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REMARQUES

x SUR
LA TRADAUCTION

DU
TRAITÉ DU SUBLIME.

M. DESPREAUX donna , comme je l’ai dit le
ailleurs , la Traduélion du T mité du Sublime en 1674. -
Il y joignit quelques Remarques ; 8c dans l’Edition de
1683 , il la fit reparaître avec des Notes de M. Da-
a’cr , qu’il armon a par urh Seâion ajoutée à la Pré-

fic: de fa Traduâion , 8c qui l’obligerent de joindre
de nouvelles Remurgues à celles qu’il avoit déja faites.
M. Ducier avoit mis à la tête de fes Notes la Prefice

que voici. *DE TOUS les Auteurs Grecs il n’y en u point de
plus diflïciles à traduire que les Rhéteurs , fizr - toutpnnfi
quand on débrouille le premier leurs ouvrages. Cela n’a Cu du
pas empêché gaz Monficur Defpréaux (I) en nous D61

"0REM-ARQUES.’

(x) Il étoit indiqué dans les Editiom de 168; . a: de .
:694. de Cette mamere : M’onfieur D***. Ce qui fe trou-
ve quelquefois dans les Notes , où quelquefois guai la

« mon: en tout au long. DE 51. MARC:

Tom: V. ’ I I ’



                                                                     

u; REMARQ. suai LA TRADUCT.
PRËFA’ donnant Longin en François ne nous ait donné une
C!

du.
c des plus belles traduâions que nous ayons en notre

Langue. Il a non-feulement pris la naïveté G! la
’ jimplicite’ du S ter Dydaâique de cet excellent Ali-

teur , il en a mime fi bien attrapé le Sublime qu’il
fait valoir aufli lieufeufiment que lui toutes les gran-
des figures dont il traite , à qu’il emploie en les ex-
pliquant. Comme j’avais étudié ce Râe’teur aveujàinA

je fis quelques découvertes , en le relifant fur [à trac
duâion , à je trouvai de nouveaux feus dont les In-
terpretes ne s’étaient point avife’s. Je me crus abli-
ge’ de les communiquer à Monfieur Defpréaux. J’al-
lai donc cher lui, quoique je n’euflè pas l’avantage
de le connoître. Il ne reçut pas mes Critiques en k
Auteur, mais en homme d’ejprit à en galant nom-
me ; il convint de quelques endroits , nous dijputdmes
long-temps fur d’autres g mais dans ces endroits même
dont il ne tomboit pas d’accord , il ne [m1121 pas de
faire quelque eflime de mes Remarques , à il me
témoigna que fi je voulois , il les fèrozt imprimer avec
les fiennes dans une faconde édition. C’efl ce qu’il
fait aujourd’hui. Mais de peut de groflîr jbn Li-
:we , j’ai abrégé le plus qu’il m’a e’te’poflible 6’ j’ai

tdclze’ de m’expliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici
que de trouver la ve’rite’ , à comme Monfieur Def-
préaux confint que fi j’ai raifort l’on. filive mes Re-
marques; je ferai ravi que s’il a mieux trouve le
feus de Longin , on laiflè mes Remarques pour s’at-
tacher à [à traduâion , que le prendrois moi-mime
pour modele fi j’avais entrepris de traduire un ancien
RIze’teur.

,En 1694 , Jacques Tollius , l’avant Hollandoîsg,
fit im rimer fou .Longin, que j’ai fuflifamment fait
comme. Il y joignit la Traduâion de M..Def-
préaux; 8C la diflribua conformément à la divtfion ,

’il « avoit. -fuivie lui- même. Il raccompagna de
îlots Françoijêsl de fa façon, qu’il sélam: au bas.5 A! v- 7 A-x



                                                                     

DU TRAlTE DU. SUBLIME. in
des Pages avec celles de M. Dejpréaux.& de M. Da-
cier. Le (tout cil précédé d’une Prefàce Françoife ,
dont je ne copie ici qu’une partie , parce que le telle
contient des choies étranger-es , fait à Longin, foi: à

fan Traduâeur. a .
APRÈS avoir formé le deÊêin de donner au pallidum

Je Traité de LONGIN Du SUBLIME avec une nou- a". d°
velle Traduéiion Latine, à avec les Remarques deT° w”
tous fis Commentateurs, je fis recherche de tout ce
qui me pouvoit être utile pour finis àire le Leâeur.
Je trouvai entre autres la Traduêhon Françoife de
Monfzeur Def réaux (2) fi belle , à fes Remarques
fi dardes à z judicieufes, que j’en fus charmé. Cela
me fit prendre incontinent la rejfirlution de la joindre à la
mienne. Quelque temps après me trouvant à Paris, je
recherchai l’honneur de [à connotflànce à de [on amitié.
Je lui témoignai «le plaifir que m’avait donné [on ou-
vrage , 6’ l’eflime que j’avais pour les belles qualités
de fion ejprit, de pour fait érudition extraordinaire. Je lui
communiquai mon deflèin , lequel il approuva avec quel-
que applaudiflèment , comme il e]! l’homme le plus hon-
néte , 6’ le plus obligeant du monde. Depuis ce temps-là
ma firune a été un peu. bizarre , à je n’ai eu ni l’occa-

Afion , ni la commodité d’achever ce que j’avais projette’ :

jufques à ce que Marqueur Halma (3) m’en parla l’année
[de , à me détermina enfin d exécuter mon defl’eia.

e mis donc la main vé l’œuvre ; mais il m’arriva
dans la confiontation de la Tradgâion de Monfieur
Defpre’aux avec la. mienne d’y trouver quelquefois de

aauuaovus
(a) Tallius ce dans fa Préface. de dans Tes Notes, met

Jan-tout Boileau. J’Y fubfiitue par-tout le nom de Def-
pre’aux , à l’exemple de M. Enfant. DE 8T. MARC!

(q) Libraire (redit , citez qui le Longin de 7311546
si! nommé- . a .51. Mac. , . .

’ ’ - S 2



                                                                     

av REMARQ. son LA TRADUCT;
’rlnbla diverfite’. J’eraminai les chofis de près , 6’ pré-

de venu ,tpeut-étre , de l’amour que chacun a pour fis
Tom-m. propres Ouvrages ,jene pus pas toujourscondamner mes

penfées t 6’ j’eus néanmoins autant d’eflime pour
V celles de Monfieur Dd’ réaux, que pour les miennes.
l Il n’ avoit donc pas ’autre remede, que d’en laiflèr
la dicifion , à le jugerhent au Leâeur ; d qui je
donne de bon cœur toute liberté de défapprouver mes
Remarques larfqu’il les» trouvera moins jufles , à
moins fiJlides , 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 tirerdu profit,

tant pour mon particulier , que pour le public ; à je
n’ai rien trouvé de plus contraire à leur beauté , 5’

a d l’utilité commune , que de juivre aveuglément les
opinions des autres , ou d’embrafler trop fèrmement
les fiennes propres. J’ai remarqué que les plus S4-
vants je trompoient quelquefitis : à j’ai reconnu avec -
plaifir la grandeur d’ame de ceux , qui s’élevant au-
defliis de l’amour de la vaine gloire, aiment lavéri-
table d’une orne franche , à dégagée de toute pli-fion ,

à reconnozflènt le [son de leurs ouvrages lorfque
l’on leur fait voir. ’opinidtrete’ m’a toujours extré-
mement déplu: 6’ lorfqu’elle efl allée jufqu’d l’extra-

vagance , aux reproches, à aux calomnies , j’ai rem
gardé comme de vrais furieux les Savants en qui elle
je (s’efi ) trouve. J’ai jugé, qu’ils étoient plus di-,

- gnes de petites mollahs , que d’une chaire : oud’e’tre
mis , comme capita tribus Antyciris infanabilia,f0us
la main d’un illeiiecin , plutôt que d’étre prqfêjfeurs

de ces [ciences , qui tirent leur nom de l’humanité.
Je ne nie pas pourtant ; qu’un-homme d’efprit n’ait
le droit de fi défendre , à de fimtenir la vérité con-

..tre ceux qui, ou par faiblmlè de jugement , ou par
nonchanlnnce , ou par quelque. autre défaut , ou même
pan malice , s’égarenœdu grand chemin :vmais j’efli-

. me qu’on le fâire avec honnétgté : qu’on doit
corriger les fautes ,’ à aimer à louer ceux. qui les .

N



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. 1-:
armature: qu’on doit tricher de les gagner par dou- l’un: r
ceur , rugi-bien que développer le: vérités qui ne C! I de
fin: pas connues. Que s’ils ont de la fiiblefle êrdhm.
de I’nigreur, je crois qu’on doit ménager l’un à i t
1’ autre par des marques de bienveillance pour leurs
perfimnes à d’efiime pour leur érudition. . . . . . . l
Mais pour revenir à notre Longin ; darmle temps ,
qu’on venoit d’achever la dernierefeuille de cette édi-- ,
du, 6’ çu’on étoit prêt de commencer à imprimer
la Traduflion Françoife de Manfieur Defpréaux ,
Monfieur Halma m’en vint montrer une femnde édi-
tion augmentée de çuelgues Remarques du même ,
Auteur ,50 de celles de Monfieur Dacier. J’en eus
deludouleur , connoiflànt par mérience la malice des
hommes , G les baye-fies de l’envie. Je prévis, que,
s’il y avoit quelque reflemblance de jetiment, on "me
traiteroit peut-être de plagiaire. Les ayant donc par-
courues avec quelque empreflêment, je me trouvai dans
une autre dijjaofition d’ejprit , qui me fut aufli jen-
fible , mais plus agréable, que la premiere: c’efl-d-di-
re , dans une,joie douce à chatouillante. J’ai (tatoueu-
me’ de prendre datant de plasz dans les belles pen-
vfe’es , à dans les inventions des autres , que dans les
miennes propres. Mais ce plaifir s’accrug infiniment
alors, voyant qu’un fi favnnttfiomme étoit entré beau-
coup de fois dans mes fintiments , à dansâmes vues.
Je crus, que je me pouvois flatter; que le refle feroit
d’uuflï bon goût , que celles-là. Je laiflerai dans à
l’envie le mife’rable contentement dejè ranger le cœur ,
à j’appoferai à la calomnie ma j’ranclu’jè à ma fince’rito’

ordinaire. -
En 170: , M. Defpre’aux fit réimprimer tous fes

Ouvrages; 8: M. Boivin, Garde de la Bibliotneque
du Raz , Membre de l’Acade’mie des Infiripn’ons à
Médailles , &«zdepuis l’un des quarante de l’Aca-
demie Françoife , communiqua quelques Remarques
fur Longin à M. -Defpre’aux , qui les.mit à la fuite

. à. a3



                                                                     

u REMARQSUR LA manne.
de celles de Monfieur Dacier , avec ce cour! Averti].

fement. à
lAV’ ll- DANS le temps gu’on achevoit d’imprimer ces No-
;P- detes ( celles de M. DACIER ) , Monfieur Boivin, l’un

o C
nous

des Sous-Bibliotne’taires de la Bibliotlzeque Royale ,
a, les Homme d*un très-grand mérite , àfavantfirr-tout dans

Nomdela Langue Grecgue, a apporté a M. Defpréaux guel-
M Boi- que: Remarques très-judicieufès , qu’il a faites afi
vin.

, fèroit plaifir au Public de

fier Longin enfilant l’ancien Manufcrit qu’on a dans
cette fameufe Eibliotàeque , à M. Defpréauxa cru qu’il

w les joindrai celles deMon-
Dacier. Les voici. ’T - le ,

Je rafièmble ici 1:34 Notes de ces diflërents Au-
teurs dans un même corps; 8c, pour la plus gram
de commodité des Leâeurs , je les mêle enfemble
8: les diflribue ar Chapitres , Talon la divifion mé-
me du Traite’ uSublime. J’en ai déja fait entrer
une partie dans les Remarques fur Longin , 8c je »
ne donne à part ce qui m’en relie , qu’en confé-
quenc’c de ce que j’ai dit dans l’Âvqtzflèment fur
les neufîvpremieres Réflexions Critiques de notre»
Auteur ,’ 86 arce que j’ai vu que le Grec , qui Te
trouve dans es Remarques fur les Additions a la
Prefizce , nuit beaucoup à la beauté de cette
Édition. Je rends compte naïvement des motifs qui
m’ont fait agir ; 8c je ne crois pas qu’on veuille
exiger de meilleures raifons de ma conduite à cet
égard. Je devrois bien plutôt , felon le plan que
j’ai fuivi jufqu’ici , faire connaître T allias, 8C pro-
fiter de l’occafion que les Remarques de feu M.
Capperonnier, dont j’ai fait ufage, me fourniment
de rendre à la mémoire de ce Savant illufire ce
que le: fervices qu’il a rendus à la République
des Lettres, méritent , «Se ce qu’exige de moi la
Reconnoiflànce , devoir infiniment plus néceflàire à
remplir , que les obligations impofées par les liens du
rang. Mais le peu de terrain qui me rafle ici, m’a-



                                                                     

DU TRAITÉ DU somme. m
Urge a renvoyer ces deux Articlesà l’AvertiÆment
qui précédera les Eflàis Philologiques , que j’ai pro-
mis 8C parmi lefquels on trouvera l’Examen du récit
de TRERAMENE (4) , qui ne peut pas entrer dans
ce Volume.

Laliberté que j’ai rife de cenfurer en quelques
endroits la Traduâion e M. Delpre’aur , m’autoriîë à

joindre me; propres. Remarques à celles de tint d’ha-
biles gens. Il me falloit juflifier en quelque forte
mon audace ; 8c je fupplie les Leâeurs de prendre
tout ce qu’ils verront e moi, plutôt pour les doutes
d’un Écolier ( on peut l’être à tout âge) , que pour
les décifions d’un Maître (s). Eh ! qui fuis-je pour
ofet m’arroger ce titre .7 Mais, fans m’arrêter plus
long-temps à chercher les moyens de tendre ce Préam-
bule capable de prévenir en ma faveur, jeferai beau- .
coup mieux d’entrer tout d’un coup en matiere par
ce qui fer: de début aux Notes de M. Baivin.

La Rot a dans a Bibliotnegue un Mtnuscnn DE!"
( Num. 3033. ) (14m a 1mn cents ans , où le Traité "î ’3’;

du SUBLIME de Lon in jà trouvai La filin des Pro-M, 305g.
blêmes d’Ariftote. fi me fieroit aifé de prouver gutvin.
ce: exemplaire e]? original par rapport à tous ceux qui
nous reflent aujourd’hui. Mais je n’entre point pré-
fintement dans un détail que je re’firve pour une Re-

REM’ARQUES.

(4) à. De tous ces [mais Philologiques qui n’ont aucun
rapport aux Œuvres de Delpre’ame a on n’a confervé

ne PExmen du Récit de THÉRAMENE a que l’on a mis .
le 1V. Tome , à la fuite des Additions à la Préface.

(s) i. En faveur de la modem: , on peut palier à M.
I?! Sjr. MARC d’avoir quelquefois poullÎé fa Critique
laces , fur-tout lorfqu’il a voulu faire valoir le Parallé-
le de Perrault. On peut voir un exemple de cette par-
tialité dans la :9. Note fur la VI. Réa. Critiq.

a4



                                                                     

mn REMARQ. SUR LA. TRADUCT.
marque particuliere fur le Chapitre VIL .l’avertis
feulement ceux qui voudront je donner la peine de lire
les Notes fieivantes , qu’elles [ont pour la plupart ap-
puyées fur l’ancien Manufcrit. Ilfàurnit lui fiul un
grand nombre de leçons que Voilius a autrefois recueil-
lies , Ùque Tollius a publiées. Il ne me refle d remar-
quer qu’un petit nombre de chofes , auxquelles on n’a,

tui pas encore fait attention.
Le partage des Chapitres n’efi point de Longin. Les

chifkes qui en ont la dlfiine’lion , ont e’te’ ajoutes d’une

main récente ns l’ancien Manufcrit. A l’égard des
Arguments ou Sommaires , il n’y en a qu’un très-
petzt nombre , qui mime ne conviennent pas avec ceux
que 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 à les argu-

ments des Chapitres. I
CHAPITRE I.

11,69. I. Nous trouvâmes que la baflëfli de jbn le r!-
1.x.

pondoit aflêg mal a la dignité de jôn fujet. C’en
’le feus que tous les Interpretes ont donné à. ce

aira e : mais comme le Sublime n’cfl point nécef-
aire a un Rheteur our’ nous donner des regles de

cet art, il me fembe , que Longin n’a pu parler
ici de’cette prétendue balïeflè du fi le de Céczlius ,-

il lui reproche feulement deux cho es ; la premiere,
que fon Livre cil beaucoup plus petit que fou l’u-
jet , que ce Livre ne contient pas toute fa matte-
re , 8c la féconde, qu’il n’en a pas même touché
les principaux points. Sufypajtuo’unov ouvragé-repais
imbu 717; 3M: (terminus , ne peut pas lignifier, à
mon avis , le 11;er de ce Livre efl trop bas :mais.,
ce Livre efi plus petit un fin fizjet , ou trop peut
pour tout fini filiet. Le igul mol: 3M; le détermine
entièrement. Et d’ailleurs , on trouvera des exem-.
pies de raretvôrspor pris dans ce même fans. Lon-



                                                                     

DU TRAITÉ Dg SUBLIME. ne
ginen difam que Ce’ciIz’us n’avait exécuté qu’une par-

tie de ce and demain , fait voir ce qui l’oblige d’écrire
après-lui ur le même (bien DACIER.

La baflêflë (1) defimfiyle; c’ell ainli qu’il faut en-
re TWZ’EWÔTEPOV. Je ne me fouviens point d’avoir

jamais vu ce mot employé dans le feus que lui veut
donner Monfieur Dacie î -8c;quæ1d il s’en trouveroit
quelque exemple , il mon: toujours ;Ià mon avis ,
revenir au fans le plus naturel , qui efl celui , que je
lui ai donné. Car pour ce qui cil des paroles qui fui-
vent , 777: 3M; àmâe’aem;, cela vaut dire , çuefonfly-

le efipar-taut iqfïrieurd fimfizfet, .y ayant beaucoup
d’exemples en Grec de ces Adjefikifs mis- pour l”Ad-
verbe. DESPRÉAUX.

Encore que M. Dacier ait ici. très-bien compris le
feus de notre Auteur , némmoins je ne trouve pas
toute la netteté nécefl’aire dans fa traduélsion. J’aimerais

mieux traduire ces paroles ainfi : Vous vous fimvmeg ,
mon citer Terentianus, que quand Iwusilumes (nfim le
le petit trait! que Cécile a filit du Sublime, navale»
trouvât": trop maigre à l’égard de toute jà. mariera ;
â que nous jugeames que le» principaux poilus n’y
étoient pas même touchés; Mais comme c’efl: une té-
mérité à un Étranger de corriger les Fran’ J rurale,
8C rincipalement les hommes illuflres-par” eur grand
ème , 5c par leur érudition , je me agrainerai
e renvoyer le lec’iteur à ma traduélion’ Latine. To1.-

uus. ’Longin fer le" par-tour du mot nomme, dans le
feus que lui dorme Monfieur Dçlkréaux. Ce qu’il

’t dans le CNhapit. VII , eniparlant’d’Aiax, ê yàp
»QÔUXî,7d-lo-;W 7&9 1h ail-mye 7E ïpæoçirrumné’regw;

REMARQUE&
.. (Ovnis toutes les Eiih’ansïdes Œuvresde M) D434
préaux il y a dejbn Ejgrit. C’efl une faute , que M. Bran
fin: a corrigée d’apres une"; 8c depuis tous les 1241-
MIDI". fu’wi-fz correéfion. DE S’IvMARC. l

as-



                                                                     

il: REMARQ. SUB’ LA ’TRADUCT.

( Il ne damnait! pas la vie ; un Héros n’était patata
pablede cette baflèjfè ; ) efi fort femblable pour la conf-
trué’tion , à ce qu’il dit ici , T’a avrypaquywnoy Tac-
vrrwô’repov êoâvn "ni; 3M: ûqrcééa’smç. V’oyez aulli les

Chapitresll , V1, xxvn , xx1x , xxxu , xxxw,

&c. BOIVIN. I. Tarreiw’ai: efl chez les-anciens RHETEURS , Fi-
ïura extenulzndi. Taweiv’o; lignifie donc tenais , en;
is. Il s’agit ici de. l’e’lcndue de l’Ouvragc à: non

du S tyle. Car, comme dit, Monfieur .Dacier, celui
qui écrit touchant le Sublime, n’efl pas obligé d’é-

crire fublimement. il falloit traduire ainfi les paroles
de Loueur z fin: T mité nous parut trop petit pour
toute l’étendue de fimjujcr. Je m’étonne que Monfieur

Boivin ait fouteuu le feutiment de Monfieur Bef-
pre’aux. L’Ouvrage de CéciIius efl appellé par [engin

Çufypæwaâway , petit écrit , petit Ouvrage , petit
T mité. D’ailleurs Touriwô’rePaî efl employé par
Théoplzrafle dans le même fens qu’ici , cefl-à-dtre,
pour lignifier trop petit par rapport à l’étendue. Cet
Auteur dit en parlant d’une forte de Frêne; 1919 n
nmmônpev Mû auymnpôrepaw ; paroles traduites
dans Pline par breworem à duriurem. Common-

Nmn. A .; z’Monfieiir PEARCE n’efl content ni de la Traduc-
i tian de gonfleur Dæfivre’auz , ni de celle de Monfieur

Dacier. Il trouve que le premier en difant : jan 11er *
eflpar-tout in e’rz’eurà jônfujez , traduit comme s’il y
avoit recordwoman lioit" à) 2Mo ôwoâéa-ewç,au lieu
qu’il y a Tri; 3M". Il prétend contre le feeond , que
Tuærtvôrspov ne lignifie qu’humib’us , r5: qu’aucun

bon Auteur ne l’emploie dans le fens debreyius
quand molem ; ajoutant qu’il ne veut dire qu’hunziiius

(par-tout dans Longin. La Note de M. qupemrznur
réfute une partie de ce que M. Penne dit. J’ajoute
pour le relie , que ragrafer lignifiant àùmile, n’eû-
pas moins l’ogpofé de magnum que d’altum 6c que,
felon les en oits, il le faut rendre en François
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tantôt par petit, 8c tintât par bas. Enfin M. Pear-
ce veut qu’on life ici : Tuwewôfepov équin un; amuï;
ÜmOéa’eœ; ; ce qu’il traduit ainfi : humilioris Il! li fifi

un: efl quant poflularet argumenti muteria. l auro-
ril"e fa leço’n d’un paillage de Denys d’Halicamaflè, 8c

d’un autre de 1012M. ll peut avoir raifon. Mais ce-
endant je ne vois pas qu’il faille rien changer au
me. Pour le mot TŒOTGIVÔTSPGV, il faut nécefl’aire-

ruent l’entendre ici comme Moniieur Dacicr 8c Mo

lieur Capperonnier. ’Longin lui-même: fixé le feus de ce terme , en
ajoutanttout de fuite ml limule 7&1; notifier épaulâ-
[45m ; à minime traiîanrt’m opportuna , c’ei’l-à-dire,

gus: cran: opportun: traâ-mda. Il falloit donc tra-
duire ainfi le tout. Lorfilue nous examinâmes culâm-
il: le petit T faire de Cécilius , il nous paru! trop cour;
pour l’étendue de [à mariera , ne’touclzunt pas même d
ce qu’il étoit d propos d’y traiter , à ne pouvant [X13
êtrefôrt utile aux Lcëleurs , &c. Moufieut Défprc’aux
dit après les paroles qui font à la tête de cette REMAR-
QUE : que les principaux points de cette marier: n’y
fraient point touchés. Les autres Tradufieurs expriment
le même feus. Il me femble au contraire que l’inten-
lion de Longin eft de reprocher à Cécilius de n’a-
voir traité que les principaux points de fon fujet’,
film"!!! capitn ; de s’être contenté d’en crieries prin-
cipes ; 6C d’avoir omis ce que l’utilite des Leéieurs
demandoit qu’il y joignît , c’eft-à-dire , un détail de

regles , la difcuflion de certains exemples à: d’au;
ttes choies (emblables. Ce qui fait le fuie: de la Re-
nurgue fuivante, peut ferviràcoufirmer le fens que
je lpropolle.

I. Cet Auteur peut-ive n’efl postant il nprcndréP. 269.
in" [ès fumes , çu’d louerpourjôn travail 5’ pourri. 4»
.- dallât; qu’ila eu de bien fèire. 1 n l’au: prendre
Ici le mot d’âorlvom, Comme il cil pris en beaucoup
d’endroits pour une fimp-le enfée. CECtLius n’çfl
par tant d blâmer pour fis ëfàuts , qu’il Iauerpour

16
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la penjè’e qu’il a eue, pour le deflî’in qu’il a tu debien

fàire. Il le prend auflî quelquefois pour Invention;
mais il ne s’agit pasrd’inventiondans un Traité de Rhé-
aorigue , c’ell de la. raifon 8: du bon feus dont il cil

t befoin. DesP. - .0 A
Dans le texte il y a deux mots émiions 8: rwovâh.

Monfieur quprt’aux ne s’en attaché qu’à exprimer tou-

te la force du dernier. Mais il me femble que cela
i n’exprime pas aflèz’la penféede Longin ,,qui dit que

CECILIUS n’eflpeut-e’tre pas tant à blâmer pour [es dé-
jàuts , qu’il cf! à louer pourjôn invention, G pour le
,deLÎèin qu’il a tu de bienfizire : E’m’vom fignifie deflèiu,

invention, 8c par ce feul mot Longin a voulu nous ap-
prendre , que Cécilius étoit le premier qui eût entre-
pris d’écrire du Sublime. DAC.

C’efl une chofe étonnante, que Monfieur Dacier
ait touché jufiement les mêmes lieux , que j’avais
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot d’ém’vme
m’avoit aulli donné dans la vue: c’efi pourquoi je
l’ai interprété, cogitationem , en me fervant d’une
tranf’pofition , qui fait la cadence plus délicate. Car
il efl plus doux à l’oreille de dire , 011mm cogitatio-
nemque fufèeperit , que cogitatianem curamçue fille:-
perit. E’m’vom donc lignifie ici le defièin , non
Êas de bien faire , mais de traiter du Sublime.

OLL.
Longin n’accufe pas ici Cecilius d’avoir commis des

fauta , comme dit M. Dejpréaux dans fa Traduction;
mais de n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,

V d’avoir omis des chofes qu’il auroit dû dire z 75v
ÊKÀeÀâquAE’yœV, ramon"; , prætermzflôrum , omifl’o-

mm. C’efl le feus , que M. Perm: (le M. l’Abbé Cari
donnent à ce paflage , qui fert à l’intelligence de celui .

. dont ie parle à la fin dela Remarque précédente. On
pouvoit reprocher à Car-[lins que (on Ouvrage étoila
trop court , parce qu’il avoit omis quantité de cho-
fès , en ne voulant traiter que les principaux points de
fa mariera.
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lll. Dont les Orateurs. ] Le Grec porte. o’wJ’pâm P. en."

qoMnuî:,viris Politicis; c’efl-à-dire, les OrateursJ. IO-
en tant qu’ils font o olé: aux Déclamnteurs de à
ceux qui font des D1 cours de limple oflentation.
Ceux qui ont lu Hermogeme , lavent ce que c’ell

ue oroM’rm’o: A670: , qui veut proprement dire un
lyle d’nfage 8c propre aux affaires; à la différen-
ce du (1er des Déclamnteurs , qui n’ell qu’un flyle
d’Apparat , où fouvent l’on fort de la Nature, pour «
éblouir les yeux. L’Auteur donc par viras Polaires-
entend ceux, qui mettent en pratique finnonem politi-
cum. DESP.

Le terme les Orateur; , ell générique en notre Lann-
gue , 6c la lignification cil trop vague pour rendre avec
précilion le terme f écifique , que Longin emploxe. Il
faut paraphrafer; l’on pourroit dire , quelqu’un
peu longuement: ceux çui confinent leur éloquence au
finie: de I’Etat 6’ desiParticulz-enb

IV. Infimit de toutes les belle: conmïflc’znces. ] 16?. 2m
n’ai oint exprimé (plÀ7cLTor , parce qu’il me fembltl- 3b

tout fait inutile en cet endroit. D559.
J’ai changé dans le Grec le mot cpiA’lctrov en ÇlA-’

7cm: ,jmon crier ami. Tom. l
La ’correélion avoit été propofée par M. Le Febvre,

8: M. Pearce l’a fuivie aulli. ’ . V,
V. LeSuinmeefl en ejfèt ce qui firme l’excellencel’. :705

à la fèuveraine perfféâion du Difiours. ] A’xpô’rn; xuil’ ’fl

égayai 7l; Alyœr êfll en 34:1; Cela s’entend Plus ai-

fément queicela ne le peut rendre en François;
A’upe’rrn: veut dire fitmmitas , l’extfimite’ en hauteur ;

ce qu’il y a, de plus élevé dans ce qui (fi élevé. Le
mot éfoxit lignifie à peu près la même obole, c’ell-

ire emmenât! , ce qui s’éleve au-deflus du refît;
C’en fur ces deux termes, dont la lignification ell
fupeçlative , 8: que Longin prend au guré, que je
me fuis fondé pour foutenir ne (on deflèin ell de
traiter du Genre Sublime d’E aqucnce dans [on plus
leur point: de perfeaion. Mais comme nous n’avons-
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point de mots qui ré codent exaâement à ces dent
Subllantifs Grecs , je n ai pu rendre toute la peniée de
Longin , qu’en recourant à desé uivalents, lorfque j’ai
traduit tout cet endroit dans la iflèrt. fur l’Objet du
Traité de Longin, N. Il.

Il” ’7°s Vl. Et rempli toute la pry’k’rire’ du bruit deJeur
’ ml gloire.] GERARD Langbainc quia fait de petites Note:

très-lavantes fur Longin , pretend qu’il y a ici. une
faute , 8c qu’au lieu de ospat’Cquy émaciai: 7M
uiâvœ , il faut mettre ênePÉCqu émaciais. Ainli dans
fou feus il faudroit traduire , ont porté leur gloire au? .
delà de leurs fiecles. Mais il le trompe: aeprs’CatMv
veut dire , ont embraflê’ , ont rempli toute la pofle’rite’ de
l’étendue de leur gloire. Et quand on’i’oudroit même

entendre ce paillage à fa maniere , il ne faudroit point
faire pour cela de correâinn ; puifque ŒEPIEICCLMV li-
gnifie quelquefois Ôwepia’CïtAor , comme on le voit dans

ce vers d’HOMERE, Il. W. ( v. 276. )
l’a-laya» lia-roi! me) 20.9912». nepiêe’tÀM’lovi’wwoi. D29.

M. Le Febvre avant, 8c T allias depuis M. Defi
préaux , ont rejette» la correEtion de Langbaine; To1-
lius dans une de res Notes Latines , applaudit même
à Monlieur Defiare’aux , d’avoir montré que nept-

. Caïman li nille quelquefois la même chofe ueüarqa-
CÉLAÀGW; le rouve par un autre Vers ’Homere.
La Phrafe de ongin lignifie mot a mot , 6’ pas
circumiererunt celebritatibus æ;ernitatem : ou , felon
une Exprellion du DIALOGUE de Caufis corruptæ
BLOQuanÆ :fizis Iaudibus circumdederunt ætemi-
tatem. C’eft ce que les Équivalents de M. Defpre’auz:
rendent très-bien. En retraduifant cette Phrafe , j’ai
préféré de réduire la Métaphore au Simple , parce
que dans l’endroit cité par la Remarque précédente,
jIeon’avois befoin que d’expofer nuement la penfée de

ngm.
P» 37,1- VII. Il donne au dififours une certaine vigueur no.
’ h 6k ,’une force invincible qui enleva l’urne de quicon-

a... L..-.... A-
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que vous e’coute. ] Je ne fai pourquoi Monlieur Le Feb-
m veutçhanger cet endroit , qui , à mon avis, s’en-
tendfort bien , fans mettre même); au lieu de Myrrhe ,
filmant: tous ceux qui l’écoutant. S e met pu-dtjfits de
tout aux qui l’e’coutent. DESP. l

Tous les Interpretes ont traduit de même , mais
je crois , qu’ils fe font fort éloignés de la penfée
de Langin, 86 qu’ils n’ont point du tout fuivi la
figure qu’il emploie li heureufement. Ta donnai
manipula. filou , ell ce qu’Horace diroit ’adlzibere
vim ; au lieu de mur): , il faut lire ŒOILWNF avec un
omega , comme Monlieur Le Febvre l’a remarqué.
nana; équin» 1?; àxpopusvou nuàir’lwmi , cil une
métaphore prife du manege , 8c pareilleà celle dont I
Anacréon sefl fervi , au J” a?» aciers (I) in ânière
31’: 15s émir 409d; lirioxsûers. Mais tu n’as point

d’oreilles , à tu ne jais point que tu es le maître
de mon cœur. Loueur dit donc , il n’en efi pas ain-
fi du Sublime : par un qfi’àrt , auquel on ne peut
gifler, il je rend antidrement maître de l’Auditeur.

ne. , e .De tous les Editqtrs ou Ignifufleurs de Longin ,
qui me font connus , Monlieur l’Abbé Cari feul a fait
ufage de la correction de Monlieur Le Febvre, que
j’ai fuivie aulli ,j parce quem je la crois néceflaire pour
donner de la juflell’e au difcours de Longin, qui.
met ici le Perfitafif en oppolition avec le Sublime ,
8c qui dit’qu’une dilfërencc elfentielle entre eux ,
c’efi ne le premier n’agit fur nous qu’auront que
nous Le voulons , 8C que le feeond agit. fur nous

REMÀRQUE&
(x) M. Donna mis aérait, a: ce moere trouve dans

les Éditions de r68; , r694 , r70! 8c 171; r Flint: a
fait imprimer ëxus, en quoi M. Enfin: , a: M. Du
Monial! l’ont imité. Le; Edimm de 17;; ,8: de 1740 ,
f: [ont conformé: aux Editiom que j’ai citées d’abord.
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à m’en-M , tout à fief: , abfôlument , c’efl-à-dire ,
"que nous ne le voulons , quand même nous ne le voudrzons

pas. --E ’73. VIH. Quand le Sublime m’en; à éclater. 1 Notre

.3.

1:76
La.

Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer 1eme:
égay5x9èv , qui cit emprunté de!a tempête , 8c qu! don-
ne une idée merveilleufe , à peu près comme ce mon:
de VIRGILE , abrupti mzbibzzs ignts. LoNcm a voulu
donner ici une image de la foudre que l’on voit-plu-

tôt tomber que partir. DAC. .
Le fonds de cette Note appartient à M. Le Fdwre.

Mais malgré le refpefl: le l’ondoit avoir pour le fen- .
timent g’un Homme deezîplflt fi favant, je ne vois aucun
myflere dans le mot êëewxflèv , que Longin prend.
dans fa figuification propre, prolxtum , prompmm , mifi
fun: , mis dehors , [erré en avant , lancé. C’efl par ce.
dernier mot qu’il le faudroit traduire ici , fi l’on croit,
s’aflèrvir à la lettre Le vient d éclater, prêté par M.
Dacier à M. Dqfizre’aux , ne rend pas la penfée de
Longin , qui compare le Sublime à la foudre par rap-

ort à la maniera dont l’un Frappe les efprits (k l’autre
r es corps. Comme je, n’ai pas ofé dire: Pour [:511in-

me , quand on le lance à propos à j’ai dit, page 9; ,
quand. il frappe à propos. C’efi une xWe’tnplmrt pour

une autre ; &la penfçe ,refte la même. Après ca
Participe êEeyexaèv, (1p Aorifle herp6puny , dis-

. jecit, que rai tradui: par, a coutume de renverjfer ,
’ parce que, comme on le fait. l”Aorifle,. l. a la force.
Hdu Verbe fêler: avec l’ÎnfînitiF. J’ai dû prendre ce tour,

puifqu’il efl" impoffible de conferver celui que.Lon--
gin fait fervir à marquçr la rapidité de l’ailier! delæ
foudre 5C du 31161131146? -

CH AYIT’KE Il.

I. Gu- commr les Vaifièaux, &c. Il faut" furia»
plécr au: Grec , ou fous-entendre «Mû; , qui veut:
dire des valflèaux de charge , tu.) en ênxnâwâraeœ
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[où enfin, &c. 8c expli uer àyepne’urid’la , dans
le feus de Monfieur Le F: me , 6c de Suidas, des
vaillèaux ui flottent man e de fable, 8c de gra-
vier dans 1e fond qui les ourienne , 8C leur donne
le poids qu’ils doivent avoir; auxquels on n’a’pas
donné le lefi. Autrement il n’y a point de feus.

Drsr. » a v ’Je fuis d’accord ici avec M. Dejjare’aux , qu’il

manque, le mot «Mia, ou, fi on.aime mieux ,
mot muon, qu’on rencontre dans la même compa-
raifon de Théodore: , Orat. VIH , de Providentm :
mon yàrp à quia-a: qui; 7b xeïpov ê cinname, mali
ri: 70?; «au: asprnkvaâelr, 6705911909: Te 7m5-
yevoç, oîov 7-: a’u’LÇoç àyepyâîm’lovfinùîu; (pipée-3m

1b 0511.4. xCLTEIÀlfl’EK, àvœ’ynau’w; ËÆeûOnIMV vigneau,

usons? 7Mo: àrnupæ; ia’lzârn: 7b même, me) fin
Énl Œpôîm cpopùy manieur, un.) wfxœpi’rn; âmNmr
7M xvCepyûTnv , mi 75v oïdium êmAaCéa-àau. Ton.

Les conjonâions à); 8C 37cc , ulitées dans les coma
paraifons , le mot &VEHMIL’TIWGL , 8: quelques autres

termes mérhaphoriques , ont fait croire aux Inter-
pretes, qu’il y avoit une comparaifon en cet endroit.
Monfieur Dejpre’aux a bien fenti qu’elle étoit dé-
feëlueufe : il , dit-il , fizpple’er au Grec ,OujÔuSa
entendre «maïa , qui veut dire des vaifiêaux de char-
ge. . . . . . Autrement il n’y a point de fins. Pour
moi je croi qu’il ne faut pomr chercher ici de com-
parailon. Da conjonéhon lira» , qui en émit , oui-
ainfi dire , le caméiere , ne fe trouve ni dans ’an-
rien Manufirit , ni dans l’Edition de Robortellur.
L’autre conjonâion , qui efl (à: , ne lignifie as,
comme , en cet endroit , mais que. Cela pofe , le
raifonnement de-Longin efl très-clair ,.fi on veut
fe donner la peine de le fuivre. En voici mure
la fuite, Quelyurs-ungns’imnginent ne e’efl une er-
mr Je, croire que le Sublime pui e être réduit en
art. Mais je jàutiens que l’on fera convaincu du con-
traire , [i on «milicien que la Nature, quelque mm;
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gu’elIe jà dorme ordinairement dans les pafion: , 3’
dans les grands mouvements, ne marelle pas tout dfiit
au hagard ; que dans toutes nos produEIions il la fixa:
fuppojèr comme la bar: , le principe à le premier
fondement : mais pue notre efirrit a bejbin d’une mé-
thode , pour lui enfeigner d ne dire que ce qu’ilfaut,
à d le dire en jbn lieu : 6’ Qu’enfin ( c’efl ici qu’il
y a dans le Grec un.) de, pour me) in , dont Longin
s’efl fervi plus haut , 8c u’il n’a pas voulu répéter)

le Grand, de foi-mime , g par jà propre grandeur,
efi gliflànt 6’ dangereux , lorfgu’il n’efl pas jàutenù
à afirmi par les regIes de l’Art, à qu’on l’aban-
donne d I’impe’tuojite’ d’une nature ignorante. On l’a

palle très-bien de la com araifon , qui ne fervoit qu’à
embrouiller la hrafe. l faut feulement fous-enten-
dre, ê: êTla’nê’Ïleo ne , qui cil: fix ou fept li ne:

lus haut , 8c faire ainfi la confiruâion; me) si
"incidenta 11:] r5: Êormwti’woflpee ; 8c fi on confi-
dere , que le C rand , &c.

E’wtxivîuvôrepœ mirât ëo’ 51.0751! ou. [repeint ,efl

précifément la même chofe que, 7E: pralina sonnai
J1 étaya-b (1.2’75305’ , qu’on lit dans le Chap. XXVll ,

5c que M. Defiaréaux a traduit ainfi : Le Grand , de
fai-mëme , à par fa propre grandeur; eji gliflànt Cr»
dangereux.

A’npue’mo’lœ 8c ào’lûpm’lu , font des termes méta-

phoriques , qui , dans le feus propre , conviennent à
de grands bâtiments : mais qui, pris figurément , peu-
vent très-bien s’appli uer à tout ce qui cil gland, mê-
me aux ouvra es d’e prit. Bonv.

Tolliut con erve in» dans fon texte , & traduit
en conféquence , quoiqu’il avertifle dans une Note
âne cette conjonéhon manque dans les trois 115,93.

u Vatican. M. Penne fur l’autorité de ces [in
fur celle de celui de Paris , 8: l’Edit. de Rebond ,
retranche leur. Sa Verfion efl conforme à fon tex-
te. M. l’Abbé Cari reçoit la Comparaifon , mais
il n’a pas cru qu’il En népeflàire de fuppléer amict.
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hmm 4l Munie! 3 qu’il fous-entend, lui film: pour
traduire-(l’une mamere fatisfaifante , 8c conferver’,
felon le cataé’tere ,de fa. Langue , le feus métaphori-
que d’àa’h’ipma. aveepànafla. Quoiqu’il en fait ,
je crois qu’il faut être de l’avis de M. Boivin 8c
de M. Pearce. l’ai traduit tout cet endroit dans la R:-
marque s.

Il. Nous en pouvons dire autant à l’égard du Bi]; p, 377;
cours. La Nature, &c. ] Il manque armet endroitl. 6.
deux feuillets entiers dans l’ancien Manujèrit z c’efi
ce qui a fait la Lacune fuivante. Je ne fai par quel
huard les du ou fix lignes que T allias a eues d’un
ManuÆrit du atican , 6c qui fe trouvent aufli dans
un Manufcritdu Roi, ( Num. 3171.) tranfpofées
8: confondues avec un fiagment des Problémes d’A-

’ téflon ,t ont pu être confervées. Il y a apparence que
quelqu’un ayant rencontré un morceau des deux feuil-
lem égarés de l’ancien Manufcrit , ou les deux feuil-
lets entiers , mais’ gâtés , n’aura pu copier que ces cinq

ou fix li . w ii A la n de ce peut Supplément , dont le Public
èü redevableà To lins, je croi qu’il faut lire i372?-
hure , 8c non pas Jamie-cula, ni ne me paroit pas
faire un fens raifonnable. Le anufi-rit du Roi ,
où fe trouve ce même Supplément , n’a que 04170
de la premiere main , nope: cil d’une main plus ré-
eenre. Cela me fait foupçonner , que dans l’ancien
Manujèrit le mot étoità demi effacé , 8c que quelques-
uns ont cru mal àpropos qu’il devoit y avoir nopz’a’au’lo.

Boxv.
Monfieur Emilia" lit: à’yûmflo; j’aimerais mieux,

Ïopi’a’au’lo. CAPPER. .
M. Penne , dont M. Cappemnnz’er n’avoir point vu

les Éditions, lit auffi vopicœûo , qui lignifie la même
choie qu’â’yi’wamo , putarit , ou [cumin

i in. Carfiie trouve le maître de la mazfin feul. ]Pa 3794
Monfieur Dejpre’auæ’ me femble avoir lu dans lel la?
Grec; si 7&4: 7?)? ëo’hîxor 3,401144 uôrov , au lieu de ’



                                                                     

E est.
l. x.

1x REMARQ. SUR LA TRADUCT;
Tif-3676; av. Mais i’aimerois mieux dire: Carfiic
trouvejèuIJecment le maître de la mazybn. Ton. V

IV. Toutes ces phrajès...... gâtent plus un dijcaurs,
8Ce. ] Monfieur Dejpre’aux a fuivi ici quelques (I)
exemplaires , où il y a, "36mm 73L n même: , du
verbe 3m60, qui lignifie gâter , bar ailler , obfcur-
air; mais cela ne me paraît pas aillez. fort pour la,
penfée de Longin , qui avoit écrit fans doute 797v-
Aarreu , comme je l’ai vu ailleurs. De cette maniere le,
mot gâter; me femble tr0p général, 8c il ne détermi-
ne point allez le vice que ces phrafes ainfi embarraflës
caufent ou apportent au difcours ;au lieu que Longln
en fe fervant de ce mot , en marque précifément le
défaut : car il dit , que ces pfirafes Gus imaginations
vaines , bien loin d’élever 6’ d’agrandir un difcours , le
troublent, à le rendmtdur. Et c’efi ce ne j’aurais vou-
lu faire entendre , puifque l’on ne auroit être trop
fcrupuleux , ni trop exact, lorfqu’il s’agit de donner
une idée nette 8c diflinéle des Vices ou des vertus du

difcours. Dnc. A ’ ,Monfieur Dacier préfère ici le mot de TrrâAw’lm ;
mais celui de reâopûCn’læ: efl: capable de foutenir le
TaùôAmrrou, par la reflèmblance qu’il y a entre les
exprefiions obfcures 8C embarrafiëes du difcours , 8:
les penfées confufes 8c brouillées. Car un difcours
clair 8C net coule comme une eau pure, 8c donne
du laifir à ceux qui l’entendent. Cette confufion
dards) cette maniere de parler , eft très-bien remar-
quée par Plutarque , quand il dit ; ( de liberorum edu-
catione.) Hi peu Üwépo’yxos M’EN àvroAlTeu’lo: êa’lt.

Ç’efl pourquoi, dit-il, il faut prendre garde, 8: m 354.-;

REMARQUE&
(r) Il y a tous dans les Éditions de r70: a: de I713.

.Mais celles de r68; . 8c de 165M, portent , quelque;
- M. Enfin: l’a rétabli. Les mitruEditms en ont hi:

de même.



                                                                     

mi marre. DU SUBLUME. xxr
finir tu). motionné-7cv 90v ânonnait-3m. Je fouirai-
«que l’onjette les yeux fur ma traduâion Latine, 8:
on verra fans doute ce qui manque ici. ToLL.
l La Verfion Latine de Tolltus otte z Nam à
clocutio inquirye’cfl , 6’ vifËitçsi a: non tain ma-
gnificæ fun: excelfæ , quam turbulente 6’ frivole
quodam verborum flrepitu exajlzeratar. Tonuvs ex-
prime la l’es penlëes plutôt que celles de Longin ,
dont la Phrafe ne foufiie aucune difficulté pour
être entendue, 8c n’en efl pas plus airée à traduire.
nahuatl-au 7&1) nitrifierez , me) 1660 66mm: fait «par .
vue-iule lûmm la Seâéwwmi. C’e ce que M. Pear-
ce rend ainfi mot à mot: obfiurantur enim hæc «liaie-
ne 6’ conturbuntur vifionibus potius quem intenduntur ,-
8: c’efl à peu res le fens j’ai rendu , uand
j’ai dit , en tra uifanr cet en roit , page r41. ’Ex-
prgfion les reniLObjèures ; ce u’elles ont de vaine ap-
parence fait plus de fiacres à de confufion dans la
Dijèours , qu’il n’ met de grandeurô’ de force. Je
ne diffus de M0n leuf’PCaI’CC que par le fens que je
donne au mot ouvrera-nus , que je ne croyois pas être
ici terme technique. 1eme trompes, 8c Monfieur Pear.
ce fe trompe en traduifant , fur le confeil de Monfieur
Le Felwre , le verbe hâtoient: par intenduntur,
dans le fens que les ’Rlze’teurs Latins donnent à ce
’ u’ils appellent dans le Difcours intentionem , 8c que
Es Grecs nomment J’émcw. AeJ’e’ivœn: n’en point

ici technique. Loueur l’emploie dans fa lignification
propre. C’en ce que démontrent 8c l’intention de
celui qui parle dans les Vers * rap ortés en cet en-
droit , 8l ce que Longi’n ajoute ans cette même
Phraie , que je devois traduire de cette maniere :
Elles [ont objèures du côte de la Diâ’ion ; tir-les Ima- t
3e: qu’elles préfintent , fiant plutôt confùjès que ter-

ribles. Et mon , ajoute Loueur , fi vous exami-
nq attentivement chacune de ces cfiofis au grand jour,
lefizrim’dables qu’elles panifioient , elles deiendmnçA
mêmement méprifables. Le PerI’Onnage qui par-



                                                                     

:in REMARQ. SUR LA TRADUCT.
le dans les Vers , dont Longin ceufure ici la ridicule
enflure , a delfein de paroître terrible, de faire redoue
ter fa calette. Tout le tient , tout cl! dans une dépeng
dance réciproque; 8c l’on ne peut plus douter du vé-
ritable fens de ÆtohéWle.

La Note de Tollius ne mérite aucune forte d’atten-
tion. Elle efl totalement faulie; 8c la corieéiion pro o:-
féepar M. Dacier téteroit à Longin une Me’tap are
fi dure, qu’elle ne croit pas moins ridicule que les Ex-
preliions extravagantes , qui font fi jullement cenfurées
en cet endroit.

P. au. V. Ne s’e’leve pas proprement , mais fe guinde fi haut
li. qu’on le perd de vue.] Le mot paréage. lignifie ici ce

ne Saint Auguflin dit en quelque lieu de l’orgueil:
fumer efl , non magnitude» J’aimerois donc mieux
m’expliquer de cette ilianiere : C’eji de la mime maniere

quelquefois qu’on a traité Callifllzene , qui, quand il
afiâe de s’énoncer en termes fizblimes’ôr relevés s’égare

i alors dans les nuées. ToLL.
ToIlius expli ne le fond de la penfc’e de Longin,

mais ’il ne ren pas compte de ion exprellion mé-’
taphorique de FETEIŒPQ, donc M. Defiare’nux a très-
bien rendu le fens. Mes-écopas , li nifie ce qui efl [tors de
la porte’e de la vue. LONGIN dit onc mot à mot , qu’on
a raillé CALLISTHENE de certaines clzofes , qui [ont ,
non pas élevées , mais hors de la portée de la vue. NI,
l’Abbé Cari rend-peréwpœ dans le feus de ce qu’on
appelle des e’te’ores, au moyen de quoi l’a Traduc-
tion a route la hardielTe (se toute la vivacité de l’O-
riginal. ,Derife jonc quelle maniere di Leontino Goa;-
ciA..... ed alcune di quelle ,di CALLISTHENE non alte

ma in aria. , .p. au. V1. Je n’en vois pointât fi enfle’ que Clitarque.]
l. 17. Ce jugement de Longin cil fort jufle ; 8c pour le

confirmer il ne faut que rapporter un palîà e de ce
Clitarque qui dit d’une guêpe , xa’latvilse’lau 111v l’aper-

yiw, El0’l7r7dJŒl (Paris au: nanars 996:. Elle paîtfitr
les montagnes , ê vole dans les creux des chines. Cap:



                                                                     

tou TRAITÉ DU SUBLIME. mu
en parlant ainli de ce petit animal , comme s’il arloit
du Lion de Némée, ou du Sanglier d’Erymanr e , il
donne une image ui ell en même-temps 8C défagréa-
ble 8c froide , &i tombe manifellemenr dans le vice
que Longin lui a re roche. Dnc. .

Voilàencore une ois le même exemple ciré par Mon-
(leur Daeier , 8c mon trouve dans mes Remarques.
Mais il a fort bien in: de n’avoir pas nommé (on au-

teur. Ton. ’Jene fais as ce ne Tolliusveut dire par ces demie-
resparoles. fie pa age ciré par Monlieur Dacier cil du
Truite de I’Elocution , qui porte le nom de Démétrius
de Plialere. Mais la Critique de cet Auteur manque
de jullellè ; les Taureaux 8c les Sangliers ne volent

as.
P VIL Cet Auteur n’a que du vent à de l’écorce. ]Pr 1318
Je n’entends pas cette Exprellion. En difant fimplement : 1’ fie I
Cet Auteur n’a que l’écorce , Monfieur Dejpre’au:
auroit rendu fuflifarnment l’IExprellion de Longin ,-
QMieâJ’ns yàpô âvàp ,mtl ovo-51,, &c. Qnoidâ’nsâvhp,

Homo commis. C’ell une exprellion pareille à celle
d’HonAcn , levior aortite , dont Langbaine 8c Mon-
lieur Le Febvre , le fervent pour rendre ici les termes
Grecs. Le dernier ajoute que par écorce il faut enten-
dre le Iie’ge, ce ui n’elt nullement nécefaire. M. l’Ab-

bé Cari fait pa er rrès-heureufement l’exprellion de
Longin dans la Langue , en difant : homo turc buccin ,v
Homme routée-ora ; ce qui feroit trop hardi pour nous.
Levere laudateur firiptor de TOLLIUS ’el’t moins clair
que le texte. Monfieur Pearce dit : Vir fanas , mais
la Métaphore n’efl’ pas trop hardie pour le Latin. Elle

peut même palier dans notre Langue de la maniere
que je l’ai du. Peur-être cependant feroit-i1 mieux de
labandonner 8: de prendre un autre tout. Je dirois
volontiers : Cet Auteur n’a point de confiflance , à
comme dit’ SOPHoCLE , il enfle fis joues avec excès

pour, &c. . q’ P. 28:;’ V111. Ouvre’une grande bouche pour [brimer 41:":le3 Il-



                                                                     

un REMARQ. 51m LA remuer. ’
une petite flûte. ] J’ai traduit ainfi ÇopCuî: J” «17:9;

afin de rendre la chofe intelligible. Pour expliquer ,
ce que veut dire empâtât , il faut favoit que la
flûte chez les Anciens, étoit fort difiërente de la flûte
d’aujourd’hui. Car on en tiroit un (on bien plus écla-
tant , de pareil au fon de la trompette , tubæçne æmuIa ,
dit Horace. Il falloit donc , pour en jouer , employer
une bien plus grande force d’haleine , 8c par confé-
quents’enfler eXtrêmement les joues, qui étoit une choie
défagréable à la vue. Ce fur en effet ce qui en dé oûta

Minerve 8c Alcibiade. Pour obvierà cette di ormi-
té , ils imaginerent une efpece de laniere ou cour-.
roie , qui s’appliquait fur la bouche, 8c le lioit der-
riere la tête , ayant au milieu un petit trou , par où
l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mara

fias en fut l’inventeur. Ils appelloient cette lanier:
(popCeiàcr ; 8C elle faifoit deux différents effets: cari
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 fortoit avec beaucoup plus
d’impétuofite’ 8e d’agrément. L’Auteur donc pour

emprimer un Poëte enflé , quiifouffle 8c Te démene
fans faire de bruit: le compare à un homme qui
joue de la flûte fans cette laniere. Mais comme
cela n’a point de rapport à la flûte d’aujourd’hui,
puifqu’à peine on ferre les levres quand on en joue;
j’ai cru qu’il valoit mieux mettre une penfée équi-
valente , pourvu qu’elle ne s’éloignât poix: trop de
la choie , afin que le Lecteur , qui ne 1e foucie pas

ftant (r) des antiquailles , puiflë palier fans être obli-
gé , pour m’entendre, d’avoir recours aux Remarques.
DESP.

«du â ŒIMXPDÎ? ph àun’a’xom , «pagayer i729.
’Iibia

REMARQUE&
(lie) Au lieu de un: . il y afin dans l’Edi;ion de :70: ,

eu . ’ fi » t



                                                                     

DU TRAITËeDÙ somma. m l
Tibia qua ludit , nonefl parva , fed non utitur’ Ca- v
pillro , id efl , mode caret , nullos fines novit,
tranfgreditur materne fines. Hic loci [enfin efl, à
fignificat, Clitarchum , de que filma efi, nuera fil-r
"if"! dicendi garus adjêâarC, fid modwn excedere du":
inflat nimi: fiylum : mm cpopCetàt curium crut, in
pofleriori parte capitis ligamm , ê os tegens , [éd f6-
remm habens , ut extremitatem tibiæ culminent , gins
afin crut ( ut Scholialles ARISTOPHANIS (liait ) ut
fpiritus moderatius emifliis , dulciorem tibiæ eflice-’
ret fonum , vel ( facundùm PLUTARCHUM ) ut vio-
lentia nimii fpiritus cohiberetur. -.Ïam de Boilavii”
parfuma licet Iudicare , guæ ira fifi l’abat,- il ouvre
une grande, bouche pour fouiller dans une petite
flûte. Antitllefis verborum , grande G petite indigna
9? Sophocle , cujus vrrba Grœca fiait :* jèd cm.
Græcum exemplar , quad Boilavius figuitur , fiaberet
opium"; , loco ê campois, noir culpo du: verfionem
une petite flûte. ’d vellem [être , quomodo aliçuis
dia ngfit, ouvrir une grande bouche pour fouiller;
dans une petite flûte, val uti Wellledius id etiam ri-.
diaule magis exprcflït , to gape mormonshy vide to.
blov a little flageolet : Mm quo guis magis os diffa:-
dit , to minus parmi inflrumentum inflare potefl. On-

SERVATEUR ANGLOIS. . n1°. La defcription que M. Defpre’aux fait de la
Laniere, dont les Joueurs de’flûte fe fervoient , en:
allez bien, à cela près qu’il y falloit ajouter , que
cette Lanierc.ét01t portée par une bande , qui pœ
fait fur le haut de la tête 8c defcendoit le long des
temples 8c des oreilles. Cette bande étoit pour tenir
en place la Laniere , qui fe renouoit derriere la tête ,
8c qui vraifemblablement fe ferron plus. ou moins ,
fuivant que l’on vouloit tirer plus ou moins de (on de

la flûte. . - . A .2°. Les effits ueM. Defiare’aux attribue acer-
œ Lanier: fom- aux. Loin qu’elle pût cacher" la
difformité de renflure des joues , elle ne faifoit que

T orne V. . b



                                                                     

sans REMARQ. son LA TRADUC.
la rendre , pour. ainfi dire , plus difforme , en ce que’
cette enflure fe partageoit en deux 5 8c le falloit voit"
au-defl’ous , comme au-deHus de la Laniere. C’en. h
d’ailleurs contre l’expérience que tout le monde en A.
peut faire , qu’il prétend qu’en contraignant l’ha-x
leine , la Lanier: la rendoit plus forte 8c plus im ’ z
meule. Elle faifoit tout le contraire. Les anciens Se
liafies ont pris foin , ainfi que M. Pearce &7 l’Objèrm
vapeur Anglais l’ont remarqué , de nous apprendre.
que cette Laniere avoit deux ufages . l’un d’empêcher.
la levre de le fendre , 86 l’autre d’adoucir le fon de
la flûte, en modérant la violence du foui-He. Plus les
joues font ferrées , moins on peut faufilerfort. ,

3°. M. Dejjaréaux fe trompe encore , quand il.
dit que LONGIN ,Vpour exprimer un Poète enflé çui.
faufile 8’ je dément filas faire beaucoup de bruit, le
comme d un [lemme qui joue de la flûte jà": cettev
Laniere. Remarquons d’abord une petite inexa&i-.

J rude. Longin parle de CLITARQUE , Hiflorien , 8:.
non Poêteenflé. Montrons enfaîte que M. Def-.
préaux nous offre le contraire de la penlëe de fan:
Auteur. Cicéron , dans-le l. Liv. des Loir , repro--
eh: à Siferma d’écrire d’une maniere puérile ;’ 8cv

dit que cet Hijlarien Romain fembloit de tous les.
Grecs n’avoir lu que Clinique. On entrevoit dans-
ces paroles ce que Cicéron penfoit de l’Hijiorien
Grec, que langui caraflérifè , en difant qu’il n’a-
voit au l’écorce. Ces deux jugements. le rapportait;
Il en réfulte que lClitnrquew, traitant un: finet «me
noble ,u aulli grand que-les Conquêtes d’AJexandra ,.
n’aurait que des idées petites 8c bail-es , des penféeo

’ fans con’fiflance ,- auxquelles il s’efforçait de don-æ

net par le gonflement de fes expreflions , une fige-i
te de. poids, un air de grandeur 8re de fubhmarég
Voilà ce que Longin a voulu faire entendre, en
fine: il. [une dans à petitesflzitee [une Janine.
.C’eâ-cannna? s’il«av*0itidit : il me Jetable voir un

- Item-.guiîn’ayam aima" que-d’une flûte peut: à

i

l

4

l



                                                                     

------uDU TRAITÉ ou SUBLIME. xxvrr
rendant un fini faible , fouflkmit de toutes filés fines
pour en tirer des [bris aufi 16h; , au t pleine pue
ceux des plus groflës flûtes. Lamant orme’une’exc
prdfion métaphorique des termes qu’il emprunte
de Sophocle; 8c fa MétaÉore efl une alluflon a
quelque chofe de trèscconnu de fon temps, 8c qui
ne l’eft plus aujourd’hui. C’étoit le cas de recou-
rir à l’équivalent; a: le feul , qu’il falloit fabfliruer
à cette Métnpllore , qui ne s’entend plus , étoit l’i-
dée même réduite à I’Expreflion fimple. C’efl ce
que j’ai fait par le petit changement , qpe j’ai cru
pouvoir bazarder dans le texte de la raduélion
de M. Dejjareaux , où j’ai mis : gui, pour mefervir
des rennes de SOPHOCLE , enfle fer joues avec excès
pour faufiler dans une petite flûte. Il ne faut pas enfler
autant les joues pour jouer du flageolet , que pour fou.-

ner dela trompette. . I4°. M. Defpre’aux n’avait rien dit d’intelligible
dans la Traduétion , en difant: qui ouvre une grail-
de bouche pour jbufllcr dans une petite flûte. 11.- fau-
droit , pour que ces aroles pufl’ent être enten-
dues, qu’elles lignifia ent quel ne choie; 8c c’en"
ce ai ne pourroit être que ans la fa lidos!

u’il y auroit. quelque efpece d’Inflrument vent,
ont on ne pourroit jouer qu’en cuiront une gran-

de bouche. Mais cela n’en point; 8c même jee-
la ne peut pas être , puifque ce n’en que par le
moyen des levres raflèmblées &aferréeslen dilferens ,
tes maniera , que l’on tire du fan de ces fortes d’lnf-

truments. ’ - . j5°. Pour achever de faire entendre la penfée 8e
l’expreflîon métaphorique de Longin , je ne dois
pas oublier de dire; ne les Anciens ne le fervoient

. pas toujours de la nier: pour jouer de la flûte,
ou r jouerde toutes fortesde flûtes. iÇ’eche
qui peut alfément fe prouver? par divers Monuments
an ’ , 86 même air-les deux Vers de Sophocle,
où agio a pas on agrainoit. augurions les

2



                                                                     

’xxvm REMARQ. SUR [A ATRADUCT.

«a Conférilés dans la XVI. Epit. du Il. Liv. à Anima;-

dwa’êî yàp à QUINTE" étonnois 37:

’ ’A’an’ àyplau: (péculat , moflerais J” Sima.

Langbaine en rend ainfi le feus : non jam modicas in- ’
flat tibias , fini ingentes folles ,fine caplflro.SAUMAxSE
dans les Notes fur Salin en a fait ces deux Vers:

Non ille modicas 0re infpirar tibias.
Sed fine capifiro enormibus flatîfollibus.

Ni l’une ni l’autre de ces Traduâions n’efl exacte.
Sophocle oppofc clappiez; couvais, Fflllcpoïd’lv alunio-
noie; ce n’en pas à de gros faufilez: qu’il oppofe les
petites flûtes , dont les Joeurs d’infiruments d’A-
thenes fe fervoient , mais à de gro es lûtes de vil-
lage , à des flûtes areilles à celles ont les gens
de la Campagne fai oient ufage. C’efl: ce que ligni-
fie proprement ïypnç qui Vient d’àyp’o: , d’où les

Latins ont tiré leur mot ager. Nous ne favons as à
puai les Vers de Sophocle avoient trait , pui qu’ils
ont d’un Ouvrage que nous n’avons plus. Il faut

les expliquer à la lettre , tels qu’ils le com ortent ,
86 faire attention que même" s’ trouve au ens paf-
fif, au lieu ne Langbaine 8c aumnifi le traduifent
par le feus a if. Ainf; olim: , ne lignifie lpas ici filles ,
des firufl’lets , des lnflruments avec lefque s on fouffle ,
mais des jàuflîoirs g fi nous’aviOns ce terme, qui fe-
roit ici générique , comme l’efi le terme Grec , a; fi.
Ignifieroit toutes les fortes d’mfiruments , dont on ne
e (en qu’en fouillant dedans.

6°. Cela pofé , revenons au texte de Longin ,
Idont j’ai donne le véritable fens’ plus haut. Il dit
donc ,-en parlant de Clitar ne: «poney, murât voir 2°;

’anÀE’oL , (and? n’évalue. citant, cpopCciËs il” ürep ;

mot à mot en Latin: infime ,’ juxta Sopnocuivr, par-r
vas guidon tibias, [cd fine capiflrm Lorient n’em-



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. » un:
prame) Sophocle que l’expreflion. Il cite même de,
mémoire. Il fupprimc l’Ionifme clampois .8; comme il
écrit Attiquement , il met lampois; de d’ailleurs au lieu.
de (Linpaïflr laminois , u’il auroit dû dire en copiant .
Sophocle , il ’dit jamais œUN’flwld’l. Ces légeres ob-
fervations font voir que c’efl à tort que T allias s’ell
avifé de faire une correction dans cet endroit ,en le ré«
formant fur les Vers même de Sophocle , tels qu’ils font
rapportés par Cicéron , 8C mettantë clampai"; , &c. Il
fait lus dans fa Tradué’tion , il emploie ces deux,
1mn. es à traduire les quatre ou cinq mots cités par

LONG IN : -
xParvis quidem non ille fpirat tibiis a ’

Midum fed os numquam capiflro cantiner.
Mais finira: non parvis tibiis , ne fautoit s’accorder
avec ÇÀOHÉJ’nî âyhp’, Hamme qui n’a que l’écorce. Ton-

uus s’a ’plaudit pourtant dans un allez longue Note de.
fa’corre on. Repofin’ ex CICERONE ,dit-il,xi ŒMIKPOÎ’Ç,

Ô hocjententla ipfiz pofiulat. Nom qui METEORA , lio-
(Ilm [èripta dici pomme [i exiguis tibiis urerentur 2S4. X
Idea crane METEORA , non verà Summum , galapi-
rabant ü’Tsp (1»anch , id cf? , abfque judicio , 8665M.
Parce a fuivi la correction de Tollius, 8C donne le
même feus à LONGIN. In MS is , dit-il, deleto ê legitur
punais ; [éd noflræ leflioni friveg-tum fenfusdoci , rune
verba ipjà SoPnocns .. Senfus dl : Magna quidam ag-
greditur , [éd regqu 6’ made caret : ab illud faudandus
dl, ab hoc vituperandus. Ces dernieres paroles font voie
que M. Pearce n’a pas pris garde d’alTez près à la fuite

du Difcours de Eangin , ui pariade Clltarque avec un
rouverain mépris ,3: qui ans doute, étoit bien éloigné
de trouver quelque chofe à louer dans un Écrivain
qu’il qualifie , levioram corticc , cpAouâJ’n. L’expplition

ne j’ai faire ci-deflus de la véritable penfée de notre
lièrent , fufl’it pour réfuter M. Pearce. A l’égard de

Tollius . fon erreur vient d’avoir confondu les objets.
Engin ne dit point que les Ecrits de Clinique font

53



                                                                     

m REMARQ. son LÀ TRADUCT.
perla et. C’efl à guelques endroits des Ouvrages de
Collifiiene , qu’il onne cette qualité. Si nous avions
ce qu’il avoit dit en commençant à parler de l’En-
[lare , nous n’aurions fans doute aucun embarras fu:
ce qu’il veut dire ici. Mais je me fixe toujours à I’E-
pithete qu’il donne à Clirnrque; 8c le Leâeur y doit
être attentif: Je n’ai plus qu’à traduire littéralement
toute la Phrafe , 8: l’erreur de T allius fera pleine
ment relevée. Après avoir dit que fi l’on ne doit pas
pardonner aux Poètes Tragique: de s’enfler outre
.risefiire, on le doit encore moins pardonner aux au-
tres Écrivains ; Longin ajoute : C’efl pour cela qu’on
c’efl moqué des exprgm’ans de Connus , lorfqu’il e’cri-

voit: XEinss , cr. JUPITER mas Penses; 6’ Les. VAU-
TOURS , stroma-es musts ; aufli-bien que de quel-
ques traits de CALLISTHENE ,"quijônt , non pas e’leve’s ,

mais hors de la portée de la vue ; à bien plus encore des
«pfeflions de CLITARQUE , Homme n’ayant que l’écor-

ce, à , comme dit Surnoms , enflant extrêmement [es
joues polir joufflu dans de petites flûtes. Fallait-il avoir
de li bons yeux pour voir quencette ualification , Hom-
me n’ ont que l’écorce , n’efi mife l par Longin ,que
pour mpécher u’on n’etende jufqu’à Clitarque le
(«dupai , qu’il it de Callzft’henc, 8c dont il confient
peut-être qu’on faflè aulli l’attribution à Gorgias. M.
l’Abbé Cari s’en trompé comme les autres. Il tra-
duit ainfi. les paroles empruntées de Sornocra r gon-
fiante fleuri ben grandi finie muferuola. le ne dois" lus
rien ajouter ; 8c j’en ai dit allez pour réfuter l’O en-
à’ateur Anglais.

P.185. ’ 1X. Dans un noble oâiet on tombe noblement.] Il y
l! 4- a dans l’Ancien Manujcrit, jumping» chrome-Salut"

in»: eôyerës âuâjrrnuat. Les Copifles ont voulu fai-
re un vers ; mais ce vers n’a ni céfure ni harmo-
nie ,(t). On ne trouvera point dans les T ragi-

REMARQUE&
(I) Au lieu d’harmonie a M. Brame a mis quittai
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pas (a) d’exemple d’un Lamé; , qui commence a:
"deux anapefies (3). Il y.a donc apparence que eequ on
a pris infimes ici pour un vers , et! lutât un foè- -
verbe , ou une Sentence tirée desécrits- quelqu; hi-
iofophe. ’Nryclth hammam , fripa: rayais »
Épipnpa. , et! la même chofe que s’il y avoit, payé;-
le)! àa’omcàaelvsn &pa’cflnpu (tu, 3,14m le zôyzrè:
âgé "par. , tomber e]? une faute; mais une faute noble ,
d teiliigui a]! grand I, c’eû-à-dire , yuife montre gray!
dans-jà chût: mime , on qui ne rumba que’parce d’il a]!
2mm. C’en à peu près dans ce feus , que M. ormil-

a dit : l ’ -Il en: beau de mourir. maître Hell’Univers. 361v.

* Dans toutes les Éditions , excepté celle de Roba’ftd;

ca liroit : .- MeyûAa: àæomaàda’mv àpca’çfl’ruya dynes

Roberte] efl d’accord ayec le M fi. de la Bibliotàdu Roi.
MANUCE, qui donna la Alèconde Édition de Lupin, fit
.des paroles dont il slagit, un Vers lambe, en terrant
.chant 314:0; g 8.: ce Vers veut dire : tomber grandenîent,
:jîunefizute noble. C’en le fens rendu Sam. Defivréæux.
Tourus n’a point traduit le préten qurs de. Mann-
Ire. Il y fubflitue dans fa V rfion une penfée à peu-9:5
Iemblable , comprife dan ce Vers T rochaïque.

Si cadenclum cl! mihi , cœlo acidifie velim.

Monfieur Pearce a rétabli l’ancienne leçon , avec cette

REMARQUE&
Cc qui fe trouve dans toutes les Éditions faire: depuis

la tienne. De 3T. Mime.   l(2)Certe Pbrnfc manque dans l’Editim de 17: ;. D:

St. MARC. - l ’(a) M. Brown a: les diners venus de u.s ont mis .4.
mmwœmmau a fil»

- 4
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différence que fur l’autorité de quatre autres Mlle. il
a mis payâmes, au lieu de psycho. Sa Verfion et!
équivoque: Magnis rumen excidere , generofum e]? pee-
catum. Veut-il dire : iis , qui inagnifunt , guurofwn e]?
peccatum excidere .7 Veut-il dire :generofum efi pecca-
mm EIÈÏdCfC "laguis aufis , relance que dit Ovide en
parlant de Plzaëton , Liv. Il , des Menu.

Quem fi non tenoit . magnis tamen excidit aufis.
En traduifant cet endroit ( pag. 149. ) j’ai fuivi la le-
çon de l’ancien M13. 8c de Robortel , laquelle me pa-

h roît la plus fimple 8c la plus naturelle; 8e j’ai rendu
par un tout différent , le feus, que M. Boivin donne

ces paroles. l *P. 386. X. Elle n’a. que de fèux dehors. J Tous les Inter-
,pretes ont fuivi ici la leçon corrompue de lituaniens,
faux ,l pour àmhôsîs, comme Monfieur Le Febvre a
corrigé , qui le dit proprement de ceux qui ne peu-
vent croître , 8c dans ce dernier feus le paflàge efi
très-difficile à.traduire en notre langue. Langin dit:
Cependant il efl certain pue l’rrzjlure , dans le dilemme
au z-bien que dans le corps , n’efl qu’une tumeur vu!"-
de, à un defàut de forces pour s’élever , qui fàit guel-
yuejois, &c. Dansrles Anciens on trouvera plufieurs
paflàges , ensimaient a été mal pris pour minoen.

Duc. r ÜJe ne fuis pas ici du même fentiment ,’ comme
j’ai montré dans mes Remargues. Car je ne puis
pas comprendre’, comment il y auroit un 37net ,1
une enflure , ou une grandeur , quoique mauvaife ,
dans un corps qui ne peut croître , ou qui ne tire I
point de profit de fa nourriture. Nous avons le
mot contraire émane»: dans le Chap. XV , (13.)

Ton. . - f’ M. Cnpperonnier adopte la correâion de M. Le
Febrre. VM. Pearce la rejette parce que Longin fa
.fert ailleurs d’honneur, 86 parce e armon: fe
trouve dans Denys d’Haliçarnaflè’, ont T 011;"de
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fes Notes Latines avoit cité le même, alla e. Soit
qu’on life, àvaAhOens, foit qu’on life octet). si: , la
. brafe cil également diflicile à traduire. l’en ai, je
crois, dévelo pé le véritable feus dans la Verfion un
peu paraphr ée, que j’ai faire de cet endroit, q-de;
.vant, p. r49, 8c ans la Rem. 84,. p. 149, j’ai fait
imprimer àmAOeïs (4). I . -,X1. Il en efl tout au contraire du Puéril. 1 Le tex- p, 337;
te porte : 1b se un aurélie; brayas éfaufiler roîsl. s.
peye’liea’t. M. Le ebvre vêt; qu’on lire», ifliv êyur- .
7107 efi contrariant , 8c non pas ûwgvaei’llu’fitbcontra-

riant. M. Capperonnier adopte cette correâiou 8c
je l’ailuivie. Voyez p. 287. 8c ibid. Rem. 116. T a];
Eus 8c M. Parce conferveut l’ancienne leçon , 8: tra-
duifent felon la’correé’tion de M. Le Felwre. . Ce qui
fait que le Texte 8c leurs Verlions ne font pas tout à

faitd’accord. i .. Xll. C’efl le visa... quelque eâojè d’extraortlinai-p ,57.-
re à debrillant. 1 Hepr’flïi me) aeorornpte’uou. Voyez]. a.
p. 109. Rem.41 ,ce (pre j’ai dit aulhjet de retrempé"
3’515. Hemmuévou doit le prendre ici dans le me;
me feus , à: Moufieur Dejjneuux le rendues-m4 par
brillant. Lousm a déterminé le feus de ce mon ,
en olifant dans la Rurale précédente z. T) on? 3V 7)
petpœucéâes éfrit; à 81’on , à; maillait réons;
hbweptepylœ: M’a avec; sin]. . TnTæ;.LePuRlI,
cf! une penjè’e d’Eeo ’er ( ou purule à cellesdel’ËeoIe) , i

laquelle dége’nere en fhiizkur pour être travaillée avec
trop de foin ; c’efl-àhdire,parce que l’on a fuit-atrop l
l’efiôrts pour la mettre dans touvjôn jour , pour la
bien exprimer. C’efi ce que. M. Defpre’aux rendàr
peu près par , gui , pour in: trop recherche: ,, de;-
vient froide. Hepupylaa, qui’fignifie,jôin outré ; vos;
nil fitpeiflu ,fizpervacua operofitas , commeiQue’nti-r

REMARQUES." Il
(4) Je ne fait lpourquoi dans cetteEilition-cilonûrcflï

fané dans l’endroit indiqué..àum’16ur. «
t ’ . .1 - " - - A l ’ B s,
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lien le traduit , Liv. VIH, Ch. [Il , fe rapporte du
rectement à raniment: , dont il fixe le feus , que
Monfieur Penne rend fort bien par elaboralnm,’ 8c que
l’on chercheroit en vain , aulfi-bien que celui de
Jupon? dans ces paroles de TOLLIUS : quad argu-
mm efl , fit vibrantibus fintentiolis piâum ; quoi-

, au?! amene à leur fecours un grand étalage d’éru- -

.’-.,; I "on. . .j .P. et); Xlll.». Pour s’attacher trop au Iefiguré , ils tarît-
l. n. ben: dans une finte- ufiàHntion. LoNGlN-dlt d’une

mamelle-plus foute, &par une figure , il; (chaumait:
le flylefigure’ ,- à fi perdent dans une afflouoit ridi-

cule. DAC. ’ °
E’mxflMv’ler’ J” il: 1730711131 un) maniant, im-

pïngentes in tropicum à europium , c’efl-à-dire , pra-
Ivam afiâationem. Les mots Style figuré , dont Mon-
lieur Defpre’aux 8: Monfieur Dacier le fervent , ne peu-

lvent pas rendre rpoorm’oy , qui ne peut lignifier que
Diâion chargée de T ropes. Le Terme de Style et!
Ënérique , 8c renferme le tour des penfées , le choit

l’arrangement des mots. Monfieur Le Febvre fait
en cet endroit une réflexion de fort bon feus fur l’ulc-
ge que l’on doit faire des T topes; mais elle efl en

ure perte. Tpomnày efl’ une faillie correction de la.
scande Montrer, au lieu de ’owm’or de l’Edit. de

Rebond , .ou de ânonner du de Venijè, qu’il
fioit fous les yeux. T ollius dit qu’on peut défendre
cette derniere leçon , quoique dans fou Texte il ait
conferve natrium , qu’il traduit mal patfigumtum.
P’œ’ret’tew’, dit -"il , 8C fiæwowœleïv lignifie vendre

des eâofis viles à "ne [ont prefque d’aucune va-
leur. Le mot par): fe trouve dans Hejycbius , ainfi
que celui de fumiers: , que Tollius dit être une fau-

- ne au lieu de Apuwom’epirepl’tôpœ’f , qu’il interprete a:

t garrulus , imnium- à mlliuspretii verbo’rum iaâator.
Sur quoi Monfieur. Capperormier obferve que T allias
(a arome . en fuivant-Portus 8c Variant; 8c "il,
faut lire êœqrompqrebv’repw,’œnune-il y a dans if

I
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taule , pag. 917. Il admet en même temps’dans le
Texte iuwm’ov.Son autorité min décidé. Voyez 188.
Rem. 1 16 , p. 189 , où dans la Rem. 118 , ’ ais voir
la juitelle de la Métaphore de Ipngin , . Pearce
t’ell déterminé out 5mm, comme le plus aurorifé
par les M113. ë’efl en articulier la Ïleçon de celuide
a Eibliotlz. du Roi. ais en mhe temps M. Peau-e

doute que ce mot fe trouve ailleurs. De mon côté je
ne puis douter qu’on ne trouve l’explication qu’il en
donne , un peu forcée. Efl arfieâ’ivum, dit-il ,’ fitEt’unr t

d fubflantivo 59ml inclinatio five momentum’ lands
id imum vergentis: flirte fiente)" poterit figmficareid
quad deorfum feu-i foler du): id quod ad imum in-
flinat , five ut une verbe vint fiujus vocis un"; «pli.
cent ) humile : quad proprié opponitur præcelenti j’oci
mpn’l? , qui: - vuIt aliquid excellent G cgregium. Min
dia même oppofition fe trouve, 8c plus julle encore ,
entre ce dernier terme 6c ému-nm , ue M. Parce in»
terprete lui-même par VlLB , five nu liuspretz’i ,quuler
funteæ merces , quæjîamzi dicuntur. Pour M. l Abbé
Cari , je ne puis deviner’quelle efl la leçon ’qu’il a
fiiivie. Sa Verlion portez’iluiartipano leccato ,red dièt-
auo. Leccato-, par rapport auStyle, figuifi’e ce quenotte

appelions léché, peigne. C’efl une idée qui ne peuts’acs
corder avec, pas un des trois termes Grecs, dont il s’eflt’

agi jufqu’icr. ’ t j l
CHIAÎIP’I-T un in. -

r r. H745: beaucoup, on: mon: les me. æ 1?. r09;
fion feus. ] [nuant dit de Timée , «murmurât fi.
inventeurs. Mais ce dernier mut ne me paroit. pas

uvoir lignifier un homme qui dit les cinglés d’aff-
q bon feutrât il me leur egu’il veut bien. plutôt

dire un homme a de’l’r’mug’m’ziorr, &c. Et c’en

le «raflera-de Timee. Dans ces deux mots Longin
n’a fait que traduire ces que ICYcéron a dit de ce:
Auteur dans-le fatum Livredefon ORAËIËUII : Re.

z
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mm copia, 8! fintentiarum var-[entre ubundantiflïmus.
HoAu’lflop répond à repart copia , 8: êmron’lm’os un»

tentiurum varietute. DAc. j . j.Pantoufle): veut dire un homme qui imagine , qui
- peule fur toutes chofes ce qu’il faut peufer ; 8c c’efl:

s roprement ce qu’on appelle un homme de bon feus.

ESP. ’1Monfieur Dacier cil: ici encore de mon ,Ientimenh-
Nous avons vu dans le premier Chapitre le mot émyélec.
Ici nous en avons un qui en ’ell dérivé , émvon’lmbs,
c’efl-à-dire, qui efl fort riche en peufe’es à en exprefi
fions. Noria-eu agile, ce qu’He’rodien dil- de l’Empereur

Sévere , cil encore un peu plus , 8c fe dit d’un hom-
me qui fait fur lerchamp trouver des expédiens pour

le tirer d’affaire. Ton. nM. Dejpre’auz n’en pas d’accord avec lui-même,

dans fa Nora. Un [tomme qui imagine, diffère, felon.
nos Idées, d’un Homme quipenfe ; 8: l’Homme de bon
fins diffère de tous les deux. Il falloit interpréter Lou;-
gin par Cicéron. E’mvon7ntbs ne peut lignifier en ce:
endroit que fintentiofixs êargutus ou. fenteutiis abungi
dans , c’efi-à-dire , plein de penfe’es , riche fr: penfe’es.

Totuus étend trop la. lignification de ce. mot. Il ne
j s’agit point ici d’Exprefi’dns. V .

P. :90. Il. Puijqu’ils furent trente ansé preudrcla Villelîe
ln s. , Meflène.] Loncm ’arle ici de cette expéditiondes La-

cédémomens , quiliit la caufe de la naifi’ance des Par-
théniens . dont j’ai expliqué l’Hilioire dans Horace.

Cette guerre ne dura ne vingt ans; c’efl pourquoi,
. a comme Monfneut Le elwrel’a fort bien remarqué ,

il faut nécelfairement corriger le. texte de longin ou
les Copifles ont mis un A , qui lignifie trente , pour
un lb, qui ne marque que vingt. Le Febvre ne s’eij
pas amufé à .le prouver ; mais vomi nupafiàge de T 1r-
îte’e qui confirme la éhofe fort clairement: ’

. A744?» traie!” êuéxoir’ inuktitut: in!
. Næàéflùs, être) îdÀdîféQÊOVQ ânier 3’301 tu ’
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lime) .mfle’pœv àm’ls’pm. aurifias.

Exac’lê Æ’ ai flinguait orlon. 3371. Amôv’lcr

  4,66709 1’30va in peya’Mav 696m.

Na; braves aïeux figerait pendant dix-neufanâ
fins aucun "Méfie la villede Mcflène , à à hvingtie-
me année les Meflè’niens quitterait leur citadelle d’Itlw-
me. Las Lacédémoniens cotent encore d’autres guerres

. avec les Mefiêniens , mais elles ne furent pasifi lon-

1 gues. DAC. i I’, Larigbaine s’étoit appetçu le premier de la faute qu’il
y avoit ici dans le Texte. de Longin , mais il n’en

4 avoit pas propofé la correâion. T oIËu: , Hudjàn 8C
t M. Penne font convenus que M. Le Febvrc avoit rai-
’ fon ; mais ilsom lamé fubfifler Jafaute dans leurs Tex-
î i tes 8c dansieursi Verfions. Je ne vois pas ce qui peut
i lés avoir empêché de la corriger. Ce n’efl pas fur de
I .pareilles véalles que les Éditeurs doivent héfiter.

1H. De quelle exclamation l’enfer-[armas çu’il [En :93;
fine 2(1E77wæveïù ici n’efle pasfizire une exclamation, la h

i C’en implement, faire une reflexian. Voyez Harmo-
g’eræ, p. 9.17 , 9.19 ,, le prétendu De’me’mu; de Pâq- ’

.Iere,,66, 67. Les Rhéteurs de Philon», 25(Quinti- l
lien, 421. Vofius, Ruer. Tom. Il, 4x9. M. De]L
priait: confond humât!" du êmæévnrw aveclên.
96men. Voyez-en la di érence dans Macrobe , La).

1V; Ch. Vl..CA;92n. , - ;T allias 8c M. Paire: ont traduit e’moçweîv par
infultare , qui fait. en cet endroit un feus un peu b1;-
farre. L’exPlication de M. Cdpperonàier. me payoit

la feule qu il faille fuivre. I A . ’ I i
. 1V. Vu principalement . . . n, Hermacratefils d’Her- Po 2914
mon. I Cela. n’explique point , à mon avis,, la pen- à 3:
fée de .Time’e , qui [dit , Parce qu’il] avoit un des
au s de Parme? ennemie , [avoir HERMOCRATÈ fil:
d’ RMON ,’qia’ Jefieridbit en droite ligne de celui
qu’ils avoient mqltrzzitç’. TIMBE avoit pris la finale:
gie de ce Général de: Syràeufains , dans les T las qui

.w
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étoient gardées dans le Temple de Jupiter Olympien
près de Syraculè , de qui furent furprifes par les Athé-

’ niens au commehcemeutde cette guerre , comme cela
cil expliqué plus au long par Plutarque dans la vie de
”Nz’cias. THUCYDIDE parle de cette mutilation des
Rames de Mercure , 8c il dit qu’elles furent toutes
’mutilées l tant celles qui étoient dans les Temples, que
celles qui étoientà l’entrée des maifons des particu-

*liers. DAC. ’ ’ ’Le Grec porte, , qui tiroit fim nom dll’iDÏflII qu’on I
avoit oflènjè’ ; mais j’ai mis leermès; afin qu’on vit

mieux le jeu de mots. Quai que pouille direM.*Daeia-,
ieYuis l’avis de Langbaine , 8C ne croi point que à? à’ià
’œapuyonnàév’los gy veuille dire autre chofe que ,guz’ti-

2311.: flan nom de pere en fil: du Dieu qu’on avoit afin-[3.

en.
’ Pavois mis ici en marge , I ni tiroitjàn origine du:
Dieu, dont il aval-fi l) outragé la Mnjeflé. Ce mot mal:
"and, duquel M. Daciee fe fert, ne me femble pas
allez fort: parce qu’il s’agit ici d’une in iété finguliere,

’86 dlun facrilege,par lequel on viole le toit des Dieux.
De même M.- Defizre’aux peu après en difant, émule de
fin peu de "me , ne me donne pas cette idée que l’im-
piété de Denys mérite. TOLL.

M. Dejpre’aux 8e M. Dacier fa trompent également,
en dilant , l’un z vu principalement qu’il] avoit un des
’Cfiefi’ , 8Ce. 8e l’autre : pane qu’il y avoit un de:
C543 , &c. ’Langlmine &M. le Febfvre avoient pris
’Toin d’avertir que «Pi 3m déifia. ne lignifioit: pas, prix

fier Imam. nomment ou bien unius’ hominis mufle; mais
per unum hominem. Ce font les termes que M. Parce

A; emploie, 8c T allias exprime le même feus par un au-
tre tout. Hermocrate, dont il efl par’é dans ce pliage,
remanioit l’Arméedes Simcufains. a I p

« R 811.4 R QUE si; .
a: amine. n sigma; Milieu.
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’ V, A :34qu de [on peu de relpeâ. Le Grec dit : Jura’eCàs P. 29:2

hmm g il fia. impie. Il falloit donc dine: à caufe dei. 9a
je: Impie’te’s. f r

V1. De Dieu-â d’Heraclès. ] Sein, A1): , Jupiter; P. son
B’pœmrîs,Hercule. ’DesP. Not. Marg. L l0-
" V11. Que ces pintes de l’ail que nous appellons en P. un
Grecdu nom de vrerges.] Ce’pafl’ageefl: corrom u dans l. n.
tous les exemplaires que nous avons de Xe’uop n, où
l’on a mis monopole our ÊQÙdÀpLoÎÇ , faute d’avoir

Entendu l’équivoque e m’apn. Cela fait voir qu’il ne
faut pas aifément chan et le texte d’un Auteur. Desp.
’ ISIDORE de Pe’lujè it dans une de fes lertres , ai
néper , ai un 75v ôoôœàpëv , net’le’wrep «enfiévra: i!

actiniums, iæPUlAé-ydl 1 164i raïs Bunker; uaurâwrep
vapansrâeuowr "ennuyèrent , les prunelles placées
ou dedans des yeux , comme des vierges dans la cham-
bre nuptiale , 6’ cachéesjbus les poupines , comme [bus
des voiles. Ces paroles mettent la peufée de Xe’nopûon v
dans tout fou jour. Boiv.

Ifidore de Pe’que met fa propre penfée , toute ridi-
cule qu’elle efl, dans un grand jour ; mais je ne vois
nullement que ce qu’il dlt ferve à l’explication de la
penfée , que Longin attribue à Xénophon. Suppofë que
ce dernier eût réellement écrit «remuois , 8c non
pas unipare, il me femble que le mot «nanar,
des vierges, (il mis ici par METALRPSE , quafit,
dit Lausanne , gagnes 1mm 4mm"; inter [odi-
verfizfignificantium , lithique lumen aIieui tEÎtÏŒ agréé I
me , ikeundum diveflüetfigmfimtz’ones , œguipollen-
ie , altera pro «Item pônitur. ExempIa dia filFPgdl-P
saburre. Technici; mini jàtisefivox K69» , quæfiæqui:
vote à virginem defignat ; .( M proprie’aœpfléyo’fe)

,84 oculi pupillam , quæ 7mm. dzcimr; onde fit, ne
perahmr’lmâîe nonnugçuam pain!" fumeur pro vir-

’ne ut ( Hem-211331 ’ V1 I. ) Ë’fifie W yttrium,
celle timida puella; ’vice 1m12: «Mana; pro pu,-
illa,urin à): quopnowris.Yoilà ceque i rugbainc

à de plus fortpour la définie de XZnopllon , 8c (on



                                                                     

Il: REMARQ. SUR LA TRADUCT.
obfervation n’efi pas à rejetter. Il préfet-e d’ailleurs

x l’autorité de Longin à. celle des Imprimés 8c des Ma- .
nujèrz’ts de Xénophon. Monfieur Penne tient aullî pouf x.
la validité du témoignage de Longin. Mais T alliqu
veut que ce fait un manque de mémoire de la par:

r de notre Rhénan Il en paroit d’autant plus perfuadé
gu’un aulli froid jeu de mots n’efl pas dans le goût

e Xénophon; de que dans Stobée , qui rapporte aufli
le même paffage on lit ennéagone, 8: non pasàoempoîç.
L’autorité de Stobe’e vaut pour le moins celle de L011?-
gin , qui s’en trop fié fur de mauvaifes Copies ,ou
fur fa mémoire , que l’on remarque en plufieurs en?
droits de [on Ouvra e ne l’avoir as. toujours bien
fervi. Selon Stobe’e le texte de SQMphon même,
ce dernier dit que les jeunes gens de Laeéde’mone ,
montrent plus de pudeur que des Vierges dans la citant.

bre nuptiale. lP- 19,3! VIH. Sans In revendiquer comme un val. I C’en ainlï
L ’4’ qu’il faut entendre , à; qmplov Tub; êçœn’îôyevo: g 8:

non pas ,fizns lui en fifre une affine: de vol: T tanguant
firtum quoddam attingens. Car cela auroit bien moins
de fel. D5517. .

Je ne fai asfi cette exprellîon de Monfieut De]:
préaux en afiPez nette 8c exaéle; parce que Tinte: ayant
vécu allez long-temps a r23 Xénophon ne pouvoit re-
vendiquer cette penfée e Ïënopâon , comme un vol,
qui lui pût avotr été Fait : mais il croyoit qu’il s’en
ipoquit fenir comme d’une chofe qui étoîtlexpofé’e-

un pilla - Ton. LÎ. . IL’ob ervati’o’n de ToIÎÎuÏÊau filieth mat reverdi?

yuer , eh d’un Étranger , qui connoimiitnnotre Lan-
gpe par principes , 8c qu: la connoiflbit peu par
na .P. :93. Ère. S’il eût en des viergesaux aux, Û non pas

l. 10. Jules-prunelles impudiques. ’ Huppe filon qui en: dans
Euh-le texte entre nâpdf-ÔC 7 pas m’en pas dans la tra-

’duélïon entre viergesâc prunelles impudiques. Ce;
pendant Comme c’éfi’ l’OPpOfithn qui fait le ridicu.

u



                                                                     

DU marré- Du SUBLIME. m
le , que Longin a trouvé dans ce paillage de Time’e,
j’aurais voulu la conferver , 8C traduire , S’il en:
la)! des filages aux yeux, à non pas des counifimes.

ac. .- X. Il y a pulque chofe d’aqfli ridicule dans Hé. la I954
radote, ..... lemal des yeux.] Ce paflâ e d’Hérodote ’ 3’

,efi dans le cinquieme Livre , 6: fi ’on prend la
peine de le lire , je m’alfure que l’on trouvera ce
pigment de Longin un peu trop févere ; car les

cries , dont Hérodote rapporte ce mot , n’appel-
’ laient» point en général les belles femmes le mal des

Jeux ; ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit faitentrer dans la chambre du fefiin ,Iôc qu’il
avoit placées vis-à-vis d’eux , de manicre qu’ils ne A
pouvaient que les regarder. Ces Barbares qui n’é-
taient pas gens à fe contenter de cela , fe plaigni-
rem à Amyntas , 8: lui dirent , qu’il ne falloit point
faire venir ces femmes, ou qu’a rès les avoir fait
venir , il devoit les faire afièoir leurs côtés , 8;
non pas vis-à-vis pour leur faire mal aux yeux. Il
me lèmble que cela change un peu l’efpece. Dans .
le rafle il efi certain que l’engin a eu raifon de
condamner cette figure. Beaucoup de gens (I) dé-
clineront pourtant ici fa jurifdiâion fur ce que
de fort bons Auteurs ont dit beaucoup de chofe:
femblables. Ovide en efl plein. Dans Plutarque q.
un homme appelle un beau garçon, la fieiimde
fan fils. TERBNCE’a dit tues mores morbum illi eflè’

flic. Et pour donner des exemples plus conformes . ,
à celui dent il s’agit, un Grec a appelle les fleurs»

REMARQUE&
(t J’aLm’s: Beau: de s d’après l’Editîon ria-

morjial’œdes marquetois? MFËM’ÏH , c’efi-’à-dire 1’15.

ditîon des Œu’ures de M. Dajpre’nux de 168;. Dans l’E-

dinar: de 1694. , il y a: Beaucoup-da Grecs ; 8: cette faute
ne perpétuée dans toutes les Edüiom faites depuis. D8

St. Mue. ’ a



                                                                     

aux RËMARQ. son LA maman
son» a me, Iafê’te’de la me, 6e laverdurewcü-

yupw in empan BAC.
Comme je l’ai montré dans mes Renta es ; Bino-

no-rs trouve dans (cette faute , fi c’en une ,-bean-
coup d’imitateurs , fic ut ipfum numerus defendat , fi
guidpecmverit. Quant à moi, je trouve ce trait airez
délicat a: agréable , 8: j’oppoferai au jugement de
Iongin celui de Pâiloflmte , qui loue un femblable
trait de ’l’Orateur lSÈE: A’pJ’vos 73v pâtirons épopée";

flambai, il à Jeux in; un») Quirun’ (du; ra-
’Qp6yws ôl’cœîos, «frangeai, 07mn, ioôuwôy. Et

puifque ces façons de parler ont phi à tant de monde ,
8e à tant de (avants, je m’arrêterai à la (comme que
Longin même donneà lafin du feptieme chapitre. ( ci
Chap. V. ) Ton.

l J’ai fait voir dans la Diflèrt. fia [Objet du Trai
te de Longin , N. il! , l’infuffifance de la regle con--X
tenue dans la Maxime à laquelle T allias nous ren-
voie , 8c qu’il ne femble réclamer en la faveur que
pour montrer (on peu de goût, 8c prouver caution
et! fauflè une regle , qui conduit à trouver Subli- -
me, ce que Longin a tant de raifon de condamner
comme froid 8c puéril. Pour la Note de MOnfieur Da-
cier, elle appartient , quant au fonds,à Monfieur Le
Febvre.

Ire ’95’ thMais ces perfimnes un. d toute la pofie’rite’.
’ *’ Dîns la Remarque fur cet endroit , j’ai dévelo

la véritable peniëe de Longin , 8: je me fuis fondé
fur une correâion de M. LeÎFebvre. Voici fa Note
que je ne puis me difpenfer de rapporter. AÀK”
à!" à); utérin npaeeiwœv ne; pllPONLUXIIGV un)!

’ àçfinptanïv en); for étêtai. Quid fic, Leâ’or,

in ecore fe gerere ex fonis talibus ? Surfiim ,
.deorfiim verliz , nihilo plis. ages , 91mm fi m7117 egeris
aux probe fallor. Vzklelicn locus corruptus efi , Cr
turpi ac ridieulo encre firdatus. Non enim dracé-
àmv firipjeme- Longinus : ripage". fed cpoçe’enw.’
Cm autem môme-i: prætextum , rationem , [pe-



                                                                     

mmu TRAITÉ DU somme. un:
dan , obtentum , caufam , 6c. fignifieet, res plana
efl. Duo; mon fumoient habeat Herodotus , quibus
je tatare pope varietur; quad à qui in loquerentur , e]L
fin! .Barhari , tuque Barbari tanturn , fed à vina cor-
mprz. An autan Lonsmus Hujufmodi ratidnes non
fins caufæ elle , utquis-indecora feribere debeat ad paf-

eeros , veI coram poileris. ü
A M. Cappemnnier adopte la correction de M. Le
Peintre.

r CHAPITRE IV.
A- :1. DansJe: Hyperôoles, &c..] Dans lerGrec «il y a E3993
encore le met menton? , c’efl-à-dire , changements r 4-
de laquelle figure il parle dans le Chapitre XXIll.
(ci x1x.) Toit. ’ ’ , -

’* Il. Éviter ces vices qui je gliflènt quelquefois dans P399:
le Siùlirne. ] Ces mots traduifent ceux-ci , qui difent 1. -
davantage : «à? banquetteras renias 7m"; 54n-
MÎ: flashe" , fuir ces vices qui flint entremile’s
avec les chofe: Sublimes. Ces paroles ont un rap-
port tacite avec ce que Longin a dit, quelques li-
gnes plus haut dans ce même Cha itre , que ce qui
produit ce qu’il y a d’excellent au; le Difcours ,
produit aufli le contraire. ll femble que les T ra-
duElears devroient être attentifs à confer-ver dans
leurs Verfions , ces rapports d’une peufée à l’autre ,

lefquels les Ecrivqins ne marquent pas toujours ,
à: qui ne fe retrouvent plus , quand on abandonne
la lettre pour leur prêter fou tour d’efprit 8c fort
ûyle. M. Pearce 8c M. l’Abbé Cari traduifent cet
endroit mot a mot , 8e confervent par la le rapport
dont je parle.

CHAPITRE v.
l. Une certaine apparence de grandeur , bâtie Iordi- p.391;

rarement fur de grand mots afimble’s au hagard. ] Lei. 4.
Grec dit : 5417.6990; (pariade? 7467m, foui: apoe-

l

l

i

i



                                                                     

xuv REMARQ. SUR LA TRADUCT.
M711: 73 ahi opornurkaflôgevov. C’en: ce que
M. Penne tend très-exaâement par , liane magnitu-
dinis fieciem , oui multum adIlæret temere aflîâ’um. Il
neis’agit point ici de ce qui n’efl Èræmd que paries
mots; mais de tout Qce qui dans le ifcours n’a que
l’apparence de la grandeur. Ce qui convient au fonds
des penfe’es , comme à la maniere dont elles font ex-
primées parles mots.. J’ai rendu la penfée de Longin
dans toute fon étendue. Voyez Diflèrt. fur I’Obiet du
Traité de Longin, N. Il]. Ce que les Grecs appel-

"lent en fait d’Ouvra es d’efprit , àwæm’wnw , ou
mporawmüre’ew , les Latins fingere , afingere ,
ne trie paroît pouvait figmfier dans notre Langue ,
qu’tmaginer;

P. 30:. Il. Lui fait mncevoîr une plus haute opinion d’elle-
. le. même , la rempliflimt de joie à de je ne j’ai quel no-

ble orgueil] M. Dejjareaux avoit lu dans le Grec:
745,007 en aapâflnyd. Aayëc’woua’a ŒÀüPË’TÆI Xapâi;

and yeymœuxi’a; , recevant une certaine élévation fi;-
perbe, elle efl remplie de joie à d’envie de fe glorifier.
nœpe’w’IthL vient de Manuee , qui , voyant que Lon-
gin s’en étoit fervi dans d’autres endroits pour fi-
gnifier élévation , a cru qu’il feroit mieux ici n’ab-
ya’càmm, qu’il (trouvoit dans l’Eeù’t. de Robortel. or.-

L105 ,o ui conferve ce arapâa’lnmc , dit que le Mfl.
de Vemfe 8C deux du Vatican portent : àva’w’lnpa.
C’efl la leçon que j’ai fait imprimer dans la Rem.
a; fur les Addzt. à la Preff.’ L’Edit. de Robartel ,
le Il. & le HI. Mfls du Vatican (I) , 8c celui de
Paris , ont autorifé M.. Pearce à mettre dans fan
Texte àyàa’lnyu, que? vox, dit-il dans une Non; ,
mm ab &mw’flnw , erigo , derivatur , car non pote:
rit ( hic) figmficarz elevatio , five mecno ANIMI. Je

R E M A R Q U E s.
( l) Selon M. Puma . Tomas s’efi trompé lorfqu’il

a dit qu’e’u’œa’h’wœ fe trouvoit dans deux des trois Mis.

du Vatimn. DE SI. MARC.
J

54..



                                                                     

-ù...-.-lou TRAITÉ ou SUBLIME. m
conviens qu’àvéofinlw lignifie proprement , ce qui
’13 P013 m haut, 8c c’eü pour’vcela que les Dons,

ne l’on offroit aux Dieux , &Îque l’on. fufpendoir
on aux voûtes , foi: aux murailles de leurs Tem-

P133». ou ne l’on y pofoit fur des colonnes , s’ap- .
pellorent "gentiment , que fizrfum ponebantur, 8C ce
mot fe trouve employé ar-tout dans cette lignifica-
tion confacrée. Ce ne croit pas une raifon pour

’ e Longin eût fait difficulté d’en faire un ufage
bizarre en cet endroit. Son Iler en ingénieux ,.
mais Il n’en rien moins que correêt; 8: comme-il
était né Syrien , 8c que la Langue Grecque n’était
pas fa Langue naturelle , il ne faut pas s’étonner ’
de ce qu’il ne la parle pas avec affez d’exaâitude,
I -tout ayant vécu dans un fiecle où cette Langue
avent beaucoup perdu de fon ancienne pureté. Ce qui
fait que je ne crois pas qu’il ait écrit âvàd’lnpœ ,
c’en que ce mot, qui ne peut être pris que dans
le Yens que M. Pearce lui donne, ne feroit dans
ce fens là même qu’une répétition de ce que dit le mem-
l’arc de Phrafe récédent : 573 7’ &Anôïs 3490s
traineau 7s Mm i! 44120: ; à veris Sublimibus erigi-
wr nojlra anima : me) yaupâv 71 àrâa’lnpa AdIACcÏvoU-

ne , à fuperbam çunndam ereâionem reeipiens. Ces
deux membres de Phrafe difent la même chofe; 8:
la T mœlogie cependant n’en pas un défaut qu’on
âuifl-e reprocher à Longin. Mettez maman, cette

tautologie dîfparoît. Et jizperbam quandam fubflan-
tian ,7 ou plutôt exeitationem recipiens; c’en le feus
que M. Dejjrre’auz me paroit Avoir allez heureufement
rendu par , lui fait concevoir une haute opinion d’el-
Ie-mé’mc. Loueur dit à la lettre : à recevant une
certaine fubflance , ou plutôt : un certain fecouemenc
d’orgueil. Ce qui , réduit au fimple , veut dire : à
concevant une jèrtede noble orgueil, expreflion dont
M. Dejiare’aux le fert enfuite pour rendre le feus
de ueyaàavxi’ae. Mais il a fubllitué la caufe à l’ef-
fet. MrycLAewxla lignifie , l’adieu de s’applaudcr ,



                                                                     

aux REMARQ. son LA TRADUCT.

P. son
l. t6.

de [a glorifier, de je vanter. En traduifant cet en-.
droit (Addit. a la Paf; pag. 94. ) j’ai rendu la for-
ce de tous les Tempo; Grecs autant que je l’ai pu ;..
mais j’ai pris un tout très-différent de celui de
Langin , parce qu’il me falloit être clair 6c parler
Fran ois.

Il . Quand donc un homme de ban fins , (a dont
il ne demeure rien dans I’efim’t. ] Voyez mes rem. Lat; h

Ton.
Corpmencans par rapporter le Texte Ide Longin.

0’141! in: ôta au»: ’e’uapovo; me) éjeaer’pou A6701 wok

Aime énuméra! n æp’os peyœAatppoaôvny ramure ’
un aWJ’m’nOîj, par? ê’yxa’liara a"? hawaïen 79470!

I7è Aayouévou T’a ardemment! , miaula 3’ , En! faneu-
uxë; éaiaxms,eîr âwaégnmr’ à; au 21’ infirmier
il" , [Léxpi par"; 75: émît eeoçéuevov. Ambigua [me -

e]! fententia , dit Toutus : unde quidam ita intrigue-r
tari fient, ac z virperitus audire quidpiam jublzme 1n-
duceretur : a il , guafi ab ifliufmadi vira profèrretur’, 4
à d Terentiano audiretur. Quibus poflerioribus afin-
tior : quad en guæjeguuntur , au 7b CUVSXËÇ émana-
mîs , via: alias cum præcedentibus conneâ’i paient. Il
ajoure à la fin de cette Note: 7b nonante abundare
videur. On peut voir dans les Addit. a la Pre]: pag,
96 , qu’en traduirai]: ce paflâge, c’en à la premiere
maniere de l’entendre que je me fuis attaché. C’en
celle de M. Pearee; 8c la Phrafe ne paroit foufih’r
aucune difficulté, pourvu qu’entre ànouéusm se 1-) ,
l’on fupplée la petite Particule 54h, dont «(au ra

fera l’Apodofi. i.13, ,03; IV. La maque. infaillible du ’ Sublime , c’efl quand

l. 3.
penjêr, &c. Si Longin avoit défini de cette ma-
nicre le’Sub ’me, il me fèmbleque fa définition
feroit vicieufe , parce qu’elle. pourroit convenir
auffi à d’autres choies qui font fort éloignées" du
Sublime. Monfieur Dejjpre’aux a traduit ce panage
calame tous les autres Interpreree 5’. mais je croie

nous [imans Ïu’un dijèours nous au): beaucoup à

auLL’."

L’UJL’

Li;’:;d;:.u ; il -...-e et:



                                                                     

--Ljou TRAITÉ DU SUBLIME. j :1.er q

qu’ils ont confondu le mot ureEuvéfluo-r: avec
langueyée-lare. Il y a pourtant bien de la diffé-
rence entre l’un de l’autre. Il efl vrai que le x4752:-
w’ea’lmr de Longin ne fe trouve point ailleurs. He-
,ïcfiiu: marque feulement àvéa’lnua Nana. Or

* I) , méfiance efl: la même chofe qu’àn’w’lnnr,
d’où lignifiant 8c naregave’tflhn; ont été for--
tués. Manganite-flua: n’efl donc ici que amincie au?
mentant ;.ce paffige cil très-important, 8c il me p31
roît ne Longin a voulu dire :ILe véritable Sunna];
a]? ce i auquel, quoique l’on médite , il efi diflieile , ou

; plutôt impoflîble , de rien ajouter , quije conferve dans
notre W71 , à qui n’en peut être Qu’à peine efacé. i

e...

l D le.Voyez mitonnant Latium-Tom; . ,
M. Dacier n’a fait qu’extraire une Note de M;

Le Febvre. Touws uent pour nartgævâa’lnnï,
qu’il intetprete avec Gommer. un PRTRA , natta-g
tan refijlendi , contra infirrgendi animum. e ui,
filon lui, fe rapporte a ce que Longin a dit ans
le I. Chap. que le Sublime fubiugue enrie’mnent
PAudireur. M. Penne lit naniœvéflnnr, confer-g
mément à la lecon de l’Edir. de .Robortel 8c des
M1171. and; de de Milan , a: traduit ce mot dans
le fans de rç’ftflance; parce qu’il vient de unia-
w’flnpu , qui veut dire, contra infirma, alicui .
refiflo. Katia-laquai: efl une correction de, Manu-
ce , 8c plulieurs Savants outre M. Le Febvre, M.
Defiare’aur 8c M. Daeier, , conviennent que ce mot
n’efl nulle art. Sur quoi M. Pearce trouve ’il
et! inutile letourmenter à chercher la fiât; ca,
tian d’un mot inconnu, quand celui dont ngin

REMARQUE&
(t) Aulieu d’OY . qui fe lit dans le: Éditions-"de 1701

la: un. M. Brunette ce tous les autres Éditeur: ont
mi: 03h qui ne fait point ici de Tous. étant précédé d’un"

point œcommaguelææhnfc. Dr. St. une. .



                                                                     

mm REMARQ. SUR LA TRADUCT.
paraît inconteilablement s’être fervi , rend clairement

fa penfée. * ’P. 30;. V. Nous beaucoup à parfin] OU mm (à!
L9- à àmôeo’ipnfls , dont la contemplation efl art étendue ,

gui nous remplit d’une grande idée. l’égard de
nareiavâflnnr , il cil vrai que ce mot ne fe 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 ; 8: lorfque je puis trouver un feus
au mot d’un Auteur , je n’aime pointà corriger le

terne. DesrÂd f ] L ap. o . V]. ua vous es parties. oNcmvs ,.Il a? s page. mg. (de la [mue Edit. defM. Paume)
deji:ribens fublime genus dicendi à: N.» , diciti, 73e
lumen): àpe’tnov’lœ un.) talion ; quad Boilaviusfw
exprimit , quand vous voyez qu’elle plait univern-
Tellement ’ôc dans toutes (es parties; 6’ fie Welfle-
dius ,fiielis ejus imitator , which pleafes in ail its
parts , and pleafep every. body : [cd melius foret-fi
fic additif!" qu elle plaît toujours 8: a tout le
monde. am fublimitas fæpe paucis in»verbis repe-
ritur, aliyuando in unieo verbe , ut ipfi "Boilavius
demonflravit , ima aliquando lipfi) filentio , ubi une
vox edita fit , ut Longinus, Seâ. 1X ( Chap. Vil.)
aflendit , quænam in tali’ cafu me pofliznt partes rué
blimitatis l imofiçuentia Longini verba expreflë [enflent
verbi raïa" in doc loco demonflrant. OBSERV. ANGL.

En retraduifant cet endroit , ( Addit. d la Bref:
p. 97) j’ai rendu le mot arien de la même manière
que cet Obfervateur, que je ne connoifibis point en;
core , dit qu’il falloit le rendre. Je ne condamne Ce-
pendant par le liens que M. Dejpre’au: lui donne ,
parce que Longin admet en quelque forte , des parties I
dans le Sublime dont il parle. Voyez le commence-
ment du Chapitre XXIII , de la .traduêlionque j’en ai
faite, Addit à la Pre]: pag. 12;. ’ . .

hics. VIH. Car Iorjjju’en un grand . vmbre.......tc juge,-
l. s. ment, &c."] C’en l’explication que tous. les Inten-

pretes



                                                                     

ÏDU TRAITE DU SUBLIME. luit
pute: ont donnée à ce pallàge; mais il me femble,
qu’ils ont beaucoup ôté de la force 86 du raifonne-
ment de Longin , pour avoir jomt Aôyœy 3V au , qui
doivent être repaires. Aôyaw n’efl point ici le difi:ours ,
mais klangagc. LONGIN dit : car Iorfqu’en un grand
nombre de perfimnes dont les inclinations , l’âge, l’hu-
meur , la profèflion , à le langage [ont diffè’rents , tout
le monde vient à être fiappe’ également d’un même en-

droit, ce jugement , &c. Je ne doute pas que ce ne -
I foi: le véritable fens. En clic: , comme chaque nation

dans fa Langue a une maniere de dire les chofes , 8C
même de les imaginer , qui lui en: propre , il cit conf;
tant qu’en ce enre, ce qui plaira en même tempsî
des Ërfonnes e langage diffèrent, auraivéritablement

te "veillent 8: ce- Sublime. DAÔ. Ï
A6701! gy Tl , (de qutlçue endroit d’un dijèour: : )

c’efl ainfi que tous les Interpretcs de Longin ont joint
ces mots. Monfieur Dacierles arrange d’une aune forte;
mais je doute qu’il ait raifon. D259.
- J’ai de la fatisfaâion de ce que Monfieur Dada:
cil ici de même fentiment que moi; mais dans le La-
tin le m0: de A6701! n’avoir point de grace. C’efl pour.
quoi je me fuis fervi d’une autre expremon , ac, tœ
tu daigne vitæ ratione , au lieu de ac firmonis varian-
te. J’euflè pu dire avec autant de douceur, que aluni
pfutionis varient: : mais alors je ne m’en fouvins pas,

ou. , .La difficulté comme à ravoir fi dans la Phrafe Grec-.
que, il faut une virgule après Mayen. T allias l’ad-
met; M. Pedro: la terrant e, 8c donne à .cepaflàge ,
le même feus que M. Dejpre’aux. C’eflle plus mais I

tel. D3 8T. MARC. .

CHAPITRE VI.-.
I. Cinq louras principal:s...i... tout le rafle n’yfl p, a";

rien.] I. Le Grec dit: anya) yovçpénnm , férues l. 6.
aberrimz’ , faune: très-dondaine», Cette .exprefl’ion

J’en: V. i I e i c rÜ



                                                                     

i: REMARQ. SUR LA TRADUCT.
n’auroit-elle pas mieux valu que celle de fourcesprin-

ci pales .7 . q.a. Ces cinq jources prefilppofint comme pour fonde-
ment commun , 8Ce. LONGIN dît : mais ces cianour-
ces préfizppojent comme pour fond , comme pour lit com-n
mun , la fàcuItd de bien parler. ’Monfieur Dejprè’aur
n’a pas voulu iuivre la figure , fans doute, de peut de
tomber dans l’aflëâation. DAC.

M. Dejpre’aux a voulu fuivre la Figure , mais il
l’a mal fuivierQuc veut dire en François , le fén-
dement des fources .7 L’exwfe comprife dans le mot
comme , nefauroit faire pafl’er une exprellion ui
ne s’entend point. Fond, ou lie , propofés par (il.
Dacier, iroient mieux ici , fi Longin n’avoir pas
changé de Figure. Après avoir dit qu’il y a cinq
fiaurees très-abondantes du Sublime, il ajoute : manii- *
«enquérir; , 36mg flâneur en); un; , and? 412’910
7min" fléau; , &c. Il s’agit du mot Hainaut-que
M. Dejizre’aux traduit par fondement, 8c qui peut
être rendu de cette maniere. Mais il fignifie propre-
ment le 161-, le terrain. Et par .exœnfion de fane,
on pourroit le rendre en Francois par bajè; arc:
qu’en effet le [à] , le terrain cit, out ainfi ire ,
la bajè des bajès de colomnes , de Katues , &c. qu’il

ne. Il faut de plus faire attention que c’efl avec
Noue que Longin , unit ËJ’dQQon; 86 c’el’t ainfi qu’il

change de Figure , la fignification d’iîe’un n’ayant

aucun ra port avec celle de tuyau , dont il s’eft
fervi d’a rd. ’On fait qu’îîéæ , dans. le langage

des Rlzëreura Grecs , veut dire ce que nous appel-
ions -’ communément : caraâere du Difcours. Lon-
cm a confidéré les cinq louras du Sublime , dont
il va parler dans ce Chapitre , comme autant de for-
tes de hamac": du lecours. En effet , .chacune

’ d’elles peut fervir à caraâérifer particulièrement
’ , un Difcours , felouque ce qu’elle produit yl dom!-

ne plus 2m oequi. vient des autres. M; .Dtlilre’aux
pouvoir onc , en tournant’ainfi fa premiere Phra-

-...AAL-;A;AAL.vgu..-.Z.;Jju

’ ; ".44 L. ’-



                                                                     

j g DU TRAITÉ ou SUBLIME. u”
j fa, confiner la Figure employée par fou Auteur.

On pourroit dire qu’il y a cing faune: tris-abondan-
tes du Sublime ; à cejont autant de cardera du Dili-
cours , auxquels il faut par avance avoir établi, com-

! ne pour bajè cammune , le talent de la parole , fan: le-
- l le refle efi inutile. Parvla fignification que je donne ;
, ces mots apoüaronetue’vnr.... 75e év 1-5 Aéym Juvén- i

peut , præconflitum dicendifàcultate, je fup ofe que l
Longin regardoit le talent de la parole , la aculté de v
bien parler, comme quelque chofe qui fe peut ac- ’
quérir. Cela n’efi vrai que juf u’à certain pomt. Mais

, c’étoit l’opinion des Anciens. e qui m’a fufli pour
choifir des lignifications du Verbe æpoüorôruum , cel-
ale qui me pouvoit fournir la Phralè la plus correéie 86

l’expreflion la plus jufle. . IIl. Une certaine élévation d’efi;rit,qui nous fait pen- P4 :
fer lieurmfemenr le: chofes. ] T’a min ne; voie-:151; 3o
àîprm’yCôon. Ces paroles font mal rendues par M.
Defpre’au: A’Ipem’iCoMr ou felon les Mfir. up"!-
ÇoMy et! un mot fait exprès par Longin d’an»,
terme confacré chez les Rhéteurs , ou du moins
chez Hermogenc ,. oui- fignifier le troifieme Genre
d’Eloquence , le rer abondant à Sublime; 8c d”-
miam: , ou bien influer, qui a atteint, qui a
obtenu , delta-dire , heureux. Ainfi les termes de-
Longin veulent dire , l’heureujê abondance , ou l’heu-
reujê fublimite’ de: penjè’es. . M. Le Febvre , rétend

que ab ahurirait" exprime la enfée d’ orne-e ,
and il dit du Genie Romain; felliciter cadet. M. .

eau-e paroit être du même fentiment , puifqu’il
met dans fa Verlion z fait in fenfibus ouatai-in. M.

0 l’Abbé Gori donne une grande étendue à la ligni-
fication d’ââpmâCon, en difantv: la "mura , giujâe,
cd un: félicita de’ concetti. Ce que je vais ajouter ,"
fera pris pour ce qu’il peut valoir. Longincparoît
n’avoir fait un nouveau mot , qu’afin qu’on ne (a
méprît point à l’objet de fon Ouvrage , 8: qu’on
ne au: pas qu’il avoit deflèin de traiter d’autre"

C 2



                                                                     

P. . soi.

I.

tu REMARQ. sur. LA TRADUCT. ’
chofe,’ ue de ce qu’Hermogene a pelle indifférem-
ment ât play ou uéyeûor, l’Abondgnt ou le Grand.
Pour marquer donc qu’il ne prétend point s’éloigner
d’Hermogene , il prend le mot .13va , dont ce Rhé-
teur ufe familièrement , en traitant de la même matiere;
8: de ce mot , il en fait la premiere partie de celui

u’il compofe exprès. Sans cela ,A je ne vois pas ce qui
lempêchoit de le fervir d’un terme connu dans fa
Langue, lequel fe trouve dans Diodore de Sicile 8c
dans Polibe , 8C qui lignifieroit ici la même chofe
qu’âtà’peerûCvov. I pouvoit dire : 7b Gap) 7è: varie-ers

peyuAem’yCon. En propofant cette conjeâure , je
n’ignore pas que l’on me ut raifonnablement objec-
ter , que dans cette foule e termes que l’on croit em-
ployés par Longin , comme autant de Synonymes de
fou i140; , on ne trouve pas une feule fois le mot au».

DE SI. MARC. ,Il]. Les Figures tournées d’une certaine manier . ]
Ce font les Penfe’es 8c les Phrafes qui l’ont tournées
d’une certaine maniere par le moyen des Figures.

Carmen. nflouât 75v munirait ramiers, certa Figurarumfiœ
tin conformatio. C’efl ce ne j’avois cru rendre exac-
tement (Addit. à la Pre’.’ pag. 109.) par un certain
tour de Figures. Mais je n’ai pas mieux réulli que
M. Dejpre’aur , 86 nous n’avons préfenté ni l’un ni
l’autre, l’idée de Longin. Le tout de chaque Figu-
re cil uniforme. Chaque Figure cil toujours tour-
née de la même manient. Une Figure n’ell: en el-
le-méme qu’un certain tour particulier de Penfées

l ou de Mots. nuiez: le doit rendre ici dans le
feus Actif; 8c les mots Latins au , confimnario ,

vent en être fufceptibles. Ne feroit-il pas pof-
fifille de donner aulli ce fens Aâif à notre mot ,
tour en difant : un certain tour de Figures , 86 non
pas des Figures? Il me femble que cela lignifieroit

. allez clairement : Un certain tour répandu dans tout
Je Difcoursér venant des Figures ,i confiflanrldans



                                                                     

ou TRAITÉ DU SUBLIME. in:
Pufage des Figures. Mais comme I’Ex reliion,"que
je propolë , auroit toujours un peu ’équivoque ,
j’aimerais mieux abandonner le mot ŒÀÉLO’IÉ;.& ,

certain de ce que Longin veut dire , je rendrons la
niée par , un certain ufizge des Figures. DE S’r.
ARC.

’lV. Carüj’ofi dire qu’il n’y a peut-âtres rien qldp- 3":
releve dam tage un Dzfiours , qu’un beau mouvc- ’ 3’
ment à une paflïon pouflè’e d propos. En effet. . . .
une vigueur toute divine. ] Le peut-Erre affoiblit la
penfée de Longin ; 8C les mots , mouvement 8c paf
fion font un Ple’onafme. .La fin de ce Chapitre eli
allez claire ,Amais difficile à traduire. 64,395 à?
«impie-alunir air , à; Mir gras, à; 7b 7érvuïor «arabas
Ê’ybat yuan , peyœnàyopov Êa’li , 36’725» Ôor’o gaula;

7Mo; un.) antiradar êVOouaiua-lntëis’ êzrve’ov , au.)
oinvei (poiCn’LÇoy ris: Abyoos. Selon Gabriel de Perm , s
cette Phrafe cil àrroQaw’mccÎir ( dilucide ) leur) azurât
( à graviter) conceptus Aphorifinus ; 8: M. Cappe-
ronnier veut que l’on traduifeen Latin àooptaalunv,
par inflar Aphorifmi pronuntiarem , c’ell-à-Hire , fa];
jurerois, comme une maxime certaine. VoiciÏdonc, le
plus littéralement qu’il ell pollible , ce que Longin
dit : Car j’aflurerois hardiment , t à comme une maxi-
me inconteflablc , qu’il n’y;a rien qui tende plus au
Grand qu’une Paflion validaient: , lorfqu’elle ejl em-
pbye’cd fie place , parce qu’elle e]? animée , pour ainfi i
dire , d’une certaine fureur , d’un certain efjrrit d’en-
tlwufiafme; 6’ qu’elle fait paraître le Dijèours comme 1
injpire’ par APOLLON. Je dois avertir que le mot êa’ll 1
qui fuit usyunn’yapor ne le trouve que dans l’Edi- -
tian de Robortel , d’où M. Pearce l’a fait pallier dans j
la lienne , comme néceflfire au liens de lagPhral’e , l
8c devant tout au moins être fous-entendu. .. Pour
crânienne éyûova’zata’lmeïs, je l’ai traduit comme s’il l

y avoit «caouane; èveouo’totflmË , parce qu’il ne pa- j
toit pas qu’on paille autrement faire Un feus en F tan-v

l fors. DLS’r. MARC. . . jC3



                                                                     

1-4-

P. 314.

l. .5

11v REMARQ. SUR LA TRADUCT.

CHAPITRE VIL
9.314: l. Cette EIe’vaiion d’ejjarit naturelle. ] Le terme

Grec eût 76 peyatMQuè: , a natura magnum , 1d guai
e11 grandis nature ; ce qui efl naturellement grand,
ce qui e]? grand par fini-mime. LONGIN ya parler
dans ce Chapitre de ce qu’il a nommé dans le pré- ’
cèdent, 18 cep) très une": êta? mûCon , I’lLeureufè
abondance, l’heureufe fithirriité es penfi’es; 8c com-

me il ne veut pas répéter la même expreflion , il
en emploie une autre relative a ce u’il a dit que
les deux premieres fources du Suîlime viennent
principalement de la Nature; c’eü-à-dire , qu’elle
en fournit le fonds , 8c que l’Art eut feulement
apprendre à s’en fervir. Longin dit onc: ce quiefi
grand naturellement, ce qui tient fit grandeur de la
nature; en un mot I’e’le’vdtian naturelle : c’efl ainfi

u’il falloit traduire ici 76 psyœnoouèg pour con- -
ormer au defTein de notre Rheteur , qui me répete

point l’expreflion du Chapitre recèdent , l arc:
gu’elle l’aurait reflreint à ne par et que des cules

enjè’es’; au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre 8c

dans les fix qui le fuivent, de la Sublimite’ des.
Penjè’es,. il mêle beaucoup de chofes qui regar-
dent le Pat (tique. C’efl pour cela qu’il entre en
matiere par un Terme qui peut convenir aux Mou-
vements comme aux Penfe’es; les uns 8C les autres
recevant , comme il l’a dit , leur principale grandeur
de la Nature. DE 5T. MARC.

Il; En? le tenir toujours plein 6’ enflé , pour ainfi
dire, d’une certaine fierté noble à ge’ne’reujè.] Il me.

femble que le mot plein 8c le mot enfle ne deman-
dent page cette modification , pour ainfi dire; nous
difons tous les jours , de]! un elpn’t plein de fierté,
cet homme efl enflé d’orgueil. Mais la figure dont Lou-
gin s’efl fervi la demandoit nécelfairement. Paurons’
voulu la conferver 8c traduire , à le tenir toujours , pour
ainfi dire, gros d’unefierte’ noble à généreufi. Dite.
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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 Éynâpovur. Et c’elt pour cela que Mon-
lieur Dejpre’aux s’efl ferviide la’ modification .que
Monfieur Dacier rejette. On eût pu s’exprimera
de cette maniere: Nous devons , autant yu’il nous
cf! pofible , accoutumer notre ame aux penfées fu-
blimes , à la tenir toujours comme enceinte , pour

A ainfi dire , d’une certaine fierté nable à gênereujè.

T ou. ’ IDes trois Traduâions Françoifes de ce pafia’ge ,
celle de T allias cit la’ meilleure , quoiqu’elle ne
fait pas tout à fait exacte. Monfieur Defpre’aux , dans
la premiere Édition du Sublime, avoit dit fim le-
Tnent: toujourspleirz , pour ainfi dire, d’une, Sec. au:
celle de [683 , il mit : toujours plein à enflé, 8C6.
Mais il ne prit pas garde qu’en notre Langue le mot
enfle ne le prènd , fur-tout au Figure, qu’en mau- I
vaife art. LËzgtprit gros de fierté n’offre, dans la
tradu ion de Monfieur Dacier , que du ridicule, qui
n’ell point 121qu par le pour ainfi dire; 8; qui ne’pa- - v
rait pas non lplus pouvoir être excufé parle privilè-
Ë: que nos oe’tes Galants le (ont «qui? de dite :

cœur gros de jbupirs. Olèrai-je aiouter , que, le
mat gmflèfl’e appartenant uniquement au Sexe fémi-
nin , la forte de proprie’te’ d’exprefi’on , qui le doit

trouver dans les Metapllores , ne doit a: permet-.
ne que. l’Adjeétif, qui défi ne qu’on cl en e’tat de
groflejlê , s’allie avec des Su flannfs du genre. mal:-
culin l il n’en peut réfulter que des Idées faunes
ou burlefques. Ce que je dis concerne’le Style fé- l
rieux. Le Badinage a des droits, auxquels je ne l
prétends pas déroger. T allius le feft du mot urne , l
lequel cit féminin. Il traduit enfuite âyxtiuwœs à la
lettre , par enceinte. C’en ainfi qu’il a fu confer-n
ver la Figure de Longin. Mais fa verfiOn n’ell pas l
muta fait enfle ,rparce que dans le premier mem- 1
lare de la Phrafe, il autor: du conferver auIIi l’er- l

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

raucoup mieux , qu’accentumer notre ame. Enfin
les trois T raduâeurs terminent de même leur Phra-
fe par ces mots : d’une fierté noble à généreufe ,
leiquels, dans la fuite du Difcours de Longin, n’of-
frentpas une idée bien nette. Le Grec porte : Élie-
areç ê’ym’wamr été) transir yeyrulaugmpær’h’wuros, à

, les faire toujours comme enceintes d’une noble éléva-
tion. Cela ne fignifieroit rien en François. C’efl de la

tendeur des penfées , que Longin veut parler ; il
,aut donc fe fonder là-deflus pour prendre un tout,
qui puilTe rendre ce qu’il veut dire. Il me femble
que c’en ce qui le pourroit de cette maniere: il

1- faut , autant que nous le pouvons , nourrir nos rimes
au Sublime ; 6’ faire enflure qu’elles fiient toujours .
comme enceintes de penjè’es nobles 6’ grandes. DE SI.

MARC. . -P. 316. Il]. La premiere qualité donc qu’ilfizutfizppojer en
la 3- un véritable Orateur ,c’eji qu’il n’ait point l’efprit ram-

pant. ] Le Grec porte: Upâi’ror il: en, 5’45 Ê firent: ,
apouarorléeaàgi artifice; &vœ’ynœior. M .Defpre’aux n’a

pas traduit êg à 7mm ( urzdè naficitur) il faut fous
entendre frit à os ( Sublime.) Gueux. "

Voyez la Remarque 4. DE ST. MARC.
P. 317. g 1V. Qui n’a toute jà vie que des fintiments, &c.
l. au Monfieur Dejpre’aux ayant dans cette même Phrafe

traduit d’abord (ppôvnptu par l’ejprit , devoit traduire
encrines par, qui a des penfe’es ; de non par, gui a
d" finîïments. Je crois avoir exprimé la penlëe de
.Longin dans toute four étendue ,. en rendant( Rem. 4. )
995mm , par l’habitude de penfer. si l’on ne veut
pas entendre ainfi ce terme , il me femble que tou-
te la Phtafe cil fans fuite 8c fans liaifon. DE St.

i MARC.
P: 318: V. Voyer par exemple ce que répondit Alexandre,
t 1- ôta] 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.

gui; iule; L- ;cu A

il. q
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M. Le Febvre de Saumur approuve fort fa. refiitut-
(ion , qui en effet cil très-ingénieufe , mais-faufila, en ce
qu’elle fuppofe que la- réponfe d’Alexandrç à Parme»

mon doit précéder immédiatement l’endrort d’Home-l

re , dont elle étoit éloignée de douze pages raifonna-

blement ramies. -Il cit onc important de favoir préciiément combien
il manque dans tous les endroits défeëtiteux , pour nez
pas faire à l’avenir de pareilles fuppofitionsv.

Il y a fix grandes lacunes dans le T raife’ du Subli-
me. Les Chapitres , où elles fe trouvent ,» fonde Il ,.
le V11, le X, le XVI , le XXV 8c le XXX[,( lie--
lori l’édition de M. Drjjære’aux. ) Elles font non-feula
ment dans-tous» les Imprimés , mais aufli dans tous les:
Manujèrits. Les Copifies ont eu foin ,zpour la plupart,

d’avertir combienil manque dans chaque endroit. M ais:
jufqu’ici les Commentateurs n’ont en égard à ces for-
.tes d’avertiflèments. qu’autant qu’ils l’ont jugé à pro-

pos , l’autorité des Copifies n’étant pas d’un grand
poids ,I auprès de ceux qui la. trouvent oppofée à d’heur

renies conjeëtures. .» .’ L’ancien Manufèrit de la; Bibliotheque du Roi .a:
calade fingulier , qu’il llOus apprend la mefure jui’te

-de ce que nous avons perdu. Les cahiers y fonth
cotés jufqn’au nombre de trente. ’ Les» cotes ou
fignatureslbnt de même antiquité que le texte. Les:
Vingt-trois premiers cahiers , qui contiennent lesà

-Problémes*d’Ariflote , font tous de nuits Feuillets:
chacun. A l” ard des fept derniers, qui appartien--
nent au Sub ime de Longin , le premier, le troi-

-fieme , le quatrieme , 8c le fixieme ,. cotés (au?)
04. (m1), a!» (nÇ.) 9.7. 8c (x9. )I 29. font de fiat.
feuillets, ayant perdu chacun les deux feuillets:
du milieu. c’en ce qui a fait la premiere , la.
troifieme , la quatrieme , 5: la fixieme lacune des?
Imprime: , 8C des autres Manufirirs. Le fécond;
cahier manque entièrement; mais comme il enrefloit.
encore deux feuillets dans le temps que les prenne--

C 5
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res copies ont été faites; il ne manque en cetendroit
dans les autres Manujèrirs , 8c dans les1mprime’s ,
que la valeur de il): feuillets. C’ell ce qui-a fait la fie-e
condé lacune , que Gabriel de Perm a prétendu rem-
plir de trois ou quatre lignes. Le cinquieme cahier ,
coté ( un. ) ( 2.8. ) n’eil que de quatre feuillets ,.les-
quatre du milieu font perdus. C’efl la: cinquieme la-
cune. Le feptieme n’elt que de trois feuillets continus , s
8c remplis ,ufqu’à la derniere ligne de la derniere pa-
ge. On examinera ailleurs s’il y a quelque chofe de
perdu en cet endroit.

ne tout cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes
fpécifiées, les moindres font de quatre pages, dont
le vuide ne pourra jamais être rempli par de lim-
ples conieélures. ll s’enfuit de plus , que le Ma-
nufcrit u Roi cil: original par r pprtà tous ceux
qui nous relient aujourd’hui , ui qu’on y découvre
grigne 8c la vérkable caufe e leur imperfeâion.

1v.
M. Dejjvre’auz a plutôt imité que traduit le petit

fuplplément de Gabriel de Perm, qui s’étoir aide de
P targue 8c ld’Homere pour remplir un vuide, qu’il
ne croyoit que de quelques lignes» Il avoit été gui-
dé par ces mots , qui reliroient : ôyàt ré nugge-
vr’am osant, E373: ph au àçnéa’ànv , ic enim PAR-

MENIONI , gui dirent: , ego guident contentas e eut.
Le textevrecommence à ces autres mais : 70 étr’
Êpnrôv 51.73 75: Jùflnnœ un) fia” avérerai 7l; Épin-
Aor 75s Ë’pwos, il 0145990 pénal; la diffame de la
terre ’au Ciel ; à l’on pourroit dire que e’efl moins la
mefitrede la DISCORDE , que celle d’HOMEnE. M. Dell ’
préaux pouvoit aifément profiter de tout cela , ou:
rendre ce tu rafle de la penfée de Longin. Immédia-
ment apr ce Vers:

U i La tête dans les Cieux ce les pieds fur la Terre t

il pouvoit dire : Cette défiance de la me au Ciel
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marque comlien le génie de ce Poire a d’e’Ia’vation;
6’ l’on pourroit dire qu’elle efl moins la méfier: de la

fiscaux): , glu celle afflouait: Mme. De 3T.
ARC.

l Vl. Quand il dit à propos de lu Défi des T (ne-th "0!
, lares. Je ne fai pas pourquoi les Interpretes’ d’Hë- à.

[iode de Longin’ont voulu que A’XÀÎI: fait ici la À
l De’eflè des ténebres. C’efl fans doute les T rififi? ,

comme Monfieur Le Febvre l’a remarqué. voici le
portrait qu’Hefmde en fait dans le Bouclier, au vers
9.64. La "élidé je tenoit près de Id toute baignée
de pleura , plie ,ficlle , défila , les genouxfôrl gros,
à les ongles fort longs. Ses narines étoient une fon-
raine d’humeurs , le jàng couloit de fis joues , elle
grinçoit les’dents, à couvroit je: épaules de page.
n; ll feroit bien difficile que cela pût convenir à
le De’wlè des T e’nebres. Lors qu’Hejjrchius a mar- .-
- ué équipera! AUTistEl’of, il a fait allez voir que c
GXÀÏII peut fort bien être prife pour Min-n , T rifle]:
je. Dans œ mêmeeGhapitre Longin s’ell fervi de
.ËXÀÏIs’, pour dire les timbres , une épaiflè ob’fiuri’te”:

à: c’en peut; être ce qui a trompé les rauquera.
AC.

.Ce n’efi la que l’extrait d’une Note de M. Le Feli-
1re , écrite avec tout l’efprit 8c tout le feu pollible. Dis

S’r. MARC. A l .VIL Mais ilfizut prendre toutes cespenfe’es dans P. 32;.
unjènsealIe’gorz-que , ôte. 1 Monfieur Dejivre’uux n’a pas le 3°.

ici allez bien compris le fensrde notre Auteur. .11:
falloit avoir traduit z Voilà des expreflïons. gui jettent i
bien de la frayeur dans nos (une: :mais,. fi ou. ne les

prend pas dans un fins allégorique ,, elles ne peuvent
être que trèséimpies à très-injurieufès A la
à d la nature très-parfaite des Dieu-x. C’en: une
vertu de la Poéze , 8c c’efl fon. but, de getter d’e-
la Rayeur se Ve l’étonnement dans les ’ames. des;

rs ; ce que notre Longin appelle (innovât: dans
le Chap. XV , ou il dit: ’o’n Il?! plus! némale-u (par

c



                                                                     

l . ’ .La: REMARQ; son LA Tirant-Ici:
7min: réAaçêa’llè’mngis. Mais il veut dire ,. encore
que ce fait là une perfeélion- de La Poefie ,.néanmoins-
ce feroit une horriblqunpiété d’attribuer aux Dieux des.
pallions qui conviennent fi malà l’excellence 8c à. la
perfeélionde leur nature. frou,

P. 32.8, VIH. Comme dans cet endroit, quia été remarqué
1.4.

1.. a.

P. 338-»

La.

[par plufieurs avant moi. IL falîoit dire : Plujieurs
ont traitiexaflement ce point , cet article , cette matie--
Je enfournai. Cfefl le leus de ces mots. : crantois à
«po "(Mail o 76mn ÊZétpyota’lai. CAPPER.

1X. Je penfl , mon cirer Terentianus , que volume
1ère; pasfiiclze , &c. ] Où» àxAnç’as air in»: ,’ êruîpë ,

.J’ôiœlun, &c. Ces mots devoient commencer au Cha-
pitre touchant la faconde efpece du Sublime fondée fur
73L «durerait. Cela paroit par toute la fuite, ou Lou.
gin ne 531e que de, «dans. Carrer... p -
- X. demande donc en nille que le jour parodié"...
yuand il devroit-avoir à combattre Jupiter mima] Le
Grec dit motà mot: Il demandeld lumiere. au plutôtm

comme devant. abjàlument trouver des funérailles dignes
de jà valeur , puifçue JUPITER. lui refile. Kàw. 4575?
Eaùr-àvnrâflnrau. Kêw. fignifie ordinairement, quoi-3
que, quand bien me’me , lors même que ;. mais il ligni-
fie aufli plafond , fi, Iorfque, uelquefoxs mêmeil ne:
veut dire qu’ê.. Pour le Ver e àmra’cflnnz , que
Tallius traduit dans le même fens que M. Dejpre’auz, ’
il ne lignifie que sîoppojèr’, être contraire, refiler. Voy.

la Remarque 30. ,
XI. En «fit Homar........ épris auflïdc fureur; ]

’f’j’m-Cetœ Phrafe inintelligible répond à celle-ci. qut

n’efl gueres plus. claire , 8c qu’elle ne traduit, pas.
A’Azxà. yàcç d’une; par éveille. liftai cynisme; mais.

.àtyôo’w,.nu.l à». ELAM 7: œil-ù; aéroreev , i1 patineur ,.

ais, &c. Sed enim HOMi-zicus guident venta: ficundus
tu [jurat certaminibus ,. ne ne aliud quid paflùs cf! ,
oupatitur, ou fait , quam luit, fient, &c. La duli-
cuité vient du mot lima; dont le feus cil aéhf, 8c-
.gui veut dire : Vent fivorablev;»&. quoique la gens,



                                                                     

mDU TRAITÉ DU summum Lit
fëe. de Longin fe préfente alliez d’elle-même, il e13:
cependant impofliblo de donner un feus à fa» Phra-
-fe grammaticale: Si l’on Prend 329w; dans une ligni-
fication pallive , ce que l on affure être fans exem-
pie ; 8C qu’on lui faflè lignifier : afllatus ventà’jè-
cundo , pouflè par un ventfzivarable : ce mot ne cau-
fera plus (l’embarras , 8: la difliculté fera dans le
Verbe auveporuei, 1mn fpirat , qui fe peut dire du
vent qui fouffle , mais non pas de celui que le vent.
pouffe en faufilant. S’il peut m’être permis de dire-
ce que je peule , je crois leeTexte défeftueux.

VQuelqu’un avoit écrit à la marge 3,940: , comme
pouvant fervir à faire fèntir toute la force métapho-
rique du Verbe rouspwveï. Les Co ifles ont fait

gifler la glofe dans le Texte. Otez âpres, la Phra-
. efi correëte 8c claire; le Verbe auveywvsî, pris. k
métaphoriquement , fe rendra mot à mot par le cart-
fpimt Latin. Sfd enim HOMERUS confiairat carmini-
nibus, 6’ niIziI alitai agit, mfi finit , fient, &c. If
ne faut lus que feuloit comment on doit entendre
ici ou": ayéa-w,cenaminibus. La plupart. des 1m
telpretes , l’expliqnent des combats, des batailles »,
qu’Hamere décrit dans. l’Iliade. D’autres rennentici

ce terme métaphoriquement , 8: l”enten en: du tu-
multe , des combats des ngfions. Monfieur Le Febvrc’
avertit même u’on trouvera dans Denys d’HaIicar-
naflè 8c dans.(ilgnnog:nc de quoi fonder cette ex.-
plication. T allias eft’ du même avis, 8c s’appuie!

’ aufli fin l’autorité de Denys- d’Halicarnajfê , à lat-9
 ? uelle a joint celle a: Longin lui-même, qui fe

en difl’ërents endroits du mot &yàïvs; 8: de (les!
Cam ores ou Dérivés â’yourâumçùyowflmôy, en par,

I liant e l’ex teflon du trouble d’un. efprit combattn
par les pajiions. Ajomezà ces. raifons , .qlu’ll s’agir 3
Ici du Pathétique ,, 8c que l’exemple Citeadans ce;
endroit , efl- celui d’un auvernat; , d’autant lus
véhément , ue l’Exclamation- d’Aiax. part n.
Cœur agité le même "temps de. diverfes..galf-
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un REMARQ. son ta Tanner,
lions. Tout cela pofè,oette Phrafe fi difficile veut dire

’qu’Homme partage avecfis Héra: les paflz’ons , dont ilk
fiant agités , à gu’il ne fàit qu’entrer en fùreur , comme

&c. Vo ez Remaryue 30. DE S-r. MARC.
P. n’t XII. ont le corps de [on ouvrage efl dràmatique’ô’

plein d’acïion. 0"on 75 faillé-710V qutâfl’llèv tiare-
o’lûawro un) êvayoinov. Apaquwrmôvefi lamême cho-

le que ce que Longin appelle quelques lignes plus ba:
apan’lmàv , 8c lignifie proprement aflivum, ce qui ne

peut rendre ici que par plein d’acî’ion; LONG": op-fe
po e ce mot à ce qu Il appelle ou âmymwrmàv , ou

. guettât,- deux termes, qui ne veulent dire chez lui.
que narrativum , plein Je narrations , quiljè paflë en
narrations. Pour ivaaiwov, qui lignifie pugnar, il
faut nécelTairement l’entendre dans le même feu;
qu’àuycîo’w, dont il cil parlé dans la Remarque pré-

cédente ; fans quoi Longin auroit dit: plein d’ac-
tion à de combats ; ce qui reviendroità peu près au
même , & ne fêtoit qu’une efpece de T autologie.
Mais en prenant êtayaîww dans le fens métaphoriâ-
que que les RIzIteurs donnent au met âyôveç , 8’:
le n’a nifant par plein de mouvementa pathétiques, on
préfente deux idées difiinétes; & l’on ne peut dou-
ter que ce ne fait la véritable penfée de Longin. D:

S-r. MARC. l ’Pu un Xlll. Il ne parleplus du mimfletovz. ] 05 yàp 3’11 Toi":-
L 1* l’unité? ikelvowæoiûpœaw leur êwuôeœvaige: 765v

161m; il n’y conferve plus la me’r’ne force que dans lei:
Poé’merde l’InI-ADt.T6ror, termeconfacréichez les lilial

leur: , lignifie , force, vigueur ; viridm intenfionem’.
Voyez Dm]: d’Hah’carnajfe , qui oppofe 73v 73109 i n;-
tentionem, ou plutôt intenfum , qui; initiera: remifl’o,

CAPPER’. - -Monfieur Le Febvre,dont MonfieurDejpre’uux avoit
les Notes fous les yeux , avoit renvoyé pour la fignifi.

ion 75v Tôvw à Denys d’eHalimrnaflë , pp. 147 5
1 a. , 163;, 167 , :71 , 174, 176.. TolIius8c Monfieur
Penne expliquent 8c traduilènt ce mot comme. Mou»



                                                                     

DU TRAITÉ ou SUBLIME. zut!
lieur le Felwre de Monfieur Capperonnier. Monfieur
l’Abbé Cari feul le traduitcommeMonfieur Defpre’aux.

Da SI. MARC. I , .-q XIV. On n’ voit plus ce Sublime de l’Iliatle mar- P. n93
1 du par-tout un pas égnljàns pue jamais il s’arrête ni le ne

je repofi. ] ll falloit dire: on n’y voit plus ce Sublime
égal (a uniforme, dont l’élévation ne jbuflre aucun aboi]:-
fement. Flâneuse fignifie fédimenta , aflïuflêmenn.

Cura.KV. N ou: pouvons dire. ... à des fallu incroyables. ] Po 1404
Les Interprem n’ont point rendu toute la penfée deL 6’
Longin , qui,à mon avis, n’auront eu garde de dire
d’Homere, qu’il s’égare dans des imaginations &Vdes

fables incroyables. Monfieur Le Febvre efl le premier
3m ait connu la beauté de ce pallia e; car c’efi lui quia

écouvert que le Grec étoit défe eux , 8: qu’a r8
àpré’nârr , il falloit fupCpIéer lin» à and 0’540) on.

Dans ce feus-là on peut tra uire ainfi ce pallhge. filai:
tomme l’Ocean efitoniours- grand, quoiqu’iljè fiait te.
tiré de je: rivage: , à qu’il fefcit reflërre’ dans fis bon.
un; Homere auflï après avoir guitte’ l’lliade , ne lniflè
pas d’arc grand dans les narrations même (t) incroya’o
blet &fàbulenfis de l’Odyflè’e. DAC. n

Je croyois avoir pleinement fatisfait fur ce liage,
dans ma traduâion , 8: dans mes- remaryues tines :
néanmoins cette nouvelle traduâion de Moniieude- ’
nier me plaît extrêmement. Seulement ce mot araire:
ne peut pas s’accorder avec le fens que Monfieur Da-
cier nous y donne : parce que à O’pûpou nain: ne
peut être que fou débordement. Et quand il s’efl reti-
ré, comme [Océan , dans les bornes, on peut bien re-
connaitrefa tandem, mais il ne fe déborde pas alors.
On le verra p us clairement dans la fuite : où néanmoins

REMARQUE&
(r) C e mime et! dans toutes les Éditions 3 excepté dans

celle de 1701. Dl 81-. Mme. a v .
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il me femble que Monfieur, Dacier fe trompe.
lion confidere feulement ma. traduâion’ Latine.

ou.
l’- 343o XVI. A tout propos il s’égare dans leslimagina-
l. 9. tiens, 8x,] Voilà à mon avis , le véritable (en;

de me"; Car pour ce qui ell de dire u’il n’y a
pas d’ap arence que Longin ait accufé ornent de
tant d’abfurdités , cela n’ait pas vrai , puifqu’à

uelques lignes de la il entre même dans le détail
e ces abfurdités. Au relie quand il dit , des i"

blet incroyables , il n’entend pas des râbles qui ne
font point vraifemblables; mais des fables qui ne
font point vraifem’olablement contées , comme la
difette d’UIyflè qui fut dix jours fans manger, 8re.
DESP.

Je ne fais li Monfieur’ Defpre’aux concevoit bien-
uettement la d’illiné’tion , qu’il nous propofe , de
fables qui ne [ont point vraifèmblables, 8C de fiablest
qui ne font point vraifi’mblablement contées. Cette
difiiné’tion a certainement de la réalité. .Mais je ne
vois pas qu’elle puillè avoir ici fou a pllcation. La
difette d’ULYSSE. qui fut dix jours [lins manger de
une Fable qui a’ejl point vraifemblable , 8c gui ce-
pendant cit contée vrnifemblablement dans 1’ dyjfè’e.

OLLllJ-S nous renvoie à fa T raduâ’ion Latine, qui
malgré la longueur de la Paraphrafe , n’en pas plus.
intelligible que fa Noie Françoife. Dans la vérité

[f Monfieur Dacier cil celui de tous qui rend le mieux
la pemfée de Longin, qui dit zani , oïav ûwoxœpîs’v’loe

lai; êaufiv d’un? ne.) ŒEpi 7è. l’île. [ASITPŒ épincetage-

l’au, 7) www (ranimerai 7?: [1,576,901]; agrainais:
iàw raïs (rubéfier: ne) ami-707; mon. Monfieur
.Dacier ne rapporte pas toute la correétion de M ourleur
Le Febvr’e. Après ’ «Peintre: ce dernier lit: lin» rap”
d’une: ô êy 70k (amies-a, ôte. Monfieur Pearzxavetb
lit qu’au lieu de «mm, qui fe trouve dans. tous les
86 dans toutes les Éditions , le feus demander
thé-8m; 8c voici comment il traduit toute la. Plateau
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i Te : fiel , velu: Oceani reeedentis in fi à à fuis finibu;
V reliai , ira Homeri in Odyllèâ deînceps apparent Su-

blimitatis neeefl’as etiam in illis fàbulofis 6’ incredibi-

libus divagationibus. - Comme il a bien fenti que fa
l traduûion n’étoit rien moins que claire , il l’expli-

que ainfi dans une Nora : Senfus, qui multum ( ne
dicam fruflra) vexavit Interpretes ; bic efl, ni fill-
lor : Qnemadmodum cùm Oceanus in fe refluit , æfluf-
que (jus fubfulit , en litoris par: , qui: ab agui! re-
linguiturêgnafi Oceani defeâtzs efl , oflendi tamen quan-
tus fit, quamque immenfis pane lirnitibus continen-
tur : codent mode in ODYSSEA, etiam cùm HOME-
RUS vim filant remittit , à ad fabulojbs ineredibilef-
que ULYSSIS errores labilur, apparent tamen magni-
tudinis guædam vefligia , quæ receflizm ,non alias ,
41mm jablimis alicujus ingenii , indicant. Cette ex-

lication s’accorde allez bien avec les paroles du
[texte ; mais je.ne voudrois pas dire , que la par-
tie du rivage que le reflux laiflè à fec , fait voir
la grandeur immenfe de l’Oce’an. ll ne paroit pas
que ce foi: la ce que Longin a voulu dire. Il
compare les deux états , pour ainfi dire , de l’Ef-
prit d’Homere , aux deux états de l’Oce’an. VDans
J’Iliade , c’ell l’Oce’an dans toute fou immenlité , tel

u’il cil quand le flux a porté les eaux au’loin fur
as rivages. Dans l’Odyjlè’e , c’en: l’Oce’an , tel

u’il el’t après que les eaux , remmenées par le re-
âux ; ont laifl’é fes rivages à (ce. Mais dans cet
état encore l’Oce’an offie aux yeux une étendue
immeule. De même Homere , moins grand dans
l’Odyflë’e que dans l’IIiad; , ne laillè pas. d’être en-

core eitrêmement grand. Voilà , je .crms, la peu:
fée de Longin,,- 8e ce qu’il faut devmer fur ce .qux
nous relie de fes paroles; La Phralè cil certaine-
itnent défè&ueufe , pitifqu’elle renferme une Com-
paraiforf, dont l’Apodofe ou la Reddition n’en pour:

exprimée. V *; J’ai dit plus haut N. XI! ,dans quel feus Longm



                                                                     

un - REMARQ. SUR LA TRADUCT.
emploie Jtnynpanxbv 8C (www, par oppofirion au:
mots Jpayæflùv 8c apux’hùv. ll fait toujours fon
idée, a; l’Adjeâif "vous: doit fa prendre ici dans
le même feus que gamay, narratiwm. E’v 707: in-
Min: mû aurifiai; anima", in ermribu: , ou diva-
gationibus , ou digrefibnibus narrativis à extra fidcm;
LONGIN forme ici deux accufations cantre Hamac ,-
la premiere que l’Odyflè’e et! tonte in genre narra-
riva , que ce n’eüqu’une Narration perpétuelle 8: pref-

que fans aélion ; la feconde que la plupart des faits
rapportés dans cette Narration perpétuelle, manquent
de vraifemblance. Je ne voudrois donc oint parler
avec tous les Interpretcs de Narration: àbulmjès à r
Incrqyabks ; mais g: dirois , en m’attachant au fens r
331e le viens de d elopper , qu’Homms ne 1111]]?an

(ne encore très-grand , lors même çu’il s’égare dans I
les Narrationsfi peu vraifimblables de I’ODYSSÉE.

î: 341- XVll. Plus de fible Gide narration que J’ai-Tian. 1
DAM éy 32men fini; êgï: 1è «paume; flan? T)
poêlier Cæterum in hi: omnibus deinceps Acrivo
dominatur NARRATIVUM. Ce paflàge fixe le fens de
âmynyz-rmbr 8c de yuââêeï. Voyez NN. XI! , 8c

XVI. D581". MARC. rP- 34h XVIH. Il en e]? ide même des Colombes pui nourri.
’ ’*’ ren: Jupiter, 8m] Le paflàge d’Homtrc cl! dans le

X11. Livre de l’OdyflI V. 62.. D5 3T. MARC.

m 76mm
TpilîpaWE-î ; un! 7’ àproo’z’nv A!) man) çe’paua-m’

Ni les timide: Colombes qui portent l’Ambmifie à fu-
r pita. Les Anciens ont fort parlé de cette fié’tion

d’Homm , fur laquelle Alexandre confulra Anflote
8K Chimn. on peut voir Animé, Livre I[,pag.
490. [engin la traire de f0 e; mais peut-être
Longin nléroit-il pas fi favant ans l’antiquité qu’il
étoit .bon Critique. Homme avoit pris ceci des
Phéniciens , qui appelloient prefqne de la même

l.

H

H n
’I
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maniere une Colombeôt une Prëtmfi , aînfi quand ils I
diroient que les Colombes mut-rifloient Jupiter, ils
parloient des Prêtres. 8c des Prétrefies qui lui offroient
des facrifices que l’on a toujours appelles la viande
des Dieux. On doitexpliquer de la même maniere
la fable des Colombes de Dodone &rde Jupiter Am-
mon. DAc.

CHAPITRE, VI’II.
I. Et de l’autre cet amas 21e cireonjlances ehozfies p; "5;

attache fortement l’efiarlt. ] T) Je 73 «unaire: 15v 1- 3-
îerMyue’mv «paniquai ; partim autem denjîtnnte
( circonflantiarum ) cleâarum adducitur; fuppléez ,

a 1b 54.9; , Sublime. Ces paroles le rapportent à la
remiere Phrafe de ce Chapitre , où Longin dit: r
oyons A preyènt fi nous avons quelque autre chojè

qui puiflê rendre És Difcours fizblimes. Il dit en-
fuite , que fi l’on pouvoir dans chaque chofe choifir
les principales circonflances , on en feroit nécellai-
Jement une fource de Sublime. Voilà le principe
4b: lequel il fonde font récepte , qui, confifie à dire

ne , d’un côté par le c i): des Cgïrconflrmces les plus
zappons , 6’ de l’autre par leur enragement ( le mot
amas dont M. Defpre’aux feu fer: cil trop foible) le
SUBLIME (Il amené dans le DijE-ours. La Phrafe Grec-
que ne peut pas recevoir un autre fans. Il faut row-
jours expliquer Longin par lui- même. M: Def-
préaux fuit la faufi’e interprétation de Langbaine. C ’efl

ce que T ollius 86 M. lAbbé Cari font aullî. M.
Parce rend mot à mot le feus que je viens d’expofer.

Dit Sr. MARC. j ’Il. Heureux qui près de toi,’&c.) Cette Ode P478
dont Catule a traduit les trois remieres flmphes , ’-
65 que Longin n us a conferv e , étoit fans doute
une des plus bel es de Saplw. Mais, comme elle.
a allé par les mains des Copifles 82 des Critiques v,
a e a beaucoup fouffert des uns 8: des autres. Il



                                                                     

un" REMARQ. SUR LA TRADUCT.
cil vrai qu’elle efl très-mal conçue dans l’ancien
Marmfirit du Roi. Il n’y uni dillinâion de vert ,
ni ponctuation , ni orthographe. pCependant , on
auroit peut-être mieux fait de la lamer telle qu’on
l’y avoit trouvée , que de la changer entièrement,
comme l’on a fait. On en a.ôté prefque tous les
Ealifrnes. On a retranché, ajouté , changé , tranf-
pofé z enfin on s’ell: donné toutes fortes de libertés.
Ifizac Vqlfius , qui avoit vu les Mnnujàrits , s’en
apperçujle premier du peu . d’exaflitude de ceux
qui avoient avant lui corrigé cette piece. Voici
comme il en parle dans fes Notes fur CATIJLLE:
Sed ipfarn nunc LESBlAM MUSAM loquentem audio-
mus. Cujus ODAM raliâ’am nabis LONGlNl bene-
ficio , emendatam adfiribtmus. Nom cerce in lzac cor-
rigendà viri doâ’i operam lufi’re. «Après cela , il don-
ne l’Ode telle qu’il l’a rétablie; Vojfi’us pouvoit
lui- même s’écarter moins u’il n’a fait de l’ancien

Manufcrit. (I) Examinons es cornéliens vers pour

vers. zVers I. Il y a dans l’ancien Manufèrit tu). Voflïu;
a préféré me), parce qu’il l’a trouvé dans la Grammai-

re d’Apollonius (qui cite l’aie.)
En gravée-as. Vossg ÉLÆÛÇŒV mais. MANUSCR.

Peut-être doit-on lire à. à (puniras, Eoliquemenr;
ou plutôt, au» quarriez: c’ dulce loqui te: d’autant
plus que 76X43: , qui fuit , cil auifi à l’irfinitif’.

Vers 5.1’uepôev. Voss. ] iuepârv avec un efprit doux,
EoIiguement. MANthcu.

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

trois qu’il a]! éon , ace. avoit été retranché par M: Broflèt-
u . 8c depuis il n’avoir plus reparu dans les Éditions des
Œwvres de M. Defpre’nux. J’ai cru devoir le rétablir,
parce que M. Delprlaux l’avoir adopté dans l’Edinon de
170x , 8c qu’il le trouve auflî dans celle de 17:3. J’ai
fait rentrer dans le Texte entre deux () ce qu’on lit à
la Marge. D2 5T. Mute.

.v m".
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. T6 un 78cv. Voss. ]. T’a un lulu. MANUSCR. le croi

qu’il faut lire , 16 un son ,’ en ne faifant qu’une fyl-
labe de (son à , comme on le peut ( par la figure nom-
mée naviguas) ; fi l’on aime mieux, 16 [saluer , qui
efi la même chofe. a ’41

Vers 7. BPOXÉËÉ. Voss.] Bpoxe’me. MANUSCR. Si

p l’on dit bien Bpoxs’œc Eoliquement , pour Bpœxe’m: ,
on pourra dire aufli Bpaxe’o; pour Bpœxe’oc. Le feus

n’en fera pas moins beau. ,Vers 8. êJ’èv 39’ liner. Voss. un 31’ élues. -MA-

NUSCR. Les Enliens changent l’efprit âpre en efprit
doux : ’e’nm et! pour in: autrefois ufité.

Vers 9.a’IMà. nnuueô 7À50’6’Œ aicixc.Voss.] me

1&1! (En nana gays. MANUSCR. Il ne falloit rien .
changer que nëw un. Car 7A5wu 3:47: , fe dit fort
bien pour fignifier , Engin-flafla ejl, 8c s’accorde avec
la mefure du Vers. A l’égard d’inde nàw un! , peut-
être faut-il lire, au: lutoit! un , [éd récite quidcm,
ou aimât, mon» pour son mon uèy.

’ Vers Il. 8c n. dey ’o’pnui , 8051.6550" à” ânon) ou;
Vossl] êJ’èv épinait êmpouCeîo’r Il” ânons. Manuscu.

Je croi u’il faut lire , un ’o’pny.’ (ou ïpnu’ ) hippiqu-

Ceüo’: J’ rimmel. On appelloit 565150; , un inflrument
. d’airain , dont fe fervoient les Enchanteurs 8c les Prê-

trë de CybeIe : ’
r l’aide» nul 10mm» 1”;an 4,9676: îAe’wnoweu.

Les Phrygiensjè rendent propice la Déeflê Rl-üza , par le
[on du tambour à du Ritombe, dit Apollonius le Râp-
dien. THEOCRITE en parle aulli dans la Pharmaceu-
trie. ( T’a xuMu’ov si; nixes légal, 8C x’ à: J’ireîô’ *

ille glandai xa’LMeos.) De ce mot pépées, s’efl formé
le verbe êmppnuëeîv, qui fi mfie re’fiInner, rendre un
jonfimblable à celui du Rhom c. Ce verbe a1 nfi que beau-
coup d’autres, ne fe trouve point dans les Diâionnaires.

Kawa) cil la même chofe n’émet). ânovà, pour
in! (encuve plus d’une fais ans Homcre. I



                                                                     

tu REMARQ. SUR, LA TRADUCT.
Vers I4. XAæpd’re’pn N mica. Voss.] xkapnfpa V

a raclai. MANUSCR.
Vers 15 8c 16. nêya’ucnv J" àM’yâ malaria-4 «Min-n

(La: bien Voss.] Teûvâltnv J" ôM’yu mùwnv 4min-
[La] aimât. MANUÏCR, C’efl ainfi qu’il faut lire, à
ce qu’il me paroit , en ’ajuutaut feulement une apof-
trophe après àM’yu , 86 un accent aigu fur la penul-.
tieme de crânien. Le feus efl, à mariendo parum
abfàre videur; MW àiîeûrny , pour hayon éon-
Jsôrm ou hafnium
I Voflîusfait finir 1’011: Par (tubage: ükœ..L’an-

tien Manufirit , après cradingue: , ajoute , induit rum-
7oAyawor âne) me) «flafla â Ôœupa’LÇou ( eut-être pour

Un huitième , par où il paroit que Pâle , telle que
nous l’avons , n’eft pas endett. Tollius qui a m-
féré dans le texte de fou Édition , prefque toutes

’ les correélions de Voflîus , n’a pas omis , comme
lui , le commencement de la cmquienze Strophe.
Mais pour en faire un Vers correâ , il lit , un.
«à: emmena éon) «ému. De cette martien; il em-
ploie le mot AAAA deux fois de fuite , G: retran-
che nul après êwea’. Pour ce qui cil de, ê Occupé-
Çoi: , il l’ôte à Sapho , 8c le donne à Longin, en
Elifamt énumérai: au lieu de émulant. Il propofe .,
dans fes Notes beaucoup d’autres leçons. Pour moi, ,
je crois qu’il cil bon de s’en tenir le plus qu’on
pourra à l’ancien Manujèrit , qui eil cri Rial par rap-
port à tous les autres , comme on Pa ait Voir dans
la Note précédente (x).
5. Au telle , il faut avouer que toutes ces diverli-
tés de leçons ne changent pas beaucoup au lem, que
Monfieur Defiirc’aux a admirablement bien exprimé.

Bon. .M. Penne rend , comme T allias, ê edvpéâdlf l

REMARQUE&
(i) Voyez Gin-demi: .Cliap..VII, N a Y. D5 SI. Muni

M---



                                                                     

m" ou TRAITÉ DU SUBLIME. un ’
Longin 8c lit 04ml; ne; fans quoi le Texte de notre
lutteur feroit défe eux. Pour le Texte de l’Ode
de Sapho, le favant Éditeur An lois l’a fait im-

rimer très-différent de celui de gouras 8c de ce-
ui fur lequel M. Dejpréauz a traduit. Ce qui fait

des différences confidérables pour le feus. Mais il faut,
à cet é ard , avoir recours aux Éditions de M. Penne.

i Son exte 8c les Notes dont il l’accompagne, tien-
. droient’ici trop de place, 8c m’engageroient nécef-

fairement à ra orter aufii tout ce que T allia: a fait
fur le même met. DE S’r. MARC.

HI. Où elle efi machinent hors d’elle-mime. ] C’en» P. 30:-
, pinfi que j’ai traduit mâtin: , 8c c’en ainfi qu’il le]. h

faut entendre , comme je le prouverai aifément s’il e
et! nécefi’aire. Horace qui efl amoureux des Hellé-
nifmes, emploie le mot de mais en ce même féru
dans 1’01): Baccfium in remarie , quand’il dit, Evoé’

recenti mens m ide: metu; car cela veut dire : Je fuis
encore plein (1:5 [aime horreurdu Dieu qui m’a "’an
porté. DnsP.

Tollius rend 966471»: par timon atifcat, 8c M.
I Pearce par examinata e11. Il ajoute ans une Non:

i. e. in: commowtzer , ut extra je rnpi videatur : à in
Noflerutirur in Saï. 34. ( Ch. XXVIIL) Mal: 7’59
T’wepr’J’n bayeraient» mâchon ; idcirco nemo le-

.gens Hypnnmnm commovetur. La remar ue eft jufle;
mais je doute que l’examinata efi des ados, bien
qu’employé par M. Pearce dans fa lignification pro-
pre & primitive, réponde ici bien mile au qzoCrînt

, des Grecs. DE 3T. MARC. . 11V. Mais que fini ameefl un rendezwous de toutes p, 34,:
le: pâfions. ] Nôtre Langue ne fautoit bien direi. a.
cela ’une autre maniere; cependant il en: certain

ue le mot rendez-vous n’exprime pas toute la force
u mot Grec cétoine, qui ne fignifie pas feulement

,afl’emble’e, mais choc , combat, 8c Longzn lui donner
ici toute cette étendue , car il dit que SAPHO a ra-

m4112 5’ rani tout: en cimnjiancc: , pour jàire pa-



                                                                     

fixant REMARQ. SUR LA TRADUCT.
mitre non pas une feule pafi’on , mais une afimble’e de
toutes les [raflions qui s’entrechoquent, &c. DAC.

Po un V. Et les bras étendus"... des prieres perdues.] Ces ’
ln 6- deux Vers de M. Defpre’aux , rendent prefque littérale-

ment ces deux Vers Grecs:

’ frou ŒOÂÀÈL 9997m (piner titrât xeîpatr ïxov’ler

Ëuxor’lati rwnâyxvom’r imitai; àvatCeLAMye’rom. V

Sæpe multum Deos filas ( 1 fi ) furfizm manas [tuben-
l tes precaatur, vifèeribus mal; rejeâis. C’efl le leus que

M. Defiare’aux 8c Penne ont fuivi d’après Lang-
bnine , en prenant àmCuAMue’vom’i pour être au Par-

ticipe paflif; 8c dans ce cas , le Poète a voulu dire que
ceux ni font fur Mer , prient louvent les Dieux;
ayant es mains tendues vers le Ciel, à les entrailles
jèulevées comme des gens prits d vomir. Mais àvcoCatA-
mueront , ne feroitoil as au Participe Medion , 86
ne devroit-il pas être tradauit par rejiciuztibus. C’efi le
lem fuivi par T ollius «St-par M. l’Abbé Cari. M. Cap
peronnier efl de leur avis; 86 je trouve à la margede
fou exemplaire à côté du dernier Vers : rorAc’Lyxyorn ,
.viâimarum extïs ; ergo inaufpimto , fruflra. Le Poët’e
a donc voulu dire que ces gens font aux Dieux des
prieres , dont les entrailles des Viâimes leur [ont voir
l’inutilité ; mot à mot: des prieres que les mitrailles
des Viâimes rejettent, c’efl-àvdire , des prieras pui ne
flint 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 cenlùrer unique-

- ment ce morceau comme plus fleuri que terrible;
de qu’il eût manqué de reprendre ce que l’lmage du
3min Vers auroit eu de bas 56 de dégoûtant. DE 5T.

ARC. ’

a

p. 3,4, VI. Arum: a triché d’enchérir.] J’aidit , Rem. 16L
La. . 1°. comment il falloit traduire ce: endroit. Mere-

re’yneïv, que M. pefpréaux rend par enclze’rir , TOI.-
uus par amulart , M. Penne mot à mot par train:-

’ e - ferre ,



                                                                     

DU TRAITÉ ou SUBLIME. mm
fine, 8C M. l’Abbé Cari par traflatar , cil ici Ter-
me d’art , 8c doit être pris dans le même fens , que les
Grammairiens 8C les Rhéteurs donnent au Subfiantif
perduraient , qui fignifie tranfport , fuit d’une Langue
dans une autre; foi: d’un genre d’écrire , d’un Style ,
dans un autre genre d’écrire , dans un autre Style; foie
enfin de certains termes en certains autres termes.
Voyez le Quintilien de M. Capperonnier, pag. 659.
Note 15) DE Sr. MARC. i pVIl.’ Il l’a rendue bajfê. ] Mutpr , pawum , exile; P. and.
La penlëe d’Aratus cil petite, mais elle n’efl point baflè. 1c 6o

DE 31-. MARC.
VIH. Et puis renfirmant...’. les flots pui s’élevent.’] P. 3g;

Je ne retrouve point le raifonnement de Longin dans l. 7.:
cette Phrafe. Le Texte Grec efi fort clair, pourvu
qu’on ne croie pas , avec Monfieur Defivre’aux 8c
Gabriel de Perm , que Longii! dans la même Phra-
fe , donne au même Verbe deux acce dans diffi-
rentes ; ce qui dans le flyle férieux , croit contre
le bon-feus 8c contre les re les de l’Art d’écrire.
En: de rampâmes Toi! nirJ’wor, 5min , 56m ërâ’ê l?-
aer.ênïv ûn’èip’yer. 0’ Je Horn-rit: du 39mg «apprît:

73 J’enàv, aimât, ôte. lMonfieur Pearee met entre si»

8c 5745 un à: , qui peut palier pour, inutile , qui
n’eft point dans les autres Éditions, 8: dont il ne
nous dit point qu’il fait dans les Mfls. Il traduit
ainli ce qu’on Vient de voir : propferea terminospe-
riculo conflituit dicendo , lignum prohibetmortem:
ergo arcer. Ille vero Poé’ta fc. HOMERUS ne femel. in.
terminas confiituit ci guod terribile :11, [Ed , &c. Le
Verbe aupaplêm a le même feus dans les deux’parw
des du rationnement. C’efl ce qui fe trouve mm
dans la Vernon de T ollius , quoiqu’il donne à ce
Verbe une autre li nification’, qui rev1ent à celle
que lui donne Iangëafne , en expliquant amfi ce
me : ŒŒPaIJPN’i ’r’ov imitant; exterminaylt, exulta-

. re juifit periculum : vel ei finem impofuit. Hourr-
"iwsj attention item ; non emm Rame fubmovetld

Tome V. ’ d



                                                                     

rxnv REMARQ. SUR LA TRADUCT.
quad terrorem incutit , En. Monfieur Capperonru’era
mis à la marge à côté de ces mots, du drag au. opiat,
ôte. An in 37a: , nedum- exterminet , exu tare a.
ciat , id quod eft terribile , imo , 6c. m venir
ToLLius; alioqui 76 aupopr’Çew codent hoc diver-

fit fignzfi’caret. Sic PETRA à DESPRÊAUX. Il remar-
ue enfuite que ce même Verbe en emplo é par

ngin en d’autres endroits dans des figni cations
fort différentes , comme pariexemple , on le doit
traduire dans le Chapitre XXXl i, par extra ne:
progredi. M. Capperannier ajoute, qu’ici retapages
8C Œdpopiçtt peuvent le traduire encore , l’un par

7 certis limitibus detemtinavit : 8c l’autre par declarat ,
aflîgnat, defignat. Ce feroit traduire exactement, li
l’on ne confidéroit qupdpiâit que ar rapport à ce
qui fait: and ris; En) mû auroraux me «En icône.
continu ùïoÀÀUyE’VoU; ’êrxoroypaerî; c’eû-à-dire’,

felon M. Prenez : fed repræfentat boulines fimperfi’
pane ad fingulos fluâ’us fæpe pereuntes. Mais comme il
faut fuivre le raifonnement entier , il paroit u’il faut
donner au Verbe , dont il s’agit , la même l nifica-
.tion dans les deux parties du raifonnement. , agir:
dità la Lettre: D’ailleurs il ( ARATUS ) a fait diff-
paroi’tre ledanger en dijant r un bois mince empêche
la mort d’approcher; il l’écarte donc. Mais bien loin
qu’HOMKRI-z faflë difiraroi’tre ce qu’il y aide terrible , il

montre ceux qui ont fier le vaiflbau. comme étant tou-
. jours à prefçue chaque flot filr le point de périr plus

d’unrfbis. DE ST. MARC. i
ï’zss’ .IX.’ Imprime influes dans je: mots 6’ fisfxllabe ’
* l’image du péril. Il] y a dans le Grec, à lorgnant

par force enfemble des perditions qui naturellement
n’entrent point dans une mûrie compofitinn , im’ En.
barriroit 3 par «tu violence qu’il leur fait , il dorme
à [on vers le mouvement même de la tempête , à ex-
prime admirablement la paflz’on. Car par la mdeflè

L de ces Üllabes qui je heurtent l’une l’autre e, il impri-
- me influas dans je: mots l’image du péril. uw’ in 34- i



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. un
n’a-rom ÇE’poWdJ. Mais j’ai paflë tout cela , parce qu’il

’efl entièrement attaché à la Langue Grecque. DESP.
Au fuie: de ces mots 67’ infatuai-ma , I bllius [5mm

ve par planeurs exemples , ue de areilles unions de
Prépofinons font communes ans amer: , 8c fe trou-
vent auffi dans dlautres Poè’tes ; de même ne l’on ren-

contre dans des Auteurs Latins dejùb , fi; a , aban-
tr, &c. Cette obfervation femble faire tomber la re-
marque de Longin 8c de quelques-uns de fes Commen-
tateurs; 8c prouver que ce n’efl peut-être que par
huard qu’il y a dans le Vers d’Homere une beauté de
Style imltatif. DE S’r. MARC:

C H A P l T R E I X.
I. Quand la nature des filial: qu’on traite, ou des P. 36°.

œufs: qu’on plaide. ] Ces expteflîons ne rendentl. 7. ’
point la différence des idées préfentées par les ter-
mes de Longin ; 8c même , généralement parlant ,
dans la traduâion d’un Rut-mua , fizjetôc caujè fi-
gnifient la même chofe par. rapport aux Orateurs.
Il y adams le Grec : Jane émv 75v a nync’umr mû
ùya’vmv , admittentibus , .t Monfieur unes , reliai
à contentionibns. Cela fe fait d’abord entendre 57 mais
on ne l’entend lus quand on lit dans la Note : V01:
am» fignzficat in 6’ alibi caufim wram , gaulis in
fàro malta cura contention: dnlmi agijôlebant; and:
fœpiflïmz apud CICERONEM Oratorum adverfizriæ ac-
tiones vacantur CONTENTIONES. Tollius cf! d’un
autre avis. A’yëyeç, dit-il fur cet endroit... afic-
tz’onu pro ra nata animumpertufbantes : five mimi
paturbntiones in ipfiz contention. Il prétend , avec
raifon , que Langbnine 8c beaucoup d’autres n’ont
pas com rjs toute laiforce du mot àyèv. Je le crois
comme un g mais le ne vos Pas quel avantage il
peut tirer de ce un e de Czce’ron , L1v.l. à AT-
"nous , Epzfl. X I. LODIUM præjèntem fiegi in
fanant, cnm’ oratione perpetua ,plemfimâ gravitdtis,

. 2 I



                                                                     

1.!er REMARQ. SUR LA TRADUCT.
"hlm altercation: ejufmodi , et qua iicetpauca degujî-
tes. Nain cætera non poflimt [tubera negue vim , ne-

;gue venujlatem, remoto illo STUDIO CONTENTIONIS,
quem àyâm vos nppellatis. Le feus de fludio con-
Teint-anis efl déterminé par altercation qui précede.
C’efi la chaleur de la difpute. Touws n’en pas
glus heureux en renvoyantà la Seâ. XV. ( Chap.

IV.) de Longin. On y lit au commencement:
dynou nul pryaknyopi’as, and à’yôvos àar) même...
ne.) «il QÆV’TÆO’ÎŒI aupanwao’lma’v’læ’lar. Ce que

’Monfieur Penne rend ainfi: Proptenafizblimitatis , à
magnitudinis , à vis ’aâuofæ maxime fiâricesfiznt
etiam Vifiones. Mais qu’efl-ce que vis canon .7 Lon-
GIN dit : Outre ces chofe: , les IMAGES fimt très-

’ propre: à mettre dans le Dzfiours de la gravité , de
la grandeurâ un Pathétique. A7579: ne eut pas
être traduit la d’une autre maniere. Le hapitre
entier en efi la preuve. C’eft ce qui m’a détermi-
né; joint à ce que j’ai fdit plus haut Chap. V11 ,
NN. XI. a: XI! , au fujet d’àyâvec 86 d’émuyémr ,
à traduire l’àya’nv de notre 1X. Chap. par la alia-
leur des Pqflïons. Une autre raifon , qui m’a dû faire
prendre ce parti , c’efi que ces mots, un: 09117140170?
au) à’yaivov font très-certainement relatifs à ces deux
autres ’e’pyw 6C «3.90m qui font dans la Phrafe fui-.
Lvante. Les uns doivent sexpliquer par les autres.
Voyez N. 1V. DE 5T. MARC.

P453, Il. Pour traiter quelque Lieu d’un difcours. ] 1°.
l. x. 313L mon: o la. M. Defiare’aux a prisîiàt pour pro-

pttr, 86 c e par. Voyez Langbaine. Canna.
I Langbaine avoit averti ar une Note exprès ,v que
dût fuivi d’un Accufati fignifioit par, fur-tout chez
les Écrivains Attigues. M. Defpre’aux avoit déja fait
la même faute. Voyez» Chapitre [Il , N. 1V. DE S’r.

MARC. . .1°. Townyopi’at, c’efi le Lieu commun d’Aplitone,

qui efl une efpece d’Amplificotion à la fin du Difo
tours. Voyez les ngymnafimtograpfies. M. De]-

’h

ne! (J ’f :2

’ Av gr...’ If a.



                                                                     

--..DU TRAITÉDU SUBLIME. . perçut,

I préaux l’a bien traduit dans le Chapitre XXXIL.

CAPren. ’ » 1A côté de ces mots du Chapitre , auquel Monfieur,
Copperonnier nous renvoie: Et même pour les Lieux
communs, &c. je trouve à la marge. n Fort bicot.
n C’efl le feus de Torn’yopict , c’efl-à-dire, êpyum’œ,

n75! nervât 767w au feus d’Aphtone 8c de T fichu:-
n dans leurs Progymmfmes ; car il ne s’agit pas ici
n des Lieux Communs ARGUMEN’IÎORUM , ni des
a: Lieux Communs , qui font Gérer; in utramque parà
n’ tenu dzfiumbiles. Voyez ce que j’ai dit dans les No-
n tes fur Quintilien , au fujet des différents feus que,
"Ton donne à Locus communisu. M. Capperonnier.
renvoie à la pag. 163.4Notc 15 , de ion Quintilien-V

DE 8T. MARC. - .VIH. Pour confirmen] hâta..." ii annulerait, 31’. 36:."
unnta’xeuâiv infime", per confirmationem vel rerurn ,l. à.
val probationum. Ce mot a ancêtre" n’a que faire
n. T allias , qu’il embarra oit, l’a traduit par argu-
mentorum ,- mais comme il .met enfaîte , probatiou’
num , c’en dire deux fois la même chofe. M. Pear-
ce ne l’a point ex rimé dans fa Traduction. M. De]?
préaux s’elt tiré ’embarras- en ne rendant que la
valeur d’êm’êfimnr 8c fupprimant le relie. Je crois;
aVec M. Penne, que «pœyua’ww a pallié dans le
Texte de la Marge ,où l’on l’avoir mis pour expli-

uer le feus d’ë’ç’ym ; "8c d’ailleurs il me paroit vrai-

emblable qu’on avoit écrit en marge ce mot «opunti-

fou, pour marquer que marnai-nov 8C hydre" de
la Phrafe précédente font la même chofe qu’ëpyay 85
enflât de celle-cit DE ST.’ MARC. .

CHAPITRE x.
I. L’Amplification donc, pour en donner une irie’eËâô’îo

générale..." fier ce qu’on a défi: dit.] 1°. K4) 3(er Lil-
a’iugnne ,. à: faire,» ŒBPIÀŒÇEÎÎ’, cypwm’ipwo’is inné

«rifloir 153 êyoepôuemv nir- æpoltyllæfg’ ôpiwv une).



                                                                     

arum REMARQ. SUR LA TRADUCT.
d’un" lrxupuroüu rîéniuorii 76 tarzansuugône-
m; 5’ efl Amplificatio ,. ut per figuram compleâar, ple-i
na congeries ex omnibus, qui Inti flint in rebut termi-
tu: à lacis , vim addens commoratione ci quad infil-i
mitan. Ce motà mot n’efi pas intelligible ; 8c fou
cbfcurné vient de ces mots ôpz’m 8c 76mn , ui
font dans tous les Mfls. 8c dans les Edit. de o-
bprtel 5c de Manuce. Monfieur Le Febvre veuthu’on.
life , comme Portas a fait imprimer , papion; 5 8c
gnon fubfiitue 7:37am à 767mm La correâion de

anus cil inconteflable de fe prouve par ces aro-
les du Chapitre Vil! , «pointue-i Qu’au d’un un.
d’un). (Alpin. fait 3m: erwwra’tpxavôu, rebut natura-

v Mer infident quædam particulæ cum un materia na-’
ne , dit M onlieur Penne. Moufieur Defpreaux , en fe’
’fervant du mot Circonflances , montre ’il adopte
cette correction. Pour la conjecture de onfxeur Le;
Febvre , il n’y fait aucune attention , &traduit 76mn
par les lieux de l’Oraijbn. Mais il ne s’agit nulle-
fmntrcr de ce qu’on appelle locus riietoricos, les lieux,
l’es fources des arguments. LONGIN ne parle que des
circonflances attachées aux chofes, goum, partium.
Les parties d’un fait, d’un’fujet , ce font fes diffé-
rentes circonflanres. LONGIN ajoute : nul 76m: ,’
à formera": , pour faire entendre u’il ne faut pas
fe contenter dans l’AmpIifimtion , e montrer une
chofe Se les cirronjlanres fous une face unique, mais
qu’il faut le: préfenter fous leurs différentes faces.
To701, formæ, ne peut lignifier ici que ce que nous
appellons les fates , les points de vue d’une chofe ,
d’une affaire , d’un fait , &c. Tollius admet’dans
fou Texte la correction de Portus 8c celle de Mon-
fieur Le Febvre. Monfieur Pearce a lamifié la le-
Con ordinaire , mais dans fa Verfiou 8c dans. fes

on: il adopte la conjecture de Portas 8e rejette
celle de Monfieur Le Felwre. Enfin , fur l’auto-
rité des M113. de Paris , de Milan , 8c du Va-
titan, 5c de I’Edùian de Roberte], il a fait W11

[v

a?
1

J: .;C La 1.1. Je ’



                                                                     

15v TRAITÉ. DU SUBLIME; 11(me

mer 7) ponctuant 610v au lieu de 7b tante-nunc-
Mur». ,C’efl le ens , qui réfulte des diffèrentes
correâions , dont je viens de parler , que J’ai .vou- m
lu rendre en paraphrafam ce paffagc dans la Remar-l: .-

ne n. . .g 2°. Pour en donner ici une idée généraleè ut radio-a
ri Ievioriquc delinmtione rem amplec’lar. àr 76m9;
ripaAœCeÎv cit oppoië à 69mm.» amas: CAPPER. j

La Tradu&ion de M. Dejjm’aux rend à peu près

ce fem. DE 51’. BÎARÇ..   .
Il. Traduâeur Latin a cru il: ce: perdura 371c

regardoient Cicéron. à. Démoflâene. A J’ai monuéRJJh
dans mes remarques Latines, que c’en: de Platon 8c
non pas de Cicéron que notre Auteur parle’icL- V

Ton. I ; ’. 1°. Cette courtç Note regarde inconteflablement les
paroles de la Note de M. finaux que je cite , 8; que.
fiai rapportée entiere dans la Rem. la, e e
e 2°. Tollius. dans fou Édition s’efl mépris lui-mê-
me en marquant fa Notezfur ces mots de la Vér-
fion Françoife ’, cntre’De’mofllzene à Cicc’ron ,’ fai- 

[leur partie de cette Phrafe( pag. 371 , Iig. 6. 8c 7. )o
La mime (il-firent: , à mon avis , cf! entre Démofihene
6’ Cicéron pour le Grand â le Sublime, &C. Si- Mon.
fleur Brojfêm avoit voulu faire un peu d’attention ,
il auroit mis le renvoi de la Note de ToIlius à fa"
véritable place , à: . fe feroit difpenfe’ de nous dire i
n T allia (ë trompe ici doublement , en , difant que
u ce: endroi: regarde Platon 8: non pas Cicéron ;’
»& qu’il l’a montré dans (es Remarçuu Latines. 4
:3 Car 1°. Longin fait ici la comparaifon de Cid;
"ton 8c de Démofllzene , qu’il nomme tous deux;
u Neque dia (fi, me indice , dit Longin , fuivanl
"la traduâ’ion même de. .Tollius , inter Citerom’S.
"à Dtmofilzenio granditatem , divcfiîtas; Kali Ë
nKm’pwy  7è Anpbajâs’your ,, &c. Tollius a- obfervéf

"dans fes Remarques Latines , que à’endroit oùï

4 ..



                                                                     

un REMARQ. m La TRADUCT’.

»,I.ongin fait la comparaifon de Démoflhene 8c de Pla-
n ton , efi le paflàgc précédent , dont Tollius a un: ’
ardu" ce qui relie, mais. que Monfieur Dejpre’aux a
b’fuprimé dans fa T raduâion , parce que cet endroit
nefl. mutilé 8: corrompu dans le texte. T allias-ide.-
"avait donc tourner ainfi cette derniere Non: : J’ai

t "montré dans me: Remarques Latines, ou: de]! de
a: PLATON , à non pas de Cramer: , que notre Auteur
n a parlé dans le paflîzge précédent. Ou plutôt, Tolliu:

n devoit fupprimer fa Rem. a Bnoss. ’
Cette Note de M. Broflètte fe trouve dans toutes les *

à Éditions faites depuis la fienne , excepté dans celle de
1. 40 , où la Note de Tollius ne le trouve point noria

p us, DE ST. MARC; le I ’P’ 3.7” I Il]. NM pasaufi tant d’aâivite’ ni de mouvement. ]

Monfieur Defim’aux a lu comme il y a dans toutes les
Edit. àM’ un. éælflpmrmi. Mais ce mot ne forme
aucun feus, qui ne (oit, forcé. ToIIius le rend par
cette paraphrafe : verumtamen non tante fit vehme!!-
fia , animlque ardore roncitata. Monfieur l’Abbé Gaï-
ri dit: non cofifi fiaglio, c’efl-à-dire , il ne s’émmt

pas tant. C’efl «minots le même fans que Monfieur
Dtfizréaur. E’æë’a’lpœæ’lm (ignifie convertitur , com-u-

titur. Monfieur Penne-le rend par fld non pari modb
fulminis inflar contenus (Il. Ce qui fait voir que cet
habile Homme, attentif à la fuite des idées . a loup-r
goutté qu’êors’flpmr’lœz n’était pas la véritable leçon ;-

que le terme, que Longin avoit voulu mettre;
exprimoit .une idée , qui fe rapportoit à ce qu’il dit»
quelque: lignes plus bas, en parlant encore deNDe’mofi-
dune ; annulé; ml oracpztna’z.(0n’ 33cv il nepoqua, c’eût

à-dire, on peut le comparerai la foudre, au tonnerre.
La. Verfion de Monfieur Parce exprime ce rapport,
fur lequel Monfieur Capperonnier , aujourd’hui Pros
Mur Royal en LanguelGrecque , m’a fourni la
correâion d’êwi’qo’lpœor’lm , fulgurer ; au moyen de

làquelle je crois avoir rendue toute là’penfée de Ion-



                                                                     

ou TRAIrÉ DU SUBLIME, un!
gin , en traduifant ce paflège dans les Addit. à la
Pre]: Rem. 66, p. 119. DE Sr. MARC. . l

1V. Quand ilfaut ; pour ainfi dire , étonner l’Au- P. 37;;
dinar. Cette modification, pour ninfi dire , ne mel. n. -

aroît pas nécelfaire ici; 8c il me femble qu’elle af-
oiblit en quelque maniere la penfée de Longin , qui

ne fe contente pas de dire , que le Sublime de DÉMOS-
fun-ms vaut mieux quand il faut étonner l’Auditeur i
mais qui ajoute, quand il fin: entie’nment étonner;
ôte. Je ne crois pas que le mot François étonner, de-

’mande de lui-même cette exculè , puifqu’il n’efi pas

fi fort que le Grec omise. , quoiqu’il ferve
également à marquer l’elfe: que produit la foudre
gens l’efprit de ceux qu’elle a prefque touchés. (1)

AC.

M. Dacicr a raifon. Le pour ainfi dire , dimi-g
une la force de l’Exprellion de Longin; mais je ne
crois pas que le Verbe étonner la rende fufiifam-
ment. Ceux que la Foudre a prefque touchés , en
font W016: , épouvantés , 8: non fim lement étau.»

. un. lly a dans le Grec : To com" snæAtîEm. n
tâteur efl la même chofe que ruminas , omnino ,
promu. C’efl donc omnino percutera. Loueur le fert
de cette Métaphore par une fuite de l’idée de la
Foadre-, à laquelle Il a comparé Démojlnene. En
traduifant cet endroit (AUDIT. d la Paris. Rem, I
7l.) j’ai cru ne pouvoir pas. conferve: la. Figure
avec grace. Ce qui me l’a fait abandonner, pour:
dire : entraîner entie’rement I’Auditeur ,- en quoî
Îaî fuivi T allias, dit : mm Auditor ramendas.E
L’expreflion de Mr Pannes : ubi oportet auditorat
omnino comme" , revient au même feus , quoi-

q R E A R Q E’ S.
’ ’19 CetteNote de M.. Dada manque dans les Bikini;
de s70! 8e de 171;. Tomas l’avoit’prife dans celle de
3683.14; profitieklc: autres Éditeurs ont me» Talliat.

Il); St. mon... . . , .q . .dsM



                                                                     

un" REMARQ. son LA TRADUCT.
u’elle fait moins forte. M. l’Abbe’ Cari conferve-ln
igure , en l’expli nant par deux Verbes: dovefiz d’uo-

po jorprendcre à alentir: l’Uditore.
P; 373i. V. Au contraire , l’abondance (fi meilleure , lof]; i

Un qu’on veut"... répandre une rafle agréable dans les e];
pria. Outre que cette exprellion rependre ungrofe’e,’
ne répond pas bien à l’abondance dont il efl ici nef-
tion , il me femble qu’elle oblcurcit la penfée de n-
gin , qui oppofe ici næruvrMicu à antigel , 65
qui après avoir dit ne le Sublime" concis de DÉMOS-
THENE doit (tu emp oye lorfgu’ilfàut entierement e’ton:

nef l’Auditeur, ajoute , qu’on doit je finir de cette
richeiabondance de CICERON lorfçu’ilfàut l’adoucir;
Ce materniez: et! emprunté. de la Médecine : il (in
pnifie proprement , ’ ere ,fimenter, adoucir; 8c cette
déc cil venue à ngin du mot ânonnions. Le Su:

Mime concis efl pour frap et; mais cette heureufë
abondance cf: pour guérir es coups que ce Sublime
a portés. De cette Immiere Longin explique fort
bien les deux genres de difcours que les anciens
Mireur: ont établis , dont l’un qui cil pour tou- I
cher 8C pour frapper, cil appelle proprement oratia
gfitmens; 8e l’autre qui cit pour adoucir , oratio Icnis.’

ne.
Monfieur Le. Febvre 8c Monfieur Dacier donnent

à ce paillage une interprétation fort fubtile: mais je
ne fuis point de leur avis , 8: je rends ici le mot
ardemment dans l’on feus le plus naturel , arrofèr,
Infrai’chir, qui efi le propre du flyle abondant , op-

pofé :211]?er fec. Des). i
’ On verra dans ma traduElion Latine , 8c dans mes
remarques, que je fuis ici du même fleuriront que

M. Dacicr. TOLi. . -Je ne trame rien de M. Le Febvrc fur cet en-
droit. Langin dit ici par xaruv’lniïnu la même cho-
Te qu’Hennogene par (Tuyau , perfundere. C’efl la
Remarque (le-Gabriel de Perm. Le fens que M.
thpre’amt, 8c celui que M. Dacicr 8c Tolhurdon-

. h

il
in

5-0 M

r. il! -" .3 a r7

-7 n

m ... .4-

A!
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-.--da

on TRAITÉ ou SUBLIME; au."
nant à umu’lmîun , rendent également 1è terme à
la lettre; mais ni l’un ni l’autre, à mon avis ,. ne
pend l’idée que Longin attache à me Terme. M.
Dacier même pouffe fa réflexion tro loin , 8: f ..
biefaim penfer à Langin que. le S942 abondant
toujours marcher dans le, Difcours à la fuite du

. Style Sublime , pour guérir les coups que ce damiez
a partis. C’en coque Longin n’a u ni dû petto
fii- , parœqu’il y a quantité de ifcours, qui ,
n’ayanerpour but e de gagner l’Auditeur , n’ont be-

foin que du Sty abondant feul. Longin veut di-
re uniquement, que ce 8:71: cil le meilleur , quand v
il faut ( pour me fervir d’un Terme trivial ) mm-
Jouer l’Auditcur , c’eflààvdàtcr, slinfinncr’ dansiez

efprit par la douceur de lal Parfuafion.z l-C’efl le
’ fins auquel je» me fuis attaché pour traduire ce:
-endroit ( ADDI’uà la Pur. Rem. 71.) La miton,

qui m’avoit fiait renoncer à lai Figure d’ânæ-mîâgk,

r m’a fait aufli renoncer à celle de nœray’IMrm g
mais le Leâ’eur intelligent verra, fans peine, que i0:
ne me fuis point écarte des principes deiLongùzh Au
tette, la Paraphrafe métaphorique que M. Mafia:
emploie ici , ne préfiltre pas une idée natte. Il vnîefi " i
sa: même fit que l’on devine ce qp’il veut dite.

z SI. MARC. h . ’V1. Les dignflîoru à généralement, &QIM. Bef-
pre’auz a oublié opaflmaîr",les endroit: ou 11110635

fionodîmine. C urne. a]
1 . eGrec ne: un a u:n,uï mît au P. .4431.07: 4174075120.) ëd’tfslî’îmoî’r; Sur quoi-l’ÛÏfper- I. la?

valeufidnglois, div: Bonus-u vezfio (Il; 86 cinéra-
ralement pour tous ces, difcours qui fa font ans le
genre démonihatif. J’ai hic amiral omnino 9mm»
uîî ,çuod fiytficat id guai RMÊOI’ÏCÉ’VOÇGM’NARIAP.

nous: , .ch« filas: par": .orationi: , ubiJü’floéæ mm!-
mr, wfàâum- 411’4qu refila", que (fi min-cr- En»
(saoulai papuliarüur almanach?» défibra, lit in:
qui: Orano’ ne pro Milone ac yhmibusd agis invan
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un"! REMARQ. SUR LA TRADUÇT.
fur. WELSTEDIUS , qui gloriabatur je ex Græco idio-
mau ventre , imitatur etiam BOILAVIUM in hacromifd
fient. Cet Obfirvnteur a ris le fonds de fa Remarque
dans la Verfion» de M. «me , qui rend ainfi les ter-i
mes Grecs que j’ai rapportés: à digrfionibus à omni-
bus, que narrationem aut oflenmtiorwm luzbent. C’efi
ce qui ne s’entend gueres. Tollius ait encore’moins
intelligible en difant: ne: non digreflïonibus : item ,
"omnibus erpojitionum rac dcmnflrationum generibus.
Il me femble que rien de tout cela ne rend la valeur
de Çpuflmoîc.

- 2°. A la marge de la Verfion de Tollius. M. Cap-
peronniera mi! : du iis oræionumjbeciebusubi maxime
dominatur. Elocutio (opine) ut pour ex , Se&. XXX
( Chap. XXVJ) E5203!) (n’en: à A6701; pour", if
ce (ppa’LflF, matant.» Ülxalflfpou NMflUÜœI , i6:
333159) 7è Çpu’lmî [Il Il: , ’6’: 7m: ÀOCTËL 3’71, arpen-

môcuépuéa. M. Capperonnièr ajoute : An impuni-
naïf, defcriptionibus .7 Nain , Seêt. XXXIII ( Chips
XXVII. ) dixit: in: 74”? 70711709141; , and hann-
Qatîr , à infra : 3: oæôn’rmo) , me) ânopaflmà 76-
9": , loci qui afflux 5’ dcjèriptiones fiabent. J’ai fuivi
cette féconde conjeâure ( AUDIT. à la Pur, Rem.
72. ) parce qu’il cit extrêmement rare que le Style
abondant ne fait pas un défaut eflèntiel dans les Nar-
rations ; au lieu que les Defcriptions. en tirent leur
princi ale beauté. C’en pourquoi M. Defprvaux audit

dans on Art Poli. Ch. lll, Vers 257: .

Soyez vif 8: on!!! dans vos narrations. V   e
Soyez riche 8: pompeux dans vos "deferiptions. V,

DE Sr. Mme

p. 5 -- VIL Les Traites le anfiçur. ] K4) ourovoyl’ut.’
l. in? LONGmus hic , ut in m0.: cime loco, exemphm

Q de: Styli fublimis Ciceroniani’, de dici: hum: aptifà
fimum çfi Epilogis au: Perm-adonne;

k

a tu L-;A.-;.1[ -1 4:

w -



                                                                     

i h ou TRAM ou SUBLIME. nm
Narrationibus , au) QM’NÀO’yl’dlî, çuod Boruvnus

explicat pour les Traités de Phyfique. A]? LONG!-
NUS non loguitur de phyficis diiïertanonibus , au: qua!
de naturali Philofophia traitant , [cd de talibus bravibu:
naturalium rerum narrationibus, que: oratori in confit
dicenda lien oranger: , cum materia à occafio id r24
gainait. Sedfi BorLAvwsfizllitur , W’ELSTEDIUS non
errai; nom venir Boum!" , traités dePhyli-
En: , treatifec cf Phyfick , errdens gallican: vocabuw

PHYSIQUE Pharmacum, Medicinæ. Onssnvu’.
Amen.
’ T allias en difant: renim naturalium enamztionibus;
86 M. l’une! , remm ’rmtumlium expofitionibus , ont
lame fubfifler l’équivoque du terme Grec ; 8c ci-"
devant ( ADDlT. à -Ia Pan. 12011.72. ) au lieu de
dire: aux T mités des chofis naturelles , je crois que fané
rois bien fait de dire : au: Equfitions des chojès nué
airelles. Mais je n’étois pas encore inflruit du fenti-’
ment de l’Obfervateur Anglais , auquel il me femble

i qu’il le fiut rendre. D: S’r. MARC.

CHAPITRE XI.
- I. Si Ammoniac n’en avoit de’ja mpporte’ pîufialrsq P. 373.
Il y-a dans le Grec: si pui 1è. ëæ’ fichu: mû ai grip L Il.
typon». Mais cet endroit vraifemblablement cit
corrompu. Car quel rap on: peuvent avoir les Indiens.
au fujet don: il s’agit? 13?: ’

Le Grec dit : Si Ammonius n’en avoit rapporté de
jingulicre: , «à 60’ ïiîow*,,comme M. Le Frbvre 3

corrige.DAc. ’ ( I lLa correction de M. Le Febvre a afië dans tous
(es les Édition: poflérieures à la renne. Tan ifs
1’th , dit-il , [une fingularia fpecialia.- Locutio (fi

î Philojàphim , fi Græco: legifii ;, barbon: , fi lionclani
; lagmi. MANUCE avoit imprimé : To. " ia’ minot;

LlEdit. de Robaml , 8c tous les ’Mfii. panarde
même, mais fans diérifqucs.*M. chejladogleje

x



                                                                     

nxxxvr REMARQ. SUR LA TRADUCT.
correction de M. Le Frbvre ,. 8: «un... de lui par la
pofition du mû , qu’il lailfe dans la place que lui
donnent les Mfls. M. Le Febvre lit : si juil ne.) où
îa’ ë’tJ’ou: à: ne?) , 8re. M. Pearcc met: si 541i 7è.

iw’ litho; un) à: mpl , &c. Ce qu’il traduit ainli : nifi
en figillatim etiam Ammoniu: cligna in fuis feriptis

notajfet. DE SI. MARC. . vP. :78. Il. On ne doit point»... à les ouvra a: d’autrui.
- 17. E’a’l: 3’ ê onmj. T’a 7937144 , c’LM.’ au: aïoli une)?

595v î ŒÀchLa’tTNV â înpzoup’ynpe’wœv &m’rûœoa’u’.

T allias change 695v en :1951: , .84 traduit : ou: qui.
de"! fruiterie tantum- abcfl , utfizrti Illumine infimulandn
yidcatur ,, ut potin: velut quædam excellentium feu
formarurn , five fimulacrorum ,- ont opemm «rifli-
rnanda fit exprçflîo , arque exempIum. le doute qu’il
s’entendît; sa fa Note que voici, ne fait qu’aug-
menner mon doute: Nunguam [me :3051 concoqugrç
pond ; neçue zinguant morum , ut Iittcrarum mon];
far fluoit: vidi. liage , fi jàpis , à!) nui?! 11’351: ,

i kat a]? pulebrarum formarurn , imaginum , firnulacroë
mm. M. Parce ne cha e rien; 8c le contentant
de faire une Parenthef’e ’3’: Juda nœnây 665v , il

.4 traduit : Hæc vero res non efl-fùrnim .ullum , fed
(ut d bonis moribus fieri poteil: ) five fimulacrorwn 5
five operum exprrflà efiigm. Sa Note. dit : d’enfla-
Æïc cfi : Id guod non injuflc fieri pardi, id quad à;
mali; moribus non and; z fiilicet , non filftllm efi b
foi boncfla imitatio. Je fuie à cervégard de fou.
avis; 8c dans la Rem. Il , j’ai rendu, par cet ’ nia
valent, que] ne clzojè dé trèshp’ermz’s. le fens ’Àç’

in) nanan Maïa. Maioaj’entends-mæcpému 86 J’u-

puou 7njca’imr- autrement que M. Penne , dans la ’
Ver ion duquel je comprends ce que c’ell qu’efiïgics
aperum , mais non ce que c’eût u’eÆgics fzmula-
c’rorumn Ieîprende donc, ohârpcu, ans toute l’iétenæ

due de feus e peut recevoir fa RaCine.,Cîgcid’fu-.i
fière; uî ,iuvsesfignifie flaira , .6! aux bien si;
même ignifier, InventËrQI’L’es. Imitateur: gâiêralèe

alla-.2 HIJSÆIL’.AA4.. a 5.-411 t.l».’L1.’!.l

nahua-n
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DU TRAITÉ DU SUBLIME. Lxxxvi;

ment parlant , n’invente!!! point , ils profitent des
Inventions des autres. La fuite du Raifonnemenr.
conduit à ce fèns. Pour Œnwn’snnw. , je l’ai tra-.
duitdans fa ro re figiüfication : opus populi , c’eû-

Il 3-dire , qu eflPjuris publiai ; Ouvrage public , ap-
; partaient au Public , dont chum a droit de fifirvir.

DE SI. MARC.

i CHAPITREXIL
I. En (fit , nous ne croirons pas avoir un. "14211.03 P. 383.

en: prix à difputcr. ] Le mot Grec àya’mmz ne (1-). I.
’ gnifie oint ici, (I) à mon avis, prix , mais fpcc- .

i tacle. ONGIN dit: En affèt, de nous figurer que L
nous allons rendre compte de nos écrits 4mm un
célebrt tribunal, â.fur un théatre minous avouedo
tel; He’ms pour juges ou pour témoins , ce féra un ’

î, finaude bien propre-à nous animer. Tnucarnms s’eft
, fervî plus d’une fins de ce mot’ dans le même fans,

n Je ne rapporterai que ce paflàge du Livre Vil. ( Pa -,
556 , Édition de Francforg.) 0’ àp rénova"; me
7b àyaîmqud. ÊyôuLÇev oi nivau- si 4’ i7) 7o? Moi? tu»).

7;; ànzflpœæv’nyous aminci Aueâwpovlon. GY-
LIPPB efiimoit que ce [émit un. finaude bien glorieux
pour lai de mener comme en triomphe les Jeux Géné-
raux des ennemis qu’il avoit prix dans le combat. Il
ÈME de Nie-t’as 85 de Démojfhene, chefs des Athénienn

AC. ’-C’efl encore ici ne je ne trOlIVài pas Suite la Trine x *
ludion Françaijè : j’ai montré ailleurs la force (St la
véritable fignification de cespmots , àyàv- 6c n’ayok

REMARQUE&
(i) M. mon)": d’après P1345150» de r71; , a Minne-

ces mots , à mon mais , pour les mettre au commence--
ment de la Phrafe. Ç: qui fe trouve de mêmdaulw
Bikinis faim depuis. D: St: une. ’



                                                                     

a .

punit! REMARQ. SIÏR LA TRADUCt
"d’un. On n’a qu’à voir ma T raduâion Latine. Ton,
’ M. Dacier doit en partie la Note à M.. Le Feb-’
m , qui s’étoit contenté d’avertir que Longin avoit
imité Tnucmma. Tollius dans fa T raduâzon rend
hampe par certamen. C’eft ce que M. Paume fait
avili. M. l’Abbé Cari traduit ce mot par cimenta ,,
qui veut dire : épreuve , eflîzi. A’ycâwa’uu lignifie pro-

prement joute. De quelque maniere qu’on veuille
entendre ce mot, la Phrafe de Langz’n n’en eft pas
moins diflicile à traduire. M. Dejjzrc’uux’ me paroit

W s’en être tiré beaucoup plus heureufement que les
autres; Le feus de M. Dacier en très-forcé. DE sa

» MARC.
1.383. il. Car fi un homme dans la défiante de ce juge-

l. :6. ment, &c. C’efl une chofe allez (apprenante, que
Monfîeur acier 8c moi , nous nous oyons tant de
fois rencontrés. ’ uand je confidere fa T rachat-on.
dans cet endroit, j y trouve un parfaitrapport avec"
la mienne , excepte le mot d’aô’rôàar, que Mon-

lieur derlaux a aulli bien traduit que Monfieur
Dru-in; 8c que ilai expliqué par les mots z ira pro-.-
timls, c’en-adire , auflï-tôt , quand il entreprend guelfi
yue ouvragea On trouve chez Suidas un Fragmean
d’un ancien Pain Grec , oùIla Renommée immortelle
efl appellée , la Fille de I’Efpc’mnce : Ténor , dit-il ,

ÜNmrPaî ” t Cponqn’iun. Ton. ’
- Cette on cit relative à celle que l’on a vue de
M. Ducierïdans la Rem. 7. 1°. La Traduâion de-
T oHius s’accorde en eflËt avec M. Dada. Mais
voyonè le texte même : (i a; 7:; 45169" adam , un
7è ih’ou Bleu un) m6940. dépanna 7: acquittent.
C’efl dans ces mots que Confilîe la difficulté.*MÇ Penne
foup orme qu’il faut, à 966724179. C’efl ce que fa
VerfISon exPrime: Si guis-auteur ipfi) firibendi tarin
pore vermtur ne NON promntiet aliquid quad fuæ vif
en: temporique fizperfit. LesTraduâions de M.- DE
fier, de Ibllius, 8C de M. l’Abbé Cari fuppofenb
meeorreâion ,.fans laquelle le. Texte Grec n’ofli’e’



                                                                     

ou marri: ou SUBLIME. mm i
gin: la vëritable penlëe de Longin. Voyez Rem. 7. 367.

a Br. M a ne. q *
CHAPITRE xrn.

’ I. *E t de Iafôrce au dijèours. ] Cette maniere de n’a-p. a";
4 (luire , me) (175w: revient , en quelque chofe , à ce]. 8.
I que j’ai dit, (Cha . lX, N. l. )de la lignification que
) et: Terme, a chez ngin ; mais elle n’exprime pas ici
, toute fa penfee , parce qu’un Difcours peut avoir de la -
. force fans être Pathétique. DE ST. MARC. ’ w H l

’ Il. Summum] E’Va’e 7ms. H01: vocabulum , dit P486.
Moseuauvs. fur le pa a e de Qumnum , cité -’7’
REM. 2, dupliciter taraud uânfes-fcribitur ; nom qui
vim Orationis à eflîcaciarn movendi , quem [tabac
f eâaut , ab opere êre’pyeiaw vacant , eo quad Gracie
à)!" opus dicitur. Porra , qui lucem , quam rebull
audit , attendunt , d claritate nominunt ârâpyemv , guru
Græcis, 89.97); clarus dicitur. Poflerius probujjê vide-
tur ClCERO, qui illuflrationem 8: evidentiam venir:
(De Orat. llI , 8c Academ. Quæl’t. lib. 1V, Cap. V1.)-

DE Sr. MARC. l 4 ’ -r lll. Les Images , dans la Rhétort’çue. ] H’ finropié’P- 3374
un Çœv7œa’i’a, l’Image des Orateurs , c’elï-à-dire , dont ’ 1’ t

les Ordteurs jam ulag . LONG"! dans tout fon Ouvra- l
appelle les Orateurs, P’û’lopee. Ainfi chez lui l’Ad-s t l

yeâif 5’110?!an lignifie Oratoire , qui appârtientd l’O-

rateur. DE S-r. MARC. "1V. En l’une à l’autre rencontre. ] Je préférerois ,33 333i

en l’un 6’ l’autre Art. Voyez ce qu’en dit Pournvnntv ’ l
de Abflinentia Animalium , lib. Il. ChaE. XLI. T314,

à,» 1’01"77!va ne.) tapon-câlinai!" 7&rvæoM’v4us 75W

nyàpaîamv 75 m5084: opiace: me ïnwîoign , un)
yen-relu rirez-amuïr" , minou ’r’ égarement , tout)
on?!" ce l 75v ùâ’uywrorétmv. Ton.

.V. Le Gîte mon: endroit ne voyoit pas les Furies. ] Pi 3’96
Monfieur Delirre’aux afuivi les Édition: ordinaires , ’7’

qui portentaôrbr in. tu?" épurée; 3 à iman-me. ,

,.



                                                                     

xc REMARQ. son LA TRADUCT.

&c. ce: tin cil de Menuet. Il n’efi in: dans
dirion de Roberte! , dans les Mjls. de cris 85 de Mi-
Ian , ni dans deux du Vatican. C’efl pourquoi Mon-

. lieur Pearce l’a fup imé. La Phrafe , au moyen de
a "cette Correéfion ne coffre aucune difficulté , [pourvu

qu’on le fouvienne que Je n’efl louvent qu’exp e’ti , 86.

que louvent encore il ne fignifie qu’à. Voyez Rem.

7. DE 5T. MARC. ’P- 39°- VI. Je ne [aurois pas bien dire, 8Ce. ] M. Dej,’préaux
t b s’efl: ici fervi du texte corrompu ç où il y avoit il flair

èfipow , au lieu d’3: 715775905 ; c’efl-à-dire ,jji Eux]?
PIDE n’efl pas plus heureux qu’aucun autre à exprimer
les [raflions del’umour à de la fureur, à Quoi il J’efl
étudié avec une application très-particuliere. Ton.

Laleçon, que T ollius rejette cil dans toutes les Edi-
rions avant la fienne 8c dans tous les Mlle. Celle
qu’il propofe en une conjeâure de Stanley dans les.

Tous fur. Efclzyle. Le Texte n’a rien d’obfcur 8: ne
demande aucun changement. ll ne faut , ainli que M.
Penne en avertit ,8c que M. Defpreaux l’a fu pofe’ ,.
que fous-entendre la Pré fition s’y, laquelle eii dans
la premiere partie de la hralè; 86 lire: si ë’y 71m

’ Ê’re’pus. DE ST. MARC. .
P493. VlI. Et du plus haut des Cieur. ] Le Grec pon-

L 5. te , au-deflus de la Canicule ; 311535 957:2. Enpex’ou
bêlai: immun. le Soleil à elleval monta uu-deflus
le la Canicule. Je ne voi pas pourquoi Rutgerfius a

n 86 (t) Monfieur Le Felwre , veulent changer ceten-
- droit , puifqu’il efl fort clair, 6c ne veut dire autre

chofe, linon ue le Soleil monta au-dell’us de la.
Canicule , c’ei -à-dire, dans le centre du Ciel, où
les Afirologues tiennent ne cet Aflre elt placé , 8c
comme j’ai mis , au plus La des Cieux , pour voir

REMARQUE&
z (r) Dans toutes les Édition: ni prévalent celle A

471;. au lieu d’é- il y uni. 13:87. Mue. I i a

.F’-h”l .-

ÎI;AA” fi Z. Pi fr



                                                                     

on TRAITÉ DU SUBLIME. I in"

marcher Phaëton , 8: que de la il lui crioit encore: -
Va par le! , revint , détourne, &c. DESP. I

Monfieur dere’aux dit dans fa Rem. que le Grec.
porte , que le Soleil il cheval monta ait-demis de la
Canicule-5 371:3. :0574: Enpu’ou 8:68.15. Et ilajoute ,
fifi] ne voir pas pourquoi Rutgeifws, 8c Monfieur

Febvre , veulent changer cetendroit ui et]: fort
clair. Premièrement ce nlefi point M. Le ebvre, ui
a voulu changer ce: endroit: au contraire il ai:
voir le ridicule de la correction de Rutgerfuu (a).
qui lifoit 2e: «du: , au lieu de En ému. Il adit feu-I
lement qu’il (Sur lire zeipl’ou, 8c ce a eü fans difficul-
té , parce que le pénultieme pied de ces vers doit être
un lambe, l’au. Mais cela ne change rien au feusu
Au refle , uripide , à mon avis , n’a point voulu dire

i que le Soleil à cheval monta ale-demis de la canicule;
mais plutôt que le Soleil pour fuivre fon- fils, monta.
à cheval fur uniaflre qu’il appelle zelpuw, Sirium ,
qui efl le nom général de tous les aflres , 5c qui n’efi

i oint du tout .ici la Canicule; O" 1’19"36 ne doit point
l ne conflruit avec 1’574 , il faut le joindre avec le,
i verbe brave du vers fuivantydecette maniere : 1117139.
î q 3è flëpàf rêne 2min; 7716W 3571.63: , «une maubè-

7551!; le Soleil mante’jùr un aflre , alloit après flan fils ,
en lui criant, Sec. Et cela efl beaucoup plus vraifem-
blable , que de dire que le Soleil monta à cheo.

l val our aller feulement au centre du ciel alu-delà
l fuse e la» Canicule , 5C pour crier de là à (on file

l

I

8c lui enfeigner le chemin. Ce.centre du ciel cit
un peu trop éloigné de la route que tenoit Finira",

Bac. (3) -REMARQUE&
(a) Stand]? fur Salin. ag. 896, de l’Editioiïl de Pa-

ris . a-le premier corrigé Æutgerfius, BROSSETTI.
(l) Cette Nm , qui manque dans les Édition: de,

n°1. n «de 121;. fur ajoutée après Coupàcelle Je i633 a



                                                                     

zen REMARQ. son LÀ remuer.
T allias 8K M. l’Abbé Cari traduifent Setpl’ou comme

M.’ Defpre’aux. Le feus de M.. Le Febvre 8c de M. Da:
eier efi adopté par M. Pearee 8c par M. Capperonnier.-
Ce dernier a mis à la marge des ’vers Grecs : .aflriçi .

qui unira è celejlibus equis. . ’
VIH. S’expofi guelquefôis aux même: pie-ils. ] Je

- l4- me trompe fort, li un François entend le fens de
ces paroles , fans qu’on leur donne quelque lumiere;
Car le mot Grec ILIIVJUWI lignifie ici les penfées 8e les
expreliions qui par leur fublimité approchent fort de
l’enflure ou lutôt de l’enthoufiafme qui va tro loin

8c qui felon l expreflion de Quintilien , rend le ont"
grandiloquium ufque ad vitium. Car c’efl de lui que
Longin a tiré cette belle remet ue. Mais je ne trouve
pas que Longin ait ici autant e raifon qu’il croit ,l
de préférer cet adouciflëment dÎEuripideà l’exgremon
trop rude , comme il l’appelle , 6’ mal polie d’ fafiyle.
Car c’étoit le lentiment univerfel de prefque tous les
Pa’iens , que dans les apparitions des Dieux tout f:
mouvoit 6c trembloit, non-feulement les édificesôc
les palais , mais les montagnes mêmes. Et voici ce:
que acadien dit à cet égard des temples, lib. z , de
mptu Pnosenrmæ .- r

Jan: mihi cernuntur trepidis delubra moveri ’
Sedibus, 8e clarum difpergere culmina lumen
Adventum reliant Dei.

VIRGULE dit le même des montagnes, [dira-V1. En

Ecce auteur primi fub lumina folie se orme
Sub pedibus mugir: folurn. juge çœpta moveri.

REMARQUES.
où Tollim l’a prife , 8e depuis elle fe trouve dans tout»I

les Édition. De S-r. Mime. ’

3S,

Il. :1 311.8 I;

ne-mfa

Ara-enliait:



                                                                     

ou TRAITE DU SUBLIME. mu.
Silvarum t vifæque canes iululare pet ambrant.
Adventante Dea.

De forte que cette apparition ne le faifoitjamais fans i
quelque prodige ,iou , comme les Grecs le nomment,
humain. Mais , comme je l’ai dit dans mes remar-’
ques Latines, ce n’efl ni toute la penlëe , ni le mot
E’vàoua’iq’î , comme M. Le Febvre a cru, mais le feul

.mot Bçnxeûu qui dé lait à Longin ; 8C cela , parce
qu’il n’a pas tant de ouceur , 8e ne nous donne pas
une idée fidélicate que le mot d’UILCœxxEÛEI qui mar-

que un mouvement libre , agréable , 8c qui vient d’u-
ne volonté emportée plutôt par la joie ue lui caufe la
vue dlun li grand Dieu , que par l’e on ou par la
préfence de fa divinité. Tom. k .

1X. Le Palais en fiereur mugit à fim affina. ] Le La".
me: mugir ne me aroît pas allez fort our expriJ. il.
mer feulle êvOovnav 8c le Bouquin d’ fillyle. Car
ils ne lignifient pas feulement mugir , mais je re-
nier avec agitation , avec violence. Quoique ce foit
une folie de vouloir faire un vers après Monfieur
Defpréaux (4) , je ne laitièrai pas de dire que celui

l a’Efchyle feroit peut-être mieux de cette maniere pour
1 le-fens : ’

Du Palais en fureur les combles ébranlé:
Tremblant en mugiEant.

l ’ Et celui d’Eurumne :

l La. Montagne s’ébranle r a: répond à leurs cris.

. Bac.il . ’REMARQUES.
(4) c’eût aînfi qu’il y a dans l’Editian primordiale de

168; , 8: dans les fuivantes iufqu’à’celle de :71; ,
l’on a mis: mieux qugMonfian Defprem; ce qui le troua
si: dans toutes les Édition faire: depuis. Da St. Mime.



                                                                     

P. 39S.
1: a.

xcrv REMARQ. SUR LA TRADUCT.
X. Car une invention poétiqufl..." extrême abfitr-

dite. ] J’ai traduit cette Phrafe d’une maniere fort dif-
férente de Monfieur Defprehux, 8: même des autres
Traduâeurs. La difficulté vient d’à: «espacerez: ; au
lieu de quoi Gabriel de Perm Iifoit «repercent; , don;
Monfieur Defpr’e’aux 8C Monfieut l’Abbe’ Con rendent

le feus en le fervant du mot de digrejjbn. Monfieur Le
Felwre vouloit qu’on lût lampaient , qu’il Faut tra-
duire ar les erres. TOLLIUS retient muraillée-si: , 8c
le ren par lune extra lineas proeurnns. C’efi adop-g
ter la corre ion de Monfieur Le Febvre , en la rejet-
itant. Monfieur Penne conferve aulli la leçon ordinai-
re , se la traduit ar tranjïtiones. Ce terme ne s’en.-
tend point dans a Verfzon ; 8e ce qu’il dit dans une
Note , pour l’expliquer ; ne le fait pas mieux enten-
dre. Unpa’tCewrr- fignifie proprement tranfgrçflïol,
l’aflion d’aller air-delà; Tenons-nous-en à la figul-
fication propre, 8c voyons de quoi Longi’n parle. (fait
des Peintures , lefquelles ne font point abfolument
nécefl’aires dans le Difcours , mais que l’utilité fait
ajouter au Néceflaire. Le Nécelfaire pour l’Ora-
teur efl d’infiruire les Auditeurs ou les Juges. Ce
qu’il dit de plus et! au-delà du Néceflaire. Mais
parmi les chofes qu’il peut ajouter , il y en ad’u-
ne fi grande utilité’, qu’elles font comme nécef-
faires elles-mêmes. Il faut plaire , il faut émouvoir.
Ces deux fins ne font qu’accefloires ; mais d’une
telle importance qu’elles fe confondent en quelque
forte avec la fin principale , avec l’Inflruâion.
L’expofition nue des Faits, 8c des Preuves , voi-
là le nécelTaire; 8e , li les Hommes étoient fans
pallions 8c ne refpiroient que la Juliice, il ne fe-
roit pas befoin d’aller alu-delà du Nécellàite. Mais
cette fimple’ expolinon ne pouvant pas fuflire avec
les Hommes, tels qu’ils font , il y faut ajouter ce
qui peut leur plaire , ce qui les eut einouvain De
ce [genre font les Peintures , au -bien que le choix
0 cntaflêmentda Circonflanees , les Amphfieatiam,



                                                                     

ou TRAITÉ ou SUBLIME. xcv
les Exage’rationt, Comparaifbns, &c. Ce font
toutes chofes, qui à’outent aux Preuves, qui vont
eau-delà des Preuves ; ce font à: ŒdPGCGIW’filf. Voie
la pourquoi dans la Remarque 9,1, feeond Alinea ,
j’ai traduit: l’une) N ne.) incuite: (fupp. à: capuces?»

tels; par , Et même ces grands traits , que l’on ajouq
-ee au Nécefl’aire , font étrangers dans le Dijèours.
LONGIN lui-même autorife le feus que jeldonne à
capsulions, quand il dit quelques ligna plus bas,
en parlant de l Image : lÆTdJLÈIPVapŒlm (Livrer mais
rpaypawrmî: dfl’lthpiia’Gd’lVfli striât: for inné?"
pour , tintât me) il avance: ; entremêlée aux Preuyes de
la allo]? , non-feulement elle perfuade l’Auditeur, mais
même elle l’aflèrvit. Selon lui , les Images ne font point
partie des Preuves , elles’y font ajoutées , elles vont
Et delà , tranfgrediuntur æœpœCm’towi. leu’ai rien

it dans ma Tradaaion-, ni rien dit dans cette.No-
tr , qui ne foit conforme à la (barine des Rhénan.

DE SI. Mana; .I XI. Dans les preuves. ]Tati’s npœypnrlxaîs êmXeI- P. au. i
"ne" ; dans les Preuves tiréesdu fond meme des clw- 1, 5.
fis; roi: M mais Ê’tlxâlpnll-EIVMÉ, ui font oppolë
1’07: Mimi; z: assassinois. Voyez t’aurais dans les

Rhénan de Pitlwu. Carmen. j lX11. Ce n’efi point, dit-il, Cheminée. ]Pour,con,- Po 1°!-
ferver l’image que Longin a voulu faire remarquer t ’t l
dans ce par e d’Hype’ride , il faut traduire : Ce
n’efl point , it-il ,. un Orateur pui a écrigcette Loi,
c’efi la bataille , de]? la défaite de Clie’mne’e. Car

c’efl en cela que confifle l’ima e. La bataillem
écrit cette Loi. Au lieu qu’en di ant , Io bataille a
fait pager cette Loi , on ne conferve plus l’image p,
ou elle en du moins fort peu fenfible. .C’etmt
même chez les Grecs le terme propre e’crzre une

- loi , une ordonnance; un édit, 855:. Monfieur Bef-
préaux a évité cette expreflion écrire une Loz-, par.-

. ce qu’elle u’efl pas Françoife dans ce feus-la ; mais
il auroit pu mettre , ce n’efl pas un Orateur: qui a -



                                                                     

A qui l’a écrite avec la javeline d’Alexandre. (5) Maù.

un REMARQ. SUR LA TRADUC.
fait cette Loi , &c. Hypéride avoit ordonné qu’on don-
neroit le droit de bourgeoifie à tous les habitants d’Am
thènes indifféremment , la liberté aux efclaves , &-

u’on envoleroit au Pyrée les femmes 5c les enfanta.
lutarçue parle de cette Ordonnance dans la vie d’Hy-,

pe’ride , 8c il cire même un paflhge , qui n’efl pourtant

pas celui dont il efl ici queflion. Il efl vrai que le
même mirage rapporté par Longin , efi cité forrdif-
féremmentpar DEMETmus PHALEREUS , ce n’eflpasï,
dit-il , un Orateur’qui a fait cette Loi ; c’tfi la guerre

Four moi je fuis perfuadé que ces derniers mots çui
a écrite avec la javeline d’AIexandre, AÏAsgâlepou

Mp4": Weimar , ne font point d’Hypéride;.ils (6) font
apparemment de quelqu’un qui aura cru ajouter quel-
que chofe à la penfée de cet Orateur , 8c l’embellir
même , en expliquant par une efpece de Pointe , le
mm «mm; âge-4.0 , la guerre l’a écrit , 8c je m’af-

fure que cela parontra à tous ceux ui ne .fe laiflèn
, point éblouir par de faux brillants. AC. ï

* P. a33.43.

, quelque euprellîon qui lui fait équivalente , amfi

à

CHA-P’ITRE xrv.

I. Il verfi, pour ainfi dire, dans l’rfim’tdecetu
gui l’e’couttnt une certaine opiniom] A670: dans cette

Phrafe 8c dans une autre, qui f: trouve quelques
lignes plus bas , où Longin .xépete la même pen-
iée ,- doit fe traduire par le mot , opinion , ou par

99°

REMARQUES. ’-
(fl) Dans les Éditions qui gréement celle de x 1;. me.

Paflage d’Hg-pe’ridc tiré de Deme’m’usdc Plaider: e 11an t
Ctln’efi pas mai, dît-il. qui ait t’a-rir cette Loi, t’a-fila
sur" qui r. faire ne: l’épée d’flhxtndn. DE Sr. MARC.

(k) Toutes les Édition: portent .- site: pliais il ses: :
au. D: 3T. Mime. -
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DU TRAITÉ DU SUBLIME. stem

«que je l’ai fait dans la Rem.".9; 8c Langbain: en
avoit averti pour cette feconde Phrafe , où M. Le
Febvre vouloit qu’on rendit le mot Grec par ratio ,k
qui n’y peut faire aucun feus; 8c ce qui m’étonne,
c’efi’que M. Pearce s’en foit fervi dans cet endroit.
T uUz’us dans la premiere Phrafe traduit A676: par:
orazionem , qui n’y préfentel pas une idée fort claire ;

ô: dans la féconde par [pintas au Pluriel, qui for-
me un très-beau feus de conféquence ,’ fi je puis’m’exs

primer ainfi, mais qui n’en pas tout à fait celui de
Longin , quoique M; Dejpre’aux (e foi: flatté de le

’ rendre , en dilant cette feconde fois : desfentiments. a
Dans la premiere Phi-aie , il éfquive la difficulté, ne
traduit point le mot Aé’yoî, 8c lainé, à peine entre-
voir qu’il ait eu delfein d’y fuppléer par quelque
équivalent. M. Parce fe ièrtqcette premiere fois d’u-
pirziorzcm , 8c M l’Abbé Cari de Dzfiorjà. La feï
conde , ce dernier emploie le mot flimzz , qui , de la
maniera qu’il cil lacé dans fa Phrafe , y fait un feus

très-louche 8c t s-équivoque. i - ,il. chumom des Marathonomaguts.] .Mœpdfimvopâ- P, 433;
xovç. C’eft dans les Acharncnfis , qu’Artfloplrane R.l.a6.
donne ce. Sobrz’guet aux Athéniens. a

w---- .-

ÇHAriT’RE XV.

p I. En premier licu....;. fufinc? d’adrejfè , d’arti- P. 413i
fic: , à de tromperie"... comme un 13mm, un Roi ,1. 3..
pu un Général d’armée. ] Les mors adreflê, artifice,
tromperie , ne répondent pas jufle aux mots Évéæpd,’
pigé»: , ’é’Z’ICOÀÈ , mauvais dejji’in , mauvaife intention,

v aupamyia’mè , jàùxfla’ifimnerrgnt. Le terme Géné-
ral d’arme? , ne rend que le remier de ces mots: i
àyêfkiPdJ ’êv’ûoreFoquç, que . .PCarce traduit En.

làptratqribus [bruma .poteflate utentzbus. C’efl: ce qui
(n’ait gueres intelligible. .Tolltus rend les mêmes
mots ar ,q Provinçite Præfes. ’M. Le Fabvre veut
qu’on arez-ayeliam: fis a amome. M. l’Abbé

Tome V. q e



                                                                     

xçvrii REMARQ. SUR LA TRADUCT.
Cari fuit cette leçon , 86 dit : Imperadori , e [même
in fovranita collocate. Le me: fubflitué par M Le eb-
1re le trouve dans un des Mfls. du Vatican , mais pla-
cé cycliques mots auparavant entre «ph: de au unaus 5
8c allias croit qu’il feroit mieux ou M. Le ebvre le
place. Ce dernier pcnfe d’ailleurs qu’il y a faute dans
le texte , de qu’il y faut lire très in inapxi’our,’ce
qui figuifieroit les Prefets des Provinces. Je crois qu’il
il]! le contenter de la leçon ordinaire 7è; ir une?» 7

xaîs. Longin veut dire, par une expreflion très-gé-
nérale, ceux qui rempliflent les premiers pofles, qui
flint conflitue’s dans les premieres Dignités. DE 8T.
MARC.

P. 416. Il. Et ne filtroitjbuflrir qu’un clie’tileze’toricien....w
L4- grqflr’eres fine en] Il me femble que ces deux exprell

flons , chéri ’Rlze’toricien à finefles groflîeres , ne peu-

vent s’accorder avec ces Câamtes du difcours dont il
en parlé fix ligues plus bas. Longin dit, de ne fitn-
roitfôufrir qu’un jimpIe Rèe’toricien , 759011": 5670;,

entreprenne de le tromper comme un enfànt panic petites

finel’ès , qui surfois. DAC. I
l l’exil": un") cil ici un Orateur qui fe f’ert de tous
les artifices e fou art, pour duper fes Juges, ou pour
les attirer au moins dans les fentiments. Et quand
cela le fait un peu trop.ouvertement , & qu’un Juge
habile s’en a perçoit , il s’en ofienfe. C’efl pourquoi

Philcjirate , ans la Vie d’ApoIIonius , L. Vlll , Ch.
Vil, le dilTuade férieufemenr. Aurons àp , dit-il , Ëv
faufilerai": il pi! (parepà, un d’un émoi 7min à:
ËI’ICKÀÛJGPM rois «honnirois , il J” un»; ruine
-ùrrt’A3u riperiez. TE yàç’Aueeî’r 7l; attigera: à:
dents Êflly, amomes îewô’lne. Tot.

’P’i’rrarç dans tout l’Ouvra e de Longin lignifie un

Orateur, un Homme qui ai e en public. Mais qu’en-
tend-il ici par rexvîrrne pinne , un Orateur , ouvrier;
un Orateur unifie ; linon un rateur qui are-fie mijota

’ert .7 C’efl l’idée que j’ai voulu rendre (Rem. a. ’20.)

.93! un MW me?! 95.51: Mue
l Au 1-1-1. «-

---M.;..
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DU TRAITÉ ne SUBLIME. xcr! i
1H. Au milieu de quelque câojè de grand G d’e’cIa- P. 418.

tant. ] M. ’Dtfirre’aux a traduit félon toutes les EdiJ-î-

rions, qui dilënt raïs mimer: me) Faye’defl. T allias
s’efl apperçu que c’etoit une faute, de qu’il falloit
raïs me en mai (457516501 , parce qu’auæommencemeut
de cette même Phrafe , Longin a mis 34,0: ni n’étant.
Il traduit en coufequence. Je. crois qu’il a raifon. Le:
deux membres de la PhraÎe font relatifs; 86 , quoi-
que.M. Pearce obfewe u’eu d’autres endroits Longin
joint nitrater avec (42’)]: os, la fuite du railbnuemeut
ne permet pas de conferver dans cet endroit xe’LAAga’l.
M. Capperonnier approuve la correélion de Tolliule
ajoute que dans ce même Chapitre , [engin dit encore
quelques lignes-plus bas très m’ai» au.) fic 34.21. a

SI". MARC. * .IV. Ce féra le Iurnijzeux........ qui au qu’il fem- P 4,,
bic finir [tors du tableau. maqueroit faxer , tu.) :3121. k. ’
707290 qui qui; ÇŒLNE’TÆI. Kdlôftflov ne figni
rien en cet endroit. Longin avoit fau’s doute écrit fluai
à (Aérer ËEonw aimât un.) êfyvre’pa fœPÆG’OÀù 4min.

ne: , ac non modà eminens , jèd à proprius multà vin
detur. Et paraît non-feulement relevé , mais même plus
proche. ll y a dans l’ancien Manufcrit ,. En.inro égo-
æov un ne.) iryurépw. Le ciiangemeut KAIOYMOI-

ON en KAIOMENON , efl’iort ailé à comprendre;
Borv.

M. Boivin explique 8: corrige bien cet endroit
dans la nouvel e Édition des Œuvrcs de M. Dell.
préaux ( celle de 1713),. où il lit Mû Ê itérer, &c.

CAPPER. »M. Penne adopte dans fou texte la correction
de M. Boivin , 8c remarque que la Particule Ethnie
fuit ê’ioxw dans l’Edir. de Rebond de dans trois
Mfls. outre celui de la Bibliatlz. du Roi. D: sa.

Mus. i
m



                                                                     

.c REMARQ. SUR LA TRADUC’r.

z CHAPI’IÏREiXVI.
P. 41-9. I. Car qui peut nier...u au difcours.] EUV’TÉI’VEI 7è.

1. 2. Asyôyêvœ. Ce dernier mot peut être regardé com-
me le Nominatifdu Verbe; 8c dans ce cas , il faut
traduire ce paflàge comme j’ai fait. Rem. I. 3°. M.
Peau-e prend TEL Myôuem pour le régime du Ver-
be , 6c dans ce cas, il faut fuppléer à êûrwp pour
le Knminatif de ŒUV’TEÏVEL Longin parle de Démof-
dione,- 8: la Phrafe doit (e traduire ninli : N’efi-ce
panai l’aide de ce tour de Figure, que Démoflhene
deum plus d’aflion E; de véhémence à [à]: difiours. DE
S’r, MARC.

P. 426; Il. Et le jam de parler. ] La reflitution de Mon-
l. 5. lieur Le Febvre efl fort bonne, auvârwxéo’nç, 8C non

pas aurîmméo’nç. J’en avois fait la remarque avant

* I lui. DESP. A -Des Éditeurs u T raduEÎturs venus depuis M.
Dcfpre’aux , M. carte efl le feu! , qui n’ait pas
adopté la correâion de M. I: Febvre. Il efl vrai qu’il
ne la rejette pas , 8C qu’il ajoute même un autre af-
fage de Longin à celui fur le uel M. Le F: un
s’était fbndé :vmais il conferve ans fon texte l’an-
cienne leCon , 8c traduit , 3cm: un) êuwaâign’ça-n: 7:
tu) cuvfrom’æ’nh par , «Idem rempare à non nilu’l

impedientis curfum orationis , à tamen ordinands. Il
, rétend que il’oppofition el’t fuflifante entre ces deux

articipes. Mais quoi ?u’xl en puifiè dire , l’oppo-
fitione ne le fait point entir, 8c la penfée dl lou-
che. Il ne s’agit point ici de l’ordre, mais de la
marche du Dilcours; &IM. Penne n’a pas Pris
garde que. les termes de la fin de la Phrafe lent
’core’latiji à ceux du commencement. ËIMWOÆI-

. gémi; impedicntib ,. répond à âmunolxuém algfcif-
fiz , brupta. Ewîmm’sçnï’ imprllentis , urgentis , ré-

pond à na’reamuo’yémféflinautia , acceleram. DE SI.

IvIAlLC. i



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME? a
’C-HAPIÏTRE’ XVII.

I. T alitât ilfi’appe..." tantôt avec les poings , tan- P. 412.
tôt au wfizge.] M.. thpre’mtî a fuivi les Editional. lie
conformes à celle de Manucc ,1 mais felon la reflitu-
tian faire dans le Texte par M. Pearce fur l’autorité
de quatre Mjls. 8c de l’Edit, de Roberte], Lou-i
aux répete ici ces-mots : 75 790654111, 77,3 CÀéypœTl , -
a? (péan? , du gefle , des yeux, de la voix. DE SI.

MARC. iIl. Par cette violence de paroles. ] M. Depre’auxi, 119:
n’entendant pas le Texte de Manuce , qui porte: -1- .
13’ ivruMûMw «méfia: q» a; , s’efl tiré (l’embarras

comme il a pu. M. Le Âme ,vouloit qu’on lût’
ËwæAMiMp 7À7’l77fl’l”. Tallius ap rouve cette conjecd

tut-e , pacce qu’il avoir trouvé ans un Mfl. émut-ï
MM». M»: Pedro: lit avec les Mfls. de Paris 56’
de l’Evëguc d’EIy : êwæAÀr’mdp «méfiez (papi. DE Sjr.

MARC.
HI. Ces enfreins ,. Sic. ] M.. Parce ,. d”après- Ro- I”- 416;

bond 8c quatre W3. commence ainfi cette partiel-5e
de Phrafe : 370w notifiais, 314v 51’1- nSpân: qui);
l’ai audaces-mots, enretraduifant l’endroit , Rem; 7.

DE ST. MARC. f1V. Car ai égalant, &c.] M. D’affareîzux’ a pris le P4306»

tour qui lui convenoit, 8c fait, au moyen d’ùnloW
Cm. ui récede , difpenfé de traduire exactement.»
La P ra e commence ainfi : un.) 3m; , kan-3678 me
14cm: arapœypo’upuv , &c. Ce que M. France traduit.
de cette maniera: 6’ fintentics , fic in iis que [Eylau--
au addenda , 86C. Tollius dit: Et perge im intcæteris,’
finties illico , 8m. A la. marge de. l’Ediriou de 66’
dernier , M. Cappcronnicr traduit ainfi ces mots E.
île-n vapazype’tçuy , perge mamm- orationis immu-
tare. Il ajoute enfuite : Hoc e]? cnim æœpœypa’tosw ,I
id 4.13.1111)" gram crut firiptum jèribere. Sic-714
agui?" , immature ah’quid’ in mutilera: veffibus. IF
n’y a. pas à douter que ce ’ne fait. le véritable- fenêt-

, e 3 ij



                                                                     

i

ou REMARQ. son LA’TRADUCT.’

de Longin dans cet endroit. La fuite du Difcour: y
mena Mceiïan’emerxt. DE S’r. MARC.

CHAPITRE XVIlI.
P. 416. I. Si clone vous veule; éviter les malheure qui vous
o*’ menacent. ] Tous les’lnterpretes d’He’rodote 8c ceux

de Longzn , ont .eXpliqué ce panage comme Mon-
fieur Defpre’aux. Mais ils n’ont pas pris garde que
le verbe. Grec ivJ’o’owau ne peut pas lignifier évi-
ter , mais prendre , 8: que «murale n’efl pas plus
louvent employé pour mifere, calamité , e pour
travntl’, peine. limonera op le m ’ amen:
manoque e’i’Nua-Sau , pren re la peine , n’appré-
hender point la fatigue , d [mutule J’Iprâd’Ùal , être

Ide-be, gonfleur; 8e il dit : fi donc vous ne voule;
point appréhender la peine à la fatigue , ’commencq
de: ce moment a travailler , 6’ après la défaite de
vos ennemis vous fin»; libres. Ce que je dis paroîtra

lus clairement , fi on prend la peine de lire le paf:
Iâge dans le V]. Livre d’He’rodoteÀ la Seé’tion XI.

Ac.
Je penfe qu’on exprimeroit mieux la force de

4 cette penlée en difant: Si donc vous voulez à pré-I
fait voue refondre à jèufi’rir’un peu de travail à de
fatigue , cela vous donnera bien au commencement
quelque embarra: à quelque fËlcfierie , mais vous en
tirerq auflî ce profit , de voir vos ennemie défaire
par votre courage, è votre liberté recouvrée 6* mile
en filme. Monfienr Dacicr a vu le foible de la
traduâion dans cet endroit, suffi-bien que moi : 8e
l’on peut confronter les paroles avec ma tradur’liaa

Latine. Ton. . v IM. Le Febvre avoit averti qu’évJ’i’nea-mu lignifioit

ici fifiipere , 8: non pas evitare, comme Gabriel de
Para l’avait traduit. Au telle ,’ M. Dacier 8: T ol-
lius , ainfi que M. Dejjare’aux 1garaphrafent trop.
Le Grec dit , en reprenant la braie préceinte.



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. fini
en afin nos, afi’aim en finit réduiresé cette enrêni-
te’, Me urs , qu’il fait: ou que nous fuyonsjlibres , ou
Que nous fuyons ejèluves , à des efclaves repris dans leur
faire. C’efl donc à pre’fent , s’il eflvrai que vous vou-

liez vous expofer aux fatigues , c’eflà prëfi’nt que vous

aure; a travailler , mais aufli vous parme; vaincre vos
ennemis. DE 51’. MARC. I

Il. En efet pour Tâucydidh] Monfieur Dejpre’aui P° 41,7”
a fait bien du chap ment ici dans fa féconde Bai?
tian. Mais je ne plus pas comprendre , paniquai il
a attribué dans celle-ci à Thucydide ce qui a???
tient à Üe’moflbene. Car ce QOÀÙ T’a à7wrra’lmbr ,

la) 7b æ 67’07th!) A676", 8c tout ce qui fait. ne
peut être entendu que de Démofilzene, qui en pro-
prement le modela d’un Orateur parfaitement lubli-
me. Même je ne trouve’pa’s la traduâlioa ici trop ’
jufle. J’euflè dit : DEMOSTRENE dl en cela bien
plus retenu que lui, mais il fiterflè néznrrioïns’ de
beaucoup tous les autres ; é? par ces trènlpofitions ,
G par cette manier: de dire ce qu’il dit fur le champ ,
îl nous fait paraître la force d’un Jikoui’s vigdurcuîr ,

6’ qui (branle les urnes. Et , comme fi cela n’était
pas ufl’q , il jette les Auditeurs dans l’c’ "me on.
barras , à les traîne par les "une: détours de fis
longues trafiquions , où il leur jèmble qu’il s’égare.

01.!.- ’
Les autres Traduëeurs , ainfi que Tollius ne voient

rien dans cette Phrafe, qui regarde Hua-fiat. le
ne fuis totalement ni de leur avis ni de celui de
Monfieur Defiare’aux. Ladifiiculté n’efl que pour lé
sommenœment gle’ la Phrafe q:fl0’ se: Anfioo’âfivnf
8x ils-m: pub auee’tJneŒemp 97W , nana» J” ê!

» 7:5 70:: 7577p ’uuratxops’a’laroù un) , Sec. ) Il ne faut:

fermersla Parenthefe qu’après le mot : ourserie-«26;
mus. nanan; au? ne doit point commencer une
nouvelle Phrafe ;’ c’efl’la continuationw de celle qui
commence par 0’ Je Angora-35mn qui fer: de No-
nmanf à tout ce qui reflet. ce que la Parenthèfc

C ’ e4



                                                                     

en REMARQ. SUR LALTRADUCJP.

renferme a pnur Nominatif 370;. Cela joint à ce que
j’ai dit dans la Remarque 5, fuflit pourjuflifier le
parti que J’ai ris, d’attribuer à T lzucydide une par-Ï
tie de ce (14e engin dit, 8c l’autre à Démoflàene. Je
dois avertir pourtantfque pour bien établir la diflri-w
bution que je faisi de cette Phrafe ,k il faudroit. faire
un petit changement dans le Texte ,, parce que la;
Phrafe n’cû pas tout à fait afl’ez correfle. Maisje n’en

fais.pas allez pour bazarder ce changement. A l’é:
gard de la longueur de la Parenthef’e , elle n’a rien
gui doive arrêter. Elle n’efi pas fi confidérable que.
celle de la Parenthefe du, X111. Chapitre, où fe trôn-
ve renfermé ce qui: concerne le ferment des Sept der-
van: T ficha, DE 3T: MARC. " ’ i

CHAPITRE x1x.
I. Renverfimenès. ] A’Wme’mCaM’u. L’Editibrg de.

Rebond , le Mfis. de la Bibl. du Roi Jeux du, Va-Ï
tican , 8c celui de la Bila]. Ambroijl portent peraÇkoM’u;
C’efl pourquoi je fuis étonné de trouver A’wrmefme.
L’ami: dans le Texte de M. Perm-e z lui , qui défère à-
l’autorité du plus grand nombre.des.Mfis.,jufqu’à,coner .

feryer quelquefois des leçons , qui nuifent, au feus. De

ST. MARC. ’9.443. u. (fifi-tôt un grand Peuple, &è. ]-Quoi qu’en
veuille dire M. Le Febvre, il y a ici deuxevers; 8c la
remarque de Langbaine efl fors jufle (1).; Car je ne
voi pas pourquoi’ en mettant 3uyau,,il cit: abfolument
pécelfaire de mettre au). DESP. , A l ,

Voici. le paffigeGrec ,ùu’rimemçà: (lm-emmy Sunna
Ë’or’ Môme: Æii’a’lç’mevw neAa’LJ’no-ow. Langbaine cor-g.

tige àïîyov peut 36mn, 8C il fait une finvde vers avec;

un vers, enuer. - -
REMARQUEà, x

(L) 51Mo» de :70: , feule; ri:qaroîtjxdîe-..

JHLÏLL; Æ A; a. A4 LI

»-A4.. .. :411 ’1’



                                                                     

DU’ TRAITÉ DU SUBLIME. ce

. àun’m M00; àqrei’pzuv

, c , ..emmy en” intimer: Juflo’cpeyo: nenââ’new’:

Mais Monfieur Le Fcbvre foutient que c’eû delà l
profe , qu’il n’- faut rien changer , 8c que fi l’on
mettoit emmi gudroit aulli aicuter un une.) J’ufla’tt
ÂGE-Vol. Monfieur Defpre’aux fe détermine fur celaLSc il

fuit la remarque dë’Langbaine , qui lui a paru plus.
,ufle , parce, dit-il , qu’il ne voit pas pourquoi Len

"mettant miroir, on efi obligé de mettre la li .ifon mânf
Il veut dire fans doute , ô: cela ell vrai, que deux
verbes feytrouvent très-fouvent’fansliaifon , comme
dans le parlage d’Hornert , que Longin rapporte dans
le Chap. XVl ç mais il devoit prendre garde me dans
ce paillage , chaque verbe occupe un vers -, in lieu quÎiâ
c1 il n’y auroit qu’un feul vers pour les deux verbes;
ce qui cit entièrement oppofe’ au (génie de la langue
Grecque-,- qui ne fouille pas qu’un feu] vers renferme
deux verbe; de même temps , 8c. un participe fans
aucune liaifont Cela èll certain; D’ailleurs onvpourroit ’
faire voir que. cet afynderon( Rétrancfiemehtde’liaï-
flan ),. que l’on veut fairerdans ce prétendu vers -, au
lieu de lui donner de la «force Sade la .viteflè , l’énerve

6c le rend lauguiflàm..l)Ac. (1) - ’
Moniieur Parce-cil de l’avisde Ibngbaine 18! de

MOnfieur Delpre’uux; mais il convient en même temps A
avec Monfieur’Le Febvre ë: Monfieur Dada qu’ill’autï

une tonjonâion dansle. facond Vers.« Mais ce u’eflL
pas mû, c’eflt se , ui fignilie louvent la même chofe ,,

fur-téta; chez les

d’autant plus heureufe qu’elle dl fortfimple; Plufieursé
l exemples -, d’Homere prouvent qu’une voyelle. n’ait:

RéE MAAR-Q U E 8..

mufle Nm , qui manque dans les E4413)»: de mon
agile 1’71; , e11 une de celles qui furent ajoutées dans l’E3’

impec 16h. DE S’r.MAm’:.. i I r

. en;

otites; Monfieur Penne lit’do’ncèr -
Jè’ic’la’qievoi au lieu de Jan-742mm. La rellimtion efi- » J



                                                                     

m REMARQ. SUR LA TRADUCT.
pas toujours mangée ar celle qui la fuit. M. Parce
avenüaufli , que l’E in de Rofioml 8c les Mfis. de
la Bibi. Ambroif. 8c de celle du Roi portent Ûuuyaw ,
ce qui pourroit faire croire qu’il y avoit originairer
ment Guy)»; enferre que 9mn bleuirent fer-nitrâ-
fifi anima. DE 5T. MARC.

CHAPITRE xix;
m4,, r. EeTIu’atre [à fanai: en 14m3,] n y a amie

l. 5. Grecoî moignon C’eft une Faute. Il Faut mettrecomme’
il y a dans Hérodote , àinrpov. Autrement Longin
n’auroit fu ce qu’il vouloit dire. D239.

Il y avoit dans ce panage une double faune. 0m
y lifort ïmvor ai 356142791». Dans Hérodote on lit :
ai; d’émplld. Écran» 7b 661mm , in lacryma: efujà finir

Tluatrum. C’efi le nom colleâif au Singulier avec
Je Verbe au Pluriel. Mais il s’agit ici du Singulier
mis au lieu du Pluriel , 86 cunflruit avec le Verbe-
çn même. Nombre. T allias conformenfon T exteà ce-
lui d’He’mdote : maie il avertit qu’il faut lire garent
Jufiun efl. M. Parce , malgré le confenœment de ton-r
ne: les Éditions , 8: de tous-les Mfls. pour mon ,.
met Yann dans le T «ne ; fans quoi l’exemple d’H ’-

mdote ne conviendroit point à ce que Longin veut.-

D1 Sr. MARC. .
CHAPITRE 35er

la. 44.. I. Le clivant blegè’fg dénient, 8re; ]O’ n coufique.
g a, irradient: 75V K5çov-, à J’è 611761. M. Defiart’aux a

traduit fu’r le texte de Xénophon , où. l’on lit: à J?"
tienne: auyeirüaçud’aigrw, couru gulden: vulncratus

’præ doler: fulfizlmns. On voit et là que l’exprefm
fion fi démena pour rendre en égaya, efl , comme.
Ë l’ai. dit, Remarque 2,, trèsoimpropre. Au telle. le;

.3rbe mirage n’en rien moins que fimple dans.
à lignification. Il a lui feu], la valeur d’un Ier:-



                                                                     

’ DU TRAITÉ nu SUBLIME. ovin

me complexe , 8c ne peut être rendu que par une Pé-
ri hrafe. C’en ce que Langbaine à: 1 olim: ont prou-4
ve dans leurs Notes fur cet endrort. DE Sr. MARC.

. . CHAPITRE xxn.
1 I. Et en don e jours.-] Monfieur Dejfire’aux a fui- E430.
l vi’l’Edit. de anuce , où l’on dit: «Préface; rhénan 50-
! conformément au Texte d’He’rodote , tel que’nous’

l’avons ; mais l’Edz’t. de Roüirtel , le Mjf. de la Bila].

du Roi , celui de la Bibi. Ambr. 8c les trois du Var.
l, ortent N indous, COmme M. Pearce l’airétabli dans

I on Texte. DE Sr. MARC. -l Il. T otites ces cliofes ,.ainfipratîqye’esd propos , &c. P; 4gb
l l’ai repris cette Phrafe( Remarque s. );comme mail. si

traduite» Mais je dois dire , pour la juflification de
Monfieur Dejpre’aux , qu’il a lu ra «pantoumfiute

ni vient de Mania-e. TOLLIUS a mis rat «poe-contra;
ut l’autorité de deux 11112:. qu’il, ne nommer pas.

Monfieur Penne admet la correâion; 8c cite ou: .
f5 aranœ l’Edition de. Roberte! , les trois [tu .3
du huât]! , 86 celui de la Bibliothegue du. KM.

DE 51’. MARC. ’ ,
CHAPITRE une.

IL. ce He’nmt’aynnt allez pefe’........ de je retirer. ;, » a.
ce parlage d’He’eate’e a. été expliqué de law mêmeli’iîî-4

- mamere par tous les. Interpretes; mais-ce n’efi’gueg
res. la coutume qu’unrHéraut pefe la confié nence’des;
ordres qu’il a reçus : ce n’efl oint.» auli la-zpe’nr
fie de cet Hiflorien. Monfieui’ e Febvre avoit fort
bien vuvque. nuira. d’arrêt «méture: ne lignifie pointe
du tout pefitnt la confe’quence de ces chofèyrmtaisi,

’ (tout bien fâche de ces chofe: , comme mille. exemr
pies-en feint foi ,.& ne. à? n’efl" oint ici un par-,-
tici -, maison pourvut dans, le 151e d’Ionie , qui.
6mn celui de cet Auteur; e’eli-ë- ire. querâe;

. e 6



                                                                     

min. REMARQ., SUR; LA TRADUCT..
5rd ne lignifie point commeji je n’étais point au mouv-
de ,- mais afin donc , 8c cela dépend de lavfuite. VoiciÎ
le panage entier : Le He’raut bien fâ’clzeï de l’ordre çy’iÎ,

avoit reçu , fàit commandement aux defcena’ants dès,
Héraclides de, [à retirer. Je ne fautois vous aider. Afin»
donc que vous ne pe’rzflùz paslentic’remenlt , à guet

n vous ne mîtrzyeloppiq point dan; votre ruine. en)":
flu’fiznt exiler; partez, ritirq-vous (:le quelçlz’autre.

peuple. DAC. iMdnfieur Le Febvrc 86 M’onfieur Dàciér donnent,
un autre feus à ce allège diHc’Cate’e , 8C faut mê-
me une reflitution Ær à; tu) ôta, dont ils changent,
ainfi l’accent à; [à gym; prétendant qtge clefi un.
Ionifme , lieur (En!) air. Peut-être ont.- ils rai-
fon , mais, peut-être hum qu’ils fe trompent, puif-
qu’on ne, fait de quoi il slaigit en cet endroit , le.
livre d’He’catc’e étant perdu. En attendant. dônc que
ce Livre (oit; retrouvé, j’ai cru que le plus fur étoit
de fuivre le feus de Gabriel de Petra , 8c des au-.

’ ne: [marreras fans. y changer , ni accenLnidvirguleh

l DEÉP. r . .l’ J’ai fi honneopinion de, la franchilë de. Monfieur.
t Defire’aux 8: de’Monfieur Dacièr, que je ne doute

pas qu’ils n’approuvent: matraduâion Latine que.
j’exprimerai., comme-1e pourrai , en François: [tu
En: CEYX étant (art troublé deum, de’claration Jet

erre , comme a incontinent aux deficudants du
émelidt; de quitter, fini royaume. Car je ne fait.

. pas am; paiflànt pour vous protéger" Allez - vous-
cn Jonc ,V à retirez-vous dans un autre gays :Aafin.
914:4 vous ne vous-mettiez pas en danger de pgrdrgjat
via, à moi , d’être à caufideyou: , chef? de mon royau-.

me. Tom ’ a . *A la place de Kûpvij, qui-fa lifôit damtoutes les.
Editionsd’aprês [celle de Manne-e , TOLLIUS la mis.
le nom propre Kfiug’fur l’autorité de- deux LMflt,

» Qu’il ne nomme point , 86 de Viâon’us, qui dn:( L;
XXVUL Var. Leâ.C. X111 r); avoit lute [DOLdÂDSè



                                                                     

--.ËHun; TRAITÉ- ou. SUBLI’ME.: en

un très-ancien Mfl. qui portoit: auflî dans ce me-
me mirage , ém’yôvou: au lieu d’àwoyônvr. KfiuEÇ

ne (encuve que dans le Mfl. dola Bibl. du Roi. Le’
fécond de ceux du Var. Porte Kfieâ, fàute de Co-

un... Cela fuffit-à Monfieur Penne avec le témoignage
e Viëorius ,. pour ado ter larefiitution de 22mm.

Il admet. (cul dans fou exte de. Hlpœneiêœ; 67n-
inouï. C’èil la leçon de Robortel 85 dertrois Mjls.
autos, avoie confervé la leçon de Manuce : 72m

H’pœnAetîéov &œoyâvoue; Ce qui revient au même

gour le fonds de la-.chofe.. Dans.ce même afTagec -
enri Eflienneî , Langbaine , Monfieur Le cbvre ,

Monfieur. Defiare’aur , MonfieurDaeier-, T allias, Hud-
fl - fin , 8c -Monfieur l’Abbé. Cari lifent : Üuïv- au lieu

11151417. Correction néceflàire , quoique rejettée par.
M. Parce , qui d’après trois. Mjis. met : influât ,,

.l tout: Tpaiaï’rf, pour àæôMa’àe, nétptè qu’une, qu’on

lit dans ,lïEiiit. de Reborttl..HECATÈ!-L anoit écrit dans
la Dialeâe Ionique, qui fe fer: de l’e au lieu de l’m.
Manuce avoit changé nuée-ure en Égée-ure. Ce que:

tous lesvautres Éditeurs avoient adopté mal à propos.
Toute la Phrafe doit. fe traduire amfi : Cent-x , fil;
de de ces chofes ,, ordonna fut-Je champ aux Defi:en-
Jante d’HERCULE derje- reliure Car jeu: puis plus.-
1ous être dfauwn feeour;.. Afin donc nue vous 11:74-.
rifliez pas vous-même, 6’ que vous ne me confiez point:
de dommage ,. allez-musez: vers quelque autre Peupleg.
D3 SI. MARC..

A A... -.-,.- me.

J CHAPITRE XXlV.1
I. Le [on principal. La Partie principale , ou. le p. «m,

.Suiett, en termes de MUSIQUE... Parklav maniera. lb.
dont j’ai traduitlditzMonlieur Defpre’aux dans nuez

; Lettre qu’il m’écrivit. au mois. de Janvier 1709).
, . tout le monde m’entend :-au lieu que j’avais. mu;

les. tennesde PArt, iljz’y, auroit Clique les. Muficiena. q

I ’ v’
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oïl IÏ-EMARQr SUR [A TRADUCT;
proprement qui m’èuflênt bien entendu. Voyez lat Hem";

fuivante. Bnoss. IIl. Des dzfièlrentes portier gui lui répondent ],C’cfl:’*

ainfi.» qu’il faut entendre enamourer. Ces. mots.
epûâf’yor ŒœPâ-Qû’l’ol , ne voulant dire autre chofe:-

que les parties faites fur le fuiet, 8c il n’y a- rien qui:
convienne mieux à la Périph raie ,, qui n’efl autre cho-
fe qu’unaflèmblage de mots qui répondent difl’ëremv-

ment au mot propre , 8c par le moyen defquels , com-
Ine l’Auteur le dit dans la fuite, d’une diction tout:
fimple ouvfair une efpece de concert. 8C d’harmonie;
Voilà le feus le plus naturel qu’on puifiè donner à-
oe pliage... Car je ne fuis pasde l’avis de ces Modero
lies, quine veulent pas, que dans la Mulique des:
Anciens , dont on nous raconte des eflèts fi prodiw

’eux , il y ait eu des parties : puifque fans parties-
: ne peut y avoir d’harmonie. Je m’en rapporte pour--
tout auxSava’ms- en. Mufique: 8c je n’ai pas allez de
connoifl’ance de est Art pour décider fouverainemene .
là-deffus. DESPÇ.

Au filier des. Parties de la. Mufique des Anciens ,f.
Ifaac Vqflt’us cil du même fentiment que Mouficur
Dejpreaux , 8c il le prouve dans (on Ouvrage De
Ryti’zmo, . 81 8c 82. CAPPER;

HI. Uîirnmladie qui les rendait Femrms. ]î Ce paf-
fage a fort exercé jufques ici les Savant-s, à: en-
vautres Monfieur’ Cojlar 8c Monfieur de Cime ,
l’un prétendant que mima vile-or fignifioit. une mu-
Iadie qui rendit les Scythes efe’mine’s; l’autre que
cela vouloitr dires que Versus. leur envoya des Hé-
morrfioïdes. Mais il paroit ineomelîablement , par
un pafiàge d’Hyppocmte ,.. que le vrai mus cil: , qu’a.
a les»rwidit-impuifl2ints: pnifqn’en l’ex liqnant des
deux autres’manieres, la Pe’riphmjè d’ (radote fe»
mie plutôt une ohfcure énigme. , qu’une agréable
circonlocution. D351»- Editiouder7ot.,,&de 14:3»

Da- 5T. MARC. 1’* Dans. les». Édition: ML 17423"th- S’IOË



                                                                     

- 1DU TRAITÉ DU SUBLIME. en ’

Eaduit: Leur envoya la maladie des Femmes : ce qu’il:
expliquoit des Hémorrlzoïdès,wdans une Note margi-

- nale. C’efl à cette demiere T ratinait»: que conviens
nent les trois Remarques fuivantes de Monfieur De]:-
pre’aux, de Monfieur Dacier ,. 8c de Monfieut T oh

J lins. Bicoss. ’Par cette maladie des Femmæ tous: les- Interprem-
4 ont entendu les Hémorrlwïlee ,- mais il me. rembla-

Peu’He’rodote auroit eu tort de n’attribuer qu’aux

mmes ce i cil aufli commun aux hommes], 86
ne la plrip m]? dont il s’en: fervi. ,. ne feroit pas:
n jans. Ce pafTage a embarraflë beaucoup de-

gens , 8: Voiture n’en a pas été feul enpeine. Pour
moi je fuis perfuadé que la plupart , pour avoir
voulu trop neflèr (1), ne f .t point entrés dans
la penfée d’Hc’rodote , qui neïtend poilu-d’autre.

maladie que celle qui en: particuliere aux. femmes.
C’en en cela mm que (a peïiphajè paroit admira»
ble à Longin; parce que cet Auteur avoit planeurs.
autres- manieras de circonlocution, mais qui auroient
été toutes du. rudes , ou mal-honnêtes, au lieu que
celle u’il a choilîe cf: très-pro tel de nezchoque peint.
En le mot vînt, mala te,n’a rien de gramen,
8c ne donne aucune, idée fale: on peut. encore ajour
ter pour faire paraître davantage la délicateflè d’He’-
radote en cet endroit , u’il n’a pas dityëcov 70--
nmô’r, la maladie des Ëêmmts ; mais par l’AdjeâiF
Chenu vîà’or, la mahdi: féminine , ce qui efl beau-
coup plus doux dans Ie- Grec, 8: n’a point du tout:
à: grace dans notre; langue, où; il ne peut être tout;

fart; DACæ i - ù

x 4REMARQUES.
tu) C’efli ainfii qu’il y adams la: Édition: de. 168:3.

15:94. dt mon que M. Browne: M. Du Muni! onfl
fumes. Les Éditions de 1735 ,8: de I740. ont : Mr. ,3
d’amas 11541311» de L7Ï;,. D: 3T. Mus. -



                                                                     

in" REMARQ. son,.LA.mADucr.
Ce palfige a fort exercé jufqu’ici le: Savants , 8c en-

tr’autres Momieur Cojiar 8c Monfieurde Cime. C’ell
ce dernier dont. j’ai-fuivi le leus , qui m’a paru. beau-
coup meilleur: y ayant un fort grand rapport de la’
maladie naturelle qu’ont les. Femmes ,vavec les He’mord

filonien. Je ne blalue pas pourtant le feus de Monlieur
Dacier. Due. Edltxde 1694..
» Voyez mesmemarques Latines , où. je montre que

ce. n’en m l’une ni l’autre; ( de la Maladie naturelle
aux Femmes ou des Hernorrlmides ):, mais une maladie, .

plus abominablejl’ou. ’
1". Dansæla’ Remarque à laquelle Tollz’us renvoie

Te trouve le paillage d’Hyppccrate , fur kqnel Mon»
fleur Dtfiire’aux fonde (a fèconde opinion touchant le
feus de’la Pe’riplzrafe d’He’rodote; maisil n’a pas pris

’ garde qu’en quelque Langue que ce fait , qui les rem
du jèmrùes ne. peut lamais (igmfier , qui les rendit im-
puqfiznts. Un ST. MARC.

2°. L’épinion de Cojlar cil la même que cellet
de T ollius , qui l’etablit fur deux paflàges , l’un de.
Philon Juif, (St l’autre du Sckoliajle de T hucydidè ,à
dans lefquelles GâÀem’vâeoç’nepeut. s’entendre que.

du vice de ceux dont Saint Gregoz’rc de Nagiangc’,
. dans la troifieme, de. fes Pieces en Vers ïambes , dit

qu’ils font: w

Menu-l’as «111117544, , nui’ypionsmaeër 5

A’vJ’peryumlEi , nul. yymi’ue; âvJ’pa’Lew.

Le. pafl’age du Sclibliafle- de-ileurdee dl décifif. Il;
parle de Philoâete , qu’on fait avoir été pun; par VÉ-
aus de la même manierebâlu’llerodote du qu’elle pug-

nit les SqtlzeS-rDEI-ST. ne.
3°. Monfieur-Dacier nous expofe, à fa maniere le:

fentiment de. MonfiturLe Fezzyre , qui dans lâ’Note (in:
«étendroit donne carriere à (on imagination , ,& fe laxf-z
fa aller? jufqu’à lâcher, d’aflez. plates bouffonnement fi,



                                                                     

nu TRAITÉ ou SUBLIME I cm;

auxquelles ,Tallius applaudit beaucoup. DE 3T.-

Manc.. ’ I4°. Dans les Éditions de 1735 , 8c de t74o,’on
n’a rnis qu’une des deux Remayjues de Mpnfieur
Defizre’aux. C’efl celle de 1694, la uelle n’a point de-
ra port avec l’état préfent de fa raduâion. DE Sr.

ARC. , -1H. Au rafle , il n’ya n’en, &c. ] Le mot Grec 1’. 453i
inhumer-lignifie unechofe qui cil: fort commode pour ’ ’

l’ufage. T ou. ’ ’ . i A
Selon cette Remarque , Monfieur Defp’re’aux au lieu

de celles dont l’ufàge s’étende plus. loin ,. devoit dire:
gui [bit d’un ufige plus ’commode. Il a fillVl dans h
cette Phrafe la leçon de Manuce adoptée par la’
foule des Éditeurs 66 des T radItEleurs. Mais. l’Edl- .
tian de Rebond , deux Mlle. du Vat. 6C ceux du
Roi , de Milan 86- de-I’Evëq. d’Ejlei, portent èm’nnpov ;.

66 par-tout , excepté dans les fis. du Vat. on lit-
lus bas, coupé-17:4»: au.,lieu d’àwuuérpmç.-Le feà

coud Mfl. du Var. porte, aèv gléner; Monfieur Pearà
ce admet- ces.deux leçons 8C traduit ainfi : PERlPHRA--
’SIs faire res efl pariculo inagis obliqua , ’qzazm aliæ
Figuræ, nifi ’moderate ab aligna ufizrpetur. La fuite
de la Phralë fe lie beaucoup mieux. avec ce com-
mencement qu’avec celui de l’Edition de Mariner. D:

’Sr. MARC. » , .1v. Interdire la poflêfion. 1- Dans toutes les Edi-E.’ :33.
V tians qui ont précedé celle-ci ,ï on filoit , inimdui- ’l

re , au lieu d’interdire. Larefï’emblance de ces deux
mots efl apparemment cau’fe que l’on a prisl’ùn pour i
l’autre. Mais il faut. mettre , interdire. Ce qui pré-
cede le fait allez connoîtrei: outre que c’efl le feus
de cesmots éxa’mur nenrïa’àui«,qui font dans le Texte

de Longin , 8c qui doivent être traduits par ramifiât"

comparari. Bnoss. . .V La correflion de Monfieur Broflètte efl d’autant plus.
néœflàirea , que le contre-fers d’introduire ne peut
être. autorifé par aucune variété de. legon dans le;



                                                                     

mv REMARQ. sua [A remuer.
Grec. Toutes les Edit. 8c tous les Mfls. font ici d’art;

coxal. De SI. Mute. ’ ’ .
CHAPITRE XXV.

P. 46’. . l. Hfirait inutile.] Il falloit: il feroit peut-lm inu-
L w. ale; ou : je crains qu’il ne jbit inutile. Nm me) crapuloit.

Vtzez la Note de M. Le Febtw. Guru.
oiei cette Note. Mû me) , Particulæ dubitationi

infiniente: qua de ’re non cm: cur 4013i dubitarent.

DE 81". Mute. . .p, 46 . Il. Legoût de l’antiquité lui-L’anneau. Ce mot il.
n. a. nifie proprement [gramen . Pearcc fondé fur dif-
36- érents paflâges de T huqdidç a; de Dmy, d’Halicar.

naflê , interprete ce. mot, par , à! que verba antiqui-
tatar: oient. Au lieu d’âvm’vemv, leçon du M11. de la
Bibi. du Roi , de Celui de l’Eve’q. d’en 8c du HI.

Alu Vafiean , confirmée par celui de Milan , où l’on
lit : ivm’vem, faute de Copine; Manure a" mis de
(on chef FdÇlînldV ,- que Monfieur chpre’aur rend
par netteté. ËUŒI’VEIdJ efl adopté dans une Remarque

ar ,Tollius , qui l’explique , nimrern à elegantium ,.
ans en rendre aucune railon. De S’r. MARC.

fifi” lII. Celajè peut voir encore , &c. ] Il y a avant cecii
’7’ dans le Grec,ôw’lma’aru’lu ne? yôrtnov 76J’A’yatw

mon" itéra 09111:1»: êma’lpiçquau. Mais je n’ai
- point exprimé ses paroles ou il y a affinement de l’er-
reur; le mot 0957110574797 n’étant point Grec: 8: du
telle, que uvent dire ces mots , Cettefè’condité d’A-
nacre’on .7 e ne mefimcieplus de la Tltmcienne. D339.

Monfieur Defizre’aux a fort bien vu , que. dans la
Lacune précédente (t) Longin failbit voit que les;

REMARQUE&
Le M. Duel" a mi: : la hemficiuonla ; parce qu’il

. Bit a Nm fur 5e: mots. qui précedent la Lacune : j»
et 71’41”. la outillant la Puis. De St. MAL:-



                                                                     

mDU TRAITÉ DU SUBLIME. en.
mon fimples avoient place quelquefois dans le flylc
noble , ë: que pour le prouver , il rapportoit ce paf-
fage d’Anacréon , hé?! apurai"; 6mn- 5005464. Il a
vu encore que dans le tenue de Longin antiaérien!

en.) 7617.ro 1H" A’vænpfi’owof, le mot 607161470!
) en corrompu ë; qu’il ne peut être Grec. Je n’a--

jouterai que deux mots à ce qu’il a dit , e’eü qu’au
I lieu d’ôrrméranov Longin avoit écrit ûrama’vm’rgr ,

8c qu’il l’avoit rapporté au l’alliage d’Anacréon , var-

HÔTÆTW,W yôwy.» 76W A’mnpiavror [33:47: e ni"-

du: ôærflgiqmm . Il falloit traduire : ce: a rai:
d’Anacréon a]! très- zmple , quoique par ; je ne mefimcie
plus de la T lerntienne. rhum! ,ine lignifie point ici
fè’coad , comme Monfieur Dejjarëaux l’a cru avec
tous les autres Interpretes; mais par, comme quel-
quefois le Ceguinum dee Latins. La reflirution de
01134747» et: très-certaine, a: on pourroit la punir
ver par Hermogenef ui a aufiirappellé ôa’hôrn’m

4&on , cette (implicite du difcours. Dans le pallàge
d’Anacrebn cette fimplicité confine dans le mot 57M-
flpéçopou, qui efl fort fimplê 8c du fiyle ordinaire. Au
telle par cette T bradenne, il faut entendre cette fille
de Tbrace dont Anacréon avoir été amoureux , 8c pour
laquelle il avoit fait l’Ode LXllI-: USA: epnïm’n , "une
cavale de T âme: , &c. (1) DAC.

Je ne dirai pasl ici ce que difoit cet-impatient,
Partant , qui ante no: noflra dixcrunt. Mais je veux
bien que le leâeur le petfuade , que cette remarque
de Monfieur Dacier m’a fâché , parce qu’elle ref-

r femble trop à ma remarque Latine, pour ne donner
pas. quelque foupçon , que je me fui: fervi de fort

REMARQUE&
(1) Cette Note Je derniere de celles tri-fixent alou-

tées à l’Edit. de 168; , manque dans les du. de. i694.
I701 8c l u. Tollim a: M. mon» ne l’ont qmt ou-
bliée; 8c aguis eux , elle 9&an mutules nous. Dl:

l 5T. MARC.



                                                                     

de
avr REMARQ. SUR LA TRADUCT.
indufirie. Mais ce feroit. être trop effronté de le
faire fi ouvertement , 8c joindre après cela ce; remar;

ne: aux fiennes dans la même Édition , comme pou:
gire voir à tout le monde, qu’on fait aulfi impu-
demment ufurper le travail d’autrui , que les grands
Guerriers faventIIs’emparer des terres de leurs voifins;

Ton. ACHAPITRE XXVI.
. P. 470. I. Qui ont vendu à Philippe notre fienté] Il y a

in ’4- dans le Grec «pentamère: , comme ni diroit , on:
bu notre liberté il la fauté de Philippe. chacun fait ce
que veut dire apom’nw en Grec , mais on ne le peut
pas exprimer par un mot François. D259. r

P. 47;. Il. Jefiwtiens tocjours....... fiiit des autres Figu-
L17. res. ] M. Defpre’nux paroit avoir lu comme Il y a

dans l’Edit.de Roberte! : Hua); Æè anneau; me) flaque. V
peraoopëu (31:93:11?) ne? Tôv’a’Xn’pca’cTtov , &c. au.

lieu de la leçon de Menace adoptée par les Edit. fui-
vantes, 84 confirmée par les. Mfis. (Swap è’og’vi) Kai-

Inrm 7557 d’XnMÉTMV. Ce qui ne forme point de.
x feus.- M. Peurs: corrige le texte en» mettant en pa-

renthefe tous ces mots; (37:9 leur mi Ê7rl 75v.
fxeclfiçéfœl’ ). Cette correction ne fouffte aucune dif-
ficulté. le l’ai fuivie , en traduifanr cet endroit, Re.
marque 7. DE Sr. MARC.

p, 474,. 1H. LeÀJ’ublime qui nef
1. 9. déja Fait voir que c’eil ce qu’il faut entendre par.

ne yewœîav. 34.0; , fans quoi l’on court rifque en plufieursw
endroits , de ne pas entendre Langin , qui dans tout.

, fon Ouvrage fuppofe dans les chofesi un fonds de,
grandeùr , fans lequel le Difcours ne deviendra jamais

. Sublime. DE ST. NIARC.
r. 475. 1V. Dans tous les membres. ] un minot ’ràt (du.

l..x;. M. Penne. retranche ces mots, parce qu’ils-man-
]. s- uent dans l’Edit. de Roberte! , dans le Mfl. de la»

, ibI. du Roi , dans celui de Milan 8c dans le HL
du Vatican.. Mais il me femble qu’on peut les com

. a «a "une Larsen-ri y avr-l -*r :...-.brcc

t de; rfiofis.me’mes. ] J’ai.
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Èrver , parce qu’ils achevant le feus, 8c qu’ils. le
trouvent apparemment. dans les autres Manufcrits.
DE SI. MARC. -

V. Il dit que la rate (Il la cuifîne des inteflins. ]P’ 477e
Le paillage de Longin’eil corrompu , 8c ceux qui le ’ ”
liront avec attention en tomberont fans doute d’ac-
cord ; car la rate ne peut jamais être appellée rai-
fonnablemem la cuifiue des intdlini,& ce uj fuit
détruit manifefiemeut cette métaphore. agin
avoit écrit comme Platon aux sial, 8c non pas
payement. On peut voir le palage tout au long
dans le T ime’e à la pag. 71. du Tome Il! , de l’Edi-

. tian de Serranus. énuqyeîor fignifie proprement axe:-
pôuzn’rpar , une ferviette d efluyer les mains. PLATON
dit , que Dieu a placé la rate’au voifinage du foie,
afin qu’elle lui [erve comme de "torchon , fi j’ofe me
fervir de ce terme, 6’ qu’elle le tienne toujours pro-
pre à net; c’eflpourqùoi lorfque dans une maladie le
foie efl environné d’ordures j la rate qui eflurtefizbfiun-
ce neuf? , molle , En! qui e n’a point de fitng , le nettoie
à prend elle-même toutes ces ordures ,d’où vient qu’el-
le s’enfle à devient bouflîe , comme au contraire , après
gue le corps (Il purge , elle f: dëfenfle 6’ retourne à [on
premier état: le m’étonne qu: perfonne-ne fe foi: ap-
perçu de cette faute dans ngm , 86 qu’on ne l’ait V
corrigée fur le texte même de Platon 8c fur le remor-
Égage de Pollux , qui cite ce paillage dans le chap. 4.

Livre Il. Bac.
aMoniieur Dacier a fort bien remarqué 5 qu’il faut,

lire ici Êwzyeïov , comme j’ai fait dans le texte, ’
fuivant en cela l’avis de Monfieur Vojfius. Julien
l’Empereur fe fert aufli de ce mot; Oran. V.) pag.

i 305 :â 40x91 (13:75,: énuu’yei’ov ri ont êIVUÀre’V 919w ,

ne) âlXalW êa’l’t.’ Mais. il lignifie lCl un moclele , un
êta-immun. nui êwopa’cy’ta’uu comme l’explique Suz-

das , qui y joint [1.097540 Tàl’ ânouufuovrœ. levraut:-
yin amifyov info 07154,»; minutaient naquit. ’Et ce
paillage-ci efiâttès -prop’re pour confirmer lexph-
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cxvm REMARQ. SUR LA TRADIÎCT.

cation de Monfieur Dacier. Car la rate cil vraimen!’
l’éponge des intefiins. Ton.

il en: aflèz fingulier que T ollius, qui le donne!
tant de peine pour établir la véritable leçon de ce

alliage , qu’il a mile dans fun Texte, ait emplo é
fa faune leçon dans fa Verfion, en difant, intelli-
norum culincm. M. Capperonnier approuve la cor-
reflion de M. Dacier 8C de Tollius. M. Penne la

’ rejette , quoique le Il. IVIfl. du Æ’Vatimn porte
"expansion 86, que le III. ait en marge uuyeïor.

477c
a.

M. l’aire: conferve payer riot, parce qu’il cil dans
tous les autres Mfls. a ans toutes les Éditions;
Mais je ne vois pas u’il Îille continuer à faire
arler Iongin contre e b0 fens , uand on cil:

uflïlhmment autorifé par le texte de ’luton 8: par
deux Mfls. à lui faire dire ce qu’il a dû nécefl’arre-f
ment dire. Fondé fur le dernier panage de Suitlas
cité par Tollius, me fuis fervi du mot t’ponge,
en traduifant cet endroit dans la Rem. I7. Ce qui
rend la Metnptlore exaâe,’-c’efl que la fuite de la.
Phrafe dans le Texte de notre Rhin!!! , ne. dit rien

i ne convienne auflitbien à l’éponge qu’à la rate;
cette talion feroit fuflifante fans le palïàge de Sui-

das. DE ST. MARC. ’
V1. Ettontre tous les autres accidents. ] Je ne me

fautois pas ici anal-bien expliquer en Francois , que
j’ai fait’en Latin. Le mot clouée-av ne ignifie pas,
dans tu endroit , les autres (tridents , mais les chiites ,-
car la chair nous lien alors comme d’un rempart cg?

tre les blelfures. Tqu. - * -fautois été de l’avis de Tollius , fi je n’avais.
pas rejette la leçon qu’il a inivie, pour m’en te-
nir à la reflittition.de M. Penne , ou le mot.
flouèrent ne fe trouve En. Voici le texte que j’ai-
mis en François dans la cm. 18. Met-à. J’l 74574..
outil arétin ( (paroi) maniant , cpoCoM’w 755v
Siffler trimeraient , MW en enlignent, «pâmerai.
Çette leçon efi celle de Robonel, des 11411:5 du



                                                                     

- ;.-.-. l’ ou TRAITÉ DU SUBLIME. aux

Roi, de l’EvÉç. d’EIy , de Milan St de Jeux du
Varia àcela près ne le mot que) f: trouve défi- l
guré danSItous ces s. Au relie, ce texte et! cor- n
rompu. nm?!) au. , des [nuits , n’y peut faire au-
cun fens. M. «me voudroit : 73L œeÆûgaïch’em,
qu’il fait venir de «je?» , qui fignifie entrave; ou 1’
170315541171, qu’il traduit ar fafcias , 8c qu’il fait

. venir du Verbe émiés. i l’un ni l’autre ne peut
n former dans la Ehrafe un (en: raifonnable. Je croit

qu’il faut s’en tenir à la conjecture de M. Le Fab-
vre. Au lieu de ces mots: aï" 78L infime-rac , l’Edit.
de Manne: porte: oîov 78L sium). zou-3a: mûme-
nt. Ce dernier mot n’y peut rien lignifier. Sur quoi
M. Le Ecbwe foupçonne que c’en une glofe paflk
dans le texte; St que pour expliquer ou corriger
d’un-rît, l’on avoit ecrit en marge mm’vam, dont,
d’altération en altération , les Copifies ont fait imi-
[4174. C’efl donc à M.-Le Febvre, que j’emprunte
bthîifldfæ pour fubfiituer à Punââgwm , parce que
c’eft un mot, qui rend très-bien la penfée de Lon-
gin, 5: que la coxreélînn cit fuflifamment autorilëe
par le 13e l’îlln’l’ù de Manne: , conforme au texœ de
Platon. Un»; ,.m’Ana’u, trilingue fi nifient la même
chofe, 8c En: également dérivés u Verbe and.»
ou «béa, qui veut dire proprement , pre ,. en-
mfirtfôuler, 6c dans une acception confacrÎ. ou!"

de la laine, Dz S’r. MARC. ’ Il -
’ VlI. On ne concevra pas , ôta] Ce n’ as Pla- P. 48g.
ton qui dit ceci, mais ce font ceux qui le lâmentJ. 35
J’ai montré dans mes remarques Latines , qu’il fallait
dire ici qui"! , au lieu de-qmcîr; c’efl-à-dire, di-.

. fiat-ils. T ou. -MTolVius le trompe. Voyez Remarque 24-. Un Sr.
ARC.
VllL Ce qu’il fixaient, 8m] J’ai fuivi la leçon 148;;

I de M.-Penm , qui met ici «à. ÛÉpœ’rd, fur l’autOri- m. 26°.

.té du II. Mfi. à; Varie. 8c de celui de,la Bt’leo Pl.-
Ju Tom les autres W. 8l toutes les- 19:15:.

-rw-T-.-....".
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un REMARQ. son LA TRADUCT.
ont flâna-mi, [pecîrzcles , termes qui n’eft ici fiifcep-.
rible d’aucun feus , à moins qu’on ne dife avec Ms
Le Febvre , qu’il efi pour Oeeopy’;;cex.ra , cornelétu’re que

M. Dçfpre’nux paroit Lavoir adoptée. DE 5T. MARC. ,

CHAPITRE XXVII.
487.: I. s’égare mal r2 propos demie , &c. ] Hœpæa’ôpov-

wa 70;, gui traîne mal à propos. Cette Àfe’tnpâore n’auroit
’ 7 ’ point eu de grnce en François. DE 5T. MARC.

Ibid. p Il. Et cela dans l’agitation impetncufc , &Cy] K4,"
l. 18. neïm 1?): êxCoMÎf 7è ÆŒIIAOWIOUËITIVÉUMcL’TOî 540515, M,

P4

&c. Le 111. 1H11. du Vatic. celui de Milan 86 l’Edz’t.
de Rebond ont z Ko’cxei’vn. L’Edit.’ de Manuce , les

ideux autres Mfls. du Var. 8c celui de la Bibi. du
Roi n’ont point ahuri. Sur quoi M. Pearce aime-,
roit mieux lire : xènsiyp tu] ènCoAï 7?; âœipovîou Grév-

ufrar, in! , &c. M. Le Febvrel, Tollius, Hudfori 8:
. Cnpperonnier prëerent tannin 8c le relie de la

leçon ordinaire. Ils y. reconnoiflènt la Figure de Gram-
maire, que l’on appelle Rejomption ,- comme quand on
dit en Latin .: Ira je gerebat, lDQUE inter arnicas.

e C’efi M. Le Febvre qui cite cet exemple. M. Cap-
peronnier a ,mis en marge du Grec .: à ces écart:
prou in: de 5,4451 rai; 54602.51; , &c. DE ST. MARC.

87. ME quu’on ypenfe le marina] A’Aôywc. Tollius
PU» traduit ce mot par ubi minzme expec’les. C’efi le
’ ’3’ fens exprime. par M. l’Abbé Cari , dans cette Phra-

fe particuliere à fa langue: dal vedere .al non vedere.
,M. Penne s’en tient à la fignification propre du mot,
85 le rend par fine ratione. M, Cappcronrzicr a mis
à; marge inopinato. C’efl ce qui m’a décide. DE 5T.

Ana. ’E487. 1V. Qui daignât comparer, ôta] M. Defprgauir
1, Il. altrès-bien exprimé le fens de Lungùz , bien que je i

b croie qu’il faille lire en cet endroit, &yçrrnlchnwro a5
in: , au lieu d’èvn’lqcnruro èifiç. Ce qui m’efl:
échappé dans mes remizrgues Latines. TOLL.

. CHAPITRE

-n..::!r-



                                                                     

- I . lDU TRAITE ou SUBLIME.’ en:

c H A P 1 T ne XXVIII.
L Par la qualité à l’excellence de fis hautes] Il P- 488.

y a dans le Grec : si J” ùfleltèl, un 17:5 30.9166. Cesl- 4»

derniers mots devroient être rendus ainli : par la
vérité Mais c’elt une faute que T allias a bien vue,
guifqu’il a mis dans la Vernon : magnitudine. M.

enrce propofe dans une Note , de corriger le q
texte , en mettant : (en 75 54.594691. La T raduElion
de M. Defizre’aux , fuppofe la nécellite’ de cette cor-L
re&ion. En effet, dans le Chapitre précédent à:
dans le fuivant , ainfi que dans celui-ci , Longin
traite des beautés fublimes , 8c non des beautés véri-
tables du Difcours. M.1’Abbé Cari n’a pas fait at-
tention au but de Longin dans ces trois Chapitres.
Il confond 512644.); avec amante; 8c fupppofant que
notre Rlze’teur veut parler ici du Rythme ou Nom-
bre Oratoire , il traduit ainlî ce commencement de
Phrafe : Che je i pergi , e i vantaggi s’aveflèro argin-
dicar dal numero oratio , e non dal vero , &c. DE ST.

MARC. - ’Il. Outre qu’il ejl plus Ilannonieux....... (minent.] 9.438.
Lonom , à mon avis , n’a garde de qdire d’H péri-le 7.
de, qu’il pollède prefque toutes les parties d” rateur
en un de’gre’ éminent: Il dit feulement qu’il a Élus de

parties d’Orateur que Démufiltene ; & que dans toutes
ces parties , il (Il prclguc éminent , qu’il les poflêde tou-
tes en un de’gre’prefçue éminent , and axant unanpéf

à, «rani. BAC; . ,III. Semblable à ces AtlzIetes..... l’ordinaire et le P. 388.1
commun.] De la maniete que ce pallàge ell: traduit.,l. le.
Longin ne place Hypéride qu’au-delïus de l’ordi- h
mire, 6c du commun :ce qui cil fort éloigné de la
penfée. A mon avis , Monfieur Defpre’aur 8c les
autres Intelpretes n’ont pas bien pris ni le fans , ni
les paroles de ce Rhe’teur. Filial ne fignifie point
ici des gens du vulgaire Ce du commun , comme il:
l’ont cru; mais des gens qui le mêlent des même:

Toile V. f
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exercices : d’où vient qu’He’fychius a fort bien ’mar-
que Mini-ras , ÊWÀIITŒÇ.’ Je traduirois: Semblable à

un Atnlete que l’on appelle Pentatlzle , gui vérita-
blement ejl vaincu par tous les autres Atnletes dans tous
les combats gu’il entreprend, mais qui (Il au-defliu

’de tous ceux qui s’attachent comme lui à cinq fortes
d’exercices. Ainli la penfée 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 ,
8: que l’on commette Hype’ride avec De’mofllzene ,

comme deux Pentathes, qui combattent dans du?
fortes d’exercices , le premier fera beaucoup auvde -
Tous de l’autre : au heu que li l’on juge des deux
i ar un feu] endroit, celui-ci l’emportera de bien
’ oin fur le premier; comme un AtItIete , qui ne fe
’méle que de la courfe ou de la lutte , vient facile-
ment a bout d’un .Pentatnle qui a quitté fes com-
:pagndns pour courir, ou pour lutter contre lui.
’C’efl tout ce que je puis dire fur ce pafiage qui
’étoit alfurément très-difficile , 8c qui n’avoir eut-
’être point encore été entendu. Monlieur Le. ebvre
avoit bien vu que c’étoit une imitation d’un paf-
fige de Platon dans le Dialogue intitulé : épata-lac) ,
mais il ne s’étoit pas donné la peine de l’expliquer.
DAC.

I Il y a ici tant de refl’emblance entre la remarque
’8C la’tmduâion Françoije de Moufleur Dacier, 86’
:la mienne latine, que j’en fuis furpris. Néanmoins
on trouvera , comme je m’imagine , que je me fuis
expliqué en peu de mots aulli clairement que lui dans
cette longue remarque. Car Longin compare De’mof-

inerte à un’Atlllete qui fe mêle feulement d’une forte
d’exercice , 8c ui y excelle : mais Hypéride à un
«l’entame , qui (inrpafl’e bien tous ceux qui font de
Ton métier , mais doit céder le prix à l’autre , qui,
dans le lien, ell 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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panage de Platon, que M. Pearce traduit ainfi : Vi-
deris tales dicere, çuales funt Pentathli cum Curfo-
ribus vel Peltaflis comparati : etenirn illi ab [lis in
unoquoque ipforum certnmine vineuntur, ê fecundum
locum po]? lias tenent ; religuorum vero Athletarum pri-
mi flint ,eofque vincunt. Dans l’autre Note, M. Le
Felwre avoit averti que ce palfage de Platon feroit

j entendre ce que Longin veut dire ici par 75V iJ’m-

wy.’ .. 1V. Il jointa cela Iesdouceurs à les graces de 9.4".
Lyfias.] Pour ne fc tromper pas à ce pallage, il l. 16.
faut favoir qu’il y a deux fortes de graces , les unes
majellueufes 86 graves , qui font propres aux Poê-
les, 86 les autres funples , 5c femblables aux raille-
ries de la Comédie. Ces dernieres entrent dans la
com ofition du le poli, que les Rhe’teurs ont ap.-.
pelle 7ÀÆÇUP3V Àoyov; 8c c’étoit là les-Çraces de Ly-

lias, qui, au jugement de Denys d’HaIzcarnajfiv, ex-
celloit dans ce j le poli ; c’ell pourquoi Cicéron (I)
l’appelle venufii z’mum’ Oratorem. Voici un exem-
ple des graces de ce charmant Orateur. En parlant un
jour contre chlzine , qui étoit amoureux d’une vieille,
il aime, dit-il , une femme dont il efl plus facile de comp-
ter les dents que les doigts. C’ell ar cette raifon que
De’me’trius a mis les Graces de ryfias dans le même -’
rang que celles de Saplnon qui t’ai oit des mimes. DAc,
A V. La radejlê à la fimplicite’. ] Monlîeur vernaux p. 43..
a pris ici le mot acculas , comme s’il fe devoit join-l. a.
dre avec le mot uuAuKlÇe’leu; mais la mauvaife dif- i
onction l’a trompé. Lifez donc v: Il fait adoucir à
abaiflër le haut ton du dzfionrs ,.guand la matiere a
befoin de fimplicite’. Ton. " l ”

.1. Le Grec cil : K4) yàcp [AdÀdnlîEle , &QeÀeldf

REMARQUE&
. (r) De Orner, 489 , N. 60 : Edit. Hurler: J45.
finet. Non de l’ du. de 171;. if i
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3an un. M. Dejpre’aux a lu de fuite. La Vit ule
et! nécefl’aire a res pdÀdm’gâhu. C’efl ce que ol-

lius vouloit ire. Le Verbe uaxuxlâw lignifie en
Latin Emollire. Nain 6’ ubi fimplicitnte opus cfi,
remittitur. C’en ainfi que Tollius rend la Phralë
que je viens de rapporter. M. Pearce dit: etenim
mollis ejl , ubi remtflïone opus efl; à M. l’Abbé
Go!!! : concitJfiacofiu-lze dove bijbgna la fimplicita è
delicato è molle. Je crois qu’il a feul rendu le feus
de ce pallia e. Les mots (Lamento: en Grec , mollis
en Latin , molle en Italien font fufceptibles d’u-
ne acception favorable; mais ce ne peut pas être
ici celle d’adoucir, terme employé ar M. Def-
préaux dans fa T rnduc’lion , 86 par 1131111.: dans fa
Note. Ce qui dans le S le fimple cil Oppofé vérita-’
blement à la force, c’e la délicatejlè; 8c je crois
qu’il faudroit traduire de cette maniere , la Phrafe

ont il s’agit: Il a de la delicateflè , quand il faut âtre

.fimph. i - ia. Mais le texte elt défeâueux en cet endroit.
Mutualiste: efi une conjeé’ture de Manuce. L’Edit.
Je Robortel 85 le M11. de Milan portent : Accueillant-
au écartelas, ce qui ne lignifie rien. Il y a dans
leur Mfls. du Var. 8c dans celui de la Bibl. du Roi:
ÀŒÀIÛIAdfl’œ inoculas. Ce qui vraifemblablement cl!

une faute.de Copifle pour mm? uer’ licencias; lo-
çuirur cum fimplicitate. C’efl ce que j’ai traduit,
Rem. s. Au telle , il cil bon de voir fur cet, endroit
les Notes de Tollius 86 de M. Pearce. DE (St.

MARC. 4 .p. 439, V1. Il excelle a peindre...... agréable çufllfl] Le
l. s. Grec ell: : 76 1è Minou 3x5: (4973!. 7xuxurn’7o: in?!) ’,

A175: êQflâUVÔFEVoV ; à moratum nabet cum dulcifia

[have , jîmpliciter edulcatum. Il faut prendre n91-
iûav dans le même feus qu’ÊOos a chez les Rhéteurs ,

lorfqu’il eft en op ofltion avec raréfier. Çes mots
Ml»): ËQllJ’WÉpLEVoV ont ici parfaitement inutiles. Tol-

lius 8: M. Capperonnier penfent que c’en une glofc

.’.’.

...-.A.1-. -.’ 1, us
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marginale inférée dans le texte ; 8: je crois leur opinion

litre. DE Sr.Manc. ’ i -VIL Il a dans fer Ouvrages une infinité de 11,4".
.câojès plaifizmment alites. ] Ce n’efl pas cela. Le]. a.
Grec porte : üqarot àa’lsïcuoi.rInnumeræ urbanita-
ses. A’a’leïrgùs , qui vient d’amu, ville , lignifie ce

qui e]? dans le gout de la Ville; c’efl-à-dire , ce qui
a? poli , la politeflè. Elle ell l’apanage des Habitants

l des Villes préférablement à ceux de la Cam aïe.
’ Si l’on traduifoit le mot Grec par , le ton de ça n-

”ne Compagnie ,’ ou par le (bon ton ; on le rendroit
.très- fidèlement en Langage néologique. DE ST.

MARC. jI VIH. Sa maniere de rire à de je macquer efl fiœll’y’ï-
’6’ a quelque clic]? de noble. ] Cela ne rend nulle- ’ ’
ment ces termes: uvxràp ToÀlTiuoiTce’loï, cô’yévem ;

nafits maxime civilis, bona indoles. TOLLIUS dit:
najas forenfts , fèflivitatis liberalis. Monfieur Pearce
n’en diflère qu’en difant’ : nafus maxime .fbrenfis. Mon-

lieur l’Abbé Cari dit: guflo politico raffinatifima , no-
fiiltd. C’ell ce qui ne s’entend point. Les Anciens dé-

fignoient la raillerie vive 86 fat rique par najas ,
putain. On fait ce que veut dire "ans Horace 8c dans
Panse : Hall) fiifpendere adunco ,: 8e l’on trouve en ne.
fémurs endroits : nafils Atticus. Les Atheniens étoient
grands railleurs. Mais traduire ŒoAl-7mai’7ct’lor par
forenfis ou maxime gorenfis , c’eft en reflreindre la
lignification. Il le ont rendre par maxime civilis;
c’ell-à-dire , très-w112i dans les affaires publiques. Pop:
fôyéïêld.’ je l’ai traduit ( Rem. 5.) felon fa fignifi-

cation propre. Eôyevèç à la lettre ell ce que nous a - .
pellons , lleureufiment né ; 85 fon Subltantif veut i-

I’ re: heureux naturel. Il s’agit ici des talents d’H -
’ péria’e pour la plaifanterie , pour la raillerie. Lou--

gin va dire que les bons mots de cet Orateur n’é-
toient ni rolliers , ni recherchés , mais tirés du
fonds des girafes; ce qui venoit de ce qu’Hype’ride
tenoit de. la nature-le talent de plaifanîer; deceque ’

h.-F.,.-.



                                                                     

ou" REMARQ. SUR LA TRADUCT.

[on enfournent étoit un don de In nature. DE 8T. MARÙ.
11.490, 1X. Ses railleries.... vives à profitâmes. ] 214311141-

I. 1. ï 7m31. Ëyoud’d, ÊJ’ àvæ’uyœ a, x4754 d’à: A’T’lmà; émî-

vow, &AA’ êmxelpem. . Defiyre’aur en fuivant l’of-
dre de ces mots, a fait dire à Longin le. contraire de
ce qu’il a voulu dire. Monfieur Pearce croit éviter cet
inconvénient, en mettant ( x4734 7è; A’a’lncà; émaillerie)

en parenthefe. Ce qui laifiè fubfifler le mauvais fens
que Monfieur Delpre’zzux a rendu littéralement , 8è
que la traduâ’ion Latine du Savant Anglais offre
311m malgré lui. foci non illepidi 6’ non arcçfiti
quelles apud illos Atticos folebant ellè ) fed rei in-
hærentes. Il efl bien difficile que ce fait flux deux
Négations non , que l’on falle rapporter gaules. Il!
vaut mieux croire avec Tollius & M. Capperonrzier’,
que le TexLe cil légèrement défeétueux; que l’Adver-
be and. n’efl pas à fa ’place ; 8c qu’il faut lire à?
&va’Lyw a , àMù navrât 7è; A’1’71xàtêveinowémnel-

pem. ccmnmta me inelegantia , nec longe dada ,
,"fidficunu’um Atticos tillas; c’efl-à-dire , fiçunzgnnz moà

lrem Atticorum filins ævi que DEMOSTHENES à HY-
PERIDES virera , incumbentia , c’efl-à-dire: rai inhar-
rentier, ère nam. DE 3T. MARC. , - i ’ *

IF. 491; X. Il a]? étendu dansfes narrations fibuleufi’s. ] Cette-
la in Epithete efl inutile. Il ell rouvé que (4500; lignifie

fimplement Narrationdans fongin. AinfiyuOoÀo’yfiam
vsxune’yoç , Imrratfitfim veut dire z. Il efl’ étendu dans.

[es narrations. DE 31-. MARC. p ,P0 493- ,Xl. D’Azlzenogene à de PJLËyne’.]Deux Mfls. du
1’ 3’ Var. celui de Milan 8C celui du Roi portent: «mu-"n

7111:3 A’GnVoysvîç. L’Edit. de Rebond n’en difiere

qu’en mettant çiçuyz’acç. Lai leçon du Mfl. de.Dudi-
thius étoit 09:17»; A’envoysvîsç. M. Parce fuit dans

Ton Texte les quatre premiers Mfls. Mais dans fg Note
il adopte la conjeâurc d’un Savant , qui croyait qu’il
falloit lire: (t’aime à A’Onvo’yevïsc. Cela ne fouffte au-

,o 4MOche difficulté. DE S-r. MARC.
1. ,, X11; Qu’on y voit, pour vainfi dire -, un 0mn!!!
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. . . s
toujours à jeun. ] Je ne far fi cette expreflion ex-
prime bien la penfée de Longin. Il y a dans le’
Grec : "au viwoflos, 86 par là ce Rhéteuraeng
tendu un ORATEUR , toujours égal 6’ modéré ; car.
vireur en: oppofé à pairea’îmr , être furieux. Mon-l.
lieur Dejpréaux a cru conferver la même idée , par-
ce qu’un Orateur véritablement fublime , reflèmble;
en "quelque maniere à un homme qui ell: échauffé par

le vm. DAC. ,Mes remarques Latines montrent, que j’ai été en-Z.
core ici de même fentiment que Monfieur Dacier.

Tom. - -Monfieur Cappemnnier traduit nupJ’ip vûoov’las; I
Phraf’e Ionique pour nœpJ’r’ny Norma; , par modéré ,.

tempérant. C’efl dans ce fens que T ollius dit : enfla»,
minis curn maximefiibrii peflore profèElæ: M. PEAR- ’
cr. : dus qui ( ut in proverbio cit) corde fizbrùu efi. ,
M. Defizre’zzux n’a point rendu la valeur des deux-
termes dont il s’agit , 8: doutilfalloit conferver Pop-4
pofition avec 943657741, qui vient enfaîte. J’ai voulu
fatisfaire à tout par la maniere dont j’ai retraduit cet
endroit, Remarque 16. DE 8T. MARC. 4

XIII. Au lieu que Démofllzene , &c. ] Je n’ai point mgr;
exprimé 393w «St ’e’veev Je g de peur de trop embat-L s.

raflèr la période. DESP. . .Ce font de ces fortes de choies u’un T raduâ’eùr
peut négliger, fur-tout lorique le eus , comme ici ,.
ne fauroit en fouff’rir. Mlis il le préfente plus d’u-
ne difliculté dans cette Phral’e. Le feus exprimé
dans la T raduElZoIz de Monfieur Defpre’aux efi très-beau; .

mais il rend mal la leçon fur laquelle il travailloit.
C’ell celle de l’Edfrion de Manuce 8: I de toutes les
Editionspoltérieures iufqu’à M. Pearce. 0’ Je 379w ML-
65V fou Tir yeyaAoovao’la’L’lau , moi ê7r’ dupov ùpe’lî:

ouvre’lexea’péms 54nyopr’ces 761w. Dans cette Phrafe
AœCèw fait font de la facon de Manuce. L’Edit. de Ro-
berte! 8c tous les Mrs. ortent : a au 31,99 en... 7:.
peymueo’la’t’lov. Dansla eçon de Manque, la Conf-A

f4;
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truffion doit nécell’airement être à N ne» Ç il faut
fuppléeruèv, à caufe d”e’v6nv sa qui vient enfurte) Mu- e
Guy 73v 76m: fi peyquQuefle’c’lou , me) ô4n-7opr’a:
nflflnea’uém: éar’ &xpov épelât; Ille ouidem mm

lin: non jblum ceperit intentionem virium Ç illius qui
en ) d nature grandlfi’mi , G magniloquentiæ perdue-
tæ ad fizmmum virtutis. Ce n’efi plus ce que Monfieur
Dejpreaux a dit. Tollius veut qu’on life, rir [407Mo-
chl’lét’lnf, adjeâif d’ô4nyopr’ur. En conféquence il

traduit ainli: Dnuos’runurs autem adjunëo Itincfibi
ehtzfimæ , 6* ad jummum virtuu’s armoria culmen
mduâæ magniloquentiæ finira , &c. Ce feus me
paroit allez naturel. Le même Interprete ajoute que
fans cette correâion,il manqueroit là quelque
mot. La T raduâion de Monfieur l’Abbé Gori up-
pofe un am régiffant fis peyaAoÇueflü’lou. De-
MOSTHENE prendendo dal fizo fpirito naturalmente gran-
llfimo virtuti al jàmmo perfette , 8Ce. Monlîeur Pear-
Ce croit le T erre défeâueux , 6c qu’il faut lire: bien
713 un quQûea’ch’lov , un) àar’ ünpov épilât: cuv’le’ls-

Amy. me , ûdnyopr’us 761m , ôte. 73 nuançait-p
746700 efl l’Adjeâif neutre faifant fonction de Subf-
tantif. Ce qui le trouve plus d’une fois dans Longirl.
Cette refiiturion me paroit excellente , 8c la traduâ’ion
de Monfieur Penne clives-claire. Hic verô je. Dinos-
ujHENEs , eum [zincfirmpferit mimi magnitudinem ,
virtutefizue ad fêzfll’gium perduâas , nempe Grandilo-

entier tonum , 8re. Ma Traduëion de cette Phtafe
- (Rem. I8.) n’en que celle de M. Pearce mifeen Fran-

çois. On a pu remarquer que T ollius prend épiai!
dw’lr’lneaue’ms pour être au GénitifDorique, au lieu
(17:19:75: cvyh’lmea’uévnr. C’efl , à l’exception de M.

Pearce , ce que font tous les Commentateurs , qui
étoient que ces deux mots font partie de que ue-
Vers , auquel , felon eux , Longin fait allufion. DE sa.

MARC. .lm 4&5- ’ XlV. Cette adreflè. Ce n’efi point ainfi qu’il Faut

’ ’ traduire influera. . Penne , à l’exemple de T ol-

n 54-14 a - a n.-*en
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Eus, le traduit par verfiniam , terme qui n’efl gueres
fufceptible que d’une acception défavorable. Mais il
dit dans une NOte qu’il auroit peut-être mieux fait de.
rendre avec Bude’e le mot amoura par præfentia ani-
nu’ , puifque les Racines font 47x; prope v2: mens;
comme qui diroit: Ejjarit près des anales. C’efl pro-v
prement ce que nous appellons :la prefl’ence d’cfprit:
8c ce que nous exprimons plus. énergiquement en..-
core par le coup d’ail. DE ST. MARC.

CHAPITRE xxix.
I. ne Plutonâde Lyfias.] ne titre de cette Seâiona m,

(’ ctpiel’lm’uwvo; nui Auciou) fuppofe qu’elle. roule la lb

entièrement fur Platon 8c fur Lyfm: de cependant il
n’y cit, parlé de Lyfias qu’à: la facondeligne; 86 le telle

de laISect-ion’ne regarde pas plus. Lyfias ou Platon ,
.qu’Homere , Démofllzene , 8c les autres Écrivains du:
premier ordre.. La. divilion du Livre en Seëlions , comr
me on l’ai déja remarqué , n”efi pas de Engin , mais de.
guelque Moderne , qui a aulli fabriqué- les arguments:

es Chapitres. Dans l’âme-l’en M21nuji:rlt,au lieu d’5 AUW

du: , qui fe lit ici dansrle texte à, la féconde ligne de la.
Section , on litâmrwm’ue. Maisàarwa-lœt nefait aucun: *
à? .- (Scie croi-qufen effet Longin avoitécütô-Awu’an.

tv. .2 M. Boivin ajouta cette Note a l’Edir. de 1.713; La:
liaçon ordinaire. efl Aspirateurs?) Moins. Sur quoitMv
Penne oblerve que’le Mjf. de la Bibi. Ambr; 86 deux
du Vat. portent ainfi que celui de la 191121.41; Roi r
MWÔILWM’ aneurines. Il propofe de lire Àâlwépfllbf’
ion-5 Avoine; op.même kîlwépfiwfl tif ive-î Audits.

DE St. MARC.
lI. C’efl que [à Natare.......de. toutes canna. ]’ lehm W,

Farce croit’qu’il faut arranger ainli la Phrachrecque : 1: ’"
au»? (pâmes. Tuwewày Union, nié” àyervës expire fait

,l l x I Y I
45:6?»on , aux , me si; ueyàmv 111m oratnyupn ne;

l C " ’ M l I l’10: 814w 13W peut) tinter 01114149709 n°6140? Tapage,



                                                                     

cxxx REMARQ. SUR LA TRADUCT.
9514735 mac; 755v 3km «Gris érouévouç, 8Ce. La T ma

duffion de M. Defpréaux s’accorde aflëz bien avec,
cette correélion , qui comme à changer la place du
mot indu, lequel dans la leçon ordinaire le trou-
ve entre 1’472:va 8c (5.1: , 8c n’y fait aucun feus.
DE ST. MARC.

il” 497’ HI. A la vafle étendue de l’efprit de i’Hommet] Il:
y a dans le Grec, en? Oecapr’q. nazi bavolet TüÇe’LVÔPN-.

71m: êarrflakrîr, c’efi-à-dire , felon M. PEARCE, son. .»
templationi agitationique humanæ jaculationis MENTIS.
C’efl ce qui ne fe peut rendre en François qu’en para-
phrafant. Voyez Remarque s. DE 8T. MARC.

1,4495- IV. Et certainement...... à d’illuflre. ] Le Texte
’ tzo’ de Manuce , que M. Defpre’aax a fuivi,porte:x.œ)

si 71s ŒOPLÊÀÂLMITO Êl’ mima» Tbr BEN , ’0’; arÀE’oV 37a:

7) auprr’làv êv maërl , une) uéyæ, TdXéNî , &C. Il y a

dans le III. Mfl. du Var. nui Méyæl’, un) mm ;
k d’où Tollius croit qu’il, faut lire, ainfi qu’il a mis dans .

fou Texte , me) T’a 2’ a T’a? mué. C’elt fur cette cor- àl4 7
reéiiou qu’il fonde ( Rem.’6 , Io. ) fa maniera de
traduire cet endroit. Le Mfl. de la Bibi. du Roi por-
te : mû [42’ and; moût. Ce dernier mot eflr vifible-
tuent une aure de Copifie our mon C’efi l’a-demis
lque M. Pearcea formé fou erre de fa Verfion. Voyez
la Rem. 6 , entiere. DE Sr. MARC.

Pu 499e V. Des pierres , des rochers , à des fleuves dcflamc
’4’ ines. ] ll y a-dans le Grec and: mordue: êw’a’re TE

Éveil: Ëxel’vou mû Bain-E pérou «poxe’oua’i drapât. M.

’ e Febvre vouloit qu’on lût : enduis: 651w ( jul-
plzur (fi )’êw’o’re mû cinq-Ë primo , 86:. Ce qu’il traduit

de cette maniere z è interdum SULPHURIS , interdum
etiam meri igni: fluviosprofùndunt; M. Capperonnier’

x

approuve cette correction ; mais . uelque refpeâr
que je doive aux dédiions de mon Martre , je ne puis
être. ici de fou avis. Dans le cas dont il s’agit,
des rivieres de fiufie, 8c des riviera de fe’u fout la
même chofe. Je me range donc au arti de ML
Pearce , 6c (Rem.- 8, au, fiez-dis avec ni: desrivie- -

1:11..-

:.: :1! u



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. am
ne: de même genre , c’efi-à-dire, de ce dont Longin
vient de parler; de pierres , mais û bien fondues , qu’elr
les ne parement qu’unjèu liguidc. DE St. MARC.

c- ..-----.-...

CHAPITRE XXX.
’ HA l’égard"; ilfizut avouer. ] Le texte Greclrà’œ’

ca endérement corrompu en cet endroit , comme ’
Monfieur Le Felwre l’a fort bien remarqué. Il me
femble pourtant que le feus que Moniieur Bef-
pre’aux en a tiré ne s’accorde pas bien avec celui
de Longin. En effet , ce Rhéteur venant de dire
à la fin du Chapitre précéjent, qu’ilefi aif’e d’ac-

quérir l’utile 6C le necefïaire, qui dont rien de
grandqni de merveilleux , il ne me paroit pas poiïible , c
qu’il pigne ici ce merveilleux avec ce nécefllgire 6c
cet Utile. Cela étant , le croi que la reflitution de ce
paflàge n’efi- pas fi difficile que l’a cru MonfieurLc
Febvrc ; 8c quoique ce l’avant homme ait défefpéré
d’y arriver fans le fecours de quelque Mauufcrit,
je ne lainerai as de dire ici ma penfée. Il y a
dans le texte , ew’ 51’ à» 37’ 32a» Tif: msieu, &c.

Et ’e ne doute point que Longin n’eût écrit, ëo’
3V :9 JWT’ en» Tri; main; mû «immine: «i779; 7h
(4573m; , c’efilà-dire : A l’égard donc des grande
Orateurs , en qui je trouve ce Sublime à ce merveil-
leux , qui n’efi point raffiné dans les bornes de l’utile
à du nécefl’airc, il fizut avouer , 78cc. Si l’on prend la
peine de lire. ce Chapitre 85 le précédent) j’efpere
que l’on trouvera cette refiitution très-vratfemblable
ë; très-bien fondée. DAC. ” v

1 On verra dans mes remarques Latines , que. Mont
ficur lDacier n’a pas fi, bien compris le feus de notre
Auteur que Monfieur thpre’aux , .56 qu’il ne En:
tien ici changer dans le texte Grec. Dans me tra-
duâion Latine on a oublié de mettre ces deux parole
apud .illos entre quidam 8: ratio: fi on les y remet ,
tout fêta clair Bac-net;- T ou. * f6 ’ I



                                                                     

cxxxn REMARQ. SUR LA TRADUCT.
Voici la traduElion de TOLLIUS : Ergo (r) igitur-

de hujulèe i Viris *, quorum tant exeellens in feri-
bendo eflfub imitas , ( quamquam ne [infus guident apud.
illosiratio ab utilitate , arque commodo jèparata efl) ira
colligendum , pronuntiandumgue efl. BRoss.
. La correËlion de M. Dacier me paroit néceflâire.

Elle donne un Yens à cette Phrafe , qui certainement
fans cela n’en peut avoir aucun. T allias 8c M. Pearce
confervent la leçon ordinaire; 8C s’efforcent de la faire
entendre en la rapportant à ce que Longin a dit dans l
le Chapitre précédent. Leurs explications font ingé-
nieufes; mais elles ne m’ont nullement farisfait , 8: je
n’ai u faifir le rapport qu’elles fuppofent. il faut les
co alter l’un 8c l’autre fur cetendroit. DE Sr. MARC.

P400. il. Il: [ont tous cependant, ôte. (hm: vinyles
3- 1° la Êlfll. T oIIius 8c Hudjôn ont mis : caviar. M. Pearce
33- croit que s’il faut changer quelque .chofe,,il faut mettre

«un: au Génitif, au lieu de l’Adverbe ,dont’il peut
avoir le feus. Je crois l’une ou l’autre correéiion trek

inutile. Dm Si. MARC. IP. ses. HI. Comme c’efl le devoir de l’Art.... de la Na-
na. turc. ] Au lieu de T’a 43’ Èv ôorepoxïi «sont; 3x W670-

var, on lifoit dans l’ancien Manufcrit , T’a 3’ Eu iman-
gpçj mimi , qui"; EX âubrovor , &c. La conflruélion.

’ beaucoup plus nette en Iifant ainfi , 8c. le feus
très-clair: Puifiue de ne jamais tomber, c”efl l’avan-
tage de l’Arr; à Que d’arc très-(levé , mais iné-

REMARQUE&
(r) Au lieu d’Ergo , M. Engin; a mis Ego. ce pi fait”

quc la Phrafc n’a point de feus. Cette faute apa é de!»
mutes les Édition: de M. Du Mania"! Je dans celle de
173;. Mais elle «en point dans celle de 1740.-De plus
de Sablons Fur; aires de Tania: fur la Talisman de
M. Defpre’m. l’ dinar a voulu , fans nous dire peurs
quoi a n’en conferver que quatre . dont celle que l’on
vient de lire efi: la dernier: l; mais il a flipprimé 1’441-
dmon de M. Brame. Dr St. Mue.



                                                                     

ou TRAITÉ ou SUBLIME. ï 61x11?!”

gal , efl le partage d’un Ejprit fitblime ; il fait! que 1’ A rt’

vienne au fémurs de la nature, Bon.
1°. T ollius avoit connu cette leçon. Il en parle

dans une Note 6: la rejette. M.. Pearce dit que deux:
M123. du Var. 8c l’Edir. de Robortel ont: qui" ,.
ainli que le Manujèrit de la Bibliotâ. du Roi ; mais
dans l’on Texte il n’a point mis. «tamil. C’en ce qui
m’embarraflèroit , li je pouvois. croire que M. Boi-

s V vin le fût trompé. Sa Note cil une additionà l’Edi-
tian de 171.3, 8: fait voir u’il a relu plus d’une fois
le MIL dont’il étoit déportaire. Sontémoignage cl!
préférable à. celui de M. Peurce , qui ne cite apparem-
ment ce Mfi. que fur une collation faire peuvétreà la
hâte par quelgu’un , qui n’aura pas eu toute l’atten-

(ion de M. oivin. i
2°. J’airetrad’uirle parlage dont il s’agit; mais je-

n’ai point rendu l’Adverbe and" ; il m’a paru ne faire
qu’embarrafler la Phrafe , qui n’en et! que plus-claire-

en le fapprimant. I3?. Aux mots Grecsrapportésct-defl’us par Mon»
lieur Boivin, il tout joindre paumoie: , 8c mettre"
après ce mot une virguk , qui (a trouve. mal placée
après clicheur. C’eft l’avis de T ollius à de M. Cappg.

roturier ,- mais il n’eft pas beloin de fous-entendre, com--
me le remier le veut: 6(1) nua-épina a. Le Verbe-
feul dg nécefïaire à fuppléer , 86 la onfiruélion le
fait ainfi fort bien : a) J” êv êorepoxîm’yemoulur.
cent? abc ( âa’ll ) Épée-avar ,iIlud quidem ( quad cil)

ab minentia grandis naturæplerumque non ( efl 1414];
de": ubique maoris. C’efl le feus que-j’ai’rendu. Rem.

0.14. DE S-r. MARC.

CHAPITRE’ XXXI’..

«âmq-s’hm

I. Les Paraboles à les Comparaijàns..] Il falloit di- P. en.
re : les Comparailbns à les Images , aupaCôMcl nulle 13
cliches. Voyez ARlS’IOTE , Kim. Liv. Il]. Chap.
1V ,6: Liv. Il , Chap. X); , où font expliquées à



                                                                     

P. ses.
la 3.

exxxrv. REMARQ. SUR LA TRADUCT.
inhumât, i1 «un, Maman. Parabole en notre
Langue , lignifie une efpece d’Apalogue, 8c cil ref-
treint aux Paraboles Evangeligues. Ajoutez à tout
ceci le aûyxprcir, Parallele , qui cil un Progymuaf-

me. Carrera. IlI. uppojè’ que votre ejprit, &c.] M. Dejpre’aux a
tradu felon le Texte de Manuce conforme à ce-
lui id .De’mofllxene : mais il y a dans l’Edit. de Ro-
bortel 8c dans les M133. de Paris de de Milan z 15’s
(si) fait êyitéçahov êv mais æîépvuts ita7mresrot7npte’vor-

çopsÎTe. J’ai traduit ces mots, Rem. 3. 2°. DE 5T.
MARC.

P. s07. Hi. Les Siciliens e’tant defcendus en ce lieu , &c. ]
l. 16.

P. sol.
l. s.

Ce paillage ell pris du leptieme Livre. Thucydide
parle ici des Athéniens qui en fe retirant fous la.
conduite de Nicias furent attrappés par l’armée de
Cylippe 8: par les troupes des Siemens près du
fleuve Afinarus aux environs de la ville Neetum ,s
mais dans le texte , au lieu de dire les Lace’de’moniens
étant defiendus ,. THUCYDIDE écrit , 3: 7: HEÀooroV-
miam êmnat’laLCn’mes , 6c non pas 31 7e 7&4: Sunna?-

rm , comme il y a dans Longin. Par ces Pélopo-
ne’rens THUCYDIDE entend les troupes de lacédé-
mone conduites par GyIippe , 8K il efl certain que-
dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nicias
de demis les bords du fleuve, qui étoient hauts 8C
efcarpés , les feules troupes de GyIippe delcendirent-
dans le fleuve , ô: y firent tout ce carnage des Athée.

nient». Dnc. -,lV. Ils fe de’fèndirent... fous leurs traits. ] Ce paf-4
rage cil fort clair. Cependant c’ei’t une chofe fun.

tenante qu’il n’ait été [entendu ni de Laurent Val-

e , qui a. traduit. Hemùte , ni des Traduëcurs del
Longin ,y ni de ceux i ont fait des Notes fur cet
Auteur. Tout cela , aute d’avoir pris garde que
le verbe malaxée» veut quelquefois dire enterrer. il
faut voir les peines que fe donne Monfieur Le Fcb-
1re ,4 pour telline: ce pallage, auquel , après bien

a »« d a ne



                                                                     

DU TRÀI’Î’É DU sunnite: en"

du changement, (I) il ne fauroit trouver de feus ni?
s’accommodeà [engin , prétendant que le texte d’île-
radote étoit corrompu des le temps de notre Rlze’teur; r
8c que cette beauté qu’un fi lavant Critique y remar.

ue , cil l’ouvrage d’un mauvais Copilie , quia mêlé
des paroles ui n’y étoient point. Je ne m’arrêterai
’ oint à ré liter un difcours fi peu vraifemblable.

e feus que j’ai trouvé, cil fi clair 8e fi infaillible ,
qu’il dit tout (2.). Et l’on ne (auroit excufer le fa-
vant Moniieur Dacier, de ce qu’il dit contre Longin
8c contre moi dans fa Note fur ce panage, que par
le zele. plus pieuxque raifonnable , qu’il a eu de dé-
fendre le Pere de fou illuilre Epoufe. DESP.

Monfieur Dtfiare’aur a expliqué ce pafla e au ied
de la lettre , comme il el’t dans Longtn , il a ure-
daiis l’a remarque, u’il n’a point été entendu , ni
par les Interpretes d’ érodotc , ni par ceux de [engin ;
&que Monfieur Le Febvrc, après bien du changement,
n’y a tu trouver de feus. Nous allons voir fi l’expli-
cation u’il lui a donnée lui-même, cil aulli fûre 8e
aulli iniaillible qu’il l’a cru. Hérodote parle de ceux qui
au détroit des Thermo yles, après s’être retranchés.
fur un petit poile éleve , foutinrent.tout l’effort des.
Perles , jufques à ce qu’ils furent accablés 8c comme.
enfévelis fous leurs traits. Comment peut-on donc con-w V
cevoir que des gens poilés 8c retranchés fur une hau-.

.REMARQUE&
t (1) Il ne mon-.. Je ném’arré’terai. 8re. JDans l’É-
dition de 1674 . au lieu de tout ce que j’indique . il y’a
feulement: il mûriroit encore trimant de fats. je ne "far-r
rimai, &c. DE 81-. MARC.

(a) LaNoIe finit là dans les Éditions de 1674. de de;
168; , 6c le relie , qui fut ajouté dans l’Edition de 170:;
à qui fe trouve dans celle de un, manque dans les
Éditions de M. Bfoflètlh de M. Du Marital ide r 7335.1:

de 1740.1)381. Mue. . .. x. a æ



                                                                     

cxxxvt REMARQ. SUR [A TRADUCT;
teur , f: défendent avec les dents contre des ennemis.
qui tirent toujours ,- 8: qui ne les» attaquent que de
loin? Monfieur Le Ftbvrc, à qui cela nla pas paru:
poilible , a mieux. aimé fuivre- toutes les. Édition: de
ce: Hiflorz’en , où ce paiiàge cilipionâuéd’ulle autre.
mgnielre, ,ôc comme le le mets ICI la 2’14 roumi méat:
74.: xtupqv «Aîgopi’you; yœxaippdt» mon àu’re’æv , ne!

haïr un è’n Wêplâgü’ou-, nul papal un) 6’76qu:

jeaz’rexœa’œv ai BâpCapu fientant; Et au- lieu de.
xegcl n’ai c’lôpan , il a cru qu’il falloit corrige;
xeplmæaon xàu 169m: 5 en le rapportantà 1416x0-
917 ; Comme il: fa defindoicnt encore dans le même
lieu avec les épées qui [car refioicnt , les Barbares le.»
accablant! d: pierres à? de traits. Je trouve ourtant- ’
plus vrailèmblable qu’Hz’rodote avoit écrit Acte?! uàcr

Iôpnn. Il avoit fans doute en vue ce versd’Homerc:
du [11. de l’Iliadc:

Païen» 75 qtlvnâmm Animal 1’ 36:00.»,

Ils lu chargeoient à coups de pian: à de traîna.

la corruption de Mien en papa) étant très-facile;
Quoi qu’il en fait , on ne peut pas douter que ce
ne fait le véritable feus. Et CC’qu’Hc’radote ajou-

æ le prouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dans la Seâion 115. du Livre V11. I),3il!CUrS-Di03’
dore , qui a décrit ce comBat’, dit que les Perfes en-
vironnai-eut les Lacédémonièxis , 84 qu’en les ana-»

quant de loin ils les percerent tous à coups de fle-
ches 8c. de traits. A toutes ces raflons Monfieurl
Defiare’aux ne fautoit oppofer que. l’autorité deï
Engin, qui a écrit 6è entendu ce paflège de la
même maniere dont il l’a traduit ; mais je réponds ,.
comme Monfieur Le Febvrz, que dès le telmpsimêmc-
de Longin ce paffage- pouvoit être corrompu: que:
19mn étoit homme, 8c ne ar confé uent il a.
pu faillir (gambier, que film [une , P ton , «St:
tout ces gxands Héros. de l’antiquité: , qui

t



                                                                     

murmuré ou SUBLIME. uxxvri
ont donné des marques qu’ils étoient hommes que par A

zuelques fautes 86 parleur mort. Si on veut encore
donner la peine d’examiner ce aflàge , on cher-

chera , fi je l’ofe dire , Longin dans ngm même. En
effet , il ne rapporte ce paifage que pour faire voir la
beauté de cette hivernons , des hommes]: défendent
avec les dans contre des gens armés, 8c cependant cette
Hyperboleefi: puérile , puifque lorf ’un homme a
approché fou ennemi, 8C qu’il l’a fai l au corps , coma
me il faut néceflàirement en venir aux pnfes pour
employer les dents, ,il lui a rendu fes armes inuti-
les , ou même plutôt incommodes. De plus ceci , des
hommes f: defëmlent avec les dent: contre du gens
armés , ne préfuppofe pas que les un: ne puiflènt
être armés comme les autres , 8c ainfi la penfée de
Longin cil froide , parce qu’il n’y a int d’oppoï
fition fenfible entre des gens qui fe dgfzndent avec
les dents 8c des hommes qui combattent armés. Je.
n’ajouterai Plus que cette feule raifon , c’ef’t que fi l’on

fuit la penfeo de Longin , il y aura encore une fanfre-
Ié dans Hérodote : puifque les Hlfloricns remarquent
que les Barbares étoient armésà la légere avec de pe-
urs boucliers, 8c qu’ils étoient par conf [lent expo-
fës aux coups des Lacédémoniens , qum ils appro-
choient des retranchements , au lieu que ceux-ci étoient
bien armés , ferrés en eloton, Be tous contiens de :

leurs larges boucliers. AC. *» Je me fuis fervi dans ma traduâion Latine du,
mot tumulaverunt , pour affiquet le Grec navri-
xuo-uir. Je fuis néanmoins e même fenument que
Monfieur Le Febvr: , (I) 8c Monfienr Daier:hor-’:
mis que je n’approuve pas. le mot mpmîi’owcmt

REMARQUES;
(t)Ccs mots: Monfimr- Le F251)" , manquent donsllEf

din’on de M. Brofl’ma. MI. Du Monial! les a rétablis : mais.
il: manquentmoredaul’Edit. tic-1735,. Da 31. Muet



                                                                     

exxxvxu REMARQ. SUR LA TRADUCT.

wifi l’autre Mita; mais au lieu de me) x2 oignait-
néper: , je remets 7074": 51640614101 , ou regagnent,
Philoflmte dans la vie d’ApoIlonius de Tyane , lib.
1V, Chap. V11. E7) se 78v onwvây 3491205 30’ it’
M’yav’lau et Anned’uipôwot ceprxweàfiy-au croîs rageri-

pewn , iixwa’s , &c. on pourroit aufli lire 36’240? a
très: 7922614401. Tom.

Il faut néceflàirement adopter quelqu’une de ces
diffluentes correé’tions 8c convenir en même temps.

ne Longin man ne ici de jufieKe. Les réflexions
je M. Dacier le ont allez voir , 8c ne méritent
nullement le mépris avec lequel M. Defpreaux en
parle. Mais il y a plus , ce dernier a fuivi la le-
çon de Manuce , laquelle le trouve dans toutes les
Éditions jufqu’à celle de M. Parce Q qui remplace
ces mots :puxau’ppnv Tian aÜTêwv , 712 êrtiyxewov
il?! aspiriez: , &c. par ceux-ci: feutrai ne" (Sa-u:-
âurëv ën ê’rûyxuyoy ensaisina, ) ôte. ’efl: la leçon-

de l’Edit. de Robortel, de deux M fis. du Vatic. 8: de
ceux de Milan 8c de Paris, lefquels prefque tous ,.
ainfi que l’Edit. de Roberte], portent dans la même:
Phrafe : urique-av au lieu de xœréxœray , 86 n’ont;
point le Particrpe flâneries , qui paroit nècefiaire.
par rapport à. la fuitedu difcours de Longin. Dl,

81’. MARC. v qP409. V. Un remede infèillible pour empêcher que les liar-
lo 3- (liages ne choquent, &c.] M. Drjpre’aux a oublié I411

7nd. Longz’n fait allulion à ce que Berry: d’Halicar-
naflè appelle une» 767w. CAPPER.

1°. Lestparoles de Longin font ronflât Tohpt’ma- «»
709 Amant; Miels ne.) «(crénelés tu; ; omnis audaciæ

in eloeutione expiatio à remedium quoddam univerfizle.g
M. Le Febvre vouloit mettre inters , medicina , pour
sont. Ce dernier mot lignifie expiatio dans Platon ,*
8C [Mario dans ARISTOTE. Tollius veut qu’on le
renne ici dans le premier fans, 8: M. Penne dans

efecondsC’efl ce qui me paroit fort indiffèrent,
la, penfée étant. au fond toujours la même... La-



                                                                     

DU TRAITÉ DU’SUBLIME.’ ï cun!

correëHOn de M. Le Febre ne peut pas avoit-lieu, par-
ce qu’elle feroit une pure tautologley l’un: 8C au
n’aura. fignifieroient Ici la même chofe;

2°. Les paroles de Longin , que je viens de rap-
porter , font fuivies de celles-ci : rusiyyùr égaré.-
fleur 3,271. un) «été» 5 ce qui veut dire: open: prope
exçuifitionis â afièâ’üs. Ces mots ne forment au-
cun feus, quoique Monfieur Dejpre’aux fe foit eforcé
d’en tirer un , en difant :ndans Iavpnfion ,6” aux
endroits il peu près pui fèmblent les demander. Mais

j au fonds cela ne fignifie rien ici, puifque les har-
dieflès de l’hflocution ne font as excufables aux”
endroits qui fèmblent a! peu près es demander , ( c’en
le icul fens , que les paroles de Monfieur Bef-
pre’aux pniflènt recevoir ) mais aux endloits pui les
exigent g gui les demandent Ite’ce’fle’ziranent. Touxus
fonpçonne qu’il faut lire graduerais. Monfieur Cap-
perannicr adopte la correélion p86 traduit ce mot
avec l’Adverbe êyyùr par admirutioni proxz’ma. Mon-

fleur Parce a fait palièr la correâion dans fan T ex-.
te ; 86 fa Vufion dit : furori confiniu. Lorfque j’ai re-.
traduit cetendroit ( pag. 175,?) j’ai rendu ryyùrëx-
flânais, par une flirte d’aliénation de I’Efprit. C’efl-

â-dire , que j’ai ris le terme Grec dans .fa.. fignifica-
tion la plus gân tale , parce que l’Admiratiorz 8: la
Fureur ne font pas les feules Paifions, par lefquelles
on foit tranfporté hors de foi-même; ni par confé-
quent les feules , qui uifïènt fervir d’excufe à la
trop grande hardiefle es Expreflions. La Verfian de l
M. l’Aleé Cari fu pofe éna’la’wwr, leçon dont Tol- . .
Iius 8C Monlieur France ont prouvé la nécefiité par
diH’érents pafl’ages d’Hennogene 8c de Longin luismèë

me. DE St. MARC.
Vl. Il poflè’doit une terre d la Campagne , gui n’é- P. ne;

toit pas plus grande qu’un Epz’tre de Luce’de’monien.]l- h.
J’ai fuivi la reflitution de Cafmzban. ’DESP.

Cafizubon lifoit ainfi dans Strabon , qui rappprte auflî i
ce trait: A’ypbv 3095 êm’vflo yfivjêfl’lflfllfljî.Mlfle



                                                                     

P. ne.
l. 17.,

P. ,1 a.
l. 14.

tu REMARQ. SUR LA TRADUC.’
unis. La leçon des anciennes Éditions 8c des Mjh.
de.Longin cit: ày ou Ëtx ( ou 3mn. ) 615.770 751
3x07 7&9 fluois. sans le III. M12. du Vat. il paroit

ne le mot Adwalllîf a fuivi fluois. æioi qu’il en
oit, ces aroles ne s’entendent point ; la remm-

tion de afaubon n’efl gueres plus claire. Car com-
me M. Le Febvre l’a remarqué , que veut dire hyphe
7513, agrum terrant. ToLLius a mis dans fou Texte:
A’yp’or ’t’a’x’ émîmes ions-flottât Aumuxiis ; il avoit

un champ plus petit qu’un Epitre de Lace’de’monien,
Je ne rapporte point la correé’tion de M. Le Febvre,
laquelle, très-bonne pour le feus , s’éloigne trop de
l’ancienne l on, qui fer: de guide à M. Peau-e pour
reflituet ain le texte de Longin. i

A’p’y’ov ’t’rx’ Étaient» 75v ’t’xwr’ ïp’ âmo’lnîs i

Amaryllis.

Ce qui fait un Vers ïambe de fiât pieds& le commen’.
cernent d’un autre , que M. Peurce traduit de cette
maniere : Agrum [admit Mentem in je terrant mino-
rent Epzflola Loconiu. Cette refhtution ne me paroit
fouffrir aucune difficulté. DE ST. MARC.

VIL Et le Diafyrme. Anacoluthe. Dnsr. Note

Mary. l ,vCHAPIITREXXXII. y
I. L’Harmonie n’efl pas........ dans les inflruments

mime: inanimés. ] Les Traduâ’eum n’ont point , à
mon avis (1) , conçu ce paffage, qui finement doit
être entendu dans mon liens , comme la fuite du

REMARQUE&
(s) Cet mots : à mon avis , fluent ajoutés dans PEditL

de 170:. Ils n’étoient pas dans lesprécédentes: aunan-
ent dans l’Edir. de M. Brouette a: dans toutes celles

admirai)! St. Mule. . . I a



                                                                     

p DU TRAITÉ DU SUBLIME. un
Chapitre le fait airez connaître. (I) Prénoms: veut
dire un efet 8e non pas un moyen , n’ejl pas fimple-
ment un efl’et de la nature de l’homme. DESP.

Moniieur Defpre’aux affure dans fes Remarque: ,-
que ce paflâge doit être entendu comme il l’a ex:
plique ;- mais je ne fuis pas de fon avis , de je trouvé
qu’il s’en éloxgné ’de la peniée de Longin , en pre-

nant le mot Grec organum pour un infirument , com-
me une flûte , une lyre , au lieu de le prendre dans
le feus de Longin pour un organe, comme nous di-
fonsvpour une calife, un moyen. Lonsm dit claire-
ment : l’harmonie n’efl pas-feulentent un moyen no-
iurel à l’homme pour perfuader & pour injpirer le piai-
fir j mais encore un organe. un inflrument merveilleux
pour (lever le courage à pour émouvoir les pqfiom;
c’en ,v à mon avis , le véritable fens de ce panage.
Longin vient enfaîte aux exemples de l’harmonie de

la flûte 8c de la lyre , uoiqne ces organes, pour
émouvoir. 8c pour perfua et , n’approchent point des
moyens qui font propres 8c naturels à l’homme, 8Ce.

DAC. j ’ V L l 1Monfieur Dacier a raifon ici de rejetter le l’enti-
ment de Moniieur Defprfaux. Qu’on regarde un, v:
traduâion, 8c mes remarques Latines: 8: on verra
’ ue ma conjeâure a beaucoup de vraifemblance.

ème Monfieur Dejpre’aux a très-bien exprimé le
m0: Fepyakn’yopl’ds’l, que je préfère au urf ëMvai’aè.

ou. ’1°. En mon: imprimer ( . 117. ) le panage
dont il s’agit , j’en ai retranché le mot épila-pupe (a) ,

. ui n’eft point dans l’Edit. de Robortel , dans deux
3411,, du Varie. ni dans celui. de la Bibi. du Roi.
C’en ce que M. Pearce nous apprend dans une

REMARQUES.
(r) Ce qui liait iufqu’à latin . fut ajouté dans l’EdiI. de

. 1683.1)! S’r. MARC. I . , I v
(a) Mal à propos remué dans celle-ci. D: Set-nunc.



                                                                     

P. tu;

"un: REMARQ. SUR LA TRAtDUC’T.
Note. .Ce: autorités devoient lui fuflîreI pour ôter ce
mot de fou T un, d’autant plus que, comme il le
remarque lui-même, 30:00;: , qui termine la Phrafe ,
eut fervir aux deux Membres. v ..
2°. Je dois averdxj., que quoique j’aie conferve

dans ce même paffage paf ËÀîJJÛEçl’dÆ, je fuis pour-

tant de l’avis de Tollius, 8: j’ai traduit ( . 118. )’
comme s’il y avoit peçaMyopz’œr. M. carne s’y

rend d’une maniere très-ingénieufe , pour affurer
e feus de paf éAeungn’as , qu’il rend par cum liber-
gate : mais ce fens et! très-forcé par.r’ port au
fans .de la Phrafe totale, il .ell inutile ’appeller,
auifecours de la leçon commune , l’amour que La):-
girl avoit pour la liberté. Cet amour ne eut en-
trer ici pour tien; 8c tout ce que M. caret idit
gour faire rejetter la correction de T ollius  ,.me
.emble en prouver de plus en plus la néceffité. M.
platier 8c M. Dtfizre’aux donnent à [urf ÈAeuôepz’œ:

le même fans: qui réfulteroit de ptyuwyopt’œi. Je
crois qu’ils auroient eu bien de la peine à fonder
lent ’fentiment fur des raifons fatisfaifantes. DE 8T.

Mute. g fl Il, Pour élever le courage 6’ pour émouvoir les paf;
fins. ] Il y a dans le Grec : [451, éMuOcpz’a: me) m’e-
Bou; ;c’elt ainfiëu’jl faut lire , 8c non point 37: ému-
.Ôepl’dï , &c. es paroles veulent dire : Qu’il q!
merveilleux de voir des inflrumcnts inanimés avoir en
(titan charme pour c’mouvoirles paflions , à ’ pour
linjèirer la nablcflè de courage. Car c’eR ainfi Qu’il
faut entendre êÂeuOspz’œ. En effet, il cil" Certain
que la trompette , qui cil un infiniment) fer: âme-
veiller le courage dans la guerre. J’ai alouté le
met d’inanime’s , pour éclaircir la penfée de l’Au-

teur, quihefl: un peu obfcure en cet endroit.i(l)

REMARQUE&M,
(t) Le telle de cette Note fut ajouté dans llËdit; de

168;. D3813 MAN; n

FaraLÇI-

1-7.- 11A a! c- 2* a:

g .1 1:: AZ- aï;



                                                                     

. aDUï-TRAIÎÉ’DU SUBLIME; I mm

’M’O’pyavov ,-abfolument ris , veut dire toutes fortes

d’inflrumentsmulicaux inanimés, comme le prouve
:fort bien Henri Emma. Desr.

HI. Mais prefgue tout ce 911’in a :1:ij au mon- P. un
de. ] Kir Sinon; «in: «unique: ; T allias veut qu’on l. x.
me : inde au) 3a: auîâwœw. M. Le Febvre lifoit:

and; r) au.) in) , 6re. Certainement il y afaute
dans le texte; 8c il efi lm flible d’ faire un liens
iraifonnable fans corriger. eflfuis ’perliiadé que Lon-
gin avoit écrit: x94: émeute: à ouléma!" , lice: im-
I parieur fit omninà , ou , lien -d- Mufis omninà alicma
fit. La flûte , dit Longin , force celui qui l’entend,
fût-il i noranr 8c grailler , n’eût-il aucune connoif-
fance e la Mufique , 8: de le mouvoir en- cadence ,
’& de fa conformer au fou mélodieux de l’infiniment.

DE Sr. MARC. ’
V L’ancien -Manufi:rit , quoique fautif en cet en-
droit-5 autorité la nouvelle correction : Car on y
lit : xê’w janv; 3cm. Ce ui reflèmble-fort à na!
«7.140010: à , fur-tout fi on (lait en majufcules , fans
accent , fans efprit , 8: fans diflinction de mots 5
comme on écrivoit autrefois, 8c comme il efi cer-
tain que Longin avoit écrit , KANAMOYCOCH.
Entre KANAMOYCOCHôc KANAAAOYCOCH,
il n’ya de diflÈrence que de la lettre M aux deux A’:
diflèrence très-légere , où les Capifies le peuvent ai-

lëment tromper. Borv. ’M. Cappcronnier , M. Parce , adoptent cette heu-
renie correction -, 8c le dernier l’a fait imprimer dans
(on Teîte. DE 3T. MARC.f 1 L’A
l 41V. ’cxpc’rience en ait ai. uteur iuftifie ici l i

la penfée par une périîde de Démofillene, (r) dont 1:.h’.
il fait voir l’harmonie 86 la beauté. Mais comme
ce qu’il en dit cit entièrement attaché à la Langue
Grecque , j’ai cru qu’il valait mieux le paflër dans

REMARQUE&
hibernons; p. 44° . Edit. de une, 810:3.



                                                                     

en." REMARQ. SUR LAÀ TRADUCT.
la T raduâion, 8c le renvoyer aux Remarques, ut
ne point effrayer ceux qui ne favent point le ne.
En voici donc l’explication. Ainfi cette penfe’e que

- DÉMOSTHENE’ ajoute après la leâure de fin Décret,
paraît fort fublime, à (fi en effet memilleujê. Cc

’ peut: , dit-il , a fui: évanouir le péril gui (miraud-
.noit cette ville , comme un nuage gui fc diflipe lui-
mé’me. T570 78 41305974: 75v 767e il? 76m: mepra’û’lfla.

lithium «amatir imine" , in"? n’en. Mais if
faut avouer que l’harmonie de la période , ne cale point
d la beauté de la penne. Car elle un toujours de train
temps en trois, temps , comme fi c’étaient tous DAD-
ÎYLES (l) , qui jonc Ier pie’s les plus. noble: &Ies plu:
propres au Sublime :v 6’ c’efi pourquoi le vers Héroï-

que , qui (Il le plus beau de tour le: vers , en (fi
compofe’. En (fit . fi vous ôtez un mat de fi: place , com-
me fi vous mettiez : 7’570 To «Lionne, gang vioc;
imine-e en 767e nlrà’uyor wupcASe’ïv , ou fi vous en re-

tranche; une finie fyllabe , comme ivoirin minaudai!
à: râper , vous connaîtrez aife’ment combien l’harmonie

contribue au Sublime. En efièt , ces paroles , 3’»:pr
vioc; , s’appuyant fier la premiere jleabe qui efl Ion-
gue, fe prononcent A çuatre reprifes: De forte que fi
vous en ôtez une [yllabe , ce retranchement finit que
la période e11 tronquée. Que fi nuirontraire vous en
ajouter une , comme «agamie Émilien Ërwep et) n’-
Qo: , c’efl bien le même fins; moisa n’efi plus la
mime cadence : parce que la période s’arrêtant trop
long-temps fur les derniers f liches , le Sublime ont
droit ferre ’auparavant , je "gloire, à s’ufloiblit (a).

’ I AuREMARQUE&
’ (i) Ce fut en "r68; . que M. Defpre’uux mît le com.
mencement de cette Phrafe comme on levoit ici. Dans
la premier: Edit. il y ai oit : C M elle a]! pruine toute
«mon de parfiles, au. DE Srr. MARC.

(a) Ce qui fait manque dans I’Edit. de mon. moisi]
et! dans toutes lettones. Dl. Su. Mue. v . . «A î



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. env

Au refle, j’ai fuivi , dans ces derniers mots, l’ex-
pliœtion de Monfieur le Févr: , 86 j’ajoute comme

tu , Te à 554m. DESP. .. Longin rapporte a res ceci un paflâge de Démofific-
ne que Monfieur Jefizre’aux a rejette dans les R:-
nîarqges , parce qu’il cil entièrementattaché à la lan-
gus Crrcguc. Le voici z fin 73 dépiqua. 73v 76’]: ri;
en" mpm’lo’w’lac nivâwov ampnàeïy. éminrev
30’729 viocs. Comme ce thétew afl’ure que l’har-
monie de la période ne cede point à la beauté de la
penfée, parce qu’elle cit toute compofée de nombres

Eyliçues; je croi qu’il ne fera pas inutile d’expli-
quer ici cette harmonie 6c ces nombres , vu même que
le afl’age de Longin cil un de ceux que l’on peut
(ra uire fort bien au pied de la lettre, fans entendre
la fpenlëe de Longin , 8c fans connoître la beauté du
pa age de Démofllzme. Je vai donc tâcher d’en don-
ner au lecteur une intelligencepnette 8c diflinâe ; 8c
pour cet effet je diflribueiai d’abord la parole de Dé-
[rmfllzene dans lès nombres daâyhgues , comme Longirt
les a entendus:

-uu -uu -uu -u,u uv-[ 7’570 me] «LûÇlflth 7M 761:] Tif «(un ] mpfle’wl

u - u u u u - u u - u - u u uen] rebâtirai] araméen] émût] en] gaz-q: même]
Vorlà neuf nombres daflyliques en tout. Avant que
de pafTer plus avant, il eft bon de remarquer que
beaucoup de gens ont fort mal entendu ces nom- -
5re: daflyliques , pour les avoir confondus avec les
marres ou les pieds que l’on appelle Daëyles. Il y
a pourtant bien de la différence. Pour le nombre
daayliqlæ , on n’a égard u’au temps 8c à la pronon-
ciation ; 8c pour le Da le , on a égard à l’ordre
86 à la pofiuon des lettres , de forte qu’un même

I .mot peut faire un nombre daâylique fans être pour-V
tant un Daâyle, comme cela paroit par gxlpÇlŒMœ
.75 Mixe: ] aupnâeîv. ] Mais revenons notre pa -
Afage. Il n’y appuis que-troisdifiîcultes qui fe pré-

* TamV. A - g » -



                                                                     

cxnvt REMARQ. SUR LA TRADUCT.
fentent. : la premiere que ces nombres devant être
de quatre temps , d’un long qui en vaut deux , 86 de
deux courts ; le feeond nombre de cette période 41’:-
Qlffld, le quatrieme , le cinquieme 8c quelques au-
tres paroiflent en avoir cinq , parce que dans «Ini-
ow’yæ , la premiere fyllabe étant longue envi vaut
deux , la feconde étant anili longue en vaut deux
autres , 6C la troifieme breve , un , 8re. A cela ie
réponds , (que dans les Rytlimes, ou nombres, com.
me je l’ai en dit , ou n’a égard qu’au tempsôc à la

voyelle, 8: qu’ainfi qu: cil aulli bref que (ne. C’eft
ce qui paroura clairement par ce feul exemple de

m’ntz’licn , qui dit , que la feconde fyliabe’dagrefi
tu efi breve. La feconde difficulté naît de ce pré-
cepte de Quintilien , qui dit dans le Chapitre 1V
du Livre 1X : Que quand la période commence par
une 16m de RYTHME and: NOMBRE , elle doit cond-
tinuer dans le mr’me RYTHME jufques à la fin. Or
dans cette période de Dc’mofllzene le nombre fèmble
changer , puifque tantôt les longues 8c tantôt les
breves font les premieres. Mais le même Quinti-
lien ne laide aucun doute là-defliis, li l’on prend
garde à ce qu’il a dit auparavant :.Qu’il efi indiffé-
ren: au RYTHME DACTYLIQUE d’avoir les deuxprç- .
migre: ou les Jeux dernieres breves , parce que l’on.
n’a égard gu’au temps; à d ce que [on élévationjbit

de mime nombre que jà pofition. Enfin , la troifieme
8c derniere difficulté vient du dernier rythme,- 37m,
réons, que Longin fait de quatre fyllabes , 86 ar con-
féquent de cinq temps , quoique Longin a ure qu’il
fe mefure ar quatre. Je réponds , que ce nom-
bre ne lai e pas d’être daâylique comme les autres ,
garce que le temps de la derniere fyllabe cil fuper- i

u 8c compté pour rien, comme les f llabes qu’on
trouve de trop dans les vers qui de l font appel-
lés hypermarres. On n’a qu’à écouter QUINTILIEN:

Les RYTHMES reçoivent plus facilement des temps
fizpnflw ,, poigne la même chef: arrive nuflî yack

un... a. au un,



                                                                     

DU TR AITÉ DU SUBLIME. aux;
çuefôis aux marnes. Cela fufiit pour éclaircir la péo
riode de Démoflliene , 86 la penlée de Langin. l’a-A
jouterai pourtant encore , que Demetrius Phalereus
Cite ce même parlage de Demofilzene 86 qu’au lieu de
aepm’le’cv’m , il a lu êoriov’ra. , ce qui fait de même *

effet pour leinombre. Dac.
M. Pearce doute que la divifion que M. Dacier

a faite de la Phrafe de De’rnufllzene en Nombres dac-
âyliques fait allez exacte ; 8e il ne rend aucune raifon

e fou doute. l1 faut voir au fujet des Nombres
Oratoire: ce que Cicéron en a dit dans fon Orateur,
Ch. LXllI , 8c LXX, 8C Quintilien , Liv. 1X. Chap.
1V. Mais fi l’on eft curieux de s’inflruire à fond
fur ceïte matiere , dont il faut avoir une connoif-
fanes plus que légere , pour fleurir , autant que ce-
la le peut aujourd’hui, l’Harmanie du Difcoursdans
les Ecriwzins Grecs de Latins, il faut avoir recours à
la DiflËrmtiorz d’lsaac Vossws , De Rytfimo à Ca!-

minum canut. .Les mots qui font à la tête de cette Remarque termi-
nent le morceau , dont j’ai rapporté le Texte , pag.
122, Rem. sa. , 8c le dois avertir que dans la dernie-
re ligne de ce Texte, il faut ajouter i1 entre 73cl: de
«râpa. DE ST. MARC.

V. Ainfi Iesp1r:ies du Sublime étant divifis, &c. ] P’ n40
1°. M. Penne croit qu’au lieu de TEL (taylorise , l’on ’ ’ ’

doit lire : 78L péan ; membru , fiilieet orationis , jen-
tentiæ. Sa Conjecturer: cil fondée fur ce que le IL
MIL du Var. 8: celui de la mugi. du Roi a Por-
tent : MCItÂŒ, qui pourroit être une faute de Copifie
pour 246M ; mais rien n’empêche que [Lâchez ne fait
une. ante pour myélite. Le Copifle peut avoir
Subllé deux Lettres , aufii-bien qu’en avoir changé

eux.
2°. Ce (avant T raJuEIeur, aioute qu’il ne conçoit

pas comment les chofis Sublimes étant difperfées di-
viiènt 8c diminuent le Sublime ; 8c comment , étant
néduites en un feu! corps 8c revêtues d’Hurmonie,

g a.



                                                                     

P. sis. u1.". vozz;] d’un:

P

cxtvm. REMARQ. SUR LA TRADUCT;
elles deviennent fonores par le contour même des
paroles. ll dit encore que dans le Difcours les
grandes chofes ne peuvent pas être difperfees , au
lieu que les Membres du Difcours, les parties de
la ppenfe’e le peuvent être. J’ai fend cette difficulté,
Jonque j’ai traduit cet endroit, page 1’15 . si le
crois que fans m’écarter de la lettre , j’ai rendu la

ée de Longin d’une maniere allez claire’ pour
ire tomber l’objeâion de M. Pearce,, laquelle me

paroit bien moins intelligible que le Texte même
de Engin. Il faut toujoursjpofeçîpour princtpe
que notre RÂe’teur veut dans les choies même un
fonds de. grandeur; 85 que fes préceptes ne ten-
dent qu’à nous enfeigner l’art de rendre Sublimes
des choies déja grandes par elles-mêmes. Il s’agit
ici de l’Harmonie 85 de ce qu’elle contribue au Su-
blime. Loueur s’explique en très - peu de mots;
de fa penfée , qu’il 1è contente de lamer entrevoir,
ainfi qu’il en nie en bien d’autres endroits, cil qu’il
ne fufiit pas de donnerà chaque grande chofe,que
l’on dit , l’Hannonie particuliere qui lui convient ;
mais qu’il faut fiavoir unir ces grandes chofes,&
les envelopper toutes , pour ainfi dire , d’un total
d’Harmonie , qui , convenable à leur totalité , leur
donne le Sublime de la Compofition, lequel ne peut
être l’effet que de cette même Harmonie. DE 8T.
MARC.

V1. Qui leur enfle 6’ groflit en quelque flirte la
’ 39mn? au blinquiez. M. Defpre’aux

n’a omt enten Kces mots. J’en ai rendu le feus
exa ement , page 17.6. Il faut rendre âiée’lnua.)
fuppofé que ce ne foit pas une me , dans la figui-
fication de d’influer, , d’àvéa’lnuœ , ou de mapiflnuç ,

elevatio. J’ie’ca’lnua. fignifie querelle , dijjzute. Il en
aufli Terme d’Art en Mufiçue , 8: veut dire la dif-
tance, l’intervalle des joua. D5 3T. MARC.

’ 5’7’ VIL Ni emportée comme une mufle pejànte: ] Mn?
Dior (de amarineriez a": (PépEæSaLl ; negue guident velu:



                                                                     

--h-JDU TRAITÉ DU SUBLIME. eut:
guaddam pondus volubile firatur. C’efl le véritable
feus de ce pafiàge. Il et]: fixé par la fuite du Dif-
cours; 85- je fuis furpris que M. Penne ait fait
palier dans fou Texte une faute de l’Edit. de Ro-
bortel 8c du MIL de la Bibi. du Roi, dans lefquels on
lit, en un feul mot: âwouuu’a’uœ’n. En conféquen- ,

ce M. Parce traduit : neque velut machind quidem
l ad volvendum apta’fe’rntur. Ce qui fait un fens bizarre

8: forcé. DE SI. MARC.

CHAPITRE XXXIII.
LEI: e et toutes cesjbrtes de pieds ê de mejiires,&c.] P, ’3’;

Ku’ro’uîfiu et noualàquæ rythmis elegantioribus comp- i. i4.

ticribufiuefimt aflriâa. CAPP.
En traduifant cet endroit (Rem. I.) j’ai voulu ren-

dre le fens des Exprellions- Latines de M. Cupperon-
nier et ces mots : nombres trop élegants 6’ trop re-
clure ’s. Il fe pourroit bien que je n’euflè pas réufli.
M. Pearce et! inintelligible , en traduifant ainfi le pre«
mier des mots Grecs; quæ ultra modum numerofiz fient.

DE S’r. MARC. -v Il. De même ces paroles mefure’es ,&c.] LONGIN dit, P’ "si
de même quandrles périodes fÔntfi mefure’es , l’Auditeur ’ 7’

31511 point touché du dzyèours: il n’efl attentifqu’tzu
NOMBRE à à l’HARMONIE , jujques Id que prévoyant

les cadences qui doivent fuivre, G battant toujours
la mefitre comme en une danjè , il prévient même
l’Orateur à marque la chiite avant qu’elle arrive.
Au relie , ce que Longin dit ici , efi pris tout
entier de la Rhétorique dlAriflote , 86 il peut nous
fervir fort utilementà corriger l’endroit même d’où
il a été tiré. Arifiote , après avoir parlé des périodes
mefurées, ajoute r 7b uèv êtp Écfllà’tuov, renflâmes
7&4: Joue? tu.) au» *" ê taquet, arpoce’xew gâte. orois?

75 fripoit» «du même il et. "”" ’ * aie-ace tu 75v
zupânœv opoAuuCc’wwm 73L «mâle. T’a; Tint alpe?-
ïcu êtrl’rpomvw-ô àweMvSepz’tpevos, KM’œm. Dans

g 3



                                                                     

en REMARQ. son LA TRADUCT.’

la premiere lacune il faut fuppléer allùrément , ne)
fluai très étaierions êEi’o’l 0’! ; 6c dans la faconde ,Iaprès

figer, ajouter, ’o’ au) obérons: «pendilla-4 ècwep
in! , &c. 8C après àweAeuâepÉueros , il faut un point
interrogatif. Mais c’efi ce ui paraîtra beaucoup

. mieux par cette traduâion. es périodes mefure’es ne
perfuadent point , car outre qu’elles paroiflènt étudiées ,
elles détournent l’Auditeur , 6’ le rendent attentif fin-
lement au NOMBRE 6* aux CHUTES , qu’il marque mâ-
me par avarice : comme on. voit les enfànts fe [liter de
répondre CLÊON , avant queles Huiflïers aient ache-
ve’ de crier, ui rfl le Patron que veut prendre l’rzfl
fiantài? Le gavant Viclorius eft le feu! qui ait foup- r
formé que ce paillage d’Ariflote étoit corrompu; mais

il na pas voulu chercher les moyens de e corri-
ger. DAC. iP, fig. HI. C’efl encore un vice iafiiblit beaucoup le

l. 6. difèaurs.] O’uoi’eas sa d’une n ; Similiter finefitbli-

mitate. DE ST. MARC. -P. 519. 1V. Quand les périodes font arrangées avec trop de
1- 7. foin. TEL m’ait cuyuer’uevu , quæfiint nimis compatît: ,

confiriâ’o. CAÈP. .M. Defpre’aux a pris le Participe Grec dans le feus
de compojîta , lequel s’allie mal avec ce’qui précede 8’:

ce qui fuit. DE ST. MARC. ’
P. 3:9. V. le n’entends pas parler de celles qui ont leur
la 9. jaffe étendue. ÏTàL (Félin-ros curta’lpauuévœ, quœfunt

rite in fe contraEla, converfit , contdrta, que: Italien!
"illimite. Ce mot fignifie tour, contour, élancement,
ferouflè, 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 fait que la. valeur du Participe Grec ne peut au
être rendue en Francais. J’ai tâché( Rem. 3. ) d en
conferver l’idée , quoique très-imparfaitement , dans
cette Paraphrafe , ne je trouve moi-même un peu
longuezee-qui , ren.?erme’ dans fes jufles bornes. 1 a les
force qui lui convient. DE 5T. MARC.

a



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIMF. a.
VI. du lieu que de le divi’èr en période cria Cifli- P. site.

duit le haleur. ] Le Grec cil defecîueux , ZUV’IOHJIOLL ’5-
J" ëw’ êuâù. Henri Etirnrze a fappléé 41791, que Tol-

lius 8C M. Pedro: ont fait pailler dans leur Tarte,
en le plaçant différemment dans la Phrafe. M. De];
préaux a rendu le fens de ce Verbe g mais d’ailleurs
il n’a point entendu laiI’hrafe entiere. Voyez Rem. 3.
DE 8T. MARC.

VlI. Mais le contraire....... finit mortes Cr Ianguifl P- 52°;
flatta. ] 135on P 0553947an 78e ênn’cînv’ùarMuXœ ’ ’40

7&9 7è (Lino: champart àmxœAépem..C’efl la leçon de

Manne: , laquelle veut dire: manzflflum vero gaur!
è contraria ( funt ea ) çuæ producuntur ; fiigia’a cairn
( funt ) guæ propter immodicam longitudinem retardan-
(un M. Le Febvre met une virgule après yàp , lit
T13; pina; , au lieu de fic piner, 8c change c’UŒLKdÀé-
[un en àvæxanzâlgem. De ces correâions naît cette
Paraphrafe: Contra autan manifâflum (fi, que fin;
prolixius à filfùu explimm , en , pmptcr prolixitatem
ipfizm , gare omnia rehaut , roboris à vigoris exprrtizz
cflè. M. Pearcr a fait imprimer comme il.y a dans
J’Edit. de Robortd 8c dans tous les Mfls. AfiMy 9’ à;
ïyvrœAwiTàc s’ic’râânv àWômLUXGG , 7è. yàp Examen;

faîne; àmxœAéusm. Cette leçon efi un peu corrom-
ue. La Particule 7&9 n’y eut rien lignifier. M.

garce dans une Note lui fub irue 7249 , ’66 traduit
ainfi la Phrafe: Couflat autem quad è contraria et: qua:
extmduntur fiigida fun: , au": propter immodimm lon-
gitudinem retardentur. C’efi le fens , que j’ai rendu
dans la fiaduâ’ionde ce: endroit ( Rem. 3. ) M. Cap-
peromlitr avertit que 78L ênn’anv brun a. efi la mêa.
me chofe que à. êxïa’tîflv auweeéwa , en)? 0114va

DE Su. LilLRC.

x .
S4



                                                                     

CH! REMARQU. SUR LA T RADUCT.

CHAPITRE XXXIV.
P. in. I. La mer commençantd bruire. Il! y a- dam le

3* Grec , commençantâ bouillonner, Camion: ; mais le
mot de bouillonner n’a point de mauvais fou en notre
Langue , 8c cit au contraire agréable à l’oreille. Je me
fuis donc fervi du mot bruire , qui efl bas; de qui
exprime le bruit que fait l’eau quand elle commence
à bouillonner. DesP.

P s". Il. A rendu le tout repréhenfible. 173L 3A4. NthLMr;
3.1.14. rem totamficit vituperabilem : depreflit : fiait ut nilziIi

affimaretur. CAPP.
p. in, III. Des Armoires à dru-fin pleins de papier, 8m]
l. x. 1°. Le Grec porte: un) ténor , me) âpre: BtCM’wv,

nui 75v une", muflier». M. Le Pebvre devine que
guiperai BLCAluv fignifient des mures de papier ; 86
c’efl d’après lui que M. Damier l’a dit , Rem. 9. M.
Perm-e, qui n’aime à dire que ce qu’il fait , avoue
qu’il ignore abfolument ce qu’il faut entendre par ces
mots , 8l remarque que dans Athénée , qui cite avili
ce paflàge de JIze’npompe , on lit: nono) ü ne.)
(âne: , un) 06Aq40: BlCM’aw , ne) 75v 500m» immin-

fleov neige». Cet émanai manquoit dans toutes
les irions de Longin ; de M. Pearccl’a rétabli fut
deux M113. du Var. 8: fur celui de la Bibl. du Roi.
Ilfoupçonne de plus que Longin ou Théopompe pour-
roit avoir écrit ne.) d’âne: Xelcp’rœll , un) 8:04:07 , à

farci cherrant": 6’ fibrorum. ’
2°. M. Pearee traduit ÔÔÀÇJL’M par culeoh", de peo

des facs, des fichets. Il me fembïe que c’el’t tout le
contraire. flânant me paroit fignifier de grands files ,
ordimirement de cuir , dans lefquels les Anciens por-
toient en voyage leur farine de leur pain. Aufli Tol-
lius rend-il ce mot par panaria, 8c M. l’Abbé Gori
par otri , des outrer. Je crois qu’il faut en notre Lan-

ue fe fervir de ce Terme , faute d’autres , qumque
outres fuirent princi alement deflinés à trempons

les liqueurs. D3 5T. ne.
p .



                                                                     

1--DU meure DU SUBLIME. crut
1V. ni s’élevaflènt de terre. Toutes les Editions,p. en;

depuis arum, ortoient:âm terminus. M..?earceJ. 6.
fur l’autorité du Il. du Roi, de celui de l’Ëvi ne
d’Ely , de deuxdu Var. 8c de l’Edit. de Roborte , a
remis dans le Texte : àywôaupe’vwr. l’en ai rendu
le feus , en retraduifant cet endroit , Rem. 10. DE
SI. MARC.

V. Culina.... Vifio. ] Le P. Cauflin fe fert des Ter-P. gag.
mes Grecs : marigot: de (panama. DE S’r. MAithL tî-

n. in u
CHAPlTRE XXXV. 13°

I. Les rendent plus petites, parle moyen de cette P. 514.
bande dont on leur entoure le corps. ] Par cette ban-1’ 6-
de Longin entend fans doute des bandelettes dont
ou emmaillotoit les Pygmées depuis la tète iufqu’aux
pieds. Ces bandelettes étoient à peu près comme cel-
les dont les filles le fervoient pour empêcher leur
igorge de croître. C’eli pourquor T e’rence appelle ces

lies , vinâa peâore, ce qui répond fort bien au mot
Grec d’ami; , que Longin emploie ici , 8c qui ligni-
fie bande , ligature. Encore xaujourd’hui en beau-
coup d’endroits de l’Europe , les femmes mettent
si ufage ces bandes pour avoir les pieds petits.

AC.

[a remarque de Moufieur Dacier cit très-belle :
car ces 7M776mpu. n’étaient autre chofe que des
bandes , dont on entouroit les Nains. SUIDAS in
intimer. êuwôMhdit-il , c’iAnA’oy repeigner, [niâme-
w’ov, 7Am’7éxmov. Cet êlÀnTbV regipmvfifliufle-
ment le volumm des Romains.Néanmoins le même Sur-
DAS in 7Awa’a’6vopov, l’explique comme je l’ai fait

dans ma traduâion Latine, mac-abroger si" nucléation

21ml in. Ton. .Il. La fervitude la plus juflement établie. ] Le mot P. ne;
3111107327" ne lignifie pas ici une fervitude la phis!- a.
ilullement établie , mais une très-douce . clemens à
luffa firvitus , comme Terme: l’appelle. Ton.



                                                                     

cm REMARQ. son LA TRADUCT. s
C’ell aulli le fentiment de Madame Dacier. Voyez

fa Remarçue fur le Vers 9 dela 5eme l. de l’ANDmnF
. . NE : Ut fempertibi apud me jujla à clemensfùeritfirvi-

aux. Bnoss. IJe crois que T allias le trompe , 86 que l’autorité
de. Madame Dacier ne le juflifie point. Alun-réuni
dort le prendre ici dans le même feus que Longin
a dit plus haut: «laminer linaire; ,juflaferuitute , c’eû-
à-dire , par un efi:lavage légitime , fondefilr les loir.
Telle ar exemple étoit la finitude des Prifon-
niers airs à la guerre , lefquels étoient ligame-
ment effluves par le Droit de la guerre, même par
le Droit des gens. M. Penne entend les mêmes
mots d’une maniere différente; 8c peut-être même
a-t-il mieux ris que moi la peulée de Loncm.
Var chicotiez , lD-ll , non ignifiwr hic clemeus five,

lenis ,n ut quidam volant , fid julia , qualifquc feni-
tus rite eppellsri pote]! , curn Regcs Dominique ple-
num in fabditos fans jus obrinucrint: 6’ fic oceurrit
apud lfocratem 419x)? dilatiez in lice ipfô [enfin lzoc
verbum pute Longiuum addidiflè , ut fr alla panic in-
fra , nefiilpeâ’a (fié): fila erga Imperm’orem files. DE

ST. MARC. .
P. fis. Ill. Il yl: êdflütoup deaiofis qui manquent en. ce:
1,7.n,endrozt.] Voici la leçon que M. Dtjûire’alixa fume.
10.1. LŒYÊa ÂÉV’TOI 7è ÔroAapLCa’wm paulien! (c’en) à BéArm’le,

mû [floy www , 7b uœrœpéfeoea-àou TÉL cirai «mi-
puy-m, Spot d’à (1.137072 *" àmoupévn; émir" J’ut-
çOe’tpsi Tête payant; (pétris, «on; se [la-ÀÀÛV ô maë-

pour 95465 78L; arlequin: àweptépiflas inca”: ŒËÀGILOÇ.

Le Mli. de la Bibliotlz. du Roi , porte :391 de pinto-
xln il; àmoupe’vns, 8Ce. ll’y a dans l’Edit. de Robortel,
paterne ’" àmoupévnr, &c. C’ell fur ces deux leçons
que M. Peerce corijeélure qu’il faut lire, ainfi qu’il

z a mis dans (on Texte z 51.137075 ne) il 75; àmouyévn: ,
&c. Cette légere correélion fait une Phrafe nette,
dt prouve qu il ne manque rien en cet endroit. T ol-
lius lit au commencement ôwoAapCœvàv &vïqnv; : mais



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. en
la correëlrion efl inutile. Le Texte et! fort clair fans
rien changer. Tailler! malikite? en une efpece de ci-
tatidn; 8c 3o» mis abfolument eli la même chofe ,

. Bue dicit aliquis en Latin , ou dit-on en François.
a 5T. MARC.
1V. Les autres mauvailès habitudes. 1 M. De]; Po 5354-

préaux a lu : confiniez, me) ointe. ; multiplexfump- e 31°
tus à cætera : fuppléez ejufiiem generis. C’en ce
dont il a fait : les autres mauvaijès habitudes , . re-
mnt à’.Mœ,pour le neutre pluriel d’ëAAoe,aIius. or.-
LIUS , embarrallërde ce mot , le remplace par [mixa-
nia , mollities. La correction eli trop hardie. M.
Penne lit lifta. pour clam: , qui le trouve dans tou-,
tes les Edit. 8e dans tous les Mjîs. Le changement
d’AMA en AAAA cil une faute très-facile à faire,
quand on écrit en Lettres Majufcules, &quile ren-
contre fouvent dans les Mfls. La correélion de M.
Parce rend la Phrafe claire 8C facileà traduire. DE

SI. MARC. * .V. Où nous ne jaugeons qu’il attraperla fizecefi’on de P’ 53h

celui-ci. ] Le Grec dit uelque chofe de plus atro- ’ n. ’
ce: où l’on ne flnge qu’ hâter la mort de celui-ci ,

. 8Ce. âÀÀo’TpI’üV 359m havirent. Il a égard aux moyens

dont on le fetvoit alors pour avancer la mort de
ceux donc on attendoit la fuccellion; on voit allez
d’exemples de cette horrible coutume dans les Saty-
re: des Anciens. DAc.

V]. Mijè’rables clé-laves de nos propres pelionsJ La p. 53h;
leçon de Manuce, que M. Delpre’aux a fume, par-l. 16.
te : gratifias «plus rif: 540w; ûvJ’pach’tqeéyat. Les

Mjfs. de la Bibl. du Roi , de la Bibl. Ambroijl de l’É-
ve’qued’Ely , 8c le II. du l’amont; guanos «permît
ûrJ’pœmJ’wpévot. L’Edir. de Robortel met une” après

nie. Il manque certainement un mot , ui n’ell oint
remplacé par Prieur; de Manuce. T oI ius gar e ce
mot , 8c met, par conjeâure, après maurelle-(aé-
nt , (plexPnpœTl’aLf. M. Pearce adopte ce fupplé-
ment de rejette E4075, commene fignifiant rien ici.

o



                                                                     

P.l.
443-

.n

et." REMARQ. SUR LA TRAD. DU TR. &c.
C’efl certainement, comme il le dit, quelque mot.
femblable au terme fuppléé par T allias , que Lon-
gin avoit mis. Peut-être avoit-il répété ÇrAupyupi’aLr,

dont il s’ell fervi plus haut dans ce Chapitre. Dr. S’r.

MARC. -Vil. Cette rage infatiable d’acquerir. ] Loncm
dit : «il remangiez. Ce terme lignifie proprement
avarice , 8c j’ai dit que M. Defpreaux en avort rendu
toute la force beaucoup mieux que Tollius 8c M. Pear-
ce , qui le traduifent par cupiditates. Il vient de
quercitrin, queflui habeo. Leurs Racines communes
font qui", plus , 8c ïxa, habeo. Ainfi GÀÉOVGEIIG li-

gnifie cupidita; pluris habendi. ’

annexions



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SU’R QUELQUES PASSAGES

DE LONGIN.  

Tamarin V A



                                                                     



                                                                     

L seAv E-RT-I-SS EMENT.

ON a jugé à propos de mettre ces Réflexionslavant
la Traduâion du Sublime de [engin , parce qu’elles
n’en font pointune fuite , faifant elles-mêmes un Corps
de Critiqueà part , qui n’a louvent aucun rapport avec
cette Traduâion ; &que d’ailleurs fi on les avoit mi-
fes à la fuite de Longin , on les auroit puconfondre avec
ries Notes Grammaticales qui y font , 8c qu’il n’y a or-
dinairement queles Savants qui lifent.(t); au lieu que
ces Réflexions font propres à être lues de «un le mon-
de , a: ménades Femmes z témoin plufieurs Dames de

y même, qui les ont lues avec un très-grand plaifittainfi
qu’elles me Pont affuré ellesemêmes.

(z) Tel efl le court Ans AUX LECTEUR-s, quijè l
-lit dans l’Edition de 1713 , à la tête des Réflexions
Critiques fur quelques PafTages de LONGIN. SC’efi

’Id-dejfus , que je me fuis cru vfizfîjàmment anion]?-
’dans la liberté . ne j’ai prijè , de neïpas regarder
mmmeiune’loi n: il ne me file fanais permis de

m’éænn , ce que M. Broflètœ à lunure: Edi-

REMARQUE&
(t) Les tairons qui [ont déduites dans ce caurt Aven

finement , ne prouvent nullement la marne de faire
iptécéder la Trpduülon du Traite’du Sublime de Long’m

ces Réflexions qui , formant un Corps de Critique
- par: . ne courent aucun tifque d’être confondues avec

les Notes Grammaticales qui doivent fuivre ces Mor-
iceaux. Les motifs ui ont engagé M. D5813 MM:

à les donner avant a même Tra uétion . n’ont rien de
plus importun. Nousavions doncune pleine liberté de
es donner indiféremment avant ou aptes. Nous les don-

nops me» afin de réunir dans un volume des Morceaux
qu: ont égalementqpour objet la Critique d’un même Ou-

’Vrag’e , le Traité du Sublime de Longin.

(a) Cette fuite efi de M. DiSr. Mixte.

. à a



                                                                     

4 AVERTISSEMENT.
tous avoient fait avant mon Je donne - aux: Ou-
: rages en Profe de notre Auteur 5 un ordre à peu
près pareil d celui qu’il leur avoit donné lui-mime
dans I’Edition de I701 , à dans celle qu’il avoit prepa-
re’e dis I710, &qui neparut qu’en 1713 , aprèsfiz on,

"Ainfi donc, enfz’zifiznt marcher les Réflexions riti-
ques avant le Traité du Sublime , je ne ’i’s que me
conformerait; intentions, comme à l’exem ede 1M. Déf-
préaux. Broflètte, en dtflrt’buant toutes les Notes
Crammaticalesjôus le T ezte mime de la Traduâion du
Sublime, n’avait pas d craindre qu’on pût les confondre
avec les Réflexions Critiques ;- à de]? pour cela qu’il a
fizivi l’ordre de I’Edition de 1694 ,rdans laquelle le Su-
blime prévale ces Réflexions-Pour moi , le trouve fi
bien ce que M. Defpréaux a ait depuis , que mon de];
[èin efl de renv cr, comme ui, les Notes Grammair-

. cales après la ’I raduâ’ion , à de Ieurfubflituer, culas
des pages de celle-ci , de nouvelles Remarques (3) ,
dont l’utilité ne [à borne pas uniquementd ceux qui fa-
vent la langue Grecque.

Je voudrois que ces Remarques fùflènt compofe’es de -
refluions tourtes à ferrées , lefquelles , à l’aide d’une
Métapfiyjïque fétide quoique fizbtile, à claire quoiqu’nbf-

-traite ,’ pIMfint , en ramenant tout aux premiers Prin-
cipes, développer ce que les objèrvations de Longin ont
de jufle , reâtfier ce qu’elles peuventavoir de défiaient,
vëfuire voir en me’me temps quel ufizge on peut faire des
iPre’ceptes qu’il donne. Je voudrois de plus que ce que des
refluions auraient établi , filt confirmé par des exemples
tirés des Auteurs Latins les plus connus; à de quel-

. qua-uns de nos Écrivains. Paf-être , dans un temps ,
ou par ne’eçflite’ l’on applauditâ des défunts e’blouiflants ,

REMAnQuEL
4,. (;) C’en ce que M. de St. MARC n’erécutévdans (on
.IV. Volume où il a placé làkTiaduflion du Traité de

Longin. DE 5T. MARC. i sir »i.H Ill’ï.

x

xhx. ..-..



                                                                     

AVERTISSEMENT. s"
ou l’on cf? comme forcé de trouver bon que l’Elprit , à
louvent même l’ombre de l’Efprit , tienne par-tout la
place de la Raijbn à du Sentiment ; dans un temps ,
’où l’on efl, pour ainfi dire , à la veille de perdre la
trace de la Nature, à par conjè’quent le goûtdu Vrai 5 -
peutcëtre , dis-je , fi le dtflèin que je propofe e’tott
bien ere’cute’, rien ne [iroit-il plus propre d prefèrver
les jeunes amateurs des Belles-Lettres de-la ’contagion

f du faux Bel-Ejprit. Nous n’avons pointait Livre
plus urliverjellement répandu , que les Œuvres de fil.
Defpréaux , 6! par-tout on les met entre les mains des
jeunes gens. Pour remplir le plan que je me fuis fiat ,
à le remplir fiulement zzuÆ-bieruque le peu’d’e’tcndue

de mes lumieres à la f6ible[l’e de mes talents pour-
roient le permettre , de quel temps rz’aurois-jepas be-
jbin .7 Il m’en faudroit pour lire. Il m’en faudroit:
pour refle’clzir. Et comî-ien n’en emploierois-je pas da-

l mutage dire’duire mes refluions, il les reflèfler dans
i les bornes ne’rejfizires, à trouver le moyen de dire tout ,
ç en ne dijiznt pas la moitié de ce que j’aurais Il dire.

Mais ce temps fi confide’rable , comment me le procurer
l * dans le cours d’une Edition que je fuis obligé de
à dijpojer à mefiere qu’on l’imprime P J’annonce dans
g ce que je crois qu’il feroit à propos de faire, à je

ne contraâ’e d’autre engagement, que d’en donner un.

1 fôible eflizi. S i mon projet pouvoit dans la faire être
i adopté par quelqu’un plus capable que moi de le con-«

(luire à jà perfiflion ; avec quelle joie ne m’applau-i
dirois-je pas d’avoirfôurni l’ideed’un iravail réelle»

ment utile! I i i ’ ï i- J’avais préparé , pour tenir la place de cet Aver- r
.tilliement, une Préface , dans laquelle , par des Ex-
traits detaiIIe’s , comme: des propres paroles des Au-j
teurs , 6’ miles d’oâlèrvations critiques , je rendois
compte de tout ce qui s’efl e’crit dans lafameufe Que-
Telle Littéraire , qui fût exeite’e par le Po’e’me dé

M. Perrault intitulé: Le Siecle de Louis le Grand;
G dont cet Acude’micien 8- M. Dcfpréaux fitrènt- »

A 3



                                                                     

a LVuaTHszMENt
les principaux Afleurs. Cette Préface auroit m’ai
les Leâeurs en e’tnt de juger fainement de la validité
de: razjbns pour ou contre la Pre’fè’rence des Ancien:
ou de: Modernes ; mais comme elle s’efl trouvée trop
confide’rable pour être mile ici , je fuis obligé de la,
réferver pour une autre occafion , que cette Édition
Mime fâurnira peut-erre bientôt. En attendant ce que
j’ai dit touchant li Difpute de notre Auteur avec M.
Perrault , à la fin de ,Ia Remarque 5 , 6’ dans la Re-
marque 11 , fur la Lettre de ce dernier , imprimée
dans le II. Tome U) de cette Édition , peut fi: ire

Java: cette Note préliminaire de M. Broflèrœ fini la

I. RHŒXION. " ,a: M. Perrault de l’Académie Françoife , dit-il ,
"avoir fort maltraité les meilleurs Écrivains de l’An-
ntiquité dans (on ParaIIeIe des Anciens à des Mo-I
adernes. Quoique M. Defiare’aux n’y eût pas été beau-
» coup ménagé, il ne s’étoit vengé d’abord que par

n quelques Epigmmmes comte l’Aureur de ces Diulœ
n gues , 8c n’avoir aucun demain d’y répondre dans
n les formes. Cependant, bien des gens levfollicitoient
n de prendre en main la définie des Anciens , dont
o» il étoit grand admirateur , de aux Ouvrages def-
n quels il reconnoiflbit avoir de très-grandes obligaa
nuons. M. Racine étoit un de ceux qui l’animoient
ac le plus. Il étoit un peu piqué contre M. Perrault;
n 86 ce n’était pas fans raifon , puif ue ce dernier
n avoit affaîté de, ne le point nommer ans fes Dialo-
u gus , en parian; de la Tragédie , quelque avan»
mage qu’il eût pu tirer contre les Aucuns, de
n l’exemple de cet illuflre Moderne. Mais ce
agui acheva de déterminer M. Delizre’aux alpreu-
a) re la plume , fut un mot de M. le Pruzce de
n ConuÎ , fur le filence de notre Auteur. Ce

REMARQUE&
(Ü Dan; le m. Tome de cette Edicionci.

-.-.- ë,-



                                                                     

AVERTISSEMENT. 2
agrand-1 Prince , voVant qu’il ne, répondoit point
"au Livre des Paralleles , dit un jour qu’ll vous
plOit aller à llAcadémie Françoife éCrire- fur la
n place de M. Dejpre’auxi E Tu DORS , Euros,
u M. Dejjare’aux , ayant donc réfolu d’écrire con:

une M. Perrault , pritile parti d’employer quel;
"pues paifages-de Longin pour finir de texte à
n es Réflexions Critiques : voulant faire paroîtrc

1 n qu’il ne répondoit à fon Adverfaire queparoq-
ncafion. Il les cqmpofà en 1693 , étant âé de
v 57 ans , 8C les publia l’année fuivante. l harles
n Perrault montut.au mois de Mai I703 . â é dç
n 77 ans. Il faut joindre’aux Réflexions i riti-

a!) guet de nôtre Auteur , une Diflèrtation en forme
n de Lettre , que M.. Huet , ancien Evéque d’A;
n vranches , écrivit à M. Perrault, au mois d’oc-
ntobre 169.2», 86 dans laquelle ce favantâc glume
"Prélat réfute; ,i d’une meunerie é 316mm; Yllïfi .

n judicieufe ,I le Livre "des Para des... Cette Il?
ytre a été. inférée, dans, un’Recueil de Difirmé

si tians [imprime-à Palris,( chez Ermzçuit. Fqumicr)

n en l 12.". kle ecueil au; M. Broffette vient d’indiquerLefl
en Jeux volumes; in-ta ,À êfon titre pisserait;
TIONS fur diverfes marieres de Reli ion de Phi;
lolooie , contenues en plufieurs Lettres écrites par .
des bPerIbnues favantes de ce temps , recùeilliespar
Monli r lÏAbbé DÉTrL’LADET. La Lettre deuil.
Huet e, la VIH. .Difièrtation , à trouve dans le
I. Tome. 1M; Broder-te , qui la d’t vive à judiçieu-e
le , à ami ne devoit pas oublier de dire qu’elleÏefi
égalementlpolie i; m’a fait naître l’envie 4’45
ufizge dans: me: Remarquesk T que ce quefy rapport-g

à te de ,Ml. Huet; et? tire: de cette Lettre. j’en avertis;
ici pour ne lapide répéter. .y . -. ï

Les Réflexions. Critiques de notre Auteur [ont
a nombre de (douze. Les neuf premiers, avec
Conclulipuhgui les jais- , ne regardent que M. Per-.

p . l a A 4



                                                                     

a AVERTISSEMENT:
rault-, à ce finit les feules qui [oient dans" les Edi-
rions de :694, ê de 2702. C’efl pour cela ue’je les
donne d’abordfdpare’ment. Elles m’ont fiitfayire beau-À
coup d’obfervatious, qui me paroiflôient devoir être uti-’
les ,’- mais la necejfite’ darne rejueindre , à celle de
mettre par-tout les Leô’eurs au fait de la’ queflion etc-I
ruelle , m’a fupprimer prej’que «tout ce que j’avais
écrit’,’& comquer rincipalement me: Remarques des

textes mimes de . Perrault, auxquels notre Auteur
répond. J’y joints les reponfès de M. Hueti;’ 6’ je

rends compte en même temps de ce qui je tmuvefllr. la
niâmes juins dans leszemar ues ’ que Madame Da-I
cier a mifis a la faire de fi radué’tion d’Homere.
Il en refila qu’il y a dans quelques endroits des Remar-
ques fort longues. Mais cet inconvénient n’a pas dû
m’arrêter. Je n’ai pris lai peine de les compiler , que
pour ceux qui voudront prendre celle de les lire. Il: me
faurorit jans doute quelque gr! d’avoir rg’emble’ finis
leurs yeux cequ’il leur duroit’fizllu citerc rdans plu-.

fleurs volumes. A l l’e’gaid de tous les autres ’Leôeurs ,

comme ce n’efi pas pour en: que je me jais chargé
(de l’ennuyeufijatigue de copier; je n’attends d’eux
aucune efpece e remerciement; 6’ je les prie de ne
pas trouver mauvais que je les voie tranquillement me
blâmer ’d’avoirfizit quelque ôkajè de’très-inutile pour

eux. On me dira peut-être , que j’aurais du me cané
tenter de donner l’extrait de tous les morceaui’ du Paf
rancie, que ’ai .tranferiLv. je réponds à cela,.1.°. qu’il

’ en a. beaucoup que l’extrait n’eût qu’allonger’r;
3°. que pour ceux; qu’il eût infailliblement’reflërrek g

J’ai craint de ne pas rendre affre fidélement les perl-
fê’es de M. Perrault; J’ai lu Heu des extraits d’au-I
vrages’ïen nia’vie,’ à)? puis dire avec vérité , qu’il n’y

en a prefqne point par 12men on connoiflè leurs origi-
mur un; parfaitement , pour être dilpenfe’ d’y recou-

. rir. Je devois. agar aux bagnes toutes les pieces d’un
procès , doit ils [ont les Juges naturels ; à ce que je
pouvois faire de mieux étoit de donner la produâion de



                                                                     

--a--...AVERTISSEMENIT. 9
M. Perrault telle qu’elle efl. Il y a pourtant quelques
endroits dont je me fuis contenté de rendre compte ,
jans les rapporter en entier. Mais ce [ont des endroits
auxquels notre Auteur ne fait qu’unefimple allifion,
fans les refluer , qu’il me fuflifiiitde faire connaître
légerement; ê qui n’étant , pour ainfi dire , que des
hors-d’œuvre , n’auraient fait que grqflr inutilement

le Volume. ,- - qLa VIH. Réflexion efl la féale d laquelle M.
Perrault ait répondu par un Écrit intitulc’ : Report.
sa aux Réflexions Critiques de M. 13",”. Notre
Auteur n’y efldefigae, par-tout que de cette. manié
re. Cet Écrit» efi de 45ùpages in": , il fait: date ,
ni nom de lieu ,.d’Auteulr , ou d’Imprimeur. M.
Du Monteil , qui, dans [et dernieres Éditions des
Œuvres de M. Defpréaux , l’a fait réimprimer à
la faire de la VIH. Réflexion , dit qu’il parut en
:694. Ce qui doit être vrai. De la maniera que
M. Perrault a cru devoir difpojer fit Réponfe ,"

q on [à trouve oblige’ , dans les Editions de M. Du
q Monteil , de lire’deux fois de fuiroit: VH1, Ré-

flexion ; c’efl pour obvier à ce dej’èye’ment , que je

jais imprimer ici ces deux Pieces en deux colonnes.
L’embarras e’toit de ranger fiius ces colonnes les Re-.
marques , qui concernent l’une à l’autre. Je les ai
miles enfimble ; à pour éviter la coufitfîon , j’ai mar-
qué les renvois des.uncs par des Clziflies , à les ren;
vois des autres par des Lettres. Je ne dois pas dif-

Jim’lltr que le parti gite pris d’imprimer vis-aï-
avis l’un de l’autre les deux Pieces duit il. s’agit ,
.m’a forcé de diflribuer la VIH. Réflexion de la m5-
me martien , que M. Perrault l’a partagée dans [a

.Répnnfe. Ce qui fait difparoz’trc en quelque forte
la dtflri ution des Alinea de notre Auteur , telle
qu’elle e dans; toutes les Éditions de. [es Œuvres.
-Paz1r parer-fufilamrnent cet incom’e’nient, j’ai fait
Hanmncer le commencement de chacun de. ces Alinea
par les deux premiers mots en Petites qCapitalea



                                                                     

Io AVERTISSEMENT;
Mais quelque chofe de plus important, c’efi que M.
Perrault répond à la VIH. Réflexion , telle qu’elle
étoit en :694 , à que M. Defpréaux y fit depuis
Je: Chan entent: dans l’Edition Je 17m. Pour out -
la Rép e ne pomme pas en guelgue: endroits por-
ter à faux; 5’ çue , d’un coup d’ail , le: kawa
puiflînt être du fait , flans avoir l’embarras d’aller
clzerclzer le: Changements dans les Remarques -, je
place toute: les dtflè’rences de l’Edition de 1694 ,
fin la Marge extérieure , avec l’attention d’y renvoyer
par une ’.

La’ Conclufion , qui termine les ne premiere:
Réflexions fur Loucm , efl fuivie ici la Lettre
que M. Defpréaux écrivit à M. Perrault au fizjet ’
detleur re’conciliation. Elle occupoit la mime place ’
dans l’Editîon de i702 ,’Gr je ne doute pas que les
Ieâeurs ne penfent qu’on n’aurait jamais du la met-
,tre’ ailleurs.

Je donne après cela , fou-s un nouveau titre , le:
trois dernieres Réflexions Critiques fur Loncm,
comme n’ayant rien de commun avec celles qui les
précedent. Pour bien juger d’une Dijjmte littérai-
r’e , j’ai toujours cru çu’il alloit lire le: Écrits
Qu’elle avoit produits, dans ’ordre qu’ils avoient été
compofe’s. C’efl à cet ordre que je me fui: aflervi
pour la X. Réflexion , à les Pieces’ qui la concer-
nent. On trouvera donc ici, 19. la Lettre de M.
fluet il M. le Duc de Montaujier, contenant l’exa-
men ’du fentiment de LONGIN fur ce paflâge de.
la Genefe : ET DIEU un , QUI LA LUMIÈRE
501T FAITE , n 1A LUMIÈRE FUT FAITE: 1°. la
.X. Réflexionde notre Auteur , par laquelle il I ré-
ipond à cette Lettre : 3°. le petit "Écrit que M.
l’Abbe’lRenaudot avoit fait imprimer à la tête .de
I’Editiori de 17:3 ,1 èmmediatement devant le Dif-
cours au Roi, fous ce titre : AVERTISSEMENT tou-

’chant la dixieme Réflexion fur -’Longin. M. Droi-
fette 6’ les autre: Éditeurs l’ont tous mie ana-devant



                                                                     

inflammation u
le cette Réflexion: 4°.» la pronfe à i’Avertifl’eè
inem , qui a été, amputé à la nouvelle Ediçjon (en
:1713, ) des (limites. de M. Refrrcïaum 5P. Je; »
mimiques 410. M- Le (liera fur a. Réflwiioa X
de la nouvelle Édition de [engin , par du, ne -
préaux. J’ajoute à ces Page: me ,B’ÂFÇIQÂÎËN’

tian de feu M.. l’Abbe’ Capperoiwiet ,5 erfeKÇ
Royal en Langue Grecque , fur le, même! afiàgeï
Longin. Je ne préviensüaoint les Leêleurs in le mé-
rite du prefeat que je crois leur faire. Je ne pour-
rois être que jujjzee? dans le Jugement que je porte-
rois de l’Ouvrage d’un Savant illuflre , a oui j’étais
attaché par les liens du fimg, ê par des nœuds en-
core plus forts. Dès ma plus tendre enfance il avoit

. pris foin de diriger mes .e’tudes , ê de former me:
mœurs. Il m’a dans tourie; t s aidé de les lumie-
res. Je luidiiis tourte que fenils :guelque peu au
ce jôit ; à madrague: e]? de m’avoir pas mieux pro-
fite’ des leçons d’un! fi grand Maître! , .

i La JÜH’Béflçxionvefi contre M. de La Motte. Elle
I fera fillî’li’dt la Ré onfe de". ce, dentier i après laquelle

on trouvera ce que Æ. l’Abbe’. 4905163; de l’Acade’mie

Francoife , a cru devoir repliant a. M.. de La Morte,
pour la défènjè de paf-préaux. L’Editeur de I740 ,

a en fitijànt imprimera à: fin de II. Tome , cet Ex-
trait des Remarques de Grammaire fur Racine, n’a

3 fait que me prévenir. Les vues. d’utilité , que le [avant
Auteur de Cet Ouvrage je proque dans tous fis Écrits,
les rendent dignes de l’attention du Public : à je n’ait-
rois eu garde de bayer e’clzapper ce qui pouvoit donner
un mérite a cette Editionr Si le même Editeur n’a
fait aucun ufitge de ce que M. l’Abbé Desfontaines a

i dit dans [on Racine Vengé , pour refluer M. I’Abbe’
’ diOlivet ; je crois en avoir trouvé la raijàn dans l’at-

tention ingéniwfi avec laquelle le Cenfeur général
du Parnaflè a foin de mettre fis Ouvrages furtifs
à l’abri de I’ujage Ie’gitime qu’on en voudroit faire.
J’oferai pourtant en courir le rifque,! 6’ j’Âth’enu d’ino



                                                                     

n AVERTISSEMENT.
Ie’rer dans gadoues Remarques au barda texte de fil.
l’Abbe d’Oiivet , ce qui , par rapport fla oueflion,
donc il traite , je pourra trouver dans le Racine Ven-

. géminait" le nom de Raiforls. Tout kréfle n’ejlpas

"Io" "fig. r i , . ï . , É-..a V, fiflComme ce que je puis avoird flirla XH. Réè
v’flékion Critique de M. Defpréaux , de’pend du terrain

Même reliera ; je n’en puis rien dire ici.

31 ’.i
(Z

i a i; . . ,l 3 î fi 2A si; -x i ,1 v i
, x u a S’uniiggha aa n’y"- v j! Î Il
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CRITIQUES a

SURp éliELQIlES PASSAGES

DE L0 N G IN.
"RÉFLEXION PREMIÈRE.
Mai: c’ef! a la charge , mon en" T erentianus, que

nous reverrons enfimble entai-lament mon Ouvrage , *
6’ que vous m’en direz votre fintimcnt avec c ne

fince’rite’ gue nous devons naturellement d nos Amis.

Paroles de Longin. Chap. I.

LONGIN nous donne ici , ar fou exemple , un
des plus importants préceptes e la Rhétorique , qui
efl de confulter nos Amis (urnes ouvrages, 8:

Jas accoutumer Ide ibonne heure à ne nous point
flatter. Homes 8c gUlN’r-ILIEN nous donnent
le même confeil en plu leurs endroits; (1)8: Vans ,

R E. M A R Q U E S.
(i) Et Vaugelas. I] (mon! FAng,’SeignEur de l’au-
Ielns’, Baron de Petons ,8: l’un de; fins mornes Mem-

ures deI’Academie Fiançoife, étoit de B’ou:’g«en BreiTCs

aulT-bien quel-on ,Pere Antoine Faure, mon en 1&3).
EÎ-Premier- Prëfident du Sénat de Chambélîn Vaugelas

long-temps Geixüihbmme ordinaire «puis Chambellan



                                                                     

514 Ï J. RÉFLEXION»-
maLAs , le plus fage , à mon avis , des Écrivains
de notre Lan ne , coutelle que c’ell à cette falutaire
pratique qu’i doit ce qu’il y-a de meilleur dans les
écrits. Nous avons beau être eclairés par nous-mêmes:
les yeux d’autrui voient toujours plus loinmque nous
dans nos défauts , 86 un Efprit médiocre fera quelque-

fois appercevoir le plus habile homme d’une méprife
qu’ilne voyoit as. On dit que Mamans]: confultoit
fur fes Vers ju qu’à l’oreille de fa Servante ; et je me
fouviens ueMouEiu: m’a momie 2mm plufieus fois(1)
une vie’ e Servante qu’il avoit chez lui, à qui il

REMARQUES."
de Monfieur G.zflon.4.Sur la fin de (a vie , il fut Coo-
vtrner des enfants du Prince Hamel: de Savoie. Il tient
lepremier rang entre nos Grammairiens , a: l’on ne
peut nier qu’il n’ait rendu de grands ferrites à notre
Langue . quoiqu’il le fait fouvent trompé dans les Re.

I marques ; se que les dédiions (oient uelqucl’bis tres-
mal fondées. Sa Tradne’lion de Qumte- une, a toujours
paire pour la plus parfaite des Trudufiianr Françoijes.
Il s’en faut pourtant beaucoup u’elle mérite tout: la
réputation dont elle a joui jufqu’ préfenr. Je ne dou-

j te pas qu’elle n’eût été beaucoup meilleure , fi l’Auteur

,..

n’avoir pas employé trente ans à la faire . 8c s’il ne
l’avoir pas tournée de vingt manierez différentes. El!
ingrate quezlam diligentia. VAUGELAS mourut à la En de
194.9 , ou bien au commencement de 1650 , âgé d’eu-

hviron 6; ans. DuS’r. MARC. V i
(a) Une mille Servante] nommée La Forêt. Un jour

’Moh’ere , pour éprouver le i ont de cette Servante . lui
ïlut quelques Sema-d’une ome’ià’e. qu’il diroit être-de
’lui nuais qui étoit de Bricole"; Comédien. La servan-
:te ne. prit point le change. à aprèsen avoir oui quel-
ques mon . elle routin: que fan Maître n’avoit pas fait

cette Piece. BROSS. AOn dit, que Claude de l’Etoile. Seigneur de SaulTai .
lin-n. des premiers Académiciens. confultoitau? escr-

"vante fur les V rs , periuadé qu’il Était que V e ers
ne font bons qu autant qu’ils (ont entendus de tout,

qmonde. Ce Poëte étoit filsde Pierre de l’Etaile.,Grand
Audiencier de France, Auteur ces Mémoires ni bi;-
tent [on nom. Les diverfes Potfies deC e l’âm-



                                                                     

---mm-ACRITIQUE. I;liroit, difoibil, quelquefois les Comédies , 8c il m’af-
furoit que lorfque des endroits de plaifànterie ne l’a-
vaient point frappée, il les carrigeoit: parce qu’il à
avoit plufieurs fois éprouvé fur fan Théatre , ue ces -
endrorts n’y réullîfi’oient point. Ces exemples ont un

fin 1ers; & je ne voudrois asconfeiller à tout
mon e deles imiter. Ce ui cil e certain, c’efl,que

y nous ne faurions trop con ulter nos Amis. A 1
Il paroit néanmoins que (3) Monfieur PERRAULT

n’efl pasvdç ce fentiment. S’il croyoit les Amis ,
on ne les verroit pas tous les jours dans le monde
nous dire , comme ils font: p Monfieur Perrault
"en de mes amis , 8c c’eft un fort honnête Hom-

REMARQUta
le font répandues dans les Recueils de fon temps n k

rincipalement dans celui dont le titre cil: Déliresldc
sa Puffie Franfàife , 6c dont il prit foin lui-même. Il

avoit du énie 8e du goût, ce qui lelrendoit très-féve-
re dans es Critiques. Sa’verfification cil: très-châtiée.
6c (on Style exrrêmement clair . &communément très-
pur. L’aii’ance , la infime ,. l’élégance , la noblelle æ
la Emplicité , m’ont paru réunies dans ce que j’ai vu
de lui. Ces qui fait ne je ne crains pas dele compter
,au»rang.de nos’meill’eurs Poètes. Il a fait deux Poëmes
Dramal. un , que je ne cannois point, a: qui rambin
Belle E clave, 8c L’Imrigue des Filoux. [l étoit un de
ces Auteurs s que le cardinal de Richelieu falfoîthtra-
veiller à des Puces de Théatre , dOnt îHeut foumxffoit
lulvmême les lujets. il mourut en 1’653 , âgé d’environ

se ans. DE S’r. Mme. v r(ï) Mnflmr PerraultJ Dans leerdiIiomde 16 4, de
, 1701 8c de 171;, il y afilnplement: Mouflon! . M.

370112113 a mis de même . 8c les Editeursde r73; le
de 174.0 91,0"! imité. Mais M. Du Muni! a fait ini-

rimer le nom entier dans les Éditions dont il a pris
i Gin à 6: je ne vois pas pour quelle raifon on en agiroit
autrement nuionrd’hui. Ce queje dis làdoit fervir pour
l tous les endroits de ces Refltziom Critiques. où M. Pn-
nul: dt nommé. C’efi allez d’en avertir une fois. D3
81. MARC.



                                                                     

16 LRÉFLEXION
n me. Je ne fui pas comment il slefi allé mettre en
n tête de heurter fi lourdement la raifon , en atta-
n quant dans fes Paralleles tout ce qu’il y a de livres
n anciens ellime’s 86 ellimables. Veut-il perfuader à
n tous les hommes , que depuis deux mille ans ils n’ont
n pas eu le fens commun? Cela fait pitié. Aulli fe ar-
s» der-il bien de nous montrer fes Ouvrages. Je fou rai-
» terois qu’il fe trouvât quel ue honnête homme qui
si lui voulût fur cela charitab entent 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 fes erreurs , qu’en vérité je ferois con-
fcience de ne lui as donner fur cela quelque fatig-
fac’tion. J’efpere onc de lui en faire voir plus d’une
dans le cours de ces Remarques. C’ell lei-moindre cho-
fe que je lui dois , pour reconnoître les grands fervices

ue feu M. (5) fou frere le Médecin m’a , dit-il , ren-
flas , en me guérillant de deux grandes maladies. (A)
Il cil certain pontant ne M. fou faire ne fut jamais
mon Médecin. (7) Il el vrai quelorfque j’étais enco-
re tout jeune, étant tombé malade d’une Sevre airez

REMARQUES.
d (î) M Perrault m’a pric’ de fi 64mm grata lui-même

a ni montrer I2: erreum] Voyez Tome HI. Leu. de I
Pur. N. XV. Da.ST. MARC.

(s) Son fier: le .Me’dm’n ,ccc. J am. Perrault , de
l’Académie des Sciences. Bnoss-

Voyez, La". de Pur. N. Xll . 8c Remarque a8. Da
s-r. MARC.

(6) CHANG. Il mentait: Pourlnnt- 3 l1 y a dansl’Edi-
11.0?! de 1694. La viride]! pourtant. En 088.

(7 Il affluai que Iorlîjue j’irai: encore» fin imne.......
ne mu de le ronfuhn fur 6re J Dans l’Edition de 1694.
au lieu de ce que je viens d’indiquer. il y avoit feules-
ment. Il a]! 117W qu’en»: encore rowjmns. puna de me:
pannes , tbez. qui je logeurs a ’6’ dont il (un: Médecin ,
à»: l’amena maigri mai . à- mr força de le ronfulnr

fur, ôte. Mess. . .
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cariertIn npeu dangereufe , (8) une de mes Parentes chez qui je
logeois, 8C dont il étoit Médecin , me l’amena , 8C
qu’il fut appellé deuxpou trois fois en cuni’ultation 5

a: le Médecin qui avoit foin de moi. Depuis ,
c’eû-à-dire , trois ansaprès, cette même Paterne me
l’amena Îune feconde fois, 86 me forga de le confulter

l fur une difficulté de refpirer, que j avois alors, 8c
, ne j’ai encore. Il me tâta le poulx , 8c me trouva la
Â. evre , que fiirement je n’avois point. Cependant il
i me confeilla de, me faire faigner du pié , iremede aflèz
l bizarre pour l’afihme dont j’étois menacé. Je fiistouteà
* fois allez fou pour faire fou ordonnance’dès le foir mê-
j me. Ce qui arriva de cela , c’efl que ma difficultéde
’ refpirer (9) ne diminua point , 8c que le lendemain

ayant marché mal à propos , le pié m’enfla de telle
forte , que j’en fus trois femaines dans le lit. C’eft là
toute la cure qu’il m’a jamais faire , que je prie Dieu

de lui ardonner en l’autre Monde. a
Je nentendis plus’parler de lui depuis cette bel-

’ le confultation,iinon lorfque mesSatyres parurent,qu’il
me revint de tous côtés, que, (Io fans que j’en aie ja-
mais pu favoir la raifon , il fe d chaînoit à outrance

. contre moi ç ne m’accufant as fimplement d’avoir écrit
contre des Auteurs, mais Savoir gliflë dans mes Ouà
vrages des choies dangereules 8c qui regardoient l’E-
tas; Je n’appréhendois gueres ces calomnies , mes Sa-l
tyrès n’attaquant que» les méchants livres , 6c étant tou-

r tes pleines des louanges du Roi , 8C ces louanges même

REMARQUEL
i (8) Un: de me: Parenres. ] La Belle-Sœur de notre Air.
teur , veuve de Môme Boileau. (on Frere aine. 83035.
* (9) Grimm Ne diminua point. ÏEDITION ’de :6941
lamenta mnjîdérçèlcmem. Isitossf -
i (le) CHANG. Samquei’m aie jamais pu [lavoir]? mi-
fim- 1 Ces mots . qui n’étoient point dans l’Edman de
I694. firent ajoutés dans celle de taon Mess.
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en faifant le plus bel ornement. Je fisnéanmoins aver-
tir M. le Médecin, qu’il prît garde à parler avec un

eu plus de retenue : mais cela ne fervit qu’à l’aigrir en."
ore davantage. Je m’en plaignis même alors à M. (on)

frete l’Académicien ,qui ne me jugea pas digne de ré-
ponîë. J’avoue que c’efl: ce qui me fit faire (Il) dans
mon Art Poétz’gue la métamorphofe du Médecin de
Florence en Architecte; ven eauce allez médiocre de
toutes les infamies que ce édecin avoit d ires de moi.
Je ne nierai pas cependant qu’il ne fût (la) Homme
de très-grand mérite, 8: fort favant fur-tout dans les
matieres de Phyfique. Mellieurs de l’Académie des
Sciences néanmoins ne conviennent pas tous de l’excell-

lence de fa tradu&ion de Vrrnuvs, ni de toutes les
chofes avantageufes (t3) que Monfieur fou frere rap-
porte de lui. Je, puis même nommer (t4) un des plus
célebres de l’Académie d’Architeâure’ , qui s’offre de

lui faire voir, (1;) uand il voudra , pa iers fur ta;
ble , que c’efi le de eindu fameux (16) 1 loufieur ni
VAU qu’on’a fuivi dans la façade du Louvre; &tiu’il

REMARQUE&
- Ç. (n) Dans mon Art-Poétique. ] Chant. W. Verse.
a: fumants. Voyez-y les Remarques. DE SI. MARC. ,
’ (n) Came. Hamme de [raguant mérite . à forci?"
«un! fier-zou! dans les matines, de PIZ’V-fiquls Mafia" .8;qu
Dans l’Editiw de.1694 .il y avoit feulement: Hamme. 4
Nâite. Mwîmrs. &c.Bnoss. A ’ v

(r;) Que Monfieur [on fra" supporte de [ail] Voyez’
Le". de Perm N. X11, 8c Remarque 28. DE ST.MAnc.

(I4) Un des plus tel-6m , &C- J M. 4’07547- DESP-
ll étoit Parifien 8c Eleve de M. Le Van. Il mourut

.en’ 1689. B1033. . .- (15) CHANG. Quand il voudra.) Après ces moïss il a!
IYOII danstl’Eflition de 1694.. damonJer’vemté m-

ptm . &c. Bacss. , I , ï .-. (1.6) qufisur le Van] Lou: le en . Parifien ,.pre-
mier Archireéte du Roi. ,11 a en la direôtion des Bâti-r
ments Royaux depuisl’aunée les; . jufqu’en :670, qu’il’



                                                                     

CRlTIQIJQv m
n’ell point vrai que ni ce grand Ouvrage d’Architeéhp
re , ni l’Obfervatoire , m l’Arc de Triomphe , foiem.
des ouvrages d’un Médecin de la Faculté. C’en une.
querelle que je leur laiflè démêler entre eux, ([7) 8c où
je déclare que ’e ne prends aucun intérêt, mes vœux
même, fi j’en ais quelques-uns , étant. pour le Méde-
cin. Cequ’il y a de vrai , c’efl que ce Médecin étoit
de même goûtque M. l’on frété fur les Anciens, 8c qu’il

avoit pris en haine, anili-bien que lui , tout ce qu il
a de grands Perfonnages dans l’Antiquité. On allure
que ce fut lui qui compofa cette belle Definjède l’O-
pe’m d’Alcefle, où voulant tourner EURIPIDE en riel"-
cule ,. il fit ces étranges bévues. que Monfieur RACINE
a fi bien relevées dans la Préface de (on lPHlGENIE.
(Tell donc de lui de (I8) d’un autre frere encore qu’ils
avoient , grand ennemi comme eux de Platon, d’Euri-r
Bide ,- & de tous lesautres bons Auteurs ,que j’ai voui- a

parler, (19). uand j’ai dit qu’il y avoit de la bi-
zarrerie d’efprit ans leur famille , que je reconnais,
d’ailleurs pour une famille pleine d’honnêtes gens ,
8c ou il-y en a même plulieurs, je croi , qui foulfreut
Homere 86 Virgile.

On me pardonnera , li je prends encore ici l’occa-

REMARQUE&
mourut âgé de 58 ans . pendant qu’on travailloit à la

façade du’ Louvre. Bnoss. i
(l7) ,CHANG. Et ou je déclare que je ne prends aucun

inte’re’t, me: vœux même. fi in; fais quelques-uns.,elaut
pour le Médecin. ] Ces mots furent ajoutés dans [Edi-
fion de I7cr. Bnoss.

(I8) D’un autre Frere encore a Bec. J Pierre Perrault.

BRoss. . .C’en de celui-là . non de C leude Formule . qu’était la
Dt’finfe de l’Ope’ru d’Aloefle. Voyez. Tome Il! [1’43"73

Perrault . Remarque :8. DE Sr. MARC. . .
(l9) Quand j’ai dicou’ily, avoit de Iabizurrerie,&c- I

Voyez a Tome lll. Dijàours fier l’Ode. Rem. ai. ce Le".
Je Perrault. NN. XI . XI! se X111 . 8c Rem. 27. DE

St. MARC. r
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lion de défabufèr le Publicd’une autre faufl’eté que

M. Perraulta avancée dans (20) la Lettre bourgeoic
le qu’il m’a écrite, 8c qu’il a fait imprimer, où il
prétend qu’il a autrefois beaucou fervià (a!) un de
mes freres auprès de Monfieur OLBERT , pour lui.
faire avoir l’agrément de la charge de Contrôleur de
l’Argenterie. Il allégué our preuve, que mon fiere ,
depuis qu’il eut cette charge, venoit tous les ans lui
rendre une vilite , qu’il appelloit de devoir , 8c non
pas d’amitié. (n) C’en: une vanité dont il et! aifé
de faire voirie menfon e, puifque mon frére mou-
rut dans l’année qu’il o tint cette charge, qu’il n’a
poflëdée , comme tout le monde fait, que quatre mais;
de que même, en confidération de’ce qu’il n’en avoit

point joui, (9.3) mon .autre fiere , pour qui nous
obtînmes l’agrément de la même charge , ne paya.

oint le marc d’or , ’ui montoit à une fomme ail...
ez confidérable. Je fuis honteux de conter défi pe-v

rites choies au Public f’mais mes Amis m’ont fait en-
tendre que ces reproches de Monlieur Perrault re-
gtrdant l’honneur, j’étois obligé d’en faire voir la

familière. ’sREMAxgùss
(se) La Lettre leurgeoifr. Il C’ell celle que je cite par-

tOut. ici. DE Sr. MARC. -. (a!) A un de me: fiera. J GILLES Ballons. Bnoss.
. Voyez Let. dePerr. N.Xlll , 8c Rem. 19. D231. MARC,’ ’

(22) C’ejI une vanite’. dom il e]! [si]; de flaire voir le
menfonge. ace. ] Ibidem . Remarque 29. DE. 8T. MARC.
B (a3) Mon uutrefiere. J Prune Boileau de Puymoriu.

noss.
Voyez Le". de Perr. N. XI". 8c Rentrer?!" 3°- D3 »

8T. MARC. . - , .X
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l RÉFLEXIONIL

ll N ont effane , mime dans le Sublime , a befoin d’une
méthode , pour lui enfiigner à ne dire que ce qu’il
fàut , ê à le dire en fan lieu. Paroles de Longin-,

Chap. Il. . -* l le! .-..q-..

’CELA efl fi vrai , que le Sublime hors de fon lieu ,
non-feulement n’efi pas une belle chofe , mais devient
quelquefois une grande puérilité. (I) Ç’efi ce qui efl
arrivé à Scuntnr dès le commencement defon Poê-
me d’AIaric , lorfqu’il dit:

Je chante le Vainqueur des Vainqueurs de la Terre. ï

Ce Vers efi allez noble, 8c efl peut-être le mieux tour-
né de tout fon ouvrage : mais il efl: ridicule de crier

l fi haut , 84 de promettre de fi grandes chofes dès le pre-
*mier vers. Vmcma auroit bien pu dire, en commen-
çànt fan Enëide: Je chante ce fameux Héros , fànda-
teuf d’un Empir: qui s’tfl rendu maître de toute la T er-

l n. On eut croire qu’un auflî grand Maître que lui
, V auroit ai énentgouvèzles exprelfions pour mettre, ’cet-
l te penfée en fon jour. Mais cela auroit fentx fon Décla-
e L mateur. Il s’en contenté de dire : (a) Je chante ça: Hom-

me rèmpli Je piété, qui après bien des travaux aborJa en

l rREMARQUE&H
RÉEL. Il. (r) C ’afl ce qui a]! arrivéàSugde’ri. l Voyez

l l’Art Poéfique,cho [II. Vers 262 . &fulv. a la Rem.
- fur le Vers 27.2. DE 5T. MARC. . .

1(2) Je rhume m Homme n li de pie’te’ , 8re. J D5919
l’endroit où je renvoie parla’ emmy)": préçédenre. 13.!
rapporté la critique que Defmareua farte des grors
Vers in" lefquels notre Auteur-a rendu leldébut de

.1’Ene’îde. M. Defpre’aux a dit dans ces Ver: :. tu Homme
l



                                                                     

9.7. IIlJRËFLEXION
Italie. , Un exorde doit être fimple 8c lfans affeélation. l
Cela cil aulfi vrai dans la Poélie que dans les Dif-
Icours oratoires : parce que c’en une regle fondée fur
la nature, ui efl la même par-tout; 86 Q) la compa-
raifon du igoxltifpice d’un Palais , que Monfieur Per-
rault au e ont défendre ce Vers de l’AIaric , n’efi

in: in . frontifpice d’un Palais doit .étrc orné,
e l’avoue, mais l’exorde n’efl point le fronufpice d’un

oëme. C’efl plutôt une avenue , une avant-cour un
y conduit, 8c d’où On le découvre. Le frontifpice air ’
une partie eflèntielle du Palais , 8c on ne le fauroitôter

R E M A R Q U E S.
pieux. Il dit ici : en Homme rempli de piété. Ces lipi-
dictes ne leur pomt dans VIRGILB.

dime 71mm une , Troie qui prima a! crie
Julian: .fim profugus’. Lavimqu: omit
Luron. Da Sr. MARC. ’

r (a) Le ampunifou ùfiontifpice d’un Palais a ueMon-
fleur Perrault dingue , 8re. J Tome Il! . de [on finaliste .
p. 267.6: ruinures. Bnoss- ,,

Reprenons à la p. :66. quelques lignes plus haut que
le que M. B me cite. C’en Plissé qui parle. n L’ART
in PoÉ’n un ’ ’Hmu dl: un chef-d’œuvre. Je je ne puis

J me er de le lire. Cependant je "troua qu’il ne
.n [nille pas de le refleurir un peu de l’on antiquité. Car
.s les matures y pourroient être mieux rangéesamaic
i 3e neveux point chicaner lai-Beaux. La 1,015.31! peut
I r: dil’penlEr. de l’entête méthode , a: un peu de de;
a l’ordre ne -luified plumai. Je remarquerai feulement
a qu’entre les préceptes qu’il donne . il y en a quel-

a. queswws qui ne mejemblent pas Vrais. Il dit , par
b exempleygu’il’ne tout pas que.le début d’un Pointe
l fort- magnifiques 81- falun: ce principe , ilcondamne
ruchai-glu commençoit de la forte:

’n Fatima»; Priami untel» é profil: hlm».

e Je trouve ne lesprécepte n’en point vrai . 6: de
A Plus .. ne Exemple qu’il rapporte n’y convient
P Pour u tout. A-r-on jamais blâmé, le fromilpice

R

n

ak.



                                                                     

CRI’TIQIIE a.
.u’on n’en détruife toute la fymmetrie: mais un Poëme

Pubfiflera fort bien fans exorde; 8c même nos Ro-
mans , qui "(ont des efpeces de Poëmes , n’ont point

d’exordr; l l ’Il ’efl donc certain qu’un exorde ne doit inttrop
remettre; 8c c’ell fur quoi j’ai attaqué le ers d’4.

rir: , à l’exemple d’HORACEx, qui aaufli attaqué dans

REMÀRQUEï
n d’un Temple ou d’un Palais pour être magnifique r
n si le Palais n’y répond pas. c’efl: le Balais qu’il faut

v aussi". Pourquoi veut-il que le Poète Gemmenœ
n par donner de-la filmeeme (ont les propresterme».
DJJOUI’ donner enfuite de la broierez-LE l’usine".
a Il veut aire qu’il Inefaüt pas’que’lel’oête commence
Il d’on-ton aullrélevégue «pelu; qpi’dokwégner*dans
n fan-VOuvruge . a: qu’il en bon qu’il s’infinue douce-
- ment dans les efprits . avant ne de faireparol’trela
n beauté Je lalgrandeur de (on g me. L’Anmâ. ce ré-

A .- cepte peut erre tres-urile dans l’Eloquenr: , où un
.n. [bon uelquefois que l’Orateur le glillë infenliblement l

l n dans-gin bonnes grues des Auditeurs avant ue de
a montrer ce qu’il fait faire; mais pour la 1’412. . qui
n. faitrprefefliou ouverte d’être pelle ce arec. fur-tout
melons le foëne Epiqtn a l’humilité qui ui en prêchée i
a lei, acini convientm dam le commencement. ni
n dariole -m-ilizu , ni dans la fin de [on ouvrage. Pour
(l’exemple que’donnc Horace . Je ne le comprend:
--pas. Ou-el’t la magnificence: ou li vous voulezil’en

"n liure de ce Vers: I a ..’- Fuma»; frimai cmévnoôih «bailla» r

l au [ Je tâtonnai lfl’àlfiflifllfl’ dePriam 19- une 51h48"
- guerre. -] Yva-t-il 3 là autre chofe que la limple expo-
a lition dugfujet 3 Je n’y vois que. elecqndæ de a!»
a 1550.-. qui ait un peu de fon a mais quand Virgng au!" :

n Arma Vietnam 6m Troie qui primats doris ;r
tell-telline l’a de une. quoique bref . [clou les regle:
n de la Quantité , n’a pas autant de fou hantant d’em- fi

e n phare ,, ne celui de tenuto (A lïfiarlf’du (eus a, le
g. vende 1.135183. l qeàehol’e d’au i rand «d’ami
n élevé que celui 33° " e que repren Hàruc...ï:l
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l le même leus le début du Poëme d’un Scudéri de l’on

temps, qui commençoit par 1’ c
Fortunamr Priami cantabo a: nubile bellum.

Je chanterai les diverjèsfôrtunes de Priam , 6’ tout:
la noble guerre de T raie. Car le Poëte, par ce
début , promettoit plus que l’Iliade 8c l’Odyjlè’e en-

tremble. Il efl vrai que par occafion Horace le mo-
lque aulli fort plaifamment de l’epouventable ou-

* . vet-M. REMARQUEL
a CHEVALIER. maniez-vous M. de Sïyde’ri d’avoir com-
snence fun Alaric , comme il a fait:
, vqjc’çhpnt: le V ginguet" des Vainqueurs de la Terre r v

r Fumé: Bien loin de le blâmer . ie ne fautois trop
-- le féliciter fur la beauté de ce premier Vers, qui dit
b fi bien . fi noblement 8c d’une maniere li digne d’un
et P02»): Héroïque ,le fuiet de tout l’auvrage. Les Ro-
1 mains étoient les vainqueurs du monde .3 et un Poê-
t te ayant à louer le Prince qui» les a vaincus . pou-

”! voit-il mieux entrer en matiere? Où cit cette voix
a de tonnerre, qu’on veut qu’il ait ptife malà propos

i- dans ce premier Vers? S’il y avoit quelque Epithete
a ambitieufe dans ce début s la critique feroit [up or-

’ a table .3 mais il n’y en a aucune. C’en une fimp e de
’ a tres-limple expofition du delÏein de l’Ouvra’ge a con.-
’ n tenueen un leul Vers. Il en vrai que ce Vers fait
triplaifir à entendre ,6: ar l’heureux choix des paro-

a les dont il cil compo . 8e par le grand (en: qu’il
a renferme; mais où. cil en cela la moindre marine de

a reproche-I ’ . . .Voici. «que M. Hun répond ace lisier à M: Per-
venir. -»Le prées te d’Hnrac’: furia: modellie des Pro-
’n pontions des n’émet que vous reprenez a ca fondé

n for la nature.- L’ef rit’de l’Homàne cil: enflera-i de’la
amincîtance et de l’o entarion. Il aime au contraire la
t (implicite a: la modellien ..... ... Il efl: de l’adrelfe de

t a ceux qui veulent plaire, de promettre peu pour fur-
* I prendreâgréablem’ent , en donnant beaucoup. Dire
I a &u’on va thaler lc-Vçfnqfitnrrde’r ’Vainçu’mrs de loo-
L La m7,. «il dire. Qu’on va charmoies phiijranzls.

n....’ .... ..,. z. .,I):2.. :çVVhi’

a



                                                                     

curaerUEu in
verture de bouche , qui le fait en prononçant ce futur
cantabo : mais au fond c’efl: de trop remettre qu’il.
accufe ce Vers. On voit donc où fe reduit la critique
de Monfieur Perrault , qui fuppofe que j’ai accufé le -
Vers d’Alaric d’être mal tourné, 8c qui n’a entendu

ni Horace , ni moi. Au refle, 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 virumçue ca-"
no , il: doive prononcer comme l’a de mambo , 8: que
c’efl une erreur qu’il a fucée dans le Colle e , où l’on
a cette mauvaife méthode de prononcer les reves dans’
les Difi’yllables Latins , comme fi c’étoient des lon-
gues : mais c’efl: un abus qui’n’empêche pas le bon
mot d’Horace. Car il a écrit pour des Latins qui fa-
VOient prononcer leur langue , 8C non pas pour des
Français.

REMÀBQUE&L
I exploits qui aient jamais été fait: : 8c quand aprèr
n avoir élevé fon-efprit à de fi vafles efpérances . on
s ne trouve plus que des victoires remportées fur un
- Peuple afioibli , divifé 8c trahi, on accufe le Poete
p d’impollure. 8c en. a honte de fa ropre crédulité.-
» Mais comment avez-vous pu dire ur cela u’on ne
n blâme point le Frontifpice d’un Palaisvpour tre ma-
n gnifiquc . mais feulement le Palais qui n’y réponfl
a point 2 Vous fuppofez donc que le Palais eft fait
a pour le Frontifpice , 8c non le Frontifpxcç pour le
à Palais; car autrement l’on a dû.proportlo.nner le
- Frontifpice au Palais our lequel il étoit fait; 8c li
a on y a manqué , du cit blâmé avec iufiice.;... Je ne
a fais fi c’elt pour vous divertir . ou fi vous parlez fé-
n rieufement,,quand vous comptez les a de unifia à:
a de lama. 8c que vous faires de endre le précepte .d’Ho-
a une du fou que les lettres ont à l’oreille;D SI c’elt
u une plaifantene . permettezcmoi de vous dire qu’el-
o le me paroit froide. Si c’efi tout de bon .1 on voue
a ré ondra , qu’il s’agit du feus Je non du fan dag pa-
- r0 es a que la promell’epd’ecrire la«fortune de pff!!! i
n qui avoit été.agitée (la (on enfance .l 8c fume de
r tant d’événements; se FBpithete (1106110310th il

Tome V. B
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Il étoit enclin naturellement à reprendre les vices de!»

autres , queigu’aveugle pour fes propres defizuts,
Paroles de Longin , Chap. Ill. I

Il. n’y a rien de-fi infupportable qu’un Auteur mé-
diocre , qui ne voyant point les propres défauts , veut
trouver des défauts dans tous les plus habiles Ecri-
vains. Mais c’ell encore bien pis , lorfqu’accufant ces,
Écrivains de fautes qu’ils n’ont point faites , il fait lui-,

même des fautes , (Se tombe dans des ignorances
rolliers. C’ell ce qui étoit arrivé quelquefois à

êimée de ce qui arrive toujours à Monfieur Per-
rault. (1) Il commence la cenfure qu’il fait d’Ho-h

REMARQUE&
a bellum . jettent dans l’efprit du Leâeur une fi grandes
n attente ,quc le Poète ne la fauroit remplir -. DE 81-.

MARC. L .RÉEL. HI. (i) Il commente la mime qu’ilfnit d’Ho-
mare , ses] Pnallele de M. Perrault , Tome Il! . p. ne -

Dnsr. r a rC’efl: la page 32 qu’il falloit citer. L’Editeur de i740;
qui renvoie à la page w, (e trompe encore plus. L’AMI-É
dit : a Il en bon de remarquer que beaucoup d’excel.’
a lents Critiques foutiennenr qu’il n’y a jamais eu au
a monde un Homme nommé Homere. qui ait comparé
a les XXlV. Livres de l’Ilmde; 8c les XXlV- Livres de
a. rodai-aïe..." lis difent que l’Iliadr a: l’Odwfle’e ne
p font autre chofe qu’un amas, qu’une colleâion de
n plufieurs petits P050125 de divers Auteurs-qu’on a joints
un enfemble... lls dirent que dans le temps où l’on
a prÉtcnd que ce grand Poète a vécu .-l’Hillo:re du Sie-
. g: de Troie étoit un fujet qui occupoit’tous les Po’éd
a tes; ne tous les ans il paroiflbit vingt ou trente peu
a tirs ohms [un cette marieur. 6c qu’on donnoit le:
a prix à Celui qui havoit le mieux traitée. Ils ajoutent
s qu’il s’eft trouvé des Hommes dans la flaire; qui ont
s pris plaiûr à joindrerenfemble.lotimeilleures de tes



                                                                     

CRITIQUE; 27
un: , par la chofe du monde la plus faullë , qui
cil , que beaucoup d’excellents Critiques, foutiennent

u’il n’y a jamais eu au monde un homme nommé
glomete , qui ait com ofé l’Iliade 8c l’Odyflè’e; 8c que
ces deux Poèmes ne ont qu’une collec’lion de plufieurs

etits Poëmes de dtférenm Auteurs qu’on a joints en-
gambie. il n’ell point vrai que jamais performe ait
avancé , au moins fur le papier , une pareille extra.
vagance: 8e Elien que Monfieur Perrault cite pour
fin garant , dit pofitivement le contraire , comme nous
ferons voir dans la fuite de cette Remarque.

, REMARQUES.
I Picces; qui leur ont donné l’ordre 6c l’arran ment
I au nous les voyons, 8e ni en ont formé l’ [inde 6:
I l’Odyflèe..... lis n’ont pas e preuves convaincantes .
n mais ils ont de fortes comeélures. Le nom de Rhap-
- jodles , qui lignifie en Grec un amas de plufieurs Chan-
l- fous courues enfemble , n’a pu raifonnablémenr être
a donne à l’Iliade 6c a1’Odvflê’e , que fur ce fondement.
l Jamais Paire ne s’ell avifé . malgré l’exemple 8e l’au-
. tonte d’Homere , de donner le nom de Rhaplbdre à un
a feu! de fes Ouvrages. La fcconde conjecture ell: . qu’on
t n’a jamais pu convenir du pays d’Homn , a: ne de,
n tout temps il y a eu fept Villes, qui fe font ifputé
n l’honneur de l’avoir donné au monde. Il aroît vrai-
! femblable , que la pluralité des Auteurs e ces deux
- Pointes a donne lieu à cette difpute. parce que’ cha.
n tune de ces (cpt Villes pouvoit avoir donné naiflance

. a à un de ceux qui en avouent mmpofé... quel ne Livre
I Pour ce qui cil du nom d’Homrre a qui figni e - Aval-î
u gle , ils difent que plulîeurs de ces Poëtes étoient de x
I pauvres gens, a: la plupart aveugles , qui alloient de
a maifon en msifon réciter leurs l’oëmes out de l’ar-
u. gent; et qu’a caufe de cela . ers fortes e petit Poê-
u "ses s’appelloicnt communément , les C l’amnistie [KA- - ’
n mets... L’Abbe d’Aubignar... avoit des mémoires tout
un prêts pour faire un ample traité.fur cette matiere.
I- où il prétendoit prouver la chofe InvinCiblemenr. On
u nous aifure d’ailleurs , qu’on travaille là-delfus en Al-
- lemagne a ou ces mémoires’ont peut-être pallié. Quoi
. qu’il en fait . fuppofé ue ce fait un feulnllomrne?
. comme Home" qui skiait les XLVllBl. Livres qui

2
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Tous ces excellents Critiques donc fe réduifent a

feu M. l’Abbe’ d’AuniGuAC , qui avoit, à ce que
prétend Maintient Perrault , préparé des Mémoires
pour prouver ce beau paradoxe. J’ai connu Mon-i
lieur l Abbé d’Anbignac. ll étoit homme de beaucoup
de mérite , 86 fort habile En matiere Poétique , bien
qu’il fut médiocrement le Grec. Je fuis fur qu’il n’a
jamais conçu un fi étrange deffein , à moins qu’il ne

R E M A R Q U E S.
a compofent l’IIiade 8e l’Odyflîe. il cil: prefque indubi- j
a table que ce n’efl point ce même Homme qui en a
n formé ces deux grands Paëmes n.

- François Hedelin , Abbé d’Aubignac Je de Meirnac.
que M. Perrault vient de citer . naquit à Paris le 4
d’Août 1604 , le premier des douze Enfants de C (suds
Hedelin a Lieutenant-Général au Bailliage de Nemours .
Auteur de quelques Puffin Latines ce. Frnnroifes , elli-
mées en fou temps, a: de Cathe’rine Pari, Fille d’Am-
broijè Paré, Premier Chirurgien des Rois Henri ILFrxm- r
fois H, Charles 1X. 8e Henri III. Après avoir exercé
quelque temps la Profeflion d’Avocat . il embraKal’Etat
Eccléfiallique , 8e fur Ërécepteur du Duc de Frnnfizc .
neveu du Cardinal de abstins. Ce fut pour fe rendre
a réable à ce Minifire a qu’il compofa fa Pratique du

ému, le meilleur de fes Ouvrages a quoiqu’au fonds
il foi: très-im arfait. il eut pour récompenle les deux
Abbayes que j ai nommées. 8c porta le telle de fa vie
le nom de la premiere. Il eut dans la fuite du Duc de
Eronfnc, fon Éleve, unePenfion de quatre mille li-
ures , dontil a toujours joui. Ses Ouvrages font en grand
nombre. On en trouve la Lille dans le Supplément de
More’ri. il mourut à Nemours i le a; dg Juillet 1676 ,-
âgé de 7a ans. J’ignore pour quelle raifon il ne fut
point de l’Acade’mic Françozfe. C’étort apparemment
pour s’en .confoler qu’il tenon chez lui s toutes les fe-
maines . une Affemblée de Cens de Laitues a qu’on ap-
pella long-temps [Vladimir de I’Aôôe d’Aubrgnu. 8:
qui fut diffipée avant fa retraiteà Nemours , parce qu’il-A
ne put jamais obtenir les Lettres-Polenta: qu’il avoit

.demandées pour l’établilfemeiit de cette fleude’mie . fous
je nom 8c la proteüion de Monfeigneur le.unphin.

, ires Mémoires dont M. Perrault parle renfloient réel-
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CORITIQUB.- 29.
l’ait conçu les dernieres annelas de fa vie , où l’on fait
qu’il étoit tombé en une efpece d’enfance. Il favoir
trop qu’il n’y eut jamais deux Poèmes li bien fuivis
8c fi bien liés que l’IIiade 8c l’Odyjfè’e, ni où le même

R EIM A R Q U E S.
ltmentâôe durant la difpute de M. de La Morts 8c de
Madame Darier fur Home", ils furent publiés en in; y
par Germain Brice , fous ce titre : C anisâmes Académi-
qufs a ou DWermtionrfur l’Ilinde a ouvrage 12011km!" trou-
pe dans le: recherrhes d’un Savant. On voit l’Hilloire de
cet Ouvrage que je n’ai jamais lu , dans la Bldltolhequer
naîtrai]: de M. l’abbé Canin , Tome tv, pages 104 .
se], li en efi parlé dans ces termes : a L’Abbé d’Jlu-
n Ignar y foutient , qu’il en plus que vraifemblable
n qu’Homere n’a jamais exifté a ni par confe’ .uent la;
n mais rien lailfé par écrit z Que l’Ilier 8c l’artifice. ne

fonthu’urre compilation de divers Poëmer ou de Vieil-
lcs rageais!» ui fc chantoient anciennement dans
a Grece z Que a premiere compilation en a été faire

par [gangue , 8c u’alors ces Pailles étoient peu con-
nues 8c peu ellitn es :Que ces pieces ayant encore été
dilfipées a elles furent de nouveau raflemblées par Pi-
fi . un: , 8e par fon Fils Hipparque. ou plutôt par leurs
0ms 8e par le travail, desmeilleurs Grammairiens de

ce fiecle: ue dès leur origine, elles ont été nom.-
mées les R npfizdies d’Homere a c’efl à-dire , le recueil
des C hanfons de l’Awugle .- Que l’on y a remarqué
plufie ors Vers fort différents les uns des autres . 8c ajou-
tés en plulieurs endroits, ar des Auteurs d’un 25.1116
peu propre à figurer avec e relie : Que dans l’Ilmdç
en particulier,il fe trouve une infinité de chofes qui
ne peuvent raifonnablement avoir été écrites par un
même Poëte et M. l’Abbé Goujet ajoute : a L’A é
d’Anôignar prouve-t-il tous ces paradoxes? Non, . -
ion moi. Son Livre me paroit plutôt un jeu d’efprits
qu’un ouvrage férieux. ll cit rempli de doutes a de
conjeélures a de fuppofitions. L’Auteut l’avoue lul-
rnême a: femble vouloir qu’on ne regarde les con:-

n jeétures , que rompu un axerais: d’efrit . qui ne des:
a parâtre d [a rots-vé a [une qu’il n’a pas défendu ’-
Voyez du Put. Chant l. r. 8e Epigrnmme V. DE S’r.

Mate. lB 3
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énie éclate davantage par-tout , comme tous ceux
es ont lus en conviennent. (2) M. Perrault prétend

néanmoins qu’il y a de fortes conjeélures our ap-
puyer (3) le prétendu paradoxe de cet Abbe; 8C ces
fortes corijeâures-fe reduifent à deux , dont l’une efl
qu’on ne fait point la Ville qui a donné naiflance à
Homere. L’autre ell , que fes ouvrages s’appellent Rhap-
fodies , mot qui veut dire un amas de chanfons coufues
enfemble; d’où il conclut ne les ouvrages d’Homere
font des pieces ramaflëes de différents Auteurs ; ja-
mais aucun Poète n’ayant intitule , dit-il , les ouvra-
çes Rhapfodies. Voilà d’étranges preuves. Car pour
e premier point , combien n’avons-nous. pas d’écrits

fort célebres qu’on ne foupçcnne point d’être faits par

plufieurs Ecrivains différents , bien qu’on ne fache
point les villes (4) où font nés les Auteurs, tu mê-
me le temps où ils vivoient? témoin QUINTE-CUR-
cx , Phnom , &c. A l’égard du mot de Rhapfodies ,
on étonneroit peut-être bien Monfieur Perrault, fi
on lui faifoit voir que ce mot ne vient point de
pépons" , qui lignifie joindre , coudre enfemble , mais

REMARQUE&
(z) CHANG. M. Perrault prârpd -ne’anmoim qu’il . &c. J

’ Édition de x 694. M. Perrault manmoiru pre’lend qu’rl , 8m.

DE Sr. MARC. .
(5) Le prt’tsndu paradoxe de ce! A6501 L’expreflion .de

notre Auteur , quoiqu’affez iufie , n’efl pas fort claire.
Sa iufiefl’e dépend de ce que M. Dejpre’aux femhle vou-
loit faire entendre que le Paradoxe avancé par M... Per-
rault n’efl as de l’Abbé d’Attbïgnar. En ce cas , Il’fal-

. lit dire : e paradoxe prétendu de ce! A6531 Le delaut
de clarté de c ne même Exprefllon. vient de ce quala
rigueur . un prétendu paradoxe , veut.dlte : une optait»:
que l’on donne tomme paradoxe, quoiqu’clle ne [ou par;
moins que tala. Notre Auteur eut évité cette ambiguité à
s’il eut dit : la paradoxe qu’il prétend être de cet am. D:
Sr. MARC.
i (4) CHANG. Oît [ont ne? les Auteurs. J Édition de 1694 :
okfont tu”: leur: Auteurs. 3305;.

m------n
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CRIT’IQUE. y
de fléchir , qui veut dire un branche; 8: que les Li-
vres de l’IIiade 8c de l’Odyflè’e. ont été ainû appelles ,

parce qu’il y avoit autrefois des gens qui les chair:
toient , une branche de Laurier à la maln , 6: u’on
aqpelloir à caufe de cela (5) les Chantres de la mn-
c e.

La lus commune opinion pourtant cil que ce mot
vient e fiâm’lur aidât; , de que Rhapfodi: veut dire un
amas de Vers d’Homere qu’on chantoit , y ayant des .
Fens qui gagnoient leur vieà les chanter», 85 non pas à
es compofer, comme notre Cenfeur le le veut bizarre-

ment petfuader. Il n’y a qu’à lire fur cela Euflathius.
Il n’ell: donc pas furprenant qu’aucun autre Poète
qu’Homete n’ait intitulé fes Vers Rhapfodiu , parce
qu’il n’y a jamais. eu ,(6) pro rement , que les Vers

’Homere qu’on ait chantà de a forte. Il paroit néan-
moins que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Parodies,
qu’on apéflloit (7) Centons d’Homere , ont aufli nom-
mé ces mons Rhaplbdies ; 8c c’efl peut-être ce qui
a rendu le mot de Rhapfodie odieux en Frapçois , ou
il veut dire un amas de méchantes pieces recourues.
Je viens maintenant au mirage d’Elien , que cite M.
Perrault; 8c afin qu’en faifant voir fa méprife 8c fa
mauvaife foi fur ce paillage , il ne m’accul’e pas à fou
ordinaire , de lui impofer , je vais rapporter des pro-

,nEMaxguzn
(5) Les Charmes de la brettela] PaCJ’aiJ’ous. DESP.

(6)- Canna. Propremmt. 1 Mot ajouté dans l’Ed. de
1 7er. Bnoss.

Ce mot fut ajouré vraifemblablement pour relireindre
la propofition tto générale ue cette Phrafe renferme.
Mais il cil aile: ifficile de xer ici le feus de ce pro-
remmt à comme d’ailleurs on ne eut avoit aucune rai-
on de foutenir que les Vers d’ amen fullënt les feula

que l’on chantât avec une branche de Laurier à la main.
Dz Sr. MARC.

(7) Camus d’Homere.] .O’ptnpôuy’lpaàDnsP.

4
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pres mots. (8) Les voici. Elien dont le témoignage
n’ejl pascfrivole , dit formellement , que l’opinion des
anciens ritiques étoit qu’Homere n’avait jamais com-
po]? l’Iliade à l’Odyflè’e que par morceaux finis unité
de deflèin , à qu’il tz’avoitpoint donné d’autres noms à

ces diverfrs parties u’il avoit campofè’es finis ordre , à
. finis arrangement , La; la chaleur de [on imagination ,

gite les noms des mariera dont il traitoit : çu’il avoir
intitulé , la Colere d’Achille , le Citant gui a depuis été A
le premier Livre de l’Iliade : Le Dénombrement des
Vaiflèaux , celui qui cf? devenu le fécond Livre : Le

V combat de Paris 8: de M énélas , celui me on a fait le
irai 1eme ,- à ainfi des autres. Il ajoute que chuncuu
de "Lace’de’mone fit: le premier qui apporta (9) d’iode
dans la Grue ces diverfes parties jëpare’es les unes des
autres , à que ce fit: PISISTRATE çui les arrangea ,
comme je viens de dire , à qui fit les Jeux l’aimes de
l’Iliade ê de l’Odyjlè’e en la martien gite nous les voyons

aujourd’hui de vingt-quatre Livres (10) citadine , en
l’honneur des vingt-quatrdetrres de 1’24 lplmbct.

REMARQUE&
(8) Le! voici. Elim , Bec. l Parallele de M. Perrault v

Tome lll. Dzsr.
M. Perrault avoit pris ce allège dans le Tome V s

page 76 . des Jugements des avants de M. Butter, 8c
celui-ci l’avoir pris du P. Rapin , dans (a Comparatfon
d’Homere à de Virgile a Ch. i4. Bnoss.
. M. Defpre’aux tournailloit certainement cet’Opv’rage

’du P. Rapin (on Ami. C’elt donc à ce Pere que sadtef-
-feut les reproches de mauvaife foi qu’il fait en cet en-
droit à M. Perrault. Au telle, ce qu’il va rapporter

.tiré de la page 36 du [II. Tome du Familiale, 8c fuit
immédiatement ce qu’on a lu dans la Remarque x. DE

.S’r. MARC: v
(9) D’Iom’oJ Il y a dans l’Ouvrage même de M. PER-

RAULT : de l’Ionie; 8c ce poutrelt bien être une faute
’d’impreflion. DE 5T. MARC. v 3

(1°) Chwtm-J MJ Perrault a mis :ileama , qu’il fait



                                                                     

CRIÏPIQUE. ,3
(Il) A en juger par la hauteur dont Morrfieur

Perrault étale ici toute cette belle érudition , pourroit-
on foupçonner u’il n’y a rien de tout cela dans Elienl
Cependant il e très-véritable qu’il n’y en a pas un
mot; Elien ne difant autre chofe , linon que les
Œuvres d’Homere , qu’on avoit completes en [ortie
ayant couru d’abord par pieces détachées dans la Gre-
ce , où on les chantoit fous différents. titres , elles fu-
rent enfin apportées toutes entietes d’lonie par Lycur-
gue , 8C données au Public par Pifillrate ui les re-
vit. Mais pour faire voir que je dis vrai,i faut rap-
porter ici (rz) les propres termes d’Elien: Les Pue’fiee

EEMÀRQUE&
rapporter à Pointu; 8c fa Phrafe en cil plus correcte.
Dz 3T. MARC.

(r r) A en] tr par la hauteur dont M. Perrault iules
8m] L’ABnÉ it tout fimplement. p. sa: n Je n’en--
a mine point fi l’opinionde la pluralité der Homeres
I en: vraifemblable ou non . ni m me fi ce que dit Elle»

cil véritable. uniqu’il y ait lieu de le croire. Mais
t je dis que le oute légitime où ont-fié dt où font
- encore beaucoup d’habiles gens fur cet article a cl!
- une preuve inconreflable du peu de bonté. de la Fa»
a 61e de l’Iliade : car fi la confltuétion en émit- s non par
- divine a comme on le veut dans le Collage, mais un
n eu (up ortable , on n’aurait jamais inventé toutes
a les chofgs que je viens de dire. Que fi ces choies-là

en font vraies a: non pas inventées. il cil encore plus
n in omble que le huard ait formé de divers morceaux
r ra emblés , une Fable ou un fujet . dont la confîme-
- tion fait admirable a. M. Perrault ne cite les idées
de quelques Savants 8e de l’Abbé d’Âulignacen parti-
’culier , 8c le prétendu panage d’Eljen a que comme des
Faits qui forment un préjugé légitime contre la bonté
de la Falle de l’Ilt’ale. dont fort deflein cl! de mon-
trer les défauts , comme il les montre enfante a fa ma-
niere. Dz 5T. Marre.

( r a) Les propres termes d’Elr’en.) Livre X111. des dime»

fi! 11in s Chapitre r4. DmnÉAUx. B ,

’ î
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d’Homere , dit cet Auteur , courant d’abord en Grece par
pica: détachées , étoient chantées chq les anciens Grec:
fias de certains titres qu’ils leur donnoient. L’une s’ap-
pelloit le combat proehe des Vailfeaux ; l’autre , Do-
!on furpris; l’autre, la valeur d’Agamemnon ; l’autre,
le Dénombrement des Vaiflèaux; 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’efi ainfi à peu près çue fe dzjlr-ibuoit
’l’IIiadr. Il en étoit de même des parties de I’Odyflè’e ;

l’une s’appelloit , le Voyage à Pyle ; l’autre , le Paflage
à Lacéde’mone, l’Antre de Calypfo , le VaifTeau , la
Fable d’Alcinoüs , le Cyclope , a Defcente aux En-
fers , les bains de Circé , le meurtre des Amants de Pé-
nélop , la Vifite rendue à Laërte dans fou champ ,
61:. fourgue Lace’de’monien fut le premier qui venant
d’Ionzc apporta aflëz tard en Grec: toutes les œuvre:
camphres d’Homerc , à Pififlrate les ayant ramaflê’e:
lnjèmble dans un volume , fut celui qui donna au Pu- c
blic I’IIiade à l’Odyflïe en l’état que nous les avons.

Y a-t-il n un feul mot dans le fens que lui donne
l Monfieur Perrault? Où Elien dit-il formellement ,

que l’opinion des anciens Critiques , étoit qu’Homere
n’avait compofé l’IIiade 86 l’OdyUè’e que par morceaux,

u’il n’avait point donnné d’autres noms à ces di-

ver es parties u’il avoit compofées fans ordre 8: fans
arrangement , ans la chaleur de fou imagination , que
les noms des matieres dont il traitoit? Bit-il feule-
ment parlé la de ce qu’a fait ou -penfé Homere en
compofant les Ouvrages? Et tout ce qu’Elien avance ne
regarde-vil pas fimplement ceux (à? chantoient en
Grece les Poéfies de ce divin Poëte , qui en favoient
par cœur beaucoup de pieces détachées , auxquelles ils
donnoient les noms qu’il leur plairoit? ces places y
étant toutes , long-rem s même avantpl’arrivée de Ly-
cur ne? Où cil-il paré ne Pififlrate fit l’Iliade 8c

d’0 filée? Il eü vrai que e Traduâeur Latin a mis
confioit; mais outre que confioit en cet endroit ne veut
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CRITIQUE. 3,
point dire fit , mais ramaflà , cela cil fort mal traduit;
8c il a dans le Grec écartons , qui lignifie, les mon;
tra , es fit voir au Public. Enfin bien loin de faire tort
à la gloire d’Homere , y a-t-il rien de plus honorable
pour lui, ne ce pafi’age 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 leurs délices , 8c le les apprenoient les uns
aux autres; 86 qu’enfuite ils furent donnés complets
au Public par un des plus galants hommes de fou fie-
cle , je veux dire , par PififirateË celui qui le rendit
maître d’Athènes? EUSTATHIUS cite encore , ou-
tre Pififlrate, (l3) deux des plus fameux Grammai-
riens d’alors, qui contribuerent , dit-il , à ce travail;

REMARQUES.
(r 3) Deux des plusfnmeux Grammairîem d’alors. ] Amo-

TARQUP. 8c ZÉuooore. Eufinrh. Préf. p. g. Dese.
A Le récit que notre Auteur fait ici de la maniera dont
les Ouvrages d’Homere furent donnés complets au Pu-
blic .n’eft point exaét. ll femble d’ailleurs u’il faire
Arifliarqueôc Ze’nodote contemporains de Paf ale. Ce
dernier vivoit dans la Llll. Olympiade aflriflarque dans
la CLVI. 8e Ze’nadote vivoit du temps d’Alexandre ,mort
dans la CXIV. Olympiade. Voici l’Hilloire des Ouvra-

es d’Homare, telle que Madame Burin la raconte dans
a Préface de fa Tradufiian de l’Iliade. Selon elle s Ly-

curgue apporta les Paëmcs d’Homrre complets s d’lonie
à Lacédémone ; mais les Athéniens ne les eurent en-
tiers , que du temps de Pififirale, lequel en ramalra les
parties détachées qui couroient dans la Grec: , 8c les fi:
mettre en ordre par fou Fils Hipparque. Cette Edition
eut cours pendant plus de foixante Olympiades s juf-
qu’au temps d’fllsxandre ,qui la fit revoir par les’Phi-
lofophes fluaxandre 8c Callijihene. Il confulta même en
beaucoup de chofes Jrifloge; il fut préfent aux Conté-
rences des deux autres l’hilol’opes a 8c copia de fa main
l’Ouvrage entier, felon leur: cornéliens. Aprèsla m’ort
d’Alexandre. 8: du temps du premier PIole’me’s , Zerm-
dote d’prefe revit encore les Ouvrages d’Homere. En.
fin fous Ptole’rne’e Philome’ror. Ambroise en fit une nous»

la.



                                                                     

36 In.RÉFLEXION
de forte qu’il n’y a peut-être point d’ouvrages de
l’Antiquit qu’on fait fi fûr d’avoir complets 8c en
bon odre , que l’Iliade 8c l’Odyflè’e. Ainfi voilà plus de

VÎIËK bévues que Monfieur Perrault a faites fur le feul
a age d’Elien. Ce endant c’eft fur ce palfage qu’il

onde toutes les ab urdités qu’il dit d’Homere , (r4)
prenant de là occafion de traiter de haut en bas l’un

REMARQUE&
velle Édition fur celles de Pîfiflrate . d’Alexnndre. k
de Ze’nodore , 8c fur la con rontation des différentes
Copies qu’il put ramall’er. C’en: , à ce que l’on croit s fur
l’Edîtion d’JIrtflarqm, qu’ont été faire: les Copies qui
font venues iufqu’à nous. Madame Docier blâme ce

l Grammairicn d’avoir ado té les emmêlions que Ze’no-
dote avoit faites de [on c cf, et d’avoir (opprimé des
Vers qui devroient fe trouver dans les Ouvrages d’Ho-
Mers. De tout ce qu’on vient de voir , on peut conclu-
re qu’il n’eft pas facile de le perfuadcr . qu il n’y a point
d’Ouvrages de l’Ann’quite’ qu’on [oit fi [l’or d’avoir rom-

ailes c- e» bon ordre.que l’lliade é- POdyEée. DE Sr.
ARC.

. (r4) Prenant de la Mouflon de traiter de haut en les
l’un du meilleurs Livres de Poûique . 8m] L’ABBÉ proun
.ve s à ce .qu’il prétend , par l’autorité d’Elien , qu’Ho-
me" n’avoir jamais com olé l’Iliad: 8c l’Odyfi’e’e que ac

morceaux , 8c fans uni de defl’cin;8c que ce ut i-
fi rate. qui s de ces morceau détachés qu’il arrangea,
.. t les deux Pointes de l’Ilîade 8c de l’Odyfl’e’e. Le Crit-
juuen s’écrie là-deflus: - Comment l’entendoit donc
.a le P. Le Bofl’u, qui aécrit du Pointe Epiqus r A Voir
a le refpefi avec lequel ce bon Religieux parle de la
a conflruétion de la Fable de l’Iliode. il femble qu’il
n faire un commentaire fur l’Ecriture-Sainre. Que de
n chimercs ce bon Pere s’efl imaginées! Car je ne dou-
- te point qu’Elim n’ait dit vrai -. L’ABBÉ n’ap laudit

point à cette faillie du Cnnvausu. M. Perr t avoit
averti dans la Profite du Il. Tome de [on Forum]. s
qu’il ne le rendoit refponfable que de ce que L’Aué

iroit, et nullement de ce que L! CHEVALIER pouvoit
dire. Le même avertill’ctnent cil répété dans la Préface
du Un Tome . en ces terme: :. Je ne me noda- refina-



                                                                     

CRIT’IQUE. y
des meilleurs Livres de Poétiques qui , du confiante!-
ment de tous les habiles ens , ait été fait en notre
langue; c’efl à favoir, le mité du Poè’mc Epique du
Pere le Boflù , de où ce l’avant Religieux fait fi bien

o voir l’unité , la beauté , 86 l’admirable confirufiion
des Poëmes de l’IIiade, de l’Odyflè’e , de de l’Ene’idct

Monfieur Perrault fans le donner la peine de réfuter
toutes les chofe: folides que ce Pere a écrites fur ce
fujet , fe contente de le traiter d’homme à chimeres
8: à vifions creufes. On me permettra d’interrompre
ici ma remarque , pour lui demander de que] drortil
parle avec ce mépris d’un Auteur approuvé de tout
e monde? lui qui trouve fi mauvais que je me fois

moqué de CHAPELAIN 8: de Cour»: , c’efl-à-dire , de
deux Auteurs univerfellement décriés. Ne fe fouvient-
il point que le Pere le Beau en un Auteur moderne,
86 un Auteur moderne excellent? Afl’urément il s’en
fouvient, 8c c’efl vraifèmblablcment ce qui le lui rend
infupportable. Car (1;) ce n’ait pas fimplement aux
Anciens qu’én veut Moufleur Perrault 5 c’efi à tout

REMARQUE&
hâle que des chofe: que dit L’AUBE , à mm pas de tout
u qu’il luit au CHEVALIER de dire pour [à réjouir ; et
quoiqu’i n’avance rien qui ne fait flamme il lui ar-
rive quelquefois d’autrerun peu la malien. S’il- efi: Vrai.
comme L’AmÉ croit l’avoir prouvé, que la Fallu de
l’IIiade efi fans delrein a: mal confiruite, LE CHEVA-
118R a-t-il tort de traiter de chimeras les raifons par
lefquelles le P. Il! Bossu fait bien mir ,felon notre Au-
teur , l’unité, la beauté , à! l’admirable tonflruflîm du
foëne de l’lLIADe! filions la vérité. Le P. le Barn pou-
voit montrer fans peine . que I’Ene’ida , atout prendre .
efl: un Poëme bien confirait. Il pouvoit encere le ha-
2arder à dire la même chofe de POJyflè’e. Mais pour
l’Iliade , c’eü par d’autres endroits qu’il la fallut vanter. 5

DE Sr. MARC.
( r â) C c n’ej) pufimplemem aux Jurieu: . au: ] Les re-
pc es contenus dans cette Phrafe . 8e le: deux qui. la
yen: a ont-ils pu couler de la plume d’un ami de la



                                                                     

38 1H.RÉFLEXION
ce qu’il y a jamais eu d’Ecrivains d’un mérite éICVÉ

dans tous les fiecles , 6c même dans le nôtre ; n’ayant
d’autre but que de placer , s’il lui étoit poflible , fur le
trône des BellesaLertres les chers amis les Auteurs mé-
diocres ,’ afin d’y trouver fa place avec eux. C’efl dans

cette vue (16) n’en fun dernier Dialo e il a fait
cette belle apologie de Chapelain , Poëte la vérité un
peu dur dans fes expreflions , 8c dont il ne fait point ,
dit-il, fon Héros; mais (r7) qu’il trouve pourtant
beaucoup plus fenfé qu’Homere 8c que Virgile , à:
qu’il met du moins en même rang que LB TASSE ,
(18) aflèâant de parler de la Je’mfilem.de1ivre’e 8c de

REMARQUEQ
vérité , tel que M. Defpre’aux faifoît profeflion de l’être Z

On ne trouVera rien dans les quatre Tomes du Paral-
ltle des Anciens à. des Modernes , qui puillc y fervir der
fondement. DE Sr. MARC.

(r 6) Qu’enfon dernier Dialogue . il a fait cette belle aro-
.Iogie de C hapelain. J PARALLÈLE de Perrault, Tome 1H.
paublié en 169:. Ilenparut un quatrieme Volume en 1696.

noss. .A l’égard de cette Apologie de Chapelain . dont parle
notre Auteur . voyez-en l’efl’entiel rapporté (Tome tu.)
dans la Rem. s . fur la Lettre de Perrault.

Et pour ce qui concerne Catin . voyez lbid. Remar-
que 6. DE Sr. MARC.

(r7) Qu’il trouve plumant haviront; la: lènlè’ qu’Ha-
me" à Virgile. ] C’eft ce que M. Perçault n’a dit , ni
fait entendre nulle part. Il s’efi contenté de dire , To-
sme 1H. p. r46 , qu’il n’a remarqué autan défaut dans
Homere ni dans Virgile a quel’on par]? trouver dans les

’Iflolcrnes, parte que la politefl’è é- le bort goût . qui le En!
.perfiçîwnnes avec le temps , ont rendu inlupporlables une
tnfinrte’ de chofe: que l’on finiroit (’3- que l’on louoit même

«dans les Ouvrage: des Amiens. DE S’r. MARC. v
(r8) Afifiant de parler de la Ie’rttfalem de’lipre’e é! (le

la’Pueelle. &c l, M. Perrault , ibid, p. 147 , nomme la
«Jerulhlem délivra L8: quelques Poëmes François . comme
exempts des défauts qu’il a repris dans l’Iliasle, dans

1011.1.0?» de dans l’Eue’ide. Mais il s’en faut bien qu’il



                                                                     

-. . . lCRITIQIIE. æ
la Pucelle , comme de deux Ouvrages modernes, qui
ont la même caufe à fouteni-r contre les Poèmes an.-
crans.

REMARQUE&
prétende que ces Ouvrages Modernes (oient (upérieurs aux
Annexe. Le PRÉSIDENT dit àL’ABBÉ, p. tso :n En un
a mot , vous concluez que le Tuflê .. que C hapelain a que
I Des Marets, que le P. le Moine 8c Studeri . (ont de meilo
a leurs Po’e’tes ue Virgile 8e Homere - ce que la jérufizlem
- deliwe’e, la ueelle . le Clovis, le aint Louis 8c l’Ala-
a ne, vallent mieux que l’Iliadeôtl’Ene’ide. L’ABBË. Dieu

a me garde de dire jamais pareille Chofe...’. Je conviens
a qu’Homerè 8e Virgile peuvent être regardés comme
a deux Génies fupérieurs à tous ceux qui ont com ofé
n des Poëmts Epiques. Je conviens encore que l’ ne’i-.
a de cil , à tout prendre , le meilleur Poëme en fon efpe- -
a ce; mais pour Filiale 8c l’Ody e’e, je ne puis foufcrire
a à tous les éloges qu’on leur orme I. Le PRÉSIDENT
conclut de l’aveu que L’ABBÉ vient de faire en faveur de
Virgile, qu’ils doivent tous n demeurer d’accord que
a les Modernes n’égalent pas les Anciens en fait de Poé-
n fie. Point du tout. répond L’ABBÉ. Le Po’e’me Ept’que

a ne comprend pas toute la Poe’fie; 8c fuppofé que les
s Modernes fullènt inférieurs aux Anciens dans ce gen-
r te d’Ouvrage , ils pourroient les furpafler dans tous
a les autres...... Mais malgré l’aveu que j’ai fait de la
s fupériorité de Virgile 8e de [on Ene’ide s je ne con-
» viens pas que les Modernes le cedent abfolument

L a aux Anciens , en ce ui regarde le Poëme Epique.....
n Virgile a puifaire un 130m; Epique plus exeellent que
a tous les Poëtes qui l’ont fuivi; 8e il peut en même
a» temps avoir moins ln toutes les Reglesdu Poème
a Epiqmace qui me fulfit . mon Problème confiliant
a uniquement en cette propofitiom que tous les. Arts
n ont été portés dans notre Siecle à un plus haut degré de
n perfeflion que celui où ils étoient parmi les Anciens.
’n parce que le temps a découvert plufieurs feerets dans

’ a tous les Arts qui, joints à ceux que les Anciens nous
a ont laides , les ont rendus lus accomplis; l’Art n’é-
a tant autre chofe , felon riflote même , qu’un amas

, In de préceptes pour bien faire l’Ouvrage qlÛl apour ob-
i je: c. Ce que L’Anné dit la . M. Perrault le répete en
vingt endroits , tant dans [et Pnfaees , que dansle cours



                                                                     

4o 111. RÉFLEXION
(I9) Que s’il loue en quelques endroits Mailler;

be , Racan , Moliere, (St Corneille , 8e s’il les met au-
defius de tous les Anciens: Qui ne voit que ce n’el’t
qu’afin de les mieux avilir dans la fuite , 8c pour ren-
dre plus complet le triom he de Monfieur Quinaut ,
qu’il met beaucou; au-de us d’eux; 8: çui (fi, dit-il en
Propres termes , e plus grand Pain que la France ait
jamais tu pour le L figue , à pour le Dramatique? Je ne
veux point ici o nfer la mémoire de Monfieur Qui.
mut, qui, malgré tous nos démêlés Poétiques , cil mort
mon Ami. Il avoit , je l’avoue , beaucoup d’efprit , à:
un talent tout particulier pour Faire des Vers bons à
mettre en chant. Mais ces Vers n’étaient pas d’une gra n-
de force , ni d’une grande élévation; 8c c’était leur foi-

bleliè même qui les rendoit d’autant plus propres pour
le Muficien , auquel ils doivent leur principale gloire:

REMARQUES.
de fan Ouvrage:& s’il s’en étoit tenu par-tout à faire
Voir que les Modernes ont , en éneral . cette forte de
fupériorité fur les Anciens . je oute . comme je croîs
l’avoir dit ailleurs, qu’on eût pu lui rien oppofer de
raifonnable. Il s’eft perdu ar les menus détails dans
lchuels il s’efl jette , quoiqu il ne lame pas d’avoir rai-
[on en bien des chofes. De 31. Mue.

(19) Q!" s’il hm: en quelque: endroits .Mdberh . R4-
un , Mâlleff, à» C ornaillr....... a n’ai! que....... pour 7m-
dre plus (ample: le triomphe de Moufles" Quirinal , qu’il
me! beautoup natdeflus d’un] QUINAUT émit i mon 15
gout de M. Perrault . un très-grand Poète. de le Pu-

he tous les pours confirme de plus en plus le juil"
ment que ce: Ande’micien en avoit orté. Voyez
ç Tome Ill.)dam (a Le". N. X. 8e en. 2;. Voyez
lëld? N.’XVI" . vers la fin, 6e Rem. 4;. M. Perrault
na Jamais eu delïem de mettre Quittant ana-demis de
Corneille arde Malien , 8e moins encore ail-demis de
Mdberh 8c de Kazan, avec lefquels il n’avait rien de

commun. D: Su. Mue. r



                                                                     

ÆCRITIQIIE upuifqu’il n’y a en effet de tous fes ouvrages que les
Opéra qui foienr recherchés. Encore efl-il bon que les

.notes de Mufique les accompagnent. Car our (9.03
les autres pieces de Théatre qu’il a faire: en ort grau
nombre, il y a long-temps qu’on ne les joue plus , 8:
on ne le fouviem pas même qu’elles aient été faites.

Du relie , il efl certain que Monfieur Quinaut étoit
un très-honnête homme , 86 fi modeile , que je fuis ..,

. perfuadé que (21) s’il étoit encore en vie, il ne feroit
gueres geins choqué des louanges outrées que lui
donne i 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 , ’a-
vaut ue de finir cette Remarque , je faille encore voir ici
cinq enormes bévues que notre Cenfeur a faites en fept
ou huit pages , voulant reprendre ce grand Poète. .

La premiere efl à la page 72. , où il le raille d’avorr,
par une ridicule obfervation anatomique , écrit , dit-il ,

VREMARQUE&
(20’) Les autre: pines de The’aln. ] Elles [ont imprimées

en deux Volumes , 8e Quinuu! les avoit faites avant les

Opéra. Bnoss. .Les Œuvres de ce Poëte, ont depuis été recueillies en
cinq volumes lit-12. M. Deüwe’aux cil encore in, com-
me il l’a toujours été par-tounextrêmement outré fur le
compte de Quinnur. Voyez ce qu’on peut lui répondre
dans les Remarques fur les Vers 19:, 19; , 196 8c 19,8
du V. Chant du Lutrin. Voyez encore, Tome Il! , Poe- -
fies Diverjès . KV r Remarque 6. DE 3T. MARC.

(ai) S’il iroit encore en me , il ne lérot? guerer moins
ehaque’da: louanges outrer: que lui doum ici Manfirur Per-
Yfiult. 8re. J Langepierre fit imprimer en r 687, un Bric-ours
fur les Ancien: , dans lequel il réfute , ou. cran réfuter
pied à ied le Poëme de M. Perrault , intitulé : Le Sn-
cle de zanis le Grand. A propos des louanges données
dans ce Paërns à nos Avocats . Longepr’me leur du Obli-
geammenh qu’il le: du»): trop pour n’être par Mr qu il:
ra Men: en [nm . de ce u’an les me: dans un: balance
à mon mimosa-anus Cicéron. Da ST- Mue.



                                                                     

4a. IlLREF-LEXIOAN
(ne) dans le quatrieme Livre de l’Iliade, ’* que (7.3)
Ménélas avoit les talons à l’extrémité des jambes. C’ell i

ainfi qu’avec fon agrément ordinaire il traduit un en-
droit tres-feulé 8: très-naturel d’Homere . où le Poëte , -
à propos du fang qui fortuit de la blefiure de Métré-
las , ayant apporté la comparaifon de l’ivoire qu’une
femme de Carie a teint en couleur de pourpre: (14)
De même , dit-il , Me’ne’las , ta wifi? 6’ ta jambe , iuj;
qu’à l’extrémité du talon ,fizrent alors teinter de renfing.

Tgîoi au Marines , wifi"? (55’141?! lippe)
humées, mulard 15 Mi (QUPÏL xa’tA’ 07576966.

T alla :in , Menelae , fadant finit enture fimora
Solida , tibiæ , taligue pulclzri infra.

Efl-ce la dire anatomiquement que Ménélas avoit les
talons à l’exrrêmité des jambes? Et le Cenfeur efloil

REMARQUES.
(n) Dumle qumrim» Livre la 1’111]ch Vera 146. DE".

* Vers r468e r47.
(z t.) [Ml-74’145 avoir les talon: à l’extrêmite’ de: jumèerJ

Voie; les termes du lll. T. du Parallele , p. 7:. C’cfi
l’ABBÉ qui parle. Ne trouvez-volis poini (mon qu’Ho-
’mere a monrrllu Science ( en Anatomie) quand il a dit

ne les talons de Méne’las riaient à l’extrimite’dc le: 171m-

u? Da Sr. MARC.
(14) De même r dît-il a Mine’lar , un. 1 Madame Basin

qui s’arrache partout à parer fou cher Home" a a traduit
ce l’alliage dans le même oût . mais moins exaâenient
que M. DrsrnÉAux. Tel a: parurent alors ,di-uin Mémé-
las, vos [4m65 , quand un les vit teintes de se beau [ring
iufinm fur vos pieds. Et dans une Remarque, elle repro-
che à M. Perrault, d’avoir rendu cet endroit ridicule
en le traduilant mal. M. Perrault , comme on a vu dans
la Remarque précédente a s’ell contenté de l’indiquer
fans le. traduire. M. Delbre’aux 8c Madame Burin don-
nent fans contredit , à leurs Traduâions, le tour qu’il
leur falloit donner. Mais il nïen cil pas moins vrai que



                                                                     

CRITI,QUE. .43.amiable de n’avoir pas au moins vu dans la verlion .
Latine , que l’adverbe infia ne fe couflruifoit avec ta-
lus , mais avetf Enfant filin? Si Monfieur Perrault veut
voir de ces ri icules oblërvations anatomiques , il ne
faut pas qu’il aille feuilleter l’Iliade : il faut qu’il re-
life la Pucelle."C’ell la qu’il en pourra trouver un bon

. nombre, 8C entr’autres celle-ci , où fou cher Monfieur
Chapelain met au rang des agréments de la belle
Agn s, qu’elle aven: les dotgts inégaux ; ce qu’il Cil-l

prime en ces loirs termes: ’
On voit hors des deux bouts de les deux courtes manches
Sortir à découvert deux mains longues 8c blanches .
Dont les doigts inégaux , mais tout ronds 8e menus .
Imitent l’embonpoint des brads ronds 8c charnus.

. La fec0nde bévue cil (as) à la page fuivante , ou
narre Ceiifeur accufe Homere de n’avoir oint fu les
Arts. Et "cela , pour avoir dit (16) dans e troifieme
de l’Odyflè’e, que le Fondeur que Neilor fit venir

REMARQUE&
les termes ’d’Homere. pris à la rigueur, 8e rendus luté.-
talement a offrent la ’efpece de defcription anatomi-
que , que M. Perrault reprend. DE St. MARC-

(as) A la page fuivante. 1 C’efl quatre pages plus loin ,
la p. 76, que l’ABBË- dit : n Nejior envoie querir un

a Fondeur out dorer les cornes d’un bœuf qu’il vou-
r loir facri et. L’Ouvrier apporte les enclumes, les mar-
a teaux 8c les tenailles , 8c Neflor lui donna l’or dont
- il dora les cornes du boeuf. Le CHEVALl’R. On dit
a qu’Homere lavoit toutes choies . 8c qu’il cil le Pere
n de tous les Arts; mais affinement . il ne favoir pas
a dorer. A-t-on befoin pour cela d’euclumes, de mat.-
» (eaux 8c de tenailles! L’ABBÉ. Rien n’efl moins vrai
a Pu’Homere’ait lu les Arts. ou du moins qu’il les au:
si u mieux que le commun du monde. Cet endroit
a commence à me le faire voir I. Da ST. MARC.

(36) Dans le troifieme de l’Odyfe’m] Vers 4,21 a de fui- .

vants. Desr.



                                                                     

M IILRÉFLEXION
. pour dorer les cornes du Taureau qu’il vouloit l’as

crifier , vint avec fou enclume , fou marteau , 6c (es
tenailles. A-t-on befoin , dit Monfieur Perrault, d’en-
clume ni de marteau ur dorer .7 ll cil bon premiè-
rement de lui apprend); , qu’il n’ell point parlé là d’un

Fondeur, mais (x7) d’un Forgeron; 6c que ce For-

REMARQUE&
Voici de quelle maniere Madame Ducier traduit l’en-

droit dont il s’agit ici. Le Doreur oint auflî en même
temps, partant lui-mémo les infiruments de 17m Art , l’enclu-
me. le marteau (in les tenailles dont il]? [nuoit à travail-
ler l’or.... Nellor fournit l’or au Dafeuf, qui, le résinifiant
enfeuilles r m revêtit les cornes de lu 3461W. Ces mots : qui
le rr’duijunt en feuilles, ne font point dans le Grec; mais
Madame Darier les a trouvés propres à faire tomber la
critique de M. Perrault. La Traduâion Littérale Lati-
ne . dit limplement : [max uutem que: Nrflar aurum des
dit : ille tuer’a bruit cornières tirtumfudit upluns : le Parti-
tipe Grec étamiez: , auquel upmnr répond , eût été, je

crois, mieux rendu par 077!an , ue le leur amene ici
naturellement. C’ell ce véritable eus que Salomon Cer-
ron a luivi dans fa traduâion de ronfle, imprimée à
Paris , in-8’. en tors . en difant:

Neflar l’or "Milan! fournit fufiifirmmmt.
Et l’Orfwre enrichit les tomer proprement.

On voit qu’enrirhit rend la force du Participe Grec; 8c
que par l’Adverbe proprement , le Tradué’teur s’en: ef-
forcé d’exprimer en quelque forte le feus de tirmrnfiu-

dit. DE S’r. MARC. ,’ (27) D’un Forgrrom] hanteur. Desr.
Ce mot ne lignifie point pro rement un Forgeron ,

mais un Ouvrier en "du" , un baudronnier. Homme
ne s’en lien qu’en fecond s a: comme d’une forte de
terme générique. dans le Vert 4; z. Mais dans le Vers
4a; , il a caraâérifé I’efpece d’Ouvrm dont il sagrt
ici . par le propre nom de (on Art I, en l’appellanc
xpuo-oxôoy . aurifiant , Orfnr: , Ouvrier en or. Au ref-
te , M. Perrault a tort d’amener un Fondeur en cet en-

. droit; et Madame Durier a. pu i comme Carton l’avoir
fait avant elle . traduire xpuo-oxôoy pour Dateur . quot-



                                                                     

CRITIQUE. 4sgeron , (28) qui étoit én même temps 8c le Fondeur

* R E M A R Q U E .S’.
Qu’à la rigueur ce mot Grec puill’e auflî lignifier un Fpn-

eur, 8c même un Buteur d’or, 8c ne faire attention
qu’à la valeur de (es racines. puma-b; or, 8c xis.) fluide .
fondre , répandre, yerfer , étendre. DE S’r. MARC.

(2 8) Qui iroit en même temps à. le Fondeur (91: Bat-
teur-d’or . 8re.) M. Drfpre’aux le révaut ici de toute l’é-

tendue que l’on peut donner à a lignification du mol:
xpua-oxôoç. Mats quand il ajoute enfuite , que ce! Ou-
mier ne venait pas feulement pour dorer les cornes du Tau-
reau, mais pour 64m6 l’or dont il les devoit dorer ; c’elî
Ce qui peut le préfumer des outils que ce: Ouvrier ap-
Forte avec lui. Mais c’elt ce qui ne fuit nullement de
a narration d’Hmrere. On ut même inférer de ces

termes: 601113 cornilms rirrum Mit nptans, que l’Or four-
ni par Neflor, étoit tout rêt à mettre en œuvre l 8e

e le Doreur ne fit que e plier, que l’ajufier autour
s cornes du bœuf , cirtumfudit , dont il lui fit prendre

la forme , apum a ou fi le Participe Cm: doit être ren-
du par amans , comme je le crois , il faudra dire . que
le.Doreur orna les cornes du bœuf de cet or , en le
pliant autour. On voir par-là , qu’il ne s’agllToit pas

v le réduire en feuilles. Aufli le Poëre n’en dit-il rien.
S! l’on veut faire attention à la fuite de toute la nan-
ration . on verra que 1’Ouvrier appellé dans le moment
que Neflor vouloit olîrir un facrifiee l ne devoit pas V
avoir allez de temps pour réduire en feuilles PrOPïCS à
dorer, les plaques d’or que Nefior lui fournxlTpit. Cette
circonflancc du manque de temps . a pu faire penfer

M. Perrault, que Neflorfournir l’or tout en falunes»
que. Par conféquent l’Ouvrier n’avoir que faire de mar-
tca" a d’enclumc ni de tenailles. 8c qu’Hamne, eniles
lui faifant 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 a: Madame D4.-
cier , qui , dans une Remarque répete tout ce 90,11 dui-
ici . jufqu’aux injures , défendent mal le Poète Grec
contre la critique de M. Perrault. Je ne doute Par ou:
cette Critique ne foie faufile , 8: je crois qu’il rag": ici
d’une maniere de dorer toute différente de la nôtre.
L’Ouvrier n’avoir pas alfez de temps pour réduire de
l’or en feuilles; mais il en avoie allez pourtourbcrà



                                                                     

a .IILRÉFLEXION
8c le Batteur d’or de (a 9) la ville de Per , ne venoit pas
feulement pour dorer les cornes du Taureau , mais pour
battre l’or dont il les devoit dorer; 8c que c’efl out
cela qu’il avoit apporté les inflruments, comme le oëte
le dit en propres termes : oie" 75 xpûcray eipyâtero ,
inflrumenta quibus aumm (30) clabombat. (31) ll paroit
même que ce fut Neltor qui lui fournit l’or qu’il bat-
tit. il cil vrai qu’il n’avait pas befoin pour cela d’une
fort grolle, enclume. Aulli celle qu’il ap orta étoit-elle
fi petite , qu’Homere allure (p) qu’il a tenoit entre
fes’mains. Ainfi on voit qu’Homere a parfaitement en-
tendu l’art dont il parlait. Mais comment juflifierons-
nous Monfieur Perrault , cet homme d’un li grand
goût, 8c fi habile en toutes fortes d’arts , (33) ainli

REMARQUE&
coups de marteau a fur (on enclume , les plaquer d’or
que Nefior lui donnoit . Je pour les mettre en état d’en-
velopper les cornes de la viéhme. C’ell au moms ce que
j’imagine en lifantle récit d’Homere. Si l’on veut l’enten-
dre autrement. il faut de toute nécellite’ le ranger du cô-
té de M Perrault ,6: convenir qu’Homcre ne lavoit pas
comment il falloit s’y prendre pour dorer. Au relie , la
chofe cit en elle-même fi lrivole , que j’ai quelque regret
qu’elle m’ait arrêté li long temps. DE S’r. MARC.

(:9) CHANG. La ville de PJIe. J Editions de :694 à de
r70: ,14 peut: ville de Rade-1 Bnoss.

(5o) Canna. ElaboraôatJ ll yafiihiubat danslcsEdi-
dirions de 1694. à de [701. Eldorabnt qu’on lit ici de-
puis l’Editian de un . rend la véritable lignification du,
Verbe Grec eip’ye’cërro; 8e fatiehu que la Trudufliur
Latine emploie , cit encore plus impropre que fabriuht.

DE Sr. MARC. "(3 r) Ilparait même que ce fut Nef!" qui lui fournit l’ or. 1
Homme dit en propres termes: que Neflnr le fimrnit.
Voyez Remarque 27. DE ST. Muc- ’
L (3:) Canna. Qu’il la tenoit mm [amatira] En". de
1694.: qu’il la tenait à la main. BROSS-

v(; a) Ainfiqu’il s’en vante lui-même. J C’eft de la ma-
nier: la plus modelle. Voyez Tome lu o La. de Fer.
N. Xle 6c Rem. 3:. DE STLMARC. -



                                                                     

CRIT’IQUE. a
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 Terrines d’or dont on le fert pour
dorer , ne font que de l’or extrêmement battu î

La troifieme bévue cit encore plus ridicule. Elle eft
(34) à la même par? , où (3s) il traite notre Poëte de

allier , d’avant ait dire à Ulyfle par la Princeflè
gauficaa g (36) dans l’Odyflè’e , (37) çu’elle n’approu-

yoit point qu’une fille couchât avec un [tomme , avant
que de l’avoir époufe’. Si le mot Grec qu’il explique de

la faire , vouloit dire en cet endroit coucher, la cho-
fe feroit encore bien plus ridicule que ne dit notre
Critique , puifque ce mot cil joint en cet endroit à un
pluriel; 8c qu’ainfi la Princellè Nauficaa diroit , (38)
qu’elle n’approuve point gu’une fille’couclze avec plufieur:

REMARQUE&
( 34) A la trématage] C’ell: à la page 79. Bkoss.

(35) Il traite notre Prière de groflier. ] Dans toute la
fuite de l’endroit que M. Delpre’aux va cirer , M. Paré

’ un]: le contente de ra porter les chofes mentent. fans
y ioindre aucune quali cation. A l’égard de ce qui fait
ici l’objet de la cenlure de notre Auteur . il n’y a dans
le Parallele i uniquement que les paroles qu’il copie.
Elles n’y (ont fuivies d’aucune réflexion. Voyez les
Remarques ;7 8c ;8. DE Sr. MARC.

(36) Liv. Z. ( Vl.) Vers :88. Dnsr.
(37) Qu’elle n’approuvoit oint, 8m] Salomon Carton

paroit avoir entendu cet en roit d’Homere de la même
man iere que. M. Perrault; mais il le rend honnêtement
par ces Vers: r .

Et je [enrhumerois moi-même la amine. s
La Fillc,’qui,w’vnnt5 01071 en la mye,*ll femble
l’endroit f: marier contre sur volant! . qu’il fait:
San: Attendre Iejaar de * jà fairmnile’. la.

* DE S-r. Mime.» (g 8) Qu’elle n’apprnuoe pointqu’une lle taud); avec plu-
fleur: homme: , 8re. J Voici la Tradu ion Latine de est
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[tommes , avant que d’être mariée. Cependant c’ell une

chofe très-honnête 8C pleine de pudeur qu’elle dit ici
à Ulyflè. Car dans le defiein qu’elle a de l’introduire à

la Cour du Roi [on pere , elle lui fait entendre qu’elle
va devant réparer toutes choies ; mais qu’il ne faut
pas qu’on a voie entrer avec lui dans la V1lle , à cau-
le des (39) Phéaques ,fpeuple 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 fon pere 85 de fa
mere , fi-é uenteroit des hommes avant que d’être ma-
riée. C’e ainli que tous les lnterpretes ont expliqué
en cet endroit les mots , âvJ’pc’m pleyeoàœr méfiai

hominibus ; y en ayant même qui ont mis à la mar-
e du texte Grec , pour prévenir les Perraults :
ardez-vous bien de croire que [Lia-760’311 en cet en- ,

droit , veuille dire coucher. En effet ,c ce mot cil
pref ne employé par-tout dans l’lliade , 8c dans l’O-
dy ce , 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 joint ,

a;
REMARQUES.

endroit. Amar olii [inoculèrent . quotumqut talla face-I
rez , que lupins thnris paire à mon: pinaillas. vins mi-
frereteur . "influant nuptil. advemylent. Ce que Mada-
me Dncier rend ainfi :cor moi-mame. je ne ordonnerois

’ pas à une autre fille qui en referoit ninfr’ , 91413,11)qu
l’aveu de 11m par: à. de [à me" . naîtroit avec un ono-
rm mon: ne d’être mon)? à la fare des Autels. Ces mots :
à lofa: Je: Autel: . ne (ont point dans le Grec. Dans
la Remarque î Madame Docirr traite M. Perrault avec];
hauteur ordinaire. Elle l’accufe d’avoir e’te’ «me impru-

dent pour traiter Horreur. de giroflier Je qualifie fa fau-
te de la la: infigne bien: qu: ou jamais te’foite, à qui
marqua ’ a plus parfaite ignorance. n’en la le ton des Défen-
leuts de l’Antiquité. Voyez Remorque 3s. DE 3T. MARC.

A (s9) Canne. flingues.) finition de 1694. Pollutions.

31055. . .q



                                                                     

pCRITIQIIL n
8: la qualité de la performe qui parle , ou dont.on
parle , le déterminent infailliblement à cette ligni-

* fication , qu’il ne peut jamais avoir dans la bouche
d’une Princeflè aulfi fage 86 auflî honnête qu’efl: re-
prefentée Nauficaa.

Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de fort
difcours, s’il pouvoit être pris ici dans ce feus: puif-
qu’elle conviendroit en quelque forte , par (on renfon-
nemeut , qu’une femme mariée peut coucher honnête-
ment avec tous les hommes qu’il lui plaira. Il en efl de
même de Maya-3m en Grec , des mots cognofitre 8:
commifceri dans le langage de l’Ecriture , qui ne ligni-
fient d’eux-mêmes que connaître , 8C fi mêler , 8c qui ne
veulent dire figurément coucher, que felon l’endroit ou
on les applique: fi bien que toute la grolfiéreté préten-
due du mot d’Homere appartient entièrement à notre
Cenfeur, qui falit tout ce qu’il touche , 8C qui n’atta-
Pue les Auteurs anciens que fur des interprétations
auffes qu’il fe forge a fa fantailie , fans favoir leur lan-

gue, 8c que performe ne leur a jamais données.
La quatrieme bévue efl aulfi fur un paillage de l’O-

dyflée. Eumée , (4o) dans le quinzieme Livre de ce
’Poëme, raconte qu’il cit né dans (4l) une petite lfle

REMARQUE&
I (4.0) CHANG. Dan: le quinziemr Livre. J Dans toutes le:
Éditions on avoit mis neuvieme . mais c’efi par erreur.

Bnoss. y vL’Edùîan de .17: , porte en marge: Liv. O , Ver:
(40;. La Citation u Vers en: jatte. Elle a fervi de
guide à M. Braflètte. ,ïe ne vois donc paspourquoi l’on
V: mis neuvieme dans’ e texte de l’Edilioqlde 1740 . en
remettant en marge laÇCitation de l’Edman de un.
DE 5T. MARC. q , «-

(41) Une petit: ’Ifle appellc’: 5’er , quiz]? au tourbant
de l’Ille d’OrthieJ vaos 5 [ne de l’ArchnpeLdu nom-

me des Cyclades. Orygiei( antre ) Cyclade . nommée de-

. puis Délos.’DESP. I   n* T orne V. - ’ I " C v
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appellée Syros , qui eft au couchant de l’lfle d’Ortygie.
Ce qu’il explique par ces mots ,

O’p’rvyi’ar xnàûwepàev , 39: vomir imide".

Ortygià defuper. quâ parte funt convertîmes Salis.
petite Ijlefitue’e au-deflîls de I’Ifle d’Ortygie , du côté

REMARQUE&
L’ABBË dit , p. 90. u qu’Eume’e . dans un nlrécit u’il

I Fait, parle d’une ille nommée Syrie qu’il ditètre ou:
e le Tropique. Cependant elle cil dans la Mer Médi-
’ terranee, à par conféquent éloignée du Tropique de
n plus de trois cents lieues. Le PnÉ31DENr.......... Le

texte porte . ne dans cette me fe voient les con-
verfions du So cil , Je les Interpretes affurent . que
cela ne lignifie autre chofe r finon . que dans cette
"le, ily avoit un Cadran, ou l’un voyoit les tout:
a: retours du Soleil . par le moyen des Tropique:
qui y étoient marqués. L’ABBÉ....... cette interpré-
tation..... en ...... tirée par les cheveux..... Si Home-
" avoit voulu parler de ce Cadran. il n’auroit pas
manqué de le décrire; mais ce qui ne reçoit point
de réponfe a c’eft que Pbc’rr’cide , l’Auteur de ce Ca-

dran s comme le dit Ding"): Laine, dans la vie de
ce Philofophe , n’el’t venu au monde que plus de
trois cents ans après Home". Ainfi la bizarre explil-
cation que vous apportez . me peut fervir à autre
chofe qu’à faire Voir jufqu’ou vont les efforts des ln-
tetptetes . pour jufiifier les Auteurs fur lefquels ils tra-
vaillent -.
M. Hue! répond parfaitement bien à toute cette Cri-

’tique , a: Cc qu’il dit fait voir que M. Defpre’aux n’a
pas bien entendu le paillage dont il s’agit. Voici ce
que le Savant Prélat dit a M. Perrault. a Vous daubez
a Hamac , parce qu’il a placé . dites-vous . l’lfle de Sy-
à fie fous le Tro ique. S’il a’falt cette faute. elle’efl:

3 àflbréinent rollier-e se: ceint quiiont loué (on favoir
à lexaét dans Géographie , ont donc été des ignorants.
a Mais s’il a parlé très-correétement 8c très-véritable-

’. meut . quelle prife donnez-vous vousmême fur votre
a Ouvra e . aux Partilàns de l’Antiquité? Il efl certain

., Pauli rement.- que de t rocher à Homere ,qu’il ait
n rgnoréla fitnatitifrd’une es Cyclades [telle qu’était
n une dont il s’agit , li connuesalors , fi fréquentées.

.suuuu’uiatuuuuueu

a



                                                                     

carritzum gque le Soleil jà Coudre. Il n’y a jamais eu de difficulté
fur ce paflà e: tous les lnterpretes l’expliquent de la for-
te , 8c Eu athius même apporte des exemples , où il
fait voir que le verbe fiévreuse: , d’où vient apura) ,
cil employé dans Homere pour dire que le Soleil le

REMARQUE&
rôt li voilines de [on pays 3 c’en comme qui repro-
D cheroit à M. C Impala): d’avoir ignoré la ûtuation de
n Bourges ou de Bordeaux. Mais fi vous vous étiez
a donné la peine de confulter ce panage dans la four- .
I ce .1 vous auriez vu . qu’Homere a arfaitement défi-
- gué la fituation de cette me , en fai ant dire à Eume’s
t dans lthaque . que l’llle de Syrie cil audelà de Délos;
r car elle en cit voilîne du côté du Levant ,at Ithaque
- elle au Couchant. PoulTerez- vous votre accufation
n jufqu’à dire . qu’Homerr a mis aulli Délos fous le Tro-
- pique . comme il a dû nécell’airement faire . fi l’llle de
n vrie qui lui étoit voiline , étoit placée fous ce cer-
- de. L’ille de Délos étoit alors connue dans toute la
’n Mer Egée. dans toute la Grece . 8c dans toutes les
a Côtes de l’Afie Mineure , comme le Pont-neufl’eft
r à Paris. D’ailleurs les termes d’Homere , 3’71 7,1074)

- rimions , où 12m: les converfiom du Soleil. ne fignifient
- nullement ce que vous prétendez . favoir . qu’elle cit
e fituée (ou: le Troîique. Si Hamac avoit eu cette
I penfée . il auroit it .oü a]! la converfion du Soleil.
i a: non pas, a?! finit les superfin»: du Soleil. A moins
r que vous ne difiez qu’Homerc a entendu qu’elle eft fous
e les deux Tropiques z ce que je crois que vous ne dt-
- rez pas. Il elt vrai . que Lame dit , qu’on. voyoit

.9 dans cette llle un Hélionope fait par P (même, plus
- récent qu’Homere. C’était une machine , qui mon-
- troit les Solfiices par l’ombre d’un Style. Or . il
t pourroit’bien y en avoir eu un plus ancien que ce-
- lui de Pbe’re’cide ; ou peut-être P1762211: ne lit-il que
a rétablit ou perfeétionuer l’ancien . a: mérita par là
r d’en être cru l’Auteur. Ces Héliotropes étaient en
a orage dans la Palelline . 6e chez les Juifs: témoin ce-
: lui du Roi fichu. . Pere d’Ezuhins. J’ai montréEdaus
n mon petit Livre du Paradis terrain. que des le
- temps des Juges d’lfraël , on voyoit dans ces contrées
a des Parapegmesat des Colonnes Aliroxrçémiques ,drel-

2



                                                                     

se rit-RÉFLEXION
couche. Cela efl confirmé par (41) Hefychius, qui ex-
plique le terme de Tpooroù par celui de J’écris , mot
qui lignifieincontcfiablemetrt le Couchant. Il eli vrai
qu’ily a(.1.3) un vieux Commentateur , qui a mis dans
une petite note, qu’Homere , par ces mots , a voulu

REMARQUES.
- fées par les Chananéens. Or les Phéniciens trafi-
r quoient fort fréquemment dans les [lies de la Mer
b’Egée; d’où l’on peut conjeélurer avec vraileniblance.
n que pour. l’orage de leur navigation , ils auroient dreF-
n lé un Héliotrope dans l’lfle de Syrie :6: il ne faut
a pas s’étonner que Phére’clde , qu’on fait avoir été

u fort curieux des Livres 8e de la Doctrine des Phé-
a nicjens . ait étudié cette machine , auprès de laquel-
u le il étoit né, l’ait réformée . rétablie, 8e augmentée
a de telle forte , âu’elle ait porté lon nom;cornme il
n cit arrivé , que es Princes ont donné leurs noms à

des Villes bien plus anciennes qu’eux . lo’rfqu’ils les
ont rétablies ou embellies. Jugez par tout ceci n
Monfieur , de quelle forte votre critique fera traitée
par les critiques. Les erreurs où l’on tombe par

a la démangeaifun de reprendre s [ont bien moins par-
. donnables. que celles qui viennent d’inadvertance -.
. Voyez les Remarques 4; . 44 se 49. DE 8T. MARC.

(4 a.) Hebr:hiur.... explique le terme de 7,3074) par celui
de Juan: ,] Je ne vois pas bien que! avantage notre
Auteur peut tirer ici de l’autorité d’HJEcbim. Voici
le commencement du paillage de cet Auteur. Tpomti ,
«si décrets un) uel METæCoÀaÙ. Cc dcrnier terme figui-
fie : changements. Ainfi fuppofé. qu’Hejàrhiur ait eu de f-
fein d’expliquer le narra) d’Homere . il met enfer-rible
les deux lignifications qu’on donne à ce mot , dans l’en-
droit dont il s’agit. DE 8T. MARC. ’

(4g) Un vieux Commentateur. J Didyme. Bnoss.
Voici la Note de cet ancien Scholial’tc :2394 onc-h: à.

«la To initiai: d’œilîÀdJOV, à? È a’nMElEVTœl ries "Mou 7p!"

«au. Où l’on dit qll’ a)? 1’ 5mn du Soleil!" le moyen duquel

on olive): les changements du Soleil. Cette Note ell: fort;
pieu claire î, mais il le pourrait bien Que le texteen fût

corrompu. Le Commentaire de Didymz cil venu iniqu’à
nous en fort mauvais ordre. Quoi qu’il en fortycettç



                                                                     

CRITIQUE. r;aufli marquer , qu’il y avoit dans cette 1ch un antre ,
où l’on (rififi: voir les tours ou converflwzvdu Soleil. On
ne fait pas trop bien ce qu’a voulu dire par là ce Com-
mentateur aulli obfcur qu’Homere eli clair. Mais ce
qu’il y a de certain , c’ell fque ni lui , ni pas un autre
n’ont jamais prétendu qu’ omere ait voulu dire que
l’Ifle de Syros étoit fituée fous le Tropique : 8c ne l’on
n’a jamais attaqué ni défendu ce grau Poëte ur cette
erreur ; parce qu’on ne la lui a jamais imputée. Le
feul Monfieur Perrault qui , comme je l’ai montré par
tant de preuves , (44) ne fait point le Grec , 8c qui
me fi peu la Géographie , que dans un de les Ouvrages
(45) il a mis le fleuve de Méandre , 8: par conféquent

REMARQUES.
Note s’explique fort bien par la conjecture de M. Pâte! .1
8c fait voir qu’on n’a pas toujours pris le panage d’Ho-
mon dans le leur. que M. chpre’nux lui donne.

Voyez la Remarque 49. DE Sr. MARC.
(44) Canne. Ne faunin! le Grec.) il y a dans les. Ed.

de 1694 8c 1701. Nefisit point de Grzc. De S-r. MARC-
(40174 mit le fleuve de Mc’mzdre.... dans la Grecs.)

Le Méandre ell un fleuve de Phrygie. DFSP.
Des :687 . Fumier: avoit fait le même reproche à

M. Perrault , qui s’étoit jufiifié dans la Préface du l.
Tome de (on Fataliste . lequel parut en rosa. La ma-
niere . dont il s’y défend elt eu folide, mais elle cl!
ingénieure. Le Méandre art e plufieurs Provinces de
la partie de l’Afie Mineure . qui fut nommée la Grece.
Afinüque. M. Perrault prétend donc , qu’il n’a pas
fait plus de faute en difant , que le Méandre a eli un
fleuve de Grece. que s’il avoit dit avec tout le mon-
de s que Bias , Hérodote. Efiapz. 8e Galien , font quarre
des plus grands Hommes que la Grece ait produits.
Ils étoient nés tous quatre dans la Grece Afiatique. Il
prétend encore . qu’on ne pourroit pas dire que le
Méandre cil un fleuve de Carie . ou de Lydie , ou dg
Phrygie. 8re. de même qu’on ne pourroit pas dire

quela Seine el’t un fleuve de Bourgogne , ou de Chante
pagne. ou de Normandie a 8e que comme on dit que
c’ell un fleuve de la France , il a pu dire que le Méan-
dre cf! un fleuve de Grece. il le trompoit certaine-

63



                                                                     

n 1H.RÉFLEXION
la Phrygie 8c Troie dans la Grece; le feul Monfieur
Perrault , dis-’e , vient , fur l’idéechimérique qu’il s’efl

mire dans l’e prit , 86 peut-être fur que] ne miférable
note d’un Pédant,accuferun Poëte,regar é ar tous les
anciens Géo?rîfhes comme le pere de la G agraphie ,
d’avoir mis ’l e de Syros , 8c la Mer Méditerranée ,
fous le Tropique , faute qu’un petit Écolier n’auroit
pas faite : & non-feulement il l’en accufe, mais (46)

il fup ofe que c’efl une chofe reconnue de tout le mon-
de , que les Interpretes ont tâché en vain de fauver ,
en expliquant, dit-Il, ce paflàge du cadran ne Pne-
nscmzs , qui vivoit trois cents ans depuis omere ,
avoit fait dans Pille de Syros : quoi u’Euflathius, le
feu! Commentateur qui a bien enten u Homere, ne
dife tien de cette interprétation , qui ne peut avoir été
donnée à Homere que (47) par quelque Commen-
tateur de (48) Dibgene Iaërce , lequel Commenta-l
teur je ne connois point. Voilà les belles preu-

REMARQUE&
ment. Quoique le Canada porte le nom de Nouvelle
France , on ne pourroit pas dire du fleuve de Saint Lau-l
rem , ne c’efi un fleuve de France. Il faudroit l’ap-
pelle: fleuve de la Nouvelle France. Au relie, M. Per-
nult convint de fa faute, en corrigeant fa Note dansiez
Editions de (on Prime, qui fuivirent la premiere. On y
lit à la marge , au fujet du Méandre: Fleuve qui retourna
plufieursfois fur lui-même. Dz S-r. MARC.

’ (46) Il juppofe que c’efl une chofe "connue de tout le
mie. J Voyez le commencement de la Remarque 49-

Dn ST. MARC. l(47) CHANG. Par quelque Commenlateuf de Diogem
La’e’ne , lequel Commentateur je ne tannais point. ] Les
Edirinm de y 694 6c de i701 , portent: par quelque nm.-
tule Commentateur de Diogene Laïrte , que je ne tannois

point; DE S-r. MARC. .(48) Dirigent haïra.) Voyez Diogene La’e’rn de l’E-
dirion de M. Ménage I page 76 du teXte , 8c p. 63 des
Oblèwvmitms. D’esl’. Q .l Le Commentateur que M. Defim’aux alïeé’te le! de
ne pas connoître . n’eft autre que Ménage lui-meme.



                                                                     

CRITIQUE. 5;ves , par où notre Cenfeur prétend faire voir qu’Homo-
te ne favort pomt les Arts ; 6c qui ne font voir autre

REMARQUE&
qui . dans l’endroit indiqué . reiette l’ex [icarien don-
née par Euflulhe au vers d’Hamere. 8c uivie par norre
Auteur. Il adopte l’o inion de M. Hue! ( ci-deifus Rem.
4:. Il touchant un H liotrope dans l’Ifle de Syros. plus
ancren qu’Homen, 8c dont Phe’re’tide n’auront été que

le refiaurateur. il la confirme par le paillage de Dirig-
me; 8c il nous apprend enfuite. de la part de M. Huet n
que ce Prélat n’était pas l’Auteur de cette conieôture ;
mais qulil l’avoir empruntée de Samuel Barbu" dans (a
Giazmphie filerie , Part. Il , Liv. I , Ch. I4.

Madame Dntîer traduit ainfi rendroit d’Homen, dOnt
il s’agit. Art-dal): de l’Iflc d’Ortygie , t]! une Il]: appella’:
S yrr’: : à]! dans cette 1an qusfi voient laitonnerions du
Soleil. Dans fa Remarque elle dit beaucoup d’in’ures à
M. Perrault. au linier de fa C ritiquc . 8c vante la réfu-
tation que M. Dcfiare’zux en a faite. Elle eil pourtant
fâchée que ce dernier ne foi: pas mieux entra’duns le
vérimlle fans d’rlomnrz. La premiere Interprétation
d’Euflath: . qulil a (uivie a efl: faune. [fille de Syros
n’était point au Couchant. mais au Levant de l’llle de
Délos. C’efi ce qu’elle prouve parliautorité de Barbu" n
( C buna" , Liv. I s Ch. 14. ) C’efl: l’endroit auquel Mé-
nage renvoie. Elle appuie cette opinion furia lignifi-
cation de l’Adverbe uœâûwepêsy , qui voulant dire au-

deflus. ne peut jamais s’entendre du Couchant , mais
feulement du. Levant. Enfuite elle traduit de cette ma»
niere la feconde Interprétation d’Eus’rATHB .. D’autre:
:rpliçum! ce pajJÎrge , en difnnt , que dans l’Ifle de 37705
il] Moi: un antre . qui marquoit le: converfiam du Soleil .
( t’dl à-rlire . les Soljlices ) à. qu’on appellait l’antre du Sa.
lcil pour cette mijbn ; à! voilà ce qu’Homere entend par
ces mais , ou [ont les conwrfion: du Soleil. Cettefecon-
de Interprétation n’efl autre que celle de Drdjma ,
rejettée par notre Auteur . comme inintelligible. Mada-
me Burin l’ex ligue d’un Héliotro e; 8c ne dit préci-
fément que c que M. Hue! 8c r finage avoient dit
avant elle , avec cette diiïérence , qu’elle donne pour
certain ,»ce qu’ils n’avoienr donné que comme conjec-
ture. Elle dilïere encore de M. Hun , en ce qulelle veut
que le Cadran d’AdML ne fut pas un [talonna 8: qu’il

C4



                                                                     

56 p tu. RÉFLEXION
chofe , linon que Monfieur Perrault ne fait point de
Grec, (49) qu’il entend médiocrement le Latin , 8c ne
connaît lui-même en aucune forte les Arts.

il a fait les autres bévues , pour n’avoir pas entendu
le Grec; mais il cil tombé dans la cinquieme erreur,
pour n’avoir pasentendu le Latin. La voici. (50) Uijlè
dans I’Odyflè’e ejl , dit-il , reconnu par fin: Chien , qui
ne l’avoir point vu depuis avingt ans. Cependant Pline
afin: que les Chiens ne paflênt jamais quin(c ans. Mon-
fieur Perrault fur cela fait le procès à Homere , comme
ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre un Chien
Vingt ans , Pline affluant que les Chiens n’en peuvent
vivre que quinze. Il me permettra de lui direque c’eii
condamner un peu légèrement Homere; puifque non-
feulemcut Ariftore , ainfi qu’il l’avoue lui-même , mais
tous les Naturalifles modernes, comme Jonflo’n , Ain
droand , 8Ce. affurent qu’il y a des Chiens qui vivent
vingtannées: que même je pourrois lui citer des mon]:

REMARQUES.
ne fervit qu’à marquer les heures. Elle termine fa Re-
marque fans citer ni le Prélat ni Ménage, pour faire hon-
neur à M. Denier . de toute l’érudition qu’elle leur
emprunte. DE ST. MARC. ,

(49) CRANS. Qu’il entend. J Ce qu’il n’étoit pas dans

les Billion: de 1694 8c de 17m. onss.
(se) [m112- dunsl’OdflIè’e. J Liv. XVlI . Vers ;oo 6c

fuivants. Drsp. -Le Pair-age de M. Perrault , que notre Auteur rappor-
te ici . fe lit dans le lll. Tome du Parullele . page
96. C’efi L’ABBÉ qui parle. La CHEVALIER reprend
(Page 97. ) n Voilà un grand (caudale , Monficur le,
I Préfidenr , de voir deux Anciens le contredire de la
a forte. .On fait bien qu’il faut qu’Homere ait raifon s
a comme le plus ancien :, cependant je ne larderois pas
a de parier pour Pline ; 8c je ne trouve point d’aucun-
: vénient qn’Homere , qui cit mauvais Alironome Se
a mauvais Géographe a ne fuit pas fort bon Naturalrile.
- Le Pnésrurnr. Tour beau , Monfleur le Chevalier.
a .Arillole. dont le témoignage vaut bien celui de Pline.



                                                                     

CRITIQUE. ,7
les dans notre fiecle (si) de Chiens qui en ont vécu

lufqu’à .vingt-deux ; 86 qu’enfin 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-

ture ;au lieu qu’Homere, avant les Dialogues de Monà
lieur Perrault , n’a jamais été même accufé fur ce point

d’aucune erreur. Mais quoi ? Monfieur Perrault cit
réfolu de ne croire aujourd’hui que Pline , pour le;
que] il efi, dit-il , prêtà parler. Il faut donc le fa-
,tisfaire , 8c lui apporter l’autorité de Pline lui mê-
me , iu’il n’a point lu , ou qu’il n’a point enten-
du , qui dit pofitiiœment la même chofe qu’AriiÎ-
tore 8: tous les autres Naturalil’tes: c’efi à favoir , que
les Chiens ne vivent ordinairement que quinze ans ’,

REMARQUES.
a après avoir dit que les Chiens vivent ordinairement
a quatorzcans , ajoute qu’il y en a qui vivent jufqu’à
a vingt, comme celui d’Ulyflë. La CHEVALIER. Qul nç
n voit que cette exception n’efi ajoutée que pour in:
- pas contredire Homere: a "faut touiourspêtre atten-
tif à dil’tirrgucr ce que Le CHEVALIER dit. d’avec ce
que dit L’ABBÉ.’ DE Sr. MAEC- j.

(si) De Chiens qui ont vécu. &c. I C’efl le Roi lui-
mûme . quia fourni cet exemple à notre Auteur. Sa
Majefié’s’informant du linier de plavdifputc de M.. Bef-

115:in avec M. Perrault ; M. le Marquis deTermer en
expliqua les principaux chefs au Roi, 86 in; du entre

- autres choies , que Mr Perrault foutcnqit contre le ré-
moignage d’Homere i que les Chiens ne ,vivoient pas
julqu’à vingt an’s." PFRRAULT fe vampe,- du le R01.
J’ai en un Chien qui a «26m vingt (rirais ans. Dans une
Lettre du’29 Décembre I701 . M. Defpre’aux ajoute à
ce linier z Tom ce que .M. Perrault pourra dire, 641414;
ce Prince tlî zuomumé-aux miracles , 0 à des événements
qui n’arrive»! qu’à lui fait! ; hé qu’ainjt’ , sanglai lui a]! ar-

e 1’in , rumens tu; être. tiré à confiqueute gour les antres
hommes. Mais je n’aurai pas de peine la lui prouver .414:
dans votre famille mêmeu’ai au un Carl: qui n’irait pas
un homme fin miraculèux , lequel n marri Poing: à qua--
ne [mués un: diacre de Bichon. qu’il avait bæc-.BKoSs..

î .



                                                                     

58 III.RÉFLEXION
mais ’il en a uel uefois ’ui vont juf ues à vin t.
VoiciqËes cames 56;)! Cette :1ij de cage"; qu’on En
pelle Chiens de Laconie , ne vivent que dix ans : Toutes
les autres (limes de Chiens vivent ordinairement quinze
ont, à vont quelquefois jufgues à vingt. Caries [aconi-
ci vivant minis dents, cætera garum quindecim armas ,
aliquando viginti. Qui pourroit croire ne notre Cen-
feur voulant, fur l’autorité de Pline,accu et d’erreur un
aulli grand perfonnage qu’Homere , ne fe donne pas la
peine de lire le pafl’age de Pline , ou de le le faire expli-
quer ; &rqu’enfuite de tout ce grand nombre de bévues
entaflëes les unes fur les autres dans un fi petit nom-
bre de pagesn’l ait la hardiefl’e de conclure .,. (5 3) com-
me il a fait g (54) qu’il ne trouve point d’inconvénient
-( ce font (es termes) qu’Homtrezgui’ a]! mauvais Affro-
nome à mauvais Géograplæ , nejbit pas bon Naturalifie.
Y a-t-il un homme fenfé qui, lifant ces abfurdités di-
tes avec tant de hauteur dans les Dialogues de Mon-
fieur Perrault , puifl’e s’empêcher de jetter decolere , le
livre, 8; de dire (55) comme Démiphon dansTéren-
ce , (56) Ipfilm geflio dari mi in confpeâwn.

’ REMARQUE&
.(52) Cam plus: de Chiens . &c. J l’une . Hiflor. Nu.

Liv. x. Dur.
On ne fautoit excufer M. Perrault . de n’avoir pas prix

la peine de lire le parfisse entier. DE 3T. Mue.
(s ) Canna. C 0mm: il affin] Édition de 1694.. tom-

mu’ un DE 3T. Matte.
D(s4 Qu’üne trouve point, etc. J Pnsllelc,’rome Il.

use. tCette citation des Éditions de 1694, I701 et de 171; ,
cit faune. M. En on: n’ayant pu la trouver dans le Il.
Tome du Paris": s l’a fupptimée g en uoi M. Du Mon-
m’l l’a fuivi. L’Editeur de I740, a r abli cette feutre
Citation. Il Pour. T. Il]. p. 96. Voyez ciodefl’us. Ra-
marque si. Dn 8T. MARC.

(55) C 0mm: Dimiphon dans T6111". Paonu. Afin l a
St. V. go. Dur.

(56) Canne. Mimi , etc. Il Dans les Éditions la :694



                                                                     

carruifua; wJe ferois un gros volume , (i je voulois lui montrer
toutes les autres bévues qui font dans les fept ou huit
pages que je viens d’examiner , Y en ayant prefque en-
core un aufiîvgtand nombre que je pa e , 8: 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 Remarques fai-
tes (57) fur un livre que performe ne lit.

C ÙRÉFLEXIONIV.
C’efl ce qu’on peut voir dans la dejèription de la Déc]?

je Difcorde , qui a, dit-.il, (t) La tête dans les Cieux ,
8c les ieds fut la Terre. Paroles de Longin ,
Chap. Il.

IRGILE a traduit ce vers prefque mot pour mot
(a) dans le quatrieme Livre de l’Enéide , appliquant
à la Renommée ce qu’Homere dit de la Difcorde.

Ingrediturque folo et capot inter nubih candit.
r Un fi beau vers imité par Virgile 8C admiré par

Longin , n’a pas été néanmoins a couvert de la

*REMARQUE&
a: de ne! a onlifoit ainfi’ce panage. I ne M. Dejpre’anx
avait cité de mémoire: C upmm ruilai ni in. comptant»
hum: hominem, DE 8T. MARC.
I (s7) Sur un Livre que mon»: ne lit. 11e U1. Tome
du Parquets parut en 169.2. p 8c les-deux premiers furent
réimprimés en même temps. En 1694 . on fit à Amfter-
dam une Édition de ces trois Volumes. DE 37. MARC.
- RÉEL. lV. (0.54151: dans les Cieux . à. les primidi»?

la Terre. 3 Imams, Liv. [V . Vers 44;; Dm
(a) Dans le quarrions Lion de fEns’adeæ. Vers ont

Bnossn’n’m. r G6



                                                                     

w IV.RÉFLEXION
tique de ( 3) Monfieur Perrault, qui trouve cette h per-
bole outrée ,& la met au rang dès contes de peau ’âne.
Il n’a pas pris garde que même dans le dif cours ordinai-
te il nous échappe tous les jours des hyperboles plus
fortes que celle-là , qui ne dit au fond que ce,qui et!
très-véritable g c’efl à favoir que la , Difcorde tegne par-
tout fur. la terre, 8c même dans le Ciel entre les Dieux;

REMARQUE&
(a) Monfimr Perrault ,qui trouve cette hyperbole outriez

&C- 1 Parallela, T. 1H. Desr. ’
- L’ABBÉ dit . p. in. n Langi’n rapporte comme une

a chofe admirable . l’endroit où Home" dit dans la clef-
e cription qu’il ’fait’de la Difzorde . qu’elle a la tête
a dans le Ciel . 8e les pieds fur la Terre ; Je ce qu’il
n dit dans un autre endroit , qu’autant qu’un homme
a allîs au riva e de la Mer. voit d’efpace dans les airs,
v autant les c evaux des Dieux en franchillent d’un.
a faut. Langin admire ces deux Hyperboles. 8e il-dit
a fur la reniiere, que la grandeur qui efl: donnéeâ la
a Dilcar e. cil moins lamefurede l’élévation de cette
à Défi .ique de la capacité se de l’élévation de l’ef-
- prit d’Hom:re. LE CHEVALIER............. La premiere
r de ces exagérations ne fautoit faire une image bien
n nette dans l’efprit....... . Tant qu’on pourra voit la
a tête de la Renomme’e, (a tête ne fera point dans le
a Ciel, ce fi (a tête efl: dans le Ciel , on ne rampas
a bien ce que l’on voit-î Pour l’autrelnl-lyçerbole ,.elle
a n’a été imitée que par ceux qui ont fait des Contes
a de peau d’âne, où ils introduifenc certains Hommes.
a cruelanu’on appelle des Ogres , qui rentent la chair
a fraîche, 81 qui mangent les petits enfants. Ils leur
a donnent ordinairement des bottes de fept’lleuespour
a courir après ceux qui s’enfuient. Il v a quelque ef-
- prit dans cette imagination. Car les enfants conçoi-
- vent ces bottes de fept lieues comme de grandes
a échalTes , avec leiQuelles ces Ogre: font en moins de
a rien pat-fout où ils veulentr-au lieu ’qu’on ne fait
a comment (imaginera que les’Chevaüx- des’Dîeux
a fallait d’un [cul faut une «a grande’éœùdùe de’Pays.
n C’efl à trouver de beaux. 8nde raudsnfemimentsæ.
a que la glandeur d’efptit cf: ,néçe aire.,,&fe fait Voir;
a 8c non pas à le former des Corps d’une Malle die;
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CRITIQIIE ac’efi-à-dire , entre les Dieux d’Homere. Ce n’efl donc e
point la defcription d’un Géant , comme le prétend no-
tre Cenfeur , que fait ici Homere ; c’efl une allégorie
très-jufle :. 56 bien u’il faflè de la Difcorde un perlon-
nage, c’efl un per aunage allégori ne qui ne choque
pornt, de quelque taille qu’il le fa e; parce qu’on» le
regarde comme une idée (5c uneimagination de l’efprit ,
8: non" point comme un être matériel fubfifiant dans la
Nature. Ainfi cette exprellîon du Heaume, (4) J’ai vu

Remaxqpea
r mefurée , ou des mouvements d’une vîtefl’e inconce-
n vable. L’Anué. Monfieur le Chevalier a raifon , 8c
a [engin ne l’a pas . quand il compare ,en fait de fu-
r blime , cette defcription de la Dilrord: , avec’la ré-
a poule ue Et AIexandre il Parme’nîon. Darius propo-
a fait à [admire , de luidonnerla moitiéde fon Royau-
s me, Je fa Fille en mariage. Pour moi . dit PAR-
. mucron. fi j’étais AÀLEXANDRE.ÏMNpler0i5 cette afn.
a» Et mon aulÏi. repliqua ce Prince .fi j’c’rois PARMENION.
a Il cit certain qu’il faut avoir l’ame grande 8c l’ef-
a prit vif, comme. l’avuit Alexandre. out faire une
a telle réponfe; mais il n’efl point néce aire d’avoir un
a grand efprit. pour dire q e la" Difcorde avoitlatêté
n dans le Ciel ,8c les pie fur la Terre. l1 ne ut
a qu’avoir envie de faire une grandegk étonnante hy-
n perbole. Le PRÉSIDENT. Harriet: a voulu dire. par
a la (que. la Dijrordr régnoit dans le Ciel. parmi. les
a Dieux . ce fut la Terre parmi. lesr Hommes" Il ne le
a peut rien de plusibeau. que, ce fendraient-là à ni de
a plus poétique , que la fiétipu dont. il le (et: pour
a l’exprimer. La CH12VALIER. La parafée et]: fort bonne,
.2 mais la fiaient a le défaut que ’e viensdc dire. Je
a crois u’Hamere auroitmieuxfait eluidonner deman-
av des ai es avec lefquelles il auroit dit, qu’elle (a rendoit
a préfentc en un moment pat-tout ou elle vouloit. à:

adansleCicl,&iurlaTerte«. . .Jeïdois. faire obierver , que ce n’el’r point la.defcnp--
tian de la .Difiord: ,,,que Le CHE.VAL1ER)mCÇ au rang
des C antes de peau d’âne: (a plaÀlàl’lICIl’ene. tombe que

fur les Cbzçvanx des Dieux. DE..SI..MAM;. . ’ I .
, (4)’Îdîül.’blpiea 8m J Pfal, sa. verC 3 sa Kidi in».

[11401174987 rxnltatum,é- mon unifiai: CedtozLifimegsr.



                                                                     

6-1 IV.RÉFLE-XION
l’Impr’e élevé comme un Caire du Liban, ne veut pas dire

l’ImpÎe étoit un géant grand comme un Cedredu
- ibau. Cela lignifie que l’lmpie étoit au faite des gran-
deurs humaines; 8c Monfieur Racine cil fort bien entré
dans la penfée du Pfalmifie , par ces deux vers de fou.
Eflher , qui ont du rapport au vers d’Homere:

Pareil-au Cedte . il cachoit dansiez Cieux,
Son fiant audacieux.

Il e11 donc airé de iuflifier les paroles avantageuf’es:
211e Lonêin’ dit du versd’Homere fur la Difcorde.
- a. vérit e11 pourtant , que ces paroles ne (ont
peint de. Longins: puifque c’en moi, qui, à l’imita-e-

REMARQUE&
Ce l’alliage de l’Ecrîrure fert en quelque chofe à la

inflification du Vers d’Homere. Mais Madame Dam
me paroit avoir rencontré plus heureufement. lorfque
dans la Remarque fur ce même Vers, après avoir ap-
prouvé tout ce que M. Defpre’aux dit ici contre M. Fer-V
un]! ,- elle aioure , en parlant de celui-ci: a Cette gran-
n de -& fublime idée , qu’il traite d’Hyperbole outrée.
0 de Conte de peau d’âne , efl’employée dans les
a Livres Saints , fur un fujet très-grave a: très-digne
n du refpeéï 8e de l’attention des Hommes. L’Auteur
t du Livre de la Sa ege.. . en parlant de Linge Exter-
’- minuteur, qui rua s premiera-nés’de l’Egypte, dit:
b Oimupotens ferma tu»: de ourla, à replié»: fidiàus du-
ünu delellnmr . in, malin»; exterminir remua profiliuil.
a Gladiu: arum: infimulntum imperium arum pointus, 0-
o flan: replwit amura mon: , (5st reflue ad eælum string:-
a 64! , flans in terra. Voir: Ange ramagent pariant
a du Ciel a du haut de votre trine , guerrier invincible.
t dejèendit au milieu de cette terre de filiation ,77 avoit
r dans [il main layait): àinrelam, exécuteur de vos or-
a du: ; il Mp1" tout de mm: , à je. tenant fur la
0To" a il pintoit Il: tin infinies: du: les Cieux; Sep.
a 18 . 1;. Voilà une conformité qui fait honneur-allo;-
a mnq , ac qui montre que Ton il:er en de même que
à celui qui regnedanslçSLivres des Amiens Hébreux e.

Du 3T. une. - - , - . .



                                                                     

CRtTtQiIa 6;tion de Gabriel de Petta , les lui ai en partie prêtées.
Le Grec en cet endroit étant fort défeé’tueux , 8: mê-
me le vers d’Homere n’y étant point rapponé. C’efi ce

que Monfieur Perrault n’a eu garde de vott : parce qu’il
n’a jamais lu Longin , félon toutes les apparences, que
dans ma traduélion. Ainfi penfant contredire Longin ,
il afait mieux ’il ne penl’oit, puifque c’en moi qu’il

a contredit. 1325 en m’attaquant , il nefauroit nier
qu’il n’ait aulli attaqué Homere, 8c fur-tout Vit i-
le , qu’il avoit tellement dans l’efprit , quand il a b -
mé ce vers fur la Difcorde, que dans (on difcours , au
lieu de la Difcorde , il a écrit, fans y penfer,la Re-
nommée. ’

C’efi donc d’elle u’il a fait (s) cette belle criti e.
Que l’exagération dquoè’te en ce! endroit. ne [auroit gire
une idée bien nette. Pourquoi .7 C’efl, ajoute-t-il, que
tant qu’on pourra voir la tâte de la Renommée , fa tête
ne féra point dans le Ciel ,- à quefifa tâte e]? dans le
Ciel, on ne fizit pas trop bien ce que l’on voit. O l’ad-
mirable raifonnementl Mais où cit-ce u’Homere 8C
Virgile diiènt qu’on voit la tête de la Di corde , ou de
la Renommée? Et afin qu’elle ait la tête dans le Ciel ,
qu’impo’rtequ’on l’y voie ouqu’bnnel’y voie pas? N’eli-

ce pas ici le Poëte q i parle, 8c qui efl fuppofé vair
tout ce qui fe palle m ne dans le Ciel, fans que pour

a les yeux des autres hommes le découvrent? En
véri é , l’ai peur que les Leéteurs ne rougiflèut pour
moi , de me voir réfuter de li étra es raifome-
meurs. .(6) Notre Cenfeur attaque en uite une au’-«

REMARQUE&
(s) Cm: son. critique, etc.) Perdue . Tome tu.

p. 1:8. Dasr.
Ce un là qu’une plaifanterie du Omnium. com-

me on l’a vu dans la Re’marque 3 DE 81’. MARC-

(6) Notre C enfeur attaque enfitite une autre hyperbole
amen à propos du chevaux du Dieux. Mats comme

et qu’il dit contre cette hyperbole n’a]! n’atteint plaira?



                                                                     

a IWRÉHÆXION
tre hyperbole d’Homere à propos des chevaux des
Dieux. Mais comme ce qu’il dit contre cette hyper-
bole n’efl qu’une fade plaifanterie, le peu queje viens
de dire contre l’objeétion. précédente , milita , je croi ,
pour répondre à toutes les deux.

REMARQUE&
taris, ace. J Voyez Remarque g. Ce n’efl: point l’ABBÉ y
c’efl le CHEVALIER ,qui plaifante fur cette Hyperbole.
Je fais toujours cette di inétion , parce que M. Per-
rault a demandé qu’on la fît. Voyez min. lll. Rem. t4.
a Quoique ces propofitions, ( que Le CHEVALIER avan-
n ce ) dit M. Perrault. (PARAL. Tome Il! , Pre’fi )puif-
a lent être vraies dans le fonds a néanmoins , comme
a elles (ont trop contraires aux opinions reçues a Je
a n’ai pas eflimé les devoir foutenir bien férieufement,
a 8c je ne les donne que comme des Problèmes a. Pl
ajoute: n Je demande encore, qu’on ne me l’aile dite
a que ce que je dis. Je fuis airez 8e fufiifamment char-
: fié du leul poids de ma caufe a.

L’Hyperbole dont il s’agit , cil contenue dans les
Vers 770. 77t à 772, du V. Liv. de Vl’Iliade. Elle efi
rapportée par Longin dans le chap. Vll , où Pearrel’a
traduite ainfi; Quantum ont: aëris par horizontem extenfi
mon»: homo vide: fadent in jpeouloi s projpeflans in poignî-
rament pontum , fautant faim (officiant Deorum abîmai
squiNotre Auteur a mis dans la raiué’t’ian du SUBLIME r

flirtant qu’un Homme agis au rivage des mers
Voit d’un rac élevé d’efpare dans les airs :
Autant des Immortels les rourjr’zrsintrr’pides

- En flanchlflënt d’un [atolls 8re.

Et voici de quelle maniere M. Dariera paraphrafé’
ces Vers François. Autant qu’un homme 12155 au rivagerlc
la mer s fur un ea élevé , voit d’elpate ans les air: , en
iman! fa ou: mutilant un temps ferem [in l’immenje rien--
due de la plaine azurée a autant en franrloijront d’un fard!
le! fougueux rourfiers des Immortels. Ajoutons (a Remar- l
que. n Loueur , frappé de la noblefle- 8c de la gran-

-» rieur de cette idée ,, n’a: pas oublié de la mat uet
n dans le Chapitre où il traite de la Suàlimite’des soa-
a 5’95. Boum: ,. dit-il ,. maline l’êendue du Sault des
a ieux à. celle de l’Uniqus. Qui off-ce dont; qui a en
n noyant la magnât-encava: est Hyperbole . ne renierait



                                                                     

CRITIQUE. 6s
n Afin-zRÉFLEXION V;
Il en oefl de même de ces (I) compagnons d’Ulyflè dum-

ge’s en pourceaux , que Zoîle appelle de peut: cochons

larmoyants. Paroles de Longin, Chap..VlI.

IL paroît par ce paflâge de Longin, que Zoïle, aum-
bien que Monfieur Perrault s’étoit égayé à faire des rail-

leries fur Homcre. Car cette plaifamerie de petits cn-
clzons larmoyants , a allez de rapport avec (7.) les com-
paraifim: à longue mue , que notre Critique moderne
reprochcâ ce granEÎPoëte : 8c pnif’que ( 3) dans notre
fiecle , la liberté que Zoïle s’était donnée de parler fans
refpeâ des plus glands Écrivains de l’Ami uité , fe met
aujourd’hui à la mode parmi beaucoup e petits Ef-
prits aufll ignorants qu’orgueilleux , 86 pleins d’eux.
mêmes; il ne fera pws hors de propos de leur faire voir
ici de quelle maniere cette liberté a réuflî autrefois
(4) à ce Rhéteur , homme fort favant , ainfi que

REMARQUES.
a avec "in". , que fi ces chevaux voulaient fifre un jè-
a and final: , il; ne trouveroient pas afin. d’efimpe dans
n le monde -. Madame Darier ne parle point de la Cri-
tique de M. Perrault. Son filence feroit-il urge appro-
bation? P0ur la réflexion de Longin , je ne craindra)! pas
de dire qu’elle me paroît prodigieulement puerlle.
DE 5T. MARC. . r

RÉFL. V. f1) Compagnons d’Ulyflè , 6m] 041,71]: Liv. X y

Vers :39; 8c fuivams. Dur. -
(a) Les mmpamijîm: à longue queue. ] Voyez ci-aprês

Réflexion V]. Remarque 7. DE 5T. MARC.
l (z)vDam narre fin-le. ] Ces trois mots paroifiënt fu-

perflus. BRoss. . l   lIls le font et; elïet. Aujourd’hui, qut ment enfume ,fi-
gnifie la même chofe dans cette Phrafe. DE S’r. MARC;

(4) A ce Rhénan homme flan [avant . pin]; 41g: le tes
"me?" Dam d’Halimrnaflè-J Cet Ecrivam ne du nulle



                                                                     

66 V.RËFLEXION
le témoigne Denys d’Halicarnaflè , 8C à qui je ne
vots pas qu’on puifiè rien reprocher fur les mœurs,

REMARQUES.
part s que Zoïle fût fort (avant. Il en parle en plu-f
lieurs endroits. t°. Dans l’es C ommemaires fur la an-
tiens Cramer: . Article d’Ife’e . après avoir dit, qu’il ne
veut pas s’étendre fur les différents Orateurs contempo-
rains d’Ijbmm, comme Théadeflr , Théopompe a Nomm-
te. &c. pour ne pas perdre le temps à des choies inu-
tiles , 8e parce qu’Ifomm l’emporte infiniment fur eux:
il ajoute, qu’il ne fait pas non plus dArticlc-s particu-
liers :1241":pr , de Tbmfyma ne . de Pobcrme. de Cri-
tiss , ni de Zoïuz , lequel a Î a? des Ouvrages sont"
Homme. parce qu’aucun de ces Orateuts n’a ni l’exac-
titude, ni les agréments de Lyfias. Il donne enfuite le
cara&ere de ces mêmes Orateurs. flntiphon cil fac.

obture a peu de penfées vraies. il en: empoulé s
toid , 8e les graces lui manquent dans le befoin. Thro-

firnnque cit pur . délicat 8e fort, mais trop campé de
(on art. On pourroit. ajoute-nil . dire la même chofe de
Critias à de Zaïre a fi se n’ejl qu’ils ambrant l’un de l’au-

tre dans le «rafler: de leur Style. 2°. Dans la Lama à
Pompe? , il s’excufe d’abord d’avoir cenfuré PlatanJur
l’exemple ,de Platon même s qui n’avoit pas fait dïi’fi-
cultéde critiquer Parme’nia’e , Hyppias, Prolagoras , Gor-
in: . 8c d’autres. Il ajoute enfuite. que s’il a repris
latta». plus ancien que lui de plus de douze errera-

tions, on auroit tort de lui reprocher que c’el ou!
acquérir de la gloire 3 car s dit-il ,on en trou-vent mu-
coup qui l’ontfm’t amant moi , les uns fis contemporain: ,
les autres qui fiant menus long-temps a res lui. erelçues-
un: en efer , à d’aôord Atifiote [on ifriple, enfloit! Cé-
pliifodore . Théopompe , zain: Hyppodamus, Démév
trins, du amurant: d’autres . ont élémi [es opinionséæ ni-
nque [es tailleurs a non par envie ou par inimitié s mais
fiulemem [une qu’ils recherchoient la vérité. ;°.- Dans
Ion Traite de la véhe’mmee de Dimoflhrm s il dits apzès
une lacune. le humerai Il: Platon . 8e je vais pnflër à
Démoflhene , à soufi duquel j’ai fait l’inume’ration des
Caraâetes de la Diâion . que j’ai "Il la meilleurs , à
des Écrivains cocufieras en cette partie ; non pas de tous
a and": . parte qn’Antiphon . Théodore , Polycrate.3
1 e, ZOÏLB, Anaximenç à les autres Auteurs du même
temps n’ont rien invenll de nouveau ni defnrprenant , maie



                                                                     

CRITIQUE. A 67
(5) puifqu’il fut toute fa vie très-pauvre, 8: que mal-
gré l’animofité que les critiques fur Homere 8c fur Pla-
ton avoient excitée contre lui , on ne l’a jamais accufé
d’autre crime que de ces critiques mêmes , 8c d’un peu

de myfanthropie. »Il faut donc premièrement voir ce que dit de lui Vi-
truve le célebre Architecte ; car c’efl lui qui en parle le
plus au long 2 8c afin que Monfieur Perrault ne m’accu-
fe pas d’alterer le texte de cet Auteur, je mettrai ici les
mots même de (6) Monfieur on frete le Médecin qui
nous a donné Vitruve en François. (7) Quelques années
après, ( c’en Vitruve qui parle dans la Traduâion de

REMARQUES.
ont forme’ leur Style fur ces C unifieras à. d’après ces Re-

gles. DE ST. MARC. 4
(s) Puffin?! fut toute [a pierres-pauvre. ] Il femble

que ces mors devroient être retranchés. Car on peut
être malhonnête homme 8c très-pauvre. On pourront
donc mettre ici : à qui je ne vois pas u’onpumfi rien
reprocher fur les mœurs ; puifque, maigre I’anrmofire’ que
[es critiques, Bec. BROSS.

La correâion propofée par M. Broyeur . eflfi irrite
ce fi néceffaire . que. fi i’avois ofé, je l’aurais fait pal-
fer dans le Texte. DE S’r. MARC-

(6) Monfieur fin frero le Médecin. J Claude Perrault.

DE 51’. MARC. 1 d( 7) 14ququ années après , &c. 1 Voici e texte. e
"finance. dans la Préface de (on V. Livre. Infequennhu
unis à Mnudonisî Zoïlus . qui adoptant: sa nome» a. ut
Homeromqflix voearctur.AIex4ndrinm menin maudirai"

V tout" Iliadem av www complut: regi remuoit. Pto-
lerrmss veto mm animadvertifl’ët pâturant parantems pht-
Iologitque omnis durer» ablàntem venturi .- cujus cune-
lis gentilms feripm fufripenntur s ab en mineurs a m41-
gnams nullum si dans: refponfum. Zatlus autan: mm diu-
n’us in ragua fut]?! ino in profus , fummtfit au regs»)
pofiuluns a ut ultquid [i i "touerais". Rex un) reliiondwfi
dicitur Homme»: s qui ante armas mille durâmes nagent".
tua , mutin millit hominum praline s item 456e". que me-
liari ingenio [a profit-enta" , non morio f: unum .fed au"?!
plus: 41m poflè. E: ad furnrrramrnors :1145 a la 91mm"

a



                                                                     

æ WRËFLEXION
ce Médecin) Zoïle qui fifizijàit appeller le fléau d ’Ho’

mere , vint de Macédoine à Alexandrie , à pre]?nm au
Roi les livres qu’il avoit compofe’s contre l’Iliade à con-
tre l’OdyUee. Ptolémée indigné que l’an attaçudtfiin-

filemment le Pere de tous les Poètes , à Que l’on mal.
traitdt ai nfi celui que tous les Savants reconnaiflën’t pour
leur Maître , dont tout: la Terre admiroit les écrits , 6’
qui n’était pas la prefent pour je défendre, ne fit point de
réponfe. Cependant Zoile , ayant long-temps attendu , 5’
(tantpreflê’ de la ne’ceflïte’ , fitfizpplier le Roi de lui fiire

donner quelque cbojè : il quoi [fait dit qu’ilfit cette répon-
fi : que puifgu’Homere , depuis mille ans qu’il] avoit
Qu’il étoit mort, avoit nourri plufieurs milliers de per-
fimnes , Z aile devoit bien avoir l’induflrie de je nourrir
non-feulement lui , mais plujîeurs autres encore ; lui qui

fitijoit proféflfon d’être beaucoup plus [avant qu’Hamere.

a mortjè raconte diverfement. Les uns difent que Pto-
le’me’e le fittmettre en croix ; d’autres ,* u’zlfizt lapi-

n de’ ," à d’autres , u’il fut brûlé tout vfâ Smyrnt.
Mais de guelque açon que cela jôit, il e]? certain qu’il
a bien me’rite’cette punition z puifqu’on ne la peut pas
mériter pour un crime plus odieux gu’efl celui-de repren-
dre un Écrivain qui n’eflpas en état de rendre raijôn

de ce gu’il a e’crit. ’ -
Je ne conçois pas comment Monfieur Perrault Te

Médecin, qui penfoit d’Homere 8c de Platon à peu

REMARQUE&
il? damnarî on"? memoratnr. Alii un» firipferunià Phi.
ladelpho elfe in armer» fixant , nonnulli in en»: lapides (a? -
tonifiât" , alii S "un", ’01"va in pymm ronflé-t’a)» , quorum
utrum si acciderit , mercmi digrm confiïlit puma. Non "nm
aliter vidstur pramenri , qui cita! eus , quorum refiwmum
quid finûrim firibentes , mm patefl and»; judzcarx. Bon.

de Venir: , lit-fol. 1567. .Fut-il iamais rien d’auffi fou , que le fang frotd avec
lequel Vitruve prononce. d’un ton d’autorité , que lutte
émît digne de mon, pour avoir dit du mal d’Hamerr.
DE 5T. MARC.

n
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CRITIQUE. 69
près les mêmes chofes que Monfieur fou frere 8c que
zoïle , a pu aller jufqu’au bout , en traduifant ce paf-
fage. La vérité cil qu’il l’a adouci autant qu’il lui a
etc pollible , tâchant d’infirmer que ce n’étoit que les
Savants, c’el’t-à-dire , au langage de Meilleurs Perrault ,
les Pédants , qui admiroient les Ouvrages d’Homere.
Car dans le texte Latin il n’y a pas un feul mot qui
revienne au mot de favant, 8c à l’endroit où Mon.
fleur le Médecin traduit .: Celui que tous les Savants
reconnozflènt pour leur Maître, il y a , (8) celui que tous
ceux qui aiment les belles-lettres , rêconnoiflènt pour
leur Chef: En effet , bien qu’Homere ait [u beaucoup
de choies, il n’a jamais paflë pour le Maître des Sa-
vants. Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle dans le
texte Latin , qu’il devoit bien avoir l’induflrie de fg
nourrir, lui qui fiiifbit profèfi’an d’être beaucoup plus
fuyant qu’Homere. Il y a , (9) lui qui feivantoit d’ -
voir plus d’ejprit qu’Homere. D’ailleurs , Vitruve ne
dit pas fimplement , que Zoïle prejènta fis livres con-
tre Homere à Ptole’me’e : mais (Io) qu’il les lui récita.

Ce qui efl bien plus fort, 8c qui fait voir que ce Prin-
ce les blâmoit avec connoifl’ance de calife. h

M. le Médecin ne slell pas contenté de ces adou-
ciflèments g il a fait une note , où (Il) il s’efforce
d’infinuer qu’on a prêté ici beaucoup de chofes à

ne MA R Q UEIS.
’ (8) C alui que au: aux qui aiment les belles-lettres .

reconnowënt pour leur C hef. ] Philologiæ omnis Ducem.

D1159. ’(9) Lui qui [è vantaitd’a’uoir plus d’efprit qu’Hamere. l

Qui meliOti ingenio le profiteretur. 025?.
(10) Qu’il les lui re’cim.] Regi recitavir. Buse.
(i i) Il s’efibrcè d’influer qu’on à prête ici. beaucoup de

chyles à Vilruue.] CLAUDE Perrault devait dans cette
idée foutcnir s que la Prefuce du V. Livre de Vitruve .
n’étoit pas de cet Auteur. Elle n’cfl dans la totalité
guere mains déraifonnable, que la fable mal conçue,
qulii raconte de zone. De ce que Vitruve s’entendait



                                                                     

m V.RÉFLEXION
V itruve,.& cela fondé, fur ce ue c’en un raifonne-
ment indigne de Vitruve , de ire qu’on ne puiflè
reprendre un Écrivain qui n’efl pas en état de rendre
ration de ce qu’il a écrit; 8: que par cette raifon ce
feroit un crime di ne du feu, que de reprendre uel-
que chofe dans les crits que Zoïle a faits contre o-
mere, fi on les avoit à préfent. Je réponds première-
ment que dans le Latin il n’y a pas fimplemenr , re-
prendre un Écrivain; mais (19-) Citer : aPPene’ e" lu’
Fement des Écrivains; c’eil-à-dire, les attaquer dans
es formes fur tous leurs ouvrages. Que d’ailleurs par

ces Ecrivains (13) Vitruve nÎentend pas des Écrivains
ordinaires ; mais des Écrivains qu1 ont été l’admira-
tion de tous les fiecles, tels que Platon 8c Homere,
8c dont nous devons préfumer g quand nous trouilons
quelque chofe à redire dans leurs écrits , que , s’ils
étoient là préfents pour le défendre , nous ferions tout
étonnés, que c’ell nous qui nous trompons. Qu’ainfi
il n’y a point de arité avec Zoile homme décrié dans
tous les fiecles , dont les ouvrages n’ont pas même
eu la gloire que , race à mes Remarques , vont avoir .
les écrits. de Mon leur Perrault , qui cit , qu’on leur

ait répondu quelque chofe. A I
REMARQUE&

fort bien en Architcâure , je ne vois pas qu’on.en pain-e
conclure . que hors de là, c’gtoxt un homme incapable
de débiter des abfurdités. Au replie . le furplus de la
réflexion de C lamie Perrault cil tires-indium: :8: ce que
notre Auteur y répond a ne lui peut rien faire perdre de
v (afolidité. Dz Sr. MARC. . I

(Il) C im, uppeller en jugement. J Qui Cita: cos quo-

hlm, &c. Desr. . . I . .(13) Vitruve n’entend pas des Baryum: ordinaires 5 mais,
31° l Il ne faut que lire le texte de Vitruve , pour fe
convaincre qu’il parle d’une manier; (res-générale a:
ans aucune reflriâion. de ceux un ne font plus en

état de répondre fur ce qu’ils avoient uns l efpm , en (cri-
5’401. De 8T. MARC. .,



                                                                     

CRITIQWIE .n
Mais pour achever le portrait de cet Homme, il cil

bon de mettre aufliien cet endroit cequ’en a écrit l’Au-
sem- que Monfieur Perrault cite leplus volontiers , c’efi
à favoir Elien; (I4) C’efl: au Livre onzjeme de fes
Hifloires diverfes. Zoïle, celui gui oe’crit contre Ho-
mere , contre Platon , 6’ contre plufieurs autres grands
perjbnnages, étoit (15) d’Amplzipolis, &fùtdzfiiplede
"ce Polycmte qui a fàit un Dijèours en firme d’accu- l
jàfioncontre Socrate. Ilflzt appelle’ le Chien de la Rhé-
torique. Voici à peu prèsjhfigure. (16) Il avoit une
grande barbe qui lui dejèendoit fur le menton , mais nul

, REMARQUE&
, (14.) C ’efl au Livre (madame dsfes Hxfloires diwrfnJ
(Chapitre X. DE 8?. Mue. l
. (ms) D’Amphipoli:.] Ville de Thrace. ne".
, On verra dansla Remarque fuîvante, que Suit!» pla-
ce cette Ville dans la Macédoine. DE S-r. MARC.

(x6) Il muoit une grande me: qui lui deftendoit fur le
menton. ] Cette Plu-de efi bien finguliere , 8: ne traduit
pas le Grec, qui dit: 70 [4h 7éveaov 340747) Mien".
Mo: à mot : Barba guidon; ipfi dafundehn. Ce que V ul-
in»: rend élégamment par Barbara prnmmm 11:64:.-
M. Defpre’aux s’efi embarralré fur 7:76:01! , qui lignifie.

’Barüe 8c Menton. Au relie , tout ce Chapitre d’Elim cf!
traduit peu fidèlement. Le voici rendu d’une’manîere
différente , de dans laquelle on s’efi: allreint à fuivrela
Lettre de l’Originai , autant qu’il eli: pofllble de la fui-
vre , en s’alTervilfant au génie de fa Langue. - loin:
n d’Amphipolis . lequel prit la plume contre Homore.
a contre Platon , 6c contre d’autres , avoit été Difciple
n de Polytrate. Ce Polymm efl Auteur d’une Harna-
r gin , en forme d’accuration . contre Socrate. Pour
a Zoïle , on le nommoit le Chien de la Rhétorique. Voi-
n ci comme il étoit. Il portoit la barbe longue; ce fe
à tafoit la tête julqu’autcuir. Son manteau lui tomboit
n à peine, fur les enoux. Il aimoit à dire des injures;
n a: , pour le plai r d’avoir beaucoup d’ennemis . ce

l n mauvais efprit cenfurorit tout. Quelqu’un de fes Dif-
s ciples lui demandoit . d’au vient il diroit. du mal de

’- tout le monde: il répondit que, voulant leur en fai-
in te . il ne le pouvoitl-pas «r. On sur attaché . coma



                                                                     

7.2 V.RÉFLEXION
poil à la tire qu’ilfi rafoitjufgu’au cuir. S on manteau
lui pendoit ordinairement fur les genoux. Il aimoit à mal
parler de tout , à ne fi plaifiiit qu’à contredire. En un
mot , il n’y eut jamaisd’llommefi hargne]: que ce Mi-
jè’rable. Un très-finant nomme lui ayant demandé un
jour, pourquoi il s’acharnoit de la flirte d dire du mal
de tous les grands Écrivains : C’efi, "plique-nil , queje
voudrois bien leur enfàire , mais je n’enpul: venir à bout.

Je

REMARQUES.
me c’efi le devoir d’un Traduâeur, à la valeur précife
des termesa Mais ce n’efl: point ici le lieu de dire
pourquoi l’on a rendu telle ou telle exprellion, duelle
ou de telle maniere. On n’a rien bazardé dont on ne
crût pouvoir donner la raifort. il vaut mieux avertir.

ue l’on n’a mis ici ce Chapitre d’Elim . que comme
leflaid’une Dadufiion que l’on prépare de ce qui mé-
rite . dans cet Auteur , quelque attention. Tout n’efl:
pas également digne d’être traduit : 8c la moitié même
de ce Chapitre n’a pas moins liait d’un mauvais Conte.
due le récit de Vitruve. Paflbm à ce que dit Saïd»: de
ce même Rhéteur . dont le nom . depuis tant de ficeler .
cil: une injure. n ZoïLe . d’Amphipolis, Ville de Ma-
- cédoine , fut furnommé le Fléau d’Homon . parce qu’il

r le tournoit en ridicule. Ç’efl our cela. que le trou-
: van: aux Jeux Olympiques , es Speélcateurs le pour-
. fuivirent, 8e le précipiterent des Roches Scyronnien-
- net. il étoit Orateur 8e. Philofophe. Il a compofé
n neuf Bile-ours a contenant des Remarques Grammont-4e
n les contre les Poe’fies d’Homere. Il avoit écrit auffi
- l’Hiüoire depuis la Théo onie(la Génération des Dieux)
- iufqu’à la mort de Phi ’ppe . Pere d’Alexondre; trois
n Livres au fuie: d’Amphipolis tquelque chofe contre
n Murcie, 8c plufieurs autres Ouvrages . parmi lefâuels
n en: la Confure d’llomore -. (flafla; Olnnpoo) Ile af-
fez difficile de concilier le mal que la plupart des An-
ciens ont dit de Zoile , avec la jufiice que lui rend
Demis d’HaIimrnafle. il cit encore plus diflicile d’ac-
corder Elim avec itrnve. ZoïLE. Difciple de Polytm- ’
te , pouvoit être mon environ un demi- fiecle avant que
Ptolémée Philadelphe montât fur le;trône. Elien et Su;-

’-’ des font Zoïlo Macédonien; ,æ-lf’itrwve, quilç fait);-



                                                                     

CRIT’IQUE. n
Je n’aurais jamais fait, fi je voulois ramaflèr ici tou-

tes les injures qui lm ont été dites dans l’Antiqmté , où
Il étort par-tout connu fous le nom du 11:1 E filave de

REMARQUE&
nir de Macédoine en Egy te, femble être du même
fentiment; mais Euflathe e dit d’Ephefe. Toutes ces
contrariétés 6c d’autres , u’il efl: inutile de rapporter.
ont fait imaginer à M. Le clore , Pere de Madame Du-
el" . qu’il falloit que le Zoïle , furnommé le Fléau d’Ho-
mon . ne fût pas le même homme que ce Zoïle dont
Dam d’Hulinmu e loue la bonne foiÇdans la Critique.
C’ell pour établir vérité de cette conjeélure , que M.
Hardion a con-spolié fa Dflrrtation fur les doux Zcïles.
Elle cil dans le Vlll. Tome des Mémoires de l’Arude’mia
je: Inferiptiom à. Belles-Lettres. age 178. Tout ce que
Je puis en dire ici, c’ell’. qu’elle Km: par quel ne chofe
d’aile: judicieux , pour qu’on ne fait pas fac é de le
voir. - Je terminerai ce Difiours , dit M. Hurdion . par
a une réflexion fur l’abus qu’on a fait du nom de Zoïle.
- J’ai toujours parafé qu’on l’avoir appliqué trop légère-

:- ment à quelques Écrivains Modernes , auHi eflimables
a par leur politeITe 8c par leur modération , que le fécond
a Zoïle avoit mérité de haine 8c de mépris . par la tulli-
- citéBc par (on impudence. ils n’ont lamais eu inten-
n (ion que de ramener . s’rl étoit polfi le , à des lenti-
n menis d’équité , une forte de Savants s qui , par une
a gévention excelïive en faveur des Anciens , refufoient
a ur hommage aux chefs-d’œuvre qui ont paru de nos
a jours. ils n’ont voulu que nous infpirer la louable ému-
» lation d’égaler ou de furpalTer les grands Écrivains de
- la Grece 8c de Rome. C’efl cette émulation ui a pro-
: duit ces fublim’es Génies , dont les travaux etont un

’ w monument éternel de la gloire de Louis le Grand. Elle
a: feule peut former des Hommes capables de, les rem-
:- placer c. M. Perrault avoit dit dans la Enfin: du Id
Tome de [on Parallele : n C’ell aujourd’hui une efpece
a de Religion parmi quelques Savants , de préférer la
I.» moindre produé’tion des Anciens aux plusbeaux Ou-
- vrages de tous les Modernes. J’avoue que 3’31 été blef-
n fé d’une telle injullice. il m’a paru tant d’aveuglement
s dans cette prévention , 8c tant d’ingratitude’à ne vou-
s loir pas ouvrir les yeux fur la beauté de notre liecle a
o à ui le Ciel a départi mille lumieres qu’il a refulécs

onze V. D
n41)... A.--n
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Tlroce. On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea
à écrire contre Homere , 8: que c’ell’ ce qui a fait que
tous les Envieux ont été depuis appellés du nom de
Zoïles , témoin (I7) ces deux vers d’Ovide:

AIngenium magni livor detreéiat Homeri:
, Quifquis es ex ille. Zo’ile , nomen habes.

Je rapporte ici tout exprès ce pallâge , ([8) afin de
faire voir à Monfieur Perrault qu’il peut fort bien ar-

REMARQUES.
a à tonte l’Antiquité , que je n’ai pu m’empêcher d’en
p être ému d’une véritable indignation. C’a été cette in-
. dignation qui a produit le petit Po’e’me du Siecle de
. Louis le Grand -. DE St. MARC.

(r7) Ces Jeux on: d’0vide.] Dé Remed. Jim. Liv. r ,
V. 36;. Da 5T. Malle.

(t 8) Afin de faire voir à Monfieur Perrault , ôte. Il No-
tre Auteur répond en raflant . à la fin de la Préface du
Il. Tome du Parade r : n Je ne puis m’empêcher 2 y
à dit M. Perrault, de marquer ici l’étonnement où je
a fuis de voir qu’on nous accule a nous les Défenleurs

- p des Modernes.de ne parler comme nous faifous des
n Ouvrages des Ancrens que par envie. Rumpamur li-
n en [niellois ( Quoiqu’il: trouent d’envie, ) dit , en ar-
. [am de nous un’Homme célebre . non moins on
. l’oëtc qu’excellent Orateur I. Ce que (on Traduéleur
a traduit en cette maniéré:

Malgré les aveugles caprices
D’un peut trombe fluviaux.

J’ignore de qui M. Perrault veut parler la. I Voilà al:
a lure’ment . commue-cil , une efpece d’Envie bien fin-
» guliere. Jufques ici , on avoit cru que I’Envie s’ac
n. charrioit fur les-Vivants 5c épargnoit les Morts. Au-
» jourd’hui l’on dit qu’elle fait tout le contraire. Cela.’
n n’eft uere moins étonnant . que d’avoir le cœur au
s côté toit; 6e aujourd’hui il faut que ces Mellieurs
a aient tout changé dans la Morale , comme Malien
a difoit s que les Médecins avoient tout changé dans
. l’Anatomie. Je voudrois qu’on choisit un Homme

x
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ontTtQtIn nriver , quoi qu’il en paille dire , qu’un Auteur vivant
foit jaloux d’un Écrivain mort plulieurs fiecles avant
lui. Et en effet, je controis (I9) plus d’un Demi-fa-
vant qui rougit lorfqu’on loue devant lui avec un peu

REMARQUE&
n défintérefl’é a: de bon fens . a: qu’on lui dit a que par-

!) mi les Gens de Lettres qui [ont à Paris , il y en a de
a deux efpeces ; les uns qui trouvent que les anciens
I Auteurs , tout habiles qu’ils étoient I ont fait des fau-
t tes où les Modernes ne font pas tombés . qui , dans
- cette perfuafion , louent les Ouvrages de leurs Con-
» freres , a: les propofent comme des modeles suffi beaux
n ce prefque touiours plus correéts que la plupart de ceux
I ui nous reflent de l’Antiquité : les autres qui préten-
- eut que les Anciens font inimitables. à infiniment
I au -delTus des Modernes . 8c qui dans cette penfe’el. mé-

’- prirent les Ouvrages de leurs Confreres . les déchirent
- en toute rencontre . 8c par leur: difcours , a: par leurs
n écrits. J e voudrois: dis-je , qulon demandât à cet Hem-
n me défintéreflë a: de bon feus , qui (ont les véritables
. Envieux de ces deux efpeces de Gens de Lettres. Je
a n’aurois pas de peine à me ranger à fan avis. Ceux
a- qui nous ont appelle Envieux, n’ont pas penfé à ce
a qu’ils diroient . 8c cela arrive prefque toujours , quand
s on ne longe qu’à dire des injures. On a commencé
n par nous déclarer nettement . que nous étions des gens
a 12m: goût é- ]ims autorité. On nous reproche aujour-
. d’hui. que nous femmes des Envieux. Peut-être nous
. diraët-on demain . que nous fourmes des Entête: 8e
u des Opiniàtres:

n L’agre’aôle filial: ois nous nous mutions .

n Pognjnm finir , jufqu’nux flatesfumra.
n ou: dirons toujours de; radons ;
n Il: diront toujours des "un": -.

De St. MARC-

(19) Plus d’un Demi-[nant qui rougit . Un] M. C h"
de l’Académie Françoile . étant un pour chez M. C 016w.
8c entendant louer Cire’ron par M. l’Abbé Ga(!ois . ne
put l’écouter lans rougir. 8: le mit à contredire l’élo-
se que cet Abbé en falloit. Bnosssru.

2
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d’excès ou Cicéron , ou Démoflhene , prétendant qu’on

lui fait tort.
Mais pour ne me point écarter de Zoïle , j’ai cherché

plufieurs ibis en moi-même , ce qui a pu attirer con-
tre lui cette animalité 8c ce déluge d’injures. Car il
n’efl pas le lèul qui ait fait des Critiques fur Homere
&’ fur Platon. Longin dans ce Traite même , comme
nous le voyons, en a fait .plulieurs; ô: Denys d’Ha--
licarnalïe n’a pas plus épargné Platon que lui. Ce-
pendant on ne voit point que ces Critiques aient excité
contre eux l’indignation des hommes. D’où vient ce-
la i En voici la raifon , fi je ne me trompe. C’eft
qu’outre que leurs Critiques font fort fenféts , il pa-
roit viliblement qu’ils ne les font point pour rabaif-
fer la gloire de ces grands Hommes , mais pour éta-
blir la vérité de quelque précepte important. Qu’au
fond , bien loin de difconvenir. du mérite de ce Heros ,-
c’ell ainfi qu’ils les appellent: , ils nous font par-tout
comprendre , même en les critiquant , qu’ils les re-
connoiflent pour leurs Maîtres en l’art de parler, 8c
pour les (culs modeles que doit fuivre tout homme qui
veut écrire z Que s’ils nous y découvrent quelques ta-
ches, ils nousy font voir en même temps un nom-
bre infini de beautés ; tellement qu’on fort de la lec-
ture de leurs Critiques , convaincu de la juflefle d’ef-
piit du Cenfeur , ô: encore plus de la grandeur du
génie de l’Ecrivain cernure”. Ajoutez qu’en faifant ces
Critiques , ils s’énoncent toujours avec. tant d’égards ,
de inodeflie , 8c de circonfpeélion , qu’il n’eli pas pof-
fible de leur en vouloir du mal.

Il n’en étoit pas ainli de Zoïle , homme fort atra-
bilaire , 8c extrêmement rempli de la bonne opinion
de luirmêmc; Car , autant que nous en pouvons ju-
ger par quelques fragments qui nous relient de les Cri-
tiques , 8C par ce que les Auteurs nous en difent , il
avoit direé’tement entrepris de rabaiflèr les ouvrages
d’Homere 6c de Platon , en les mettant l’un 8: l’autre
an-deflous des pins vulgaires Écrivains. Il traitoit les
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fables de l’lliade 8c de l’Odyllëe de contes de Vieil-
le, appellant Homere (20) un difeur de formates. Il,
failbit de fadesplaifanteries des plus beaux endroits
de ces deux Poëmes , 8c tout cela avec une hauteur
li pédantefque , qu’elle révoltoit tout le monde con-
tre lui. Ce fut ,I à mon avis, ce ui lui attira cette
horrible diffamation , 8c qui lui fit site une fin li traà
gique.

Mais à propos de hauteur pédantefque , peut-être
ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer ici ce que j’ai
voulu dire par la , 8c (’11) ce que c’elt proprement
qu’un Pédant. Car il me femble que Monfieur Per-

rrault ne conçoit pas trop bien toute l’etendue de ce
mot. En effet, fi l’on en doit juger par tout ce qu’il

REMARQUE&
j (no) Un dijèur de [omettes] (PlAôpiuGov. Base.

(ai) C e que t’a]! proprement qu’un Po’th. ] J e ne crois
pas que ce nom le trouve une feule fois dans les qua-
tre Volumes du Pandit a. Il ëlt vrai que M. Permit?!
porte de temps en temps quel ues coups aux Partilans
outrés de l’Antiquité, parmi le quels il compte ce qu’on
appelle les Gens de C allege. Mais ce qu’il y a de plus
fort , en dans la Préface de (on l. Tome . 8c regarde
une certaine efpece de Savants qui le font tori’pours
flattés de tenir le premier rang dans la République des
Lettres. M. Perrault après avoir dit que par (on Oli-
Yrahïe i il n’afpire pas à s’atqm’rt’r de la re’putation i pari]:-

qu’t Heflà les [éminents d’une grande partie de aux qut la
donnent, ajoute t n Je veux dire , un certain Peuple tu.
a multueux de Savants , qui entêtésde I’Anriquité. n’ef-
a riment que le talent d’entendre bien les vieux Air
n teurs, qui ne le récrient que fur l’explidtion vraileme-
s blable d’un panage oblcur s ou fur la Tellitution hen-

reufe d’un endroit corrompu , 8c qui croyant ne de-
voir employer leur: lumieres qu’à pénétrer dans les l
ténebres des Livres anciens . regardent comme fri-
vole tout ce qui n’eil point érudition. Si la foif des
applaudIlTements me prelToit beaucoup a i’auroxs pris
une tout; toute contraire et plus ailée. Je me ferons

n attaché a commenter quelque Auteur céIl)ebre 8c diffiu.
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infinue dans fes Dialogues , un Pédant, felon lui , et!
un Savant-nourri dans un Collage , 8c rempli de Grec
& de Latin; qui admire aveuglément tous les Auteurs
anCiens; qui ne croit pas qu’on puillè faire de nou-

REMARQUE&
eile : j’aurois été bien mal adroit ou bien flupide i il
Parmi les différents lens que peuvent recevoir les cn-
droits obfcurs d’un ouvrage confus Ut embarraflë . je
n’avais pu en trouver quelques-uns qui eulfent échap-
pé à tous ces Inmprem . ou redrclfer même ces 1n-
ternats: dans quelques faulfes explications. Une dou-
zaine de Notes de ma façon . mêlées avec toutes tel-
les des Commentateurs précédents , qui appartiennent
de droit à celui qui commente le dernier, m’envoient
fourni de temps en temps de gros volumes. J’aurois
tu la gloire d’être cité par ces Savants. a: de leur en-
tendre dire du bien de mes Notes que je leur aurois
données. J’aurois encore tu le plaifir de dire mon Per-
fi , mon Juvénal r mon Horace; car on peut s’appro-
prier tout Auteur qu’on fait imprimer avec des Nom,
quelque inutiles que foient les Notes qu’on y ajoute. J’ai
encore moins prétendu convertir cette nation de Sa-
vants. Quand ils feroient en état de goûter me: rai-
fans , ce qui n’arrivera jamais . ils perderoient trop à
changer d’avis, 8c la demande qu’on leur en feroit
feroit incivile. Ce feroit la même chofe que li on
propofoit un décri général des Monnaies à des gens
qui auroient tout leur bien en argent comptant, k
rien en fonds. Que deviendroient leurs tréfors de lieux
communs à de remarques? Toutes ces richeWes n’au-
roicnt plus de cours en l’état qu’elles font. Il faudroit
.les refondre i 8c leur donner une nouvelle forme 8c
une nouvelle empreinte; ce qu’il n’y a que le Génie
feulqui puilfe faire 38.: ce Génie-là , ils ne l’ont pas. Cela
ne feroit pæraifonnable. ll faut que tout Homme qui
peut dire a propos , 8c même hors de propos . un
Vers de Pindare ou d’Anutre’on i ait quelque raiig’dif-
tingué dans le monde! Quelle confufion , ficette forte
de mérite venoit à s’anéantir l Le moindre Homme
d’efprit 8c de bon feus, feroit comparable à ces Sa-
vants illuftres . 8c même leur pafleroit fur le ventre .
malgré tout le Latin 8c tout le Grec dont ils font

a hériflés. Comme ce font Gens incapables , peurla

’JUUIIIIÜIIIUI

auvalseuuvsuu.iulullaueau
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Ivelles découvertes dans la Nature, ni aller pl-rs loin
qu’Ariflote, Epicure , Hippocrate, Pline; qui croi-
roit faire une efpecè d’impieté , s’il avoit trouvé quel-

que chofe à redire dans Virgile; qui ne.trouve pas lim-
plement Térence un joli Auteur, malS le comble de
toute perfeâion; qui ne le pique point de politefiè ; qui
non-feulement ne blâme jamais aucun Auteur ancien,
mais qui refpeé’te fur-tout les Auteurs que eu de gens
lifeut, comme ’Jafon , Barthole , Lycop ron , Ma-
crobe , &c.

(2;) Voilà l’ldée du Pédant qu’il aroît que Mon-
fieur Perrault s’efi formée. Il feroit onc bien furpris
fi on lui diroit , qu’un Pédant efl prefque tout le con-

REMARQUES.
a plupart , d’aucun autre emploi dans le monde, 8c que
a leur travail épargne quelquefois bien de la peine
n ceux qui étudient. il cil bon qu’ils aient une haute
a idée de leur condition. 8c qu’ils en vivent fatisfaits «.
M. Perrault parle enfuite de Savants d’un ardrafupe’rieur,
qui joignent la flirte à la hmm” de l’efprit à une profit»-
de érudition. Il croit ne devoir pas leur déplaire . puif- ,
que c’eft en partie pour leur gloire qu’il travaille. n Je
a ne puis , dit-il après cela , bielfer que certains Efprits
a jaloux , qui aiment mieux ne point égaler les An-
n ciens . ni même les furpaller . que de reconnoître
tique cet avantage leur eft commun avec des perron-

"a nes qui vivent encore -. DE S’r. MARC. .
(:2) Voilà l’ide’e du Pellan! qu’il paroit tu Monfiaur

Perrault s’qlîfarmeî] Suppofé que des di érents traits
lancés dans le Parallelc contre les Gens de Colle e , il
en re’lultàt que M. Perrault s’étoit formé du édens
une idée pareiile à celle que notre Auteur vient d’expo-
fer, il n’en feroit pas moins vrai ue cette idée reli-
fembleroit beaucoup à celle-ci de la V. S au", Vers s :

Un Pidant enivré de fa rumina [riante s
Tout bah]? de Cru , tout boufii d’arrogmce,
Et qui de mille Aigreur: retenus me! pour mais
Dnmjà tête mufles a n’a finwmr fait sa.» [in ,

4 4
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traire de ce-rableau ; (23) qu’un Pédant cil un hom-
me plein de lui-même , qui , avec un médiocre favoir ,
décide hardiment de toutes choies ; qui le vante fans
celle d’avoir fait de nouvelles découvertes ; qui traite
de haut en bas Arifiote , Épicure , Hippocrate , Pli-
ne; qui blâme tous les Auteurs anciens; qui publie que
Jafon & Barthole étoient deux ignorants , Macrobe
un Écolier; qui trouve , à la vérité, quelques endroits
paflàbles dans Virgile; mais qui y trouve aufli beau-
coup d’enrlroits dignes d’être lifÏlés g qui croit à peine

Térence digne du nom de joli; qui au milieu de tout

REMARQUES.
a Croit qu’un livrefoit tout , à que finis Ariflste

La raifort ne un! goutte , à le bon [ms radote.
DE Sr. MARC.

(2; ) Qu’un Pédonttiefl un homme plein de lui-même s 8m. ]
Le nouveau Portrait du l’élan: ,jqie notre Auteur va
faire, ell prefqiic tout tiré de la . Satyre de Regain.
Peut-être n’eli-il pas hors de propos defaire remarquer r
que ce n’efl rien moins qu’un Pedro t poli, que ce Poêle
a voulu peindre. Il commence par e faire arriver dans
la Compagnie :

A peine à ros propos n’ir-ilfirme’ In 60min
Qu’il mm à l’e’tourdi»: un lot fait à la finnoise ,

gui pour nous fizluor lamant alunir [on chopent! ,
i2 comme un entrechat avec un efeaouu.

Parlant enfuite de l’embarras que lui caufoit la mauvaife
ompagme dans laquelle il le trouvort , Il. dit :

Ain]; ronfide’ront ce: hommes à leursfoins ,
Si je’n’m me mot , je n’en penfiris a: moins,
Et jugeai te lourdaud, à fin: nez. au: antiques

ne c’e’roit un Pédant Animal domtzflique,
e qui la mine rogue 61e parler confus .

Les dartreux gros (à. longs s, à le: jouail: 1014qu a
F aifoient par leur jiwoir , tomme il failloit entendre 9
La figue fur le nez. au Pellan: d’Alexandre.

Il indique après en deux endroits a que le Pellan! qu’il
Peint-s cit un Homme de toilage. Dans la "es-longue
delcription qu’il fait la perlonne et de l’habillement
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cniqriQUE. acela fe pique fur-tout de politeflè; qui lient que la
lupart des Anciens n’ont ni ordre, m économie dans

Peurs dil’cours: Envuu mot, ui compte pour rien de
heurter fur cela le fentiment e tous les hommes.

Monfieur Perrault me dira peut-étreque ce n’eŒ
point là le véritable caraélere d’un Pédant. Il faut
pourtant lui montrer’que c’ell le portrait qu’en fait
le célebrç Regnier; c’efl à dire, le Poëte François qui,

du confentement de tout le monde , a le mieux connu,
avant Moliere, les mœurs 8c le caraûere des hom-

RÉMARQUE&
de cet Original s laquelle tient plus de quatre -vingt
vers , il dit t

Ses Jeux horde? de rouge , (glute’sfirnlloient être
L’un à Montmartre . é- l’autre au C hâteau de 311T être a

, Toutefois redreflünt leur entre-pas tortu ,
Il: guidoient la jeuneflè au chemin de vertu.

La defcription finie , il cil queftion de faire parler ce:
’agréable Perfonnage. Voici de quelle maniere le Poète
s’y prend:

flinfi ce perlonnage . en magnifique arroi ,
. Marchant pedetentim , s’en vintjufiiues le moi .

ui fontis à Ion nez. . à [es laures de’rlojès .
u’ilfleuroit bien plus fort . mais non pas mieux que rofis.

l me parle Latin , il «Ilng . il diftourt,
Il referme à fin pied les humeurs de la C ont :

( Qu’il a pour enfeigner , 8re. * ’
Les douze Vers rapportés ici par notrejAuteur , [ont fui-
vis immédiatement de ceux-ci:

C laiton , il s’en tait , d’autant. que l’on le crie -

” Le phi» quotidien» de la pédanterie y .
usinai à [on jugement , il dl plus que parfait ,

si L’imnwtalite’tn’aime que ce qu’il fan. .

Par hantai difputant ,fi quelqu’un lut repltgua.
Et qu’il fiait à quia : vous êtes hérétique .

- (du peut; le, moinsfauteuri, ou vous ne fanez. point
Ce qu’en mon manufirit j’ai noté fur ce point. . y

JC’neil’aisrfi l’intention de notre Auteur étoit réel-

D5
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mes. C’ell dans fa. dixieme Satyre, où décrivant ces
énorme Pédant qui dit-il:

F ailoit par fan l’avoir . comme il failoitentendre p
La figue fur le nez au Pédnnt d’Alexandre.

Il lui donne enfuite ces fentiments:

Qu’il a pour eufeigner , une belle maniere t

Qu’en [on globe il a vu la matiere premiere:
Qu’Epicure cil ivrogne , Hippocrate un bourreau :

Que Barthole et Jafon ignorent le Barreau:
Que Virgile cl! pall’able, encor qu’en quelques page:

Il méritât au Louvre être me des Page: :.

Que Pline en inégal; Térence un peu joli:

Mais fur-tout il eflime un langage poli.
Ainli (tu chaque Auteur il trouve de quoi mordre 3’
L’un n’a point de raifon o 8e l’autre n’a point d’ordre :

l L’un avorte avant temps les œuvres qu’il conçoit:

(2.4) Souvent ilprend Macrobe, et lui don ne le fouetskc.

Je laillè a M. Perrault le foin de faire l’application
de cette peinture , 8c de juger que Regnier a décrit
par ces vers : ou un homme de l’Univerfité, qui a un
lincere refpeâ pour tous les grands Ecrivains de l’An- .

REMARQUE&
lement a que l’on fît l’application de cette peinture du
l’élan: à M. Perrault. Il ne faut qu’avoir lu le Parulj’
hl: même de ce dernier. pour être convaincu . ne l’Il
lui, ni perfone , ne pouvoit le retrouver dans le Juan!
de Regain. DE 3T. Mue. .

(:4) Souvent il prend Munie; ne. J Il y a dans Ri-
CHIER .- Or , il vous prend Matinées &C. ’ ,

Je ne puis mieux terminer les Remuer cetteVo Reflex-
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tiquité , 8: qui en infpire autant qu’il peut l’efiime à

la Jeunefiè qu’il inflruit; ou un Auteur préfomptueuï
ui traite tous les Anciens d’ignorantg, de grofliers a

de vilionnaires , d’infenfés, &.qui étant déja avancé

en âgé , emploie le refle de les tours, 8c s’occupe uni-
quement à contredire le fenument de tous les hom-

mes. ’R E M A R Q U E S.
que par le Portrait que M. Perr. fiait du Pilons dans
lApolog. des Femmes .- .

Regarde un "une près celui qui ,loup- arou a
Loin du fixe a vil-u renferme’dans on trou ;
Tu le verras ora eux, maladroit à finage.
Farouche dans os murs Jude niangon langage.
Ne pouvoir rien pour" de fin , d’ing in: .
Ni dire jamais rien que de dur ou de vieux.
S’il joint à ces talents l’amour de l’Anu’quaille .

S’il trouve qu’en nos jours on nsfait rien qui vaille ,
Et qu’à tout hon Moderne il donne un coup de dent ;
De ces dans rafl’emhle’s fi firme le Pendant,
Le plus fafiditux a animale plus immonde
De tous les animaux qui rampent dans le monde.

DE 51’. MARC.

o
D16
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En «fit , de trop s’arrêter aux petitesÎ chofis , cela gite

tout. Paroles.de Longin ,7 Chap. V111.

I L n’y a rien de plus vrai, fur-toi]: dans les Vers:
8c c’efl un des grands défauts de Saint-Amand. Ce
Poète avoir allez de génie pour les ouvrages de dé-
bauche 8; de Satyre outrée , a: il a même quelque-
fois des boutades aflè’z heureufes dans le férieux :mais
il gâte tout par. les baflès cirmnflances u’il y mêle.
C’eflce qu’on peut voir dans (on Ode Intitulée :14,
Solitude , qui cit fon meilleur Ouvrage , où parmi un
fort grand nombre d’images très-agréables , il vient
préfenter mal à propos aux yeux les chofes du mon-
de les plus affreufes , des crapauds .8: des: limaçons

I qui bavent; le fquelette d’un endu , &c.

La branle le fqueletre horrible
D’un pauvre Amant qui [e pendit.

Il efl fur-tout bizarrement tombé dans ce défaut en
fou Moyfe fauve , à l’endroit du mirage (r) de la Mer
Rouge , (a) au lieu de s’étendre fur tant de rancie:
circonflances ’qu’un fu’et fi maieflueux lui pré entoit ;

il perd le temps à pein e le petit Enfant qui va, faute ,

3EMARQUE&
RÉFL. V1. (r) Canna. Dr Il Mer Rouge. tu lieu d’0

filandre , 6m] Ily avoir dans les Éditions Je 1694 8e
de 170! : De tu Mr Rouge, ai . au lieu der’e’tendre . 6m.
Dz ST. MARC.

» (a) Au lieu de filandre jurant de grandes amenât»;-
us..... il perd le umps à peindre le petit Enfin] Je vais
mettre ici fous les yeux du Leél’eur , tout ce. qui peut
contribuer a lui faire porter un Jugement afluré de la
Critique que noue Auteur a faite de Saint-Ammd. Je

4.17.4
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CRITIQIrm æ
revient , 8: ramafiant une coquille ,la Va montrer à fa
Mere , 8c met en quel ue forte , comme j’ai dit dans
ma Poetxque,.les p01 ons aux fenêtres par ces deux
vers:

Et là , près des remparts que l’œil peu tranfpercer.
Les polirons ébahis le regardent pallër.

Il n’y a que Monfieur Perrault au monde qui puiflè
e pas fentir le comique qu’il y a dans ces deux vers ,

REMARQUE&
commence par l’endroit de PAN Poétique . auquel il nous
renvoœ lui-même , Ch. HI .Vers :60; il s’agit des Der-
criptions :

N’y préfentez. jaunir de baffe eireonflunee.
’îmitez pas te Fou . qui décrivant les mers

Et eiguunt au milieu de leur: flots entr’ouoertx
L’ e’oreu [1:ou du joug de fis injujles Maîtres,
Met pour le voir agir les pot-Æ)»: aux finît": ,
Peint le petit Enfin: qui va , ure, revient.
Et jo eux à fa Mere, offre un caillou qu’il tient.
Sur e trop vain: objets e’efl arrêter la une.

La Defcription du PalTage de laIMer Rouge . cf! dans la
cinquieme Partie du Moerfnuve. La voici toute entier: :

Agi-15: à murrher toute thora Étant prête .
Le farr’e’ C amp déloge . à! Morfe 2:14 tire ,

S ’u-vnnpunt à grands pas avez-que: [on Germain 1.
Haufle pour frapper l’Onde , é- lu Verge à. la "tout.
L’Abyme , au coup donné s’ouwejulàu’aux annuelle: ;

De liquides Ruhr il [e fait deux Murailles .
Dont reliure nouveau le remplit à l’infiunt
Par le Peup’e qui luit * le Piliere’elulant; * La Colonne
D’un à d’autre eôIe’, ravi d’ujfe il mire; de nuer
De ce fond de’eouvert le [Entier 1l admire ;
Sentier que L; Nature a d’un loin libéral
Paré de S alloti d’or à. d’Arôes de C oral , ,
gui plumés tout de rang .formenl comme une Allé

rendue au travers d’une riche Vallée î I l
Et d’où I’Amérr déroule ainfi qu’on vit le Mu!

Dilliller’de: Snpins fous l’heur du jeune Ciel.
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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 valent prefque rien
au travers de l’eau , 8c ont les yeux placés d’une telle
maniere , qu’il etoit bien difficxle , quand ils auraient

REMARQUE&
Il: des C hameaux ebargls . la troupe lente à forte, .

. ’ Foule plus de tre’jors encor qu’elle n’en porte;
On J peut en pafl’ant de perles r’enrtrhtr , l

iEt de la pauvret! pour jamais s’afranehtr:
Là le nous C [and bondit à prend baleine
(humoit de [ou er une lourde Baleine ;
La paflent à pie fie les Bœuf: ûlMoutons s
ou n’agueresflottoient les Dauphins à les Thon: ;
La l’Enfant e’wille’ eourantÂour la litent)

gite permet à [on âge une Il e innocente; .
a . routent itourne , faute , à par maint rrtjoyeux

Tlmoignant le que refout» Il; yeux ,
D’un e’trange ’ ou qu’à je: pied: Il rencontre a

rate au premier venu la preeieufi montre ,
Ramafl’e une Coquille , é- d’aife tranfporte’

La prejente àfa Mer: avec naïveté; l
La quelque jufle efroi çuilà: a: fillt’eite ,

’oublte à chaque objet le fide e * Exercite ; * Armée.
Et là res des ramifiant que l’œil peut tranlperter
Les ozflbns «la is le regardent par".

On peut dire que ces deux derniers Vers ne démen-
tent en rien le relie de la Defcription. Dans le Paral-
leiûpTome 111. page 292, LE CHEVALIER dit: n Il y
ravencore un Homme de l’Acadérnie que j’ai été fâ-

’s ciré de voir traiter comme on a fiait. L’ABBÊ. QUÎ?
I La CHŒVALIER. Saint-Amand. C’efl à mon gré un
a des plus aimables Poëres. ue nous ayons...... fifi-il
a rien de plus aîréablc que a Solitude . que (a Pluie s

.. a" aequo l’on Me on? Efi-ce que res Pieees [boriques ne
au font as d’un bon goût, se qu’il ne s’y mocque pas
a agréa entent des vices 8c des’rmperfeéhons des Hom-
a rues en général a fans offenfer perfonne en particulier?
I L’ABBÉ. Il eft vrai que je n’ai pu voir , fans indigna-
»! tien , traiter de fou a un Homme de ce mérite; fur
a se qu’on fuppofe qu’il: mis des Paillon: aux faim".

3.Le



                                                                     

CRITIQIIE weu la tête hors de ces remparts , qu’ils pufl’ent (3) bien
découvrir cette marche. Monfieur Perrault prétend
néanmoins jufiifier ces deux vers : mais c’efl par des
raifons fi peu feniées, qu’en .Vérlté je croirois abufer du

papier , fi je l’employois à y répondre. Je me conten-
terai donc de le renvoyer à la com’paraifon que Lon-
gin rapporte ici d’Homere. Il y pourra voir l’adrefTe

e ce grand Poète à choifir 8c à ramaflèr les grandes

REMARQUEs
a pour voir palier la. Mer rouge aux Hébreux . choie à
a aquelle Il n’a jamais fongé. ayant dit feulements r ne
t les Porllbns les regarderent avec étonnement. Il al-
u loir le condamner fur ce qu’il dit . 8c non pas fur ce
t qu’on lui fait dire. La PRÉSIDENT. Çn a prétendu
a que l’étonnement des Pormns étoit une’circonfltanci:
I indi ne d’un Poème férieux. L’Anné. On a mal pré-

- I ten u. Quand David parle de ce même l’adage des Hé-
, breux , il dit que les Montagnes en rreflnrllirent de
I joie comme des Moutons , 8c les Collines comme des
e Agneaux. LE. PRÉSIDENT. Cela cit vrai . mais des
I Montagnes 8c des Collines font quelque choie de
a grand. L’ABBÉ. fifi-ce que des Dauphins 8c des Ba-
: leines ne font pas quelque chofe d’aufli grand en leur
la ef ece; 8c peut-on le perfuader qu’il y ait une af-
- feËtation frivole à dire, que les Monflres de la Mer
r furent étonnés de voir palier des Hommes dans les
a plus creux de leurs abymes? La CHEVALIER. Non ,
a allurérnenr; mais ce qui peut excufer Monfieur le
a Préfident . c’en; que dans le même temps que par le
n mot de Pollens, vous vous figuriez des Dauphins et
a des Baleines dans les abymes de la Mer . Monfieur le
a Préfident sfefl a fans douce. figuré des Carpes a: des
I Goujons dans le baquet d’une Harangere. L’ABBÉ: il
a faut bien que cela [oit ainfi ; car pour le. fond de la
in penfée. on ne [aurois la condamner, ou il faur.conq
n damner toute la Poélie . à qui rien n’en de plus or-
s dinaire que lde donnez de l’étonnement ü, nonvfeu-
n ment aux Animaux les plus fiupideu mais aux cher
t: les inanimées a. DE 8T. MARC. v v
(g) Carme. Bien.] Ce mot’qul manque dans l’Edùion
le «se a (urique dans se": «11°.!- 192 .5?- MAN
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circonflances. Je doute pourtant qu’il convienne de
cette vérité. Car il en veut fur-t’ont aux comparaifons
d’Homere , 8: il en fait le principal objet de fes plai-
fanteries dans fon dernier Dialogue. On me deman-
dera eut-être ce que c’ell que ces plaifanteries , Mon-
Ifieur errault n’étant pas en réputation d’être fort plai-

fant, 8: comme vraifemblablement on n’ira pas les
chercher dans l’original, je veux bien , pour la cu-
riofité des Leéieurs , en rapporter ici quelque trait.
Mais pour cela , il faut commencer ar faire entendre
ce âne c’efl que les Dialogues de onfieur Perrault. i

’efi une converfation qui fe palle entre trois Per-
fonnages , dont le remier , grand ennemi des An-
ciens , 8: fur-tout e Platon , cil Monfieur Perrault
lui-même, comme il le déclare dans fa Préface. Il s’y
donne le nom d’Abbe’; 8c je ne fai pas trop pourquoi ’
il a pris ce titre Eccléfiaflique , (4) puifqu’il n’efl parlé

dans ce Dialogue que de choies très-profanes : ue
les Romans y font loués par excès , 8: que l’O’ ra
y cil regardé comme le comble de la perfeêlion. où

REMARQUE&
(4) Puifgu’il n’eji par]! dans ce Dialogue que de ehofa

très-profanes : que les Romans, ée. que l’Ope’ra, 8m] M.
Perrault s’efl: expliqué convenablement fur la Poéfie de
l’Ecriture-Sainte . au commencement de fan lll. Tome.
Voyez Lett. de Perr. N. Vlls’ô: Rem. 18. Ce que no-
ne Auteur dit. ne concerne donc que la fuite de ce
lII. Vol. ou Il”. Dialogue. dans lequel il ne s’agit plus
que des Poètes profanes , tant Anciens que Modernes.-- -.

Vorci mut ce que L’ABBÉ , page 148 , dit au fuies
des Romans : n Comme les Cornedies qui [ont en Pro-
s le , ne font pas moins des Poèmes Dramatiques , que
îles Comédies qui (ont en Vers. pourquoi les Hifioi-
t res fabuleufes. que l’on raconte en Profe -, ne fe-
a rosent-elles pas’dcs Pointes avili-bien Que celles que
r l’on raconte en Vers... Les. Vers ne Sont qu’un orne
a nement de la Poélie , très-grand à la Vérité; mais ils
a: ne font pas de (on ellence....... nos ’bonisomansJ
a commel’fljlrl’e’; ou il y a ai: fait plus d’invention

l



                                                                     

CRITIQUE. æ
la Poêle pouvoit arriver en notre Langue. Le fécond
de ces Perfonnages cil un Chevalier admirateur de
M orifieur l’Abbé , qui efi là comme (on Tabarin pour

RÈMARQUP&
a que dans l’ÎIiaole; la Cle’opatr: , le C 7m: , la C le’lie , 8c

a plufieurs autres, non-feulement , n’ont aucun des dé-
: fauts que j’ai remarqués dans les Ouvrages des an-
s dans Poètes; mais ont , de même que nos Poëmes
a en Vers. une infinité de beautés toutes nouvelles u.
Il efl vrai que dans le 1H. Dialogue qui roule fur l’E-
loquente , M. Perrault parle très-au long de nos Roman! s
( pages 125-127. j 8c qu’il les préfere à tout ce que
l’Antiquiré nous a laiflé dans ce genre. Il ne dit rien
de l’avantage que nous avons à ce: égard fur les An-
ciens , quine foi: très-vrai. Cc qui peut révolter les
Défenfeurs de ces derniers. c’efi qu’il y (ourlent que
l’Ilia;le a; l’Odyjfi’e. ne font pas des Ouvrages plus fér-
rieux que l’n’jtréo ni la Clélie, &qu’on ne peut les pren-
dre que pour des Romans en Vers . puil’que les uns a;
les autres ne [ont qu’un t? a agréable d’aventures dol-1e-
ros . molli! vraies (et matie faufila , totnpohl pour laite
pour inflruire tau! enfi’mâle : que nos Romans (rollyugs
8c nos Nouvelles Galantes confidétés du côté des mœurs a
ne contiennent rien d’aufli mauvais exemple , que le fé-
jonr d’Ene’c 8: de Bidon dans la Caverne , on que les
confolations qu’Ulvffi. affligé d’être éloigné’de Pénélope;

reçoit toutes les nuits de la Nymphe Calypfo:Qu’enfin
du côté de l’Eloquenra , nos Romans l’emportent fur l’I-
Iiaie 6c l’OÀVflè’e. Leur Narration (il plus [luire à plus
intolligiâle 3 (9- quoiqu’oll: fait ordinairement un peu in]:

-longm à trop difulè, elle l’a]! beautoup moins que ce I:
d’HOMFRn , pleine de digtl’fflioni , d’Epitloem inutiles , à.
de répétitions mot à mot e piaffeurs difiours qui ont en-
nuyé des la premltre fois. Mais en même temps que M.
Perrault avance des chofes fi peu favorables aux. An-
ciens, il convient que I’efpece de Romans dont il eft
quefiion , ne font pas d’une morale fort épurée; que
leur honnêlete’ n’en a]! que plus propre à infirer l’amour
et à le faire aimer davantage; 8c que la eunefl": pouf-
foit lire quelque oholè de plus utile. Enfin il n’approuve
point l’arrêt de tendrefl’e qui regn: dans tu une: ,d’Ou-
mage: , é- qui a fi e’trangement de’figure’tous les Heros.

finit en obfuvant que nous avons des ROMANS 4m
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appuyer Tes dédiions , de qui le contredit ,méme quel-
?uefors à dellèin , pour le faire mieux valoir. Mon-
teur Perrault ne s’offenfera pas fans doute de ce nom

de TabaIin,uq.ue je donne ici à fon Chevalier; puif-

REMARQUES.
914173»! par d’autres endroits , à auxquels l’Antiquite’ n’a

rien de la même nature qu’ëlle puwfe oppofer. Tels [ont
Don Quichotte, et le Roman C ontique , dans Ier quels il trou-
ve un Id plus fin à. plus piquant que tout relui d’Athenu.
Tout ce qu’il dit en faveur de ces deux OuVrages. à fur-
lout du dernier,m’a paru (lifté par larailon à par le goût.

Pour ce quiconcerne l’Ope’ra , voyez (Tome HI. )Le.tt.
Je l’en. N. X , 6c Remarq. 2;. Il s’agit là des O in;
de Quittant. Ce que l’AnBÉ dit de cette forte de oï-
tne en énéial, dans le lll. Tome. pa es 231-2849 le
réduit prétendre : n que purique les attira , tels qu’ils
9 [ont . ont le don de plaire a toutes lottes d’efprits,
faux grand Génies . de même qu’au menu Peuple , aux
a Vieillards comme aux infants; que les chimetes bien
I maniées amurent 8e endorment la Raifon , quoique
n cbntratres à cette même Kaifon , 5c la charment da-
, vantas: que toute la vrailemhlance ima inable; on
n peut dire que l’invention ingénieule des pe’ra , n’c
a pas un accroilTement peu confidétable à la belle 8c
a tande Poe’fie a. Cette Conclufion en fondée fur cette
e pece de raifon de convenance. Comme la Couéum
roule toute fur le vraifmblable , 6’ n’admet point le mer-
veilleux , 8c que la TRAGÊDIE dl mêlée de merveilleux é-
de oraifemblnblo , il fallut. qu’il y eût un FORME Dl! A-
MATIQUIZ tout compoje’de merveilleux. C’eft fur quoi M.
Hun répond avec raifon à M. Perrault z n ll me lem-
. hie que vous outrez un peu la marier: p quand vous
I ne recevez que le merveilleux dans les Opéra. 8c que

vous en excluez le vraifemblable 5 8c qu’au contraire.
vous ne recevez que le vraifemblable dans la Comédie,
de que vous excluez le merveilleux. De quelque na-
ture que [oit un Ouvrage de ce genre . qui n’a aucu-

’ne vraifemblance , il ne louroit plaire. parce qu’tl
n’y aura plus d’imitation , en quoi confine ion eflen-

a ce; a il n’ a point d’efprit , quelque (imple 8c cré-
. dule qu’il gît. qui ne le révolte contre. Il eût, ce
r me femble . fufii de dire . que comme le vraifembla-

’o ble domine dans les C ome’dies , 8c qu’elles repavent
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que ce Chevalier lui-même déclare en un endroit , (s)
qu’il eflime plus les Dialogues de Mander 8c de Ta-
barin , que ceux de Platon. Enfin le troifieme de ces
Perfonnages , qui efl beaucoup le plus foc des trois ,
efl un Préfideut proteéleur des Anciens, qui les’ en-
tend encore moins que l’Abbé , ni que le Chevalier;
qui ne fautoit fouvent répondre aux objections du
monde les plus frivoles , 8c qui défend quelquefois li
’fottement la rail’nn , qu’elle devient plus ridicule dans

fa bouche, que le mauvais feus. En un mot, il cil là

- REMARQUES.
o peu de merveilleux . le merveilleux domine. au con-
: traire. dans les Opéra î fur le vraifemblable , 56 qu!
1 la Tragédie ell également mêlée de l’un 8c de Faune.
u. L’Âmphirrnn de Plante fait la preuve de ce que je dia
n du merveilleux des Comédies u. DE 81’. MARC.

(5) Qu’il affina plus les Dialogues de Mander à de T4-

hrm. PARAL. T. HI, p. na. Bruns. l . ,
pans I’Edition de r71; , au lieu de Mandor, on avoit

Imls [Nombril C’cfl une faute d’imprelfion , que M. En];
fait . M. Du Monteil , 8e l Editeur de 1735 . avoient eu
foui [de corriger; se qui , malgré cela . (e retrouve dans
I’Eduion de 174c. Au fujet de Mander 84 de Taôzrin.
voyez A" Poe’I. Ch. I. ;6.

Pour revenir au Parallele , LE CHEVALIER y prétend
que le Dialogue de Fluor: , intitulé z Hippizu ou Du Beau .
nÏa point de delTein , et c’elt ce qu’il prouve à (a ma-
nlere (pages n46: rus. ) Il ajoute : (page nô.) n Le!
a Dialogue: depMondor 8c de Tabarin, tout impertinents
a qu’ils étoient ,avoient de ce côté-là plus de railbn 8e
.- plus d’entente -. Il donne une idée générale de leur
plan "fait l’exrrait d’un en particulier , 8e dit enfuite:
(pa e 117. ) - Cela cil fade, cela en; froid , cela en:

dfteflable , fi vous voulez; mais cela a un delrein de
a une forme. On y voit un commencement , un milieu.
n une fin l une propofition , une dnlfertation . 8: une
a conclufion. Mais dans le Dialogue de Platon dont
n nous arlons , il n’y a aucune conclufion , qui elt pour-

t
I
I

tant q pa-tie emmielle d’un Difcours l pour laquelle
Il cil fait , 8e fans laquelle il n’efl qu’un mon: Infor-

me a. Da 51. MARC. ’
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comme le Faquin de la Comédie out recevoir tou-
tes les nazardes. Ce font là les Aâeurs de la Piece;
il faut maintenant les voir en aé’tion.

Moulieur l’Abbé, par exemple , (6) déclare en un en-
droit, qu’il n’approuve point ces comparailbns d’Ho-
mere , où le Poète , non content de dire précifément
ce qui fert à la comparaifon , s’étend fur quelque cir-
conflance hiflorique de la chofe dont il cil parlé :
comme lorfqu’il compare la cuiflè de Ménélas bielle

IÀEMARQUE&
(6) Déclare en un endroitJ PARALLÈLE: T. III a p. 58.

BROSS.
L’ABBÉ parle ainli : a Dans le troifieme Livre ( de

a l’Iliade. Vers 49.) Pâris dit à Heéior , qu’il a le cœur
a auflî indomté qu’une hache a qui , étant maniée par
a un homme , pénetre le boisydont il fait un Navire

avec art. On le contente aujourd’hui de dire , qu’on
Homme a le cœur dur comme du Fer . comme du
Marbre; mais on ne dit point fi ce Fer cil une Ha:-
che l une Serpe ou une Épée; li ce Marbe cil blanc
ou noir; s’il ell d’Egypte ou des Pyrénées. On s’avife

encore moins d’exprimer, quel ouvra e on peut faire
avec ce Fer qui ne doit être regardé à . que comme
une choie extrêmement dure n. -La maniere dont M. Perrault traduit cette comparai-

fon , n’efi: pas tout à fait exacte. Il y a dans la Traduc-
tion littérale Latine : Semper tibi cor , fieu: fleuris , p]!
indamitum , que penerrat li num à vira ( impulfu) qui
urte Nuvald liguum ) [tin i: , uugerque à! viri impetum.
Madame Parier compofe 8e ne traduit pas. Voir: (ou,-
ruge e]! toujours aufli jnwineillle à sium infatigable que le
Fer diane Huche, que abat des arbres dans une F ont, à! I
qui ne je rebutantfamæîs, ne demande qu’à continuer les
ravages. Telle efi a trempe indomtable de votre cœur.

Dans la Remarque , elle ne fait aucune mention de la
Critique de M. Perrault, 8e le contente de dire: Je ne
trouve rien de plus bau à de plusfort a que cette comparai-
fon du rouage infatî able d’Heâor, avec le fer tranthant
d’une Huche . qui n e]! jamais mais d’abattre des’ arbres
dans une Forêt.» Elle muniroit admirable. I

L’ABBÊ continue. r Dans le Livre fuivant ( tv. Vers
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CRpITIQUE. 93à, de l’ivoire teint en pourpre par une femme de Méonie
ou de Carie , &c. Cette femme de Méonie ou de Ca-
rie , déplait à Monlieur l’Abbé; 86 il ne fautoit fouf-
frir ces fortes de (7) comparaifims d longue parue, mot
agréable qui efl d’abord admiré par Monfieur le Che-
valier ,- lequel prend delà occalion de raconter quan-
mède jolies choies qu’il dit aufli à la campagne l’année

derniere à propos de ces comparaifims r1 longue queue.

REMARQUES.
i140. ) il y a une comparaifon de la même nature,
e encore plus étonnante pour la longue digrelfion
tqu’clle fait n. Hansen raconte comment Me’ne’las fut
Men?» e Aufli-iôt le fang noir s dit-il , fouit de la plaie ,
S tomme quand une Femme Me’onienne ou Carienne teint
m de l’ivoire en pour re , pour en faire des boflëttcs aux bri-
n rias des chevaux. et ivoire e11 dans fa chambre a à plu-
-fieurs Chevaliers vaudroient bien l’avoir ; mais on gar-
nie pour le Roi ce! ornement qui doit faire honneur , a
I au cheval à» à relui qui le monte. Le commencement
Iide la Comparaifon cil admirable; 8c tien allure’ment
[ne reflèmblc mieux à du fang répandu fur une belle
’Chair’, que du pourpre lut de l’ivoire a mais le furplus
b cit vicieux au dernier point. Cependant c’elÏ par là a
’8: par les Epithetes perpétuelles dont nous parlerons
ltantôt , qu’I-[nmere s’en: acquis la réputation de Poète
le divin , de Poète fleuri. abondant 8c majefiueux a. DE
51. MARC.

(7l C omparar’fims à longue queue , mol agre’able qui a]!
d’abord admiré par Monfieur le Chevalier. ] Ce n’efi point I
l’ABBÉ qui traite les Comparaifons d’Homere de C ompa-
ralfims a longue queue; c’en le CHEVAUER lui-même,
qui dita(pag. 49. ) immédiatement après ce ui termine
ici la Remarque 6 : a Nous nous avifàmes l’ami e derniere n
a de nous réjouir à la Campagne avec ces fortes de Com-
bparaijbns à [on ua queue, à l’imitation du divin Ho-
nmre. L’un dl oit: Le teint de ma Bergen reflèmble
I aux fleurs d’une prairie , où aillent des Vaches bien
Iigrafl’es s qui donnent du lait bien blanc, dont on fait
n d’excellents fromages. L’autre dilbit : Les yeux de ma
à Bergere relleniblent au Soleil, qui darde les rayons fur
n les montantes couvertes de forêts a où les N mphes de
g Diane chancit: des sangliers , dont la dent ef. fort dan-
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(8) Ces plaifanreries étonnentIun peu Monfieur le

Préfident , qui fent bien la finelfe qu’il y a dans ce
mot de longue queue. Il fe met pourtant à la fin en de-
uoir de répondre. (9) La chofe n’était pas fans doute.
tort malaires, puifqulil n’avoit u’à dire çe que tout
homme qui fait les éléments de a Rhétorique aurait
dit d’abord: Que les comparaifons , dans les Odes &i
dans les Poëmes Epiques , ne font pas limplement mi-
fes pour éclaircir, 8: pour orner le difcours; mais
pour amufer 8: pour délaflèr l’efprit du Leâeur ,
en le détachant de temps en temps du principal fu-
jet , à: le promenant fur d’autres images agréables à

REMARQUE&
i ereufe. Et un autre diroit: Les yeux de ma Berger:
- ont plus brillants que les Étoiles qui parent les voû-.
D les. du Firmamenr pendant la nuit, ou tous les chats font

- gris a. Da 5T. MARC. a
(8) C a: plaifimuriu Étonnant un peu Manfizur la Préfi-

dem.] Il répond rom: uniquement au CHEVALIER :l pa--
ge 6). )- Vous vous divertillicz la à peu de frais; car il
a n’cfi pas fort difficile de taire de ces fortes de galima-
Ithias à perte de vue. La CHEVALIBR- Je ne vous ai pu
n dit une feule comparaifon qu’on ne punie oppofer â’
.celles que Monlieur l’Abbé a rapportées. Les corps des
-unes ce des autres font également raifonnables, a: les
v queues égalcment impertinentes c. DE 81:. MARC.

(9) La chu]? n’irai! pas [aux du" fort maisüë’n] Ma-
rne Dada a répété dans une Remarqu: tout ce ne.

notre Auteur dit ici , pour juflifier les Comparaians
(tendues. Elle ditlenluite : w Pour appuyer cette Remar-
Iquc de M. Delpréaux , voici celle d’EusTnA’tE : Re-
v- marquez. . dit-il , quelle e’ruditian à quelle mariât! pri-
rjènte cette tompnrnijan , par les diferentes Hilaire: qu’ait-v
de rmferme; u grand Poêle fi: prompt»: toujours pour
I615: . d’emèellir ainjî fer-image! , pour infirma à pour
splaire. Examinons prélentement en détail les beautés v
nqui le trouvent dans cette Comparaifon -.

Voici d’abord la traduétion de cette Dame z Aufi-rô: 4
111km coule de la plaie. Tel que l’ivoire le plus Haut.

àwm-.. a
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CRITIQIIE fil’efprit: Que c’eft en cela qu’a principalement excellé

Homere, dont non-feulement toutes les comparaifons,
mais tous les difcours font pleins d’images de la na-.
turc , li vraies 861i variées , qu’étant touiours le mê-
me, il efl néanmoins toujours diflèrent: inflruifant
fans celle le Leâeur , 8e lui faillant obferver dans les
objets mêmes qu’il a tous les jours devant les yeux ,
des choies qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que
c’ell une vérité univerfellemeiit reconnue , qu’il n’ell:

point nécefl’aire eg matiere de.Poéfie, que les points
de la comparaifon le répondent li jufle les uns aux au-
tres : qu’il fuflit d’un rapport général, 86 qu’une trop

grande exaflitude fentirort fou Rhéteur.

REMARQUE&
qu’une F mime de Mimi: ou de C que a peint avec la plus
(tintant: pourpra. par en faire les lemmes a’un mords;
«Il: le garde du; el c mm- fiai): ; plufieurs 6mm: C 411415873
le voient avec ndmirntion . à d’un œil d’envie ; mais il a]!
re’fnw’ pour quelqu: grand Prime , ou pour quelque Rai :
car ce n’efl pas une parure vulgaire , elle ait en même
temps fomentent du Cheval é- lu g oifl Cavalier .-
telles parurent alors , divin Ménélas . vos iambes . 8re. La
traduâion littérale Latine, va faire voir tout ce qu’elle
prête à [on Original. 5min: autor» fluxil [unguis am ex
insinue .- valsai quanda aligna Mur millier purpunî tinxerit .
Munis; ml ex Cari. "maillure ( numerus"); ) un]?! que.
mm E]! autan renflas»; in thalmno , mullique ipfum op-
tnrunt equites gefiare . regi autan repafimm a]! ornemen-
tum 3 ulrumçuc arums que aurignque dans. sa Il en:
5, certain . dit Madame. Dada dans les Remarques e
n qu’Hnmn’e cuvoit fort bien faire la Comparaifon
n (impie s en (filant : Tel que l’ivoire le plus Han: . "Muni
a) par l’Ézlat de la plus brillanta pompe . telles parurent.

’., 0c... . Mais ce Poëte ne le contente pas de préretr-
n ter cette image a il veut encore enleigner ce point
n d’antiquité, que dans les premiers temps a les Lydien:
n de les Cariens étoient en réputation de teindre le
n mieux en pourpre , 8: que les femmes faifoient des
n Ouvrages d’ivoire qui étoient très-chimés. On n’a
n qu’à voir (in cela Strabon d. Au fuie: de ces mots :

r
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C’efl ce qu’un homme fenl’é auroit pu dire fans

peine à Moniieur l’Abbë St à Monfieur le Chevalier:
mais ce n’ell pas ainfi que rationne Monfieur le Préli-
dent. (Io) Il commence par avouer Encérement que nos
Poëtes (e feroient moquer d’eux , s’ils mettoient dans
leurs Poèmes de ces comparail’ons étendues , 86 n’excufi:

Homere , que parce qu’il avoit le goût Oriental, qui
étoit, dit-il, le goût de fa nation. Là- elTus il explique ce

ue
REMARQUE& A

Il dlre’jèrve’ pour quelque grand Prime . au pour quelque
Rai : u Homme , dit-elle , nous apprend par là . que
,s dans ces premiers temps , il y avoit des ornemetfts
,. qui étoient réferve’s pour les Rois 6c pour les Princes ,
,, se que les particuliers n’ofoient porter; 8c telles étoient
,, les bollettes de mords. que l’on faifoit de cet ivoire
,, teint en pourpre. beaucoup plus efiimé que l’or. D’ail.
,, leurs il feroit ailé de prouver par les Livres du vieux
a Tellement. que la pourpre étoit particuliérement ré-
,, fervée pour les Princes 8e les Rois . 3C pour ceux à qui
,, ils donnoient la permilfion de la orter ". i

J’aurois bien des choies à dire fur ’ufage ou plutôt fur
l’abus que les Poètes font des Compararfons; 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 Paëma Epique, dans les endroits où le Poëte
lui-même arle. Il n’en cit pas ainfi des Odes. J’ai re-
marqué qu elles ne font ptefque toujours qu’en rallentir .
la marche a 8c refroidir l’imprellîon. DE. 3T. MARC.

(10)]! commente par avouer furtivement; 8re] LE Cage
VALIER dit . page 6i :12 Croyez-vous . Monlieur le Pré-
,. fident , que fi les Poètes d’aujourd’hui ne lont plus de
,, femblables Comparaifons, ce fait par la difficulté de
n les faire , et que ce ne (oit pas plutôt par un pur ef-
,, fet du bon fens qui y répugne , 8c par la crainte de
;, le faire moquer de tout le monde.......... Le. PRÉSI-
,, DENT. J’avoue que fi les Poètes d’aujourd’hui met-
., soient dans leurs Ouvrages les mêmes beautés dont
g, Homere a orné les liens , par exemple t de cesanm-
,, pafaÎfiJm que vous appellez des Comparaifcns a Ion.-
,, gus quem a j’avoue , dis-je, que l’on le moqueront
p d’eux; mais je dis en mcme temps a que li 110mm
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ne c’en que le goût des Orientaux , qui, à caufe

au feu de leur imagination, 8C de la vivacité de leur
efprit , veulent toujours , pourfuit-il, qu’on leur dife
deux choies à la fois, 8C ne fautoient fouffi-ir un feu!
feus dans un difcours : ’Au lieu que nous autres Euro-
péans , nous nous contentons d’un feu] feus , 8C fom-
mes bien aifes qu’on ne nous dife qu’une feule chofe à
la fois. Belles obfervations que Monfieur le Préfident
a faites dans la nature , 8c qu’il a faites tout feul! puif-
qu’il ell 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 prompte : le [ler figuré, qui règne
aujourd’hui dans l Afie mineure 86 dans les pays voi-
fins, 8c qui n’y ré’ nuit point autrefois , ne venant
que de l’irruption es Arabes , 86 des autres nations
Barbares , qui peu de temps après Héraclius inon-

REMARQUES.
n s’étoit fervi de C omparaifom aufli feches 8c aulli écour-

tees que celles de nos Poètes , on le feroit m0 ué
de lui. En voici la raifon. C’efi que le goût et
Grecs du temps d’Homere , étoit bien différentidu nô-
tre. Il ne faut pas être fort habile pour (avoir , que
le langage des Orientaux efl: tout lein de Figures.
de Similitude: , de Mérapham a de timbales . .5: de
Cam grailla»: ; qu’ils ne s’expriment prefque jamais
limp ement , 8c que les choies qu’ils dirent, en don-
nent prefque toujours d’autresà entendre . qu’ils ne
dirent pas. Leur efprit tout de feu ne peut (e con-
tenter d’un feul feus dans un dilcours. Il n’y au-
roit pas de quoi occuperAa vivacité de leur efprit.
8e l’aétivité de leur attention..lls veulent. vair en
même temps plufieurs images difiétentes. Les Efprits ’
du pays où nous fommes , [ont tournés d’une manie-
re toute oppol’e’e; ils ne veulent ou ne peuvent
comprendre qu’une feule choie àla fois , encore frut-
il qu’elle fait exprimée bien nettementlst avec une
grande précilion. La moindre fuperfluité, les blelTe
ou les embaume. Il cil: vrai qu’un Style de cette

I orne V. i E
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derent ces Ipays , a: y porterent avec leur Langue 8:
avec leur eligion ces manieres de parler empoulées.
En effet , on ne voit point que les Peres Grecs de l’O-

’"rient , comme Saint Juflin , Saint Bafile , Saint Chry-
follome , Saint Grégoire de Nazianze , 8c tant d’au-
tres , aient jamais pris ce [1er dans leurs écrits z 8c ni
Ber-odore, 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 comparaifims à longue ’queue :
Monfieur le Préfident rappelle toutes les forces, pour
renverfer ce mot , ui fait tout le fort de l’argument de
Monfieur l’Abbé, répond enfin: Que comme dans
les cérémouies on trouveroit à redire aux queues des

REMARQUES.
o cague en excellent pour l’orage ordinaire s m. mais
o a urémenr pour la grande El ucnces éclat-tout pour
n la noble de belle Poéfie s il au: quelque chofe au-
: delà du pur . du fer; Je du ample nécelTaire. Les
a Figures en font route la graee 8c toute la beauté. Je
n vais me lervir d’une Comparaifon que vous ne lau-

riez reicrter. puil’que fiel! vous qui me la fournilfez.
N’en-il pas vrai ne . fi dans une grande Cérémonie
vous voyiez parc ne une Princelfe dont la robe n’i-
roit précifément ne jufqu’à terre a vous la trouveriez
mefquinement v ne; qu’au contraire. fila robe avoit
une queue bien longue se bien traînante . vous y trou-
veriez de laibeauté, de la noblefle , a: de la magni-
ficence? D’où vient que vous n’avez pas le môme

n goût pour les Comparaijôm . ou vous voulez qu’il
o nrï ait rien de fuperflu , rien de furabondant acau-
a de à de ce qu’il faut pour exprimer la jufie conve-
n mince des chofes comparées? En un mot s pour uoi
. ne pouvez-vous les fouffrir lorfqu’elles ont de on-
-. gues queues l Le CHEVALIFR. Voilà qui me femble

.In bon. Qu’en dites-vous s Monlîeur l’Abbé i Nous l’a-
. vons mené battant jufqu’ici , mais il commenceà pren-
n dre la revanche; A vous la balle r s’il vous plait. Je
».n’y fuis plus. L’ABBÉ. Il en: vrai que les longues
a queues ont bonne grace aux robes des flanelles. de
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Primaires , li elles ne traînoient jufqu’à terre; de même
les comparaifons dans le Poëme Epique feroient blâma-
bles , fi elles n’avoient des queues fort traînantes. Voilà

ut-être une des plus extravagantes réponfes qui aient
jamais été faites. Car quel rapport ont les comparaifons
à’des Prinoellès? Cependant M. le Chevalier , qui juf-
qu’alors n’avait rien a prouvé de tout ce que le Préfi-
dent avoit dit , cil éb oui de la folidité de cette répon- l
le, 8c commence à avoir peut pour M. l’Abbé , qui
frappé aulli du grand feus de ce licours, s’en tire pour-
tant , avec allez de eine , en avouant , contre fou pre-

s
mier fentiment , qu a la vérité on peut donner’de Ions
ânes queues aux comparaifons , mais foutenant qu’il

ut , ainfi qu’aux robes des Prinoefles , ne ces queues
l’aient de même étoffe que la robe. e qui man-

REMARQUES.
n même aux robes de toutes les patronnes de ualité;
n et cette Comparaifon prouve tres-bien . que es dif-
n cours graves a: férieux doivent avorr plus d’étendue.
n plus d ornement 8e plus de pompe que les difcours
a fimples ou familiers. Mais il faut que ces ornements
v ou ces ueues. pour demeurer dans narre Compa.
a raifon, oient de la même étofi’e 6c de la même cou-
r leur que les robes dont elles font partie....... Or je *
a foutiens que les ueues des C omparaxfins d’Homen
à ne font point de a même couleur ni de la même
u étoEe que le corps des Compnaijm......... Homère
n dit. que la cuilTe de Mine?" s qui efl fort blanche .
a 8e fur laquelle coule (on fans . rellçmble à deli-
n voire qu’on a teint en pourpre. Votla’ le c0 s de
n laComparsifon . où il n’y a rien ue de três- au.
e de très-Mie à de très;a niable. l ell dit enfuite .
a que cet vivoir: e11 taill en bolTettes’ de brides de
n chevaux. Quel rap ort cela a-t-il avec la cuill’e d’un
.- Homme teinte de Fang? ne ces ,boll’ettes font en-
. fermées dans le Cabinet ’une Femme .Carienne ou
- Méonienne; que les Chevaliers voudrment bien les
a avoir; de enfin. qu’elles (ont réfervées pour les Rois,
n à. pour fervir d’ornement . 8c au Cheval! 8c à celui
[Qui le mene. Tout cela . encore uneEfois . a-t-tl

i 2
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que, dit-il , aux comparaifons d’Homere, où les queues
font de deux érodes différentes ; de forte que s’il arri-
voit qu’en France, comme cela peut fort bien arri-
ver, Ia mode vînt de coudre des queues de différente
enlie aux robes des Priiicellès, voilà le Préiident qui
auroit entièrement calife gagnée fur les comparaifons.
C’ell ainli que ces "trois Meilleurs manient entre eux
la raifort humaine ; l’un failant toujours l’objeâion
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&
quelque rapport à la cuilTe de Me’pe’las ; 8e ne peut-
on pas dire . que la queue de cette Comerzifim n’ell:
point de la même couleur ni de la même étoile que
l’habit où elle ell: attachée ? Le CHEVALIER. Elle

a me paroit de trois. ou quatre couleurs différentes; 8c
a quand elle finit s je ne-fais où i’en fuis . ni com-
a ment je me trouve avec ces bofiettes , ces Rois 8c
a ces Chevaliers dans le Cabinet d’une Femme Gatien-
a’ ne ou Méonienne à l’occafion d’un Homme bielle à

a la cuilÏe. . . . . L’ABBÉ. Pour achever de répondre
n à l’objeâion’de Moulieur le Préfident . je dirai . après
r être demeuré d’accord que les Orientaux aiment le
a langage figuré i 8c qu’Homen a dû le conformer au
a génie de la Nation , qu’il cil: peut-être le feu] , qui,
o abufant de la liberté que (e donne le Style Oriental.
a ait fait des Comparaifons de la nature de celles que
r nous venons d’examiner , ou du moins avec des
a écarts anti-i étranges. Les Livres Saints; où ce lan-
n gage efiqdans fa plus grande’beauté 8c dans fa plus

a grande tome . n’en fourmillent aucun exemple. Au-
. cun Po’éte (acté ni profane , ne s’efl exprimé de la
a forte; c’eli en partie par ces endroits-la qu’Hamere
1 s’el’i’ attiré la louange de n’avoir fuivi aucun modele ,
1’ 8c de n’avoir été imité de performe ". ’ ’

’ AM. Hun. en confe’quence de’quelques Principes de
M. Perrault. lui répond: r, Si. les choies ne doivent
a pas avoir une grandeur déterminées pourquoiempê-
à cirerez-vous Hamered’étendre les Ç emparatjbns tant
in qu’il lui plairai Quoique ce rie-(oit partant là i110-

ÜUÜI



                                                                     

’C .R ’l T r1. Q U E. ID!
” li le Rréfident a en ici quelque avantage fur

lAbbe , celui-c1 a bleuter fa revancheà propos d’un

REMARQUES.
. mm qu’il le faille imputer, qu’au génie des Peuples
r d’Afie , chez qui on croit qu’il étoit né. Ces Peu-
” Plies font grands parleurs. au contraire des Lacédémo-
n mens :nous tenons le milieu entre eux; nous ne dt?
a» vous pas prétendre que notre ufage foit la regle du
’ leur à du moins ne l’obtiendrez-vous pas par un paralle-
v le des Anciens 8c des Modernes , mais plutôtpar un pa-
n rallele de l’Aàlie 8c de l’Europe. Lorfqu’en condamnanu
a les Çompizrmfims d’Hnmere , vous avez nvance’fortaflir-
n mauvement , que les Livres Saints , ni aucun Poète fa-
» cru ou profane, n’en fourniffent aucun exemple; vous
a ne pouviez irien alléguer de plus contraire à votre opi-
n mon. Les Livres Saints. les Livres des Perfes ou des
a indiens , l’Alcoran, 8c les Livres Arabes . font pleins
a de ces C amparnifims étendues. Salamon ne compare-t-il
a pas les cheveux de l’Epoufe à des troupeaux de Che-
n vres, qui defcendent du Mont de Galaad :fes dents à
v des Brebis tondues qui fortentdu bain , ayant toutes
a deux Agneaux . fans qu’aucune d’elles fait fiérile: fon
a col l à la Tour de David , qui a été bâtie avec des rem;
s parts 8e des défenfes de laquelle font fufpendus
n mille boucliers , qui fervent à armer de braves Sol-’
n dats Quoique les queues que ces Comparaijbns
n traînent, ne leur foient pas elfentielles, elle ne laif-
n fent pas d’en être un ornement; 8c ces Peuples ne!
a fe contentent pas de voir l’image de ce qu’on leur
a repréfente , ils en veulent encore voir la bordure.
n Oui yl regarderoit bien s trouveroit même plulieurs
” "Mardi-[Ms femblables dans les Poëtes Modernes.
a Quand M. Chapelnin a comparé un Homme irréfolu ’
n à un Chêne battu des vents , étoit-il elfentiel à la
- Comparaifon de repre’fenter ce Chêne fur l’Apennin!
n Et quand Mallarer a comparé un Conquérant à un.
a Fleuve débordé , après avoir . dit-il , ravagé tout ce
a qu’il rencontre a étoit-il ne’ceffaire d’ajourer s qu’il ôte
a aux Campagnes voifines l’efpérance de moilfonner?
r ll n’y a de différence de ces queues à celles des Afin?
a tiques , que du plus au moins. Si vous aviez Penr
a f6 aux Falbalas a qui font aujourd’hui Ë à la modes

’ 3
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autre endroit d’Homere. Cet endroit en (I I) dans le
douzieme Livre de l’Odyflëe , où Homere , felon la tra-
duélion de Monfieur Perrault, raconte: Qu’UijIè étant
porréfizrflm mât brrfe’, vers la Charybde , juflemrnt dans
le temps que l’eau s’élevait , à narguant de tomber au
fond , quand l’eau viendroit à redefcendre , iljè pritè un
figuierjàuvage quiforror’t du haut du rocher, où ils’at-
tacha comme une chauve-finris , à où il attendit, ainfi
fufiundü , girafon mât gui étoit allé d fond ., revîntfizr
l’eau ,- ajourant que Iorfgu’t’l le vit revenir , il fût aufli
ailé qu’un Juge quife lev: de defl’urfim Siege pour aller
dîner après avoir juge’plufieurs procès. (l a.) Monfieur
l’Abbé infulte forrà M. le Préfident fur cette comparai-

REMARQUE&
a vous n’auriez pas dit . qu’il faut que les queues [oient

- r de la même étoffe 8: de la même couleur que les ro-
a bes don: elles font partie ". .M. Hue! n’ell as exaât dans ce qu’il dit de la Com-
paraifon de Malînbe. Tous les Traits , dont ce Poëre
compare la peinture du Fleuve débordé. peuvent s’ap-
pliquer figurément au Conquérant a 8c je cannois peu de
(omparnijàns qui , comme celle-là, [oient jufies dans
tous les rapports. DE 8T. MARC.
D01) Dam le dondaine Livre de l’Odyflïr. J Vers 4:0.

ne.
Ce qu’il va rapporter d’après. M. Perrault , ne com-

mence qu’au Vers 436 .juf ues 8e compris le Vers 440.
Voici l’endroit entier du valide, Tome lll. p. 86.
L’Ané dit: n le VailTeau d’Uly a étant brifé . il (e
r mit à cheval fur le ruât, que e vent porta vers la
a Charybde , juflemeut dans le temps que l’eau s’éle-
a voit. Ulyflëcraignant-alors de tomber au fond , quand
a l’eau viendroit a redelbendre , le prit à un fi uier fau-
t vage , qui fortoit du haut du rocher . oùi s’attacha
a comme une Chauve-Souris z, 8c où il attendit , ainli
a fufpendu, que (on mât, qui émit allé à fond . revînt
a fur l’eau: 8e quand il le vir revenir . il fut aulli aile
- qu’un Juge qui le leve de dellus fan liege pour aller di-
a ner, après avoir jugé plulicut’s procès in DE 8T. MARC.

(r2) Monfirur 171666 mon: [on à M le Pre’fidentfur
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’Rm bizarre du Juge qui va dîner ; 8c voyant le Préfi-
dent embarraflë : Efi-ce, ajoute-t-il , que je ne traduits
pasfideïemmt le Texte d’Homere .7 Ce que ce grand
Défenfeur des Anciens n’oferoit nier. Aufli-tôt M. le
Chevalier revientà la charge; 8c fur ce que le Préfident
répond , que le Poète donne à tout cela un tourli a réa-
ble , qu’on ne peut pas n’en être point charmé : eus
vous "10qu , pourrait le Chevalier : Dès le moment
gu’Homtre, tout Hamac qu’il tfl, veut trouverde la ra];

fimblance entre un homme quijè réjouit devoirlbn mât
revenir fur l’eau , G un Juge guife lev: pouraIIer dîner,
après avoir jugé plufieurs procès , il nefnuroit dire qu’u-

ne tmpertmence.
Voilà donc le pauvre Prélident fort accablé; 8c

REMARQUE&
une comparai on. ] Ce n’en as L’ABBÉ .. c’efi: L! ÇHE-
vAuan , qui raille le Défen eut des Ancrens . enUdifant
(Page 87 , )immédiatemcnt après ce que L’ABBE dit dans i
la Remarque précédente z" Que dites-vous de cette Cona-
t paraifon, Monlieur le Prélident! Avez-vous cru quel-
a. quefois reflèmbler âun Homme fulpendu à un figuier
n lauvage .6: qui voit revenir (on mât fur l’eau . quand
r vous vous leviez de votre Siege pour aller dîner? Il
’ y a là quelque chofe de plus que de la Poélie. 1.4.91"?

et leENT....... il n’y a rien qu’on ne tourne en ridicule .
- quand onis’y prend comme vous faites. L’AIBÉ. Ell-
- ce que je ne traduits pas fidèlement le texte d’Home-
9 n. Le PRÉSIDENT; Ce que vous dites en cl! bien la
a fubfiance; mais il faudroit voir comment cela cit

a énoncé dans le Grec. La CHEVALIER. N’y a-t-il pas
r dans. le Texte Grec des mots Grecs ui répondent aux
a mots François dont Moulieur L’Ab és’efi fer" r LB
a PRÉSIDENT. Cela cil vrai. La CHEVALŒR- Bit-ce que
K les mots . qui lignifient un mât, un Juge sut! dîné. .8:
n des procès; (ont ficbarmants en Grec. qu’on ne vose
n point l’impertinence qu’ils ex riment: La PRÉSIDENT.
a Vous n’y êtes pas :, c’elt qu’I amen donne à tout cela
n un touragréable s qu’on ne peut pas , quand ou en-
» tend bien le Grec. n’en être pas charmé. Le Cue-
a VALIER. Vous vous moquez ". Et le reflesquenotte
a Auteur rapporte. Dz 5T. MARC. E

- - 4
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cela faute d’avoir fu que Monfieur I’Abbé fait ici
(3) une des plus énormes bévues qui aient jamais été
faites , prenant une date pour une comparailbn. Car il
n’y a en effet aucune comparaifon en cet endroit d’Ho-

.»mere. Ulyflè raconte que voyant le mât 8c la quille
de (on vaiflèau , fur lefquels il s’étoit fauvé,qui s’en-
gloutifl’oient dans la Charybde, il s’accrocha, comme
un oifeau de nuit, à un grand figuier qui pendoit la d’un
rocher , 8: qu’il y demeura long-temps attaché, dans
l’eipérance que le’reflux venant , la Charybde pour-
roit enfin revomir les débris de (on vailleau ; qu’en

effet ce qu’il avoit prévu arriva ; 8c qu’environ vers
l’heure qu’un Magifirat ayant rendu la juflice, quit-

REMARQUES.
(13) Une desplm énormes 65111435 a &c.] La bévue .

en effet , cil tres-confidérable s 8c M. Perrault l’eût
évitée , s’il eût feulement fait attention à la trad :ûiun
Latine , qui dit : Cupienti amen: mihi advenir 14724.17: s
quando autan: ad prana’ium index êflrra fur il. indican:
tilt: maltas litigantr’um juvazmm, tu»; Mn 2m la: l’gna
ex C bouilli nppnrcôanf. Ce que Madame Drain rend de
cette maniere : Enfin mon impaticnnfmfmz’sfaize : (.71
dans le temps que le Juge , après avoir jugé quark?! de
florès . quitle [on Triârmzl pour aller dîner, je ois [anar
mon mai! de ce: abyme. Elle commence la 12.4»;qu par
cet éloquent préambule. , Rien ne fait plus d’honneur
I- à Homcre, que les faulTes Critiques qu’on a faites
a côntre lui. Cet endroit en a fourni une qui même
n d’être rapportée. L’Auteur Moderne qui , entre au-
: tres grands delreins . avoir entrepris de rendre Home-
: n ridicule, n’a fait que le couvrir de ridicule lui-
a même. Ce grand Critique a cru trouver in une tres-
: grolle impertinénee , mais elle n’x cil; que dans la
a Traduâion ’l. Elle rapporte , d’apres M. Dgfpre’auç )
ce que L’ABBÉ dit d’Ulvfl’e ; ( Rem. t; , Hart enfune
l’attrait de cet endroit du*P:xr4llele , en l’allaifonnmt
d’un peu d’ironie , 8c fuppofant dans ce qu’elle ne ran-

"potte pas , quelques raillent très-fades ; elle aàgvlaudit
à la réponfe de M. Dafpre’nux ; 8c nous apprend enfui;
te que M. Estimant. ce pour"; Critique , ne [nm
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te fa féance our aller prenlre fa réfeËtion, c’efi-à-
dire environ ur les trois heures après midi, ces débris
parurent hors de la Charybde , 8c qu’il fa remit deflhs.
Cette date efl d’autant plus iufle qu’Eufiathius affu-
re, que c’ell le temps d’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 Magiltrats entroient au
Confeil , par celui où ils y demeuroient , 86 par celui.
ou ils en ferroient. Cet endroit n’a jamais été enten-
du autrement par aucun Interprete , 8: le Traduâeur
Latin l’a fort bien rendu. Par là on peut voir’a qui
appartient l’impertinence de la comparaifon pré-
tendue , ou à Homere qui ne l’a point faire, ou à
Monlieur l’Abbé qui la lui fait faire il Smal à propos.

REMARQUE&’
pas que dans ces ancien: lump! , le jour n’était Ms "mon
pana"! en heures ; un on ne tounoiflîzit les heures que
par les faifims ; 8c que l’on datoit par les fonâions de
la journée, Elle donne pour preuve de la derniere par- --
tic de fa propofirionun paillage d’Hypan’an , cirre troue
ve la même date précifément que celle d’Homen. Un
pillage de Xénophon ollre une date pareille. n Mais .
n ajoute-t-elle enfuira, ce n’efl as la feule bévue que
- ce: Auteur ( M. Perrault ) ait aire fur ce palTage . il a
a encore confondu les Marées. 017]: . dit-il, , porté
- fur fou mât brifé , juflement dans la temps que l’eau
9 s’élevait. Cela en faux 8c ne fauroit être. Ce ne
a fut point dans le temps duiflux . mais dans celui du

v- reflux, qn’Ubflè porté lut ce mât, craignit d’être en-
n traîné dans la Charybde. Le flux au Contraise l’en
n éloignoit .3 8e il ne craignit pas nônplus de tomâer au
a fin! . quand l’eau viendrait à redcfiènrlre. Ce n’efi:
» qu’un pur galimarhias. Ulm? pour éviter que le reflux
r ne l’entraînàt dans le ouffre de Charybde, le prit

i la: Figuier. a: , ainfi Tu pendu , il attendit . nibn que
a l’eau vînt àredefcendrz , mais au contraire ,que l’eau

. ravin: à remonter 4; c’efi-à-d’ue il qu’il attendit que la
p Charybde teyomît les eaux. 8c c’étàitlï le flux. Je
a fuis tâchée que M. Defire’aux’nj’ait pas relevé ces
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Mais avant que de quitter la converfation de ces

trois Meilleurs, Monfieur l’Abbé trouvera bon que je
ne donne pas les mains à la réponfe décifive (I4) qu’il.
fait à Monfieur le Chevalier , ui lui avoit dit: Mais
à propos de comparaijbns , on ’t qu’Homere compare
Ulyflè qui je tourne dans fini lit , au boudin u’on rôtit

fin le gril. A quoi Monfieur l’Abbé ré on z Cela cf?
vrai ; 6c à quoi je réponds : Cela cil li aux que même
le mot Grec , qui veut dire boudin , n’était point
encore inventé du temps d’Homere , où il n’y avoit ni
boudins, ni ragoûts. La vérité cil que (15) dans le
vingtieme Livre de l’OdylÎée , il compare Ulyflè qui
fe tourne çà 8: là dans fou lit , brûlantd’im atience de
le fouler , comme dit Eullathius , du fang es Amants
de Péne’IOpe , à un homme affamé , qui s’agite our-

faire cuite (16) fur un grand feu le ventre fang ant ,
8C lein de graille d’un animal, dont il brûle de f:
ra aller , le tournant fans celle de côté 8: d’autre.

REMARQUE&
n fautes a a: plus encore . que lui-même y foi: tombé :
a car il a pris nuai le flux pour le reflux. Dan: l’effl-
a- rame. dit-il . quel: flafla: venant, 143.0200610 pour-
a rait enfih revomir la (bris de [on rumina. En e56.
a le flux étoit lorfque la Charybde revprnillbir les eaux;
- car amiralats. que la me: montait vers la côte ".
Dz S’r. une. ’

(r4) Qu’il fait à Monfimr le C hallier, etc. J Le pro-
» os du CHEVA tu... que notre Auteur copie en cet eu-
groit . 8: la r pour: que L’Anné faitâ ce propos, [ont
à la page 161 du I". Tome du Paisible, immédia-

.tement après te que j’ai rapporté du CHEVALIER dans la
oindra; 8. L’Anné ni L! Cmvntunane fontaucnne

réflexion fur cette Comparaifon. Dr; 31. MARC.

(15) Dans le flinglilfln Linda roman ,Vers a4.

à fuiv. Dur. ’ .(r 6) CHANG. Surin: Muffin.) Le mot grand man-
gue dansJes Edir. «li-701 , 8: de r71 t. c’en une

ure d’impreflion. qu’onacopiée dans l’Edüion de I 740.
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En elfet, tout le monde fait que le ventre de

animaux chez les Anciens étoit un de leurs plus déli-
cieux mêts : que le [hmm , c’ell-à-dire, le ventre de
la truie parmi les Romains , étoit vanté par excellen-
ce, 8C défendu même(17) par une ancienne Loi Cen-
forienne , comme tro voluptueux. Ces mots , plein de
fang à de graiflè,qu’ omere a mis en arlant du ventre
des animaux , 8: qui font fi vrais eœtte partie du
corps, ont donné occafion (l8) à un milërable Tra-
du eut , qui a mis autrefois l’Odyflëe en François,
de fe fi urer u’Homere parloit là de boudin: par-
ce que e bon in de pourceau le fait communément
avec du fang 8C de la graille , 86 il l’a ainfi fottement n
rendu dans fa traduâion. C’eft fur la foi de ce Tra-
dilatent, que quelques Ignorants , 8c Monfieur l’Ab-

REMARQUES:
" quoique M. Broyeur . M. Du filoutoit, a: l’Edr’teur de

in; . renflent corri 6e d’arbres I’Edmon de 1694. Ce
mot grand cil néce aire s tant pour rendre le Texte
d’Hamere . que pour faire une Phrafe Françoife. Dl

81’. MARC. . Ij (I 7) En une antienne Loi C "illyrienne. ] PUNE, Liv.
XI , Ch. LXXXIV. Huius ( fuisfœmma ) lumen optimum
fi mode fœtus mm baserait. Et Liv. Vil! s Çhap. LXXVII.
Hine C enfiriarum Legum pagine, mnrdzfiaqm amblio-

mina. Bnoss. h q(r8) A un mife’môle Tradufieur. JOn apprendra qui
c’efl dans la erarque fuivante. On peut inférer de
ces Vers de la Traduâion de C "un, qu’il a cru ne
le mot yœa’lèp pouvoit bien dans cet endroit figui et
un Baril».

t C 0mm: un qui peut griller fier les charbons ardents
Un boyau plein de grain? à. le 13mg au. dedans,
Se goums hm uniment à. de cote’ à. d’autre .
Lus tanin: qu il [bit cuit : U151]? Ainjîfe un!"

and: pi: . rentât [à . rumine demis tout
-I.e mayen u’il rieur!" pour leu! venir à leur

De nus es ennemis. DÈS? Mute.
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bé du Dialogue, ont cru qu’I-lomere comparoit Ullee
à un boudin : quoique (x9) ni le Grec ni le Latin

REMARQUE&
( i 9) Ni le Grec ni le Latin n’en difent rien. J Voici la .

traduéiiou Latine du allège dont il s’agit. At ipjè
vertebutur hue à illue. Æicut aulem quando ventrem vif
multo igue ardenti plenum pinguedineque à fanguine hue
illue varià verfat, chiait»: ver) tupi! afl’atum efle:fit hie
hue à illue vertebat (0;;le , quomodo jam nous impu-
dentibut manusimmitteret . 1221m mm eflèt, multis. C’efl
ce que Madame Daeier rend ainfi :Camme un Homme.
qui fait rôtir un ventre de viflime rempli de gram? (a. de
jang Je tourne [uns eefle fur un graudfeu , dans l’impu-
tieme qu’il hit rôti pour s’en ramifier ; de même Ulylre
je tournoit de côté (ai d’autre dans [on lit . enfant comment
il pourroit faire tomôer les Pourfuivants [in fis coups . (à
[a ranJflÏn de leur jung. f! voyant feu! contre un fi grand
nombre. Cette Dame ne peut pas s’empêcher de prêter
à (on Original. Hem?" ne dit point un ventre de vieil-
me. mais (lm lement a un ventre. Elle a cru parian
addition , ren re la Comparaifon plus noble qu’elle ne-
l’ell, par rapporta nos idées. S’il s’agilfoit d’un Mile
de Religion , ce feroit un accelloire , par le uel l’idée la
moins noble celTeroit d’être balle. Quan elle ajoute
enfuite ces mors. à le ramifier de leur fang , elle ne
fait qu’allongcr (a Phralc , in’ell déja que trop lon-
gue. Dans la Remarque , e e juflifie indircétement fa
premicre Addition , par ces mots r ,1 Nous avons vu
n dans le XVlll. Liv. que le ventre d’une viâime rôtie
a a été le prix de la viétoire qu’Ulyflè a remportée
a fur Irus ; 8c c’cft ce qui a ramené cette comparailon.
I Et c’efifiirt plaifizmment . dit EUSTATHEa qu’HOMERe ,
g en parlant d’un Homme , qui vient de recevoir un tel
,;prix, compare l’impatience qu’ilade [à houler du 13mg
,, des l’ourluivants , à l’impatience qu’un Homme afame’ia
n de feraflafier d’un ventre qu’il fait rôtir fur un grand
a) ftu , à l’agitation del’un à l’agitation de l’autre. Cet-
» tel comparaifon cil donc très-julle. Cependant l’Au-
,,teur des Dialogues contre les Anciens . qu’il n’a ja-
,, mais lus ni connus. cherche à la rendre ridicule ".
Elle rapporte les paroles de M. Perrault citées par no-
ne Auteur , dont elle copie aufli la réponfe a prefque
mot pour mot, ajoutant qu’il a fort tien répondu à cette
miment: Critique. Elle fait connaître ce mye’roâl:
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n’en difent rien, 8c que jamais aucun Commentateur
n’ait fait cette ridicule bévue. Cela montre bien les
étranges inconvéniens , qui arrivent à ceux qui veu-
lent parler d’une Langue qu’ils ne faveur pomt.

REMARQUE&
.Tradufieur, fur la foi de qui M. DelÏJre’aux d’it que-M.
Perrault avoit cru qu’Homere comparoit Ulyflè à un
hyalin. Ce’ Traducteur cil: Claude Boitel . Avocat , qui

- donna l’Odyflê’e en François en 16:9 , 8: qui traduit ain-
fi le paillage en quellion .- Tout ainfi qu’un Homme qui
fait iller un boudin plein de fang à. de graille, le tom-
ne e tout les côte? fur le gril , pour le faire cuire , ainfi
la fureur à. les inquiétudes le viroientéi le tournoient’flt
et la. Madame Daeier finit par n’être pas d’accord avec
M. Delpre’aux lur un article feulement. Selon elle m. il
a s’ell: trompé évidemment t lorfqu’il a dit dans fa Re-
m marque , que ces mots plein de fait; à» degratfl’e a le
a doivent entendre de la graille 8c du fang qui font
a» naturellement dans cette partie du corps de l’Animai...
u ces mots doivent s’entendre delta graille 8c, du fait:
a dont on farcillbit cette partie. Cela peut le prouvai-

. a par toute l’Antiquité; mais ce feul paillage d’Homere

I ulfit , Liv. XVlll.( V. 44.)
n Toto-fié E; gué” uiyâir xiur’ êy orUP’t Tête J” éa-i déporte

l l
n Karéepellu Mia-on: a": uàu mon; énamoures.

a Princes, voilà les ventres des vidâmes, qu’on fait rôtir
a pour notre talle, après les avoir’remplis de graiflë é-
» de fang. Le mot énamourer, après les avoit rem-
» plis, prouve manifellement , que le Poète ne parle
a pas des ventres gras 8c langlants, c’cû-à-dire , qui
a étoient naturellement leins de graille 8c de fang .
n comme l’a cru M. De e’auxn mais farcis de fang
a 8c de raille. comme es boudins d’aujourd’hui ". Je
nejfais fila fin de cette Remarque de Madame Dacigr ne
fer: pas à jullificr un peu Carton . Boitel, a; M. Perrault. j

De Sr. MARC. q rK
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wwwRÉFLEXIONVIL
Ilfaut fimger me jugement que toute la Poflerite’ jam

de me écrits. Paroles de Longin , Ch. XlI.

IL n’y a en eflèt que l’approbation de la Poflérité ,
ui puiflè mblir le vrai mente des Ouvrages. Quelque

I

lement conclureque (es Ouvrages raient excellents.
De faux brillants, la nouveauté du flyle , un tout d’ail

rit qui étoit à la mode , peuvent les avoir fait va-
oir ; 8c il arrivera peut-être une dans le fiecle fuivant

on ouvrira lesyeux , 8: que l on méprifem ceque l’on
L a admiré. Nous en avons un bel exemple (I) dans Ron-
fard ,  & dans les imitateurs , comme Du Bellay, Du-

REMARQUE&
RÉEL VIL (I) Dm: huilant... Du Bell", Du Ber-

na . Des Parus.) Il du propos de mettre ici fous les
yeux du Leé’ceur un morceau du l. Ch. de l’art P05-

ngue, Vers "9. ,MAROT bientôt m3313! fleurir les Ballade: .
77mm: des Triolet: . rime de: MajEendu ,
A des refidnsn’gle’: dînoit les Rondeau: a
Et mon!" page? rimer-du thmn’m tout mamelue.
RONSARD qu: le falun. p.47 une au!" méthode.
nglam tout . brouilla tout . fit un «in à fi: main
Et foutefois long-1mm un un heureux defiin.
Mm: [a Mfljè en F reniois parlant 61e: à. Latin:
Vu dans Page [aimant . par un "margoulin: ,
Tombe: de lès grands mon lefnfl: IdJleqIR.
C e Figer: orguedleux "(herbé de fi au! .
Rendu pfus "un: Bananes é- Benravu’.

Il femlSle que dans cette VIL Re’fiexivn notre Auteur
contredire un peu ce qu’il avoir die la de Defparm.
Voyez dans le r. chant de DE" l’aidant. les Renan-

eclat qu’ait fait un Ecrivain durant la ne, quelques,
ages qu’il ait reçus , on ne peut pas pour cela infaillio ’
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Barras, Des Portes , qui dans le fiecle précédent ont
été l’admiration de tout le monde , 86 qui aujourd’hui

ne trouvent pas même de Leâeurs.
La même chofe étoit arrivée chez les Romains à Næ-

vins, à Livius, 86 à Ennius , ui du temps d’Horace,
l commenous l’apprenons de ce oëte , trouvoient enco-

REMARQUE&
91m fur les Vers r19 . u; 8e tu a r o. no a: :40."
Au fuie: de Ronfnd. voyez suffi , S et. Hi, r 7x. A" Poe’t.
Ch. Il. 34,81, 141,0. Ch. Il! . a7; s a: fur Dejportes .
voyez encore A" ae’t. Ch. Il r 8a . Ch. IV. au. .

Jouant Du BBLLAY , Fils puîné de Jan Du Bellay.
Seigneur de Gonnor, 8e d’Amu Chabot. naquit en 15:5.
à me dans les Mange: . à douze lieues d’Angers. Il
litt reçu Chanome de l’Eglife de Paris . le l9 Juin
r 55; . fousll’E ifco ar d’Euflaebe Du Belle] fou parent,
lequel avort uccé é dans ce Siegesu celebre Cardinal-

edn Du 3211.3.1 . Minime d’Etat Tous F ramois I. Jouir!!!
u Balla) a produit à la Cour de ce Prince, s’en fit cili-

mer par fes Vers. Il fur le remicr . qui . marchant
fur les. traces de Ronfard . e a a de donner à nos Mu-
fes l’air 8c le goût de celles e la Greee 8e de Rome.
Il y a dans fes Ouvrages moins d’inventionnnoinsde

t force de génie , se moins d’élévation . que dans ceux
de Ranjnd; mais i’y trouve plus de délicateife a un tour
de Vers un peu plus naturel . un Style un peu moins
rude. Il peut être regardé comme le refiautareur du
Sonnet en France. Il a comparé des Poéfies de différents
genres; a: je uis dire, que parmi l’es 04:8. Il y en a
de tres-bien aires: mais iln’efl exempt nulle art des
défauts reprochés à RONSARD: Et [a Mufe en fiançois
pute Grec à. Latin. Ce qui n’empêche pas que dans
(on temps, il ne fût très-digne du furnorn qu’on.lua
donna , d’Ow’de Franpois. Son abondance q: fa fatalité
le méritoient. Le Cardinal Du Balla; , qu’rlaccompa-

.ana dans un Voyage à Lame . lui fit prendre du goût
pour la Poéfic Latine . qu’il avoit cultivée lui-même

vec beaucoup de fuccès. Joachim ne réuflîr pas tout .
fait fi bien en Latin qu’il avoir fait en François. Au

moins cil-ce le ju emcnt que See’wIede S aime-Marthe
v k en pOrte dans (on é ose. Il contrafla pendant [on voya.

ge d’ltalie une furdite . qui l’éloi na de la Cour. Il
tcolllrtitençoit à fe livrer à des finages féneufes 8e plus
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re beaucoup de gens qui les admiroient; mais qui’à la
fin furent entlércment décriés. En! ne faut point s’ima-
giner que la chûte de ces Auteurs , tant les François que

REMARQUE&
convenables à l’on état. loriqu’à l’âge de trente-cinq ans. .
il mourut d’apoplexie. Il étoit alors Archidiacre de l’IE-
glife de Paris, &venoit d’être nommé pour l’Archcvéché
de Bordeaux , fur la démiflion du Cardinal fon parent.
Il fut enterré dans l’Eglife de Notre-Dame le premier
de Janvier. mon . que l’on comptoit alors 1559 a avant
Pâques. Il s’éroit fait lui-même cette EPITAPHE: ’ r

C lard progeni: à dama vetufla’
( Quod nomen tiâi [al mmm indicatif)
Nana. ramager hac , Virer s ami.
S un: BELLAYUS (a! Païta : jam me
Sa: nafli , pala. non barras Pnëta ,
H05 parfin tu; fat nui indirarim.
Ho: [0114m tibi [cd queam , Vitrier.
De me direre . me pium faim
Net lafifl’e ÎDS. Piusfi iplè es .

Mans la are tu meut tamia.
L’Editiou la plus complcte de fes Ouvrages cil celle de
Rouen 159: Voyez fin l’ait. Ch. Il. 82. On a rap-
po. té dansln Remarque , des Vers de La Frefizaie-Vauque-
[in , qui font mention de Du Bellay.

GUILLAUME DE SALLUSTE , Seigneur du Barras, petite
Terre dans l’Armagnac près d’Auch , 8e Fils d’un Tré-

forier de France . naquit en r 45. Il étoit Calvinilie.
8: mourut en [59! a à l’âge e 46 ans , commandant
alors une Compagnie de Cavalerie, fous le Maréchal
de Matignon, Gouverneur de Guienne. Henri Il”. l’avoir
employé pour des Négociations en Angleterre, en EcolTe.
en Danemarclt. jacques V1. Roi d’EcoiTe , qui fur de;
puis Roi d’Angleterre I. du nom, voulut l’arrêter à fort
fervice a mais Du Bartas ne put jamais fe refondre à
quitter celui de [on Prince naturel. Peut-être. a l’ex-
ception de Ranfard . jamais Poète n’a joui . de (on vi-
vant , d’une auflî rande réputation , que celle que Du
Enfin: dut à [on oëim de la C réanima du Monde , qu’il
publia fous le titre de Sepmaine. Cet Ouvrage: en
moins de fit, ans .t eut vingt ou trente Editions. Gabriel
de L’mn 3’ Gennlbomtne Lauguedocien . le traduit-K» sa



                                                                     

CRITIQUE. n;nies Latins , ’foit venue de ce que les Langues de leurs i
pays ont changé. Elle n’ell venue que de ce qu’ils n’a-

, R E M A R Q U E S.
Vers Latins. Cette traduction Fut imprimée à Paris en
1584 86 (58; t à Londres en 1591 , 8e depuis inférée
dans le Recueil qui porte pour titre : Delirio. Poëmmm
Gallomm. Ce même Poivre fut aulli traduit en Italien,
en Efpagnol . en Allemand, en Anglois. C’cll princi-
palcmcnt dans l’lmitation . que confille l’elleucc de la
Poéfie; se l’on peut dire u’à cet égard. Du Burin:
remporte . non-feulement. ut tous les Poètes de (on
temps a mais encore fur pulque tous ceux quifont ve-

Inus depuis. Il cil vrai . car il faut tout dire , qu’il va
Plaque toujours ait-delà de la Nature. Ses Contem-
porains (ont tous reliés en deçà. Pour la palier a il a
fallu l’atteindre 9 c’cll un avantage qu’il a fur eux.
Donnons en un mot, une idée précife de les Ouvra-
ges. lls ont toutes les beautés 8c tous les drfaurs
dont la Poéfie cit fufceptible. On ne trouve nulle part
ailleurs une Imagination plus élevée .iplus féconde a plus

-yivc . plus variée , mais en même temps plus valle s phis
inégale. &plus déréglée . fi ce n’eIi peut-être dans les

’Po’e’mes de l’flriojie 6e de Milton. Son St le cil fans con-

tredit, extrêmement vicieux. Il avoit lénti que Ronfilnl
6c l’es lmitateurs . en francifant fans celle des mots Grecs
8c Latins 1 n’avoicnt as faifi le vrai moyen d’enrichir no-
tre Langue. llcrut r uilir mieux par la harclicfredes Mé-
taphores , par des Epithetcs comparées de deux mon.
parties Verbes Formés des noms Suhllantils. Qu’en cil-il
arrivé? Qu’il cil: louvent inintelligible. Ce qui vient aulli
du fond des choies. Comme il (avoit beaucoup. il a fait
urane de toute la fcience ; 8c pour l’entendre . il faut
avoir bien des connoiflanccs dans la tête. C’ell dommage

u’il ne fait pas né deux mille ans plutôt. 8c qu’il n’ait pas

Cric en Grec, ilauroir partagé, fans doute, avec Harriet:
le titre de Pore de tous les Jim. Une iullice que le dans

’lui rendre. en flamant, c’el’t que les Vers , malgré leurs
défauts, font communément beaucoup plus harmonieux ,
que ceux des autres Poètes du même âge. Il y a. une
Eziition complote de tous les Ouvrages. aVec les Com-

snaentaites faitsdansletemps. Elle parut à Paris , en 16-1 t .
zzz-folio. chez Toafl’aints Du Bray. Dg 5T. MARC, v
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voient point attrappé dans ces Langues le point de foli-
dité 8c de perfeâion , qui en néeefiàire pour faire
durer 8: pour faire à jamais prifer des ouvrages. En
efet la Lan e Latine , par exemple , qu’ont écrite
Cicéron 8: irgile , étoit déja fort changée du temps-
de Quintilien , 8c encore glus du rem s d’Aulu-
gelle. C codant Cicéron Virgile y oient enco-
re plus imés que de leur temps même ; parce
qu’ils avoient comme fixé la Langue par leur: écria,
ayant atteint le point de perfeêiion que j’ai dit.

Ce n’efl donc point la vieilleflë des mots 65 des
expreflîons dans Ronfard qui a décrié Ronfard ;
c’en qu’on ,s’efl apperçu tout d’un coup que les
beautés qu’on y croyoit voir nlétoient point des
beautés. Ce que (1) Renaut, Malherbe, de Lin-
gendes , 8C Racan qui vinrent.après lui contribue:

REMARQUE&
(a) Berna! a Mulhnôe , de Lingendes , à Rata». J

voyez. au fujet de BERTAUT . A" Poli. Ch. I, x go. Au
fujerdeMalherbeivo ez.ibid.Versi 1 &fuitrantsmvec
les Remarques ; et ci cirent , Leu. P31. Rem. 7. Sur Ra-
ton . voyez . Le". V1. Remarque 9.

Je" on LlNGBNDES . proche Parent du P. C lamie de
brigandes , Jéfuite. a: de jean de Lingcndu , Évêque de
Mâcon , l’un a: l’autre célebres Prédicateurs . étoit né ,

comme eux . à Moulins. il fe fit un nom par fes Poi-
fies .dont le mérite confine principalement dans la dou-
ceur a: la facilité. Le plus efiimé de les Ouvrages .
en: fou Ele’gie fur l’exil d’Om’ in imprimée à la tête de

la Traduflion de ce Poète. ar Remuurd. Cette Pin:
cil une Imitation libre de l’E e’gie Latine dîAnçe quiu’en.

fur le même lujet. Les Poifies de Lingmdes n ont yamais
étârecueillies . a: le trouvent difperfées dans les Re-
cueils de fan temps. On pourroit dire de lui , qu’il cil
le premier de n a Poëtes , à qui le véritable tour ,du
fentiment ait et connu. Lui-même apparemment le
favoit bien ; 8e clef! pour cela , fans doute. qu’il fe van-
toit d’être le plus tendre a; le plus amoureux de tous
les Poètes. Il mourut en 16:6, allez jeune ,8: fon 36-
m: n’ayant encore fait que a’cfl’ayer. Dg St. Mue.



                                                                     

CRITIQUE. tutent beaucoup à faire connoître, ayant attrappé dans le
genre fériaux le vrai énie de la Langue Françoife, qui
bien loin d’être en on point de maturité du temps de
Ronfard , (3) comme Pafquier fe l’étoit perfuadé fauf-
fement , n’étoit pas même encore fortie de fa premiere
enfance. Au contraire le vrai tout de l’Epigramme, du
Rondeau, 8: des Epitres Naïves,ayant été trouvé ,
même avant Ronfard (4) par Marot, par Saint-
Gelais 8c par d’autres; non-feulement leurs ouvra-

REMARQUES.
(5 ) Comme Pafizuierlè l’e’toit perlitnIe’fnufimentJ DU

BARTAS étoit , dans le même temps , d’un fentimcnr con-
traire. ll dit dans l’Adwrtiflèrnsntfiir la premiereévfe-
tende Sepmaine , en excufantla hardieife bizarre des Mots
de fou-invention z je nefuis point de l’opinion de ceux
qui filment que mure Langue [bit ( il y a de): vingt ans)
parfumai au annèle de [a perfeéiion . ains au rentraire je
"in qu’au: nefni! que [brin pralina: de 12m enfante. C’elt
à peu pres ce que notre Auteur dit ici. DE SI, MARC-l

(401’417 1314m , par Saint-621413. J Sur Marot . voyez a.

Art Poe’t.Ch.l,94,95," - AM EILIN ou thrlin de Saint-ëclnis. nantii’cl’Anzolllmle ’
étoit Fils naturel daignois» de Saint-Gelziss Evêquc de
cette Ville l 8c Poète très-célebre en fou temP8-, C’en
un fait, qui, malgré le doute affaîté de La crût?!"-
Mnin: . me paroit certain. Je m’en rapporte à St’wi’
de Saints-Marthe . oui devoit en être mieux immun
que Li Croirdn-Mzine. Ciment Fontaine, cité par
ce dernier , dit dans (on Quiniil Cenfiüî » que MENA"
DE SAINT-GELAIS [muoit comnofer en nm: genres de V675 n
à. fur-tout . qu’il était exultent par les Lyriqmâ i la."

une]: il mettait en Mufique . les tintait . l” MW" ’ a.
[binait [in les infiruments , (un! Paï’e (9’ Müfi’i’." W"
ginflrummtal; Étant encore Malhe’mnficim, Philofopbt.

"in", Thérlagien t Jurilîonlîdtt’ a Méduin’ à Afin"-
me; bof, dolic en tous du: à Sciences. SAINT-GRl-Âls
difvutoit la préférence à Marot. lis ont tous de!!! la
même facilité. la même naïveté a mais le premier a s
moins de précifion . moins d’élégance, un badinage
moins gai. Son flyle ell: communément diffus r filin?!" ’
embarrairé l quelquefois obfcur. Il rentoit li bien lui-
même. qu’il ne pouvoit avoir quelque léser manta]e
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ges en ce genre ne font point tombés dans le mépris ,
mais ils font encore aujdurd’hui généralement ethnies :
iniques là même que pour trouver l’air mil en Fran-
çois , on a encore quelquefois recours à leur flyie 3 à:
c’eli ce qui a fi bien mon au céiebre Moufzeur de la
Fontaine. (5) Conciuons donc qu’il n’y a qu’une lon-

REMARQUE&
que dans les fujets férieux , qu’il conçut y des premier:
cirais de Ronlar:’l,une violente ialuufie , qui fut caufe

u’il ne cella de décrier ce Poëtc notifiant . et qu’il aban-
gonna la Poélic Françoife , pour ne plus faire que des
Vers Latins, dans lefqueis il réunifioit minablement. Il
eut l’Abbaye de Reculs ou Reclus, 8c fut Aumônicr du
Dauphin, qui devenu Roi. Hmri Il, le conferva dans
cette Charge , 8c le fit (on Bibliothécaire. Il avoit cous.-

. filtllCé [es Études à Poitiers,8t les avoit achevées dans
les Univeifitc’s de Bologne 8c de Padoue. li rapporta
d’ltalic en France le ,çoflilft, que Du Sofia- perfection--
na. La Sophonisôa , que La Croix-du-M.zim dit , par une
erreur toliicre , que Saint-Galons avoit traduite du Grec,
cil la gogbonisbe du Tram , la premiere Yi’ngeÎii.’ qae
les Italiens aient eue dans leur Langue. il traduifit le
corps de la Piece en Proie a 8c les Choeurs en Vers.
Du Verdier , dans fa Bibliotheque , en par le comme d’un
Ouvrage appartenant en tout à Saint-Gelas. Celui-ci
mourut âgé de 67 ans . vers la fin de 1558 i pour le
plutôt. 6c fut enterré dans l’Eglile de Saint Thomas.
aujourd’hui Saint Louis du Louvre. Au rcfie,il mon-
rut en invoquant la Lyre. Sait-ale de.Sainte-Marll;e dit
qu’on l’entendit , dam animam ipfam ageret a prononcer
cette Epigramme , qui me paroit l’une de fes meilleures
Picccs Latines.-

Barôite, qui varias lenifli poêlais afin: .
Dam jupons»; mm: jars , nunc agiraba! amor ;

Perfire ad ex:remum , rupidaque incendia febris ,
Qui; poter, infirma fac leviora fini.

Carte ego te fadant, fuperas mafflus ad ora: a
Infignena ad C ytbara Sydus imbue 10mm.

DE S-r. MARC.

[5) Continus dans. qu’il n’y a qu’une longue fuite d’an-
m’fî Juin] Quotqueantre Auteur n’indique dans ce
qui fuit aucun endtott du Parallele de M. Perrault. Il

s- VF- R



                                                                     

CRITIQUE. :17
gueq fuite d’années , qui punie établir la valeur 8: le
vrat mérite d’un Ouvrage.

Mais lorfque des Écrivains ont été admirés du-
rant un fort grand nombre de fiecles , de n’ont été

REMARQUES. "
ne laifi’e pas de répondre à ce que cet Âra’ie’mitien avoit

du pour détruire l’Argumenr que les Partifans des An-
crtns ont voulu tirer en leur faveur c de l’admiration
gonflante de tous les fiecles. Cet Argument réduit tout
a lÎAutorité. C’efi ce qui fait que L’ABBÉ dit( T. I ,
Pl). 92 , rut.) z Il] a long-temps qu’on ne fe paie plus
a de cete forte d’Autorité , 8c que la Raifon en: la
e feule monnoie qui ait cours dans le commerce des
9 Arts 8c des Sciences. L’Autoriré n’a de force pré-
- retirement 8c n’en doit avoir. que dans la Théolo le
e Se la Jurifprudence........ Par-mut ailleurs , la Rai on
’ peut azir en fouveraine 8e ufer de (es droits. Quoi
I donc! il nous fera défendu de p0rter notre Jugement
I fur les Ouvrages d’Homere a: de Virgile, de Dimtflhe-
e ne 8c de Cite’ron , 8c d’en iuger comme il nous plai-
t ra; parce que d’autres . avant nous , en ont iugé à
n kil? fantaifie. La Pnéstnwur. Rien au monde n’eit
n plus raifonnable que de s’en tenir aux choies jugées.
I Toute l’Antiquitéa conracré des Livres par (on a ..
a probation ; il ne nous relie qu’à nous rendre a ez
a habiles pour voir les beautés admirables dont ils
n (ont remplis . 8c qui leur ont mérité les fulls-ages de
a tous les fiecles.’-L’ABBÊ, Et moi , je fuis perfuadé .
a que la liberté louable qu’on fe donne aujourd’hui de
v raifonner fur tout ce qui cil du reflbrt de la’Raifon.
a cil une des choies dont il y a plus de fuiet de fé-

liciter notre liecle................ Je ne fuis pas furprisn,
que de vieilles gens , hors d’âge à recevoir de nou-
velles idées . purifient dans leurs anciennes préven-
tions....... Je ne m’étonne pas non plus. que la plu-
part des Maîtres-ès-Arts tiennent de toute leur fora
ce pour les Anciens . qui’ les font vivre. Mais je
.ne puis comprendre comment des Hommes qui ne
fontspoint’encore dans un âge trop avancé . et à qui
il ne revient rien de cette prévention , ne veulent pas
ou’vrir’les” yeux fur, detvérités inconteflables............

a Le PRÉSIDENT. Vous vous trompez beaucoup dans

IJ’OUII

v-I!
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mé rifés que par quelques gens de goût bizarre 5 car
il e 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 Écrivains.
Que li vous ne voyez point les beautés de leurs écrits ,
il ne faut as conclure qu’elles n’y (ont point , mais
que vous tes aveugle , 8c que vous n’avez point de

REMARQUE&
o votre calcul. fi vous croyei qu’il n’y ait que les» vieil-
» les gens a: les Maîtres-es-Atts , qui foient d’un feu;
e riment contraire au vôtre. L’ABBÉ. Je fais qu’il y
D a encore une infinité de gens qui fe déclarent pour

A les Anciens contre les Modernes. Les uns fuivent
I en cela l’impreflion qu’ils ont reçue de leurs Régents.
a &detneurent Eccliers jufqu’à la mort . fans s’en ap-
r percevoir. Les autres confervent uniarnout pour les
I Auteurs qu’ils ont lus, étant jeunes , comme pour
I les lieux où ils ont paire les premieres années de

. a leur vie ; parce que ces.lieux a: ces Auteurs leur
a remettent dans l’efptit les idées les plus agréables de -
a leur jeuneflë. Quelques-uns . ayant oui dire. qu’on
n aime les Ouvrages des Anciens a proportion de l’ef-
- Fit a: du goût.que l’On a , (e tuent de dire . u’ils
n ont charmés de leurs Ouvrages. Plulieurs tâc ent
a de mettre par là à lus haut prix l’avantage qu’ils
o rétendent avoit , lentcndre parfaitement ces excel-
a ents Auteurs....... D’autres enfin , plus politiques en-
: core, ayant comme u’il eü nécclfaite de louer uel-
u que choie en ce Mon e . pour n’être pas accuf de
n n’eflzimer quleux-mêmes 8c leur: Ouvrages a donnent A
n toute forte de louanges aure Anciens. fictif fe dupen-
p fer d’en donner aux Modernes -. C’e là-defrus que
La CHEVALIER dit ces plus Vers :

n La, "in"; en effleura prêts.
n En maire, en divis, en bonnes qualité ,
a On jimfrs mieux un: Morts au-defliss delà du g

- Qu’un jeu! Vivant à les tâtés. -
a UABBÉ. Vous avez mis le doigt deflÎus . 8: clefl ce qui
n m’irtite :, car je ne doute point, que beaucoup de ceux
n qui témoignent efiimer tant les Anciens. ne s’eftimenc
u encore plus eux-mêmes -. En S’r. MARC.

Aaan-l-FM

lut-.1
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CRITIQUE. ’119
goût. (6) Le gros des hommes à la longue ne fi:
trompe point fur les ouvraaes d’ef ’t. Il n’efl plus

uefilon , à l’heure qu’il cil , de avoir fi Homere ,
lat0n , Cicéron , Virgile , font des hommes merveil-

leux ; c’efi une chofe fans contellation puifque vingt
fieclcs en font convenus : il s’agit de favoir en quoi
confine ce merveilleux qui les a fait admirer de tant
de fiecles ; 8c ilfaut trouver moyen de le voir , ou re-
noncer aux Belles-Lettres (7) auxquelles vous devez
croire que vous n’avez ni rgoût ni génie , puifque vous
ne fentez point ce qu’ont cuti tous les hommes.

Quand je dis cela néanmoins , (8) je fuppofe que
vous fachiez la langue de ces Auteurs. Car fi vous
ne la favez point , 8: fi vous ne vous l’êtes point
familiarile’e , je ne vous blâmerai pas de n’en point
voir les beautés : je vous blâmerai feulement d’en par.

s let. Et c’elt en quoi on ne fautoit trop condamner
Monfieur Perrault , qui ne radiant peint la Langue
d’Homere , vient hardiment lui faire fan procès fur

REMARQUE&
(6) Le gras de: hommes . &c. Il Dans le Parallele. To«

me tu, p. 6:. Le CHEVALIER dit : - Il n’y a qu’heut
n a: malheur à bazarder des impertinences. Elles tom-
.n ben: d’elles-mêmes ordinairement «3 mais li elles font
o tant que de fe maintenir pendant un temps confide-
- table . elles fe font admirer enfuiteà proportion de
a leur extravagance a. -DB 8T. MARC.

(J) flua-greens: nous devez croire que vous n’avez. ni
in! tu gente. ] Nous dirions aujourd’hui z pour Miguel-
es vous devez. traire que nous n’avez ni goût ni génie.

DE Sr. MARC.

(8) e [affole que vous juchiez. la langue de ces flu-
age". M. erraultavoit répondud’avanceàl’Argument
tiré de la néceflité de l’avoir les Langues des Auteurs .
pour être en état d’en orter des jugements fûts. Voyez
Tome Il! , Leurs de m. N. XVI. a 110.4191" Ho
DE St. une.
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les baflèfTes de les Traducteurs , 8C dire au Genre in]!
main qui a admiré les ouvrages de ce grand Poète du-
tant tant de fiecles. (9) Vous avez admiré des (huilés.
C’ell à peu près la même choie qu’un Aveugle-né ,
quis’en iroit crier par toutes les rues: Meilleurs, je fai
que le Soleil que vous. voyez vous paroit fort beau; mais»
in? qui ne l’ai jamais vu, je vous déclare qu’il cil fort

tu . .
Mais pour revenir à caque je difois : Puifque c’efi la.

Poflérité feule qui met le véritable prix aux ouvra es
il ne faut pas , quelque admirable que vous paroi e un
Écrivain Moderne, le mettre aife’ment en arallele avec
ces Écrivains admirés durant un fi grau nombre de
fiecles : puifqu’il n’efl pas même fût que fes ouvrages
paffent avec gloire au fiecle fuivant. En effet, fans aller
chercher des exemples éloignés, combien n’avons nous
point vu d’Auteurs admirés dans notre fiecle , dont la
gloire efldéchue en très-peu d’années i Dans 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
plus éloquent homme de (on fiecle , mais comme du feul
éloquent. ll a effectivement des qualités metveilleufes.
On peut dire que jamais performe n’a mieux in fa
langue ne lui, 8c n’a mieux entendu la pro riété des
mots , (à: la jufte mefure des périodes. ë’eft une
louange que tout le monde lui donne encore. Mais on
s’efl apperçu tout d’un coup , que l’art où il s’efl em-

ployé toute fa vie , étoit l’art qu’il favoit le moins;
je veux dire , l’art de faire une Lettre. Car bien
que les fiennes foient toutes pleines d’efprit , 86h 1de

c o es

’REMARQUEm
(9) Vous avez admire’ des finijès. ] Ces paroles [ont

dites àl’occafion de quelques faillies du CHEVALIER,
pareillesà celle que j’ai rapportée dans la Remarque 7,,
a; qu’il dit à propos des Comparaifons d’Homere. DE

Sr. MARC. a .
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choies admirablement dites ; on y remarque ar-tout
les deux vices les lus oppofés au GenreeEpii claire;
c’ell à favoir , l’a eéiation «St 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 fa
louange:

Il n’en: 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 illuf-
tre que celui de Balzac , (Io) (formule e celui de
tous nos Poètes qui a fait le plus d’éclat en notre

REMARQÜE&
(to) Corneille. 8re. J Voyez dans la Remarque fur

I’Epigramme X W i; la Dc’f’enI’e du Grand Corneille , par le

’P. de Tournrmifle; 8c la Remarque fut le Vers t. de PE-
*pigrnmme XXIX , où j’ai rap orté ce que M. Perrault:
dit dc’Comsilln, dans (on oëme du Steele de Louis le
Grand. Voyez aulli la Remarque fur le Vers 4. de la mè-’

me Epigramme. ’Dans le IIl. Tome du Parallele, M. Perrault ne s’é-
tend pas beaucoup fur Corneille. Il rétend ( page r 6.)
que les Tragédies des Anciens font «mon monts elle:

Io- moins agrëaèles que ealles’de notre Steele. Tout ce qu’il
dit à ce fujet en: curieux . 8c mérite d’être lu. Je crois

fur-tout . quelles raiforts par lefquelles il détruit l’ -
vantage u’on accorde aux Anciens à caufe de leurs
C laceurs, font fans replique , quoiqu’il n’ait pas dit tout
ce qui fe pouvoit dire fur ce fujet Il montre aulli’fott:
bien , que leurs Pieces font très-défeétueufes du côté de
ce que nous ap .èllons , A" neutre! . quoiqu’il n’entre
pas dans un a ez grand détail. Depuis la page r90 .

’ jufqu’à la page I9; , il aVoit fait l’Hiftoire de notre Théo-
rte. Nos Speétacles greniers d’abord à tous égards s fe
(ont embellis à mefure que les Pîeces fe font perfec-
tionnées. La Sylvie «la Sophoniséo de Mai"! a sont:

Tome V. F
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temps , 8c on ne croyoit pas qu’il pût jamais y avoir
en France un Poëte digue de lui être égalé. Il r12! en i

me ,a point en effet qui ait eu plus d’élévation de g
ni qui ait plus compolé. Tout fou mérite pourtant à
l’heure qu’il cil , ayant été mis par le temps , comme

dans un creufet , fe réduit à huit ou neuf Pieces de
Tiréatre qu’on admire , 8c qui font, s’il faut ainli par-
ler , comme le Midi de fa Poefre , dont l’Orient de
l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce petit nom-
bre de bonnes Pieces , outre les fautes de langue qui
font allez fréquentes , on commence à s’appercevorr (Il:
beaucoup d’endroits de déclamation qu’on n’y voyoit

point autrefois. Arnli non-feulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujourd’hui Mon-
iieur Racine : mais Il fe trouve même quantité de
gens qui le lui préferent. La poflérité ju era ui
vaut le mieux des deux. Car je fuis perfua é que es

REMARQUES.
meneerent à dégoûter des Trage’dies dans le goût des
Anciens. Enfuile a]? venue la Mariane de Ttiflan..... à»
enfin les Pierres de M. Corneille . le Cid . les Horace: . Cin-
na , Polieuâe , Rhudogune . à une infinité d’autres Pie-
ces , tant du même Auteur , que de quelques autres en-
tore , qui ont eu de fi and: applaudéfl’emcnts . à qui ont

fait tant d’honneur au e’atre F rentrois . à. dans la F ran-
* ce, à dans l’Europe. Le 777611"; male’riel fait embelli en
même temps ; à les Opéra , qui [ont venus enfuira. ont
porté le tous au plus haut point. fait pour la beauté de la
Poéfie . qui en [on genre a e’gaIe’ les autres Pistes Drama-
tiques . fin pour la magnificence de la S une à des Spec-
tacles. que rien n’a jamais égale’.

Tome Il . page go. BARRÉ dit : se Je pourrois.... en
a, examinant toutes les. Paflions l’une après l’autre......
,. vous convaincre . qu’il y a mille Sentiments délicats

i ,. fur chacune d’elles . dans les Ouvrages de nos Au-
teurs....... qui ne le rencontrent point chez les An-
ciens. Dans les Tragédie: de Corneille. il y a plus de
Penfées fines et délicates fur l’Ambîtion , fur la Ven-

,, geance, fur, la lalpufie , qu’il n’y en a dans tous les
u Livres de l’Antrqurté ". DE 8T. MARC.

se:



                                                                     

CRITIQUE. la;écrits de l’un 8c de l’autre pallieront aux fiecles fuivants.
Mais jufques la 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’Euripide de Sophocle, je veux dire, l’approba-
tion de plufienrs fiecles.

Au relie , il ne faut pas s’imaginer que dans ce nom-
bre d’Ecrivains approuvés de tous les liecles , je veuille
ici com rendre ces Auteurs , à la vérité anciens , mais
qui ne e font acquis qu’une médiocre ellime , comme
Lycophrou , Nonnus , Silius Italicus , l’Auteur des
Tragedies attribuées à Séneque , (à: plufieurs autres , à
qui on peut non-feulement comparer, mais à qui on
peut , à mon avis , juftement preferer beaucoup d’E- v
crivains Modernes. Je n’admets dans ce haut tan , que ,
Ce petit nombre d’Ecrivains merveilleux , dont e nain
feu] Fait l’éloge , comme Homere , Platon , Cicéron ,
Virgile , &c. Et je ne regle point l’eflime que je fait
d’eux par le temps qu’il y a que leurs Ouvrages durent;
mais par le temps qu’il y a qu’on les admire. C’efl: de
quoi il ei’t bon d’avertir beaucoup de gens, qui pour,
raient mal à propos croire ce que veut infinuer notre
Cenfeur; qu’on ne loue les Anciens , que arce qu’ils
font Anciens; 8c qu’on ne blâme les Mo ernes, que

’ parce qu’ils font Modernes : ce qui n’en point du tout
véritabe , y ayant beaucou d’Ancnens qu’on n’ad-

mire point, 8c beaucoup e Modernes que tout le
monde loue. L’antiquité d’un Écrivain nefl pas un
titre certain de ion mérite; mais l’antique 8c confiante
admiration qu’on a toujours eue pour fes Ouvrages,
cf: un preuve fût: 8c infaillible qu’on les doit admirer.

X .43
n,



                                                                     

m VIII.RÈFL. CR. in me. DE M. P.

RÉFLEXÏON vnr
E T

(a) RÉPONSE DE M. PERR AULT,
COMMENCEMENT DE LA RÉPONSE.

thNsu-zun DESPRÉAUX s’e’tant imaginé quej’avoîs

jeu) de grands outrages aux Auteurs Anciens dans mes
Parallcles , a cru être-obligé de prendre leur fàit à caufe ,
comme le principal lze’ritier de leur mérite , à leur imi-

’ tuteur le plus fidelc. Il l’a fuit à l’occafion (b) de la
re’imp rejfion defes ouvrages , où (c) finis prétexted’e’clair-

sir fis Notes fier Longin par des Reflcxions Critiques,
il a répandu fur moi toute l’amertume deflm fiel. Ce:
.Réflexions [ont au nombre de neuf, à contiennent avec
une conclufion gui leurfirt de couramment, (d) gua-
zre-vingt-guatre pages , dans lefquelles il n’y a prejjzue
pas un jèul mot qui ne me frappe , 6’ qui ne fizit aux

REMARQUE&
R. de P. (a) Réponfe , être] Cette Répartie ’ arut en

1694.. ( Brochure ill-l a.) M, Des Muiuuux l’a ait réim-
primer dans le Mélange surnage des Fines attribuées à M.
dg Sgïnt-Evrçmond ; 8: depuis M. Du Monial ,dans fa
gzrniere Édition des Œu-rms de M. Dejpre’dux. DE Sr.

ARC-

(b) De la re’imprqflion flaflas ouvrages. J Les Œuvres de ’
.M. Defizre’aux furent imprimées en :694 , in-4°. 8c ira-ra.
DE 8T. MARC.

(c) Sous pre’nxte d’éclairer? [et Nom [in Longin par des
Réflexions C ritiquen] Il falloit dire : jàus prétexte d’é-
claircir quelques Pafl’ages de Iongin. Les Réflexions C rizi-
gpes n’ont aucun rapport avec les Notes Grammaticales ,

ri , fous le nom de Remnques. fuivent la Tradufium de
Ïangin. DE Sr. MARC. ’

(d) Quatre-vingt-qualre [11:35.] Dans l’Edition ira-ra.
de :694. D3 51’. MARC. ’



                                                                     

VIH. RÉFL. CR.» ET REP. DE M. P. la;
yeux de M. Dejpre’aux un coup defôudre qui me terraflê

6’ qui m’accable. sComme ce n’efl pas un petit travail de répondre a tous
ces critiques ( les Reponlès étant de leur nature toujours,
beaucoup plus longues que les objeâ’ions qu’ elles raffinent)

fr qu’un trop long filence de ma part donneroit lieu de
croire que je me tiens battu , j’ai cru devoir pour cm?
pfclter que cette penjè’e ne s’e’tabliflè à ne [à fortifie , ne

pas tarder davantage à me mettre en défia e; à parce que
l’endroit de mes Paralleles ou il efl parlé de Pindare ,
efl le fiijet principal de notre difjaute , celui qui a blefl’e’
davantage M. Defpre’aux , 8’ qui l’a écfiaujfè’ jufqu’à

lui fiire compofer une Ode Pindarique ou jài-difiznt
telle , j’ai jugé qu’il (toit a propos de commencer par
la , (e) fuyant mon compte de répondre enfiiite à tau.»
tes les autres Reflerions. Je mets d’abord le texte de la
Reflexionfiins en oublier un féal mot, afin qu’on ne dife
pas que j’ai 6vite’ les endroits difliciles, à je mets ma
Réponfe au-dejfôus, (f) jè’parant le tout en plufieurs
articles pour en rendre l’intelligence plus nette à plus
facile. On féra jans doute étonne de la hauteur de mon
ndverfaire , à lia-tout de fi"! peu de foin-ri citer jufle.
Il faut qu’il du cru que je mourrais fiibitement après
l’imprefi’on de fes Réflexions Critiques , 6’ que per-
fimne ne je donnant la peine d’ ’claircir ce qu’il lui a phi.

ile dire , on l’en croiroit fiirfiz parole. Voici de quelle
forte commence fi: huitieme Réflexion qui-zefl tout: en-
titre fur le filjet de Pindare.

R E M A R Q U E S.
(e) F affin]! mon rompre de répondre enfuira à tomes fis

Autres Réflexions] Peut-être feroit-il à foul-iaiter que
M. Perrault eût exécuté (on defiein. La V. la VIL
Réflexion, 8c beaucoup d’endroits des fix autres . pou-
voient fournir matiere à des réponfes , au moins tres-
ingénieures. DE Sr. MARC.

(f) Sapa-ramie tout en phffieurs articles.) Dans l’Edi-
tian originale de cette Reponfe. 8c dans celle de M:

F3



                                                                     

126 vin. RÊF’L. en.

* Il n’en efi pas ainfide
Pindare à de Sophocle : car
au milieu de leur plus gran-
de violence , durant qu’ils
tonnent &fôudroient, pour
ainfi dire , jouvent leur ar-
deur vient à s’éteindre , à

ils tombent malheureujè-
ment. (l) Paroles de Lon-
gin , Chap. XXVll.

LONGIN donne ici à en-
tendre qu’il avoit trou-
vé des choies à redire dans
Pindare. Et dans que] Au-
teur n’en trouve - t - On
point? Maisen même temps
Il déclare que ces fautes ,
qu’il y a remarquées , ne
peuvent point être appel-
lées proprement fautes , 8c
que ce nelfon’t que de pe-
tites négligences" où Pin-
dare cil tombé, à caufe de
cet efprit divin dont il efl

REP. DE M. r.

Dans le XV I. chapitre
de Longin ou M. Defpre’aux
dit avoir pris ce qu’il rap-
porte , il n’efl pas dit un
[cul mot de Pindare ; ce
Chapitre ne traite que des
Interrogations , 6’ en porte
même le titre. Je veux croire
que c’efl une faute de l’Imw

primeur, qui par inadver-
tance a mis chap. XVI ,
au lieu de mettre chapitre
XXVII , quoiqu’on pris
jàupçonner que cette erreur
ï! aflèâe’e pour depayfir le

efleur , à l’empëclzer de

voirlejènliment de Longin ,
qui parle en cette forte dans
la TraduEIion même deM.
Defirre’aux que voici. Il n’en

efipas ainfidePindareëcde
Sophocle; car au milieu de
leur plus grande violence ,
durant qu’ils tonnent 8c
foudroient, pour ainfi dio-

REMARQUES.
Du Monteil , chaque article efi précédé d’un titre en
cette maniere: RÉFLFxlON. Au-dciÏous le texre de M.
Defprlaux : RÉPONSE. Au-deirous , ce que-M. Perrault
répond au texte qui précede. Enfuite , iufqu’à la fin ,
on trouve alternativement en titre à chaque Article e
SUITE DE LA Mme RÉruxtou, ou fimplement : SUIT!
DE LA Réflexion ; se RÉrousa. DE ST- MARC-

* 813.1694. Il n’en eflpas ainfi de Pindare , du. ] Lon-
gin , ch. xvr.

RÉEL VH1. (r) Parolesde Laugier , &c.] C’eft dans
I’Edirion de 170: , que M. Defpre’aux mît ce raflas: en-

tier. Bnoss. ,. V
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entraîné , 8c qu’il n’était re , fouvent leur ardeur
pas en fa puiflàuce de ré- vient (g) malà propos à
gler comme il vouloit. s’étexndre, 6c Ils tombent
C’efi ainfi que le plus fé- malheureufement. Je ne
vere de tous les Critiques fizifi je me trompe; mais il
Grecs parle de Pindare , mefi’mËIe ça: ngintnzite
même en le cenfurant. ici Pindare plus mal que

je n’ai jamais fait , (h)
paifçueiai pre’tendujèulemmz que Pindare étoitfôrt obf-
sur dans le commencement defiz premiers Ode , 6’ en plu-
fieurs autres endroits , en guai je n’aifizit autre cfiofè
fac [vivre (i) Iefintimcnt de leur; Benoît , l’un dejès

.REMARQUE&
(g) Mal à papas. J Ce mot eft réellement dans la

Traduflion de Longint, 8c je ne vois pas pourquoi M. Bef-
pre’nux l’a voulu fupprimer ,en rapportant le pafFagc
entier. Dg Sr. MARC.

(b) Puinue j’ai prétendu feulement , &c. i Voyez Tome
Il! , Lande Perr. N. 1V. a: Rem. 9. DE ST. MARC.

(i) La Sentimznt de Jean Benoit. J PINDARUM but alêne
à dofliariôus cvisa intelleflum. Juan. Ben. Epitl. ad Johann.

H. Pana. .Cette citation n’cfi pas) afTez exafle. Benoit , danslfon l
Epitre dédicatoire à jean [damnant . Confeiller-Médecin
du Roi Louis XIII. dit: Hum (Pindamm ) 4d unguem
examinavî 546 omm’ objmritate araphmleas ope vindicavi ,
un"?! à wrborum commentar’ Lillujfmvi; é- nifizllar vix
à doéïioribus haétenus intelleâum , am fedttlitatefic ex-
plqna’vi ut in comprehenda ejm [enlu (noms me bafnn’ ,

l fin! amplius. L’Ouvra’gc de j. Benoit parut à Saumur .
en 162.0 t’a-4°. fous ce titre : Pindari Olympia , Pgtbia ,
Ne!!!" , Ijlbmia , johanne: Benedic’lus [Willirina Doc’lar ,
à. m Salmurienfi Atademia Regia Engin. Gram Prafiflbr ,
admem’ rationem , variorum exemplariumfidem , Scholiafla
ad verifiméles wnjefluras direfiionem , 10mm Authorem n-
purgapit. Mctzphmfi retognim , Latin» paraphmfi addim ,
flânas on abîmais phrafibns Gram profil declnmtis z deni-
que adjeé’tisferum é- vcrbomm bravibus 19. fitfiiriemiôus
Nmmeptnrits lardus»; ejufdem fanfan; axplnna’vit . &C.

D; SI. MARC. - . F 4
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plus «labres Interpretrs , qui afiizre qu’avùxt lui, le:
plus fizvants [tommes n’y ont profilnzc rira entendu. (k)
M. Blondel dans la comparaijbn qu’il a fine de Pin:-
date avec Horace, dit que Pindare fait fouvcnt d’é-
normes digrellions qui n’ont aucun rapport au 111th de
l’Ode. (l) le Pare Rapin a écrit que ce font des éga-
rements perpétuels que les Panégyriques de Pindare ,
gui promena les Lec’leurs de fables en fables, d’illu-

ons en illufiom , de chimeres en chimeres ; car c’ell ,
ajoute-t-il , l’imagination la plus déréglée du monde.
(m) Il fout pas M. Dejpre’aux m’en veuille d’ailleurs
pour rtlcwr comme ilfàit le peu que j’ai dit de Pin-

REMARQUE&
(Il) M. Blondel, &c-] Page 20; a: fuivantes. PERR.
C’efl- à la page au , que le trouve ce que M. Pur-4

Malt en rapporte. La C ampumijôn de Pindare 8: d’Ha-
"ce . Ouvrage folide , quoique mal écrit a: mal di été.
parut in-rz..à Paris en 167;. Son Auteur François Ion-
de! , Stîgpncur dg Croifcttcs 8c de Gaillardon , Profelfcun
Royal en Mathématiques 6c en Architeâure , DireéÏcur"
de l’Académic d’Atchitcûute , a: Membre de celle du
Sciences, Maître de Mathématiques de M, La Dauphin.
Maréchal des Camps 8: Armées du Roi , Confeillcr d’E-
car, Employé dans les Pays Étrangers pour différente:
Négociations , mourut à Paris le :2 Janvier :686 . âgé
de 68 ans. On a de lui divers Ouvrages altimés , con-
cernant les Mathématiques , l’Architeéîure . le Génie 6:
l’Attillerie. Dans fa iconelle il avoit accompagné le
Comte de Brimne dans fes Voyages , à titre de Gou-
verneur. Plufieurs le difcnt Auteur du petit Livre in-’
titulé: Henriri Lamant? Brian": Comitis-Izinemrrhm. D’au-
tres l’attribuent à Benjamin «la Priola , dont ils croicnt y
reconnaître le Style. Enfin j’ai lu quelque par: , que le
P. C 0112m . célebre Jéfuite , avoit mis la main à ce: Ou-.
nage; DE ST. MARC.
l (l) Le Pers Rapin. I Réfl. go fur l’ArI Plié. Pana,

Il falloit dite fur la Pacifique. Au fuie: du P. Rapin .
voyez l’AflmzflEmmt qui précedc l’Arrêt Burleflzuc ,, au

marque r4. DE Sr. Muet ,(m) 1112m! 4m M. chpn’bux m’en mailla taillant y
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dire , après avoir Iaiflè’ paflër à [es meilleurs amis ca

que f: viens d! rapporter. vÇEAN’EST pas là le Ian- Peut-être [bi-je aïe; de
age de M. Perrault , (2) Grec pour fifre voir à M,
anime qui furemenr. ne Dejjarc’aux qu’il n’en 122i:

fait point de Grec. gueux, 6’ qu’il s’efl trompé
1 plus d’une fiais dans fis

Critiques. Cette grande nfèâ’ation d’entendre bien le
Grec m’ejlfôrtfizfiàeâ’e; je ne vois point que aux quifiz-

l vent bien guelgue câqfe , en faflênt tant de parade ; 6’ on
l remarque qu’aux réceptions des Eclzcvins" de l’Hôtel de

Ville , il n’y a que ceux qui ne [avent pointde Latin gui
en mettent dans leurs lmmngucs.
Selon lui , Pindare nour- Je n’ai jamais dît ni en
feulement efi: plein de vé- termes exprès, ni en tara
ritabies fautes; mais c’efi mes iguivalents , que Pin-
un Auteur qui n’a aucune darefiit un Auteur qui un:
beauté ,l aucune beauté ; j’ai même

dit le contraire à la page
263 du 3. Tome de me:

l Parallèles, comme enverra
. ci-aprês; ’ .(3) Un Difènr Je gallma- Ces pamles que M L De];

fias-impénétrable , que ja- préaux a fàit maure en

REMARQUE&
Gag] M.-Perflull avoit écrie en ce temps-là contre 1’034
de fur la prife de Nnmnr, 8c. contre !a X. Satyre. DE Sr.

MARC. . . .(z) Hamme qui finement nefiu’t point de Grue; ] Voyez
Le". de Pur. N. VIH. Remarques 1.5 de 16..D2 S’r. MARC:

(g) Un dijêur de gnlimathias, au. I Parallules , Tome I;-
« 8c Tome HL. Dnse. Édition de 1701 a; de Un. ,

Il y avoit à la Marge de I’Ëdilim: de :694: l’ami. 77;;
r, p. a S;é’ To. ; ,p. 16; , 184;& M. Perrrmîl dans [à
gin») a, a pris .oi’n de mettre cette citation au bas da

page. l, Je dois avertît que tourte qu’bn va lire cn’ L’aligflè’
du; le texte, de M. Dajbre’znx , étoit :1111? dans l’Edir

bi
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mais performe n’a pu cam- Italiqueponr marquer qu’il.

prendre , t? (4) dont Hu- Influx: extraites mord mot
. race s’efl muçnc’ quand il a de la page 235 du z. Tome
dit que c’était un Poè’tc ini- de mes Parallclcs , n’yfimt

mitable. point du tout , à il n’a]?
parlé que de Peinture dans

cette page. Il e]? vrai que dans la page 1 84 du 3. T orne ,
il e]? dit: que (n) comme Horace n’a point imité Pin-
dure dans-fan galimatlzias impénétrable , il eût bienfait

REMARQUES.
fion de 1694. En r70! , notre Auteur fupprima cette dif-
férence de caraélgcres. Il falloir la rétablir ici ,Four que
fou texte fût d’accord avec la Réponfe de M. ’ errault.
Dz Sr. MARC.
I (4) Dont Horace , &ci] Voyez LETT. ne 13mn. Re"!-
19. C’ell: Le CHEVALIER, qui dit qu’Honm fe moquai:
peut-être en louant P133114". DE 5T. MARC.

(n) C 0mm: Horace n’a point , &c. Janl. Tome Il! , p.
18;. L’ABBÉ termine fa critique d’Harnre par dire 2 n Je
a pourrois ajouter ici les licences démefurées qu’Honr;
a a prifes dans (a Vcrfification , par exemple . de finir un
a, Vers par la moitié d’un mot , 8e de commencer le
a Vers fuivanr ar l’autre moirié du même mor..... LI
a PRÉSIDENT. indure qu’il a imité en cela , en ufc cn-
a con: bien plus librement. Non-feulement il finit un
’ Vers par la moitié d’un mot , mais une Strophe, 8:
D,commencc celle qui fuit par l’autre moitié du même
à mot. L’ABBÉ. J’en conviens a mais comme Horace n’a
D point imité Pindare dans [on galimathias impéné-
v trablc , il eut bien Fait de ne l’imiter pas aulli dans
a ces fortes de licences qui choquent louiuurs l’oreille
a 8c le bon feus. Le PRÉSIDENT. Songez , s’il vous plaît .

- t guevnous ne devons pas juger du Grec 8c du Latin
a ur la Langue Françoife. Le génie de ces Langues efl:
a-bicn différent l’un,de l’autre. L’AnBÉ. Je fuis perfua-
a dé qu’un mot Latin 8c un mot Grec ne demandent
a pas moins d’être lamés en leur entier , qu’un mot
n François; 8c que ce démembrement de Syllabes en:
a contre nature dans toutes les Langues du monde I.
On le doute bien qu’une pareille marier: fournit abon-
damment au CHEVALIER de quoi s’égayer. DE S’r. MARC.

x

r
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de ne l’imiter pas aufi en finiflz’znt un vers par la moi-
tié d’un mot, à en commençant le vers qui fuit par
l’autre moitié du même mot ; mais je ne croi point rivoir

i eu tort de le dire : car s’il g? vrui ; comme on ne peut
pas en difionvenir , qu’il y a de très-belles cfiojês dans
Pindare , il efl plus vrai encore qu’il y en a defi obf-
cures qu’elles peuvent paflèr pour inintelligibles.

En un mot, c’efl un Ecri-
. vaian mérite,

q

qui n’efl eflime’ que d’un

certain mmbre de Savants
qui le Iijènt [Plus le con-
cevoir , à qui ne s’atta-
chent qu’è recueillir quel-
ques mife’rables Semences ,

Cela, quoiqu’e’crit en Ita-

lique , ne je trouvera en au-
cun endroit de mes ouvra-
gus , ni erprejfêment , ni
(1’11 ne maniere équivalente.

Voici ce qu’ily a dans
la page 26j; du 3. Tome
de mes Parallclcs, d’où l’on

dit que le pafiizge ei-dejfizs-
( ci-à-câte’) a été extrait.

Les Savants en. lifant Pin-
dont il a jème’ fis ouvra- date , parlent légèrement-

ges. I ’ fur ce qu’ils n’entendent
’ pas, 8c ne s’arrêtent qu’aux

beaux traits qu’ils tranfcrivent dans leurs Recueils-
Dire qu’on ne s’arrête qu’aux beaux traits d’un Au-

teur, efl-ce dire , qu’on ne s’attache qu’à en recueillir
quelques miférables Semences? Efl-ce dire, que. (fief?
un Écrivain fans mérite ,lque c’efl un Auteur qui n’a-
aucune beauté? on dl la boum foi .7 J’ai [tonte de

filin de fimblable: Remarques. i
Voilà ce qu’il juge à pro- Puifque M. Defilre’nuz
p68 d’auancer fans preu-* reconnaît que dans le 1..
ves (s). dans le dernier T onze de mes Dialogues
de Yes. Dialogues. Il fifi j’en fuis venu à la pret-

REMARQUE&
V (ç) Dans le dernier de jà: Dialogues. Il PARALLÈLE
Tome I . page 28. BROSS. .

Il. falloit citer la page 2.7,. oïl comme??? ce que M.

l
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vrai que, (6) dans un au-
tre de fes Dialogues , il
vient à la reuve devant
Madame la Bréfidente Mo-
rinet , 8C grétend montrer
que le commencement de
la premiere Ode de ce.
grand ’Poëte ne s’entend
poinL. C’efl ce qu’il prou--

ve admirablement. par la.
traduâtiou qu’il en a fini--
me : Car il faut avouer que,
fi Pindare s’êtoit énoncé.

comme lui , (7) la Ser-
re , ni (8) Richefource ,
ne l’emporteroient pas fur
Pindare pour’le galima-

REP. ou M. e. ,

w. , pourquoi dit-il que".
dans le 3..Ïome m’avance,
la même. clzofe fizns preuve .7
Il dira peutue’tre que mes.
grenues ne valent rien, Ü
qu’ilfizut les regarder com-u
me nulles ; mais c’qflde’ quoi"

il s’agit ,. à (à), ce qu’il"

a tort defizppojer; Pendant
qu’il e’nciturneejitr moi 5’

qu’il me mord de tout câ-.
te’s d [on contentement ,,
pourquoi finit-il qu’il dan-n
ne encore des, coups de dent
à des gens qui n’0nt ue

fiz’ire de nosdilfiutes .7 ’ejfï

être bien peu maître. de fil

REMARQUEL
Defire’uux a defl’ein d’indiquer. Voyez Leu. de Perm.
N. 1V. De ST. MARC.

(6)tCHANG. Dm un autre delà: DialogueLT-Dans les:
Edii.’der169 de de [70: ,
qui me femb

il y a , de ces Dialogues. Cd
, étoit mieux. DE ST. MARC.

(o) Ca qu’il , &c ] La Phrafe demande le ce,quî man--
ne dans l’Edüian originale , 6c dans celle- de M. Dû.

onteil. D3 81x Men.
( 7) La Serre. Voyez Sur. III.. t 76 a Set. 115.7 z; Euh-i

1X. u. Dz Se. MARC.
(8) Ricbejàuree. ] J un» de Seudiere , Ecuyer , Sieur de

Richejource , étoit un miférable Déclamateur , façon de
Pédant. qui prenoit la,qualité de Modérateur de FA":
de’mie du Oraleurs , parce qu’il faifoit des Leçons put)";
ques d’Eloquenee, dans une Chambre qu’il occupait à
la Place Dauphine. H avoit compofé quelques Ouvra-

es , parmi [cf-quels il y en a un de Critique i intitulé t
ç Camoufiet des Auteurs; à chaque C fin-qu: cit une (Un.

mouflait. Bnoss.
Voyez Sait. 111.116. D8181; MARC.
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VH1..RÈFL..CR. un DE me; a;
thias , 8C pour la, baf- mauvuifê humeur, que de fit

Elfe. jetter (unifier les paflàntu
S’il y a du gulimatllias

dans me verfiou,, 61- qu’il vienne de moi car du côté
de Pindare , j’avoue qu’il y. en a du plusjin 6’ du plus

-fiiblime ), ce gulimutlzius ne peut reflèmblerd celui dont
on accufe le: (Eux Auteurs auxquels il me compare , par];
que cesd’eux Auteurs vont toujours par [mut , au lieu que.
felon M. Dejpre’aux , j’ai un 11er rampant ,. trivial y
tout plein de bafièflè.

ON SERA donc airez fiirpris ici de. voir- que. cette.
ballell’e 8c ce galimathias appartiennent entièrement à:
Monfieur Perrault, uien traduifant Pindare, n’a en«
œndu ni le Grec, ni e Latin , ni le François. C’elt ce-
qu’il ait aifé. de prouver. Mais pour cela , il faute fat--
voir que Pindare vivoit
peu de temps après Pytha«
gore, Thalès , 8C. Ana-
xagore t fameux Philo-.
fophes Naturalifles ,. 8c
i ni avoient enfeigné la.

hyfiqne avec un, fort.
grand fuccès.. (9) Hôpi-
nion de Thalès qui met».
toit l’eau pour le rincipe,
des choies , étoit ur-tout
délabre. Empédocle Sici-
lien , qui vivoitdu tempsde.
Pindareméme, 8C qui avoit

r

le ne-contejle point cette
e’ruditionqui va à infirmer

que Pindure a, voulu fuira
ullujionuux. opinions de P y-s
tuagore ,de Thalès à d’ A --

nuragore , dans le Lumen--
cernent de fin: Ode; je la
veux bien. , mais l’a-toile
fin d’une maniere intelli«
gible .7. Il ne fiiflît-pus d’âm

voireintention de dire de:
bonnes clxofès ,, il fuut les:
dire &âivement , à lus

REMARQUE&
(9) L’Opiniou de Hadès. l’humus eninæMiIefius . qui

prunus de tulibus rebut qutfiuir . Aquum dixit un initium:
rerum .1 Deum eurent . en»; Meute»; que. ex quîæuntîu-
fingeflt. Creékou. De Mat. Dm. Liv. I , N. as. Voyez,
Sénecquz’ , Qutfl. Nul. L. [Il . C. in nounous a
011i». vùr.BbrL 1...! . G. tu ôte. Brunes.

l

r
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été difciple d’Anaxago- dire de [brie qu’on les en-

re , avon encore pouflë tende.
la chofe plus loin qu’eux , .. -
8: non-1eulement avoit pénétré fort avant dans la.
connoifl’ance de la Nature :mais il avoit fait ce que
-Lucrece a fait depuis , à fou imitation; je veux di-
re qu’il avoit mis toute la Phyfique en vers. On a-
perdu l’on Poème :On fait pourtant que ce ’Poëme.
commençoit par l’éloge des quatre Éléments; 8: vrai-
fèmblablement, il n’y avoit pas oublié la formation
de l’Or 86 des aunes métaux. Cet ouvrage s’était
rendu fi fameux dans la Grece , qu’il y aven: fait re-

. garder fou Auteur comme une efpece de Divinité.
i (Io) PINDARE VENANT

donc à compofer fa pre-
’ miere Ode Olym ique-,
[à la louange d’H’iéron ,

Roi de Sicile , qui avoit
remporté le prix de la
courre des chevaux , dé-
.butte par la.- chofe’du
monde la plus fimple 8c.
la plus naturelle , qui cil:
Que s’il vouloit chanter
les merveilles de la Na-
ture , il chanteroit, à

’ l’imitation d’EmpédoCle.

Sicilien , l’Eau 8e l’Or,

comme les deux plus ex-
cellentes choies du mon-
de : mais que s’étant
confacré à chanter les ac-

]: veux juppofcr d’a-
bord que la Traduflion de
M. Dejjaréaux (fi auflï
littérale à aufli ’fidelIe
qu’il le prétend à qu’elle

l’efi peu : car uflùrément
(Il: n’efilzifidelle , ni litté-

rale , comme je le garai
voir dans la fuite. eut-

.on dire que cette ÎIPYIJIJC-
tian , même telle qu’elle
efl , donne à entendre ce
qu’il dz: y être contenu ,,
6’ ce qu’un Rhéteur au-

roit pu dire en Profe.2
Lorfqu’on lit ou qu’on en-

tend prononcer ces paro-
les z Il n’y a rien de fi ex-
cellent que l’Eau , il n’y

R E M’A 11’ Q UÏE’ s.

Ç l0) Pindare venant , 8m] M. Defpre’aux paroit avoir
emprunté du moins une partie de ce qu’il va dire de.
la: BLONDEL, Compar. de Piml. à d’Hore page 2.2.4. à;
fumantes. DE St. Mena.
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- tiens des hommes, il va
clnanter le combat Olym-
pique , puifque c’efl en

:efl’et ce que les hommes
font de plus grand : 8c
que de dire qu’il y ait
quelque autre combat aufli

ÈEP, DE M. P. 13;
a rien de plus éclatant

9 - ’r(p) que lOr qui fe dl;-
tingue entre toutes les ai;-
tres l’uperbes vrichefles ,
comme le feu qut brille
dans la nuit. (q) Peut-on
s’imaginer ni deviner m6-

REMARQUE&
(p) Que l’Or qui [a dijlingur. Il Dans PErIiIian de 1694 ,

comme dans toutes les autres, le texte de M. Delpre’aux
forte ainfi qu’on le verra plus bas dans fou texre :que
’or , 6-11]? dtflingue. DE Sr. MARC.

Ç Peut-Jan s’imaginer, 6m] Quelque forcée que pa-
rotl c à M. Perrault l’Interprétation donnée par M. Der-
pre’aux au commencement de la I. Ode de Pinziare. elle
ne lailïe pas d’être fondée fur l’autorité des C ommmm-
mm . qui prefque tous a d’après le Stboliafle Grec , pré-
tendent , que parce qu’Hie’ron régnoit en Sicile . l’inclure
fait allufion dans fou premier Vers, à ladoétrine de Tha-
lès 8e d’Empe’a’otle. Tous difent arum, d’après le même

Scholiajk , que Pindare débute par trois Comparailons.
Pour que l’on juge plus aife’ment des Tradué’tions de

M. Dèfiare’aux de de M. Perrault ,je vais mettre ici [æ
Verfion Latine la plus littérale que je connoilTe z Opti-
ons quidam a]! Âqua : [cd Aurum, "dans Ignis veLut ex-
cellit n05: , luperbifims efi fuper di vitras. 51”11") enlumina-
nmnr gefiis , ô charma cor ; ne amplius [ale confident
aliud fivenlius interdite Imidum 411mm . dæfzrtum i. e.
ferenum per grimer». Ncque quàm quod efl oblongues
("lumen praflantius dicemus. C’tll cette Verlion qu’on a
mile vis-a-vis le Grec s dans la belle Edition de l’indu-
re, faire à Oxford, in-fbl. en. 1697. Mais on y a fait:
quelques changements dont elle avoit befoin. Par exem-
ple dans le morceau qu’on vient de lire, on a mis:
. Aurum, au lieu de [cd Aurum, qui fait un contre-

cns. Au-defl’ous des Texres Grecs a: Latins, le trouve
la Paraphrafe de Jean Benoît, laquelle éclqircîr,toutes.
les oblcurite’s du Texte’de Pindare. En vomi ce don:
nous ayons beloin. Quemadmorlum aqua a]! alemmto-
mm preflamiflimum : ennemie melæna fulgore fuo [ne
peut 414mm , quad flamme inflnr mât: lurent» ramdam
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excellent que le combat
Olympique , c’ell Prétmf
dre qu’il y a dans le Ciel
quelque autre alite aulli lu-
mineux que le Soleil. Voi-
là la penfee de Pindare
mire dans fon ordre na-
turel , 8c telle qu’un Rhé-

teut la pourroit dire dans
une exaéle profe. Voici
comme Pindare renonce
en Poète. (Il) Il n’y a
tien de fi excellent que

REP. DE M. P.-

me que cela veut dire : si
je voulois chanter les mer-
veilles de la Nature , je
chanterois, à l’imitation
d’EmpédocleSicilien,l’Eau

8c l’Or comme les deux
plus excellentes chofes du
monde. Lorfqu’on lit ou
qu’on entend ce qui juil t
Mais , ô mon Efprit! puilï-
que c’elt des combats que

tu veux chanter , ne va
point te figurer ni que dans

l’Eau 1 Il n’y a rien de les valles dolents du Ciel

R E M A R Q U E S;
luter divitïm , que fuperàum reddum homini: anÎmum : Ut-
que nullum S ale fircidius in (orle fidus , quad per immun:
aërem inlerdiu [mens renter): leris : fie, anime mi , qui ter-
uminadeunura tupi: , nu! nm ce: quatuor fieri: i111: cer-
tum.’niâut 156i vider: pali! preflamius Olympien, quad nuera
carmine misères. Cette Paraphrafe fi claire s fait voir
qu’on peut deviner ce que Pindnre a voulu dire. Mai:
cela n’empêche pas que M. Perrault n’ait eu raifon de
foutenir que le Texte cil très-obfcur, 8c qu’à le bien
gendre, il n’offre aucun feus. ll l’au: y regarder de

ienlpres 8c plus d’une fois. pour entrevoir ,.a travers
le dé ordre a: le; pcu’ de liaifon des Exptefiions de Pin-
dare , qu’il a voulu donner, par une triple Comparaifonn
une idée de l’excellence des Jeux Olympiques.

La Tradué’tion Littérale ue j’ai rapportée dans cette
Remarque cil: de Sehmid s dont l’Ouvrage parut à Wh-
teniberg en rondin-4°. fous ce titre: PmuAnI. [fluo-
rum Principe a plulquem fememis in lacis enquillez! , ut.
in": legi a» intelligi poflit., O’Mumouïuà: , Hvérmuàu ,
Neueovîuàl , I’a’âluouütùl. Illuflrati ,.Vetfione mon [in

Joli Rationis maria indieutime rem! , DiËafitiane tenue
gamin» . Cmmeman’ojufiîciente . ère. peut ERAsMI:

CHMIDII Dalitùni Grec. à Mmhemat..1?raf.efl’ms Bulb.

DE 8T; Musc. -(Il) Il n’y a rien de fi excellent, au. IJ’ailune Trua-
deflian Frangaifc de l’inde". imprimée a Paris en 161p.

l

.---*Q l---..,-

Mme 4
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plus (datant quel’Or,&il quand il Fait jour , on
fidzflingue entre toutes les puifië voir quelqu’autrc

REMARQUE&
gin-8’°..) fous ce titre :Lns Olympiques , Pythianiques;

emeamques . Iflhmianiques de Pindare. Ou Odes en l’hon-
neur de aux qui finit [anis vifhrrieux des jeux Olympiens a
Pylhiens , Néme’en: . WWem. Tranflute’e: du Grec de Pin-

dure. Avec quelques petites notes fur la diflion à inten-
tion de l’fluteur , leur la tommodite’ de ceux qui [un ama-
teurs de la Langue Grecque. Pur F. Marin mpenois.

Voicr comme il a traduit a: commenté l’endroit de
Pindure dont il s’agit:

77ml uinfi que l’eau excelle entre le: Éléments, à que
l’or ( ne plus ni moins qu’un feu brillant refait paroi!" du?
nm: la nuit ) [50’qu tout: au": magnifique ritbefl? , de
même 44403 qu’en ein jour lion ne peut vair par le vague
de l’air un affre p m a purent qui fiumâaie davantage que
le Soleil. Ainfi ( mu c en Mule ) fi tu ricins que nommé
le’lrians les Jeux d’exercices . n’en Marchons pas de pluâ
excellent: ou de plus dignes de nos vars enzominfl’e: que le:
Minbar: qui [a fiant aux champs Olympiques.

a Tour ainfi que l’eau , aux] Les Anciens Philofophei
a ont été fort en peine pour trouver le premier rin-
- cipe des chofes naturelles. Voyez ce qu’en note nid;-
v veinent Sanaa Paulo. q. 4. du premier traité de la
a premiere artie de (a l’hyfique; a; un peu plus ample-
: ment Eu de, chaj. g. du premier livre de la prépa-
- ration Evange’liqur. Or Pindnre avec Thalès efl de l’o-
n pinion de ceux qui diroient , que l’eau cil le prin-
I cipe de toutes chofcs; fuivant laquelle opinion , quel-
: ues anciens Grecs faifoient offrande de leur poilaufi
s cuves. [ magnifique .richsffa. J Vous ave; au texte’
n psyâvopar, qui vaut autant comme âcynvopo: , qui
a enfle le courage aux hommes. Tous deux on: dou-
m ble lignification , pour ce qu’ils le prennent en bonnq
a 81 mauvaife part. Ces épithetes convîçnnent extrême-
: ment aux richellës . quand les hommes s’ lailTenE
n aveugler. Car comme dit un jour Platon. aux abitnnts
p de la ville de Cyrano qui lui demandaient de: long a,
n êâèv lirai 7&UPOV uàcr 791:.er 3421;: Junipunv a): :4er9
:1300 êwrpœylcc: Julian: âmAaLpC’ayn’mevo; , .c’efl-a-

n, dire . il n’y a rien 11:15 haut au; main .fifazaurbe .5 m
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autrrsfilperbesriehe’flèscom- lame aullî lumineux que
me un fia qui brille dansla le Soleil , ni que fur le

REMARQUES.
a aijè’ à donner qu’un perfinnage qui s’ejl perfimde’ d’être

v heureux 41976qu doncques à œyhmp , outre qu’ils
a lignifient courageux 8c vaillant , ils fi nifient auf-
a li fuperbe 8c arrogant , ce qui efi réquent dans

les Poëtes. [ Mu cher: Igufi. J Mur En,» , id cils
amulum feu umirum en niera? lignifie l’anse , le cœur :
mais pour ce que les Poëtes , comme (émoi nent doc-
tement 8e hilofophiquement Euflnthius ur le pre.-
mier de l’I ioule , invoquant l’alfillance de quelque dr-
viniré aux commencements de leurs œuvres , pren-
nent indifféremment en même feus. ces mots , Mule g
Arme, Déelle ,je me fuis donné la liberté de mettre
en cette verfion , celuiNqui m’a femble’ le plus conge-
nable à notre langue. lump , Geàc , p.26» , 49le9 up,
ne font qu’une même chofe -.
Le Leficur fera fans doute bien nife de trouver ici

la Tradue’lion que M. Le Clerc nous a donnée de et mê-
me endroit de Pindure , dans le Tome Vl de fa Bièlio-
tbeque ohoifie , page 266. La voici :

L’eau dl le mailleur des Ele’ments; (’5’ l’or brille en!"
les-rimeurs, tomme le fla allumeriez nuit. 114m: , ô mon ef-
8"! s fi vous coulez chanter les combats . ne cherchez, pen-

d»! le jour uutun autre dire que le Soleil dans le cuide
des airs; nous ne fumions chanter de plus illnfires com-
un que aux qui je fan! à Olym ie.
. a On trouvera . ajoute. M. Le ler: , un grand renver-
r lement dans ces exprelfions , mais il en a’bien plus
n dans le Grec, où le renverfement e ’le caraâere du

In Styleqd’un homme plein de fureur poétique; Ces pa-
s roles ne renferment autre chofe u’une comparaifon l
n que l’on exprimeroit ainfi en [bile vulgaire: Comme
a l’eau cil le plus excellent des éléments, comme l’or-
: cil: la principale de toutes les richelTes , comme le
n Soleil cil le fenl Mire qui brille pendant le jour .
- les Jeux Olympiques (ont les plus fameux de tous.
a 8c les [culs qu’il faut choifir . lorfqu’onveutvlouec
n des Jeux. Je l’ais (Voyez la Vlll. RÉFL-. de M. Boi-
a lcau fur Longin. l qui] y a des gens d’efprit qui cher-
e’ chent ici un leus beaucoup plus myflze’rieux; mais CQ

74,;uà. ....-...v-,...

MW
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nuit. Mais, 6 mon Ejprit ,
(n) puiflue de]? des com-I
bats yue tu veux chanter,
ne vas point te figurer ni
911e dans les vafles déféras

du Ciel, quand il fizitjour,
(13) on puiflê voir guelque
autre aflre aufli lumineux

(Lu-e]: Soleil ; ni que fur la
T etïre nous puiflîous dire,
qu’il y ait quelque autre
combat , auflï excellent gite

le combat Olympique !

REP. DE M. P; i :39

terre nous paillions dire
qu’il y ait quelqu’autre
combat aulfi excellent que
le combat Olympique.
Peut-ou s’imaginerçuecela
veut dire : Mais comme je
me fuis confacre’à chanter

les actions des hommes,
je vais chanter le combat
Olym ique , puifque c’efi l

en e t ce que les hom-
mes fom de plus grand;
8C que de dire qu’il y ait
qu’elqu’autre combat aullî

excellent que le Combat Olympique , c’efl prétendre
u’il y a dans le Ciel quelqu’autre aflre aufli lumineux

que le Soleil. Je fuis perjùadc’ quefi un homme parve-
noit à trouver dans les vers Je Pindnre , 6’ même dans
la T raeà’cïlion prétendue littérale de M. DefiJre’aux , ce

qui efl dans l’explication du Rfie’teur , cet nomme auroit
filit un plus grand «fibre d’ejprit que Pindare en coni-
pofiznt le commencement de fin: Ode. Il fâlloit que les

REMARQUE&
a qu’ils dirent ell: tiré de trop loin , 8: il faut beaucou
a aider à la lettre n.
. Cette Remarque cil: de M. De: Mnizenux. Du Mou-
TElL. Rép. de M. l’en. DE ST. MARC.

" (12) PuifigueJ La Particule Ê! veut aullî- bien dire en
cet endroit , pigifque 8c comme, que fi; Et c’en:

a fort bien montré. dans me: HI, où ces mon.Benoît
ce que

âge-1" , Bac. (ont répétés; Base. Edit. de i694 . x70:
6c 171;. DE 81:. MARC-

(r 3) On par]? voir. ] Le Tradué’teut Latin n’a pas bien ’
rendu ce: endroit , [LHXÉTI 01.675: emmi ameubli œa’lpov,
ne tontempleris alitai wifibile Afin"): , qui doivent s’expli-
quer dans mon feus : ne par» quad videalur alitai Afirum.
Nia a figurenplzs qu’on par]? voit un au!" Afin .I au.
DESP. :694, , 170: . 171;. DE S’r. Mue.
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Grecs fiiflênt bien fubtils à bien indulgents tout enfaîte
ble : bien fubtils pour deviner tant de chofis qui ne [ont
point exprimées , à bien indulgents pour vouloir bien
les fizpple’er. Cette indulgence efl un mouvais préjugé
pour Pindure : car on a remarqué qu’à mefizre que la
Poe’fie s’efi perfide-année) on s’ efl rendu plus difiicile.
(r) Il n’y avoit rien dans les Pbè’tcs de: premiers temps
qu’on n’mlmirzft 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 , flans vau ir excufer nifizpple’er.
du lieu qu’on s’eforçoit autrefoisd trouver des benn-
te’s dans les Ouvrages des Poëtes , on ne tâche aujour-
d’hui qu’à y remarquer des defàuts , encore fâut-il que
les Ouvrages [oient excellents pour s’en donner la peine :
car pour peu qu’ils fluent médiocres, on ne daigne pas
les regarder. (s) Pour les notes marginales , elles [ont
bien inutiles ; puifque quand on accorderoit à M. DeF
préaux tout ce qu’il prétend , à qu’il n’a pas raijbn

de prétendre , Pindare n’en feroit gueres plus intel-

ligible. . ï(14) PXNDARE EST pref- Cette tradue’lion de M.
que ici traduit ([5) mot Dejpre’aur efllfi peu litre:

REMARQUES.
(r3 Il n’y avoit rien dans les Poêles des premiers temps

Qu’on n’admirét ou qu’on n’extufât , &c. ] M. Parmi:
ne touche ici qu’en paillant . une Thefe pareille à celle
qu’il a traitée allez au long dans (on Parallole. Tome l ,
p. z; 8e fuivantes. Tout.cc qu’il y dit au fuie: de cet.
mines fautes des Anciens. que les Grammairiens ont
ou l’admire de mafquer du nom honorable de Figures ..
mérite d’être lu. DE ST. MARC.

(a) Pour les nous marginales , sa. l Ceci regarde les
remarques u de n o lefquelles font à lamarge des Edit.

de 1694. 170! , i713. DE 5T. MARC.
. (I4) Enduro efi pulque ici. ] Dans la Re). de M l’en. .
Il y a z Pindlm en ici prefque. DEST. MARC.

(r5) fila! pour mot.] lbid. tu: à mol. n «
C’en fous ces mors que M. Du Mental a un: la Ion.-
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ont mot; 8: je ne lui
ai prêté (16) que le mot
de , fur la Terre, que le
fens amene fi naturelle-
ment, qu’en vérité il n’y

a qu’un homme (I7) qui
ne ait ce que c’efl que tra-
duite, qui nille me chi-
caner là-de us.

m. DE M. P. tu
raie , qu’il y a plus de la
moitié des mots auxquels
il n’y en a point dans le
Grec (t) qui y rdpondent,
C’efl ce qu’on peut voir
il la fin de mes Réponjè;
ou je rapporte le texte
de Pindare , à parce que
les gens entendent par.
fuitement le Grec, ne [ont

pas les [culs qui ont attention d notre dijpute , Ce que
plufieurs perjonnes qui ne fizvent que le Latin , fiant bien-
aijès d’en prendre connoiflànce : j’y ai joint la rufian
d’Henri Efiienne , un des plus excellents nommes pour
le Grec qui ait jamais e’te’, à qui affinement en juroit
plus ue M. Defizre’aux , à puis la mienne. On aura
le pâifir de les comparer enfemble. Je ne croi pas que
la mienne très-conforme au Grec , doive en valoir
moins pour être wifi très-con orme a celle d’Henri E]:
«tienne , ni que celle de M. efprc’aux doive être trou-
vée meilleure , pour s’éloigner de celle de ce grand
Perfiinnage , de même que du texte Grec dont il s’eÎ-
carte d tous moments, ce qu’il n’a point du faire: il
fait: qu’il fi trouve du feus dans les paroles de Pin-
dare à ce n’ejl pas riflé; qu’il y en ait dans celles qu’on

lui fournit.

REMARQUE&
e Remarque de M. Des Monceaux , que j’ai placée plus

au: , Rem. u. Du Sr. MAN. «
(:6) Que le mot de. fier la Terre.] Rép. de M. Perr.

que le me: de Terre. ne 8T. MARC. .
(i7) Qui ne fait ce que t’ejl que traduire, ] R65). de M.

Peu. qui in fait pas traduire; DE 3T. MARC.
’ (l) Qui] refondent] Cet J en inutile ; fa lignification
6mn: renfermé: dans marquis, qui préccde. Da 3T. Milne;
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Je ne prétends donc pas
dans une tradué’tion fi
littérale, avoir fait fientir
toute la force de l’ori-
ginal , dont la beau-
té confifie principalement
dans le nombre, Pari-an-
gement 8C la magnifi-
cence des paroles. Cepen-
dant quelle majefié à:
quelle noblellè un hom-
me de bon feus n’y peut-
il pas remarquer , mê-
me dans la féchereflè de
ma traduâion î (18) Que
de grandes images pre-
fentées d’abord ! Que de

fublimes figures enfem-
ble ! la Métaphore , l’A-
poflrophe 8c la Métony-
mie!

REP. DE M. P.
J’avoue que I’Eau ,

l’Or, le Feu à le Soleil
prefintmt de grandes ima-
ges; mais plus ces image:
finit grandes à lumineu-
fes, à plus elles blrflènt
quand on ne voit pas pour-
quoi on les a "lifts enfin:-
ble. Il": efl de même
de toutes les grandesifi-i-
guru de Rlzflorique , qui
afinfint l’qurit à propor-
tion de leur grandeur à
de leurfàrce , quand elles
finit hors de leur place, ou
dans un difcours qu’on n’en-

tend point. Ces figures
finit d’elles - mêmes aufli

propres à rendre un dt]:-
cours ridicule , qu’il: raz-
dre fizblime", à il s’en
fait à tous moments par

toutes fîmes de payâmes à en toute: [bries de rail-ë
contres. C’tfl dommage que M. Jourdain , après
avoir appris qu’il fàijbit de la Projè , n’ait pas en
la fait de fizvoir qu’il lui arrivoit [buveur de faire
aufliuu Métaphores, des Apoflroplzes à des Mëtoà
nymus.
Quel tout &quelle agréa- Je ne [hi ce que c’efi

l R E M A R Q U E S.
(x 8) Qua de guildes imngu preflême’es d’abord. ’JJe croîs

qu’il eut fallu du: : Que de grands objetsflpn’jènri: d’abord !

Les mots . En, Or , Feu , Soleil, o tent en effet de
’ grands objets; mais de la manier: qu’ils (ont employés

ici par Pindarc 8c par [es Traduâeurs a ils ne p
rien de ce que les Maîtres de l’ait appellent Imagesdh ne

’pCignen: rien. DE 8T. Mute. I r
entent *
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bic (I 9) circonduélion de qu’une circondufiion de pa-

paroles l roles ;ce motn’eflpointdans
. le Diâionnaire de l’Aeadé-

mie Françoijè, à je ne croi pas qu’il fiit dans aucun.
autre Diflionnaire. (u) Circumduâio en latin figui-
fie tromperie ; mais il n’efl pas pofible que M. Defitre’aur .

ait voulu dire qu’il y a de la tromperie dans les paroles
de Pindare , à que ces grands mots d’Eau , d’Or , de
Feu , 6’ de Soleil qui impojènt d’abord ,je trouvent dans
la fuite ne fignifier rien qui fizflë une idée bien nette à
bien diflinâe.

(20) Cette expreflion : Le Grec ne dit point:
(a!) Les rafles defirts du dans les vafies défiai-t5 du
Ciel, quand il fâitjour, dl
peut-être une des plus
grandes chofes qui aient

Ciel , il dit: dans l’air qui
en: défert. Henri Ejlienna
traduit ainji cet endroit :

;amais été dites en Poé- pet defertum aërem , ’6’
fie. En effet, qui n’a pomt dans une Édition po]?!-

REMARQUES.
(19) C irqondufiion de panka] Cette Exprevflîon n’efi

pas Françotfe. Il fallait dire fimplement: Périphufi ou
C ireonloeunon. DE 3T. MARC.

(u) C ireumduflio en Latin fignifie IromperieJ C’efl en
effet dans ce fens figuré , ne Plante s’en fett’. Mais au
feus propre , ce me: agui e : Conduite autour. Ce qui
fait qu’on s’en fert pour lign ifier les Lignes d’un C amp; une
Circonvallation; la C inanfe’renn d’un perde. DE ST. MARC.

(20) C me expreflianJ Ces mors manquent dans la Re’p:
. Pur. DE 8T; MARC.

(21) Les «rafles de’fèm du C iel.] Cette Expreflîon com- I
mente a: ne traduit pas l’épûuu; J? &Gépos de l’indu-

re , qu’Henri Efiienne rend par defertum ou par vacuum
aèrent a SCHMID, delirium i. e. ferenum , per "harem. En.
MARIN 8: M. Perrault , en difant par le vagua de l’air ,
n’ont point exprimé la .penféc de Pmdare. M. Le Clou:
en approche. davantage patelle amide des airs. Mais d’une

grande idée ilen fait une petite. Pindare me paroit avoir
-confidéré les nuages comme des efpecea d’habitants de
l’air; 8: ç’efl: dans cette penfée . que voulaut’eagprimer
a fa manier: ,c’ell-à-dxte . tres-hardiment . un Ciel tm-
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remarqué de quel nombre
infini d’étoiles , le Ciel pa-

roit peuplé durant la nuit;
de quelle vafie folitudec’ef’t

au contraire , dès que le
Soleil vient à fe montrer?

de forte que par le feul
début de cette Ode , on
commence à concevoir

Rat. DE M. P.

rieure , il met: per vacuum
aërem. Suivant la même
ide’e, j’ai traduit dans le

,vague de l’air. De jà":
que cette penfe’e des vafles
défens du Ciel, eflprq’que
toute de M. Defiareaux , à
c’ejl peut-être ce qui fait
qu’il lui donne tant d’é-

loges. le Ciel me paroit plus
grand , plus vafle 6’ plus
defirt dans le [fiente d’une
nuit fireine , que durant le
jour , ou le Soleil 6* fit lu-
miere le rempliflènt de tous

côtés; .Je ne m’oppojè point
aux louanges qu’Horace
donne à Pindare : je con-

tout ce qu’Horace a vou- fensqu’lilfiwit un fleuve , un

’ ’ laREMARQUE& ,
fereîn 8e fans aucun nuage, il l’au elle : un C iel de’fert,
un Ciel lunaire. Ces expreflions o rent une grande idée.
Mais fi on dit les mures défera du C fiel a on rappetifle
cette idée. en la vou ont aggrandir. Quoi qu’il en fait ,
M. l’Abbé Maman , dans fa Traduétion de la l. Ode de
Pindare , le fert de cette expreflion de M. Defpre’aux .
a: dit dans une REMARQUE t Elle m’a paru]; belle éfi

’heureujê, que dans l’impofliôilité de faire mieux, j’ai en;
que ie pouvois même que je devois l’adopter. Reporto
quod eil’optimurn , qui meliut quærit , pejus vult. C et
excellent Écrivain a prêt! le mat de vair: au texte , qui dit

feulement dans le Ciel défert...... à il en a uje’de la flir-
.u:. pour jouer dans le Franîoitle nombre à l’harmonie
quife trouvent dans l’original qui [qui cette léger: ad-
dition auroienrmanquë a la copie. fin rdle a grand C ri-
tique u fi bienfait [émir dans je: Remarques la beauté de
se: endroit à qu’il feroit inutile de rien ajouter à ce qu’il ne

dit.DaSr.Naxc.-m-». .. .. ma
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l iu faire entendre , quand

"il dit , que Pindare efl
comme un grand fleuve qui
marelle à flots bouillon-
nants ; à que de fa bou-
clze , comme d’une fiJuree

profonde , il fort une im-
menç’te’ de richeflès à de

belles chojës.

Pave: . immcnfufque ruît

l , profundoPmdarus 0re.

EXAMINONS (29.) MAIN-
TENANT la Traduâion de
Monfieur Perrault. La voi-
ci. L’eau efl très-bonne à la
vérité , à l’or qui . brille

comme le feu durant la nuit,
éclate merveilleujèment par-
-mi les richeflès qui rendent
q l’hammefitperbe. Mais,mon

Ejprit , fi tu defires chan-
ter des combats , ne contem-
ple point d’autre Aflreplus
lumineux que le Soleil, pen-
dant le jour, dans le va-
gue de l’air. Car nous ne-
faurions chanter des com-
bats plus illuflres que les
combats Olympiques. Peut-

tarrent à tout ce qu’on
voudra , pourvu qu’on
demeure d’accord qu’il efi

fort obfiur , qu’ilfizitjbu-
vent d’énormes digreflions ,

à que je: Pane’gyriques ,
ne fiant que des e’g ements
perpétuels Lainji que l’ont

dit avant moi Jean Be-
noît , M. Blondel 6’ le
Pere Rapin , à avant eux
une infinite’d’autres habiles

gens , non prévenus à qui
n’en vouloient à perfànne.

Je ne garantis ma ver-
fion que pour être fidelle
6’ littérale , à c’efl Ide
quoi on peut s’éclaircir en

la comparant avec le Grec
de Pindare qui efl d la
fin de mes Réponjes. Si
avec ces qualités ma T ra-
duâion efl un plat gali-
matlzias , ce n’efi plus ma
faute , c’efl celle de Pin-
dare. Comment M. Def-
préaux n’a-t-il pas vu
que cela retomboit furfôn
Auteur bien aimé , 6’ qu’il

ne fizzfiu’t que confirmer la
propofition que j’ai avan-
cée .7

on jamais voir un plus plat 1
galimathias ?

REMARQUE&
. (a!) Maintenant. l Il y a pre’jènlement dans la Rein. de
M. Par. DE ST. MARC.

Tome V. G
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(9.3) L’eau efl très-bonne Encore une fois fi je tra’.
à la vérité, efl une manie- duits fide’lement 6* en Pro-

re de parler familiere 8c je , fuis-je garant du peu
comique qui ne répond de majefle’ qui je trouve
point à la majeflé de Pin- dansmaTradac’lion?D’ail-

date. leurs comme il s’agit prin-
cipalement de fizvoir fi Pin-

dure à obfcur ou s’il ne l’efi pas, on je tourmente mal
à propos pour°prouverque mon 1?er e11 trivial &fàmilier,
puifque c’efl le fljle le moinsfizjetau galimatfiias , à
dans lequel on fe donne le mieuxcl entendre. Quoi qu’il
en oit , je ne comprends point pourquoi on trouve que ce
commencement ejl comique. S i un [tomme vouloit don-
nerd un autre le confiil de ne pas boire de l’eau toute
pure r6 lui difàit ces paroles : L’eau efl très-bonne à
la vérité; mais je vous confeilIe d’y me’ler un peu de

.vin pour fortifier votre eflomac , y auroit-il quelque
clzofè de comique dans ce dijcours .7
Le mot d’âpeflov ne veut A"pta’70v veut dire très-
pas fimplement dire en bon , comme je l’ai tra-
Grec , bon.- mais merveil- duit , à non pas fimple-
leux , divin , ” excellent’ ment bon. Je demeure
entre les clicfis excellentes. d’accord qu’il fignifie auflï ,

très - excellent, très- mer-

REMARQUE&
(3;) L’eau fifi très-bonne à la oe’rite’. Il M. Blondel traduit

ëpuflov [à]: élu? , par C ’efl une cholà excellente que l’eau.

fans s’embarrafler du («à que tous les Traduâeurs Fran-
çois, excepté M. Perrault , ont négligé. Henri Eflienna
a: Schmid . rendent cette Particule Grecque par merder».
Beaucoup d’autres Traduéteurs ont eu foin de l’expri-
mer . parce qu’elle fert au raifonnement dans cet en-
drmr, 8: qu’elle n’efi: pas purement analytique, comme
M. Defpre’auxle va dire. En effet .vcepey amen: le
Mais . que tous les Traducteurs mettent dans la fuitetêe
M. Perrault a raifort de le prétendre. DE St; Mue.

* Eau. :694. Excellent purexœllence.
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veilleur. Pour excellent par excellence , je ne connais
point cette phrafe. Je pouvois bien mettre, l’Eau e]? très-
excellente, l’Eau cf! très-merveilleufe; mais on m’aurait
demandé pourquoi je n’ai pas mis : l’Eau efltrès-bonne ;
qui efl l’explication la plus naturelle à que les Interpretes
Latins ont fieivie, en mettant, O tima quidem cil aqua.

On dira fort bien en on affinement , par-
Grec , qu’Alexandre 8c ce que ce feroit dire qu’ils
Jules Céfarétoientèipnr’lot; étoient de jottes gens , ou
traduira-t-on qu’ils étoient .du moins des gens fore
de bonnes gens .7 f1mples. à fort pacifiques .-

ce qui ne leur convient
point du tout. Voilà une grande merveille , qu’un mon
qui a de foi une lignification avantageufe , fe prenne
quelquefois en mauvaijè part , 6’ que ce qui arrive dans
une Langue n’arrive pas dans une autre a l’e’gard des
mots qui ont la mêmefignification.
( 2.4) D’ailleurs le mot Je n’ai jamais oui dire
de. bonne eau en François
tombe dans le bas, à cau-
ië que cette façon de par-
ler s’emploie dans les
uf esbas 8c populaires,
d afienj’eigne de la Bonne
eau , à la Bonne eau-demie.

que bonne eau filt une ex-’
preflîon baflè ou un mot
bas , puifqu’il plain! M.
Dejpre’aux que bonne eau
ne [bit qu’un mot. Parle-
t-on baflèmmt quand on
dit qu’il y a prefinternent
de bonne eau d Verfizilles,

quand on je vante d’avoir de bonne eau à [à mailing

REMARQUE&
(:4) D’ailleurs le mot de banne eau. 8m] Cette remar-

que cil fau’fl’e , ce M. Perrault n’y répond pas précifé-

ment comme il le falloit: De ce ue leur» en fait
unelexpreflîon rendue balle par certain orage que l’on
en fait . il n’en fuit as, que l’Eau a]! très-60m1: fort
une Phrafe baille. Or inairement en dépita nt le! ter-
mes de ces fortes d’Expreffions confacr es des ufages
vils . on en (Carte certaine: Idées «miroites; 8c leur
ballet]: dtfparolt. D: 5T. MARC. G

2V
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de campagne I? Je veux croire qu’il y a une enfiigne

’oa on lit ces mots , à l’enfeigrie de la bonne eau.
.IVlais une enfeigne efl-elle capable de rendre une ex-
prefiïon baflè .7 Le Roi de France , le Roi d’Ejpagne ,
l’Empereur, la Renommée , la Viâ’oire , les Myfleres

de notre Religion , à tous les Saints de Paradis ,
ne pourront-ils plus entrer dans le difiours 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’ilfizlloit

fifi que le cri qu’on fait dans les rues de cent flirtes
de (nafés les avilltjufqu’d ne pouvoir plus s’en jervir
que baflèment, que deviendroient les Déclarations du Roi,
les Bulles du Pape, les Indulgences , les Jubile’s . à tant
d’autres elzojes très-graves à très-férieufes , dont il efl

l néeejlàire que le Public foi: informé .7 Il y a la une dé-
licatefl? mal entendue.

. Le mot d’à la ve’rite’ en

Cet endroit" efl encore plus
familier 8e plus ridicule,
&In’efl point dans le
Grec , où le (4è! 8C le
«là font comme des eËpe-
ces d’enclytiques qui ne
fervent qu’à foutenir la
Verfificatiou.

A la vérité n’ejl point

un mot , mais une façon
de parler adverbiale , qui
n’efl point ridicule à l’en-

droit où je l’ai mifi: , pal];
qu’elle efl dans le Grec ,
puijqu’elle amene le mais
qui fait, à qu’elle [en à
accomplir le fens , à mê-
me le fens que M. De]:-

préaux y veut donner: car filon lui Pindare a .110qu
dire que l’Eau eflà la vérité très-excellente , 6’ qu’il

la ce’lebreroit par fis vers s’il avoit entrepris de parler
" des clzofes naturelles ; mais que s’étant confiné à chan-

ter les calons des nommes , &c. Ainfi la particule a»
n’efl point en ce: endroit une ejpece d’enclytique , à j’ai
le méme droit de l’expliquer par à la venté , qu’Henri
Étienne a’eu de l’expliquer par quidem. l

(25L E t l’or qui brille. Il. lly a dans le Grec à Ave

R E M A R Q U E S.
l (:5) El tu qui hillaJ S’ilyavoitl’or qui brille. dans le
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n’y a point d’Et dans le muta-be. Il efltrès-àrdinaire
Grec 8c qui n’y efl point de traduire le Je Grec par
non plus. l’& ,jôit Latin,fi)it Fran-

çois ; Henri E tienne a tra-
duit 86 aurum. D’ailleurs quel tort Pindare peut-il
recevoir de cet 8c ? L’Eau à l’0r ne font-ce pas
Jeux citojès .7 Qu’importe qu’elles [oient mijès l’une
après de l’autre fans conjonElion ou avec une conjonâion .7
J’ai liante de m’amufer à ces minuties; mais c’efl M.
Dejpre’auz qui m’y engage. Il dit que ce qui n’ey’l pas

dans le Grec: (x) voilà peut-être la plus étrange critique
qui ait jamais (refaite. Il a dans le Grec éreinteroit , qui
veut dire brillant; à parce que’ai mis qui brille au lieu
de brillant , il dit que ce qui n’efl pas dans le Grec. Je
fiutiens qu’il y efl, puifquebrillant ne jepeut définir au-
trement que par qui brille , 6’ que toute definitionefl
renférme’e dans la citojè u’elle définit. Mais ce qui ejî

admirable , c’efl que . Dejpre’aux a mis comme moi
qui brille , au lieu de brillant, en expliquant le mime i
mot malien.» ; voici fi: vedion. n Il n’y a rien de

R E M A R Q U E S.
Grec. cela feroit un folécifme s car il faudroit que 41.19614:-
rov fût l’AdjeCtif de xpua’oe. DESP- Edit. de x70: a

î71;. DE 3T. MARC. -(:5) Voilà peut-être la plus étrange critique . &c. J La
aulique de M. Delprc’aux’n’eroir pas abfolument bonne.)
Mais M. Perrault l’a fait devenir un peu meilleure, en
occafionnant la petite Note de l’Edition de 170J il c1 35.),
11 [a dans le Grec: à Il xpwbe ,àiâôuevov orvp son 3m;
796761 yuan-ri, yfl’yâvopos’ 33mm «Lino. Mat à mot en

Un" 3 un dans!» . ardues ignis velu: confiaitou efl Mâle,
fifperhjicas rater alias divitias. Ce qui peut fe rendre
alnfi lutera emenr en François : Certes. l’or fifait remerw
il"? Pflfi’fablement aux autres richefis , qui rendent luper-
1 En, de meme qu’un feu ardent fefiu’t remarquer durant la
mut. Le Verbe J’marpe’æet fer: aux deux membres de la
Phrafe; Le Scholinflc Grec à pris foin d’en anertir. On voir

(13
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» plus éclatant que l’Or, à il je drflingue entre toutes
n les autres fitperbes ricleIes comme un fêu qui brille
n dans la nuit u. Voici la mienne :n Et l’Or ui brille
n comme le féu durant la nuit, e’clate merveil ufèment
n parmi les ricbeflês qui rendent l’homme fitperbe u.
Nous avons mis l’un à l’autre qui brille au lieu de bril-
leur ; comment puis-je avpir tort à lui raijbn .7 cela e]!
incompréhenfible.

Eclate merveilleufiment
pamti les riche es. Mer-
veilleufèment e burlefiyue
en cet endroit. Il n’en
point dans le Grec, 8e le
lent de l’ironie que Mon-
fleur Perrault a dans l’ef-
prit , à: qu’ilrâche de pré-

ter même aux paroles de
Pindare en le traduifanr.

Je ne fai ou j’en fuis ,
quand j’entends dire que
merveilleufemeur efi bur-
Iefque en cet endroit. Si
lorfqu’on dit d’une performe

qu’elle chante merveilleufe-
ment bien , qu’elle «me
merveilleufiment en toutes
cbofis , on ne trouve point
de burlefque dans cette ex-
preflïon , pourquoiy en au-

ra-t-il dans celle-ci , l’or éclate merveilleufement parmi
les autres richeflës? Je ne 122i pas pourquoi M. De];
préaux dit que merveilleufêment n’efl pas dans le Grec.
(y) Il y a 320x11. , qui veut dire excellemment .-

REMARQUE&j
par là. que M. Perrault se N. Defpn’aux , non plut

ue les autres Talisman , n’ont pu rendu la.Lerrre
e Pindan. P. MARIN dl le feu! qui traduire-exacte-

ment le Verbe illuminai, que Pifidfifl emplme dans]:
feus propre. DE Sr. MARC.
; (y) Il a a 350941. , qui un)! dire excellemment, &c. J

Il eft vraiqu’è’goxa , a: poétiquementïgoxœs , doit fe

tendre quelquefois par eximià , excellents? , merveilleulè-
"leur. excellassions»: , tres-bien. affaitement. ngalie’re-
puent. a arc. Mais ce n’eit pas e feus que. ui donne
Ici Ptndare . qui l’emploie comme une Prépofiuon fervant
aux Comparaifons. pour marquer la préférence qu’une
choie a fur d’autres. C’en. pour cela que M. Dtjbruux.
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oit efi le mal d’avoir mis merveilleufi’ment , qui VitL.
bien ou il efl , au lieu d’excellcmment qui y viendroit
fort mal : car on ne peut pas dire , éclater excellem
ment. .Ï’ai eu dans l’efprit aujfi peu d’Iranie en met-
tant’men’eilleufiment , que les Interpretes Latins en
ont eu en mettant eximiè. Peryônne ne je fert moins
que moi de l’Ironie. Je foi bien que c’e’toit la figu-
re favorite de Socrate; (z) mais avec tout cela je ne
l’aime point , elle ejl prefque toujours oflènfiznte , 6’
je ne veux afinfir perjbnne. M. Dejpre’au: ajoute
que j’ofe pre’ter l’Ironie que j’ai dans l’ejprit, même

aux paroles de Pindare. Ce même efl réjouifliznt;
ne femble-t-il pas que les paroles de Pindare [bien
les paroles de l’Ecriture-Sainte .7 Cela me fait jouve-
nir de ce qu’on lit dans (au) les notes du Pétrone de

REMARQUE&
traduit [a étapes la)? mérou , par mm mon: les
autres fuper et rubans. l n’ a de tr0p dans fa Tradch
tian , que le mot toutes. L’A bé Mafia; met, emre les

[verbes ricbefl’es. Extrait , qui le trouve dans la Tra-
duéhon d’Henri ’Eflienne , n’exprimeroit nullement la
Lettre de Enduro . fi ce Traduéleur n’avoir achevé le
lent. eny joignant inter. F. MARIN , par le tout qu’il.
a pris . a rendu toute la force du terme ; 8c j’en ai
donné la lignification littérale dans la Remarque x . en
le traduifant : pre’fe’rablemem aux autres. DE 5T. MARC.

(z) Mais avec tout calait ne l’aime point , Bec. J M.
Perrault ne dit ici rien que de très-vrai de l’Ironie:
Elle deshonnore prefque toujours le cœur de celui qui
l’emploie . à proportion qu’elle fait valoir fort elprit.

DE 5T. MARC. I . .(on) Les Notes du Pe’mm de M. Nodot. ] Faucon
NODOT . Direâeur des Vin-es, fit partà M. C hargne
tin. de l’Académie Françoife , par une Lettre datée de
Strasbourg le 1: Oétobre 1690 . du recouvrement de
quelques Pre meurs de Pe’trone , qu’il diroit avoir été
trouvés-â Be rade. Par le fecours de ces Fragments.
il fit paraître a Paris en 169; ,in-u, une Edtiion pré-
tendue com lere de Pe’Irone .fous ce titre : TITI Petro-
ru’i drôim’ quitis Romanijâlyricum : C am F ragoterais

G4

HALL

411.. t.

1-... A!
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M. Nodot. Il a paru depuis peu , dijènr ces Notes,"
(bb) un Poème en notre Langue , on il n’y a pas
un vers qui ne (bit un blafphéme contre la facrée Anti-
quité 8c même contre Apollon. 0 College ! Collage l que.
tu imp reflïon: demeurentlong-ttmps en de certains E fpri tr!

Qui rendentl’lwmmefiz- Qui rendent l’hommefiz-
perbe. (26)P Cela n’efl pubs, cfidans le Greglçuzîf;

oint dans indue ui u’il a e (un or. oici
gonne l’épithete de, cl’u- ïammZntMIeÏcéleîre T1401-

perbe aux richeflès mê- nus parfe de ce mot dans
mes; ce qui cil une figure fin: Laiton. (cc) Maya-Ï,

REMARQUE&
Ath Grau retaperatis arma :688. En 1694m firim-o
primerà Paris deux volumes in-n , contenant le Texte
a: la Tradaâion de différents morceaux de Pérou: , avec
des Remarques Latines à Françoilès. L’OuVrage entier
parut la même année 1694, en Latin 8c en François a
avec une ample Préface 8c la Me 1’: Pe’trone, à Cologne
en z volumes in-u. Quelques Exemplaires portent à
Grenoble. On l’a réim rimée plufieurs fois depuis. La
dernier: Édition efl ce de 171;. en a vol. "me. à
laquelle onaioinr différentes Pieces de M. Nadot. con-
cernant lcs Fragments de Belgrade, Gala Vie de Pénurie.
DE S-r. MARC.

(bb) Un Poëm:.] C’en: le Po’éme du Sial: de 1.010314

Grand. PERR. ’5:6 Cc!!! n’efl pain! dans Piadan. J C’efi pourtant
pt ci émenc ce qu’il y a dans Pindan. Me un»? s’em-
ploie daus le même feus qu’A’yhmp , qui gnifie ce qui
fait agir, te qui tondait I’Hamme me qui le rend orgueil-
leux. plein de lai-mime. 1137;me ne peut . (clou fez
Racines, avoir qu’un feras 216M”. ll n’en CR pas de mê-
me de yeydyroio , qu’on ne trouvera peut-être cependant.
nulle part emp oyé dans le fans paflîf. C’en pour cela!

ue M. Perrault a dû traduire , a l’exemple d’IlIenn
flienm. de Srkm’d 8c de j. Banal: , peya’wopo; amant! ,

par, les ritlinflës qui rendent l’hmmrl’uperbe. DE 8T. MARC;

darum, ut qua am à animant aidant. Pull.

. à. .
(CC) Meya’wçp , Bec. ] Epithrmm divitiarum apud Pin-

fifi

, -00", .-.
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très-belle ; au lieu que
dans la traduél’ion n’y

ayant point de figure ,
il n’y a plus par confé-

mp, dit-il,efl: une Epitheè
te des richeflès dans Pin-
dare , parce qu’elles don,-
nent du faite de de la fier-

quent de poéfie. té ; à Henri Eflienne le
. traduit par celui de luper-bificas , qui ne peut pas je rendre en François’ par d’au-

tres mots que ceux dont je me fuis jervi. Je ne trouve
pas d’ailleurs un fort grand me’rite d donner l’Epithete

de fizperbe aux riche es , non plus que celle de modefle
d des habits , ou ce le de fabre à de: repas. C’efl Ia-
même figure fort ordinaire dans le difcours 6’ nui s’afi’i’e

naturellementui tout le mande. Dire pue les richmlês
rendent l’homme jàperbe , me jèmble pluy beau , plus
moral à plus ingérdeux , que de dire fimplement qu’el-
les font fuperbes.

Mais mon Ejprir , 6re.
c’efl ici où Monfieur Per-

rault acheve de perdre
la tramontane; de com-
me il n’a entendu aucun
mot de cet endroit , où-
j’ai fait voir un fensfi no-
ble , fi majeflueux 8c fi

l clair, on me difpenfera d’en
faire l’analyfe.

Parce que je n’ai enten-

du aucun mot dans un.
endroit de Pindare , M.
Dejpre’aur veut que ce lui i’

[bit une raijôn de n’en par
faire l’analyfè. Il- devoit-
au contraire par cette me"-
me raifim avoir la bonté
de me l’expliquer. Il et!
vrai qu’il dit enfizite çu’il.

4,4211"! voir dans ce mime
endroit un fins noble , maie eux 6* clair; mais la
conféquenee qu’il tire ne tombe point [ri-de us. Elle
tombe direEÎement fur ce que je n’ai rien entendu de
cet endroit. Un tel dejbrdre dans le difcours je par-
donneroit d un homme ignare à non Lettre , mais il
ne peut ftrejbuflertid un homme de l’Atade’mie iFran-
wifi, quel ue beau quejbit ce vers. , ou’me difpenfera;

d’en faire ’analyfe. ,Il ME contenterai de Je ne [En pas pour-
hIi demander dans quel quoi M. .Defpre’aux me
Lexical! , dans quel Dic- fait cette demande : car

A G gne



                                                                     

2m vm. RÉFL. CR. une. DE M. PERR.
tionnaire ancien 8c mo- i: n’ai. jamais donné à eng .
darne il a jamais trouvé tendre que main figni-
”(z7) que 9mn en Grec, fil: car. Je l’ai expliqué
ou ne en Latin , voulût par ne , comme M. Bef-
dire Car. préaux me dit charitable-

I. ment qu’il le faut filin,G j’ai mi: : Mais mon efprit l ne contemple point.
Cette demande donne lieu de croire que M. Dejpre’aux a
perdu quelque chofe de plus que la tramontane.

’ Ce endant c’efl ce Car Comme j’ai mis ne , à
i ait ici toute la con- non par car,dan.t l’endroit
fion du raifonnement dont il s’agit, tout ce qui

u’il veut attribuer à Pin-
are. Ne fait-il pas qu’en

toute langue mettez un
Car mal à pro , il n’y
a point de rationnement
3m ne devienne abfur-
e ? Que je dife , par

e]! dans cet article rappe
d faux. Pour la P ifizno
rerie dont on a voulu
égayer la Réflexion criti-
que , l’entendra à en rira
qui pourra ; mais c’efllç »
plus profimd galimatlziae

exemple : Il n’y a rien qui jèflJit ’arnaisfâit..

de fi clair que le commen- l
cernent de la premiere Ode de Pindare , 6’ Monfieur

REMARQUE&
* En". 1694. une".
(:7)Qneunà’è,&c. J M. Defpre’aax centiare avec beau- L

tout: de raifon M. Perrault d’avoir traduit uni” intou-
en’ar ùyôm (pipant: àuJ’âa’aper, par, Car nous rufian-

riens chanter. ace. Mais ayant écrit par mégarde guéa-t
au lieu de [lfld’è , M, Perrault a cru qu’il le blâmoit
d’ami! rendu penné? sium; même: , &C- Paf ne "www.
point. Etc. Cette faute fe trouve encore dans la dernie-
te Édition que M Defpre’aux publia de [es Œuvrn en
1’701. On l’a corrigée dans l’Edm’an poflhume de i713 .

a: dans celle de Geneve , l7! 7.
,- Cette Rem. cit de M. Des Maiuaux. Du Moment.

ip. de Perrin -Dans PEdmon de vos, t’a-4° , quej’ai fous les-yeux.
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Perrault ne l’a oint entendu. Voilà parler très-jufle.
Mais fi je dis: I n’y a rien defi clair que le commun,
cernent de la premiere Ode de Pindare : car M. Per-
rault ne l’a point entendu a” c’eflg fort mal argumenté,

arec que d’un fait très-véritable je fais une raifon très-.
galle , 8: qu’il efl fort indifférent, pour faire qu’une
choie fait claire ou obfcure , que Monfieur Perrault
l’entends on ne l’entende point.

(28) Je ne m’étendrai
pas davantage à lui faire
connaître une faute qu’il
n’en pas pollible que lui-
même ne fente. (a9) J’o-
ferai feulement l’aver-
tir , que lorfqu’on veut
critiquer d’aufli grands
hommes ’Homere 8:

v e Pindare , il faut avoir

Comme je n’ai point
cru que ne ou guinéen vou-

lût dire car , M. De];
préaux pouvoit je dijpen-a
fer de me faire fer chari-
tables remontrances. Efl-il
pqflüle que la louange d’ -

voir bien fait des Satyre:
ait pu donner d un.
[tomme une fi grande opi-
nion de lui-mime 6’ un
fi grand mépris pour la.

autres ï . .
moins les remieres

teintures de la rammai-
re ; de qu’il peutfort bien

arriver que l’Auteur le U Vplus habile devienne un Auteur de mauvais feus
entre les mains d’un Tradué’teur ignorant qui ne;
l’entend point, de qui ne fait pas même quelque-

REMARQUE&
il y a primatie feuillet ne paroit nullement être un

carton. DE 5T. Mime. . .* Boit. :674. C’efl: fort ma! ar mente . arec ne
d’un fait très-véritable je fais une 8ialifon trètp- l’amie u
Je qu’il Y a un fort grand nombre de chofes fort dei-z
ces que M. Perrault n’entend point. DE S’r. MARC.

(a8) Je nem’e’tendrai pas. l ll y a : Je ne m’arrêterai;
pas, dans la miaulé de M. Perrault. DE 5T. MARC. ..

(1.9) J’oferaêfealemmt. 8re. J Je ne fait fi je me trom-
q ; mais il me femble que M. Defpre’aux cil: bien),
Il de (opprimer le relie de cette .V HI. Rtflemba

DE St. Mue. G 6
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fois que (3o) ni ne veut point dire car.
Arum Avomainficon-

vaincu M. Perrault fur le
Grec 8c fur le Latin , il
trouvera bon que je l’aver-
tifli; auifi qu’ll y a (31)
une groflîere faute de Fran-
çois dans ces mots de far
traduéîion: Mais mon E]L

prit , ne contemples point ,
6re. 86 que contempieà l’im-
pératif n’a point d’s.

Je ne fui pas ce que M
Dejpreaux veut dire. Dans
la premiere à dans Infirmi-
dee’dition de mes Paralleles,
page 2.8, du premier Tome ,
ily a : Mais mon Efprit!
ne contemple point , 6’
non pas ne ’contem lcs’
point. Ilfàut que M. a];
pre’aux ait trouvé (dd) cet-
tefizute d’ôrtograplle dans
une de: Éditions qu’on

en a fait en Hollande : iczzr M. Baylea mandé à
un de mes Amis qu’on avoit réimprimé mes Paralleles
à Amflerdam. Je croi que vous ne je"; pas friche de
voir ici l’extrait de cette Lettre. Elle efl écrite à M.
Pinflbn, Avocat , homme de mérite à très-connu. En
niai les tenues.

n le fuis tout à fait du fentiment de M. Perrault ,
n è je remarque que fis Adverfaires ne je défendent
n jamais par des raiforts; ils ne ont que déclamer , à
n ne viennent jamais au fait. es Paralleles ont été
n réimprimés à Amfferdam depuis quelçues mais , à
nplalfmt beaucoup à nos Curieux. (ce) Sa Lettre à

REMARQUES.
a (30) Ni.] ny a ne dans la Re’p. a. M. m. ne s’y.
MARC.

( g r) Une gramen faute de Frnnpois , au] Voyez Ton
me HI , Lm. de Perr. N. 1v. Remarque u. Da 3?.

une" I(dd) Cette filme d’ormgrnphe ,-&c. J Elle en: à l’endroît
même de la Le". de l’en. ciré dans la Remarque précé-
dente. DE 81. MARC.
" (ce) Sa Lettre à M. Boileau . Bec. 3 M. Bayle veut ap-
paremment parler de [a Lettre dont il: s’agir dans les
deux Remarques cidofldr 5 a que M. Defprlmx [dans
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n M. Boileau efi tout à faitjudicieufe &pohe, à je ne
u vois pas ce qu’on y pourroit répondre. J’en ai fait
n part d M. de Beauval, qui , quoique grand ami de
n M. de Fontenelle , ne veut pas je trop ouvertement de?
n clarer pour aucun parti u. Cette Lettre efl datée du

39 Novembre 1693. ICet extrait peut donner lieu a faire trois remarques;
La premiere , que mon Livre (E) n’efl pas aufli peu
la que le prétend M. Defpre’aux. La féconde, que la
louange qu’il donne (gg) d un grand Prince de lire jujî’
qu’à me: livres n’efi pas fi forte qu’il le veut faire en-

tendre ; à la troijiemeque M. Beauval, autrement M,
Bafnage , qui efl de mon fentiment, n’oferoit je décla-
rer. J’ai e’te’furpris qu’on craignît encore M. Dejpre’aux

à les traits de fil Satyre. Cette crainte e’toit pardonna-
ble il y a vingt-cinq ans ; mais aujourd’hui pourquoi
le craindre .7 La Satyre lui avoitdonne’de la reputation ,
la Satyre Ialui a ôtée;ô’ il a éte’puïti p où il avoitpe’clze’.

Je lui confeille donc de Il out e’erire cette
renvoyer cet s au mot s , à non pas cet s: car
de (31) Cafuite’ qu’il s , efi un fiibflantiffëmi-
écrit toujours ainfi , quoi- nia. hh)* Dans le troifie-
qu’on doive toujours me orne de mes Paral-
écrire 8C prononcer Ca- [des ou j’ai parIe’de Ca-

REMARQUÉ&
fa I. Réflexion qualifie . je ne fois pourquoi a de La!"
Bourgeoxfe. DE S-r. MARC.

(in N’e 1s au s peu lu que le prirent! M Dejiare’eux. I
Voyez s Religion. à la fin, 8e ci-après . Conclu-r
fion , («and Ahmed la fin. DE Sr. MARC. ,

(gg) A un rand Prince. I M. le .Printe de C anti.
Voyez la fin je la Conclufionsqur (in: la Re’jlexion 1X;

DE Sr. MARC. .(13) C duite» 1 Ce mot en: écrit ainfi dans la Lettre de
errault. VoyezN. Il. Remarque 8 6e r r. Dr; S’r. une.
a si!) Dam le méfient Tome de me! Paumier. l Page 5;
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fuifle Cet s, je l’avoue ,.
y efl’ un peu plus micellai-
re qu’au pluriel du mot
d’Opera: car bien quej’aie

toujours entendu pronon-
cer des Opéras, comme
on dit des Faétums , des
Totons , je ne voudrois
pas affiner qu’on le doive
écrire , 8e je pourrois bien
m’être trompé en l’écrivant

une. DE M. PERR. ’

(oilles , on trouvera que
ce mot efl imprimé avec
une s , tant dans la pre-
miere que dans la [étende
édition. Il efl fi peu vrai
que je l’écrive toujours jans

s, comme l’a ure M. Def-
préaux, que (ii) dans le pe-
tit Conte de Peau d’Ane,
je l’aifait rimer avec trif--
te :ce que je În’aurois pu

de la forte. faire , fi je le mettois tou-
jours fizns s. Je au; bon-

teux de rependre a des critiques fi frivoles , à je ne com-
prends point comment on n’a pas eu [tonte de les faire.
Si l’onfi donne la peine d’objerver-bz manier: dont M.
Dejpre’aux’ avoue qu’il peut avoir manque enverrivantdes

Opéras , au lieu d’écrire de? Opéra. , on verra que na-
ture pdtitbeaucoup , quand il faut qu’il confêflè avoir
tort. J’ofirai dire que je fuis fiché de n’avoir pu trou-
ver quelque endroit dans l’article que je viens d’exa-
miner , où j’euflêfait une faute confide’rable , pour avoir

le plaifir de l’avouer fiancilement , je m’en firois fait
plus d’honneur que de toutes mes Réponfès , quelques:
bonnes ê précifes qu’elles fluent. Je ne doute point que
je n’aie ce plailir-ld plus d’une fois , "en répondantaux
autres Réflexions de M. Dejfirézux : car je ne prétends
nullement lire infaillible.

Il efl aife’ de conclure , parles mauvaifes critiques qu’on-
vient de voir que ce rr’efl pas l’intérêt de Pindare qui.
e’cbaufe M. Dejpre’aux , à que je dois moi fiullui tenir
compte de la peine qu’il s’ejl donnée.

naMunqvea
I tu) Dans le petit Conte arma d’une. ] Page 9. Peu. ’



                                                                     

mârousr DE M. PERRAULT, 8Ce. m

COMMENCEMENT de la I. Ode’ de Pin-
dare , avec (kir) la Verfion d’Henri Erien-
ne , la Verlion Françoife de M. Defpréaux,
& celle de l’Auteur des Paralleles.

Prunus. Élus?" [ile 330p.

V. n’Hmiu Encans. [Optima quidem efi aqua.
Vnsron un M. Drsrnenux. n Il n’y a rien de fi
excellent que I’Eau u. l
Vensron on L’Aprnun ms PARALLÈLES. n-L’Eau
q! très-bonne a la vérité a,

S i Henri E tienne avoit été du [uniment de M. De]:
préaux , il auroit mis : Nihil cil aquâ præftantius à
non pas: Optima uidern cil aquà. Pourquoi vau ir
être plus habile ue es plus habiles , dans une cnojè aufli
fimple 8! 4150i cidre que celle-là ?

REMARQUEflI
(il) La Ver en d’Henri Étienne. J Ce l’avant Homme

imprima Pin are de les Fragments des autres Lyrique:
Grecs en rçoo , avec une Verlîorrde fa façon. qu’il re-
toucha dans la inonde Édition en 1566. .
il Le texte de Pindare,dont j’ai pris foin de diltin et
les Vers , en: imprimé de faire , comme de la Proie , am
l’Editien originale de cette Répanjèae dans la- réimpreS-
fion de M. Du Monteil.

Ces mots: Prunus. V. (fileur Ennui: , arc. qui
’ font ici placés au commencement de dilïérenresli net.

font à la marge dans l’Edition originale de M. Du on-
" tell les a mis en titre au-deWus de chaque texte.

J’avois . pour la fatisàâion d’une forte de Lecteurs e
rollemblé différentes Traduârons Latines . Françolfes à
Italiennes de ce commencement de la I. Ode de l’inde-
re 3mois la crainte de grolfit tro ce Volume m’oblige
l n’en mettre ici e deux, celle e Pierre de Lagujie p
contemporain de . Marin. 8e celle de M. l’Abbé Maf-
fiqt .l de l’Académie Françoife . de l’Académie des [n15
mpuons 8c Belles-Lettre: . 8c Profefleur Royal en Lan-



                                                                     

15° RÉPONSE DE M. PERRAULT’,

PINDARE. à jex9110): , «héliporter orvp
(ne (PIŒWPËITEI ro-
tor) [esquivons 32090:. crAz’s’rau’

V. D’Heiuu ETIENNE. Et aumm velu: ignis ardens
corufcat eximiè inter fuperbificas divmas.
VERSION DE M. DISPREAUX.- "Il n’y a rien de plus.
a; éclatant que l’or , à il je diflingue entre toutes les
n autres fiiperbes riclzefll’s, comme le fia qui brille dans

n la nuit u. l lVERSION DE L’AUTEUR DES» Pan-au. n Et l’or qui
n brille, comme le in durant la nuit, éclate merveil-
n leufement parmi es ricbeflès qui rendent l’hommtfir
n perbe a.

REMARQUES.
gue Grecque . laquelle le trouve dans les Mémoires de,
l’Acade’mte des Infcript. au. T. V1, p. 28;.

Pierre de Lagaufie fit imprimer [on Ouvragcà Paris
en 1626, t’a-8°. fous ce titre: Le PlNDA-R! The’bain a
Tradnc’lionde. Grec en F rentois , mêlée de V en à de Pro]? a
au. La maniere dont ce: Écrivain rend le commence-
ment en quellion ..fera juger du mérite de tout le telle.

La force de chaque éliment.
Paraît par leur: efcts contrains I

Mais le moindre de l’eau farniente défilttment
Tous ceux de [et trois freres.

Parmi les dt érents mitant
Du "effort d un fuperbe avare
L’éclat de l’or fait trouver fieux
L’éclat des autres le plus rare s

Brillant en.’re eux comme un flambeau qui luit
Dans les te’nebres de la nuit.

S i tout cf! que mon cœur fipique
Du on de décrire un combat -
Donnons les Grecs vont voir l’e’bat ,
Il faut parler de l’Olympique. ’

D’autant que comme on voit que l’Aflre du Soleil
ailla-man! un besuionr à perruque épandus

Eclaireja mufle étendue
De l’air fans noirfian pareil e



                                                                     

ALAmeŒmŒmNCML.MI
PINDARE. ê: 3’ échu 74960

Ê’AJeau , qn’Mv 37W:

pnnéô’ âm’au 0167m

am oæÀWVÔ’TEPOV

Ëv àuéçu quem"! üflpov
êpûuuc «N n’qu’pos”

Hum] ETIENNE. At fi certamina narrare cupîs , ami-l
me mi ! ne iam foie comempleris aliùd fplendidius
afirum , lucens interdiu pet vacuum aërem.
Vanne»! DE M. DESPRÉAUX. u Mais, ô mon efizrit.’ .
n puifque a?! des combats que tu veux chanter , ne va
a» point te garer que dans les Vafles dg’fcrts du Ciel ,
n çuand il fiu’t jour , on pwflè voir quelgue autre A15:

n wifi lumineux que le 80h17 a. IVERSION on L’Aur. pas PARALL. "filais, mon a];
n prit l [i tu defires chanter les combati, ne contem-
n pl: point d’autre affre plus lumineux que le Soleil
n pendant [ajour dans l: vague de l’air u. -

REMARQUE&
je ne filmais me»: plus trouver un tommy tampamlllà

Olympaque.
PafTons à la Tradufiian de M. l’Abhé MAssuzU. L’eau

a]! l: plus empilant du Élément: . à l’or dl en!" le: fui
pnles rithefl’ès ce qu’un Iëu brillant efipzrmi les amères du
u nuit. Mais . ô mon Efprit , fi tu «Jeux (hunter des tom-

bais , ne «au min: en plein jour chertber dans les vafles de?
[un du Cid. un Afin plu: lumineux que l: Soleil l (à. na
croi: pas que pour luit: de ne: Vers nous puiflîim: d’un!"
des me plus illuflns que ceux (l’OI’vmpie. l

Ce Trudufieur commence ainfi (es Remarques : ,. Un
t des principes de Pimiare touchant la Poéfie Lyri ne p’
I C’cü que le commencment d’une Ode doit r: cru-
» bler au frontifpiccu d’un Palais. a: annoncer la magnl-v
z ficcncc du refis de ll0uvrage. On peut dire qu’nl
n fuit ici lui-même admirablement la regle qu’il propo-
s fait aux aunes. Les grands objets . qu’il réfcntel
a d’abOrd . les Eléments , les Métaux . les A res, les
a Jeux de la Grec: 3 le tour poétique , dont il énoncer
I fa pcnfe’e 51a vivacité 8c la force des Exprcfliom a la:



                                                                     

162. RÉPONSE DE M. nanar,

humas. un? honnie: àyâva.
cpe’p’npor Millénium

Bruni ETIENNI. Neque Olympico certamen præf-
tantius dicemus.
VERSION DE M. strnnaux. n Ni au: [in la terre
n nous paifibn: dire qu’il y ait quelq’u’autre combat ,

n aafi excellent pue le Combat Olympigue ce! .

R E M A R Q U E S.
r bardielle des Figures . le Nombre 8e l’Harmonie, qui
a regne d’un bout à Poutre dans cette premiere Stro-
- plie-3 tout conlpire à préparer le Lefieur aux gran-
I des beautés qu’il doit fucceflivrement découvrir dans
I tout le corps de la Piece. Aufli 13:16 uité a-t-elle
t regardé toujours cet exorde comme un c ef-d’œuvre.
a Mai: ce qui avoit fait l’admiration de tousles fiecles ,
a dl devenu dans ces derniers temps un grand fuie: de
a copteflation. M. Perrault . Patriarche d’une Se&e a
I qui . malgré les coups mortels qu’elle a reçut , ne
a leur: pas de conferver encore un relie de vie. ayant
I formé le projet de décrier tout ce ue le genre hu-
a main avoit admiré jufqulalors, a errement attaqué
I ce début de Endura. M. Defpre’aux l’a défendu avec
a une fupériorite’ de goal: 8: de lumiere. qui , .
a un pareil combat i femble répondre de la viéiorre..
a Je crois qu’on ne fera pas fâché de voir ces deux
a ’Athletes aux mains. Un Speflacle de cette nature
un ne peut être qu’agréable. Du moins ce qu’ils ont
a écrit l’un contre l’autre à ce fuie: . peut fervir d’un
a excellent Commentaire à llexorde de Pindare,& con-
. tribuer beaucoup à mettre le Leâeur dans la vérité
a du point de vue -. C’el’t bien en lifanr ce début fi
gouapeur: dlune Remarque Philalagique i que YAK!!!" du

nulle]: n’eût pas manqué de fe récrier: O Couac! r
Gousse! L’Abbé Mafia continue .- - M.Perrault. pour
n mieux réunir dans le dcfl-eîn qu’il a de rendre Pin-
a du: ridicule ,. commet-par le traduite à fa façon a
Après avoir rap orté cette Tradu&ion .il ajoute : n lei
n M. Perrault e réerie contre l’entêtement prodigieux
n des Admirateurs de l’Antiquité , a: demande a tout
a Leâeur non prévenu . li Ion peut imaginer rien de
o plus impertinent que. cet exorde . de s’il ne renferme
on: une hallali: rebutante. a: un galimahias impéné-
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vannoit ne L’Avr. pas Panna. u Car nous nefau-
n nous chanter des combats plus illafire: par le: 001116
n bats Olympiques a.

REMARQUES.
n truble r. Pour le galimathiar impe’ae’IMHe. il cil cer-
tain que M. Perrault le reproche nettemenrà Pindare.
Mais que le commencement de la I. Ode fait imperti-
nent . a: renferme une baæflè rebutante : c’efl alfurément
ce que M. Perrault ne dit nulle part dans fou Pzrallela .
dont [ans doute l’Abbé Mafia ne eonnoilloit que le titre.
Il n’en ell pas de même de la VIH. Réflexion C ritiqun
de M. szizre’aux. Il en donne un attrait . qui fait voir
qu’il l’avoir lue. Après quoi. q Voilâ,dit-il. un fidele
s rapport des principales choies que ces deux (avants
a ’ es fe font dites l’un à l’autre durant le cours
n leur difpute. C’efl au Leéteur à prononcer entre
h eux, Ra voir au uel il aimeroit mieux relïembler
n pour la maniere e taifonner 6c de traduire -. J’ai
fait réellement ici . ce que l’Abbé Mafizu croyoit a pa-
temment avoir fait . lorfqu’il s’était contenté de tre
valoir uniquement les tallons de M Delbrfaux . fans
.dire un (cul mot de celles rie-il Perrault. Je fans mê-
me indiquer la Report]? à la VIH. Réflexion. Les Let-H
teurs ont maintenant fous les yeux toutes les pictes de
l’lncident qui concerne Pinyin". Ils [ont en état de
prononcer avec pleine connoill’ance de moletât, (i fore
prévenir leur jugement a de mettre les Parues hors de
Cour. Dz 5T. Mue.



                                                                     

:64 ’IX.RÉFI..EXION

En -.I REFLEXION 1x.
Les mots bas [ont comme autant de marquesfionteufis

guifle’tnflènt l’exprçfion. Paroles de Longin, Chap.

xxxv. ,
CETTE Remarque cil vraie dansroutes les leur.
gues. Il n’y a rien qui avilillè davantage un difcours v.
que les mots bas. On fouffi’ira plutôt , généralement
parlant , une enfée balle exprimée en termes nobles ,
âne la penfée a plus noble exPrimée en termes bas.

a raifon de cela en, que tout le monde ne eut pas
juger de la jufleflè Be de la force d’une pen ée; mais
il n’y a prefque performe , fur-tout dans les langues
vivantes, qui ne fente la baflèflè des mors. Cepen-
dant il y a peu d’Ecrivains qui ne tombent quelque-
fois dans ce vice. Longin , comme nous voyons ici ,
accule Hérodote , c’efl-à-dire , le plus poli de tous les
Billot-leus Grecs , d’avoir laifl’é échapper des mots bas

dans fan Hilloire. On en reproche. à Tite-Live , à Sa-

lulle, 86 à Virgile. . .N’ell-ce donc pas une chofe fort furprenante ,
Ez’on n’ait jamais fait fur cela aucun reproche à

omere? bien qu’il ait compofë deux Poèmes ,
chacun plus gros ue I’Enéide, 86 qu’il n’y ait point

d’Ecrivain qui de tende quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui Aile fi volontiers les
petites chofes , ne fe fewant iamais que de termes
nobles , ou employant les termes les moins rele-
vés avec tant d’art 8c d’induflrie , comme remarque
Denys d’Halieamaflè , qui les rend nobles 86 har-
monieux. Et certainement s’il y avoir eu (1) quel-

R E M A R Q U E S.
RÉFLEXION 1x. (r) Ourlquo reprocha à lui faire [in



                                                                     

QRITIQIJL m
que. reproche à lui faire fur la baffeffe des mots ,
Longin ne l’auroit pas vraifèmblablement plus épar-

né ici qu’Hérodote. On voit donc par là le peu de
ns de ces Critiques modernes , qui veulent juger du

Grec fans (avoir de Grec; 8: qui ne lifant Homere
ue dans des T raduâions Latines très-balles , ou

3ans des T raduâions Françoilès encore plus ram-
pantes, imputent à Homere les bailèflès de lès Tra-
duélteurs , 86 l’accufent de ce qu’en parlant Grec , il
n’a as affez noblement parlé Latin ou François. Ces
Me murs doivent lavoir que les mots des langues ne
répondent pas toujours jufle les uns aux autres , 8c
qu’un terme Grec très-noble ne peut fouvent être ex-
primé en F rançon que par un terme très-bas. Cela fe
voit par le mot d’Afinus en Latin , 8: d’AneenFran-
çois , qui font de la derniere baflèfl’e dans l’une 8:
dans l’autre de ces langues: quoique le mot qui fi-
gnifie cet animal nÎaitvrien de bas en Grec ni en Hé-
breu , où on le vmt emploie dans les endroits même
les plus magnifiques. Il en efl de même du mot de
Mulet 86 de plulieurs antres.

En effet , les Janëues ont chacune leur bizarre-
rie: mais la Françoi e efi princi alement capricieu-
fe furies mots; 8c bien qu’elle oit riche en beaux
termes fur de certains fu;ets , il y en a beaucoup

’ Où elle eft fort pauvre; 8c il y a un très-grand
nombre de petites choies qu’elle ne fauroit dire
noblement. Ainfi , par exemple , bien que dans les
endroits les plus fublimes, elle nomme fans s’avi-
ljr , un Mouton , une Chaire , une Brebis ; elle ne
fautoit , fans le diffamer , dans un iler un ’peu

REMARQUE&
la hmm des mais. J M. Perrault n*accufe nulle part
Hamac de s’être [qui de termes bas. ll fait feulement
entendre , que certaines Idées ne lui paroilYent pas airez
nobles. C’efl au fond des choies qu’il s’attache , de nul-
lement aux mots. De S’r. MARC.

.-..-nmmsn-u t 13.- r v



                                                                     

166 IX.RÉFLEXION
élevé , nommer un Veau , une T mie , un Cocâon.
Le mot de Certifié en Bayou cit fort beau, fur-
tout dans une Eclogue; ache ne s’y peut pas fouf-
frir z Pafleurôc Berger y font du plus bel ufage.
Gardeur de Pourceau: , ou Gauleur de Baufs y
feroient horribles. Ce dam il n’y a peut-être
pas dans le Grec deux p us beaux mots que 2’667»:
8c Benzine, qui répondent à ces deux mots Fran«
çois: 86 c’efi pourquoi Virgile a intitulé les Eclogues
de ce doux nom de Bucoliques , qui veut pourtant dire
en notre langue à la lettre , Les Entretiens des Bou-
viers , ou des Gardeur: de Baufè.

Je pourrois rapporter encore ici un nombre infini
de pareils exemples: mais au lieu de plaindre en cela le
malheur de narre langue , rendrons-nous le parti d’2 -
culer Homere 8c Virgile ebafleilè , out n’avoir pas
prévu que ces termes , quoique fi no les 8c fi doux à
’oreille, en leur langue , leroient bas 8c rolliers étant

traduits un leur en François ? Voilà en le rincipe
fur lequel Monfieur Perrault fait le procès à liomere.
Il ne fe contente pas de le condamner fur les balles
traduéiions qu’on en a faitesen Latin. Pour plus gran-
de sûreté , il traduit lui-même ce Latin en François ,
& avec ce beau talent qu’il a de dire balfiement
toutes chofes , il fait fi bien que racontant le fuie:
de l’Odyfi’ée , (a) il fait d’un des plus nobles fujers

REMARQUES.
. (a) Il fût d’un des plus môles [bien . 8re. J M. De]?

préaux n’étoir pas bien décidé fur le compte du fuie:
de I’Od’yflïe. En i662 . il avoit dit dansa DE «nanan
fur la locanda: - Que fi Home" a été blâmé ans fol
o Odyfl’ée( qui eft pourtant unOuvra e tout Comique,
rcomme l’a remarqué drain: )fi . irje . il a été re-
o pris par de fort habiles Critiques , pour avoir mêlé
n dans cet Ouvrage l’Hiftoire des Compagnons d’0!) a
a chap ès en Pourceaux . comme étant indigne de
une]: é de [on fujet . 8re -. Il n’aurait pas pu dire
, r; avec maure, que la finie: de t’Odyflèe a!) un du

4*)



                                                                     

cRrTerrn :9qui ait iamais été traité v, un Ouvrage aulli burlefque
que (3) l’Ovide en belle humeur.

(4) Il change ce (age Vieil’ard ui avoit foin
des troupeaux d’Ulyflè, en un vilain archer. Aux
endroits où Homere dit , que la nuit couvroit la Terre
de fim ombre , à cachoit les cuemins aux V0 ageurs , il
traduit: pue I ’ ou commençoitd ne voir goutte «du: les rues.
Au lieu de la magnifique chaulTure dont Télémaque lie
fes pieds délicats, il lui fait mettre (5’) les beaux flau-
liers de parade. A l’endroit où Homere, pour marquer
l’afpronreté de la maifon de Neftor , dit : que cefàmeux

t’eillÊzrd s’uflz’t devant fa porte , fur des pierres fort po-

lies , à qui reluifbient commefi on les avoit frottées de ’
quelque huile pre’cz’eufe: il met, que Nefior s’ulla aflëoz’r

[in des pierres luîfizntes comme de l’onguent. (6) Il
exPlique par-tout le mot de S us , qui cil fort noble
en Grec , par le mot de Cochon ou de Pourceau ,
qui cil de la derniere bafl’eflë en François. Au lieu

REMARQUEL
plus nables juins ui si: iumuis .e’re’ truité Cette idée
amplique contradi ion avec celled’un Ouvrage tout C o-
mique. Et cette contradiction fe trouve même dans ce

ne je viens de citer. L’Auteur 7- parlant de la m1314)!
initier d’un Ouvrage tout Comique. Dz 51’. MARC.

(3) L’Ovideen hile humeur. 1 Ouvrage ridicule de Da];-
jàury. Voyez, A" Pair. Ch. l. 90. Bnoss.

(4) Il change ce [a e Vieillard , arc. ] Comme il ne s’a-
git dans cette 1X. Êe’flexion. que de la qualité de quel.
ques Expreflions , par lefquelles M. l’ennui! en rend
quelques autres d’Homera ; j’ai cru qu’il émit fort inu-
tile de rapporter tous les textes du premier , axnli que je
l’ai fait ci-devant. DE St. MARC. I q A .

(5) Se: beaux limiter: de parada] PARAL. Tome HI.
page 74.. Notre Auteur ajoute : de purule. DE 51. M me.

(6) Il ex lique pur-mut lagmi" de Sus . .. . . par le mot
de Cochon ê de Pourceau. J Comment faire autrement r
quand on e propofe de traduire met à mot , ou quand
il faut abrolutneut traduire r Madame Dam le (et: du A
mot de C ruban. De 5T. Marte.



                                                                     

168 IX.REFLEXION
l qu’Agamemnon dit, nggifilze le fit aflz’zflz’ner dans

Jan Palais , comme un Taureau qu’on égorge dans une
étable: il met" dans la bouche d’Agamemnon cette
maniei’e de parler baffe: E gifllie mefit aflbmmer comme
un Bœuf; Au lieu de dire, comme porte le Grec , qu’U-
MIE voyant [on Vazflèau fiacuflè , à fini mât renveifc’
d’un coup de tonnerre , il lia enfemble,du mieux qu’il
prit, ce mât avec [on refie de Vaiflèau à s’aflit défis. Il
fait dire à Ulyfl’e: qu’il]? mit à cheval fur fini mit.
C’eft en cet endroit qu’il fait cette énorme bévue, que

nous avons remarquée ailleurs dans nos obiervations.
Il dit encore for ce fuie! cent autres bailèfles de

la même force , exprimant en flyle rampantëc boùr-
geais , les mœurs des hommes de cet ancien Sie-
cle , qu’Héiiode appelle le Siecle des Héros , où
l’on ne connoifl’oit point la mollefle 8e les délices;
où l’on le fervoit ,’où l’on s’habilloit foi-même, 8c

ni le fentoit encore ar la du fiecle d’or. (7) Mon-
zeur Perrault triomp e à nous faire voir combien
cette fimplicité cit éloignée de notre mollefl’e 8c de
notre luxe , «qu’il regar e comme un des grands pré-g
fents que Dieu ait fait aux hommes , 8c qui (ont pour-
tant l’origine de tous les vices, ainfi que Longin le fait
voir dans Ion dernier Chapitre, où il traite de la dé-
cadence des Efprits , qu’il attribue principalement à
ce luxe & à cette mollelTe. ’

Monfieur’ Perrault nefait pas réflexion que les
Dieux 8C les Décflès dans les Fables n’en font pas
moins agréables , quoi qu’ils n’aient ni Eflafiers,

I ni

REMÀRQUE&
( 7) Mopfieur Perrault 191.003,06) nous faire vair tam-

h’en cette jimplieiie’ en e’loigne’c e notre moud": é- daim-

:re luxe. ] M. Perrault ne préféré nulle part, en pro-
pres termes a notre molleil’e’Bt’notre luxe a à la fimplicité
des temps Héro’iques. Mais on peut dire que , générale-

nt parlant , il piéfere en tout nos Coutumes , 8c ne:
œurs à celles de toute l’Antiquité. DE 3T. MARC.



                                                                     

onirique; 165ni Valet: de chambre, ni Dames d’atout , 8: qu’ils
aillent fouvent tout ouds; qu’enfin le Juxe efi venu
d’AfieAen Euro e, 8C ue c’efi des nations barbares

u’il efi defcen u chez’ es nations polies , où il a tout
perdu, 8c où , plus dangereuit fléau que la pelle ni

i que la guerre, il a, comme dit Juvénal, vengé l’Ur
nivers vaincu , en pervertifl’ant les Vainqueurs : I -« ,

. Sæviori’armîsfi i- Lumrîa incubuit . viélumque ulcîfcirur orbem. ,1

’ J’aurais beaucoup de choies à dire fur ce fujet , mais
il faut les réferver pour un autre endroit; 8c je ne
veux arler ici que de la bafièflè des mots. (8) Mon-
fieur gerrault en trouve beaucoup dans les» épithetee
d’Homere , u’il accule d’être louvent fuperflues. Il ne

’ fait pas fans oute ce que fait tout homme un peu ver;
le dans le Grec I: que comme en Grece autrefois , (ç

REMARQUES.( 8) Monfieur Perrault en vous» houez? (de bafl’eil’e)
un: le: Epithetes d’HflMflls qu’il accule in: [bu-vent fu-

Wfluet] L’êBBÉ du : ( T; HI. , pp. top. ) -;Supquoti;s
P que la Poefie d’Hamere foi: tres-Inombreuféiôe très".
a agréable , lui étoit-il mal-aifé’de la faire. aïoli net
p toutes les licences qu’il s’en: données ’2 Ce Poète”.
a pour faciliter la Verfification a a commencépar équîi
.0 pet tous Tes Héros 8e tous l’es! Dieux s de plufieul’:
a Epilhem de difl’érentes’longueurs a pour finir les Vei’s
n pompeufement de commodément. Achille efl: divin";
s il cil: un Dieu; il cil En: écrié; il efl: bien rififi)”; in!
a les pieds légers : et tout cela, mon point félon. leus
a dont ,il s’agit . mais félon qu’iltrefie lus ou moini
a de, place à remplir pour achever «le ers. 7mm) ’â
a des 1yeuxdehzujfs on las [ne Hum: à eŒ’Femrhrrfe
, ’1upltet, ou Fille de Saturne. fuivant’le Mufti de la
p Verfification-s 8c nullement par rapport aux aventu’n
a res ou elle internent. Le plusîfouvent ces Epitbea

v a se: vaines 8e vagues a non-feulement ne conviennent
sa point au Fait qui cil raconté ,- mais y’fbritivdireéle’a
a ment, oppofe’es. Il aldin par exemple, ’qu’ÂCHILà
g Le «influais leur , «bougeoit Md’dc [on

nme . . Hi



                                                                     

.379 aux. 1511m x 1:0 N
fils ne portoit in: le nom du pere , il et! rare , 1nde
me dans là pro e , qu’on y nomme un homme 1ans lui
donner une éèitheœ qui le diflingue , en difant ou le
’nom de fon perè , ou fou page, ou fou talent , ou [on
défaut : Alexatidte, fils de filin; ,- Alcibiade , file

a, ’REMARQUEa
U Vain-eau; que Vfiuus i qui aime à Tire , pleuroit anag-
- renient. Il donne à la Mer: d’Irus. le plus vilain de
a tôus les Gueux , l’Epithete de «Mahaut ; aulfi franche-
. ment qu’àlThe’tis . la Mere d’Acbilla. parce que cette
p Epithm orne le Yen . a ointe avec le m0: de More,
in en fait heureufement la n , qui cf! la pluie du Ver:
à la plus mal aifée à faim... La flamme»... Anjou"
a d’hui on-ne foufl’replus d’Epixbete: , fi elles ne (ont
a nécefliires . a: filelles ne font une image qui conf
g vient du fuie: i a: qui ucheve de "le peihdrclpar l’eng-
p droit pu il doit être regardé. Les Epitbem vagues ce
I oifives dont s’efi fervi Home" n’appellent aujourd’hui
U des Chevilles , 6: ne peuvent le foulfrir dans quelque
a Ouvrage que ce foit. La PRÉSIDENT. Que dites-vous
a là. Monfieîlr le Chevalier? C’ell: ce qu’il y a de plus
a» beau dans Home" . que ces fortes d’E filmes ue vous
3 blâmez. L’ABBÉ. Il e11 vrai que ces EZithem ont une
à des grandes beautés d’Homm ,- mais ce qui cit beautG
dans fa Poéfie , efi: laideur dans la nôtre; Je rien n’ell
a! lus certain.... qu’un. rand nombre des même: cho-
if es ui lui on: acquis e nom de Divin , feroient don! »
faine: inom d’Impenimnt à un Homme de ce temps-
; ci quis’en ferviroit. Vous le pouvez voir par Parage de.
b Epuhem dont nous arions . répétées prefque goures
b les fois ï’il parle es même: perfonnes. Car Il n’y
p apoinçi pa ce dans l’Odwë’h .où l’on ne trouve
à, le Divan , le tr 41th»: 01,203. a: la - ensimé 4’41’-
ifcinoii: s pour dire , Jkàniis. il .nc un: pas dire que
b celalell. admirable. Les trop fréquentes répétitions
il flint mieufes en quelqueqLangue que ce foi: -.
. Voicirce que je trouve a ce fuie: dans unedegRa-
burgau de Madame Duc-in fur le l. Liv. de Pilule.
ha. Hou!p.2...... donne ordinairement aux Dieux . aux
n Hommes,a &aux ehofes inanimées , de: Endura qui
p (ont comme des fumant: qui les accon: a nent par
g tout , me qu’elles.les ciéfignept ce quel ç: expli- .
g quem; une. Ç-ell .amfigu’il annelle Minuit) la



                                                                     

c 3*! 1: .1 Q U tu r7:
«mais ; Hindou d’Halicarnaflê ; Clément Alexan-
dria ; Polyclete le Sculpteur; Diogene le C plique ,2
Denys le Tyran , 6re. Homere donc écrivant dans le

énie’de fa Ian e , ne s’efl pas contenté de donner à
Dieux 8c à es Héros ces noms de difiinâion , qu’on

leur donnoit dans Ila proie : mais il leur en a compoië
de doux 8C. d’harmonica): , qui marquent lent-primé.
palïcaraâere. Ainfi , par l’épirliete de (a) Léger à la
couvé , qu’il donne. à Achille, il a marqué l’impétuo-

fié d’un jeune homme. Voulant ex rimer la prudence
dans Minerve , il l’appelle (Io) la e’eflê aux yeuxfins.
Au contraire, gour peindre la majeflé dans Junon , il la
nomme (il) imita; yeux grands à ouverts, sa
4mn des autres. ., r: wx. a a
, l 312,111 R. ou E s.

q Déry? aux pour par: .yaœunô 7m ; Junon . Acanthe!" ,
a r aux étaux bras ; 6c 130*5th , aux grandsymx ; 8c The’tis.
b.aïp’yuæâflëïqy, aux pied: d’argent . pour marquer que

5 la Mer cil lplus claire fur le rivage i que dansla haute
1 Merflyoù «eaux profondes. paroiflënr vobfcures æ
i doires . ou fimplement pourmarqucr la beauté de lai
i-perfonhe , par celle des pieds e. DE St. MARC. v . ;a

(9) Le?" «Un touffe. J H634: au; , pedibus «la ,16-

ger des pieds. Dz 3T. MARC. ’ " i
35(10) La Dlrfii uxyauxfins. illuvium?» abattis y 0l

nantis; en Vient devoir-à la fin de la Remarque 3a
comment Madame Drain enduit cette Epitbqu en En:
gais. 03.317. MARC.

q .’ "(50111 D1407: in: yeux grand: 6- obvenu-130073;
brunis catis ç du» peut le Bœuf: 3;; «moire Bœuf.
le 554,311. C’efi: ainli qu’on explique ordinairement
ce mot . fuivant fes racines; 8: notre Auteur lui-me-
me ullrpeu plus bas, adopte-cette explication. huerons
Wurtnnrj qu’il vous mieux s’en "tenir. a l’avis de Ma-
dgme Damien qui dans une de fes Remarqueafur le l.
tu": d?- l’Iliudda dit z n [Il fqut’ expliquer . pour une
lsimulai: fois carreBpübm-Boëarmqm in 1800m"!

’ H a.



                                                                     

371; 1x. marmitions.
- Il ne fauta donc pas regarder ces épirheres qu’il leur I
donne comme de (impies épiâmes , mais comme des
efpeces de furnoms qui’les ont connoître. Et on n’a
îamais trouvé mauvais qu’on répétât ces. épithetes ,r

parce que ce font , commeje viens de dire, des ef-
es delfumoms. Virgile cil entré danser: out Grec,

uandil a répété tant de fois dans AI’Eneide , plus,
nana ,- 86 pare: Æneas , qui font comme les fur-

noms d’Enée. Et c’efl pourquoi on lui a objeâé fort.
mal à propos , u’Enée fe loue lui-même , quand il
dit: Stem pins nm: , Je fuis, le pieu: Ene’e, parce ,
am ne fait proprement que dire fonnorn. Il ne fane

ne pas mouver étra el qu’Homere donne ide ces
fortes d’épithetes à fes éros ,en des-occafions qui

’ n’ont aucun rap I rtlà ces épithetes , puifque cela fe
fait fouvent ,L in me en François ,7 ou nous donnons
le nom de.Saint à nos Saints , en des rencontres
où il s’agit de touteiautre. chofe que de leur fain-
teté; comme quand nous difons que Saint Paul (la)
’afdoit les manteaux de. ceux qui lapidoient Saint

uenne. ,I - V -jâ’lh’ous les plus habiles Crit’i ues avouent que ces:
épidietes (ont admirables dans. îlomere , 6c que c’en;

REMARQUES; 1
il. ont voulu-tourner’en’ ridicule. comme li Home avoit
a (lin 1mn au Je"): de Bœuf: Bi: tif-une Particule
a épitatique ouatigrnentaeive :ce-845mo, fignifieprow
a renient . qui a le: yeux grands , rac-par conféquent à
a- eaux:.:.. chez. les Grecs,lesr plus grands yeux paf:-
5’ [oient pour les plus beaux -. D281. MARC. ’ "

(u) Gambit le: manteaux. J Il en étonnant que dans
Cette R arion , dont le bu: principal et]: de condamner
Puisse estermtslbas , .notre Auteur n’ait pasfait at-
tention qu’il ,fe .fervoit 1ci,d’une t’expreflî’ou i nou:feu-;

14men: balle i mais devenue-indécente parles-idées ac-
oeŒoires que l’qniy piot. llfallpitzmettre. à gardoient:
Mus-911 le! «cureurs. Da Sa.- Mue. -.. ; 5. n i a

r
v .
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Il

ugr

TIT-

cnwrïœymm’ a;
(ane’ïâ’erprincipales richellès de fa Poélie. Narrateur,

four cependant les trouve balles; 86 afin de prou;
ver ce qu’il dit , non maniement il les traduit baf-y
lement, mais il les traduit felon leur racine de leur
étymologie; 8c au lieu , ’par exemples, de traduire la»
non aux yeux grands à ouverts ,qui ieflice. que r orle
le mot 80511: , il le traduit felon fa racine; mon
aux yeux de bæufi Il ne fait pas qu’en Et ois me.
me il y a des dérivés 8C des compofés qui ont fort
beaux , dont le nom primitif efl tort bas , comme on
le voit dans les mors de pétiller 8c de reculer. Je ne fau-
tois m’empêcher de. rapporter , à propos de cela,
l’exemple d’un ( I 3) Maître de Rhétorique , fous lequel
i’ai étudié, 8c qui fûtement ne m’a pas inf ire’ l’aide.

nutation d’Homere , puifqu’il en étoit tu que .aufli
grand ennemi gire Monfieur Perrault. l nous faifoit
traduire (I4) 1’ raifon pour Milon ; 86 à un endroit
ou Cicéron dit , obduruerat à percalluerat Rtfiublica :

. REMARQUE&

. (1;) ’Maître de Rhe’iariçue , [Bus lequel j’ai eiudie’. J M:

de la Plan , Prof-cireur de Rhétorique au College de
Beauvais. Il étoit Recteur de l’Univerfité en ce temps-v
là ic’efl-à-dire , en rosa; 84 la même année , il publia
un Traité contre la pluralité des Bénéfices : De imma-
riâ unira: uni C Ierica Ecelefiajlici Benerfiçii fingulartmlef
guand quelqu’un de fes Ecoliers le fai on impatienter :

etitfripan. lui difoit-il , avec une cmphafe ridicule s
tu [varia premiere «daims que j’immolerai à ma flueri-
u’. Puis, en s’applaudillànt. il diroit avec la même em-

c phare : Encore pourroient-ils même dans mu calen . upa-
prmdre de moi la belle locution F ranfoife. DE 81-. MARC.
i (i4) CHANG. L’Orailim pour Milan ; à a un endroit pie
Cicéron] Dans la premiere Édition, (de i694. ) l’Auteut
avoit mis: l’Orailan de C ire’ran pour la Loi Manili ,- mais
dans les mots fuivants qu’il avoit’laillés dans es au,
ires narrions :8 a un endroit au cet Orateur du ; j’ai
ôté ces Orateur, 8c j’ai mis C ice’ron, parceque ou Ora-
teur ne le rapportOit à rien. Voici le paillage de l’Orair-
fin pour Minou. Sed nefcio (umlaut! jam il?! obdurunac

3



                                                                     

tu 1x atrtemlom
Ça Ripublz’quea’doieendurcie;finirait devenue m
mfinflle ,- les’Ecoliers étant un peu embarraflës fur pare
«linon, qui dit prefque la même chofe’qu’obduruerat,
notre Régent nous fit attendre «Fuelque temps fbn ex-

ication; à: enfin ayant défié plu leur; fois Meilleurs de
’Académie , &furerout (l s) Monfieur d’Ablancourt,

i qui il en vouloit, de venir traduire ce mot z. Per-
aller: , dit-il gravement , vient du cal 8c du durillon
que les hommes commettant aux pies; 8c de làvil con-
elut qu’il falloit traduire :obduruerat à percalluemr Refl-

tpublicz: La Republigue s’e’tait endurcie ,« à avoit corb-
traâe’ un durillon. Voilà à peu près la maniere de Ira-
luire de Monfieur Perrault; 8: c’en fur de pareilles
tradué’lions qu’il veut qu’on juge de tous les Poëtes à:

de tous les Orateur: de l’AntIquité :jufques là qu’il

IREMARQUEa
L v ’ ’ . f.à gredin"! ricine"? incrediàilis parimlin. I Rome iroit
Ideivenue comme infenlible; de La patience du Peuple* ’
t Romain ,s’étoîr’.je ne fais com ment, endurcie a. 811035;

« M. wDu«Momei.l a fait Mage de la cornélien de yl.
Infime. L’Edmur de 1735 » fans prendre garde au é-
fagrément de la cqnfonance que M. Defpre’aux avoit en

. ibin d’évirer . a mis : l’Orn’ilbn de C héron pour Milap .
à à un endroit à tu Orateur. L’Editmr de I740 a fuivî
les Édition: de r or 8: de :71; , en mettant : Il pour
faifiiir traduire 1’ raifort par" Milan , à a un endroit où
çetVOrlmur. DE S-r. MARC-

(l s) M 171514115014"; 1 Célebre Traduâeur. 811058.
Nieolm En": , Sieur d’Ablapmm ,. auflî médiocre

Tradnéteur. qu’excellent Écrivain . étoit né les (Nul
i606, avoit prêté ferment d’Avçcat en 1634 .avou: en,
I619 abjuré la Religion Calvimfle , dans laquelle fait
Pere l’avoir fait élever. 8: dans laquelle il rentra un;
ou fix en: après. En 1637. il fut. reçu , n étant âgé que
de ;r ans, à l’Aeadémie Françoife. Ennuyé de la vie ,
il paire huit jour: fun man er , 6e Incurut au Château
d’Abhncourt près de Vim- e-François en Champagne .
le 17 Novembre 1664. v.
9- Voyez . Satyre 1X .390. DE 3T. Mue, k

l

-Ï-k ’IA..MF---
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en a»:

unuvvfi-çuï

. l’emexplique lui-m

mnrrroiri ü;nôusÏavertit qu’il doit donner onde ces jours un nono:
veau volume de Paralleles 5 où (16) il a , dit-il , mis en
gare Françoife les plus beaux endroits des Poètes Grecs

Latins , afin de les oppofer à d’autres beaux enà
âroits des Poètes Modernes , qu’illmet-aufli en proie;
fecret admirable qu’il a trouvé pour les rendre ridicules
les uns 8c les autres, 8c fur-tour les Anciens muant! , l
il les aura habillés des impropriétés , 8c deslbalïefles

de fa traduÉtion. I ’ - j I 1 .

CONCLUSION,
VOILA un léger échantillon du nombre infini de
fautes que Monlieur Perrault a commifes en voulant
attaquer les défauts des Anciens. Je n’ai mis ici que
celles qui regardent Homere 8c Pindare. Encore n’y
en ai-je mis qu’une très-petite partie , 6: felon que
les paroles de Lon in m’en ont donné l’occafion. Car
fi je voulois rama et toutes celles qu’il a faites fur le
feu! Homere , il faudroit un rrès- ros*Volume. Et’
que feroit-ce donc , fi j’allais lui fartenvoir les puéri-
lités fur la Langue Grecque 8c fur la Langue Latine Je!

- ,-REMARQUE&
(16) Il a , dit-il, mis en profè Franfoz’jè les plus hm:

endroit: me] M. Perrault adonné dans la fuite en 1696.
unIIV. Tome de fon iParallele; mais il n’a pas olé i
mettre les Forum»): qu’il avoit promifes. BROSS- i

que dans le Tome Il! .page tu. . que M. Perrault
1.70": annoncé le projet que M. Delire’aux lui repro-.
tir ici. Mais ces deux illuiïres Adverfaires s’étant ré-
conciliés , le premier crut devoir abandonner fun projet!
aiment mieux [à priver du plaifir de ,prouvefJA bonté de
Il! caufi d’une maniera aux lui unifioit invincible ...... u:
on: d’un brouillé plies long-temps avec des Hamme: d’un
01W grud mérite que ceux qu’il puoit pour Menhirs! ’
à dont l’dmhie’ ne goumi? trop s’acheter. C’efl aïoli qu”

I me dans la Préfet: de fun 1V. To0.
lune. guipera: en :696. DeSr. Mute. r ’ l’

4



                                                                     

ne concnusron« ’N

i norances fur Platon , fur Démoflhene , fur Cicéron;
r Horace , fur Térence , fur Virgile , 8Ce. les fan?»

fes interprétations qu’il leur donne , les folécifmes qu’il

leur fait faire, les bardelles, 8c le galimathias qu’il
leur prête? J’aurois befoin pour cela d’un lorfir qui

"me manque. A . . . rl Je ne réponds pas néanmoins , comme j’ai déja
dit , ne dans les Editions de mon Livre qui pour-1
ion: uiv’re celle-ci , je ne lui découvre encore quelg
ques-unes de les erreurs, 8c que je ne le faflè peut-
!tre repentir de n’avoir pas mieux profité du Paf-
fage de Quintilien , qu’on a allégué autrefois li à.pr0e
pos (r) à un de fer fieras fur un pareil fujet. Le voici:
Marielle ramer: (r circumjpeâo judicio de and: rit-ù p
"pronunciandutn off , ne quad plaigne accidir, damnent
Que non intelligunt. (2) Il fout parler avec béaucoup
de modeflie 6’ de circonfieâ’ion de ces grands Hom-
jmls , de peur qu’il ne vous arrive ce qui et? arrivé à

REMARQUE& j
* Connus. (r) .11 un de lèsfrms.] Prune Pantin-r.
Q’ell: M. Racine , qui . dans la Préface de (on Iphigénie,
Cita ce mirage de Quintilien . Liv. X, Ch. I. Bnoss. j.

voyez, Sur. IX. 262 3 Leu. de Perr. Rein. 23 4, Re-
flexion I. Remarque 5. DE S-r. MARC. a

’ (a) liftent parler, 8m] M. Rocine.dans l’endroit ci-
té. traduit ainfi ce panage: Il fout être extrêmement err-
ionfiefl très-retenu à prononcer fur les Ouvrages de ce!
grands ommes , de pour qu’il ne nous arrive , comme 4
plufieurs , de condamner ce que nous n’entendons paf. Un
peu ,moins réfervé que notre Auteur, il ajoure la fuite
du paffirge : A: fi nec? efl in aireront mare pomma
bruma earum luzernières p acere l quàm malta difplicere m4-

erim. Et ,I s’il fluet tomé" dans quelque excès . encore
gaur-il mieux pécher en admirant tout dans leur: (nitra
gin: y blâmant beaucoup de almées. (gourmer! a 8c M.

ruine apres lui , n’avaient pas ait r flexion , qu’aient-
rer tout, ou blâmer trop , c’efi également manque: de
figement à. de goût. Dz 8T. MARC.



                                                                     

. En?

H-tü- L;
.n’

eauctusromv in
filatfieurs , de blâmer ce que vous n’entendez pas. .Mon-
lieur Perrault me répondra peut-être (3) ce qu’il m’a
déja répondu: Qu’il a gardé cette modeilie, &uniI
m’eft point vrai qu’il ait parlé de ces grands Hom-
mes avec le mépris que je lui reproche; mais il n’a-
’vance fi hardiment cette faufl’ete’ , que parce qu’il fil

ofe , (le avec raifon , que (4) par orme ne lit les Dia-
ogues. Car de quel front pourroit-il la foutenir à des

gens qui auroient feulement lu ce qu’il y dit d’H

more l , ’ -Il cil vrai pourtant, que Comme il ne le l’onde point
de le contredire , il commence fes inveélives contre ce
grand Poëte , (5) par avouer qu’l-lomere cil peut-
être le plus vafle 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 vic-
time qu’il va immoler à l’on mauvais fens ; n’y ayant
point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite p, l’ac-
curant d’avoir fait fes deux Poëmes fans dellèin , fans
grue , fans conduite. il va même jufqu’à cet excès d’ab-
furdité , de foutenir qu’il n’a a jamais eu d’Homere;
.V ne ce n’en point un feu] omme’qui a fait l’lliade
à l’Odyfiée , mais plulieurstpauvres Aveugles qui al-
laient, dit-il , de maifon en maifon réciter pour de
fat ent de petits Poèmes qu’ils compofoient au hai-
zar ; 8c que c’en de .ces Poèmes qu’on a fait ce

’ ’ qu’on appelle les Ouvrages] d’HomereuC’efl ainfi

REMARQUE&
. i (3) Co qu’il m’a Mn répondu. ] Dans la Lettre. Vole;
là (Tome tu.) N. Il. Voyez en même temps les Remor-

guua.;a4&5.De S’r.Manc. .
Ï l4) Perfirnneln’e lit [ès Dinlltçntn] chez Réa. HI;

8m. derniere; a: Roda . on. à la. IlI. Réflexion,
en. E0: ST. Mute. " ’

r i (il Par. wmriou’Homeny’aeclîl libyen. bien Port.
14.11., Rein-ad: 3-; N. 1X. Renommàr. Mue»

î



                                                                     

zfi QQNGLustQN9
que de -fonautorité privée , (6) il métamorpnofetoig
à coup ce vafie de bel Efprit en une multitude de
milërables Gueux. Enfuite il emploie la moitié de fun
Livre à prouver , Dieu fait comment , qu’il n’y a dans
les Ouvrages de ce grand Homme ni ordre , ni rai-
Ion , ni économie , ni fuite , ni bienféance , ni nobleflè
.de mœurs: Que tout y cil plein de baflèlfes , de che-
,villes-, d’exprelfions grollieres: Qu’il-dl mauvais ces.

raphe, mauvais Allronome, mauvais Naturaliftek;
7) finilfant enfin toute cette critique (8) par ces bel.-

-les paroles qu’il fait. dire-à fun Chevalier: Il faut que
Dieu nefizflè par grand au de la réputation de bel E j:-
prit, puifgu’il permet par ces titresjàient donnes , pre;
fi’mblement au rafle du genre humain , d deux hommes,
comme Platon à Homero,4d un Philofeplte qui a des
suifions fi bizarres , à d un Poète dit tant de olla-
fis fi par fenjè’es. A quoi Manfieur l’Abbe’ du Dia-

REMARQUE&
’ (6) Il métamorphojôtont à coup . &cl] V0 en Ré une;

Il], Remarque r à u. Da 3T. MARC. y Il .
Ï (7) CHANG. Finilronrenfin toute cette critique par en:

folles paroles. ] ÉDITION deA1694 :1;th enfin tout: cette
’ hile maque par ce: paroles. Blues.

’ v (8) Par ces dalles paroles gu’r’lfnit dire à 11m C bondir. l

"PARAL. Tome [Il . p. ras. boss. - r ’ I J
- . Reprenonsà la page ne trou: coque dit 1.30539
VAL-1E?» - Après avoir traité Homo comme nous avons
a fait, je fuis d’avis’queknous le mettions-à côté de Il»
a tan. Ces deux grands Auteurs mis l’un auprès de l’au-
! tre; me font iouvenir de Tamerlan de de Ruiner,
hideux grands Hommes de Guerre . comme ces deux-
’b!ïû.font deux rands Ho mes de Lettres. Il faut, die
a Tamerlan à ajout. en e regardant dans la e de
(a fer. ou il. le tenoit enfermé . que Bienne fi e pas
a rand cas des Royaumes a: des Empires, poil-qu’il]?

a orme à des Hommes comme nous; se .que ce qu’Il
a ôte à un Bar ne, il le lsienne à Boiteux. à]

«r ourrortïon. ire. que ieu ne, opes g ces ,
r. réputation de bel Elprit, un. Dsômïlnuc. -.i

fAtih--P
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WF 75

a:
Dn

a» ï î: magie

ci’o N c L U s I ON"; i753
16311: donne les mains en ne contredifant point, 88
fa contentant de paffer à la critique de Virgile. , A Ï
l C’efl la ce que Monlieur Perrault appelle’parlet
avec retenue d’Homere , 8c trouver g comme Horace;
que ce grand Poëte’slendort quelquefois. Cependant
comment peut-il le plaindre que je ll’accufe à famé
(9) d’avoir dit qu’Homere étoit de mauvais feus I
Que’fignifient donc ces paroles , Un Poire qui dit tan!
de chojès fi peu fcnfc’es .7 Groin-i1 s’être fufiifamment
juflifié de toutes ces abfurdite’s , en foutenant liarl
’diment, comme il a fait , qu’Erafme 8: le Chance-k
îlier Bacon ont arlé avec aulli peu-de refpèélr que lui
des Anciens? e qui efi abfolument faux de il un 8:
de l’autre , 8c fur-tout d’Eral’me , l’un des plus grands

admirateurs de l’Antiq-uité. Car bien que cet excellent
’hornme le fait moqué avec raifon de ces fcrupuleui
Grammairiens , qui n’admettent d’autre Latimté que

’celle de Cicéron , 8: qui ne croient pas qulun’mot
efoit Latin , s’il n’efl dans cet Orateur :I jamais Hom-
me au fond n’a rendu plus de jufiice aux bons Ecri.
Vains de PAntiquité , 8c à Cicéron même , îE-

nrmen V 1’3 ,Monlieur Perrault ne raturoit donc plus s’app et
que (in le feul exemple de Jules Scaliger. Et il ut
avouer qu’il ’l’allegue avec un peu plus de fondement.

En efibdans le deflein. que cet or ueiiletu Savant
s’était. nopofé (to) comme il le d lare "lui-même,
de dt et des autels à Virgile; il a parlé d’Homere
d’une maniere une peu profane. Mats outre que ce
m’ait flue par rapport à Virgile , 8c dans. un Livre

REMARQUE&

.r . ï i . . ., w tr .(9) D’avoir lîIrqx’Hnmme’tvà de-nmadsfiuïïoyù

mdeflhs les Citations de la Remarque y; 025?. MARC.

En; Cm: in. wifi l’imam, au a un, de

n’ v ’ V ” .mglî’f’î’fîï’filf .. Î? Yl...l”î*. 9°. f?.*.’î’f’??f

H6



                                                                     

180 CONCLUSION.
(Il) qu’il appelle Hypercritique , voulant témoigne!
par la qu’il Il palle toutes les bornes de la critique
ordinaire : i efl certain que ce Livre n’a pas fait
d’honneur a fon Auteur . Dieu ayant permis que ce
favant Homme fait devenu alors un Monfieur Fer.
iault ,y 8: foit tombé dans des ignorances fi grame-
res , qu’elles lui ont attiré la rifée de tous les Gens de
lettres, 8: de (on propre fils même.

Au relie, afin que notre Cenfeur ne s’imagine pas
, ne je fois le feu] qui aie trouvé fes Dialogues fi
granges , 8c qui aie paru (n) fi férieufement cho-
qué de l’ignorante audace avec laquelle il décide de
tout ce qu il y a de plus révéré dans les Lettres , je
ne fautoxs , ce me femble , mieux finir ces remar ne:
fur les Anciens , qu’en rapportantp le mot (13) ’un
très-grand Prince d’aujourd’hui non moins admira-
ble par les lumieres de fon efprit, 86 par l’étendue
de fes connoiflances dans les Lettres , que par fon ex-
trême valeur; 8c par fa prodigieufe capacité dans la
guerre où il s’en rendu le charme des Officiers 86
des Soldats , 8c où , quoique encore fort jeune , il s’eft
déjà fignalé ar quantité d’aâions dignes des plus est»

.périmentés apitaines. Ce Prince , qui , à l’exemple

REMARQUE&
(il) Qu’il me": critique.) Le livre où Saï
en pour relever la g cire de Vngile. a li maltraité
amen . n’eli pas I’Hrvpnzrùi un ou, Liv. V1, mais]:

Liv. V dont le titre cit: Le ritique. lly fait une lon-
gue comparaifon de divers endroits d’Homere et de Vir-
n de. 8: donne toujours la préférence au dernier. Dam
fHJpeflritique, il n’efi que ion que des Poètes Latins.
6c nullement d’Homm. Bnoss. "

(il) CHANG. Si [tièdement] Le fi qui le trouve dans
J’Eaitio» de r 71; . n’efi point dans celles de 1694 à; de
17:1.De S’r. MARC.

( à!) D’un très- grud Prinrelujourd’lui. J Le Prince
de anti : fiançons-Louis, birman. ne le to Avril
1664, a: mort à Paris le a: Furie: :709. 3103.8111.

. 71-3»



                                                                     

n [fifi a

ne? x;-

concnvsrom .mr
du fameux (I4) Prince de Condé fun oncle pater-
nel , lit tout julqu’aux ouvrages de Monlieur Pen-
rault . ayant en effet lu. fon dernier Dialogue , 8: en
paroifl’ant fort indigné , comme quelqu’un (15) eût
pris la liberté de lut demander ce que c’était donc
que cet ouvrage pour lequel il témoignoit un fi grand
mépris : C’efl un zvrc , dit-il , oùitout ce que vous avq
jamais oui louerait mande, rjï blâmé ; 5’ où tout ce pas

vous au; jamais entendu blâmer , e12 loué. ’

REMARQUE&
(r4) Prince Condé J Dans les Éditions de 1694 ,

r70: 8c tu; , il y a feulement: Prima de C". Da 31’.
une.
i tu) Calme. au pris la mm; de lui amarina aux.
mon de :694, :Iuà sur WMM Bnossnrn. 1



                                                                     

A M.PERRAULTs;
DE L’ACADÉMIE FRANÇOISE.

IVIONSiEÙR, i . ’1
u , (I) Puifque le Public a été inflruit de notre démêlé,
il cil bon de lui apprendre aufli notre réconciliation;

REMARQUE&
un. A M.I.P. (i) Puifiue . am] Cette Lettre écrite

en i700. fut inférée dans l’Edition que l’Auleur don-
na l’année (invente. ( i or. ) C’efl proprement une Dif-
ferlanon, qui fixe le veritable point de la Controverfe.
fur les Anciens 8c les Modernes. 81088. ’

L’Eds’teur de i740. dit : C’efl proprement une X. Ré-

flexion contra M. Renault . ou du moins une figuration
"très-aquituoque. M. deçLamoignon fui au allah): à cette
Lettre . défait à M. Defpréaux : n e ne doute pas que
n nous ne [oyons tordoirs éons amis ; mais fi jamais nous
p venions à nous rucor’nmodera res une bouillerie, poins
a de réparations. je vous prie. je crains plus vos riparn- *
a tians que vos injures c. ’

Cette addition eli: tirée du Ballons; N. KV , où M.
de Mannheim], nomme le Premier-Pre’fident de Lama:L
gnon. Il étoit mort des i677. L’Editeur de iJ4o , a cru.
remédier à cet anachronifme , en mettant fimplernent
M. de Lmoignon. Pour moi . je ne fai fi la faute de M.
de Montehelha , ne doit as rendre tout ce qu’il dit au
fluet de cette et!" à M. errault, extrêmement fufpeét.

Au refit: , il en: certain que M. Defpre’aux 8c M. Per-
rnuh étoient réconciliés des 1694.

Voyez Réflexion 1X. Remarque id. DE SI. Mue.



                                                                     

I A M: Il in a leur T. sa;
et de ne lui as laiflèr ignorer ,-qu’il en a été de notre
querelle fur e Parnafle , comme de ces Duels d’autre-
OIS , (à? la prudence du Rai a fi figement réprimés,

où a r s’être battu à outrance , 8c s’être quelquefois
crue lement bleflë l’un l’autre , on s’embrafloit 8c on
devenu fmcérernent amis. Notre Duel Grammatical
s’efl m me terminé encore plus noblement; 8c je puis
dire , fi j’ofe vous citer Homere , que nous avons fait
comme Ajax à Hector dans l’lliade, qui, aulIi-tôt
a rès leur long combat, en préfence des Grecs 8c des

ro eus , fe comblent d’honnêtetés, 8c le font des
pré ents. En efièt , MONSIEUR , notre dif ure n’é-

seoir pas-encore bien finie , que vous mavez fifi
d’honneur de m’envoyer vos Ouvrages, 8c que j’ai
en foin qu’on vous ortât les miens. Nous avons
d’autant mieux imite ces deux Héros du Poëme
:qui vous plaît fi peu , qu’en nous faifant ces civili-
tés , nous fourmes demeurés comme eux , chacun
dans "on? LmÊme P55. &Ï’ëâfiêÆQaqmËmesÏŒnti-
nuerait-tare: vcus’rouiçurs...uegiérom,ae ,
margineriontstdmçr, Hameçon. Virgile a 8C . M9? a:
oursleurlpavflionné Adnuralteur.» Veda de quo: ’
il e ’an que le Public-Toit informé : 8C c’était pour

commencer à le lui faire entendre , ne eu de temps
après notre réconciliation, je compo ai a.) une Epi-
gramme qui a couru, 86 que vrailèmblablenient vous
avec vue. La voici z

Tout. le trouble Poétique
A Paris s’en atelier:
Perrault l’Anti-Pindarique ,

REMARQUE&
j (a) Un: lEpigrlamme.) Dans cette Editîoni elle cit
QXLV. M. Enfin: y dit dans une Note . qu’elle fut com.-
pofée en 1699.3": doit avoir été faire en i696, pour
uphfirmdeIST.MARC.- r » A -« » pas



                                                                     

m Le E’ r r" a a
i fit Defpréaux l’Homérique

Confentent de s’embralfer.

Quelque aigreur qui les anime i
Quand , malgré l’emportement ,

Comme eux l’un l’autre ou femme;

L’accord fe fait aife’ment.

Mon embarras efl commenta
oit pourra finir la guerre

.De Pradon 8c du Parterre.

Vous pouvez reconnoître , MONSIEUR , ar ces vers
ou j’ai exprimé fincérement ma penfée , a différence

ne j’ai toujours faire de vous , 86 de ce Poëte de
I héatre , dont j’ai mis le nom en œuvre pour égayer
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
..Iqu’il ne relie plus entre nous aucun levain d’animo-

fite’ ni d’aigreur , oferois;ignÇymmEXQËEçcÂml,aX5315

demander ce quia pu j depuis lido gztfmps , vous ir-
riterazvous-porreri a, écrireconttéÏ e Plus gréait;
Eêiivaifisfdefl’Àiitiquitéi Efl-ce le peu de cas qu’il
vous a paru qïfé’l’oti ’fiifoit parmi nous des bons Au-

teurs modernes? Mais où avez-vous vu qu’on les
méprifât? Dansiguel ficelez-non plus volontiers. apr
platidi au; bons Livres inutilité; que dans le nôtre i
Quels éloges ’n’jr omnium donnés aux ouvrages
de Monfieur Del’cartes, de Monfieur Arnauld , de
MonFeur Nicole, 8c de tant d’autres admirables Phi-
lofophes 8c Théolo iens que la France a produits do-
puis foixante ans, qui font en fi grand nombre ,

u’on pourroit faire un petit volume de la feule lifte
e leurs Écrits? Mais pour ne nousiarrêter ici qu’aux

ièuls Auteurs qui nous touchent vous 8: moi de plus
"ès,’je veux ire, aux Poètes z quelle gloire nes’y
ut point acquis les Malherbes , lesRaCansale;

.. 3-...qu

à

1

- fin»,



                                                                     

A M. PERRAULTL r3;
Maggggg? Avec quels battements de mains n’y a-tc l
on me reçu les ouvrages de Voiture , de Sarrgrn ,
v8: e lat. Fontaine ? guels honnë’îîfsmfi’y a-t-on ’pomt , i

pour ainÎiiâire, ren us (3) à Monfieur de corneille
8: à M. Racine? Et ui cil-ce. qui n’a poli]? 53ml-
ré les Cofië’diës de Mollere? Vous-même , MONSIEUR .

pouvez-vous vous plaitîïfe qu’on n’y ait pas rendu inf-
tice à votre Dialogue de. l’Amour 8: de l’Amitié , (4) à

votre Poëme fur la Peinture , à votre E itre fur M.
de la Quintinie, 8c à tant d’autres exce lentes pieces
de votre façon? On n’y a pas véritablement fort elli-
mé nos Poëmes Héroi’ques : mais a-t-on eu tort? Et ne
tonfefl’ez-vous pas vous-même en quelque endroit de
Vos Paralleles , ue (s) le meilleur de ces Poëmes et]:
fi dur 8c fi force ,I qu’il n’eft pas polÏible dele lire?

Quelvçltedgng le. . msifiïqpi.v9q8..ê tantafaisecfier
lcqntretlçslAnçiens? Efi-ce la peut qu’on ne fe gâtât ’

en les imitant ? Mais pouvez-vous mer que ce ne foi:
au contraire à cette imitation-là même, que nos plus
grands Poètes font redevables du fuccès de leurs Écrits?

cuvez-vous nier que ce ne foit dans Tite-Live , dans
Dion Camus, dans Plutarque dans Lucain , 8C dansSéneque , queîô)"MônTleülrvadeiËdïileîlle a prisfeê plus

beaux traits, a puifé grandes idées qui lui ont fait

REMARQUES,
’ ( ) A Monfimr de C orneille.] Il y a aînfi dans tqute:
les Édition: , excepté dans celles de 17;; 6: de 1749. qui
mettent à M. C ormille. DE St. MARC. I

g.) A votre Pointe [in la Peinture.] ce: mots (ont
ou liés dans les Éditions de 17;; 8: de 1740. DE St.

MARC. .’ (s) Le meilleur de pas Pointes , 8re. ] La Pucelle. Voyez
Le". d: Perr. N. Il . 8c Remarque s. DE 3T. Mage.
l (6) Manfi’eur de C orneilch Selon toutes les Éditiom’,
grené celle de :740. où il y a .- M. Corneille. Der.

ne.



                                                                     

Un,

na Ire-trin! a? à,inventer un nouveau genre de Tragédie inconnu à
flrifiote 7 Car c’efl fur ce pié , à mon avis, qu’on dOit
regarder. quantité de lès plus belles places de Théatre’,
"où fe mettant au-deflus des regles de ce Philofophefi,
il n’a oint fougé , comme les Poëtes de l’ancienne
’1’ rag ie, à émouvoir la Pitié 8c la Terreur amatis ’
’à exciter dans l’ame des Speâateurs , par la fubhmité .
des penfées , 8c par la beauté des fennments , (7) une
certaine admiration , dont plufieurs Perfonnés , 86 les
jeunes gens fur-tout , s’accommodent fouvent beaucoup
mieux que (8) des véritables pallions Tragiques. En-
fin ,MONSXEUR , pour finir cette période un peu lonà
gue , de pour ne me point écarter de mon fujet , onc.
vez-yous ne pas convenir , ne ce font Sophoc e 8;

- Euripide qui ont formé M. acine? Pouvez vous ne

oliere a appris les plus. grandes fineflès de (on A:

R E M A R Q ’U E S.
(7) Une «naine admiration. Il M. Dakjjre’ulx avoit en

.vue ce paflàge de M. de Saint. Ewmmn , dans fou Trat-
ré de h Tragédie ancienne 8c moderne. Je finirai , dit;-
il a par un fentirnent hardi à nouveau. C’efl qu’on des:
(«hercher à le Tragédie . deum route: chalet , une granr
leur fume 65m exprimée. qui excite en nous une tendre
admiration. Il a a dans une [me d’admrmrion a quelqu;
fl’wwlêment pour l’efim’t :le courage] e]! d’œuf; rame 71e

tout Je. Cette admiration" que M. de Saint-,Eagremon q.
«cherchoit dans la Tragédie. efl fans doute bien et)...

née des Paflions 8c destSentiment: que la véritable
"ge’die doit exciter en nous. Man il avoit formé ce

jugement fur les Tragédie: de Corneille. Bnoss.
fi voyez la Remarque fuivante. Dz 81. MARC. ,

(8) Des véritables "mon: Tragiques. J Le Terreur à li
Pitre. Ce font les feules que M. Def eaux admette.
quand il traire de la Tapie? dans on A" Palma.
Il n’en a dit que ce qu’Aryîon en «ont dit , le n’a. Il
cru devoit aller plus loin. Mais ce n’efl: pas une mon
’ ont conclure que la Terreur 8e la Pitie’ oientles (tu;

stalIionrque’ la’vétitable 7? die doive excrtertnt
que mutules autres fortes de. P tout . qu’une 7"qu

ms avouer que c’efl dans Planite 8c dans Térence’quî

t a

J

x,.-.



                                                                     

A M. ce aux A tf1. T. et?
ï [D’où a pu- donc-venir votre chaleur contre la
Anciens l le commence , fi je ne m’abufe , à-l’apper-
cavoit. Vous avez vraifemblablement rencontré, il y
a long-tamsz dans le monde , quelques-uns de ces
faux Savants , tels que le Préfident de vos Dialogues ,
qui ne s’etudient qu’à enrichir leur mémoire , 8c qui,
n’ayant d’ailleurs ni efprit , ni jugement, ni goût. n’ef-
riment les Anciens , que parce qu’ils font Anciens s ne
peulent pas que la Ration puiflè parler-une autre lan-

ue que la Grecque ou la Latine , 8e condamnent
’abord tout OuVraâe en langue vulgaire , fur ce fon-

dament feul , qu’il e en langue vulgaire. Ces ridicules
Admisètslîïâ. de. 1393.1quité.....vous.9nt ..réi’î51îêî”éônfre -

son: ce que l’Antiquité-ade plus merveilleux: vau;
Havëi’I’pu "vous rélbudre d’êtrefldul ’f’eirtiinent de gens

fi déraifonnables dans la chofe même on ils avaient
raifon. Voilà , (clan tontes les apparences , ce qui vous
a fait faire vos Paralleles. Vous vous êtes perfuadé
qu’avec l’efprit que vous avez 8c que ces gens-là n’ont

point , avec quelques arguments fpécieux , vous de;
concerteriez -aifément la vaine habilêté de ces foibles
Antagonifles, «3c vous y avez fi bien réulïi , qUÔ
fi je ne tulle mis de la partie , le champ de batail e’,.
s’ilfautvainfi parler , vous demeuroit;’ces’faux Sa;-
vants n’ayant pu, 8c (9) les vrais Savants , par une

REMARQUE&
outroit émouvoir à propos . ne (oient pas de 116’174?

1’ les Pallium Tragiques. Melfienrs Corneille . de Cre’billon, ’
de Racine peut - être , nous ont fait voir qu’il s’en falloi’
beaucoup qu’JIriflote eût connu la nature de la Tr

i dans toute [on étendue.’Cette Admirmion que .
deSaint-Ewremond demande u’elle excite , cit fins can-
dit une voie bien plus fûre se ien plus courte que celle
de la Terreur 8c de la Pitié, pour arriver à la fin quid-
rijlole veut que la Tragédie le propofe; favoir a de purger
les pigions. Ce que je dis, dans la fuppofition que cette
En e autre chofe qu’un belle fpéculation. D: Sr. MARC.

(9) Les vrais Suivants..." n’ayant pas daigné nous reî-
Pmdm I Il paroieque 81.1.03th comptoit pour



                                                                     

New-n,"

388 Î? ."I. E T V T. Ri E" Ï
(to) hauteur un eu trop affilée , n’ayant pas daigné
vous répondre. omettez-moi cependant de vous faire
refl’ouvenir, que ce n’en point à l’approbation des
faux ni des vrais Savants , que lesgrarrd’s Ecggam’s
de l’Antiquité doivent leur gloire , maisCÎÎÏ-accîngÎÉ

.tæïfitë’l8çj1nanifne. admiration de cei- unifia eu dans
(bush-5 fieçles,,d,’hdnjihës.1fënfe’sfç(ide iens , entre lef-

quels’on compte (u) plus d’un Alexandre 8c plus
’un Céfar. Permettez-moi de vous repréfenter , qu’au-

jourd’hui même encore ce ne font peint , comme vous

REMARQUE&
rien g tout ce que Longept’erre 8c Daeier avoient répondu
dans différents Ouvrages à M. Perrault. La Lettre de
M. Hun. cil du 10 0&obre 1692; mais elle ne vit le
jour que vingt ans après; 8c M. Dejpre’aux pouvoit ne
a pas connoître. La Dw’ertation fur Homo" de l’Abbë

Regnier Desmaraîs , ne parut qu’en 1700. avec fa Tra-
duflion en Vers du l. Livre e l’Iliade, a: la querelle
alors étoit finie. Dz Sr. MARC.

’ (Io) Calme. Une hauteur un peu trop afidile’e. J Em-
TION de I701 : Une hauteur peut-erre un peu trop afifie’e.
Dz 8T. MARC.

l r t) Plus d’un Alexandra] L’admiration d’Alexandre
pour les Poïrnos d’Harnere , devoit faire peu d’imprelfion
fur l’efprit de M. Perrault. Dans le HI. Tome du Pa-
rallele , p. 31. Le CHEVALIER dit : n Pour Alexandre,
tu on fait qu’il n’avoir aucun goût pour la Poélic. Le
a grand nombre de Talents qu’il donna à C barillet, le
a plus méchant Poète qui fût jamais . comme Home
a nous en allure , le mettoit hors d’état de pouvoir faire
a grand honneur à Homere’ par fou approbation u.
4 Horace dit. Epit. I , Liv. Il s Vers ne 8c fuirants:

Gratte: Alexandra regt’ M ne fait ille
C harilus , intuitis qui mrfi us à! male natis
Rettulit acceptas , fig!!! nomifma ,I Pbilt’ppos....:

. . dans Rose ille, Paërna
gui tant ridiculum tant rarè prodigues unit,

ailla «retrait , ne qui: [a , pater April"); ,
huent . oust alias bina durent au



                                                                     

Ëf’rË’

à

à.

a se a: ail-.121

. l

AREFERËAÜII me
vouerie figurez , (la) les Schrevelius , les «Peraredus,
les Menagius , ni pour me fervir des Termes de Mo-’
liere , les Savants en us , ui goûtentdavantage Ho-
mere. , Horace , Cicéron , d’irgile. "Ceux que j ai tout
iours- vus-le plus frappés de la lecture des Ecrits de!

* REMARQUE&
F anis Alexandri cultures fintulantia. QuMfi i
Judt’et’unt jubile ostende: est-tilts: illud
.114 libres à. ad hac Mufarum dona curares; ..
Bæotûm tn crayonnant aëre naturn. DE Sr. MARC:

’ Q. Voilà encore une preuve de la prédileëtîon de M.
de 3T. MARC pour Perrault. Quand Defitt’e’atsx attaque,
les Interlocuteurs du Parallele a M. de Sr. MARC dit
que cela cit injufte , parce que Perrault ne s’elt rendu
garant que de ce que ’Abbé avance. Ici il fe fer: de et:1
qu’avance le Chevalier au fujet d’Alexandre , pour dire-
que l’agmiration de ce Héros pour Homere ne devoit;
pas fare grande impreflîon fur Perrault. -

(sa) Les Sehrtudt’us , les Perarsdut.] CORNEILLE Stbrei
velues , laborieuxCornpilateur . mais homme de peu de]
génie . 8c Critique fans difcernement ) a donné les Edi-
fions qu’on a pelle Variorum d’Ow’de , de Claudten . de
737g: s l de main. de Martial . de Juuinal. 8c de .Pfl’fi
fit On en fait peu de" Cas. il a fait aluni des Edttions’
d’Hâîode 3 du Lexicon d’Hebcht’us , 8e d’Hgmer’e. Cette

derniere dû aine les «Commentaires de; Dydttne. Elle pa-I
rut à Amfterdam . chez Louis Elzewer en t6 ç ,- en a.
volumes t’es-4?. Elle en: belle t mais une de ures; ce
qui fait qu’on l’efiime très-peu. Se weltus était Hol-
landois de mourut en i667. Son Lexteon Grec cit le
feu! de fez Ouvrages qui fait bon. ’ ’ ; p q . A. v
Jean de Parade. mourut vers [660. Voici ce qu’en
du tu!" dans [a Lute : - PEYRAREDB . qehnihom-V
e me ’Gafcon. Il fait fort bien des Vers Lutins. Il en;
à tend auifi- fort bien les Poètes tarins. furdefquels il
à fait plufieurs corrections de fon bel efprrt. Il .a en
a pour Précepteur Domeflzique. Cameron. ut étoit un
à des premiers Hommes de Ion fiecle. I cit réduit
a ,préfenternentà ex liquer les Poëtes aux gens de gond
à" dition. il a achev les Vers n0n achevés de Ktrgtle.
thaïlandais: imprimer avec. pillât-surs de lesŒptgratn-
1- M. Mr crottas fait mucron honorable datai dam

i



                                                                     

m .7. L243: w m Kir à.
çes grandsçfiexfo es, de font des Efn’ts "dû rez?
miel- ordre , ce xfgîtgclesll-lommes de 15 plus hsutcï
élévation. Que s’il falloit néceflàirement vous.en citer
iciuquelques-uns , je,vous étonnerois peut-être par les’
mm; inuites que 1e; mettrois fur le pagiet;&« vousz

trouveriez non-feulement des Lamoignons , (13) des
Y) ueflèaux , (I4) des Troifvilles , mais des Gonds,

a: es Turennes’. ’ A(1;) Ne pourroit-on point donc , Mowsmun ,- anf-
filgalant homme quevous l’êtes , vous réunir de fen-
liment: avec tant de fi" galants Hommes? Oui , fans

. doute , on le eut; à; nggsAgç. femmegùpgsflmê-c.. de se me: a" ézoaæzéswgïapimèaaqçlvous peu-e

fiiÎ’Œefië , qïeîï-cè qtiè vous Lavez vôùliï’ëtablirl

r un: de Poëmes , derDianguzs :8: de DifTertations-r
nr les Anciens &Ilhr les Modernes î Jane fail fi I jÏai:

bien prislvotre penfée : mais la voici» , ce me Emma;

REMARQUE&
d’îles Lettre: -. Les. Rémnques de Pngede fur Te’renï
ée , a: fes C enflâmes fur Floral, font ’efiiméesL 34km;
le [due en plus d’un purifioit; a: M. me: faifoi: graux
darde [on érudition à de [on talent pour la («méfia
Latinç. D: Sr. Mue; ’ A l

,(13) Des Dagmlme Modelgneur- le animalier»

DE 51’. MARC6 . l .’ (r4) Des TraijbillesJ Enfin-109m de P27" , Comte
dgTroifvx’Ilc; qui fe prononce 752th , ayant quittélla
àokflîon des arme: en 1661 , vécu: ’enfulte dans la re-ï
traite , a; s’y a plique gfiquement fraude a: à Je: piété.
Il fit» de! gran s pagres dansll’unelScjda’ns l’autre . fur;
tufiyar une *étude continuefiç"de’s Perçs Grecs , fqu’xl
préféroit aux Latins. diroit Unlefprît â iufie a: fi exact .
qu’il pnloit toujdurs’ tomme "71.1430". Aufli difoit-onÂ
que’cene efpecel de l roverbe fembloir avoir été fait.
pour lui; Il avoit été levé prèsIdu Roi. Il Imourutà, Pa?
ris au moi; d’Août 1 08; âgé de 66ans; 8c fut amen]
âlSàîngNîcollals-du-C ail-donne; fa Paraître.) 8.5655521121

( 5) Ne.pourroù-m "intima ]’ Ces: motsçnfia de
fait: [ontd’unn Maman. Da Sam



                                                                     

A M. PERvRAUvLT. ne
’ Votre delTein en de montrer que pour la cannoit;

lance, fur-tout des beaux Arts , 8c pour leiméritç
des belles Lettres , notre Siecle, ou our mieux par.
ler, le Sieçle de LOUIS LE GRANPD , efi non-feu-
lement compàràblëyîfiâîs’fiip’ërïéür litons les plus fa-

meux fiecles de l’Antiquité , 8(*mêfiîe°àü’3îëëfe d’Au-

gufie. .Vous allez donc être bien étonné, quand je
vous dirai que je fuis ,çejajleutiérement ile. votre
avine; 8e ue mêniè",ÎÏ mes infirmités filme? emplois"
S’en la! oient le loifir , je m’ofiiirois volontiers de
prouver comme vous cette pro ofirion la plume à là
main. A la vérité , j’emploierois aucoup d autres raio
feus que les vôtres , car chacun a fa maniere de rai.
former , 8c je prendrois des précautions 8: des mefures

, que vous n’avez point prifes. I l .
le n’oppoferois donc pas, comme vous avez fait;

pour: Nation 8c notre Siecle feuls à toutes les ana.
tres Nations 8c à tous les autres Siecles joints en»
femble ; l’entreprife , à mon fens, n’en pas foute-
mble. ruminerois. shaqee..Naai9e ÊFËËSHÊ-ÂÎF:
de l’un après l’autre; 8c âpres avoîfrn’ûrement pe-

fi’wËn-quoirîlëiifont au-defl’us de nous , 8c en quoi

nous les furpafi’ons ,4 je fuis fort trompé, fi je ne
prouvois invinciblement , que tapagea e enlie no:
tre cèpe. Ainfi , quand je viendrons au leEÎeÎ’Àu-
ï e ,»je commencerois par avouer fincérementè
I ue nous n’avons point de Poëtes héroïques ni
E’Orateurs que nous paillions comparer aux r;-
les & aux Çjçéronso Je conviendrois que nos p us
habiles maories font ’ts devant les Tire-Lives
ù les Sallufies. Je pa crois condamnatiofiMl’ürlla
Satyre &Tur’ l’Elégie; (16) quoiqu’il y air des Sas

REMARQUE&
(16) uniqu’il y ni! dei nous de R nier edmirnbln. 3

Belgiaux ne parle peint de fer gnons. Ce filcnce
va, bien de la grandeur. Bucss.

Il n y a dans ce filence nulle grandeur..11 7.3
men: de la bienféahce. Dl Sr. Mue.



                                                                     

au JILËŒÏTRE
tyres de Regnier admirables , 8c (l7) des Elégies de
Voiture , de Sarrazin , 8c de la Comtelle de la

I Sulze,Ç REMARQUE&
r (x 7) Dos EIe’gies.... de "la C emteflè de la Sun, d’un
Igfûnflll infini HENRIETTE de C aligna . Fille de Go];
perd. Comte de C oligny , Colonel-Général de l’lnfante-
rie , de Maréchal de France , mariée tres-jeune a 1°. à
Thomas Hamilton . Comte de Hadington : a°. au Comte
de la Suze . de la Maifon de Champagne , avec le ne!
elle ne put ’amais s’accorder; mourut à Paris le to are
1673 a 8e ut inhumée à Saint Paul. Nous avons d’elle
des Page: de différentes fortes. Ses Ele’gies font celle:
. ne l’on eflime le plus. Je me [cornets fait: peine au

ugement que notre Auteur en porte ici; mais je ne
puis être de Paris de ceux qui prétendent que ce (ont les
meilleures que nous ayons en notre Langue. Je convien-
drai lhns peine , qu’elles renferment: des Penfées ingé-
nieures . de des fentiments délicats. C’elt ce qui le trou-
are suffi dans des Elëgies airez modernes. qu’on n’en
ellime pas plus pour cela. Qu’il me [oit permis de dire
naturellement calqueÀic enfe de Madame de la Sun;
Elle a certainement e a paflion; mais je fuis fâché
nuera tête pleine des Romans de fon temps . elle les
ait plus confultés que la Nature. Il s’en faut bien que
Je cœur parle toujours chez elle. Sa tcndrelTe efl:’rare-’
ment fans avait trop d’efpritj ce ce qui doit palier pour
un défaut elliepntiel dans ’Elegie , les Vei’s 8c [on Style
Te guindent tres-fouvent jufqu’au ton Héroïque. Ajoutez

u’elle ne fait fans celle,que fe ré éter .3 8c Qu’avoir lu
fieux ou trois de les Elegies , c’en es avoir lues toutes.
J’acheverai deparler librement. Je teconnois le véti-
:eqble caraâere dlun Po’éme . où à]! le cœur-qui du? par.
ler fiai a dans les Elr’gies de Madame Villedieu a mal-
gré le mélange dlidécs paflorales que l’on y- reprend
peut-être mal propos. Qu’on y faire "attention. Glacé
Madame de Villediau . ic’efl: prefque toujours le Cœur
qui. arlc i a: l’Efpnt même eûtepdre 8c paffionné. Quel-
que ois, à la vérité, les Vers font négligés , 8c [on Style
me pas tout àfart allez foutenu; mais je doute ue dans
cette forte d’Ouvragc s ce fait un défait: ’ao grand
quina t’avoulwdire. D: St. MARC. r I

02......1. . ..i sa,



                                                                     

,les cinq Livres d’Odes qui nous relient de ce (épand
e

AM.’"PERRAULT. 193
Sure, d’un agrément infini. Mais en même -temps
je ferois voir que pour .IaMLIA’ganédiçwri-jgusâ femmes ’
mégawafupéueursfiîiïlagus , qm ne ’faiîîôîëiîc

Oppofera tant d’excellentes pieces Tragiques que
nous avons en notre Langue , . ne uclques décla-
mations plus pompeufes que rai onna les d’un préa
tendu Séneque, 8c un peu de bruit qu’ont fait en
leur tem s le Thyefle de Varius, 8c la Médée d’0-
vide. Je crois voir que , bien loin qu’ils aient en dans
ce fieclevlà des Poëies Comiques meilleurs que les nô-
tres , ils n’en ont pas eu un feu] dont le nom ait mé-
rité qu’on s’en fouvînt. les Plautes, les Cécilius 8c les
Térences étant morts dans le fiecle précédent. Je mon-
trerois que fi pour l’Ode nous-n’avons point d’Au-
murs li parfaits qu’Horace , qui cil le feu! Poète Ly-
rique , nous en avons néanmoinsùn allez rand nom-
bre , qui ne lui font guere inférieurs en élicatellè de
Langue, 8c en jufiellp d’ex rellion . 8c dont tous les
Ouvrages mis enfemble ne raient peut-être as dans
la balance Un poids de mérite moins coniidéra le, que

Poète: montrerois qu’il y a des genres de P ies ,
où non-feulement les Latins ne nous ont point l’urpaf-
les; mais qu’ils n’ont’pas même connus : comme
par exemple , ces Poëmes en profe , ue nous a
pellons Ra gis , 8c dont nous avons c ez nous es l
modales ’qu on ne fautoit trop ellimer ,a la Mo- ,
raleflpvrès quiflyhveliwfigçtœyiçieufe , 8c qui en iend la il
le e dangerèulé aux jeunes perfonnes. Je fou-
tiendrois’hardiment-qu’à prendre le liecle d’Augulie
dans faf’plus Grande étendue , c’efl-à-dire , depuis
Cicéron jufqu’ Corneille Tacite , (18) on ne fau-
toit pas’trouver parmi les Latins un feu! Philolo-

.REMARQUE&
I . (i3) On nofnuroi’tpai’irower. J Il faudroit fuivant l’U- K
, [age 8c les Grammaiticns : on mfimromrmwr. moss.

Tome V. I



                                                                     

m’.:LEITnuL* he , u’on un mettre ’ ur’la Ph li ne en" arallelt
Evec a9) dégages , ni mpgme avec (yod!) gillEndi. Je
prouverois que pour le grand favoir 8C la mu’lîiplicité
de connoill’ances , leurs Varrons 86 leurs Plines , qui
font les plus doâes Ecrivains, paroitroient de média-r
cres Savants devant (et) nos Bignons , nos Scaligers ,-
nos Saumaifes , nos Peres Sirmmlds ; 8C nos Peres Pe-

RÉMARQflE&
- (r9) jDefiumes. J Voyez l’Arrét Burlsjèuo , Remar-

que 8. DE St. MARC. v7.. (au) Gnfl’mdiJ Voyez , Averthentfur l’Afle’t Bled.

Rem. u. DE S-r. MARC. » I in- (2l) Nos Efforts, nos Sali ers, nos Saumnifis p in»;
ferai Sirmon l , à nos Pares chromjiâitôuiz BlGNON .
Enfant d’Honneur du Dauphin a depuis Roi Louis XIII,
enfuite Avocat au Parlement , depuis Avocat-Général
"au Grand Confeil; enfin Avocar- Général au Parlements
Confeiller d’Etat employé dans quantité d’affaires très.-
.importantes , 8e Grand-Maître de la Bibliotheque du
Roi; Bifaïeul de M. Bi non , le cinquicme de ce nom ,
qui ollède aujourd’hui a même Charge a fous le titre
de féliothe’rnire du Roi; naquit en i590. &mOiirut le
:7 d’Avril i656. Il eut pour Pore -8t pour maltre uni.
que en toutes les Sciences Roland Bignon . célebre Ava-
est au Parlement de Paris. :L’érudition la plus préco-
ce , la plus étendue. 6c la mieuxp tailonnée :,le travail
le plus allidu dans des vues d’utilité ; le défintérelle-
ment le plus arfait ; la probité la plus confiante ç la
piété la plus umble a: la plus folidc , ont rendu Jérô-
im Bignon digne de toutes les-louanges qu’un Savant;
un Citoyen a un Magifirat , un Chrétien . peuvent méri-
ter. il refufa la Char e de Suri’iiteridant des Finances. -;

J ures-CÉSAR , 8c fifiph- rafle de L’ liftai: ou Stalag",
Pere «Fils. l’un né au C âteau de Ripa dans le terri.-
’toire de Vérone en 147; a 8e mort à Agen dans la foixan’ë
ïciquinzieme année, le si 0&obre 1558 a l’autre héâ
Agen le 4 Agi): :540 a il: mort à Leide dans la foiran-
te-neuviemq années”; le si Janvier Li 609 a; (ont deux Sa-
vants fort au-deilom de leur réputation. , .
, ,.CLAUDE SAUMAISE; Profefieur Honoraire dans gU-

driiveriiéé de Leide .décoié d’un. Brevet de corticales ’8-
vtaeen France . étoit né le xj-’Avril’r3-88’. ’Eils’deîBo-n

A; ëw’l mué-dhe
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taux; Je triompherois avec vous du peu d’étendue de ,
leurs lunfieresfufl’rAmonomiau) r laiGIëo’gr’auliië," L
fur la Nàivi ’atîon.’*lèÎlés’ défierois de me citer, à l’ex-

ceptîôndu eu! Vitruve , qui efl même plutôt un bon
Doéïeur d’Architec’ture , qu’un excellent Architeéle;

je les défierois , dis-je, de me nommer un feul habile
Architeéie, un feu! habile Sculpteur ,A un [cul habile
Peintre Latin; Ceux qui briffait du bruit à Rome dans.
tous ces Arts , étant des Grecs d’Europe 8c d’Afie, qui
venoient pratiquer chez les Latins des Arts’que les La-.
tins , our ainli dire , ne connoifi’oient point : au lieu que
toute a Terre aujourd’hui efi pleine de la réputation.
8c des Ouvrages (n) de nos Pouflins , de nos I5;
Bruns , de nos (il-179549115 8: de nos M’apvfggds. Je peurs

’REMARQUE&
aligne Saumaife, qui mourut Doyen du Parlement de
Dijon en 1540. Il fut élevé par fa Mere dans la Reli-v
gion Calvinifle. dont il fit toujours Profeflion. Homme
prodigieufement favaiit.mauvais Ecrivain . Critique peul
judicieux , mais extrêmement entêté de fou mérite . 6c
ne rendant prefque aucune juüiceâ celui des autres.
Il mourut en deux jours aux Eaux de Spa , le 3 Sep-
(embue-165;, dans a foixante-fixieme année.

Incouus SinMouDJéfuite. Confefleur de Louis XIII ,-
fut dans fort genre un habile Critique. Il étoit né à
Riom en tss , a: mourut au College de Clermontà,
Paris . le 6 O obre :651. âgé de 92 ans.

Denys Pana , grand Homme de bien , excellent Re-
ligieux . Théologien profond. habile Chronologifie. Hir-
toricchIfi . éloquent Orateur , Critique éclairé . Poëre *
ingénieux . naquit à Orléans en 158; , fe fit Jéfuite en
:605 a 81 mourut en enfance au College de ÎClermont le
15 Décembre 1651, âgé de 69. ans. DE 3T. Mime.

(en) De un: Pumas , de ne: Le-Brun: de nos Girar-
dans . a» de un: ManfiardsJ NICOLAS POUSSIN ,étoit né .
à Andeli en 1594. 8e mourut à nome en 166;. Une
choie me paroit décider du rang de ce grand Peintre.
le plus inflruit qui fut jamais de toutes les parties de ’
fqp Art. Tous les Peintres l’efliment également aaucun ’
le s’en; propolë jufqîi’ici de l’imiter. l

r a.
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rois ajouter encore à cela beaucoup d’autres choies,
mais ce que j’ai dit en fuliifant , je crois , pour vous
faire entendre comment je me tirerois d’affaire à
l’égard du fiecle d’Augufle. Que fi de la compa-
rnifon des Gens de Lettres 8c des illufires Artifans,
il falloit palier à celle des Héroswgggsng-àggs
Princes , peut-être en formons-je avec encore plus
devînmes. Je fuis bien sûr au moins que je ne fe-
rois pas fort embarraflë à montrer que l’Augufle
des Latins ne l’emporte pas fur l’Augufle des’
François. Par tout ce que je viens de dire , vous
voyez , MONSIEUR , qu’àpproprement parler , nous ne
femmes peint d’avis diffèrent fur l’elhme qu’on
doit faire de notre Nation 8c de notre Siecle: mais I

;. ne nous femmes difl’éremment de mémenîôi’s.
VENT! ’h’èlï’ïvëéjlanîkvôtréiiïëfitimèiit que j’ai atta-

ne dans vos aralleles; mais la mamete hautaine
méptifante dont votre Abbé 8C votre Chevalier

y traitent des Écrivains , pour qui , même en les
a blâmant , on ne fauroit, à mon avis , m
Î tri) I d’eŒme ï,**’de"-refpe&, 8c d’admiration. Il ne
i r’e’ 5135m plusümaintenautfpoür’ affûter notre ac;

cord 8c pour étouffer entre nous toute femence de .
difpute , que de nous guérir l’un 8c l’antre : Vous,
d’un penchant un peu trop fortà rabaiffer les bons
Écrivains de l’Antiquité , de Moi, d’une inclination
un peu tro violente à blâmer les méchants , 8C me.
me les m iocres Auteurs de .notre Siecle. C’eft
à .quoi nous devons férieufement nous appliquer: -

REMARQUES.
’CHARLES LIE-BRUN 9 premier Peintre du Rpi , naquit à

Paris en 1618:, il y mourut le t: de Janvrer i690.-
FRANÇOIS Crampon. excellent Sculpteur , ne a Troies

en 1627 a mourut â Paris le t de Septembre 1713; âgé

de 83 ans. ’MANSARD. Voyez «in Poétique a Ch.. 1V a e4- .133.
Sr. MARC. i. . ’
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AM.PERRAULT. «37
mais uand nous n’en pourrions venir à bout , je
vous t ouds que de mon côté cela ne troublera point
notre reconciliation; 8:: que pourvu-quçjyguspg. me
forcieapcimè liraisgqvîs sibylles! sa. 1519115139
fer’àAÎÎ,t.Qiîiâ,thre . aire .CrrlîlQUÊLmllêde. .86 I’Enéide ,

me contentant de les admirer ; fans vous demander
pour elles cette efpece de culte tendant à l’adoration
que vous vous plaignez (2.3) en quelqu’un de vos Poê-
mes , qu’on veut eXiger de vous g (St que Stace l’en),-
ble en effet avoir eu pour l’Enéide , (24) quand il le

dit à lui-même: .
Ncc tu divinam Æneïdas tenta:

Sed longé fequcre s 8: vefiigia femper adora.

Voilà , MONSIEUR , ce que je fuis bien aife que le
Public Tache: 8: c’efl pour l’en inflruire à fond , qui:
je me donne l’honneur de vous écrire aujourd’hui cet-
te Lettre , que j’aurai Tom de faire imprimer dans la
nouvelle Édition qu’on fait en grand 8: en petit de mes
Ouvrages. I’aurois bien voulu pouvoir adoucir en cette
nouvelle Édition quelques railleries un peuforres , qui
me font échappées dans mes Réflexions fur Longin ’;

mais il m’a paru que cela feroit inutile , (1c)
caufe des deux Éditions qui l’ont précédée , auxquelles

on ne man ucroit pas de recourir . aufli-bien qu’aqu
faillies Éditions qu’on en pourra faire dans les Pays
étrangers, oùil y a de l’apparence qu’on prendra foin

REMARQUES.
(si) Enjmlqu’mz de vos Païmen] Au commencement

[du Poème intitulé : Le Steele de Louis le Grand. Bnoss.
(14.) Quand il [à dit à lui-même. J (le n’en; point à

lui-même. c’efl à (a Tl 66.1.11: , que Suite pazle dans 1A-
poflrophe par laquelle il en termine le Xll- Livres 8:
laquelle commence au Vers 8’10. DE 5T. MARC.
s (tsJAmufe des deux Ediiîwfs , &C. l L’Edition de
1694 . fut faire fil-4°. a: in-rz. DE SThMAnC.

3

au». .0...



                                                                     

198 ’LETïRL
de mettre les chofes en l’état qu’elles étoient d’abord.

J’ai cru donc que le meilleur moyen d’en corriger
la petite malignité , c’étoit de vous marquer sa,
comme je viens de le faire , mes vrais fennments
pour vous. J’efpete que vous ferez content de
mon procédé, 8c que vous ne vous cho uerez pas
même de la liberté que je me fuis donn e de faire
imprimer dans cette derniere Édition (26) la Let-

arte que l’illuflre Monfieur Arnauld v0us a écrue au
fujet de ma dixieme Satyre.

Car outre que cette Lettre a déja été rendue pn-
blique dans deuqr Recueils des Ouvrages de çe
grand Homme , je vous prie, Moustuun, de fai-
re réflexion , que dans la Préface de votre Apolo-

ie des Femmes , contre laquelle cet Ouvrage me
éfend , vous ne me reprochez pas feulement des

fautes de Raifonnement 8c de Grammaire: mais
que vous m’accufez d’avoir dit des mots fales , (17:)

’avoir gliflé beaucoup d’impuretés , 8c d’avoir fait

des médifances. Je vous fupplie , dis-je , de confi-
dérer , que ces repréches regardant l’honneur , ce
feroit en quel ue forte reconnoître qu’ils font vrais ,
que de les p3 er fous filence. Qu’ainli je ne pou-
vois pas honnêtement me difpenfer de m’en dif-

. culper moi-même dans ma nouvelle Édition , ou
d’y inférer une Lettre qui m’en difcul e fivhonora-
blement. Ajoutez que cette Lettre e écrite avec
tant d’honnêteté 8c d’égards pour celui même con-
tre qui elle efi écrite, qu’un honnête homme, à

REMAIRQUES.
(2.6) La Lettre que l’illufirc M. flrnatlld, ne] On la

trouVera dans le I. Tome. DE ST. MARC.
V (17) D’avoir glifl’rî] Le Verbe 0111127 en mis ici dans
le feus a6tif. de quoi on trouve peu d’exemples. BRoss.

Il va long-temps que par l’ufage ce Verbe en: «467113
suffi-bien que Re’upmçue; et l’on en trouveroit fan
Peine une foule d’exemples. DuSr. Mute. - e
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’1iion avis , ne fautoit s’en orienter. J’ofe donc me flat-
’ter , je le répetegque vous la verrez fans chagrin : 8c

., , .
que , comme javoue franchement que le dépit de me
voir critiqué (18) dans vos Dialogues , m’a fait dire

* des cli’ofes qu’ilferoit mieux de n’avoirpoint dites, vous .
caiifeilèrez aulli que le déplaifir d’être attaqué. (9.9) dag
ma dixieme Satyre, vous y a fait voir des rmédifance’s

desialetés qui n’y font oint. Du relie je vous prie
de croire que je vous e ime comme je dois , 8c cg:
je ne vous regarde pas fimplement comme un tr -

’ bel Efprit : mais comme un des Hommes de France
Iqui ale plus de probité 8c d’honneur. Je fuis,

u MONMEUR, r -« w
L r . I VOUC a are. l.REMARQUE&

* un pas... basiques.) Panerai: desAnciniséi
du Modernes. Tome Il s pp. ne . 8e fuiviintes. Bnoss;
- (39) Dm ma dirima Satan. 1 Vers 45a. BaOss.

tu

L14.
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XWWXWXX a MWSUITE DES RÉFLEXIONS [VÉRITIQUES

Sur encloues Paflîzges de LONGIN.’

Où l’on répond à la Diffamation. de MM.
HUET & LE CLERC contre LONGIN , 8c
où l’on défend M. RACINE contre M. DE
LA MOTTE : Avec plufieurs Pieces de dif- ,
firents Auteurs ,. lefquelles ont rapport aux
X. 8c XI. [RÉFLEXIONS CRITIQUES. a

AVERTISSEMENT;
QUmQuE dansnl’AvertîfÏèment qui .pu’tdexles
neuf’premieres’Réflexions Critiques , j’aie rendu compte

de l’ordre que j’ai cru devoir donner au; fifres gui
compojênt [afin de ce Volume ; il inc rejÏe encore icïèuel-
que chojè à dire , à je n’en fàis point d’errufe. 7

I. Les Ficus des difi’e’rents Auteurs annoncés par
le titre ci-defl’us, je trouvent prefque toutes dans I’Edi-
tian de M. Broflëtte à dans les Editionsfizites depuis ,

V (rapt! dans celle de z 735.
M. Brofiètte les a reiette’esè la fin de fin: dernier

Tome , en mettant art-devant ce: AVIS prétendu DES
LIBRAIRIES. Ce Volume étant moins gros que le
premier , nous avons jugé à propos d’iniérer à la
fin , les Pieces fuivantes, qu! ont du rapport aux
Œuvres de M. Barman: Dsspntaux : E: nous
l’avons fait avec d’autant moins de fcrupule , qu’el-
les ont déia paru dans quelques Journaux 8C dans une
Edition des Œuvres de cet Auteur , faite depuis. queb
que temps en Hollande.
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M. Du Monteil , dans quelques Éditions, a mis ces

Pieees après les Xll. Réflexions Criti iles; à dans
d’autres il lesadiflribue’es d la fuite de c curie des Ré-
flexions , auxquelles elles appartiennent.

L’Editeur de 1740 , a raIIËmble’ Ces mimes Pieces
avec d’autres à la fin de jbn Il. Tome, fous ce ti-
tre: Ouvrages qui ont rapport à ceux de l’Auteur.
du des du titre on lit es paroles que voici : Les
Pieces qui fuivent ont rapport à la dixieme 8c à

.l’onzieme Réflexion de M. Defpre’aux ; on les a in-
férées dans l’hdirion de Geneve; 8c elles ont paru
dans les autres Éditions. C’était donc une forte de
néceflite’ que de les donner ici. Autrement on auroit
fupprimé la Répanje de M. Le Clerc 86 fes Remarques,
qui font bien plus propres à montrer fa mauvaife bu,-
meur contre le Poète , qu’à appuyer le fendment qu’il

aveu: foutenir. Je ne fins pas ce que cet: Éditeur ap-
pelle la Réponfe de M. Le Clerc. Celle à I’Avertilï
fement de M. l’Abbé Renaudot .n’efl 6* ne peut pas
être de M. Le Clerc. Pour fis Remarques Îur la X.
Réflexion , je dirai naïvement , qu’en faifiznt attention
au caraâ’ere de l’OmIrage auquel elles répondent, elles"

. ne me parement nullement excéder les bornes d’une

ciefènfi’. -
Il. On va lire ici ü Lettre de M. Hue: à M.

le Duc de Montauficr , telle qu’elle fia donnée me
public en 17:2.- , par M. l’Abbé de Tilladet , me
commencement du II. Tome des Difl’ertations fur di-
verfes matieres, de Religion 8c de Philologie , 80:.
Elle y porte le nom de X. Difièrtation-, à” le titre
d’Examen du fentimenr de Longin fur le pallage.
de la Genefe : DIEU DIT ,QUE LA Lumen-e» sont
une, ET La I.UMlBRB- FUT une. Lettre àM.
le Duc de Montaulier. Voici ce que llEdlteur en
dit dans fa Préface. Le démêlé que M. l’Evëque

. J’Avmnclzes a en avec feu M. Defpréaux , touchant.
le témoignage que Longin dans fou Livre du Su-
blime a. rendu au mérite de ,Moxfe , efl. devenu:.fiï:

lïî l
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public , qu’il ne paroit pas nételïaire de le tapir

orter fort au long. Mais l’on doit au Prélat la
" .juflice de faire connaître , ce que l’on n’aura.

pas de peine à croire, que M. Dejpre’auz a été
l’aggreflèur , 86 ne M. d’Avrancltes n’ell point
fort! des termes de a défenfive. M. Defpre’aux avoit
donné au Public le traité de Longin avec fes notes.
Quelque œmps après M. Hua publia fa Démonflra-
non Evange’lique. En rap criant les éloges que les
Païens avoient donnés à Ëloyfe ; celui de Longin le
trouva dans cette lifle. Dans l’examen qu’en fit M.
Hue! , il remarqua qu’il ne pacifioit pomt que Lou-n
gin eût lu Moyfe dans fa foute: ; parce que s’il avoit
confulté cet original, il n’auroit pas rap erré com-
me un exem le du fublime ce paffage e Morse r
Dieu dit , au la lamier: fiait fuite, à la lumierefltt
fèite , & il auroit reconnu qu’il n’y a rien de plus

pfimple , ë: de plus éloi né du fublime que cette
’vEXprefliim. En cela il n’etoit nullement quefiion de,
M. Dejpre’aux : il re arda pourtant cette remarque
omme une alterne , dans la feconde impreflion de:

, Toni Longin, il fit une l’ortie fur M. l’Eve’gue d’A-

mamelles avec beaucoup de hauteur 8C de confiance.
Ce Prélat le trouva obligé pour la tullific’ation de lui
fâcndæ , 8c de faire voir que fa remarque étoit

-jufie, 8c que celle de (on. adverfaire n’était pas
foutenable. Cet écrit fin adreflë par l’Auteurà M.
le Ducde Montaufier en l’année r68; , parce que
ce fut chez lui , que En connue d’abord l’infhl-
ne qui lui avoit été faire par M..Defpre’aur. Et
ce fut aufli chez ce Seigneur qu’on» lut cet écrit
en bonne compagnie, où les rieurs, fuivam ce

«qui m’en et! revenu , ne le trouveœnt pas favo-
rables à un homme dont la principale attention.
fembloit être de mettre les rieurs de (on côté.
Comme il ne parut aucune replique , le Prélat.
renferma fait écrit , fans vouloir le rendre public:

xôcunéantnoms un ne Eut- comment il cil arrh-

nm fs«4 A
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Â’V’E R’ T71 ’S S. E ME N T. no;

ÏVË,I&IÏC vingt-trois ans après , M. Le Clerc , avec
qui . l’Evé’gucd’Avrancfies n’a jamais eu.aucun con)!-

merce , en ayant attrapé une copie , l’a inférée dans
’fa Bibliothequo chozfie , a pris part dans ce difl’Ërent
fans en être requis , s’efl: déclaré pour le Prélat , 8c a.
fortifié fes raifons par beaucou de favantes apoflille’s
qu’il y a ajointées. On a répré enté ici: cette DifTerta-
1Ion toute fimple 8c toute unie , fans y joindre les rél-

flexions de M. me CLERC. ,’ ;
v C’efl dans le X. Tome de fi: Bibliotheque Choîfie

Art. III , pp. en , zen , 91L: M. Le Clerc avoit-fait
imprimer am z 706, la. Lettre de M.Huetà M. le Duc
de Montaufier , fins ce titre , que M. Brofetœ à les

.autres’ Éditeurs ont adopté depuis :"Examen du Senti;-
ïment de Longin farce paillage de la Genefei: ET DIEÙ
"911112111: LA- Lament" son une (121 LA Lama-
ru; FUT une, par M. Hun , ancien Evéque d’A-

wrancheS. M. Le Clerc tommette: 11!nd jôn article.
:Il y a déja quelque temps que cette. Differtation du
(avant M; Hue: me tomba entre les mains. Je la lus
"avec plaifir , 8: comme «je croiqu’il a raifon, ie jugeai
qulil feroit utile qu’elle vit le jour, à: i’eufl’e fouhaité

*que l’Auteur lui-même l’eût publiée. Mais ayanta
«prix qu’il ne vouloit pas fe donner cette peine, fiai»
(cru qu’il ne feroit nullement fâché qulelle parût ici ,
8c qu’on lui donnât place dans la Bibliothèque Choi-
îfie, enëy joignant quelques réflexions pour la con:-
fi’rmer, ne l’on. pourra diflinguer des paroles de cet
inuline rélat , par - les Guillemet-s qu’on voit à
’tôtéïde ces mêmes paroles; au- lieu Qu’il: n’y ana

. ’* oint à côté’defcelles uel’onv aoûte. A rêne n’am-

Cl H P P31116,01: litre titre": A Monfeigneur le Duc de Mon-
*t1ufi’eri. Hu-dcflbus,’ la Lettre" de ïM. Huet cammenèe

oaidfi : V0115 avez Voulu, Monfeigneur ,Iqueje priflè ,
"été. Àp’rrisi’k! date qui minime cette Lettre , M. Le
îClerc finit nihlïjèfz Ermite Je n’ai rien appris de
la faire de ce démêlé , l6: je n’ai garde cl*y encrer , en n
caïqu’il-peut «renfermer de perfblllïei; La Diflèrtatidn

1 I 6



                                                                     

204 AVERTISSEME N312:
deM. Huez m’a paru digne devoir le jour, 8c je l’ai
donnée , comme elle cil. tombée entre mes mains,
fans y rien changer; linon que j’ai mis. tout au
Ion le nom de M. chpœ’aux , qui. n’y étoit. mai-.-
qu que par des étoiles, parce qui! l’aimis lui-
même à la derniere- Édition de.fe’s Œuvres. Il
femble qu’il n’ait. pas changé de fentiment, puif-
que ce qu’il avoit dit de M. l’Evëguc d’Avmn-
cites efl demeuré dans .cette’Edition , à quelques lé-
gers changements prèst Quoi qu’il en fait, on peut ,
n ans. rien perdre de l’eflime que M. Defpre’aux
mérite , mètre pas-de. fon. fendment , en cette oc,-

vçalion. ,j M. Brofl-ettev a. fait imprimer la Lettre de M.
Hue: de. la mime maniere que M. LerClerc l’avoir
donnée. M. Du Monteil à l’Editeun de 1,740, ont-cor
.pz’e’ M. Broffette. l
, Quoique M.. Huet- à MÏ. Def’préaux Iui-me’me-,..

n’aient pas fazfi le véritable point de la queflion ,
comme on le verne par. la petite Diflèrtutùm de «M,
Capperonnier- ; la Lettre de M. fluet ne lame pae-
d’être très-bienfizite ; 6” , lue-de fuite ,,elle (j? très-
capuble d’opérer l’impreflîon qu’il en attendoit; Dam:

I’Edition de M. l’Abbé- de Tilladet-, elle differe en
beaucoup de dtojès , dont quel Mes-unes- Infime jouta
importantes, de I’Edition de -. Le Clerc. Les

flexions injè’re’esi par ce: dernier dans. le corps: de, est

l Ouvrage, m’ont paru filin, par la difficile: du Sty-
le», une: bigarrure deyàgn’nblu , qui peut dijinu’re l’ag-
tention du Leâ’eur ,. à nuire à I’imprefi’on. yacht Let.-

tte elle-mime doit proJuire. Voilà pourquoi je donne-
ici le texte fiulude M.. l’Abbe’ de Tilladet. , G
renvoie le: réflexion:- de: M». Le Clerc dans les Re-
marques. Pour que ces réflexion: fi, prefintenti d’2.
bord aux yeux: , je Ieædijiingue- des autres. Rems-r.-
ques- en attenante"; Aprèerle ski-[ire du renvoi , je»:
mets cette manque : A; D. L. ’C. qui veut dire,
Additionner Le. Clerc: &l’an tmueenfuitelesdeüu

2-av-



                                                                     

AVERTISSEMENT. au;
hier: Mots de la Phrafe ,qui , dans la Bibliotheque’
Choifie , pre’cede l’Addition que l’on va lire. En-

fin, dans le defldn de fiztisfz’zire ceux qui l’auraient
pu jàulzaiter, je me fuis chargé de l’ennui de com-
piler mutes les différences des diverfes Éditions de la
Lettre de M. Hua, 6’ je les ai repandues dans la
Remarques, en les annonçant par cette abbre’viation ont.

linaire: Canne.
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.206 -emmfinLETTRE DE M. HUET,
ANCIEN ÉVÈQUI D’AvnANcuzs,

i A M. LE DUC DE MONTÀUSIER;

Dans laquelle il examine le Sentiment de Lorrain
fur ce paflàge de la Genefe : ET DIEU on: Que
1A Lumens son une , ET LA LUMIÈRE FUT
une.

MONSEIGNEUR,

k Gus avez voulu que je p me arti dans le dirie-
rent que vous avez eu avec on:eur(I)-1’Abbé de

Saint-Luc touchant Apollon. J’en-(ai im- ’Î*autre à mon

tout avec M; Defpréaux , dont je vous fapplie très-
humblement de vouloir être juge. C’en fur-un paillage
de Longin qu’il vous faut rapporter murmures cho-s
fes. Le voici motà mot: (1) Ainfi le UgIflateur des-
]uifi , qui n’étaitpa: un nomme dit-commun , ayant (3)1
connu la puiIIhnce de Dieu félon fi: dignité , il Fa expri-
mée de même,nyant écrit au commencement de je: Loir en.
ces termes, Dieu dit; Quoi .7 Que la bimierefizitfizite ;

REMARQUE&
(r) L’AMI de Saint-Lue. 1 Cet Abbé foutenoit qu’i-

pollonac le Soleil (ont le même Dieu. Le CLERC.
Voyez le Recueil de l’Abbé de Tilladet . Tome I.

Dùfi’fl. 1X. De S-r. MARC.

(2) Jlinlilr Léglflnteur Jet. 15:61. IXa 13- Ed; U1"!

fait. La CLERC -(3) CHANG. Cornu. Îl On a mis : conçu. dansl’Edit. de
114.0. DE S’r. MARC.



                                                                     

LETTRE DE M. nuer , sa. 297
t4) Que la terrejbitfizite, (5) à elle filtfàite. Dès la
premiere lecture que je fis de Longin , je fus choqué

ecette remarque: 86 il ne me parut pas que ce pafiàge
de Moyfe fut bien clioifi pour un exemple du Sublime.
Et il me fouvient qu’étant un jour chez vous, Monfei-
gneur , long temps avant que j’euflè l’honneur (6) d’ê-

tre auprès de Monfeigneur le Dau hiu,je vous dis mon
fentiment fur cette obfervatiou; quoique la compa-

nie fût allez grande , il ne s’en trouva qu’un feu] uî
gît d’un avis contraire. Depuis ce temps-là je me ois.
trouvé obligé de rendre public ce fentiment , dans
le Livre que j’ai fait pour prouver la vérité de no.
tre Religion. Car (7) ayant entrepris de faire le

REMARQUES.
(4) Calme. Que leur" [bitfaite , à. ellefw flûte. I ces.

mots manquent dans la même, Elllhûn. DE S’r. MARC.

(s) A. D. L. C.Etetlrfiufaite. 111 apraprement,dans
l’Hc’breu , que la huniers fait, (gela umierefut : ce qui a:
meilleure grace . que de dire : que la luminefoilfnite . 8e
la lamiers fut faire ; car à lire ces dernieres paroles , on-
diroit que Dieu commanda à quelque autre En: de faire
la lumiere a 8: ue cet autre Etre la fit. Cc qui a fait tra--
duire ainfi . c’e la Vul are qui amisrfiat lut . à lux

faîte]! , parce qu’elle uivoit le Grec, quidit yevnflûnt.
05: , nÈLr êye’vero (paît, 8c qu’elle traduit ordinairement

évadant par fieri ; au lieu que ce verbeûgnifie louvent
mplement à". Si la Vulgate a Fait commettre cette

faute aux Traducteurs Catholiques de la Bible , les
Traduâeurs de Longin n’y devoient pas tomber. com-
me ils ont fait .en Latin 8c en François. Mais ee m’efï
pas fur quoi roule la difpute de Meflieurs Hue: 8c Bel--
préaux. DE ST. MARC. ’ .(6) CHANG. D’être au de Maure; neurle Dauphin. I
1 y a: d’5"? chez. onlèigmur le auphin . dans]:
Bibi. C h. 8c ailleurs. C’ell: par ce dernier mot ne j’in-
dl ocrai dans la fuite de ces Remarque: les dl ’rcntcs
E irions des Œuvres de M. Defpre’zux , toutes enfemblcn
DE S-r. MAnc.

(7) Afin: entrepris Refaire le dlmmlnmenl. J En?



                                                                     

208 LETTRE DE M. HUET,
dénombrement des Auteurs profanes qui ont rendit
témoignage à l’antiquité des Livres de Moyfe , je
trouvai Longiu parmi eux. Et parce que je foupçon-
nois qu’il ne rappormit ce qu’il dit de lui , que fur la
foi d’autrui , je me fends: obligé de tenir compte au
Public de cette conjeé’ture , 8c de lui en dire la princi-

-pale raifon; qui en: igue s’il avoit vu ce qui fait, 8c
ce qui précedele pa age de Moyfe qu’il allegue ,.il
auroit bientôt reconnu qu’il n’a rien de fublime. V01-
ci mes paroles: (8) Longin , Prince des Critiques ,
dans l’excellent livre qu’il a touchant le Sublime. ,
donne un très-bel e’loge à Moyfê ; car il dit qu’il La

- connu à? exprimé la puijjîznce de Dieu filon jà dignitq’;

ayant écrit au commencement de fes Loir , que Dieu
dit : Que la lumiere fait flûte , 6’ elle fut fuite; Que la
terre flutfnlte , à elle fut faite. Néanmoins ce que L’on-

i gin rapporte ici de qufe , comme une caque-fion filbllt

Ms: mon",

me à figurée , (9) pour prouver l’élévation defim dif-

cours , me femble très-fimple. Il efl vrai que Moyfi
rapporte une chojè qui efl grande ;mais il l’exprime
d’une fizçon qui ne l’efi nullement. (Io) Et c’efl ce
qui me peyfimdc que Longin n’avait pas pris en pa-
roles dans l’original : car s’il eût puijè’â la firme,
(Il) à qu’il eut lu les Livres mimes-de Moylè’,
il eût trouvé pur-tout une grande jimplicite’ ,’- 6’ je

REMARQÙE&
en. 8c ailleurs: ayant entrepris la dinomlrement; DE St.
MARC. I

(8) Longinl . Prime des Critiques , au. ] Définit! Euri-
ge’l. Propof. IV , C. il . îl- Le CL.

On trouvera dans la Rem. u le Taie Lui". dqnt
M. Hua: donne ici la Traduâion. DE St. MARC.

(9) CHANG. Pourprouverl’e’le’vztion Ale-13m difiaurs..]
Ces mais manquent ,Bibl. C h. 8e ailleurs. Du 5T. MARC.

(le) CRANS. Et. 1 Cet Et manque, Ibid. DE Sr. MARC.
tu) CHANG. thu’il eût là..],Ailleurs, à qu’il eût au.»

DE 3T. Mina. e ’ ». ..



                                                                     

A Mettons DE MONTAUSIER. ac,
crois que Moyje l’a afiâe’e , à and]? de la dignité de 1’l

matiere,qui je fuit afl’q fentir étant rapportée numerus
fizns avoir bejoin d’être relevée par des ornements re-
’eitercltés. Quoique l’on connoiflê bien d’ailleurs , 5’ pa”

les Cantiques , 8* par le Livre de Job ,,dont je crois
v qu’il wfl’ l’auteur, qu’il étoitfôrtrentendu Huns le Su-

"Mime. (12) (page je fuflè bien quand j’écrivis ce:
paroles , que M. el’preaux avoit traduit Longin, 86
que j’enfile même lu fa traduclion , 8e qu’après l’avoir
examinée foigueufement fur l’original, j’en eullè fait
leïjugement u’elle mérite , je ne crus as que pour
avoir traduit engin , il l’eût pris fous (E proteâion,

’86 qu’il le fut liéfi étroitement d’intérêt avec lui ,

que’de reprendre cet Auteur , ce fut lui faire une
oflènfe; non plus u’à trois ou quatre favants hom-
mes qui lui ont (in: le plaifir de le traduire avant
lui. A Dieu ne plaife, que je voulufiè é culer
toutes les querelles d’Origene , ë: prendre ait 8C
eaufe pour lui , lori-qu’on le traite tous les jours
’d’hérétique 8c d’idolâtre. Vous lavez cependant ,

-Monfeigneur , que j’ai ris des engagements (I3) avec
Drigene du moms Mill? grands, que MonFeur De?-
préaux en a pris avec Longin. Ainfi à dire la
vérité, je fus un peu furpris , lorfqu’ayant trouvé

REMARQUES.
(a) CHANG. Quoique je fief]?! lien. . . . h. . qui lui ont

fait le pliai de le "alaire. ] La Phrnfe Hidlquéc . cit
ainfi , B: l. Ch. 8c ailleurs : Quoique je fig]? bien que M.
Defpréaux munit travaillé fur Longin , que i’eufl": même
lu fan Gavage , à qu’une: l’avoir; examine’jbigneufi’mentf ’

j’en enflé fait le jugement qu’il mante ;. je ne nus puriqu’gl
eût pris ne! Auteur [bus [a proteflwn , à qu’il fia fut lie
fi étroitement d’intérêt ave: lui, que de reprenne ter Ait-
mtr , ce fût lui faire une afflue; non plus qu’à trais a»
quarre S avants Hommes, qui l’ont traduit muant lui. DE

S’r. MARC. n ’ I ’on Calme. Ami Origenet] Ibid. me: lui. D: SI.

Mue. ’ -



                                                                     

me LETTRE DE M. nuer,
l’autre jour fur votre table la nouvelle édition de l’es
Œuvres, à l’ouverture du Livre je tombai fur (I4)
ces paroles: Mais que dirons-nous d’un Squantde ce
Siecle , (15) qui quoiqu’éclairé des lamines de l’Evan-
.gile, ne s’ejlpas apperçu de la beauté de cet endroit, (il
parle du pafl’age de Moyfe rapporté par Longin) (16)
à a ojë’ avancer dans un Livre qu’il a fait pour. démon-
trer la Religion Chrétienne , que Longin s’était trom-
pé , lorfqu’il avoit cru que ces paroles étoient fublimes 7
J’ai la finisfàâion au moins que des perfimnes non

’moins confidérables par leur piété que par leur [lavoir ,
qui nous ont donné depuis peu la T ratiné-lion du Livre
de la Grue]? , n’ont pas été de l’avis (I7) de ce Sa.-
vaut , à (18) dans leur Préface , entre plufieurs preu-
ves excellentes qu’ilé ont apportées, pour faire voir

que c’efi l’Efprit-Saint qui a diâe’ ce Livre, ont allé-

gué le paflàge de Longin , pour montrer combien le:
Chrétiens doivent étre perfuadés d’une vérité fi clai-

re , o qu’un païen mime a fentie par les feules lu-
mieres de la raifim. Je fus furpris , dis-je , de ce
difcours . Monfeigneur : car nous avons pris des rou-
tesfi diffèrentes dans le pays des Lettres , Monfieur

REMARQUES.
( r4.) C et paroles : Mais que dirons-nous . 8m] Dans la

Préface fur [vagin , page l0 de l’Edilion d’Amfierdam.
17(2 . des Œuvres de M. Defpre’nux. LECLERC.

(15) CHANG. Qui quoiqu’e’elniré. 1 M. Du Mental , a:
’l’Edmur de 174°. [culs . qui . éclairé. ednfornlémeàt à
l’Editt’on de r70: ,dcs (Eu-ure: de M. Defprénux. DE

S’r. MARC. . r’ .(16) Canne. En: 013.] Les même: . feuls: quia a]?
ors-je, nanar. DE 3T. MARC.
j (t 7) CHANG De ce Savant. J Les mêmes y lelon la
même Edit. de ce fanant Homme. DE S’r. MARC.

(18) Dans leur Préface. 1 Seconde Partie: à. ; t où il
en traité de la fimplicité fublime de l’Emrure-Stunte.
On y cite avec éloge M. Dgfiare’aux , Traduéîeur de

ngin. Bnosserra, dans une Remarque lu; la Freina:
’de la Traduâiion de Longin. - * I * * . a

..I , A 1’»



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. au

’Defpréaugr â: moi , qu?1 je ne cgyois pas le rencon-

trer amalsmans mon c emin, ne le piaulois e
.hoÊËAEçjntes de (algiqutable (ql9)l& dangerâeï:
fe.Çnt1que.. Je ne croyois pas non prqüë tôüt’cê’qû’a

dit [engin , fufiènt mots d’Evangile; qu’on ne pût le
contredire fans audace , qu’on fût obligé de croire
comme un article de foi , que ces paroles de Moyfe

.font fublimes , 8c que de n’en demeurer Pas d’accord ,
ce fût douter que les Livres de Moyfe foient l’ouvra-
ge du Saint-Efprit g enfin je ne me ferois pas atten-
du voir Longin canonifé, 8c moi prefque excom-
munié, (20) comme nous le femmes par Monfieur
Defpréaux. Cependant quelque bizarre que fait

REMARQUE&
Voici ce que M. de Sud dit à l’endroit cité par M.
rai-02m. a On ne s’arrêtera pas ici à repréfenter ce

a qu’il y a de grand dans le Style de cette Hifioire a
a qui 6mm mêlé avec une (implicite divine , porte par-

’ «a tout un caraétere de vérité. On dira feulement que
u cette beauté . qui fe déroberoit aifémenr aux yeux

’a des perfonnes moins éclairées. n’a pas été inconnue
a a un Païen même. confidére par les Grecs comme
a un favant Maître de l’Eloquence, qui traitant de ce
a qu’il y a de plus fublime 8c de plus élevé dans les ex-

p a preflîons , ou des Poëtes ou des Orateurs . parle ainfi
n de ce que Mayfe fait dire à Dieu au commencement
a de ce Livre -. Après avoir rapporté la Traduèîian du
pafTage de Longin pn- M. Defimnnx . il ajoute , a Cet
a Auteur Grec remarque dans ces paroles quelque cho-
: fe de grand Je de merveilleux: fur quoi celui qui l’a
n traduit depuis peu en notre Langue , fait cette [age

un réflexion. Ce tour extraordinaire d’expreflion , ( Dieu
a dit z Que la lumiere fe faire. de la lumiere fe fit. .)
a qui marque fi bien l’obe’fante du la Créature aux ordres
a du C rimeur . 2]! ive’rim lement [ublims , à a quelque
a cbofe Je divin -. Voyez ci-apres le commencement

I. de la X. Réflexion. DE S’r. MARC.

19) CHANG. Et dangermfe. ] Ces mon manquent
:3151. C b. 8c ailleurs. DE Sr. MARC. -
l l (20) CHANG. C 0mm: nous le femmes , am] Bibi. Chai]?
6c ailleurs: comme jale fuis. DE 8T. MARC. 7*



                                                                     

un! LETTRE DE M. HUET,
cette cenfure, il pouvoit l’exprimer d’une maniere moins
farouche 8c plus honnête, (21) mais il faut-donner
quelque chofe à l’on naturel. Pour moi , Monfergneur’,

je pretends vous faire vou- pour ma Juflificatlon , que
non-feulement il n’ a rien d’approchant du Sublime
dans ce peul-age de oyfe’; mais même que s’il p en
avoit, (n) comme veut Longin , le Sublime y erorr
mal employé , s’il en: permis de parler en ces termes
d’un livre Sacré.

. C’efl une maxime r e 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’efl pas un moindre défaut d’employer le Sublime, là
ou le difcours doit être fimple , que de tomber dans le
genre fimple , lorfqu’il faut s’élever au Sublime. Lon-
gin lui-même , fans en alléguer d’autres , en ell un bon
témoin. Quand les Auteurs ne le diroient pas , le gym
fens le dit niiez. Combien efl-on choqué d’une ba ef-
fe qui fe rencontre dans un difcours noble &pom-
peux l Combien cil-on furpris au contraire d’un dif-
cours qui étant fimple 8c depouillé de tout ornement ,
Te guinde tout d’un coup 8: s’emporte en quelque
figure éclatante? Croir01t-on qu’un homme fut. fa-
ge , qui racontant à fes amis quelque événement fur-
prenant , dont il auroit été témoin , après avoir rappor-
té le commencement de l’aventure d’une maniera com-
mune 8c ordinaire, s’avifercit tout d’un coup d’apof-
tropher celui qui auroit eu la principale part à l’aâion,
quoiqu’il fut abfcnt , 8C reviendroit enfuira à fa premie«
rc fimplicité , 8: réciteroit la fin de (on hifioire du mô-
me au que le commencement? Cette apoflrophe pour-

REMARQUE&
(n’y Cumin. Mai: il faut donner quelque chofè à [En

naturel. Ces mors manquent. MM. DE ST. MARC.
(2.2) CHANG. Comme «leur Longin. ] lbid. comme’te

11m: Longin. DE ST- MARC,



                                                                     

A M. LE DUC DE MONTAUSIER. 2.13
toit-elle paillet pour un exemple de Sublime , .8: ne
[rafleroit-elle pas au contraire out un exemple d’ex-
travagance? On accufe cepen ant Moyfè d’avoir é-

-ché contre cette Regle , quand on foutient qu’il s cil
élevé alu-demis du langage ordinaire, en rapportant
la création de la lumiere. Car fi on examine tout le
premier Chapitre de la Genefe , où cil: ce palïage , 8c
mêmetous les cinq Livres de la Loi, hormis les Can-
tiques qui font d’un autre genre, 8: tous les Livres
hiflori ne: de la Bible , on y trouvera une fi grande
fimplictté , que des ens de ces derniers fiecles, d’un
eçprit poli à la vérite , mais gâté par un trop grand
u age des Lettres profanes, 8c Saint Augufiin , [orf-
qu’il étoit encore païen , (2.3) n’en pouvoient foufli-ir

la lecture. Je ne fortirai point de ce premier chapitre
pour faire voir ce ue je dis. Y art-il rien de plus (im-
pie , que l’entrée u récit de la création du monde l l

’Au commencement Dieu créa le CYCLE! la Terre: 511:1
Terre étoit imide à informe ; à les te’uelæres étoient

fizr la face de l’abyme , à l’ejprit de Dieu étoitporte’

fizr les eaux. Moyfe fientoit bien que fou fujet por-
toit avec foi fa recommandation , 8c fon Sublime;
que de le rapporter nuement , (2.4) c’étoit airez l’é-

lever ; 8c que le moins qu’il y pourroit mettre du

REMARQUES.
(2;) A. D. L. C. N’en pouvoient finfrir la laura]

Aux Cantiques. il faut ajouter les Prophéties, Lll font”
d’un flyle plus élevé que la narration , 8e que es Hé-
breux nomment lm: . mnfihal. ou figuré. Voyez Genelî
XLlX . se Deut. XXXIII. Du relie . toute la narration
de Moyfe cit la plus (impie du monde. ceux qui ne
pouvoient fouErir le flyle de laIBible, étalenteà ce
que l’on dit, Amar Politien . 8: Pierre Bembe, qui. ne la
liroient point . de peur de le gâter le (lyle. Mais leur
dégoût tomboit plutôt fur la Vulgate , que furies Oti-
ginaux. DE Sr. MARC. ’ ’

(24) Carme. C’était a et. Maman] Brun. Caoxs. 8:
ailleurs: s’était ayez. s’e’ par. DE Sr. MARC. n



                                                                     

au? iLETTRÈ DE M. nuer,-
fien , ce feroit le mieux ; 8c comme (9.5) il n’igno-i
roi: as qu’un difcours fimple eft (bavent plus pet-i
mafia qu’un difcours relevé ( ce que Longm lui-mé- -
me a reconnu ) lorfqu’il a voulu annoncer auxlhorn-n
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 grandprincipe , u’avec des expreflions
communes 8: fans ornement. ourquoi donc après
avoir rapporté la création du Ciel 8c de la Terre d’u-
ne maniera fi peu étudiée, feroit-il Toni tout d’un coup
de fa fimplicité ont narrer la création de la lumiere
d’une manier: ublime 2 Et Dieu dit, Que la lumit-
re fait fait: ; à elle fut faite. Pourquoi feroit-il re-
tombé dans fa fimplicité , pour nlen plus fouir? Et
Dieu vit pue la lamier: étoit bonne , 6* il divilà la lu-
miere des timbres , à il appella la lumiere , four , à
le: te’nebres’, Nuit : 6’ du jàir à du matin fifit le.
premier jour. Tout ce qui fuit orte le même ca- .
raclera ( Et Dieu dit , Que le irmament jàitfait.
au milieu devenu: , à fê’pare les eau: des eaux: à
Dieu divilà le: eaux , qui étoientjôusle Finruzment, A
(9.6) de celles qui étoient fur le Firmament ; à il

fut ait ainji. Et Dieu appella le Firmament Ciel :
8! u jbir à. du matin je fit le ficoml jour. Dieu
forme le Firmament de la même maniere. qu’il a for-
mé la lumière, c’efl-à-dire , par fa parole. Le récit
que Moyfe fait de la création de la lumiere, n’efl point

REMARQUE&
(:5) CHANG. Il n’ignom’t pas qu’un difitmrs fimple e]!

[bavent plus perfuafif. qu’un difcours relw2’( ce que Lori-l
gin lui-mime a reconnu ) larjàu’il, &c. lbid. il n’ignorait pas
qu’au difiours relavé ( a que Longîn lui-même a reconnu )
n’en pas la): par-tout , lad-qu’il. en. DE S-r. MARC.

t : (:0 GHANG. ID: celles qui am: fur z. Ermmmj
Les mots :10 celles. manquant. Ibid. . . il;



                                                                     

A «ML LE DUC DE. MONTAUSIER. il;

d’un’autre genre que (9.7) celui de lacréation du Firme-
ment: puis donc qu’il cil évident que le récit de la créa-

don du Firmament cil très-(impie , comment peut-on
foutenir que (28) le récit de la création de la Lumiere
et! fublime ? Toute la fuite répond arfaitemeut à ce
Commencement: il (e tient toujours «feins fa fimplicité,
pour nous apprendre comment Dieu forma les Aflres ,
8c y renferma la lumiere. Et Dieu dit , Qu’ilfe fille

REMAtRQUES. .
i (27) Canna. Celui de] BIBL. CHOIs.8cailleurs : ces
mon manquent. Da S-r. MARC.

(:8) A. D. L. C. Le récit alchimie» de la Lumiev’
114115:51:3th Cet tairons font très-fondes . pour ceux
qui ont lu avec attention les Écrits de Moyfe dans l’O-
nginal. ou au moins dans les verfions, 8c qui font un

eu accoutumés au &er des Hébreux. Mais deux cho-
cs cpeuvent empêcher qu’on ne s’apperçoive du peu de

fun ornent qu’il y a , en ce que dit Longin. Lapremie-
le cil la rand: idée que l’on s’ell: formée avec raifon
de Moy e, comme d’un homme tout extraordinaire.
Dans cette fuppofition . on lui attribue . fans y enfers
un iler tel que l’on croit que doit avoir un omme
dent on a une fi haute idée; ce l’on s’imagine que (on
langage doit être fublime a lorfqu’il parle de’grandes cho-
fes a 8c au contraire médiocre , Idrfgu’il parle de choies
médiocres , de ample . loriqu’il s’agit de chofes com-
munes ; felon les regles ordinaires de l’art . que les
khéteurs Grecs 8c Latins nous ont données. Ainfi quand
en vientàlire les Eerits avec cette prévention . on
y trouve ce que l’on croit y devoir être. a ce qui n’y
cit néanmoins pas. On croit voir des figures de Rhét-
torique. où il n’ en a point . 8: on lui attribue des
vues fines 8c tec erchées auxquelles il n’a jamais ben-’-
Té. Que fi l’on dit que l’Efprit-Saint, qui a conduit là
plume de Moyfe . a été capable des vues les plus réie-
vées. et que par conféquent on ne (auront expliquer
ce qu’ildxt d’une maniere trop fublime; je réponds à
cela que perfoune ne peut douter des rands delÏeins
du S. Efprit ; mais à moins qu’il ne les alTe connoître
lui-même; il n’ell: pas permis de les imaginer. comme
l’on trouve à propoth’de lui attribuer des projets a
feulement parce qu’on les juge-dignes demi. 130k

1



                                                                     

ne LETTRE DE M. HUET;
des Luminairesdanr Ie.Firmament, qui divijênt le
jour à la nuit , à [nuent de figues pour marguer
les temps, les jours à les années , lutfint dans
le Firmament, à éclairent la terre. Et il flet fait
ainfi. Et Dieu fit deux grands luminaires ; le plus
grand Luminaire pour piquier au jour ; 6’ le plus
petit Luminaire pour pre’ iderd la nuit , 6’ les En:
les r 8’ il les mit au irmtiment pour luire fur h
terre , à préfrder au jour à à la nuit , à” divifer la
lamier: des ténebres : 5’ Dieu vit gueula étoit bon.

I .. , La’ ’ REMARQUES.
même dire qu’il a exécuté les delTeins par des infim-
ments foibles 8c incapables d’euxvmèmes d’y contribues:
ami: bien tous le Vieux , que Tous le Nouveau Tellu-
lmenr î c’eft en quoi la Providence Divine en admirable.
de cela fait voir que l’établill’cm’ent du culte d’un leul

Dieu a: la pro aptien pendant tant de fiCClflpCfl un
effet de la pui ance , 6:. non des moyens humains.- Ain- *
li fans avoir aucun égard aux régies de la Rhétorique a
qui étoient déja établies s ou que les ficelés à venir

evoient établir . les Livres Sacrés nous ont appris ce
Æ’Îl étoit nécellaire que nous [unions a de la manier:

monde la plus (impie 8c la’plus éloignée de l’art
que les hommes ont accoutumé d’employer dans leur:
Difcours. M. Hue: en parlera dans la fuite. L’autre
choie qui a fait que Longin a cm voir une expreflion
fublime dans Moyfe a 8c que l’on a applaudi à la re-
marque a défi que l’on a confidéré cette cxprelfion à
part, Dieu du que la lamier: fini, à. elle fut ; comme
fi on l’avait trouvée dans un Orateur Grec ou Latin a
. un l’aurait employée dans une pieçe d’éloquence aOù
Î auroit tâché de. repréfenter la PuilTance Divine, dans»
les termes les plus relevés. As-conlidérer de la forte-
oette expreflion s elle paroit en effetvfublime. écueil
ce qui a trompé Luigi». quia patemment n’avott ja-
mais lu Moyfes comme il aro (ra par la fuite. Destins
les Chrétiens, prévenus e la maniere que j’ai 61a
dite , 8c yoyant qu’un Païen avoit trouvé cette expref-
lion fubllme a ils ont’cru devoir parler de même que Moy-
fe. comme s’il leur eût été honteux de n’admirer pas
, [les .Ecrlts- ce qu’un Païen y avoit admiré. M;

. dartreux a fait valorr ce préjugé populaire. , contre M.
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La création même de l’homme , qui devoit com..-
mander à la terre , qui devoit porter l’image de Dieu ,
de qui devoit être ion chef-d’œuvre , ne nous cil en-
feignée qu’en des termes communs, 8c des exprellions
vulgaires. Et Dieu dit , fizz’jbns l’homme à notre ima-
ge , à à notre reflémbhnce , à qu’il prçfide aux poilions
de la mer à aux oijèuux du Ciel , 6’ aux bêtes , à il
toute la terre , à à tous les reptiles quifi: remuent fur
la terre. Et Dieu créa l’homme dfon image , il le créa
à l’image de Dieu ; il les créa mâle à. femelle. Si en
tout ceci il n’y a nulle ombre de Sublime , comme
allirrément il n’y en a aucune , je demande par quelle
prérogative la création de la lumiere a mérité d’être
rapportée d’une maniera fublime , lorique tant d’au-,
tres chofes plus grandes 85 lus nobles font rappor-
tées d’un air qui en» au-de bus du médiocre? J’a-

joute encore que fi ces paroles font fublimes , el-
les péchant contre un autre récepte d’Eloquence ,
qui veut que les entrées des r- ouvrages les plus!
rands 8: les plus fublimes , fuient fimples pour

Faire fortir la flamme du milieu de la fumée, pour
parler (2.9) comme un grand maître del’art. Saint
Augul’tin allumât à cette loi ceux même qui an-
noncent les mylleres de Dieu z ilfizut , dit-il , que
dans le genre fublime les commencements fluent médio-
cres. Moyfe fe feroit bien écarté de cette réglé fi

REMARQUE&
Hue! ; mais s’il l’examine de près, il trouvera que ce
n’efi qu’un préjugé fanslfondement. Pour l’autorité de
M. de Suzy , quelque piété qu’il ait pu avoit d’ailleurs.
elle ne peut pas être fort rande en matiere de Critique.
8c d’explication exaé’te e l’Ecriture-Sainte; à moins
qu’on n’ait aucune idée de l’une , ni de l’autre. DE:

8T. MARC. ’(:9) Comme un grand maître de l’art J Homes a Ars

Poe’ti V. 14;. x ’Nonfurnum exfulgoreJid "d’unir durs laumDeSLMARCoÏ

Tome V. l l ’ r K



                                                                     

ne LETTREDEnLHUEL
le feutiment de Longin étoit véritable , puifque les
livres de la Loi (30) porteroient un exorde fi au-
gufle. Aufli ne voyons-nuits pas qu’aucun des an-
ciens Peres de l’Eglife , m des lnterpretes de l’Ecri-i
tare, ait trouvé rien de relevé dans ce paflàge, bar.
mis la matiere , qui étant très-haute 8c très-illuflre,
(31) 8c frappant vivement l’efprlt du Leéleur , s’il
n’a pas tonte Pattention néceflàire I, il attnbue aifé-
ment à l’artifice des paroles ce qu1 ne vient que de
la dignité du fujet. Mais s’il confidere cette expref-
fion en elle-même , faifant abfiraélion, de ce grand
feus qui la fondent , il la trouvera fi fimple , qu’elle
ne peut l’être pas davantafge: de forte quefi Longin
av01t donné les regles du .imple , comme il a donné
celles du Sublime, il aurott trouvé, fans penfer ,

e les paroles qu’il a rapportées de Maya, (37.)
En entièrement conformes. v

REMARQUE&
(go) Crues. Parteroimt. ] BIBLIOTH. Cuoxsuz . 8: ail-

leurs: maint. DE Sr. MARC.
(; t) Cane. Et fiappqnt vivement l’elirit du Largeur .

s’il n’a 1ms inule l’enzyme» pe’ceflkirnil attriâua, J ace.
lbid. frappe vivement l’efpm dIIfLCÉÎNW ; "Je": que s’il
n’a partout: l’attention vérifia": , Il attribue , 8m. Dz
Sr. MARC.

(p) A. D. L. C. ijnt entiâementucnnfbrma. l Il
efl certain que la grandeur de la manne fait [cuvent
que l’on slimagine , fans y prendre garde . que celui qui
en parle tient un langa e. fublime. quoi u’ils’exprime
d’une mauiere tres-finis» e. C’eft ce que ancien Rhé-
(eut . dont nous avons un Traité du Style a fous le nom
de Dimitrius de. Philtre , a tres-bien remarqué.( Tu.
72. ) Il): a un Mngmfiqtte . dit-.jl . au: confine dans les
c DE. comme et! un grand à tardive embat par une t
ou pur mon on lorfque l’on parlera C id ou de la Ter-
re ; par aux xi entendent parler d’une grand: thojê s’i-
m iman 4’ ord que celui qui parle a un 34,1:ng é-
fub ime l à à]! en 41m de]: trompent. Il fittfltmtfidé-
fer , mm ce guelfe» dit , mats-ln mante" dom on ledit;
par on peut du: mflJItfimplc de gratuit: choit: g en [on

n
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’- La vérité de ceci paraîtra par des exemples. Pour-

roit-on fopçonner un homme de vouloir s’énonce: fi- l
gurément &- noblement , ui parleroit ainfi: Quand je
finis, je disd me: gens , uivq-moi , 5’ il: me [hitti-
rent? Trouveroit-on du merveilleux dans ces paroles: Je

REMARQUE&
te que l’on ne parle puffin: manier: qui leur conviait-I
ne. C ’efl paumant on. du que amans Auteurs ont un 1!er

grand , qui dijènt de grandet chefs: çu’ils n’expriment pus
d’une manier: relevés, comme The’npompe. On eut dire
la même chofe de ceux qui cherchent du Su lime en
certains endroits de l’Ecriture-Sainte , où il n’y en:
point; feulement parce u’il s’agit de grandes chofes.
C’ell ce qui eft arrive à eu M. Ibllim . dans fa note
Latine fur le paffage de Longin, où il réfute M. Hun.
I1 confond vifiblement le flyle fublime, avec la chofe
même; fans fendre garde que tous ceux qui parleront
rie-grandes c ofes . en termes qui ne fuient pas t ut à
fait bas , parleront toujours , à fon compte . d’un 1a-
nietefublime. M. Haut a très-bien montré, par tou-
te la fuite du difcours de Moyfe . qu’il n’y a rien de
fublime dans l’exprelfion , quoique Dieu 8t’la Création
fuient les chofes du monde les plus fublimes.
v VOICl la Nm de Tania: dont M. Le Clerc vient de *

parler. Open. pretium e]! hic adjcribere . que Hum’m ,
vir amnigenn nuditinne clarwimu: . in open [ne Incidents
la Damonflr. Evangelita tu»; de [triplan "olim , tu!» de
bot: du: indien; fantint. n Lon inus.inqttit , Zambie Pal-
», myrmorum regina à confiât jludii: . Crime anis
a princeps , in annela lileovrspi 154°": ( de Sublimitnte)
un «bien Mafim elegio cramai. Nam’Deijoteflntcm pre
a gigawatt cognaviflà . g alarmant 194117.95" î qui"! qui:
53.115145! , initto lagmi; et"); dixifl’e fartât": Fiat lux . 8c
a. faéta cit : Fiat terra. 8: faéta cit. Veruntamcn que
a hit rauquant litàlimin a êa-anwrtfltém , ( figurait.)
a. lift" et: Mol? Longintts ,utejns Styli àJpô’rnnt (gran-
n dimtem.)nppnht,fim5l;’tiflimn fum. Re»: quidam Ian-
. ge wattman) narra: afin.- [2d 1)on Ana) , (fimplici.)
a «4:un loin: Mineur ut andain, la: aliunde Imagina»:
menuaille. Nm» fi 5d ipfis ruant]?! figues , à. Mafi:
a 111w: «tlertÆtmmm Mülvmfilflvt 14519": xarmriig r

v a (K2.



                                                                     

ne LETTRE DE rag-nuer,
priai mon ami de me priterjôn cheval , à il me le prêta .7
On trouveroit fans doute au contraire qu’on ne fautoit
parler d’une maniere plus fimple. Mais fi leSublime fe
trouvoit dans la chofe même , il paroîtroit dans l’ex-
preffion , quelque nue qu’elle fût. Xerxès comman-
da qu’on enchaînât la mer, à la mer fit: enchaînée.

REMARQUES.
’ n Po; laxité-mut (tharaflerîstennltntérm) quant perle.w

a miam un Mofcm pute propter dignitatem mamie. a
n que. dotai tontentn "fruit omnem omnium. C nm u.-
» teroqui agnelant" ex infus (antiris, é- tat liéro Jo-
: 62 , que": tires fœtmn elfe dlendam . in fablimigenere
alditendi exercitanfimnm filmé e. Ho: virt’ egregit fen-
rentin en. Sed ignofeendumfi ouid in in": multijugn’. ,
à pupe dixerim infinim , hâlions illmn fngnit. Dixe.
rat Longinusfièîione 0841m inter quinque fullimitatisfon,
tu e11": primant épnflantiflimum 7b ne î 73L: voûtât;
un ’Cvov ( in finfiôtt: filin»; endurant : ) in qu,
197; Xnywna’ye’yon (figurais) nullm [vous eflvfed fil;
refileitur dignims fenientt’n. ad ni magnitudinern conve-
nienter exprqa’e, Pote]! harem etiarn in tenui getter: jà.-
pc oecurrere jentenlitl 12461M213 0 clam . que»: non un!
fiudium, quant folk rei magnitude) exprimant. Dillingt’ten-
du»: vero inter quafitam dedita open , 471mm nrcerfitnm
fablimilatem , à illam, que judicio ex m’fito , «li res po-
pofterit , admim’tnr. In horigt’tur Mojfis loto , à res maxi-
in» e]! . à ex marin à Moyfe extrafin. Non tonfiflü’hic
in etomtioni: , [en potin: verèorttm . nmplitudine "Il! i140; ,
( fullimitas) v’erl-a enim brême-7414 ( maxime commu-
nia ) font, fed in ipfofenju z à hoc dl. uod Longinus vole-
64! , Moyfem dignum 1’th rai magnimâintfenfum protuliF-
je : tujufmodifenjum etiam nudumfine variais nonnumgtmm.
ut in Afin-Es filenlio , [rewritent eflè dixerat. Sic du in Ale-
xandri refponfit non verba ûanÀd. ( [ublirnia ) front ,jld
ipfe [enfin .- mi jimillimus ilIe C allîtratido apud Plut; in
Apopbth. Laon. Sed ne: , que, dormira, fimper ornnrum
rejouant : à! hit non mm ornant: efl. quem malfaire di-
vine patentez par magnifient» faire») rmljentnlin : 91m

e fi mm effet ,terte talerandn, tu non laudandafuw’et Mn]-
fif de Crentione nantie. C onfirnmr hie mm Mn]? je.
fipbm: g dilnimen [latine appareâit. Edit.» Ultrajeétap.
61. D: r. MARC. ’
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A.M. LE DUC DE MONTAUSIBR. il!
Mkiandre dit : d’un brûle T yr- f ( 3) à qu’on égorge
les T yriens; à yrfitt brûlée 6* les fyriensfùretzt égor-
gés" Il y a en cela de l’élévation 5C du rànd ; mais il
vient du fujet : 8C ne pas faire cette diËiné’tion , c’eft
confondre les chofes avec les aroles; c’elt ne favoir
pas féparer l’art de la nature , ’ouvrage de la matiere,
(34) ni l’induflrie de l’Hiitorien , (35) de la grandeur
(36) 8: du pouvoir du Héros. Q7) Or je ne puis croi-
re qu’un homme d’un jugement auili exquis (38) qu’é-
toit Longin , eût pu s’y méprendre, s’il avoir lu tout
l’ouvrage de Moyfe; 8c c’eü ce ui m’a fait foup-
.çonner qu’il n’avoir pas vu ce pa age dans l’origi-

R E M A R Q U E S.
i (n) CHANG. Et qu’on e’gorge. ] 31m.. CHOls. 8c ail-
leurs : à que l’an égorge. Dr. S’r. MARC. I

(34) CHANG. Ni l’indttjlrie.] Ibid. Ni l’urne-0?. DE

8?. MARC. -(n) A. D. L. C. De la rondeur é- du pouvoir du
Héros. Il en: pourquoi M. allias lui-même, dans une
pote fur e mirage de Longin , (p. 6;. )avoue qu’il n’y
a rien de fublime dans ces paroles d’Apule’e , ui font
( P44; t t. Ed. .Elmenhorjlit’ ) au Liv. Il. de a Méta-
morp o e : Nolm’t en!» C efnr Hun; Intronis tolltgiunt t’é-
confefiim interiit. TantîwLpotcfl 7mm: niant magni Pun-
tÏpÏS. L’Empereur voulut qu’il n’y eût plus de bande
du brigand Hemus , 8c cette bande périt prompte nt.
tTant cil grande la force de la feule volonté d’unrüif-
fant Prince l M. Tollius a raifon de le moquer d’Apttle’e.
8c de dire que fans les dernieres paroles on n’aurait
pas compris ce que veut dire fa fi ure. Elle cit même
fans fondement. parce que ce ne ut pas par fa feule
volonté que l’Empereur anéantit la’ bande d’Hemus. mais

par leImoyen de fcs troupes , qu’il mit a la pourfuitede
ces brigands, 8c qui les prirent ou les tuerent avec airez

de peine. DE ST. MARC.
(;6) CHANG. Et du pouvoir.) 818L. CH. et ailleurs:

de la pfliflntt. DE ST. MARC.
(37) CHANCE. Or je ne puis traira] ibid. Or .manquei.’

DE 5T. MARC. i - -i (38) Canne. Qu’en: Longin. 1 ibid. Que Luigi». DE

8T. Mue. rK 3
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au ira-nu DE M. HU’Er,’
la] : (39) 8: j’en ai même une autre reuve , qui me
jparoît incontefiable; c’efi qu’il flair ire à Mo fe ce
qu’il ne dit point: Dieu dit: Quoi .7 Que la mitre
jbit nife , à ellefizt faire ; que la terre fiitfizitc’ , 6’
die t faite. Ces dernieres paroles ne font Point dans
Moyfe; non plus que (4o) cette interrogation; Quoi .’
8c apparemment Longin avoîtlu cela dans quelque Au-
teur , qui s’étoit contenté de rapporter la fi:bfiance des
chofes que Moyfe a écrites , fans s’attacher aux paro-
les. M. le Févre ne s’éloigne as’de ce fentiment. Il

(fla cr able ,»dit-il , que ngin avoit la guclçu:
dahlia: (s Livres de Moyfè , ou qu’il en avoit enten-
du parler, (41) Le Philofophe Ariflobule , tout Juif

u’il étoit à: paflîonné Pour Moyfe , comme tous çeux

e fa nation , n’a pas laxflë de bien diflinguer la parole
dont Dieu fe fan-vit , pour créer lemonde , d’avec la pa-
role ne Moyfe a employée pour nous ciliaire le ré-
cit. [ne faut pas nous imaginer, dit-il , que la voix
de Dieu [bit renfèrmle dans un certain nombre de par
roIes , comme un dzfiours; mais il faut traire que 6’41
la produâion même des cânfi-s. Et c’tfl (42) dans ce

fins que Moyjè appelle la création de l’Univers, lavoit
de Dieu ; car il dit de tous fis ouvrages: Dieu dit , à il

’ fùtfàit. Vous voyez , Monfei neur , que cette remar-
q n’efl pas Faite pour la treation feule de la lamie-
;e, ais pour la création de tous les ouvragesde Dieu;

REMXRQuEa
(gy) CHANG.’ Etj’m si. J lbid. Cet é- manque. D:

8T. MARC.
(à?) C me interrogation . Quoi r] M. Defpn’aux l’a omî-

.fe ns fa Verfion. La CLERC.
(4l) Le Philolô be Arrfioôule . . . . . n’n pas ’ (de

biendfllingumâec. ApudEufcbium Pnp.Eu.Lib. III.

c. n. La CLFRC. i I(4:) Came. Divas. J nm. CIL à ailleurs : en. Dl

31. MARC. V i
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8c que felon cet Auteur le "merveilleux 8c le Sublime
qui fe trouvent dans l’Hifloire de la Création , font

ans la parole de Dieu , qui cit fon opération même ,
fi 8C non pas dans les paroles de Moyfe. Ariflobule pour-

fuit en ces termes : Et c’efl A mon avis à guai P tila-
gore , Socrate à Platon ont au égard , quand i s on:
dit que lorfâzu’ils corzfide’mientla création du mande , il

leurjèmbloit entendre la voix de Dieu. Ces Philofophes
admiroient le fublime de cette voix toute-puiflante ,
a: n’en avoient remarqué aucun dans les paroles de
Moyfe, quoiqu’ils ne les ignoralient pas. Car falun
le témoignage du même Arillobule , on avoit traduit
en Grec quelques parties de la Sainte-Écriture avant
Alexandre: (4)) St c’en cette traduction que Pla-
ton avoit lue, (44) 8c non pas celle des Septan-
te , comme l’ont écrit depuis .quelques- uns des
amis de Monfieur Defpre’aux , pour le (avoir clef-

REMARQUES.
(4g) A. D. L. C. Et t’efl cette 04454550» que Platon

avoit lue. ] Jeux; croi pas que Platon ait jamais lu rien
de Moyfe . et j’ai dit les raifons que j’en ai, dans DE"
Critira. Tom. z, Ep. Vil. Cet Ariliaôult , Juifôc P5-
ripatéticien , m’efl extrêmement fufpeâ , autfi-bien qu’à
M. Han] , que l’on peut confulter dans (on Ouvrage
de la Verfion des Septante. Liv. l, Ch. 9. Quand mè-
me le: Livres feroient véritablement d’un Juif . Qui au-
roit en eflet vécu dans le temps de Platane? PbiIamt’ton
Tous lequel Juflaôwle doit avoir vécu , je ne croirois pas
pour cela que Blum: eût pillé l’Ecriture-Sainte , pendant
que je n’en vor aucune preuve fonde, 8: que j’ai mè-
me de tres-fortes raifons de ne le point croire. Main

, quoi qu’il en foit. cet flrzfloènl’, vrai ou fauxmafl’cz
bien réuni , dans fou explication de ces mots, Et Dieu
dit. J’en ai déja parlé dans mon Commentaire furia
Genefe , 8c je ne répéterai pas ici ce que j’y ai dit. Dl
3T. Mue.
« (44) ÇHANG. Et mm pas telle de: Septante. ] Ces mon

8c ce qui fuit jufqu’âla fin de 12657554 manquent a i
Cl. 8: ailleurs. Dz 5T. MARC.

. K 4
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9.9.4 LETTRE DE M. HUET,
quels il fait profeflion d’avoir une grande admi.
ration.

Je dis de film que tant s’en faut que cette ex-
prellion de oyfe fait fublime , elle efl aucontraio
re très-commune à très-familiere aux Auteurs fa-
crés -, de forte que fi c’était une figure, étant em-
ployée aulli louvent u’elle l’eft , elle ceflèroit d’être

fublime , parce qu’el e cefferoit de toucher le Lecteur
8C de faire impreflion fur fon efprit , à caufe de fa
trop fréquente répétition. Car (45) felon Quintilien
les figures perdent le nom de figures , quand elles font
trop communes 8: trop maniées. l’en pourrois don-
ner mille exemples ; mais il fufiira d’en rapporter
quelques-uns qu’un ne peut foupçonner d’être fu-
blimes. Dieu dit’à Moyfe dans le huitieme Chapitre
de l’Exode : Dites d-Aaron qu’il étende j; verge,
St qu’il frappe la poufiere de la terre , è qu’il yait
de la vermine dans toute PEgypte. Et ilsfirent ainfi.
Et Anton étendit [à main tenant jà verge, êfi-ap-
pu la poufiere de la terre, à il y eut de la vermi-
ne dans les [tommes à dans [et animaux. Voilà le
même langage (4,6) qu’au premier Chapitre de la
Genefe’, 8: ce n’en point ici le commencement de
la Loi, que Lon in a cru que Moyfe avoit voulu
tendre plus augu e par une exprellion fublime. En
voici un autre du Chapitre neuvieme de l’Exode ,
1115 ne l’efi pas davantage z Et Dieu die à Moyfe,

tendez votre main vers le Ciel , afin gu’iI fi fifi
de la gre’Ie dans toute la terre d’Egypte. Et Mo -
je étendit fi: verge ver: le Ciel , à Dieu fit rondir
de la gre’Ie fur In têrre d’Egypte. Dans le dix-repue-

,REMARQUE&
(4s) Selon Quintilien. ] Liv. EX, Ch. 3. Hun.
(46) Canne. Qu’au premier Chapitre. il BIPLIOTHEQUR

fiHOlsll a: ailleurs : q!!! dans le I. C languie. Dl ST-

ARC. . .
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me Chapitre du même Livre , Moyfe dit à Jofué :’
Combattez contre les Amale’cites. Iofitc’ fit comme
Moyjë lui avoit ’dit , à combattit contre les Amalé-
cites. Dans le premier Chapitre des Parali omenes ,
’où nous-lifousque David ayant défait les hiliflins’,
prit leurs Idoles 8c les, fit bru-ler , le Texte porte : 6’
David dit , à" elles firent brûlées dans le fin. Ceci
reflèmble encore mieux à du Sublime, que ce qui
a impofé à Longin: , 8c cependant tout le narré , 86
tout le Livre des Paralipomenes , font allez voir que *
l’Hiflorien fa’cré n’a peufé à rien moins qu’à s’exv

pliquer en cet endroit par une figure. Dans I’Evan-
gile , brfque le Centurion veut épargnez-à Notre-
Seigneur la peine de venir chez lui pour. guérir font.
fils ; Seigneur, dirail , fans vous donner la peine de
I’venir chez moi ,. vous, n’avez qu’à dire une paro-
le , 8C mon. fils fera guéri: car -j’obéis à ceux qui?
font an-defi’us de moi" ; 8c les. Soldats qui font fous
ma char e , mîobéiflènr: à je dis à l’un, Va, 6”
il va; 47 e à l’autre, Viens, à il vient; 6’ Æ
mon valet, air cela , 6’ il lefizz’t. Ce Centurion avoitt
il lu les Livres des Rhéreurs’ 8: les Traités du Slh
blime’, 8c vouloit-ilfaire voir àNotre-Seigneur par ce!
trait de Rhétorique la promptitude avec laquelle il

x- étoit obéi î Quand Saint Jean rafporre en ces-tern-
3mes le miracle. de la guérifon: de Aveugle-né: (48))

Notre-Seigneur luit dit : Allq , lavez-vau: dans la
«Pijèine de Silaè’. Il s’y en alla , 6* s’y lava; Et quandî

l’Aveugle raconte ainfi enflure faguérifon: il m’ir
dit ,. Allq dola Pijèine de? Siloë , G vousy la"; ;
[l’y ai été, il m’y filial lavé ,64 je voir :. PAweugle:

RE Ail An Q--UE- 3;.

V 5447) Canna; maman, Viens. ] [bide à» à! l’un».

«une. DE ST. MARC.. - . ’H (48) CHANG. Notre Soigneur lui dit: litiez.- T312];
(ne 8c. ailleurs .- Jefiu- tiédit, filiez. DE Mana; Î

A. î: .4



                                                                     

225 LETTRE DE M. Hong,
,8: l’Evangélifle ufent-ils de cette expreflion figurée ,*

out faire admirer davantage le miracle i croient-
xls qu’il ne paraîtra pas allez grand , s’il n’efi rehaut;

fé par le fecours du Sublime? Efl-ce dans cette vue
que le même Evangélille rapportant la guérifon du ma-
lade de trente-huit ans , s’explique ainfi : Jifils lui dit ,
qu-vous , proie; votre lit 6’ marchez. E t ce: homme
fit aqfi-tât guéri , à prit [on lit , 6’ marcha .7 Saint
Matthieu retend-il orner le récit de fa vocation ,

quand il it parlant de foi-même. (49) Notre-Sei-
’ gneur lui dit , Suivez-moi, à lui s’étant levé le fui-

vit? A-t-il le même deflèin , lorf ue parlant de l’hom-
me qui avoit une main (èche , Ë: qui fut guéri at-
Notre-Seigneur , (se) il fe fer: de ces termes; cors
il dit à cet homme, (il) Étrurie; votre main , à il
l’audit .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
louvent ainfi: Celui qui a dit , à le monde a éte’fiit ;
pour dire , celui qui a créé le monde par fa paro-

REMARQUES;-
,(49) Canne. Nom Seigneur lui dit. Il lbid. Jcfiuluî

du. Da S-r.MAnc. A(so)-Cmuo. Il filin. 1 ibid. ilujè. DE 81. MARC.
.(S!) A. p. L. C. Banda. ont" main , o il l’e’ten- .

441.-] Les exemples que M. Hue! rapporte ici, pen-
v pt être en quelque forte contcl’te’s a. parce qu’i s’y
Ml! de paroles véritablement proférées , 8c exécutées
en leur fens propre r par des hommes. Ou ne pouvoit
pas exprimer les choies dont il cil parlé , plus limoie-
ment a: plus naturellement. Mais dans cette defcrip-
non de la Création du Monde , Dieu dit. ait: tom-
mandmnnts furent même? . l’action de Dieu cit repréfen-
(le figurément (ou: l’image d’un commandement , pour
dire qu’il (il tout par (a volonté; 8c c’eft en quoi con-
in! la figure , qui n’a néanmoins rien de Sublime
dans. Mopfe 9 qui dans les narrations n’a rien moine
fleuré qui s’exprimer diane manier: relevée. DE Su

ne.
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le ,’ (sa) 8c ils le nomment aiufi dans des-ouvrages
dogmatiques, dénués de toutes fortes d’ornements 8c
de fi ures. La louange la plus ordinaire que Maho-

v met anneà Dieu dans l’Alcoran, c’ell ne lorfqu’il
veut quelque chofe , il dit, Sois, 8c elle e l. Tout ce-
la fait voir manifellement que quand Moyfe a écrit ,

I Dieu dit , (53) que la Iumicrcfiut fuite , 6’ la lamier:
fittjizite, ce n’ell qu’un tout de la langue Hébreu:
que qui n’a point d’autre lignification , ni d’autre for-

ce que s’il avoit dit, Dieu créa la lumiere par fa pa-
role..Et comme cette expreflion , qui cil fi commune
84 fi naturelle dans la langue Hébraïque , ne s’em-
Ëloie gueres dans la langue Grecque que par figure,

pas étoit gliilant pour Longin , 8c il lui a été ailé
de tomber dans l’erreur : particulièrement l’ayant
trouvé répété coup fur coup dans les livres qu’il
avoit vus , où ce paflÎrge étoit autrement rapporté que
Moyfe ne l’avoir écrit , Que la lamier: foitfàite, à
ellefltt flûte: Que la terre finitfàite , 6* elltfùîîfài.
te. Cette répétition , dis-je , (sa) d’une expre ion
qui. cil louvent figurée parmi les Grecs , St qui
ne l’efl point parmi les Hébreux , a paru à Longin
avoir été faire avec deflèin; car , (s s) felon Quintilien,
la répétition feule fait une figure. Et même d’in-
terrogation qui précede , Dieu dit: Quoi .7 Que la l

REMARQUEs
(sa) CHANG- E: ils, &c. JCetà- manque mon. Ci!

tailleurs. De 3T. MARC.
(5-3) CHANG. Que la lumienfot’l faite. . . . Cm: nia!-

filin» , dis-je. 1 Au lieu-ides treize lignes compiles dans
l’intervalle que j’indique , [Éditeur de r74osamis feu-
lement: que la lamine fait fait! ,6. elle fut faire. Cet-
la répétition , dis-je , ôte. Une omiilion fi confidérable
rend l’endroit abiolument inintelligible.,Diz 8?. Mut;
- 64-).CHAuGu D’une reptfionJ Le man ne deccs deux
mots dans la 31m.. CH. 8c ailleurs. ca e une grand:
dtération au fans de ce; endroit. DE 512v MARC.

(55) Selon Quintilien. 113v. V111». Chkiâ 3m» .
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’ LumierefiJÏtfflxite ; cette-interrogation , dis-je, quin’efi

as de Mo e , excitant comme elle fait l’attention du»
e&eur, . préparant fun efprit à apprendre quelque-

chofe de grand , 8C n’étant. point du langage ordinai-
re , a du lui paroître venir de l’art. Clef: en vain
que quelques-une prétendent, que ce Quoi, (56)n’efl:
En. mis. là par Lon in comme venant de Moyfe,&

ifantpartie du pa âge qu’il’rapporte; mais qu’il l’a.

mis comme venant de luièmême. Car à quoi- feroit!
bonne cette interrogation ? Si la fublimité prétendue
du allège confifloit- purement dans ces paroles, Que
la lanier: jàitfaite, on pourroit croire-qu’il auroit?
voulu réveiller parlàl’efpritdu Leéieur, pour (s7)
le lui faire mieux entendre. Maisii ce Sublime con-
fine-,felon l’opinion de (58) nos Adverfaiœs; dans.
l’ex reflion vive de l’obéiflànce de la créature à la voix
du. réateurv, ilsÊétend autant fur ce qui précedel’in-

mogationr, ne fur ce qui la fuit ,, 8c» ainfi elle au-
nait été. mife l flirt-mal à propos ar Longin. Outre

e ce n’en: pas fa coutume que de fâmÉIer ainfi parmi
es Auteurs qu”il cite. Dans tousles mirages dondon

ouvrageefi rempli , il rapporte nuement leurs paroles , l
finsy rien mettre du lien. Ainfi on peuedire que fi
Pou n’a égard qu’aux aroles de Moyfe: altérées; 86
peu fidèlement rappor es, telles qu’il les .aveit lues,
e jugement qu’il en fait (se) fe peut excufer; maie.

il n’ai! pas fupportable, fi on. le rapporte à ce que

REMAkqua
(se) CHANGpNËflIpASJDÏS là’par Engin tomme «ne...

un! de Mayfe. ] En!" CH; et ailleurs *: n’a pas été mas’
là comme «amant de Muté. De S’r. Mme. I
H (s 7) Gitans. Lclm’. J: lbid. Laird. DE ST- MnARc. -

(5 3)CRAÈG. Da ne: Adverfzinse] Ailleurs du Adver-

fiim. De 87. une. I 4 r(59) Calme. Sa pantouflard En]; Ca. a: ailleurs;
peut (amict. Dz S’r.. Mue.



                                                                     

A M. LE DUC [DE MONTAUSIER; au,

Moyfe (60) a écrit en effet. Et (61) c’efl cet original
zue Monfieur Defpre’aux devoit confulter. llfe trouve-

’autres expreflions dans l’Ecriture-Sainte , qu’on a cru
figurées 8c fublimes , 8c qui dans leur langue origi-

, nale ne le-fom: nullement. (62) Un des plus polis Ecri-I
vains de ce fiecle a mis dans ce genre ce pallàge (63)
à: premier Livre des Macchabées, où Il cil ditque
la terre le tut devant Alexandre, prenant ce fileuce
pour une expreilion métapliOrique de la foumiflion:
que la terre domtée eut ur ce Conquérant. Et
cela faute de favoir que lorigine de cette façon de
parler vient d’un mot de» la langue Hébraïque qui fi-
ànifieh (64) [a taire, 6’ je repofer , être en paix. Il

roitaifé d’en ap orter plufieurs exemples. De forte
ue ce qui paroi .it fublime dans notre langue , 8e

2ans. la langue. Latine , n’efl en Hébreu qu’une façon;

REMARQUB&
’ (60) Cane; A e’ni!.Ï[bid. a dit. ne S’r. MARC.

(61) A. D. L. C. C’efl ce: original que .Mopfirur Def-
pui ux devoîtronfulln. ]»C’o& aufli ce qu’ILa lait s com--
me il femble , bien- plus que ce qu’il; liroit dans (on
Exemplaire de Langin .puifque dans incitation. du paf--
[age de Moyle. il a ôté ce quoi a Je fuis furpris qu’il-
n’en ait- rien dit dans l’es notes . 8c que notre Prélat.
ne lui air pas reproché ce retranchement alcali enfin ,
comme il le remarque très-bien. ce quoi fait tomber le
Fublime feulement fur les paroles fuyantes . aulieu qu’un .
prétend qu’il ne confine pas mains dans ces paroles ,.
à Dieu dit. Il n’eft as permis de retrancher rien dans.
un paillage de cette on: , en» le traduifànt. Autrement
on fait dire à un Auteur, non ce qu’il a dit, mais ce-
qu’il a dû dire el’feâivement. DE ST. MARC.

(62) Un des plus pali: Écrivains de "ficela. Il Le l
Embruns. llrfaur confulterà ee- ruiez l’Artiele XXXH:

du Hamme. En 3T. Mime. - I(6;) Du premier Livre des Mm:hab.ëes.1 Ch. I, 3. La

Cuite. - ..(64) CHANG. Se taire , à» la "par" . être en prix.
81m.. CH; et ailleurs :13; taire. [a repolit de être en aux.

ne SI. une. .-
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de parler fimple 8c vulgaire. Aulli dans ce même Li.
vre des Macchabées , on trouve ces paroles , à filait
terra diespaucos ; 6! filait terra mais duobus. Où le
Grec porte irriguera 5 filt en paix. De même que dam
Saint Luc , loriqu’il dit que les femmesfle Galilée ,
fabbatho filtrait" , pour dire qu’elles le tinrent en te.
pas le gour du Sabbat. (65) Le Lecteur jugera fi ce,
expreflions font fublimes. .
A Je ne défavouerai pas que Davrd n’ai; parlé figuré.

ment , quand il a dit (66) au Heaume trente-denie-
me, en parlant de Dieu; car il a dit, 6’ il a été. Il a
commandé , à il s’ejf arrére’. C’efl ainfi que parte l’ori-

in’al; Tout le tifiix de ce Pfeaume , enrichi de tant
e figures fi nobles , 8c fi hautes, fait allez voir ce

qu’on doit penfer de celle-ci a 6C elle porte aufii en
elle-même des marques du fublime. Car en difant que
Dieu a dit, fans ajouter quoi ; 8c e ce «gu’iladit,
a été, le Prophete ne donne aucunes ornes l’imagi-
nation du Lecteur ,8: par deux paroles illlui fait par-
courir en efprit tout le Ciel 6c tonte la terre , 8c tous
les grands ouvra es qui font fortis de la main de

a Dieu. Il fait enfuira une efpece de gradation , 8: de
la finlple parole , il aile au commandement pour
faire connoirre la pui ance infinie de cette arole 8:
la fouveraineté de Dieu. (b7) Et quand Il ajoute
qu’à ce commandement il s’ell arrêté , fans dire ce
qui s’efl arrêté , fait qu’il veuille rappellér le fauve-

REMARQUES.
(5S) A. D. L. C. Le Lefleur jugera fi ces extrafin»

[ont famines. 1 "dl: certain que e’e un Hébrnnme .
’ car on dit en Hébreu F18 nope jurhamh (ms : le

pays le tut. pour dire qu’il le repofa. VoyeeJolZXI , 2;.
012.51. Mime. -
"(66) du Pfeumu Mule-dsuxîtme.) Ou XXXIII. LI

Culte.
”: (67) CHANG. Et quand.];Cet Et manque dans lemn-
Gara: ailleurs- Dz Se. Marc. ,
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nir du miracle qui arriva à la bataille de Gabaorr,
quand le Soleil s’arrêta ; ou qu’il veuille Faire en-
tendre le pouvoir abfolu que Dieu a toujours fur
fes créatures , pour’les tenir dans le repos 8c dans
le mouvement , pour les créer 8c les conierver ,
ne déterminant rien , il porte notre efprit jufques
dans l’infini; 8c (68) c’efl cela qui mérite le nom

de Sublime. .Pour mieux juger encore du parlage de Moyfe ,
il faut faire une diflinélion des divers genres de Su-
blime , différente de celle de Longin , 8e en établir
de quatre fortes . qui étant bien reconnues feront
la décifion entiere de. notre différent : le Sublime
des termes , le Sublime du tout de l’exprefiion , le
Sublime des penfées , 8c le Sublime des choies. Le
Sublime des termes cil une élévation du difcours ,
qui ne comme que dans un choix de ’beaux 8c de

REMARQUE&
(.68) CNANG- CG]! tala qui mérite le nonidi Sublime.)

Ibid. t’a]! [à ce qui , &c. i i
A. D. L. C. Il en: certain qu’il en cil: tout autrement

d’une fimple narration , comme le commencement de la
Genefe . et d’un Cantique , tel qu’ell’. le Heaume que
M. Hue! cite. Ce qui cil fimple dans l’un , devient
Sublime dans l’autre , par le feus qu’on lui donne. Par
exemple , le Pfalmilte dit . verfer 6: Par la parole du
C "Il!!!" la: Cieux ont (refaits , (à. par le fimfile de [a
bouche tout: leur urinée. Il cil: .vilible que ces expref-
fions (ont fublimes . nou-lèulement parce qu’elles le
font en elles-mêmes. mais parce qu’elles font inférées
dans un Cantique. Pour le verfet 9 , je croirois qu’il
faut le traduire: il dit a à le Monde fut ; il commanda ,
et il [à préfixa; Hui ,I en Latin : dixit . à orbisfuit ; im-
primait . é- ]? eifliu’t; car le verbe une» inhumai!» ne
le ra porte pas à Dieu, mais à la Créature , ou au mot
un I de! , qui cil le dernier du verfet précédentJ:
qui lignifie la Monde. C’eil comme Saint Jérome l’a me
tendu . dans fa Vernon fur l’Hébreu t dont voici les
termes: quia iple dixit àfaflm fi ( arbis )tpjbpruspim-
raflait. Dz 3T. Musc. - - - - .
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grands-mots , qui ne renferment qu’une penféecorrp
mune ,43: quelques-uns (69) n’eltiment pas que ce
genre mérite proprement le nom de Sublime. Mais en.
cela il n’en queilion que du nom. Le Sublime du tout
de l’expreflion vient de l’arrangement 86 de la difpo-
fition des paroles , qui miles en un certain ordre ,
ébranlent l’aine; 8c qui demeurant au contraire dans
leur ordre naturel , la laiil’ent fans aucune émotion.

r Le Sublime des penfées part immédiatement degl’efprit,
6c fe fait fentirspar lui-même , pourvu qu’il ne foie
pas affaibli ,iou a! la baflefiè des termes , ou par
eur mauvaiie. di pofition. Pour le Sublime des cho-

les , il dépend uniquement de la grandeur 8: de la
dignité du fujet que l’on traite , fans que celui qui
parle ait befoin d’employer aucun artifice pour le faire,
paraître anili grand qu’il efl ;de forte que touthom-
me qui l’aura rapporter quelque choie de grand tel
qu’il cit , fans en rien derober à la connoifiànce de

1 l’auditeur , 8c fans y mettre rien du lien , quelque
greffier 8c quelque ignorant qu’il fait d’ailleurs, il
pourra être eflimé avec juflice véritablement Sublime
dans fait difcours; mais non pas. de ce Sublime enfei--
gué parvLongin. (7o) Il n’y avprefque point de Rhé-
teurs, qui n’aient reconnu ces quatre fortes de ’Subli-. I
(me ; mais ils. ne conviennent pas dans la maniere de
les difiinguer 8c de les définir. De ces quatre Sublio
mes , il en évident que les trois premiers font de
in jurifdiélion de l’Orateur ,. 8c, dépendentzdes pré-»

REMJRQUE&
(69)Cnnnc. N’a iman: pas. la-BIBL..CHi 8: ailleurs:

ne mien: pas. Dis StnMARC.
(7o) Cm6" Il n’y a-prelèquoinl de Rhénan. Imams

11’ Édition de M. l’Abbé 497531151191 a milieu de. Khmers 3

il y a Latium. C’en: une faute ou du Copifle ou de
rimeur, au moyen delaquelle cette Phrafe n’a oins:1’111?)

du: être. au. Le Clerc et les autres ont mis riveteuse ’

r. Mute. . . .
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ceptes ; mais que la nature feule a droit fur le der’
nier , fans que l’art y puillè rien prétendre ; (71) 6c
armant que quand Longin , (71) Rhéteur de fa pro-

mon ,Ia donné des regles du Sublime , ce n’a pas
été de ce dernier Sublime , qui n’efl point de fa com»
pétencegpuif uece quiefliiaturellemen: rand citrou-
joursÏrand, patenta grand aux eux eceux u1 le .
regar eront tel qu’il cit en lui-m me. Cela po é, fi
on applique cette filma-ion des Sublimes au palla-
ge de Moyfe , on verra, bientôt que le Sublime des
termes ne s’y trouve pas , uifque les termes en font
communs. Le Sublime de lexprellion façonnée 45C fi-
gurée n’y efl: pas non plus, puifque j’ai fait voir ne
les paroles font dif ofées d’une maniere qui cil tr s-
ordmaire dans les livres de Moyfe , 8: dans tous les
livres Ides Hébreux anciens 8c modernes , 8c que
c’efl un tour de leur langue 86 non de leur Rhéto-
rique. On ne peut pas dire non plus qu’il yaitnau-
cûne fublimité de penfée ,car. ou trouveroit-on cette
renflée ? Donc ce qui nous frap 8c nous émeut en
ifaht ces paroles de Moyfe, c’el le Sublime même

de la chofe exprimée par ces paroles: car quand on
entend que la feule voix- du Seigneur a tiré la
Lumiere des abymes du néant , une véritésfi fur ra.
riante donne un grand branle à l’efprit ; 8c le aine

* Hiflorien ayant bien connu que. tout ce qu’il pour- s
roi: ajouter de fou invention , en obfcurciroit l’é-
clat , il l’a renfermée dans des termes fimples 8c
Vulgaires. ,’(73) 8: Il ne leur a poum donne d’autre

REMARQUE&
(7:) Carme. Et parlant que quand. J 81m.. CH. 8: ait.-

leurs: par confiqumt quand. DE 5T. MARC. -
q (7:) Came. Rhe’leur de la profèfliàn. 1 lbîd.Rhe’tmr.
de profèflîan. DE St. MARC.

(7;) Gyms. E: il naja" s point dormi. 1 81m.. Cam-
tu: 1 8c ailleurs :Et il ne lutin point damé. DE SI. Mue.
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tour que celui qui étoit d’un ufage commun 8: fami-
lier dans fa langue: femblable à un ouvrier habile ,

ui ayant à enchaflèr une ierre précieufe fans dé-
ut , n’emploie qu’un filet ’or pour l’environner 8:

la foutenir, fans rien dérober de (a beauté (74.) aux
yeux des fpe&ateurs , fachant bien que ce qu’il ajoute-
roit ne vaudroit pas ce qu’il cacheroit ; 8C que le grand
art , c’efi qu’il n’y ait point d’art: au lieueque quand
il faut mettre en œuvre (7s) une pierre d’ eâuenfe ,
il ufe d’un artifice contraire, œuvrant 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 8c par art.
LeSublime des choies a a fublimitéten loi-mé-
me g les autres ne l’ont que par emprunt ; le pre-
mier ne trompe oint l’efprit ; ce qu’il lui fait pa-
roître grand , l’e en effet. Le Sublime de l’art au
contraire tend des pieges à l’ef rit , de n’efi employé
que pour faire paroître gran ’ce qui ne l’efl pas ,
ou pour le faire paroître plus grand qu’il n’efl.
Donc le Sublime que Longin 8: lès feâateurs troua
vent dans le paflàge contefté , fait véritablement

l honneur à Moyfe, mais un honneur qu’il a mépri-
fé : celui que j’y trouve , fait honneur à l’ouvrage
de Dieu , de c’efl ce que Moyfe lui-même s’efi pro-

.pofé. (26) Ç’a été dans cette vue que Chalcidlus
latonicœn , en rapportant le commencement de la

REMARQUE&
(74) Came. Aux 5H12 du maman.) Ibid. auxyrux
aux qui le regardent. DE St. MARC.

(75) CHANG. Un: pierre defiflumfe. J Ibid. une pima
ou si y n quelque défiant. DE S-r. MARC.
V .(76) CHANG. Ç’a été dans un: une. J M. Le CLERC
dit, de M. Bnosse’rre après lui’:.C’efi en fait: une. M.
au MONTE". 6c l’EDlTEVR de :740 ont mis :C’cfl dans
au: me. D: 51. MARC.

a1-
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Genefe , a dit que Moyfe qui en cit l’auteur , n’étoit
pas foutenu 8: animé d une éloquence humaine; mais
que Dieu même lui mettoit les parolesà la bouche 86
linfpiroit. Ce Philofophe ne trouvoit pas comme Lon-

in, dans le difcours de Moyfe le fard de l’école, 8:
-es déguifements, que l’ef rit humain a inventés;mais
il y reconnoifïoit la voix gronde de Dieu, qui efi tout
efprit 8c vie.

(77) Mais ce n’efl pas là encore le feul 86 le prin-
ci al défaut que je trouve dans le jugement que Lon-
gm a fait du paflàge en ueftion. Quand il a dit ces
paroles, Dieu dit, Que a laurierefiu’tfâite , à elle
filtfàire , en voulant rehauflër (78) la beauté de cette
élocution , il a rabaiffé la grandeur de Dieu , 5K a
fait voir qLiè"fll’la’baflèflè*d’e’fëlpî-iî’mlmain , ni l’élé-

vation de la Majellé divine ne lui étoient pas allez con-
nues. Il ne (avoit pas que nos conceptions 86 nos pa-
roles ne fautoient atteindreà la hauteur infinie de la
flagellé de Dieu , dont les richeflœ ne font jamais en-
trées dans le cœur de l’homme , 86 qui lui font in-
compréhenfibles ; 8c que quand Dieu a commandé
aux Pr0phetes de pub ier les myfieres , l’un lui a
remontré qu’il étoit incirconcis des levres , l’autre lui

a dit u’il ne fautoit parler, 8c tous fe (ont recon-
nus in érieurs à la dignité de cet emploi : 8C cela feu]
découvre allez l’erreur de ceux qui croient ne le
Sublime de ce paillage confifle en ce ne l’a e de
la volonté de Dieu nous y cit repré enté comme
une parole.’Quoigpe les hommes n’aient que des
idées très-balles , très-grollieres de la grandeur
de Dieu , leurs exprellions font pourtant encore

REMARQUEQ
(77) CHANG. Mois ce "un pas [à aurore. Brin. Cri. h

ailleurs: Mais ce n’eji pas encore. DE Sr. MARC.
,(78) CHARS. La 645m! de cette Élu-mien.) Ibid. 11’648-

n de mu expreflion. Da St. MARC.
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au-defl’ous de leurs idées. Ne pouvantslélever .jufqu’l
lui, ils le rabailîènt jufqu’a eux , 8c arlent de lui
(79) comme d’un autre homme. lls lui piment un vi-
fage , une b0uclie , des yeux 86 des oreilles , des pieèis
8c des mains. Ils le font afleoir , marcher , ÎSC parler.
Ils lui attribuent les pallions des hommes , la joie 5C
le defir , le repentir de la colere. Ils lui dorment juf-
qu’à des ailes , 8: le font voler. Efl-ce la connoître la
puillànce de Dieu felon fa dignité , 8c l’exprimer de
même l Et ofera-t-on donner le nom de fublime à un
diicours qui avilit infiniment l8: déshonore fou lujet?
Enfin fi c efl une expreflion fublime , que de dire que
Dieu a parlé,qui el’t celui des Prophetes (80) qui n’a pu
fournir mille exem les pareils à celui que Longin a tiré
de Moyfe? (81) es Philofophes mêmes ne donnent-
ils pas le nom de paroles aux jugements que nous fai-
fous intérieurement des choies pour y confentir ou n’y
confisant pas ? 8c la parole extérieure que forme notre
bouche, qu’eii-ce autre chofe que l’ima e de la arole
intérieure (82) de notre entendement? ( 3) Moy e s’en

REMÀRQUES.
’(79) CHANG. Comme d’un au!" homme] 318L. CH. de

ailleurszcomme d’un homme. DE ST. MARC.
(80) Canne. Qui n’a.] Ibid. quin’üt. D: ST. MARC.
(8l) CuAuG. Les Philofizpben] Ibid. La: Prophem. Dl

3T. MARc. ’ .(sa) CHANG. Da nom mandarin". J lbîd; de l’entend:-

ment. DE Sr. MARC. ’ I e ,(8g) Canna. Moy]? r’eji ainfi.] Ibid. Moyfis’d! dans.

DE T. MARC. UA. D. L. C. Moy]? s’efl ainji expnml en Philolàfhe, à
mm p55 n Rëe’tnn , Maudit a disque Dieu a (né la lad
mien par fraierois. ] On ne peut as nier que ces ré-
flexionsde M. Hun ( comprifss dans et deux derniers Au-
IEA) ne fo’enr très-fines s très-exaâesat très-julien il
n’y a rien e fi vrai , que nous n’avons qu’une tres-for-
ble idée de la’Divinité. 6s qui cit infiniment au-defi’ous
de la réalité; quelque foin que nous ayons pris d’épurer
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ainii exprimé en Pliilofophe , 8è non pas en Rhéteur,
quand il a dit que’Dieu a créé la lumiere par fa parole.

REMARQUES.
notre Raifon par l’étude , et quelque effort que nous
falÏions pour nous élever au»de(lus des erreurs vulgai-
res. Il cil encore très-vrai qu’après cela ,lorfque nous
dînons de faire pafl’ennos 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 arpoint d’autres. Ainli a parler exaélement. les
hommes ont encore moins en état de parler d’une ma-
qiete (ublime de la Divinité . qu’ils ne le font de s’en
former une idée qui réponde àcet irnmeiiie Original ç
quoiqu’il foitq aufli peu poflible d’en approcher, ne
d’épuîfer l’infini. Tous les efforts des hommes ne er-
viroient qu’à tromper les autres. 8c à les tromper eux-
mêmes , fi nous nous imaginions que nous pouvons ar-
ler deluid’une maniere qui expmm fa grandeur Ta
paillant: damnai: [a dignité. comme parle Longin. Dieu
même ne s’en: fait connaître aux Propheteshqu’autant
que leur faiblelle le pouvoit permettre, 8: d’une manie-v
se proportionnée à la petiteiTe de l’efprit de ceux à qui
iL envoyoit ces, faims hommes. Autrement fi Dieu eût.
voulu le manifefler d’une maniere qui fût au-dellus de
notre portée. cela nous auroit été inutile. C’eli a cau-
fe de cela que l’on voit dans l’Ecriture une infinitéd’ex-
preliions . que les Théologiens nommentides lutinant.-
pathies , ou qui ex riment des chofes dwines par des
métaphores tirées es choies humaines . 8c qui (ont bien
éloignées d’élever nos efprits à une connoiflance qui
ait quelque proportion avec l’éternellegrandeur de la

Divinité. Aç Cependant nous dirons quel uefois ne d’autres hom-
mes ont parlé d’une maniere ublime e Dieu . fans pen-
feijfpue nous n’avonâ ni idées . ni paroles .qui ne le rag
bai eut infiniment. Mais ce Sublime doit s’entendre par
rapport à notre foilvlclTe , se nous appelions relevé un
langage qui en au-deiTus de celui dont on le f’rr com-
munément , a: par lequel d’excellents génies .à repor-
douci-es.7 autres a ont tâché d’élever nos (rififis autant
qu’ils ont pu alu-demis des idées vulgaires: ais il fait:



                                                                     

ne LETTRE DE-M. HUET,
Il cil aifé maintenant de voir , fi la cenfure de

Monfieur Delpréaux cil bien fondée ; elle fe ré-

REMARQUE& l ,
toujours le reKouvenir que ceux que nous admirons le
plus parmi les hommes. ont tous été renfermés dans les

ornes de la Nature Humaine s defquelles il cil impofli-
bic à la poilérité d’Adam de jamais fortin ici-bas. Les
efprits du premier ordre . parmi nous . (ont des efprits
fans doute très-populaires) en comparaifon desintelli-m

entes élevées audefim de notre nature . 8c il y a tou-
jours une difiance infinie entre les Intelligences les plus
relevées 8c la Divinité. Ainfi ce ne peut être que très-
im r0 rement que nous diloris que quelque homme:
par é d”une maniere (ublime de la Divinité; 8: cette ex-
prellion . comme toutes les autres femblables. doit être
entendue par rapport à nous.

Harper: ui.comme le remarqpe [engin . dans le Cha-
itre où ont les paroles que on a examinées . décrit
es Dieux comme des hommes . a: quelquefois même

comme des Erre: plus malheureux que les hommes . fe
inde d’autres fors aufli haut qu’il peut popr en parler-

â’iine maniere plus relevée; mais il ne fatisl’air pas mé-
me en toutes choies Luigi» . a: là ou il fait le mieux;
En où ce Rhéteur le trouve fublime. il cit infiniment au
defrous des idées des Philofophes; comme’ceux qui li-
ront ce Chapitre en conviendront. Ainfi ce Rhéteur n’é-
toit pas un juge fort pénétrant a quand il s’ag’ifl’oit de
juger û une expreflion cf! digne de Dieu. ou non. ’

Je dois encore dite ne M. Hue! a fort bien réfuté ,
par ce qu’il a dit des ifi’érentes fortes de Sublimes, ce.
ue M. Tania: avoit dit contre lui . dans fes notes fur

ngin . a: que je. ne rapporterai pas. à taule de cela.
’ Si l’on veut donc dire encore que le Légiflateuti

des’Juifs . qui en eÇet n’étoit pas un’ homme du corna
mua . ayant fort hm conga le grandeur en la paillis»;
ce de Dieu , l’a exprimée dans tout: [a digniil. il le faut
entendre par rapport à la foiblell’e de la nature humai-
ne . à laquelle a révélation qu’il avoir reçue du Ciel a
avoit dû être néceflairement proportionnée. Il faut nous
former Ï plus grande et la plus magnifique idée de la)
Divinit u’il nous cil poflible; de cependant nous gar-
der avec in de. nous imaginer guenons approchions
de cet incompréhenfible Original. Se conduire autrement.

4.. . I . . ’lMA-i
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duit à faire un point de reli ’on-de notre différent, 8e
à m’accufer d’une efpe le impiété d’avoir nié (84),

que Moyfe a employé eSnblime dans le parlage dont
il s’agit. Mais cela efi avancé fans preuve , 8C c’efi:
donner pour raifon ce qui cil en queflion. Or s’il cil:
contre le bon fans de dire que ce paflàge cil fublime ,
comme je crois l’avoir fait voir; il cit ridicule de di-
re que c’efi bleKer la religion , que de ne parler pas
contre le bon feus. La faconde preuve roule fur les
nouveaux Traduéieurs de la Genefe , ni ont appuyé
fou opinion ; mais il cil vifible que Mon ieur Def réaux
ne les a pas tant allégués pour le poids qu’i a cru
qu’auroit mur fentiment en cette matiere , que pour
s acquitter des louanges qu’ils lui ont données , en rap-
portant ce même parlage.

Puis donc que cette cenfure n’efl foutenue que de
l’air décifif (8s) de fier dentelle et! avancée, il me
femble que j’ai droit de demander à mon tour ce ne
nous dirons d’un homme qui , bien qu’éclairé des u-
mieres de l’Evangile , a olé faire palier Moyfè pour un
mauvais Rhétoricien, quia foutenu qu’il avoit emplo é
des figures inutiles dans fou hilloire , 8c qu’il avoit tié-

uifé par des ornements fuperflus , une matiere excel-g
femmem belle& riche d’elle-même ; Que dirons-nous ,
dis-jqdecethomme,(86) qui a ignoré que (87) la beauté,

REMARQUES.
e’efi être peuple a de n’en vouloir pas revenir , c’eft
vêoréiloir demeurer parmi la populace ignorante. B: en-
t t e.
a (84.) Canna. Que Marié a, employé. J 13m.. CH. ardi-

leurs : que M951": ait employa DE 8T. MARC.

(85) CHANG. Et fier. ] Ces mais VmanqucntaBlBL. Gin,
et ailleurs. DE S’r. MARC.

(sa) CHANG- Qui u ignorai 1 lbid.qui ignore. D: 8T.
une.
(87) CHANGo La humé. Ibid. la borné. DE 3T. Mme
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la force 85 le prix de PEcriture-Sainœ ne confite as
dans la rich efle de fes figures , ni dans la fubiimite de
fou langage. ( 88) Non in .[ùblimitate firmonis au: fa-
pientiæ , non in perfimfibilibus Immanæ fizpizntiæ ver-
bis, [cd in oflenfionr fpiritzîs à virtutis ; ut fides an
tre nonfit in fipientia hammam , jèd in virtute Dei :
& ue ni l’élévation ni la fim licité des Livresfacre’s

ne but pas les marques qui ont connoîtfe ue l’Ef-
prit-Saint les a dlâés , puquue Saint AuËu in a effi-
mé qu’il étoit indifférent que le langage e I’Ecriture
fiât oii ou barbare. Quiai noté que Saint Paul n’en-
azuroit point les fineflès e la Rhétorique , 8: qu’il
étoit (89) imperitus fermone ; ne Moyfeavoit de la
peineà siexpliquer ; que le Prop iéte Amos étoit gref-
fier & rufiique , 86 que tous ces faims performages ,
quoique pariant des angages différents, étoient pour-
tant (9o) tous animés du même efprit?

Du relie , Monfeigneur , je vous demande un
ingement. Vos lumieres vives 8c pénétrantes ,i 8c
le grand uïàge que vous avez des faintes ’lettres ,
vous feront voir clair dans cette queflion. (91)
Quelque encens que Monfieur Defpréaux vous ait

’ onné dans la derniere édition de Tes ouvrages a
pour tâcher de fléchir l’indignationfi digne de vo-
tre vertu , que vous avez publiquement témoignée
contre l’es Satyres , ni les louaqges intérefrées , ni
le fouvenir du paflë , ne vous auroient empêcher
de tenir la balance droite , 8c de garder entre lui

* 8C.REIMARQqU-ES.

i (38,8) Non in fuôlîmitntejce.) r. Car. Il , l , 4. nuer.
(89) Imperlms firmans. ] z. C or. XI , 6. Hum.

- (90) CHANG. Tous. Je: mot manque, Bru. CH. a: ail-
k leurs. DE ST. MARC.

. (91) Oueluue encens que. Mnnfieur Delfire’aux vous ni:
donné, &c. ]Voyez Epifl. V1]. 99 8c tco,8cRemnrquc
fur ce dernier Vers. De 5T. MARC. I



                                                                     

- V - 1K.i A M. LE DUCiDE MONTAUSIER. 2.4!:
8c .moi (92) cette reâitude , que vous obfervez fi re-’
legieufement en toutes chofes. Pour moi le ne ferai
pas moins doc.le 8c foumis à votre décifion , que l’a!

toujours été avec refpeët ,

ff MONSEIGNEUR , I

I Votreiacc.APar’is, ce sa Mn: 168]. n t
à REMARQUE&
Ç: (9:) Calme. Cm: nahua.) 8131.. Cu, a: nm. mu
f! influa. Da ST. MARC.

a

i

i

r

:

i

Tome V. ’ Il v?
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mame-Li aRÉFLNUONVKI

O U
RÉFUTATION D’UNE A DlSSERTATION

DE MONSIEUR LE CLERC
CONTRELONGIM

Ainfi le Ie’giflateur des Juifs , qui n’e’toit pas un hom-
me ordinaire , ayant fort bien conçu la puiflhnce 6’
la grandeur de Dieu , l’a exprimée dans toute fa di-
gnité au commencement de [et Loir , par ces paroles :
DIEU DIT : QUE LA LUMIÈRE SE FASSE ; ET LA
LUMIÈRE se FIT :QUE LA TERRE sa FASSE; ET LA
1mm; un une. Paroles de Longin , Chap. V1.

LORSQUE je fis imprimer pour la premiere fois,
(1) il y a environ trente-fut ans, la Tradué’tion que
j’avois faire du Traité du Sublime de Longin , je crus

u’il feron bon , pour en) échet qu’on ne fe me rît

au" ce mot de Sublime , e mettre dans ma Préface
ces mots quI y font encore , 8c qui par la fuite des
temps ne s y-font trouvés que trop nécelïaires: Il faire
[avoir que par Sublime , Longin n’entend pas ce que les
Orateur: appellent le flyle fublime; mais ce: extraor-
dinaire à ce merveilleux qui fait qu’un Ouvrage en-
leve , ravit , tranfporte. Le flyle fizblime veut toujours

jREMARQpE&
(r) Il] f moiroit trente-fia: ans. ] L’Auteur compatît

cette X. Reflexton C nuque a: les deux fuivautes. en r7ro.
Bnoss.

Il avoit donné l’a Trodufiion de Longin en I674. Dl

" 5T. MMC. . . V . -

fun-J."- *



                                                                     

. VCRITIQIIE, ml l Je grands mots ; mais le Sublime je peut trouver dans
I ’ une finie penfe’e , dans une finie figure , dans un feul

tour de paroles. Une obole peut être dans le 3?er S u-
blime , 5’ n’eirre pourtant pas Sublime. Par exemple:
Le Souverain Arbitre de la nature, d’une feule pa-
role , forma la lumiere: Voilti qui efl dans le jier S u-

l blimc: m’a n’cfl pas néanmoins Sublime, parce qu’il
n’y a rien Il de fort merveilleux , à qu’on ne p12: j.

Ç aifiinent trouver. Mais, DIEU DIT : QUE LA LU-
MIERE se FASSE ; ET LA IUMlERE SE FIT : ce tour
extraordinaire a’expreflion , gui margueji bien I’abe’if-
faute de la Créature aux ordres du Createur,WvË- à

r W252"3225717æ","5 aiguail? "clofihïei-VDivin. Il
ri flutdonc entendre par Sublime dans Longin , I’Extraor-

dinaIre, le Surprenant , à commeje l’ai traduit , le
I: .lllerveilleur dans le difi’ours.

Cette précaution prilè fi a propos fut approuvée
de tout le monde , mais principalement des Hom-

Il mes vraiment remplis de l’amour de l’Ecriture-Sain.
te; 8c je ne croyois pas que je dulie avoir jamais
befoin d’en faire l’apologie. A quelque temps de

la ma furprife ne fiat pas médiocre, lorfqu’on me
montra dans un Livre , qui avoit pour titre : De-
monntion Evan ’i , compofé par le célélïre

onieur Huet , alors Sous-Précepteur de Monfei-
neur’TêUzïûphin , un endroit , où non-feulement

Il n’était pas de mon avis, mais où il fourchoit
hautement que Longin s’étoit trompé , lorfqu’il s’é-

toit perfuade qu’il y avoir 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 8C, le plus favant Critique de FIA-lit!-
quité. De forte qu’en .(1) une nouvelle Édition
qui le fit quelques mon après de mes Ouvrages,

REMunqvnsx
a (a) Une nouvelle Édition , qui je fit quelques mais un?!
de me: Ouvrages. 1 En 168;. DE S-r. Mini:-

t’xA ara 9’

CE Ê...

K-h.

Tl
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I je ne pus m’empêcher d’ajouter dans ma Préface

ces mots : (3) J’ai rapporté ces paroles de la Ge’nefe,
comme l’exprçflïon la plus propre à mettre ma penfè’e en

jour ; à je m’en fuis fervi d’autant plus volontiers , que
cette exprgflr’on efl cite’e avec e’loge par Longin me’me ,

qui , au milieu des te’nebres du Paganifme, n’a pas lai];
fi de reconnaître le Divin qu’il y avoit dans ces pa-
roles de l’Ecriture. Mais que dirons-nous (4) d’un des

j plus fai’ants Hommes de notre fiecle , (y) qui e’claire’ des
lamieres de l’EvangiIe , ne s’efl pas apperçu de la beauté

de cet endroit , qui a ojè’ , dis-je , avancer dans un Li-
vre qu’il a fait pour démontrer la Religion Chrétien-
ne , que Longin s’était trompé, lorfqu’il avoit cru que
ces paroles e’toient fieblimes .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 environ dans ce temps-là à l’Evêché
-d’Avranches ; 8C je me préparois à y ré ondre le
moins mal 6c le plus modeflement qu’il me croit pof-
fible. Mais fait que ce favant Prélat eût changé d’avis,
fait qu’Il dédaignât d’entrer en lice avec un aulli vul-

gaire Antagonifie que moi, il fe tint dans le filence.
Notre démêlé parut éteint , 8: je n’entendis parler de

a rien jufqu’en mil fept cent neuf , qu’un de mes amis

REMARQUE&
(3) J’ai rapport! ces’paroles, 8re. ] None Auteur copie

(et propres aroles de la Préface . avec les Changements
qu’i y fit ans l’Edmon de 170:; M. Hue! avoir cité
une partie des mêmes paroles, felon l’Edition de 168;.

.DE Sr. Mana. j(4) CHANGEMENT. D’un des plus [avants Hommes de no-
irejierle. J 168;. D’un Savant de affale. DE S’r. MARC.

(si CHAnc. Qui (clair! des lamines de l’E-vpngile......;
qui a ofe’, dis-je . avancer a arc] r68;. Qui Quoique éclairi

Ides lamines de l’Evangile.......... à a oje’ avancer , 8re.
Dz Sa. MARC.



                                                                     

CRI’ITIQ’UE. au;
me fit’voir dans un dixierne Tome de la Bibliotheque
choifie de Momigur le Clerc, fameux Proteltant de
Geueve , refiigié en o an e , un hapitre de plus
de ving-cinq pages , où ce Protellant nous réfute très--
Impérreufement Longin de moi , 8e nous traite tous
deux d’Aveugleà”,"&"”d ’ **Efprits , d’avoir cru
qu’il y avoit là quelque lublimité. L’occafion qu’il
prend pour nous faire après coup cette infulœ, c’elt
une prétendue Lettre du favant Monfieur Hue: , au-

V jourd’hui ancien Évêque d’Avranches , qui lui elt,
dit-il , tombée entre les mains, 8: que pour mieux

’ V nous foudroyer , il tranfcrit toute entiere ; y joignant
néanmoins , afin de la mieux faire valoir , plulieurs
Remarques de fa faCon , prefque aulli longues que la
Lente même. De orte que ce fout comme deux ef-
peces de Difièrtations ramafiëes enfemble , dont il fait
un feu! Ouvrage.

Bien que ces deux Dilfertations foient écrites avec
allez d’amertume 8c d’aigreur, je fus médiocrement
ému en les lifant , parce que les raifons m’en paru-
rent extrêmement faibles; que Monfieur le Clerc, dans
ce long verbiage qu’il étale , n’entame pas, pour ainfi
dire la queflion , (St 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 crort
entièrement pofé au fiyle fimple. fêtois en quel-
que forte ré olu de n’y rien répondre. Cependant
mes Libraires depuis quelque temps, à force d’im-
portunités , m’ayant enfin fait confeneir à une nou-
velle Édition de mes Ouvrages , il m’a femblé que
cette Édition feroit défeétueufe, fi je n’y donnois
quelque ligne de vie fur les attaques d’un li célebre
Adverfaire. Je me fuis donc enfin déterminé a y
pondre: de 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 où je crois avoir
alleu bien confondu M. Perrault , une dixieme Ré-
flexion , où je répondrois aux deux Dillèitations nou-

j 3
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vellement publiées contre mois. C’en ce que je vais exé-
curer ici. Mais comme ce n’efl point M. Huet qui
a fait imprimer lui- même la Lettre qu’on lui amie
bue, (St que cet illuflre Prélat ne m’en a point arlé»
dans l’Académie Françoife où j’ai l’honneur ’étre

fon Confiere , 8c. ou je le vois quelquefois , Monficur
le Clerc permettra que je ne me pro ofe d’Adverfaire
que Monfieur le Clerc , 8: lquelpar à je m’éparëne le
chagrin d’avoir à écrire contre un aufli grand rélat
que M. Hue: , dont en qualité de Chrétien , je ref- .

cèle fort la Dignité; 84 dont en qualité d’Homme
e Lettres , j’honore extrêmementle mérite 8: le grand.

falloir. Ainfi c’eft au feu! Moufieur le Clerc que je
vais parler; 8c il trouvera bon que je le tallé en ces
termes.

Vous croyez donc, Monfieur , 8: vous le croyez
de bonne foi, qu’il n’y a point de Sublime dans ces
paroles de la Génefe : Dieu m1" .- QUE LA LUMIÈRE
se PASSE; ET LA LUMIÈRE se FIT. A cela je pour-
rois vous répondre en général, fans entrer dans une
plus grande dîfcullion , que le Sulfiirnemn’efl gaspa-
prementypg’ghpfeinqgi fe rouîy’e , 8c qui e démon-
trefin’ais que 86H un. NTËËvÊîîÎeiix qui faim , qui frap-

pe , 5C qui fe fait fendra Ainfi performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majeflueulèment ces pa-
roles :Oue LA nommant: se PASSE , &c. fans que
cela excite en lui une certaine élévation d’ame qui
lui fait plaifir; il n’eflI plus queflion de favoir s’il

a du Sublime dans ces paroles, puifqu’il y en a
Indubitablement. S’il Te trouve quelque Homme
bizarre qui n’y en trouve point, il ne faut pas
chercher des rations pour lui montrer qulil y en
a; mais fe borner à le plaindre de l’on peu de con-
ception , 85 de fou peu de goût , qui lempéche de
fentir ce que tout le monde feu: d’abords C’efi
là , Monfieur , ce que je pourrois me contenter de
vous dire; 8c je fuis perfuadé que tout ce qu’il y a
de gens fenfés avoueroient que par ce peu. de mots ,
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CRITIQUE. s47
je vous aurois répondu tout ce qu’il falloit vous réa

pondre. .Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas re-
fufer nos lumieres à notre Prochain , pour le tirer’d’u-
ne erreur ou il ail tombé -, je veux bien defcendre
dans un plus grand détail , 86 ne point épargner le
peu de connoiflànce que je puis avoir du Sublime g

our vous tirer de l’aveuglement où vous vous êtes
jetté vous-même , par trop de confiance en verre gran-
de 8c hautaine érudition.

Avant que d’aller plus loin , fouillez , 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 aufli confidérable que
l’ell: celui que vous attaquez , ne fe fait pas donn
né la peine de lire cet endroit , auquel il ne paroit
pas même que vous ayez fait aucune attention.
Car fi vous l’aviez lu V, fi vous l’aviez examiné
un peu de près , me diriez-vous , comme vous fa:-
tes , pour montrer que ces paroles : DIEU un ,
ôte. n’ont rien de Sublime , qu’elles ne font point
dans le iler Sublime , fur ce qu’il n’y a point de
grands mors , 86 qu’elles (ont énoncées avec une
très-grande fimplicité? N’avois-je pas prévenu v0-
tre objection, en affinant, comme je l’allure dans
cette même Préface , (que par Sublime en cet en-I
droit , Lou in n’enteu as c e nous a ellons
le &er Subglime , mais cg eXtËoçrdinaire &Pclé mer-
veineux qui fe trouve fouvent dans les paroles les
plus fimp es , a: dont la (implicité même fait quel-
quefois la fublimité? Ce que vous avez fi peu coma
pris , que même à quelques pages de là , bien loin
de convenir qu’il y a u Sublime dans les paroles
que 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
les regles de l’Art , qui veut qu’un commencement
fort fimple 86 fans affectation. Ce qËi cil très-têt

4,

fi - l -in l
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ritable , mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit
point z avoir de Sublime , le Sublime n’étant point
oppof au limple, 86 n’y ayant rien quelquefois de

’ pus Sublime que le fimple même, ainfi que je vous
.’ai déja fait voir , 8c dont, fi vous doutez encore ,
je m’en vais vous convaincre par quatre ou cinq
exemples , auxquels je vous défie de répondre. Je
ne les chercherai pas loin. Longin m’en fournit
lui-même d’abord un admirable dans le Chapitre
d’où j’ai tiré cette dixieme Réflexion. Car y trai-

tant du Sublime qui vient de la grandeur de la
penfée, après avoir établi qu’il n’y a proprement
que les grands Hommes à qui il échappe de dire

es chdès grandes 6c extraordinaires : VoyejY par
exemple , ajbute-t-il , ce que répondit Alexandre,

and Darius lui fit ofliir la moitié de l’Aficiavec
a fille en mariage. Pour moi , lui difoit Parmc’nian,

fi j’étais Alexandre, j’accrpterais ces afin. Et moi
aufi’ , répliqua ce Prince, fi j’étais Panne’nion. Sont-

ce la de grandes paroles? Peut-on rien dire de
plus naturel , de plus fimple 8: de moins affeflé

e ce mot? Alexandre ouvre-t-il une grande bou-
c e (pour les dire; 8C cependant ne faut-il pas rom.
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 dama derniere Édition de Longm;
8C je le vais rapporiêr dans les mêmes termes qu’il
y cil énoncé, afin que l’on voie mieux que je n’ai

oint parlé en l’air , quand j’ai dit que Monfieur
e Clerc , voulant combattre ma Préface , ne s’en

pas donné la peine de la lire. Voici en eflèt mes
paroles. (6) Dans la Tragédie d’Horaee du fameux

REMÀRQUE&
(6) Dans la figeais d’HmmJ au: tu. Scene. 6.
est.
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Pierre Corneille , une Femmeîqui avoit été préEn-l
te au c0mbat des trois Horaces contre les trois Cu-
riaces, mais ui s’était retirée trop tôt , 8c qui n’en
avoit pas vu a fin , vient mal à propos annoncer
au vieil Horace r Pore, que deux de fes Fils
ont été tués; 8: fi le troifieme ne le voyant plus
en état deiréfifler, s’elt enfui. Alors’ce v1euxRo-
main polTédé de l’amour de fa patrie , fans s’amufet

à pleurer la perte de les deux Fils morts fi glorieu-
lement , ne s’alHi e que de la fiiite honteufe du
dernier , qui a, t-il , par une fi lâche aélion’im-

rimé un opprobre éternel au nom d’Horace; 85
eur fœur qui étoit là préfenre , lui ayant dit :
Que. vouliez-vous qu’il fit contre trois .7 Il répond
brufquement: Qu’il mourût. Voilà des termes. fort
fimples. Cependant il n’y a performe qui ne fente
la grandeur qu’il y a dans ces trois fyllables , çu’il’
mourut, Sentiment d’autant plus Sublime qu’il efli’

fimple 8c naturel , 8: que par là on voit que ce?
Héros arle du fond du cœur ,. 8c dans les tranf-
ports ’une colere vraiment. Romaine. La choie:
effeélivement. auroit perdu de fa force ,4 fi au lieu:
de dire : Qu’il mourut , il. avoit dit: Qu’il fizivït
l’exemple de fis (leur Freres ; ou Qu’il ficnfilît jà
vie à l’intérêt 6! à la gloire de [on pays. Ainfi c’efl:
la fimplicité même de» ce mot qui en fait voir la:
grandeur. N’avois.- je pas , Moniteur , en. faifant’
cette remarque , battu en ruine votre objection ,.
même avant que vous l’eulliez faire? de ne prou--
vois-je as v1fiblement ,. que le Sublime fe trouve:
quelque ors dans la mamere de parler la plus fini--
ple? Vous me répondrez peut-être que qet exemp.’e*
cil fin lier , 8c qu’on n’en peut pas montrer beau--
coup à? pareils; En voici pourtant encore un que p
je trouveà l’ouverture du Livre (7) dans" la Médée; j

REMARQUE&
t7à-Damln Mâle. amblât. l..SceneIÎ. DES?»

’ i 5
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du même Corneille , où cette fameufe Enchantereflë p-
fe vantant que feule a: abandonnée comme elle ei’r
de tout le monde , elle trouvera pourtant bien moyen.
de le venger de tous les ennemis; Nérine fa Cooliew

dente , lui dit: .
Perdez l’aveugle erreur d0m vous êles- (réduite a.

Pour voir en quel état le Sort- vous a réduite..

Votre pays vous hait . votre Epoux cil fans fait.
Contre tant d’ennemis que vous refile-rail i-

5 quoi Médée réponds.

Mois
Moi ,.dis-je.. 8c c’en: allez.

Peut-onanier qu’il n’y ait du Sublime, 8: du Subli-
me le plus relevé dans ce monofyllabe Moi Â’Qu’efl-
ce donc pi frappe dansace pafïage, linon’la fierté au-t
dacieufe e cette Magicienne , &Ila confiance qu’elle:
a dans l’on Art? Vous voyez ,.Mcnfieur , que ce n’ait.
pointle-llyle Sublime , ni par conféquent les grands:
mots , qui font toujours le Sublimedans le difcours ,.
& que ni. Longin, ni moi ne l’avons jamais préten-
du. Ce qui cil: fi vrai» par rapport à lui , qu’en l’on.
Traité du Sublime , parmi beaucoup de paflages qu’il
rapporte, pour. montrer ce que c’en qu’il entend ar-
Sublime , il. ne s’en trouve pas plus de. cinqou 1x,.
ou les grands. mots faflènt partie du Sublime. Ana
contraire , il y en arun nombre fort coniidérable où:
tout’eft’ compofé. de parolesfort fimplesëc fort:ordi-A

mires ; comme, par exemple , cet endroitde Dé-
moflhene facilimé de fi admiré de tout le monde , où
œt-Orateur-gourmande ainfi les-’Atlaéniens: Ne 1’011*
leg-vousjamaisfaire autre càojë qu’aller parla Ville vou-
demander les 111131me autres : Que dit-on de nouveau .7
3151116. peut-an vous apprendre» de plus nouveau que ce:

u.
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Que vous voyez .7 Un Homme de Micédoinejè rend mail»
tre des Athéniens ,. à fuit la loi à tout: la Once.
Philippe (fi-il morte, dira l’un? Non , repoudra l’au-,.
tre; il n’a]? que malade. H6 que vous importe , Maf-
fieurs , qu’il vive ou qu’il meure .7 Quand le Ciel vous
en auroit délivré, vous vous férie bientôt vous-mêmes un

autre I’lrilippe. Y a-t-il rien e plus fimple , de plus
naturel , 86 de moins enflé que ces demandes 56 ces
interrogations ? Ce endant qui cil-ce qui n’en fient.
pomt le Sublime? ous peut-être , Monfieur , arce
que vous n’y voyez point de grands mots , ni e ces
ambitiofiz ornameutu , en quoi vous le faites confifler ,
(se en quoi il coulilie fi peu , qu’il n’y a rien 1115.-
me qui rende le difcours plus froid 8: plus langui;-
fant , que les grands mots mis hors de leur place. Ne
ditestdonc plus, comme vous faites en pluiieurs eut
droits de votre Dilièrtatii n , que la preuve qu’il n’y

r a point de Sublime dans le &er de la Bible, c’eût
r 2118 tout y cil dit fans exagération ,ôc avec beaucoup

e fimplicité, puifque c’eli cette fimplicité même qui

r en fait la fublimité. Les grands mois»,felon les habiw
L ’ les connoiflèurs , font» en: eflët fi peu*l’efl’ence entiers:

; du Sublime , qu’il y a même dans les bons Écrivains
des endroits Sublimes , dont la grandeur vient de la.
petiteflè énergique des ËI’OlCS , comme on le peut f

i voir dans ce paflàge. d’ érodote’, qui cit cité par
l Longin : Cléomeræ (tout devenu furieux , il prit un?

couteau , dont ilfe [tacha la chaire]: petits morceaux ;*
à s’étant ainfi déchiqueté lui-méta: il "1011711114 Car on:

ne peut guere afièmbler de. mots plus bas 8c plus: par
tirs que ceux-ci ,fe hacher la chair en morceaux , à. jà
déchiqueter [bi-mima. On-y (eut toutefois unecertainer

i force énergique, qui marquant l’horreur dela choie:
, qui y cit énoncée, a je ne fai quoi de Sublime;

Mais voilàlaflèz d’exemples citis , pour vous mom-
Iter que le fimple 85 leISublime dans le difcours ne:

» font nullement appuies."- Examinons maintenant: kss
gnole: qui font.le-fujet denture copteflatËmé; Séguin"?

a...va
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en mieux juger , confidérons-les jointes 86 liées avec
celles qui les précedent. Les voici: Au commencement ,
dit Moyfe , Dieu créa le Ciel G la Terre. La Terre
étoit informe , à toute nue. Les rémoras couvroient
la fin-e de I’ubyme , à I’Efiirit de Dieu étoit porte’fitr

les eaux. Peut-on rien , dites-vous , de plus fimple-
ne ce début? Il efl fort fimple , je l’avoue, à la ré-
’rve pourtant de ces mots : Et I’Efprit de Dieu étoit

porté fur les eaux , qui ont quelque choie de magni-
fique , 8C dont l’obfcurité élégante 8c majefiueufe nous
fait concevoir beaucoup de c ores au-delà de ce qu’el-
les femblent dire. Mais ce n’efl pas de quoi il s’agit
ici. Patrons aux paroles fuivantes , purique ce font
celles dont il efi queflion. Moyfe ayant ainfi expli-
qué dans une narration également courte , fimple , 8C
noble , les merveilles de la Création , fange aluni-tôt
à faire connoître aux hommes l’Auteur de ces mer-
veilles. Pour cela donc ce grand Prophete n’igno-
rant pas que le meilleur moyen de faire connaître les
Perfonnages u’on introduit, c’efl de les faire agir:
il met d’abor Dieu en a&ion , 8c le fait parler. En
que lui fait-il dire? Une chofe ordinaire peut-être.
Non; mais ce qui s’efl lamais dit de plus grand , ce
qui fe peut dire de lus grand , «St ce qu’il n’y a ja-
mais eu que Dieu eul qui ait pu dire : Que Lh- Lu-
MIERE se FASSE. Puis tout à coup, pour montrer qu’a-
fin qu’une choie fe foi: faite , il fuffit que Dieuveuille
qu’elle le faille; il ajoute avec une rapidité qui donne
à fes paroles même: une aine 8c une vie :-Er LA Lu-
MIERE sa sur :montrant par là , qu’au moment ne
Dieu parle , tout s’agite , tout s’énieut , tout obeita
Vous me répondrez peut-être ce que vous me ré-
pondez dans la prétendue Lettre de Monfieur Hua;
3m vous ne voyez pas ce qu’il y a de fi Sublime

ans cette maniera-de parler: un LA LUMIÈRE sa
FASSE , flac. puifqu’elle eflr, dites-vous , très-fami-
liere 8c très-commune dans la Langue Hébraïque ,
qui la rebat à me bau: de champ. En effet, ajou-



                                                                     

CRITIQUE. 2;;tez-vous , fi je difois: Quand je jortis , je and mer
gens, fichiez-moi , à ils me juivirrnt: Je priai mon
Ami de me préterjôn cheval , à il me le prêta ; our- à
toit-on foutenir que j’ai dit la quelque choie il: Su-
blime i Non fans doute , parce que cela feroit dit dans
une occafion très-frivole , à propos de choies très-pe-
tites. Mais cil-il poflible , Moniieur, qu’avec tout le
favoir que vous avez , volis foyez encore à apprendre
ce que n’ignore pas le moindre Apprenrif Rhétori-
c1en , que pour bien juger du Beau , du Sublime , du.-
Merveilleux dans le Dilcours , il ne faut pas (imple-
ment regarder la chofe qu’on dit , mais la performe
qui la dit , la maniera dont ont la die, 8C l’occafion on
on la dit : enfin qu’il faut regarder , non quidfit, [cd
que loco fit. Qui cil-ce en effet qui peut. nier , qu’u--
ne chofe dite en un endroit pareurs balle 8c petite;
8C que la même chofe dite en un. autre endroit des
viendra rande , noble , (ublime , (8) 8c plus que fu-
blime? u’un homme , par exemple, qui montre à
danfer , dife à un jeune garçon qu’il inflruit : Al-
lez par la , revenez , détournez , arrêtez; cela cil très-
puéril, 8c paroit même ridicule à. raconter. Mais que
le Soleil voyant fou fils Phaëton qui s” are dans les
Cieux fur un char qu’il as eu la folle tém site de vou-
loir conduire , crie de loin à cefils à peu près les
mêmes ou de femblables paroles , cela devient très-
noble 8c très-(ublime , comme on- le peut reconnaî-
tre dans ces Vers d’Euripide, rapportés par Longin:

Le Pere cependant a plein d’un-trouble fiinefie a

Le voit rouler de loin fur la plaine célel’te»;

REMARQUE&
( 8) Et plus que fabliau». I Ce qui feroit plus que fabli-

me a fuppofé que cette Exprellion lignifie quelèjue choie ,
feroit certainement vicieux. Il dégénéreroit en Eflflufl’.
DE St. MARC.
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lui montre encor la route; a: du plus haut des (lieur.
Le fuir autant qu’il peut de la voix 8c des yeux.
Va par là a lui dit-i1. Reviens. Détourne. Arrête.

le pourrois vous citer encore cent autres exem-
ples pareils; 6c il s’en préfentei à moi de tous les:
côtés. Je ne faurois pourra-ut, à mon avis a vous
en alléguer un plusconvainquant , ni plus démonf-
natif , que celui même fur lequel nous flammes en
difpute. En efièt , quTun Maître dife à fou Valet :v
Appomq-mni mon mantcazr; puis qu’on ajoute: à
jbn Valet lui apporta fini manteau , cela efi très-pe-
tit; je ne dis pas feulement en Langue Hébraï-
que , où vous prétendez que ces manieres de par-
ler font ordinaires , mais encore en toute Langue-
Au contraire , que dans une occafion auflî grande
qu’efl la création du Monde , Dieu dife: Que EA
nomme se FASSE; puis qu’on ajoute ,, ET LA LU-
MIERE par une; cela cit non-feulement Subli-
me , mais d’autant plus Sublime , que les termes err
étant fort fimplesr, 8: pris du langage ordinaire, ils
nous font comprendre admirablement", 8C mieux
que tous les lus grands mots, qu’il ne coûte pas,
plus à Dieu Æ faire la Lumiene, le Ciel 8C la Ter-w
re , qua un Maître de dire à fou Valet z Apporte;-
moi mon manteau. D’où vient donc que cela ne-
vous frappe point-2 Je vais vous le dire. C’efl que:
n’y voyant point de grands mots, ni d’ornementsa
pompeux; 8c prévenu comme vous Fêtes , quelle-
’flvle fimple n’en point fufceptible de Sublime ,.
vous croyez qu’il ne peury avoir là de vraie fubli-v
mité.

-Mais c’efl. allez. vous pouffer fur cette méprife ,.
qu’il n’efl pas pollible à l’heure qu’il efi que vous

ne reconnoilïiez. Venons maintenant a vos autres:
preuves. Car tout à coup retournant à la charge
comme Maître palier en l’art Oratoire, pourmieux’
nous confondre, Longin 8:; moi, 56 nous. accabler



                                                                     

e: R r T. r Q’ U en. me;
, fins refoutre, vous vous mettez en devoir de nous;

apprendre à l’un 8: à l’autre ce que c’efl que Sublime.
Il y en a , dites-vous , de quatre fortes ç le Sublime des
termes, le Sublime du tour de l’exprellion ,. le Su-
blime des penfées , 8: le Sublime des chofcs. Je pour-- v
rois aifémeut vous embat-rafler fur cette diviiion-, 6C
fur les définitions qu’enfuite vous nous donnez devon
quatre Sublimes ;; cette diyifion 8: ces définitions n’é--
tant pas fi correctes ni il exac’les que vous vous le.
floua Je veux bien néanmoins aujourd’hui, pour

’u’ peint perdre de temps , les admettre toutes fans au-
cune refiriâion; Permettez-moi feulement de vous
dire , qu’après celle. du Sublime deschofes , vous avan-
cez la propolition du monde la moins foutenable , 8C
la plus grofliere. Car après avoir fuppolé , comme:
vous le luppofezttrès-folidement , 8c comme il n’y
a perlonne qui n’en convienneavec vous, que les.

il grandescholes font grandes en elles-mêmes 8c par
Il? elles-mêmes, 8c qu’elles fe font admirer indépen--
li? damment de l’art Oratoire; tout d’un coup prenant
à? le chan e , vous routeriez que pour être mifes env
.15 œuvre fans minimum , elles peut ibefoin.d’auflc1unw
si génie ni- d’aucune adrefTe g 8c qu’un homme , quel-kl.

que ignorant 8c quelque giroflier qu’il fuit, ce font"
Vos termes, s’il rapporte une gratine choie fans en-"(unir1’; rien dérober à- la connoiflante de l’Auditeur , pour;

ï ra avec milice être eflimé cloquent 8c Sublime. Il
efl’ vrai que vousajoutez , non pas de cè SuÏiIimè’dont;

parle ici Longin. Je ne l’ai pasce que vous voulez dire
par ces mots , que vous nous expliquerez quand il vous-

plaira. k . .r: Quoi qu’il en foit , il s’enfuir de Votre raifon-
nement , que our être bon Hillorien ( ô la belle

z" . découverte ! )’ iî ne faut point d’autre talent que celui
s que Démétrius Phale’reus. attribue» au Peintre Ni:
:5 nias , nieroit de choifir toujours de grands fujets..
g: ’ Cepenâant ne paroit-il pas au contraire que pour.
il bien. raconter une grande. mon ,11 faut. beaucoup
il
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un x RÉFLEXION
plus d’el’prit 8: de talent , que pour. en raconter.r
une médiocre? En effet , Monfieur , de quelque
bonne foi que foi: votre homme ignorant 8c grof-
fier, trouvera-t-il pour cela aifément des paroles di-
gnes de fort fujet? Saura-tan même les conflruire l
Je dis confiruire, car cela n’el’t pas fi ailé qu’on s’i-

magine. ’Cet 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 délicatefiè ,.
la majeflé, 8: ce qui e11 encore plus confidérable ,.
toute la fimplicité neceflàire à une bonne narration?
Saura-t-il choifir les grandes circonflances ? Saura-t-il.
rejetter les fuperflues? En décrivant le paflàge de la Mec
Rouge, ne s’amufera-t-il point comme le Poëte dont.
je parle dans mon. Art Poétique, à peindre le petit
Enfant:

Qui va.) (9) faute , revient ,
Et joyeux , à [a More offre un caillou qu’il tient?

En un motrfaura-t-il , comme Moyfe ,. dire tout.
ce qu’il faut , 8c. ne dire que ce ’qu’il faut ? Je vois
que cette objeêtion vous embarrafi’e. Avec tout ce-
la néanmoins, répondrez-vous , on ne me perfuadera
iamais que Moyfe , en écrivant la Bible ,. ait fougé
a tous ces. agréments , 8C à toutes ces petites finef-
fes de l’École; car c’ei’t ainfi que. vous appellez tou-

tes les grandes figures de l’Art Oratoire. Affinement
Moyfe n’y a point, enfé ; mais l’Efprit Divin qui
l’infpiroit , y a peu é pour lui, 6c les y a miles en.

REMARQUEL
A rf9) Sam, revient. J" Dans l’Edition Je un ,-& dans

Joutes celles qu’on a faites depuis , on lit’: faute à r:-
wiem. Cet (à! ne peut alfurëment être qu’une faute d’im-
preflion dans l’Edirian de x71; a8: je ne doute point que
M..Delim’auxi dans fa copie , n’eût cité ce ’Vcts s. tel:
qu’il dl dans l’Art Poétique. Dit Sunna. A



                                                                     

n. I lCRITIQUE. 157œuvre , avec d’autant plus d’art, qu’on ne s’appar-

I çoit point qu’il y ait aucun art. Car on n’y remar- , .
q que point e faux ornements , 8: rien ne s’y feu: de
. lenflure 8c de la vaine pompe des Déclamateurs , lus
’ oppofée quelquefois au vrai Sublime , que la ba eflè,

même des mots les plus abjeé’ts : mais touty efl plein
de feus, de raifon 86 de maicflé. De forte que le
Livrneflde Moyfe cil en même temps le plus élo-
afinïïëjëratîrubtiuesi ’&1’.ïé"Plùë"fifhiïle dë’ïôüs i

les Livres. Il faut convenir pôurtant qüe’èe fut cette
fimplicité , quoique fi admirable. jointe à quelquts
mots Latins un peu barbares de la Vulgate, qui dé-

oûterent Saint Auguflin , avant fa converfion , de la
clore de ce Divin Livre; dont néanmoins depuis ,

l’ayant regardé de plus près , 8c avec des yeux plus
éclairés , il fit le plus grand objet de fou admiration ,
8: fa perpétuelle leélrure.

Mais c’efl allez nous arrêter fur la confidération
de votre nouvel Orateur. Reprenons le fil de no-
tre difcours , 8c voyons on vous en voulez venir

I. par la fuppofition de vos quatre Sublimes. Auquel
il de ces quatre genres, dites-vous, prétend-on attri-
:- buer le Sublime ne Longin a cru voir dans le .

pâfiàge de la Gène e l ElÏ-ce au Sublime des mots il.
ais fur quoi fonder cette prétention , puifqu’il

n’y a pas dans ce palTage un ièul grand motlI Sera-
ce au Sublime de l’exprelfion? L’expreflion 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 î Mais bien loin d’y avoir n 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 X
fou compte , puifque lat: ni le Difcours n’ont au-
cune part à ce Sublime. Voilà donc , par voue bel’e
8: favante démonflration, les premieres paroles de
Dieu dans la Génefe entièrement dépofiédées du Su-

vt-un---.. ..

un t: 2*. "a ’PF’

gag-raz;



                                                                     

258 x. RÉFLEXION.
blime que tous les hommes jufqu’ici avoient cru y
voir; 8c le commencement de la Bible reconnu froid ,
fec , 8C fans nulle grandeur. Regardez pourtant com-
me les manieras de juger fout différentes 3 puifque fi

.l’on me fait les mêmes interrogations que vous vous
faites à vous-môme , 8c 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 fout dans leur plus haut dégré de petfeétion.

En effet, pour en venir à la preuve , 86 pour
commencer par le premier genre : bien qu’il n’
ait pas dans le aflage deala Génefe des mots grau a
ni empoule’s , es termes que le Prophete y em-
ploie , quoique fimples , étant nobles , majeflueux ,
convenables au fujet , ils ne lainent pas d’être Su-
blimes , St fi Sublimes , que vous n’en fautiez rup-
pléer d’autres , que le Difcours n’en fait confide-
rablement atfiibi : comme fi , par exemple, au licu
de ces mots : DIEU me : QUE LA IUMIER! se
FASSE, ET LA comme sa FIT; vous mettiez z Le
Souverain Maître de toutes chofis commanda à la Li:-
micrc de fi former , à en mûrie temps ce merveilleux
Ouvrage , qu’on appelle Lamier: , je trouva formé.
Quelle petitelle ne fentira-t-on point dans ces grands
mots, vis-à-vis de ceux-ci :DIEU DIT : Que LA
lumen sa FASSE , &c. A l’égard du fecond gen-
te, je veux dire du Sublime du tout de l’expref-
fion; où peut-on Voir un tour d’exprellion plus Su-
blime que celui de ces paroles: Dieu on : QUI
LA lUMlERE sa FASSE, ET 1A LUMIERESE FIT,
dont la douceur majeflueufe , même dans les Tra-
duc’lions Grecques , Latines 8c Françoifes , frappe
fi agréablement l’oreille de tout homme qui a quel-
que délicateflè 6c quelque goût i Quel effet donc
ne feroient-elles peint , fi elles étoient prononcées
dans leur Langue originale , par une bouche qui
les fut prononcer, 8c écoutés par des oreilles qui

A- A ------w4r



                                                                     

--.-.-I-,enirilzvm a;lés fufl’en’t’entendre? Pour ce qui efl de ce que vous i

avancez au fuie: du Sublime des penfe’es, que bien
loin qu’il y ait dans le afflige quladmire Longin;
aucune fublimité de peu ée , il n’y a pas même de
penfée; il faut que votre bon feus vous art abandonné,

uand vous avez parlé de cette maniere. Quoi, Mon-
’eur , le deflèin que Dieu end immédiatement après

avoir créé le Ciel 8c la erre, car c’efl Dieu qui
parle en cet endroit , la penfée , dis-je , qu’il conçoit
de faire la Lumiere , ne vous paroit pas une penfée ? F t
qu’efl-ce dine que penfée , fi ce n’en efl là une dcs’

plus fululimes qui pouvoient, fi en parlant de Dieu il
efl permis de fe fervir de ces termes , qui cuvoient ,
dis-ie , venir à Dieu lui-même ? (Io) peu ée qui. étoit
chutant plus néceflàire , que fi elle nefiit venue à
Dieu , l’ouvrage de la Création refloit im arfait , 8C
h Terre demeuroit informe 8c vuide : erra autan
en: inanis 6’ varan .7 Confeflëz donc , Monfieur , que
les trois premiers genres de votre Sublime font excel-
lemment renfermés dans le paflàge de Moyfe. Pour

REMARQUE&
(r0) Penfleqm’ (101.!, ace.) En remontant depuis cette

Phrafe iufqu’à celle qui commence par: Peur ce qui a]!
de u que un: paumez. , 8re. on fera furpris de voir ici
le terme de Penfi’è . employé dans deux acceptions tres.
différentes. M. Hue! avoit dit ( ci-devant , page 4.15. )E
en parlant du palÏàge de Mona z On ne peut p45 dire non
plusqu’il y 4’! aucune fublimité’de palé. C ar à trouve-
roit-an une penfe’e I Dans ces paroles. le mot Penh?
fignifie ce que les Logiciens appellent. Idée, Cancer
tian; 8e c’en un arête de l’Emendement. il s’a il de
favoir fi Moyfiz . dans fou récit de la C "bien de a Lu-
mine, a voulu , felouque Langin l’a penfé , rendre par
fes expreflions la grande idée qulil avoit conçue de la
mimine: de Dieu. M. Delizre’aux a donc à prouver que.
les paroles de Movfe renferment une prude idée. une

anteptfon merveilleufe. une Panlè’e fui ’mc. En un mot ..
il cll queliion de ce qui s’efi pane dans l’efprir de Mavfe
au fuie: de la Création de la Lamine. Au. heu de ces

------.



                                                                     

150 x.-RÉFI.EX-ION
le Sublime des choies, je ne vous en dis rien , puifï-
que vous reconnoifi’ez vous-même qu’il s’agit dans
ce paflage de la plus grande chofe qui puiflè être
faite , &qui ait jamais été faite. Je ne far fi je me trom-
pe , mais il me femble que j’ai airez exaâement 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-r
meurs 8c à toutes les vaines déclamations que vous
me faites dans la fuite de votre Ion difcours , 86
principalement dans le dernier article e la Lente at-
tribuée à Monfieur l’Evêque d’Avranches, ou vous
expliquant d’une mamere embarraflëe , v0us donnez
lieu aux Leé’teurs de penfer que vous êtes perfuadé
que Moyfe 8c tous les Prophetes, en publiant lcs
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 afièz bien
démêlé une équivoque trèsgroffiere , de dont , pour
être arfaitement éclairci, il ne faut que fe retrouve-
nir ’un principe avoué de tout le monde , qui efl ,

REMARQUES.
la a M. Defiare’anx nous parle de la Penfia’eque Dieu can-
foit de faire la Lamier: s 8c demande :qu’efi-ce donc qu’u-
n: penfe’e , fi ce n’en :fl par [à une des plus [abimer , qui
gavoient venin? Dieu lui-mime i Il cit vifible que le mon

enfe’e nejpeut pas lignifier dans ces Paroles ce qu’il. avoit
fignifié dans celles de’M. Huet. Il veut dire chez no-
tre Auteur, Deflèin, Projet , Re’jbluzion ;8t c’eft un Aélïe
de la Volonté.
l M. Dejjm’aux n’a pas finit attention-à l’équivoque de

ce terme. Pour achever de faire fentir combien cette
inadvertence Fait de tort à tout [on raifonnement, je
prends cette courte Phrafe: Qiuoiï.... la rgusÉa que Dieu
confort de faire la Lamine , ne vous paroit pas une PfNe
sÉei de fubl’tituant les termes jpe’rifiqms au terme gené-
rique, je dis: Quai . la RÉSOLUTION que Dieu prend , le
Paon-r que Dieu forme . le DESSEIN que Dieu tarifoit de

M214 Lamiereme vouspnfoitpaswze 10:53?an 5T. MARC.



                                                                     

C R I T I Q U E. a6:
qu’une chofe Sublime aux yeux des hommes , n’efl pas

pour cela Sublime aux yeux de Dieu, devmt lequel
Il n’y a de vraiment Sublime que Dieu lui-même.
Qu’ainfi toutes ces manieres figurées que les Prophetes
8e les Ecrivains facrés emploient pour l’exalter, lorf-
qu’ils lui donnent un vifage , des yeux , des oreilles ,
lorf u’ils le font marcher, courir, s’aflèoir , lorf-
qu’i s le repréfentent porté fur l’aile des Vents , lorr-
pu’ils lui donnent à lui-même des ailes I, lorfqu’ils
ni prêtent leurs expreflions , leurs aétions , leurs paf-

fions, 8c mille autres chofes femblables , toutes ces
chofes font fort petites devant Dieu , qui les fouf-
fre néanmoins 8c les agrée , parce qu’il fait bien que
la foibleflè humaine ne le làuroit louer autrement.
En même temps il faut reconnaître , que ces mêmes
choies préfentées aux yeux des hommes , avec des fi-
gures 86 des paroles telles que celles de Moyfe 8c des
autres Prophetes , non-feulement ne font pas baffes ,

’ mais encore qu’elles deviennent nobles , grandes, mer-
veilleufes , 86 dignes en quelque façon de la Majefié
Divine. D’où il s’enfuit que vos réflexions fur la pe-
titeflè de nos idées devant Dieu , font ici très-mal
placées , 86 ne votre Critique fur les paroles de la
Genefe et]: rt peu raifonnable; puifque c’efl: de ce
Sublime préfenté aux yeux des hommes , que Lon in
a voulu 8: dû parler , lorfqu’il a dit que Moy e a
parfaitement conçu la puiflance de Dieu au commen-
cement de fes Lent , 8c qu’il l’a exprimée dans toute

fa dignité puces paroles: DIEU on , 80:.
Croyez-moi donc , Monfieur, ouvrez les yeux.

Ne vous opiniâtrez pas davantage à défendre con-
tre Moyfe, contre Longin , 86 contre toute la Ter-
re,une caufe aufli odieufe que la vôtre , 8: qui ne
fautoit fe foutenu- que par des équivoques 8c par de
fauffes fubtilités. Lilez l’Ecriture-Sainte avec un peu
moins de confiance en vos propres lumieres , 8c dé-
faites-vous de cette hauteur Calviniüe 8; Socinien-
ne p qui vous fait croire qu’il y va de votre bonnet:

.4..-



                                                                     

9.62 X.RËFLEXION
d’empêcher qu’on n’admire trop légèrement le dé.

but d’un Line , dont vous ères oblige d’avouer vous-
même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes les
fyllabes , 6c qu’on peut bien ne pas allez admirer ,
mais qu’on ne fautoit trop admirer. Je ne vous en ’
dirai pas davantage. Aufli-bien il cit temps de finir
cette uixieme Réflexion , déja même un peu tro
longue, 8c que je ne croyois pas devoir pouffer r
loin.

Avant que de la terminer néanmoins , il me fém-
ble que je ne dois pas laifier fans replique une 0b-
jeétion affez raifortmî’Œe , que vous me faites au com-
mentement de votre Diflèrtation, de que j’ai laiflëe
à part, pour y répondre à la fin de mon Difcours.
Vous me demandez dans cette objection , d’où vient
que dans ma ji’raduâion du [paffage de la Génefe,
cité par Longln, je n’ai point exprimé ce monofyl-
labe , rri ç Quoi .7 puifqu’il cit dans le texte de Longin ,
où il n’y a pas feulement : DIEU un : QUE LA LU-
MIBRE sa Fasse; mais , DIEU un z Quot ? Que LA
Lumens sa FASSE. A cela je réponds en premier
lieu , que finement ce Monofyllabe n’efl point de
Moyfe, 5c appartient entièrement à Longin , qui,
pourlpre’parer la grandeur de la chofe que Dieu va
exprimer après ces paroles z DIEU un , fe fait à foi-
mëme cette interrogation , QUOI i puis ajoute tout
d’un coup z QUELA comme se FASSE. Je dis en fe-
coud lieu , que je n’ai point exprimé ce QUOI , parce
qu’à mon avis il n’auroit point eu de grace en Fran-
çois,.& que non-feulement il.aur01t.un peu gâté les
paroles de l’Ecriture , mais qu’il aurott pu donner oc-
cafion à quelques Savants , comme vous , de prétendre
mal à propos , c0mme cela efl effectivement arrivé,
que Longin n’avoir pas lu le paflàge de la Génefe dans
ce qu’on appelle la Bible des Septante , mais dans que]:
que autre Verfion ou le texte étoit corrompu. Je n’ai
pas eu le même fcrupule peur ces autres paroles , que
le même ’Longin infere encore dans le texte , lorfqu’à ces



                                                                     

CRITIQUE. 9.63
termes:Que LA LUMIERE se FASSE g il ajoute : Que
LA TERRE se FASSE; LA Texas sur une , parce

ne cela ne gâte rien , 86 qu’il cit dit par une furabon-
Sauce d’admiration que tout le monde fent. Ce qu’il
y a de vrai pourtant, c’eft que dans les regles , je de-
vrois avoir fait il y a long-temps , cette Nets que je fais
aujourd’hui , qui manque, je l’avoue, à ma Traduc-
tion. Mais enfin la voilà faite. ’
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AVERTISSEMENT
(DE M. L’ABBÉ RENAUD 0T5)

T cachant la dizieme Réflexion [in Longin.

LEs Amis de feu Monfieur’Defpréaux favent qu’après
qu’il eut en connoill’ance de la Lettre qui fait le fu-
jet de la dixieme Réflexion , il fin long-temps fans le
déterminer à y.répondre. ll ne pouvoit fe réfoudre
à prendre la plume contre un Evêqne , dont il refpec-
(on la performe 86 le caraélere , quoiqu’il ne fut pas
fort frappé de fes raifons. Ce ne fut donc qu’après avoir
vu cette Lettre ubliée par M. le Clerc, que M. Dell
préauxne put refifler aux inflances de fes Amis, 8c de
plufieurs perfonnes diflinguées par leur Dignité, autant

ne par leur zele pour la Religion, qui le prefièrent
e mettre par écrit ce qu’ils lui avoient oui dire fur

ce fujet , lorfqu’ils lui eurent tepréfenté , que c’était un

prand fcandale , qu’un homme fort décrié fur la Re-
igion , s’appuyât de l’autorité d’un .favant Évêque ,

pour foutenu une Critique , qui parorfl’oit plutôt con.
tre Moyfe que contre Longin.

Monfieur Defpréaux fe rendit enfin , 8l ce fut en
déclarant qu’il ne vouloit point attaquer Monfieur
PEvêque d Avranches, mais M. le Clerc; ce qui cil
religieufement obfervé dans cette dixieme Réflexion.
Monfieur d’Avranches étoit informé de tout ce détail,
de il avoit témoi né en être content , comme en ef-
fet 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 M. l’Ab-
bé de Tilladet , qui les a raniaflëes 6c publiées , àæ

ce



                                                                     

ne M; vanne RENAUDOT. 1,6;
æ qu’il affure , film la permiflion de aux à qui appar-
tenoit ce trefiir. On ne veut pas entrer dans le détail de
ce fait : le Public fait allez ce qui en cil; 6c ces fortes de

I vols faits aux Auteurs yivants ne trompent plus performe.
Mais fup ofant que M. llAbbe’de Tilladet, qui par-

le dans la lyréface , en cil l’Auteur , il ne trouvera as
mauvais qu’on l’aval-tille qu’il n’a pas été bien in or-

mé fur plufieurs faits [qu’elle contient. On ne parlera
que de celuiqui regar e M. Defpréaux, duquel il efi
allez étonnant qu’il attaque la mémoire , n’ayant jamais
reçu de lui que des honnêtetés 8c des marques d’amitié.

M. Defiare’aux, dit-il , fit une jôrtie [in M. l’Evé-
que d’Avranches avec beaucoup de hauteur 6’ de con-
fiance. Ce Prélat je trouva objigé , pour jà iuflzfim-
tion , de lui répondre à defalre voir que [à Remar-’
que étoit très-iufle , 6’ que celle de fin: Adverfaire n’e-
toit pas foutenable. Cet Ecritfizt adrwjè’ par i’Auteur à
M. le Duc de Montaufier, en l’année :683 , parce
que ce fin: a]: lui quefilt connue d’abord I’infizIte
lui avoit été aire par M. Defiaréaux; 6’ ce fût azgfli
chez ce Seigneur çu’on Iut cet Écrit en bonne compa-
gnie , où les Rieurs , fizivant ce qui m’en ejl revenu, ne
je trouverent pas èvorabies à un homme dont la prin-’
cipal: attention r) fembloit être de mettre les Rien"
de jôn «ne.

On ne contefiera pas que cette Lettre ne fait
adreflëe à feu M. le Duc de Montaufier , ni qu’elle
lui ait été lue. Il faut cependant u’elle ait été lue à
fient bruit, puifque ceux qui étaient les plus fami-
’ers avec ce Seigneur, 8: qui le voyoient tous les jours,

ne l’en ont jamais oui parler , 8C u’on n’en a eu con-
noiflimce ue lus de vingt ans mils, par l’imprefiion
qui en a é aite en Hollande. On comprend encore

l REMARQUE&
(r) Samuel: être de martre. ] Ces deux mots z être Je

font publiés dans l’Edition de 1 7; s , a: dans celle de x ne.

D: 51’. Mac. ,Tome V. ’ M

.1- .:..- 4.1,".-
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moins quels pouvoient être les Rieurs qui ne furent pas
favorables à M. Defpréaux dans un point de critique
aufli férieux ne celui-là. Car fi l’on appelle ainfi les
approbateurs e la penfe’e contraireà la fienne,ils étoient
en li petit nombre, qu’on n’en peut pas nommer un feu!
de ceux qui de ce temps-là étoient à la Cour en quelque
réputation d’efprit ,kcu de capacité dans les belles Let-
tres. Plufieurs perfonnes fe fouviennent encore que feu
M. l’Evêque de Meaux , feu M. l’Abbé de Saint-Luc ,
M. de Court , M. de la Brouev, à préfent Evê ue de
Mirepoix , 8C planeurs antres , le déclarerent aute-
ment contre cette penfée , dès le temps que parut la Dé-
monllration Evangelique. On fiait certainement , 8C non
pas par des oui-dire, que M. de Meaux-86 M. l’Abbé de
Saint-Luc , en diroient beaucoup plus que n’en a dit M.
Defpre’aux. Si on vouloit parler des perfonues aulli dill
zinguées par leur efprit que par leur nailTance , 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, i

i s ont été fi peu perfuade’s que fa cenfure n’étoit pas fou-

tenable ,qu’il n’avoit paru encore aucun Ouvrageférieux
our foutenir l’avis contraire , linon les additions de M.

e Clerc à la Lettre qu’il a publiée fans la participation
de l’Aureur. Car ’Grotius 8c ceux qui ont le mieux écrit
de la vérité de la Religion Chrétienne; les plus favants
Commentateurs des Livres de Moyfe , 8c ceux qui ont *
traduit ou commenté Longin , ont penfé & parlé comme
M. Defpréaux. Tollius, u’on n’aceufera pas d’avoir été

trop fcrupuleux , a réfute par une note ce qui fe trouve
fur ce fujet dans la Démonflration Evangéliquei 8c les
Anglais. (a) dans leur derniere Édition de Longm , ont

REMARQUE&
V (111301:31:10 dernier: Édition eronï’an L’Edîtion
ga’Oxford .dounée en i719 in-8°. par J. mifom D3 3T.

. . zinc. n . .fi
V)
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adopté cette Note. Le Public n’en a pas jugé autrement
’ depuis tant d’années; de une autorité telle que celle de

M. le Clerc ne le fera pas apparemment changer d’avis.
Quand on cit loué par des hommes de ce caraétere, on
doit penfer à cette parole de Phocion .glorfqu’il entendit
certains applaudiflements : N ’ai-jepointditguelgue cliqfe

mald propos .7 i
Les raifons folides de M. Def préaux feront allez voir

que quoique M. le Clerc le croie fi habile dans la Cri-
tique , qu’il en a olé donner ’des regles , il n’a pas été

plus heureux dans celle u’il a voulu faire de Longin ,
que dans prefque toutes es autres. . ,

C’efl aux Leéleuts 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 re Epifcopal ne donne
aucune autorité’à la lienne , puifqu’il n’en étoit pas re-

vêtu , lorfqu’il la publia. D’autres grands Prélats, à qui
M. Defpreaux a communiqué fa Réflexion , ont été en-
tièrement de fou avis , 5c 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-ç
comme il étoit permisà M. Defp’réaux d’être d’un avis

contraire , ’on ne crût pas que cela faflè plus de tort
à fa mémoire , que d’avoir penfé 8c jugé tout autreë
ment que lui de l’utilité des Romans.
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RÉPONSE
A (1) L’AVERTISSEMENT

Qui a e’te’ ajouté à la nouvelle Édition des Œuvre:
M. Defpréaux , envoyée de Paris à l’Auteur de la
BIBLIOTHEQUE Cuotsu-z.

MOusrsun Defiarëaux’, dans l’a dixietne Réflexion ,
ar laquelle il répond à la Lettre de M. Hun, fur le
ameux pafl’agede Longin ,ia été trop modelle, au
té de ceux qui ont pris foui de la derniete Édition

fie fes Ouvrages. Ils ont iugé devoir fuppléet du leur ,
à ce qu’ils ont cru. qui manquoit d’aigreur à cette Réo-
ponfe; 6c ils avouant déja menacé M. Hun de l’indi.

nation de leur cabale , pour avoir ofé laitier paraître
a défenfe contre une infultebpublique, réiterée par

plulieurs Éditions que lui fit . chprç’aux.
Mais M. Deji’reaux .86 les lëêlateurs, devoient au

moins, avant que de l’attaquer d’éclaircir nettement
du véritable fille! de la conteflapon , 8c tâcher d’en-
tendre bien la mariera de le nœud de la queflion. Il

a paroit clairement qu’ils ne l’ont pas fait , par un mot
qui leur e11 échappé dans leur Avertilfement, lorr-

REM-4119113 s.
(1) L’A’verttflèmenf , 8re. IlC’efl celui de M. l’Abbé Re-

muer, qui précede immédiatement cette Piece . laquel-
le cit tirée de la Billiotbeque C hot de M. L lm: . To.
me XXVI . imprimé en I7l; .- art; I. Art , pp. 64...
8:. J’en donne ici la Ponôtuarion se l’Orthogra lie; il
en cil de même de la Piece (nival-ire. La nouvelle Edi-
tion des Œuvm de M. Defirëaux . de laquelle il en: parlé
dansle titre . cit celle de r7 i 3.1): Sr. une. a
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qu’ils ont dit , que la Critique de M. Hue: paroi’tplu-
cd: contre M je , que contre Longin; 8c que le con-
feil de réponyre à M. Huet, fut donné a M. De!-
pre’aux , par plufieurs perfonnes zélées pour la Reli-
gion. Ils ont fuivi en cela leur oracle M. Defpre’aua: ,

qui , dans lès Préfaces avoit déja voulu faire un punit
e Religion à M. Huet , 8e prefque un article de foi,

du jugement u’il avoit fait du lentiment de Long":
fur ce panage de Moyfe , 5c d’avoir douté que Lorr-
gin ait vu ce paflage dans l’original. Mais lorf u’il
a voulu raffiner ar une diflinâion frivole du Su li-
me 8c du il:er ublime, 8c lorfqu’il a confondu le

g Sublime des chofes, 8e le Sublime de l’exprellion , il
a; a montré clairement, qu’il a traité du Sublime fans le
z connoître , qu’il a traduitLongin fans l’entendre; 8C qu’il

a devoit fe contenir dans les bornes d’une Satyre mo-
u dalle , fans entrer dans les épines de la Critique , qui
j. , demandent d’autres talents.
il

a

l

Ses Éditeurs l’ont imité en striant avec con-
fiance de choies dont ils font art mal inflruits.
Il fàut , (filent-ils , que la Lettre de M. Hue: ait
(té lue à petit bruit, puifçue ceux qui étoient les plus

l, fiimiliers avec M. de Montaufier à qui le voyoient
5 tous les jours , ne l’en ont fumais oui parler, à
f, qu’on n’en a eu connoiflbnce, pue plus de vingt ans
L; après , par l’imprrflian qui en a e’te’ fuite en Hol-
m lande. On leur répond que ceux qui voyoient M.
a1 de Montaujîcr plus louvent 8c plus particulièrement

u’eux , qu’on ne connoilfoit pas alors , l’enten- I
oient incefl’amment parler de ce différent 8c de la

jolie indignation qu’il limoit de l’audace effrénée
a d’un homme tel que M. Dejpre’auz: , de décrier
F une infinité de gens de mérite , qui valoient mieux
a; que lui, 8: ui ne lui étoient inférieurs en rien,qu’en
J l art de tué ire. Comme M. Huet protelle de n’avoir
à, jamais donné d’aurre copie de cette Lettre, que celle
a qu’il fut obligé de donner à M. de Montaufier, à qui

elle étoit adrefiëe; il y a apparence que cefie copie paf-
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fa en d’autres mains , lorfqu’on la tira de l’on cabinet;

après fa mort., I .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 pouvait join-
dre à cela l’ordonnance d’Augufle, rapportée par Dion ,
8c les Loix de Confiantin 8c des autres Empereurs, infé-
rées dans le Code Théodofien , ui condamnent au feu
les libelles fcandaleux 8c médi ants, 8c leurs Auteurs
au fouet. Comme l’applandiffement que recevoit tous
les jours M. Dejpre’aux , des gens de ion humeur, lui
avoit enflé le courage; il eut l’infolence (a) de rap-
peller M. de Montaufier à l’exemple odieux de Né-
ron. Toute la vengeance qu’en prit M. de Montau-
fier, ce fut de dire louvent 8c publi veinent , qu’il
fe levoit tous les matins avec le de èin de châtier
le Satyriqpe , de la peine ordinaire des gens de fou
métier , (3) qui a été pratiquée de uis peu avec
éclat, fi" un de l’es imitateurs, à la atisfaâion de
tous les gens de bien. C’ell cette même peine ,’
qui fut ordonnée dans l’ancienne Rome , par la Loi

es XII Tables : ut fiiflibus firiretur , gui publice
inveIzebatur ; 8c qu’Horace dit avoir fait changer de
ton à plufieurs Satyriques de fou temps , 8c les avoir
réduits , malgré eux, à donner des louannes , au lieu
des injures qui leur étoient familieres, à diver-
tir feulement les Leéleurs. Mais comme M. de Mon-
uufier avoit de la piété 8c de la bonté , il avouoit

REMARQUES.
(a) De mppeller M. de Maman)?" à l’exemple adieu»

de Néron] Voyez Dîfcours fur la Satyre. Remarque 9.
DE Sr. MARC.

(3) Qui a e’te’pratique’r depuis peut avec (du: . fier un de
je: imitateurs.) On peut apprendre ar I’Antirouflîau de
Caton . de qui l’Auteur de cette fion]? veut parler.
DE S’r. MARC.
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que fa colere du matin fe trouvoit amortie après fa
riere. (4) Un autre Duc, illuflte par la beauté de
on efprit 8c les agréments de fes vers , qui n’étort

pas favorable à la Satyre maligne de M. Defizre’aux ,
jugeoit à propos d’employer le même moyen pour la
corriger. Il a même annoncé auPublic, (5) par une
Epigramme fort éléoanœ , que notre homme avoit dé-
ia tâté de ce corregtif 8c en avoit profité. Il paroir
du moins l’avoir a prébendé , lorfqu’il’ a dit , (6) au

commencement de fa feptieme Satyre , 2 e le métier de
médire qu’il pratiquoit , cit fouvent ara! à fon Au-
teur , lui attire de la honte , 8c ne lui caufe TE des
larmes. Après la leê’ture que M. Hun fit de à Let-
tre , dans cette bonne compagnie que M. de Montau-
fizr avoit aflèniblée chez lui pour l’entendre , le mê-
me M. de Montaufier avouoit, felon (a candeur , qu’il
avoit autrefois incliné vers le fentiment de Longin;
mais que les raiforts qu’il venoit d’entendre , l’avaient

pleinement défalmfé. Et ces gens qui le (ment dans
le Public pour témoins fecrets , 5c confi enta intimes
de toutes les paroles 8: de fes penfées , n’en feront

a ras crus fur leur témoignage, quand on laura que
ong-temps avant carte leé’ture , 3: le différent de M.
Hun avec M. qupre’aux ,rla queftion fur le panage
de Longin ayant été propofée un jour à a table , de-
vant plüfieurs perfonncs fort intelli entes », tout le
monde fe trouva de l’avis de M. un, hormis. un
feul homme qui étoit reconnu pour affefler de le

REMARQUES.
(a Un au!" Dur. J M. le Duc de Nevers. Voyez 154e-

wrmfimem [in l’Epirre VIL DE Sr. MARC.

(s) Par umIEpigrammefort ile’game. ] Je ne connoîe
geint cette Engmmme. Peut-être cit-ce le Sonnet du P.

4»qu contre M. Defpreaux. Voyez ibid. DE Sr. MARC.

(6) Au commznremen: delta a li me Sa! n. Vers 3
6c fuivants. Da Sr. Mue. - [p a y J vM 4
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diflinguer , (7) par des opinions. fingulieres a: bi»
narres

l Les Éditeurs des Œuvres de M. Dejjvre’aux i, di-
fent dans leur Avertifl’ement , qu’il fur long-temps
fans le déterminer à répondre à l’écrit de M. Hue: ,

publié en Hollande par M. Le Clerc. Si cela en:
ainfi, M. Defpre’aux avoit donc bien changé d’hu-
meur , étant devenu fi lent à fa propre défenfe , lui
qui s’étoit montré fi prom t à l’attaque , dans la

réface de fes’Œuvres , 8c tant devenu fi circonf-
gâ à la replique; lui qui , dans toutes les Éditions

res Œuvres , qui fe fadoient prefque tous les ans,
(. car le peuple aime la médifance ) n’oublioit pas de
renouveller la remarque injurienfe qu’il avoit lâchée
contre M. Huet, qui, pendant tout ce tempsl) , avoit
a: afl’ez de modération , pour s’abflenir de rendre fa
défianfe publiqpe. Il ou: avertir cependant cette petite
cabale , protec rice de-la Satyre , que quandîls avar).-
eent que M. Defiare’aux fut long-temps à fe détermi-
ner à répondre à M. Hun, ils le contredifent ou-
vertement; car il déclare dans fa dixieme Réflexion ,7
que quand il eut infulté M. Hun, par fa Pnfàcc ,

’une maniere qu’il reconnaît avoir été peu honnête ,

il-s’attendoit à voir bientôt paraître une replique très-
vive de fa part , 84 qu’il (è préparoit à y répondre.
le voilà tout préparé à répondre à un écrit qu’il
favoit bien s’être attiré , qu’il n’avoir pas encore
vu’, 8: qui ’n’e’toit pas encore fait; 86 le voici fort
lent 8c indéterminéà répondre à cet écrit, après qu’il

eut été vu ar tous les gens Lettres de la Cour. Com-
ment M. ejprr’aux put-i1 donc ignorer un fait fi pu-
blic , dont M. Hun parla même exprès en pleine

« REMARQUE&
(7) Cana. Par des opinions figulines à 5mn. 1

I Dans l’Editian de :140 . on. a mit; aftfiafliom. enlie:
d’opinions. e
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Académie , en préfence de les plus particuliers amis?
Comment. a- t-il pu dire ,. qu’après le traitement
que M. Hue: avoit. reçu de lui , il feu tint dans le
bleue: î

Les fu ôte du Sa. ri ne" e lènt dans leur
Avertifl’enizlint, que M.tyHEet étoictpinl’ormé de tout!
le détail de ce qui le parla chez M..Dejpre’aux ,- lorr-
qu’il eut vu. la Lettre imprimée à Amflerdatn, par
M. Le Clerc. M. Hue: le nie. Il avoit fu par M.
l’Abbé Boileau , fiere du Satyriq’uei, que dans la non-a

velle Edition- de fes Œuvres qu’il réparoit fur la
fin de fa vie, il répondroit à» M. un d’une ma-r
niere dont. il n’auroit pas fujet de fe’plaindre. Voirel
ce que M. Hue: a. fu , mais que des perfonnes dif-n
tin nées ,. par leur dignité 8C par leur zele pour lax ,
Re igioni, au nombre defquels apparemment’fe met-v
tent les- a probateurs de. la Satyre , lui- aient confeillê’
de répondre, am coque M. Huet’ ne fait point ,.
8: ne croit point; car Il ne fe’ perfuadera pas aifé--
mentquedesperfonnes zélées-pour la Religion aient: .
cm lo é leur ,zele 8c leur font , our favorifer lai
d e d’une nouveîle- publication. e calomnies faire
glantest; dont’toutes- les perfonnes de confcience’, 86
qui le croient obligées de pratiquer la cliatitéî (fibré-e
tienne , doivent au contraire fouiraiter la fuppreffiom
I.e fameux Doâeur qui s’en. voululignaler" pendant"
un! d’années par l’auflërité’ de la doâ’l’ine’, 8K par"

un: d’écrits contentieux, s’efl’ déclaré fur’fesîvieux:

jours , le défenfeur de. la Satyre , par une’lbnguer
ëologie (8) que l’on voit dans cette nouvelle:

ition’ dès Œuvres. de M2- Defizre’aur. Par’là’, in

afait’ Voir, que du. moins en-ce.’pointt,. il n’eût pas:

R E M ATRT q un s;

v mm: l’on voit dam-unmomlirlt’dhion. J’De r71 gr- .
wllt’agit de la Lama de M. A"). à M. Pur; On l’avoitdübl

mm lŒd. de. 1701. Dz 3T. MARC» .

ML se p

ou
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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 le perfuada fans
doute d’être obligé , par fa reconnoiflance , de rau-
battre au moins quelque choie de la févérité de l’es.
maximes ,I pour exculer l’injuflice du Poète Satyri-
que (on ami, 86 les traits envenimés de fa médifance ,
en foutenant qu’ils. ne font tout au plusqu’effieurer la.

charité. -. Les patrons de la Satyre veulent rendre fufpefle.
la bonne foi, de M. l’Abbé- de T illadet , fur ce qu’il
a dit dans la Prélace de fou recueil de Difièrtations,
qu’il les a publiées fans la permillion de ceux à qui
ap artenoir ce tréfor. (Tell à cet illufire Abbé à r:
jul 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. Defpreimx , 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 Mm
Hue: , contre les infultes de M. Defirrémzx. Si la dé-
licatefle de cette petite cabale eft fi grande qu’il leur

aroiflè aufli étonnant qu’ils le cillent, que M. l’Ab-

à: de T illadet ait pris une telle hardieffe contre le
mm illuflre de M. Dejpre’aux , fans avoir reçu de lui
aucune offenfe , il efi plus étonnant encore, qu’ils.
approuvent .la note injurieufe. que M. Dejpre’aux a-
publiée tant St tantale fois contre M. Hart, qui ne
lui avoit jamais donné aucun fujet de plainte; 8c il
ne l’efi pas moins qu’ils attaquent eux-mêmes aujour-,
d’hui publiquement 6c de fang froid M. Hua, à qui
non-feulement ils ne peuvent pas reprocher la moin-
dre oflènfe , mais qui croyoit leur avoir donné fujet
d’être de fes amis.

son n’a pas pu dire qu’on n’a eu connoifl’ance
de l’écrit de M. Hun, que plus de vingt ans après
l’Edition de la Préface injurieufe de-.M. Defirtaux.

O



                                                                     

ne M. L’ABBÉ RENAÛDO’I’; - .7.

Rtapés la leé’cure qui en fut faite ubliquement chez
. de Montaufier, en l’année 16 3 , 8c la connoif-

fance que l’on en donna’à l’Académie , M. Hua fut
fort follicité de la rendre publique, comme l’était
l’infulte qui lui avoit été faire. il répondit qu’il en
uferoit , lèlon que M. Defiare’aux profiteroit de fa
correé’tion; 8c que s’il regimboit contre l’éperon ,

p elle feroit aulii-tôt publiée. Mais M. Dejpre’aux s’éç

il tant prudemment tu , M. Hue: garda fa Lettre dans
fan porte-feuille , fans en vouloir donner d’autre

1 copie , que celle qu’il fut obligé de laifièr entre les
3 mains de M. de Montaufier , à. qui elle étoit.

écrite.

Les Protec’ieurs du Poëte , difent qu’ils ne comf
rennent pas quels pouvoient être les rieurs , qui ne:
urent pas favorables a M. Dejpre’aux, après la leu--

turc de lalLettre de M. Hue: , ne les trouvant pas:
dans la lifte qu’il leur plaît’de faire des beaux Efprits:

ui étoient alors à la Cour. En cela ces Memeurs per-
éverent dans leur hardiefiè d’avancer des faits qu’ils-

ne faveur point, &où ils: ne furent pointap ellés,
étant inconnus alors. Du relie , quand on- a dit que
M. Dtfiirr’aux n’eut pas les rieurs: de fan côté, on ne
l’a pas dit par rapport à la mariere’, qui n’était pas

propre à faire rire ; mais par rapport à M. De]:
préaux , qui dans la plus grande partie de fes ouvra»
ges, femble n’avoir eu en vue que de faire rire les Lee-e
teursr, 8c qui dans (a premiere jeuneffe , n’avait point
de plus agréable exercice , que de faire ritales Clercs:
du Palais. Du. nombre de. ces rieurs, qui ne furent
pas-’favorables-au Poète Satyrique , dont les Auteum
de l’Avertiflèment’, difent’, avec leur confiance ordi-
naire , qu’on n’en. peut’Ipas nommer un feul ;’ on:

la leur en nommera un qui en vaut mille autres, par
’ la beauté de fan chut, St lafinefle de l’on gant. Jet
me veux: direM. de denim , fans parler detousles au:

tres qui allillerent à cette leéiure , au nombre de:
neuf ou dix , dont’aucun ne contredît]I 12 fentimentz

u:u:..-î-a Fr-tzz-rrrerwa v- erdi r

Ë’Ë.Ê La. i
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de M. Hue: ,,non pas même l’Abbé de. Saint-Luc ,.
quoi qu’en difent au contraire les nouveaux. Editeurs

es Bat res, parmi tous les autres Faits: ocryphes: .
qu’ils ébitent li libéralement. Mais quan le nom-
bre des contradiéieurs de M. Hart feroit. auIli grand
8c plus. grand encore,.qu’ils ne le Font: fans; aucune
preuve, la lumiere du loleil cil-elle obfcurcie-, ar--
ce. que les, taupes ne. la peuvent voir t. A quoi on
donc- cette Kyrielle de eus. qu’ils, veulent faire, ici

’ efcadranner contre M. un? Ce gros fe trouveroit
faible , li l’on aüàoit de leur op ofer tous ceux qui:
ont applaudi à la cenfure que Hun a faite du
pafiàgè de L’engin. Ils. doivent cependant-,3’ils fonte
touchés de. uelque. amour de la vérité. , en retran-.
cher M. de eaux, qu’ils mettent à la tête; puif-
que M. Him- quilu’Lavoit. communiqué fa: Démonf-
tfatiçn Evangélïque avant. l’Edition , en le, priant de-
lui marquer ce qui ne feroit pasvde fan goût, ne
lui oppofa aucunecontradié’tion. fun le panage des

Engin. ,Le petit bataillon Satyrique , futile. en flânons...
tâche de fortifier fan parti, du nom.du grand Prin-A
ce. de Condé , 8c. de ceux des Princes de. Cortex les;
neveux. Ce. Prince avoit; lu véritablement. la Dé-
monflration Evan élique , avec une grande avidité,»
connue il s’en exp iqua avec l’Auteur, lui’marquane:
même les. endroits qu’il fouhaitoit qui, fuflènt re-.--
touchésdans la... faconde Edition ,- fans lui rien dire:
du paliâge de Longin. Pour MM. les Princes de
Gong: , qui étoientà peine alors fortis de. l’enfance,ç
on voit bien que la cabale Satyrique cherche à» hono-.
ter le parti de fan Héros a, par de grands. noms , 8C ès
éblouit le Public , ar l’éclatrd’une haute naifl’ance à.

fans. examiner fi e étoit- foutenue, de la maturité;
de d’âge que demande la difcuflion de ces. matieq
res. Lors. même e ces Princes furent dans un.
âge plus avancé , i5. étoient encore li éloignés de la.
capacité qu’elles demandent ,. que M. le. Prince de
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Condé leur Oncle, prenoit foin de ne laiflèr apr
Erocher d’eux ,. 8c entrer dans leur familiarité , que!
, es gens fages , non fufpeéls , 8: incapables de cor-
ronëpre ces ieuns efpritsn , par leur doctrine «lange»

zen e. aPour M. Le Clerc, je. ne fais. pas. commentils’acs
commodera de. l’air m rifant dont il cit traité par
M. Defpre’aux , 8c par a petite cohorte’, 8C des ina-
iures atroces qu’ils ont vomies contre lui. Ce feroit
peu pour lui , que de n’avoir que le Janfe’nîfme à leur

. objecter , contre le Socinianifme qu’ils lui imputentm.
I Mais il a un mérite à leur appeler ,.qui oflîifquera

aifément le leur; 8c il a du refle , bec 6C ongles pour
fè. défendre contre les vengeurs de la Satyre , pi ,
à l’exemple de leur Dictateur , répandent fuir lui: r li-

brement le venin de leur médifance. v
La conclufibn de 1*Avertifièment qui nous apprend -

le jugement que f’aifoit- M. Defiare’aux de l’utilité des:

Romans , contraire à ce que M. Hun-en a écrit ,.efl:
piétement pofiiche 8C étrangere à la queflion pré,»
ente , 8c ne fert ’à découvrir de quel cf rit efi

animéecette fociét , lorfqp’ilsv ramafl’ent fi oigneuè
lement tout: ce qu’ils’croient pouvoir faire repentir»
M. Hun de n’avoir-pas- prodigue, comme eux ,..fonr
encens à: leur idole.- Maîs quand-1M. Dejjare’aux tien»
droit , comme ils. l’e- prétendent, quelque rang- entre!
la Poètes-du premier ordre, efi-cerun titre, pour lui-
en faire aufli tenir un parmi les Cafuiflès l Effperent-
ils faire recevoir dans. les matîmes; de. con cience ,c
Eautoritén d’un homme , qui , pendant tout-le cours;
de fa vie, a fait fon unique occupationd’èxercer une:
maligneôc noire mêdifanœ, 81’ de décrier la répu-
anion du prochain, fans-épargner ,üni’ la vertu ,
le. mérite , ni même le caractère Eccléfiaflîque , pour
lequel" il veut- paroitre avoir quelques égards; quoi-l
2:6 dans. les premieres copies qu’il répandit de fon:
- " trin ,1 il; au. produit à virage découvert, 8c Tous;
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’fon nom propre, (9) un bon Évêque, qui a long.
temps exercé avec édification, une Prélature confide-
rable , au milieu de Paris; plus refpeélable encore
par l’intégrité de fes mœurs , que par (a. dignité ?
Voilà le Cafuifie rafiné , au tribunal duquel la Ca-
bale Satyrique foumet les gens Ide Lettres, 8c les 011--
vrages d’efprit. Voudront-ilsqaufli faire valoir la Fenfure
qu’il a prononcée tant de fois contre les Opera , tâ-
chant de nous faire accroire qu’il ne les’a condamnés

que par délicatefie de confcience ; non parce i
u’ayant tenté d’y réuffir , il fe trouva infiniment au-
efibus d’un homme qu’il avoit entrepris- de tourner

en ridicule , 6c de ruiner de réputation ,i 8c dont il.
n’a jamais pu égaler le génie Ï ,

Mais avant que de finir cette réponfe , ie crois de;
voir rendre ce bon office aux adorateurs infenfés de.
M. Defpre’rzux , de les faire revenir des fauffes idées:
qu’ils ont cornues de (on mérite; afin que le voyant.
réduit, à fa jade valeur, ils ceflent de nous le fu "w
Je, 8c fe délivrent d’un préjugé, qui n’efi pas f

tenable devant ceux qui ont le véritable goût écala.
bonne Poéfie, 8c qui, par un long ufage des Poèïr
tes anciens 8c modernes , faveur difiinguer le Poëte
du Verfificateur , de l’inventeur , de l’imitateur , qu’Ho.
race appelle une bête née pour l’efi:lavzzge. Il faut pour
cela les rappeller à la ’regle de ce même Horace saule
M.. Defizrr’aux a choifi pourfon modeler A ’

(10) Neque’ (i guis fcribatiuti non,
Sermoni proprîa ,Iputes hune en: EoëtamtÏ q

.RE’MARQ vos. le
(plut: 52m Entière. ÏCLAU ne Auvnt, Évêque de Goua-

tance . enfuire Tréforier de la. Sainte-Chapelle. DE Su

Mana. . A v . q y(to) Neque j; guis, aux], flanquLix. I.,.Vv,Saww.,IF.-
aux. DE 3’12. MARC. ’

hw
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Ingcnium cul fit . cul mens divinior ,Aatque os

Magna fonaturum i des nominis hujus honorem.

C’efl à eux d’examiner de bonne foi, s’ils trouve-
tout dans M. Defpre’aux ce génie divin, cet efprit fu-
blime , 6c de belles ë: grandes choies ferries de fa-
bouche. Rien de tout cela g au contraire un efprit
fombre 8c fec , plaifantant d’une maniere chagrine,
flérile , ennuyeux par fes redites importunes ,tdes
idées bafl’es , bourgeoifes, prefque toutes tirées de l’en-

ceinte du Palais; un flyle pefant , nulle aménité, nulles
fleurs , nulles lumleres , nuls agréments, autres que
ceux que la malignité- des hommes leur fait trouver-
dans la médifance ; une humeur noire, envieufe ,.
outrageufe , mifanthrope ,j incapable de louer , (il)
telle qu’il la recourroit lui-même. EumoIpc , dans.
Perron: , demande encore une autre cimdition dans
les bons Poëtes , à laquelle je ne crois pas que M.
Defim’aux aitjamais aipiré; Neque concipere , dit-il ,
eut edere partumL mens patefl , ni z ingenti flamine’lit-
temrum immigra. Quelque oflentatzon de favoir qu’il
ait affèâée, elle n’impofe pas aux connoifièurs , qui
apperçoivent bientot dans fesécrits, une éruditions

REMARQUESc
(107211: qu’il la reconnaît lui-mime. J Au Portrait af-

reux que cet Écrivain emporté’vient de faire de M..
Defpre’nux , qu’il me foit permis d’appeler quelques mots
que le bon iens 8c la juflice ont fait couler dellarplurne

’un- honnête Homme 1 pour la mémoire duquel Je ne tu s
jamais avoir trop d’efiime 8e de refpeér. C’ell M. Gi en .
qui a dans le l. Tome de fes honneurs des Savants fier
les Auteurs qui ont écrit de la Rhétorique, p. 2.36 , aptes
avoir parlé de la mon: de M. Defiire’aux , dit entre au- t
tres chofes : Il vit dans le cœur des gens de bien , 0 il
y vivra. Il vivra dans les Ouvrages-pour le gloire de [A
France. Puffin: les charmes qu’on y trouva 0m l’efpriz
à: pour-le cœur, arracher tous les jeunes glh’S 4 la teaser:
des mauvais livres qui les commuent 1. Dl-S’l. ne.
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mince de fuperficielle. On auroit du moins attendu
d’un Académicien un flyie châtié ,4 86 des» exprefiibns
correélzes; de c’eût ce qu’on ne trouve pas. Pour con-
clufion , fi la vaine confiance de la préfomption des
flippôts Satyriques ne leur permettent pas; de recon-
naître cette peinture , du moins aura-t-elle fervi à
mettre en évidence leur entêtement , de leur mauvais
gout.



                                                                     

REMARQUES
(DE M. LE CLERC.)
s... la Réflexion X. de la nouvelle Édition de Lon-

gin , par M. Dejpréaux.

ON peut avoir vu (1) dans l’Article précédent ,
e j’ai inféré ici , comme je l’ai reçu , que tout Pa-

ris ne parle pas , comme feu M. Defjm’aux , ou com-
me (a) M. l’Abbé Renaudot, Auteur de l’Avertif-
fement ui cit à la tête de la nouvelle Edition des
Œuvres e ce Poète Satyrique , uoique ces Meifieurs
fe vantent beaucou du nombre e leurs approbateurs. .
On a trop bon gout à Paris , pour approuver éné- i
ralement un fendoient fi bien réfuté par M. net,
de trop d’équité , pour trouver bonne l’aigreur de l’un

8C de l’autre, dans une conteliatiou de nulle impor-
tance. Tout le monde n’en pas dans ce parti échauf-
fé , ui croit avoir droit de maltraiter tous ceux , qui
ne ont pas de fes feutiments , quelque modération
qu’ils gardent d’ailleurs à fun égard. On fait que je

REMARQUE&
(t) En»: l’Ar-tiele plaident . 8re. J C’eft la Piece qui

précede celle-ci . laquelle efi. comme je liai dit a le Il.
ART. de la l. Partie du XXVl. Tome de la Bibliothequt
Chaifir. Les Remarques que l’on va. lire . font le Il]. ART.
du même Volume. pp, 83-1". DE S’r. MARC.

(a) M l’Abbë Renaudot.) Dans la Bièliolbeqye Choi-
je . il y a fimplemcnt. M. P4666 R. Ce qui f: trouve
dans. tout l’Article. De Su. Mage.
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ne fuis point du fendment des Ianjè’mflts , mais cela
n’a pas empêché ue je n’aie parlé d’eux avec élo e,
quand j’ai’ cru qu ils le méritoient , 8: quere n aie
marqué de l’eflime our plufieurs de leurs livres. Je
n’ai jamais approuv la maniere dont on les a traités
pour leurs fentiments. Au contraire , j’ai témmgné que
je croyois qu’on devoit les tolérer , pourvu que de
eur côté, ils ufallènt de la même douceur envers leurs

Adverfaires. v
Cela auroit dû rendre M. l’Abbé Rwanda: , à qui

d’ailleurs je n’ai jamais rien fait , lus retenu envers
moi; 8c bien loin d’exhorter feu . Defpre’aux à me
maltraiter 8C de le faire lui-même , il auroit dû l’en
détourner , 8C parler plus civilement. Voudroit-il que
je dime que le Janjè’nifme n’efi qu’une pure hélion ,.

8C que bien des gensfoupçonnent ue armi ceux qui
l’approuvent , quelque dévotion q ils alleu: paraître ,
il y a des Spinofifles cachés , ui cherchent à intro-
duire la nécellité de toutes cho es , comme fàifoit Spi-
nofiz? ll le récrieroit fans doute à la calomnie; 8c
par conféquent il ne doit pas en ufer de même , en
parlant de moi, comme d’un homme dont la Reli-
gion ’qfl décriée. Je n’ai point de Religion , que la
Chrétienne; 8: fi elle eli décriée parmi quelques Jan-

fe’nifles , j’efpere qu’elle ne le liera jamais par-tout.

il y a lix ans , ou environ , que je ubliai (3) dans
J’Article 3 du X. Tome de cette Bi [iodique Choi-
fie , une Diflèrtation de M. Hun, ancien Évêque
d’Avranches , touchant le paillage de Longin , où ce
Rhéteur fourient qu’il y a un très-grand Sublime

REMARQUE&
(g) Dan: l’Artirle 3.] Quelques Éditions de M. Du

Monteil , 8c l’Editx’on de 1 740 , portent : dans l’Anicle a.
C’en: une faute. La Düfirmrion de M. Hun en vérita-
blement le lll. ARTICLE du X. Tome de la Bièliorheqm
golf: . lequel cit de l’année I706. Le XXVI. Tome CR

l’année :113.Dz-Sr.Mgac. ’
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dans ces paroles de Moyfe : Que la lamine loir, à
la limier: fût , dans lefquelles cet Évêque avoit
foutenu , en fa Démonflration Evangélique , qu’il
n’y a point le Sublime que Longin y trouve.
J’appuyai le fentiment de ce l’avant homme, par

N quelques raifons., que l’on y peut lire , de ui me
g; gaufroient propres à l’éclaircrr 8c à le con rmer.

. Hue! 8cv moi convenions avec M. Dejpre’aux ,
1. que la chofe même cil fublime , parce qu’il s’aa
gît e la création de la lumiere , par la feule volon-
té de Dieu : 2.*Que l’exprellion prife à part , peut
aulli palier pour fublime-, 8c qu’elle le feroit dans
un Difcours Oratoire , dont l’Auteur entreprendroit
de relever la puillànce de Dieu. Tout le diffé-
rent qu’il y avoit entre M. Dejpre’aux 8c nous,
confinoit uniquement à lavoir fi les paroles que
j’ai rapportées , font fublimes dans l’endroit de
Moyfe, où elles le trouvent. ll foutenoit ’qn’elles
le font , 8C nous prétendions que non; parce qu’il
ne le peut rien de plus limple , que toute la nan-
ranon de Moyfe , au Chap. l. de la Genefe , quoi-

L que la choie même foit très-relevée. Il s’agrilort
onc de l’avoir ici, s’il y a l’a une figure de Rhé-
Ï, torique , dans l’exprelfion, ou s’il n’y en a point.

On voit que le différent étoit de très-pente cou--

, féquence. , -m M. Hue: s’en défendu d’ailleurs , avec une très-
grande retenue , fans dire un feu! mor, qui pût

a

a n k uu’w- .-

la

t 1-1 7.3 a a sa ---u u-

bleflèr la délicatellè de M. Defpréaux, ni l’avoir
traité avec beaucoup de hauteur , dans a Préface
fur Langin. Je n’ai rien ajouté non plus , qui le
pût oflènfer légitimement , dans les remarques

ue j’ai jointes à la Dill’ertation de M. Hue: ,
j, jai même finies par ces mots z On peut , fins perdre
A ne" de l’cjù’mc que M. Defpre’aux mérite , n’être

in pas de fin fintiment en cette octafion. Ayant appris
en I719 , que M. Dçlim’aux avoit refondu à M.
3M. Je du dans le XXl. Volume e cette me?-
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me Bibliothtçue, l’art. a. , Art. III , après avoir
parlé (4) d’une nouvelle Édition de Longin , que
je verrois avec plailir la Difièrtation deqM. Defi
préaux , qui apparemment, continuois-je , je fêta de;

’findu avec beaucoup d’tfprit à de politeflè. C’efl
ici une de ces matines, difois-je.encore , ou l’on
peut (tu de divers [arrimeurs , jans perdre l’eflime,
que les gens dzflinguc’s , comme MM. Hart à De]:
préaux , doivent avoir les uns pour les autres. J’ae
joutois de plus : oing) le dernier jèmbloit être tom-
bé dans la penjè’e de ngin ’, par reflua pour I’Eg

enture-Sainte. On voit par la , ne notre Poëte
Satyrique n’avoit aucun fujet de le p aindre de moi ,
non plus que de M. Hue: ,’à mains qu’il ne crût
que c’étoit l’ofl’enfer , que de n’être pas de fou fen-

timent , même dans des chofes de néant; J’avoue
que je n’avois pas cru qu’il fût capable de fe fâ-
cher contre moi , avec toute l’aigreur 8c tout le
fiel d’un efprit né ont la Satyre, feulement parce
que j’avois publié a Diflertation de l’on Adverfai-
te , 6: témoigné que j’étois de (on fendruent. Je

REMARQUES.
(4) D’une nouvelle Édition de Langin. ] C’cfi celle

d’Hudfon. Oxford, r7ro. Du Sr. MARC.

(s) La dernier [arrêtoir être tomé! dans la penfe’e de
engin , par reflué? pour l’Erriture-Sainta. ] A l’endroit

cité a ces paroles (ont fuivies de celles-ci : n Mais le pree
n mier ne.rnanque pas non plus de ref e61: pour ces
a Saints Livres, dont il a prouvé I’excel ence 8c la di-
e vinité dans fa Dimonflralio» Évangéliquc , quoiqu’il
n croie que le Style de’Moyfe n’efl: pas [ublime en ce!
a endroit. Il cil fi perfuadé des caraéteres de divinité
a qu’il y a dans les Livres facrés a qu’il croit qu’ils n’ont

a nullement befoin du témoignage de Langin, qui ap-
a patemment , n’en Envoi! pas beaucoup lu s de n’avoie
a pas fait beaucoup de réflexionfur. leur 1’:er -. Dz St".

.nuc. - .l

"Aura,
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l m’étois encore moins imaginé , u’il fe trouvât des
I gens capables d’entrer dans fa pa ion , même après fa

fg mort. h5 Je vois, par fa X. Réflexion fur Longin , 8c par
v l’Avertifl’ement de M. Bermuda: , que je m’étais

trompé. Mais j’aime mieux m’être trompé, en pen-
fant ien du Prochain , uoique l’on m’ait rendu le
mal pour le bien , que gavoit fait un mauvais ju-
gement de quelqu’un qui ne l’auroit pas mérité. Com-

me ce que je puis dire à préfent ne peut pas nuire
à feu M. Definre’aux; 8c que fes amis ont publié,
âpres fa mort , une piece contre moi, qu’ils auroient

û fupprimer, s’ils avoient eu un peu ’équité , r-
fonne ne pourra trouver mauvais, que j’en die ce
qui; j’en penfe , avec autant de liberté qu’il en a

t1 e. vç Avant toutes choies , il’efi’ridicule de s’adreflèr
à moi , comme fi "étois plus coupable de l’avoir
contredit que M. ne: , qui l’avoir réfuté exprès 8c
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. Hue: étoit digne de voir le jour , qu’il
n’a pas pris lgarde à fa longueur, ni à celle de mes
remar ues. dit que le tout a vingt-cinq pages,
pour ire ving-cinq feuillets ,-ou cinquante pages;

à 6: il ajoute que mes remarques [ont prefiue auflï lon-
gues que 14 Lettre même; au lieu de cinquante pa-
ges , elles n’en tiennent n’environ uatorze. Le

in li une; ..- «an-y une:

xviü ’:-’u

Îa-- HL Ë T:

il mécompte cil un eu grau , mais ce aux calcul lui
H wdonnoit plus de roi: , comme il lui fembloit , de
F ne s’adreflèr qu’à moi; 8c il lui étoit avantageux
î ’ de le faire; plutot ue de parler à M..Huet , con-
,j tre qui il n’auront o é vomir toute la bile dont il r:
le trouvoit chargé. Autrement , s’il avozt eu droit de fç

plaindre de ce qu’on n’entroit pas dans tous lès fen-’l
timents , 8c qu’on ofeit les réfuter , il auroit eu bien

m; plus de fujet de le lâcher contre ce l’avant Évêque;
53 que contre moi; puifqu’il l’a fait bien plus direélse-æ
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ment, 8c avec beaucoup plusd’e’tendue, non-feule-
ment dans fa Lettre Françoife , mais encore dans la
3. Édition de fa De’monjirarion Evange’liçue , (6) où

il y a, ce me femble, quelque chofe qui n’était pas
dans la premiere , que je n’ai pas à prefent , pour la
comparer avec la troifieme. Voyez laàropafition 1V,
Chap. Il , 55. La choie efi vifible, quelque fem-
blant qu’il faflè 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 fan arne , il
admiroit tous ces beaux difcours. i

Il efi furprenant que notre Paëte Satyrique fe
fait imaginé d’avoir droit de lamer, dans toutes
les Editions de l’es Poéfies, pendant plus de vingt
ans, des paroles très-aigres contre ce Prélat , fans

A que ce Prélat, ni aucune autre performe fit défen.
re en Public un fentiment o pofé à celu1 de Lon-

gin,.& de fan lnrerprete. S’i s’était agi d’un pal;
fige d’un Paëte ou d’un Orateur Grec, on auroit
cru devoir avoi’r plus d’égard au jugement de ce
Rlie’teur , parce qu’il auroit pu en être un juge plus
compétent que nous. Mais il en abfurde de vau-
loir qu’un Rhéteur Païen, qui n’avait jamais lu
l’Ecriture-Sainte , 8: qui n’entendait point l’He’breu ,

ni le flyle des Livres Sacrés , ait plus de droit de
décider de ce qu’on doit nier d’un paillage de
Mo le, que M. Hilet , qui a fait une très-longue
étu e de l’Ecriture;Sainte dans les Originaux , 8:

REMARQUE&
(6) 039515 l: ce me jésuite. quelqu: choie qui n’e’m’t

pas dans lafpnmiere. ] on a vu ci-devant dans la Re-
ninrqu: 3: ur la Lettre de M Hum, ce qu’il avoit dit
au fujet du l’adage de Longin , dans la premiere Édition
de la Dimonflfazian Evange’liqm. Dans la troificme Edi-
tion . il confirma fan fentimcnt par de naturelles preu-
ves. qui ne (ont qu’un extrait allez court de fort bien
fait de la Lente à M. le Dinde Montaitfier. D351. Mue.
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qui a d’ailleurs tqutes les lumieres nécell’aires , pour

s en bien acquitter. Je ne parle pas de moi , quoi-
que j’aie employé la plus grande partie de ma vie
à cette même étude, & que le ?ublic n’ait as mal
reçu ce que j’ai. produit fur l’Ancieii Tel amant.
Mais je croi qu’on regarderoit en moi , comme une
modefiie ridicule 8c afl’eâée , une difpofitian ui
m’empêcheroit de dire librement mes fentiments ur
un paillage de l’Ecriture , larfqu’ils le trouveroient
contraires à ceux de Longin, ou de quelque autre

Auteur Païen. I iS’il s’a lllblt encore d’un panage d’un Poëte Fran-

cois, il e pourroit faire que l’on auroit de la dé--
érence pour les fentiments de M. Defiire’imx , qui

avoit fait toute fan étude de la Poéfie Françoie ,
à laquelle ni M. Huet, ni moi , ne nous femmes
jamais attachés. Notre Poète auroit peut-être , avec
quelque apparence de raifon ,51 prendre en cet-
te occafion, un tan de Maître décider plus har-
diment que nous. Mais c’était une prefainptian
intolérable, à un homme qui n’avait que peu ,
ou point de leâure de l’Ecriture-Saintel, 8: ui
ne l’avait pas lus d’Hébreu , que Longin , à lé-
gard de M. ne: , de l’érudition de qui .il ne pou-
voit pas douter. Je ne crois pas même 1:51 fit s’i-
ma iner d’être aufli habile , à peu pt , ans les
Bel es-Lettres , que ce l’avant Evêque; au moins il
aurait été le feul de fan. opinion , parmi ceux qui
ont lu les Ouvrages de l’un 8: de l’autre. Il étoit
donc de la Bienféance 8c de l’Equité de parler de lui
avec plus de refpeâ que notre Poète (7) n’avait fait.
Il auroit même beaucoup mieux valu fe taire entiè-

REMARQUE&
(7) CHANG. N’avez? fait. J M. Du Montez? 8c l’Edimsr

de 1740 . ont mis : n’a fait , quoique M. Enzyme eut
« mis; n’avoir fait , ainli qu’il y a dans la Bi herberas

Chaînbe Sr. MARC. : i , , .



                                                                     

a: REMARQUES DE M. LE CLERC
rement, puifque M. Huet n’avait nommé performe ,
ni rien-dit qui le pût choquer. l eli trop tard
de dire , après tant d’années d’infulœ , que M. Hue:
e]? un grand Prélat ,’dont , en qualité de Chrétien,
il refiieâe fàrt la Dignité; à dont en qu’alite’d’ltom-

me de Lettres , il honore extrêmement le mérite 6’ le
grandfavoir. C’efi un mauvais compliment , 8: qui
reflèmble à ceux qu’il a faits à M. Perrault, après
fa réconciliation avec lui. Il falloit au moins, s’il
ne vouloit pas fe taire , réfuter civilement la Dif-
fertation de M. Hart ; car enfin ,,quoi n’en dife no-
tre Po’e’te accoutumé aux flânons, c’e de lui’, 8c

non de moi , dont-il s’agit. Pour s’excufer , il dit que
les deux: Diflêrtations , celle de M. Huet 8: la mien-
.ne , (car c’efi ainfi qu’on nomme mes Remar-
ques )jônt écrites avec riflé; d’amertume à d’aigreur;

ce quin’efl point véritable , comme on peut s’en af-
fluer en les lifant. il n’efl pas plus vrai , que j’aie
en mon particulier reflué tr s-impérieufement , com-
me il s’en plaint, Longin à lui , à que je les me

’ traités d’aveugle: à de petits Ejprits d’avoir cru qu’il

y avoit Id quelque juinmite’. Il n’y a aucune expref-
fion femblable dans mes remarques , 8c je n’ai ja-
mais eu la moindre penfée de mal parler de M.
Dit-linéaux. J’ai appuyé feulement la. réfutation ,

p que M. Hue: avoit faire de fan fentiment qui
peut être faux , comme il l’eli en effet, fans ne
performe puiflè dire que ni Longin , ni .
Defpnlaux , aient été des Aveugles 8: de petits
Ejpritr. Je pourrois citer plus d’un endroit ’de
mes Ouvrages , ou j’ai fait l’éloge de ce dernier.
(8) Voyez le l. Tome du Parrlurfiana ,..p.” k

REMARQUEM
(3) Voyez. le I. Tome du thefi’anu ,’ p. 7.] Voici

ce que M. Le Clerc y dit :-- Je pare en fait que le:
a François 8: ceux des autres Nations qui entendent
n bien la Langue Françoife, faut auliiahligés à MM,
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(9) 8C ce que j’ai dit depuis peu , de fa vie , dans le
Tome XXlV de la Biblmrlreque Cliozfie, p. 460. Mais
il parle, comme un homme en colere , qui s’imagi-
ne d’avoir été offenfé , quoiqu’on. n’en ait eu aucun

Ltdeflèin ; 6c qui fe poflède d’autant moins, qulil n’ofe
pas fe fâcher contre ceux qui font la véritable cau-

Je de fan chagrin , 8c qu’il n’a rien de folide à leur
.répondre. .

C’eû fe moquer du Public, que d’appeller infulte la
publication de la Lettre de M. Huet, dt la liberté que

’on a prife de témoigner d’être du fentiment d’un aufli

favant homme , plutôt que de celui de M. Defpre’aur.
J’avais déja dit, depuis l’an MDCXClll , dans mon
Commentaire fur la Genefe , que je ne croyois pas qu’il-

eût rien de fublime, dans l’exprei’lion de l’endroit de
o fe , de. laquelle il s’agit , 8C j’avais renvoyé le

Le. eur à la De’rrionflmtion Evaage’lique , fans que
M. Defiire’aux l’eût pris pour un affront. Il ne de-
voit pas ignorer qu’il était l’homme du monde qui
avoit le moins de droit d’exiger qu’on ne fe dézlarât pas

REMARQUE&
a Corneille . Dejbre’anx a de Le Fontaine, de Fontenellei
o se autres qui ont excellé en quelque genre deUPoéfie .

I r- que’ICs Anciens l’ont pu être à leurs meilleurs Poètes.
-. On voit dans leurs Écrits une force de hou feus peu
. commune . une élévation . et une délicateffe de pen-
à fées , jointes avec tant de beautésat de finelfes dans

un l’expreflioii , qu’on ne peut les lite fans les adniret ’n
DE St. MARC.
Ç (9) Et ce quei’ai dit depuis par; . de fi: mie r épis le
Yin»! XXIV de. la Biéltatheque (lotît, . 4.50.] Voici
’ce que c’eft : - Feu M. ’DprÉüM s’e acquis unefi
a grande réputation , dans le monde a par fes belles
n ae’fies , que ceux, qui rles’ont lues 8c qui les lifent.
- verront-avec plaifir [a Vie . que M. Defmsizeaux note
[donne préfeutement.,... pCe ferait aux Amis particu-

w’fiers-de ce grand Homme a à nous décrire plus en déc
a rail fa performe , 8e à nous dire des circonliaucet plut
a annihilâmes de fa vie v. D8515 Mana. . Ç »

lame V. N
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contre lès fentiments , 8: cela d’une maniera civile

18: modefle; puifqu’il étoit l’homme du monde , qui
lavoit cenfuré le lus librement , dans lès Satyres, ceux
qui ne lui plai oient pas.. Mais on voit fouvent que
-ceux qui aimentà contredire les autres , ne peuvent pas
*!bufirir d’être contredits ; ce qui cil très-inpufie.
’ M. Defizre’aux croit qu’il fulfiroit , pour faire fen-
tir la fublifnité de ces paroles, que la lamiercjèfèjà
fi , 6* la lamier: fefit , de les prononcer un peu ma-
jeflueufement. Mais ce n’efl pas de quoi il s’agit.
M. Huct 8: moi lui avons accordé que ces paro-

les, prifes à part , ou inférées dans une piece d’é-
loquence cuvent paroître fublimesrll s’agit de fa-
voir fi el es le font , dans le Chap. I. de la Gene-

"fe , où Moyfe me fait que raconter le plus fimple-
I ïment 8c le plus naïvement, qu’il a] pu , la création

’du Monde. On pourra vorr ce que j’avais défia re-
marqué là-deffus , au Tome X, (to) pag. 224 6’ n44,
à ’fizivantes.

Je n’ai point foutenu , comme notre Poëte me le
fait dire , que fi Moyfe avoit mis du jùblime au com-
mencement de la Genejè , il auroit péché contre toutes
les Regles de l’Art. C’efi M. Hua, qui dit quel-
que chofe de femblable , (Il) pa . 9.9.7. Il n’y en

fa rien dans mes remarques. Ami c’eflà lui en ar-
ticulier , que la cenfure de notre Satyrique s’a ef-
fe; 8c quoiqu’il Fût facile de lui répondre , je nem’y

arrêterai pas. l . *’Il s’applique en vain-là montrer que l’on peut
dire des chofes fublimes , en Iler fimple , comme
fi on le lui avoit nié ; uifque. M. Hue: l’avoir
expliqué au long , en par au: du Sublime des cho-

. Ô P111444" .1 IÇLJ’I’C’Ld ne ’ I m g
mât-.18 il: 218 fifi. 390;; 5T: fig? Page? in;

(Il) 25g. 2:73] Ci-deflhs. p. M7. .Dn Sr. Mac,
x
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Tes , (12) ag. 9.48. &fuiv. 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 tour , ni dans les mots , encet en-
droit de Moyfe, 8c on l’a, ce me femble, prouvé. Ain-
.fi il le bat ici contre fa ropre ombre, en cro en:
porter des coups à fes A verfaires. On tombe glac-
cord qu’on peut dire de grandes chofes , en termes
fimples , 8c l’on reconnaît que Moyfe l’a fait ; mais il
s’agit de favoir fi Moyfe a eu dell’eiu d’exprimer d’u-

ne maniere (ublime, la créationtde la lumiere, en par-
lant de la forte , 8c on lui a foutenu que non ; parce
que toute la fuite du difcours cil tournée de la manie-
re du monde la moins fublime , comme tout le relie
de la narrationde Moyfe. Qu’on life de faug froid
quelque peu de Clio ures de ce Pro hete , 8c l’on
s en convaincra. Il et donc mutile e chercher des
exemples , où des choies fublimes foient dites , en
termes .fimples.

M. Defprc’aux demande enfuite à M. Hua, car
enfin ce font (es paroles u’il cenfure , 8c non
les miennes , s’il efl pqlfibe qu’avec tout le jaunir
qu’il a , il fiait encore a apprendre ce ça: n’ignore pas
lamellaire Apprentif’ Rize’çoricz’en , que pour bien ju-

,ger du Beau , du Sublime , du Merveilleux, il ne
faut pas fimplement regarder la efiojê pue l’on dit,
mais la performe qui la dit , la maniere dont on la dit ,
La l’occafion où on la dit. Cette demande cil: ri-
;dicule , parce que M. Hue: a remarqué prefque
sont cela dans fa Lettre , de que j’ai réfuté le pré-
jugé populaire tiré» de la performe qui arle
(i3) age, 227., êfia’v. Le refle de la declama-
fion e M. Defpre’aux n’a pas befoin d’être réfu-

REMARQÙÉ&
(n) Pag. 248. àfuiw. ] Ci-delTus , Pag. 2;: 8mn;

DE S1". MARç. l
(1;) Pag. zzz. ofui’v. J Ci-deflüs, pas. 215 a Rem.

glapi; 3T. MARC. » , . , v N. a ï
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té; il ne faut que prier le [scieur , qui entend PH15-
breu , ou qui en: au moins un peu verré dans le fly-
le de l’Ecriture-Sainte , se qui fait ce que les Rhéteurs
nomment Sublime , de lire de nouveau les deux ou
trois premiers Chapitres de la Genefe , 8e de direen
confcience, s’il en trouve le &er fublimc. Pour bien
inger de cela , il faut avoir lu avec foin l’Ecriture-
Sainte, en elle-même , 8c l’avoir méditée , comme
l’ont fait touteslortes d’Auteurs , que l’on veut bien
entendre; 6c non , comme notre Poëte femble l’a-
voir fait , n’y jetter les yeux que par occafion , ou
en allant.

. Huet avoit affuré (I4) Page 247, ue tout
homme , qui (aura rapporter uelque c ofe de
grand, tel qu’il cit, fans en rien érober à la con-
noiflance de l’Auditeur 8c fans y mettre du lien ;
quelque greffier 8c quelque ignorant qu’il foit d’ail-
leurs, il pourra être efiimé , avec juflice , vérita-
blement fublime dans (on difcours , non pas de ce
Sublime enfeigné par Longin. Notre Poète Saty-
Ïrique feint de ne as entendre ce qu’il veut dire,

ar le Sublime de ngin; qucique (on Adverfaire
’ex lique allez clairement , dans la fuite , d’un

Subime qui dépend de l’art , 8c qui efl recherché
par celui qui parle. Tel cil. le Sublime des Can-
tiques, mais il n’y en a pornt de femblable , dans
la Genefe , ni dans la narration des Livres Hifio-
tiques. Il feint encore de croire que M. Huez a
voulu dire que les grandee chofis , pour être mijès
en œuvre dans un Difcours , n’ont Infiin d’aucun gé-
nie , [ni d’aucune adrwfi; ce qui n’efl pas véritable
de tout un Difcours, fur-tout s’il eft un peu long;
mais qui cil très-vrai d’une période , ou deux , où
la grandeur de la chofc fe trouvera fontaine par

y REMARQUE&
f4) Erg, 347.] Ci-dcffus . p. ne. Dl St. ne;
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des exprellions nobles ; quoique celui qui parle , ne
les ait point recherchées.

Notre Poëte déclamateur continue à montrer qu’un c
homme grollier ne fauroit faire-un difcours d’un Su-
blime foutenu , 8c ménagé avec art; ce que performe
ne lui nie. 1l prétend enfuira que l’Efprit de Dieu a
mis, dans l’ouvrage de Moyfe , quoique le Prophete
n’y ait point penfe’ , toutes les grandes figures de l’aire
Oratoire , avec d’autant plus d’art , qu’on ne s’appa-
çoz’t point qu’il y ait aucun art. Il femble qu’il parle

de Moyfe par oui dire , 8c fur la En de quelque Pré-
dicateur , ou de quelque Auteur femblable , fans l’a-q
voir jamais lu. L’Efprit de Dieu n’y a point employé
d’art , ni fenfible ni caché ; mais feulement de la-nai-
veté 8c de la fimplicité , qui doivent être les compa-
gnes du Vrai , uand il s’agit de vérités ’iérieufesët
importantes. C’e par les chofes , 8c non par les mots
8: l’artifice de la di&ion, qu’ila voulu gagner les
Efprits.
- Il n’y a enfuite que des répétitions de fou l’enti-

ment , que M. Hue: a très-bien réfuté. Après tout,
ce l’avant homme convenant , aufli-bienque moi ,- avec
M. Defpre’aur, de la fublimité de la choie ; il étoit
ridicule de le chicaner fur la divilion qu’il fait de
quatre fortes de Sublimes , 8C fur-tout fur celui dela
pcnjè’e; par ou il femble qu’il a voulu dire une pen-
fée recherchée , 8e qui ne tombe pas d’elle-même dans V
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 créait
tion g 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 vo-
lonté; car vouloir:& ire font très-fouvent la même
chofe dans la Langue Hébraïque. Si Moyfe avoit dit:
DIEU vourur que LA Lumen par , cr un
un , la Sublimite’ de la chofe feroit trouver ce dif-
cours fublime 3 quoique celui , qui s’en feroit fervi , ,

N 3
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n’eût oint penfé à parler d’une maniere fublime ,
8C il eroit plus clair que de dire que DIEU DIT , &c.’

M. Defpre’auz me querelle , après cela, moi-mê-
me , d’une maniere allez grofliere , felon fa coutume ,i
de ce que j’ai dit, (1 s) pa . 9.53 86 fuivantes, des vains
eflbrts que les hommes ont pour arler de Dieu ,
d’une maniere fublime; parce qu’apres tout , nous ne
faifons que Bégayer là-deflus. Cependant il convient
de la vérité de ce que je dis, 8c il ne laifle as de
foutenirque les expreflions des hommes font fub imes ,
filon la portée des hommes. Je ne le nie point , mais
je dis que l’on doit s’en fouvenir 8c ne pas s’écrier
fur la beauté des expreflions , 8c dire avec Longin,
qui n’avait qu’une mauvaife idée de Dieu, que les
hommes expriment la puiflànce à la grandeur de Dieu ,
dans toutejh dignité; Ce que j’ai dit là-defl’us ne fe
trouvant pas du goût d’une imagination poétique , qui

our l’ordinaire le paie de mots ,8cne pénetre orne
es chofes, a paru à notre Poëte du verbiage. e ne

m’en étonne ’ oint; il falloit avoir plus de Philolo-
phie 8c de héologie qu’il n’en avoit, pour le goû-
ter. Je m’en rapporteà ceux quiom étudie ces Sciences.

Enfin il m’apofirophe d’une maniere odieufe , 8C
en même temps M. Hue! ; car je n’ai paru digne à
notrel’oëte de reflèntirle venin de fapIume Satynque ,
que parce que j’ai appuyé le fentiment de cet habile

. homme. Il ne s’agit point ici des opinions qui diflin-
guent les Pr0tefl’ants de l’Eglil’e Romaine , ou de quel-
âue, nfée qui me foit particuliere; mais d’un point»

e ritique , où l’on peut prendre que] ue parti que
l’on veut, dans les différentes Socicte’s es Chrétiens,

fans en bleflèr aucune. La choie, dans le fonds, efl
de très-petite conléquence , 8: devoit être traitée avec

REMARQUE&
(r ) Pa . a 3 é- jitivqninJ CÂ-deflus magana

(niv.sRcm.g8;.’Dn Sr. MARC. I a .
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douceur; mais c’en une vertu peu connue , parmi.
les Poètes Satyriques , 8c noix Auteur efl aigre .
iufques dans les compliments qu’il tâche de faire à
ceux avec qui il veut paroitre réconcilié , comme

r on le peUt voir par fa Lettre à M. Perrault;tant elt
vrai ce que dit (16) un Poète que M. Defpre’aux elli-,
moit beaucoup:

Naturarn expellas furcâ , tamen ufque recurret.

Voici comme il arle : Crqu-moi donc , Monficur,
ouvre; les yeux. Bye vous opinzâ’trq pas devançage à.
lefêndre , contre Moyfe , contre Longin 6’ contre toute’
la Terre , une mufle auflï adieu]? que la vôtre, 6’ pui
ne [auroit f: fimteru’r que par des équivoçues, 6* par’
de fàujlës fubtilire’s. Cela s’adreflë , dans le fonds;
autant à M. Huet, qu’à moi. Ce vénérable vieillard ,;
dont la Science 8: la Probité font connues de tout le
Monde, Paris parler de la dignité de l’Epifcopat, mé- ’
riroit alibi-émeut un traitement plus doux. Il s’a if-
foit, comme je l’ai dit, d’une queflion de peu d’im-
portance; 8c où l’on peut fe tromper , fans que la
Confcience y foi: intéreflëe. Il s’aglflbit d’un point de

Critique, qui ne pouvoit être bien entendu par notre
Poëte , qui n’étoit as capable de lire l’Original , que
M. Hun entend à onds. Par conféquent, c’étoit une
hardieflè inexcufable dans notre Satyrique , de pré--
tendre en pouvoir mieux juger que lui, 8C fur-tout
de le cenfurer avec Cette aigreur. Cela méritoit une
ténébrion , au lit de la mort. C’efi ce moquer du
Leëteur , que de dire que ce Prélat , ou moi ,l’oute-
nous quelque choie contre Moy]? , pour lequel nous
avons tém rigné plus de refpeâ mille fois , ne notre
Poête;en outenant l’un 86 l’autre la vérite 8c l’au-

un!) HL?»- nanan:- w)- .- - w w - .
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REMARQUE&
il ( I 6) Un barque M. Delfire’aut dîîmait beaucoup. J

Houe!» Liv. l. Epijî. X , Vers :4. Bnoss.
N4
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thenticitéde les livres; lui dans fa Démonfiration Évan-
gc’quue , 8C moi dans Ta 3. Diflërtation , que j’ai suife
au-devant de Pentateuque. Si j’ajoute encore le Com-
mentaire , que j’ai ublié fur les Livres , dont j’ai fait

1 voir la fageflë 8c ’excellence; il n’ aura performe
qui me conteflel’eflime infinie que j’en fais. Il n’efl

s befoin , ont cela, de chercher dans le (bile des
gares de étori ne, qui n’y font pas. Au contraire v

ce feroit l’exporfer la raillerie des Libertins , fans y
parler; parce qu’ils verroient ,, fans peine, que l’on
parleroit par un entêtement, qui ne doit le trouver
que dans les faufiles Religions, où l’on emploie de
mauvaifes tairons, pour faire refpeéier ce qui ne le
mérite pas. Moyfe mérite fi fort , parles choies qu’il
dit , notre vénération, que nous n’avons que faire de
lui prêter un fiyle , dans les narrations , qu’il n’a
point , 8c qu’il ne fait paraître que dans les endroits
Oratoires, ou dans les Cantiques , qui font dans l’es
Ouvrags. Toutela T erre , qu’on nous oppofe , cil
un petit parti de gens, qui ne faveur pas mieux l’Hé-
breu , 8c qui n’ont pas mieux lu le Pentateuque,que
notre Satyri ue. Il n’y a rien d’adieu: à dire qu’une
choie efi fu me, quoique l’exprellion ne le fort pas ,
8: à- foutenir que l’Auteur Sacré n’a point eu delièin «
de parler d’une maniera fublime. M. Dtjprc’aur , ni
qui que ce foit au monde , ne fautoit prouver , que
g’ait été le deflèin de Moyfe; ô: dans la fuppofition

ne ce ne l’a point été , comme il aroîr par tout le
ivre, on ne parle point contre lui. lorfqu’on fou-

tient u’il n’a point recherché d’ex ramon fublime dans
le a age dont il s’agit. Il n’y a pomt là d’équivoçue, 86

. Hue: s’eli 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 même pas
un autre nom ,ren ce ne M. Diantre: dit ., dans l’A-
vertifi’ement de cette dition de fes Œuvres, çu’il n’a
pointâfit la Satyre, de l’Equivoqu’e , contre la Iéfuiz-

les. ont le monde 8,: fur-tout fes meilleursAmiA.
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à qui il en a plufieurs fois récité des morceaux , faveur

. le contraire. La (incérité demandoit que , s’il n’ofoit’
avouer la vérité , il fe tût là-delfus , pour ne pas gref-
fit le nombre de ceux qui fe fervent d’Equivoques, 86
pour ne pas fe condamner lui-même.

Lijèz, continue-t-il , l’Eeriture , avec un peu moinsr
de confiance en vos propres lumieres. Aux lumieres de.

ui faut-il donc que je me Tournette? Efi-ce à celles:
’un Rhéteur Païen , qui n’avoir jamais lu Moyfe,

8C ui le tenoit pour un Impatient? Efbce à cela
les ’un oëte Satyrique , qui n’entendoit pas plus
l’Original de Moyfe , que celui de l’Alcoran , se qui?
felon toutes les apparences , ne l’avoit pas lu non plus 1’
Je croi que performe ne doutera que je ne l’aie lu avec
application, 86 que.je n’y entende quelque chofe ,
purique je l’ai traduit 8c commenté. Ce feroit donc

1moi une extrême folie de renoncer à des lumieres:
claires , pour fuivre les conjecïtures de Longin, 8c-
de M. Delpre’aux. Defizites-vous , ajoute-Fil , de cette”
[L’auteur Calvinifle à Soeinienne ,. qui vous fâit’ chaire”
Qu’il Ay va de votre’lzonneur’ d’empe’clter Qu’on n’admire-

trop le’ge’rement le début d’un livre , dom vous (tes:
obligé d’muer vous-mime qu’on du: adorer tous [et
mon à toutes les fillabesfi qu’on peut bien ne pas aflê;
admirer , mais qu’on ne fumoit trop admirer Je ne fuis
ni Calvinijremi Socinien ,-mais ni les uns, ni les au-
tres n’ont point d’orgueil , qui leur faire croire u’iliI
cil de leur honneur d’empêcher qu’on n’admire oy-
fe. Ils n’emploient point, à la vérité , de mauvais ar-v
nificæ , pour y trouver une figure de Rhétorique, qui
n’y efl pas. ils s’attachent avec raifon , plus aux cho-v
les , qu’aux mots, 8; fur-tout ils" tâchent, comme je»
le fais aulli, d’obferver exaéi’ement fes préceptes, cm
ce qu’ils ont de commun avec l’Evangile. Gene- fera:

.s pour avoir dit que l’on’admireile Sublime d’um
’rophete , que l’on n’a- jamais luv,.au moins dans l’On-

niginal , 8c peut-être pans. même dans une Vesfion ;;-
mais pour avoir fuivi dociline ,. que Nl’onrfera: jugés

5

. u H.
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l’avoir réf ec’ié. M. Defprr’aux ne devoit pas repic-u
cher aux l’roteliants de rcfpcélzer moins Moyfe , que:
lui. Il favoit bien les difputes qu’ils. ont avec l’â-
glife Romaine , fur le premier &le recoud Com-
mandement du Décalogue , touchant. le culte de ce.
qui n’efl pas Dieu , 8c touchant les imagea. Je fai
3.11m ce que l’Fglile Romaine en croit ", 8c je n’at-
tribue asà tous ceux qui y vivent , les mêmes ex-
cès. Il ais il cil: certain que les Proteflants obfervene
ces commandements , beaucoup.plus à la lettre que les
Catholiques Romains. C’eft à cette lettre , à quoi
il faut s attacher , 8c non à de prétendues. figures de
Rhétorique , qui ne font rien à la Reli ion. Ajoutez
à tout ceci , qu il ne s’agit oint ici de ocim’anzfme ,
ni de Calvinifme, 8c que I. Hun ,.fans avoir l’or-
gueil que l’Auteur Satyrique lui attribue, a été le
premier qui a foutenu le fentimenr que M. Defprëaur-
me reproche avec tant de hauteur. n

Il auroit aulli dû penfer à une autre controverfe ,
i ef’t entre l’Eglife Romaine &nous, fur le thym
l’Ecriture; par où il auroit compris qu’il n’étoit.

pas à propos de parler de .(1 7) l’admiration qu’il veut.
faire aroître pour les Livres Sacrés, a cet égard. M.
Nice e, quia été l’un de fes Héros , lui auroitpu a
prendre qu’il regardoit ce flyle comme un 11er fi obi;
cur , qu’on ne peuttfavmr ce que les Écrivains Sacrés
ont cru des Articles de Foi les plus efièntiels , fans.
l’explication de l’Eglife. Si cela étoit vrai , le. flyle de.-
I’Ecriture ne feroit uere (flâne de notre admiration ;.
car le plus grand d aut du yle eft l’obfcurité , fur-
tout lorfqu’elle efl fi grande, qu’on ne peut entendre.-

REMARQUE&
et ) Canna. L’admirflion qu’il malfaire paroi e pour

les sans Surfs à. ce: e’gimi. M. Nm]: . erg J Le
feus étoit altéré dans ce: endroit . par la maniéré donc
Meflieurs Brofl’èm a: Du Mme: , 8: l’Editeur de 1740 .
rayoient penché. J’ai rétabli la poufiuetion de la Bi-

uîotb’flu Un st. v -



                                                                     

SUR LA x. RÉFLEXION. m
l un Livre , avec quelque étude que l’on y apporte 85
l quelque attention qu’on le me , pas même en ce qu’il
l renferme de principal. Mais ce n’efl pas ici le lieu
l de pouffer ce raifonnement’plus loin , 86 je fuis même.
I per uadé que l’air dévot, que notre Satyrique prend
, ici mal à propos fur cette matiete , ne venoit que du
i defièin de nuire , 86 non d’une opinion , qu’il s’en fiât
g formée par la leEture de l’Ecriture-Sainte.
i Il ré and enfin (1-8) à l’objection que M. Hue:
1 avoit aite . pour montrer que Longin n’avoit pas
l lu les paroles qu’il cite, dam Moyfe même; parce.
i ’il les rapporte autremenn qu’elles n’y font." me
E - «rible que 1 I. Defiàre’aux n’y fatisfait point, 86 je fuis
i pet-ruade qu’un Rhéteur- Païen , qui auroir’ln quelque:
, Chapitres dans la Verlion des Septante , n’y auroit
. effarement point trouvé’de Sublime ;.ni’même, comme
I l’ai dit , dans lÎQriginal, s’il avoit été, capable de

l’entendre. M. Defpre’izux en feroit peut-êtreï.convenu,
s’il ne s’était pas entêté de l’Auteur qu’il avoit pu:

y blié , comme le font communément les Ediœurs»
I Je cmialnéaninoinç’ ,1 n’entre le penchant que cet
a Poète Satyrjque Mlçàl éfendreglnngzh ,,qn’il avoit
l pris fous fa pproteâîonqçil y Rude: perlâmes (défie,
P non pour la Religionîz comme l’Autçii" de l’Avenifle-

7, ment nous le veut humanise, mais out imparti
5 fort décrie, dans mute’l’Eglife Romaine , qui ont:
, cchaufiié l’imaginationcl’unfltomme facnle à enflam-
: mer. M. Hue: n’a iamais .éte clampe parti , 8c Il n’a--

voit pas parlé, non plus que mon , de M. de-Sacy ,.
comme d’un Inter rete fon’exaâ 8C Fort verré dans la:

r. Critique. Celaa fLPifli pommera-e ces gens en coleret
contre nous.. Mais les verrions de la Vulgate 8c les:
remarques de M. deSacy. font entre les mains dateur:

RÎEM’A’RQUES;
-..Am

i, (’18) «(17165055071 que M Hue! avoit faite. Il V058
Tome X , p. z z. Le CLERC.

Voyez ci- u: ..p- zzz. Da St. MAKCË



                                                                     

30°. REM. DE M. LE. en. SUR LA x. un

le Monde, 8c ceux qui en font capablesen pelaient
juger. Je n’empêche nullement qu’on ne s’édifie de

fer remarqua fpirimellesa, fur-tout fi l’on en devient
plus doux envers le prochain; mais fi on le prend.
pour un bon Interprete, j’avoue que je ne pourrai
m’empêcher de croire , qu’on n’a aucun goût pour cet-
te forte de chofcs. D’ailleurs l’aigre dévotion que l’on-
aflieâe , n’efl qu’un pur efprit de parti -,. la vraie dé-
VOtion efl inféparable de lajuflicei, de la charité 8c de
la modération. Tout le mal que j’ai à ’fouhaiter à ceux

en qui ces vertus ne le trouvait pas , confine à prier
Dieu de les, éclairer , & de, leur coucher. le» cœur..

qIË’
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EXPLICA TIONJ
EtIullification du Sentiment de LONGI N ton-

ehantleSUBLIME d’unpallàge de Morse.

Hui").

rr F: "«

Par fin M. CAPPERONNIER , meèflèur Royal en,

r Langue Grecque.
LES anciens Rhéteurs avoient grande raifon d’inl:
truite a fondsôc d’exercer beaucoup leurs Dil’ciples
fur la manierede bien diflinguer 8c fixer l’état d’une

’quellion. Ariflotc avoit jette les fondements de cette
importante méthode , qu’Htrmagore , Cicéron , Quic-
tilicn , Hermæcne, Fortunntien, Sulpice Viflor, 8:6.
ont expliquée fort au long ; au lieu que la plupart
des Rhétoriciens modernes n’en dirent prefque rien.
Cependant l’expérience nous apprend que les plus fa-
vants Philologues- difpurenc fouvent avec beaucoup
de chaleur les uns contre les autres , firme de s’en- i
tendre , 8c de bien déterminer en quoi confifle la dif-
pute. C’efl ce qu’on a pu voir particulièrement dans
a conteflation formée entre Mellieurs Hun , Bef-

pre’aux 8C Le Clerc , au. fujet du Sublime que [engin -
atrouvé dans ce palfage de Moyfe: (Geu. Chap. I. );
Dieu ou, Que LA LUMIÈRE son un: ,ou enfle;
ET LA LUMIÈRE par une , ou enfla.

Je retends qu’aucun de ces trois favants Hom-
mes n a, bien pris l’Etatde la qneflion. Ainfi tou-
ret leur difpute venoit de ce qu’ils n’avaient pas-
compns la RCIIÊC de Longt’n. Venons à la preuve



                                                                     

3m EXPLICATION ET Neumann
Notre Rhénani- Grec (t) dans le Vlll. Chapitre à:

fbn Traité du Sublime , avoit très-clairement diflinîf
"é (1) Cinq fources ou cinq el’peces de Sublime; que
ont 1°. le Sublime de la Penfe’c ; 2°. le Sublime du

Patbz’tigu: r 3°. le Sublime du Figurer , dont les unes
confifient ans la Penfée 8c les autres dans les Mots ;-
4°. le Sublime de PElocution , ou de l’EIPTÇËÎOH g QUI

a deux parties, à favoir le choix des Termes 7 55.165
Tropes ou autres Elégances du Style ; 1°. le Sublime

du bel arrangement des mots. r IDans le Chapitre fuivant , intitulé , (p. D; le
P0112: , LONGIN parle de la premiere 8c pi-iiICipale.
efpece de Sublime , qui comme dans une certaine
élevation d’ef rit , laquelle fait penlër noblement:
fur certains ujets. Il rapporte quelques exemple:
de ce Sublime , 8: entre autres celui du liage de
Moyjê , qu’il exprime en ces termes : 14) . C’efi
ainfi ou: le ,Lç’giflateur des Juifs, gui détint pas-

REMARQUE&
(r) Damh V711. C haptène. lSelon l’Ediliande Tailles ;.

8e dans le Vl. feloni la. Tuinâian de M. szPf’Ïwxr

DE 8?. MARC. i(a) Cinzjburccsuu de Sublimc.] fleure unifia "river
ile-w au ne û4nyoplœs youtpaîrœruz, ..... «951w (Av
tout] upo’t’rw’lov 1b tupi Tac: bourrer: àJ’lievri’iCan... fait-

Têpol’ J2 , T’a maffia. unîévûounao’lm’oy «giflai... n 7k

émiât 75:? 0’in (bien amict: (Jim-à. à? "ë nana, ’78:

i . 1 l z a s s v *ne! ronfleras ,koL’I’êfd. se, même )l un Je 737m; n 7cv;

un; (ppm-w ne [satan-ruent: l’annoncer: 7s encan lift! n
quorum) ne) embrumas?!» ÀÊElf. Heu-1.77» Je"... n ée
lagmi un nul flâner cuverais. CAPP.

(3 ’ De la Pcnjè’e. Hep) l’olla’îvf; CAPE.

(4.) C’efi aiizfi que e Légiflareur, &c. Î T157» MJ
5 75v louÆiau’wiv bec-yofie’rns 5x à rumba obvînt, équin!

du 7l: 960v alumnat; x4724 791v. àâiuvvéyvrâpwe ,51an-
ëonvev,êueùr êv Tri éludai 79441; 15v vôpow. Elmvz

manageriez» (page) ÊyÉlfe’ro. Cap". - *
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DU SENTIMENT DE LONGIN, 8Ce. p;
un Homme du commun , ayantfôrt bien connu la grau»
deurG’ la plumitif! de la Divinité, l’afait connaîtrai
aux autres , en écrivant au commencemtnt defes Loir :* ’
DIEU un .... QUE [A LUMIERE son rurz, ET un

LUMIBRE FUT FAITE. I IIl efl évident que ce Rhéteur ne parle ici que
du Sublïmc 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 I’Elocution , ni de celui des:
Figures, de l’Arrangement, &c. qui font exrliqués.
dans les Chapitres. fuivants. C’efl pourquoi es ln-
terpretes n’avoient trouvé aucune difiiculté dans ce
çafl’age. lls étoient même ravis: de voir qu’un Auteur»

aïen eût reconnu du Subh’me dans le premier de nos.

Livres faims. -Monfieur Dçfiare’auz-, qui , dès l’année 1674 ,.
donna une Traduc’Ïion Françoife de Longin, avoit-
fuppofé que cet Écrivain ne s’était pas trompé ,,
en trouvant quelque chofe de fablime dans le paf--
fige de Moyfc .- mais le Traducïteur étendit trop,
loin la penÎée de Ton Auteur original. Non con.
tent de lui faire dire qu’il y avoit du [ublime dansr
la penjè’e de Mona , il lui attribua encore d’avoir
cru qu’ily avoit aufli unvSublime de Figureê’ d’5:-
prçflïon , un Sublime confiflant dans le tour du pa--

mlrs. l ,1 Le Sublime, dibil , dans fa. Préfixe de. la premiem ’
te Edition faite en 1674 , [e pouvant trouver dans
unefeule pcnfè’c , dans une faire figure , dans un fin!
tour de paroles.... DIEU un :I QUE LA LUMIÈRE-
SE FASSE , ET LA LUMliRE sa "Tl. ce mur extraor-
Jïnaz’rc d’ea’prfion..u....... efl véritablement fizblime;

Et dans la Préfixes de- la troifieme Edition faire en.
1683. Que diroru- nous d’un Sàvant- ( Mohfieufi
HUET ) guaiqu’c’clz’ziré-des lamiers: de l’Evnngik,

ne s’efl pas appcrçu de la beauté de ce: cnér’oit;,9uiï
a a]? , dis-je , avancer que Longin s’e’toit trompé [urf--
qu’il avoit cru que au. punk: étoitntfublinus Z Pin.

z



                                                                     

304 EXPLICATION ET .NSTIFICAT.
lufitifiâion au moins que de: payâmes ton moins
confide’rubles par leur piéæïçue parleur fizvoir n’ont puy

été du fintiment de ce Savant, p
En effet , Monfieur Huet dans fa» De’monflration

Evange’lique , imprimée pour la premiere foisen 1678 ,.
faifant plus d’attention aux paroles du Traducteur
qu’à celles du Rhéteur Grec , fuppofa que Longin
avoit attribué à Moyfe - une exprefion fitblime &figu-r
re’e; ce qui lui donna oecafion de dire ouvertement

que cet ancien Auteur s’était trompé. Voici les pa-
roles. (5) Ce que Longin rapporte ici de Moyfe com-
me une exprflion [ublime ê figurée pour prouver l’élé-
vation defim délitant , me femble trèsfimplem I

Il cil: clair que cette Critique de Monlieur Hue:
porte à faux. Elle Ëppofe que Longiu a reconnu
dans le paillage de oyjz une expreflzbn [ublime èfi-
garce; au lieu qu’il y a reconnu feulement (6) une
Sublime de Penjè’e. Ainfi ce favant Prélat efl tom-
bé dans le défaut que les Logicielle appellent après
ARISTOTE: (7) Ignorance de ce que l’on doit prou-
ver contre fin: Adverfizire. Mais cette Critique toute
mal fondée quelle étoit ,. ne laiflà pas de lèandalifer
beaucoup Monfienr Deljvre’aux , qui , comme nous ve-
nons de le voir , en témoigna (on. mécontentement
dans fa Préface de 1.683.

Monfieur Huez ne fut pas infenfible aux repro-
ches de Monfieur Dwte’aux. Il écrivit la. même:

REMARQUE&
,. (si C une Longin . &c. 10m; hie rauquant [ublimia 6--
gvâ’gcyua’nmem, afin à Mofe Longinm ut au: Sali
"t .°’Tfl’m a approbet, Mücwima fient- Demonllr. E -
E I. 1678-. Prop. 17, Cap. a . N. 55»; Un"). v
. (6) Un Sublime de Penfe’e. To ne?) un une":
erpmcom. CAPP.

(7) Ignarnnçe de ce me l’an doit "muer, du; I
a.Ramona n ânéyxçue Cure



                                                                     

ou SENTIMENT DE LONGIN, &c. 3o;

année 1683 , une grande Lettre à Monfieur le Duc de
Montaufier, où il tâche de juflifier la Critique du Sen-
timent qu’il attribuoit fauflèmentà Langinlefup-r
pofe touiours que ce Rhéteur Grec avoit cru trouver
dans le parage de Moyfe , une expreflionfitblime à fi-
gurée , un Jublime conliflant dans le wurvde l’expref-
fion , dans les termes , 6re.

(8) Je ne croyois pas, dit Monfieur Hun, glu tout I
ce qu’a dit Langinfitflênt mots d’Evangile.... qu’onfitt

oblige de croire que ces parole: de Mo e [ont fublimes....
(9) S i ces perdes [ontfublimes , dl: pecILent contre un
autre précepte d’Eloçuence.... (Io) Si le Leâ’eur confidee

re cette exprefion ( de Mona ) en elle-même , il la
trouvera fi fimple , Qu’elle ne peut pas l’e’tre davantage...
(I I) Tant s’en fiat gite cette exprçflion de M je [bitfit-
Mime , qu’elle eflaucomtmire très-commune... film que
fi c’était une figure, &c. (la) Le commencement de la
Loi, que Longin a cru pue Moyjè avoit voulu rendre
plus augujle par une expreflïon fitblime , Sec. (l3) Lon-.
gin voulant rehauflër la beauté de cette elocutiorz : DIEU.
un , que LA LUMIÈRE son une, ET ELLE FUT ,
une. On voit par tous ces paflàges que Mon-.
fleur Huet raifonnoit toujours fur ce faux rinci«
pe , que Loucm a cru trouver dans le palis! de

REMARQUE&
(8) 1:an croyais pas . sec. ] Page 6. du Il. Tome de:

Di mutons. &c. J publiées en un, par M.1’Abbé de
77 un. CAPP. Ci-devant, p. tu. DE 3T. Mme.

(9) Si tu paroles . 8m] Ibid. p. u. CAPP. Ci-dev.
p. au. DE S’r. MARC.

(Io) Si le Lefleur, 6re. J Ibid. p. Il. CAP?- Ci-dev.
p. 2:8. DE 5T. MARC.

(u) Tant s’en faut. etc. 1 Ibid. p. 1;. CAP?» Ci-dev.

p. 2:4. DE S’r. MARC. .
(la) La commencement. &c.] Ibid. p. 16. CAPP- Ci.

ev. p. au. Du 3T; MARC.
(les) Luigi»; un] Ibid. p. 3.7 a 18. Guy. Chine

p. z 5. .



                                                                     

306 EXPLICATION ET IUSTIFICAT’.
Morse un Sublime d’éloeution , de figures , de pa-ï

raies , &c. «. (I4) Dans un autre endroit de fa Lettre, il va
lof u’à nier qu’il y ait un Sublime de Penfe’e dans le

pa age de Moïse. Pour mieuxiuger, dit-il ; dupa];-
fage de Moyjè , il fàutfizire une dtflinâion de divers
genres de Sublimeâ’en établir uatre flirter. 1°. le
Sublime des termes. 2°. Le Sub ime du tout de l’er-
prejfion. 3°. Le Sublime des perzje’es. 4°. Le S ublime-
des elzofes.... Si on applique cette diflinaion au paflàge’
de Moyjè , on verra que le Sublime des termes ne s’y
trouve par, puifbue les termes en fintcommuns ; le fit-
inme de l’exprefi’on fiçonnee à figure? n’y dl pas non.

plus"... On ne peut pas dire non plus qu’il y ait ait--
tune fublimi te’ de penjè’e.

Notre illuflre 8c l’avant Prélat touche enfin le nœud a
de la difficulté 8c le véritable Etat de la quefiion : mais
il le fait fi légérement qu’il n’en dit pref ne rien ,
quoiqu’il en eût dû faire le principal fujet e fa Let-
tre. Enefl’et il fe contente d’avancer cette propofition

vcontraire au véritable fentiment de Loueur : On ne
peut pas dire non plus qu’il y ait aucune fublimite’de
renfle, ( dans le pallàge de Moy]? ; ) mais il ne le
donne pas la peine de la prouver. Toute fa prétendue
preuve le réduit à cette interro arion i: Car outron-
verort- on cette penfe’e? En bonne oiefi-celà prouver?
Bit-cela raifonner ? Efl-ce la réfuter ? Une chétive in-
terrogation allèra-t-elle pour une démonflration com-

lette ? N’e -ce pas fuppofer ce qui cl! en quellion P
onlieur Hue: demande ou l’on trouveroit cette pen-

jè’e 2 Il cil ailé de répondre en faveur de Longin ,’
qu’on la trouve dans la haute idée 5’ dans la vive
image , que les termes de Mont: nous prefintent de

REMARQUE&
(r4) Dans immun endroit. Oie. 1. Ibid. p.13 au.”

Carr.Cl-dev.p. au .132. :33. Dit S’r. MAIG-
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Id puifliznee infinie de Dieu , qui d’une funple arole y
ou plutôt par fa feule volonté , fàit paflêr la Limiere
du Ne’antà I’Exiflence. Cette penfée caraâéfife aflèz

bien la Divinité , qui feule peut furmonter la diflance
infinie qu’il y a entre le Rien 8: la Réaiité.

J’avoue néanmoins que je ne puis approuver la
maniera , dont Monfieur Def réaux , (n) dans fa
X. Reflerion Critique , a régné cet endroit de la
Lettre de Monfieur Huet , en siadreffant à Mon-
fieux- Le Clerc , pour ménager le Prélat. Pour ce
qui ejl , dit-il , de ce que vous avance; au fujet du
Sublime des penjè’es , que bien loin çu’ily ait dans le
paflizge qu’admire Longin , aucune [ublimite’ de peno
fie , il n’y a pas même de penfe’e , il flint que votre
bon fens vous ait abandonné , quand vous me; parlé .
de cette martien. , Monfieur , ledeflèin que Dieu
prend , immédiatement après avoir cre’e’ le Ciel à la
1’ erre ; car c’efi Dieu qui punk en cet endroit ; la pen-

fe’e , dis-[e , qu’il conçoit deifàire la Lumiere , ne
vous paraît pas une penfe’e .7 Et qu’efi-ce donc que pen-
fi’e , fi ce n’en eff li une des-plus fublimee qui pouvoient

finir à Dieu lui-mime? I
Je ne puis encore un coup approuver cette réfu-

tation , parce que 1°. Monfieur Dejizre’aux attribue
à Monfieur Huet , ou plutôt à Moniieur Le Clerc ,
d’avoir dit que dans le paflàge qu’odmire [vagin ,
il n’y a pas même de penjè’e. Monfieur Hue! 8c
Monfieur Le Clerc n’ont pas nié abfolument qu’il
y eût aucune penfe’e dans le panage de Moyfe. Il:
ont feulement prétendu qu’il n’y avoit pas de pen-
jè’e filblime. Ceia efl évident par leurs propres pa-
roles. On ne peut pas dire non plus qu’il yait au-

REMARQUES.
(1;) Dansfii X. Reflex-ion CritiqueJ Édition iræ-n, de

Geneve 1716 . Tome [Il . p. 565. CAth Ci-dcvall n
page :59. Un 8T. musc.



                                                                     

308 EXPLICATION ET JUSTIFICAT.
aune fizblimite’ de penfe’e. Car ou trouveroit-on cette
penfi’e .? Le. Pronom démonflratif cette, lignifie la
penfe’e fublime , qui fait le fujet de la difpute. 2°. Cette
arçon de parler : il faut que votre bon feus vous ne:

a5tzndonne’,iqu’and vous avez parlé de cette maniere ,

pe convient as aux Gens de Lettres, ui doivent tou-
jours [e di inguer ar leur politellèv, avorr en hor-
reur toutes les parc es injurieufes 8c outrageantes. 3°.
Monfieur Hun 8e Monfieur Le Clerc avorent dit que
dans le panage en queflion , la penfe’e de Morse ne
leur panifioit pas filblime; 8: Monfieur Dejpre’aux

rend à tâche de leur prouver que le deflèin gue
ieu prend, à la penjè’e qu’il conçoit defàire la lu-

mtere , e]? une penjè’e; que cette penfi’e efi une des plus

fublimes qui pouvoient venir à Dieu. Dans cette con-
teflation (r6) s’agifloit-il des penfëes de Dieu ? Ne
s’agilfoit-il pas uniquement de la penfée de Moyjè ?
Monfieur Dejpreaur prenoit donc vifiblement le chan»

. C’efi ourquoi abandonnant la maniere dont
1 a réfuté es Adverfaires, "ai mieux aimé prouver
le Sublime de la penfée de Iionfe , par la haute idée
&Ipar la vive image qu’ellenousprélènte du ou-
vair infini de la Divinité. Car enfin , le Sublime lune
penfée dépend de fa conformité avec un objet grand

a; (ublime. .. Quant à ce qui regarde le Sublime de I’Exprejl
fion , des Figures à des mots, LONGIN n’en dit rien
wifi D’ailleurs la fimplicité des termes 8c de l’Elo-
cation n’empêche pas le Sublime des ,Penjè’es. (I7)
C’efl ce que Monfieur Delprehux prouve fort bien
par la répo’nfe d’Alerandre le Grand à Parmc’nion,

REMAÏQUE&
(t6) S’agifiit-il des pmfe’u de Dieu.] Voyez a RÉ-

’ flexion X; Remarque Io. De 5T. MARC.
a (t7) ’efl ce que Moufles" Dafprénux prouoefim 61m .

Un. 1 Ci-devant . pas. 248. D3 Sr. MARCo.



                                                                     

1. z: a

. r-
JE .

w? l- i’ 3 n.
Lis-1* u’nv’h h ..

J

in.

DU SENTIMENT DE LONGIN, &c. 309"
qui diroit : Sii’e’tois ALIXANDRE j’ai-apurois les a]:

jres de DARlUS g ( la moitié de fou Royaume 8c fa fille
en mariage. ) Le Roi répliqua: Et moi, fi j’étais PAR-
MENroN : (18) par le Qu’u. MOURUT du vieilHorace
dans la Tragédie de Corneille: 8c (17) parle Mol ,
que Me’de’e répond à NERINE.

Contre tant d’Ennemis que vous telle-bill Moi.

On y pourroit ajouter la penfée du Roi Leurs X".
Le Roi de France ne doit pas vengerles injures fuites

ou Duc d’Orle’ans. t IMonfieur DeIprëaux , depuis le commencement jur-
u’à la fin de fa X. Reflexion fuppofe toujours fauf-

ement , comme nous l’avons déja remarquje’flus haut,
que LONGIN a reconnu dans le paflàge de gy]? non-
jèulement un [ublime de penje’e , mais nuflî un [ublime
d’erpreflion , de gures &Vde mots, &c.

(10) Il n’ejl plus queflinn , dit-il , de jàvoir s’il y a
dufiiblime dans ces paroles , (de Moise ) puifgu’ily en
u indubitablement..., (il) Pour mieux nous confondre,
Longin 6’ moi , vous vous mettez en devoir de nous ap-
prendre ce que c’eji que Sublime. Il y en a , dites-vous ,
puairejôrtes; le Sublime des termes, le Sublime du tour
de l’exprçflîon , le Sublime des penje’es , à le Sublime des

clzojes... (’12) Si l’on me demande que] genre de Sublime

REMARQUE&
(r8) Par le qu’il mourût . Sec. 1 Ci-devant, p.13. :49.

De 8T. MARC. " a( r 9) Pur le Mai. ôte. Il CiSdevant. pag. :50. D251".

MARC. V I(20) Il n’efl plus graillon. Î Edit. de Geneve 1716 , in.
u . T. [II.p. ;46. CAPE. Ci-dev. p.146. DE Sr. Mue.

(n) Pour mieux nous, arc. J Ibid. p. 59. en". Ci-
dev. p. 25;. DE 8T. MARC.
I (sa) Si l’on . ses. J Ibid. p. 36x. Citer. Ci-dev. p. :58.

De Sr. MARC. ’



                                                                     

31° EXPLICATION ET JUSTIFICAT.
je trouve dans le paflàge dont nous dijputons ; je ne répon-
drai pas qu’il en a un des quatre que vous rapporte; :je
dirai que tous Il: quatre yfimt dans leur plus bourde’gre’de
perfëâion. En eÆn... (23) les termes que le Propltete y
emploie , quoique fimpleS... ne laiflènt pas d’être [ubli-
mes.... (24) A l’égard dufecond genre ,je veux diredu
Sublime du tour de l’ (1?er ; ou peut-on voir un tour
d’exprtflion plus [ublime que ces paroles , DIEU DIT :

un LA LUMI’ERE SE FASSE, ET LA LUMIÈRE SE un...
(2.5) L’Efprit divin qui l’injpiroit ( MOYSE ).... apen-.
fe’ pour lui ( aux grandes figures de l’Art Oratoire )
&-les.... a milès en œuvre.

Monfienr Le Clerc (9.6) dans fes Additions à la
Lettre de Monfienr Hue: , 8: (17) dans l’es Remarques
fur la X. Reflerion de Monfieur Dejpre’aux, attribue
auflià Longin d’avoir cru que lePaflàge de Morse con-
tenoit un Sublime de paroles , defigures , d’expreflïons ,

REMARQUE&
l (2;) Les termes que le Prapl’ete y emploie , quoiqu: lim-
ples.... ne laifl’enl pas d’être [alloues ] M. Dejpre’aux
n’a pas pris garde que la S implicite! du Termes étant for-
mellement oppofëe au Sublime des terme; , il’y auroit
«contradiction . que les termes de Moyfe fufient en même
temps (impies de fublimes. Le véritable lentiment de
longin n’clÏ pas fujet à cet inconvénient. Car ce Rhé-
teur . comme nous l’avons prouvé, ne reconnaît dans
quje, que le Sublime de la Penle’e. il ne dit, rien des
mots , ni du tout de l’expreilion , dans le Chapitre où
il parle de ce [mirage de Mandé. CAPP.

(24) A l’égard, 8m] Ed. de Gen. 17:6. Tome Il! .
p. 36:. Gare. Ci-dev. p. 258. DEST. MARC. e

(15) L’Efiarit divin . &c. Il Ibid. p. 260. CAPE Ci-dev.
p. :57. DE 81. MARC.
» ’(26) Dam fis Additions à la Leltre..8cc.] Voyez. Bi-
bliarhaque C baffle. Tome X a p. au . 8e fuivantes. CAPP.
.ci-dev. p. :06. 8c fuivantes. D3 8T. MARC. 1 r

(27) Dans le: Remarques s 48cc] ibid. Tome.XXVI .
E83»; 8e (un. Gare. Cicdev. p. 28.: . et fuivantes. D:

. ARC. i i ,



                                                                     

DU SENTIMENT DE L0NGIN-, &c. 31;
-&c. C’en ce qu’on verra par les Extraits fuivants.
(9.8) Deux chofis peuvent empêcher qu’on neqs’apperlcoi-

au? du peu defôndemenr qu’il ya , en ce que dit LoNGIN.
La premier: 4l la grande idée que l’on s’cflfàrme’e avec

raijbn de MOYSE comme d’un homme tout extraordinai-
re. Dans cette fiippqlition.... on s’imagine que jôn lan-
gage doit ëtrefiiblime.... on croit voir des figures de
Rhétorique, ou il n’y en n point.... L’autre vitale qui a
fiait que LONGIN acru voir une-expreflion [ublime dans
MOYSE , à que l’on a applaudi âfiz remarque , &c...
Les Chrétiens... voyant qu’un Païen avoit trouvé cette

.exprefi’on [ublime , &C.... (19) fil. HUET a très-bien
montrai... qu’il n’y a rien deflibljme dans l’exprçflion
de MOYSE ).... (3o) Tout le dzfi’è’rent,’ qu’ily avoit

entre M. DESPRÉAUX à nous, confifloit uniquement à
juvoir fi les paroles que ’ai rapportées fint fiiblimes ,
dans l’endroit de MOYSE , où elles je trouvent. Il jbu-
tenoit qu’elles le fimt, à nous pretendions que non.....
Il s’agzflôie doncldefizmir.... s’ily a là une figure de

aRlze’torique , dans l’eiprçflian , ou s’il n’y en a point....

.(31) On a dit qu’il n’y auoit rien defizblime dans le
gtaur, ni dans les mots, en cet endroit de MOYSE , à
Ion l’a , ce me jèmble , prouvé.

. Ainli Mellîeurs Defpre’aux , Huet 36 Le Clerc
Ion: également fuppofé que Longin avoit admis un
Sublime de paroles , de figure à d’exprefion , dans
le célebre allège de Moyjè; au lieu qu’il n’y loue

«qu’un Sub ime’de penfe’e , comme je l’ai fait: voit.

N’ai-jeqdonc pas eu raifon d’avancer que ces trois

Q REMARQUE&
il (:8) Deux ehajêslacc. J Voyez, Lettre de M Hun;
Remarque :8. DE 5T. MARC.

(29) M. Hue! a tres-bien , 8cm] Ibid.-Remarque sa.
.DEZST. MARC. ’
. Î.130) Tout le dtfirent , &c. ] Voyez ci-devant, p. 28;.

DE 8T. MARC. I A: on) On niât. ac. J Ci-dcvant,.p.,29.1. D: St. MARC».



                                                                     

3:2 x1. RÉFLEXION
illuflresEcrivains , dansle cours d’une difpute , ni leur
à fourni l’occafion de dire quantité de bonnes c olé: ,
le (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. MAGNI PASSUS , un
gnan VIAM. ’

4.-...- W,RÉFLEXION x1.
ÎNe’zznmoin’s Ariflore à T néopàrafle , afin d’excqlër l’au-

dace de cesfigure: , penfent qu’il efl bon d’y apporter
ces adouctflèments ; Pour ainfi dire , fi j’ojè me jer-
vir de ces terme: , pour m’expliquer plus hardiment ,
En. Paroles de Longin , Chap. XXVI.

:-.....-:.-)

LEV me" de ces deux Pliilofo hesefi excellent;
mais il n’a d’ufage ne dans la pro e ; car ces excufes
font rarement fou rtes dans la Poéfie , où elles au-
roient (rague chofe de fec dt de languifl’ant ; parce
que la o’ le porte fonexcufe avec foi. De lorte qu’à
mon avis , pour bien juger fi une figure dans les vers
n’efi point trop hardie , il efl bon de la mettreen profit
avec quelqu’un de ces adouciflèments ; puifqn’en effet
fi à la. faveur de cet adèuciflëment , elle n’a plus rien

ui choque , elle ne doit point choquer dans lesvers
(limée même de cet adoucilfement, . e ..
Monfieur de la, Morte , mon Confrere à l’Aca-

demie Françoife , n’a donc pas raifon’ en l’on (r)

l , , TraitéR E M A; R Q U E S. i
(1) Traite’ile l’Ode. ] Difcours fur l’Odç. Blouse. .
Il falloir dire : Difmursfur la Pne’fi: en ge’ne’ral à fier

’I’Oie en particulier. M. He’LtI”M0tte l’a fait imprimer à
la têtex des dilïe’renies Éditions de les Odes. A ’ L
* ”ÀPI’CI avoir parle’ïde plufienrs choies D qui calaminent

N..- -..-.-.-...-. --.--e,-,r...



                                                                     

F CRITIQUE. 3x;
Traité de l’Ode , lorfqu’il accule l’illuflre Monfieur
Racine de s’être exprimé avec trop de hardiellè dans

REMARQUE&
le camériste de cette forte de Poe’fie. il dit : n Il y faut
a aiouter la hardielle du Langage , qui ne lui ell com-
a mune u’avec le Paëme Epique. ler! u’il ne fait pas
Il arler es Perfonnages. Le Po’éte y e Poëte de pro-
l- llion . au lieu que dans les autres Ouvrages, il em-
a prunte , pour ainfi dire , un efptit 8c des fendaient:
a- étrangers . ce il doit le contenter alors de tourelé-
- léganceqdu Langage ordinaire , fans y laill’er fentir d’é-
- rude ni d’alïec’tation. Les Po’e’tes Tragique: même qui
a s’abandonnent quelquefoisà l’enflure, doivent toujours
z être en garde contre l’excès de l’ExpreflIon. Comme
a ils ne font point (parler des Po’e’m , mais des Hommes
n ordinaires . ils ne doivent u’exprimer les fentimenta
n qui conviennent à leur: A cors. 8e prendre pour ce-
a la les tout! et les termes i que la paillon offre le plus
a naturellement. Racine n’a ptefque jamais palle ces bor-
a nes . que dans quelques Defcripuons , ou il a affecté .
a d’être qPoëte , comme dans celle de la mort d’Hyppo-
a lite, ou l’on croit plutôt entendre l’Auteur ue le Per-
- Tonnage qu’il fait parler. Corneille fort au l quelque-

. n fois de cette vraifemblance , fur-tout dans ce fqu’il
on.a a imité de Lueain. On voit bien à plus forte rai

a que le Poêle C amigne 8c le Palier»! , dowent le rédui-
a te à une naïveté élégante i 8e mettre tour-’leutumeriv-

’- te dans l’exaétitude de l’Imitation. Mais les l’hôte: Ly-

. figues, j’entends les Auteurs desOdes, cuvent 8e doi-
a vent même étaler toutes les richeflës e la Poéfie. il!
a peuvent , fans nuire néanmoins à la clarté, parler au-
. trement que le commun des hommes; 8c. pourvu
a que le Sens foi: fort . 8e que les [mages foient vi-
. ves à roportion de la.hardiell’e du Langage , ils au-
à tout ’autant plus atteint la perfeâion de leur Art;
n qu’ils auront p us heureufement bazardé -. M. DE LA
MOTTE dit enfuirez Ce Vers de RACINE:

Le flot qui rapporta , recule épouvanté;
a]! excefif’dam la bouche de Théramene. On a]! choqué-Je
voir un Homme accablé de douleur . fi recherche dans en
termes . a fi attentif à [a defiription- Mm": ce même et:
feroit. beau dans une Ode , par" que à]: le Poêle. qui:

10m V0 N I ’ l n . I 0

M....."-
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yÀ VXLÈËFLEXION
fa Tragédie de Phedre , où le Gouverneur d’Hyppo-
lite , aifant la peinture du Monflre effroyable que
Neptune avoit- envoyé pour effrayer les Chevaux de
ce jeune 8c malheureux Prince , fe fer: de cette hy-

perbole: ILe fla! qui l’amena . rende Inn-vante,-

puifqu’il’n’y’ a’perfonne qui ne foi: obligé de tomber

d’accord’que cette hyperbole paflèroir mêmepdans la
rofe à la faveur d’un ,.pour ainfi dire , ou d’un j!

l’ofe ainfi parler.
D’ailleurs , Longinîenfuite du afi’age que je viens

de rapporter ici, apure des parc es qui juflifient en;
vcore mieux le fout ce que l’ai dit, le vers dont il
efl queflion. es voici z L’excufe filon le finement de
ca deux célebres Philofizplzer,» afin un ramie infailer-
ûle contre le: "appuies hardie-[lès du difcoun ; à je
fuis bien de leur avis. Mais je [butins pourtant tou-
jours ce gin ’ai de’ja avancé , çue le remede le plus na-
turel contre l’abondance à l’audace des Métaphores ,
t’efi de ne les emplo et çue bien d’propos, je «en; dire
dans IeSublime, dans les grande: pafians. En ef-
fi: ,’fi ce que dirlà Longin’efi vrai , Monfieur Racine
a entièrement caufe gagnée : pouvoit-il employer l’a
.hardiefiè de fa Méta hure dans une circonfiance plus
confidérable 8: plùsËublime , que dans l’elfro able ar-
rivée de ce Monflre , ni au milieu d’une p ion plus
vive que celle qu’il donne ace: infortuné Gouverneur
EH ppolite, qu’il reprélîznte pleîn’d’un’e horreur 8:

il une conflemation , que par fun récit il commu-
n

.REMÂRQUEü
meqù’ilyfnitimfçœ" de peindre;qu’en’ne Mlle,-
"pojè point de 214mm pintent. qui: panage’flm attention;
à qu’on [En en eïfià 911M effile gênera?» EWGM
’ ’ . .r , in 94W in n ’exfie’nuiog
flafla: dl’aefenre deh’chqfi a?! . ! . -



                                                                     

u. arrangea en. ; a

Et Î.

p"!

et

C R IIT I Q U.!.I 3:;
nique en quelqueforteaux S &ateurs mêmes; de fora.
te que par l’émotion u’il ut caufe , il ne les laill’e
pas en état de fouger à e chicaner fur l’audace de fa fi.

ure. Aulli a-toon remar ué que tontes les fois qu’on
joue la Tragédie de Phe e , bien loin qu’on paroifii
choqué de ce vers :

Le flot qui rapporta. recule épouvante;

on y fait une’efpece d’acclamation ; marque incanter-
table-qu’il y a la du vrai Sublime, au moins li l’on ..
doit croire ce qu’attelle Longin en plulieurs endroitsr,
8C fur-tout à la fin de l’on cinquieme Chapitre , par
ces paroles : Car lors qu’en un grand nombre de pemm-
nes defè’rentes de profeflion à (Page , à qui n’ont ani-
’cun rapport ni d’humeurs , ni d’inclinationr , tout [a
inonde vient a mafiappe également de quelque endroit
d’un d’ijèours , ce jugement à cette approbation unijon-
me de tant d’ejprits fi difionlants d’ailleurs , efi une
"preuve certaine à indubitable çu’il y a Id du Merveil-
leux G! du Grand.

Monfieur de la Motte , néanmoins paroit fort éloi-
Lgné de ces fendaient: , puif n’oubliant les acclaman-
tions que je Mis fur qu’il a p ulieurs fois lui-même ,
aufli-bien que moi , entendu faire dansles q refen-

Jtations de Phedre ,au vers qu’il attaque , il o e avan-
’cér’qu’0n ne peut foufii-ir ce vers; alléguant pour une

des raifons qui empêchent u’on ne l’approuve , la
raifon même qui le fait le p us ap rouver , je veux
dire l’accablement de douleur où cil) Théramene. on

» en Échoqué , dit-il ,- de voir un homme accablé de dou-

ilèur comme cit Théramene fi attentif à fa defcription ,
.8: fi recherché dans les termes. Monfieur de la Motte
pour expliquera quand il jugera astropos ce que veu-
lent dire ces mots :ji attentif? [à fiription , à fi re-

iambe dans jà: termes , puifqu’il n’y a en eflèt dans
le vers de Monlleur Racine aucun terme qui ne (oit

fort commun de fort ufité. Que s’il a voulu par la.
.âmpléruent amurer d’afeâatio’n 8c de tôop de bats

’ a.

M



                                                                     

.316 in. R a F L E x-I o N-
dieffe’la figure. par laquelle .Théramenerdonne un fen-
timent derfra .enr au flot même qui a jette fur le rit
vage le Mo re envoyé par Neptune , fou objeéïion
efl encorebien moins raifonnable , puifqu’il n’y a
point de figure plus ordinaire dans la Poélie ne de
perfonnifier les chofes inanimées , B: de leur onner"
du fentiment , de la vie , 8c des pallions. Monfieur
de la Motte me répondra peut-erre que cela et! vrai ,
quand c’efl le Poëte qui parle, parce qu’il efl flap-
pofé épris de fureur; mais qu’il n en cil pas de même
des Perfonnages qu’on fait parler. J’avoue ne ces
Perfonnages ne fout pasld’ordinaire fuppofés epris de
fureur ; mais peuvent l’être d’une autre paffion , telle

u’efi celle de Théramene, qui ne leur fera pas dire des
c ofes moins fortes ô: moins exagérées que celles que

’ pourroit dire-un Poète en fureur. Ainli Ene’e , dans l’ac-

cablementvde douleur où il el’t (a) au commencement
du fécond Livre de l’Enéide , loriqu’il raconte la mi-
férable fin" de fa patrie, ne cede pas en audace d’ex-
preflîon à Virgile même, iniques la que (3) fe com-
parant a un grand’arbre que des Laboureurs s’effor-
cent d’abattre à coups de coignée, il ne fe contente

. , . ., ; aIREMIÀRQVUESKï’l r ’ .9 il i i ’lapin commencement ululèrent! Lioredel’Eneîde’J C’efl:
ainfi qu’il y a dans l’Edition de 17:3 a 8c c’efl ap arem-

entent ainli . que M. Defpre’auat avoit. mis par mEgarda
Les vers que notre Auteur va citer , (ont les 62.8 8c
629. C’el’t par cette raifon que M. Broflêrteavoit bien

e fait de mettre : à lafin . au lieu d’au commencemenn Mais
M. Du Martini! a ant Cru-devoir donner place danslfes

initions ,.à la Report]? que M. de la Matte a faire ’à’cet-
Lee Réflexion ; il ne devoit pasq-adOpter , comme il l’a
fait, la carreâiou de M. Brofl’etle. La méprife de. M.
Dafpre’aux , fournit à. M. de la Motte quelques réflexions
utiles. C’elt pourquoi l’EdiLeur de 1740 , a bien fait de
rétablir in la leçon de. 171;. «DE SI. MARC. 4 .’

, (3) Se com amant. ] Ce n’efi pas lui-même, c’en: la pa-
. (rie . .qn’Ene’fcornpareà aristand arbre ,ficc. M. brayette

.1 r)



                                                                     

Man-Jua-c -R-’ 17 T 1’ à U :31;

’r as 11e prêter de la colere à cet arbre , mais il fait faire
l es menaces a ces Laboureurs. (4) L’arbre indigné ,
il dit-il, les menace en branlant [à tête chevelue: ’ ’

F h p.1. "la nique minatur g L: Et tremefaé’ta comam conculfo vertice nutar. l
5 Je. pourrois rapporter ici un nombre infini d’exem-
u pies , 8c dire encore mille chofes de femblab-le force
g fur ce fujet; mais en voilà alliez , ce me fèmble , pour
z; delliller les eux de Monfieur de la Motte, 8c pour
n? lefaire re ouvenir que lorfqu’un endroit d’un Dif-
l, cours frappe tout le monde , il ne faut pas chercher
a des raifons , ou plutôt de vaines fubtilités , pour s’em-
EL pêcher d’en être frappé; mais Faire fi bien que nous
Il trouvions nous-mêmes les raifons pourquoi il nous
j frappe. Je n’en dirai pas davantage pnuricette fols.
à! Cependantaafin qu’on puilTe mieux prononcer fin:
à «glu ce que, l’ai avancé ici en faveur de Monfieur Ra-
t, que ,- ;e croi-qu’il ne fera pas mauvais , avant que de
la finir cette onzieme Réflexion , de rapporter l’endrort
i tout entier du récit dont il s’agit. Le VOICI:

(il Cependant fur le dos de la plaine liquide
1 S’éleve à gros bouillons une Montagne humide.

l: l R E M A R Q U E S.
a :avoit donc en raifon de mettre :14 comparants Mais M. i
il Du Monteil a fait une faute en le fuivant; 8c l’Edi-
3 ieur de i740 a a dû s’en tenir à la leçon de 17:; a pour
Û la raifun que j’ai dite dans la Remarque précédente.

If DE Sr. MARC. I - ’f; (4) L’arbre indigné J Dans le Latin de Virgile; rap-
t; porte; par noue-Auteur . je ne vois rien que cette Epithe-
1., te , indigné. puni": rendre. La maniere dont M. de ln
K, Motte détruit l’avantage que M. Dsfpre’aux croyoit tirer

de l’exemplequ’il allegue en cet rendroit , cil aufiî fo-
lide qu’ingémeufe. On ne peut y faire trop d’attention.

il DE 8T. MA ne. a’ (5) Cependant fur le de: , &C.] L’ultra-rallie Je l’été:

3 .
*

A



                                                                     

me xnnflrruxron
l’onde approche , le brife , 8c vomit-sinue yens
Parmi des flots-d’écume un Monllre furieux. A
Son front large cil armé de tomes menaçantes;
iront fon corps cl! couvert d’écailles jauniŒantcæ
Indorntable Taureau. Dragon impétueux.
Sa croupe le recourbe en replis tortueux. b -
3e: longs mugiflèments font trembler le rivage; -

REMARQUEn
la]! . Archevêque de Cambrai, a porreau Jugement bien
auraient decelui de M. Defpre’tuex .fur ce Vers de Ra-
ng». Dans fesRe’fioxion: fur la Grammaire. lama-
rtque ,14 Poétique , à I’Hiflnire , page me de l’Editipn
de Paris 1716. et page si de PEriiu’on d’Amlierdam
I717. Rien n’efl moins naturel, dit-il a que la narration de
la port ’d’Hyppolite à la fin de la Tragédie de Phedte s
(tu a d’amande grandes beautés. Théramenevgni. vient
pour apprendre à Théfée la mort funefle de Ion Fils a ne
devroit dire que et: deux mais . à manquer même defâree
pour les prononcer drflinflernent. v Hyppolite dl bonifiiez
a Monflre moje’ du fluai de la Mer et litote" des
o plus: s raflait pe’rir. Je l’ai ont. n tel barmaid-
fi eperdu a fans baleine . peut-il s’armer" àfiu’re la ridera)-
En: la plus pompeufi , à la plus fleurie de la figure du

"son r -la. terre s’en émeut a l’air en cit infeâé.

Le flot qui l’apporta , recule épouvanté. Du Mon’rnln.

(6) Le flot qui rapporta, recule épouvanté J Notre Ann .
tent a en citant Virgile pour appuyer [on fenltments.aq-
frou pu dire ne dans ce Vers. M. Racine-a veule imp-
ter celui de agile, dans le récit du combat d’Hercule
fille Canut. la VIH de l’Ene’ido , V. 24.0 :

Difiulum ripe . refugitque amerriras amuît. .

’Ce qui paroit encore plus vifiblement, fi l’on compare
.V Île Vers du Poêle Latin avec les natte derniers du Poê-

te François. Et dans celui de irgile , ce n’efl pas le
Poète qui parle . c’en: finaud" un de l’es’Pcrfonnages.

Au relie , M. de la Morte a répondu à cette onzierne
i Réflçxion ,- de dans fa R 0013. ila confervé , comme il
le du lui-(mémestous es égards quittoient du: 4 la.
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-CR11?IQUE. gy
Le Ciel avec horreur voir ce Manière fauvage.

F” La Terre s’eri émeut: l’airen off infeétë.

(6) Le flot qui rapporta , recul: épagonme’, du.

REMARQUE&
3mm «flint: qu’il Avait pour M. DusrnÉAyx’. et à l’ai
marida»: M. Dzsvnénuxl’hononilÆa conduite mon.
tant plus louable , te la mort de fou illuflre Adverlaire
J’aErenchiflbk de crainte de la repligue. Conclu-
ponjè peut être propofée comme un modcrc en ce genre :
M. de la Mm: n’ayanrcras trouvérbcaucoup d’exemples
pareils d’honnêteté a. e politelfe dans les difpuçesçdçs

neume Lettres. hase. v. Dans l’Editt’on d’Arnflterdam de 17:8 .çM- Dt MM
ajoure à cette Remnqmde M. Enfin: ,.en parlantde
la Ripa]: de M. de la Matte: n on la ,trouvera ci-def-
a (ou: dans cette Édition d’flm miam- Je ne fais pour-
? quoi on a négligé d’enrichir ’Ediu’on de Gym» d’une

a fi,excellentc Piece , qui a plus de rapport aux .Œu-
a 1ms de M. Defpréaux , que la Lettre de M. Rame à
a l’Aureur des Herëfies imaginaires , qu’on a bien voulu
y .y inférer -. Cette Remarqnc Sapins , réimprimée
dans lufieurs des Éditions d’Hollande , ne fe trouv plus
dans es derniers. Au refit: M. Du Monteilavor rar-
fon .de trouver mauvais que M. Brofma eu: aflocié a
Lettre de M. Rada: contre.Port-Royal, aux Œuvres a
M. Dcfn’aux. Mairlui-même il ne devoit parla con-
ferve: s (ce Éditions . 8c moins encore adopter les
deux Réponfu à cette Lettre; a: dans la fuite une fe-
conde Lettre que M. Ruine fi: fervir de rephque [à ce!

chartres. Ces quatre pines noontlrien de commun avec
ç: Œuwes de M Defpn’aux; 8c c’eflàour cela qu’on

Je: airerranchéesdeeeue Édition. ne .IMuc.

pVL’flgH r-s*oç



                                                                     

31° 1

mRÉPONSE
DE M. DE LArMOTTE
A]: XI. Rfirnnxron DE M. DESPnnAui
’ ’ fur LONGIN. "
EN parlant des exprellions audacieufes , dans mon
Dichurs fur l’Ode, )’ai dit qu’elles ne convenoient
proprement qu’au Poëte Lyrique, 86 au Poëte Epi-
que, quand il ne fait pas parler lès Perfonnages z 5è
j’ai cru que des qu’on introduifoit des Aéleurs , il fe

falloit contenter du lan age ordinaire, foutenu feu-
lement de l’élégance 85 es graces que pouvoit com-

porter leur êta . Î H Il ’ . . -
J’ai cité de plus, pour exemple de l’excès que les

harem-s de Théatre doivent éviter , le vers célebre
que M. Racine met dans la bouche de Eiéramm:

Le flot quiil’apporta . (i) recule épouvanté.

R E M A R Q U E S.
-l t) Raide Épouvante. J Ces mots , les (culs que Voir
paille avorr en vue Ici , ne [ont après tout qu’une nm-
gle traduétion de ces mots de VIRGILE s Æneid. VIH-L

. . 240 : i r
Refluitque exterritus amnis.

Les deux expreflions entrent dans une narration : 8:1
s’il y a uelque différence entre limitation 8c I’Origi-
na! , c’e que dans l’Original . Ewmdre qui parle cf!
tranquille ; 8: que dans l’lmitation, Héramene el’t livré
à la douleur. Edizion de r74o.

Cette réflexion n’ell pour le Fonds, que le commen-
cement de ce que dit M. Enfin: dans la Remarque 6
fur la XI. Réflexion. Da 37. MARC.



                                                                     

RÉPONSE DE M. DE LA-MOTTE,-&Ïc. :322:

.. M. Dtfiare’aux , digne ami de M. Racine , lui a fait .
l’honneur de le défendre , en me faifant celui de com-
battre mon fentiment , qu’il eût pu juger fans confé-
quence , s’il m’avait traité à la rigueur. .

Il emploie fa ouzieme Réflexion fur Lon in , à
y vouloir démontrer que le Vers en queflion n’e . point

il excellif. Je ferois gloire de me rendre , s’il m’avoir con-
vaincu; mais cômme les Efprits fupérieurs , quelque
choie qu’ils avancent , prétendent payer de raifon , 8:
non pas d’autOrité , je fais la jufhce à M. Defivrc’zzus’c

:de penfer que s’il vivoit encore , il trouveroit fort bon
que je délendifie mon opinion, dût-elle fe trouver la

’Îmeilleure. r A 4 ’.- Je me jufiifierai donc le mieux qu’il me fera. pot"-
,fible ; 86 pour le faire avec tout le refpeél que je dois
à la mémoire de M. Dcfpre’aux , je fuppol’e’ que je
lui parle à lui-même, comme j’y aurois été obligé ;
un jour qu’il m’alloit communiquer [a Réflexion;
fi quelques vifites imprévues ne l’en avoient cm;

êché. A , - lP Ce ne la haute eflime que j’avais pour lui, ce que
l’amitie dont il m’honoroit m’auroient infini-é d’égards

en cette occafion , je vais le joindre , s’il fe-peut à l’exac-
titude 8c à la fermeté qui m’enfiènt manqué fur le champ

66 en fa préfence. I .J’aurois peine à trouver des modeles dans les dif-
putes des Gens devLettres. Ce n’en gueres l’honnés
teté qui les aliail’onue ; on attaque d’ordinaire par le;
raillerics, 8c l’on feldéfind fouvent par les injures; I

’ ainli les manieres fiant perdre le fruit des. choies; 8l
les Auteurs s’aviliflent eux-mêmes , plus qu’ils n’inf- i

mon; les autres. Quelle honte que dansce genn
te d’écrire , ce foit être nouveau que d’être ration?

nable! . l I Ia, I Je fqppofe donc; que M. Definréaur me lit fa Rég-
l flexion". je l’écoute jufqu’au bout: fans- l’interromr

flpifejçwécîcomme l’intérêt de me corriger ou de me

-,5 linière auroit interminable mon REÜËÎOR, à: leur

Ali

in biwa; à la

:55

.5



                                                                     

il ’32; Réponse DE M. DE LA MOTTE

:Fenu ma mémoire , je m’imagine qu’après la premier:
. .leélure, j’auràis été en état de lui répondre à peu priè

.en ces termes:
Il me femble , Monfieur , que la remiere raifort

’fquevous alléguez contre moi, cil la pins propre à juf-
:tlfifil’ mon fentiment. Vous dites que les expreliions
4udacieufes qui. feroient reçues dans la Proie , à l’aide
ide quelque adouciflèment , cuvent 8c doivent s’em-
ployer en Vers fans correéli , parce que laPoéfie por-
;te-fon circule avec elle. J’en conviens, Monfieur , mais
Nous en concluez aulii-tôt que le Vers en. quefiion cil
:hors de cenfure , parce que la même expreilion que
Théramcne emploie fans eorreéiif, feroit fort bonne

Jen- Profe avec quelque adoucifiement. J’accepte de
bon cœur cette’maniere de vérifier la convenance d’u-

;ne audace poétique; 8C il me femble qu’elle-met
,The’ramene tout à fait dans l’on tort; car s’il par-

. Joit en holà, 8c qu’il dît à Tbéfée en parlant du
Monflre:
-. Le flot qui rapporta a meule pour ainli dire s épouvanté.

ne. fendroit-on pas dans ce difcours une alfeé’tation
d’Orateur , incompatible avec le ,fentiment profond
de douleur dom il doit être pénétré? Je ne-fiii fi
je me trompe; mais jenfens vivement que ce pour
mnfidirc , met dans tout fOn jour le défaut ne la har-
diefl’e brufque de la Poéfie ne lamoit pas i bien ap-

pel-cavait. x.Vous ajourez avec Longin que le meilleur reme-
de à ces figures audacieufcs , c’ell de ne lescm loyer
qu’à propos 8c dans les granules occafions. .. Ræ
ciné , dites-vous, a donc entièrement calife g s
car quel plus grand événement que l’arrivée ce
Menthe effroyable envoyé par Neptune contre Hyp-
apolite? Je l’avoue, Moufleur, la drconliaiice

A. «grande, fi elle étoit unique : 8c s’il ne agami; que
A de la» peindre , je nettouverois pas que nilgaut:
du anployé dessaoulons-..mp [ou da mon:

c



                                                                     

A: LA x1. RÉFLEXION CRITIQUE. 31;

i dîfippolite ayant été caufée, par l’arrivée du Mouf-
,tre , cette mort devient le feu! événement important

l pour Théramene qui le raconte, 8; pour Thefée qui
l’entend z c’efl , fans comparaifim, l’idée la plus inté-

,-refl’ante pour le Gouverneur 8; pour le rPere; 8c je ne
conçois pas qu’elle pût laifièr à l’un del’attentionde

rafle pour la defcription du Monflre , 8c de la cu-
riofité à l’autre poux-l’entendre. Ainfr; Monfiçur ..en
me tenant au mot décifif de Longin, qui veut qu’on

:n’emploie ces figures audacieufes qu’à propos , je ne
.crois pas encore que M. Racine fût dansle cas de le
zpouvoir téter à Théramene. .
. Vous aires valoir contre moi les acclamations qœ
Je Vers dont il s’agit ,, a toujours attirées dans la re-
.préfmtarion de Phedre; car felon vous 8c .Longinr,
trier! ne prouve mieux la filblîme beauté d’une expur-
ilion , que ce concours. de fufli-ages : lors , dit Longin ,
,gu’en un grand nombre de perfimnes diflërmta de pro-
èd’rïge, à qui n’ont aucun rapport, ni d’hu-
meur: , ni d’inclinations , mut le monde vient d être
jmppe’ également de quelgue endroitd’un défaut": , ce in.

gcment 6* cette approbation uniforme de tant d’gfpriufi
.,.difc.ordant.t d’ailleurs , ejl une margur certaine à indu-
litchi: quîily a là du merveilleux à du grand. .
. Permettez-moi de vomvdîrrh d’abord , Monfieur ,
.guTà prendre la fuppofition de Longin-à la lettre, elle
-efi prefique impoflible, 8c qu’on ne trouveroit guere
.de Sublimes. par cette voie: la difiërence d’âge, d’hu- -
ameur 8c de. rofefllon-, empêchera toujours que les
ahommex ne lioient égaiement fra ès desmémèsœho-
fes. Tout ce . i peut arriver ,cI’e A que le plus:ng

. nombrefoit appéyivement , 8c que l’impreffibrr du

.-plaifir,- fe répande comme par contagion fur ler-elle,
avec plus ou meinsde vivacrté 5 encore y and! (ou-

liants rebelles ,. 86 :qxelqucfonsqudxci’eux ,qui ré-
.fiflem a lÎ-approbation générale. , . -

Mais , Monfieur , je ne préœndgpoînrshîczrmr
’ riem’çn; rima L’expérience gom- gfàrre mac glue-1kg ac-

: -1 tin-A2 -.

-îu

1&1 &îEE-wifi



                                                                     

3:4 RÉPONSE DE M. DE LA MOTTE

clamations du Théatre font louvent fautives , 8c fu-
jettes à de honteux retours. Rappellez, je vous prie;
ces vers fameux du Cid : -

- Pleure: , pleurez . vines yeux , &fondez-vous en :3115
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau; -
Et m’oblige à venger, après ce coup fuma: ,
Celle que je n’ai plus fur celle qui me relie.

Vous ne fautiez douter du plaifir que ces Vers ont
fait, 8: cependant ne feriez-vous pas le premier à (lef-
filler les yeux du Public , s’ils ne s’étaient déja ouverts

I fur la mauvaife fubtilité de ces ex reliions. Je com-
prends pourtant ce qui charmoit ans ces.Vers : la
,fituation de Chimene auffi crûelle que finguliere , tou-
choit fans doute le cœur ; le brillant de l’Antithefe

« ébIOuilToit 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 en:
revenu. Je n’en veux pas davantage , Monfieur; les
acclamations ne prouvent donc pas abfolumenr, 8c
elles ne fautoient prefcrire contre la Raifon;

» J’olerai vous dire de plus , qu’on efl aufli défabulë
de l’ex reffion de M. Racine; (à: je n’ai prefque trou-
vé I rédime (sonne co vîntnqu’elle efl cxce ive dans
le V erfonna efqu’oiqur’ëlle fut fort belle à ne regar-
der que le oëte. Ç auroit 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 fentiment.

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 cantinue’ , vous faites

une remarque importante fur la différence que j’ai vou-
lu mettre entre, le Perionnage de. le Poète. Le Pèrfon-
nage , (clou vous , peut Être agité de quelque mimi!



                                                                     

Dm A LA x1. RÉFLEXION cairiQU a. 321; .
au: yiolente , qui vaudroit bien la fureur Poétique ; 8c le
1mn; Perlbnnage alors peut employer des figures aulli har-

dies que le Poète. .’ Ecartons , s’il vous plaît , l’équivoque des termes,

un. afin qu’il n’y en ait point non plus dans mes raifons.
in, Si vous entendez ar fureur poétique , ce génie heu-
..jx, seulement échau e qui fait mettre les objets fous les
a; yeux , 86 peindre les diverfes pallions de leurs vérita-

bles couleurs : cette idée même fait voir que le Poète
5,- i’m cil obligé d’imiter la nature , fait dans les tableaux qu’il

«m trace , toit dans les difcours qu’il prête à les Perlbnna-
Un ges , qu’on peut traiter hardiment de fautes tout
un ce qui s’en éloigne. t v" j .-jm Si au contraire , par fiireur poétique, vous entendez
,3, fimplement ce langage particulier aux Poëtes , que la
qui hardielfe desfié’tions 8: des termes a fait appeller le
"in langage des Dieux , je réponds que les allions ne l’em-
prunteront jamais. Ce langage cit le uit de la médi-
at: .lation 8c de la recherche , 8: l’impétuofiié des pallions
un, n’en laure ni le goût, ni le l0ifir. . l
a: i ’ Vous m’alléguez vainement l’exemple de Virgile.

Vous voyez bien , Monfieur , que puifque j’ofe com-
qui battre vos raifons , je ne fuis pas d’humeur de me

rendre aux autorités. Énée , dites-’vous’; (a) au com-

*mencement du fécond Livre de l’Enéide, racontant
avec une extrême douleur la chiite de fa patrie , 8C

le comparant lui-même à un grand arbre que des La-
. boureurs s’efforcent d’abattre à coups de coignéehtlè

fe contente pas de prêter à cet arbre, du fenument 85
4 de la colere, mais il lui fait faire des menaces à ceux

ui le frappent , jufqu’à ce qu’enfin il foi: renverfé
ous leurs coups. Vous pourriez , ajoutez-vous , m’ap-

.REJlÏV41LîQUE.S.ù.Ï..

B . Ï i i . I a i.r (a) du commencement du fécond Livre de PEne’r’dr. 1
j Voyez les Remarques a a: 3 fur la XI. Réiexian. D381.

j .Muc. v- -



                                                                     

guaüœœumammammm.
çporter cent exemples de métne’fiirce. Qu’importe]?
.nombre ,’ Monfieur , fi j’ai railbn? C’efl autant de ra-
battu fur la perfection des Anciens; 86 leyBon-Sens,
qui et! uniforme , n’approuvera pas chez en ce qu’il

condamne chez nous. » -(gnan: à l’exemple particulier d’Enée , quoiqu’on
2g? e dire qu’il n’ait pas dans le cas de Théramene,
- qu’après fept ans ës , depuis les malheurs qu’il
.raconte , il peut con erver allèz de fang froid pour or-
mer lion récit de ces comparaifons t j’avoue encore au?
.m’y paroit excellivement -Poëte , 8c c’efl ,un d au:
que-j’ai l’enti dans tout le fécond 8c tout le troifie-
me Livre de l’Enéide , où Enée n’efl ni. moins fleuri ,

gai moins audacieux. que Vit ile. Peutsêtre que Virgile a.
bien apperçu lui-menine étant de convenance, mais
..Iyant à mettre deux Livres entiers dans la- bouche de
.fon Héros, il.n;’a pu fe réI’Oudre à les dépouiller des

.ornements de la grande Poéfier -
. ramois. pu dire d’autres chofes à M. Defpréaux , fi
Èvqis vérifiél gémiroit qlii’ilrlnefcited, ou? je l’ai

.tepuisletro anseensu e,par--ce qu’il s’en cit flânais: mémoire , même? dange-

reu e pour lesplus faveurs mêmes.
Lavpreuve’ qu’il a citée de mémoire , c’efl: qu’il

«Î ace la comparaifon au commencement du-fecond
-; ’vre, au lieu qu’elle efi (3) "vers la fin. lien tombé
,par cette négligence dans (4) une double erreur; l’u-

n me de croire qu’Enée le compare-lui-même àl’arbre ,
..qiioique la com araifbn ne tombe manifefiement que
fur la Ville. de raie, imagée par leerrecs; l’au-
1re, de parler qu’Enée prête l’arbredu fendaient 8c

’REMARQUEà

(an lapa. Il Vers 628 ou . Ms. de rua. Due

PLMMG .H., , h. .l :9) Un) il surtitr-1Peutiêrreque1l’errçutne vient
10m: de M. «aux. Du moins cil-11 certain-s me



                                                                     

A LA XI. RÉFLEXION CRITIQUE; 327
de la colere i, quoi ’u’eleà’ termes dont Virgile’lë fer: ,

ne lignifient que lébranlemen’t, 8c ’que’lesi reconnu
violentes de l’arbre fous la coignée des Laboureurs.

Je ne puisim’empëeher de dire ici que les Auteurs
ne fauroxeut être trop en garde contre ces fortes de

fme’prifes , parce que rien n’en plus propre à diminuer
zieur autorité; mais j’ajouterai que ceux qui apperçoi-
vent ces fautes n’en doivent pas trop tirer d’avantage con-
nue ceux qui y tombent. On va quelquefois en pareille.
ioccafion jufqu’à accufer un homme de n’entendre ni
la Langue, ni l’Auteur qu’il cite ;’ 8c l’on traite té-
mérairement d’i norance grolliere , ce qui peut n’ê-
atre qu’un effet ’inattention. elle extravagance fe-
-roit-ce , par exemple, d’accu et M.-Delpréaux , fur
:ce que je viens de dire , de n’entendre ni Virgile ,-ni le
"Latin? 8: cependant on a fait cette injure à d’autres,
.peut-étre avec aullî peu de fondement.
a (s) Je finis enfinma Réponfe, comme M. Der-
- eaux finit fa Réflexion , en menant fous les yeux
’ récit entier dont il s’agit. M. Def réaux l’expofe,

’ afin qu’on. paille mieux prononcer ur tout ce qu’il.
,a dit; je l’expofe de même , afin qu’on en jugemreux

il Je mon fenumem; 8C fur-tout pour l’explication de
a uelquestermçs de monflDifcours fur rode que 1M.
’Befpréaux n’a pas trouvé alliez: clairs ; on efl choqué,

-vs- rye- Ivd- -«-- »-v

5.:-

.REMJRQUE&
île XI. R111. dont il n’a in ne fut imprimée qu’après la
mort de M. Defpn’aux En) t 713.") EmT. de I740.

De: deux erreurs que M.- dv 14 Mon: reproche à M.
Defpn’uux , la premiere pourra: bien être une faute de
’rlmptimeur , lequel aurait mis . [a pour la. VoyeyKI.
’Re’fle’xian , Rem. g. Pour la leconde erreur. onvne peut
aga ne la point meure fur-le compte de-M. Infirc’m.

I a 5?. Mue. r I

ire-761 ÎLerÉ’B. un:

m9.

V- (sl ’Iefinis. and On ava densrlaiRçW 5 r fui"
a :XI. Rt’jluùn , que 4M. la philo.» étourdir même au;
L, au: M. au blanc: quartera: meannUQuolmn



                                                                     

3:3 nEPONSEDE M; DE. La MOTTE

ail-k oiê dire», un [tomme accablé de douleur,
:Fornmelefl’ Théramene , fi attentzifiâ [à dcjèrzption , 6’

’anM4RQUE&
:folides que [oient les raifons fur lefquelles il condamne
ce Vers de M. RACINE : Leflot qui rapporta. etc. quel-
que judicieux que fait ce que M. de la Motte vient de
répondre si M. Delpre’aux s rien de tout cela n’a pu s’at-
tirer le fumage d’un Auteur très-connu. pour ce qu’il

1&- Dans le RACINE VENGÉ a ou Examen du ernrquu
Grammaticaks de M. un; d’OLiv et, fur les Œurm de
RACINE, Livre quiparut inca. à Paris. quoique le Fron-

.Ilfpice dire : Avignon. en :739, on lit , pag. 90 .1- .09
in ne peut donner trop d’éloges à M. d’OIwet d’avorr pris
i’d’le parti de Racine r ou plutôt celui de Drfpre’aux con-
:gù’ïre’la Motte , qui En de fort mauvaifes tairons a a
a oenfuté ce Vers : e flot qui , ôte. On a]! drogué dit
il Muni: LA MOTTE. de voir un homme entuba Je dol!-
» leur .fi recbnrhe’ dans [et termes . ùfi attentif à la [J’E-
p tription. Quoi! des termes forts [ont fies termes recher-
- thés! Une limage vive cil: une Defcription de bel ef-
9 prit ! Où eli le bon feus de taifonner a-inû l Une lmae
a gination faifie a 8: eErayée encore de ce qui l’a frap-
I pé, ne peut-elle s’abandonner à une Figure . fans paf-

--,À- (et pour Rhétoricienne ? Quelle pitié! Que M. Der-
» priant , 8c après lui M. d’OIvvet, ont eu raifon de m6
à prifer de pareils jugements! Si Thérapie»: n’avoir pas
n eint le Monftre aEreux .À qui canin la mort d’HfIPPo-
n ne , Thë’l’e’e n’autoit- il pas pueroit: que ion Fils’au-

a roi: péri par fa faute? Ne talloit-il pas qu’il fend:
a que ce Monfire horrible , étoit l’effet de [ou vœu
à imprudent ï De plus. l’Aâion ne fe panant point fur
,a la Scene , ne falloit-il pas e Tnirnmene la racontât
a comme elle s’était palïéel bi la choie eût été plier-
n te aux yeux des Speôtareurs peur-elle été autrement
9 que dans le Récit l Non [ans doute : donc le Récit
a n’a rien d’autre On ne tait attention qu’à la doue
u leur de Thc’ramean ,- a: il tant faire attention à la
.0 frayeur dont il dl encore faifi , a: à l’obligation où
a il en , de rendre vraifemblable aux yeux de The’fe’e ,
s ktriflc mort de [on fils. Hus on examine ce Récit .
1 lus on le trouve conforme à la ’Nnrur’e de à la Rai-
. on il n’y a jamais eu que des Hommes en judicieux
n ou peu attentif: . qui l’ont cafeté r. 1 cil dit à la
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. fine-(taché dans fis termes. le crois que les Vers (nia
q vants pleins d’expreflions 6c de tours Poétiques ,

REMARQUE&
’ mg. tu : s The’mmme vivement emuide ce qui venoit ’
3 a ’arnver à fon cher HyppaIite, pénétré de douleur ,
l" a a: ayant l’imagination échauffée fur un fi déplorable;
Il! a événement, a u lainer échapper les Expreflions les
fi z plus figurées 8c es plusénergiques . pour peindre avec
V! a es traits les plus forts . la mort du fils de Tbefe’h Il n’y a *
tf4 n là rien d’extraordinaire . rien de forcé . 8e la Critique
In” un de la Matte étoit tout à fait dépourvue de iugement -. ’
"à Onitrouve encore , p. no : a il faut avouer... que’tous
Il n ceux qui ont attaqué ce Vers jufqu’ici, n’ont pas fait
Il? a paroitre les premieres lueurs du fensacommun. ils n’ont
:Ji a point fait attention , quel’événe ment de la mort d’Hyp-
ri a polit: , ne pouvant (e palier fur le Théatre , il devoit
l. In au moins erre peint , comme fi on le voyoit de l’es
tu à yeux. ll falloit donc employer à ce Récit une De];
a a triptim vive, a: de ces Image: qui tiennent de YE-
N! n pape’e Autrement le Speâateur n’eût pas été farisfait; .
il! a 8e Ïhe’fée même n’aurait pu ajouter foi à la mort de
A? a (on Fils. Il auroit néceflàirement deman lé à T5673:-
2* n "une, comment [on Fils avoit pu périr à la vue d’un
il x Moulire. Il falloit donc tout dire , tout expliquer.
au a Cette defcription n’a rien qui ne s’acc0rde avec la
:11 a douleur 8c la frayeur dont Hermann cit pénétré. En-
)! i. fin , tout ce que j’ai lu. a: tout ce que j’ai oui dire
a: a jufqu’ici contre ce Récit , m’a paru de la derniere ab-
le u furdiré . 8: ne partir que d’un efprit (aux u. C’cft ain-
un fi que l’Adverfaire petpëtuel’de’ M. du: la Motte, prend
en» ouvertement fous (a proteCi’ion , le Récit de Therame-
m ne, 8c qu’il le venge ingénieufement d’une Critique dic-
à (ée en même temps par l’Efprit 8e le Bon-feus, par
«a la Raifon 8e le Goût , 8e fondée fut la nature de la Mzr- 4
il; ch: du Cœur 8c du Langage des Pnflëons ; Marthe 8c Lan-
il gage que M. de la Monuonnoilloit s du moins par
Il théorie:
a: Or maintenant , veillez , graves Auteurs,
5, Merde: vos doigts , ramez comme Corfaires,
3;, Pour mériter de pareils Proteéieurt s
:1 Ou pour trouver de pareils Adverfaires. DE Sr. MAle



                                                                     

éclairciromm-penfécænimMMMt ne quinair-
tons ire :

Cependant fur le des de la Plaine liquide
S’éleve à gros bouillons une Montagne humide.
L’Onde approche , le brife , 8e vomit à nos yeux;
Parmides flou d’écume un Monftre furieux.
’Son front large e11 armé de cornes menaçantes ;
Tout fou dosefi couvert d’écailles bonifiâmes.
Indomtable Taureau , Dragon impétueux .
Isa croupe fe recourbe en replis tortueux.
Ses longanugillements font trembler le rivage;
Le Ciel avec horreur voit ce Monflre farrago;
La Terre s’emémeut; l’Air en cit infeaé;

Le flat qui rapporta, recule épouvanté.

J’avoue de bonne foi que lus j’exatnineees Vers 8c
joins je puis me repentir e ce que j’en au dit.
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RÉPONSE

F A la CRITIQUE de M. de in MOTTE , par M. l’Abbé
4 d’Ouvnr , de l’Académie Françoifetou juflification

a de ce Vers de RACINE :
I Le flot qui l’apporta . recule épouvanté. I

(i) AUTANT que M. de la Motte avoit été
p; choqué de ce vers , autant’M. DeIpre’aux le fut-il de fa
.-, Critique; Il ’y répondit. Mais-fa réponfe n’ayant été

imprimée qu’a ès fa mort, iln’a pas pu voir la Repli-
’ ue de M. de Motte , fur laquelle je vais , par occa-
n on , propofer me: doutes.

ni Pour lavoir donc fi le Vers de Racine efi exceflî’fdam
la bouche de T [drainent , s’il y a quelque choie d’ou-
ere’ , d’cmgc’re’ .. commençons par examiner quel efl le

Iangage ordinaire de la Poéfie , St quelle a été l’origi-

ne de ce langage. ’
; Quant au premier point , il ne fouffre nulle diffi-
culté. Performa n’ignore ce qu’a dit Defpréaux , qu’il

REMARQUE&
1 (I) Junon que M412); Motte , arc] Ce qu’on va lire
cf! tiré des humours de Grammaire fur RACINE, par
:M. 1016M d’OLrvu’r , imprimées à Paris . chez P. Gau-
Jom’n en I738, p. 98406. L’Editeur de r7 o, met pour
titre à ce morceau : RÉPONSE de M. RAME ’Oliwt] ML
de la Motte. Il en prend le commencement à la page
y7 , où le favant Académicien , après une courte Re-
marque Gnmman’mle fur le Vers dont il s’agit. paire
au Jugement qu’en avoit porté M. de la Motte , dont
’il rapporte les mêmes paroles , que j’ai fait imprimer en
italique dans la Remarquez. fur la XI. RJflcxion. Il en-
tre enfuite en mariere (p. 98. ) par où Le le Fais débuter
:ici. Je ne donne de fes réflexionquue ce qui consterne
l’objet de la conteflation de M. Defpre’aux 6: de M, dl

la Mme. DE SI. Mime. ’



                                                                     

331 REP. A LA CR. DE M. DE LA MOTTE
n’y a point de figure plus ordinaire ’dârisla Poéfie; que

V de perfonnifier, les chofes inanimées , que de leur donner
du fentiinent , de la Vle, du raifomemedt , 8: des paf-

rons : ’ * ’
(1)Tout prend un corps , une ame , un efprit , un virage;
Pour des Ph ficiens; un flot efl une certaine quantité
d’eau , poufl’ee 8c agitée par une caufe naturelle.(3) Pour

les Poëtes ,-ce fera un individu animé, un être penfant ,
. 86 même, s’ils en ont envie , ce fera une Divinités

REMARQUE&
(a) Tan! prend un ter s a 8m] Ce vers 8e les huit au-

"?! clue M. l’Abbé d’ livet va citer . font tirés du Illl’.
Chant de ’l’Art Poétique. Il faut faire attention , qu’nls
ont partie d’un Morceau qui commence par le r60.

Verstôe finit par le 192. Il ne s’a it la que de cal-ac"-
térifer la Baffle Ep’ ne; 8e dans le yfiême que M. Bef-
pre’ux fait à l’égard de cette forte de Poe’fie, les trente-
trois Vers que j’indique , ne contiennent rien QUI ne
(oit (res-vrai. dit du l’aime Epiqm. Mais qu’on en dé.-
tache quel ues Vers . 8: qu’on les applique directement
au Pq’e’me rmatique , ils ne contiendrontëlus rien que
de "es-faux. Le Langage Dramatique, n’e a ne peut r
Je ne doit jamais être le même que le Langage 51"?!"-
Cettc Propofition cit fondée fur des principes incontef:
tables , fur les regles fondamentales de l’ImitaIion . que
demanderoient pour être développées, plus de terrain
que je n’en puis prendre ici. Qu’rl me fuffife de faire
remarquer. que li le Style en général des Trage’dies de
Ruine e11 répréhenfible en quelque chofe , ce n’en: que
dans le petit nombre d’endroits ou ce rand Homme.
perdant de vue [es Perfonnages pour e mettre vis-à-
Vis de lui-même , fait le Paëte hors de propos. Ç’efi en
quoi quelques-uns de nos Tragique: Moderne: l’rmitent
fi parfaitement . qu’on chercheroit prefque en vain s dans
leurs Ouvrages, même les plus applaudis, quelque ap-
parence du véritable Langege de la Tragidù. DE ST.
.MARC.

(3) Pour les P03": , ce [en un individu qui»)! B sec. J
g’enfionviens, mais Mâamem n’efl pas’u’n Poète. DE

’ r. ARC. ’ "
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Ce n’eft plus la vapeur qui produit le tonnerre.
a C’efi Jupiter armé pour eiïrayer la terre.

" Un Or e terrible aux d * lIl, as yeux es mare ors aa C’efi Neptune en courroux qui gourmande les flots; z
Echo n’en plus un fon a quidam l’air retentilfe;
C’efl: une Nymphe en pleurs. qui fe plaint de Narcilfe;à

Telles font les idées , telle cil la langue du Pays habité
Ë par les Poètes; 8c il efi fage de n’y point voyager ,

pour qui ne voudra ni entendre leur langue , nife
faire. à leurs coutumes.

il Mais remontons à l’origine de la Ian ne poétique.
Car j’ai là-defius à dire quelque chofe e moins con-

. nu , 8c ’ ni tend lus,dire&ement à la juilificationqde
a; Racine. n tient omerepourAuteur delalangnePoé-
tique, du moins par rap on aux Grecs. Or les pays où

les Sciences étoient flou antes du tempstl’Homete , c’é-
toit l’Egypte, t’étoit la Phénicie : 8c nous fautons ar une

foule de témoignages irreprochables , que la P yfique
de ces aysrlà reconnoiflbitune ame univerfelle, une ame
répantïue dans tout ce qui exifle. Jufques là que Dé-
mocrite foutenoit qu’il n’ avoit point d’arômesrqui
nefufl’ent animés: de, fa en ine venoit de Mofchus;
’Phénicien , qui vivoit avant l liège de Troie. (4) Ainf-
li le langage de la Poéqe fut originairement le langage

REMARQÙE&’

(4) Ainfilr langage il: la Préfie ,fur originairement]: lune
page de la Phyfique. Il L’Auteur du Racine Van ’, ar qui
-. ’on a vu ci-devonr M.,ds tu Mme mervoi u ment
aréfuté , ne peut: gnian p. 91. )’-llr "renier: dont M. D’O-
-r.1var jufltfie ta Vers-de Menus. Voici. fer-raiforts. ( pa-
ge s ) 1°. n Suppofons... que la Philofophre de Maf-
J a us a qui renfeignoit.... que tout , jufqu’aux pierres.
a étoit animé , ait été fuivie des Égyptiens 8e des Grecs a

’1 s’enfuit-il que l’Universâl’ait tellement emballée . que

a c’eli de la que viennent les Figures. dont les hom-
o mes fe fervent généralement dans leur langage, [orf-
r qu’il leur plaît d’animer les choies’inanimées’! Suffi-

Hq3?.fivr’

sa

rwnlnâsfià-Ëa-EHËÊ’QIËÎ
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de lalPhyfique , ou du moins ne fiât qu’une confi-
quence 6c une extenfionv des idéer généralement reçues

REMARQUEL
a roit-îl que Malthus eût enfëîgné férieufement . qu’il

- y qvoit deramer r andines dans tous les Erres’ ma-
n ténels. pour qu’on e prètàr univcrfellemenrxà une
n fuppofition 1.... Comment. d’aurrcra’nciens Philofo-
t plus qur n’enfci I oient rien) de pareil, n’ont-H: pas
a. combattu auva 5 araucans! cette... Phyfique . ou
- n’en ont-ils pas au moins empêché le progrès f 1°.
a Eflvce que la nature elle-même ne nous porte par.
n pour donner plus de chaîeur à nos paroles, à prêter
n nos fenrimenrs aux chofcsv inanimées, 6&5 les repré-
a (enter fiaivemenr étonnées , réjouies, amigées, arc.
a ramerois numm- dire, que le: termes dan! nous
a noue renon: pour exprimer homupùercome la
t un on "menhirs" m-iflite’s ,* les 1mm on fureur
u au. Viennent de la P yfique de Mafihus. Mai: quarré
P nous dirons , un ladin ria»! , une mafia gaie . un
9’ Temps "me. &c’. c’efi donc de Mafchus que nous te-
stions ce: flçons de parler. Les Chinois. les Japo-
n mais. les Sauyagesnd: Nautique, lui ont doncauifi
,- cetœ obligation il: parlent-comme. nouba: ot-
p n’en: encoreces Flîutg. ÏPJ, fine 6.) mutinent
Ï: nvoient-ils’adopté a hi o o le à Mofibrux 6
a cènformc à leur Religion? Mg r. les Propbem. -
muid, étoient-ils au nombre de et Seétateurs! On ne
a Voir dans I’Errg’mrr .r que ces fortes de Figures qui
a» prêtent dujIenument aux erre! inanimés. Lrénurné-
- ration en feroit trop longue; il fuffit de renvoyer...
A» «Tan-Panama . la: «in; quël de. me, ne; on
.9 y verra cette même. Figurode Man... M’a virât-é:
1min , 8mm. l’Ahbé (dal! 1’411 lamer»; [9- qu
4 fi: and: m puma. de [æ Miner-f «agui: pua.)
.. M. l’A n." uni: «filer. col llano. dons-vor-
1 ci le. commencemmrr L’aime: m [en me, I
n le une beaucoup plusvfublime encore a mir qui dl:
n connu de, tout le monde a Il en rapporte les une
prenaient Sima. dans ho rroifiemel
ce: jolis’Vers : E - .
1 l L7: mer enfon fit ébranlât , q I

Ouvrir avec ramena gaufres unifiant.
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’ ar les plus célebres Phyficiens. Je ne fait , au relie,
1 cette réflexion a déja été faire; mais il me feroit aile

de la mettre dans un grand jour.
Plus de trois mille ans le (ont donc écoulés, dei

uis que la Phylique forma le langage de la Poéfie.
t quand la Phyfique a changé d’upinion , ce qui lui

cl! arrivé depuis tant de fiecles une infinité de fois , en
même temps elle a toujours changé fon langage. Mais,
au contraire , la Poélie a toujours retenu le lien , parce
qu’en eflèt le fyfléme de l’ancienne Ph faire cit le feu]
qui autorife la fiâion , le feu! qui mu tip ’e les images
à l’infini, 8c qui parlà donne lieu à des peintures vi-
vantes:

Sans tous ces’ornements le ver: tombe en langueur g
La Poéfie cf! morte. ou rampe fait: vigueur.

A la vérité , ces ornements ne conviennent pas à
toute forte de fuies. Rien ne feroit plus contre le bon
fens , que de faire entrer la Fable dans un Poème
Chrétien. Et même cette l e poétique doit être fo-
brement employée dans une ragédie, dont les r-
fonnages font poflérieurs au temps où la Fable etoit
reçue. Ainli le vers que Racine met dans la bouche

REMARQUE&
Et nous offrit une vallée

Entre deux mont: couverts de troupeaux bondiflàntr;

Oeil une circonflexe que le Prophete avoit oubliée s
à qui ne le trouve pas même demie récit que Saint-
.dmnnd a fait du allège de la Mer Rouge. , n

Le Vmgun: de «in: . pour o ofer (page 97. ) une
natrierne mulon-à M. i’A bé d’ livet a ont! en une la

econde ce la rroilieme . à les répete en peu de mais.
Il en naît quelques traits d’efprit’ , que le delTein (Pépin!
guet la modeltiei de cet Auteur , m’empêche de louer-çu- u

tout qulils en font dignes. Il ajoute enfin une cinqule-
I ne r n°3164911: il fera parlé dans la liminaire [miaula

Il... acon. ,
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de Thérarnene , eût mérité la cenfure d’un Critique
raifonnable , s’il avoit été dans la bouche de celui ui
raconte la mort de Bajazet : (s) car les Turcs du re-
cle palle ne croyoient non plus que ceux d’à préfent ,
qu’un flot pût être e’pouvante’. . . ,

Pourquoi ce même vers fer01t - Il beau dans
uneOde? Ce n’efl pas. feulement, comme l’a dit.
M. de la Motte, parce ., ne l’Aureur d’une Ode
fait profèflîon de peindre, qu’on ne lui fuppôfe À

point de pafion violent: 7:, ui partage flirt attention.
Mais, c’el’t parce que (637 l’Auteur d’une Ode cil

lmaitre
REMARQUES.

(5) C or la Turcs du lied: 114.0? ne croyoient non plus ,
8re. ] Dans le Racine Venge’, page 98 l’Auteur cm [oie

out ciri uieme raifon en général. contre la con]: ure
e M. l’A bé d’Olivçt ) 8c pour réfutation en arriculier

du raifonnement que le Savant Académicien ait en ce:
endroit . une redite étendue de la troilieme des tairons
rapportées dans la Remarque précédente. DE St. MARC.

(6) L’Âufeur d’une Oie si! maître d’adapter le [flâne
’gu’iliiuge à propos. Quand il adopte celui de la F4611: . on
n’a rien à lui dire. ] RACINE Vencé , p. 97.- a L’Auteur
a d’un. Poème dont le Héros. cil Chrétien . n’en: pas
- le maître d’adopter le Syllême de la Fable. Tout le
n monde en convient I. 0e nlelt pas la Religion du H6-
ros. c’ell le fuie: du Poème qui doit décider l’Auteur
fur le S lierne qu’il doit adopter. Louis XIV, en un
HérosC térien . maisle PalTagc du Rhin’n’ell pas un fuie:
Chrétien. M. Defpre’aux. pour chanter ce l’alliage. ai pu
recourir à la Piétion , 8: le fervir du Syfiême de,l’an-

idenne’Fa’bleî Voyons laI fuite. L’Auteur d’un Poëme.
idoncle Héros cil Chrétiân n’ ne pourra donc pas plût-
- ter du fentiment aux e ofes inanimées..." M. de al-
n’ Miré , dans fait Poëme de .Lnaflenriade’. a donc ren-
semé une impertinence dans ces deux beaux Vers’:

w n lardes Fleuves François les eaux. enfanglantées a
. tu: portoient que des morts aux Mers épouvantées.

je MÏÀBaflîm la eu aulli’frand tort de" me; ainli dans
’n ’Omijôn Franchi): A Reine 1’94»: une. tank???
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. maître d’adopter le fyllême qu’il juge à propos. Quand

il adopte celui de la Fable , on n’a rien à lui dire.
. Il prend les avantang , 86 il ufe de les droits. Mais-
È l’Auteur d’une Tragédie par la raifon même qu’il fait

aulfi profiflion de peindre, n’ell nullement le maître
de faire ariel. les perfonnagcs comme bon lui lem-
ble, 8c tins avoir égard à l’llilloire , qui, en nous ap-
prenant lcs mœurs de leur pays 66 de leur ficela , nous
apprend quel langage il faut leur faire tenir.

Tous ces principes étant déduits , il me relie peu
de chofes à dit-c , non pour excnfcr le vers de Ra-
cine , mais pour montrer qu’il efl parfait. Car en-
fin , puifque la fiction ne coûte rien , abouchons
Théramene , qui vivoit dans les temps héroïques de

,1 la Grece, avec M. de la Motte , vivant au dix-
Je; huitieme fiecle de l’Ere Chrétienne. Quel procès ’

l

un

RËD’È tu ”

me faites - vous donc , lui diroit - il l Où prenez-
vous que mes termes forent recherchés, 8: mes ex-
prellions outrées. (7) Je raconte ce que j’ai vu , 8c

u
sa ’ Il E M A R Q U E S.
u; a avec raifon , pour le chefrd’œuvre de l’Ejloquence.’ ’
il x L’Ore’m étonne de f: vair traverje’ un: de fins , en de:
.32 n apparrlils fi référents (à! pour des mufti fi. dtfe’nntes C.
9 Je crois pouvoir répondre s que M. l’Abbë d’Olimt ne
a; condamnera jamais les deux Vers de M. de Voltaire.
il Pour la Finale de M.*Baj]hsl , li l’on fait une attention
réfléchie à la place qu’elle occupe . elle pourroit bien
j: n’être pas ablolument à l’abri de la critique. DE St.

La MARC. ’ Ail ( 7) Je marante cequej’ai ou , évent"): je l’ai ou. ] L’Au-
il reur du Rotin: vengé ne fautoit le perfuadet; que 772(-
” "me": puille parler ainfi. Sa raifon clin page me.) qu’il
’Î ne (auroit croire . que au Mal’rbu; , ou aucun Philofophe
5’ a ancien . ait jamais enfeigné , que de l’eau pouvoir
, a avoir peut . que des pierres pouvoient fentir de la
à w douleur ou de la joie; que de l’air pouvoit le mettre
I a en colere , comme un homme. Il ajoute quelques lis
Ë a gnes plus bas: Les Philofophes , qui ont dit auna,

" lame V. P
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comme je l’ai vu. Oui, je vous le jure. Jamais récit
ne fut plus fimple, ni plus vrai que le mien. Ah !
mon cher Théramene, lui répondroit notre Moder-
ne, dt ce qu’un flot s’epouvante .7 Hé vous qui l’i-

norez, répondroit lerGrec , de quel pays êtes-vous?
êarlez Plutôt à nos Fontenelles , à nos Mairans : ils
vous diront qu’il n’ya rien fur la terrer 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, 5c ce-
la , parce que l’arme univerfelle efl répandue dans tous
les êtres particuliers, 8c ne fait continuellement que

aller de l’un dans l’autre , qui cil ce que vous appel-
ez naître 8c mourir.

Racine , grand admirateur d’Homere 6c de P13-
son , étoit imitait de ce fyflême’, 8c par confé uent
il a dû , en Peintre qui fait les regles de fon art, faire
parler ainfi un contemporain de Théfée. Mais ce ui
m’étonne , c’efl qu’un flot épouvante’ait pu fcandalifer

dans une Scene où il s’agit d’un monilre envoyé par

REMARQUES.
a fois: que tout étoit animé , ont-ile prétendu autre
a choie , que ce que Virgile a renfermé dans ces deux

a, Vers : ’a Spiritus intus alit , totarrque infufa per artus
n Mens agitat molem , 8c magnorfe corpore mifcet.

9 N’eflz-ce pas encore aujourd’hui le Syllême des Athées
t 8c des Déifies . qui en admettant une Âme univerjèlle,
a ne prétendent pas qu’elle penfe , ni qu’elle fait capa-
» ble de fentiment dans chaque Erre en particulier.
a mais feulement dans les corps organilës ou: cet effet 2
axQuoiqUC ce Syf’tème fait fort déraifonna le . il ne l’ait
a pas néanmoins au point de luppofer ,que de l’eau ait
v de la fta’ eut ; que des arbres aient de la joie ;’que
a de l’air l); mette en colere a que des montagnes fuient
a étonnées; que des cailloux laient émus d’indignation ,
a arc. A-t-o’n. jamais pu enfanter de pareilles idées .
n encoreqmoins venità bout de les accréditer dans fan
- pays. 8c de les répandre dans le monde entier c I
En 5T. Mue.



                                                                     

- U l .1PAR M. L’ABBÉ mouver. 339
"Neptune ; 8: dans une Tragédie dont l’Héroïne et!
petite-fille du Soleil. En vérité , ce n’était pas trop bien
prendre fou champ de bataille pour attaquer le langa-
ge de la Poéfie. Quand on aura obtenu de mon ima-
gination , qu’ellelaiflè mirer Neptune 6c ce Monfire

.’ qu’il envoie; tien n’empêche qu’on ne donne du fen-
timent a un flot , 8c qu’on ne uifiè le peindre or treil-
leux , humble, menaçant , oumis , avare ,v pt igue,
humain , cruel , épouvanté, irrité, fe cachant de hon-
te, boxidiflatit de laie, tout ce u’on voudra. Je ne

’ répugne pas lus à croire l’effroi e ce flot, qu’à croire

"F le Moulin-e e Neptune; 8c même (8) je ne puis ,
quand j’admets l’un , rebuter l’autre.

REMARQUE&
(8) le ne puis , quand j’admets l’un , "5mn l’autreJ

Voici ce que le vengeur de Racine replique ( p. n r. ) au
raifonnement que ces paroles terminent. - il n’y a rien

* I’d’étrange à fuppofer que Thr’ramme parle conformé-

» ment aux Principes de fa Religion . 8c que par con- ,
a [tiquent , il dire que Nzlotune a envoyé un Monflrecon-
a tre vapalite pour exaucer fou Pere Tbe’jëe. Il a luivi
n a: a dû fuivre le Syliême de la Fable. Maisfi Thé-
, 7.171117" par? du flat Épouvante’, comme d’une chef:
- réelle :, li en cela il ne prétend point parler figuré-
, ment ; il a tort e. Les égards dus au vrai mérite ,

5A m’ont obligé de fubftituer ces derniers motsà ceux de
Il l’Auteur . 8c j’en ai fait de même ailleurs. Il continue-

ainli , page Hz. n L’Hifioire nous apprend . que du
a temps de 779e7è’2, on croyoit qu’il y avoit un Dieu de
a la Mer appellé Neptune. Mais on ne me" citera au-

cun Hiftorien , qui dire que de ce t mps-là ,» ni dans
aucun temps a ou ait cru nue dei’eau 270.: capable d’il-
voir peur, à que Iorjèu’un flot reculoit, c’e’loit la train-
te au” outrant; qui le [râloient reculer. Le filiforme-
mente donc taux , parce .qu’il porte fur une fup 0- t
fition chimérique. Croira» t-on . par exemple a qu E-
vmzdre dansl’Ene’ide( Liv. V! l I. V. :40 , ) s’imaginait

y. réellement qu’un fleuve étoit capable de te mer
a vers l’a fource , 8c de s’enfuir par un [intiment de
nfi’djflfl’. . . . .?

n Dili’ultaut tipæ , refluitquc exœtrituslqmnis....

. 2.

k4. si



                                                                     

340 RÉF. A mon. DE M. DE LA MOTTE ,

Après ces réflexions ,je n’ai point à fuivre pied à pied

la Repli ne de M. de la Motteà M. Deipreaux , car
elle tom d’elle-même. Je m’arrêterai feulement à la
conféquence qu’il tire du liiccès n’eurent d’abord ces

quatre versdu Cid , aujourd’hui depuis long-temps
méprifés :

’Pleurez, mes yeux, pleurez . 8c fondez-vous en eau,
La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau;

’Et m’oblige à venger a après ce coup funefle .

Celle que je n’ai pluslur celle qui me relie.
Il n’efl: donc pas vrai, conclut M. de la Motte,

que les acclamations du Théarre , puifqu’elles fe trom-
poient fur les vers du Cid, fervent à juflifier celui de
Théramene. C’efi , felon moi , conclure très-mal.

REMARQUE&
9.1l n’en plus permis aujourd’hui à un Orateurde citer
a jupim, Neptune. &c. ni de fuppofer ne ces Dieux
a de l’Antiquité aient quelque part aux e ers de la na-
» turc. Cependant un Orateur, même un Orateur Chu.L
s tien. peut prêter du fentiment aux choies inanimées.
a loriqu’il s’agit de» peindre vivement qudque objet. Il
.vdonne des eux St des fentimentsd’horreurauSoleil ,
a, qui le déto e , pour ne pomt voir des actions exé-
a crables. Et à l’égard du Poète a il accorde de la pen-
nifée. 8e du fentiment à tout ce qu’il lui plaît , même
a dans un Poème Chrétien; où il ne lui cit permis de
1 faire agir ni Jupiter, ni Neptune, ni Mars. Par confé-
- tient, la Figure du fi)! épouvanté, n’efi point autori-
. ée parla fuppofition des Dieux de la Fable , qui n’y
ara aucun raqpofi. C’cii une expreflion diétée par la
. nature a lor que l’efprit humain efi vivement pallion-
s né. En un mot , c’cft une Figure de Rhétorique a
a une Métaphore du genre de toutes les autres . 8c ce
. n’efl’ rien de plus. Pour cette talion. l’exprefl’ion peut
. fubflfier indépendamment du Syflème de.la Religion
. Paîqlne a. CetlEcrivain i fans doute, fait la Rhéto-
ri ue, 6: l’on V011 dans tout ce que j’ai rapporté. jur-
uici de lui, que des Figures de cet Art a l’Ampltficu-

mon et la Répétition ne [ont pas celles qu’il elhme le

moins; DE 81. MARC. .



                                                                     

--------.-PAR M. L’ABBË ivOLIv ET. 34:

Car (9) les vers du Cid ne portent que fur la métaiphore
8: fur l’hyperbole. (to) Jamais on n’a pu dire érieu-

à fement :
a: La moitié de ma vie a mis l’autre au tombeau.

5” REMARQUES.
a; (9) Les Var: du C id n: portzni que fur la métapbarcé-

fi" l’hyperbale. J a Et bien l cil-il dit dans le. Rani»:
I r Van e’, page i5: ,cela fait-il qu’on s’en: autrefois trom-
" e vé: orlqu’on a applaudi à ces Vers ï Celui de 7km-
: r "une porte-t-il fur autre choie que fut la metÆPhW’ 8C
n. a fur i’hyperàole - ZDiz 81-. MARC. .

. C 10) Jamais on n’a pu dirsfe’rieujèment : Lai moitié de
mflwle a 8cm] aLbjd. On répond à cela: n Jamais aufli on
r n a pu dire iërieufement , c’efl-à-dite . au feus propre
- 8: fans figure. qu’un in! e’ amante, recule. Ainli la ré-
- ponfe de M. l’Abbe d’ livet n’el’c pasjuiie s. Ou re- ’
n connaît ici la Logique de cet Auteur. La réponf’e. de
I M. l’Abbé d’Oliw: efl: très-jolie. Elle fuit nécell’aire-
r ment des principes fur lelquels il a raifonné jufqu’iCI a
son Adverfaire ajoute . à la page [i6 , pour ache-
ver de réfuter le relie de cet Alban: a La figure ren-
n fermée dans le Vers de The’nimzne , cit toute naturel-
I- le. C’efl l’expreflion de la paliion . 8c l’écoulement)
r pour ainli dire. d’une imagination émue. Au contra!-
» te y les Vers de Chiv’ierre. confifient dans une penfee
in recherchée. tirée , affeéïée ,Idans une fubtile 8c froi-
- de Antithefe. C’eft un ridicule Conte!!!- La douleur
a ne s’exprime point ainfi: une performe affligée s 8:
a plongée dans une douleur amere . ne va point cher-
s cher une Métaphore fi éloignée . fi guindée , fi peu
a raifonnahle. Elle ne longe pointai la fimmétrie. étu-
- diée des mots. Ce n’eli plus alors lugeur qui pat-
» le a c’efi le Poêle. Ainli cette penfée n’a vu être al”-
: plaudie que fous le regne du mauvais goût. Les ap-
r plaudilTements ont dû par conféquent cclTer au bout
n d’un certain temps , quand le fiecle a été plus éclairé .
a 6c que les perfonnes [entées ont eu le temps de la ré-
: flexion. Il n’en efl: pas ainfi du Vers de The’mnmu.
a qui a toujours plû . qui plait , 8c qui lait: toujours.
a Le palTage de Longin que M. l’Abbé Olivet lui apd
A» plique s ne convient ict que dans ce fans; Cc qui pluie
n toujours . en tous lieux . 8c à toutes fartesPds parfin" .

3

1’:

il

a

il

fi»!
73

a Tî È in

ï) R1. à Ê Ï.

T. 1115. Il r." ï;



                                                                     

34a. RÉF. A LA CR. DE M. DE LA’MOTTE.

Or ce qui efl faux , peut bien éblouir pendant un
temps , mais il ne fautoit plaire toujours. Il étoit’
donc naturel u’on tallât d’admirer cet endroit du Cid.
Mais le vers e Racine , dans la Scene où il efl la-
té , a toute la folidité, toute la vérité requife; il
renferme une circonflance aggravante , que Thérame-
ne auroit eu grand tort d’omettre. Ainfi ce vers ne
fautoit être mis en parallelle avec ceux du Cid. La
chute de ceux-ci ne Prouve rien contre l’autre. Def-
préaux a donc eu raifon de le inflifiet parles accla-
mations du Théatre. Car; dit Longin , qu’il eiœ à ce
fuie: , lorfgu’en un grand nombre de perlâmes riff?-
rentes de profifion à d’âge, à qui n’ont aucun rap-
port ni d’humeurs , ni d’inclinatiorzs, tout le monde
vient d Être frappé (galànent de quelque endroit d’un
dlfiours, ce jugement à cette approbation uniforme de
un: d’ejjzrits , fi dijèordans d’ailleurs , e]! une preuve
certaineâ indubitable qu’il y a 1d du merveilleux 6*

- du grand. ’REMARQUE&
a mefmtiellemmt 64m t. Carte Propofition a, fans con-
tredit , la force d’un JIxiame en matiere de Critique.
C’efi dommage qu’ellevne par: fervir qu’à la condam-
nation du Vers de Théramme. A cela pres. ce que le
Vengeur de Ruine vient de dire au luiet des Vers de
Chimene , cil airez juflè , pour le fond de la critique
qu’il en fait; mais il ne rouve nullement qu’à ce fu-
jet . M. l’Abbé d’Oliwt r ponde mal à M de L4 Motte.
C’efl pourtant ce qu’il avoit entrepris de premier. Dl
81’- MARC. I

délia;

. .la?
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RÉFLEXION xm

ICm-
Car tout ce qui et? véritablement Sublime , a cela de

propre , quand on l’atome , qu’il éleve l’urne , à lui

fiait concevoir une plus haute opinion d’elle-mime ,
la rempliflànt de foie à de je’ ne fiti quel noble
orgueil , comme fi c’était elle qui eût produit les
câofis qu’elle vient fimplement d’entendre. Paroles .

de Longin, Chap. V. i

VOILA une très-belle deFCription du Sublime , 8:
d’autant plus belle , qu’elle eft elle-même très-fublime.
Mais ce n’efl qu’une defcription; 8c il ne paroit pas
que Longiu ait fougé dans tout (ou Traité à en donner
une définition exac’le. La miton, efl , qu’il écrivoit après

Cécilius, qui , comme il le dit lui-même, avoit employé
tout fou Livre à définir 8c à montrer ce que c’elt que
Sublime. MaÎS’ le Livre de Cécilius 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. (1) Le Sublime efl
une certaine force de difeortrs propre d éleverô’ d ra-
vir l’Ame, G qui provient ou de la grandeur de la
penfè’e à de la nobleflè du fentiment , ou de la magni-
ficence des paroles , ou du tour harmonieux,vif Grani-
me de l’exprefliæ, c’e -d-dire , d’une de ces clzofi’s regah

REMARQUE&i
I) Le Sublime cf! une certainefbree , 8m. J Je ne ferai

peint de Remarques fur cette Définition no trouvera dans
les Addition: à la Préface de la Traduétim du Sublime .

«fin-m..- .. 1

de.quoi fugple’er amplement à ce que j’aurois pu faire
ici. Da 3T. MARC.

P4



                                                                     

344 x11, RÉFLEXION CRIT.
dies fi’pare’merit , ou ce qui fait le parfait Sublime, de

ces trois chofès jointes enfemble. -
Il femble que dans les regles ie devrois donner des

exemples de chacune de ces trois chofes. Mais il yen
a un fi grandnombre de rapportés dans le Traité de
Longin , 8c dans ma dixieme Réflexion , que je croi
que le ferai mieux d’y renvoyer le Râleur , afin qu’il
choififiè lui-même ceux qui lui plairont davantage. Je
ne croi pas cependant que je puiflè me difpenfer d’en
propofer quelqu’un, où toutes ces trois choies fe trou-
vent parfaitement ramaflëes. Car il n’y en a pas un fort
grand nombre. Mcnfieur Racine pourtantm en offre un
admirable dans la premiere Scene de fou Athalie , où
Abner , l’un des principaux Officiers de la Cour de
Juda , repréfente à Joad le Grand-Prêtre la fureur où
cil Athalie contre lui 8c contre tous la [évites 5 ajou-
tant, qu’il ne croit pas que cette orgueilleufe Princef.
Te diffère encore long-temps à venir attaquetDieuiufi
gu’en jàn Sanâaaire. A quoi ce Grand-Prêtre , fane

s’émouvoir, répond : I
Celui qui met un frein à la fureur des flots.

Sait auflî des méchants arrêter les complots.
Soumis avec refpeél: Alfa Volonté (aime a
(a) Je crains Dieu , citer Aimer . 8è n’ai point d’autre

crainte. ’
REMARQUES,

(aligner. Je crains Dieu. n VlRGlLE: Em’id. XI! , V.
à n a: peut! d’autre erainte.] 894.

--- Na» me nm firoida terrent
Dia» ,ferox: Di me terrent, à; Jupiter mais. mon.

C’efi Tanner combattant contreEne’e qui parle aïoli z mai:
en lifant la Scene de Jud a: d’flbner, il cil nife de voir V
que M. Racine ne peut pas s’être propofé d’imiter ces
Vers de Virgile. DE St. MARC. .



                                                                     

xu. RÉFLaxxou CRlT. 34,;
En: effet , tout ce qu’ilwpeut y avoir de Sublime pa-

roît ralïèmblé dans ces quatre. Vers , la grandeur de
la peufée, la noblefle du feutraient , la magnificence
des paroles, 8c l’harmoniez de l’exprefliou fi heureufe-
ment terminée par ce dernier Vers : Je crains Dieu ,
citer Abner , de. D’où-je conclus ,, que c’efi avec très-
peu de fondement que les Admirateurs outrés de Mon-
fieur Corneille veulent infinuer que Monfieur Racine
lui et! beaucoup inférieur pour le Sublime ; puifque,
fans apporter icr quantité d’autres preuves que je pour-
rois donner du contraire , il ne me paroit pas que tou--
te cette grandeur de Vertu ,Romaine tant vantée, que
ce premier a fi bien ex rimee dans plufieurs de fes Pie--
ces , de qui ont fait on excellive réputation -, fuit and
demis de l’intrépidité plus qu’héroïque , &de la par-

faite confiance en Dieu de ce véritablement pieux ,
grand, [age 8:. courageux Ifraëlite.
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ABbé Caraéterc de F9466! qui parle dans les Pud-
lèles de ferrant! . 87 , 88 1 89.

94’514»:an ( Nicolas Ferret dd ) celebret Traduôteur .
r74. Défie de traduire un mot Latin , L74. Son Éloge ,
r74. Sa Mort. 174.

diamante dans le Difiours ; A quel genre d’Eloqumn
el’le convient ; Remarque fur «tendroit du-Textc de

Longin . Lxxxn- . IAuderpiden , qui ne pouvoit-entendre louer Cuir»); fana.
rang". 7s a 76.

fichu. , Roi de 1min. Ce que c’était que (on C adnm . 49 ..
50 , 5l , sa.

admiration excitée par le Suâlimede Corneille . 186.»-
: our les Livres Surfs ne s’étend pas toujours jufqu’am

vie, 298 , z9 . ’ .ddmiutinn. Pa Ion Tragique de l’invention de C annulé
le; Éloge qu’en fait S ami-Euremand , 186. r87.

J473": Empereur , qudifié d’une maniera extravagante.

19;. - Adfiâation , dans le 394e ,* Défaut de Bllzat , u x . 1 n-
Âge fingulier d’un C bien de Louis X17. s7.
.14ij se Heè’t’or! fe font des Pre’fems a: 1-81.

AlarinyPoEma Epique de George Stude’ri , cenfuré, au
’ afin-[k . Opéra de Ouinzul! . par qui défendu , r9.

.41:ch plein de comparaifons femblables à celles d’Ho-
mare , xor .Quelles louanges on y donne ordinairement
à Dieu , 237.

Aldroand. Ce u’il dit de l’Aga des Chiens. 56 , s7.
allemand" le ’ and. Sa réponfe à Dumas, zsz. APn-

ruffian; 108 a 309. Remarque fur fa Réponfe à l’armé-
unm de la deuéîion de haï, Lv. un. Il fait faire
Tous [a yeux une Editian me . «la copie tout:

ç



                                                                     

9&0

Prj

TABLE DES M ATIERESÇ r47
de fa main. 35 , 36. De quel poids- efi (on témoigna-
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Ies.zsz,is;. ’Amérique. Obligation que (es Sauvages ont à Mofihm .
334-
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de Perrault contre eux caraélérife’s , t5», 16. Ce que
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Voyez , Sermenî (à! rampions imprévues. -
Appremi-Rhémicùn. Ce quliLn’ignore pas r en a 394 v

2.95, . . A. V12,6



                                                                     

34.3 T A B I. E »qule’e. Trait faulTement Snllime de cet flirteur . un
Austin; Ses Pbe’namenes traduits en latin a: (infirmai.

zus Ce’jkr .lequekenchérit fur l’Original; amarantes [tu
cet endroit du Texte de Longin. 1.x. L11-

.Arc de Triomphe . de qui il cil . 18 , r9.
Ærbixec’ie. Pas un. (cul habile chez les Romain: . 194 .

195. Pourquoi Dcfpre’anx a imaginé la Métamorphofe
- du Médecin de Fluent: en Architelîe .13.
Armarçue revoit les Ouvrages d’I-Iomere , 3s , 36.
99171016141: Juif, Philqlepbe Piripare’ticien . en , 22;.
Argile". Jette les Fondements d une nouvelle Méthode;

3.or , 302.Blà.me et critique Platon..66 .67. EH con-
fulte partfllexandre pour l’Edition dîHaamre , 35 . 36.
Ce qu’il dit fur l’âge des Chien: . 56. s7. .

armoires. pleines de Papier; Remarque: fur cet tendron
du Texte de Longin . un . cun.
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roches injufles de Perrault. 37;. Par quels foins (a
«tuai Perrault fut fupptimée , l 98. Eloge de les O»-

wngn , :84.
Jrrangennnt des Mm. Son 514M»): . 50:. Enfle 8e gref-

fit en quelque forte la. voix ; Remarque fur cet endroit
du Texte de Longin l chvm . aux.

fln-Cfiticû. Ouvr e de jean le C lare. 12;. -
«in, non emplo dans les Narratious de l’Eflitm a

29;. Son orage par rapport à l’Orateur; Remarques:
fur cet endroit du Texte de Longin , cxxxn. cxxxJu.

A" Néant défefiueux dans les En": des Anciens a.
in, 113.. ’ .

Animent. Voyez. C aras.
.459. Le Luxe en cil venu en Eurapc , 168. q i
An: ; TermevNoble dans les Anciennes Langues; En

dans la nôtre , 16;. ,vdjibme, Remede pour le prévenir , :6 , 17.
Aflronomie . peu cultivée des Romains . 195.
Athalie. Tragédie de Racine ;v Trait Sublime de cette

Pica, tu. 344.
Athéniens. Quand ils eurent les Poïrnts entier: d’Ho-

"a." a 35 r 36’ . . ’ ’Atomes de filmant: . animes . ru.
labiaux ( François-Hédelin , Abbé d’ ) Habile en Poé-

ri tu; Sachant peu deGm . 28. A fait un Livre contra
amure. Hillpire Je idée de cet Ouvrage . 11 . :85.

v :9. Mourir: en emmena). .



                                                                     

ü 

5333

[Il
ne:

, il)

.frkn

DES MATIÈRES. 3’49
Jungle ( Chanfons de l’). Cc que c’cllï, 2.7. Perrault .

comparé à un Aveugle né , no.
.Augnjle. Son ordonnance contre les Libellesôc leurs Au-

teurs, 270. Comment on doit mcfurer l’Etenduc de
fou Sial: . 19; . 194. Le même 5m14 comparéâ ce-
lui de Leurs La GRAND, un . 192 , r95.

.Augujlin ( Sain: ) : Ce qui le dégoûtoit de la Leéturezde
l’Emmre Sainte, avant la converlîon, au , au, 257.
Regles qu’ilprelcrir aux Orateur: C [reviens couchant le
Genre Suôlime , au, 2.18.. Ce qu’il penfoit du Langa-

ge de l’Eerimre . 240. .,«Euh-Selle. Lalaugue Latine fort changée de (on rem: a

a 14. ,afflouait: Français ; S’ils four comparables à De’moflbenn
&àCÎCC’TOIIa4I., 1

du!eurs.Commeru on doken ufer à leur égard au fuie: l
de laurs bévues . ;27. Ce qui taule leur «hâte. tu .,

. 11;, H4. Perrault ennemi de tous les Bons .19. 20.
Autorite’des Auteurs , ce qui la diminue . 3:7. ’
.Auvri ( Claude )4 Trélorier de la Sainte- Chapelle..Ce

qu’rlavoit été auparavant , 278.

B Ann . Chancelier d’Angleterre. Slîl a parlé des A»!
riens de même queACharles Perrault , r79.

Badinage. Voyez , Style Bali».
Bajazet. Empereur des Turcs; Ce que Tamzrlm en dit 8a

de lui-même. r78. .B4illez( Adrien ) Son Autoritéieue. C b. Perrault errer.

munissafiô. - . c .Balzac . Loue grande , 189 , 190.. Bœunlmttable; Et
performe n’ofe l’imitcr, par , 1:22. Défaut de [on 315k
Epiflalain ; Vers de Meynqrd à la louange . rétorqué;
contre lui . un Ce qui. tait encore aujourd’huillon-
mérite , 8c pourquoi les jeunes gens le doivcnt lire ..
I il. a l Il. -Bandes ; Pourquoi. on en enveloppoit les Nains , cun-

Baffle ( Saint) a. Caraéterc de (on 5’:er , 93; -
BarthoIe , célebre Jurifronfulre ,- Peu lu. 79. Ignorant le

Barreau . 82. lBafnage de Beauval-, mon: le déclarer pour CharlesP-m-

1-4th , au fait! dcsAntiem , 15.7. . .y Bar-fil: du Style 8c des Termes. Fait torr aux, Ouvrages a
164;, 165. --- des Trajnfleurs,pe doit point s’attribuçh
fleurs Auteurs, :65. 1-- de (la. Parmi! a G11: tradan



                                                                     

ne ’ T A B L E .faut Home"; 166, :67 .47: , x75. Penfe’e N051: ex-
Erimee baflèmem , moins fupportable qu’une penfe’c

aile exprimée nouement , 164 g 165. Terme noble dans f-
une langue, eut être 6a: dans une autre , sa . 5;.
Dérives ou ompofi’s nobles, dont le Primitif en: 6a: .
I7; . 174. Ce qui cit la: 8e ait dans un endroit a
peut être Grand , NableÆe ablime dans un autre .
169 a 170. Moyen de faire difparoîtte la Baflèflè d’une

Expfeflîon . x47 , 148. .Ba le( Pierre) Se déclare pour Ch. Perrault dans une
mua Pinjon ,1;6,.157.

3042 (Pierre ); Cardinal. Pourquoi il ne liroit pas lit
. I e, 21;.Bënlfiees. Traités fur leur pluralité , Par la Plate a 17;.
32min Jean ) a Mérite de la Tradufiirm de Pindan, 8c
, ce qu’il penfoic des autres Traduéleurs , 12.7 . 12.8.

Ufage que Defpre’aux fait de (on. autorité , 1:9. Ce
ÊP’ll enfoit de Piadare , r44, 14.5. Cité pour jul’cifiet

la. erraull, r a.
31mm! (Jean) guète C e’lebre. Ce qui l’a fait tomber a

no, r r r. A connu le vrai Génie de notre Langue ,
na... Delpre’auxlpeu d’accord avec lui-même fur ce

acte, no, un.
Bras, Célebre Philofophe Grec , né en Afie , s;-
Bràliotheque C barfie , Journalde Le-C 1ere, 1; 8.-"F7M9-

fifi, de M. l’Abbé Gaujet. 28 , 29.
«la»: i qui a-véCu vint-quarre ans, s7.

Bigarmre délit réable dans la Lame de Mr. Hun, don-
uée par Le- Inc. Comment on a cru pouvoir y remé-
dier, 204 , zo .

s . aBigmm ( Rolland.) , Célebre Avocat, inflruit lui-même.

fan Fils , r94. » .liman (Jérôme) Fils du précedent a. Son Éloge , :94 a

195. x n«Bizarrerir d’ami: dans route une Famille . ,19. --- Des

Langrm , 154, 1.55. A aIona’el l François ) , kfatlfimaltet’en ; Son Eloge a r28. A
fait la Campanile» de Pindan a: d’Horace ; Ce qu’il:
dit du premier g Jugement fur cet Ouvra e , 1:7 .e
128 . r45. Efl cru l’Auteur du Livre intiru é r Henri--

ai Lamem’i rimmv "miels Itinerarr’um , me.
Bach"! ( Samuel) , Sa Géographie Sacrée i 5;. .

I Bœuf: Gardeur de Bœufi. Exprelfion balle’en F rapts sa
noble en Grec, :65 , 166.

BoileauUérôme ) . Erere de Dejàre’aux..l’.ogé chez fa.

fanmçup. V .



                                                                     

a yDESMATIERES. g"Boileau de Puimoriu ( Pierre ). Voyez. Puimorin.
Boileau( Gilles ) Frcrc de Defpre’aux ; en: Contrôleur de

. l’Argenterie; Différent entre Dej’pre’aux à: Charles Parb
p raultà ce fujetl, Difiicile à juger , 19.

Baileau( Jacques ) Doâeur de Sorbonne , Frere de DeF
préaux. lnflruit Mr. Hue: que Defpre’aux devoit lui ré-

; pondre . 21;. .Boileau-Dejpre’aux. Voyez ,. Defpre’aux.
Brutal, Sa Traduâion de l’OdylÎée d’I-Iomero maltraitée

à, par Defpre’aux ; Jufiifie’e en quelque choie , r08 , r D9.
i Baivin( Jean ). Garde de la Bibliotheque du Rai; Fait

des Notes fur Longin , que Defpréaux adopte avec Elœ

g: a v. v1. lBon Sens ; Ce qu’il n’approuve pas dans les fluciens , 326..
Belfast ( Jacques Benigne ), Évêque de Condom .puis de

Meaux :, S’il étoit de même avis que Defpre’aux lur le-
Pafl’age de Langr’n , qui concerne .Mayfe . 266, 267 .

’i 276. Son Exemple allégué mal à propos par l’Abbé-
. Desfontaines , pour juflifier Radar: 536. 337.

Boues de Sept lieues i 59 . 60.
a Bombe. Ouvrir une merdé Bouche pour faufiler dans une
f petite flûte. Infufl-i ance de cettesexpreflion pour ren-
5’ dre le Texte de Lou in , xxlll a xxlv.

Boudin. Comparaifon ’Ulyflè avec un Boudin fur le Gril,
aullement attribuée à Homere,ro;, 106,107, 198, 109.

afin.

infini ï":

l” Boubour:(Dominique )Jéfuite; Trouve dans un Pallage
des Matehaée’es un. Sublimadont Mr. Huez ne convient

, pas . 1:9. 3 .a Bre’rourt . C ome’dîen. Différence de (on Sol: à celui de
il Malien , fende par la Servante de ce dernier . r4.

Briand Henri de Lomcme de ); Secrétaire d’Erat , de.
Il puis Prêtre 5,8011 Itiuerarium, de qui Il cit, 118..

il il C. .Il CAdran. d’Aehaz. Ce que c’était , sa, SI. 3-.- de Plei-
rëeyde. Ce que démit a 8c fi Homera ena voulu parler ,

51.,Zz,55.;6,5;. . 0 . n ..il Callîl; me. Pbslojap e à Hzllorzcn . revou les Forum
r. d’ amen, 35 , ;6.. Bruit l’Hifloire d’Alexanrlre suce
a que Longinen penfoit; Remarque fur la Traduéhon

g de ce: endroit, xxn. . .»Calomniatcur de Prqfcfliou; Comment doit être punir: i0.
l .Califlfl La Nymphe) confole U110? de l’Abfence de sé-

ne a e , 34. s: * .l Camée» , Savantillufire..189. , . I .
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C amnufiet des Auteurs. Ouvrage de Richefourr! . un.
Canune’emJnvenrcurs des Colonnes Aflronomiques. s r.
Capaue’e . Célebre impie; Paroles qu’il faut fuppofer dans

la Bouche de quelque C aparté ; Remarques in: cet env.
droit de la Traduftian de Longiu . aux ,xx.

C aprites de la Langue Françaije, 165,. -
Car. Employé mal à propos, rend le raifonnement ab-v

furdeusq.’ r55. .
C arle’fiem ou C art fies ; Voyez , Delèarm.
C ajutfies ; S’il faut dire Cajuùle ou C ahane , 1.57.
Catholieon d’Elpagne. Voyez , Satyre Ménippe’e.
Ce’tt’lius, Kle’tear Grec. A fait voir ce que c’en que le Su-

blime i 34; . 344.. Différents jenttments desCommmta-
’lturs fur cet endroit du-Texre de Lairgin . vin . 1x . ne.
XI a x11.

C enfourr. C enfeu" Ge’ne’ral du Paname ; Quil’on déligne-

par la. 11 ) 12.
Canton: affleurera , gr.
Certon (Salomon); Traduéieur de tous les Ouvrages-

d’Hamere en vers François; Pallagcs de fa Tralala-f
n’en de l’OrfyflË’e’u ra portés i 44, 4s . :07.,Juflifié en

quelque choie par Aimant»: Dada. ros 109.
Chair ; triage que Platon lui alligne; Quelle cit la vérita-

ble leçon du Texte de Longin en ce: endroit , vam’.

aux, ,Chalcia’ius . Philofapho; Ce qu’il dit de M03!!! 3 au.
Changement de la Langue ; S’il caufe la Chûre des Au»

tarer: . 1 1;.
Chanjims de l’Âuugle.’ Ce que c’efl ,. 27.
C hantres de la Branche. Ce que c’efl i 31.
Chapelain( Jean );Ell univerlellement décrié , :7 . 381
" Beaucoup plus feulé qu’Homere a: que Vzrgile, 38.Aveu.

de Ch. Perraultà ion Met , 184 a 1 85. ’
Charybde , Son flux 8c reflux, :04 , los , r06.
Che’riIus . mauvais Pa’e’te , eliimé d’fllexandre, 188.

Cheval. Étendue dÎun Saut des Chevaux des Dieux ;r
Réflexians uniques à. ce ruiez. sa, 60 . 61 . 63 . 64.

Chien reconnioiflant Ion maître au bout-de vingt au: ’71
e Combien les Chien: peuvent vivre . 56 . s7. l ’
Chérrïm; Ce qui fait applaudirai ce qu’elle drt- dansle’

l a 3.14. ,Chœur". fupprimés de la Tragédie ... par les Madame: ç
S’ils-ont eu (ou. en cela . 1 21 . .

(boucau; Mots . Nécellairc pour le Subir»): . gos.
C haler ; S’il y au!) Sublime des chalet . a; 1.
Chrtfqlhmel Saint Jean) a. Quel dl. (nasal: , 98..
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DES MATIÈRES. gy;Châle ; Ce qui fuit la premiere a x r a , r 1;. Ce qui caufe la
chûte de: Auteurs. n , "4..

C itéra» ; Efl plus efiim depuis la chût: de la Langue
Latine . qu’il ne l’était de fon terns , r14. Ce qu’il dit
de Haies . I;;. PalTage de lui ridiculement expliqué
par La Place, r73. N’ai! goûté que des Savants en
au , 189 . 190. Nous nlavons point d’OraIeurs à lui
comparer. 191 . r93. Il ouvre le ficela d’œil: ujk , 19h
r 4. Il explique au long la manier: de xer l’eut:
d une Quqflio», 3o!» 302.

C id ( Le )..Tra,ze’die de Corneille. Loué , ru , r22.
C (une , Tragédie de Corneille. Loué , tu.
Cmonjlonus. Leur choix ce leu; amas .contribue au se.

611mo, Remarques lut cet endroit du Texte de Longin a
exvn , vam.

C "ronflante oubliée par Moylè dans le Récit du Engage
idole Mer rouge . z 34 , nef.

Crreumduâio. Signification e ce Mol, 14;.
Crane; Ville , demande des Loixà Platon, r :7.
Crier (Se) foi-même; Defpre’zux peu exaéÏ: à citer,

r z s. 4Cle’ie. Roman de Mademoifefle de Stude’ri , Éloge de I
ce Ramon, 88 . 89.

Cle’omene; Delcription de fa Mort , louée 8c critiquée .
est . 2 a.

Clirarqueî Hiftorien Grec ; res défauts felon Longin t
Remarque: fur cet cockpit du Texte , xxu, xxm, xxv .
xxvu.

Cochon ; Terme bas en François . tss . 1:6. Employé paît
Madame Du?" dans [aTrand’lion d’Homere, t67n6g,

v fait: C 2:;be- lnrmoyants. reprochésà Home" par Zor-

r. 65 , . iCœur ;fource d’où le fang le répand ar tourie corps ;
Remarque: fur cet endroit du Texte e-Longin , cxvn a

cxvm. e VCœur ; Ne parle pas allez dans l’Elo’gie de la Comtelre
de la Saxe, 192. ’

Coltege: Erreurs qu’on y face ,15. Ses impreflions inef-
façables dans certains Efprits , r52. Gens de College .
Partifaus des Anciens , 77’, 78.

Colombes . qui nourrirent Jupiter . Remarques fur cet en-
droit du Texte de Longin , var , vau.

Colonnes Aflrommiquu , leur ancienneté , 50 y s r.
Comédie ; Elle veut du vraifemâlnllle de. peu de Merveil-

1eme, 90 , 91. C ome’dies et: Profe . (ont des Pointes Dm-
qurm comme les Comédie: en. V en . 8.8 . 89 n 9°. ce!



                                                                     

3H I p T A B L Emtdlfl de Malien e’nêralemcnt admirées, 18;.
ammnndements de ieu .’ Dit utes entre les Catholiques
8* les P7014308 , au fuie: u premier 8c du recoud a

197 1 298 , :99. »omrnentateurs d Hornere; Quel efl le [cul qui l’ait bien
entendu y 54. si. " De Pindare; Comment ils en-
tendentale commencement de fa premiere Ode , r H. ,
[35 a. l5 0

("m’mdlre de Didyme fur Home" î r 89. -- De J. le
a"; f!" la Genefe, u; s 224.. 295 , :96.

0’03"40» d’HonIere à. de Vergne , Ouvrage du P. Ra-
Pv’n a 33; de Pindnre à. d’Horae-e. Ouvrage de
Pruneau Blondel, us.

complflnfns. Ornements du Point! Epiqtu 8: de l’Ode ,
94 z 95 a 96. Rallentiflènt la marche de cette dernicre.

. .95 395- Comparnifons fréquentes dans le langage des
"murex, 96 , 97. étendues dans les Livres de

54.de , ros. loz. C omparaifims d’Homere cenfurées
a! Juülfiées, 6s , 66, 87 .88, 92: 9; ,94, 98,99 , toc.
1°; s 104. les. En quoi elles diEerent des Métaphores.
2X2! ) xxvu.

CM4! (Louis Il. de Bourbon , Prince de ) t dit Monfieur
"me ou le Grand C and! ; Approuve le fentitnent

de Dejfire’nux fur le paillage de Longin touchant Mule.
26,6. Lit la De’monjlretion Evangelique . 8e marque ce
(lu-Il flauhaitoit que lion retouchât , 276.
"même: Acade’miqms [ter Homere . Ouvrage Poflhume
del’Abbé d’fluhignne ; par qui publié , 28 . 29.

«6.0411471132: , Empereur a [a Loi contre les Libelles 8e leur!

i Auteurs , 370. 9;Conte; de peau d’Ane; Ce que Charles Perrault qualifie
am r , 60.

Contes de vieilles. Ce que Zoïle ualifioit ainfi , 76 , 77.
Cent: ( François-Louis de Bour "on t Prince de 2; Engage

dere’nttx à répondre à Charles Perrault , 6’, 7. Ce
qu’il penfoit du Parallebde Charles Perrault. r78 s
t 79. Approuve la X. Réfleîeion Critique , 266.

Corneille( Pierre) : Loué, tu a ne , :88, 289. Il en
quelquefois Déclamateur» in. A uoi fon mérite fe
réduit , ut , tu. Ruine lui e11 pré été, tu , en. Si

L l’un 8e l’aune peuvent être mis en parallèle avec Eu-
ripide et Sophocle , in . 124. guels honneurs rendus à
Corneille ; Il s’efi mis au-de us des Regles d’Arijlo-

r te; Où il a pris res plus beaux traits; Comment les
meilleures Pieces’ doivent être regardées a sils . :86.
Quelles Pallium 11a vouluexcitcr. 186. Trait Sum-

A, Px
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, DES MATIÈRES. nek made fes Horaires , loué , aga, 25; , 308. 309. Trait Su-
,1 son» de fa .Me’de’e , loué , 25; , 254, 309 , g to. Il fort de
j la mail-entôlant: en imitant Lurain , gr; , 3:4. S’il cit

fupérleut à Racine pour le Sublime, 343 , 34.4..
k, Cofart ( Gabriel) Jéfuite , l :8.
a Court ( M- de ) t Approuve la X. Rg’flexion C rilique, 266.
il Crc’âfllon( M.- Jolyot de ) de l’Aeaole’mie Frmpoifi. a Fait

Voir qu’ArIfiote n’avoir pas bien connu toutela Nature
.3 de la Tragédie . :86, r87.

C ritiqa2( La.) celle de Dejire’atex redoutable 8c dange-
reuks ne. au.a . l l dlAndromaque.3 Crutques ( Les l; S’il j en a de bons , qui foutiennent
qu’Homere n’a jamais exiflé, 26 , :7 , 28. Longin le plus

,; évere de tous. :27, Si Sari-cil un Ban Critique . 300.
à C 9ms. Artamene ou le Grand Cyrus . Roman de Merde.
l3. moifelle de Seude’ri loué par Perrault, 88 , 89.

n .:1 ’ . D’ .D Acier ( André); Ses Notes fur Longt’n adoptées par
o Def (aux . m. Ses réponfes à Perrault peu eltimées i

.,. de ejpre’aux , t 88.
Ë; Dada ( Anne le Febv:e. Femme d’André); Emprunts
a qtfon lui fait pour cette Edition, 7 , 8. Elle fait l’Hif-
w taire des Ouvrages d’Hornere , si, t6. De quoi elle
3 blâme Âriflarque . ;6. Compofe plutôt qu’elle ne tra- -
a duit,44,4s,65,9z,94,9s.96,108,109. Traite in-dignement Ch. Perrault, 4.5 , 46, se . 56, r04 , ros ,
. 108. Vanre mal a propos des repaires de Dejprlaux à

il Perrault,5c elÏ fâchée qu’il ne fait pas mieux entré dans
à 1 lapenfée d’Homere , s; a s6, :04, ros .108 . 109. Pit-

le M. Huet 8c Ménage, s .Difcute une c-ornparaifon
d’Hornere. 94,95 ,96. Jo ifie un peu Perrault , (anale
vouloir , ros , r09. Comment elle excufe les Epithetu

4 d’Hnmere,t7ors7t, 172. ï"’ Darius : Propofition qu’il fait à Alexandre ; ü ce que
l1 celui-ci répond , 61. en.

Date , prife pour une Comparailon , to4.
le Dafiyles ( Les) (ont les Mefures de la quantitédes Sylla-
Ë: be: les plus Nobles 8c les plus propres au Sublime a
lb exuv. Ils diŒerent des Nombres Dafityliques s exuv a.

l v Cva.il) - De’cttalem-e des Efprits, attribuée au Luxe 8c à la Mollefi? .
’4’ 568. A quoi attribuée par Longin , a sa :155.
il, En]? des Te’neàm ; Comment dépeinte par Hè’fiode ; 5l
Il » ce n’ell pas plutôt par la Trappe. tu.



                                                                     

:56 * ; T A B I. EDo’flmts. Mieux vus des autres que de nous , r; , x6.
Drfim’e de l’O era d’Alcefte , de qui elle cil , 19.
Definilion du uôlime , par Dejfire’ahx , 34s , 346.
Délices ; Sictle où elles n’étoient pas connues , 168.
De’lùe: de la Poe’fie F un oijè. Recueil , 15. i
D2701: [fie y nommée d’3 ord Ortigie . 49.
Démembrement de 5111462: ; Fautes des Poires Amiens ,

t go.
Déne’m’m de Phalere . Cenfure Platon . 66. Ce qu’il dit

du Sublime. 218, :19. Quel talent il attribuoit au Pein-

tre Nicia; , :55 , :56. ADemi-Savant ,à De quoi il rougit . 7s , 76. i
IDemain ; Prétendoit que chaque mon» étoit animé .

m- .Démonflration Évange’quue : Ouvrage de Mr. Hua, :08,
24.; , 244.. 283 , 28; , 284, 296. 297, 304..

Dimofibme’; Bit un Orateur vélJEment; 65 , 66 , 67. Re-
marques lur ce: endroit du Texte de Longin, x1x , xx.
Train Sublimes de lui; Remarque: fur cet endroit de
la Troduflion de La in , xcv , xcvr. Fournit de:
Exemples du Caillot": es Figurer; Correâion du Tex-
te en cet endroit , cr. Il ufe figement de l’I-Iypnbate;
Remarque: fur cet endroit de la Tradufiion de. Lon-

gin, cm , Clv. , "Dan]: d’I-lalimrnaflê. Comment il parle de Zrïle , 8e ce -
qu’il dit de attifaient: Écrivains, 6; . 66. A fait un Trai-

l té de la Vëbénmte de De’m7fihem a 66 , 67. N’a pas
épargné Platon . 7o. Caraflere de (on Style , 98. Per-
feélion qu’il remarque dans Home" , 164 , [65.

Doucement d’un Terme ; Son effet dans une Phralè. r47.
Daftams ( René du Perron Sieur) filages donnés à (en
-Ouvrages , 184., 194. I lDesflmtame: (L’Abbe’); Attention ingénieure de cet Ber;-
vain ; Il tâche de réfuter M. l’Abbé d’Oliwt , x I . la.

Des-.Mnizeanx ; Son jugement fur la Réponfc de C bar-
les. Perraultà la V111. Réflexion Critique. à 124. Ra-
marques de lui. 137, 138 , up , 154. A fait une vie
de Defpre’aux , :89 . 2.99. .

Bernard: ( L’Abbé Regnicr ). Voyez . Ragot",
Dejiwrtes ( Philippe) .3th retenu que Ranjard;Sou Blo-

c . x 10 i i t r. -Dgfipre’auxl N kolas-Boileau ) Peinture Calomnicujè,qu’en
fait un Erriwizzemoorte’ ; Louange: que lui donne.
Gibert a: Le Clerc. 279 i 288 , 289. Sa vie par De]:
minium): . 289. Quand 8e pourquoi il donna la Tra-
duâion de Longiru t .11. flairons de [on dégoût peut
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DES MATIÈRES. 357l’Ope’ra . qu’il ceiifure vivement. 41. ll n’avoir pas fui-
ivi le véritable 2’12! de la Quaflfon par rapport au pallage
de Langin touchant Movfi’. 204 , 101 .102. A quelle oc-
talion il cil-aie de travailler dans le Genre de l’oie’m .
279 1 280. Admirateur des Anciens. il ell: follicité de
les défendre; Il les défend ; Si 6th avec fuccès , 6, 7 .
182 . 18;. Paume idée de la Critique, 21:) , 211. ll en:
acculé d’avoir traité du Sullime, fans le connoître . 8c
traduit Luigi» fans l’entendre . 269 . 270. Pourquoi il
n’aurait pas confeillé à tout le Monde d’imiter Malice;-
beôc [Malien , 1; . 14 , 15. Comment il auroit prouvé
la (upériorité du Steele de louis XIV. fut Celui d’Au-
gifle, 193,191 . 195, 196. Il fetrompe . 197,127 ,
88. Il le contredit, 510 , 311. Ses démêlés avec le

ne de Nevers , 27 1. Avec Claude & Charles Perrault,
6.7, 8 .15, 16,17, 124,125. 128,129, 158.159,
160. Voyez. Épine: 8e Salyras.

Détail ; Homere y excelle a 1 64.
L Dialogue: de Mondor é- de Taàzrin . comparés à ceux de

Platon . 91 , 92. ,
Diufyrme ; Figure de Rhétorique . CXL.
Bidon ; Son Aventure avec Ene’: . fcandaleufe . 88 , 89.
Dydime;Scholiafte d’Homere, 52, 5; , 54, 56. 57,189,

190. 4
Dieu. Idée de (a l’uilTance, 254,. 255 .2 9; , 294. Impuëfl

rance des Hommes à la bien exprimer, 255 , 256 ,

238.239.292.z96. , . .Dieux de la Fa le; Idées contradiâoxres de leur Pull;
Vfanceôe de leur Grandeur , par Himere. 59 , 60, 61 , k

169,170, 171. .Digrefion , dans le Difcours ; Remarques fur cet endrmt
du Texte de Longin , Lxxxui. Lxxxiv.

Diogene Loëroe ; cite, 50 , 51 , 54, si , 56.
Dia» Camus; Ce que lui doit Canal le , 185 , 186. I
Dilîorde ( La Déelle ) ; Ce que Charle: Perrault en du;

Méprile de Defpre’aux à ce fuiet , 60 , 61 3 62.
Difiours ; Source de les Beautés &de fests ,- Examen

de ce dernier endroit de la Trzzluéhon de Longm ,

1.11 .-1.111. , . . .Difputes Littéraires ; Chofe néceflïaire pour en blen Ju-
ger , [0 , 1 1 .

Dtfl’yllnbes Lutins ; Mal prononcées dans les C 01kg: , 25.
Divin. Pourquoi ce furnom donné à Home", 170.
Du-Burtos ( Guillaume de Sallufie Seigneur) fan râlage

Je jugement fur les talents àEn quoi comparable a H0-
"me. tu. tu. Poète François a Gaule de fa chute .
no . t u.



                                                                     

358 T A B L EDit-Balla); Joachim ) Poëte François; (on Éloge ; Ju-
gement ur fes Poe’fies ,- Gaule de fa chûte î, En quoi i
diffère de Ronfurrl . 110. 111 . 114.. 115.

Duel , Aboli, 163. n
Drs-verdier . Auteur d’une Bibliorhe ne fronçai]? ; Se

trompe au fujet de Msjlln de Sain: alois . 1 16.

E.

E4414 . Principe de toutes choies . 13 3. Une des deux
plus excellentes. 134. 135.

Etole. Le Fard de l’Ezole . 235.
Écriture-Sainte. Simplicité de (on Style . 213 . 214,. Plei-

ne cependant de traits Suàlimes , 21 t , 212. Quels gens
n’en peuvent foutenir la Lagon, 213. l’alliage qui fer:
à iuflifier Home" , .173 . 1 74. Si Platon l’avait lue .
22;. Ce qui-fait f2 Beauté. 239 . 240. Différent des Cu-
rholiqms 81 des Protejiunts . 297 . 298. Traduite en par-
tie en Grec avant Alexandre . 223 . 224. Prête du fen-
timent aux choies inanimées. 33 . 334, 335. -

Écrivain. A quoi les Grands kasbah): doivent leur

gloire . 1 88. ’5mn. Les feiences y fleurifi’oient du tems d’Homere ,

E2213: ,1 Quels en (ont les défauts ellentiels 193. Les
éégizs de la Cannelle de La Sufe . de virure , de
Sarmzin louées; celles de Madame de Ville-Dieu leur
fontfupe’rieures, 192.

Élévation d’ejprit naturelle. Image de la Grandeur de
l’flme ; Remarques fur cet endroit de la Truduâion de

Longin . LlV . Lv. rElirn ; Ce qu’il dit des Ouvrages d’Homere , 27. Mal
entendu par Charles Perrault . 31 . 32. 34. , 36. Ce
qu’il dit. de Zoïle mal traduit par Delpre’nux , 71 . 72.
Promefle d’une nouvelle Traduétion de cet Auteur ,

72 . 73- .Elotunon. Le Sublime de I’Elotulion . 239.
i Éloge: donnés aux Enivnins vivants ne prouvent pas

" [Excellence de leurs Ouvrages . 1 10 . 111..
Émulation larme les Génies Sublimes . 72 . 7.3.
En? dans la Caverne avec Bidon. 89.
Ene’ide de Virgile ; Ce qu’en penfoit Stars . 197. A quel-

les conditions permisà Charles Perrault de la criti-
quer . 197 . 198. Défauts de. les («and 81 troifieme li-
vres . 325 . 2 6.

Enfin". Elle in le défaut ordinaire des Poêles fiai-5
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DESMAriExE’s. 359
qua . 312 . Hg. On la reproche jufiement à Balzac 1
ut , 122. N’a qu’un faux dehors 5 Remarqms fur ce:
endroit de la Traduc’iian de Longin . xxxu.

Ennius ; Gaule de la chiite de les Ouvre es , in.
Epigramme. Son vrai tour trouvé avant onfard , x t5 ,

nô. Epigrnmme de Meflin de Saint-Celui: , us ,
[16. --- de Payrarede eflimées , 189, 190.

Epitzphes de jam-hm: Dit-36’114], no , I 1 I , tu.
E pithetes manipulée: de deux Mots ,° Invention de Du Bar-

ras , contraire au Génie de notre Langue, 1 1;.
Epîrr: Naïve, Connue avant Ronfard . l 15.
Epope’e. Voyez. Faim: Epique.
Emlrm. S’il a dit autant de mal des Anciens que C harle:

Perrault. 179. .Efprit; Mis à la place du Sentiment 8c de la Raijim , 4 ,
fi. E113"? Médiocre plus utile quelquefois que le lus

abilc Homme , t4. Tour d’Efprit à la [Mode . peut aire
valoir un Ouvrage , no fini. Le Saint-Elprit, n’a
point employé [Vin dans les Nurrm’ions de l’Ecrimre ;
Comment il a voulu gagner les Hommes, 29;, 294.. Dé-

’ adent: des Efprits : Ce qui la caufe felon Langin, 168.
Etienne( Henri Il. ) L’un des plus habiles Hommes pour

le Grec, r4r. Ne rend pas bien une Penlëe de Pinda-
n. l4; . 144. Sa Verfion du Commencement de la I.
Ode de l’injure ,- En a fait une Édition , avec les F rag-
ments des Lyrique: Grecs, 159 , 160.

En! de la çuejtion ’ Soin que les fluaient Rhe’teurs ont
V pris d’en eigner à la fixer. un . 302. "

Evandre fer: mal à propos de modale au The’mmem de
Ratina,318,519. l

Euripide ; Propre à exprimer [Amour 8c la Fureur ;
Remarques fur la Tradufliim de cet endroit de Longin ,
xc. Il imite louvent Efikyle dans les défauts ; Remar-
que: fur CC! endroit du Texte de L071 in , xcuI. Cri-
tiqué par Charles Perrault ; Vengé par naine , x9 , zo.
Il a formé Racine 3186.

Euro e ; D’où le Luxe lui cl! venu , r69.
Exil! me; Dans quel feus il entend un terme d’Home-

r: , si . sa , Une de (es Remarques fuivic mal à
pro-gos par Defyre’aux; en le feu] bon Commentateu I .
d’ amer: . 54. , 55. Adopte une Interprétation
Didyme, 55 , 56. Ce qu’il dit des Compuraijàm d’Hæ
me" , 94. ,95. Ce qu’il dit fur Ubflè , comparé à un
Homme impatient de fe raflaficr d’un Ventre de Truie .

108 , :09 IExagérationd: l’ImaghSupplée à l’abfcnce de la choc;

.gaumw-

1A4.»
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fe décrite , au , 3: , 3x;

limule (L’) rarement (ou erre en oe’fie , ne a mg.
Exorde; Quel il" doit être . :2 , 2; , :4. Si un Poème

Epique peut s’en palier i a; a 24 (:5.
Exprefiian , Propremmt dite ; S’il y a un Sublime d’ex-

mfian . se: . ses.
Extrait: ; Prefque point , qui Ml: fuififamment con-

noître les Ouvrages, 8 . 9. .

’ F.F une. Si les F4612: l’aient»: doivent trouver place
dans un Sujet Clare’lien , 3;; p na. A

Faux ( Le ) sNe peuvent plaire qu’un temps, 342. .
Faux- Btiîlams ; Peuvent faire valoir un Ouvmgc , i to,

I I le
Femmes. Belles Femme: appellées le mal des yeux par

He’rodnie; Examen de laCritiçue que Longin fait de
ce Trait , Lx,Lx1.

Fénelon ( François de Salignac de La Mothe) , Archevê-
que de Cambrai. Ce qu’il penfoit du Réa? de Thém-

mcnc, ;t7,318. .Fiélzon ; Si elle peut trouver place dans des Sujet: C hyl-
uem , s7.

Figures :2an le Difiours; Comment elles (ont une des
fourre: du Sublime, me, 30;. L11, un. Regle à ce
jujer , Hz, 3.13. Elles font communes dans le Lan-
gage des Orientaux, 3]; , 314.. Quand 8c comment
elles perdent le nom de Figures , au a 124.. Elles

I font inutiles à- la Religion , 297 , 298 , :99. Ne [ont
u’un nom Honoraâle donné par les Grammairiem aux
aure: des Anciens, 140, 14:. Par quel moyen on

voile les Figures ; Remarques fur cet endroit du Texre
’ de Longin, xcvuh xcxx. Figures Mardis: ; Ne doi-
’ vent être employées ne dans la P403071 ; Remarques
fur cet endroit de la filouterie» de Longin. cxxxnt.

en. vFleuves ,- Pourquoi les Grecs leur offroient leur poil .
* i t 7. F larmes deFlummes ; Remurquzs furia Tradac’t’icn

de cet endroit de Longin , cxxx . cxxxl.
’ flot, qui reeule e’powvame’; Ce qu’il en faut penfer , 3 r; ,

t4 , 1 . r xFontaine? (scindes) ; Ce qu’il dit de MW; de Saint-

Gelai: , us , 116.
Fontenelle ( M. de) ; Ami de Bufizage de Emma! , 157.

Loué parLeClne, 288 , 289. I *

d F071
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DES MATIÈRES. t6!.. Forte . Moyen d’en donner au Diftaun ; Remarques fut

cet endroit de la Tr.ziiu57ion de Longin , Lxxxlx.
Franfois ( Les.) Fameux par la Vivacité de leur con-

ception. 97. Intérieurs aux Latins pour la Satyre .
:92, un.

Famine .,Ce qu’il dit de Charles Perrault. s; , s4.
Fureur Poe’llçue ; Ce que c’ell: , tu», 425.

Furie ; Comment peinte par Euripide ; Remarque: fur
la Traduflion de cet endroit de Longin , Lxxxlx , en.

G.

Gflflèndü Pierre ); Ell un grand Phjfi’er’eu , 194-.
Geneje ( l’adage de la ) 5 S’il elt véritablement Suâlime,

.206 . 207 , 208, 240 , 24x , 24:, 343 , 26:, 163,18;.
184,199,;oo.3or,;o:,;10, u. " .Génie: Sublimes , produits parl’Emu lion ,74, 7g.

Ge’ogra hie, peu connue des Romains. 149, 195. Ignorée
. de. harles Pirruult, 53, s4.

r Gjôm ( Balthazar ), Célebre Profellèut de Rke’torique ;
, Eloge qu’il fait de Deflre’aux. 279, 280.

p Chardon (François) , Fameux Sculpteur . [93, t96.
Gloire; A quoi les Grands Écrivains doivent la leur, :88.

Gouje: ( M. L’Abbc’ l; (Je qu’il dit d’un Ouvrage de L’Â-

5 béd’AuéiouumaSng . 230.
y Grîgot’re de kummel S.) Caraflere de (on Style , 98.

il! EIArdion ( M. ) ; Sa Déflèrtntion fut les deux Zoïles 5

72 a 75Harmonie dans le Diftourt; La Compofition cil une arpe-
ce d’Harmonie ; Remarques fur ces endroits de la Tra-

duëtion ou du Tutte, ch. CXL! , CXLIV i CXLV.
4’ Heétor i combat contre «Jim: , i8 ;. A quoi Paris compa-
W . te le Cœur d’Heo’tor , 92 , 9;.

Hi (fias i Écrivain enflé. Remarques fur cet endroit de la
"fraduflion de Longin , cvu ,Çvm.

w He’liorrope de Phe’re’n’de; Ce que c’était; 49, se , st , 52 ,
- 55 j 56. Si les Héliotropes étoient en ufage chez les juifi.

5- 4 , s5 , 6. .’Hesnri Il”. gmploîe Du- Burin: en Négociation , I u. r 1;.
Ë! Hérodote. Idée de (on Style, 98,f Accufé par Longin d’a-

voir employé des Mot: bas , :64 , 165. .
il? He7gtbms ; Quel avantage Defpn’aux tire de fou alIIOI’iq

t.,52,’5;. ,1 . Ilil Tome V. Q
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Heures ; Ce Nom donné anciennement aux S 4176m. 104.

no .
zinzin, Orateur Grec; Comparéà De’nwflbene , nour-
- quoi lui cil inférieur ; Remarque: fur la Traduüion 8e
le Texte de Longmacxxr , cxxn; cxxvu , cxxv1u.
Son ordonnance aptes la Bataille de C kérone’e. Remar-
ques fur la Traduflion s xcv.

Hipparque; Raffemble les Ouvrages d’Homerc , 28 . 29 ,
.3. ,e 6. . ,

Hipîaiaî , critiqué par Platon a 62 , 6;. ’
Hippodamus ; Blâme 8: critique Platon, 62 , 6;.
Hijioriens ; Nos plus habiles inférieurs à Tite-Live 8e à

Sallufie , f78 , 79 , 80.  
[Janine de endu avec fucces par Defpre’aux; 8c comblé

de gloire par la Traduéîzon de Madame Burin , 182 , p
I r8; , 184. ExceHe dans le Style Imitarif; Remarques fur
ce: endroirde la Tranufiion de Langin. Lxxrv , Dixv.

-S’ila exiflé, 26,127. Ignorance devra Patrie ; Ce que
(on nom lignifie 1 27328. Donne lieu à des Difputes ,
28, 29. Plufieurs de les vers parement n’être pas de
lui 1 29 , go. Comment il a compofé fes Pointes . ;1 a
52. Leur Biltoire, par Madame Datùr , g; . ;6. Ce
qu’on doit enfer fur la certitude de [es Ouvrages ,16 ,

* 37. fifi le en de .la Géngraphia, s; , s4. Le Maître des O
Savants , 69. Qualifié dileur de Samarie: , 87, 88. Pour
quoi étend Tes C ompnaijom , 94 ç 95. Dit volontiersles
petites chofes a 8c les dit bien , 164 ,16; , 166. Si l’on

eu: lui reprocher de donner dans le Bas . 165 , 166.
fi: 0016 des Savent: en us , 189 , 1 o. Inférieur aux

Phrâfoplm , où Longe): le trouve Sitôt)»: , 218 , 239.
Ses Panfées fur les Dieux [ont allégoriques ; Rcmnrqucs
de hTradufiion de Longin , LV111 2 le. ReiÏcmble à un
Homme en fureur; Renan: fur le Texte se la Tra-
dufiion de Longin , 11x . 1.x.

Hommes ; Nc-peuvent s’élever à Dieu . a: le ramifient à
eux, 2go, 231. L’Homme efl: le Chef-d’œuvre de Dieu.
2r7, 21-8. Un Homme hulula n’apperçoit pas toujours
Tes méprîtes . r4 , 15. V l

Ilnnnêtm’ des Romans , pernicieufe , 89. -
Home." efl critiqué au mal entendu par C harles Per-

rault,22. 2;, 24 1 25. Cc qu’il reprend dans ce Vers
Forum»: Prinmi, Bec , 24. 2s. En quoi il eût bien fait
de ne pas imiter Brada", dont peur-être il s’efi: mo-
qué, 129, r peut. goûté desSUwanIr en us, :89, 190.

r r Seul-Poêle Lyriqm des Lady», 1931 I
Hudfim ( Jean) . donne une Edimn de 1.0335» s 2611

y .

æ



                                                                     

I-IIIi uthnesmnrtunna ,ni, Han Pierre Daniel); Réfute les Paulin!!! de Perrault,
6 , 7 , 24, 2; , 100 ,101. A fait un ouvrage fur le Para-
dis Terrejlre , se . st. N’en: pas exaâ dans ce qu’il dit
d’une Cam vairon de Malr’Jerbe , 102. Attaque le [enti-
ment de engin fur un Pallage de la GenejencG, 207,
216. 22.6. Hilloire de cet écrit . 200, 201 , 20;. Efi fait
Sorzs-Pre’tepœar du Dauphin , 24;. Nomméà l’Evêché
d’Awranthe: . 244. Ménagements de Delfirëaux à (ou
(fard, 264, 26;. Bit réfuté par Tollius , 266. N’ell:

oint Janje’ailie . 298 .299. N’a pas bien pris l’e’tat de

z Quejlian au fujet du Paflhge de la Gmrjè , ;or a 302.
Sa critique porte à faux. 304 , ;os. Il touche le nœud
de la difficulté , 506. S’il a nié qu’il y eut une Penfe’c.

- dans le Pafïage en queflion , 3C7, 308. Ce qu’il yafupo

p0ië2;lîs;l«1. U lHyperboleÆigure de Rhe’mique; Figure hardte ce dan-
gereufe 5 Remar ne: fur cetendroit du Texte de Luigi».
xun.Exemple ubhmc dans Thuridide 8c dans Hérodo-
de ,- liminaires fur leurs Traduüiom 2 cxxxlv s cxxxv.

I.

1.1.5541: ;fi Home" enefl l’Ameur , 26.27 . 28. Compta.
f6 de Morceaux déniches, L. 32, n. Si l’on a ce
Pointe complet a: en bon or te s ;s . 6. En quoi dife-
te de l’Odgflè’z, 36. El! un Roman en en , plus faible
Id’mvention, que celui de l’flflre’e. 88. 89 , go. ou.-

- vrage Dramatique ù-plein d’AEtiqn ; Rcmcrqrm fut ce:
endroit de la Traduâfiou de Long"), 1.x".

Interrogalion 1 Fi ure de Rhétorique; Donne du Feu de
de l’AEian au ifiours ; Remarques fur laTradufi’ion de

cet endroitde Luigi» , xctx , c. .Invention Poétique. déplacée daim la Prof: ; Remarques
fur la Humain de cet endrott de Longin , xcxv.

Images; ce que les Rhénan appellent ainfi , 16 , 16;.
Combien elles donnent de force 6e de grau eut au r
Difcaurs; Remarques fur,cet endroit du Texte de-Lm-
gin . maux , xc. ’

Imitation ; fi c’en: un Lutin . Remar’que fur ce: endroitdu
- Texte de Longin , Lxxxvt. L’Imt’wion de la Nature

etTcntielle à la Camélia . o. 9l 1 92,;12,.;1;. A la
Poe’fie. tu, 11;. A la Pa fie Pnfloralh ;t;, 314..

Ironie ; Comment C b. Perrault enlparle , 1; 1 1,152.
Jfidore ,de Pelufe; Expreflion ridicule de cet Ennui»,

xxxlx. .Mr, Orateur Gale, 66.

Â . Q 1’

sans.

i.

nizi a!

nUn-tïà-

’1’. O’n

5.îlf* k.fl

mvw tu; fi

e. - ....:-n...
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Jfllbn s Jurifconfulre, 82.
06. Qui cil l’Auteur de ce Livre. 209.
onjlon ; Ce qu’il dit de l’âge des Chie»: , 56 , s7.
aleph , l’Hiflorien. [déc de [on sole , 98.’

Jrefiin (5.) Idée de (on Style . 98.

L.

LAI-Brand M. de ), Évêque de Mirepoix , 266.
La-Craix du filante; Erreurs de cet Écrivain , 1 1 s , 1 16.
LLa-Fonlame ( Jean de); Ce qui lui a bien re’ulli 1 t 16.

Comment res ouVrages ont été reçus, 184 , 185.Ce que
Le-Clerc dit de lui , 288 , 289.

La-Fare’t; Servante 1 à qui Malien mon [es ouvrages ,
ll4! a [5’ ,

Iaganjie (6Pterre de ) a Traduflmr François de Pindan .

1 9 . t 0. -La-Slnotte( Antoine-Houdan de ); Répond à la Xi. RÉ-
flexion Critique, 11”12. 120. 321.324.325.5271329o
Sa difpute avec Madame Denier fur Homme , 28 , 29 ,
go. Ce’qu’il dit d’un Ver: de Racine, 31; . 314. 1 315.
Dtfiare’aux lui répond, 200, 201 , «Sec. Sa replique t,
Excellent Modele de critique , 318 , 319 . 329 , ne.
M. l’Ablqë d’Olivet le réfute . 331.332, 3;. &c.

Langage. Quel cil le Langage ordinaire de la Ï’oéfie , 3 31 a
;;2. Hardtefledu Langage ; Quandôe cù-permife . 512.

i 1;. ’ I lLagune ; Ses Blfitrrene: , 165 a r66. 115.440,13 de Page
ne répondent pas toujours iulle aux Mots de l’autre .
164 , 16s. Langue Latin: ; fixée par C caron de Virgi-
le ; fort changée dutemps de Quintilien; 114. 11 .Lan-
gue’anpnife , inférieure àla Latine à bien des agamis ,

’ 16.1, 16;. Deux de (es Intonoénients , 16s. Obligation;
qu’elle aàIVaugeles, t; , 14. Renlard 8e Du Barn: .

p n’eut ont pas connu le Ge’nie. ni les vrais moyens de
l’enrichir .110 . 11 1 . Il; 8 1 r4. 1 115. Sa délicateËefur

l les bienleances , 98 ,99.
* 1mm ; Forme 8e ufage de celles quiIervoient à jouer

------ -

de la Flûte, xxtv.
La guintinid M. de) 11-85. n
1A- erre ( Puget de ), Écrivain celebre par l’on Gatien.-

un: ;Idée de (on 31:11:. 129 , 130 , 132..
LIS-Sun ( Henriette de Coli ny’ ComteKe de J a Son

filage: Jugement fur [es Elegier, 192. ’

J- r
4
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DES MATIÈRES. 36;Lutins; Ont peut réuflî dans l’ArehiteéÎure , la Sculpture

8c la Pemture, 193 , 196. ILe 80,72. (Le l’ere ) , Chanoine régulier; A fait un Truilf
du l’a’éme Epêuue , eliime’ , 37 1 38.

Le-Brun (Charles), Peintre fameux; Ton Elogertgs. 196.
Le-Clere( Michel ),dc l’Aeule’mie Fruzlgoij-è. jean , Cé-

lebre laurnzlifle ; embr du: 8e défend le fentiment de
M. Huettouchmt le Paîltg: de Luigi» . qui concerne
.que , 11.230, 201 . 2c6. 297 , 2.10, 241, 281 . 282.
28; , 30’.) s 301 . 302. 303. Comment il traduit lecom-
mencement de la l. 01e de Piminre. 138 , 139. D’une
granule H23 en fait une Petite , 143 , 144. Ce qu’il dit:
de quelques Auteurs Français , 288 . 289. Son eflime
pour les Livres de Marié. 296, 297. Fait profeflîon
de n’être ni Calvinifie, ni Soeim’en a 297 , 298. Ce
qu’il dit de Saci . Tradufleur de la Bible; 300. N’avoic
pas comprisla Penfe’e de Longixt, ni bien pris l’Etat
de la Ovation , 301 , 302. S’ila nié r qu’il y eût une
Penlëe dans le Palïage de Mayfi , 307 . 308. Ce qu’il a
fuppofé dans celui de Longtn 1 311 2 313. En quoi con-
fiiiort (on difl’érent’avec Defpre’aux. 31 1.

t-Feb’vrfl Tannegui). Admet deux Zailes , 73.
erm ( Grabriel de). Met en Vera Latins la î. Sema’na

’ de Du-Bnrtus, 112. 113.
r L’Etoi.’e( Pierre de ); Auteur des Mineure: , quiporteni:

(on Nom . 14, 13. Claude 1 fort Fils a l’un de nos meile1
leurs Poêles , fan Éloge 8c jugement fur les talents .
14 . 1 3.

Le-Trjfiîn ; Auteur de lapremiere Truglzlie en Italien, 1 16:
Letlres ; L’AN d’en faire inconnu à Balzac. 121 , 122.

De Racine contre Port-Royal; Pourquoi retranchées de
cette Edition , 318 . 3 19.

Le-Vau ;* Premier Arehieefle du Roi ; fon Éloge , 18 nia;
huilons ( Retrancheme’nt des ) 3, Son bon elïet dans e

Dijèour: ; Remarques fur cet endroit du Titane de Lon-
gin , vam .xCIJhC.

litai-bran. Poëte Grec. peu lu , 79.
Lirurgue ; Rafièmble les ouvrages d’Hormre , 28 , 29 , 33 ,

36- .
Lingentle; ( Jean de). Évêque de Manne. Claude , Jéfuite.’
u celebre Prédicateur. jan , Poêle François ; (on Eloge .

114..

Lifiu’r Orateur Grec; [on exaôfitude 8: les A (ment: ,
66. Préféré à Pluton par Longin ; Remarque! ur’ cet en!
tiroit de fou Texte , cxxrx , Cxxx.

Lunes fiacre? ;Objetsd’admiration , 298., 299. A quoîl’on

Q1



                                                                     

366 (r A n r. Ëcommît que le Saint-Efprielesadlétés , 239, à .Quel
efl le plus éloquent 8c le plus fimple de tous les ’vres a

256 , .257. - slongepterre ( Bernard de Roqueleyne de ); Comment il
’ figure argans la Querelle fur les Anciens a: les Moderne: .

4x , x . - - rInuit): ; P récepres îmrorrams , qu’il dorme, t; . I4. Cil
C ailes Pefl’ûhlt ravoir lu; km Texte rres-défeflueux.

l 15:, 6;. De quelle manier: il critique Homere a: PIA- .
un , 6 . 77. Et Pindare , 1:6 , n .N’avoit as lu .la
Geneie , 218, :19 , 220. Ne connoi oit pas a ez Dieu
ni la Neuve Humaine. :27 . :28 , 236. :;7. Ce qu’ll

l entend par Sublime s 2 a. . 34;. V0 en, Suàlime.
louis XI]. ’Semiment Su lime de ce ai, 509.Laui5 XIÎ’.

Son fietle ,1 fupérieur à celui d’AugujIe . un.
Linaire , a fourni à Corneille les plus beaux train. 185 .

3’? . .Lauren ; Po’éIeIthm ; Imqueur d’Empe’doele , 134.
Lumxere en Peipture a Combien frappante; Remarque:

fur ce: cndron du Texte de Longm , xcrx.

M.

Mflinmd ( François) Paire François . un :85.
Maire: Jean) a Poête Dramatique; [en Éloge , x 5:.
Malher e ( François de ); Loué rpar Defpre’aux , r01, 10:.

114, 184 , 185. Confulroit a [avanie fur lesVers .
14. En quoi il ne doit pas être imité ,’ x4, 15.

Marin (François); Trudufieur François de Pindaren 36.
4 tu . 14; , 144,150, 1515151. 159, I60, :61.
Marot ( Clément ); El! toujours également efiimé. 1 :5 .

16. enéfliers (L’Abbé). de t’Aende’mz’e F un nife; fa Tuduflion

V I du commencemènt de la premiere de de Pindnre ; fez
Remarques ; for: jugement fur ce Poëre ,- Mauvais
compte s qu’il rend de la Querelle de Defpre’nux 8c de
Charles Perrault à ce fuie: z, garaéôtere de fou Style.
14.; . 144, :50, r51 . 159. r o, r a.

Mmignen( Maréchal de) . l» n.
Méandte. Où ce fleuve efl firué , 5è. s4. , . -
Méfie [Ré onfer Sublime qu’elle i: dans (formelle. a;

qui ne l’e pas dans S e’neque, 309.
Midszee ’ Reprochée au Satyre: delDefiorénuf, 599.
Minage ( èilles) ;ll Commente Drogue La", s4 .

, 6.  
fin ’Me’dimmte’e ; Si Hem" l’a placée fous]: Trop.-

r



                                                                     

DES MATIÈRES. "367que , sa. Commençant à bruire ; Expreflionvbalre; Re-
marque: à ce fuie: a c L11 , cun. ’

Merveilleux ( Le) domine dans nos Opéra , 90. Ce que
c’eft dans le Difeours . 24.2 . a4; . 24,6. 247.

Meflime , Ville qui coûte trente ans? prendre à Remar-
ques fur la Tradaéîion de ce: cndrmt de Longue. xxxvl.

Me’talepfie ; Figure de Rhétorique , xxx1x.
Métaphore ,v Figure de Rhe’lorique ; llfaut en adoucir la

banlieue 8e l’em loyer à propos, 314. Commune dans
le Langage des )rientuux , 97.

.Milian (Jean) , Poëre Anglpis a x 1;;
Moaernes ; Pourquoi il ne leur pas les computerait: dm

Ma?" .EIlzo. l l ’ d e L ng’ V go: go; Avoîrd: ’oy e; age e ut orin o in, , .la peine à s’êîrupliguer e :40. Il s’efl exprimé en Philolo-

phe , non en Rheleur , 137. Éloge de fes Livres . 257.
Quel cil: fan Style, 396, :p7, m4., gos , ;06. Pris
pour un lmpofleur par un Rheteur Païen, :97. Sa Perr-
jè’e confondue par Defpre’emx avec celle de Dieu, 307 a
108.

Malien (JearrlBaptifte Paquelin de)? en un Comique ad-
mirable; Egale ou furpalle même Plume 8c Terme: s a
r85, 186. Ce que Dejpre’aux lui reprochoit , x4. I s.

Mander ; Charlatan fameux ,91.
l-Montaufier ( Charles de Sainte-Maure, Duc de) à Ion dif-
,;.. férent avec l’Abbé de Saint-Lue . 306- 3 :07.

Morale des Romans . 19;. .(il Mofibus , Philofophe Phénieieri ; Auteur du SWM: .rquî
admet une Amedans chaque être corporel; Si ce Syllême

W eu: jul’tifierle Flot e’pouvarue’de Racine , n; a x34.
, filin (Fran ois) ’,Compofe’s dérivais, beaux 8e nobles quoi-
il queleur rimitiffoit Bas, i7: ,. 17;.Mots as; Ce ’ils
, w [ont pour l’Expraflîon , 164. 165. Des d-i érentes île»-

l’î gus: , ne le repoudent pas toujours jufie, 16;. 1149!: fini-
flv plu à vulgaires peuvent avoir place dans le Sublime ;
m, . Remarques fur ce: endroit du Tiare de Longin . xcvu .

5),; xcvm. N
NAiivele’du Style ; A qui elle convient , un , gr g;
Narration. Ce qui la rend bonne; Exemple d’une Manie

l». vaîfe Narration , a 1 z , a: x. vNature ( La a N’aepas regardé l’Homrae comme un vil enlie

P . mal; Remarques fur cetreudmit de la Tradufiion de:

SIl Longin . cxxlx , cxxx. .. Navigation ; lmparfaire chez les Romains. , 19;.

l Q;

ce

n
il":

la leur?



                                                                     

:68 I’ŒTAB’IÂE
.Naujieaa ,r gaminai d’un endroit de fan Difeours à 0111?,

6» 47, - - lNa": f P flippe-Jules Mancini. Duc de );fa mauvaife
volonté pour Raeine &pour Defire’aux t :71. -

Nicole ( Pierre ); Théologien de ort-Royal; Eloges don-
. nés à les Ouvrages . 284,. 299.
Nieias ,- Fameux Peintre Grec , 25’.
Nodot ( François) a Hifioire de les Édition: de Pe’trone s

l X; 1 2. .Norsnbre 30m us t diminuent la Noàlefl? du Difiours; Re-
marques ut (a Traduflion de cet endroit de Longin .

- c1v ,cxuxit a. v . INouvelles Galantes; Leur Éloge , 88 , 89.
Nouveaute’; Dansle Style ; l’eut faire valoit un ouvrage.

llO,lTI;llz. t o . ’
OBfee’nire’. Comment reprochée jufiement à Charles

Perrault. 1.98, 199. VObfer’vatoire( L’),t ’ell pas de Claude Perrault , 19.
Ode. Elle el’t refroidie par les Comparaijbns , 96. Quel e11:

l’Auteur le plus parfait en ce Genre , 19;. Odefur Na?
mur ; A quelle vocation & où compofée , 124 , 123.

Odfife’e d’Harnere ; Ouvrage tout Comique ; fi elle en vé-
- ritablement d’Hornere,38,z , go.Cominent il l’a coma-

pofée; De quelle nature cil l9e fujet , u ,gz. Si nous l’a-
vons entier: 8c en bon ordre , 3; e :6--Eu quoi diffa:
de l’lliade, 6 e 37. Remarque: fut cet endroit de la
Traduélion Longln , thv p va. Cautient plus de
Fallu de de Narration que d’Aeîlion; Remarques lut ce:
endroit du Texte de Longin, vat ,vam.

Olivet( M. Ulibé d’) , de l’Atadérnie F ranroijè; Prend
le partide Racine ou pltftôt de Defpre’aux contre La.-
Morte. n , 12,126, 317» , 3:8. Afait des Remarquesde

rammaire fur Remue. 3:7 t p.8.
.Ope’ra; Peinture de ce Spetfiaele ; (on Éloge D 88 , 89 ,

90 t tu , in.
Orateur. lugrmmt fur les grande Orateur: : Remarques fur

ces endroits de la Traduflion de Longin. LV1: Lvu .
:30:in , cxx-xtirfi ’ lOrientaux. Leur goût d’Eloquenee , 97.

Orle’ans( Philippe Duc d’) t Régent du Royaume, gog.
Ouvrages d’El in ,rQuànd Bons . 1 to . l r t. Bons t com.-

rnent il en gin juger; Remarques fur la Traduflion de
cet endroit de Longin, cxxt cracra Comment leur (on:
fanfare a 116, in.



                                                                     

DES MATIÈRES. «369li;

. a: P.[un . Arménie, FigurqdqR’he’tariqne. Voyez C ompnraijôm.
Les Paraôales ordinaires dans [effile Oriental, 97-. 93.

Pampegmes ; Leur ancienneté . 50 , 51.
, du .Pare’( Ambroâfe ). Premier Chururgiende quatre Rai: ;
”’ h Ççand-Pere de l’Abbé dîfluâignm , 28 , 29.
- Ï Pans , Mari d’He’lms ,- A quoi Il compare le cœur de
la) Ion Frere-Hefior . 92. 9;. . e’ Parole exte’weure, Image de la Parole Infërienrengaz; 7.

Paroles trop malteries , ne remuent point l’Audileur :
"n Remprquesçfur ce: endroit du Texte de Longin , chlx.
Palquler( Enennc ); Ce qu’ildit de Viande la Langut

  en (on temps. l IS-
Pnflïam ; Quelles font les véritables Paflims magiques.

un». 186 , :87. Des grandet Pxfiwu dans les premiers mou-
- vcmemsmnl . L1v,Lv.V t Parke’zujue (Sublime du j . 5m.
’ I Paulg’ Sain: A , Apôtre-gN’enxtcndoitPoint les fineflèsde

la Rhétorique. 240. Exprimer: In leur": de Defpre’aux
au fujct de l’afliflancc de cet Jipôzr: au Martyr de S.

e Eticnmxnz, L73. . ."1 Péane( Zacharie ) . Savant .Ænglai: ,’ Éditeur 8c Tramw-
rem de Laizgin , 6 . 6;. ’

P544111. Portrailndiëe’reur du P544421, 77, 78.
Peintres :Pas un fcul habile parmi les Ramains , 194, 195..
Peinture ; La Peinture efl: la Cadette de la Poe’fie , 16: .

16;. Voyez , Images. ;Pcnle’s; En quoi connût le Suàliw delà Penfe’e, 192 , 19;. -
Périodes,- Performa n’en amieux connu la.jufl:e mcfure»

que Balzac, un, tu. Trop courtes .Trop langues Jonc- 1
un défaut; Ramarques fur ce: :ndroic du Texte déba-

in.chlx,CL. e 1Eeriphrajei. contribuent au Sublime; Remarques fumet: !
e

ï

!

e

IN vendroit de la Traduc’fion de [on in , ex. cm.Z
Perrault ( Pierre) , Tréforicr de rance ; Il a fait lapié-

U’” finie de l’Ope’rn d’Aleajîe ; Avoir communiqué [es fien-

H-m rimeurs fur les Amiens à (on Fret: Ch.zrle: .- 18 . l9.
Claude, Médecin 8c dellAMde’mieedes Sciences; Me- -
micas, quïl air à Delbn’aulv ; De quoi il veut lui faire ’
un Crime d’Etat, 17 , IBA Services qu’ll Te vantoit de

- lui avoir rendus. :6, l7. Publie. une Traduc’iion de l
Vitruve , 67 , 68. "en alter: unl Paflhge , 69 , 7o. 7x. e

r Juflzice que DejpreÎaux lui rend , x7 , 18 . r9. Charles
de lede’mie F rangoife ;,Regroches Perfonneîs quem; - e

Q5



                                                                     

«gza’ T A B I. E
fait Defre’uux . 19,20. 56, 57.0: u’iliyrépontf. r à 4
20. Soinoëme du finie de Louis (le Grand caufi: user
Querelle Littéraire ; Jugement far ce! ÛDWW’age . , 6r
Reproches . que Dafpre’uux lui fait au fuie:- de les [inti-s
meurs furlcsdnriens. 5-,6 , z-, r5, 16, t9 , 20.5; , s4.
8; , 86, to; . r04. 105. Quand fou-Pardieu des An-
cien: a: des. Moderne: parut .38 , ;9. S’il’efl lu de quelr
qu’un .59. Comment Defpre’aux lccaraâtérife , 88 , 89.
Véritable idée qu’il en faut avoir Je vérité de (on (yl-r
sème renfermé dans fesjufies bornes, (07 , 108 , 1 :9 .
ne. Pourquoi l’on en ra porte plutôt de longs mor-
ceaux que d’en faire des attraits], 9 , xc. Ce qu’il par...
fait de nos-Romans a: de nos Open, 88 , 89 , 90. Il en:
juflifié àaquelques égards, no . In l tu , In , 164 ,
165 , :66. "prend mal une Penle’z de Pindnn , 142. ,
n41. ll le réconcilie avec Dejfirénux, r73 , :74 . 18: .7
18;. Juflice que Delpre’aux lui rend, r81, r86.»ll étoit
très-bel efprit , x98.v,199.

Petau( Denis), Jéfuite ,- (on Éloge; 194, 19;.
-Peti!es (bore: ; Danger de s’y trop arrêter , x96.
Petm( Gabriel de ) Premier Traduâeur Latin de La»:

gin. 6: ,6; . Vszrurede ( lande Ï , ion E133: a r89 , 190.,
’1’ initie; Les Sciences y. fleur’ oient duitemp I-lemere,

253,’334* l . . . . .P arcade; Enquel rem s il "voua 49, se. Il étoit raft
truit des Serena: des he’niciens . 50 , si , sa.

Philon juif;Quel cit fonflyle , 98.
Phyfiquemelle forme le langage de la Pu’fie,;*; y. 3:9,g-g6.
Phation. Une de les Paroles , 267.
Pindare ; Son Portrait alanguira?" , r44 , un. Ce

ne le P. Ra in 8; Jeun Benatten-difent 51:7 , z 28:3"
antes ne ont que de petitts-Ne’gligeuces. 1:6. un.

Longin le critique [116, n7.Raifon qui fer: à l’excut
- tu, 117 , [28. Il efifouvcnt (fileur, 1;: . L34 ,. [35 ,

136.30 quehemps il vivoit , x n; -
Philon . Avocat u’ommc de mérite , r56. .

’Rùîllrute , RalÏcmblc les Ouvrages. d’Hemera . 28-, :9 ,

Ï) 350 3 6’ ’ v3:3qu . En que] temps îl-vivoit: I a g», 1;’4.
Bitie’ ; L’une desIPaflîons’Tngiques; Corneille n’a pas tous

’our: fongéâ limiter y 1 85 î. l 86.4
2 un». Critiqué par laite , Hippadamu: . De’rm’m’us ..Der

a): d’Haliemnuflb , au. 65 , 66 . 67. Le nommer . c’eft.
le IOUÇl’n in. Sa ré onfe aux Huàitants de Cincle , u 1 .
Mnfmgliondu mu [hautainement fur «Mor-
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DES MATIÈRES; gara
«au; Remarques fur la Traduéiion de cet endroit dei
Longin ,.cx1x. i

Pline ,l’Ancien ; Saï-trompé plus d’une fois , s7 , 53. Ce
qu’il dit de l’âge des Chiens, 57 , 58. Seroit un l’avant:
médiocre comparéaux nôtres , 194 . 19;.

l’hymne. C ormille lui doit. les plus beaux de [es traits .-
1 5 , 186.-

. Pnëme ; fi la F able, la Fic’t’ian 8:. le Merveilleux yifont e13
fenricls. g si, 336. Son déburdoir être 6m le; «imam:
qui ont péché contre cette Regle, n ,22. oëmes Épi-
que! Franpois ;’ peu eflimés . 185. L86..Si nos Romans:

méritent ce nom , 88. 89, go. vP0271); En quoi elle confifie proprement ,r in. . n 4
Quel-cil foannngage ordinaire , surCamâere de lai
P029?! Epiqus ou Héraïque , g 32, 33;.

Poëte ;IA quoi les plus Grands des Nains (on! redevables
de la beautéde leurs Ouvrage: , 1 85 . 186. Poëxes Lyri-A
gues;’Leur devoir, 21m zn. Poires Tragiques,.Dpivencî
(«un arde contrel’EnflurE’, ; r; m4415»

Foe’üqm f La) ; Origine de la langue Poétique au . 3.34..
Pointes ; Leur Gqû’ cil un mauval’s Goût , p4 , as.

.PoIimn ( Ange la Pourquoi il ne: lifoir pas l! infime»-

Sainre, 2:3. ,P0176711". Orateur Grec ; (on Caraâere, 66, 67; Il-fair
une accufation contre Socrate ;’Zozle étoit (on Difci-r

p e , 7x . 72.. *Pofle’rile’,”Doit décider du mérite de Auteurs ,1 no . x m .-
Il fautlïenvifager comme juge des ouvrages que l’om
fait. no . un

Pauflin ( Nicolas ).;Peintre.trèsocélebre ;.fourEloge. 195..

- Brada»; cenfuré , 384. l- Brume: tirées du tonds même des zçliofes ;-R:marqms fur
cet endroit-du Texte de Long); r xcv.

Prunelle: i appelléest Vierge: par Xénophon ;*Par Timée ;:
manques fur ce: endroit du Texte de. Longin , mm»

-Priolo( Benjamin) ; Ouvra e qu’on lui attribue , 18.
Bran: ou: , Critique par P Mon. 66.
Race e d’0rlc’um( La) ;cenfurée, x97..AveudeÇhnrfess

Perrault au fuie: de ce Faim: , 185. t A a
’BIIÔ’IÏ ( Le ); Sa définition; Remarque: [par endroilglu

Fert: de Long!» , xxxm: p -FnimorinçPie’i-re. Boileau de) rhum-71341110633653?

i v: r30. , , . .



                                                                     

in -TABLEQLÎ

Un: (Comparaifonàlongue); cenfiire de celles leo-
me" , 65 ,66. 92, 9; ,96, 97 98.

ullhotlefnomà Éloge de ce Roman , 89,, 90.
ulnault ( Philippe ), fut Amide Drlpre’anx, 4b. SinChar-
les Perrault a voulu lui donner lalpréiérence fur tous les.
Poêle: Dramkliqucs &c. 4o , 4h Sonkflpolvgie . :9 . 4o.
jugementxde Dejpre’anx fur les Talents 8c fur la Performer.

0.4!»,425- » . ’ iQIÎÏnte-Curce ; Si la Traduéîion par V angelet ail digne de
toute fa réputation , r; , 14.Sa Patrie 8c fou lied: in-

connus, zo. *Quintilien. Il cenfeille de confulter fur les Outrage:
que l’en fait . I; . r4. Sa, maxime fur la maniere de
juger des firmans , adoptée par Defre’rmx 8: Ruine ,
8e critiquée,i76, r77. Quand les Pfigurcs ,felnn lui,
pâment ce Nom,.2zq.. Selon lui . la Récidive cit unè

igure, 227 , 228. Il donne des Préceptes fur l’EtabllF
femenr de FEMt de la Quefi’on , r01 . go: ne la Plai-
fanteria dans le Difmm Oratoire . a: de Do’mqjthme de.
de Cicéron à ce,fujet . cxxvr , cxxvu..

R.

R Amn( Honorar de Seuils Marduis- de ); De 1’110.-
de’mi: F75?! oife ; A connu le Génie de notre langue,
i i4, 22;. liai" qu’il s’ell acquile. 18;. I

Rùrim( Jean) 3 Comparé àCormille. in. Mis au-deflüs.
au, en." Piqué contre Charles, Perrault , anime Bef-

I - préaux’à lutrépondre, 6 a 7. Il. paillera à la Pofie’riM ,-
123. Quels honneurs lui ont été rendus :, les modeles ,
y 8r. D’efiân’nûx 8e M. l’Abbé d’Olrvet défendent contre

la Moire , un trait de (en Récit de Tke’ramene, tu , ; 1 g.
4h 342.. Traits Sublimes de lui» 3’44 , ne S’il en in-
’rieurà Corneille pour le Sublime r 344. 345.

Rayon; Remplacée par l’Ejim’t . s. -
Rapidité . donne de 118m: aux Paroles . 148.

u Rapin C René L, Jéfuite ; Comment des reproches de mao-
vaife foi i faits àChnrles Perrault, s’adrefient à lui. 31.

Réflexions triliqu fur quelque: "53ng de Engin ; quand
a: pour nui comparées, , 8. Nlont point detrnpport
avecla "daman du S lime; (ont un Corp: de cri--
tique à part æ Propres à être lues , même de: Femme.

114:?



                                                                     

pas MATIERES. . ,7,
Regain ( Mathurin ) , Poète Sa: tique; Perfonne avant

[Malien n’a mieux connu les arrimes; Quelques-unes
de les Satyre: ,ndmirables, r91. 192..

Rtgnier Dejm.1ra:’s( Fran ois-Séraphin ), Secrétaire Per-
gi pétuel de l’Aeade’wir rani-917c ; Ami de ’Defpn’aux.

Quad parut la DMfirtationjùr Homere. 137, r88. l
Renommer; Son Portrait par Dejpréaux 6c par Virgile 3

Q 39 . 6o s 6:.;. Renouard , Traduâeur d’onde , r t 4-
Renrontre ; Termé Déplacé dans la Tr.zdu&ion de Longin ,

Lxxxxx . xc. 4Renverfcmml de Penle’es; Caraé’tere du Style d’un Homme

. plein de Fureur Poe’ioue, 138. r39. ’
Répartie: ;toujours plus longues que les Objeâioru , quel-

les réfutent, tu, us. ,Rhapfozlns ; Ce que ce mot lignifie . & ce que c’eft . 16;.
27 , 2.8 ,30, 31 , 325Mo: odieux en François , gr , 32.

Rkëtenrs Anciens ; Un de leurs grands foins, ;0l i 362°
Skieurs Gras ,° Les Auteurs les plus difficiles à amenâ-

l-C a l ) X I n
Richelieu ( Armand-J: an Du-Plellîs de ) a Cardinal; Fait.

tavailler à des Pion; de The’atm dont il fourmilloit lui-

même les Plans r 28. ,Riche-[barn ( Jean Soudiere de ) ; Miférable Déclama-

teur.x;z,t;;. -Ricurs; De quel côte ils furent dans la Querelle de Dal-
préauxavee M. Huez. 20: , 20; , 266.

n) Romans; Leurs mauvaiseffers . 88 . 89 , 19; a r94. Elen-
y’ ges des Roi-mm: Héronues ; En quoi iupérieurs à l’Ilia-
a du? l’Odnfle’z , 2.8, 89. Sont des Poëmes en Profe in-

connus â l’Ant:9u.te’, r9; . 194.. Roman Comique de
Scarron; Son Éloge. tu. ris.

Rondeau ; Son véritable goût trouvé avant Ronfard, r 14»

us.
Ronfkrolfi Pierre de ); Calife de la chûte , no a tu.

N’avort pas trouvé le vrai moyen d’enrichir la Lan-
gue , il; , r [4) 11;. Ce qui l’a décrié. H4. us.

S.’

SAtK lfaac le Maître de) Ce qu’il dit du Style de 1’15-
m’mre . si i. Etoit peu Verfé dans la Critique , 300.

Saint-Amand( Marc- Antoine-Gerard de );Cenfuré .84.
8; , 86. Avoir des Boutade: allez lieureufes dans le Sé-
rieux; Un de les plus Grands Défauts z (on Véritable ta-
lent. 84 . 85 . 86. 87. Bit un Poil: Aimable . 86. 82.

a" sa

Iâ.’sï*-&’r:i’fifl" Kit

’êuàu

filai-d

9.4.";

ut
nxfifl.



                                                                     

374 T A B L ESainte- Marthe ( Scévole de ) a Son jugement fur les 1’035
fier Latines de oarhim DX-Bellnj , ut i t ta.

Saint-Évremon ( Charles de Saint-Dents de );Son fen-
timenr fur les Paflions Tragique; , 186. I

Saint-Gelas (OGtavien a; Menin de) Anciens Poètes
Ftan pis, ris, rt6.

Saint- ut: (L’Abbé de )a [on digèrent avec le Duc de
Montattjirr fur Apollon , 206, :07. Ce qu’il penfmt du
PalTage de Longin concernant Mule s 2.66 ,27; . 2.76.

Sal’ufle; On lui reproche des Mots Bas, L64. Nos plus
Habiles H’lioriens font petits devant lui . 191 , 192.

Sartlerque( Louis) , Chanoine Régulier s Ecrit contre
D:jpre’.mx ; a: autres particularites , :71 a 272 .

Saphir ; Son Ann paroit dans C le’lie un Rendez-vous de
toutes les Paflions; fi cette Expreflion rend toute YE-
nergie du Grec , Lxxt. uxu.

’Sarrazin ( Jean François); De quelle façon les Ouvra-
ge: ont été reçus, t8s.Beautés de les Eleeies, 185 , l 86.

S une: de Rtgnttr ;Quelques-unes admirables. 19 r . t 9:.
Sumaife ( Claude ) a Savant Critique; son E103; , 194.,

193.
Scaliger f Jules-Cérar la Son Éloge .194. V
Schrewliur ( Corneille ) ;Son Eloge , :89, t90.
,Sertde’ri (Georges ); Cenluré; fun Eloge a et. Magdelai-

ne la fœur , cenfurée . louée au fujet de les Romans .
88 , 89 , 90.

Srulptenr . Pas un feu! habile parmi les Romains . 19 .
Seneqru ; Le Paumier. Le Tragique ; Cité r 3;; C arnei e

lui dt redevable , 18;.
Sentiment; L’Elvrir misà la Plate, s. Quel efl: le pre-

mier de nos t’o’e’ttr à qui ion véritable Ion arrêté con,-
nu , 4 . 5.

Servitude la. plus infirment Établie ,- Remarques fur cet en-
droi( de la Traduc7ian de Longin, cun, env.

Siliar Italims . Poète Epique, tu.
Stmplirite’; Fait quelquefois le Sublime . :47. N’en: point
. incompatible avec le Sublime in; . 4:8.

Sirie ou S iros ; L’une des CirlaJes’: Si Horne" en a igno-
ré la fituatiun ,49 r o , s; , 4. S

Strmond ( Jacques) , jef’uite; on Éloge , :94 . ms-
.Sirude . Perfonnage du Lutrin. Voyez . Boirttde. .
Soleil ; Il court après fou Fils Phaëton ; Remarque: fur

fer! endroit du Texte de Longin. xc. xct. Antre du S o-
et , sa , s r ,A s , 56. .Solitude. La olitude; Le meilleur Ottttrape- de Saint-

.Æmnd . 64; 65 .66.

l



                                                                     

l," pas MATIÈRES. 37;.""1 Son Printipal en Mufique; ce que c’eflz;Rem4rques fur
ce: endroit de la deuflian de Lou in, en: ,cx. ,

Siam: ; Qui en efl le Refluurateur en un", no a m .
-« , 116 r H7. Nous vient d’Italit. 116 , 117. »

4: in: Sophocle ; A perfeâionnéla Tragédie, n;.-Ne f: fourîenr
  pas. .I26, n . A formé Ratin: . 186.

Rit) Sa bondée du film): ( La) sPremiere Trzge’din faire en
a! Angue Italienm, 11g. 116-

-, 1C5 Sang» ou Sorel (Mmes ) : Dite 143e": Agnès ; Der.
Il A! cnprion de fes mains par C hapclmn»4; . 4.4.
:. r» gpçfiuln; Grojîin: , Perfifiionm’s . m .133.

mm: sptnofa ( Benoît) y :83. . I: un ; Poète Latin ; Son Refpeü pour PEneiüa .197.
,1 in! Style ; Figun’; D’où dl venu dans l’Afic Mineure , 97 a
un! 98. Voyez, Sublime. Si un sur]: qui n’efi estoujourz

également foutenu, efiun défaut dans 1’ légic, 19: .
l a. Dégénerc en AHeâation a Remarquvs fur acten-

roi: de la Traâuôian de. Langin . xxxI-v-.
3046m; Ancien Géographe . 95. I
Suâlime(LeÎ;Sa Nature 8c fasdiffe’reiïges De’finîtmnm46,

:47. Comment il f: divifc . au, un :54, :55. Ses
fourccs . w; , 304 , ;os.Hors defim lieu , cf! Enflé ou
széril , 21 . a: Ne doit êtreJ mis qui la place . to: .
10;. N’elî pas une Chef: qui fe démontre . :46 ,147.
Ce Terme cf! Equivoque. 24-5. Ce qu’entçnd par là.
Langin . 24: , zen-Voyez Eloçumre. Ses Camaïeu: s
[clan Long): ; Kan zrquu fur la Traduüion de cet cn-
droit de Longin , xuv , aux. Force de l’impreffion du
SnÆlime , quand il vientà éclater; Remarques fur l3

H (a: Tradm’iivn. xvl. Il exige des Expreflîms fortes; Celur
5j au; ui naît des C hofes même; Remarque: fur le Texte de
I long-n. cxvl 5 cxvn. S’évanouir, fi l’on répare (et.

Parties a Remarques fur le Taxa, chvu , cnvm.
Forme l’excellence du Déçu" &a formé les Auteurs.-
n’leèrcs :Remmms fur la raduéîion , x11; , xlv. Don-

m, ne au Difcours une Vigueur Noble; Remarques fur l3
4 . l Trnduflion , x1v . xv. ll- ne lampas prendre pour lut

ont: vaine apparence de Grandeur ; Remarques fur la
W"! Traduéïmn)xL1H, xuv. Empêchemems du Sublime ;
R m nargues fur le.T:xte,.çLv. CLW. n

f”, Suzdas ; Ce u Il du de l’aile, 72..
l "a Sumen, ou entre d: Trui: ; Défendu chez les Romain: ,
’7’" comme trop Voluptueux , 106 n07:r w s

. 15" "’ Surnoms. Les Epilbem d’Homarè (and: mais SWW a

17: a 171- ’



                                                                     

37’s»? T A3 LE

, aTflèarin; Bouffon Greffier i 90, 9r. p v
Tonie l’Hù’lorjm ; Termine le Sial: d’JÏugnfl: , :9; ,194;
Tamerlan ,- Ce qu’il dit à Bijou! . 178.
Temps ; Simplicité des Temps Héroïque: , I67 a r68.
Tempête ; Décrire par Hérodote; Remarque fur la T14-

duc’iion de cet endroit ,cvl
Tait-mac; Mal cité par Defpre’aux . 38, 59 Par qui dit on

peu Joli , 82.. En; Antérieur au Sieclc d’Augujle l9;.
Romulus (le Pe’WûJHlt fur ce Poëme , eflimées . 189,190.
Tel’N-Ilznlfll PollhumîUS) , A qui Longin admire [on 6n-

blime, t ;.Homme influa": déroutes les Belles Cormoéflàn-
’ ces; Remarques fur cet endroit de Longinsxlll , xrv.

Terreur ,- L’une des P4050715 Tragique: ; Corneille n’a pas A
toujours fongé à l’exciter , I8; , 196.

77mm Miléfien; Auteur du Syfiême de Phyfique ; Ce que
Ciré-on en dit . t 5 g.

Tbe’mre. (les Atolllyutiom louvent fautives . 3:4. Ses Pro-

z grès , 122. a , i 4Théodorie , Orateur Grec a 66.

Théodore , Orateur Grec. 66. . -Tbëopkrafle ; Philofophe Grec ; Ce qu’il parfont de la ma-
- Aniere d’employer les Me’hlphores trop hardies . g n. , g r g.
Théopompe , Orateur 8c Hiflorien a Difciple d’Ijètute;

Critique Platon , 6;, 66. Idée de fan Style par Démé-
trim de Ph [en , 218 l zig. Acculé par Longin de tom-
ber du Sub une dans le Bas; Remorque: fur cet endroit
du Texte, un , cun.

Thérameno ,-Son Récit dansla Pbedre de Ruine; Attaqué
par M. de Fénelon , 3:7. ;I8.Julfifié par Dejjore’aux ,
in, 31: , 318, si .Et par-M l’Abbé d’Oliwt . ne
’Abbé Desfonmine: erute a On fixe la Valeur de res :3
onfas , g; , un

, 0mn: ( Le Prince) ,l de la Malfon de Savoie , donna
t Vaugelas pour gouverneurà les Enfants . t4. es.
Thoulier( Le P. ) Jéfuite. Voyez. Olivet.
Throfim-tque. Orateur Grec . 66.
Tillmlel ( L’Abbé de la Marque ) g Sa bonne foi . :74. Pm

blie les DilTerrarions de M. Hun . 7 . zot » :03 . 305.Ce
qglildir du Démèlé de ce Prélat avec Dofpn’aux , 264..

2 . -Tirage . Hifiorien Grec;Ce qui lui arrivoit (cuvent. :6.
27. Critiqué par Longin :Remarques fur le Texte de la
Tronluo’lion de ces endroits, xxxv , xxva .

nil-L11): ; On lui reproche des Mu Ba: . 164» A four



                                                                     

DESMATXERES. *;77ni de beaux Traits à Corneille, 185 . 186. Infiniment
fupéricur à nos plus habiles Hüloriens , r9: , 192..

Tollim ( Jacques ) . Réfute le fentimcnt de M. Huez furie
Paflhge de Longin concernant [Va-f: ,218 , 2.19, 22.0 ,
au. Ell fort bien réfuté par ce Pre’la.’,2;8 y z;9. A fait
une Édition de Longin avec une dem’ZJon chimée ,
302 . ln , tv , v. Louange: qu’il tourne à celle de De]-
pre’aux , 1V . v.

Tourmmino ( Le Pere de ). Jéfuite; A fait la DeÏènlè de

Corneille. tu. in. .Traduéîrur: ; Leur Devoir. 77. .Tradufliom promifes ce non données par Perrault. 17;.
Trage’n’fe ; Doit être également mêlée de Merveilleux 8e

de Vrai,’:m6lnblr , 89, 90, gr , 92. Quel en doitêtre le
Langage , us , 336. Ne doit jamais être celui du Poème

pique . 3;: , ru. Les Nageoires le chantoient ancien-
nement dans la Grue, 16,27 . 2.8. Celles des firmans
moins belles a: moins agréables que les nôtres , ne ,

4g: 1’21 , in. En quoi nos Auteurs de Tragélie pêchent a

Fia:

uhââlfi u

Ll.

un 332-
Tre’,’orier de la Sainte-Chapelle; Reproche fait à Dejfiro’aux

àrfon fujet, :77. . -Tre’ville ou Trois-Mlle: ( Henri-lofeph de Peyre. Comte
de ):, Son Eloge, 190.

v Triflan L’Hermile , Poète F ramois ,- Sa Ahriann: louée .

t tu.Tufamuï Jacques ):, Ciré , 15:.

U.

q U Lyfl? ; Confolé par C alipfb de l’Abfencc de Pénrlope .
a. » 89. Slil efl compare à une Chauve-Souris . :04, ros. A
gr . un Boudin furle Gril, r06. rc8. Ses Con: agrions chan.

gés en Fourreaux; Hilioire indigne du oëme Epique a

H"; 65 , 66. -î V.I Amour en danger de périr lorfqu’on les abandon,
m ne à Remarques fur cet endroit de la Traduéïzon de

p Longin, xVI , xvu. I ’ .V angeann. P023795 Moderne: ; Pleins de l’enfer: Fines Je
iDe’licates fur la Vangeance , 12! . in , 11;.

(.1 V arias , Poète Tragique Latin , Célebrc , 19;.
a! Varron y Savant médiocre auprès des nôtres , r94.

Vaugelas(Claude Favre de ):, Son Eloge . 13.. 14.
r5 Val". Formés des Noms Suôjlantifir; invention de Du-

Barw,quin’a pas réulfi, l r 5.



                                                                     

:78 T A B L EVers; Ne font point de l’Efl’ence de la Page, 14, 1;;
Ver: Néglige’s; S’ils (ont un défaut dansl’Ele’gie, 191,193.

Verfificateur, différent du Poëre, :78. l
Ville-dieu ( Madame de ):, Elogc de res Elegits . 192.
Virgile ; Au gré de qui il mérite dlëtrofifiîe’ des Page! , 8:.

Sil’on doitlui reprocher de la, Buflrfl’e d’Exprrflion.
166, 167. Goûté des Savants en us.189, 190. Ses [fin
Imparfait: achevés par Pep-rurale, 189 1 190. Supérieur
à tous nos Paëtes Epiques , 191. Avantage que Def-
préaux prétend tirer d’une Expeflion Hardi: de ce
Paëæ, détruit parla M’ont: , 316 , 317., 3;; , 32.6. Il
(il: imité par Racine, ;18, 319. Ce qu’ll du de l’JÏM
unimrfelle, 337, ;;8. Vers de lui , que l’on prétend.
faulÏement imité par Racine , 144 , 3.1.

t ç.Vitruve; Ce qu’il rapporte de Zoila’ de la Tradutïlian de
Charles Perrault , 67, 68. Elle CR critiquée par DeF
préaux, 68 , 69. Extravagance de cet flatteur , 68 ,
7o. Ce que l’Amde’mia des Sciences peuloit de toute la
Tradufiinn de V itruw par C lande Ponant! ,18 , 19. Vi-
truve étoit plutôt un Dofieur en Arthitafiun qu’un
Archivé?! , 195.

Voitun(’Vincenr );Comment les Ouvrages ont été re-
- çus .185. Eloge de fez Ele’gies , 192. l

Vols , Faits aux Auteurs vivants , ne trompent performe ,

264., :6 . .Vrai ; Quasmd il doit être accompagné de la Simplia’te’ de
de la Naïvete’, :9: , 29;.

Vraifcrrblable (Le), Doit dominer dans la C ome’die,89 , 90.
Vrat’lemblanre ; Corneille en fort quelquefois , 31;.
Vulteïus ou de Lie-Vaut: (Jean) Traducteur d’Elim æ 77.

W.

l Endrock (Guillaume), Dadufleur des Lettres P10-
vintiuler. Voyez , Nitrile.

XC

XÉmphon : Cité pour expliquer Home, les;

Z.

Z Émadote , fameux Grmmtirîen , revoit les Ouvrages
d’Hamere , n, 36.

203k, Rhe’Ieur; futnommé Hnmnmaflix 8c le C hi»: de la
Rhétorique; fou fort 6c autres Pnrticularite’: qui le con-
cernent..6.s T 66 ,76» 77:.S’il yen a deux, 7: , 73.


