le filence.
Notre démêlé parut éteint , 6c je n’entendis parler de
rien jufqu’en mil fept cent neuf , qu’un de mes amis

REMARQUE&
(3) J’ai rapport! et: paroles, 8re. Îl Notre Auteur copie.

fes ropres paroles de fa Préface , avec les Changements
qu’il)! fit dans lŒziilion de 1701; M. Huez ’avoit cité
une partie des mêmes parole: s félon l’Edirion de 1683.

DE Sr. MARC. r I(4) CHANGEMENT. D’un de: plus flamants Hommes de no-
trefieele. 31 68;. D’un Savant de refietIe. DE 5T. MARC.

(si CHANG. Qui e’claire’ des Iraniens de I’Evangile.......
qui a ofe’ , dis-je s avancer l 8m. J x 68 3. Qui quoique (du?!
des lamiers: de l’Ewngile.......... à a a]! inventer . ac.
DE 5T- MARC.



                                                                     

CRITIQUE. a4;
me fit voit dans un dixieme Tome de la Bibliotheqne
choifie de Monfieur le Clerc , fameux Proreliant de
Geneve , réfugié en Hollande , un Chapitre de plus
de ving-cinq pages , où ce Protefiant nous réfute très-
Impérieufement Longin 8C’moi , 86 nous traite tous
deux d’Aveugles , 8c de etits Efprits , d’avoir cm
qu’il y avoit la uelque lublimité. L’occafion qu’il
prend pour nous aire après coup cette infulte, c’eft
une retendue Lettre du lavant Monfieur Huet , au-
jour ’hui ancien Évêque d’Avranches , qui lui eii,
dit-il , tombée entre les mains , 86 que pour mieux
nous foudroyer , il tranfcrit toute entiere; y joignant
néanmoins , afin de la mieux faire valoir , plufieurs
Remarques de fa facon , ptefque aufli longues que la
Lettre même. De lime que ce font comme deux ef-
peces de Difièrtations ramaflëes enlèmble , dont il fait

un lèui Ouvrage. ’
Bien que ces deux Diffamation (oient écrites avec

allez d’amertume 8c d’aigreur, je fus médiocrement
ému en les lifant , parce que les talions m’en paru-
rem extrêmement foibles; que M onfieur le Clerc, dans
ce long verbiage qu’il étale , n’entame pas, pour ainfi
dire la queiiion , de que tout ce qu’il y avance ne
vient que d’une équivoque fur le mot de Sublime ,
qu’il confond avec le llyle Sublime , 8c qu’il croit’
entièrement o pofé au fiyle iimple. J’étais en quel-
que forte réliblu de n’y rien répondre. Cependant
mes Libraires depuis quelque temps , à force d’im-
portunités, m’ayant enfin fait confentir à une nou-
velle Édition de mes Ouvrages, il m’a femblé que
cette Édition feroit défeé’tueufe , fi je n’y donnois

quelque ligne de vie fur les attaques d’un li célebre
Adverfaire. Je me fuis donc enfin déterminé à y ré-
pondre : 86 il m’a paru que le meilleur parti que je
pouvois prendre , c’étoit d’ajouter aux neuf Réflexions

que j’ai déja faites fur Longin , 8c on je crois avoir
me; bien confondu M. Perrault , une dixieme Ré- r
flexron , ou je répondrois aux deux Dilièrtations nou-t

. , A L 3
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vellement publiées contre moi. C’efl ce queje vainxé»
cuter ici. Mais comme ce n’efi point M. Huet qui
a fait imprimer lui-même la Lettre qu’on lui attri-
bue, 8: que cet illullre Prélat ne m’en a point arlé-
dans l’Académie Françoife où j’ai l’honneur ’étre

Ton Confiere , est où je le vois quelquefois , Monfieur
le Clerc permettra que je ne me propofe d’Adverfaire
que Monfieur le Clerc , 8: que par là je m’épar ne le
chagrin d’avoir à écrire contre un aufli grand rélat
que M. Huet , dont en qualité de Chrétien , je ref-
peé’te fort la Dignité; 8c dont en qualité d’Homme
de Lettres , j’honore extrêmement le mérite & le grand
favoir. Ainfi c’el’t au feu! Mcnfieur le Clerc que je
vais parler; 8: il trouvera bon que je le faire en ces

termes. .Vous croyez donc, Monfieur , 8c vous le croyez:
de bonne foi, qu’il n’y a point de Sublime dans ce:
paroles de la Génefe: DIEU un : QUE LA rumina
sa russe; ET LA LUMIÈRE se rxr. A cela je pour:-
rois vous répondre en général, fans entrer dans une
plus grande difCullion , que le Sublime n’efi pas pro-v
prement une choie qui. le prouve , a: qui le démena
tre; mais que c’ell un Merveilleux qui faim , qui frap-
pe , 8c qui fe fait (émir. Ainfi perfonne’ne pouvant
entendre prononcer un peur majellueufementv ces pa-
roles : QUE LA LUMIERE sa FASSE , &c. fans que
cela excite en lui une certaine élévation d’arme qiî
lui fait plaifir; il n’efl plus queflien de favoir s’il
y a du Sublime dans ces paroles , priifqn’il y en a
indubitablement. S’il fe trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point , il ne Faut pas
chercher des raiforts pour lui montrer qu’il y en?
a; mais fe borner à- le plaindre de (on peu de con-
ception , de de fou peu de. goût , qui lempêche de
fenrir ce que tout le monde (en: d’abOrd. C’efl
là , Monfieur , ce que je pourrois me contenter de;
vous dire; 8c je fuis perfuadé que tout. ce u’il y a
de gens renies avoueroient que par ce peu e mots,"
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je vous aurois répondu tout ce qu’il. falloit vous ré-

pondre. iMais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-v
forer nos lumieres à notre Prochain , pour le tirer d’u-
ne erreur où il cil tombé ; je veux bien defcendre-
dans un plus grand détail , de ne point épargner le
peu de COthlOlnilnCC que je puis avoir du Sublime ,
pour vous tirer de l’aveuglement ou vous vous êtes
jette vous-même , par trop de connance en votre gran-
de 8C hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , fondrez , Monfieur ,
que je vous demande comment il le peut faire qu’un
.aufli habile homme que vous , voulant écrire con-
tre un endroit de ma Préface aulli conlEdérab’e qie
l’efl celui que vous attaquez , ne le loir pas dm:-
né la peine de lire cet endroit, auquel il ne partit
pas même que vous ayez fait aucun: attention.
Car fi vous l’aviez lu , fi vous l’aviez examiïé
un peu de près , me diriez-vous , comme vous flic
.tes , pour montrer que ces paroles : DIEU DIT ,
&c. n’ont rien de Sublime , qu’elles ne font point
dans le llyle Sublime, fur ce qu’il n’y a. point de
grands mots , 5: qu’elles font énoncées avec une
très-grande fimplicité? N’avois-jc pas prévenu vo-
tre objection , en affinant , comme je l’allure dans
cette même Préface , ue par Sublime en cet en-
droit , Longin n’entendl pas ce que nous appelloxts
le fiyle Sublime , mais cet extraordinaire 8c ce mer-
veilleux fe trouve (buveur dans les paroles les
plus fimp es , 8: dont la fimplicité même fait quel--
queFois la fublimité? Ce que vous avez fi peu com-
pris , que même à quelques pages de là , bien loin
de convenir qu’il y a du Sublime dans les paroles2

ue Moyfe fait prononcer à Dieu au commencement;
e. la Génefe , vous prétendez que fi Moyfe avoit

mis là du Sublime, il auroit péché contre toutes-ï
les regles de l’Art, qui veut qu’un commencement
fait. fimple de fans afièflarion. Ce qui cil très-vé-

L 4
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ritable , mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit
point y avoir de Sublime , le Sublime n’étant point
oppofe au fimple , 8c n’y ayant rien quelquefois de
plus Sublime que le fimple même, ainli que je vous
n’ai déja fait voir , 8c dont, fi vous doutez encore,
je m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq
exemples , auxquels je vous defie 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 Sublime qui vient de la grandeur de la
penf’ée, après avoir établi qu’il n’y a proprement

ne les grands Hommes à qui il échappe de dire
es choies grandes 8C extraordinaires : Voyez par

exemple , ajoute-t-il , ce gus répondit Alexandre,
grand Darius lui fit ofli’ir la moitié de I’Âfie avec
fa fille en mariage. Pour moi , lui difoit Parme’nion,
fi j’étais Alexandre , j’acceptrrcis ces afin. Et moi
wifi , repliqua’ce Prince , fi j’étais Panne’nion. Sont-

ce là de grandes paroles? Peut-on rien dire de
plus naturel , de ’ plus fimple 8: de moins affecté

ne ce mot? Alexandre ouvre-r-il une grande beuh
c e ont les dire ; 8c cependant ne faut-il pas tom-
ber ’accord , que toute la grandeur de l’ame d’A-
lexandre s’y fait voir l Il faut à cet exemple en
joindre un autre de même nature que j’ai allégué
dans la Préface de ma derniere Édition de Longm;
8: je le vais rapporter dans les mêmes termes qu’il
y efl énoncé, afin que l’on voie mieux que je n’ai
point parlé en l’air , quand j’ai dit que Monfieur,
le Clerc, voulant combattre ma Préface , ne s’efi
pas donné la peine de la lire; Voici en effet mes
paroles. (6) Dans la Tragédie d’Horace du fameux

REMARQUE&
.(6) Dm la 7.1’an d’Hdræun] A&e Il! . Stem: 6;

ESYI ’ A ’

nunc-nuitard
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Pierre Corneille , une Femme qui avoir été préim-
te au combat des trois Horaces contre les trois Cu-
riaces, mais qui s’était retirée trop tôt , 8c qui n’en

avoit pas vu la fin , vient mal à propos annoncer
au vieil’ Horace leur Pare, que deux clercs Fils
ont été tués; 8: que le troiliemc ne le voyant plus
en état de réfiller, s’ell enfui. Alors ce vieux Ro-
main poflëdé de l’amour de fa patrie , fans s’antufer

à pleurer la perte de les deux Fils Morts fi glorieuw
fement , ne s’afllige que de la fuite honteul’e du
dernier, qui a, dit-il , par une fi lâche aélion’im-

rimé un opprobre éternel au nom d’Horace ; 8C
eur fœur qui étoit la préfente , lui ayant dit :r
Que vouliez-vous qu’il fit contre trois .7 Il répondi
brul’quement: Qu’il mourait. Voilà des termes fort
fimples. Cependant il n’y a performe qui ne fente
la grandeur qu’il y a dans ces trois fyllables , qu’il
mourût. Sentiment d’autant plus Sublime qu’il efE

fimple 8: naturel , 8: que parla on voit que ce:
Héros arle du fond du cœur , 6c dans les tranf-
ports d’une colere vraiment Romaine. La choie
effectivement auroit perdu de la force , li au litt!
de dire: Qu’il mourut , il avoit dit: Qu’il filin?
l’exemple (le fis deux Frcres; ou’ Qu’il A jàcrifidt [a
vie à l’intérêt 6’ à la gloire deijbn pays. Ainfi c’en?

là fimplicité même dé ce mot quiien faitvoir la:
grandeur. N’avois-je pas , Monfieur ,4 en faif’ant’
cette remarque , battu en ruine votre objeélion ,.
même avant que vous l’eufliezi faire? 8c ne prou--
vois-je as vifiblement , que le Sublime fe trouve:
quelque bis dans la maniere de parler la plus fini-4
ple ?.’ Vous me répondrez peut-étreque cet exemple:
cil fin ulier,’ 8C qu’on n’en peut pasimontrer beau-n

coup e pareils. En voici pourtant encore un que:
je forme à l’ouverture du. Line (7) dans la: Médée:

REMARQUE&
orna»: laMe’do’c. 8m] Aâe IQSceneIÎ. Drain.

. ï .5.
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du même Corneille , où cette fameufe Enchanterellë à.
fe vantant que feule 8c abandonnée comme elle eûî
de tout le monde , elle trouvera pourtant bien moyen:
de fe venger de. tous fes ennemis;,Nérine fa..Confi-,.,
dente , luidit:

Perdez l’aveugle erreur dont vous êtes féduite v

Pour voir en quel état le Sort-vous.a réduite.

Verre pays vous hait , votre Epoux en: fans foi.
Contre tant d’ennemis-que vous rafle-[931?»

A quoi Médée répond:

. I Moi;Moi . dis-je s 6c c’en: airez.

Peutron nier qu’il n’y ait du Sublime, 8C du Sublio-
me le plusrrelevé dans ce monofyllabe Moi 2*Qu’efl-
ce donc ui frappe dans ce. panage, linon la fierté au--.
dacieufe e cette Magicienne , 8c la confiance qu’elle.
a dans fou Art? Vous voyez , Monfieur , que ce n’en:
point le iler Sublime , ni pars-conféquent les grands
mots , quitfont toujours le Sublime dans le difcours,
a: que ni Longin , ni moi ne l’avons jamais préten-
du. Ce qui cil il vrai parIrapport-àvlui , qu’en fon
Traité du Sublime ,,parmi beaucoup de paflàges qu’il.»
rapporte , pour montrer ce que c’efl qu il entend par:-

I Sublime, il ne-s’en trouve pas plus de cinq, ou (ne,
où les. grands mots raflent partie du Sublime. Au
contraire , il y en a un nombre fort confidérable où:
tout efi compofé de paroles fart fimples 86 forte-ordi-s
mires ; comme, par exemple , cet en’droit;de Dé-V
moflhene fi mimé 56 fi admiré de tout le monde , oùv
cet Orateur gourmande ainfi les Athéniens-: Ne vou-
lez-vousiarrmisfàire’autre cbzfiçu’aller par la Ville vous?

x ’demamler les uns aux-autres : Que dit-on de nouveau?
Et glu peut-on vous. apprendre. de pins. nouveau que ce;
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gite vous mye; .7 Un Homme de rlfaczî’loilzefi rend "165.-,

ne des Atlzéniens , à fuit la loi il tout: la Grave.
V Philippe (fi-il mort, dira l’un .7 N on , repentira l’au-

tre; il n’ejl que malade. Hé que vous importe , Nid-’-
fieurs , gu’il vive ou qu’il meure .7 Quand le Ciel vcus
en auroit délivré, vous vousjèriq bientôt murmfmes un
autre Phllippe.: Y a-t-il rien de plus fimple , de plus.
naturel , 8: de moins enfle que ces demandes 8c ces-
interrogations? Cependant qui eû-cequi n’en lient
point le Sublime? Vous peut-être , Monfieur , arce:
que vous-n’y voyez point de grands mots, ni de ces:
ambitiqfiz orin-imam: , cri-quoi vous le frites confil’ter ,
8C en quoi il confifle fi peu , qu’il n’y a rien Inc--
me qui rende le difcours plus froid 86 plus langui;-
fant , que les grands mots mis hors de leur place. Ne.
dites donc plus , comme vous me; en plulicnrs en--
droits de votre Difièrrarirznï, que la preuve qu’il n’v
à point de Sublime dans le ilyle de la Bible, c’cff”.
que tout y efl dit fans exagération , 8: avec beaucoup

e fimplicité, puifquc c’ell cette liinplicité même qui:
en fait la ftlbllmlté.- Les grands » mots , felon les: habit
les connoifièurs ,. font en effet fi peu l’eflènce entiers:
du Sublime , qu’il y a.même dans lesbons Écrivains:
des endroits Sublimes , dont la grandeur vient de la.L
petiteflè énergique des paroles , comme on le peut:
voir dansce pallàge d’Hérodote , qui cil cité par
Longin : Cleomene étant devenu furieux , il prit un!
couteau , dont il je [tacha la choir en petitslmorccnur ;;
à s’étantiairrfi déchiqueté lui-même. il mourutpCar cru

ne peut guere aflèmbler de mots plus basât plusepe-v
«tirs que ceux-ci ,jè [gadin la chair en gnon-eaux , 6’ je?
déchiqueter foi-mûrir. On y leur toutefois ’unecertaine;
finet: énergique, qui marquant l’horreur de .la’chofè:
qui y cil énoncée, aie ne lai quoizde. Sublime"

Mais voilà’aflèz d’exemples cités; pour vous-’mom-

trer que le fimple 86v le Sublime dans le difcours me:
font nullement oppofés.. Examinons maintenantr les:
garnies qui font lainier demotretxonteflatârë &W
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en mieux juger ,.confidérons-les jointes 8C liées avec

. celles qui les précedent. Les voici 11411 commencement,
dit Moyfe , Dieu créa le Ciel 6’ la Terre. La sTerre
étoit informe ,, à toute nua Les ec’nebres amuroient
la fàce de l’rzbyme , à I’Efprit de Dieu étoit porté fin;

les «un. Peutson rien , dites-vous , de plus. fimple
que ce début? Il efi.fort-. fimple ,,jell’auoue, à la ré-
fer-ve pourtant de ces mots: Et I’Efprit de Dieu étois
porté filf les eaux , qui ont quelque chofe de magni-
fique ,8; dont l’obfcurité élégante 8c majeflueufe nous
fait concevoir beaucoup de chofcs «au-delà de ce qu’el-
les. femblent dire. Mais ce n’en pas de quoi il s’agit
ici. PafÎons aux paroles fuivantes , puifque ce font
celles dont il efl quefiion. Moyfe ayant ainfi expli-
qué dansune narration également-courte , fimple , 8:
noble , les meryeilles de la Création , fouge auIIi-tôt-
à faire connoître aux hommes l’Auteur de ces mer--
veilles. Pour cela donc ce grand Prophete n’ignom
rant pas; que le meilleur moyen de faire connaître les
Perfonnages. u’on introduit, c’ef’t de lesvfaire agir:
il met d’abor Dieu en aâion , 8e le fait parler. Et
que lui. fait-il dire? Une cliofe ordinaire peutêtra
Non; mais ce qui s’efl jamaistdit de, plusgrand , ce
qui fe peut dire de lus grand , de ce qu’il n’y a ja-
mais eu que Dieu’ en! quitait» pu dire: QUE LA LU!-
HIER; sa nasse. Puis tout à coup, ont montrer qu’a-
fin qu’une choie fe foi! faite , il fu t que Dieu veuille
qu’elle fe fille; il ajoute avec une rapidité qui doum
à fes parolesmêmes une ame 56 une vie: ET LA Lu,-
MIERE sa FIT : montrant par là , qu’au moment V ne
Dieu parle , tout s’agite , tout s’émeut , tout- obeit.
Vous me répondrez peut- être ’ce que vous me ré.-

ndez dans la prétendue Lettre de Monfieur fluet;
âne vous ne voyupas ce qu’il y a de fi Sublime
dans cette maniera de parler: Que LA murmura se
sassa , &c; puifqu’elle eft , dites-vous , très-fami-
liere 86 très-commùne dans la Langue Hébraïque ,
qui la rebat à chaque bout de champ. En effet. aajou.
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C.RITIQUE. 2;;
tan-vous, fi je difois : Quand jefortis , je dis d mm
gens, [nival-moi , à il: me fuivirent : Je priai mon
Ami de me préterjbn cheval, à il me la prêta; pour-
roit-on foutenir que j’ai dit là quelque chofe de Su-
blime ? Non fans doute , parce que cela. feroit dit dans
une occnfion très-frivole , à propos de choies très-pe-
tites. Mais efivil poflible , Monfieur , qu’avec tout le
favoir que vous, avez , vous (oyez encore à ppprendra
ce que n’ignore pas le moindre Apprentif Rhétori-
cten , que pour bien inger du Beau , du Sublime , du
Merveilleux dans le lecours , il ne faut pas (imple-
ment regarder la chofe qu’on dit , mais la performe.
qui la dit , la manierc dont on lat-dit, 8c l’occafion où
on la dit : enfin qu’il faut regarder , non quid fit, fill
quo loco fît. Qui cii-ce en etfct qui peut nier , qu’u-
ne chofe dite en un endroit paroitra balTe 6c petite;
86 que la même choie dite en un. autre endroit de-
viendra rande , noble , fublime , (8) 8; plus que fu-
hlime? âu’un homme , par exemple , qui montre à
danfer , dife à un jeune garçon qu’il inf’truit : Al-
lez par là , revenez , détournes , arrêtez; cela eft très-
puéril , 8c paroit même ridicule à raconter. Mais que
le Soleil voyant fou fils, Phnëton qui s’égare dans les.
Cieux fur un char qu’il a eu la folle témérité de vou-
loir conduire ,. Crie de loin à ce fils à peu près les
mêmes ou de femblables parole; , cela devient très,
noble 8c tËès-fublime , comme on le peut reconnoiv-
ne dans. ces Vers d’Euripide, rapportespar Longin;

’ Le Pere cependant , plein d’un trouble funefle.

Le voit rouler de loin.fur la plaine, célefie a.

R E M A R Q U E S..
(8) E1 plus 41421245577741 Ce qui feroit plus que fitôltF»

me i fuppofe’ que cette Expreflîon lignifie quelque choie .
feroit certainement vicieux. Il dégénéreroit en Enflurn.
au SI; MARC.
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lui montre encor l’atome; 8e du plushaut des (En:
le fuit autant qu’il peut de la voix 8c des yeux.
Va par là a lui dit-il. Reviens.. Détourne. Arrête.

le pourrois vous citer encore cent autres exem--
pies pareils; & il s’en préfente à moi de tous les:
corés. le ne lamois pourtanr,.à mon avis , vous
en alléguer un plus convainquant , ni plus démonf-
trahi: , que celui même fur lequel nous fourmes env
dlrpute. En eflèt, qu’un Maître dife à fou Valet t
Apporter-moi mon manteau ; puis qu’on ajoute : à
15m Valet lui apporta fin: manteau , cela Cil très-
rit ;’ je ne dis paslfeulementen Langue Hébrai--
que , où vous prétendez que ces manieres de par--
l’er fom- ordinaires, mais encore en toute. Langue..
Au contraire , que dans: une occafion aulli grande.
qu’en la création du Monde , Dieu dife: Que LA«
mimine se FASSE; puis qu’on ajoute , ET LA Lui
MIERE FUT une; cela cil non-feulement Subli-
me , mais d’autant- plus-Sublime , que les termes en;
etant fort fimples , 8c pris du langage ordinaire , ils:

nous font comprendre admirablement). 8c mieux
que IOUS’ les plus grands mots, qu’il’ne coûte pas»

plus à Dieu de faire la Enmiere, le Ciel 8: la Ter-A
te , qu’à un Maître de dire à fon Valet : Apportez--

Vinci mon manteau. D’où vient donc que cela ne:
vous frappe. point ? Je vais vous le dire. C’el’t que
n’y voyant oint de grands mots, ni d’ornements.
pompeux; g: prévenu comme vous l’êtes . que le
flyle fimple n’a-Q point fufceptib’e de Sublime ,.
vous croyez qu’il ne peut y avoir là de vraie mon-
mite.

Mais c’en allez vous pouffer fur cette méprife,
qu’il n’eft pas poflible à l’heure qu’il cil que vous-

ne reconnoifliez. Venons mainteneur à vos autres
preuves. Car tout à coup retournantà la charge
comme Maître palle en l’art Oratoire, FOUr’mlEUK
nous, confondre. Longin de moi , 5c musuccalzîar:



                                                                     

CRITIQUE; mg:
Paris tellurure , vous vous mettez en devoir de nous:
apprendre à l’un 66 àl’autre ce que c’ell que Sublime.

Il y en a , dites-vous , de quatre lottes; le Sublime des:
termes, le Sublime du tout de l’expreiliou ,’ le Su-
blime des parlées , à: le Sublime des cheiks. Je pour-
rois aifémcnt vous embirralièr fur cette divifion , 86
fur les définitions qu’enluite vous nous donnez de vos.
quatre Sublimes ;., cette divilion 8c ces définitions u’é--
tant pas fi correc’lcs ni il exaéles que vous vous le-
figurez. Je veux bien néanmoins aujourd’hui , pour
ne point perdre de temps, les admettre toutes fans au-
cane reflric’lion. Permcttez-moi feulement de vous
dire , qu’après celle du Sublime des choies , vous avan-
cez la propoiitlm] du monde la moins lbuteuable , 8c
la plus. groiliere. Car surfs avoir iiippolé , comme
vous le luppofez très-fluidement, (k comme il n’y
a perlonne qui n’en convienne avec vous, que les
grandes. choies font grandes en ellesvmêmes 86 par
elles-mêmes, 86 qu’elles le font admirer indépen--
damment dcel’art Oratoire ; tout d’un coupnprenaut
le chan e , vous foutenez que ppm être miles enl
œuvre ans un Difcours ,elles n’ont befoin d’aucun.
génie ni d’aucune adreilc; 86 qu’un homme , quel--
que ignorant 8c quelque grollicr qu’il (oit , ce (ont.
vos termes , s’il rapporte une granule choie ictus en»
rien dérober à, la connaillanre de l’Auditeur , pour-u
ra avec inflice être ellimé éloquent 8C Sublime. Il
eft vrai que vous ajoutez , ’non pas de ce Subh’me tic-fit-
parle ici Longin. Je ne fai pas ce que vous voulez duc.
par ces mots , que vous nous expliquerez quand il vocs.

plaira. .’Quoi qu’il en Toit , il s’enfuit de votre mon-
nement , que pour être bon Hulorlen (ô la belles
découverte! ) il ne faut point d’autre talent-que celui.
que Démétrius Phaléreus attribue au Peintre.N1-4
das, i étoit de choilir toujours de grands fu;ets..
Çependgnt ne paroit-il pas au contraire que pour
bien raconter une grande chofe, il faut beaucmqs.



                                                                     

ne x.RÉFLEXIon i
plus d’efprit 8c de talent , que pour en raconter!"
une médiocre l En effet , Moniieur, de quelque
bonne foi que fait votre homme ignorant (5c gref-
fier, trouvera-t-il pour cela aifément des paroles di-
gnes de fou fujet? Saura-t-il même les confiruire l.
Je dis confrruire, car cela n’efi pas fi ailé qu’on s’i-

magine. ICet homme enfin , fut-il bon Grammairien , fau-
ra-t-il pour cela , racontant un fait merveilleux , jet-
ter dans fou difcours, toute la netteté, la délicateflè ,.
la majeflé, 8c ce qui cil encore plus. confidérable ,.
toute la fimplicité nécellaire à une bonne narration l
Saura-ri! choifir les grandes circonflances ? Saura-bil-
rejetter les fuperflues? En décrivant le parlage de la Men
Rouge, ne s’amufera-t-il point comme le Poëte dont
je parle dans mon Art Poétique , à peindre le petiî’

Enfant: cQui vos (sa) faute , revient ,
Et joyeux s à (a More olïrc un caillou.qu’il tient?

En un mot faura-t-il , comme Moyfe , dire tout:
ce qu’il faut, 8c ne dite que ce qu’il faut ? Je vois-
que cette objeéfion vous embarrafl’e, Avec tout ce-
la néanmoins, répondrezcvous, on ne me perfuadera

L lamais que Moyfe , en écrivant la Bible , ait. fougé
a tons ces agréments , 8c à toutes ces petites liner--
fes de l’École; car c’efl ainfi que vous appellez tou-
es leslgrandes figures de l’Art Oratoire. Affinement
Moyfe n’y a point peule; mais l’Efprit- Divin qui:
l’inl’piroit, y a penfé pour lui, 8: les y a miles en.

REMARQUES
(9) Shmnmiam. IDansl’Edition de 171;, 8c dans:

toutes celles qu’on a faites depuis a on lit z faute à re-
vient. Cet à ne eut aKurément être qu’une faute d’im-
prellion dans l’ ditim dent; 58: je ne doute point que
M..Delpm’aux . dans fa copie , n’eût cité ce Vers ..tch
qu’il dl dansl’drt Poétique..DL SI. MARC»



                                                                     

CRITIQUE. 237œuvre , avec d’autant plus d’art , qu’on ne s’apper-

çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remar-
que point e faux ornements , 86 rien ne s’y fent de
l enflure de de la vaine pompe des Déclamateurs , plus
oppofée quelquefois au vrai Sublime , que la baflèflë
même des mots les plus abjects : mais tout y eft plein
de fens , de raifon 8c de maiellé. De forte que le
Livre de Moyfe efl en même temps le plus élo-
quem, le plus fublime , 6c le plus fimple de tous
les Livres. Il faut convenir pourtant que ce fut cette
fimplicité , quoique fi admirable, jointe à quelques
mots Latins un eu barbares de la Vulgate, qui dé-
goûterent Saint Xuguflin , avant fa converfion , de la
le&ure de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis ,
l’ayant regardé de plus près , 86 avec des yeux plus
éclairés , il fit le plus grand objet de fou admiration ,

8c fa perpétuelle leélure. e
Mais c’eii airez nous arrêter fur la confidération

de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de no-
tre difcours , 8c voyons où vous en voulez venir
par la fuppofition de vos quatre Sublimes. Auquel
de ces quatre genres, dites-vous , prétend-on attri-
buer le Sublime ne Longin a cru voir dans le
pillage de la Gêne e? Ell-ce au Sublime des mots?

ais furlquoi fonder cette prétention , puifqu’il
n’y a pas dans ce paflage un feu! grand m0: l Sera-
ce au Sublime de l’expreflion? L’exprellion en cit
très-ordinaire , 8c d’un ufage très-commun 8c très-
familier , fur-tout dans la Langue Hébraïque , qui.
la répete fans celle. Le donnera-bon au Sublime
des penfées i Mais bien loin d’y avoir l’a aucune
fublimité de penfée , il n’y a pas même de penfée.
on ne peut, concluez-vous , l’attribuer qu’au Su-
blime des choies , auquel Longin ne trouvera pas
(on compte , puifque lart ni le Difcours n’ont au-
cune part à ce Sublime. Voilà donc, par votre bel’e.
8c levante démonflration , les premieres paroles de-
nim dans la Gènefe entièrement dépoflëdees du Su;-



                                                                     

me 1x. RÉFLEXION
blime que tous les hommes jufqu’ici avoient. cru y
voir; 8c le comrnencement de la Bible reconnu froid,
fac , 8c fans nulle grandeur. Regardez pourtant com-
me les manieres de juger font difiëmites ; puifque fi
l’on me fait les mêmes interrogations que vous vous
faites à vous-même , de fi l’on me demande quel gen-
re de Sublime le trouve dans le paillage dont nous dif-
putons , je ne répondrai pas qu’il y en a un des qua-
tre que vous rapportez , je dirai que tous les quatre
y font dans leur plus haut dégré de perfection.

En effet, pour en venir à la preuve , 8c pou
commencer par le premier genre : bien qu’il a?
ait pas dans le sillage de la Génefe des mots grau s
ni .empoulésw es (trines que le Propliete y em-
ploie , quoique llmples, étant nobles , majeflueux.,
convenables au lofer , ils ne laifiènt pas d’être Su-
blimes , 8: fi Sublimes , que vous n’en fauriez fup-
pléer d’autres. que le Difccurs n’en fait confide-
nblement aï: ibi : corme fi , par exemple, au fieu
de ces mats : DIEU DIT : Que LA LUMIÈRE se
FASSE, ET LA LUMIÈRE se en; vous mettiez : Le
Souverain [Maître de toutes (dores ccmmanla è la
micre de f: former , à en même temps ce merveilz’un
Ouvrage , qu’on appelle I umierc , f: trouva jorme’.
Quelle petitefle ne fendra-bon point dans ces grands
mots, vis-à-vis de ceux-ci :Dreu DIT : QUE LA
lUMIERE se FASSE , &c. A l’égard du fecond gen-
re, je veux dire du Sublime du tour de l’expref-
fion; où peuton voir un tour d’exprelfion plus Su--
b’ime que celui de ces paroles: DIEU on : Que.
LA Lumens se FASSE, in LA Lumens se n-r,
dent la douceur maieflueufe , même dans les Tra-
duc’iions Grecques , Latines St Françoifes , frappe
fi agréablement l’oreille de tout homme qui a quel-a;
que délieatellè 84 quelque goût ? Quel effet donc
«ne feroient-elles point , fi elles étoient prononce’œ
dans peur Langue originale , par une bouche qui.
En (il: prononce: , de écoutés par des oreilles. qui:



                                                                     

CRIŒ’IQUE; zà
les fiifl’ent entendre? Pour ce qui cil de ce que vous
avancez au fujet du Sublime des penfées , que bien
loin qu’il y ait dans le paillage u’admire Longin ,
aucune fublimité de penfèe , il n y a pas même de
penfée; il faut que votre bon feus vous ait abandonne , -

land vous avez parlé de cette maniere. Quoi, M01:-
ieur , le dcflèin que Dieu rend immédiatement après

avoir créé le Ciel 8c la erre, car c’elt Dieu qui
parle en cet endroit , la penfée , dis-je , qu’il conçoit
de faire la Lumiere , ne vous paroit pas une peufée ? Et
qu’efl-ce donc que penfée , fi ce n’en en: là une des
.plus fublimes qui pouvoient, fi en parlant de Dieu il
cil permis de le fervir de ces termes , qui cuvoient ,
dis-je , venir à Dieu lui-même l (Io) peinée qui étoit
d’autant plus nécellàire , que fi elle ne flic venue à
Dieu , l’ouvrage de la Création refioit im arfait , 8c
la Terre demeuroit informe 8e vnide : erra autem
«ne inane) à 1’12ch P Confelïèz donc , Monfieur , que
les trois premiers genres de votre Sublin’e Font excelè
lemment renfermés dans le palfige de Moyfe. Pour

RËMÀRQUEL
(to) Penfe’e qui (loir. Bec] En remontant depuis cette

.Phrale iufqu’à celle qui commence par : Pour te qui .ch
de a que vous inventez. . 8re. on fera furpris de voir "ici
le terme de Pauli-9è i employé dans deux acceptions tres-
difl’érentes. M. H162! avoit dit ( ci-devant , page 415. )-
en parlant du pailîxge de Morse : On ne peut pas dire non
plus qu’il v7 Ait mamie fublimi’re’ de perfide. C M vît transve-

fait-on une peule? I Dans ces paroles. le mot Penjè’:
lignifie ce que les Logiciens appellent, Idée, Conté;-
tion ,- 8c c’efl un acte de I’Entendement. Il s’agit e
ravoir fi AIME 3 dans fort récit de la Création de la Lu-
miere. a voulu , (clou. que Longin l’a penle’ . rendre par
fes expreflions la grande idée qu’il avoit conçue de la
puiŒmce de Dieu. M. Drfpre’awc a. donc à rouver que
les paroles de Mmfe renferment une gram e idée. une
Conception merveilleulè . une Penlë’e lublime. Eniun mot s
il en; quellion de ce qui s’efl palle dans l’efpri; de Movlë
ou. fuies de la Cïâlian. dt la Lamine. Au lieudit. ces



                                                                     

fic X.RËFLEXION
le Sublime des choies , je ne vous en dis rien , puil’o’ V
que vous reconnoillèz vous-même qu’il s’agit dans
cepalfage de la plus grande chofe qui paille être
faire , 8c qui ait jamais etélfaite. Je ne fax li je me trom-
pe , mais il me femble que j’ai alleznexaélement répondu

toutes vos objeâions tirées des quatre Sublimes.
N’attendez pas, Monfieur, que je réponde ici.

avec la même exactitude à’tous les vagues raifonne-
ments 8c à toutes les vaines déclamations que vous
me faites dans la fuite de votre long difcours , 8:
principalement dans le dernier article e la Lente at-
tribuée à Monfieut l’Evêque d’Avranches, ou vous
expliquant d’une maniera embarraliëe , vous donnez
lieu aux Lecteurs de penfer ue vous êtes perfuadé
que Moyfe 86 tous les Prop etes, en publiant 1.5
louanges de Dieu , au lieu de relever fa grandeur ,
l’ont, ce font vos propres termes, en quelque forte
.avili 8c déshonoré. Tout cela faute d’avoir allez bien
démêlé une équivoque très-grolliere , 8c dont , pour
être arfaitement ée airci, il ne faut que le refl’onve-
sur ’un principe avoué de tout le mondegqui efi ,

REMARQUE&
à

la a M. Defirt’aux nous parle de la Penlè’e que Dieu ron-
flait de faire la Lumiere . 8: demande :qu’efl-ee dam qu’u-
ne peule? , fi et n’en a]! pas là une des plus faiblîmes , qui
pouvoient venir à Dieu lut-même r il cil vilible que le me:
Perfe’: ne peut pas lignifier dans ces Paroles ce qu’il avoir
lignifié dans celles de M. Huet. il veut dire chez no-
tre Auteur . Deflèin . Projet, Refilution ; 8c c’eft un Aâe

de la Volonté. -M. Defpre’aux n’a pas fait attention à l’équivoque de

ce terme. Pour achever de faire fentir combien cette
inadvettence fait de tort à tout fan raifonnement . je
prends cette courte Phrafe: Quoi..... la PENSÉE que Dieu
parafoit de faire la Lamier: ,, ne mm paroit pas une PEN-
sÉe? a: fubliituant les termes jpe’cifiqucs au terme gin!-
rique . je dis : Quoi a la RÉSOEUTlON que Dieu prend , le
ne)" que pieu forme. le DESSBIN que Dieu tançoit de
jarreta Lumen. ne vousparoilpm une IDÉE? DE 5T. Mafia

4-.»



                                                                     

CRITIQUE. «a: 4

qu’une chofe Sublime aux yeux des hommes , n’ell pas

pour cela Sublime au! yeux de Dieu , devmt lequel
il n’y a de vraiment Sublime que Dieu lui-même.
Qu’ainli toutes ces manieres figurées que les Prophetes
8c les Écrivains facrés emploient pour l’exalter , lorr-
qu’ils lui donnent un vifage , des yeux , des oreilles ,
lorf u’ils le font marcher, courir, s’afièoir , lorf-
qu’i s leIrepréfentent porté fur l’aile des Vents , lorf-
qu’ils la! donnent à lui-même des ailes , lorfqu’ils
lui prêtent leurs expreflions , leurs aâions , leurs paf-
fions, 8: mille autres chofes femblables, toutes ces
choies font fort petites devant Dieu , qui les fouf-
fre néanmoins 8c les agrée , arce qui] fait bien que
la foibleflè humaine ne le auroit louer autrement.
En même temps il faut reconnoître , que ces mêmes
chofes préfentées aux yeux des hommes , avec des fi-
gures 8c des paroles telles que celles de Moyfe 8c des
autres Prophetes, non-feulement ne font pas balles,
mais encore qu’elles deviennent nobles , grandes, mer-
veilleufes , 86 dignes en quelque façon de la Majeflé
Divine. D’où il s’enfuit que vos réflexions fur la pe-
titelTe de nos idées devant Dieu , font ici très-mal
placées , 8c ne votre Critique fur les paroles de la
Genefe efl: rt peu raifonnable; puifque c’efl de ce
Sublime préfenté aux yeux des hommes , que Longin
a voulu 8c dû parler , lorfqu’il a dit que Moyle a
parfaitement conçu la puiflânce de Dieu au commen-
cement de les Lou: , 8c qu’il l’a exprimée dans toute

fa dignité par ces paroles: DIEU un , &c.
Croyez-moi donc , Monfieur , ouvrez les yeux.

Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre con-
tre Moyfe, contre Longin , 85 contre toute la Ter-
re ,une caufe aulli odieufe que la vôtre , 8c qui ne’
fautoit le foutenir ne par des équivoques 86 par de.
fauffes fubtilite’s. Lilez l’Ecriture-Sainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumieres , 8C dé-
faites-vous de cette hauteur Calvinille 85 Socinien-
ne , qui vous fait croire qu’il y va de votre honneur



                                                                     

9.50. X’RËFLEXION
d’empêcher qu’on n’admire trop légèrement le de.
but d’un Livre , dont vous êtes obligé d’avouer vous-
même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les
fyllabes, 5c qu’on peut bien ne pas allez admirer ,
mais qu’on ne fautoit trop admirer. Je ne vous en
dirai pas davantage. Aulli-bien il ell temps îde finir
cette dixieme v Reflexion , déja même un peu trop
longue, «St que je ne croyois pas devoir pouffer li
loin.

Avant que de la terminer néanmoins , il me fem-
ble que je ne dois pas laifler fans replique une ohé
jeâion allez raifonnable, que vous me faites au com-
mencement de votre Dillèrrarion, 8c que j’ai lanice
à part , pour y répondre à la fin de mon Difcours.
Vous me demandez dans cette objeâion , d’où vient
que dans ma g’l’radué’tion du paflàge de la Génefe,

cité par Longin, je n’ai peint exprimé ce monofyl-
labe , ri; Quoi .7 puifqu’il efi dans le texte de Longui ,
où il n’y a pas feulement : DIEU D’u- : QpE LA Lu-
MIERE se Passa; mais , DIEU DIT :gum l QUE LA
LUMIERE se FASSE. A cela je répo s en premier
lieu , que finement ce Monofyllabe n’ell point de
Moyfe, 86 appartient entièrement à Longin2 qui,
pour. préparer la grandeur de la choie que Dieu va
exprimer apres ces paroles : DIEU DIT , le fait à fox-
méme cette interrogation , Quox ? puis ajoute tout
d’un coup : QUE LA LUMIÈRE se FASSE. Je dis en fe-
cond lieu , que je n’ai point exprimé ce QUOI , parce
qu’à mon avis il n’aurait point eu de grace en Fran-
çois, 8c que non-feulement il .aurOitIun peu gâté les
paroles de l’Ecriture , mais qu’il aurmt pu donner oc-
cafion à quelques Savants , comme vous , de prétendre
mal à propos , comme cela efl eflëélivement arrivé,
que Longin n’avoir pas lu le parlage de la. Génefe dans
ce qu’on appelle la Bible des Septante , mais dans quel:
que autre Verfion où le texte étoit corrompu. Je n’ai

as eu le même ferupule pour ces autres paroles , que
même Longin infere encore dans le texte, lorfqu’à ces



                                                                     

fi?

CRITÏQUE. 2.6;
termes: Que LA LUMIÈRE se FASSE; il ajoute : Que
LA TERRE SE FASSE; LA TERRE sur une , parce

ne cela ne gâte rien , 56 qu’il eli dit par une fiirabon-
âme d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il
y a de vrai pourtant, c’ell que dans les regles , je de-
vrois avoir fait il y a long-temps,cette Note que je fais
aujourd’hui, qui manque, je l’avoue, à ma l’raduc-

tion. Mais enfin la voilà faire. .



                                                                     

.964

"-.5AVERTISSEMENT
(DE M. L’ABBÉ RENAÙDOTJ

Touchant la dixième Reflexiorz fur Longin.

LES Amis de feu Monfieur Defpréaux favent qu’après
qu’il eut eu contioiflance de la Lettre qui fait le fu-
jet de la dixieme Réflexion , il fut long-temps fans fe
déterminer à y répondre. Il ne pouvoit fe réfoudre
à prendre la plume contre un Évêque , dont il refpec-
tOit la performe 86 le caraâere , quoiqu’il ne fût pas
fort frappé de les raifons. Ce ne fut donc qu’après avoir .
vu cette Lettre publiée par M. le Clerc, que M. Dell
préaux ne put refifler aux inflances de (es Amis , 86 de
plufieurs perfonnes dillinguées’par leur Dignité, autant
que par leur zele pour la Religion, qui le preflèrent’

e mettre par écrit ce qu’ils luiavoient oui dire fut
ce fujet , lorfqu’ils lui eurent repréfenté, que c’étoit un

grand fcandale , qu’un homme fort décrié fur la Re-
ligion , s’appuyait de l’autorité d’un l’avant Évêque ,

pour foutenir une Critique , qui parodioit plutôt con-
tre Moyfe que contre Longin. ,2

Moniieur Defpréaux le rendit enfin , 86 ce fut en
déclarant qu’il ne vouloit point attaquer Monfieur
l’Evêque d Avranches, mais M. le Clerc; ce qui CR
religieufement obiervé dans cette dixieme Réflexion.
Monfieur d’Avranches étoit informé de tout ce détail ,

86 il avoit témoi ne en être content , comme en cf.
(et il avoit fujet e l’être.

Après cela, depuis la mort de M. Defpréaux,
cette Lettre a été publiée dans un Recueil de plu-
fieurs Pieces , avec une longue Préface de MI’Ab-
ahé de Iilladet , qui les a ramafiëes 86 publiées , a

CG



                                                                     

ne M. L’ABBÈ RENAUDOT. 25;

ce qu’il allure , finis Idperleflîan de aux d fui apparu
tenoit ce trefor. On ne veut pas entrer dans le détail de
ce fait: le Public fait allez ce qui en el’t; 56 ces fortes de
vols faits aux Auteurs vivants netrompent plus performe.

Mais fup on": que M. l’Abbéde Tilladet, qui par-
le dans la réface , en cil l’Auteur , il ne trouvera as
mauvais qu’on l’avertillè qu’il n’a pas été bien in or.

rué fur plufieurs faits qu’elle contient. Ou ne parlera
que de celui qui regarde M. Defpre’aux, duquel il cit
alliez étonnant qu’il attaque la mémoire , n’ayant jamait
reçu de lui que des honnêtetés 86 des marques d’amitié.

M. Originaux: , dit-il , fit une finie fizr M. I’Evi-
gite d’Avranchts avec beaucoup de hauteur à de con-
fiance. Ce Prélat fi trouva obligé , pour fia iufltfica-
tian , de lui répondre à dcfizire voir que [a Remar-
que droit très-jufle , à qu! cellule [on Adverfizire n’i-
rait pasfoutejmblt. Cet Ecritfut adreflè’ par I’A-uteur à
M. le Duc de Montaufier, en l’année :683 , parce
gin; ce fut clic; lui guefizt connue d’abord l’infidu gui
lui avoit défiât: par Il. Delpre’nux ; 6’ ce fut aufl!
dzq ce Srigneur qu’on lut ce: Écrit en bonne compa-
gaie , ou les Ricurs , filivalzt ce gui m’en cf! revenu, M
fa trouverai pas favorables à un homme dom la pria.
cipal: attention (I) fembldit être de mettre les Rieun
de fi)" «in.

On ne contellera pas que cette Lettre ne fait
adreflèe à feu M. le Duc de Montaufier , ni qu’elle
lui ait été lue. il faut cependant qu’elle ait été lue à

tit bruit , puifque ceux qui étoient les plus fami-
iers avec ce Seigneur, 86 qui le voyoient tous les jours,

ne l’en ont jamais oui parler , 86 qu’on n’en a eu con-
noifl’ance que plus de vingt ans après , par l’imprellion
qui en a été faire en Hollande. On comprend encore

i-REMARQUES.
, (r) Senièlaît être de mm". ] Ces deux mots z être de

(ont oublies dans l’Edition de t 7 35 .86 dans celle de 1740.

Da S’r. MARC. " . I

Tome V. MI.
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moins quels pouvoient être les Rieurs qui ne furent pas
favorables à M. Defpréaux dans un point de critique
aum férieux que celui-là. Carvfi l’on appelle ainfi les .
approbateurs e la penfée contraire à la lienne , ils étoient
en li petit nombre, qu’on n’en peut pas nommer’un feu!

deceux qui de ce temps-là étoient a la Cour en puelque
réputation d’efprit, ou de capacité dans les bel es Let-
tres. Plufieurs perfonnes le fouviennent encore que feu
M. l’Evéque de Meaux , feu M. l’Abbé de Saint-Luc ,

M. de Court, M. de la Broue , à préfent Evé ue de
Mirepoix , 86 plufieurs autres , le déclarerent aute- .
ment contre cette penfée , dès le ternpsque parut la Dé-
monllration Evangelique. On fait certainement , 86 non
paspar des oui-dire, que M. de Meaux 86 M. l’Abbé de
Saint-Luc , en difoient beaucoup lus que n’en a M.
Defpréaux. Sion vouloit parler es pet-fouines aulli dif- .
daguées par leur efprit que par leur naiflance , outre le

rand Prince de Condé, 86 les deux Princes de Conti
es neveux , il feroit aifé d’en nommer lufieurs qui n’ap-

prouvoient pas moins cette Critique e M. Defpréaux ,
ne fes autres Ouvrages. Pour les hommes de Lettres,

iis ont été fi peu perfuadés que fa cenfure’n’étoit pas fou-

. tenable, qu’il n’avoir paru encore aucun Ouvrageférieux
our foutenir l’avis contraire , linon les additions de M.

eClerc à la Lettre qu’il a publiée fans la participation
de l’Auteur. Car Gratins 86’ceux qui ont le mieux écrit
de la vérité de la Religion Chrétienne; les plus favants
Commentateurs des Livres de Moyfe , 86 ceux qui ont
traduit ou commenté Longin , ont penfé 86 parlé comme
M. Defpréaux. Tollius, u’on n’accufera pas d’avoir été

trop fcrupuleux , a réfut par une note ce qui fe trouve
fur ce fujet dans la Démonfltration Evan élique; 86 les
Anglois , (a) dans leur derniere Edition e Longin , ont

R E M A R Q U E S.
(a) Dan: leur dernier: Édition de Lonï’InJ L’Editlon

d’Oxford.dennée en i710 t’a-8°. par J. udfim. Dz 51’.

Mac. -
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adopté cette Note. Le Public n’en a pas jugé autrement
depuis tant d’années; 86 une autorité telle que celle de
M. le Clerc nele fera pas apparemmenrchanger d’avis.
Quand on ell loué par des hommes de ce caraé’tere, on
doit penfer à cette arole de Phocion . lorfqu’il entendit
certains applaudi ements :N ’ai-jcpointditguelgue chojè

mal à propos ,7 rLes raifons folides de M. Defpréaux feront airez voir
que quoi ne M. le Clerc fe croie li habile dans la Cri-
tique , qu il en a ofé donner des régies , il n’a pas été ’

plus heureux dans celle u’il a voulu faire de Longin ,
que dans prefque toutes es autres.

C’eli aux Leéieurs à juger de cette dixieme Réflexion
de M. Defpréaux , qui a un préjugé fort avantageux en
fa faveur , puifqu’elle appuie l’opinion communément
reçue parmi les Savants, juf u’à ce que M. d’Avran-
ches l’eût combattue. Le cara ere Epifcopal ne donne
aucune autorité à la fienne , puifqu’il n’en étoit pas re-
vêtu , lorfqu’il la publia. D’autres grands Prélats , à qui
M. Dcfpréaux a communiqué fa Réflexion , ont été en-
tièrement de fou avis , 8c ils lui ont donné de grandes
louanges , d’avoir foutenu l’honneur 86 la dignité de
l’Ecriture-Sainte , contre un homme , qui , fans l’aveu
de M. d’Avranches , abufoit de fou autorité. Enfin,
comme il étoit permisà M. Defpréaux d’être d’un au:

contraire , on ne croit pas que cela fafle plus de tort
à fa mémoire , que d’avoir penfé 86 jugé tout autre-
ment que lui de l’utilité des Romans.

ais
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mR É P O N S E ,
A (i) L’AVqERTISSEMENT
Qui a été ajouté à la nouvelle Édition des Œuvres de
* M. Defpréaux , envoyée de Paris à l’Auteur de la

BinrioranUE. CHOISIE.

MONSIEUR Drfiarc’aux , dans l’a dixieme Réflexion,
ar laquelle il répond à la Lettre de M. Huet, fur le
ameux pallagede Longm , a été trop modefle, au
ré de ceux qui ont pris foin de la dernier-e Édition

se les Ouvrages. Ils ont jugé devoir fuppléer du leur ,
à ce qu’ils ont cru. qui manquait d’aigreur à cette Ré-
ponfe; 86 ils av0ient déjameuacé M. Huet de l’indi-
gnation de leur cabale , pour avoir ofé laillèr aroîtte
Ta défenfe contre unednfulte 1Vpublique, réitcrée par

,plufieurs Éditions que lui fit . Defiarc’aux.
Mais M. Defpréaux 86 fes feâateurs, devoient au

moins, avant que de l’attaquer ,.s’éclaircir nettement
du véritable fujet de la contellation , 86 tâcher d’en-
gendre bien la matiere 86 le nœud de la quel’tion. 11
paroit clairement qu’ils ne l’ont pas fait, par un mot
qui leur cil échappé dans leur Avertiflement , lorf-

REMARQUES
(r) L’Avertiflî’ment, 8re. ].C’efl: celui de M. l’Abbé Re-

narde: , qui précede .immédiaternent cette Piece. laquel-
le cil tirée de la Billiailaeque Cbotfie de M. Le Clerc. To-
me XXVI s imprimé en i7i; s Part. l. Art H , pp. 64--
83. J’en donne ici la l’ontïtuation 86 l’Orthogta e; il
en cil de-même de la Piece fuivanre. La nouvel e Edi-
tion des Œwvres de M. Defire’aux . de laquelle il cil parlé
dans le titre . en celle de 171;. Da Sr. Marte.
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qu’ils ont dit , que la Critique de M. Huez paroi’rplu-
j. t’o’t contre Mntâyfi , que contre Longin; 86 que le com

feil de répo re à M. Hun, fut donne a M. Défi
préaux , par plulieurs perfon’nes zélées Jour la Reli-
gion. lls ont fuivi en cela leur oracle . Defiare’aur ,

ui , dans fes Préfaces avoir déja voulu faire un pour:
e Religion à M. Huez , 86 prelque un article de foi,

dujugement qu’ilgvoit fait du l’entiment de Long": .
fur ce pafl’age de Moyfe , 86 d’avoir douté. que Lon-
gin ait vu ce parlage dans l’original. Mais orfqu’il
a voulu raffiner ar une dillinâion frivole u Subli-
me 8c du &er ublime, 8c lorfqu’il a confondu le
Sublime des choies, 86 le Sublime de l’exprellion , il
a montré clairement , qu’il a traité du Sublime fans le
connoitre , qu’il a trad uit Longin fans l’entendre; 86 qu’il

devoit le contenir dans les bornes d’une Satyre mo-
dçlle, fans entrer dans les épines de la Critique , qui
demandent d’autres talents. ’ .

Ses Editeuts l’ont imité en arlant avec con-
fiance de chofes dont ils font art mal inflruits.
Il faut , difeutsils , que la Lettre de M. Hue: ait

« été lue d petit bruit , puifque ceux qui étoient les plus
familiers avec M. de Montaufier à qui le voyoient
tous les jours , ne l’en ont jamais oui parler, 8!
qu’on n’en a tu connoiflimèe , que plus de vingt ans.
après , par l’imprrflion qui en a été faite en Hol-
lande. On leur répond que ceux qui voyoient M.
de Montaufier plus fouvent 8: plus particulièrement
qu’eux , qu’on ne connoilfoit pas alors , l’enten-

oient incellàmmeut parler de ce différent 86 de la
il fenton de l’audace eflienée

d’un homme tel que M. Drjpre’nux , de décrier
une infinité de gens de mérite , qui valoient mieux

le lui, 86 ui ne lui étoient inférieurs en rien ,qu’en
lart de nié ire. Comme M. Huez protelle de n’avoir
jamais donné d’autre copie de cette Lettre , que celle
qu’il fut obligé de donner à M. de Mantaufitr, à tu?
elle étoit adreliëe; il y a apparence que celiez copie pa -

I39
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fa en d’autres mains, lorfqu’on la tira de fou cabinet,
après fa mort.

M. de Montaufier ajoutoit que dans un état bien
policé, tel que le nôtre , un calomniateur de profil
fion , devoit être envoyé aux Galeres. Il poumon pin-
dreà cela l’ordonnance d’Augufle, rapportée par Dion ,
de les Loix de Conflantin «Sales autres Empereurs, infé-

- rées dans le Code Thebclofien , tâcondamnent au En:
les libelles fcandaleox 8: médi ants , 6c leurs Auteurs
au fouet. Comme l’applaudiflèment que recevoir tous
des jours M. Defpre’mzx , des gens de Ton humeur, lui
avant enflé le courage; il eut l’infolence (a) de rap-
peller M. de Montaujîer à l’exemple odieux de Né-
.ron. Toute la vengeance qu’en prit M. de Montau-

, fier, ce fin: de dire fouvent 6c publiquement , qu’il
Te levoit tous les matins avec le deflèin de châtier
le Satyrigpe , de la peine ordinaire des gens de fon
métier , (3) qui a été pratiquée de nis peu avec
éclat, fur un de (es imitateurs, à la atisfaâion de
tous les gens de bien. C’efl cette même’peine ,

ui fut ordonnée dans l’ancienne Rome , par la Loi
I es XI! Tables : ut fizflibus fèriretur , qui public:
inveàcbatur; &qu’Homce dit avoir-(fifi: changer de
ton à plufieurs Saryriques, de fon temps , (St les avoir
réduits , malgré eux , à donner des louanges, au Heu
des injures qui leur étoient familierës, 5c à diver-
tir feulement les Leâeurs. Mais comme M. de Mon-
tauficr avoit de la piété 8c de la bonté , il avouoit

REMARQUES.
(a) De mppaller AL de Montaufier à l’exemple odieux

de Néron. 1 Voyez Dijèaurs fur la Satyre. Remarque 9.
De S-r. MARC.

. (3) Qui a (té pratiquai depuis put une hlm. fur un Je
je: rmimte’urs. J On peut apprendre ar l’Antiroufl’mu de

l 6mm , de qui rimeur de cette. lien]? "ut Parler-
Dz 3T. MARC.



                                                                     

DE M. L’ABBÉ RENAUDOT. 271

que fa colere du matin fe trouvoit amortie après fa
riere. (4) Un autre Duc, illuftre par la beauté de

on efprit 8c les agréments de les vers , qu: n’étozr
pas favorable à la Satyre maligne de M. Dcfpréazlx ,

qugeoit à propos d’employer le même moyen pour la
corriger. il a même annoncé au Public, (î) par une
Epigramme fort élé ante , que notre homme avoit dé-
ja tâté de ce corr if se en avoit profité. ll aroît
du moins l’avoir appréhendé , lorfqulil a dit, 6) au
commencement de la lèptieme Satyre , I e le métier de
médire qu’il pratiquoit , cil louvent un) fou Au-
teur ; lui attire de la honte , 8c ne lui caufe ne des
larmes. Après la l’efiure que M. Huez fit de a Let-
tre , dans cette bonne compagnie que M. de Montau-

-fier avoit aflèmblée chez lui pour l’entendre , le mé-
- me M. de Montaufier avouoit, felon la candeur , qu’il
avoit autrefois incliné vers le fentime t de Longin;
mais que les raifons qu’il venoit d’entendre , l’avoient

leinement défabufé. Et ces gens qui fe ortent dans
e Public pour témoins fecrets, 8: confi ents intimes

île toutes fes paroles 8: de les peufées ,v n’en feront
. as crus fur leur témoignage , quand on faura que

ong-temps avant cette leâure , 8: le différent de M.
Hue: avec M. Defizre’nux , la queflion fur le pafia e
de Longin ayant été propolce un jour à fa fable , e-
vant plufieurs perfonnes fort intelliaentes , tout le
monde fe trouva de l’avis de M. filin, hormis un
feul homme quilétoit reconnu pour affeâer de fe

REMARQUES.
(4) Un au": Dan] M. le Duc de Nevers. Voyez Div

emmenas»: fur I’Epnre VIL DE Sr. MARC. .

(s) Par une-Epigramme fin agame. Il Je ne connais
pain; cette Engrarfnne. Peut-être cit-ce le Sonnetdu P.

.Snnletq coutre M. Defpreaux.Voycz ibid. DE 511. MARC.

(62 du commencement de la fiptieme Sabra] Vers a
a; fuivants. Da Sr. MARC.

M 4
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diflinguer , (7) par des opinions fingulieres 86 bi-
zarres.

Les Éditeurs des Œuvres de M. Dejjare’aux , dib
fent dans leur Avertiflèmeut , qu’il fur long-temps
fans le déterminer à répondre à l’écrit de M. Huet ,

publié en Hollande par M. Le Clerc. Si cela cil
ainfi , M. qu réaux avoir donc bien changé d’hu-
meur , étant jeveuu fi lent à fa propre détente , lui

ui s’étoit montré fi prom t à l’attaque , dans la
réface de fes Œuvres , 8c étant devenu fi circonf-

pe& à la réplique; lui qui, dans toutes les Éditions
de les œuvres , qui le farfoient prefque. tous les ans,
( car le peuple aune la médifance) n’oublioit as de
renouveller la remarque iiijurieufe qu’il avoit âchée
contre M. Huez , qui, pendant tout ce temps-là , avoit
tu allez de modération , pour s’abflenir de rendre l’a
défenfe publi ne. Il faut avertir cependant cette petite

cabale , proteglrice de la Satyre , que quand ils avan-
cent que M. Defiare’aux fut long-temps à le détermi-

ner à répondre à M. Huez , ils le contredifent ou-
vertement; car il déclare dansifa dixieme Réflexion,

ne quand il eut infulté M. Huit , par (a Pgtfàcc,
d’une maniera qu’il reconnoît avoir été peu honnête ,

"’ il s’attendoit à voir bientôt paroître une réplique très-

vive de (a part , 8c. u’il fe pré aroit à yrrépondre.
Le voilà tout prépar à répon re a un écrit qu’il
l’avoir bien s’être attiré , qu’il n’avoir pas encore
vu , 8; qui n’étoit pas encore fait; 86 le voici fort

- lent 8c indéterminé à répondre à cet écrit, après qu’il

eut étévu r tous les gens Let-très de la Cour. Com-
ment M. efpréaux put-il donc ignorer un fait fi. pu-
.blic , dont M. Huet- parla même exprès en pleine

REMARQUE&
(7) Canne. Par des opinions figulines tînmes. J

Dans l’Eüfon. de. :749 , on a mu emmenons, au ne!
d’opinions.
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Académie , en préfence de fes plus particuliers amis 2
Comment a-t-il pu .dire , qu’après le traitement
que M. Hue: avoit reçu de lui , il fe tint dans les

filence i .h Les fuppôts du Satyrique expofent dans leur.
Avertifimnexit, que M. Hue: étoit informé de tout
le détail de ce qui le piffa chez M. Defiàre’aux, lorf-
qu’il eut’ vu la Lettre imprimée à Amflerdam , par

M. Le.CIcrc. M. Hue: le nie. Il avoit fu par M;
l’Abbé Boileau , frere du Satyrique , que dans la nou-
velle Edition- de les Œuvres qu’il réparoit fur la
fin de fa vie, il répondroit à. M. un d’une ma-
niera dont il n’aurait pas iujet de le plaindre. Voilà
ce que M. me: a fu , mais que des parfumes. dif-
tinguées, par leur dignité 8c par leur zele pour la
Rei ion , au nombre defquels apparemment le met-
tent es a probateurs de. la: Satyre, lui. aient confeillé
de répon re ,. c’efl’ ce que MI. Hue: ne fait point;
8c ne croit point; car li ne le perfuadera pas alfé-

yment que des-perfonnes zélées pour la. Religion aient.
emfplo é leur zele 8; leur fom , out lavorifèr la!
dé en e d’une nouvelle publication e calomnies fan-
.glantes; dont toutes les perfonnes-de confcience , 8c
qui le croient obligéesde pratiquer la chanté Chré--
nenne, doivent aucontraire fouhaiter la. fuppreilion..

Le fameux Doéleur qui s’efl’ voulu fignaler pendant.
j tant d’années par l’auflérité de fa doéirine, St par"

tant d’écrits contentieux . s’ell.’ déclaré furies vieux.

jours , le défenfeur de la Satyre, par une longuet
A ologie (8) que l’on voir dans, cette nouvelle:

.E irien des Œuvres de M. Defiare’aux. Par la, ilî
a fait voir, que du. moins en ce point. , il n’efi pas:

REMARQUE&
(8) Q»: l’on 110i! 714m-:attrnouvelIeEdition. 110e Infi- l

Ils’îlllit de la Lettre de M. Jim. à M. Pm’. On l’avait «in:
vue dans l’Ed. démon. De SLMARc. . M.

s:
y
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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 fi hautement fon parti décrié? Il fe perfuada fans
doute d’être obligé , par fa reconnoiflance , de ra-
battre au moinsrquelque choie de la févérité de les
maximes, pour exculer l’injuilice du Poëte Satyri-
que fou ami , 8: les traits envenimés de fa médifauce ,
En foutenant qu’ils ne font tout au plus qu’efileurer la

charité. ILes patrons de la Satyre veulent rendre fufpeéî-e
la bonne foi de M. l’Abbé de T illadet , fur ce qu’il
a dit dans la Préface de fou recueil de Diflèrtations,
qu’il les a publiées fans la permiflion de ceux à qui
ap artenoit ce tréfor. C’efi à cet illuflzre Abbé à fe
in! ifier de cette calomnieufe imputation , digne des
défenfeurs de la calomnie. Il ne conviendra pas fans
doute du re roche qu’ils lui font d’avoir attaqué
la mémoire e M. Defpre’aux , en publiant une let-
tre déja publique, qui ne traite que d’un point de
critique , 8c qui n’a été écrite que pour défendre M.
Huez , contre les infultes de M. Dcfizrëaux. Si la dé-
licatelTe de cette petite cabale efl- fi grande qu’il leur
pacifie aufli étonnant qu’ils le difent , que M. l’Ab-

é de Tilladet ait pris une telle hardiefie contre le
nom illuflre de M. Dejpre’auz , fans avoir reçu. de lui
aucune oflènfe; il efi plus étonnant enc0re, qu’ilsr
approuvent la note injurieufe que,M. Dtfiare’aux a
publiée tant 8: tant de fois contre M. Hun, qui ne
lui avoit jamais donné auCun fujet de plainte; 8c il
ne l’en: pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujour-
d’hui publiquement de de fang froid M. Hun, à qui
non-feulement ils ne peuvent pas reprocher la mom-
dre ofenfe, mais qui croyoit leur avoir donné fuie!

d’être de les amis. l .tOn n’a pas pu dire qu’on n’a eu connoifl’ance
de l’écrit de M. Huez, que plus de vingt ans après
I’Edition de la Préface injurieufe deqM. Defiarùur.

A
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Après la leâure qui en fut faite publiquement chez
M. de Montaufier , en l’année 1683 , 8c la commir-
fance que l’on en donna à l’Académie,’M. Hun fut
fort follicité de la rendre publique, comme l’étoit
l’infulte qui lui avoit été faire. Il répondit qu’il en
uferoit ,»4èlon que M. Dcfprc’aux profiteroit de fa
correction; 8c que s’il regimboit contre l’éperon ,
elle feroit arum-rot publiée. Mais M. Dejpre’aux s’é-

tant prudemment tu , M. Hue: garda fa Lettre dans
fou porte-feuille , fans en vouloir donner d’autre
copie, que celle qu’il fut obligé de laifl’er entre les
mains de M. de Montagfier , à qui "elle étoit
accrue.

Les Proteâeurs du Poète , dirent qu’ils ne com-
prennent pas quels pouvoient être les rieurs , qui ne
urent pas favorables a» M. Defprc’aux, après la lec-

ture de la Lettre de M. Hue: , ne les trouvent pas
dans la lifte qu’il leur plait de faire des beaux Efprits

ui étoient alors àla Cour. En cela ces Mellieurs per-
éverent dans leur bardit-fie d’avancer des faits qu’ils

’ l ne (avent point, 86 où ils ne furent point aîpelle’s,
étant inconnus alors. Du refie , quand on a it que
M. Drfim’aux n’eut pas les rieurs de (on côté , on ne
l’a pas dit par rapport à la matiere ,iqui n’étoit pas
propre à faire rire ’,L mais par rapport à M. Bef-
préaux , qui dans la plus grauie partie de fias ouvra-
ges , femble n’avoir eu en vue que de faire rire les Lec-
teurs , 8c qui dans la premiere jeuneiTe , n’avoir point
de plus agréable exercice , que de faire rire les Clercs
du Palais. Du nombre de ces rieurs , qui ne furent
pas favorables au Poëte Satyrique , dont les Auteurs
de l’Avertiflèment , diiènr, avec leur confiance ordi-
naire, qu’on n’en peut pas nommer un Peul; on
leur en nommera un qui en vaut mille autres, par
la beauté de fon cf rit, 3C la finefle de (on goût. Je
yeux dire M. de ellijfim , fans parler de tous les au-
tres qui arlifierent à cette leflure , au nombre de ’
neuf ou dix , dont aucun ne contredit 12 fentiment

M
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de M. Hyet,.non pas mêmel’Abbé de Saint-Lua,
quoi qu’en dirent; au contraire. les nouveaux Éditeurs
es Sat res , parmi tous les autres faits a ocryphes

qu’ils ébitent fi libéralement. Mais. quan le nom-w
bre des contradicteursde M. Hun feroit aqui grand
8c plus grand encore , qu’ils ne le fout; fausaucune:
preuve , la Iumiere du ioleilleflrelle obfcurcie, part
ce que les taupes ne la peuvent voir? A quoi bon
donc cette Ky’rielle de gens qu’ils veulent faire. icir
efcadronner contre M. Hun? Ce gros fe trouveroit;
faible , fi l’on affeékoit-de leur opap0fer’tous ceux qui

ont applaudi à la cenfure que ., Hue: a- faire du
paiTage de Longin. "Ils doivent cependant ,s’ils font-
touchés de quelque. amour dela vérité ,, en retran--
Seller M. de Meaux, qu’ils mettent à la tête; puiC-
que M. Hue: qui lui avoit qmmuuiqué fa. Démonf-
nation Evaugélique avant l’Edition , en lepriaut de.
lui marquer ce qui ne feroit Pas de fou goût , ne.
lui oppofa aucune contradiétion fur le panage. de.

longin. p Iy Le petit bataillon Satyrique ,.fertile en fictions,
tâche de, fôrtifier fun parti , du nom du grand Prin-
ce-de Condé, 8c. de ceux des, Princes. de Conty l’es.
neveux. Ce Prince avoit lu véritablement la Dé-
monflrarion Evangélique-, avec, une grande avidité h
comme il s’en’ expliqua avec l’Auteur, lui marquant.
même les endroits qu’il fouliaitoit qui fumant rea.
touchésidans la. féconde Édition ,, fans lui rien dire
du pafiâge de Longirl. P0ur MM. les Princes de
Cam] , qui. étoient-à peine alors. fortis de l’enfance,
on voit bien-que la cabale Satyrique chercheà hono-
rer le parti de fou Héros, par de grandsnoms, 8c à

*éb10uirv le Public , ar l’éclat d’une haute naiflance ,
fans» examiner li e le étoit foutenue de la maturité
de l’âge que demande ladifcuflion de ces matie.-
res. Lors même que ces Princes fluent dans un
’âge plus avancé ; ils étoient encore fi éloignés de la
capacité qu’elles. demandent , que M... le Prince de.
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Condé leur 0nde, prenoit ibin de ne. lamer ap-v
rocher d’eux , 8c entrer dans. leur familiIrité, que
es gens rages , non fuipefls , 8c incapables de cor-

ronjpre ces jeunes efprits , par leur doctrine dange-

reu e. yPour M. Le Clerc, je ne fais pas comment il s’au- r
commodera de l’air méprifant dont il et! traité par
M. Defpre’aux , de par la petite cohorte, 8c des m-
jures atroces qu’ils ont vomies contre lui. Ce feroit
peu out lui , que de n’avoir que le Janjè’nifmc à leur
objet’: et ,contre le. Sociniem’fme qu’ils lui imputent.
Mais il a un mérite à leur oppoler , qui oflîifquera
aifément le leur ;Î& il a du refie,,bec 66 ongles pour
fe défendre contre les vengeurs de la Satyre , qui ,.
31 l’exemple de leur Dic’hteur , répandent fur lui fi li-A

brement le venin de leur médifance. .
La conclufion de l’Avei-tiflèment qui nous apprend

le jugement que faifoit M. DcflJrc’aux de l’utilité des
Romans ,,contraire, à ce que M. Hun en a écrit , cit
entièrement poliiche 8C étrangere à la queflion pré-
fente , 8c ne (en qu’à découvrir de quel efprit’ en
animée cette fociété , lorfqu’ils ramaflent fi ioigneu-
fement tout ce qu’ils croient pouvoir faire repentir
M. Huct de n’avoir pas prodigué , comme eux , fon
encens à leur idole. Mais quand M. Defpre’aux tien-
droit ,,comme ils, le. prétendent , quelque rang entre
les Poëtes du premier ordre , tait-ce un titre , pour lui
en faire aufii tenir un parmi les Cafuifles? Efperent--
ils faire recevoir, dans Ies.matieres de omicience,
lîautorité d’un homme , qui , pendant tout le cours.
de fa vie, a fait fou unique occupation d’exercer une
maligne 8c noire mêdil’anceç, 8C de décrier la répu-

tation du prochain , fans épargner , ni la vertu , ni.
le mérite, ni même» le caraâere Eccléfiaflique , pour

l lequel il veut paraître avoir quelques égards; quor-
que dans lespremieres copies qu’il répandit de fun.
Lutrin, il ait- produit à vifage découvert , 8: fous,
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Ion non; propre, (9) un bon mon, qui a long-
temps èxercé avec édification, une Prélature confide-
rable , au milieu de Paris; plus refpeâable encore
par l’intégrité de les mœurs , que par 1a dignité 1’

Voilà le Cafuifie rafiné , au tribunal duquel la Ca-
bale Satyrique fournet les gens de Lettres , est les Ou-
Vrages d’efprit. Voudront-ilslauili Faire valoir la cenf ure
qu’il a prononcée tant de fois contre les Opéra , tâ-
chant de nous faire accroire qu’il ne a condamnés
que par délicateflè de confcience ; non parce
qu’ayant tenté d’y réuflir , il le trouva infiniment au-

eHous d’un homme qu’il avoit entrepris de tourner
en ridicule , 86 de ruiner de réputation , 8c dont il
n’a jamais pu égaler le génie?

Mais avant que de finir cette réponfe , je crois de-
voir rendre ce bon office aux adorateurs infenfés de
M. Dejpre’aux , de les faire revenir des faillies idées
qu’ils ont couCues de fou mérite; afin que le voyant
réduit à fa jufie valeur, ils celient de nous le furfai-
re, 8c fe délivrent. d’un préjugé, qui n’en pas fou-

tenable devant ceux qui ont le véritable goût de la
I bonne Poélie, de qui, par un long ufage des Poë-

tes anciens 8c modernes , lavent difiinguer le Poète
du Verfificateur , à l’inventeur, de l’imitateur , qu’Ho-
race appelle une bit: ne’e pour l’efclavage. Il faut pour
cela les rappeller à la regle de ce même Horace , que
M. thpre’aux a choili pour fou modelé:

(x0) Neque li quis feribat , titi nos ,
Sermoni propria . putes hune elfe Poëtain.

REMARQUEs
(9) Un hm Évêque.) CLAUDE Avvtu , Évêque de Cou»

tance . enfoiré Tréforier de la Sainte-Chapelle. DE 57.

MARC. t .(to) qumfi guis, ôte. ] Horace a Liv. I , Satyre W.

4:. DE St. Mue. i



                                                                     

mmrummmmœ.an
Ingenium cui fit , cui mens divinior ,atque os
Magna fonaturum a des nominis hujus honorera. I

C’efi à eux d’examiner de bonne foi , s’ils trouve-
tout dans M. Defprc’aux ce génie divin , cet efprit fu-
blime , 86 de belles de grandes chofes (orties de fa
bouche. Rien de tout cela ; au contraire du efprit
(ombre 8c fec , plaifantant d’une maniere chagrine,
flérile , ennuyeux par fes redites importunes , des
idées baffes , bourgeoilès , prefque toutes tirées de l’en-
ceinte du Palais; un Iler pcfant , 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 ,
outrageufe, miianthrope, incapable-de louer , (il)
telle qu’il la reConnoît lui-même. Eumolpe , dans
Perron: , demande encore une autre condition dans
les bons Poëtes , à laquelle ’e ne crois pas que M.
Défiare’aur ait jamais alpiré. chque conclpcrc , dit-il ,
au: crier: partum mens pote]? , ni z jugerai flamine lit-
Effanlm inundata. Quelque Oilentation de (avoir qu’il
ait aflèêiée , elle n’impofe pas aux connoiilèurs , qui
apperçoivent bientôt dans ’fesuécrits , une érudiuon

REMARQUE&
( r r) Telle qu’il la reconnaît lui-même. J Au Portrait af-

renx que cet Ecrivain’emporté vient de faire de M.
Defprëaux , u’il me foi: permis d’oppoler quelques mots

ne le bon ens 8c la jufiice ont fait couler dehla plume
’un honnête Homme.pour la mémoire duquel je ne UI s

jamais avoir trop d’efiime 8c de refpeét. C’ell M. G: en s
ui , dans le I. Tome de fesJUGEMBNTs des Savants [int
es Auteurs qui ont écrit de la Rhétorique, p. :36 ) aptes

avoir parlé de la mort de M. Defprêzux a dit entre au:
tres chofes : Il vit dans le cœur des gens de bien . à Il
J vivra. Il vivra dans f2: Ouvrages pour la gloire de la:
France. Putfl’ent les charmes qu’on y trouve pour l’elprtt
Ï- pour le cœur, arracher tous les jeunes gens à la 1:61:47:

es mouva" livre: qui les corrompent! 92.51. Marte.
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mince 8c fuperficielle. On auroit du moins attendu-
d’un Académicierr un iler châtié ,. 86 des expreflions
correéles; 8: c’ell ce qu’on ne trouve pas. Pour con--
clufion , fi la vaine confiance Sala préfomption des

’fuppôts Satyriques ne leur permettent pas de recon-
naitre cette peinture ,, du moins aura-t-elle fervi à
mettre en évidence leur entêtement, 6c leur mauvais
gout.
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REMARQUES

(DE M.. LE CLERC)
Sur la Réflexion X. de la nouvelle Editiorz de Lon-

gîn , par M. Dejizre’auz.

ON peut avoir vu (I) dans l’Article précédent ,
que j’ai inféré ici , comme je l’ai reçu, que tout Pa-

ns ne parle pas , comme feu M. Defpre’aux , ou com-
me (a) M. l’Abbé Renaudot, Auteur de l’Avertif-
ferment ui eft à la tête de la nouvelle Editién des
Œuvres e ce Poëœ Satyrique , uoique ces Meilleurs
fe vantent beaucou du nombre e leurs approbateurs.
On a trop bon gout à Paris , pour approuver éné-.

exalement un fentiment fi bien réfuté par M. un,
86 trop d’équité , pour trouver bonne l’aigreur de l’un

ô: de l’autre, dans une contellation de nulle impor-
tance. Tout le monde n’efi: pas dans ce parti échauf-
fé , gui crolt avoir droit de maltraiter tous ceux , qui
ne ont pàs de fçs fentiments , quelque modératiop
qu’ils gardent d’ailleurs à [on égard. On l’ai: que )e

,REMARQUF&
(1) Dam l’Am’cle "(cédant , 8re. J C’efi la Piece qui

précede celle-ci l laquelle cil. comme je l’ai dît . le Il.
ART. de la l. Partie du XXVl’. Tome de la Biôliothequa
Cheffe. Les Remarques que llon va lire. font le m. AIT.
du même Volume. pp, 8;»111. DE S’r. MARC.

(Il M. [1465! Rwanda. ] Dans la Bibliotheque C hoi-
fi! , Il y a fimplement , M l’Abbe’ R. Ce qui le (route
dans tout l’Amcle. Dz 51’. Mme. ,
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ne fuis point du fentiment des Janfe’nifies , mais cela
n’a pas empêché que je n’aie parlé d’eux avec éloge,

quand j’ai cru qu ils le méritoient , ë: que je n’aie
marqué de l’eflime pour plufieurs de leurs livres. Je
n’ai jamais approuvé la maniere dont on les a traités

. pour leurs felitiments. Au contraire , j’ai témoigné que
’ je croyois qu’on devoit les tolérer, pourvu que de

leur côté , ils ufalfent de la même douceur envers leurs

Adverfaires. .Celaauroit dû rendre M. l’Abbé.Renaudot , à qui
d’ailleurs je n’ai jamais rien fait , lus retenu envers
moi; 8c bien loin d’exhorter feu . Dejpre’aux à me
maltraiter 8c de’le faire lui-même , il auroit dû l’en
détourner , 8c parler plus civilement. Voudroitcil que
je dilTe que le Janfi’nifine n’efi qu’une pure faéiion ,

se que bien des gens foupçonnent que armi ceux qui
l’approuvent , quelque dévotion qu ils aflènt paraître ,
Il y a des Spinofiflcs cachés, qui. cherchent à intro-
duire la nécefiité de toutes chofes , comme faifoit Spi.
.nofa? Il fe récrieroit fans doute à la calomnie; 8:
par conféquent il ne doit pas en ufer de même , en
parlant de moi, comme d’un homme dont la Reli-
gion e]? décriée. Je n’ai point de Religion , que la
Chrétienne; 8c fi elle efl: décriée parmi quelques Jan- .
finifies , j’efpere qu’elle ne le fera jamais par-tout.

Il y a iix ans , ou environ , que je publiai (3) dans
l’Article 3 du X. Tome de cette Bibliothegue Cimi-
fie , une Diflemtion de M. Huet, anéien Évêque.
d’Avranches , touchant le paflage de Longin , où ce
Rhéteur fondent qu’il y a un très-grand Sublime

REMARQUES.
(g) Dans [vinifie 3,] Quelques Édition: de M. Du

Manleil , 8c l’Edition de i740 . portent : dans l’Anicle a.
C’efi une faute. La DIT-[huniers de M. Hue! efl: vérita-
blement le lll. Armes du X. Tome de la Bibliolhlque
Cr’iaffit, lequel cl! de l’année; 706. Le XXVI. Tome cit
de l’année un. De 5T. Mime.

o
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dans ces paroles de Moyfe :» Que la lamier: fait, à
la lamier: fût , dans lefquelles cet Évêque avoit
foutenu , en fa De’monflmtion Evangélt"çue , qu’il

m’y a point le Sublime que Longin y trouve.
J’appuyai le fentiment de ce favant homme, par
quelques raifons , que l’on y peut lire , 8: qui me
paroilroient propres à l’éclatrcrr 8C à le confirmer.
M. Hue: 8c moi convenions avec M. Defprénux,
I. ue la chofe même cit fublime , parce qu’il s’a-
git e la création de la lumiere , par la feule volon- -
té de Dieu : 2.. Que l’expreflion prife à part , peut
.aufli palièr pour .fiiblime, 8c qu’elle le feroit dans
.un .thcours Oratoire , dont l’Auteur entreprendroit
de relever la puiflànce de Dieu. Tout le diffé-
rent qu’il y avoit entre M. Difiare’aur 8c nous,
confilloit uniquement à favoir fi les piroles que

.j’ai rapportées , font fublimes dans l’endroit de
Moyfe , (nielles fe trouvent. il foutenoit qu’elles
le font, 8c nous prétendions que non; parce qu’il
ne fe peut rien de plus fimple , que toute la nar-
ration de Moyfe , au Chap. l. de la Genefe , quoi-
que la choie même foi: très-relevée. Il s’agifl’oit

onc de lavoir ici, s’il y a là une figure de Rhé-
torique, dans l’expreflion, ou s’il n’y en a point.
jOn voit que le différent étoit de très-petite con-

fé uence. i - ’i. Hart s’eft défendu d’ailleurs , avec une très-

Erande retenue , fans dire un feu! mot, qui pût
leflèr la délicateflè de M. Dcfpre’aux, ui l’avoir

traité avec beaucoup de hauteur, dans a Préfaçe
fur Longin. Je n’ai rien ajouté non plus , qui le
pût offeiifer légitimement , dans les remarques
me j’ai jointes à la Didertation de M. fluet , que
I a1 même finies par ces mots 1 On peut , fans perdre
fief; de I’efiime que 1H. Defpre’aux mérite , n’être

fils defim feria-ment en cette occafion. Ayant appris
en I719 , que M. Defpre’aux avoit répondu à M.
HW. je dis dans le XXI. Volume de cette me-
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me Eibliotlzeque’, Part. a , Art. Il! , après avoir
parlé (4) d’une nouvelle Édition de Longin , qu:
je verrois avec plaifir la Difi’ertation de M. De]:
préaux , qui apparemment, continuois-je , je fera dei-
féndu avec beaucoup d’efprù: à de politejlè. ce]!
ici une de ces marieras , difois- je encore , où l’on
peut être de divers finrÏments , finis perdre I’eflime,
que ksgcns diflingués , comme MM: Hue: à De];
préaux , doivenr’avoir les uns pour les autres. J’as-

. joutois de plus : que (5) le dernier fimbloit être tana-
be’ dans la penjè’e de Longin , par reflua pour I’E-v

enture-Sainte. On voit par là , ne notre Poëœ
Satyrique n’avait aucun Ïujet de fe p aindre de moi,
non plus que de M. Hua, à mon]; qu’il ne crût
que c’étoit l’oflènfer, que de n’être pas de fon fen-

riment , même dans des choies de néant. J’avoue
que je n’avois pas cru qu’il fût capable de le fâ-
cher contre mm , avec toute l’aigreur 8c tout le
fiel d’un efprit né pour la Satyre , feulement parce
que j’avois publié la Difièrtatirin de fon Adverfai-
re , 8c témoigné que j’étais de fan (ondulent. Je

REMARQUES.
(4)-D’une nme’le Édition de Langin. 1 c’cff celle

d’Hudfim. Oxford, 17:0. DE S’r. MARC.

(5) Le dernier [ambloit être 10m6! dans la pouffe de
Inngin , par recta?! pour l’Ecriture-Sainn. l A l’endroit
cité , ces paroles font fuivies de cellesci: a Mais le p"-
a, micr nejnanque pas non plus de refpet’ît pour ces
a Saint: Livres, dont il a prouvé l’excellence 8c la di-
o vinité dans fa Dr’monflruion Eutnge’lique , quoiqu’il
a croie que le Style de fifoyfc n’en pas fubiime en cet
a endroit. Il cil fi perfuadé des caraCteres de divinieé

"a qu’il y a dans les Livres fanés a qu’il croit qu’ils n’ont

a nullement bcfoin du témoignage de Langins qui a.-
» paremment, n’en avoit pas beaucoup lu. e: n’avort
a pas fait beaucoup de réflexionfur leur flyle -. DE St.

MARC. "
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m’étois encore moins imaginé , qu’il fe trouvât des
gens capables d’entrer dans fa paillon , même après fa
mort.

Je vois, par fa X. Réflexion fur Longin , 86 par
l’Avertifl’ement de M. Renaudot , que je m’étois
trompé. Mais j’aime mieux m’être trompé, en pen-
fimt bien du Prochain , uoique l’on m’ait rendu le
mal pour le bien , que lâ’avoir fait un mauvais ju-
gement de quelqu’un qui ne l’auroit pas mérité. Coin-

me ce que je puis dire à préfent ne peut pas nuire
à feu M. DejjJre’aux; 8c que fes amis ont publié,
a rès fa mon, une piece contre moi, qu’ils airoient

û fupprimer, s’ils avoient eu un peu ’é uité , er-

fonne ne pourra trouver mauvais, que jeu die ce
que j’en penfe , avec autant de liberté qu’il en a
pure.

Avant toutes choies, il en ridicule de s’adreflèr
à moi , comme fi j’étois plus coupable de l’avoir

. contredit ne M. Hun ui l’avoir réfuté ex rès 86

q a q P
x

beaucoup plus au long. Notre homme étoit fi en co-
lere contre moi , de ce que j’avais cru que la Dif-
fertation de M. Hart étoit digne de voir le jour , qu’il
n’a pas pris garde à fa longueur, ni à celle de mes
remar ues. 11 dit que le tout a vingt-cinq pages,
p0ur ire ving-ciuq feuillets , ou cinquante pages;
6C il ajoute que mes remarques [ont prefque auflî Ion--
grues que ’14 Lettre mime; au lieu de cinquante pa-
ges , elles n’en tiennent qu’environ uatorze.. Le
mécompte efl un peu grand , mais ce aux calcul lui
donnoit plus de droit , comme il lui fembloit , de
ne s’adreflèr qu’à moi; 8c il lui étoit avantageux
de le faire , plutôt que de parler à M. Hua , con-
tre qui il n’auroit ollé, vomir toute la bile dont il f:
trouvoit chargé. Autrement , s’il avoit eu droit dis-lb -
plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous fesifen-
ciments, 8c qu’on ofbit les réfuter , il aurort eu bien.
plus de fujet de le ficher contre ce l’avant Évêque ,’
qui congre moi; puifqu’il l’a fait bien plus dlr-CÔÏC1
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ment, 8c avec beaucoup plus d’étendue, non-feule-
ment dans la Lettre Françoife , mais-encore dans la
3. Edition de fa Démonflration Evangëliçue , (6) où
il y a, ce me lèmble; quelque choie qui n’étoit pas .
dans la premiere , queje n’ai pas àvprefent, pour la
comparer avec la troifieme. Voyez la propofition 1V,
Chap. Il , 5;. La chofe efl vifible, 8c quelque fem-
blant qu’il faire de ne lui en vouloir pas , l’on doit
regarder ce u’il dit contre moi, comme s’il le diroit
contre M. un, à qui dans le fond de fou ame , il
adrefl’oit tous ces beaux difcours.

Il et!!! furprenant que notre Poëte Sathrique Te
fait imaginé d’avoir droit de laiflèr, dans toutes
les Editions de. fies Poéfies , pendant plus de vingt
ans, des. paroles très-aigres contre ce Prélat , fans
que ce Prélat, ni aucune autre performe pût défen-

e en Public un fentiment oppofe’ à celui de Lon-
gin, se de fou Interprete. S’il s’étoit agi d’un paf-r
figer 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 pu en être un juge plus
compétent que nous. Mais il cl! abfiirde. de vou-
loir qu’un Rhéteur Païen, qui n’avoxt jamais la
l’EcritureSainte, 8c qui n’entendoit point l’Hébreu ,V la

ni le flyle des Livres Sacrés , air plus de droit de
décider de ce qu’on doit penfer d’un parlage de
Mo fe, que M. Hun , qui a fait une très-longue
étu e de l’Ecriture-Sainte dans les Originaux , 8C

. » . , . .»REMARQUE&
’ (6) 0?; il y a , ce me fimàle. quelque thora qui n’lnît

pas dans la ramiers. 3 On a vu (bi-devant dans la Re-
marque 3: ur la Lettre de M Hue: . ce qu’il avoit dit
au: (hier du Palfage; de Longin , dans la premiere Édition
dela Démon arion Enange’iiqua. Dans la troificme Edi-
non. ilhcoufirrna (on fentiment par de nouvellËs preu-
ves- clui ne (ont q’u’un extrait allez court et fort bien
fait de la La!" à M le Duc deMntiufisr. DE 81’. Musc

l
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ui a d’ailleurs toutes les lumieresméceffaires, pour

sen bien acquitter. Je ne parle pas de moi , quoi-
que j’aie employé la lus grande partie de ma vie
à cette même étude, gr que le Public n’ait as mal
reçu ce que j’ai produit fur l’Ancien Teiiament.
Mais je croi qu’on regarderoit en moi ,comme une
modeflie ridicule 8c afièélée , une difpofition qui
m’empêcher-oit de dire librement mes fentiments ut
un palfage de l’Ecriture , lorfqu’ils fe trouveroient
contraires à ceux de Longin, ou de quelque autre
Auteur Païen.

S’il s’a ilibit encore d’un pafl’age d’un Poète Fran-

çois, il e pourroit faire que l’on auroit de la dé-
férence pour les fentimenrs de M. Defpre’aux , qui
avoit fait toute fou étude de la Poéfie Françoie ,
à laquelle ni M. Hart, ni moi , neinous fommes
jamais attachés. Notre Poëte auroit peur-être , avec

"quelque apparence de raifon , En prendre en cet-
te occafion , un ton de Maître décider plus har-
diment que nous. Mais c’étoit une prefornption
intolérable, à un homme qui n’avoir que peu ,
ou, oint de lecture de l’EcriturevSainte , 8c ui
ne avoit as lus d’Hébreu , que Longin , à lé-
gard de NE 1-5", de l’érudition de qui il ne pou-
voit pas douter. Je ne crois pas même (gril ût s’i-
ma iner d’être aufli habile , à peu pr , ans les
Bel es-Lettres , que ce l’avant Evêque; au moins il
auroit été le feu! de fou ’opinion , parmi ceux qui
ont lu les Ouvrages de l’un 8c de l’autre. Il étoit
donc de la Bienféance 8c de l’Equiré de parler de-lui
avec plus de refpeâ que notre Poëte (7) n’avoir fait. l
Il auroit même beaucoup mieux valu fe» taireentié-

REMÀRQUE’S.
’(7) Came. N’arm’t fait] M. Du Muni! a: l’Edimn

de 1740 . ont mis : n’n fiait , quoique M. Enzyme eue
fit»: n’avait fait , ainlî qu’il y a dans la Bi [minque
0 mfiz. Da S’r. Man. - i ’ ’
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renient, pnil’que M. Hue: n’avoir nommé performe,

ni rien dit qui le put choquer. 11 cil trop tard
desdire , après tant d’années d’infulte , que M. Hue:
rfl un grand Prélat , dont , en qualité de Chrétien ,
il refireô’e fort la Dignité ; à dont en qu’alite’ d’hom-

me de Lettres, il honore extrêmement le mérite à le
grandfizvoir. C’ell un mauvais compliment , 8c qui
reffemble à ceux qu’il a faits à M. Perrault , après
fa réconciliation avec lui. Il falloit au moins, s’il
ne vouloit pas le taire , réfuter civilement la Dif-

fertarion de 7M. Hart; car enfin , quoi qu’en dife’no-
ne Poète accoutumé aux fictions,- c’elt de lui, 8c
non de moi , dont il s’agit. Pour s’excufer , il dit que
les Jeux Dz’flèrtations, celle de M. fluet 8c la mien-
ne, ( car c’ell ainli qu’on nomme mes Remar-
ques ) finit écrites avec 41?; d’amertume à d’aigreur;
ce qui n’eli point véritable , comme on peut s’en af-
furer en les lifant. Il n’en pas plus vrai, que j’aie
en mon particulier reflué très-impérieufcmeîzt , com-
me il s’en plaint, Longin à lui , à que je les aie
traités d’aveugle: à de petits Efprits d’avoir cru qu’il
yavoit [à çuelçue fablimite’. Il n’y a aucune expref-
fion femblabledaus mes remarques, 86 je n’ai ja-
mais eu la moindre penfée de mal parler de M.
deare’aux. J’ai appuyé feulement la réfutation ,
que M. Hue: avoit faire de fou fentiment qui
peut être faux , comme. il.l’efl en effet, fans ne
performe puifiè- dire que .ni Longin , ni .
Defiareaux , aient été des iAveugles 8c de petits
Efprits. Je pourrois citer plus d’un endroit de
mes Ouvrages , où j’ai fait l’éloge de ce dernier.

(.8) Voyez le I. Tome du Parrlzafiana , p. "7 ,
6c

REMARQUESL
4.3) Kim:l le Tente du Panhgfidnç’. 12.7.] Voici

(a: que M. Le Clerc y du 1 Il Je quc en fait que les
ngFArançois 8c ceux ne; .autres’ Nations qui. entende t
n bien la Langue Françolfe i foutaulli obligés àleü.



                                                                     

SUR LA x. RÉFLEXION; sa,
(9) 8K ce que j’ai dit depuis peu , de fa vie,dans le
Tome XXlV de la Bibhotlteque Chotfie, p. Mail
il parle, comme un homme en colere , quls’imagi-
ne d’avoir été olfeufé , quoiqu’on n’en ait eu aucun

dallent ; 8c qui fe poflede d’autant moins, qu’il n’aie

pas le fâcher contre ceux qui font la véritable cau-
fe de fan chagrin , 8c qu’il n’a rien de folide à leur

répondre. .C’en le moquer du Public, que d’appeller infime l
publicatipn de la Lettre de M. Hue: , 6c la liberté que

’on a prife de témoigner d’être du lèntiment d’un aulli

l’avant homme , plutat que de celui de M. Defpreaux.
J’avais déja dit , depuis l’an MDCXCIII , dans mon
Commentaire fur la Genefe , que je ne croyois pas qu’il

eût rien de fublime , dans l’exprel’lion de l’endroit de

o fe , de laquelle il s’agit , 8c j’avais renvoyéle
Le en! à la De’monflration Evange’li ne , fans ne
M. Dejpre’aux l’eût pris ur un ont. Il ne e-
voit pas ignorer qu’il était l’homme du monde qui
avoit le moins de droit d’exiger qu’on ne fe déclarât pas j

REMARQUES.
n Corneille . Délirant): a de La F entaille . le F maternelle;
n de autres qui ont excellé en quelque genre de Poéfic .

’n que les Anciens l’ont pu être à leurs meilleurs Poëtes.
’h On voir dans leurs Ecrits une force de bon (en: peu
’- commune . une élévation . Brune délicatell’e de pen-
- fées , jointes avec tant de beautésac de Bulles dans
a l’expreflion. qu’on ne peut les lire fans les admirer u
Da Sr. MARC. . y

(9) Erre mini dit depuis peul. d fit vie a dans leTome un; de la Bibliothèque Choir. ,, . 450.1 Voici
ce que c’eft : - Feu M. Dejpre’smx- s’e acquis une E
u gnole réputation , dans le monde . par-fer belles
n rifles s que ceux. qui les ont lues a: qui lesllfent.
u verront avec plailir fa Vie . que M. Defmmzeaux nous
a donne préfentemeut.... Ce feroit aux Amis particu-

trliers deus-grand Homme. à nous décrire pas en dé-
- rail (a performe a se à nous dire des circon me: plus
n timlieresde (a vie f. DE St. MARC. ’-

ome V. N
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contre (et fenriments , 8c cela d’une maniere civile
’ÔC modefie; puifqu’il étoit l’homme du monde , qui

avoit cenfuré le lus librement , dans fes Satyres, ceux
qui ne lui plaioient pas. Mais on voit louvent que
ceux qui aimentà contredire les autres , ne peuvent pas
foufliir d’être contredits ; ce qui efl très-injufle.

M. Defprdaux croit qu’il fufliroit , pour faire (en-
tir la fublimité de ces paroles, que la lumierefifàf-
je , à la lumiere fifi: , de les prononcer un ma-
jelluenfement. Mais ce n’efi pas de quoi i s’agit.
M. Hue: 8c moi lui avons acaordé que ces paro-
les, prifes à part , -ou inférées dans une piece d’é-
loquence euvent paraître fublimes. Il s’agit de fa-
voir fi el es le font , dans le Chap. la de la Gene-
fe , ou Moyfe ne fait que raconter le plus (imple-
ment 8c le pins naïvement "qu’il a pu , la création
du Monde. On pourra voir ce que j’avais idéja re-
marqué là-dellus , au Tome X , (Io) pag. 2240 244 ,

à fichantes. .
Je n’ai point foutenu , comme notre Poëte me le

fait dire , que fi .Moyfe avoit mis du fublime au com-
mencement de la Genefe , il auroit péché cantre toutes
les Regles de l’Arr. C’ell M. Hun, qui dit quel-

’que chofe de femblable ,. (Il) pa . 9.27. Il n’y en
la rien dans mes remarques. Ami c’ellà lui en ar-
vticulier , que la cenfure de notre Satyrique s’a ref-
fe ; 8: quoiqu’il fût facile de lui répondre , je-ne m’y

arrêterai pas. ’Il s’applique en vain à montrer que l’on peut
dire des chofes fublimes , en &er fimple ’, comme
Il on le lui avoit nié ; puil’que M. Huet l’avait
expliqué au long , en parlant du Sublimedes cho-

’ REMARQUES."-
Î (to) Paz. n46. 144. été] Ci-defl’us , page: si; ;

c.18’ .6; 218 3 Rem. 51.. DE ST- MAR
(n) Pag. 217.]1Ch4delliis,p. en. D181. Mue.



                                                                     

sur. LA x. RÉFLEXION. 29:
fes, (n) ag. 148. &fiu’v. On ne lui a jamais nié le
Sublime e l’idée , mais on a dit qu’il n’y avoit rien

de fublime dans le tout, ni dans les mots, en cet eu-
droit de Moyfe, 8c on l’a, ce me femble, prouvé. Ain-
fi il fe bat ici contre fa ropre ombre, en cro au:
porter des coups à fes A verfaires. On tombe ’ac-
cord qu’on peut dire de grandes choies , en termes-
fimples , 8: l’an reconnaît que Mayfe l’a fait ; mais il ’
s’agit de l’avoir fi Moyfe a eu delièin d’exprimer d’u-

ne maniere (ublime, la création de la lumiere, en par-
lant de la forte, 8c on lui a foutenu que non ; parce
que toute la fuite du diluants efl tournée de la manie-
re du monde la moins fublime, comme tout le relie
de la narration de Mayfe. Qu’on life de fang froid
quelque peu de Chapitres dece Pro hete , 8c l’on
s en convaincra. Il ell donc inutile e chercher des
exemples , où des choies fublimes l’aient dites , en
termes fimples.

M. Defpre’aux demande enfuit: à M. Hun, car:
enfin ce font fes paroles u’il cenfure , 8: non
les miennes , s’il a]! 129013 qu’avec tout le fiwoir
igu’ila , il fifi: encore à apprendre ce que n’ignorepas
le moindre Apprentlf Rhétoricien , que pour bien iu-
ger du Beau , du Sublime , du Merveilleux, i ne
fiat pas fimplement regarder la clzojè que l’on dit ,
mais laperfimne qui la dit , la manier: dont on la dit ,
à l’ccçafion où on la dit. Cette demande en: ri-
dicule , parce que M. Huet a remarqué prefque
tout cela dans fa Lettre , 86 que j’ai réfuté le ré-
jugé populaire tiré de la perfonue qui are ,
(r3) page au, à fui-u. Le relie de a d lama-
tion e M. Dejjare’aux n’a pas befoin d’être réfu-

R E M A R Q U E S.
(ra) Pag. 248. élida J Ci-dell’us . pag. 2;: kan:

ne 3T. MARC.
(13) Png. En. é- lida. J Ci-dell’us. pua. ais , Rem.

2:8. DE St. Musc, k N- .. . , A , . a
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té; il ne faut que prier le Râleur , qui entend I’Hé-
breu , ou qui en: au moins un peu verfé dans le fly-
le de l’Ecriture-Sainte , 5c qui faitceque les Rhéteurs
nomment Sublime , de .lire de nouveau les deux ou
trois premiers Chapitres de la Genefe , 8C de direen
confeience, s’il en trouve le fiyle fublime. Pour bien
iuger de cela , il faut avoir lu avec foin l’Ecriture-
Sainte, en elle-même , 8c l’avoir méditée , comme
l’ont fait toutes fortes d’Auteurs , ne l’on veut bien
entendre; 86 non, comme notre oëte femble l’a-
voir fait , n’y jetter les yeux que par occafion , ou
en allant. ’
’ . Hue: avoit affuré (I4) Page 247, ne tout
homme , qui fatum rapporter uelque c ofe de
grand , tel qu’il cil, fans en rien érober à la con-
noifi’ance de l’Auditeur 8c fansy mettre du lien;
quelque greffier 8: quellque ignorant qu’il foit d’ail-
leurs , il pourra être e imé , avec jufiice , vérita-
blement fublime dans fon difcours , non pas de ce
Sublime enlëigné par Longin. Notre Poète Saty-
rique feint de ne as entendre ce qu’il veut dire,

ar le Sublime de ngin; quoique fon Adverfaire
.’ex lique allez- clairement , dans la fuite , d’un
Subime qui dépend de l’art, 8c qui en: recherché
par celui qui parle. Tel et! le Sublime des Can-
tiques , mais il n’y en a point de femblable , dans
la Gehefe , ni dans la narration des Livres Hiflo-
riques. Il flint encore de croire que M. Hue: a
voulu dire que les grandes chojès , pour (tu mifes
en œuvre dans un Dijèours , n’ont befiuÎn d’aucun gé-
nie, ni d’aucune admjè; ce qui n’efl: pas véritable
de tout un Difcours, fur-tour s’il efl un peu long ;-
mais qui efl très-vrai d’une pâ’iode , ou deux , où

la grandeur de la chofe fe trouvera foutenue par

H A-BEMARQUÈa’
614) P41, un] Cil-demis. p. au". Dl St. une;



                                                                     

son LA x. RÉFLEXION. a9;
des expreflions nobles ; quoique celui qui parle , ne
les ait point recherchées.

Notre Poète déclamateur continue à montrer qu’un
homme greffier ne fauroit faire un difcours d’un Sun»
blime foutenu , 8c ménagé avec art; ce que performe
ne lui nie. Il prétend enfuite que l’Efprit de Dieu a
mis, dans l’ouvrage de Moyfe, quoique le Pro hete
n’y ait point penfe’ , toutes les grandes figures de Art
Oratoire , avec d’autant plus d’art , u’on ne s’apperc

gai: point qu’il y ait aucun art. Il ble qu’il parle
de Moyfe par oui dire , 8c fur la foi de quelque Pré:
dicateur , ou de quelque Auteur lëmblable , fansl’zh
voir jamais lu. L’Efprît de Dieu n’ya point employé
d’art , ni fenfible ni caché ; mais feulement des la naï-
veté 8c de la fimplicité . qui doivent être les compen-
gnes du Vrai , quand il s’agit de vérités férieufesôc
importantes. C’eli par les cholës , 8c non par les mots
8c l’artifice de la diêiion, qu’ila voulu gagner les
Efprits.

Il n’y a enfaîte que des répétitions de fou feuli-
ment , que M. Huez a très-bien réfuté. Après tout,
ce favant homme convenant, aufii-bienque moi , avec
M. Dejpre’aur, de la liiblimité de la choie ; il émit
ridicule de le chicaner fur la divifion qu’il fait de
quatre ferres de Sublimes, 8e furvtout fur celuide la
penjè’e ; par où il femble qu’il a voulu dire une pen-
fée recherchée , 8c qui ne tombe pas d’elle-même dans
l’efprit. En effet , l’Efprit de Dieu, ni Moyfe n’ont
pas voulu parler ici , comme un Rhéteur , qui auroit
cherché la maniere la plus noble d’exprimer la créa’
tion ; mais feulement dire naïvement , felon l’ufage
des Hébreux , que j’ai prouvé par des exemples dans
mon Commentaire , ne Dieu a créé tout , par fa v0:-
lonté; car vouloirër ire font très-fouirent la même
chofe dans la Langue Hébraïque. Si Moyfe avoit dit:
DIEU VOULUT QUE LA LUMIÈRE FUT , ET au:
F01; , la Sublimité de la chofe feroit trouver ée dif-
cours fublime; quoique celui, qui s’en feroit fervi ,

N3
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n’eût oint penfé a parler d’une maniere fublime ,
8c il croit plus clair que de dire que DIEU DIT , &c.

M. Defiare’nux me querelle , après cela, moi-mé-,
me . d’une maniere aflez grolfiere , felon fa coutume ,
de ce que j’ai dit, (1;) pa . 9.53 8c fuivantes, des vains
forts que les hommes ont pour arler de Dieu ,
d’une maniere fublime; parce qu’apres tout , nous ne

, faifons que bégayer là-deffus. Cependant il convient
de la vérité de ce que je dis, 8c il ne laiife pas de
foutenirque les expreflions des hommes font fizblimes ,
félon la portée des hommes. Je ne le nie point, mais
jekdis que l’on doit s’en fouvenir de ne pas s’écrier
fur la beauté des expreflions , 8c dire avec Longin ,’
qui n’avoit u’une mauvaife idée de Dieu, que les
hommes expriment la pallium: & la grandeur de Dieu ,
dans toute fi: dignité. Ce que j’ai dit là-defl’us ne fe
trouvant pas du goût d’une imagination poétique , qui

our l’ordinaire fe paie de mors , 8c ne pénetre pomt
es chofes , a paru à notre Poète du verbiage. Je ne

m’en étonne oint; il falloit avoir plus dç Philofo-
phie 86 de ’héologie qu’il n’en avoit, pour le goû-

ter. Je m’en rapporteà ceux qui ont étudie ces Sciences.
Enfin il m’apofirophe d’une maniere odieufe , 8C

enmême temps M. Hun; car je n’ai paru digne à
notre Poëte de refièntirle venin de fasnlume Satyrique,
que parce que j’ai appuyé le fentiment de cet habile
homme. Il ne s’agit point ici des opinions qui diflin-
guent les Proteflants de l’Eglife Romaine , ou de quel-
que enfée qui me fait particuliere; mais d’un point

e urique , ou l’on peut prendre quelque parti que
d’un veut , dans les différentes Sodétés des Chrétiens,

fans en biefièr aucune. La chofe , dans le fonds, en
de trèsapetite coniéquence, 8c devoit être traitée avec

REMARQUES
tu Pag. as; à» lithium.) ci-deflus . pag. net

fuiv. un. 8;. DE 3T. MARC.



                                                                     

son LA’x RÉFLEXION. me
douceur; mais c’eft une vertu peu c0nnue , parmi
les Poëtes Sa riqucs , 8c notre Auteur cit aigre ,
iniques dans es compliments qu’il tâche de faire à
ceux avec qui il veut paroître réconctlié , comme
on le peut voir par fa Lettre à M. Perrault;tant cit
vrai ce que dit (16) un Poète que M. Dejprc’aux du:

moit beaucoup: , , ’ ,
Naturam expellas furcà , tamen ufquc recurret.

Voici comme il arle : Crqu-moi donc , Monficur,
ouvre; les yeux. e pour opinnître; pas davantage à
défendre , contre Moyfc, contre Longin 6’ contre toute’
la Terre , une œuf: aufi odieujè que la vôtre, 6’ qui
ne finiroit [à jàutcnir que par des équivoques, 6’ par
de fizuflês fubtilire’s. Cela s’adtelië , dans le fonds,
autant à M. Huet, qu’à moi. Ce vénérable vieillard ,
dont la Science 8c la Probité font connues de tout le
Monde , fans parler de la dignité de l’Epifcopat , mé-
ritoit affinement un traitement plus doux. 11 s’agith
foit, comme je l’ai dit, d’une qneiiion de peu d’im-
portance, & ou l’on peut fe tromper , fans que la
Confcience y foit intéreffée. il s’agifl’oit d’un point de

Critique, qui ne pouvoit être bien entendu par notre
Poète , qui n’étoit pas capable de lire l’Origmal , que
M. Hue: entend à fonds. Par conféquent, c’étoit une
hardiefiè inexcufable dans notre Satyrique , de pré-
tendre en pouvoir mieux juger que lui, 86 fur-tout
de le cenfurer avec cette aigreur. Cela méritoit une
rétraéiation , au lit de la mort. C’efi ce moquer du
Lec’ieur , que de dire que ce Prélat , ou moi , foute-
nons quelque chof’e contre Moyfe , pour lequel nous
avons témoigné plus de refpeâ mille fois , que notre
Poète ; en foutenanj l’un 8c l’autre la vérite de l’au-

REMARQUE&
(16) Un Poêle que M. Dclbre’aue affinoit beaucoup. I

HORACE. Liv. l. Epiji. X. Vers a4. Bulgss.
4
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dienticitéde fes livres; lui dans fa Démonfiration Emil-
gdiquc , 8C moi dans la 3. Diflèrtation , que j’ai mire
au-devant de Pentateuçue. Si j’ajoute encore le Corn-

Imentaire , que j’ai ublié fur fes Livres , dont j’ai fait
Voir la fageflè 8c ’excellence; il n’y aura performe
quine coutelle l’efiime infinie que l’en fait. Il n’efi
pas befoin , out cela , de chercher dans le &er des

gures de R étori ue,qui n’y (ont pas. Au contraire .
ce feroit ’l’expolèr la raillerie des Libertins , fans y
penfer ; ’paroe qu’ils verroient , p fans peine, que l’on

parleroit par un entêtement, qui ne doit fe trouver
que dans les fauflès Religions , où l’on emploie de
mauvaifes raifons , pour faire refpec’ter ce qui ne le
mérite pas. Moyfe mérite fi fort , parles chofes qu’il
dit, notre vénération, que nous n’avons que faire de
lui.préter un ftyle , dans les narrations , qu’il n’a)
peint , 8c qu’il ne fait aroître que dans les endroits
Oratoires, du dans les gantiques , qui font dans fez
Ouvrages. T ont: la T erre , qu’on nous oppofe , et!
Un petit parti de gens, qui ne lavent pas mieux l’Hé-
bren , .8: qui n’ont pas mieux lu le Pentateuque , que
notre Satyri e. Il n’y a rien d’odieux à dire qu’une
choie et! fui) ime, quoique l’exprellion ne le fait pas ,
8c à foutenir que l’Auteur Sacré n’a point eu deflèin
de parler d’une maniera fublime. M: Dcfiaréuux , ni
qui que ce fait au monde , ne (auroit prouver , que
ç’ait été le demain de Moyfe; 8c dans la fuppofition

ne ce ne l’a point été , comme il paroit par tout le.
.Ivre , on ne parle point contre lui, loriqu’on fou-

txent u’il n’a point recherché d’expreflion fublime dans
le a age dont il s’agit. ll n’y a pOlnt là d’e’quivoque, 86

Il . Hun s’efi exprimé très-nettement. 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 mérite pas
un autre nom -, en ce que M. Defprr’aux dit , dans l’A-
vertill’ement de cette Édition de fes Œuvres, qu’il n’a
point fait la Satyre de l’Equivoque , contre les 167311;
m. Tour le monde 8c fur-tout les meilleur: AmiS,J



                                                                     

son LA x. RÉFLEXION. un
à qui il en a plufieurs fois récité des morceaux , faveur
le contraire. La fineérité demandoit que , s’il n’ofoit
avouer la vérité , il i’e tut là-delTus , pour ne pas groll
fir le nombre de ceux qui le fervent d’Equivoques, 8c
pour ne pas fe condamner lui-même.

Lifir, continue-t-il , I’Ecriturc , avec un par moins
de confiance en vos propres Iraniens. Aux lumieres de

ui faut-il donc que je me fournette? Bit-ce à celles
â’un Rhéteur Païen , qui n’avoir jamais lu Moyfe,
8c qui le renaît pour un impolieur? Bit-ce à cel-
les d’un oëte Satyrique , qu: n’entendoit pas plus
I’Original de Moyfe , que celui de l’AIcoran, 8c qui
felon toutes les apparences , ne l’avoit pas lu non plus 2
Je croi que perfonne ne doutera que je ne l’aie lu avec
application , 8c que je n’y entende quelque choie ,

uifque je l’ai traduit 8: commenté. Ce feroit donc
a moi une extrême folie de renoncer à des lumieres
claires , pour fuivre les conjec’tures de Longin, de
de M. Delpre’aux. Défàites-vous , ajoute-Fil , de cette
hauteur Calvinifle É? Socùu’enne , qui Vous fuit croire
qu’il y va de votre honneur d’empe’clur qu’on’n’admz’re

trop [égarement le début d’un livre , dont vous êtes
obligé d’çvoucr vous-mime qu’on doit adorer tous les
mon à touas les [yllabesfir qu’on peutbierr ne pas ami

- admirer, nazis qu’on ne [luiroit trop admirer Je ne fuis ’
ni Calviuifle,ui Saunier: ;mais ni les uns, ni lesrau-
tres n’ont point d’orgueil ,qui leur fille croire u’il-
cil de leur honneur d’empêcher qu’on n’admire ey-
fe. Ils n’emploient point , à la vérité , de mauvais ar-
cilices , pour y trouver une figure de Rhétorique, qui
n’y cil pas. ils s’attachent avec raifort , plus aux cho-î
fes , qu’aux mots , a: fur-tout ils tâchent , comme je
le fais aulli, d’obferver entêtement fes préceptes, en
ce qu’ils ont de commun avec l’Evangile. Ce ne fera
ças pour avoir dit que l’on admire le Sublime d’un

.rqphete , que l’on n’a jamais lu , au moins dans l’O-

nana! , 86 peut-être as même dans une Verfioq ;
mais pour avoir fuira-(Ba doctrine, queNl’on fera jugé

5



                                                                     

298 REMARQUES DE M. LE CLERC
l’avoir rel’ celé. M. Defpre’aux ne devoit pas repro- ’ x
cher aux roreftants de ref’pec’ter moins Moyfe , que
lui. Il favolt bien les difputes qu’ils ont avec 1’15.
glil’e Romaine , fur le premier 8c le fécond Com-
mandement du Décalogue , touchant le culte de ce
qui n’eii pas Dieu , 8c touchant les images. Je in
suffi ce. que l’Egliie Romaine en croit ; 8c je n’at-
tribue pas à tous ceux qui y vivent , les mêmes ex-
cès. Mais il efi certain que les Proteftants rzbfervent
ces commanderons , beaucoup, plus à la lettre que les
Catholiques Romains. C’efl à cette lettre , à quoi
il faut s attacher , de non à de prétendues figures de
Rhétorique , quinefont rien à la Rel’ ion. Ajouter
à tout ceci , qu il ne s’agit oint ici de ocinianifme ,
ni de Calvinifme, 8c que . Hun, fans avoir l’or--
guai! que l’Auteur Satyrique lui attribue, a été le

r v premier qui a foutenu le &ntimenr que M. Dejpre’aux
l me reproche avec tant de hauteur.

il auroit aufii dû penfer à une autre controverlë ,
ui dl entre l’Eglife Romaine 86 nous, fur le fiyle
e i’Ecriture; par ou il auroit compris qu’il n’étoic
as à propos de parler de.(17) l’admiration qu’il veux:
ire aroître pour les Livres- Saçre’s , à cet égard. M.

Nice e, qui a cré l’un de fes Héros , lui auroit pu a
prendre ’il regardoit ce flyle comme un Prylesfi obf-.
cor , qu on ne peut favorr ce que les Écrivains Sacrés
ont cru des Articles de Foi les plus efièntiels , fans
l’explication de l’Egiife. Si cela étoit vrai , le &er de.

-, l’ECriture ne feroit guere diane de notre admiration ;
à car le plus grand défaut du Îtyle efl l’obfeurité , fur.
ç r tout iotfqu’elle cit fi grande , qu’un ne’peut entendre;

REMA RQ Uns.
, , (I ) Cursus. Uranium»: qu’il wemfain paraîtrtpour
f il; faire: Sacrés à irriguai. M Niroh , arc. 3 Le

1’ ’ r eus étoit altéré dans cet endroit a par la manier: dont
.agfi’ieurs Bragttâ se DnéMgrlmlr’l , se EtEdireur g: qui:

q ment pou u J’ai r ta i a pan nation a ” -
MIMI»: Cheffe. ne 32. Muet: - . v

-A.V



                                                                     

SURLAiLRÉFtEXION. m,
un Livre , avec quelque étude que l’on y apporte 5c
quelque attention qu’on le me , pas même en ce qu’il
renferme de principal. Mais ce n’efl a: ici le lieu
de oulTet ce raifonnement plus loin, je fuis même
par uadé que-l’air dévot ,. que notre Satyrique prendq
ici mal à propos fur cette matiere , ne venoit que du
defièin de nuire , 8: non d’une opinion , qu’il s’en fût
formée par la leâure de l’Ecriture-Sainre.

Il ré nd enfin (18) à l’objection que M. Hue;
avoit ire, pour montrer que Longin n’avoir pas
lu les paroles qu’il cite , dans Mo fe même; parce

u’il les rap orte autrement qu’elies n’y (ont. Il me
omble ne I. Defpre’aux n’y fatisfait point, 86 jefuis

perfuad qu’un Rhéteur Païen , qui auroitlu quelques
Chapitres dans la Verfiou des Septante , n’y auroit
alibre’ment point trouvé’de Sublime ; ni même, comme
je l’ai dit, dans l’Original, s’il avoit été capable de
l’entendre. M. Dejpre’aux en feroit peut-être convenu,
s’il ne s’étoit pas entêté de l’Auteur qu’il’avoit pu-

blié , comme le font communément les Éditeurs:

Je crois néanmoins, qu’outre le penth que ce
Poète Satyriquemvoit à détèndrelongin , qu’il avoit
pris fous fa protefïion ; il y a en des perfonnes zélées,
non pour la Religôm , comme l’ Auteur de l’Avertiflè-

ment nous le veut fairmcroieo, mais pour un parti
fort décrié, dans toute l’Eglife Romaine , qui ont
échauffé l’imagination d’un homme facile à enflam-
mer. M. Huer n’a jamais été dans ce parti , 6c il n’a-

voit pas parlé, non plus que moi , de M. de Sacy ,
comme d un Inter rete fort exaô 8c fort verfé dans la
Critique. Cela a utfi pour mettre ces gens en colere
contre nous. Mais les verfious de la Vulgate 8C les
remarques de M. de sa)» font entre les mains de tout

REMARQUE&
(18) Ahô’jefir’on que M Hue! recoiffai". 1 Voyez

Tome X , p. au. Le Cuite.
Voyez ci-deifus . p. au. D1 SI. Manc.

L
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le Monde , 8c ceux qui en font capables en peuvent
juger. Je n’empêche nullement qu’on ne s’édifie de
fes remarques fpirituelles , fur-tout fi l’on en devient
plus doux envers le prochain; mais fi. on le prend
pour un bon lnterprete, j’avoue que je ne pourrai
m’empêcher de croire , qu’on n’a aucun goût pour cet-
ce forte de choies. D’ailleurs llaigre dévotion que l’on
alfeéle , n’efl qu’un pur efprit de paru; la vraie dé-
VOtion-efl inféparable de la juflice , de la charité 8C de
la modération. Tout le mal que j’ai à fouhaiter à ceux
en qui ces vertus ne le trouvent pas , confifle à prier
Dieu de les éclairer , 8c de leur toucher le cœur.

f "v1à L 27.1.; .ÎËÎ’cQŒJ’E 9’

Î ’ETUDïn replis-pp. SES?
g

5:4 D? :-:’T’w, ’i , .. , .2 w... .. ,-1., .. . r i - 7 v. ime». ., . , . V. e. .1..)-1.Ë...1 22.3.; :

a...-..-..-u..-.---. . . i..-.....-.-h......u....e.....-
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Ë .-EXPLICAI10NI
EtJuflification du Sentiment de LONG IN tou-

ChantleSUBLIME d’unpaflàge de MOYSE.

â.

Parfiu M. CAPPERONNIER , Profifièur Royal en
Langue Grecque.

LES anciens Rhéteurs avoient grande raifon d’inf-
truire à fonds 8: d’exercer beaucoup leurs Difciples
fur la maniere de bien difiinguer 8c fixer" l’état d’une
queflion. Arz’flote avoit ietté les fondements de cette
importante méthode , qu’Herrngorc , Cicéron , Quin-
tilien , Hermogene, Fortunatien, Sulpice ViEIor, &C.
ont expliquée fort au long ; au lieu que la plupart
des Rhétoriciens modemes n’en difent prefque rien.
Cependant l’expérience nous apprend que les plus fa.
vants Philologues difputent fouvenî avec beaucoup
de chaleur les uns contre les autres , faute de s’en-
tendre, & de bien déterminer en quoi confifle la dif-
pute. C’efl ce qu’on a pu voir particulièrement dans
la conteflation formée entre Meilleurs Hue: , Der-
prt’aux 8c Le Clerc , au fuie: du Sublime que I-ongù:
arrouyé dans ce paHage de Moyfe: (Gen. Chap. I. )
Dieu un , QUE 1.1i LUMIÈRE son nm; ,ou aurifie;
n LA LUMIERE FUT une , ou affin.

Je prétends qu’aucun de ces trois favants Hom-
mes n’a bien pris l’Etat de la queflion. Ainfi ton"-
te leur difpute venoit de ce qu’ils n’avoient pas
compris la perlier: de Longin. Venons à la preuve
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Notre Rhéteur Grec (t) dans le Vlll. Chapitre de

fou Traité du Sublimeg avoit très-clairement diflin-î
gué (1) Cinq fources ou cinq efpeces de Sublime; qui
ont 1°. le Sublime de la Penfe’e ; 2°. le Sublime du

Pathétique; 3°. le Sublime des Figures , dont les unes
confifteut dans la Penfée se les autres dans les Mots ;-
4°. le Sublime de PElocution , ou de l’EIPTWW , QUI
a deux parties , à lavoir le choix des Termes , &Iles

topes ou autres Elégances du Style ; 5°. le Sublime
à; bel arrangement des mots.

Dans le Chapitre fuivant , intitulé , (3). De la
Pl’ëfe’c , LONGIN parle de la premiere 8c principale
efpece de Sublime , qui confine dans une certaine
élévation d’ef rit , laquelle fait penfer noblement
fur certains ujets. Il rapporte quelques exemples
de ce Sublime , 8c entre autres celui du allège de
Moyjè , qu’il exprime en ces termes : 4) "CV!
ainji pue le Légzflateur des Juifs, qui. n’e’torr pas

REMARQUE&
(x) Dandy VIH. Chapitre. JStIon l’Edilian de Tollius;

ée dans le VI. (clou la Tradnlîiim de M. Defiwe’mx.
DE Se. MARC.

(a) Cingjburces.... de Sublime. ] flâne 71173" THÉ!
île-w al 73; 5411709532: yovqaairrwmr, ..... «95m èv
au repétrie-70v 77: aspl «à: voua-st; àJ’pcarbCvov.., fra
trapu SE , T’a 0’90!pr ne) êvOoucma’lmbr «:2005... n 7E
qui 757 G’anin’TæV «M’en: (Sire-ù J’è «à rutila, 73L

pin voûo’eœ;,9â1-e et a: figeras) t’a-ri J’è d’un; il 75v-

wîœ webers il; panneauta napalm «à êquyà au? à
7po7mtà aux.) aimantait» A625. Régal» Je ...... :1 Év
digité un au.) Stipe-e: cuveaux CAPP.

(3 - De la Pavée; I169) narines. CAPE.
(4) C’efi aïnfi que e Légiflareur, &c. Toni?" mal

3 75v IouJ’eu’mv Geauofle’rus :3705 wxlav «une , égalât)
’1’»? 7è 64m) J’Œœwv une). Tire eau êyrrâpws , un
géçnufiv,êu9ès s’y. qui êta-Cm? 7534044; 75v vêtu-w. Rima

i5 91’"...- 7ayi’eamqës’, un) élyme-n. CLIP.



                                                                     

DU SENTIMENT DE LONGIN, 8re. 303
un Homme du commun , ayantfbrt bien connu la gran-
deurô’ la puiflizncede lalDivinite’, l’a fait connaître

aux autrrs , en écrivant au commencement defè! Loir :
DIEU un QUE LA minime son rarrs,er LA

LUMIÈRE FUT une. -Il eft évident que ce Rhéreur ne parle ici que
du Sublime de la Penfi’e , qu’il ne dit pas un mot
des autres efpeces de Sublimes -, qu’il ne s’agit pas
encore du Sublime de l’Elocutinn , ni de celui des
Figures, de l’Arrangemene, Bec. qui font expliqués
dans les Chapitres fuivants. Oeil pourquoi les ln-
terpretes n’avoient trouvé aucune difficulté dans ce
pallage. Ils étoient même ravis de voir qu’un Auteur

dieu eût reconnu du Sublime dans le premier de nos
Livres faims.

Monfieur Defizre’aux , qui , dès l’année 1674 ,
donna une Traduàion Françoil’e de Longin, avoit
fuppofé que cet Écrivain ne s’était pas trompé ,
en trouvant quelque chofe de fublime dans le paf-
fage de Moyfe : mais le Traduéleur étendit trop
loin la penféc de fou Auteur original. Non cou-
leur de lui faire dire qu’il y avoit du fublime dans
la penfe’e de MOYSE , il lui attribua encore d’avoir a
cru (111’in airoit aufli un Sublime de Figureê d’Ex-
pnfiion , un Sublime confiflant dans le tour des pa-
raies.

Le Sublime, dit-il , dans fa Préface de la premie-
re Édition faite en 1674 , fe pouvant trouver dans
une jèuIe penfi’e , dans une feule figure , dans un feul
tour de paroles.... DlEU un : QUE LE LUMIÈRE
se FASSE , ET LA LUMIERE s: PH. Ce tour extraor-
dinaire d’e.rprqflion........... e]? véritablement fizbli’met
Et dans la Préface de la troilîeme Édition faite’en
1683. Que dirons- nous d’un. Savant ( Mohfieur
HUE? ) qui gitor’qu’e’clnire’ des lamines de l’Eynngile,

ne s’efl pas npperçu de la beauté de cet endroit; qui
a ofë, dis-je , avancer que Longin s’étoit trompé [et];
Qu’il avait cru glu ces paroles étoientfublimes I fui
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lafiztisfizâion au moins que des perfimner non moine
confide’rubles par leur piété que par leur jàvoir n’ont pas
été dujêntiment de ce Savant.

En effet , Monfieur fluet dans fa Démonflration
Evangdigue , imprimée pour la premiere fois en 1678 ,
foirant plus d’attention aux paroles du Traduâeur
qu’à celles du Rhéteur Grec , fuppofa que Longin
avoit attribué à Moyjê une exprefion fui-lime &figu-
rée ; ce qui lui donna occafion de dire ouvertement
que cet ancien. Auteur s’était trompé. Voici les pa-
roles. (s) Ce que Longin rapporte ici de Moyfe com:
me une exprefion fublime 6’ figurée pour prouver l’élé-

vation defim difcours , mejêmble très-fimple.
Il ell: clair que cette Critique de Mcnfieur Hue:

porte à faux. Elle fu pofe que Langin a reconnu
dans le paflàge de Mbyfe une expreflïon fublime Grfi-
garée; au lieu qu’il y a reconnu feulement (6) un
Sublime de Penjée. Ainli ce lavant Prélat cil tom-
bé’dans le défaut que les Logiciens appellent après
ARISTOTE: (7) Ignorance de ce que l’on doit prou-

’ ver contre jbn Adverfizire. Mais cette Critique toute
mal Fondée qu’elle étoit , ne laiflà pas de fiandalife;
beaucoup Monfieur Defivre’aux , qui , comme nous ve-
nons de le voir , en témoigna Ton mécontentement.

dans fa Préface de 1683. A
Monfieur Hue: ne fiit pas infenfible aux repro-.

ches de Monfieur Dejizre’nux. Il écrivit la même

REMARQUEï
J (S) Ca que Igngin . arc. 30:44 hie tangara"; faiblirait à
I, prescriraient, rif": à More Longinu: ut ejus 81,5
4 P7717712 approbet. fimpliciflima fiant. Demonflr. E .
En. 1678. Prop. IF, Cap. a , N. 55. CAPP. v
q (6) Un Sublime de Penfc’e.] Tl: me) vin robe-u
enflamment. CAPP.

(7) hurlante le ce que l’on. doit prouver t est.
gliome Tu 52.573011. CAKE. , .



                                                                     

ou SENTIMENT DE LochN, &c. go;

année I683 , une grande Lettre à Monfieur le Duc de
Montaufier, où il tâche de juflifier la Critique du Sen-
timent qu’il attribuoit fauflèmentà Longin.lly (up-
pofe toujours que ce Rhéteur Grec avoit cru trouver
dans le paire: e de Moyfe , une etprefibnfizblime Erfi-
garée , un ublime coqfiflant dans le tout de l’exprejà

fion , dans les termes, Go. ’ I
(8) Je ne croyois pas, dit Monfieur Hun-:11, pue tout

ce qu’a dit Longinfizflênt mots d’Evangile.... qu’onfùt

obligé de croire que ces paroles de Mo e font fublimc:....
(9) S i ce; psrolesfàntfublimes , cl es pedum contre un
autre précepte d’Eloguerwe.... (Io) S i le Leâeur confiie-
re cette exprçflion ( de MOYSE ) en dit-même , il la
trouvera fifimple , qu’elle ne peut pas l’être davantage...
(I l) Tant s’en finit que cette exprcjfion de Mo jèjbitfu-
blime , qu’elle eflaucontmire très-commune... flirte que
fi c’était une figure, &c. (Il) Le commencement de la,
Loi, que Longin a cru que Moyfè avoit voulu rendre.
plus augufle par une exprejfion. ublime , &c. (l 3) Lon-
gin voulant rehauflèr la beauté de cette élocution : DIEU
DIT , QUE LA LUMIERE son FAITE, ET ELLE FUT
FAITE. On voit par tous ces paflàges, que Mon-
fleur Huet raifonnoit toujours fur ce Faux princi-
pe , que LONGIN a cru Trouver dans le paflîzgt de

REMARQUE&
(8) Je ne trayois pas , &c. ] Page 6. du H. Tome de:

Di mariant, &c. ] publiées en i712. par M.1’Abbé de
Uladet. CAPE. Ci-dcvnnt , p. un. DE S’r. MARC.

(9) Si m paroles. 8m] ibid. p. n. CAPP. Ci-dcv.
p. au. DE 8T. MARC.

(l0) Si le Lefleur. &c. J [bic]. p. la. CAPE. Ci-dcv,

p. 218. DE 5T. MARC- . .(I I) Tant s’en faut, en. Il ibid. p. us. ÇA". Ci-dev.

p. 2:4. DE Sr. MARC. A(I2) Le commencement, 8m] lbid. p. 16. CAPE Ci-
deV- P- au. Dz 5T. MARC.
p (:635) Longin . 6m] lbid. p. a] , 38. CAPP. (li-da.
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MOYSE un Sublime d’e’locution , de figures , de pa-
roles , &c.

(r4) Dans un autre endroit de fa Lettre, il va.
iui’ u’à nier u’il y ait un Sublime de Penjè’e dans le

pa age de Jeux. Pour mieux juger, dit-il , du paf-
fëzge de Moyfe , il fizutfizire une diflinâion de divers
genres de S ublimec? en établir quatre fortes. 1°. le
Sublime des termes. 1°. Le Sublime du tour de l’ex--
prgûi’on. 3°. Le Sublime des penfe’es. 4°. Le Sublime
des elzofes.... S i on applique cette diflinâion au paflàge
de Moyjè , on verra que le Sublime des termes ne s’y
trouve pas, puifque les termes en jèntcommuns ; Iefii-
inme de l’expreflîon façonnée à figurée n’y e]? pas non

plus..." On ne peut pas dire non plus qu’il y ait me;
«me fublimite’ de penjë’e.

Notre illuflre 8c (avant Prélat touche enfin le nœud
de la difficulté 8c le véritable État de la quefliou: mais
il le fait fi légèrement u’il n’en dit pref ne rien ,
quoiqu’il en eût dû faireqle principal fuie: e (a Let-
tre. En effet il fe contente d’avancer cette propofition
contraire au véritable fentiment de LONGIN : On ne
peut pas dire non plus qu’il y ait aucune fublimite’de
penfi’e, (dans le paflàge de Moyfe ; ) mais il ne fe
donne pas la peine de la prouver. Toute fa prétendue
preuve (e réduit à cette interro arion : Cornu trou-
vernit- on cette penfe’e? En bonne oiefl-ce là prouver T
Bit-ce là raifonner i Efl-ce là réfuter? Une chétive in-
terrogation aflèra-t-elle pourune démonfiration com- ’

lette ? N’e -ce pas flip ofer ce qui cil en queflion P
onfieur Hun (1611131158 où l’on trouveroit cette pen-

jè’e .7 Il efl aifé de répondre en faveur de Longin ,’
qu’on la trouve dans la haute iide’e à dans la vive
Image , que les termes de Morse nous. prefintent de

REMARQUE&
(r4) Paris un au!" endroit, &c. 3 lbid. p. a; 8ms.

au». Chelem p. 331, ne . en. DE St. MARC.
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DU SENTIMENT DE renom, &c. 307
la puiflîznce infinie de Dieu, qui d’unefirnple parole,
ou plutôt par jà jèule volonté , fait paflêr la Lumiere
du Ne’antu’ l’Exiflence. Cette penfée caraâe’rife alliez

bien la Divinité , qui feule peut furmonter la difiance
infinie qu’il y a entre le Rien 8c la Réalité. -

J’avoue néanmoins que je ne puis approuver la
maniere , dont Monfieur Def réaux , (n) dans fa
X. Reflexion Critique , a ruiné cet endroit de la
Lettre de Monfieur Huet , en s’adrefl’ant à Mon-
fieur Le Clerc , pour ménager le Prélat. Pour ce
qui ejt , dit-il , de ce que vous avance; au fuie: du
Sublime des penjè’es , que bien loin qu’ily ait dansje
Inflige qu’admire Longin , aucune fizblimite’ de peut
jè’e , il n’y a pas même de penfe’e , il fitut que votre

bon feus vous ait abandonné, quand vous ave; parlé
de cette maniera. Quai , filonfieur , ledeflèin que Dieu
pend , immédiatement après avoir cre’e’ le Ciel à la
Terre ; car c’ejl Dieu qui parle en cet endroit ; la peu-
fi’e , dis-je , qu’il conçoit de faire la Lumiere , ne
vous paroit pas une penfe’e .7 Et qu’efl-ce donc que pelt-
fè’e , [i ce n’en efl Il une des plus fublimes qui pouvoient

venir à Dieu lui-même .7 ’
le ne puis encore un coup approuver cette réfu-

tation , parce que 1°. Monfieur Defpre’aux attribue
à Moniieur Huet , ou plutôtà Monlieur Le Clerc,
d’avoir dit que dans le paflbge qu’ailmire Longin ,
il n’y a pas même de penjè’e. Mone’ieur Huet 86
Moulieur Le Clerc n’ont pas nié ablblument qu’il
y eût aucune penfée dans le paillage de Moyfe. Ils
ont feulement prétendu qu’il n’y avoit pas de pen-
fie fiiblime. Cela cil évident par leurs propres pa-
roles. On ne peut pas dire non plus qu’il yaitau-

REMARQUES.
(as) Dansfa X. Réflexion C ritique.] Édition in-n. de

Genevc I716 , Tome Il! . p. 365. Cave. Ci-devam e
938° 359- De S-r. Mac.
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curie fublirnité de penfe’e. Car où trouveroit-on cette
renfle .7 Le Pronom démonfiratif cette, lignifie la

enfée fublime , qui fait le fujet de la difpute. 2°. Cette
acon de parler : il faut que votre bon feus vous ait

abandonné, quand vous avez parlé de cette maniere ,
ne convient as aux Gens de Lettres, ui doivent tou-
jours le di jnguer ar leur politeflè, avoir en hor-,
reur toutes les parc es injurieufes 8: outrageantes. 3°.
Monfieur Huet-Be Moniieur Le Clerc avaient dit que
dans le panage en queflion , la penfe’e de Morse ne

l *leurparoiflôit pas fublirne; a: Monfieur Defpre’aux
. gémi à tâche de leur prouver que le deflèin que

leu prend, à la penjè’e qu’il conçoit de jàire la lu-
miere , e11 une penjè’e ; que cette penfle efl une des plus
fublimes qui pouvoient venir à Dieu. Dans cette con-
tefiation (16) s’agilïoit-il des penfées de Dieu l Ne
s’agifl’oit-il pas uniquement de la penl’ée de Moyfe .’

Monfieur Dejpreaux prenoit donc vifiblement le chan-
ge. C’en ourquoi abandonnant la maniéré dont
11 a réfuté es Adverfaires, ”ai mieux aimé prouver
le Sublime de la penfée de llloyjè , par la haute idée
&Ipar la vine image qu’elle nous préfente du u-g
vair infini de la Divinité. Car enfin , le Sublime ’une
penfée dépend de fa conformité avec un objet grand,
86 fublime.

Quant à ce qui regarde le Sublime de I’Exprej:
fion , des Figures à des mots , LONG"! n’en dit rien
ici. D’ailleurs la fimplicité des termes &tde l’Elo-
cation n’empêche pas le Sublime des Penfe’es. (I7)
C’eft ce que Monfieur Defpre’nux prouve fort bien
par la réponfe d’Alexandre le Grand à Parme’nion 5

REMARQUE&
ne) cumin: des "une: a. Dieu. 1 voyez . RI-

flexton X . Remarque to. DE 5T. MARC. L
v (I7) Ce]! ce que Monfieur Defpre’nux prouvefart bien.
ace. J Ci-dcvant , me. 348. DE St. Mime- ’



                                                                     

DU SENTIMENT DE LONGIN, &c. 309
. diroit : Si j’étais ALEXANDRE j’accepterois les a];

jres de DARIUS ; ( la moitié de fon Royaume 8c fa fille
en mariage. ) Le Roi repliqua: E t moi ,fi j’étais PAR.
maman : ([8) par le QU’IL MOURUT du vieil Horace
dans la Tragédie de Corneille: 8c (19) parle M01 ,
que Médée répond à NERINI.

Contre tant d’Ennemis que vous refle-t-il? Moi.

On y pourroit ajouter la penfée du Roi Lotus 3.11.
Le Roi de France ne doit pas venger les injures farte:

au Duc d’OrIe’uns. n v.
Monfieur Defiaréaux , depuis le commencement]qu

u’à la fin de fa X. Reflerion fuppofe toujours fauf-
ement , comme nous l’avons déja ternarquîlplus haut,

que Loncm a reconnu dans le paflàge de oyfe non-
]èulement un fizblime de penjè’e , mais fifi un fublim:
l’exprgfl’üm , de figures 6’ de mon, &c.

(20) Il n’ejl plus queflion , dit-il , de fin’oir s’il] a
dufieblime dans ces parole; , (de MOYSE ) puifqu’ily en ,
a indubitablement.... (il) Pour mieux nous confondre,
Longin à moi , vous vous mettez en devoir de nous op.
prendre ce queoc’efl que Sublime. Il y en a , dites-vous ,
quatrefirtes; le Sublime de: termes, le Sublime du tour
de I’expreflïon , le Sublime des penfe’es , 6’ le Sublime de;

chofes... (19.) Si l’on me demande que! genre de Sublim

REMARQUE&
- (18) Par le qu’il mourût a au. J Ci-devant. pag. 249;

DE St. MARC. - .(r9) Par le Moi. au. ] Ci-devant, pas. 250. D1813

MARC. .(30) Il n’efl plus quojiionJ Edit. de Goums I716 , in.
n , T. [II.p. "6. CAH’. Ci-dev. p.z46. DE S’r. MARC.

(au) Pour mieux nous. ac. ] lbid. p. 359. CAPE Ci-
du. p. 35;. Dz Sr. Mime.

(a!) 81’ l’on. du. ’J lbid.’p. 36:. CAPE. Ci-dev. p. :58.

D:ST.MAnc. * ne - e



                                                                     

3m EXPLICATION ET JUSTIFICAT. A

je trouve dans le paflàge dont nous dijputon: ; je ne répon-
drai pas qu’il, en a un des çuatre que vous rapportez : je
dirai que tous es quatre yjbnt dans leur plus lanetde’gre’ de
perfeElion. En eflèt.... (13) les termes que le Propbete
emploie , ouaiçuefimples... ne, Iaiflènt pas d’étre fub z-
me:.... (9.4) A l’égard dujècond genre , je vair dire du
Sublime du tour de lbexprefibn ; où peut-on voir un tour
d’expreflion plus fieblime pue ces paroles, DIEU DlT :

un LA LUMIÈRE se FASSE ,ET LA LUMIERE se FIL...
(25) L’Ejprit divin qui l’injpiroit M0155)... a pen-
fè’ pour lui ( aux grandes figures e l’Art Oratoire )
fi lem... a mijes en œuvre. p
. Monfienr Le Clerc (7.6) dans fes Additions à la
Lettre de Monfieur Huet , 86 (17) dans fis Remargue:
fur la X. Reflerion de Monfieur Dejpre’aux, attribue
auflîà Longifil’avoir cru que le Paflàge de Movsa con-
tenoit un Sublime de paroles , de figures , d’exprefione ,

REMARQUE&
(3;) Les termes que le Prophete y emploie , quoique fine-

)leL... ne lurent pas d’être fulgure; 1 M. Dejpréaux
n’a pas pris garde que la S implmre des Termes étant for-
mellement oppofe’e au Sublime des terme: , il y auroit
centradiétion , que les termes de Moy]? fiJfTent en même
temps fimples et fublimes. Le véritable fentimeut de
Longin n’ell pas fuie: à ce: inconvénient. Car ce Rhé-
teur , comme nous l’avons prouvé. ne reconnoîr dans
Moyfe, que le Sublime de la Penfe’e. Il ne dit rien des
mors , ni du tour de l’expreflîon , dans le Chapitre où
il parle de ce palTage de Moyfe. CAPP.

(14) A l’e’gard, &c.] Ed. de Gen. 1716. Tome HI a
p. 36:. CAPP. Civdev. p. 258. DE S’r. MARC. a
. (25) L’Efim’t divin. Bec. ] lbid..p. 260. CAPE. Cî-dev.

p. 257. DE Sr. MARC. . ., (:6) Dans [es Additions à la Laure, &c. ] Voyez, Bi-
bliotheque C hoifle, Tome X . p. et l . 8c fuivantes. CAPP.
.Ci-dev. p. :06, 8c fuivantes. DE 8T. MARC.

(:7) Dans [es Remarques , 8m] lbid. Tome X’XVI ,
. sa]. ce fuiv. CAPP. Çi-dev. p. 2g: . se fumantes. D:

r. ne. I a A p .4 j;



                                                                     

DU SENTIMENT DE LONGIN, &c. ’31:

&c. C’efi ce u’on verra par les Extraits fuivants.
(28) Deux eho es peuvent empêcher qu’on ne s’apperçoi-
ve dupeu defôndement qu’il ya , en ce que dit LONGIN.
Lapremiere efl la grande idée que l’on s’ejl formée avec
ruijôn de MOYS! comme d’un hoTnme tout extraordinai-
re. Dans cette fuppofition.... on s’imagine que jôn lan-
gage doit étrefublime.... on croit voir des figures de
Rhétorique, ou il n’y en a point.... L’autre chojè qui a
fàit que LONGIN acru voir une expreflïon fublime dans
Movs: , à que l’on a applaudi à fa remarque , 8Ce...
Les Chrétiens.... voyant qu’un Païen avoit trouve’ cette

exprtfiion fublime , &c.... (19) M. Hun- a très-bien
montré... qu’il n’y a rien de fublime dans l’expreflïon

( de MOYSE ).... (3o) Tout le deflë’rent, qu’ily avoit:
entre M. DESPREAUX à nous, confifloit uniquementh
jiwoir fi les paroles que j’ai rapportéesjônt fizblimes ,
dans l’endroit de Movss , on elles fe trouvent. Il fou-
tenoit qu’elles le font, 6’ nous pretendions que nom...
Il s’ugzfloit donc de favoir.... s’il y a il une figure de
Rhétorique , dans l’expreflion , ou s’il n’y en a point....

(31) On a dit qu’il. n’y avoit rien de fitblime dans le
tour, ni dans les mot: , en en endroit de Morse, à
on l’a , ce me jèmble , prouvé.

Ainfi Meflîeurs Dejpre’aux , Huet 8C Le Clerc
ont également fuppofe’ que Longin avoit admis un
Sublime de paroles , de figure à d’expreflïon, dans
le célebre allège de Moyfe; au lieu qu’il n’y loue

-, u’un Sub ime de penfée , comme je ’ai fait voir.
’ai-je donc pas eu raifort d’avancer que ces .trois

REMARQUE&
(:8) Deux ebofi:.&c. J Voyez, Lettre de M Huet.

Remarque 2.8. D3 Sr. MARC.
(:9) M. Huet a très-bien , 8m] Ibid. Remarque 32.

.DE S’r. MARC.

, (10) Tout le Mm»: . 8re. J Voyez ci-devant, p. 38;;

DE ST. MARC. , .; et) Oural. etc. J Ci-devanhp. 29 x. 1)er. Mue.



                                                                     

me XLRÉFLEXION
illuflresEcrivains , dans le cours d’une difpute , ui leur
a fourni l’occafion de dire quantité de bonnes c ofes ,
fe (ont écartés à l’envi l’un de l’autre du véritable

point, auquel il falloit réduire la quefiion , qu’ils
avoient entrepris de traiter. Maom PASSUS , son

sans "au. .
RÉFLEXION XL

Néanmoins Ariflote à T he’ophrafle , afin d’exeufi-r l’au-

* dace de Cesfigures , penjènt qu’il e]? bon d’y apporter
ces adoueiflèments : Pour ainfi dire , fij’ojè mafie-
vir de ces termes , pour m’expliquer plus hardiment ,
(et. Paroles de Longin, Chap. XXVI.

LE confeil de ces deux Philofo hes efl excellent;
mais il n’a d’ufage ue dans la proie: ; car ces excufes
(ont rarement fou nesdans la Poéfie , où elles au-
roient ne] e choie de fec 8c de languifiant ; parce
que la porte fon’excufe avec on. De forte qu’à
mon lavis , pour bien juger fi une figure dans les vers
n’ell point trop hardie , il ell bon de la mettre en prolè
avec quelqu’un de ces adouciflèments ; puifqù’en eflit
fi à la faveur de cet adouciflèment , elle n’a plus rien

ui choque elle ne doit point choquer dans lesvers
Ï ellituée m me de cet adoudfanem..
. Monfieur de la Motte , mon Confiereà l’Aca-

demie Françoife , n’a donc pas raifort en fou (.1)

I M Traité
REMARQUES.

(t) Trouille l’Ode. ] Difcours furl’Ode. .Bnoss.
. Il falloit dire : Difcours fur la Poe’jïe en garnira! à fur
l’Oie en partieulîer. M. de La Motte l’a fait imprimera
lité! des différentes Éditions de les Odes. v
’ Apte: avoir parlé Ïde planeurs choie: a qui militant



                                                                     

Il

CRITIQUE. 313,ïraité de l’Ode , loriqu’il accule l’illufire Monfieur

Racine de s’être exprimé avec trop de hardieflè dans

REMARQUE&
le caraé’tere de cette forte de Poéfie. il dit .- - Il y faut
t- aiouter la hardielle du Langage . qui ne lui cil com-
a mune u’avec le Poëme Epique, lori u’ilvne fait pas
- atler es Perfonnages. Le Poète y e Poète de pro-
: ellion . au lieu que dans les autres Ouvrages , il em-
- prunte . pour ainfi dire . un efprit 8e des fentiments
- étrangers . 8c il doit le contenter alors de toute l’é-
- légance du Langage ordinaire , fans y une; fentir d’é-
- rude ni d’affectation. Les Faîtes Tragique: même qui
n s’abandonnent quelquefoisà renflure. doivent toujours
a être en garde contre l’excès de l’Exprethon. Comme
n ils ne font point parler des Poêles , mais des Hommes
a ordinaires, ils ne doivent u’exprimer les fentiment:
a qui conviennent à leurs A curs. 8c rendre pour ce-
s la les tours 8c les termes . que la p3 ion offre le plus
a naturellement. Rotin: n’a prefque jamais palle ces bor- t
un nes , que dans quelques Delttiptions . ou il a afieüé
a d’être Poëte . comme dans celle de la mort d’Hyppo-
a lito,où l’on croit plutôt entendre l’Auteur ne le Per-
a Tonnage qu’il fait arler. Corneille fort au l quelque-
s fois de cette vrai emblance . fur-tout dans ce u’il
I. a imité de Lueain. On voit bien à plus forte rai on.
n. que le Poil: Comique 6c le Pollens! . dament le rédui-
t te à une naïveté élégante . 8c mettre tout leur méri-
- te dans l’exactitude de l’lmitation. Mais les Poires L7-
.» riques, j’entends les Auteurs des Odes , peuvent 8e doi-
s vent même étaler toutes les richefles de la Poéfie. Il:
n peuvent , fans nuire néanmoins à la clarté. parler au-
. trement que le commun des hommes; ac, pourvu
l. que le Sens fait tort . se ue les [mages (oient vi-
n ver à ropottion de la bar ieKTe du Langage , ils nue
n tout ’autant plus atteint la perfection de leur Art.
n qu’ils auront p us heureufement bazardé -. M. on LA.
MOTTE dit en uite: Ce Vers de RACINE:

Le flot qui l’apporta , recule épouvanté;

e]! excgfl’if dans la bouche de Théramene. On efl’eboque’de

voir un Homme attablé de douleur s fi recherche dans en
termes . a. fi attentif à [a defiription. Mots ce me!» ers
feroit beau dans une Ode , porte que de]! le Paris 4m,

Tome V. 0



                                                                     

y4 XLRÉFLEXION
fa Tra édie de Phedre , où le Gouverneur d’Hyppos
lire", aifant la peinture du Monflzre effroyable que
Neptune avoit envoyé pour effrayer les Chevaux de
ce jeune 66 malheureux Prince , fe fert de cette hy-

perbole: i r ’ rLa flot qui l’apport: , mais e’powwmte’;

’puifqu’il n’y a performe qui ne fait obligé de tomber

d’accord que cette hyperbole parleroit même dans la
profe à la faveur d’un , pour ainfi dire , ou d’un fi
j’ofc ainji parler.
’ D’ailleurs , Longin enfuira du paflàge que je viens
de rapporter ici, ajoute des paroles qui juflifient erra
cote mieux qa e tout ce que j’ai dit, le vers dont il
dl queflion. Les voici : L’actif: filon le fintimentde
ces deux celebres Philofirplze: , (fi un remarie infèilli-
I7]: contre les trop grandes liardicflès du dzfiours ;. à je
fuis bien de leur mais; Mais je [butins pourtant taun
jours ce pue j’ai de’ja avancé , que le ramait le plus na-
turel contre l’abondance 6’ l’audace des Métaphores,

de]! de ne les employer que bien à propos, je vçux dire
dans le Sublime, à dans les grandes paflîons. En cf.
fer , fi ce que dit là Longin cil: vrai, Monfieur Racine
a entièrement caufe gagnée : pouvoitail employer la
hardieflè de fa Métaphore dans une circonflance plus
confidérable 8c plusfublime , que dans 1’. o able ar-
rivée de ce Monflre , ni au milieu d’une p ion plus
vive que celle qu’il donne à cet infortuné Gouverneur
d’H ppolite, qu’il- repréfente plein d’une horreur Bt
8c d’une .conllernation , que par fon récit-il commu-

REMARQUE&
parle ; .qu’îI y fait profifiîon de peindre ; qu’on ne la? [âp-

pafe point de pallia» violente qu; partage fini attention;
à» qu’on [un ien enfin , quand Il]: [en d’une Expflflian

tout"? , qu’il le ait à drflèin , pour jùpple’er par l’exagr’ration

de filmage à l allène: de la chef: mm». .



                                                                     

CRITIQUE." 31’;
nique en quelque forte aux Speêtateurs mêmes; de for-
te que par l’émotion qu’il leur caufe , il ne les une
pas en état de fouger à le chicaner fur l’audace de fa fi-
gure. Aulli a-t-on remarque que toutes les fois qu’on
goue la Tragédie de Phe re , bien loin qu’on paroiflè

choqué de ce vers: ,
Le flet qui rapporta . recule épouvanté;

on y fait une efpece d’acclamarion ; marque incantai
table qu’il y a là du vrai Sublime, au moins fi l’on
doit croire ce qu’attefle Longin en plulieurs endroits;
86 fur-tout à la fin de (on cinquieme Chapitre , par
ces paroles : Car lors qu’en un grand nombre de parfin;
ne: dlflè’rentes de projçflïon à d’âge, à qui n’ont nué

cun rapport ni d’humeurs , ni d’inclinationr , toutjle
monde vient il être frappé également de guelque endroit
d’un dlfcours , ce jugement ô cette approbation unifor-
me de tant d’ejilrit’îf difiordants d’ailleurs , e]! une
preuve certaine à i ubitable gu’il y a [il du Merveila
leur à du Grand.

Monfieur de la Motte , néanmoins paroit fort éloi-
* gué de ces fentiments , puifqu’oubliant les acclama-

tions que je fuis fur qu’il a plulieurs fois lui-même ,
arum-bien ue moi, entendu faire dans les rÊpréfen-
rations de hedre , au vers qu’il attaque , il o e avan-
cer qu’on ne peut foufliir ce vers; alléguant pour une
des raifons qui empêchent qu’on ne l’approuve , la
raifon même qui le fait le plus ap rouver , je veux
dire l’accablement de douleur où e Théramene. On
cil choqué, dit-il , de voir un homme accablé de dou-
leur comme cil: Thémmene fi attentif à fa defcription ,
8C fi recherché dans les termes. Monfieur de la Motte
nous expliquera quand il jugera à ropos ce que veu-
lent dire ces mots :fi attentif’a’ [à ejèription, à fi re-
cherché dans fis termes, puifqu’il n’y a en elle: dans

le vers de Monfieur Racine aucun terme qui ne fait
fort commun 8c fort ufité. Que s’il a voulu par là
finfinement accufen d’affectation 8c de tôop de haf-

2



                                                                     

ys XLRÉFLEXION
diefië la figure par laquelle Théramene donne un fen-
timent de fra eut au flot même qui a jetté fur le ri-
vage le Mon re envoyé par Neptune, fon objeélion
cit encore bien moins raifonnable , puif u’il n’y a
point de figure plus ordinaire dans la Poefie ne de
perfonnifier les chofes inanimées , 8c de leur orme:
du &nriment , de la vie , 8c des pallions. Monfieur

de la Motte me répondra peut-être que cela en vrai,
quand c’eil le Poète qui parle, parce qu’il cl! lup-
pofé épris de fureur; mais qu’il n’en efl pas de même
des Perfonnages qu’on fait parler. J’avoue ne ces
Perfonnages ne font pas d’ordinaire fuppofés epris de
fureur ; mais peuvent l’être d’une autre paillon , telle

u’el’t celle de Théramene , qui ne leur fera pas dire des
oies moins fortes de moins exagérées que celles que

pourroit dire un Poëte en fureur. Ainfi Enée , dans l’ac-
cablement de douleur où il cil (a) au commencement
du fecond Livre de l’Enéide , lorfqu’il raconte la mi-
férable fin de fa patrie, ne cede pas en audace d’e -
prellion à Virgile même , jufques là que (pie com-
parant a un grand arbre que des Laboureurs s’effor-
cem d’abattre»à coups de coignée , il ne fe contente ’

REMARQUE&
(a) du commencement dujècond Livre de I’Ene’ide. ] C’elf

ainfi qu’il y a dans l’Edition de in; 5 8e c’efi ap arem-
ment ainfi , que M. Defpre’aux avoit mis par m arde.
Les vers que notre Auteur va citer , font les 6:8 ce
629. C’efi par cette raifon que M. Break": avoir bien
fait de mettre : à [afin , au lieu d’un communient. Mais
M. Du Monteil ayant cru devoir,donner place dans les
Editians a) la Report]? que M. de la Motte a faire à. cet-
te Réflexion ; il ne devoit pas adopter , comme il l’a
fait. la cornélien de M. Browne. La méprife de M.
.Defpre’uux , fournit à M. de la Motte quelques réflexions
utiles. C’ell: pourquoi l’Editeur de 1740 . a bien fait de
rétablir ici la leçon de 171;. DE 8T. MARC.

’ fis.) Se twmnnt. ] Ce n’eli pas lui-même a c’ci’t fa pa-
trie . qu’E a compare à un grand arbre . bec. M. Enjeu!

l



                                                                     

CRITIQUE; 317
as de prêter de la colere à cet arbre , mais il fait faire
es menaces à ces Laboureurs. (4) L’arbre indigné ,

dit-il , les menace en branlant fi: tête chevelue :

Illa ufque minarur’,
Et tremefaéta cornam conculTo vertice nutat.

Je pourrois rapporter iciun nombre infini d’exem-
pies, 8: dire encore mille chofes de femblable force
fur ce fuiet; mais en voilà allez , ce me femble , pour
deffiller les yeux de Monfieur de la Motte, 8c pour
le faire reflèuvenir que lorfqu’un endroit d’un DilÎ-V

cours frappe tout le monde, il ne faut pas chercher
des tairons , ou plutôt de vaines fubtilités , pour t’em-
pêcher d’en être frappé; mais faire fi bien que nous
trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il nous
frappe. Je n’en dirai pas davantage pour cetteifois.
Cependant, afin qulon puifTe mieux prononcer fur
tout ce que j’ai avancé ici en faveur de Menlieur Ra.-
cineI, je croi qu’il ne (en pas mauvais , avant que de
finir cette onzieme Réflexion , de rapporter l’endroit
tout entier du récit dont il s’agit. Le voici:

(s) Cependant fur le dos de la plaine liquide i
S’éleve à gros bouillons une Montagne humide.

REMARQUES.
avoit donc eu raifon de mettre :14 remparant. Mais M.
Du Muni! a fait une faute en le fuivanr; 8e l’Edij
tzar de 17.1.0 a. a dû s’en tenir à la leçon de 17:; , pour
la raifnn que J’ai dite dans la Remarque précédente.
DE 8T. MARC.

(4) L’arbre indigné ] Dans le Latin de V irgile, rap-
porté par notre Auteur , je ne vois rien que cette Epithe-
te t indigné puilfe rendre. La maniere dont M. la
Malte détruit l’avantage que M. Dafpre’zux croyoit me:
de l’eXemple qu’il allegue en ce: endroit , cit aufli lo-
lide qrfingénieufe. On ne peut y faire trop d’attention.
DE ST. MARC.

(S) cependant [in le du , and L’ilîuflreo M. de F Enf-

i



                                                                     

ne XLRÉFLEXION
L’onde approche , (e brife . 8: vomit à nos yeux
Parmi des flots d’écume un Monflre furieux.
Son front large elÏ armé de cornes menaçantes.
Tout (on corps efl: couvert d’écailles jauniflàntes.
lndorntable Taureau , Dragon impétueux a
Sa croupe le recourbe en replis tortueux.
.Ses longs n’augmentent: font trembler le tirage.

REMARQUE&
Ion, Archevêque de Cambrai. a porté un Jugement-bien
différent de celui de M. Dejpréaux , fur ce Vers de Ra-
cine. Dans (es Réflexions fur la Grammaire. la Rhizo-
tique , la Poétique , é l’Hifloire , page zoo de l’Editian
de Paris 17m, 8c page 51 de l’Erütion d’Amflerdarn.
1’7r7. Rien n’zfl moins naturel, dit-i1 l que la narration de
la mort d’Hyppolite à la fin de la Tragédie de Phedre .
qui a d’ailleurs de grandes beautés. Thétamene qui vient
pour apprendre à Théfée la mon funelle de flan Fil: , ne
devroit dire que ce: deux mais , à manquer même deflirca
pour les prononch diflinflement. n Hyppollte (Il mort. Un
à Monflra "fluoré du fond de la Mer or la taler: du
au Dieux , l’a fait pc’rir. jol’ai ou c. n tel [comme jai-
fi éperdu a fans haleine , peut-il s’amufer àfnire la deforip-
tion la plus pinnule, à l» plu: fleurie de la figure du
Dragon .3

rature s’en émeut , l’ait en en: infeâé.

Le flot qui [apporta , recule épouvanté. DU Maman.

(6) Leflot qui l’apport; l rémiz épouvanté ] Notre Au-
teur , en citant Virgile pour appuyer (on fentlment 1. au-
roit pu dire que dans ce Vers, M. Ruine a voulu imi-
ter celui de Virgile , dans le récit du combat d’Hnoula
8c de Carat, L. VIH de l’Ene’t’de, V. 2.1.0 :

DÎflîlltfinl ripa» , rzfitgitque amerriras amuïs.

Ce qui paroit encore plus vifiblement . li l’on compare
le Vers du Poète Latin avec les uatre derniers du Poë-
te François. Et dans celui de irgile . et: n’eft pas le
Po’e’te, qui parle , c’efl Emmdre un de fes Perfonnages.
’ Au refie’, M. de la filoit: a répondu cette onzxeme
Réflexion ; 8c dans fa Report]?! a il a conlerve’ . comme il
14 dit lui-même. tous les égards qui croient dus 414



                                                                     

CRITIQUE. 3:9
Le Ciel avec horreur voitce Monflte feuil-exeq-

* iLaTerre sur émeut :I l’air en efl infecté. i
(6) Le flot qtti l’apport; , recule épouvanté . &c.

REMARQUES.
haute ejlime qu’il nvoit pour M. Dasrnéaux . sa à l’a-
rnitit’ dont M. DESPRÉAle’honaroit. Sa conduite efi d’au-
tant plus louable , ue la mort de fou illullre Adverlaire
l’afiranchiifoit de la crainte de la replique. Cette Ré-
ponfe peut être propofee comme un modele en ce genre :
M. de la Motte n’ayant pas trouvé beaucoup d’exemples
pareils d’honnêteté a: de politeiÎe dans les difputes des

Gens de Lettres. Bnoss. -
Dans l’Editiond’Amflerdam de 17:8 , M. Du Monteil

ajoute à cette Remarque de M. Brojfelle , en parlant de
la Re’ponjè de M. de la Motte: - on la trouvera ci-def-
9 fous dans cette Elitian d’flmflmiam. Je ne fais pour-
à quoi on a négligé d’enrichir IIEJIINOÎI de Genet»: d’une

s fi excellente Piece , qui a plus de rapport aux (Eu-
: me: de M. Defpre’aux , que la Lettre de M. Ruine à
a l’Auteur des Hére’fies imaginaires , qu’on a bien voulu
a y inférera Cette Remarque Satyrique, réimprimée
dans lufieurs des Éditions d’Hollande , ne fe trouve plus
dans es demieres. Au relie M. Du [Vantail avoit rai-
fort de trouver mauvais que M. Brojfittte eut allotie la
Lettre de M. Racine contre Port-Royal . aux (havres de
M. Dejpre’zux. Mais lui-même il ne devoit pas la con-
ferver dans fcs Éditions , 8c moins encore adopter les
deux Réponfil à cette Lettre; 8c dans la fuite une fe-
conde Lettre que M. Ruine fit fervir de replique à ces
Réponfes. Ces quatre picces n’ont rien de commun avec
les Œuvres de M. Dejpre’tmx; 8c c’efl: pour cela qu’on
let a retranchées de. cette Édition. 0551-. MARC. ’

ë
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a:R’ÉPONSE
DEM. DE LA MOTTE.
AlaXI. RÉFLEXION DE M. Despïtavx

fur LONGIN.

EN parlant des exprellions audacieufes , dans mon
Difcours fur l’Ode, j’ai dit qu’elles ne convenoient
proprement qu’au l’o’e’te Lyrique, 86 au Poëte Epi-

que, quand il ne fait pas parler l’es Perfonnages : 86
j’ai cru que des qu’on introduifoit des Aéleurs , il lë
falloit contenter du lan age ordinaire , foutenu feu-n;
lement de l’élégance 8c es gracequue pouvoit com-

orter leur état. ’ i , -.J’ai cité de plus , pour exemple de l’excès que les
Auteurs de Théatre doivent éviter , le vers célebre
que M. Racine met dans la bouche de Tâe’ramerzc :

Le flot qui l’apporta , (t) recule épouvanté.

i R E M A R Q U E s.
Il Rectal: Épouvante] Ces motsgles Peuls que l’on

pui e avoir en vue ICI a. ne (ont aptes tout, qu’une fitn-
ple traduétion de ces mots de VIRGlLE , Æneid. VIII ,

V. 240 : o I ’Refluitque exterritus amnis.
Les deux exprefiions entrent dans une narration : æ

s’il y a uelque différence entre l’lmltation 53e l’Origi-
nal , e’e que dans l’Original , Evandre qui parle et!"
tranquille 5 8c que dans l’lmitation,’ Tleramme cl! livré
à la douleur. Édition de t74o.

Cette réflexion n’en: pour le fonds , que le commen-
cement de ce que dit M. Brofl’ette dans la Rimarque 6
fur la XI. Réflexion. DE S’r. MARC.



                                                                     

RÉPONSE DE M. DE LA MOTTE, sa. 3::

M. qupréaux , digne ami de M. Racine , lui fiait
l’honneur de le défendre , en me ihifant celui de com-
battre mon fentiment , qu’il eût pu juger fans confé-
quence , s’il m’avoir traité à la rigueur.

Il emploie fa onzieme Réflexion fur Longin , à
vouloir démontrer que le Vers en queilion n’ell point
e cellif. Je ferois gloire de me rendre , s’il m’avoir con-
vaincu; mais comme les Efprits fupérieurs , quelque
choie qu’ils avancent , prétendent payer de raifon , 8C
non pas d’autorité , je fais la juillet: à M. Delprc’aur
de penfer que s’il vivoit encore , il trouveroit fort bon
que je délendifle mon opinion, dut-elle le trouver la
meilleure.

Je me inflifierai don: le mieux qu’il me fera por-
fible; 6c pour le faire avec tout le rcijicc’l que je dois
à la mémoire de M. Defpre’aux , je flippoit.- que je
lui parle à lui-même, comme j’y aurois été obligé ,
un jour qu’il m’alloit communiquer fa Réflexion,-
li quelques vifiœs imprévues ne l’en avoient em-

’ché. j
Ce que la haute eflime que j’avais pour lui, ce que

l’amitié dont il m’honoroi: m’auroient infplréd’e’gardç

en cette occafion , je vais le joindre , s’il le peut à l’exac-
titude de à la fermette qui in’trtifl’cntmanqué fur le clump

à: en fa préfence. i
J’aurois peine à trouver des modelés dans les dit;

putes des Gens de Lettres. Ce n’efl gueres l’honnê-
teté qui les malienne ’, on attaque d’ordinaire par les
railleries , 8c l’on le défend louvent par les injures;
ainli les manieras font perdre le Fruit des choies, 86
les Auteurs s’aviliflènt eux-mêmes , plus qu’ils n’inf-

truifent les autres. Quelle honte que dans ce gens-
te d’écrire , ce fait être nouveau que d’être rail-on.

nable 1’ * ,le fuppofe donc que M.. Defiirr’uur me lit far Ré-
flexion , je l’écoute jufqu’au bout flans l’inter-rom-

pre; de comme l’intérêt de me corriger ou de me
défendre auroit alors redoublé mon atteignit, scion-’-

S
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tex. ma mémoire , je m’imagine qu’après la premier:
lecture, j’aurais été en état ce lui répondre à peu près

en ces termes:
1l me femhle , Monfieur , que, la premiere raifort

que vous alléguez contre moi , cil la plus. propre à jur-
nfier mon fentiment.. Vous dites que les expreflions
andacieufes qui feroient reçues. dans la Profe , à l’aide
de quelque adouciflèment, cuvent ë: doivent s’em-
ployer en Vers fans. correëli , parce que la Poélie por-
tefon excufe avec elle. J’en conviens, Monfieur , mais
vous. en concluez aufE-tôt que le Vers en quefiion eû-
hors de cenfure , parce que la même expreflion que»
Théramene emploie fans correctif, feroit fort bonne
en Proie avec (pielque adouciflèment. J’accepte de
bon cœur cette maniere de vérifier la convenance d’u-
ne audace poétique ; 5: il me femble qu’elle me:
Thfiramene tout à fait dans fou tort; car s’il par-
loit en Proie, ë: qu”il dît à Ihéfée en parlant du
Monflre: ’

Le flot qui rapporta , recule pour ainfi dire s épeuvanté.

une fendroit-on pas dans ce difcours une aflèâation»
d’Orateur , incom atible avec le fentiment profond-
de douleur dont 1l doit être pénétré î Je .ne fai fi
je me trompe; mais je feus vivement que ce pour
ainfi dire ,.met dans tout fou jour le défaut que la har-
diellè brufquende la Poéfie ne laifloit pas li bien ap-

percevmr. ». Vous ajoutez avec Longin que le meilleur reme-
de à ces figures audacieufes , c’efl de ne les cm loyer
qu’à propos 8: dans les grandes occafions. Ra-
cine , dites-vous, a donc entièrement caulè gagnée :.
car quel plus grandévénement que» l’arrivée de ce
Monflre efiiiovable envoyé par Neptune contre Hyp-
polite? le l’avoue, Monfienr , la circonflance en:
gaude, fi elle étoit unique t 8c s’il ne s’agiflbit que

e la peindre , je ne trouverois pas que il. Racme
en: employé des couleurs tropfortes 5 mais la mon
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a LA x1. RÉFLEXION CRITIQUE; m
d’Hyppolite ayant été caufc’e par l’arrivée du Mouf-

lre , cette mort devient le feu] événement im ortant
pour Théramene qui le raconte, 8: peur Thefe’e qui
l’entend :c’efl , fans comparaifon, l’idée la plus inté-

refl’ante pour le Gouverneur 8e pour le Pere; 8: je ne
conçois pas qu’elle pût laillèr à l’un de l’attention de

relie pour la defcription du Monllre , 8c de la env
riofité à l’autre pour l’entendre. Ainfi , Monfieur, en
me tenant au mot-décilifde Longin , qui veut qu’on
n’emplore ces figures audacieufes qu’à propos , le ne
crois pas encore que M. Racine fût dans le cas de les
pouvoir prêter à ’l’hcïramene.

Vous faines valoir contre moi les acclamations que
le Vers dont il s’agit, a toujours attirées dans la re-
préfentation de Phedre; car felon vous l" Longin ,
rien ne prouve mieux la fublime beauté d’une exprefï
fion, que ce concours de fuifiages : lors , dit Longiu ,
qu’en un grand nombre de performe: dlfi’è’rentes de pro-

jeflîon à d’âge , à qui n’ont aucun rapport, ni d’hu-

meurs , ni d’inclinations , tout le monde vient à être
frappé (gaiement de quelque endroit d’un difiours , refu-
gement émette approbation uniforme de tant d’efim’ts fi
difcordanu d’ailleurs , efi une marque certaine à indu?
bitable qu’ily al? du merveilleux &du grand.
- Permettez-moi de vous dire d’abord , Monfieur ,
qu’à prendre la fuppofition de Longinà la lettre, elle
dt refque impol ible , 8C qu’on netrouveroit guara-
de ublimes par cette voie z la différence d’âge , d’hu-

meur (Se de (profaner! , empêchera touiours que les.
hommes: ne oient également frap es des mêmes cho-
ies. Tout ce ui pet t arriver , c el que le plus grand?
nombre fuit appé vivement , de (Il e l’impremon du:
plailir le répande Comme par contagion fur lei-relie ,
avec plus ou moins de vivante ; encore y a-t-tltou-
jours des rebelles , de que’qgcl’ois- judicieux , qui ré-
fiflcnt à l’approbation generale.

Mais , Monfieur , ie ne prétends point chicaner:
I je m’en tiensà l’expérience pour faire voir que les ac-

0 6
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clamations du Théatre font l’auvent fautives , 8c l’a-s
jettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie ,
ces vers fameux du Cid :

fleurez. pleurez. mes yeux , 8c fondez-vous en eau;
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau a
Et m’oblige à venger, après ce coup funefie ,
Celle que je n’ai plus fur celle qui me telle.

Vous ne (auriez douter du plaifir que ces Vers ont
fait, 8C cependant ne feriez-vous pas le premier à der-
filler les yeux du Public , s’ils ne s’étoient déja ouverts

fur la mauvaife fubtilité de ces ex reliions. Je com-
prends pourtant ce qui charmoit ans ces Vers : la
"nation de Cliiinene aulli cruelle que fing’uliere , tou-

choit fans doute le cœur ; le brillant de l’Antithefe
éblouîfioit l’imagination : ajoutezà 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 CR
revenu. Je n’en veux pas davantage , Monfieur; les
acclamations ne prouvent donc pas abîolument, 8C
elles ne fauroient prefcrire contre la Raifon’.

J’olerai vous dire de plus , qu’on efi aufli défabufé
de l’ex reliion de M. Racine; de je n’ai pref e trou-
vé pet orme qui ne convînt qu’elle eli exce ive dans
le erfonnage , quoiqu’elle fin fort belle à ne regar-
der que le Poète. Çanroit été dommage en cet en-
droit de ne pouvoir m’armer d’une autorité que j’ai
recueillie depuis à une féance de l’Académie , où tout
ce qui le trouva d’Académiciens , me confirma dans
mon femiment.

M. Defpréaux n’aurait pu moins faire en ce cas ,
que de trouver la queflion plus problématique qu’il ne
lavoit crue d’abord.

Mais , Monfieur ,, aurois-je continué , vous faites
une remarque importante fur la différence que j’ai vou-
lu mettre entre le Perlonnage 8c le Poète. Le Farfou-
nage , felon vous, peut être agité de quelque pamon

--....l



                                                                     

«:rv- J- ---

une-1A5
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violente , qui vaudroit bien la fureur Poétique; 8c le
Perlbnnage alors peut employerI des figures auffi ha;-
dies que le Poète.

Ecartons , s’il vous plaît , l’équivoque des termes ,
afin qu’il n’y en ait point non plus dans mes raifons.
Si vous entendez ar fureur poétique , ce génie heu-
retileineiit échaufli: qui fait mettre les objets fous les
yeux , de peindre les diveriès pillions de leurs vérita-
bles couleurs z cette idée même un voir q-:e le Poète
cil: obligé d’imiter la nature , fait dans les tableaux qu’il
trace, toit dans les dil’cours u’il prête à les Perlbnna-

- ges , 8: qu’on peut traiter lardiment de fautes tout
ce qui s’en éloigne;

Si au contraire , par fureur poétique, vous entendez
limplement ce langage particulier aux Poètes , que la
hardielle des fichons (St des termes a fait appeller le
langage des Dieux , je réponds que les pallions ne l’em-
prunteront jamais. Ce langage eIt le fruit de la médi-
ration se de la recherche , 8c l’impétuofité des pallions
n’en taille ni le goût , ni le loilir.

Vous m’alléguez vainement l’exemple de Virgile.
Vous voyez bien , Monfieur , que puifque j’ofe com--
battre vos raiforts, je ne fuis pas d’humeur de me
rendre aux autorités. Énée , dites-vous, (2) au com-
mencement du fecond Livre de l’Euéide, racontant
avec une extrême douleur la chûte de fa patrie , 8C
fe comparant lui-même à un grand arbre que des La-
boureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignée, ne
fe contente pas de prêter à ces arbre , du fentiment 86
de la colere, mais il lui fait faire des menaces à ceux

ui le frappent , jufqu’à ce qu’enlin il foit renverfé
eus leurs coups. Vous pourriez , ajoutez-vous , m’ap-

REMARQUES. 1
(1-) du tommentement du fécond Livre de PEnëîde.i

V0762 les Remarques a k 3 fur la XI. Ramadan. D331.

MARC. v .
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porter cent exemples de même force. Qu’importe le
Il ’nbre , Monfieur , il j’ai raifonl C’ell autant de rac
battu fur la perfeélion des Anciens; 8: le Bon-Sens ,
qui cil uniforme, n’approuvera pas chezeux ce qu’il

condamne chez nous. l i d’E ’
nant à l’exem le articuler née , 0’ on

puil21è dire qu’il n’gll plis dans le cas de Tlgil’aïne ,
. 8c qu’après fept ans allés ,depuis les malheurs qu’il

raconte , il peut con erver alTez- de fang fioid pour or-
ner fou recit de ces comparaifons: j’avoue encore qu’il
m’y paroit excellivement Poète ,7 8c c’efl un défaut
que j’ai fend dans. tout lefecond 8c tout le traille-
me Livre de l’Enéide , où Énée mali ni moins fleuri,
ni moins audacieux que Virgile. Peut-être que Virgile au
bien apperçu lui-même ce défàut deconvenance , mais
ayant à mettre deux Livres entiersodans la bouche de
(on Héros , il n’a pu fe rèlbudre à les dépouiller-des

ornements de. la grande Poéfie. -
. J’aurais pu dire d’autres chofes à M. Defpréaux , liï
j’avais vérifié l’endroit qu’il me cite , comme je l’ai

fait depuis. Il retrempe dans le feus du allège , par-
ce qu’il s’en en fié à la mémoire, con ance dange-
renie pour les plus favauts mêmes.
- La preuve qu’il a citée de mémoire , c’efl qui?
Elace la comparaifon au commencement. du fecond

ivre , au lieu qu’elle ell (3) versrlafin. Il en tombé-
par cette négligence dans (4) une double erreur; l’u-
ne de croire qu’tnée fe compare lui-même àl’arbre ,.
quoique la comparaifon ne tombe manifeflement que
lur la Ville de Troie, fàrcagée par les Grecs; l’au-
tre, de penfer qu’Lnée prête à l’arbre-du femimem: «k

VREMARQUE&’

(g) Vers [afin] Vers 6’23 6:. 629 , Edir. de n40. Dl-

Sr. Mme. 4
« (4l Un: rimaye :rrgur. JePeueêrre que terreur ne vienn
"in: de M. Dejgrenyx. Du moiq: clic-il cumin. que
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de la colere , quoique les termes dont Virgile le fart ,
ne .fignifient que .l’ébranlement , 8c que les feeoulles.
violentes de l’arbre fous la coigne’e des .Laboureurs’.

Je ne puism’empêcher de dire ic1 que les Auteurs
ne fautaient être trop en garde contre ces fortes de-
méprifes ,Iparce que rien n’el’t plus ’pr0pre-à diminuer

leur autorité; mais j’ayouterai que ceux qui apperçoio
vent ces fautes n’en doivent pastrop tirerd’avantage con-
tre ceux qui y tombent. On va quelquefois en pareille-
occafion julqu’à acculer un homme de n’entendre ni
la Langue , ni l’Auteur qu’il cite; 8c l’on traite té-
mérairement d’ignorance grolliere , ce qui peut n’éo
tre qu’un effet inattention. Quelle extravagance fe-
roit-ce , par exemple, d’accu er M. Delpréaux, fur
ce que je viens de dire , de n’entendre ni Virgile , ni le
latin! 36 cependant on a fait cette injure à d’autres ,
peut-être avec aufli peu de fondement.

(S) Je finis enfin» ma Réponfe , comme M. Def-
réaux finit fa Réflexion , en mettant fous les yeux

e récit entier dont il s’agit. M. Dèfpréaux l’expofe,
afin qu’on puiflë mieux prononcer fur tout ce qu’il
a dit; je l’expofe de même, afin qu’on. en juge mieux
de mon (ennuient; 8C fur-tout pour l’explication de.

elques termes de mon-Difcours fur l’Ode que M..
efpréaux n’a. pas trouvé allez clairs; on. e11 choqué,

REMARQUE&
la XI. Rîfi. dont il s’agit, ne fut imprimée qu’après la
mort de M. Delpre’aux( en I 7H. ) EmT. de i740.

Des deux erreurs que’M. de la Morte reproche à M..
szpre’zux , la premiere pourroit bien être une faute de-
I’lmprimeur , lequel auroit mis . f: pour la. Voyez XI.
Réfle’xian . Rem. g. Pour Le leconde erreur. on ne peut
pas ne la point mettre fur le compte de M. chprmux.

DE 51:. MARC. ’ l
(5l lefinis, 8m] On a vu dans la Rfmnrque y fur fi

XI. Reflexion , que M. de Forum était du même avis.
que M. de la Mona; Ce qui mérite attention. quem.
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ai-je oie dire , delt’loir un [tomme accablé de douleur ’,
tome e]? T àe’ramene, fi attentif’d fa (idem-priori , St

REMARQUES.
foliées que (bien: les tairons, fur lefquelles il condamne
ce Vers de M. RACINE : Lafloz (la! [apporta , &c; que l-*
que judicieux que [oit ce que M. de la Matte vient de
répondre à M. Defpn’mx . tien de tout cela n’a pu s’at-
tirer le fulfrage d’un Auteur très-connu, pour ce qu’il
en:- Dans le RACINE VENGÉ , ou Examen des R marques
Gramman’cales du M. [25le 4’0le ET, jar le: Œntrer de
RACINE: Livre qui parut in-iz . à Paris, quoique le Fron-
nfpice dife t Avignon . en 17m, on lit , pag. 90 .- n On
a ne peut donner trop d’éloges à M. d’Olwet d’avoir pris
a le parti depRarr’ne . ou plutôt celui de Delpre’aux con-
n ne la Motte , qui ar de fort mauvaifes tallons , a.
n cenfuré ce Vers : eflat qui, &c. On a]! rhoque’, dit.
n M. on LA MOTTE. de vair un homme nemôie’ de dou-
a leur ,fi recherché dans fer termes , érji quantifié la de];
n :nption. Quoi ! des termes forts (ont des termes recher-
- ches! Une Image vive cil une Delcription de bel cl?
in prit! Où cil le bon fens de raifonner ainli ?Une [man
: gination faille a a: effrayée encore de ce qui l’a frap-
- p6, ne peut-elle s’abandonner à une Figure . fans pari
a fer pour Rhétoricienne? Quelle pitié! Que M. De];
si priant , 8c après luiM. d’OImn , ont eu raifon de mé-
a prifer de pareils jugements! Si» lezfrnmerze n’avoit pas
a eint le Moulin: aEreux r qui caufa la mort d’Hyppa-
a En , Théfe’e n’auroir- il pas pu "croire que fun Fils’au-
a toit péri par fa Faute? Ne falloit-il pas qu’il fende
n que ce Monflre horrible. étoit l’eEer de fou vœu
a imprudent .9 De plus. l’Aétion ne le paillant point fur
a la Scene , ne falloit-il pas que Tre’rMnene la racontâfi
a comme elle s’était paillée? Si la choie eût été offer-
a te aux yeux des Spectateurs , eût-elle été .autrement
a que dans le Récit l Non fans doute : donc le Récit
a n’a rien d’outré On ne fait attention qu’à la dou-
a leur de The’mmene ; 8c il. laut faire attention à la
a frayeur dont il en: encore faifi, 8c à l’obligation où
i il cil s de tendre vraifeniblable aux yeux de T1475: ,
n la trille mort de (on Fils. ll-us on examine ce Récit,
a plus on le trouv’econfotme a la Nature 8c à la Rai-
a fun. lln’y a jamais ep que des Hommes eu judicieux
i ou peu attentifs . qui. l’ont ccufuté a. cit dit à la
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fi recherche dans fis termes. Je crois que les Vers fui-
vants pleins d’exprelliOns 8c de tours Poétiques ,

REMARQUE&
p33. tr; : n fichue»: vivement ému de ce qui venoit
n ’arriver à (on cher Hyppolile, pénétré de douleur .
a 8c ayant l’imagination échauffée fur un fi déplorable
a événement. a pu lailTer échapper les Exprellions les
a lus figurées de es plus énergiques . pour peindre. avec
a es traits les plus forts , la mort du fils de Tbe’fe’r. l1 n’y a
n là rien d’extraordinaire , rien de forcé . 8c la Critique
a de la Motte étoit tout à fait dépourvue de iugement e.
On trouve encore , p. tao : a Il faut avouer... que tous
a ceux qui ont attaqué ce Vers jufqu’ici, n’ont pas fait
a paraître les premicreslueurs du feus commun. lis n’ont
a point fait attention . quel’événem’ent de la mort d’Hyp-
a polit: . ne pouvant le palier fur le Théatre , il devoit
a au moins erre peint . comme li on le voyoit de les
a» yeux. Il falloit donc employer à ce Récit une Der-
. tription vive , 8c de ces 1711.1135 qui tiennent de l’E-’
a pape’e Autrement le Speélateur n’eût pas été fatisfait;
n 8e The’fe’: même n’aurait pu ajouter foi à la mort de
n [on Fils. il auroit néceflaix’enient demandé à Thém-
a "une. comment (on Fils avoit pu périr à la vue d’un
a Moulin. ll falloit donc tout dire , tout expliquer.
a Cette delcription n’a rien qui ne s’accorde avec la
a douleur 8e la frayeur dont The’MmJne cit pénétré. En-
. fin s tout ce que j’ai lu. 8e tout ce que j’ai oui dire
a jufqu’ici contre Ce Récit l m’a paru de la derniere ab-
, furdité . 8e ne partit que d’un efprit faux -. C’ell ain-
fi que l’Adverfaire perpétuel de M. de la Morte, tend
ouVertement fous la proteétiou , le Récit de Themme-
ne, 8c qu’il le venge ingénieufement d’une Critique dic-
tée en même temps par l’Efprit 6c le Ban-lem, par
la Raifim 8e le Goût . a: fondée fur la nature de la Mar-
che du Cœur de du Langage des Paflians ; Marche 8c Lan-
(si: que M. de la Molle connoillbit r du moins par

t une: tOr maintenant , veillez a graves Auteurs.
Mordez vos doigts , ramez comme Corfaites,
Pour mériter de pareils Proteâeurs a
Ou pour trouver de pareils Adverfaires. DE 3T. Mue;



                                                                     

330 RÉF. DE M. DE [A MOTTE , &c.
éclairciront ma penfe’e mieux que tout ce que jepour-

rois dire .- . .Cependant fur le dos de la Plaine liquide
sont à gros bouillons une Montagne humide.
L’Onde approche a fe brife r et vomit à nos yeux ,
Parmi des flots d’écume un Monlire furieux.
Son front large ell: armé de cornes menaçantes;
Tout [on dos cil: couvert d’écaillesajaunifl’antes.

lndomtable Taureau a Dragon impétueux ,
Sa croupe le recourbe en replis tortueux.
Ses longs mugillements font trembler le rivage;
Le Ciel avec horreur voit ce Monflre fumage;
La Terre s’en émeut; l’Air en efl infeâé;

1e flot qui l’apporta, recule épouvanté. i

, J’avoue de bonne foi que plus j’examine ces Vers 8t
noms je puis me repentir de ce que j’en ai dit.
(

-r-u



                                                                     

il I:

la

Il

33!

RÉPONSE
A. la CRITIQUE de M. de LA Mons , par M. l’Abbô

d’Oqur , de l’AcadémieFrançoife; ou juliification
* de ce Vers de RACINE:

Le flot qui rapporta . recule épouvanté.

(1) AUTANT que M. de la Motte avoit é(é
choqué de ce vers , autant M. Dcfpre’aux le fut-il de fa
Critique. Il y répondit. Mais fa, réponfe n’ayant été
imprimée qu’ rès fa mon, il n’a pas pu voir la Repli-

ue de M. de a Motte , fur laquelle je vais , par occa-
1011 , propolër me: doutes. I
. Pour lavoir donc fi le Vers de Racine efiexceflïfiians
la bouche de T [immune , s’il y a quelque choie l d’ou-
tré , d’exage’ré . commen ous par examiner quel efl le
langage ordinaire de la Poéfie , 8: quelle a été l’ongl-

ne de ce langage. i
, Quant au premier point , il ne fouffrç nulle diffi-
culté. Perfonne n’ignore ce qu’a dit Der préaux , qu’il

REMARQUE&
(l) Amant que M de la Morte , 8m] Ce qu’on va lira

çfl: tiré des REMARQUES de Grammaire fur RACINE . par
M. l’AMe’ d’OLIVHT , imprimées à Paris , chez P. Gau-

douin en I738. p. 98-106. L’Editeur de 1 7 o, mer pour
(in: à ce morceau : RÉPONSE d: M. 1214666: ’Oli-uet 4 M.
de la Motte. Il en prend le commencement à la page
97, où le lavant Académicien . après une courte Re-
marque Grammatimle fur le Vers dont iLs’agir . paire
au figement qulen avoir porté M [1:14 Motte . donc
il rapporte les même: paroles , que i’ai fait imprimer en,
Italiquv dans la Remarque I. fur la Xi. Réflexion. Il en-
tre enfuit: en marier: (p. 98.) par où je le fais débuter
ici. le ne donne de (et réflexions. que ce qui concerne
robre: de la conteflation de M. DefpVe’aux 8: de M- dt.

la. Motte. DE 8x. Mure. - -, a
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n’y a point de figure plus ordinaire dans la Poéfie que
de perfonnifier les chofes inanimées , que de leur donner
du fentirnent , de la vie, du raifonnement , 8c des paf-
rons :

(z) Tout prend un corps . une am: . un efprit , un virage;

Pour des Phyficiens , un flot et! une certaine quantité
d’eau , poulïée 8c agitée par une caufe naturelle. ( 3) Pour
les Poëtes , ce fera un individu animé , un être penfant,
6c même, s’ils en ont envie , ce fera une Divinité: o

REMARQUE&
(a) Tarn prend un ce s . etc.) Ce vers a: les huit au-

tres que M. l’Abbé dl livet va citer . font tirés du HI.
Chant de :171" Poétique. Il faut faire attention , qu’ils
four partie d’un Morceau qui commence par le 160.
Vers, 8c finit par le 192. Il ne s’agit là que de caraca
retirer la Poifie Epique; a: dans le f flétrie que M. Def-
pneu: fuit à l’égard de cette forte e Pne’fie, les trente-
trors Vers que j’indique , ne contiennent: rien QUI "e
fait très-vrai, dit du Poëme Epique. Mais qulon en dé-
tache quel ne: Vers, 8e qu’on les ap ligue direâement
au Pqëme animique t ils ne contie drontrîlus rien que
de tres-faux. Le Langage Dramatique , n’e
a: ne doit jamais être le même que le Langage Epique.
Cette Propofition cit fondée fardes principes incontel’:
tables, fur les reglcs fondamentales de l’ImimIim n au!
demanderoient pour être développées. plus de terrain
que je n’en puis prendre ici. Qu’il me full’ife de faire
remarquer, que li le Style en général des Tragédie: de
Racine cil répréhenfible en quelque chef: , ce n’en: que
dans le petit nombre d’endroits où ce rand Homme.
perdant de vue les Perfonnages pour e mettre vis-à-
vis de lui-même .er le Paëte hors de propos. C’efl en
?u01 quelques-uns de nos Tragique: Modernes l’imirent
l parfaitement . qu’on chercheroit prefque en vain , dans

leurs Ouvrages; même les plus applaudisrquclquc ap-
finance du.véritable Langage de la Tragédie. DE Sr.

ne.
Il) Pour le! Poêles a cefem un individu nnr’me’ , ôte. 3
en conviens. mais flamme n’elt pas un Poète. Dl:

r. Mue. x b

a ne peut. .

Ah.-
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Ce n’en plus la Vfipcur qui produit le tonnerre.
C’efl Jupiter armé pour effrayer la terre.

Un Orage terrible aux yeux des matelots a
C’cfl Neptune en courroux qui gourmande les flots;
Écho n’en plus un fan , qui dans l’air retentilïe;
C’efl: une Nymphe en pleurs. qui fi: plaint de NarcilTe;

Telles font les, idées , telle en la langue du Pays habité
par les Poêles; 8c il cil (age de n’y point voyager -,
pour qui ne voudra ni entendre leur langue , ni (à

faire à leurs coutumes. AMais remontons à l’origine de la Ian ue poétique.
Car j’ai là-defl’us à dire quelque choie e moins con-
nu , 8c ui tend lus direé’tement à la iullification de
Racine. n rient omere’pour Auteur de la languePoé-
tique, du moins par rap on aux Grecs. Or les pays où
les Sciences étoient fion antes du temps d’Homere, c’é-
toit l’Egypte, c’eroit la Phénicie: 8c nous lavons ar une
foule de témoignages irreprochables , que la P yfique
de ces ays-là reconnoiffoitune ame univerfelle, une arne
répon ne dans tout ce qui exilie. Jufques là que Dé;
’mocrite foutenoit qu’il n’ty avoit point d’arômes, qui

ne fument animés: 8c fa câline venoit de Mofchus ,
Phénicien , qui vivoir avant le fiege de Troie. (4) Ain-
li le langage de la Poéfie fut originairement le langage

REMARQUE&
(4) Ainfi le Inn; e de Il P045: ut originairement le len-

age de ln Phyfiqu’ei] L’Auteur u Racine V enflé, [par qui
’on a vu’ci-devant M. de la Motte mervci eu emenc

réfuté , ne peut goûter ( p. 91. ) la manier: dont M. D’O-
Livmf inflifie ce Vers de Ramuz. Voici les raifons (pa-
ge 5) 1°. a Suppofqns... que la Philofophlc de MI-
: e us a qui enfeignoit.... que tout , jufqu’aux pierres.
a étoit animé ,ait été fuivie des Egyptiens 8c des GreCs ,
a s’enfuit- il que l’Univers l’ait tellement emballée a que
n c’efi de la que viennent les Figures. dont’les hom-
s me; le fervent généralement dans leur langage, lorr-
e qu’il leur plaît d’animer les choies inanimées? Salis
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de la Ph fi ei, au du moins ne fiât d’une confé-Y q" . ., . , q .quence 8c une enenfion’ des rdees generalement reçues

REMARQUES.
liroit-il que Mofihus eût enfeigné férieufement , qu’il
ny avoit des urnes ré andues dans tous les Erre: ma-
n Iériels. pour qu’on e prêtât univerfellement à cette
a fuppofitipn 1.. . Comment d’autres Àancicn: Philofo-
I plies qui n’enfei noient rien’ de pareil. n’ont-ils pas
n combauu auffi-x t , 6c anéanti «tre.... Phyfique , ou
I- n’en ont-ils pas au moins empêché le progrès r 2°,
n fifi-ce que la nature elle-même ne nous porte pas.
0 pour donner plus de chaleur à nos paroles , à prêter
- nos fentimenu aux choies inanimées , 8c à les repre-
n renter fiflivemenr étonnées, réjouieuaifligées, &C.
- J’aimerais autant dire . que les termes dont nous
n nous fervent pour exprimer la tempête , comme la
n mer en muraux . les flots irrite? , le: un" en fureur.
a &c. viennent de la Phyfique de Mufthm. Mais quand
a nous dirons , un Jardin riant , une "milan gaie . un
I Temps "me. au. c’en: donc de Mofchu: que nous te-
» nous ce: façon: de parler. Les Chinois . les Japo-
n nois . les Sauvages de llAmérique , lui ont donc auflî
a cette obligation ; car ils parlent comme nous , 8c ou.-
a "en! encore ces Figures. 1°. ( age 96.) Les Hébreux
a avoienttils adopté la Phi ofop ie de Malthus. fi eu
n conforme à leur Religion! fijnylè, les Praphetes. a-
, mu , étoient-ils au nombre de (es Seélatcurs! On ne
a vôit dans I’Errfture , que ces fortes de Fi ures qui
a prêtent du (ennuient aux être: inanimés. ’énumé-
a ration en feroit trop longue; il fuflit de renvoyer...
a au .feul Psnumî. a In exit» Un?! de Ægypto,- &c .on
n y verra cette même Figure de Kart-nm... Mare milité
n fugit , 8re. M. l’Abbé ( t’a-[l l’aimer" lui-mime , à qui
,. [a mm,» je ne perme! de je de’figner que in fix points.)
a M. l’A é...... .i a mis en Vers ce FIL-anime, donnoi-
s ci le commencement rJ’aime mieux le citer que
l. le xexte bcaucoup plus ublime encore , mais qui efl:
a connu de tout le monde -. Il en rapporte les uarre
ipremreres 514mm, dont, la rroiliemuefi compo 6c de

ces jolis .Vers : .V La mer en l’on lit ébran’ée, I

"Ouvrir avec rclpeét’ res sourires’mugiflants;
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par les plus célebres Phyficiens. Je ne fais, au relie ,
fi cette réflexion a déja été faite; mais il me feroit aile
de la mettre dans un grand jour.’

Plus de trois mille ans fe font donc écoulés, de-
puis que la Phyfique forma le. langage de la Poéfie.
Et quand la Phyfique a changé d’opinion , ce qui lui
efl: arrivé depuis tant de fiecles une infinité de fois , en
même temps elle a toujours changé fou langage. Mais,
au contraire , la Poéfie a toujours retenu le fieu , arc:
qu’en effet le fyflême de l’ancienne Phyficlue efl le feu!
qui autorife la fiction , le feu] qui multip ie les images
à l’infini , 8c qui par là dame lieu à des peintures vi-
vantes:

Sans tous ces ornements le versatombe en. langueut,’
Le Poefie cil morte, ou rampe faire vigueur.

A la vérité , ces ornements ne conviennent pas l
toute forte de fujets. Rienlne feroit plus contre le bon
feus , que de faire entrer la Fable dans un Poëme
Chrétien. Et même cette langue poétique doit être fco
3rement employée dans une Tragédie, dont les r-
onnages font poflérieurs au temps où la Fable etoit

reçue. Ainfi le vers que Racine met dans la bouche

REMARQUE&
Et nous offrit une vallée

Entre deux monts couverts de troupeaux bondifiann.

Cal! une circonflanCe que le Prophete avoit oubliée.
à qui ne (e trouve pas même dans le récit que Saine-
Amnnd a fait du inflige de la Mer Rouge.

Le Vengeur de fini»: . out oppofer l age 97. ) une
uatrieme raifon a M. l’A bé d’Oli’vet , nd en une la
econde 6c la troifieme, à les répere en peu de mots.

Il en naît quelques traits d’efprit , que le delTein d’épar-
gner la modeihe de ce: Auteur . m’empêche de louer au-
tant qu’ils en (ont dignes. Il ajoure enfin une cinquiesl
me railbn , dont il fera parlé dans la Remarque fuivunte.

Da St. Mute. I
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de Théramene , eût mérité la cenfure d’un Critique
raifonnable , s’il avoit été dans la bouche de celui qui
raconte la mort de Bajazet: (5) car les Turcs du fie«
de palle ne croyoient non plus que ceux d’à préfent ,
qu’un flat pût être épouvante. .

Pourquoi ce même vers feroit - il beau dans
une Ode? Ce n’en pas feulement, comme l’a dit
M. de la Motte, parce ne l’Auteur d’une Ode
fait profèflion de peindre, qu’on ne lui fuppofe
point de pafion violente ’çui partage fini attention.
Mais, c’efi parce que (6) l’Auteur d’une Ode efi

maître

REMARQUES.
(S) C or les Turcs du ficela paflê’ ne trayoient ne» plus .

&c. J Dans le Racine V mg! . page 98 . l’Auteur cm loie
pour du uieme raifort en général, contre la conje ure
de M. l’A bé d’Olirm a Je pour réfutation en articulier
du raifonnement que le Savant Académicien ait en cet
endroit . une adire étendue de la troifieme des raiforts
rapportées dans la Remarque précédente. DE 5T. MAIN:-

(6) L’fiureur d’une 01: cf! maître d’adopter la 15115111:

qu’il juge à pro os. Quand il adopte celui 4:14 Fable. au
n’a tian à lui ire-1 RACINE Venet a p. 97. a L’Auteur
a d’un Poème dont le Héros en: Chrétien . n’en: pas
a le maître d’adopter le Syflême de la Fable. Tout le
a monde en convient I. Ce n’eli: pas la Reli ion du Hé-
ros . c’eft le fujet du Poëme qui doit décr et l’Auteur
fur le S 11eme qu’il doit adopter. Louis X [V , cil: un
Hérosc rétien i mais le Paffage du Rhin n’eft as un fuies
Chrétien. M. Defpre’aux, pour chanter ce Pa age, a pu
recourir à la Fiâion , 8c fe fervit du Syfiême de l’an-
cienne Fable. Voyons la fuite. L’Auteur d’un Poëme.
dont le Héros en Chrétien - ne pourra donc pas vê-
- ter du fentiment aux chofes "ranimées... M. de ol-

- a taire , dans fou Poëme de La [lenrinde . a donc ten-
. fermé une impertinence dans ces deux beaux Vers:

a Et des Fleuves François les eaux enfanglantées.
a Ne portoient que des morts aux Mers épouvantées.

. M. Buffle! a eu aufli rand tort de arler ainlî dans
a l’Omfim Franche de a Retire d’ail): in": in" PME
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maître d’adopter le fyflême qu’il juge à propos. Quand

il adopte celui de la Fable , on n’a rien à lui dire.
Il prend fes avantages , 8: il ufe de fes droits. Mais
i’Auteur d’une Tragédie par la raifort même qu’il fait
aufli proféflîon de peindre, n’en: nullement le maître

de faire arler fes perfonnages comme bon lui fem-
ble , 86 ans avoit égard à l’Hifloire , qui, en nous ap-
prenant les mœurs de leur pays de de leur fiecle , nous
apprend quel langage il faut leur faire tenir.

Tons ces princrpes étant, déduits , il me relie u
de chofes a dire , non pour excufer le vers de a.
cine , mais pour montrer qu’il cit parfait. Car en-
fin , puifque la fiâion ne coûte rien , abouchons
Théramene , qui vivoit dans les temps héroïques de
la Grece, avec M. de la Motte , vivant au dix-
huitieme fiecle de l’Ere Chrétienne. Quel procès
me faites- vous donc , lui diroit- il i Où prenez-
vous que mes termes foient recherchés, 8c mes ex-
prellions outrées. (7) Je raconte ce que j’ai vu , 85

REMARQUE&
n avec raifort . pour le chefed’œuVre de l’Eloquence.’
n L’Oce’an étonné de f: mir "aussi! un: de fin": , en des
v appareil: fi dafe’nm: é- pata des mures fi migrante: I.
Je crois pouvoir répondre , que M. l’Abbé d’Olirmne
condamnera jamais les deux Vers de M. de Voltaire.
Pour la Phrafe de M. Bogue: , fi l’on fait une attention
réfléchie a larplace qu’elle Oedipe , elle pourroit bien
n’être pas ab olument à l’abri de la critique. DE St.
Mana

(7) e "sont: esquei’ai ou , étonnai: l’ai 1m. JL’Au-b
teuf u Ruine vengé ne (auroit le perfuader que 772’-
"me": puilfe parler ainfi. Sa raifort cil ( page raz.) qu’il
ne fauroit croire , que n Mafihus , ou aucun Fhilofophe
n ancien s ait jamais enfeigné , que de l’eau pouvoit
h avoir peut , que des pierres pouvoient fentir de la
i,» douleur ou de la joie; que de l’air pouvoit le mettre
r en colere , comme un homme. Il ajoure quelques li-

. e mies Plus bas: Les Philofophes’, qui ontrdit autre:
0m; .

r .
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comme je l’ai vu. Oui, je vous le jure. Jamais récit
ne fut lus fimple, ni lus vrai que le mien. Ah!
mon c er Théramene, ui répondroit notre Moder-
ne, eft ce qu’un flot s’epouyante .7 Hé vous qui l’i-
’norez , répondroit le Grec , de quel pays tâtes-vous?
arlez plutôt à nos Fontenelles ,31 nos Mamans : il;

vous diront qu’il n’y a rien fur la terre, ni dans l’eau ,
ni dans l’air , point de fleuve , point de fontaine , point
d’arbre , point de plante , qui n’ait une ame , ac ce.
la , parce que l’arne univerfelle eft répandue dans tous
les êtres particuliers, 8c ne «fait continuellement que

aller de l’un dans l’autre , qui efl ce que vous appel.

ez naître 8C mourir. ’
l Racine, grand admirateur d’Homere 8c de P13.

son , étoit infiruit de ce fyflême ; 8c par conféquent
il a dû , en Peintre qui fait les regles de fon art , faire
parler ainfi un contemporain de Théfée. Mais ce qui
m’étonne , c’efi qu’un fl0t épouvanté ait pu fcaudalifei-

dans une Scene ou il s’agit d’un moulina envoyé par

REMARQUES.
n fois : que tout étoit animé . Ont-ils prétendu. autre
- choie. que ce que Virgile-a renfermé dans ces deux

à Vers 1: r
a Spiritus intus alit a totamque infufa pet artus
a Mens agita: molem . 8e magna le corpore inifcet.

o N’eflt-ce pas encore aujourd’hui le Syi’tême des Athées

’ y a; des pentes . qui en admettant une Anis univnfilk,
n ne prétendent pas qu’elle penfe a m QU’elle foi: capa-
- ble de fentimcnt dans chaque Erre en particulier, ,
n mais feulement dansles corps orgamfés oui- ces effet!
n’Quoique ce Syftèrne foit fort détaifonna le . il ne l’elt
upas néanmoins au point de fuppofersque de l’eau ai:
s de la fra eut g que des arbres aient de la joie :, quç
une l’air e mette en coleta a que des montagnes [oient
n étonnées; que des cailloux forent émus d’indignation,
, au. A-t-on , jamais. u enfanter de pareilles idées .
a encore moins venins bout de les accréditer dans fou
.. p . et de les répandre dans le monde entier à;

ne r. une. , ,4 r -
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Neptune ; 8c dans une Tragédie dont l’Héroïne cil
petite-fille du Soleil. En vérité , ce n’étoit pas trop bien

prendre fou champ de bataille pour attaquer le langa-
ge de la Poélie. Quand on aura obtenu de mon ima-
gination, qu’elle laiflè palier Neptune 8: ce Monfire
qu’il envoie; rien n’empêche qu’on ne donne du fen-
timent à un flot , 8c qu’on ne uiflè le peindre or ueil-
lcux , humble, menaçant, oumis , avare, pro l ue,
humain , cruel, épouvanté, irrité, le cachant de on.
ce, bondifi’ant’de joie, tout ce u’on voudra. Je ne
répugne pas lus à croire l’cflioi e ce flot, qu’à croire

k Menthe e Neptune; 8c même (8) je ne puis a
quand j’admets l’un , rebuter l’autre.

UREMARQUE&
(8) le ne puis , quandi’admets l’un , relater l’autre.]

Voici ce que le vengeur de Racine repliquc ( p. t t t. ) au
raifonnement que ces paroles terminent. - Il n’y a rien
I d’étrange à fuppofer que The’ramene parle conformé-

: ment aux Principes de fa Religion , 8cque par con-
s féqucnt a ildife que Neptune a envoyé un Monllrecon-
à tre Hlippnllte pour cranter fun Pere The’jè’e. Il a fuivî
a 8c a dû fuivre le Syllême de la Fable. Mais li Thé-
. ramena parle du flat épouvanté, comme d’une chah
a réelle a fi en cela il ne prétend point parler figuré-
I’ ment ; il a tort I. Les égards dus au vrai mérite .
m’ont obligé de fubltituer ces derniers motsà ceux de
l’Autcur, et j’en ai fait de. même ailleurs. Il continue
ainfi , page in. n L’Hifloire nous apprend . que du
in temps tic-7726M, en croyoit qu’il y avoit un Dieu de
u la Mer appelle Neptune. Mais on ne me citera aut-
n con Hifloricn . qui dife que de ce temps-là , ni dans
a aucun temps r ou ait cru que de l’eau (un: tapait: d’a-
s mir paumer que Iorlèu’un flot reculoit, c’était la crain-
t le él’e’pouwmn qui le friloient reculer. Le raifonnc-
n ment cil donc faux , parce qu’il porte fur une fup o-
n. (mon chimérique. Croira- t-on a par exemple . qu E-
n vendre dansl’Ene’ide( Liv. VIIl.V. a4o,)s’imaginoic
à réellement qu’un fleuve étoit capable de remonter
.’ vers’fa. foèrce a 8c de s’enfuir par un [ensiment de

si frayeur. . . . g s
a Dill’ultaut ripas; refluitquc exterrituslgmniâzn

i . 3
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-’ Après ces réflexions ,je n’ai point à fuivre pied à pied

la Réplique de M. de la Motteà M. Defpreaux , car!
elle tombe d’elle-même. Je m’arrêterai feulement à la
conféquence qu’il tire du fuccès u’eurent d’abord ou

quatre vers du Cid , aujourd’hui 2e depuis long-temps
méprife’s z -

Pleurez, mes- yeux, pleurez i 8c fondez-vous en eau .
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau t.
Et m’olslige à venger , après ce coup Eunefle .
Celle que je n’ai plus fur celle qui me telle.
Il n’efl donc pas’vrai , conclut M. de la Motte,

que les acclamations du Théatre , puifqu’elles le trom-
poient fur lesiver’s du Cid , fervent à iufiifier celui de
Ihérameue. C’ell , felon moi , conclure très-mal.

REMARQUE&
a Il n’efl: plus permis aujourd’hui à un Orateur de citer
n Jupiter, Neptune. ace. ni de [uppofer ue ces Dieux
p de l’Antiqulté aient quelque part aux e ets de la na-
: turc. Cependant un Orateur. même un Orateur Chré-
. tien, peut prêter du fentirnent aux chofe: inanimées.
a lorfqu’il s’agir de peindre vivement quelque objet. Il
a donne des eux 6e des fentiments d’horreur au Soleil ,
a qui (e déro e , pour ne peint Voir des alitions exé-
n crables. Et à l’égard du Poète, il accorde de la pen-
p fée 8e du l’entiment à tout ce qu’il lui plaît . même
a dans un Poème Chrétien , où il ne lui en; permis de
a faire a ir ni Jupiter, ni Neptune. ni Mars. Par confé-
a uent. aFiguredu flat inauguré, n’elt point autori.
,îéepar la fuppofition des Dieux de la Fable , qui n’y
A! a aucun rap on. C’ell: tine expreffipn (liftée par la
. nature , lor que l’efprit humain cil vivement pallions:
,. ne. En un mot , c’efl une Figure de Rhétorique .
. une Méta hure du genre de routes les autres . 8e ce
. ntefi rien e plus. Pour cette milan, l’exprefiion peut
a lubrifier indépendamment du Syllême de.la Religion
, païenne y. Cet-l’écrivain, fans doute, fait la Rhéto-
rique r a: l’on vox! dans-tout ce quej’ai rapporte inf-

u’iei de lui , que des Fi ures de cet Art.) l’AmglificÆ
un» &Ja Ripe’titiqn ne ont pas celles qu’il ethnie le.
moinsaeDafiLMAxc. h . i r2. W. » H a

z
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PAR M. L’ABBË D’AOLÎVET. 34:

Car (9) les vers du Cid ne nent que fur la métaphore
Ê: fur l’hyperbole. (to) mais on n’a pu dire érieu-

ement : lLa moitié de ma vie a mis] l’autre au tombeau.

R E M A R Q U E S.
(9) Les Vers du C id ne partent que fur la me’tqphm

fi" rhlpflôalt. J - Et bien ! eil-il dit dans le. Karma
a 1’ng . [page 151 . cela fait-il qu’on s’efi autrefms trom«
’ P6. lor qu’on a applaudi à ces Vers ? Celui de Théra-
e me»: porre-t-il fur autre ehofe que (ut la mnaphon a:
n fur l’hyperôole a il): Sr. MARC. .
, (le) Jamais on n’a pu dirafe’rieufimm : Le moitié du
104,1": s Bec. J ibid. On répond à cela: n Jamais aufli on
I n a pu dire férieufement . c’efi-à-dire .au feus HOP":
r 6e fans figure , qu’un flot épouvanté rende. Ainli la ré-
- ponfe de M. l’Abbé d’Olivet n’efl pas jufic e. On re-
n connaît ici la Logique de cet Auteur. La réponfe de
à M. l’Abbé d’Oliwt efl très-jufie. Elle fuit nécelTaire-
a ment des principes fur lelquels il a raifonné jufqu’icr c.
Son Adverfaire ajoure , à la page r16 i pour ache-
ver de réfuter le refie de cet Albin: a La figure ren-
I fermée dans le Vers de The’mmzne , en: toute naturel-
» le. C’efl l’expreflion de la pafiion , 8e l’écoulement.»
I pour ainfi dire. d’une imagination émue. Au contrai-
r re . les Vers de C bimane. confifient dans une penfée
a recherchée. tirée . mon: s dans une fubtile 8e Frai-
I de Antithefe. C’en un ridicule ammo- La douleur:
a ne s’exprime point ainfi: une performe affligée ’ a:
n pléngée dans une douleuroamere, ne va point cher-
s cher une Métaphore li éloignée , fi guindée , li peu
- raifonnable. Elle ne fonge pointai la fimme’trie. éru-
e diée des mors. Ce n’en: plus alors l’Aflem un parc
a le z, c’en le Paële. Ainfi cette penfée n’a pu tre ap-
- plaudie que fous le regne du mauvais goût. Les ap-
- plaudifTemenrs ont dû par conféquent celTer au bout
n d’un certain temps . quand le fiecle a été plus éclairé.
a» coque les perfonnes fenfées ont eu le temps de la rê-
a flexion. il n’en efl pas ainfi du Vers de Mamans.
av qui a toujours plû . qui plait , 8e qui plaira toujours.
a Le palTage de Longin que M. l’Abbé d’Oliwt lui a]?
a plique . ne convient ict que dans ce feus. Ce qui plan
a toujours a en tous lieux , 8c à tomer jordes parûmes a

3



                                                                     

342 mir. A- LA on. DE M. DE LA MOTTE.

Or ce qui eft faux , peut bien éblouir pendant un
I temps , mais il ne fautoit plaire toujours. Il étoit

donc naturel T’on ceflât d’admirer cet endroitdu Cid.
Mais le vers e Racine , dans lachene où il efl: la-
cé , atome la folidité, toute la vérité requife; il
renferme une circonflance aggravante, que Thérame-
ne auroit en grand tort d’omettre. Ainfi ce vers ne

-fauroit être mis en parallelle avec ceux du Cid. La
ehûte de ceux-ci ne prouve rien contre l’autre. Def-
préaux a donc eu raifon de le inflifier par les accla-
mations du Théatre. Car, dit Longin , qu’il cite à ce
fujet , lmfgu’en in: grand nombre de perfonnes dzflè’.
rentes de profefion à d’âge, à qui n’ont aucun mp-
port ni d’humeurs, ni d’inelinations, tout le monde
vient il à?! frappé e’galànent de quelque endroit d’un
dlfiaurs, ce jugement à cette approbation uniforme de
tant d’ejprits , fi dlfèordans d’ailleurs , e11 une preuve
certaine à indubitable qu’il y a Id du merveilleux 8’
du grand.

REMARQUE;
à elleflimîallamem la» e. Cette Propofition a, fans con-
tredit , la force d’un Axiome en matiere de Critique.
C’efl dommage qu’elle ne puilfe fervirqu’à la condam-

* nation du Vers de Tilt-ranime. A cela près, ce que le
Vengeur de Raphia vient de dire au luiet des Vers de
Chimene , efl allez julle , ourle fond de la critique
qu’il en fait; "mais il ne p o’uve nullement qu’à ce fu-
’et’, M. l’Abbé d’OIion réponde mal à M. de La Matte. .

tell pourtant ce qu’il avoit entrepris de prouver. Dl
8T MARC. v t



                                                                     

CRI T-IQ u 2.- 34;
fias-&æfiëzgmw

RÉFLmnonxu
Car tout ce qui et! véritablement Sublime , a «la de

propre , quand on l’écoute , qu’il éleva l’urne , à lui

fàit concevoir une plus haute opinion d’elle-même .’
la rempltflànt de joie à de je ne 121i quel noble
orgueil , comme fi c’était elle qui eût produit lea’
chofis qu’elle vient firnplement d’entendre. Paroles

de Longin , Chap. V. ’
b OILA une très-belle defcription du Sublime , 8e

d’autant plus belle , qu’elle ail elle-même très-l’oblime.

Mais ce n’ell qu’une defcription; 8C il ne paroit pas
que Longin ait fengé dans tout fou Traité à en donner
une définition exaél’e. La raifon, cil , qu’il écrivoit après

Cécilius, qui ,comme il le dit lui-même,avoit employé
tout fou Livre a définir 8; a montrer ce que c’en que
Sublime. Mais le Livre de Cécilins étant perdu , je
croi qu’on ne trouvera pas mauvais qu’au défaut de
Longm , j’en bazarde ici une de ma façon , qui au
moins en donne une imparfaite idée. Voici donc com-
me je croi qu’on le peut définir. (i) Le Sublime efl
une certaine force de difcours propre d (levers? d ra- .
vir l’Ame, à qui provient ou de la grandeur de la
penfe’e à de la nobleflè du [intiment , ou de la magni-
ficence des paroles , ou du tour liarmonieux,v1:f Crans?
me de I’erpreflïon , c’efl-d-dire , d’une de ces clicfis regar-

REMARQUE:
(r) Le Suâ’ime efi une terminefizru . &c. 1 Je ne ferai

point de Remarques fur cette De’finiiionnO trouvera dans
les Addition! à la Pre’fure de la Traduftion du Sullimev
de; quoi-fuppléer amplement à ce que i’aurois pu faire

au. Da 3T. MARC. .
e P 4



                                                                     

344 x11. RÉFLEXION CRIT.
Jetsfe’pare’ment , ou ce qui fàit le parfait Sublime , de

ces trois chofis jointes enfimblt. I
Il femble que dans les regles je devrois donner des

exemples de chacune de ces trois chofes. Mais il yen
a un fi grand nombre de rapportés dans le Traité de
Longin , 8c dans ma dixieme Réflexion , que je croi
qËe e ferai mieux d’y renvoyer le Leâeur , afin qu’il.
c ci rfi’e lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je
ne croi pas cependant que je punie-me difpenfèr d’en
’propofe: quelqu’un, où toutes ces trois chofes fe trou-
vent parfaitement ramaflëes. Car il n’y ena pas un fort
grand nombre. Monfieur Racine pourtant m’en oflie un
admirable dans la premiere Sèene de fou Athalie , où
Abner,’ l’un des principaux Officiers de la Cour de
Juda , re refente à Joad le Grand-Prêtre la fureur où
efi Athalie contrevlui 86 contre tous les Lévites ç ajou-
tant, qu’il ne croit pas que cette orgueilleufe Princefl
fe diffère encore long-temps à venir attaquer Dieu inf-
qu’en fin: Sanfluaire. A quoi ce Grand-Prêtre , fans
s’émouvoir , répond .-

Celui’ qui met un frein âlla fureur des flots ,
Sait auffi des méchants arrêter les complots.
Soumis’avec refpeéî: à fa Volonté fainte a

(z) Je crains Dieu ,cher Abner , 6c n’ai point d’autre
crainte:

REMARQUES.
(autant. .10 trains Dieu. a: Vacarme, Ene’id. X11 , V,

n tu point d’autre ruina] 894.

Non me tu: fenîdn terrent
bien ,fmx: Di me terrent, à: Jupiter bellis. BRoss.

(Tel-fr Turner: combattant contre En? qui parle aînfi : ruait
en lrfant ln Scene de 1nd 8c d’Jibner. il en nife de voir
que M- Rçu’ne ne peut pas s’être propofe d’imiter ce:
vers de l’utile. ne St. MARC.



                                                                     

xrr. RÉFLEXIONICRIT. 34;
En effet , tout ce qu’il peut y avoir de Sublime p.1-

roit rafièmblé dans ces quatre Vers, la grandeur de
la penfée, la noblefle du fendment , la magnificence
des paroles , a: l’harmonie de l’expreflion fiheu’reufe-
ment terminée par ce dernier Vers : Je crains Dieu ,
cher Abner’, En. D’où je conclus , que c’eü avec très-

peu de fondement que les Admirateurs outrés de Mon-
fieur Corneille veulent infinuer que Monfieur Racine
fui efl beaucoup inférieur pour le Sublime; puifque,
fans apporter ict quantité d’autres preuves que je pour-
rois donner du contraire , il ne me paroît pas que mu-
te’cette grandeur’ de vertu Romaine tant vantée, que.
ce premier a fi bien ex rimée dans plufieurs de fes Pie-
ces , 8c qui ont fait on exceITivelrcputation , foit au-r
demis de l’intrépidité plus (la ’hùroique , 8c de la par-

fiite confiance en Dieu de ce véritablement pieu: ,
grand , fage 8c courageux même.



                                                                     

DES MA TIE R E s
CONTENUES DANS CE CINQUIÈME VOLUME.

A.

A365. Caraé’tere de 1114665 qui parle dans les Purs!-
lales de Perrault . 87 , 88. 89. , ’

dirimant ( Nicolas Perrot d’) cflebre Tradufleur ,
r74. Défie’ de traduire un mot Lutin . 174. Son Éloge ,

.174. Sa Mort, r74. jJhndame du: le Dijèours ; A quel genre d’Elnçuenn-
elle convient ç Remarque fur cet endroitdu Texte de...
Longm a Lxxxu.

Jeudemirien , qui ne pouvoit entendre louer C irironfans
rougir, 7s a 76.

au"; a Roi de judas. Ce que c’était que fon C du» , 49 .
on) S Ï a 2.

Âzmiratiansexcitee par le Suélime de Corneille . r86. ---
out les Livres Suri: ne s’étend pas toujours jufqu’nu

tale, 298; 299. IÂdmirution. Paillon Tragique de l’invention de Cumul-
le; Éloge qu’en fait Saint-Euremand , 186. 187.

Adrien Empereur . qualifié d’une maniereextravagante.

’91. . ,affichai»: , dans le Sale ;-Defaut de Balzac , in . in.
Âge fingulier d’un Chien de Louis XIV. s7.
Alex 8c Heéîor le font des Prima , r 8;.
«une, Prime Epique de George Seude’yi , cenfuré, u.
.4! die , Opéra de (Diurnal! . par qui déicndu , r9.
d’eau» plein de comparaifons femhlables à celles d’Ho-

me" , roeruelles louanges on ydonne ordinairement
à Dieu . :27.

Jldroand. Ce u’il dit de l’Age des Chiens . 56 , s7.
filandre le and, (a réponfe à Darius. en. A cr-

mjm’an ; ;o8, 309. Remarque fur fa Réponfe à l’armi-
mon de la fiaduflinn. de Longin, w. Lvr. Il fait Faire

tous fer yeux une Edition d’Homm . a: la copie tout:



                                                                     

TABL E DES’MATÏEREÏS. 3?;
de la main. 3; . 36. De quel poids cil (on témoigna-
se en faveur de ce Poêle , a 88 , :89. Sa mort . 3;.

Allemagne. Savants de ce 1’an travaillant àprouver qu’it
n’y apoint eu d’Homere; :7 . :8.

Amiens de Pénélope . 106. .dans Univerfellr . gr; ;. Ce qui donne de l’Arne aux Pur.
les]. on, 25;.

fimm’que. Obligation que les Sauvages ont à Mofihm .
n4-

Amis. Néceflite de les confulter, r5 . r6. Ce qu’en dit

Mr. Hun. n; . au. .Ammonites . cité par Longin a au fuie: de l’Irniution ; Re-
marques fur cet endroit du Texte Grec . Lxxxv.
Lxxxvr.

du»: , Prophe’ro. Caraâere de fou Stylo , 340. ,
Amplification. Quand elle cil néceiïaire a Remarques fur

cet endroit du Texte de Longm ’. Lxxv1 . Lxxvn. Ce,
ue c’efl a Remarques fur cet endroit du Texte de

îongin, Lxxvu, Lxxvm. Son ulage;Remarques fur.
cet endroit’du TeXte de LOngin . Lxxvn,-Lxxvrn.

drunbronilme de Lofme 8: de l’Aéùe’SaucbaJ , 10:.
Anaxagoremntérieur à l’inde". avoit enfeigné la Phyfia I

quea’tgzatn. -A nua-4min revoit les Ouvra es d’Hornrre. 35. i
Anuxr’mene. Du Style de cet un". 66.
diroient. Prévention exceliive en leur faveur a 7; . 74 i

6.77 , 78 , 196 , r97. Attaques par Perrault dans Ion
nallele des Anciens 8: des Modernes , 6- , 7. Dejpre’aux

leur admirateur , prclTé de les défendre. 6, 7. Ouvrages
de Puma: comte eux caraé’térifés , r5 ) 16. Ce que
Defizre’aux leur devoit , 7 a 8. Faux Argumens cm»-
plbyés pour eux par Defpre’nux t r ac . in a Mêts’délio

cieux pour eux. 106, r07 .108. .Juge-Exterminauur. Fa Peinture a 6:.
Ann hon. Du Style de cet Orateur , 66.
finir-Rouge" de Garou. Anecdote à prendre dam le

Lime, 270. .d’un!» e , Figure (Neumann . 324.. r . .
Jattbropapurbtei. Ce que les Théologrens nomment am-

; 3:7. .Apodofi: , Terme de Rhétorique, val. .
JIpollon cil le même Dieu que le Salezl . :06. . .
Apajlropba mal placée: Son extravagance. un , au.

Voyez ,Sermrm à Trnnfiriansjmpre’vusr.
Apprenti-Rhc’mkien. Ce qu’il n’ignore pas. 17;. 295.. ,

:95.
P 6
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348 T A B L BApulée. Trait MIMI): sixain: de ce: flatteur . :zrr’z
Juana; Ses Phénanmres traduits en. Latin a: Garantie

au Cézar . lequel enchérit fur l’Orixiaal; marquas fun
ce: endroit du Texte de Longin, 1.x. 1.on t

Arc de Triomphe . de qui il efl , 18-, 19. ’
Arthiœife. Pas un: feula habile chez les Romain: . 194 .

195. Pourquoi Defpre’aux a imaginé la Métamotphofc
, du. Mdetin de F lurent: en Archireâe . :8. ,

Arrflarque revoit les Ouvrages d’Homere , a; . ;6.
411110th Juif. Philojbphe Pâipm’zici’m , 2:2 , 22;.
41113019. Jette les Fondements dune nouvelle Méthode;
à 30: , ;oz.Blàme ce Critique Platon , 66 a 67. Elt con.-
r fuhépar filandre pour I’Edirion (Yl-1mm" , 35 . ;6.

Ce qu’il du fur l’âge des Chiens , sa. s7. .
Armoire: . pleines de-Papier; Remarques fur cet cadrant
- du Texte de Lougin , Chu: cm1.   .Jruuld ( Simon) Fils de Robert Amand d’Amùllt.

Voyez . Pomponne.
Annule! ( Antoine ). Juflifie Defizu’rulx comme les Re-

proches injuflzs de Perrault. 2.7 b Pu quels foins fa.
Lemaà Paru]: fin fupprimée . 198. Éloge de (et Ou-
vrages , 1.84.

Arrangement des Mots. Son Suôlims , me. Enfle 8e stof-
fit en quelque forte; la voix ;Remarquefur ce: endrom
du Texre de Longm . cnvru . chm . -

Ars.-Critiu. Ouvra e de Je»: la C leu. en.
A". non employ dans les Narration: de 1’13"5th a
- 29;; Sen oing: par rapport à l’Ounur; Remarque:

fur ce: endroit du TeXte de [engin , exxxu.cxxx.m.
du Miami- défiâueux dans les Bran de: Ancien; a.
» tu. ne.
finement. Voyez, C 51m.
gifle. Le Luxe en cf! venuten Europe , 168.
du ; Terme Noble dans les Anciennes Langues; Bu

dans la nôtre . r55. ’
Anime. Remedç pour le prévenir , m6 ,t r7.
Jflranomie , peu cultivée des Romain: . 19;.
mirait). Tragédie de Rame; Trait Sublime de cette

Pinta au. sur u . -Athénirnr. Quand rls eut-en: les Pour)", entrer: d’Ho-

"me, ;5,;6. . IJanus de Effluent: , saunes . au.
Julienne ( François-Hédelm , Abbé d’ ) Habile en Pol-

r.’ ne; Sachant peu deGrec . :8. A fait un Livre contre
. ,. mare. Binaire a: Idée de ce: Ouvrage a :7 n :8;

a9. Mouru: en enfance. 29. .
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l Genre Sublime, 217-, 2x8. Ce qu’il penlbit du Langa-
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Badinage. Voyez , Style Radin.
Bajazet. Empereur des Turcs; Ce que Tamlm en dit Je:

de lui-même , 17.8. *
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teur tu; .1 6.Balzac , Loue figurai: . 189 , 190., En inimitable; Et
penfonne n’ofe l’imitet, in , me. Défaut de (on Stylé
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n contre lui a ut. Ce qui fait. encore aujœrd’hui on
mérite , et pourquoi les jeunes gens le doivent lire a
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Bafilr ( Saint) ;.Caraétere de [on Style , 93.
Barthok , celebre juriftanfulte ,- Peu lu . 7g. Ignorant le

Barreau , 82.. ’Bafnage de Beauval , nÎofe le déclarer pour C harles Prra

. malt , au fujet des Amiens , 157. .Baf 1T: du S me 8: des Termes. Fait tort aux Ouvrages .7
1,64., 165-,--- des rajuéîeursme doit points’attribuet;
Heurs Auteurs , x s. 1-- de C la. Perrault, envttaduh



                                                                     

ne T A I L Efaut Home . r66, 167 . r71. , 17;. Penfe’e Noé]: et".
h primée baflëmem . moins fupportable qu’une penfée
thalle exprimée noblement , r64 , rot. Terme nooledana
une langue, eut être La: dans une autre ,51 , 5;.
Dental: ou ompojè’s nobles . dont le Primitii cil: bas ,
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Brùliexheque C hoifie , Journal de Le-Clerc, t;3.--Frau-n
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lehm . qui a vécu vint-quatre ans, s7.
Bigarrare défa réable dans la Lettre de Mr. Hun, dona

née par Le- le". Comment on a cru pouvoir y terne.

(lier, 204, 205. a . . tBi non ( Reliant! ) , Célebre Avocat, Infant: lut-même

on Fils . 194. . .Bignon ( Jérôme ) Fils du précedent t Son ElogeJ 194 .
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Langues, 154, tss. ’Blondel ( François ) , filatke’malieim; Son Eloge r r28. A
fait la Comparaijon de Pindare 8c d’Horare ; Ce qu’il
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1:8 . [43. El! cru l’Auteur du Livre intitu :chri-
Il Lomenii Brienna roumis Irinerarium , 1 :8.

Dodu": (Samuel) r Sa Géographie Sacrée . si;
Baal: Gardaur de Boeufs. Exprellton balle en mais le

n’oi le en Greo. 161:. 166. V rBoileau ( Jérôme ) . me de Defprfaux. Logé chez la

FM. [17: - V



                                                                     

DES MATIÈRES. l utBoileau de Puimorin ( Pierre ). Voyez. Puimort’n.
Boileau( Gilles ) Fret: de Defpre’aux ; cil Contrôleur de

I’Ârgtnterie; billèrent entre Defpre’aux 8c Charles Par7
rault à ce fujet . Difficile à juger , 19.

Boileau( Jacques r) Docteur de Sorbonne , Frere de Dol:
préaux. lnflruit Mr. Hun que Dejpre’aux devoit lui r6-

’ pondre, 27;. lBoileau-Defprc’aux. Voyez. Def réaux.
Boitel. Sa Tradufl’ion de l’Ody ée d’Homere maltraitée

par Dajpn’aux ,- Juflifiée en quelque choie , :08 , r39:
Bowln( Jean ), Garde de la Bibliothequc du Roi; Fait

des Notas fur Longin r que Defpre’aux adopte avec E104
Se s v. Vl.

Bon Sens ; Ce qu’il n’approuve pas dansles Ancien: , 316.
Bogue! ( Jacques Benigne ). Évêque de Condom ,puis de

Meaux ; S’il étoit de même avis que Dejpre’anx (ut le
Paflàge de Longin . qui concerne Mark. 266 . 267 .
:76. Son Exemple allégué mal à propos par l’Abbî
Desfontaines . pour jullifier Ratine. r36, 337. l

Bottes de Sept lieues . 5 9 . 60. . lBouche. Ouvrir une rands Bouche pour jàufller dans une
petite flûte. Infuffi ance de cette expreflion pour ren-

- dre le Texte de Un?» . xxm. xxlv.
Boudin. Comparaifon ’Ulije avec un Boudin fur le Gril .

fauirementatttibuée à Hornerenos, 106, 107, 198. 109.
Boubourr(Dominique ) Jéfuite; Trouve dans un Paflage
’ des Marebale’or un Sublimedont Mr. Hue! ne convient!
pas. 1:9.

Bre’wurt . C ome’dien. Différence de fun Style à celui de
Malien , fentie par la Servante de ce dernier , r4.

Briand Henri de Lomenie de) Secrétaire d’Etat , de-
puis Prêtre 580:1 Itimrarium. de qui il cil. 12.8.

C.

Couvert d’Aehaz. Ce que c’étoit . se, gr. --- de Plaid
re’oyde. Ce que c’étoit , 6c fi Homere ena voulu parler ,

SI I 3 s r 56, S .Callîflzoneîsl’hllojople à. Hlflorien , revoit les France
. ud’Homere, 35 ,g6. Petit l’Hifloire d’Alexandre z, Ce

être Longin en penfoit; Remarque fur la TraduétiOn

r e cet endroit. sur". tCulomnitlcm’ de Prof fion; Comment doit être putain o.
C aleM La Nymphe ) confole U110? de l’Abfence de 44

n o e, ;4.V »C morion . Savant illullre . 189.



                                                                     

3;: A T A B .L ECmuflet des Auteurs. Ouvrage de Richefiwwu . ne;
CanmînrJnventcurs des Colonnes Afin-anomiques, 5s;
C que? . Célebre impie; Paroles qu’il faut [up oler dans

la Bouche de quelque C que? ; Remarques cet en-
droit de la Traduffian de Longin , aux .xx. .

C afrites de la Langue F munira: :65.
C au Employé mal à propos: rendle raifonnement ah

furde . 154, tss.
unifieras ou C a" fies ; Voyez , Dejèafles.

C ajùzjier ; S’il faut dire C mais ou C duite s 1,5 7-.
Cathalimn d’Ejpagne. Voyez , Satyre Ménippee.
C éditas, Rhe’tcur Grec. A fait voir cequc’c’efi que le Suc

un»: . 34.; . 344. Différentsjentxmmu des C emmenta-
teurs lu: ce: endroit du Texte de Langlm V1" . rx g x ,
x] un].

C enfant. C "je" Général du Primate ; Qui l’ondéügne
par là, n ,rz.

C entons filature . 3h r .. -Caton ( Salomon);.Tradu&eur de tous les Guvrageæ
d’Homere en Vers François", Pafïage: de fa Tradurr

. tian de l’Odjflê’e- rapportés . 44 a 4s. x07. Juiüfié en

quelque choie par Madame Bain: los toge
Chair ; ufage que Platon lui afiigne ç Quelle cfl: la vérin.

b1: leçon duTexte de Longin en cet endroit . avuls-

(aux. rC bahidius, Philalopbe;Ce-qu’îl dit de M je . 2d"-
Changement de la Langue ,ïS’il caufe la G me es du?

leur; , r r 3;
chalons de l’Awugle.ICe-que a’eft , 2.7;
C hmm: 4:14 Rumba. Ce que. c’efi , 3e.
ChupeÎain( Jean ); fifi univerfellement décrié, 97 . 38;.

Beaucoup plus fenfé qu’Hamere se que Virgile, 3:8. Aveu»

de Ch. Perrault à fora fujet . 184 t 1 8;. r
Charitable , Son flux 8e reflur, m4 ,. Je; , r06.
C hâlas , mauvais Pain . eflimé d’Alexandre, 188. e
Cheval. Étendue d’un. Saut des Claudine des. Dieux ;.-

Réflexions tritiqua: à ce fujet. s9» 60 . 61- , 6; 1.64.
Chien reconnoiffant fon maître au bout de-vingt am ;.

Combien les Chiens peuvent vivre a 56 , 57. .
Chimay ;rCe qui fait applaudir à ce qu’elle du dans le

yChœurs . fupprimés de la Tragédie ,. par les Modernes ;:

S’ilsont eu tort en cela , un. R . -. .Cîoixjer Mots . Néceflaire pour le Suôllme ,. 30::- r
C ofex ; S’il y a un Suèlime des me , a; t. t I
CbrIfiBnme (A Saint. Jean) a, Quel-sa. [011.5le . 2, .

p

4e ,4 .4
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DESMATIERBS; 3s;Chiite ; Ce qui fuit la premiere, x n . tu. Ce qui calife le
chute des Auteurs. r r . "4.

C itéra» ; un plus efiimz delpuis la chiite de la Langue
Latine. qu’il ne l’était de on teins, "4. Ce qu’il dit
de Thalès , r; ;. Pallirge de lui ridiculement expliqué
par La Plus . 17;. N’en goûté que des Savants en
us ) :89. [90. Nous nlavons point d’Onueurs à lui
comparer , 191 , 192.11 ouvre le fiecle d’Au ufie ,r h
x 4. il explique au long la maniere de xer l’ un
d une Queflion , go: , son.

Chu Le ), Tragédie de Corneille. Loué , H! . tu.
C in»; . Tuge’dre de Corneille. Loué , l n.
Cire-ordinant. Leur choix 8: leur amas ,contribue au Su-

blime , Remarques fur cet endroit du Texte de Langin a
vau . vam.C irranfianre oubliée par Moylè dans le Kim du Paflàge
fileta Mer rouge , en, , nÆ.

Cgrcumduéliafii nification ece Mot, 14;.
(firent; Ville, amande des Laixà Platon, 137.
Citer (Se) foi-même; Defpre’nux peu exilât à tirer,

r 2;.
Cle’ie, Roman de Mademoifelle de szh’ri, filage de

ce Roman, 88, 89. .
CIe’omem; Delcription de fa Mort , louée 8c critiquée a

3’! r 2 1. V lClilarqueî Hiflorien Grec a les défauts felon Longin ;
Remarques fur cet endroit du Texle. xxn, xxiu, xxvt.
xxvu. A

Cochon; Terme bas en François . us; . :56. Employé par
Madame Dacier dans faTraa’uûian diffamera. 167,1 68.-
fait: C ochom larmoyants. reprochésà Homo" par Zor-
e, a; , 66.

Cœur ; fource d’où le fans f: répand par tout le corps ;
Remarques fur cet endroit du Terre de Langin , cxvn n
cxvnr.

Cœur ; Ne parle pas allez dans l’EIe’gie de la Comtelfe

de laSuu, 192. .Courge .- Erreurs qu’on y! luce l 2;. Ses impreflions inef-
façables dans certains Efprits . 15:. Gant de Collage .
Partifans des Amiens , 77 . 78.

plomber , qui nourrirent jupiler, Remarques fur ce: en-
droit du Texte de Longin, var,t.xv11.

C 010mm Afironomiquas . leur ancienneté . 50.. s r.
remédie ;- Elle veut du vraifemblable a: peu de Merveil-

leux . 90 , 91. C ome’diel en Profir , font des Pointes Dm-
.445un comme les C ornâtes. en Ver: . 88 . 894. go. Co-



                                                                     

354 . le l "A’ B EA midi» de Malien e’nèralement admirées, 18;. ’
ommandemenn de leu ç Dil utes entre les C athoh’ques
& les P 70’410": . au fuJ’et u premier 8e du («and a
397 i 298 . 299.

C mmentateurs (Homme; Quel cil le feul qui l’ait bien
entend" I 54-» 85- *" De Pindare; Comment ils en-
tendent(le commencement de fa premierc Ode , U4,
135 a l3 ’-

mmemair, de Didyme fur Horne" l r 89. De J. le
a!" fi," la Genefe, n; a 2.24 l 295 . :96.

CWEIPHYüfin d’Homm et de Virgile , Ouvrage du P. Ra-
?!" s 33g de Pindau à d’Horace. Ouvrage de
Français Blondel, r28.

COMPfifllfms. Ornements du Po’e’rm Epique a: de l’Ode ,

94 :95 i 96. Rallentiffent la marche de cette derniere.
9S 3 96- C omparazfim fréquentes dans le langage des

muraux, 96 , 97. étendues dans les Livres de
alarma» , r01, lez. C omparaifons d’Homere cenfure’es

8C infilfic’es, 65, 66, 87 ,88. 92, 9; ,94, 98,99,tco.
le; r 104, 105. En quoi elles diEerent des Métaphores.
KIWI! r xxvu.

(and! (louis Il. de Bourbon . Prince de ) : dit Monfieur
"me ou le Grand Candi; Approuve le fennment

de Defpre’aux fur le paflage de Longin touchant Mojfe.
26?. Lit la De’monjlralion Leange’lique , ô: marque ce
qü’ll fimhaitoit que l’on retouchât , 276.
enjeflure: Aradâniçun lar Homère, Ouvrage Pofihume
de l’Abbé d’AaIzignat; par qui publié , 28 , 29.
onflanria , Empereur a la Loi contre les Libelles 8c leur:
flatteurs , 270.

Conga? de peut d’Ane; Ce que C harles Perrault qualifie
am r , 60.

C (mie: devieilles. Ce que Zoïle ualifioit ainfi , 76 , 77.
60m.” ( François-Louis de Bourtlaon, Prince de n Engage

cjpre’auxâ répondre à Charles Perrault , 6, 7. Ce
qu’il pcnfoit du Parallelede Charles Perrault, r78 ,
r79. Approuve la X. Réflexion Critique , :66.

Corneille( Pierre) : Loué. in , tu , 288, 389. Il cil
quelquefois Déclamateur i in. A uoi [on mérite fe
réduit , tu , 122. Racine lui cil prépéré. 132,123. Si
l’un 8c l’autre peuvent être mis en parallele avec Eu-
ripide a: Sophocle , in , 1:4. guels honneurs rendus à
Corneille; 1l s’efi mis auede us des Regles d’Anflo-

’re; Où il a pris les plus beaux traits; Comment (et
meilleures Pieces doivent être regardées . 185 . 186.
Quelles Pallium il a voulu exciter . :86. Trait (Subli-



                                                                     

DBSMATÎBRES. 3;;
rude fesHoraeer , loué a un, as; . gos , 509. TraitSu-
Mime de fa Mc’de’e ,loué , 253,291" 309 , 310.11 fort de
la vraifimôlance en imitant Lucain , gr; . na. S’il cit
fupérieut à Racine pour le Sublime: 343 , 344.

Cofl’art ( Gabriel ) Jéfuite , 128.
Court ( M. de ) . Approuve la X. Re’ exion Critique, :66.
Cre’billon( M. Jolyot de ) de l’Ata e’mie Françoile, a fait

voir qu’JIrtflote n’avait pas bien connu toute laNature
de la Tragédie . 186 , 187.

C ritiqtu( La) celle de Defire’aux redoutable et dange-
reufe , no, a r t. d’Artdromaque.

Critiques ( Les); S’il y en a de bons . qui foutiennent
?u’Homere n’a jamais exilté. :6 , a7 . 2.8. Longin le plus
évere de tous. 127. Si Satieft un Bon Crinque , 300.

Cyrus. Artamme ou le Grand Cyrus, Roman de Made-
moifelle de Stude’rt’ loué par Perrault. 88 , 89.

D.

D Aria ( André); Ses Notes fur Lou in adoptées par
Defre’aux. lll- Ses réponles à Perrau t peu eilimées

’ de efpre’aux, 188.
Darier ( Anne le Fabre. Femme d’Andrél; Emprunts

qu’on lui fait pour cette Édition, 7 , 8. Elle fait l’Hif-
mire des Ouvrages d’Homere , 35. x6. De quoi elle

- blâme Âriflarque , ;6. Compofe plutôt qu’elle ne tra-
duit, 44,45 ,6; r 9: ,94, 95, 96, r08, 109. Traite in-
dignement Ch. Perrault , 4s , 46.55.56.104 . ros ,
108. Vanre mal à propos des réponles de D [préaux à
Perraulhôc cil fâchée qu’il ne (oit pas mieux entré dans
la pcnfée d’Homsre , 55 , 56, 104,105. 108 , 109. Pile
le M. Huet 8c Ménage; Si. Difcute un: comparaifon
d’Homere. 94,95 .96. Jul’tific un peu Perrault , fansle
vouloir . r08 . 169. Comment elle excufe les Epitheter
d’Hamere, 170, I7! .172.

Darius : Propolition qu’il fait à fllexandre ; 8c ce que
.cclui-ci répond , 6l. aga.

Date , prife pour une Comparaifim a 104.. i
Dat’hler (Les) (ont les Mefures de la quantité des Sylla-

bes les plus Nobles 8c les plus propres au Sublime .
Cerv. ils dilïerent des Nombres Daétyliques , chlv.

. * eva.De’ra lettre des Elin’its. attribuée au Lux: de à la Molleflè s
r08. A quoi attribuée par Langin , est; t 255.

D101: des Te’nelm ; Comment dépeinte par He’finde ; Si
ce n’efl.pas plutôt par la THflefl’e. tu. e ’i



                                                                     

356 T r A B L EDéfauts. Mieux vus des autres ue de nous .15 , 16.-
De’ enfe de l’O era d’Alcclte , qui elle cil: a I9-
D pinot: du ubli’rae . par Defpre’auxa 34S s 346.
Delta: ; Steele où elles n’étoient pas connues , 168.
De’lrees de la Poe’fie Fran oife. Recueil . 15.
Délos . "le a nommée d’a ord Ortigie a 49.
Démemoreraent de Syllaàes ; Fautes des Poëtes Anciens a

ne.
Déme’trius de Phalere . Cenfurc Platon. 66. Ce qu’il dît

du Suélitnen r 8, 219. Quel talent il attribuoit au Pein-
tre Nicias , 255 . :56.

Demi-Savant ,- De quoi il rougit . 7s , 76..
De’moerite ; Prétendoit que chaque Atome étoit animé a

z; l-
De’monfiration Enange’lique : Ouvrage de Mr. Hua, ses.

24; , 244. 382 , :8; .284, a 6. 297. 304.
De’tmflhmr Ell un Orateur «ne e’ment, 6; 5 66 , 67. Re-

marque: (in cet endroit du Texte de Longue, aux . xx.
Traits Sublimes de lui; Remarques fut cet endroit de
la Tradulîion de Lon n , xcv. xcvt. Fournit des
Exemples du Concours es Figures ; Correétion du Texte
te en cet endroit , cr. il nie fa ement de PH] "baie ;
Remarques fur cet endroit de la Traduflion e Lon-

gin, cm . crv. iDenjys d’Halieornajfe. Comment il parle de Ztïle , 8c ce
qu’il dit de riflèrent: Écrivains, 65 , 66. A fait un Trai-

. té de la Ve’lae’mence de De’mofihene s 66 . 67. N’a pas
épargné Platon , 76. Caraétere de fon Style, 98. Per-
fection qu’il remarque dans Home" , r64 , r65.

Déplacement d’un Terme ; Son efl’et dans une Phrale, 1547.
Defeartes ( René du Perron Sieur) Elogcs donnés à les

Ouvrages , 184 s 194.
Desfiarttaines (L’Abbé); Attention ingénieure de cet Ecri-

vain ç Il tâche de réfuter M. l’Abbé d’OIiwt , x 1 . 12.
Des-Maizeaux ; Son jugement fut la Réponfe de C har-
, le: Perraultà la V111. Réflexion Critique a 1:4. Re-

marques de lui. :37, r38 s 139 a x54. A fait une vie
de Defpre’aux t :89 , 290. ’Defmarais (-h’Abbé Re nier ). Voyez , Regnier. a

Defportes ( Philip pe ) g? us retenu que Ronjard; Son E10-
C a I Io s Ï l I.

Degfpreauxl N kolas-Boileau) Peinture C alomnieujèqu’cn
fait un Erriwlin emporté ; Louanges que lui donne
Gioert 8e Le Clerc, 279, :88 , 2.89. Sa vie par De];
maiçeaux,289. Quand’8cpoutquoi il donna la Tue
Man de Langitr. t. , u. Raifons de [on dégoût pour
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DES MATIÈRES. 357l’Oçe’n , qu’il cenfure vivement. 4l. Il n’avoir pas fui-À

vi e véritable in: de la Quefiion par rapport au paflage
de Long»: touchant Mme. :04 a go: 801. A quelle ce
callon Il effile de travailler dans le r en" de l’Opè’n .

. 279 , 280. Admirateur des Anciens, il en: follicité de
les défendre a Il les défend à Si clell: avec fuccès , 6 , 7 ,
sa: , r8 . hum: idée de fa Critique, ne, 211. Il ell:
accoré d avoir traité du Suilime. fan: le connoltre , 6e

- traduit Lengin fans l’entendre , 269 . 270- Pourquoi il
n’auront En confeillé à tout le Monde d’imiter Mailler-
(ne: Mo ’97: , r; . t4 , r; .Comment il auroit prouvé
la fupériorité du Sial: de Louis XIV. fur celui d’flu-
galle. 190. I9! n95» 196. Il ferron) et 197.337".

28. Il fe contredit. 310 , un Ses émêlés avec le
tu: de Nevers . :7 r. Avec C lande BoChnrles Perrault .

6.7. 8 . t; . r6, r7, 124.125, r18. 129. 158,159,
1,60. V0 ez . Épine: &.Satym.

Deuil ; amen y excelle , r
Dulagrm de Mander à de T ni» . comparés à ceux de

Platon , 91 , 93.
Diabmn ; Figure de Rhe’tori ne . en. ’
mon ; Son Aventure avec m’a, fcandaleufe , 88 . 89;
DJMU; Scholiaüe d’Homere, sa , s; a s4 a 56. S7 . 189.

190.
Dieu; Idée de (a Puifrance , :54, :5; , 29; , :94. Impuit’d

fance des Hommes à la bren, exprimer . au r 236 .
238.252,29 .296. -Dieux de la F a le; Idées contradiâoires de leur Puif-
lames: de leur Grandeur . par Home", 59 . 6o, 6: .

169al703 171. .DigreÆon . dans le Difiaurs ; Remnques fur cet endrorr
du Texte de Longin a uxxm. Lxxxrw

DiogemLaërce ; cité, 50,51, s4. si , 56.
Dia» Cafius; Ce ne lui doit Cernei le , 185 a 186. .
Dijènrde ( La Déc e ) ; Ce que C hurles Perrault en du;

Méprife de Defiw’anx à ce fujet . 60 , 61 , 62.
Difiours ; Source de res Beauté 6e de fegVim ; Examen

de ce dernier endroit de la Traduè’hon de Longm .

Lu , un" . .Difpum Littéraires ; Chofe néceffaire pour en bien Ill’
cr , ro . r r.

Dâbllabes Latin: ; la? prononcées dans les C allegn . 3;;
,Win. Pourquoi ce mom donné à Home". [70.

Dit-Barras ( Guillaume de Sallufle Seigneur) fou Éloge
p de jugement fur festalentsafin quoi comparable à o-

rnera, un. tu. Poëtc François a Caufe delà chût: Î

ne. tu. .



                                                                     

ne ,.’r.AB.L.e.....
Dit-881,5]; Joachim ) Poète François; (on Eloge a Je:

gement ut les Poe’fies ,° Caufe de fa chûte a En quoi il
diiïere de Ronfard , no, "I , H4. us.

Duel,Aboli,16;. I lDu-wrdier , Auteur d’une Btbltothe us .Franeoife ; Se
trompe au fujet de Mrflin de Saint éclats . r 16.

E.

Equ . Principe de toutes choies s 13;. Une des deux
plus excellentes r 134. , us.

École. Le Fard de l’Eeole , au.
Infime-Sainte. Simplicité de (on Style, et; . 214. Plei-

ne cependant de traits Sublimes , zxr , au. Quels gens
n’en peuvent feutenir la Letflure! au 3. l’alliage qui fert
âjuflifier Homel’e. r7; , r74. SI Platon l’avoir lue a
22;. Ce qui fait la Beauté. 239 a 240. Différent des Ca-
tholiques 8c des Protejhmts , 297 , :98. Traduire en par-
tie en Grec avant Alexandre , n; , :24. Prête du fen-

. timent aux chofesinanimées, 3 a 3&4, n5- ’
Enrivnin. A quoi les Grands ricains doivent leur

I gloire r r88. . . sÉgypte. Les feiences y ficuriflbient du tems d’Homere a

El; 13e; Quels en font les défauts ellèntiels , r93. Le:
’ .Egle’gie: de la Comteflè de La Snfe a de Voiture . de

Smnzin louées; celles de Madame deVille-Dieu leur
font fupe’rieures .. r93. .

Élévation d’efprit manille, Image de la Grandeur de
l’Ame ; Remarques fur cet endroit de la Tradufliou de

Longin , LIV a LV. ’ I "Elle»; Ce qulil dit des Ouvra es d’Homera a 37. Mal
entendu par Charles Perron e , gr . 32.. 34 , ;6. Ce
qu’il dit de Zoile mal traduit par Dejire’pmx ,p7r , 7:.
Promelre d’une nouvelle Traduction de cet flatteur ,
71.7;

Eloemion. Le Sublime de l’Elatution , :49. I -
Eloges donnés aux Errivains vivants ne prouvent pas
i [Excellence de leurs OuVrages, no , ni.
Émulation tormeles Génies Suolimes , 73 , 7;.
En? dans la Caverne avec Bidon. 89.
Ene’ide de Virgile ; Ce qu’eHenfeitSMee, r97. A quel?
i les conditions permisa .arles diurnal: de la mâtin;

quer.197 . 198. Défaurs de [es fec0nd 6c troiücme li-

vres , 32 ,316; .’Muret et]: le défaut ordinaire des bâter Trap-

r .



                                                                     

un:

.D’ESMATIERES. gy,
que: , gr: . 31;. On la reproche’jullement à Balzac .
ut a in. N’a u’un faux dehors; Remarque: fur cet
endrort de la raduûion de Longin, xxxrr.

Enniur ; Gaule de la chute de Tes Ouvre es a r r r.
Epigramme. Son vrai tout trouvé avant onfirrd , u; ,

r 16. Epigramme de Meflin de S aint-Gelai: . r r; l
lI6. -- de Peyrarede ellitnées . r89 . 190. A

Ëpitaphes de Joachim Du-Bellay, uo , r r r , ne.
pithetes compofe’es de deux Mots ; Invention de Du Bar-
ras , contraire au Ge’nie de notre Langue , r 1;.

En!" Naïve, Connue avant Ronfard , r 15.
pope’e. Voyez. Pointe Epigae.

Erafme. S’il a dit autant de mal des Anciens que Charles
Perrault , r79.

Ejprit; Mis à la place du Sentiment a: de la Raifon , 4 ,
à. prit Médiocre plus utile quelquefois que le lus

abile Homme , 14. Tour d’Efprit a la Mode , peut aire
valoir un Ouvrage, no . tu. Le Saint-Efprir, n’a
point employé [Vire dans les Narration: de l’Ecriture ;
Comment il a voulu gagner les Hommes. :93, :94. De-
eadenee de: Efprits; Ce qui la caufe felon Longin, 168.

Etienne( Henri Il. ) L’un des plus habiles Hommes pour
le Grec. rat. Ne rend pas bien une Penfée de Pinda-
re, r4; , 144. Sa Verfion du Commencement de la I.
Ode de Pindare; En a fait une Édition , avec les F rage
ment: des Lyrique: Grecs. 159 , r60.

Etat de la çueflion 5 Soin que les Anciens Rhe’teurs ont
pris d’en eigner a la fixer, ;or . .302.

Evandre fert mal à propos de modele au Héramene de
acine,318 , 3r9.

Euripide; Propre à ex rimer l’JImour le la Fureur ;
Remarques fur la Tra uflion de cet endroit de Longe): .
xc. Il imite louvent Ejihyk dans les défauts ; Remar-
que: fur cet endroit du Texte de La in r 3mm. Cri-
tique par Charles Perrault ; Vengé par «in: . r 9 , :0.
Il a formé Racine r 186.

Euro e ; D’où leLuxe lui cl! venu , 169. ’
Eu]! are; Dans quel fens il entend un terme d’Home-

re , si , sa , Une de Tes Remarques fuivie mal à
propos par Defpre’aux; Bille feul bon Commentateur
d’Homere . sa , 55. Adopte une Interprétation de
Didyme, 55 , 56. Ce u’il dit des C omparaijons d’Ho-
men , 94 .95. Ce qu’i dit fur Ulyflè , comparé à un
Hogmme impatient de fe tairafier d’un V entre de Truie,

Io 3 [09.Emma» de l’Image,Supplée à l’abfence de la cho-. .



                                                                     

,eo r A a Il. eTe décrite . ne , gr . erg. iExeufe ( L’) rarement fou erre en oe’fie . ne . grg.
Exorde; Quel il doit être , a: . a; , a4. Si un Poème

Eptque peut s’en palier . a; . 24 . as.
Expreflîon . Proprement dite; S’il v a un S ublime d’ex-

praflionaoz . 305- -
Extraits; Prerque point . qui faire fulfifamment con-

noître les Ouvrages, 8 . 9. -
F.

F fille. Si les Fables Païennes doivent trouver place
dans un Sujet Chrétien . us . 336.

Faux( Le ) aNe peuvent plaire qu’un temps. 34:.
Faux-Brillants ; Peuvent faire valoir un Ouvrage , r ra,
’ l I le
Femmes. Belles Femmes appellées le mal des yeux par

I Hérodote; Examen de». la Critique que Longin fait de
ce Trait , Lx. Lxr.

FInelon ( François de Salignac de La Morne) . Archevê-
que de Cambrai. Ce qu’il penfoit du Récit de Héra-

mene. ;r7 418. a ’Finition; Si elle peut trouver place dans des Sujets C lori-
I tiens , 337.
Figures dans le Difiours; Comment elles font une des

fourres du Sublime. 302 . 30;. Lu. un. Regleâ ce
jujet , 312. tu. Elles [ont communes dans le Lan-
gage des Orientaux . gr; . su. Quand de comment
elles perdent le nom de Figures . 2;; . 2:4. Elle:
(ont inutiles à la Religion . 297 . 298 . :99. Ne font

u’un nom Honorable donné par les Grammairiens aux
autes des Anciens. 140. 14:. Par queIUmoyen on

voile les Figures ; Remarques fur cet endroit du Texte«
de Longin. xcvrrr. xcrx. Figures Hardies ; Ne doi-

* vent être employées âge dans la Pafion ; Remarques
fur cet endroit de la radueïion de Longin. cxxxrx.

CxL. * .Fleuves; Pourquoi les Grecs leur olfroient leur poil .
r ; 7. Fleuves deFlammes ; Remarques fur la Traduflion
de cet endroit de Longin . cxxx . cxxxr. .

Flot. qui recule Épouvante ; Ce qu’il en faut penfer , 3 r; .

"4 t 315’ . . . .Fontaine( Charles) ; Ce qu’rl dit de Mefltn de Saint-

’ Celui , us. "6. lFemme le ( M. de) t Ami de Balisage de Beauval . r s7.
Loue par Le Clerc , a88 . 389.

’ - ’ s n ’ For-3x



                                                                     

DES MATIÈRES. 36:Force . Moyen d’en donner au Difcours ; Remarques fur:
cet endroit de la Traduction de Longtn . Lxxxrx.

Franfois ( Les.) Fameux par la vivacité de leur con-
ception. 97.1nte’rieurs aux Latms pour la Satyre.

4 192, 19;.
Furetiere. Ce qu’il dit de Charles Perrault. 53 . 54.
Fureur Poétique ,- Ce que c’elt . 324.325.
Furie ; Comment peinte par Euripide ; Remarques [ne

la Tradufiion de cet endroit de Longm a Lxxxlx , en.

G.

Gflflendfl Pierre ); En un grand Phyfieien , 194.
Geneje ( l’adage de la ) a S’il en véritablement Saâlime.

:06 . 207 . 208. 240 , 241 , 24.2. 24; .262, 26; , 28;.
284.299, toc, ;or . 502. 310 . 511.

Génies Sublimes , produits parl’Emularion. 74.. 75.
Géogra loir, peu connue des Romains. 14.9, 195. Ignorée

de harles Prrrault, 5; . 54.
Gilert ( Balthazar 1, Célebre Profeflèur de Rhe’torique ;

Éloge qu’il lait de Deflréatsx. 179. 280.
Girardon ( François) . Fameux Sculpteur . 195. 196.
Gloire; A quoi les Grands Ecriœ’ains doivent la leur. 188.
Gouje:( M. L’Abbé )a Ce qu’il dit d’un Ouvrage de L116

ce d’fluz’zignac. 28 . 29 , 230.

Grigoirede Nazinned S. j Caraâere de (on Style . 98.

H.

ÏJflrtlt’on ( M. ) a Sa bzfl’ntation fur les deux Zoïles ;

72 7!
Harmonie dans le Diftours; La Compofition efl: une efpec

ce d’Harmonie : Remarques fur ces endroits de la Tru-
due’tion ou du Texte. en. chr . CxLIV . chv.

Hefior . combat contre Ajax . 185. A quoi Paris compa-
re le Cœur d’Hec’lor . 92 , 9;.

He’grjias . Ecrivain enflé. Remarques fur cet endroit de la
Traduction de Langin , cvn . cvrrr. ’

Héliotrope de Pire’re’eide. Ce que c’étoit . 49 . 5o , 5: . 52 ,

i 5; , 56. Si l6es Heltotropes étoient en ufagc chez les juifs.

4 a ’ lHgnri 1V. dmploie Du- Barlas en Négociation, r 12, r 1;.
Hérodote. Idée de (on Style. 98. Accufé par Longin d’a-

voir employé des filou 615 , 164. 165.
Hærhius ; Quel avantage Defpre’aux tire de (on autorîc,

5, 52 a S).

Tome V. Q



                                                                     

361 T A B I. EHeurer;Ce Nom donné anciennement aux 54:75:15, :04.
loy

Hipéride, Orateur Grec; Comparéà Dimqlîhen: , pour-
quoi lui en inférieur a Remarques fur la Traduüion 8c
le Texte de Longin .pcxxr . cxxrr. cxxvu , cxxvln.
Son ordonnance apres la Bataille de C héminée. Remar-
que: fur la Ïïaduflt’on , xcv.

Hipparqge ; Refletpble les Ouvrages d’Hormr’r . 28 , 29 ,
a u z o

Hipîias , critiqué par Platon s 62 , 6;.
Hippodamm ; Blâme 8c critique Platon. 62 s 6;.
Hijlariens ; Nos plus habiles inférieurs à Tue-Liv: 8e à

Sallufle , 8 . 79 . 80. p
Roman déêndu avec fucces par Dejfire’aux; St comblé

de gloire par la Traduflion de Madame Dada , 18: ,
r 8; , 184. Excelle dans le S 9l: Imitatéf) Remarques fur
Cet endroit de la Tradufiion de Longin, Lxxrv s uxv.
S’il a exifié, :6. 17. Ignorance de fa Patrie ; Ce que
(on nom lignifie . 27 a 28. Donne lieu à des Difputes ,

":8. 29. Plufieurs de (es on: paroillent n’être pas de
lui , 29 . ;o. Comment il a compofé les Poëmes . 3 r .
3:. Leur Hilioire, par Madame Dada , 35 , ;6. Ce
qu’on doit nfer fur la’certirude de les Ouvrages. 3 6 e
37. Bit le en de la Géographie, s; , s4. Le Maître des
Savants , 69. Qualifié dileur de Sommes , 87, 88. Pout-
quoi étend [es C omparaifam , 94 î 9s. Ditvolontiersles
petites chofes s 8e les dit bien, :64 .165 . 166. Si l’on
peut lui reprocher de donner dans le Bas , 165 s 166.
filigoûre des Savants en a: . :89 . r90. Inférieur aux
Philofopbes , ou Longin le trouve Sublime i us g a; 9.
Ses Purifier fur les Dieux font allégoriques ; Rtmnques
de la Traduéïian de Longin , Lvm , ux. Reflemble à un
Homme en fureur; Remarque fur le Texte a: la Tra-
dufiion de Longin , le . 1.x.

Hommes ; Ne peuvent s’élever à Dieu , 8e le rabailfent à
eux, ego, a; I. L’Homme efl le Chef-d’œuvre de Dieu,
:17 , 218. Un Hamme habile n’apperçoit pas toujours
fes méprifes . r4 , r5.

Ilonm’rm’ des Romans , pernicieufe , 89.
Home." cil critique 8e mal entendu par C harln Per-

rault , a: I a3, :4. ) as. Ce qu’il reprend dans ce Vers
Fortunam Priami, arc , :4, 25. En quoi il eût bien fait
de ne pas imiter Pindare , dont peur-être il s’efl: mo-
que. 1:9 , r ;o. Efl goûté des Savants en au. :89. r90.
Seul Paire Lyrique des Latins a 19;.

Hudfm ( Jean ) , donne une Editian de hui» a 362..
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uns MATIÈRES. m
Rend Pierre Daniel); Réfure les Parallelet de Perrault ,

6, 7 , 24, 25 , r00 , lOl. A fait un ouvrage fur le Para-
d’s Terrcflre , se , si. N’eft pas exaét dans ce qu’il dit
d’une Comparuifon de Alull.çr6e , 102. Attaque le fentië
ment de Longin fur un Pallage de la Gttzejenco, 207,
216, :z6.Hi1ioire de cet écrit , zoo, zor i 20;. En; fait
Sous-Pre’œpteur du Dauphin , 24;. Nomméà l’Evéché
d’Avrunthes , z44 Ménagements de Delire’uux à [on
égard, 264 , 165. EH: réfuté par Tollius , 266. N’en:
point fanfe’lzifie, 198 . 299. N’a pas bien pris l’e’tat de
la Qudiion au fujet du Pajfage de la Gemfe t 30x , 302,
Sa critique porreà faux. m4,, gos. Il touche le nœud
de la difficulté , 306. S’il a nié qu’il y eut une Prnfe’o.
dans le Paliàge en queilion , 3C7 , ;c8. Ce qu’il y a (up-

polé.;rt.;iz. .HyperboleÆigure de Rhe’torique ; Figure hardie 8c dan-
gereufe a Remarrues fur cet endroit du Texte de Longin.
xunExcmple 541461071: dans Thuridüe 8c dans Hindo-
te ; Remarques fur leurs Traduéiions a cxxxtv. Cxxxv.

I.

[Linda ;fi Homere en efi l’Auteur , 26, 27 , 28. Compo.
ré de Morceaux détachés, l , 32 . si. Si l’on a ce

r Poëme complet a: en bon or te a 35 . 6. En quoi difie-
te de 10441722, t6. Bit un Roman en en , plus faible

. d’Erwention, que celui de l’fljlre’e, 88, 89. 90. Ou-
vrage Dramatique à plein d’flffion ; Remarque: fur ce:
endroit de la Îl’rudttfliou de Longin s Lxu.

Interrogation , Figure de Rhétorique ; Donne du Feu k
de l’Afiion au Dtfiours ; Remarques furlaTraduflion de
cet endroit de Longin . xcrx, c.

Invention Poétique. déplacée dans la Profe ; Remarques
fur la Trajuëfion de cet endroit de Longin , xc1v.

Images ,- ce que les Rhénan appellent ainfir, 16 . 165-.
Combien elles donnent de force 8c de grau eut au
Difcours ,- Remarques fur cet endroit du Texte de Lon-
gin , Lxxxlx y xc. -Imitation ; fi c’efl un Larcin . Remarque fur cet endroit du
Texte de Longin , ,Lxxxv1. L’Imitation de la Nature
effenrielleà laCome’a’ie t o, 9l , 92. grz. 31;. A la
Poe’fie, tu. in. Ala Poejie Puflarale , 31; , 314..

Ironie ; Comment Ch. Perrault en parle , 15 r . Isa.
Ifidore de Pe’lufe ; Expreflion ridicule de cet Etrt’vat’n ,

xxxlx.
Ijëe . Orateur Grec: 66. -

Q3,



                                                                     

364 TABLE. J.fun» . l’urifconfulre, 82.
ab. Qui ei’t l’Aureur de ce Livre, 209.
onjion ; Ce qu’il dit de l’âge des Chien: , 56 , 57.
ofopb , l’Hiiiorien. [déc de Ion Style , 98.

Juflin (8.) Idée de fou Style , 98.
L’.

LA-Broufl M. de ), Évêque de Mirepoix ,266.
Lia-Croix du Maine; Erreurs de cet Écrivain , r l s a HG.
La-Fontaine ( Jean de ); Cc qui luia bien réulii a :16.

Comment les ouvrages ont été reçus, r 84. , t 8,5.Ce que
Le-Cltrr dit de lui , 283 , :89.

La-Forét ; Servante , à qui Malien liroit les ouvrages .

14 I .5. ,Lngaufie (6 Pierre de ) z, Tradufltur François de Pindare ,
x59, I 0- .

Ln-Motteç Amortie-Houdan de ); Répond à la XI. Ré-
flexion (nuque, I h la, ne. 321. 324.315 a 327: 329-
Sa difpute avec Madame Dacier fur Homere , 28 , 29 ,
ac. Ce qu’il ont d’un Vers de Racine, gr; , ;t4 , 315.
Defpre’uux lui répond, zoo, 20x , 8(C. Sa replique ;
Excellent Modele de critique , 718 , 319 , 329 . ne.
M. l’Abbé d’oliver le rélute , .351 .3 t2. 3;. Bec.

Langage. Quel cil le Langage ordinaire de la (nef: , 3;! a
tu. Hardtefle du Langage ; Quandôe ou permife , na.

1;. l ,.zingue ; Ses Btfltrrerm , r6; , r66. Les Mots de l’une
ne répondent pas toujours julie aux M015 de l’autre.
164 , 165. Langue Latine ; fixée par C tenon 8e Virgù
la ; fort changée du temps de Quintilien; r t4. 1 151au-
gue Franïoife , intérieure à la Latine à bien des egards ,

. ,64, 165. Deux de Tes Inconvénient: . 165. Obligations
qu’elle sa V augelas , r; . r4. Ronlurot 8c Du Barra: .

. n’en: ont pas connu le Génie» ni les vrais moyens de
l’enrichir»! 10 .11 r , 112,114 , r us. Sa délicatefiefut
les bienféances , 98 ,99. . - I

lanier: ; Forme a: Mage de celles quifervoient bien:

de la Flûte, xxw. .La guintinidM. de ) , r85. U ILa- erre ( Puget de ) . Écrivain celebre par [on Culina-
tins;lde’e de (on Style, r19, ne. r;z.

la-Suze ( Henriette de Coli ny Comtcfle de ) à Son
filage : Jugement fur res Elegies. 19:.

l.4- mfim
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DES marranes. 35;Latins; Ont peut réuni dans l’Areln’tee’lure I.la Sulfure

8c la Peinture, 19s . 196. 1 l ’Le Boflil ( Le Pere ) . Chanoine régulier; A fait un Tuile
du Poème Epinuo , ethnie , t7 y ;8.

. Les-Brun (Charles), Peintre fameux; [on Elegeugs, 191?.
Lc-Clrr:( Michel ),de 1’11: demie Fruvrtoilr. leur: i Cc-

lebre journaliflz: emmure 8e défend le (uniment de
M. Hueztouclmnt le l’a lige de Lotgin , qui concerne
filage , 11.230, 201, 2go, 227 . 240, 241 , 281 i 282,
28; . ton , tu , :02, 30;. Cumlnent il traduit lecom-
mencement de la l. Ode de lelore . 1;8 , U9. D’une
grande lift en fait une Pour: , 14; , 1H: Ce qu’il dit
de quelques Auteurs François , 288 , 289. Son çüiàme
pour les Livres de AIME, 296. 297. Fait proieflion
de n’être ni Calvini,’te, ni Socint’n, 297 y 298. Ce
qu’il dit de En» , TI’JÂHCÏHJJ de la Bible t tao. N’avoit
p.15 Comprisla Pezlè’e de Lutrin, ni bien pris l’Etu:
de la Q’tsfl’larz, 301 r toz. S’il a nié l qu’il y eût une
Penh-è dans le Pulîïigc de lib-fie , 307 , 308. Ce qu’xla
fumai-e dans celui de Loognt , 311 , 51;. En quoi con-
fii ou (on dirierent avec DeGrre’tux. tu.
I-Fsâ’vrfl Tannegui). Admet deux Z ales , 7;.
en» ( Grabriel de ) . Met en Vers Latin: la l. Sentant!

de Du-Bartas,rtz,n;. -L’Etoile( Pierre de ); Auteur des Mémoire: , qui portent
(on Nom . r4, 15.674.412 , fou Fils a l’un de nos meil-
leurs Poëtes , ion Éloge 8c jugement fur fes talents .
14. 15. ’

Lc-Trfflin ,- Auteur de la premiere Tragédie enImlien. 1 16;
Lettre; ,- L’AN d’en laite inconnu à Balut . 12: . 122.

De Rarim’ contre Port-Royul; Pourquoi retranchées de
cette Édition , 318, up.

Lc-Vuu ; Premier Ârthitedc du Roi ,1 (on Éloge , 1 8 , 19;
Lraflon: ( Retranchemeut des ) ". Son bon elfetdans le

Djfiours ; Remarque: fut cet endroit du Texte de Loué
gm , txcvnt ,xctxrc.

lirophron. Poète Grec, peu lu 2 79.
Liturgue ,1 Rallèmblc les ouvrages d’Homert , 28’; 29 . n;

36.
Lingende; (Jean de l, Évêque de Matou. Claude , Jél’uite,
- celebre Prédicateur. jean . Poêle Frantois ; fou Eloge .

1 14..

Ltfias Orateur Grec; (on exaâitude 8e fer A re’ments.
66. Préféré à Pluton par Longin ; Remarques ut cet en-
.droit de (on Texte , Cxxtx , cxxx.

Luttes fitcre’s ;Objets d’admiration . 298 , 299. A quoil’on

Q3



                                                                     

366 r A 3l 1. Econnoît que le Saint-Ejfiritlcsadiâés . :39; 24.0.Quel
cf! le plus élaguent 8c le plus [impie de tous les Livre: ,
flétan.

Longepxerre ( Bernard de Roqueleync de j à Comment il
figuregcèlans la Querelle fur les finie»: a; les Modernes ,

4x , r . .langin ; P récents îmçorranrs . qu’il donne, r; , v4. Où
Charles Perrault l’avoû lu; (on Texte très-défrâueux ,
62 , 6;. De quelle marxien: il critique L’amer: 6: Pla-
ton , 6 , 77. Et Pindare, 126, 12 . N’avoît as lu la
Gent e . :18, 2r9 , 2.2.0. Ne contrai oit pas a ez Dieu
ni 19 Nitrure Humaine , 237 .128 , 236, :37. Ce qu’il
entend par Sublime , z z , :43. Vo ez , 514615030.

louis XII. Sentiment Su lime de ce ai, 309.Lnuis X17.
Sort fiecle . fupérieur à celui d’Auguflh 19h

Imam . a fourni à Corneille (es plus beaux traits. 185 ,
31;.

lamer: ; Poire Lutin ; Imitateur d’Empe’dnlc , :34.
Iranien en Peinture ; Combien frappante; Remarques

fur ce: endroit du Texte de Longin , xcrx.

M.

MAirmrd ( François) Poète François , 1 a: , 18;.
Maire: f Jean ); Poète Dramatique à fou El’oge , x :2.
Malhcrbe ( François de ) a Loué par Defpréagx , [on ros.

1x4, 184. , 185. Confultoit-fa [avanie fur fes Vers .
t4. En quoi il ne doit pas être imité , r4, 1;. .

Marin (François); Tradufleur François de Pindnflu 56 ,
:37 , 14;, 144, 190, 151 , 152, 159, 160, 161.

Marot ( Clément ); Efl: toujours également efiimé. x 15 ,
x I 6.

Maman (L’Abbé), de l’Amie’mie F un nife,- fa Fadufiion

’ du commencement de la premier: de de Pinyin"; fg:
Remarque: ,- fon jugement fur ce Poëte ; Mauvais
compte , qu’il rend de la Querelle de banaux 8c de
Charles Perrault à ce fujer ç Caraâere de (on 5111:.

r .14; . 144, 150. r5: , 159, 160, [63.
Matignon ( Maréchal de) , tu. h
Méandre. Où ce fleuve eût fitué , 5? , s4.
Méfie, Ré onfe Sublime qu’elle ait dans Corneille, à

qui ne l’e pas dans Schmitt, 109. l I
Midijhna ; Reprochée au Satyre: ngJprqu , 199.
Minagn (Gilles) :,Il Commente Dmgen: Lune: s4.

s , 6. .il" sMc’dimmm’: ; Si Hum": l’a placée fous le T ron-



                                                                     

DESMATlERES. 367que , s4. C ommeu peut à 6min ,- Exprelfion balle; Re-
marques à ce fujct l c LI! l cm".

Merveilleux ( Le ) domine dans nos Opz’ru . 90. Cc que
delt dans le thtours , :42 . 24; n 2.46, 247.

Meflëne . Ville qui coûte trente ansé prendre t, Remar-
que: fur la Tm’luîlio): de ce: endroit de Longin, xxxvr.

Me’talepfie ; Figure de Rke’nrigm l xxxlx.
Mz’mpkvre ,- Figure de Rhétorique ; ll faut en adoucit la

[aurifiai]? 8: l’employer à propos , 314. Commune dans
le Langage des Orientaux , 97.

Millm (Jean) . Po’ët Anglais , tu; -
Modernes ; Pourq 1 il ne faut pas les comparer aux An-

mm , ne.
Morf: ; Éloge que lui donne 1.0»an , p: a go;. Avait de

la peine à slex liquer , 140. Il s’en: exprimé en Philofo-
ph: , non en hélez" , 237. Éloge de res Livre: . 257.
Quel cil fon Style. :96 . 297. 304, ses. n36. Pris
pour un lmpofleur par un Rhénan Faim. 297. Sa Pen-
[de confondue par Dejpre’nux avec celle de Dieu, 307 .

108. eMaliara (Jean-Baume Paquelin de) ; eli un Comique adr-
mirable; Egale ou furpallè même Plume 8e Te’reute .
r 85, :86. Cc que Dgpre’aux lui reprochoit , t4. r5.

Manier ; Charlatan fameux , 91.
Monlaufier ( Charles de Sainte-Maure. Due dei ç fou (li-i:

fêtent avec llAbbé de Saint-Lu: . :06 l 207.
[Morale des Romans . 19;.
’Mofchu: , Philofophe Phelilitifll ; Auteur du Syflême . qui

admet une Amedans chaque être corporel; Si ce Sfllême
feut jullifierle Flot ipouvume’Je Racine , n; , 334.

Il ors îFran ois) ;Compolè’s dérivés . beaux 8c nobles quoi-

que eur rimitiffoit En, 172 , t 7;. Mots Bas; Ce u’ils
[ont pour I’Expn’flian , 164., 165. Des difiérelires -art-
gues . ne le repoudcnt pas toujoursjultc. :65; Moulin:-
ple: évwdguire: peuvent avoir place dans le Sublime ,°
Remarques fur cet endroit du Texte de Engin , xcvu .

p xcvm. N
NJHvele’du Style ; A ui elle convient . un , ut;
Narration. Ce qui la rend orme; Exemple dlune Mau-

vaife Narration. en, zt t. INulurr ( La ;N’a pas regardé l’Homme comme un vil ami--
mal; Remarques fur ce: endroit de la liminale» de
Longin . cxxlx , cxxx.

Navigation ; Imparfait: chez les Ramzim l r95.
Q5



                                                                     

:68 T A B I. ENaufim ; Examen d’un endroit de l’on Dijzours à Ulyfi;

6: 47 , 48. iN20": (Philippe-Jules Mancini . Duc de ); fa mauvaife
volonté pour Rarine &pour Delire’oux , z7r.

Nitale ( Pierre); Théologien de Port-Royal; Eloges don-
nés à fes Ouverts , 284, 299.

Nieius ; Fameux Peintre Grec r 215;.
Nodot ( François) a Hiftoire de es Éditions de Pe’trme a

t t, r 2.
Norsnâre 30m u: , diminuent la Noblefl? du Difiours; Re-

marques ut fa Truduèïion de cet endroit de Longin .
crv , cxux g CL. .Nouvelle: Galante: ,’ Leur Éloge , 88 a .

Nouveauté ; Dans le S (er ; Peut faire vêloir un ouvrage.

113311131I2. o
OBfee’m’te’. Comment reprochée jufiement à C hurle:

Pinard!) 198, 199.
Cèfewatoire( L’) . n’efi: pas de Claude Perrault , :9.
Ode. Elle efl refroidie par les C ompamifom , 96. Quel et!

l’Auteur le plus parfait en ce Genre , 19;. Odefur N4-
- mur ,- A quelle occalion 8c où compofée , 124 , les.
Odyjfe’e d’Homere ; Ouvrage tout Comique ; fi elle cil vé-

ritablement d’Homere. :8, :9, to.Comment il l’a com-
pofée; De quelle nature efi le fujet , gr . 32. Si nous l’a-
vons entiere 8c en honordre, 35 , 36. En quoi diiïere
de l’Ilturle, 36 , 37.*Remarqnes fur cet endroit de la
Truduéiion de Longin . Lx1v. va. Contient plus de
Fables 8c de Narration que d’Afiton; Remarques fur ce:
endroit du Texte de Longin. 1xv1 ,vam. .

Olivrt( M. l’Abbé d’). de l’Amde’rnie Frontale; Prend
le article Rotin: ou plutôt de Dr-fiire’oux contre Lu-
Mgtte, n . r2, :26, 327 , 3:8. Afart des Remorquesda
Grammaire fur Racine. 327 . 328.

Ope’ru,’ Peinture de ce 511667444: ; (on Éloge . 88 , 89 .
9o , 121 , me.

Orateur. lugtmrnt furies grands Orateur: ; Remorques fur
ces endroits de la Trudm’ilon de Longin , Lv1. un,
cxxxu , CxXXllI.

Orientaux. Leur goût d’Eloqnente , 97.
Orle’am( Philippe Duc d’ ) . Régent du Royaume. :09.
Ouvrages d’Elprits ,rQuand Bons , no , r r r. Bons . com-

ment il en faut juger; Remarques fur la Truduflion de
cet endroit de Longin, cxxl Cxxu.Comment leur fort
coll-ure, 116,117. .

l
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DESMATIERES. 36,
P.

Pflméale. Figure de Rhe’mrique. Voyez Compnraâlàns.
Les Paraâolcs ordinaires dans lui-yl: Oriental. 97 , 98;.

Pampegmzs ; Leur ancienneté , se ,51. .
Para Ambroii’e ), Premier Chirurgien de quatre Rois ;i

Crand4’eie de l’Abbé dXAm’azgnac . 28 , 29,.

Péri: i Mari d’He’irize’ ; A quoi il compare le cœur de
(on Frere Heélar , 9; , 9;. -

furole mineure, image de la Parole Infe’rieurc.2;6,z;7.
Parole: trop m:’jure’-;5 , ne remuent point: FAI4 fileur ,"
Remarques fur cet endroit du Tub: de 1.012.352: , CXLIX-v
a]quier( [irienne ) a Ce qu’il dit (161.1514! de la Langue

en fou temps, i i5. -Paflîons ; Quelles (ont les véritables 1’1me tragiques,
1.86 , 187. Des grande! l’njians dans les premiers mon.
Vemenrs , un , LIV , LV.

Palhe’uque (Sublime du) , 302.
Paul( Saint ) , ApôtregN’emendoiïyoint les finefïesdel

la Rhâoriqua, 240. Expflflian Imieccnte de Delbrézmx
au fuie: de liaflifiance de cet .2912?!" au IVJMtyr de S.
Eticnm ,17: , r73.

Péaru ( Zacharie) . Savant Anglais ;. Éditeur &deuc-
rem de Langin , 64 , 65.

Pédant. Panna différent du P231172! , 77: 78.
Peintres ; Pas un [cul habile parmi les Romain; , 194, 195..
Peinture ; La l’anime dt la Caddie de la Poejîc , [62 .

16;. Voyez , lm :ges.
Penfe’e; En quoi courifle le Suâlime de la Panfe’h 192 . 19;.
Périodes; Perfonne n’en a mieux connu la juil: mefure

que Brahma: , i 21 . [22. Trop tourte: ,ITrop langues , (ont.
un défaut; anarques fur ce: endroxt du Texte de Lan-

in a CXLIX , CL. .Periphmfes, contribuent au Sublime; Remarques fur cet;
endroit de la Traduc’lion de [on in, cx , cxi.

Perrault Pierre), Tréforier de une: ; il a.fait la dé-
fenfe de l’Ope’rz d’JL’refle ,- Avoir communique fes (en-

’ riment: fur les Amiens à Ton Frere Charles , i8 , 19.
Claude. Médecin 8c de l’Amde’mie des frimas; Me.-
naces, qui! ait à Dejpre’nux ; De quoi il veut lui faire
un Crime d’Emt , x7 , 18. Services qu’il fc vantoit de
lui avoir rendus , 16 , r7. Publie une Traduflion de
Vitruve . 67 , 68. Il en akere un Paflkge , 69 . 7o. 71L
Juflice que Dcfpre’aux lui zend , x7 , 18 , I9. Charles
de [identifiait Françoifa; Reproches Perfonnel: que laie

er



                                                                     

1

,70 T A .8 L Efiait Defpre’aux , [9.30, 56, s7.Ce 3u’il y ré ond’, r95.
30. Son Poëme du finie de Louis e Grau caufe une
Querelle Littéraire ; Jugement fur cet 00m. rafle , . 6.
Reproches . que Deliare’aux lui fait au fujet de les (Entiv

t menus furlesxlncims, 5.6 ,7, 15, 16, v9, :0, 5; ,54,
8; ,86. 10;, m4. ros. Quand fort Parallele du Ân-
cient a: des Moderrm parut,.;8 , ;9. S’il cf! lu de quel.
qu’un , 59. Comment Defpre’aux le caraflérife , 88 , 89.
[Véritable idée qu’il en faut avoir sa: vérité de fon fyf.
têtue renfermé dans lesjufles bornes, 107 , 108 , :29 .
ne. Pourquoi l’on en rapporte plutôt de longs mor-
ceaux que d’en faire des Extraitt, 9 , Io. Ce qu’ilpen-r
foit de nos Romans 8c de nos Opera. 88 , 89 , 90. Il efl:
jufiifié à quelques égards, l no , Il t , tu , tu , 164.
165 . 166. llrend mal une Paule”: de I’indar: , x4: ,.
14;. Il le réconcilie avec DBfiJn’aux, r7; , 174 , 183 ,

" 18;. Juflice que Defpre’anx lui rend. r85 , 186.111 étoit
très-bel efprit . 198, 199.

Patau( Denis) . Jéluite ,i fou Éloge l 194 , 19;.
Petite: chalet ; Danger de s’y. trop arrêter . i 96.
Petra( Gabriel de ) Premier Tradufieur Latin de Dm
" gin , 62 , 6 g fi
Pîrarede (Jean de )- . fort ElÊge , :89 , r90.
P (tutie; Les Sciences y fleuri oient du tempsd’Hamen.

3 î 3 34.
filtrats ,- En quel rem sil vivoit, 49 . se. Il étoit inl-1
’ truit des Sutures des [vénitiens , go, 5 l , sa.
Philon jut’f;QucI en: fonflylew 93.
Phyfique; fi elle forme le langagr de la P0412833; 315,; 36.
Plut-ion. Une de les Paroles, 267.
l’intime ; Son Portrait 8c fonflmrafiere , 144 , 145. Ct

ue le P.Ra lit 8c jean Barrot! en» dirent l 127 a 1 28. Ses
mites ne ont que de petites Nargligenteh 1:6 a II7.

Levain le critique , 126. 1:7. Ballon qui fort à l’excu--
fer, 1:7 , x18. Il cil louvent 051cm, 1;! , 134 ,13; .
nô. En quel tempsil vivoit . t; 3.

J’infim , Avocat ; Homme de mérite , :56.
Pililimn , Rallemble les Ouvrages d’Homtn , :8, 3.9 r

a: 3 .363
glacera . En quel temps il vivoit F33 z x 34.

Pitié; L’une des Pallium Tragiquu ; C amaril: n’a pas tout-
. leur: fongé à-l’exciter , x 81?] , :86.

P mm. Critique par Zoïlt , lppûdflmfl! , Déme’trt’us. De.
tu: d’Halirarnaflë . &C. 6; , 66 , 67. Le nommer a c’clb

’ le louer. tu. Sa ré onfe aux Haèitants dt Cire»: , n 1..
l Sa.Dafntptian du (au): Humain; Jugement (tu «Mm:-r --,, -- - .



                                                                     

DESMÀTIERESZ 37T
«au; Remarques fur la T maman de ce: endroit de.
Longin . CxIx.

Pline ,I’Ancien ; S’eft trompé plus d’une fois . s7 , 58. Cet
qu’il dit de l’âge" des C laient, 57 , 58. Seroit un lovant:
médiocre comparéaux nôtres , r94 . 195. l

Pluâarqlæâ C ormille lui doit les plus beaux de les traits;
r s . I 6.

Poëme ; fi la F AH: , la Fifiian 8e le Mèrwilleux y font e11-
fentiels , 3 :5, H6. Son début doit être fim le; Auteurs-
qui ont péché contre cette Reglea n , n. pâmes Epi-r
que: Français ; peu efiimés i 1-85 , t86.8i nos Romans
méritent ce nom , 88. 89, 9o.

Pae’fie r En quoi elle confific proprement ,. tu , tu;
Quel cit fonr Langage ordinaire , 331. Curative de la;
Poe’fie Epique ou Héroïque , 3 3 z, mg.
02:: ; A quoi les plus Grands des N61": font redevables:
de la beauté de leurs Ouvrage: , r 85 , 186. Po’e’m Lyri--
91m; Leur devoir. 2m, 21;. Poêle: Tragiques. Doivent.
êtreen garde contre l’Enflun. n; , t . 3 15.

Poe’dquc( La) à Origine de la langue unique , 313-. H4».
Pointes ; Leur Goût eft un mauvais-Goût , 32.4 , 325.
Polrtien ( Ange ) 5. Pourquoi il ne liroit pas PENÎUH’GO

Sainte, z I g.
Palynatz, Orateur Grec; l’on Caraâere, 66,67. Il fait

une accufation. contre Socrate ;’Zoïle étoitlonDifci-r
ple . 7x , 72.

Paflërite’; Doit décider du mérite de Auteur: , t les tu ..
Il faut l’envifager comme juge des ouvrage: que. Pour.
fait . 12.0 , ut.

Pouflin ( Nicolas) à Peintre-trèsæélebre;.fonEloge, 19g;
l’union; cenfure’ . 184.

Preuve: tirées du fonds même des choies ; Remarques:qu
cet endroit du Texte de Longin . xcv.

Prunelle; , appelle’es V inges par Xénophon ; Par Furie ;:
Remarques fur cet endroit du Texte de Longin , autrui...

Prioln( Benjamin.) ;Ouvra qu’on lui attribue , 18.
Promgams , Critiqué par P mon , 66.
Paella d’Orle’ans ( La ) :,.cenfurée , 197. Aveu dernrkss

Perrault au fujet de ce l’aime , 18;.
Bué’ril ( Le); Sa définition siRmurques fur cetendroitdm

Texte de Longm , xxxm. APuëmm’n( Pierre Boileau de ) . Ererede Dèlhréqux.’ 51’013

. :240" l



                                                                     

in TABLEQ.

Ueue (Comparaifon à longue); cenfure de celles d’Hio-r
mm .65 ,66, 92, 9: ,96, 97 98.

uitkotte( Dom ’, Éloge de ce Roman , 89 , 90.
ninatilt ( Philippe ), fut Amide Delprc’attx, 4l. Si Char-
les Perraulta voulu lui donner la préiércnce fur tous les
Poërex Drammmues ôte. 4o . 4l. Son Apologie s 39 , 4.0.
Jugement de Dejpre’aux fur les Talents &lur faPerfimnh
4’) ,41 . 4:.

Quinte-Carre ; Si la Tradnflion par 7:04ng cil digne de
toute la réputation , r; , r4. Sa Patrie de fon fiecle in-
connus . go.

Quintilien. il confeille de confulter fur les Garages
que l’on fait . l; , ra. Sa maxime fur la maniere de
juger des obtiens . adoptée par Defre’aux a: Racine .
8L critiquéeuzô, r77. Quand les igures ,felon lui.
perdent ce. Nom a 224. Selon lui , la Répétition cil une
Figure, 227 s :28. Il donne des Préceptes fur l’Etablif-
fement de l’Ezat de la Queflmn , 50! . 502. De la Plai-
famsrie dans le Difroars Oratoire , 8c de De’moflhem G:
de Cicéron à ce fuie: , cxxvt, cxxvu.

RA

R Ara): ( Honoratde Beuil , Marquis-de ); De bien.
de’mie Franfolfl’ ; A connu le Génie de notre langue.
x [4, 22.5. Gloire qu’il s’efl acquilc a 185.

Racine (Jean ) ; Comparé à Corneille, r 22. Mis au-defl’us.
zzz , ont. Piqué contre Charles Perrault. anime Dell-
pre’auxà lui répondre , 6 . 7. il panera àla Pofle’rito’ .

12;. Quels honneurs lui ont été rendus ; les modeles ,
un. Defpre’aux 8c M. 1214666 101.702! défendent Contre
la Motte , un trait detfon Récit de Tiéramtno, t 12 , 31;.
41 . 342. Traits Sublimes de lui, 34; s 344.. S’il cit in»

iétieut à Corneille pour Le Sublime , 344 , 345..
Raijon; Remplacée par l’Elprit , 5.
Rapidité, donne de bien: aux Paroles . 148.
Rapin ( René) , Jéluitc a Comment des reproches de mau-

vaife foi , laits àCharles Perrault, s’adrelïent à lui. 3].
Réflexions trinques fur quelques pafl’ages de Longin ; quand

8c pour uoi compofées, , 8. N’ont point de rapport.
ayecla radrtflion du S lime; font un Corps de ori-
flqm à par: a Propres à être lues . même des F am: ..
3’ a 4 a St



                                                                     

DES MATIÈRES. n,
Regnier ( Mathurin ) , Poëte Satyrique; Perfonne avant

Malien nia mieux connu les Hommes ; Quelques-unes
de fes Satires , admirables a l9! ) 192.

Regnier Dejm.1rais( Fran ois-Séraphin ). Secrétaire Per-
pétuel de [vira ie’mie "molle ; Ami de Defpre’aux.
Quad parut la Diflêrtation 1m Home", 187, 188.

Renommer; Son Portrait par Dejpre’aux 8c par Virgile .
59 ,. 6:) , 6:. .

Renouaroi , Traduâeur d’Orivle , r r 4.
Rencontre ; Termé Déplacé dans la Tradufiion de Longin .

LXXXlx , xc.
Remerfcmem de Penlc’es; Cararîtere du Style d’un Homme

lein de Fureur Poétique. 138 s 139.
Reponfes ; toujours plus longues que les Objeéïiom I quel-

les refluent, tu. ras. l .Rliapfinlret ; chm: ce mot lignifie s 8c ce que c’efi a 26 a
a7 , 18 , 5o, 51 , 52. Mot odieux en François , g t s31.

Renan" Ancien: ; Un de leurs grands foins , 50: , 302.
âheÎ-eurs Gros ;. Les Auteurs les plus difficiles à enten-

re . r . x t. -Rirhrlie’tt ( Armand-Jean Du-Plelïis de ) . Cardinal; Fait
tavailler à des Pieres de The’atre. dont il humilioit lui-

méme les Plan: . 28. ’Riche-0mm: ( Jean Soudiere de ) a Miférable Déclamac
teur, un. in.

Rime" 5 il; que! côte ils furent dans la Querelle de Def-
prieure avec M. Hart, 202 , ne; , 266.

Romans. Leurs mauvaiserfets , 88 , 89 , r9; , r94. E10-
ges des Romain Hermann ; En quoi lupérieurs à Filia-
deé- l’OJi-jje’e , 88, 89. Sont des Paëmes en Profit in-
connus à l’Annqu le, r9; , r94. Roman Comique de
Searron ; Son Éloge .114. us.

Rondeau ; Son véritable goût trouvé avant Ronjard. 1 14:.
r t5.

Ronfard (Pierre de ); Caufe de fa chûte i no s tu.
N’avoit pas trouvé le vrai moyen d’enrichir la Lan-
gue a u; a H4, us. Ce qui l’a décrié, 114, us.

S.

SAri( lfaac le Mairie de l Ce qu’il dit du Style de PE-
rriture . a: t. Etoit peu Verre dans la Critique . 300.

Saint-Amand( Marc- Antoine-Gerard de );Cenfuré . 84,
85 . 86. Avait des Boutade: allez heureufes dans le Sé-
rieux; Un de les plus Grands De’fauln (on Véritable m-
lent, 84. 85» 86. 87. ER un Poëte Aimable l 86) 87,



                                                                     

:74 l ’1’ A B L E ISainte- Marthe ( Scévole de ) a Son Jugement furies Poi-
fiex Latines de oathim Du-Bellay s 11 i . 1 12.

Saint-Evreman ( Charles de Saint-Denis de );Son rem
riment fut les Paflians Tragique: a 186. l

Saint-Gelais ( octavier: 8e Mellin de) Anc1ens Poètes
François , 115, t 16.

Saint- Lue (L’abbé de ); (on dilïe’rent avec le Duc de
Montanfier fur Apollon , 206, 207. Ce qu’il penfoit du
Pafrage de Langin concernant Mayfe , 266 ,27; s 276.

Salin-lie; On lui reproche des Mots Bas. 164. Nos plus
I Habiles Hiliariem [ont petits devant lui, 191 a 192.
Smileeçue( Louis) , Chanoine Régulier; Ecrit contre

Delpre’aux ; 8c autres particularites s 2 I s 272.
Sapho ; Son Ante paroit dans C le’lie un matez-vaut de

toutes les Paflians ; fi cette Expreflion rend toute FE-
V nergie du Gret , tout, 1.xx11. 4
Sarrazin ( Jean François); De quelle façon les Ouvra-
. ges ont été reçus. 185.Beautésde (es Elegies , 18’s s 186.
Satyre: de Regnier;Quelques-unesadmirables, 191 s 19:.
Saumaifi2( Claude ) 5 Savant Critique; Son Eloge . 19.1. ,

19s.
Senliger l Jules-Cérar ); Son Éloge . 19 4.
Sthrw.-lius (Corneille ) ;Son Eloge , :89 , 190.
5eude’ri (Georges); Cenfure’; [on Éloge a 2r. Magdelai-

grogneur , cenfurée . louée au fuiet de les Romane .
s 9 s 90-

eulpteur , Pas un feu] habile parmi les Romains . 19 .
Seneque ; Le Philajbphe. Le Tragique ; Cité 12;. C ormille

lui en redevable . 185. 5
Sentiment; L’Efprit misà la Plate. 5. Quel en; le pre-

mier de nos Poêles à qui [on véritable ton ait été con-
nu , 4 . 5.

S "vitrerie la plus jufiement italalie ; Remarque! fur cet en-
droit de la Traduêïion de Longin, cLul s cuv.

Silius Italiens . Poêle Epigues 12;.
Simpliaite’; Fait quelquefois le Suàlime , 24.7. Nlefi: point

incom atible avec le Sublime s 427 , 428.
Sirie ou iras ; L’une des C itlades : SiHomn’e en a igno-

ré la fituariun ,49 , o . 5; ,34.
Sirmond ( Iacques) , infime,- on Éloge , :94 1 195.
Siruale , Perfonnage du Lutrin. Voyez , Boirude.
Soleil ; Il court après ion Fils ’Phaëtan ; Remarques fuc-

cet endroit du Texte de Langin. xc a xc1. Antre du S o-

leil,52,5;, 5,56. .Solitude. La alitude; Le meilleur Ouorape de Sarah
Amand , 6,4. 65.66..



                                                                     

DES MATIÈRES. ,7;
Son Prinripal en Mufique ; ce que c’eflz; Remarques fur

cet endroit de la Tradufiion de Lan in. c1x ,cx.
Sonnet ; Qui en CR le Reflaurateur en rance . no. lu ,

116 . H7. Nous vient d’IMlie, 116 , H7.
Sophocle ; A perfeé’tibnnéla Tragédie, 12;. Ne fe foutienc

pas. :26, 12 . A formé Ratine , 186.
SoîbMijb: du réai): ( La) ; Premiere Tragédie faire en

nngu: Italienne, us, 116.
Sanaa ou Sorel (Agnès ) : Dite La Belle Agnès ; Bef-

eription de res mains par C bnpelnin . 4; . 44.
Spçfiuln; Gram": , Perjèéïionnt’s, la) un.
S mali Benoît) a :82.

tu: ; oëre Latin ; Son Refpeâ pour PEne’ide . 197.
Style ; Figun’ ; D’où cil venu dansl’flfic Mineure a 97 .

93. Voyez, Sublime. Si un S 1er qui n’efi as toujours
également foutenu. cil un défaut dans 1’ légie. 192 .
:193. Dégénerc en Affeâation I, Remnrqzm fur ce: en.-

roit de la Tradufiian de Longin . xxxlv.
Slrnbon; Ancien Géographe. 9s.
Sublime ( Le); Sa Nature a; les différentes Définitionm46,

247. Comment il le divife , un au, 254 , :55. Ses
fourCcs . sa; , p34 , ms. Mm defon lieu 3 et! Enflé ou
Puéril , 21, 22 Ne doit être mis qu’à la place l 102 .
103. N’elE pas une Chole qui (a démontre . :46 .247.
Cc Terme efi Équivoque. 24s. Cc qu’entend par là
Longin . 24: . 24;. Voyez Eloquenre. Ses CÆYÆCÎfl’ES A
felon Longin ; Remxrques fur la hawaïen de cet en-
droit de Longin . xuv , XLV. Force de l’imprelfion du
Sublime , quand il Vient à éclater; Remarques fur la l
Traduc’lion , xvt. l1 exige des Expreflians fortes; Celui

ui naît des Chojès même; Remarques fur le Texte de
engin. val , cxvu. S’evnnoulrxfi l’on (épart: (et

Parties; Remarques fur le Texte, chvn , chvm.
Forme l’excellence du Diftuurs ôta formé les Auteur:
"labres ; Remarques fur la Tradullion -, xm , xlv. Don-
ne au Difmur: une Vigueur Noble; Remarques fur la
TYadutÎÏan l xIV , xv. Il ne lampas prendre pour lui
une vaine apparente de Grandeur ; Remarques fur la
Traduflzamxuu , xuv. Empêchcmcms du Sublime ;
R marques fur le Texte, CLv,cr.v1.

8141114: ; Ce un dit de Zone, 71.
Sumen a ou entre de Truie ; Défendu chez les Romains ,

comme Hep Voluptueux , 106 , L07.
Surnoms. Les Epithms d’Hamm (ont de vrais Surnoms ..

.172 l 171.



                                                                     

376 TABLEr.
TAberin ; Bouffon Greffier . 90. 9r.
Tacite l’Hijiorien ; Termine le Sial: d’JIngufle , r9; ,194;
Tamerlan : Ce qu’il dit à Bajazet a 178.
Temps ,- Simplicité des Temps Héroïnes. t67 , x68.
Tempête ; Décrire par Hérodote; Remnque fur la Tra-

dm’hon de cet endroit , CV!-
Te’rmee ; Mal cité par Defpre’nux, 58, 59 Par qui dit un

peu Joli , 82.. En Antérieur au Siecle dlflugnjie 193.
R. marques de Fer-ronde fur ce Po’e’me, eflimces . 189,1 o.
Irrcxrimzmt Polthumius), A qui Longin adrelfe Ton u-

bliinz, 1;. Homme infini! de toutes les Belles C nanomètre-
ees,-Remarques fur cet endroit de Longimxm a xxv. -

Terreur ; L’une des Pnflions Tragique: ; Corneille n’a pas
touiours fongéà l’exciter , la; , 186.

Holà: Miléûen; Auteur du Syjiéme de Phgfiqne ; Ce que
Cru-Bleu en dit t tu. «

Thmtre. ces Atelamntions (cuvent fautives a 3.24. Ses Pra-
grër , tu.

Tneadee’ie , Orateur Grec , 66.
Théodore , Orateur Grec. 66;
Théopbrojiz ,- Philofophe Grec; Cc qu’il penfoit de la mn-

niere d’employer les Métaphores trop hardies , z x z i 51 g.
Théopompe , Orateur 8c Hiflorien ; Difcipie dllfoernte ,-

Critique Plnion , 65, 66. Idée de Ton Style par Dimi-
"in: de Pluvier: , 2:8 i 2:9. Acculé par Longin de torn-
ber du Sublime dans le Bas; Remarques fur cet endroit
du Texte, cm , CLIN.

Héram’n’ ; Son Récit dans la Phedre de Racine; Attaqué
par M. de Fénelon , ;17 i 31-8. Jullifié par Defiare’znx ,
in, tu , ;r8, ;19. Et parM l’Abbé d’Olimt, ue
’Abbé Desfomaines réfute 5 On fixe la Valeur de fes c’-

Êvanfes» 1;, tu:
T ahan Le Prince), de la Malfon de Savoie x donne

Vaugelns pour gouverneur à fes Enfants , 14, 15.
Thoulier( Le P. ) Jéfuite. Voyez, Olivet.

777mfim mua-Orateur Grec r 66. 4ollmiet( L’Abbé de la Marque) a Sa bonne foi . 174. P111
blic les Diflèrtations de M. Hue: , 7 , 20h zou . ros. Ce
qu’ildit du Démêléde ce Prélat avec Defizre’aux , 264..

26 .
nuiez . Hiflorien Grec; Ce qui lui arrivoit rouverin 26.

27. Critiqué par Longin; Remarques fur le Tutte a: la
Trnwluâ’ion de ces endroits. xxxv . xxxvx.

Ère-Live ; On lut reproche de: Mm En: . :64... A four-
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DES MATIÈRES. t7)ni de beaux Trairsà Corneille, 185 . x86. Infiniment
fupe’rieur ànos plus habiles Hrj’loriens , 19 t , 19:.

Tollim ( Jacques ) , Réfute le fentimeut de M. Hue! fur le
Paflkge de Longin concernant Mmfe ,218 . 219, 229 .
au. Bit fort bien réfuté par ce Pre’lat,z;8 i 239. A fait
une Édition de Longin avec une Traduc’lion ellime’e .
se: a tu . 1V , v. Louanges qu’il tourne à celle de Del-

pre’aux , tv . v. . vTournemine ( Le Pere de l a Jéfuite; A fait la Définjè de
Corneille , in , 122.

Traduâ’eurs ; Leur Devoir. 77.
Traduc’lions promifes de non données par Perrault, r75.
Trage’a’ie ; Doit être également mêlée de [Merveilleux 8e

de Vraijemblabl: i 89, 90. 9: , 9:. Quel en doit être le
Langage . 3355 H6. Ne doit minais être celui du Poème

pique . tu , 33;. Les Tragédie: le chantoient ancien-
nement dans la Grue, :6, z,- . 2.8. Celles des Anneau
moins belles a: moins agréables que les nôtres . xzo ,
un . in.En quoi nos Auteurs de Tragédie pêchent a
un n:-TreÇ’oril de la Sainte-Chapelle; Reproche fait à Delère’aux
à (on fujet, 277.

Tre’ville ou Trois-Villes ( Henri-lofeph de Peyrc. Comte

de ); Son Eloge , 190. .Trijlan L’Hmnite , Poète F ranioi: ; Sa Marianne louée .

in.Tahitien Jacques); Cité .152.

U.
Ulm: ; Confolé par Caliplo de l’Ahfenee de Pe’nelope ,’

89. S’il cil: comparea une Chauve-Souris , :04 , ros. A
un Boudin fur le Gril, 106, 108. Ses Compagnon: chan-
gés en Fourreaux; Hilioire indigne du Poème Epique a
6s o 66.

V.

I Amants: en danger de périr lori-qu’on les abandon-
ne ç Remarques fur cet endroit de la Traslur’lion de
Longin, xvl . xvu. .Vangeanoe. Poêle: Modernes; Pleins de Penfe’es Fines de

Délicates fur la Vangeauce . in , in. la.
Varia: , Poète Tragique Latin , celebre, r95.
Varron i Savant médiocre auprès des nôtres , 194.
Vaugelas(Claude Favrc de la Son Eloge i 1;, I4.
Ïerbes. Formés des Non» Yubjlannfl ; invention de Du-

Bartas .quin’a pas réufli. r 1 s.



                                                                     

378 TABLEVars; Ne font point de l’Eflèncc de la Poe’fie, r4, 1;?
Vers Néglige’s; S’ils (ont un défaut dansl’Ele’gie,191,191..

Verfificateur ., différent du Poëre, 278.
Vllle-dieu( Madame de ); Eloge de les Ele’gies, 191.. .n
Vtrgile ; Au gré de qui il mérite d’êtrefiflîe’ de: Pages, 82.

Sil’on doitlui reprocher de la Buflzfie dlExpreflion ,
166, 167. Conté des Savants en us, 189-, 190. Ses Vers
Imparfait: achevés par Pcyrarede, 189 , 190. Supérieur
àtous nos Poêles Epiques -, 191. Avantage que Def-
priaux prétend tirer d’une Exprqfliou Hardie de ce
P0212, détruit parla Motte . 316 , 317 , p; , 326. 1l
dl imité par Ruine, 318 , ;19. ce qu’il dit de l’JImc
univerjèll: , 51,7, 338-. Vers de lui , que l’on prétend
fauflement imité par Ruine-i 3441 145.

Vitruve; Cc qu’il rapporte de Zoïle de la Tradufiion de
Charles Perrault , 67, 68. Elle dl critiquée par DeF
préaux , 68 , 69. Extravagant: de cet Auteur , 68 ,
7o. Ce que l’Atade’mie des Sciences penfoit de toute la
Tradutïion de Vitruve par C boude Perrault, 18 , 19. V i-
171411: étoit plutôt un Dollar" en Architefiurz qu’un

«inhumât ,195. »
Voiture( Vincent); Comment les Ouvragesont été re-

çus , 185. Eloge de les Ele’gizs , 192.
Vols 7 Faits aux Auteurs vivant: , ne trompent performe ,

264., 26 . AVrai ; Quând il doit être accompagné de la Simplitùç’ 8c
de la Naïvete’, 292, 29;. ’ -

Vrniferrblalle (Le), Doit dominer dans la C "raidie-,89 , 90.
Vrailomblanoe ; Corneille en fort quelquefois , 31;.
Vulnïus ou de La-Voute (Jean) Traduéleur d’Elieu , 77.

. WcWEndrock (Guillaume), Tradufleur des-Lettres Pro-
vinciales. Voir: , Nicole. - t

X.

X Éno)hon : Cité pour expliquer Home"; les.

Z.

Z Énorme , Fameux Grammairien , revoit les Ouvrages
d’Homere , r5, 36.

Zoïle, Rhe’teur; furnommé Homemmuflix 8c le C bien de la
Rhétorique ; fan (on 8c autres Particularire’s qui le coa-

’ cernent , 65 1, 66, 76, 77.S’il yen adeux, 71 , 7;.


