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PRÉFACE.
CE petit Traité, dont je donne la traduflion
au public , efl une pieee échappée du naufrage
de lplusieurs autres livres que Longin avoit
campofe’s. Encore n’ejl-elle pas venue à nous

toute entiere. Car bien que le volume ne fifi:
pas fi)" gros , il y a plusieurs endroits defec-
tueux 3 6’ nous avons perdu le Traité des Paf-
sians , dom l’Auteur avoitfizit un livre à part ,
qui étoit comme une fuite naturelle de celui- ci.
Néanmoins tout défiguré qu’il efl , il nous en

refle encore 41h , pour nous fiire concevoir une.
fort grande idée de fin auteur , 6’ pour nous
donner un véritable regret de la perte de [a dut
tres ouvrages. Le nombre n’en étoit pas médio-
cre. Suidas en compte jufqu’ni neuf, dont il ne.
nous rejle plus que des titres aflq confits. C’é-
taient tous ouvrages de critique. Et certaine-
ment , on ne fixeroit uflk plaindre la perte de ces
excellais Originaux , qui, à en ju et par celui-
ei , devoient être autant de cite s-d’œuvre de
bon feus , d’éradition 6’ d’e’IOquence. Je dis

d’éloquence ,’ parce que Longin ne s’efi pas
contenté , comme Ariflote 6’ Hermagene , de
nous donner des préceptes tout fics &.*.de’pouzl-;

’l
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4 ŒRÉFACE
lés d’omemerzs. Il n’a pas voulu tomber dans
le défaut qu’il reproche 4’.Cécilius , qui avoit ,

ditoil ,-e’crit du Sublime en flyle bas. En trai-
tant des beautés de I’élocution , il a employé
toutes les finefles de I’e’locuiion. Souvent il fait
la figure qu’il enfeigne ; 6’ en parlant du Su-
blime , il efl lui-même très-fublime. Cependant
il filit cela si à propos , 6’ avecitant d’art qu’on

ne [auroit l’accufer en pas aucun endroit dea
finir du [1er didaft’ique. C’Ejl ce qui a donné
Afin livre cette haute-réputation qu’il s’efl ae-

parmi les Savons , qui l’ont tous regard
dé. comme un des plus précieux "(les de l’an-i.
tiquite’ ,’ fur les maliens de rhétorique. Cafixu-
bon (1) l’appelle un Livre d’or , voulant mon
queripar-là , le poids de ce petit Ouvrage , qui,
malgré fi: petiteifi , peut être mis en balanco
avec les. plus gros volantes. ’
z Aussi jamais homme , de flan 1eme mime ,s.

n’ae’ie’ plus cflime’ que Longin. Le Philofiphe»

Porphyre , qui avoir été flan difciple , parle de:
lui comme. d’un prodige. Si on l’en croit, jour
jugement étoit la regle du bon fins , fes déni--
siens en marier: d’ouvrages , paflbient pour des-
arréts finverains , 6’ rien n’était bantou man-i

vais , qu’autour que Longin- l’avait approuvé-
ou blâmé. Eunapius ,. dans la vie des Sophifles,

(I) Exereîz. l. ulve Ba- (vins mon main , a");
ranima. Dionyu’w Lupin", orna; (thym.



                                                                     

PRÉFACE. g
page encore plus avant. Pour exprimer l’cfli-
me qu’ilfait de Longin , il je [que emporter
à des hyperboles extravagantes , 6’ ne [titrait
fg "foudre a’ parler en fiiyle raifimnable , d’un

mérite aussi extraordinaire que celui de ce! au-
teur. Mais tLongin ne flet pas simplement un
critique habile , ce fut un minijIre d’EtaI can-
sidc’rable; 6e il fit t, pour flûte fini éloge ,
de dire qu’ilfur considéré de Zénobie , cette fi:-

meufe reine des Palmyre’niens , qui 0].) bien [à
déclarer reine de l’Orient , après la mort de [un
mari Odénat. Elle avoit appelle’ d’ab0rd Lon-
gin auprès d’elle , pour s’inflruire dans la lan-

gue grquue. Mais de jbn maître en grec, elle
en fit a’ la fin un de [es principaux miniflres.
Ce fut lui qui encouragea cette reine à flau-
tenir la qualité de reine de l’Orient , ui lui re-
haufla le cœur dans l’adversité , ’6’ qui Iuifimr-

hit les paroles altieres qu’elle écrivit d Aure-
lian , quand cet empereur la [bruma de je ren-
dre. Il en coûta la vie à noire auteur; mais
fa mort fut également glorieujè pour lui, 60
honteufi pour Aurelian , dom on peut dire
qu’elle a pour jamais flétri la mémoire. Comme

cette mort efI un des plus fimeux incidens de
l’hifloire de ce tems-lâ , le lefleur ne fera peut-l
Être pas fâché que je lui rapporte ici ce que
Tlavius Vopijèu: en a écrit. Cet auteur racon-
tf que l’armée de Zénobie 6’ de fes alliés ayant
été mifi enfiliœ Près de la ville d’Emeflê , Au:

reliai; du mm" le siege devant guimpe, ou
u)



                                                                     

6 ’PRÉFACE
cette Princeffi s’était retirée. Il trouva plus de
résiflance qu’il ne s’était imaginé , 6’ qu’il n’en

devoit attendre vraifemblablement de la replu-
tion d’une femme. Ennuye’ de la longueur du
siege , il eflaya de l’avoir par composition. Il
écrivit donc une lettre à Zénobie, dans laquel-
le , il lui ofi’roit la vie à! un lieu de retrai-
te , pourvu qu’elle fi rendit dans un certain
teins. Zénobie , ajoute V opifcus , répondit a’ cette

lettre avec une fierté plus grande que l’état de
les afi’aires ne lui permettoit. Elle croyoit par-
lè donner de la terreur a Aurélian. Voici [a
réponfe.

ZÉNOBIE, REINE DE L’ORiEu-r , A L’EM-

PEREUR AURÉLIAN. Perfonne jufqu’ici n’a;

fait une demande pareille à la tienne. C’efl:
la vertu, Aurélian , qui doit tout faire dans
la guerre. Tu me commandes de me remettre
entre tes mains , comme si tu ne’favois’pas
que Cléopatre aima mieux mourir avec le
titre de Reine , que de vivre dans toute autre
dignité. Nous attendons le fecours des Per-
lfes. Les Sarrazins arment pour nous. Les
Arméniens fe font déclarés en notre faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a dé:
fait ton armée. Juge ce que tu dois attendre ,
quand toutes ces forces feront jointes. Tu
rabattras de cet orgueil avec lequel, com-
me maître abfolu de toutes chofes , tu m’or-
donnes de me rendre. Cette lettre , ajoute
l’opifcus , danna encore plus de caler: que de



                                                                     

PRÉFACE. 7
honte à Àurllian. La ville de Palmyre [in pri-
fe peu de jour: après , à Zénobie arrêtée
comme elle s’enfiyoit du; les Perfis. Toute
l’armée demandoit fa mort. Mai: Aurélien ne
voulut a: déshonorer fa vifloire parla mort
d’une emme. Il referva donc Zénobie. pour le
triomphe , à je contenta de faire mourir ceux
qui l’avaient auifle’e de leur: eonfeile. Entre
ceux-là , continue cet hiflorien , le philojbplze
Longin fin extrêmement regretté. Il avoit été
appellé auprès de cette princwfi pour lui enfil-
gner le grec. Aurélian le fit mourir pour avoir
écrit la lettre précédente. Car bien qu’elle fiît

écrite en langue Syriaque , on le foupçomzoit
d’en Être l’auteur. L’hiflorien Zoxime témoigne

que ce fut Zénolzie elle-même qui l’en aCCufiz.
Zénobie , dit: il, fe voyant arrêtée , rejetra
toute fa faute fur (es miniflres , qui avoient,
dit-elle , abufé de la foiblefie de (on efprit.
Elle nomma entr’autres , Longin , celui dont
nous avons plusieurs écrits si utiles. Auré-
lian ordonna qu’on l’envoyât au fupplice.
Ce rand perfonnage , pourfuit Zosime , (ouf-
frit a mort avec une confiance admirable,
juiqu’à combler en mourant , ceux que
fon malheur touchoit de pitié 8c d’indigna-

tion. lParJa’ , on peut voir que Longin n’était pas

feulement un [labile rhéteur, comme Quinti-
lien 6’ comme Hermagene ; mais un philolo-
l’l’e digne d’éire mi: en parallele Âvec le: So-

17



                                                                     

,3 P R É F A C E.
protes 6’ avec les Catons. Son livre n’a rien
qui démente ce que je dis. Le confiera d’hom-

,ne’te-lwmme y paroit pan-tout ; à fis fentimem
ont je ne fizis quoi qui marque non-feulement un

,efprit fitblime , mais une ame fort élevée alu-v,
deflits au commun. Je n’ai donc point de regret

,d’avoir employé .quth’ues-unes de me: veilles

débrouiller un si excellent ouvrage, que je puis
l dire n’avoir été entendu jufqtt’ici que d’un trés-

petit nombre de javarts. Muret fut le premier
qui entreprit de le traduire en latxn , à la folli-
citation de Manuce : mais il n’acbeva pas ce:

’ ouvrage ; [bit parce que les difficulté: l’en re-

buterait , ou que la mort le furprit auparavant.
Gabriel (l) de Pétra , a quelque tems n’e- li,

fin plus courageux ; à c’efla’ lui qu’on doit la

,traduflion latineque nous en avons. Il y cap
encore deuxvautres : mais elles: font si informes I
5* si grossieres , que (a) ce jetoit faire trop

ed’ltonneur a’ leurs auteurs , que de les nommen.
JE: même celle.de Pétra , qui efl infiniment];
meilleure , n’efl pas fort achevée. .Car outre que

fouirent il parle grec en latin , il y a plusieuts
endroits où l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien

,entendu fin auteur. Ce n’efl pas que je veuille
;.accufer un si [avant [tomme d’ ignorance, ni-
établir ma réputation fut les ruines de la sien-

(t) Gabriel ,4: ,P’tn. 1 d’honneur à leur: amuï
Profîfl’cur en Grec b jurat Dominicu! Pizimemius 3

une. l vivoit en tu . Peau; l’agent.
in) Le feroit faire trop



                                                                     

PRÉÈACE. 9
ne. Je jais ce que c’efl que de débrouiller le pre-
mier un auteur ; à j’avoue d’ailleurs , que fort
ouvrage m’a beaumup fervi , aussi-bien que les
petites (1) notes de Langbaine à de (z) M. le
Fevre. Mais je fuis bien aife d’excufer , par les
fautes de la traduflion lutine , celles qui pour-
ranz m’e’tre échappées dans la. fiançoife. Ï ai

pourtant fiait tous mes efl’àrts pour la rendre aussi
enfle qu’elle pouvoit l’être. A dire vrai, je
n’y ai pas trouvé de petites difiiculte’s. Il e]!
aife’ à un traducteur latin de [e tirer d’aflaire ,
aux endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a
qu’a traduire le grec mot pour mot , à a débi-
-ter des paroles, qu’on peut au-moins fougeoit-9
aer d’être intelligibles. En «fit, le lefleur,
qui bien joutent n’y conçoit-rien , s’en prend
plutôt a’ fii-mÉMe , qu’a’ l’ignorance du traduc-

teur. Il n’en e]! pas ainsi des tradutlions en-
Iangue vulgaire. Tout ce que le leflmr n’en-
tend point, s’appelle un alimatltias . dont le
tradubieur tout feul efl "lion able. On lui im-
pute jufqu’aux fleures de on auteur; 6’ il
fait! en bien des endroits qu’il les reflifie , [ont
néanmoins qu’il ofe s’en écarter. t

(t) Note! de Vlan 5110:.1
Gerard Langbaiae , n lois.
atraduit en latin le ’î-I’ailé
du Subiime de Longin. avec
des nous fort eflimées. Cet
ouvrage fut imprimé à Ox-
ford en :658. E: ces même.
nous ou! été inférée! avec
celles des autres commenta-
leur! de Longin. dans la
belle édifiois que Jacques

Tous». a donnée de ce: cn-
cellent critique à Utretht
en I694. Langbline mourut
en :697.

(2) M. le Flint. ’ Tan-
negui le Fevre, Profefl’eur h
Saumur, pare de l’illuflrc à
(avanie Madame Dada.
donna (on «in» de La:
gin en 1663. I



                                                                     

ne PRÉFACE.
Quelque petit donc que fait le volume de

’Langin , je ne croirois pas avoir fait un mé-
diocre prefent au public, si je lui en avois
donné une bonne traduélion en notre langue. Je
n’y ai point épargné mes filins ni mes peines.
Qu’on ne s’attende pas pourtant de trouver ici
une version timide 6’ ferupuleufe des paroles de
Longin. Bien que je me fois eflorcé de ne me
point écarter , en pas un endroit , des régles de
la véritable traduêlon , je me fuis pourtant don-
né une honnête liberté, fiir-tout dans les paflages
qu’il rapporte. J’ai flingé qu’il ne s’agiflbtt pas

simplement ici de traduire Longin ; mais de
donner au public un traité du Sublime , qui plis
être utile. Avec tout cela néanmoins il f: trou--
ocra peut-être des gens qui non-feulement n’ap-
prouveront pas m’a traduflion , mais qui n’épar.

gneront pas mente l’original. Je m’attends
bien qu’il y en aura plusieurs qui déclineront la
jurifdiaion ’de Longin , qui condamnecont ce
qu’il approuve , è qui loueront ce qu’il bla’me.

C’eji le traitement qu’il doit attendre de la plu-

part des juges de notre siecle. Ces hommes ac-
coutumés aux débauches , 6’ aux excès des poë-

Àtes modernes, 6’ qui n’admirant que ce qu’ils

n’entendent point , ne penfent pas qu’un auteur
f: [oit élevé , s’ils ne l’ont entie’rement perdu

de vue : ces petits efirrits , dis-je , ne feront pas
fans doute fort fiappés des hardiefl’es judicieu-
fes des Homeres , des Platons 6’ des Démojl-
dunes. Ils chercheront firman; le Sublime dans
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le Sublime , Ce peut-Être je moqueropt-ils des
exclamations que Longin fait quelquefois fur
des paflizges , qui bien que très-jublimes , ne
laiflènt pas d’être simples ê naturels , Ô qui
jaisiflènt plutôt l’ame , qu’ils n’éclatent aux

yeux. Quelqu’aflitrance pourtant que ces Mel-
sieurs ayent de la netteté de leurs lumieres , je
les prie de considérer que ce n’ejl pas ici l’ouvra«

ge d’un apprentif, que je leur oflie , mais le
chefd’œuvre d’un des plus [avons critiques de
l’antiquité. Que s’ils ne voient pas la beauté de

ces paflages , cela peut aussi-tôt venir de la foi-
blefle de leur vue , que du peu d’éclat dont ils
brillent. Au pis-aller , je leur confiille d’en accu-
fer la traduflion , puifqu’il n’efl que trop vrai
que je n’ai ni atteint , ni pu atteindre a’ la per-
fifiion de ces excellens originaux ; 6’ je leur de-
clare par avance , que s’il y a quelques défauts ,

ils ne fiuroientvenir que de moi.
Il ne reer plus , pour finir cette préface , que

de dire ce que Longin entend par Sublime. Car
comme il écrit de cette matiere après Cécilius ,
qui avoit prefiiue employé tout [on livre à mono’

trer ce que c’ejl que Sublime; il n’a pas cru
devoir rebattre une chofe qui n’avait été déja que

tr0p difiutée par un autre. Il faut donc favolf
que par Sublime , [engin n’entend pas ce que
les orateurs appellent le [[er fublime : mais cet
extraordinaire 6’ ce merveilleux , qui frappe
dans le dijcours , à. qui fait qu’un ouvrage en-
leve , ravit, tranfporte. Le fiyle fublime veut.
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’ toujours .de grands mots ; mais le Sublime

peut trouver dans une feule pertfée , dans une
jèule figure , dans un fèul tour de paroles. Une
chofe peut être dans le [1er fitblirne , 6’ n’être
pourtant pas fublime ; c’cflA d-dire , n’avoir rien
d’extraordinaire ni de fitrprenant. Par’exemple.
le fouverain arbitre de la nature d’une feule
parole forma la lumiere. Voilal qui ejl dans
le flyle fuinrne : cela n’ejl par néanmoins jua-
blime i parce qu’il n’y a rien-là de flirt mer-
veilleux, 6’ qu’on ne prit aife’ment trouver.
.Mais Dieu dit z que la lumiere (e fafl’e , 81 la
lumicre le fit ; ce tour extraordinaire d’exprefl
.sion , qui marque si bien l’obéiflance de la créa-
ture aux ordres du Créateur , (1) efl véritable?
ment fitblime , 6’ a quelque chofe de divin. Il
faut donc entendre par Sublime dans Longin g
l’extraordinaire , le fuprenant , 6’ comme ’
l’ai traduit , le merveilleux dans le difcours.

(a) J’ai rapporté ces aroles de la Geneji ,’
comme l’expression la pis propre à mettre ma
pensée en [on jour ,6. je m’en fuis fervi d’autant

plus volontiers, que cette expression cf! citée
avec éloge (3) par Longin même , qui, au mi-
lieu des ténèbres du Paganifme , n’a pas laifle’

par l’Auteur à fa préface:
dans l’édition de 1683. qui
fut la (misieme de ce Traité

(I) ’Efl véritablement fu-
blirne. 1. Voycz ci-aprës la ré-
flexion X de n . Dcfpréanx
fur ce pafl’nge de Lonqin.

(1’. J’ai rap orte’ ces para.

les dt la Gent e , 84:. 1 ou-
" cette (calot: fut ajouté.

dièSublime. L à"
3 , l’or on in un e. ,

Chapitre V11. l A l
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de reconnaître le divin qu’il y avoit dans ce: pa-
roles de l’Ecriture. Mais , que dirons-nom (I)
d’un du plus 121mm: homme: de nom» JÎCClE ,
qui , éclairé de: lumines- de I’Evangile , n: s’cfl

pas apperçu. de la beauté de a: cadran ; qui a
ofc’ , dis. je , avancer (2) dans un livre qu’il a
fait pour demontrcr L1 rcligion chrétienn: , au:
Longin s’était trompé lorfiu’ü avoit cru u:
tu parole: étoient fublimcs P 1’ ai la pas ac-
tion au-moim que (3) de: perfimne: , non moins
tonside’ralzle: par leur piété que par leur profèn- A

dt érudition , qui lieus ont donné depuis pu: la"
traMian-du livre de la Genejè , n’ont pas été .
de l’avis-de a grand homme ; 6’ dam leur
prefice , I en": plusieurs preuve: acclima-
qu’ilt ont apportée: pour faire voir que c’efl"
l’E f riz Sain! qui a difle’ ce livre , ont allégé le

p: age de Longin, pour montrer combien. [cr
chrétien: doivent âne perfitade’: d’une vérité sin

chaire , 6- qu’un payenmême a flapi: par les.
feules lamine: de la raijbn.

1(5) Aune-[14, dans-131m»: qu’on travailloit l

(-l ) D’un du plut favus
homme-L3 la”. ne: alun
(oui-préce eut de Nanki-
gmur le auphin, 8l enfui-
te.Evêque d’Auanches.

(2) Dan: un Un: qu’il a
fait, 81m] Dcmanfirmia E-
vangclica , fraya]. 4 . CÜPI.2 .-
n..;;, puy. sa. Ce Il"; fut
impflme’ en :678, in-fulw.

(; ) ,Du fzrfunMJ par;
min: tJnlirÏÉrubIGJ , 81:3]c
Mineurs de l’on-Roïih

furètentlxy. la raine de Sud,
4 au sur ré au; l5&on: "de, 5.5 ,foù il

cf! un: de la Jim liché."
fublime de 1’Ecrimre Mime.-
On y cite avec élogç M.»
Defpriaun

(g? Dans la un: griot""nuai loi: , &c. ] L’Aumlr ’-
ajoua ce": v une feflionv à à
(un préface . du: la niait *
éditionsz 1639... - .» - -



                                                                     

14v PRÉFACE.
à cette derniere édition de mon livre , M. Da-
cier, celui qui nous a depuis peu donné le:
ode: d’Horace en François , m’a communiqué
de petite: notes trés-fiwante: qu’il a faite: fur
iongin , ou il a cherché de nouveaux fem- , in- .
connu: jufqu’ici aux interpretes. J’en ai fitivi
quelques-unes. Mai: comme dans celles ou je ne .
fui: pas de [on fentiment , je puis m’être trompé,
il efl bon-d’en faire le: lefleur: juges. C’ejl-
dan: cette vue que (l) je les ai mife: à la fuite
de me: remarque: ; M. Dacier n’étant pas fin-
lernent un homme de très-grande érudition , 6e
d’une critique très-fine , mais d’une politefle
d’autant plus eflimalale , qu’elle accompagne
rarement un rand falloir. Il a été difèiple du .
célebre M. e Fevre , pere de cette flamme
fille à qui nous devon: la premiere traduflion
qui ait encore paru d’Anacréon en François ; .
6-. qui travaille maintenant à non: faire Voir -
Arijlophane , Sophocle 6’ Euripide en la même

langue. .(2.) J’ai la]? dans toute: me: autres édition:

(1) le le: ai Imifu A la bile une édition de Longin,
fuite de me: remar un. I M. avec une traduflion latine
Defpréaux avoit ait impri-
mer (es remarques, celles
de M. Dacier 8: celles de RI.
Boivin, fépuérnent a: à la
fait: de (a traduflion. Dans
cm: nouvelle édition, l’on
a Amis les unes 84 les autres
(on le une. On y a ininr les
"vlan-(un françoifes de M.
Tolliui, qui adonné au p.11

enrichie de nous très-(avan-
tes. il IVOÎK inféré dans fan
édition h turlutfion fran-
çoife de M. Defpxéaux.

(a) J’ai [qui dam tout"
me; autre: édition , Sic.
Ceci, iufqu’à la fin de la pré.
face, fut ajouté pu l’Auwul
du: l’édition d: 11°1-



                                                                     

PRÉFACE. x;
cette préface , telle qu’elle étoit lorfque je la fis

imprimer pour la premiere fois; il y a plus de
vingt ans , 6’ je n’y ai rien ajouté. Mais au-
jourd’hui , comme j’en revoyois les épreuves ,
G que je les allois renvoyer d l’lmprimeur , il
m’a paru qu’il ne firoit peut-Être pas mauvais ,

pour mieux faire connaître ce que Longin en-
tend par ce mot de Sublime, de joindre encore ici
au pali-age que j’ai rapporté de la Bible , quel-
qu’outre exemple pris d’ailleurs.’ En voici un
qui s’ejllzrefinte’ agir heureufement à ma mé-

moire. I ejI tiré de l’I-Iorace de M. Corneille; .
Dans cette tragédie, dont les trois premiers-
ages [ont , à mon avis , le chefld’œuvre de cet
illujlre écrivain , une fêmme qui avoit été pré-"

finte au combat des trois Hautes-,- mais qui
s’était retirée un peu trop tôt , 6’ n’en avoit pas

vu la fin , vient mal-d-propos annoncer au vieil
Horace leur pere , que’deux de [es fils ont été-
tue’s , 6’ que le troisieme ne fi voyant plus en
état de résifler, s’efl enfili. Alors , ce vieux
Romain , pofle’de’ de l’amour de [a patrie , fans

s’amufer a’ pleurer la perte de fis deux fils,
morts si glorieufiment , ne s’afilige que de la
fuite honteufe du dernier , qui a , dit-il , par
une si lâche aflion Limprimé un. opprobre éter-
nel au nom d’Horace. Et leur faut, qui étoit
la’ préfeme , lui ayant dit: Que vouliez-vous

u’ii fit contre trois ê Il re’ and brujquement:
au’il mourût. Voilà de fiat petites paroles;
Cependant il n’y a performe qui ne [ème la



                                                                     

Je PRÉFACE.
grandeur héroïque qui a]! renfirtnée dans ce"
mot, Qu’il mourût , qui eli d’autant plus ju-
blime , qu’il efl simple 6’ naturel, à que par-là
on voit que c’efl du fond du cœur que parle ce
vieux héros , à dans les tranfports-d’une colè-

re vraiment romaine. Dt fait , la chofe auroit
beaucoup perdu de [a fine: , si, au-lieu de
Qu’il mourût , il. avoit dit : Qu’il fuivîtl
l’exemple de (es d’eux freres , ou Qu’il facri-
fiât (a vie à l’intérêt 8c à la gloire de Ton pays.

Ainsi, .c’efl la simplicité même de ce mot qui err-

fairlav grandeur. Cefont-ld de ces chofis que
Longinïappelle fiblimes , à qu’il auroit beau.
coup plus admirées dans’Corneille , s’il avoit:
vêtu du teins de Corneille, que ces grands mots
dont Ptolome’e remplit fa bouche au commence.
ment de (1) la mort de Pompée, pour exagéw
fer les vaines circonflances d’une déroute qu’il?
n’a point vue.

tu) La mon de Pampa] Antre-Tragédie de M. C ennemi;

liât  

l

PRÉFACE”



                                                                     

’PRÉFACE

. D E -MONSIEUR .D’ACI.E-R (x);

D E tous les auteurs Grecs , il n’y en a point
de plus diflicile à traduire que les Rhéteurs,
jar-tout quand onvdébrouille le premier leurs ou-
vrages..Cela n’a pas empêché que M. Defirre’aux,

en nous donnant Longt’n en français . ne nous
ait donné une des plus belles traduflions que
nous oyions en notre langue. ’Il a non-feulement
pris la naïveté Ce la simplicité du fiyle didafli-
que de cet excellent auteur ; il en a mê’tne si bien
attrapé le Sublime , qu’il fait valoir aussi heu-
reufement que lui , toutes les grandes figures dont
il traite , à qu’il emploie en les expliquant.
Comme j’avais étudié ce Iïhe’teur avec foin; je

fis quelques découvertes , en le relifiznt fur la
tradaflion ; à’je trouvai de nouveaux fins dont
les tnterpretes ne s’étaient point avijè’s. Je me

crus obligé de les communiquer à M. De]:-
préaux. J’allai donc chez lui , quoique je n’eufi
pas l’avantage de le connaître. 1l ne reçut pas
mes critiques en auteur , mais en galant homme ,-

(l i Cette préface î les fois , dans l’édition de M.
nmarquu de M. Dacicr Defpréaux , fait: en 168).
parurent pour la premier:

Tome Il]. I Ba.



                                                                     

,18 PRÉFACE. til convint de quelques endroits ; nous dijputei-
mes long-terris fur d’autres : mais dans ces cn-
droits mémes dont il ne tomboit pas d’accord,
il ne 141172 pas de filire quelqu’eflime de me: re-
marques; Gril me témoigna que si je ,voulois ,
il les firoit imprimer avec les siennes dans une
feconde édition. C’ejl ce qu’il fait aujourd’hui.

,Mais de peur de grassirjon livre ,”ai abrégé le
x plus qu’il m’a été possible , G’ai ta’che’ de m’ex-

pliquer en peu de mots. Il ne s’agit ici que de
trouver la vérité; 6’ comme M. Dejpre’aux con-

’fent , que si j’ai raifirn , l’on juive mes remar-

ques , je ferai ravi que s’il a mieux trouvé le
fins de Longin , on laiflè mes remarques pour
s’attacher à fa traduflion , que je prendrois moi-
me’me pour modtle , si ’avois entrepris de traq
(luire un ancien Rhéteur.



                                                                     

TRAITÉ

SUBLIME,
DU MER VEILLEUX

DANS LE DISCOURS:
Traduit du Grec de LONGIN (l).

lb) 115 Roi a dans fa
Bibliotheque un manufcrit
[ N. 308; de fepg à hui:
tenu ans, où le Traité du
Sublime de Longin fe "ou.
ve à la fuite du Problèmes
d’ArifloIe. ll me feroit airé
de prunier que ce! trem-
laire en original par rapport
fans Inn: qui nous "fient

aujourdhul. mais je n’entre

point préfentemen: dans un
dénul que je xéferve pour
une remarque miculœre
fur le Chapitre V l. l’aval-xi!
feulement ceux qul von-
dront fa donner la peine de
lire les nous faivames,qu’elle; font pour la plupart
appuyées fur l’ancien ma-
nufcrit. Il fournit lui (cul
un grand nombre à: logo-an.

B



                                                                     

âOi TRAITÉ

Jh-CHAPITRE PREMIER (H).
Servant de préfixe à l’ouvrage. .

C

V0 Us (avez bien (l) , mon cher Tétentîanus,’
que lorique nous lûmes enfemble le petit Traité
que (2) Cécilius a fait du Sublime , nous trouvâmes
que (3) la hallali! de fan flyle répondoit allez mal

que Vossius a autrefoir re-
cueillies, St que Tollius a
publiées. Il ne me refit à r:-
mar uet qu’un peut nombre
de c oies, auxquelles il me
(entable qu’on n’a pas encore
fait attention.

(") Le partage des Chl-
itres n’tfl point de Lungin.

tes chimes qui en (ont la
(lillinélim, ont été ajoutés
d’une 1min récente dans l’an-

(ici-i manulcrit. A l’égard
des argumcns ou (animâtes)
il n’y en a lqll’lîll très- peut

nombre, qui mame ne con-
viennent pas avec ceux que
nous avons dans les lmPKiv
niés. Après cela il ne faut pas
5’: net si les imprimés ne
s’accordent a: entr’eux, en
ce qui regar e la division 8:
les argument des Chapitres.
B o 1 v x N.

(x) [n’en char Tlrrnlianun]
Le grec. porte . mon cher
Pal’llllllilll Tùtnlilîllul; mais
i’ai retranché fichu-zain : le
nom de Ttrznlianu! n’étant
déjà que trop Iong.Aiiteflc .
on ne.fair pas trop bien qui
,étnit ce Térenliauus. Ce qu’il

jard: confiant, c’sfl que

c’était un latin, comme fou
nom le fait allez connaître,
ü comme Longin le témoi-
gne lui-même dans le Che-
pitre .BOILEAU.

(a) hmm] C’était un
rhéteur Sicilien. Il vivoit
fous Augufle, à étoit cun-
temporain de Denys d’Hali-
«malle, avec qui il fut lié
même, d’une amitié allez
(traitai-B 010L z A

3; alla eË de un tylz.
C’en ainsi qu”il faut fuma]-
dre74mnintpov Je ne me
[cuviens point d’avoir ia-
mais vu ce me! :mplnyé
dans le! feus que lui veut
donner l . Dacier; a: quand
il s’en trouveroit quelque
exemple , il faudroit tout.
jours à mon avis, r:venir au
fans le plus naturel, qui dl
celui que le lui .1i doré. Cu
pour ce quipdlr (les paroles
qui (uivent "tu: 6M; tés-rufi-

616;, tela veut dire :1th
jier a!) par-cuit: infirieur à
faufija : y ayant beaucoup
d’chnplcs en grec ne ces
adisélils mis pour l’adverbe.

Bon-5;»



                                                                     

DUi’SU BLIME. a!à la dignité de (on fuie! ; que les principaux pointe
de cette matiere n’y étoient pas touchés ; 8L qu’en
un mot , ce: ouvrage ne pouvoit pas apporter un
grand profit aux leâcurs

ibid. la ba e de [on fifi:
répondoit agîgfirâcl à la di-
nité de [on juin. C’en. le
en: que tous les interpretes

ont donné à ce paflage; mais
comme le Sublime n’en
point nécefl’aite à un rhéteur
pour nous donner des reglu
de cet an, il me femble que
Longin n’a pu parler ici de
cette retendue baflefle du
1!er e Cleilius. Il lui re-
roche feulement deux tho-
u; la preuiere, que (on

livre cit beaucoup pu! pe-
tit que (on fuiet. que ce li-
vre rie-contient pas tout: (a
marier: : à la feeonde
qu’il n’en a pas même tou-
the les principaux pointe.
Iul’ypappiwnov T177Elvo7î-

fat! suiv» «a; En; riz-wi-
tu»: I ne peut pas signifier,
à mon avis, Ieflyle de e: livre
efl trop bu mais ce livre e]?
plu pair que [on fui", ou
trop pair pour: tout [ou filiez.
Le feu] mot 0M; le détermi-
ne entierement. Et d’ailleurs
on trouvera des exemples de
7mnvwspcv pris dans ce mê-
me fans. Longin en rlifant,
que Cécilius n’avait exécuté

qu’une partie de te grand
(Hein , fait Voir ce qui

l’oblige de: rire après lui fur
-le mame fujçt. DACIBR.

lbitl. La 11114031]? de fait
[via] Encre que M. DaLier
air ici très-bien compria le
[un de notre auteur , néant

, qui cil néanmoins le but

moine je ne trouve pas tout!
la netteté néceflaire clan! (a
triduflion. Tain-errais Mica)
tragiulr: ces paroles aimii
n Vous vous (cuveriez , mon
"cher Térentiinus , ne
"quand nous lûmes enfeu:-
r- le le petit traité que CG
"ciliua a fait du Sublime,
u nous le "anime; trop
"maigre à l’égard de tout:
"(a matiel’e, a; que noua
angennes. que les princi-
u[9.1th peints n’y croient
n pas meme touchât u. filait
comme c’en une témérité à

un étranger de corriger le!
François nn.urelr, 84 princi-
palement le! hommes mur.
tr:s par leur grand génie a:
par leur érudition, je un
contenterai de renvoyer le
lefleur a ma tradufliun lati-
neibzl’oriuus.

t. a à: è e de onflyle.] LonginJKJZ. (:rt pér-
tout du mot truc-ravit, dan.
le l’en; que lui donne M,
Der réaux. Ce qu’il dit du;
le (ghapitrefl’lfil , en paria
dvAjuj 7:4: (in; 311;;le
741110043 mînpz’lèv aquana-

mnénpov z u ne demande pu
[a me; un héro; n’était]:
"[9451; de une balaye a?
fort iemblable pour la con -
yttuâion a ce qu’il dit ici , si
tuf Paypflràov 7mruvéq-4-p
po; indu en; un: 57095:1"
Vqu aussi le: Chapitres 11,V1, xxvn, xu , xxxu,
XXle, Su. Banni.



                                                                     

a: TRAITÉou doit tendre tout homme qui veut écrire. D’ail.
leurs , quand on traite d’un art , il y a deux moi-es
à quoi il le faut toujours étudier. La premiere et! ,
de bien faire entendre fon fujet. La faconde ,que
je tiens au fonds la principale , consifie à montrer
comment . 8L par quels moyens ce que nous enfei
gnons le peut acquérir. Cécilius s’en fort attaché .
l’une de ces deux chofes : car il s’efforce de mon
tirer par une infinité de paroles , ce que c’eli que le
Grand 8: le Sublime , comme si c’étoit un point
fort ignoré: mais il ne dit rien des moyens qui peu-
vent porter l’efprit à ce Grand 8: à ce Sublime. Il
paire cela , je ne fais pourquoi, comme une chofe ab.
folument inutile. Après tout , cet auteur peut être
n’efi-il pas tant à reprendre pour (es fautes, qu’à
louer pour fan travail, 8L (1; pour le delfein qu’il

I) Pour le de ria u’il a
eu( de bien fuirofli’ I [faut
prendre ici le mot d’arriver:
comme il en pris en beau-
coup d’endroits pour une
simple penlée. n Cecilius
"n’en pas tant à brimer
n sur (et défauts . qu’à
niluer pour la penfée qu’il
u a eue t pour le delîein u’il
na en de bien faire «.1 fe

Nais il me femble que cela
n’explique pas afin la penl’ee

de engin , qui dit quen’ étilius n’efl peur- être pas
n tant a blâmer pour (es dé-
ufauts , qu’il et! à louer
"pour ion invention à pour
"le deflein qu’il a eu de
n bien faire. E’m’vua signi-

fia deflkin, invention, En par
ce feul mot, Lungin a voulu

prend aussi quelquefois pour
invention; mais il ne s’agit

as d’invention dans un trai-
te de rhétori ue : t’en de la
raifort 8L du on (en; dont il
en befoin. BOIIIÆAU.

Ibid. Pour le defiein qu’il a
ou Je bien faire. Dans le. ,texte il y a deux mon mutons.
54 "sain M. Defpréaux ne
s’en attache qu’à exprimer
tout: la force du dernier.

nous apprendre que Céciliue
émit le premier qui et" en-
trepris d’écrire du Sublime ,
DACIER.

Ibid. Pour le dey-dm] C’en
une choie étonnante ne M.
Dacier ait touche ju ement
les même! lieux que j’avais.
marqués dans mon exem-
plaire. Cat ce mot d’Eim’rom
m’avoit aussi donné dans la
vue; dei! pourquoi je l’ai



                                                                     

DU SUBLIME. a;
"a eu de bien faire. Toutefois , puifque vous vou-
lez que j’écrive aussi du Sublime , voyons pour
l’amour de vous , si nous n’avons point fait . fut
Cette matiere , quelqu’obfervation raifonnable .
(I) dont les orateurs puifïent tirer quelque forte
d’utilité.

Mais c’efl à la charge , mon cher Térentianus ,
que nous reverrons enfemble enrôlement mon ou-
vrage. que vous m’en direz votre fentiment avec
cette sincérité que nous devons naturellement à nos
amis. Car un Sage ( Pythagore) dit fort bien: Si
nous avons quelque voie pour nous rendre fem-
blables aux Dieux , c’efl de faire du bien 8L de
dire la vérité.

Au-refle , comme c’efl à vous que j’écris , c’en-

à-dire , à un homme (a) inflruit de toutes les belles

interprété , cogitait-Mm ne ,
me fervant d’une tranposi-
(ion , qui fait la cadence plus
délicate. Car il en plus doux
à l’oreille de dire, curant ro-
giruzianrmqu: fufnpzri: , jiue
cognation": uranique fu ce-
fait. limant. donc signifie
ici le defl’tin’, non pat de
bien faire , mais de tuiler
du Sublime. TOLLlUs.

(t) E: dont ln guttural
Le grec porte, althæa-t mm-

"!MEr virât polixieis : c’L-R-
à-dtre, le: orateurs, en un!
qu’il: [ont oppoie’s aux de-.
(lunateurs , 8: à (eux qui
(ont des (liftent) de simple
ofientltîon. Ceux qui ont lu
Hurmogeno , (avent ce que
tu; que arolx’lmà; A670; ,
qui veut proprement dire "à

il le d’ufnge, 8: to re aux
alliaires; à la diflgreiice du
ltyle du déclamateurs, qui
n’en quiun five I d’apparat .
ou louvent Ion (on de la
nature , pour éblouir le!
yen. L’Auteur dune par vi-
ras politisa: , entend ceux
qui mettent en ratique fir-
mament fulùiflun. olLEAU.

(a) Infini! de toute: le:
bellu sonnoiflànzu.] Je n’ai
point exprimé onwrn’lov a par-

ce qu’il me femme tout-à-
fait inutile en cet endroit;
BOILEAU.

ibid. lnflruir de toutes
belle: tnnnoliflhncfl. l
changé dans e grec le mot
gandin en çiman , mon
char anti. TOLUUI.

la
hl

t



                                                                     

s4 1121111?çonnoifl’ances , je ne m’arrêterai point fur imam
coup de choies qu’il m’eût fallu établir avant que
d’entrer en matiere , pour montrer que le Sublime
efl en effet ce qui forme l’excellenceôt la [ouve-
ïaine perfeEtion du dil’cours , que c’efl: par lui que
les grands poètes 8L les écrivains les plus ’fameux
ont remporté le prix’(l)r, 8c rempli toute la poilé-

rité du bruit de leur gloire. n
Car il ne perfuade pas proprement, mais il ravit,

il tranfporte , fit produit en nous une certaine ad-
miration mêlée d’étonnement 8L de furprife, qui et!

toute autre choie que de plaire feulcment , ou (in
perfuader. Nous pouvons dire à l’égard de la per-
Vfuasion ,que pour l’ordinaire elle n’a fur nous qu’au.

tant de puillance que nous voulons. ll.n’eu au pas
ainsi du Sublime (2l. Il donne au difcours une cerv
raine vigueur noble , une force invincible qui en-
leve l’orne de quiconque nous écoute. Il ne (niât

(I) Et remplit tout: L1 paf. Pour a]: à: tontinai! ,
flrile du bruit de leur glaire ]
Gérard Langbainc, qui a fait
de petites notes très-(avantel
fur Longin, prétend qu’il y a
ici une faute , dt qu’au-lieu de

vtptêCsz manas; ou

. a» .«un: , il four mettre W"-
pÉCaLMv qutmç. Air-si
dans ion fens , il faudroit
traduire , ont perd leur glaira
alu-delà Je [un nul". Mai:
il fa trompe ; othiCan.
Vu" dire , on! embrayé. , ont
rempli route la pafirrué de
l’étendue de leur gloire. Et
quand on voudroit meute en-
tendre ce aflage à fa mame.
te , il ne Indre]! point faire

m
puiique Immune: signifie
quelquefois uœtpu’c’mv ,
comme on Le Voir dans ce
un d’tHomere, il , a; , v.
396,*1Çl qui: mon fluai
i son QEFICdÀÀÛGV intrant.

o l. LI u s.
(2) Il donne au difcau" un,

rumine figura! noël: , ôta]
Je ne fais pas outqttoi N, le
Fevre veut cunger cet en.
droit, qui , à mon avis, fait.
tend (un bien, fans mettre
91’42"15; au lieu de Taie; ,
Surinam: tous aux nui l’é-
cuulent : Se mu «unirai-i de
tous un qui l’anneau. Bo t-
DILU-

pas



                                                                     

DU SUBLIME. a;
pas d’un endroit ou deux dans un ouvrage . pour
vous faire remarquer la fineffo de l’lnvenrion , la
beauté de l’Eeonomie , de de laDijposirion ,- c’efl avec

peine que cette jufiefi’e le fait remarquer partante
la fuite même du difcours. Mais (t) quand le Subli-
me vient à éclater ou il faut , il renverl’e tout com-
me un foudre , à préfente d’abord toutes les forces
de l’orateur ramalïe’es enfemhle. Mais ce que je dis

ici , 6c tout ce que je pourrois dire de femblable ,
fieroit fort inutile pour vous , qui lavez ces choies
par expérienca , 8c qui m’en feriez, au beioin, à
moi-même des leçons.

Ibid. Il donne au difrourr
ne certaine vigueur nulle ,
un; force inrilxrlble, ’ui en-
levs Fume de Identique mus
tenure. i Tous et Interprètes

’ ont traduit de même : mais
5g crois qu’ils (e font fort
éloignée de la penlée de Lon-
in , qu’ils n’ont point

sa tout fuivi la laure qu’il
emploie si- heureul’ernent.
’1’: tiretaine apoocépov’lat

fila! , et! ce qu’Homce dl-
roit , aihiberc vint .- au-liwu dg
agile; , il faut lire «raflas; ,
avec un oméga, comme M, le
Fevre l’a remarqué. "M’ont
imiter ’72 sinon-[ulve 14.5.-

0470 en une métaphore prife
du manège, a: pareille à celle
dont Anacréon s’en fervi ,

et; airain. faire , otite niai:
me»; que doxa; Éno-
XHIHÇI Mais tu n’a! point
d’oreilles , 6 tu ne finît point
que ln u le maître de mon
coeur. Longin dit donc , il n’en
a]! pas nimi du Sublime ;plr
un efan auquel on ne peut ré-
.thier , il le rend enlieraient
maître de l’auditeur.

(I) Quand le Fullime vient
d’ici-tan . Notre langue n’-
que ce mot (dater pour ex-
prîmcrle mot iësvtxâu , quih
cil emprunté de la tempête, I
8: qui donne une idée men
veillrufe, à eu réa comme
ce mur de in; le , abrupte
imbiba ignu. Longin a von-
lu donne: ici une image de la
foudre, que l’on voit plutôt
tomber que partir.-DAc1nla

Tom 111.



                                                                     

26 TRAITÉ
CHAPITRE Il.

sagou un a" particulierdu Snllime, 6 de: trois vices
qui lui faut 01JpajË’J.

Il. faut voit (l’abord s’il y a un art particulier du
Sublime. Car il le trouve des gens qui s’imaginent
que c’eit une erreur de lC’vouloir réduire en art ,
6c d’en donner des préceptes. Le Sublime , diient-
ils ; naît avec nous, 81 ne s’apprend point.,Le ieul
art , pour y parvenir , c’ell d’y être né. Et même ,
à ce qu’ils prétendent. il y a des ouvrages que la
nature doit produire toute feule La contrainte des
préceptes ne fait que les afioiblir , St leur, donne
une certaine iéchereiie qui les rend maigres 8: dé-
charnés. Mais je iouriens , qu’à bien prendre les
choies , on verra clairement tout le contraire.

Et , à dire vrai, quoique la nature ne ie montre
jamais plus libre que dans les diicours iublimes 8c
pathétiques , il et! pourtant aiie’ de reconnoitre
qu’elle ne [e laiiie pas conduire au haiard , 8: qu’elle
n’en pas abfolument ennemie de l’art 8c des ré-
gies. J’avoue que dans toutes nos prodtiéiions il la
faut toujours inppoier comme la baie , le principe .
a: le premier fondement. Mais aussi cil-il certain
que notre eiprit abeioin d’une méthode pour lui
enieigner à ne dire que ce qu’il faut , 8c a le dire
en ion lieu; 8e que cette méthode peut beaucoup
contribuer à nous acquérir la parfaite habitude du
Sublime. (t) Car comme les vaiiieaux iont en dan.

(I) Cor comme la "iman: , &c. ] il in; luppléer A.



                                                                     

DU 5U BLIME. 27
5er 8e périr, lorfqu’on les abandonne à leur feule
lége’teté , ô: qu’on ne fait pas leur donne: la charge

grec . ou foui-enïen’lre ancra,
qui veut dire des "in: w x (l:
charge , tu; ai; èmanîwô-
en: «une «une, 5,, a.
ex li uer à" ’3de, dans
le n’es: de Mn: in": a de
Suidn , des "Meaux qui
flouent manque de fable se
de gravier dm le fond , qui
les (antienne, leur donne
le poids qu’ils douent avoir .
luxquels on «layas donné le
lek. Aurremcn! l ’y n point
de (me. BoILEA .

lbid. Car tomme le: "rif-
feaux. ] le fait d’une"! ici
avec In. Defprélux , quji y
manque le me! .21: 4210m;
ou . G on aime mieux , le me;
au)! , qu’on rencontre du)!
la même com’paraifon dan!
Théodore: , ont. vu , 4;
Prnvidtnria: Eva yaêp i?
quia; afiàçfièhktïpu 4:05.

une , o va; d’un; 7re:-
6rm mpmxuôilç , 12:2:an6-
zlaç en ycvôpgfoc. clou ru
merlu; alitmwnz-ov, dui-
x’læ; çëfeaâau «à arqua:

xzfrêhwiv , influait»;
iJsÆnpÆv vépm , xaôémp
cuvé]; dïxupf: ja-æîa’n; «à

melæna, aux; Mn "son:
mçopav immun; , un
n’ijapénr indévot; ’rèv

xuâfvà’rnv , au) 05v alu.-

m" mmvfiwômfionuvs.

lbid. Car tomme le: wif-
[1411.1145 conjonflions 6C
a il?" a mirées dans les erga-
parailonl , le mai ÆVEPFdH-
n, ù quelque! autres ler-
meI métaphoriques , ont fait
croire aux lmerprêus . qu’il
y avoit une comparaifon en
ce: endroit. M. Dcl’préaux a.
bien fend qulelle ému: défet-
meule. ll faut . dur-il, lup-
u pléer tu gref , ou leus-ell-
n tendre amont , qui veut
n dire des valfleuux de charge.-
n Autrement il n’y a point de
u (en; Il. Pour moi, je croit
qu’il ne faut point chercher
iei de comparaifon. la con-
jonflion 57m, qui en émit,
pour ainfi-dirc . le "raflera ,
ne (a trouve ni dans l’ancien
annulait . ni dans l’édition
de Rational us. L’aulre con-
jonflion qui efl 15;, ne signi-
fie pas comme , en ce! endroit,
mais que. Cela pnfé, le ni-
(armement de Longin eh Irès-
clair , li an veut le donner
la peine de le (vivre. En voici
mure la fuite : n Quelque.-
» un! s’imaginent que c’en une

n erreur de croire que le Su-
n blime puîll’e être réduir en

-n un. Mais je fument que
n l’on fera cervaincu du con-
n traire , liron considereæque
n la nature , quelque liberté
"que": (c donne ordinaire-
n ment dans les passianl 8:
M dans les granus mouve-
» mens . ne marche pas rour-;
n Mai: au imam; que du!

.31
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6L le poids qu’ils doivent avoir -, il en eli ainsi du Su-
blime , si on l’abondonne à la feule impétuosité d’une

nature ignorante 8L téméraire. Notre efprit allez
louvent n’a pas moins befoin de bride que d’éperon;
Démollhene dit en quelqu’endroit , que le plus
grand bien qui puilTe nous arriver dans la vie , c’efl,
d’être heureux : mais qu’il y en a encore un autre qui
n’eli pas moindre , ô: fans lequel ce premier ne fau-
toit fubsiller , qui cl! de fivoirfe conduirrawc pru-
dence. (1) Nous en pouvons dire autant à l’égard du
difcours. (a) La nature CR ce qu’il y a de plus né.

n toutes nos produfiions il la
n faut fnppofer comme la ln-
u le , le principe , & le pre-
..mier fondement: mais que
n notre efprlr a befoin d’une
n méthode pour lui enfeigner
n à ne dire que ce qu’il faut,
a à le dire en fan lieu g
u A: qu’enfin a [c’en il? qu’il

y a duale. grec , la] me ,
ou; y un , dont Longin

1s”e(l (fil plus haut , 81 qu’il
n’a pas voulu repérer] n le
n Grand , de foi-même, a;
., pu l’a propre grandeur . en
u gliKanl 8c dangereux , lorr-
u qu’il n’en pas foulenu 8c
n affermi par des régies de
au l’art à qu’on l’abandonne
n a l’impe’xnoeiré d’une nature

a ignorante u. On le palle
très-bien de la comparaifon
qui ne (avoit qu’à embrouil-
ler la plurale. Il faut feulemenr

foui-entend" , Il "na-u-
lmô me , .iepr lignes p1ua au! , En faire
ainsi la conflruflion : le).
(si urne-uhlans on!) y;

ul en six ou

immvdvvr’wipn , 8e Il on
ronsî’ere 9.1: Grand, 6er.
E’flrxlvduvôqepq mini à.

hua-div ni [417464. , et!
précilémenî la mime (bof:

que , au piqua. iam-
çzmi du aluni «à 1457196,
qu’on li: dam le Cha irre
XXVll , 8e que M. ef-
préaux a tradulr ainsi : n Le
u ’rand, de foi-même, 6c
n par fa propre grandeur , en
n glifîan’r à dangereux a.
Anppwnç’u 8c aiçn’pu’lz ,

font de: termes métaphori-
ques, qui dans le luis propre
conviennenrà de grands bâ-
timens. mais qui pris figuré-
mgnr , peuvent (res-bien s’ap-
pliquer à. tour ce qui si!
grand , mame aux ouvrages

’d’elprix. BOIVIN.

(I) Nus en pouvons dire
autant. 51:.) J’ai fuppléé la
redditiou de le eomparaifon
ui manque en ce: endroit
am l’original. BoruAu.

a) La nature efl ce.) Je
traduirai ici ce qu’il y a de
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cefl’aire pour arriver au Grand. Cependant, si l’art
nelprend foin de la conduire , c’ell une aveugle qui.
ne fait on elle va. (s) ’*"*’*

(2) Telles (ont ces penle’es z les son": entonillls de

plus dur dans l’original de
mon manulcrir z sa Que la na-
se une sienne pour arriver au
n Grand la place du bonheur;
se a: l’an. celle de la pru-
ndence. Mtis ce qu’on dois
ueonsidérer ici (ur contes
se choies . c’ell que terre con-
nnoiflance même , qu’il y a
a. dans l’éloquence quelque
se chofe qu’on dois à la bonté
a. de la narure, ne nous viens
n que de l’art même qui nous
w l’indique. C’en pourquoi le
w ne doute pas que , uand
n celui qui nous blâme e ce
se que nous fichons d’amnist-
se rir le Sublime aux éludes
u a: a l’arc, voudra faire [en
a. réflexions fur ce que nous
aven-ions de débiter, il ne
le change bientôt d’avis , a:
n qu’il ne condunne plus nos
n [oins dans cette narine .
. comme s’ils étoient lupulins
a de fans aucun profil u. Tom
nus.

lbid. Le lunure cl! ce qu’il
y a.) il manque en ces en-
droit deux feuillets entiers
dans l’ancien manul’crir : c’en

ce qui a fait la lacune fui-
vaure. le ne fais pas par quel
bains! les cinq ou six lignes
que Tollius a eues d’un ma-
nulcrir du Vsrican , à qui le
trouvent aussi dans un ma»
nul’cris du Roi N. 311i.)
(rani oiées 8L son onduel avec
un gagnent des problèmes
d’AriRote , ont
larvées. il y a apparence que

pu être com.

quelqu’un ayant rencontré un
morceau des deux feuilleîl
égares de l’ancien manulcrit,
ou les deux feuillets une".
mais garés , n’aura pu copict
que ces cinq ou six lignes.
A la fin de ce peut imple-
menr, dans le public cil re-
devable a Tolhus. je cro’s
qu’il faut lire indu-4:70 , 85

I

non pas tamoule , qui ne
me paroir pas taire un les:
raifonnahle. Le Irlanulcrir au
Roi, où le trouve ce naïve
(upplément, n’a que mas ,
de la premier: main z tapi
cil d’une main plus récence-
Cela me fait loupçonncr , que
dans l’ancien manufcrit le mot
émir à demi effacé . 8c que
quelques-uns on: cru mal-"a-
propos u’il devois y avolr
10’004! o. Boum.

(I) ** â. L’Auseur avoir
parle du il e enflé . de ciroit

propos e cela les fossiles
d’un poële tragique , dont
voici quelques relies. Bos-
LEAU.

(1 Îrlles font en pcnfées ,
c. il y a ici une lacuneconsidérable. L’Aureur, a a.

avoir montré qu’on peut on-
ner des régies du Sublime ,
commen ois s narrer des vlcrl
qui lui on: appuies . k en-
lr’aulres du flyle enflé . qui
n’en sans choie que le Su-
blime trop poulie. il en fa:-
loir sur l’extapæglnt: pas

Il)
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flammu. Vomircanm le Cid. Faire de Bore’efimjautur
deflütn; à: toutes les autres façons de parler dont
cette piecc al! pleine. Car elles ne (ont pas grandes 5c
tragiques , mais enflées 8L extravagantes. (I) Toutes
ces phrafes ainsi embarralïécs de vaines imaginations,
troublent ü gîtent plus un difcours , qu’elles ne fer-
yent à l’élever: de fqrte qulà les regarder de près 5:

le pnflaq: d’un le ne (si: quel
rafle tragique, dom il relire
(More in quarre vers : mais
comme ces vers émient défia
torr galimmhias d*cux-mèmes ,
au rapport (le Longm. Ils le
font devenus angor: bien d:-
vanrage par la peut de ceux
qui les précédoient. Pli don:
(tu que le plus court émie
de les purïer , nly ayam dans
ces qua": vus qu’un du trois
mais que llAutcnr railla dans
la luit». En voilà pourtant le
[cm couluz’émenr. C’elÏ quel-

que Cxpjnfl: qui. par]: dans
une (ranche. u st qn’îïs at-
n rèzenz la flamme qui [on à
n longs Bals de la tournille.
a. ’ Car 0l i: rrouve,le maline
n (le ln minon [cul , alun
n d’un fcul muent de flam-
a me; enrouillé . jicmbrîrli i
a la mailon , b4 h réduirai
n tome en cendres. ë aïs cure
n noble musique n: Cd: par
a. entrure fait nuîr a. J’.i luivi
ici l’i- erprérariorl Li: L4";-
baine. Csmmc cette tragédie
CR perdu: . on peut donner à
ce pafhge tel feus qu’ n vou-
dra z mais ie (ioule qulon at-
trape le vrai fer-.5.Vnyez les
nous de M. Dacier. Bor-
1. E A U.

. Car ri i: trouve le mai.
Un.) M. Dcfprézux me fem-
ble .voir lu dans le grec r

r ,.
u qui; ràv Minbar «Lulu.-

. . , à[JGVOV aunlieudc "W IS’IKXGV.
Mai: j’aimeroîs mieux une :
ar si j: "sur: falunent le

nuira de la maifan.’liOl-LXUS-
lbld. Ttllu [sur tu pen-

fécy, au.) D415 la lacunC
fumante , Longln rapportoit
un par." d’un poë:: [ragi-
que , don! il ne relie que cinq
vers. M. Defpréaux les a re-
ietréi dans Les runiques; k
es a explîîué! comme mus
les autres claquètes. Mais
je mais que le dernicr vars
luron dû En: traduit ainsi.
u Ne vins-je pu de vont
n donner maintenant une a.
w gréable musique a? Ce a!!!
gus quel1ue Copmée , mais
.aré: qui parle a: qui sur)-
pludit pour les grands un
quiil a récités. DACIER.

llml. Talla [ont tu par-
fini ) Ilnïrfl pas buluin qu’un
prononça le dernier de ces
vers par forme dHnVrrnga-
lion. Je m’imagine que un
traduflion Ininc 8R alla. (lai.
re , &quielle fuir" pour l’on-
unir ce que j’avance. ’l’o L.
1. x U J.

(r) Tnum tu phmfu ninyï
:nx’mrrnfjïu de vomer in: "
natron: , rraulrlznr tr g
plu: un gifleur») M. De!-
préaux. a (uivi au quel;uu
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en grand jour , ce qui panifioit d’abord si terrible,
devient tomba-coup (et fic ridicule. Que si cleft un dé-
faut infupportable dans la tragédie , qui en naturel-
lament pompeufe & magnifique , que de s’enflcr
mal-à propos , à plus forte raifon doit-il être con-
damné dans le difcours ordinaire. Delà vient qu’on
slell raillé de Gorgias , pour avoir appelle’ Xerxès , [c
Jupiter des Perfas , à: les vautours , (r) de: jè’pulcra

exemplaius . oùfiil y’ a ,
765.1171: 7d; en (fluo-n ,
du verbe 51min , qui signi-
fie, air", b..rbouillar , ab]?
tuvcù; nuis cela ne me paroit
pas afin (Un pLIuI la peniée
de Langin . n’ui avoit écrit
fans (inule «(luxaflau , com;
me i: liai vu ailleurs. l): cer-
tc m;ni:tr , le mot gârzr . me

- li: trnp général . 8c il .ne
- Trninc point aficz le flic

que ces "braies ainsi emmar-
raf’lèes cauicnt ou apportent
nu dilcours ,au-lieu que Lon-
gin , en le (crvant de ce mot ,
En marque précilément le dé-
faut -. Car il du. que n ces
n pingres St ces imaginations
n vnmes z bien loin diélever
a à rllaggrandir un difcours ,
a le rutiloient fit le rendent
n dur U, Et c’eft ce que fau-
tois voulu faire entendrfle .
puilqne l’on ne (auroit en:
trop (crupuleux. nitrop exnû.
loriquiil s’agit (le donner Aune
idée nette à diflinflu (les vices
ou des vutus du dilcours.
DAcuuL.

lbil. Toute: (:3 phrnfcs.)
M. Dacjer préfèr: 51.1 le mot
a: «(humus mais celui de
fiteopâïnlru au gapabl: de

dr’w

rouie-sir le mûâxm’i’m , pur

la r.-:.’cmblau.-.- and y.a cn-
rre lcs expressions azimuta
8: embarrzlic’cs du (Mœurs ,
(k [cs,p:nfécs crnîui’ct 8c
br’iuiicCs. Car un riflant-
(in! 8c net coule comme une
fau pure L8: donna du pizisir
art-ut qui l’enten’anl. Cure
confusinn dans cette maniai:
de parler si] très bleu remar-
juc’e par Plut r. que . quand il
il (de llthirIli! nlurniun: : )

Hi fin üæëpcyxo; Alfa:
ÆWOÀJ’HU’ioc îçl- Ciell mur-

quui , ait-il , Il hui p’ëlidf!
garde 03v Shunumv
trafa’iapymâav diamant]?-

94h Je limbaire qne Voir
je": les yeux in ma rradvc-
tian latine , a: on verra (au
doute ce qui manque ici.
TOLLxus.

(l) Un [épulnLr animé: )
Hermngcnn va plus loin, a:
trouve celui qui a dit cette
pentu. digne (in lé LliCKQI
dont il parle. Ccpcn an: je
doute qulclle déplut aux poë-
le: de notre sieclc, 84 nlle
ne feroit pas en efl’et si cun-
damnable du: les vers. Bon
BEAU.

C iv
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oniinlr. On n’a pas été plus indulgent pour Callillhe-
ne,quî en certains endroits de les écrits(r)ne s’éleve
pas proprement, mais fe guinde si haut qu’on le perd
de vue. De tous ceux-là. pourtant (1)]: n’en vois
point de si enflé que Clitarque. Cet auteur n’a que
du vent 8: de l’écorce. Il retrembleà un homme ,
qui, pour me fervir des termes de Sophocle , (3) ou-
vre une grande bouehcpourfoufiier dans une petiteflûte.
Il faut faire le même jugement d’Amphicrate , d’idé-
gésîas ,8: de Matris. Ceux-ci quelquefois s’imaginant
qu’ils font épris d’un enthousiafme ôt d’une fureur

divine , au-lieu de tonner , commeyils penfent , ne
font que niaifer 8: que badiner comme des enfans.

Et certainement , en matiere d’éloquence , il n’y a
tien de plus difficile à éviter que l’Enfiure, Car com-

(I) Ne s’éleve’pas propre-

rient. ) Le mot pinéal»!-
signifie ici ce que S. Angui-
Iin dit en quelque lieu de
l’orgueil : Tulnor efl non ma-
gnitude. J’aimerais doncgnieux
m’eXpliquer de cette manie-
ra ; n C’en de la même
n maniere nelquefoia qu’on
n a traite allillhene , qui,
n quand il alfch de s’énon-
ncer en tenues inhumes 5:
n relevés . s’égare alors dans
m le! nuées.)

(a) la n’en voiJ a: de plut
enflé que Clitarque.â Ce inge-
rnent de Longin e fort inf-
ve : 8c pour le confirmer. il
ne faut que rapporter un par.
(age de ce Clitarque . qui
dit d’une. guêpe , 191.74.1in-

7au en opmàv , flflflqz’l’dl

li si; en; noua; leïîç;
En: Fait fur la montagnes,
6 un du: la creux du mi.

un. Car en parlant ainsi de
ce petit anima] . comme s’il
parloit du lion de Nemée .
ou du (onglier d’Erimanrhe .
il donne une image qui ell en
même - tenu défagréable k
froide . B: il tombe annihile.
ment dans le vice que Long]:
lui reproche. Dncxen.

ibid. Je n’en voir point ,
&c.( Voilà encore une foi]
le même exemple cité par
M. Damier, ü qu’nn’trouve
dans mes remarques. Mais il
a fort bi-n fait de n’avoir
pas nommé l’on auteur.
’l’OLLrus.

(3) Ouvre un: grande bou-
che pour fou cr dans un: pep
tir: grue.) ’ ’ai traduit ainsi
qui, ni; au!" , fin de ren-
dre la [ hofe intelligible.
Pour "parquer ce que veut
dire qu (un, u ou: l’avoir
que le in: clin lu Anciens.



                                                                     

DU s szhIME. 33
me en tontes chofes naturellement nous cherchons
le Grand , a que nous craignons fur-tout dlêlre ac.
culés de féchereffe ou de peu de force . illative,
je ne fais comment , que la plupart tombent dans
ce vice , fondés fur cette maxime commune :

(1) Dam? un noble proie: on tombe noblement.

(un: fan différente de la flû-
te diauiourd hui. Car on en
liroit. un (on bien pine écla-
un à: pareil au [on de la
"on: en: . rubaqua amatit ,
Ai: once. Il falloir donc ,
gaur en jouer , employer une

leu plus grande force d’ha-
Ielne , a: par conféquent s’en-
fier extrêmement les ioues ,
qui étoit une ehofe défigrél-
Me à la vue. Ce fur en effet
ce qui en dégoûta Minerve
à: Alcibiade. Pour obvier à
cette difformité, il: imaginé-
rem une elpece de lanier: ou
courroie . qui s’appliqnoît fur
Il bouche , k le lioit denie-
re la (en. ayant au milieu
un petit trou, par où Panembouchoit la flûte. Plutarque
frerend que Mania: en lut
’invenreur. Ils appelloiem-

cette haine qopC’ua-v 3 a:
elle flûtoit deux ouléma» cf.
fers : en outre qu’en (errant
les ioues. elle les empêiboit
de renfler , elle donnoit bien
plus de loue à l’haleine, qui
étant repoulïêe ferron avec
beaucoup plus dllmpéruosilé
â: d’agrément. L’Auleur donc,
’pour exprimer un poFreenflé ,

ni fouille a le cernera: fans
aire de bruit . le compare à

un homme qui joue de la flû-
ta au cette liniers. Mais

comme cela in oint de ra
par: à la flûte Æaujourd’hu ,

nifqulà peine on ferre le]
fîtes quand on en jale ,
la! cru qu’il valoir mieux
mettre une p:nlée équiVa’en-
le: pont": qu’elle ne a dola
guai pain: (rap de la (hale.
afin que le ltétenr, qui ne le.
l’oncle pas un: de; antiquail-
les, pulll’e pzfltr fins En:
obllgf , pour m’entendre ,
d’avoir recours aux remn-
ques. BOILEAU.

(l) Dan: un noble proie: on
tombe noblement.) Il y a dans
llflnden manuferir , [a au
urtnmâaivm 5,440; w)!-
nç upap’lnpn. Les copine.
ont voulu luire un vers; mai;
ce wersln’a ni téfure , ni
quantité. On ne trouvera point
du: les poële: Grecs dlexem-
pl: d’un iambe , qui commen-
ce par deux annpellei. ll y a
donc apparence que ce qu’on
a prie julqnlici pour un un,
en plutôt un proverbe au un.
femence tirée des écrits de
quelque philofophe. Min-ÀÙ
daron du!" 5’140; lû-
7cnç "114’1cPl’h’"a ’ en h

même. choie que vil y "au
"E7504 , émana-31:15"
W4WM H" I. 5M?" à
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Cependant il en certgin une I’Enfluf: n’en pas

moins vicieufe dans le dilcours que dans les corps.
(l) Elle n’a que de faux dehors 84 une apparence
trompeufe: mais ail-dedans elle cil creufe 8c vuide ,
8L fait quelquefois un elïet tout contraire au Grand.
Car comme on (lit fort bien: u ll n’y a rien de plus
n (ce qu’un hydropique n.

Au relie , le défaut du flyle enflé , c’efl de vou-
loir aller alu-delà du Grand. Il en eli tout au con-
rtraire du puérile. Car il n’y a rien de si bas , de
si petit, ni de si oppofé à la noblelïe du dif-
cours.

L Qu’ell-œ donc que puérilité ? Ce n’ai! visible-
ment autre choie qu’une penfc’e d’écolier, qui ,
pour être trop recherchée , devient froide. (fait

iu’yevsc aluiflnpa, fourber

.1 :4 , rani; une juntemolli: à i qui :fl gr: d ,
c’efl-à-dlre. qui je "marre
[and dans [a chût: mime, ou
fi ne tombe que parce qu’il
ci? grand. (Tell à-peu-près
Jans ce (un , que M. Cor-
nezilc a dit : "Il en beau de
arrondir miîrre de l’Universu.
n BOIYlN-

(I) En: n’a que de faux
admit.) Tous les innrnréres
ont mivi la lrçon corrumpue
de avaÀHGGIr, faux , pour
«inné-u; , comme M. l: Fé-
vrc a corrigé ,qui le dir pro-
prcnv nr (le ceux qui ne peu-
venr croirre z à: dans ce der-
nier (un! le p:(Ï g: cfi très-
dillirilc à induire en narre
langue. Longin dît » Ce-
npenvlant il cil certain que
wl’cnflme dans, les difcoun

r.
naursi -bien que dans le
ucnrps, n’efl qu’une rumeur
nvui.’le , 51 un défaut de
"forces pour s’élever , qui
u fair auclquefds , En." Dan:
les Anciens on rrouvcu plu-
sieurs panage: . où évaluées:
a été mal pris pour divan-I
941;. DACIER.

lbid. Elle n’a que de [au
dehon.) Je ne fuis pas ici
du même (arrimeur . comme
j’ai montré dans mes remar-
ques.Car i: nr puis pas ccm.
Sandre comment il y auroit
07m: , une enflure , au une
grandeur , qunique mauvaîle
dans un corps qui ne peut
croître . ou qui ne rire puint
de profil de f: nourriture.
Nous avons le mot contraire
ivaAnGçç dans le Chap oXV.

Tournai,
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le vice où tombent ceux qui veulent toujours dire
qdelque chcfe d’extraordinaire a: de brillant; mais
fur-tout ceux qui cherchent avec tant de foin le
pîaifant 6L l’agréable 2 parce qu’à la fin (1 ) pour

s’attacher trop au 3er figuré , ils tombent dans
une (une afleflatîon.

Il y a encore un troisîeme défaut oppofé au
Grand , qui regarde le pathétique. Théodore l’ap-
pelle une fineur hors de faijbn , lorfqu’on s’échauzfe

mal-à-propos, .ou qu*on s’emporte avec excès ,
quand Xe Met ne permet que de s’échauffer mé-
diocrement. En effet , on Voir très-l’auvent des
orateurs, quil comme fils étoient ivre; , fe bif-
fent emporter à des passions qui ne conviennent
pas à leur fuie: , mais qui leur (ont propres , 8:
qrfîls ont apportées de l’école : si-bîen que com.

me on men point touché de ce quïîs mien: , iYs
fe rendent à la fin odieux 8c infupporrablez. Car
dm ce qui arrive néceflhîrement à ceux qui s’em-
portent 8L (a débattent mal-à-propos devant des
gens quî ne (ontçoint du tout émus. Mais nous
parlerons en un autre endroit de ce qui concerne
les passions.

(I) Pour l’arme)!" (rap au - échouent dans le R712 5-
km figuré, il: tombant dans n miré , 5C (a parlant (Lu.
"M [Mie affliction.) Longin r. une «Natation amende n.
w". d"fixe maniere ptus fane . DACIBI.
k Pif une figur: , n il!
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CHAPITRE [IL
Du 11er frai

Poux ce qui cil de ce flyle froid ou puérile dont
nous parlions . Timée en cil tout plein. Cet au-
teur si! allez habile homme d’ailleurs ; il ne man-
que pas quelquefois par le Grand a le Sublime s
(l) il fait beaucoup , 8c dit même les ehofes d’af-
fez bon (en: : si ce n’ell qu’il efi enclin naturel-
lement à reprendre les vices des autres, quoi-
qu’aveugle pour (es propres défauts , a: si curieux
au relie d’étaler de nouvelles penfées , que ce]:
le fait tomber allez louvent dans la derniers puée,

(1)11 du la ehofea lpfig
un fun.) Ëmvou’rmo; a
vent dire un homme qui ima-
gine. qui peut: fur toutes
choies ce qu’il faut penfer,
à c’en proprement ce qu’on
appelle un homme de bon
leur. BOILEAU.

Ibîd. Il fait banneau , à
dit Émc les rhofe: 144c; bon
fait. Longin (li: de innée,
ruminai: tu) surnommer.
Mais ce dernier mot ne me
punk pas pouvoir lignifier
un homme . ui. du le; chafer
laflër ban le!" ; .81 il me
femme qu’il veut bien plutôt
dire un homme qui a de l’i-
majirmtion , 3:6. k c’en le
cafetière de Timée. Dans ces
deux mon , Longîn n’a fait
que traduira ce que Cicéron
I dit de ce! auteur dans (la

fer-oud livre ne l’on orateur t
Rrrum copia 9 fententianna
ravinait: abundanlisxinuu.
noAuIÇop répond à rerurn co-
pia. 8L muraillât à fente!"
une»: VJNaIIC UACIER.

lbid. Il fait beautoup, En.)
. Dacicr et! ici encore de

mon (enliaient. Nom avoua
vu dans,lt premier Chapitre
le mol immun. ici nous en
avons un qui en cil dérivé,
muraillât , c’efl- à - dire ,
par a]? [un riche Un Ft’lfétfl 6’

en exprcuians. Nonm oëuç a
ce qu’Hérodien dit de î’Em-

prreur Severe en encore un
peu plus , a: fe dît d’un hom-
me qui fait fur-le charnu trou.
ver des expédient pour f: du
rer d’lfiûtflç Ton-Wh
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rîlité. Je me contenterai d’en donner ici un ou
deux exemples , parce que Cécilius en a déjairap-
porté un allez grand nombre. En voulant louer
Alexandre le Grand , n Il a . dit-il , conquis toute l’A-
a sie en moins de tems qu’ifocrate n’en a employé

a (l) à compoler (on panégyrique n. (2.) Voilà ,
fans mentir , une comparaifon admirable d’Alcxan-
(ire le Grand avec un Rhéteur. Par cette raifon
de Timée , il s’enfuivra que les Lacédémoniens le
doivent céder ’a llocrate : (3) puilqu’ils lurent trente

r A rompofrr [on panégy-
page?) Le Grec pane , à
compofzr fait panégyrique pour
[a guerre un"? les PHI".
Mais si i’avnis rraduis de la
forte , on croiroit qu’il sla-
giroir ici dlun une panégy-
tique d’llocrate . qui en un
mot ronracré en notre langue.
Bornsnv.

ibid. A compaferfan panl-
nri :.) J’anroir mieux aimé
ara-(aire . a qn’lforrate bien
q a employé à campai" le
aa panégyrique a. Car le mol
[un nia (chablé aire ici une
équivoque. comme si cilloit
le parépyriqne dlAlexandre-
ce pane; rique lut fait pour
exhorter hilippe i faire la

uerre aux Perles: cependant
s inrerprêres lalins sty (ont

trompés , ô: ils ont expliqué
ce pallage , comme si ce dil-
gour. dllfocraae avoir trolle-

. in e de Philippe pour avoir
dé): vaincu lel,i’erles. DA-

crin.(a ) Voilà, fans mentir ,
un; ealnpnraifon admirable
d’Alexnndre le rand avec
.1. Rhénur. il y. a dans le
grec , du site!!!" ont un

Sophifle: A l’égard du Mali
nirn , il falloir que ce mot
eût quelque puce en grec ,
à qulon appellâr ainsi Ale-
xan re par excellence , com-
me nous appellnnl Cicéron .
liOrareur romain. Mais le
Macédonien en français, pour
Alexandre , feroit ridicule.
Pour le mot de Sonhxllc . il
signifie bien plurôr en grec un
Rneteor . qu’un Sophilie , qui
en français ne plu! jamais
être ris en bonne part, 8c
signî e toujours un homne
fui trompe par de faillies rai-
ans. qui fait des lopllilmcs ,

Covillararzm : au-liru quiets
tec, c’en louve-ru un nous
norable. Boucau.
(3) Puifju’iù furent trente

ans prendre la villa daMgflerie. ) Lin-gin parie le!
de cette expédition des Lace-
démoniens , qui fut la taule
de la nailTance des Parthé-
niens . (iont ilai explinué
llhilioire (lins Horace. ce":
guerre ne dura que vingt ans g
fiel! pourquoi . comme M. le
Févre l’a (un bien remarqué.
il leur néceflairemenr corri et
le une de Longin, ou sa



                                                                     

38 TRAITÉ
ans à prendre la ville de MelTene , ô: que celui-
ci n’en mit que dix à faire (on panégyrique.

Mais à propos des Athéniens, qui étoient pri-
fonniers de guerre dans la Sicile , de quelle ex-
clamation penferiez-vouyqu’il le ferve P Il dit :
,7 Que c’éioit une punition du Ciel, à carafe de
u leur impiété envers le Dieu Hermès , autrement
u Mercure , 8L pour avoir mutilé (es flammes. Vu
n principalement (1) qu’il y avoit un des chefs de

tonifies ont mis un A , qui
signifie "un; pour un Je, qui
ne marque que vingt. M. le
Févr: ne un pas amule’ l

le prouver : mais voici un
gafiage de Tyrlee, qui con-
rn:c la choie bien clairet

meut :

A7445!» Mia?)ipépccvrr’l’Ëvvwxziïm’ En!!!

bazepéwç , dlii”)dÀd-Û;Çf(Vd. Szyèv surfing
Aikyn’lul 04765:" Épreuëpwv 7m âpre.

IlXGÇl’Æ JL’ or [la xu’iai»7riova. En: mnév’loel

d’un!" I’âwpaiw

nNoa braves aïeux assiége-
n rem pendant dix-neuf au:
un." aucun relâche la ville
nde Meflene, a: la vingtiè-
n me année , les Mzfléniena
u uinerent leur ciiadelle d’1-
» ilion]: a. Les Lace’démoniens

eurent encore diantres guer-
les avec les Meflcnirns , mais
elles ne fureur-Jas si longues.

Dune; . . l ll a "mura ement 713i
y 5:31], Je.) Cela nicxpli-
que oint , à mon avis , h
penl’ e de 1imee. qui dit :
uParce qu’il y avoir un du
«chefs de l’armée ennemie ,
u (avoir Hermocrate , fils
ud’l-lermon , qui défendoit
nen droite ligne de celui
g qui]: avoient si ruinure e.

in! la; du" lapin :

"rimée avoit prls la généelo;
gie de ce général des Syra-
cufaini, dans les table] qui
émient gardes dans le (en.
pie de Jupiter Olympien pre!
de Syrarufe . 8: qui furent
furprifes par les Allie’niens Il
commencement de cene un.
te . comme cell en exp’liqué
plus au [on par Plutarque
dans la vie e Nicias. Thu-
eidide parle de cette murila-
lion’ des Rames de Metcure ,
a: il dit qu’elles furent roules
mutilées , un: celles qui
émient dans les temples , que
celles qui émient à l’entrée
des mailons de! panicullers.
DAC!!R.-

lbid. Vu. principalement .
lie.) J’avais mi: en marge z



                                                                     

DUSUBLIME. 39n l’armée ennemie (z) qui tiroit fan nom d’Her-
vinés de pare en fils , (avoir Hermocrare , fil;
n d’Hermon n, Sans mentir , mon cher Térentian
nus, je m’étonne qu’il n’ait dit aussi .de Denis le
Tyran , que les Dieux permirent qu’il fût chailé
de (on royaume par Dion 8c par Héraclide , à
taule de (en peu de refpefl à l’égard de Dior a:
d’He’rac.è.r , e’cfl à-dire , de Jupiter .5: d’Hercule.

Mais pourquoi m’arrêter après Tlmée! Ces hé;
ros de l’antiquité , je veux dire , XénoPhon a: Pli.
ton , fortis de l’école de Socrate , s’oublient bien
quelquefoisieux-mêmes , jufqu’â 131m3! étharPer
dans leurs écrits des chofes balles 6l puériles. Par
exemple, ce premier , dans le livre qu’il a écrie
de la République des Lacédémomens : n On ne
n les entend, dit il , non plus parler que si c’é-
n raient des pierres. ils ne tournent non plus les
W yeux que s’ils étoient de bronze. Enfin vous
n diriez qu’ils. ont plus de pudem’ (1) que cesI

"8.3 liroit (on origine de ce fil mis ’Nù’m’ ’ ’fi" qui"..
leu, dont il avoit outra- W!

rugi la manne a. Le mat
maltraiter. duquel MV Daclel’

le (art. ne me (emble p"
site fort, parce qu’il fait
m «une in me singulier: î

d’un facriege, par leque
un Fini: le droit des Dieux.

e Mme , M. Del’préaux
lieu après en chiant , n I calife
"la (on peu de refpefi u ;
le ne donne pu une Né!

9e l’impie’ié de Denis néflier

0mm.
(1 ni liroit on "0’"

d’HerZùS) Le En! p04: r
u qui lirai: [on nm du Die,"
5 qu’on mais o me. a W"

mieux le jeu de mols.
Quoi que. puiffe dire M. Da-
crer . je luis del’avis de Lin.
glume.x 51 ne (rail point que
5’; d’arc frit Wæpavoynëte’vn

Ira; M, veuille dire autre chef.
que , n qui tiroit (on nom d.
ne pere en fila, du Dieu qu’on
sa nvoitoflenle’u. BOILEAYJ.

(2) me ce: Partit: de Pauli
Bec. ) e ramage cil corrom-
pu dans tous les etemplnire.
que nous avons de ëénophon,
où l’on amis Sampan pour
Beünumc 5 faine d’avoir en;
rendu l’équivoque MM.
Bout-Av.

4
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a parties de l’œil, que nous appellons en grec
n du nom de Vierges n. C’était à Amphicrate 8:
non pas à Xénophon, d’appeller les prunelles ,
des Vierges pleinesdc pudeur. Quelle penfée!
bon Dieu ! parce que le mot de Curé, qui si-
gnifie en grec la prunelle de l’œil , signifie aussi
une Vierge , de vouloir que toutes les prunelles
univerfellernent [oient des vierges pleines de mo-
deflie z vu qu’il n’y a peut-être point d’endroit
fur nous où l’impudence éclate plus que dans les
yeux; 8: c’efl pourquoi Homere , pour exprimer
un impudent : n Homme chargé de vin , dit-il;
se qui a l’impudenee d’un chien dans les yeux se.
Cependant Timée n’a pu voir une si froide pen-
fée dans Xénophon , (1) fans la revendiquer com-
me un vol qui lui a été fait par cet auteur. Voici
donc comme il l’emploie dans la vie d’Agathocle.
n N’efl-ce pas une choie étrange , qu’il ait ravi
Q (a propre cousine qui venoit d’être mariée à un
n autre , qu’il l’ait, dis-ie . ravie le lendemain
n même de res nôces? Car , qui elt-ce qui eût

lbid. Que tu partiel le
l’œil) lsidore de Mime dit
(un! une de (en lerlre- ,

fée de Xénophon dans tout
(on iour. Bonn".

(v) Sans la revendiquer cont-
ai néper: , ai site: n51
içûatApË-v nathimpjmfôi-

un i1 anhélons, inqlui-
un , ne!) Fr07; FÀIIÇÆFGIÇ

un’ioimp anagramma"
usuuhuypivatt -, n les p"-
«malien pluies auJ’lEdIn! des
"yeux , Commodes vitres
n dans la chambre nuptiale gy
"cachées fous les pâuDlt’rfil,
.CDmIIlC (nul des voiles n.
ces paroles mettent la pea-

mt un vol. ) 6"." ainsi qu’il
(qui: entendre , ai; ourlais In-

n: huilant"; , a non
pas. n lans lui on faire un!
nel’pere de vol u. Tanquqn
furrum qquJnn artingem. Car
cela auroit bien moins de tel.
BOILEAU.

ibid. 5mn la revendiquer.
au. ) Je ne [ais Il cette ex-
prusînn de M. Boileau et!
afin rerte de enfle ; parce
que Tinte ayant vécu fiez

voulu
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irvoulu faire cela , (1) s’il eût eu des vierges aux
n yeux , 8c non pas des prunelles impudiques n P
Mais que dirons-nous de Platon , quoique divin
d’ailleurs , qui voulant parler de ces tablettes de
bois de cyprès, où lion devoit écrire les ailes
publics , ure de cette penfée : n (a) Ayant écrit
n toutes les chofes , ils poferont dans les temple:
a ces (3) monumens de cyprès n. Et ailleurs , à
propos des murs : n Pour ce qui cl! des murs .
a dit-il , Mégillus , je fuis de llavis de Sparte .
n de les lailTer dormir à terre , a: de ne les point
n faire lever u. Il y a quelque chofe d’aussi ri-
dicule dans Hérodote , quand il appelle les belle:

lon; leur après Xénophon .
le pouvoir revendiquer ce":
penfe’e de Xénophon , comme
un vol qui lui par avoir été
fait; mais il croyoit qu’ll
l’en pouvoit fervir comme
tune chef: al étoit expolee
on pillage. OLLIUS.

(a) S’il en: en de: vierge: ,
aux yeux , 01mn la du pru-
nelle: impudiquu . ) L’oppo.
Sidon qui en du): le rexre
"ne nopal; 8c un a; , n’efl
pus dans la nadir: ion entre
vierge: 9 prunelle; impud.puu.
Cependant comme c’efl ’op-
position qui fait le rîdirule
que Lou in a trouvé dans ce
paflige e "rimée ;- j’aurais
voulu la confiner, k ru.
duite: "S’il en! en du vier-
"En aux’yeux . 8: non pas
à u courrifanes u. Dncrn.

(a) Ayant écrit une: tu
chefs! . il: yofironr dans les
temple: tu monition" de ey-
rh.r2 De la menine don!

fi- «New! a indult ce
rom: Il].

pliage - je ri trouve pli!
enflirule que ongin avouln

mon: y faire remarquer. Cu
pourquoi du tablette; de r7-
prh , ne muroient-elles pas
Erre appe lien des manumtru
de cyprèy P Plaron dit , il:
poferont dan: le: temple; tu
mimai": de typrh. El ce [ont
ces mémoires de cypre: que
Longln blâme avec raifon;
car en grec , comme en notre
langue. ou dît fort bien du
"vimaires , mais le ridicule :1!
djy îoindre la mariera, a: de
dire de: mémoire; de cyprèl.
DAcmn.

(3 Mia-tuner" de r rh-
1,4l anime de dire "ayçropaz
de reg paroles de Timée , qui
font rappcrreu dans ce clu-
pitre , que je ne fuis point
du fenilmenr de M. Dacier ,
k que tout le froid, à mon
avis, de ce paflage, comme
dans le "une de Monumem
mis ne: typer. C’en comme
qui mon, à propos de: a»
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femmes (1’) le mal des yeux. Ceci néanmoins (cm-
blc en quelque façon pardonnable à l’endroit bu

gillres du Parlement, il; po.
fifi"! du"! le gnfe ces mo-
nument de p’xnîhemin. 130:1.-

(t) Le mal de: eux. ) Ce
[ont des ambafl’a eurs Fer.
[ans . qui le cillent , dans Hé-
rodoic , chez le Roi de Ma-
cédoine Amyntas. Cependant
Plutarque I’anrîbue À Alexano

sire le Grand. 8c le met au
un; des Apophtlicgmes de ce
Prince. Si cela en , il falloit
qu’Alexandre l’eût pris à He-

xndote. Je fuis pourtant du
(uniment de Longin , à i:
trouve le mot froid dans a
bouche même d’Alexandre.
BOILEAU.

ibid. Le me! des yeux.) Ce
alïage d’llérodote efl dans
e cinquieme livre, 8L si l’on

prend la peine de le lire, je
tu’allure que l’on trouvera ce
jugement de Longin un eu
(rap leverc. Car les Fer es,
clonr Hérodote rapporte ce
mot , n’appelloîent point en
général les bulles femmes le
mal des eux : ils parloient
de ces emmes qu’Amynrat
avoir fait entrer dans la cham-

re du fellin , 6c qu’il avoit
pincées vise à-vis d’eux, de
maniere quiils ne pouvoient
que les regarder. Ces barba-
res , qui n’étaient pus gens
i l’e contenter de cela . le
plaignirent a Amyntu ; 8: lui
dirent , ulil ne falloir point
faire venir ces lemmes . ou
(pampres les noir fait venir,
i devoir les faire airerait à
leurs côté: , du non pas vis-
Lvis , pour leur faire mal
aux yeux. il. ne (amble que

cela change un peu l’el’pece.
Dnns le relie , il en certain
que Longin a eu raifon de
condamner cette figure. Beau-
coup de Grecs déclineront
pourtant ici il jurildiclion ,
lur ce que de fort bons Au-
teurs ont dit beaucoup de
choies (emblablct. Ovide en
en plein. Dans Plutarque . un
homme appelle un beau gar-
çon , le fièvre de [un fils.
’liérence a dit , tu" mon;
merbum illi efl’e jeio. Et pour
donner des exemples plus
conformes a celui donr il En.
git , un (3re: appelle lesfleurs
[0.5an 00m: s le [in de la
rue. a: Le verdure rzvnfupn
oerLÀflMV , l’étalage des yeux
DACJER.

lbid. Le me! des yeux.)
Comme je liai montré dans
mes remarques . Hérodote
trouve dans cette faute , si
Çcn en une , beaucoup d’i-
mitateurs . si: ut Mm nume-
rus deftndnt , si quid percutie-
rir. Quant à monI je trouve
ce "si: allez délicat 8: agréa-
ble, 3L j’appellerai au ju e-
tirent de Longin celui de P ti-
lollrate . qui loue un (emblan,
ble trait de l’orateur liée z
A’pduos y?! [drupes ipo-
fait! durcit , il à Jette
aiua-zp un çaivofln; ’44-
Aa mppôvutc a lindor- ari-
natrium , timv , àpempôv.
in purique ces façons de par-
ler ont phi à un: de monde
a: a sans de Savant, je ont!
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il cit. (t) parce que ce (ont des barbares qui le
tillent dans le vin St dans la débauche : mais ces
perfonnes n’exculent pas la balielle (le la choie ,
8: il ne falloit pas . pour rapporter un méchant
mot, le mettre au halard de déplaire à. toute
pofiéritc’.

rimai a la l’entente que Lon-
tin même donne a la fil du
leptiéme chap ToLLius.

(I) Plus: que ce [ont de!
barbare; qui le dilua dans le
vin 6 du" la dibauthz.)
Longin rapporte deux choies
qui peuvent en quelquffaçon
ululer Hérodote dlavoir Ip-
pellé les belles lemmes . le
ml du yeux: la premiere ,
que ce (ont des barbares qui

R

le difeut : 8c la inonde ,
u’ilt le dilent dans le vin de
ans la débauche. En les joi-

gnant, on n’en fait qtrune:
de il me l’emble que cela af.
foiblit en quelque maniete le
.penlée de Longin , qui a écrit ,
u arce que ce [ont des bar-
ngares qui le disent. de qui
nle difent même dans le vil
n a; dans la débauche a.
DActn.

CHAPITRE 1V.
De l’origine du flyle froid.

TOUTES ces slieaations cependant , si balles
8L si puériles , ne viennent que d’une feule caufe ,
ciell à l’avoir de ce qu’on cherche trop la nou-
veauté dans les penlées , qui cil la manie fur-tout
des écrivains d’aujourdihui. Car du même endroit

que vient le bien . allez louvent vient aussi du
ml- AÎMÏ Voyons-nous que ce qui contribue le
Plus en de certaines occasions à embellir nos ou-
"aS°’ l ce qui fait , dis-je , la beauté , la gran-

eur, les graces de l’élocution , cela même , en
d’autres rencontres , cil quelquefois cauie du com-
traire nomme on le peut aifémenàrefonnoüt!
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v (1) dans les Hybtrlxalzs , 8: dans ces àutres figuo’
res qu’on appelle Plurids. En effet , nous mon-
trerons dans la fuite combien il efl dangereux de
s’en fervir. Il faut donc voir maintenant comment
nous pourrons éviter ces vices qui fe glifTent quel-
quefois dans le Sublime. O: nous en viendrons à
bout (ans doute, si nous acquérons d’abord une
connoiiÏance nette 6L diflinfle du véritable Subli-
me , 6: si nous apprenons à en bien piger , ce
qui n’efl pas une chofe peu difficile, puifqu’enfin
de (avoir bien juger du fort 8: du faible d’un
difcours, ce ne peut être que l’effet d’un long
ufage , 8: le dernier fruit . pont ainsi dire , d’une
étude confommée. Mais , par avance , voicipeutq
être un chemin pour y parvenir.

(i) Dans tu Hyperbolu. ) au" il parle dans le chapitre
Dans le grec il y a encore XlX. [quant Maillon de
panama; , and. dm , M. De preux.) Tennis.
changement , de laquelle fi-

CHAPITRE V.
Des moyens en général pour connaître le Sublime;

I r. faut l’avoir , mon cher Térentianus , que dans
nia vie ordinaire, on ne peut point dire qu’une

chofe air rien de grand , "quand le mépris qu’on
fait de cette chofe , tient lui-même du Grand.
Telles (ont les richeffes , les dignités, les hon-
rieurs, les empires , 81 tous ces autres bien: en
apparence, qui n’ont qu’un cerrain fafle au- de.
hors , 6c qui ne paieront jamais pour de véritag
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bles biens dans l’efprir d’un Sage : puil’qu’au con.

traire ce n’ell pas un petit avantage que de les
pouvoir méprifer. D’où vient aussi qu’on admire
beaucoup moins ceux qui les poflédent , que ceux
qui les pouvant poiÏéder . les rejettent par une
pure grandeur d’une.

NOus devons iaire le même jugement à l’égard

des ouvrages des poètes 8L des orateurs. Je veux
dire, qu’il faut bien (e donner de garde d’y presto
dre pour Sublime une certaine apparence de gran-
deur: bâtie ordinairement fur de grands mots af-
femblés au huard, a: qui n’ei’t , à bien l’exami-

ner n qu’une vaine enflure de paroles , plus digne
en elfe: de mépris que d’admiration. U) Car tout
se qui eii véritablement Sublime , a cela de pro-
Pre quand on l’écoute , qu’il éleve l’ame , à: lus
fait concevoir une plus haute opinion d’elle-mê-
me, la rempliilam de joie 8c de 3e ne fais quel
nous Orgueil , comme si c’était elle qui eût pro-
duit les chutes qu’elle fient simplement d’en-I

tendre. .(1) Quand donc un homme de bon feus 6c ha.-
bile en ces matines , nous récitera quelqu’eUndrort
d’un ouvrage; si après avoir oui cet endroit plu-
sieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous eleve
l’ame , & nous laure dans l’efprit une idée qui (ont

même alu-demis de ce que nous venons denten’
du; mais si au contraire , en le «Saïdim "w

. - due.l Cu tout ce ui efl vlrl- [on "Enta": :4"
minium Sublimeq, 8m.) Le (a) un"! chveïnnzgmgïgrand. Prince de Condé, en- de ben Gin-na" TuJ-ws. .
tendant lire ces endroit t Voilà marqui 5’ ’
k hmm, s’écria-Ml . voilà



                                                                     

fi et-» "cart: x
m TRAITÉattention , nous trouvons qu’il tombe à! ne Ce fou-

tienne pas , il n’y a point la de Grand: Fuir.
qu’enfln ce n’efi qu’un (on de paroles , qm fralfl’e

simplement l’oreille ,*& dont il ne demeurer-leu
dans l’cfptit. La marque infaillible du Sublime»
c’eli quand nous fentons qu’un difcours (Il "W5
laide beaucoup à penfer, qu’il fait d’abord un
effet fur nous , auquel il cit bien difficile. P9":
ne pas dire impossible , de résilier; 5C qu’enfum
le [cuverait nous en dure , à ne s’efface qu "n
peine. En un mot, figurez-vous qu’une Chie, en
véritablement fublime , quand vous voyez qu Élu
plaît univerfellement , 8c dans toutes fes parties-

(l) Nour [nèfle bcautoup à
fanfan) Ou Wolkn [AËV
cimentant"; , dont la can-
Iemplation z]! for: ézrnduc ,
qui nous remplir d’une grnbnde
un. A l’égard de avilira-
IHÇ’X’N: il eh vrai que ce
mot ne (e rencontre nulle
part dans les Auteurs grecs;
mais le fens que je lui donne
(il celui , à mon avis . qui
lui convient le mieux; 8L lori-
que je puis lrnuver un (en;
au mot d’un Auteur . je n’aime
son" à corriger le texte.

OILEAU.

. ibid. Qu’un diftcurs nain
[rifle beaucoup d przrfrr , du.)
si Longin avoit défini de cette
Iranien le Sublime , il me
[emblt que (a définition feroit
vicieufe. parce qu’elle pour.
toit convenir aussi à d’autres
«lofes qui (ont fort éloignées
du Sublime. M. Deipre’aux a
traduit ce mirage comme tous
les autres interpréter 3 mais

ie crois qu’il; ont confondu
le mut naetfatvmm avec
14:75 moignon. il vy a pout-
Un! île" de la dtKerence en;
ne l’un a: l’antre-dl el’t "a

un le imminent»: il:
engin Il: fr trouve pour!

ailleurs. Héfychlus imam:
feulemenidv1rnfldq v wifi,
où ÆVÂÇMIud. cil la mente
(hore qu’dvaçnmc ,z (Pour
ifæyéçnn; ô: 1170,12:-
Ç’Hd’lc ont été formés. XI"

gym," n’en donc in que
iuë’w’cs augurant": : sa:
panage eit très important, I
l me Pl’Oîl que Longinme
voulu due : u Le «un.
uSublime en relui tuque .
n unique l’on médite. Il e.-
.. zflicile ou plural impostll.
” me . de rien aioulErqull
"conferve dans nous m-
anoir: , fi qui n’en peut
u être qu’à "in: clissé r.
DACIII.



                                                                     

.DU SUBLIME.
(il Car loriqu’en un grand nombre de performe:

47

dsze’rentes de profession a dirige. 81 qui n’ont
aucun rapport ni d’humeur , ni d’inclination , tout

le monde vient à être frappé également (z) de
quelqu’endroir d’un’difcours ; ce iugemenr 8L cette

approbation uniforme de tant d’efprirs si difcor-
dans d’ailleurs, efl une preuve certaine 8c indu.
Fusible qu’il y a là du Merveilleux 5l du Grand.

ibid. u’un difcaun nom
1435:.) oyez. lues remarques
larmer. Taurin.

(a) Car larf. Inn un grand
nombre.) C’en î’inlerprétalion

que tous le! interprètes onr
nonne: A ce paflage : mais il
me (emble qu’ils ont beaucoup

6re de la force à du rai-
(onmmenr de Longin . pour
noir ioinr Aimer il! rrr ,
qui doivent erre germés,
Ann" un polo! ici le dif-
tout: , unis le langage. Lon-
gin dit , u car loriqulen un
agrand nombre dont les in-
w clioaiionb d’âge . l’honneur ,

u la profession 6: le languge
n (ont diflérens . leur le inou-
nrle vient à être frippe éga-
nlemenl dlnn même endroit .
roter endroit , la. a Je ne
doute pas que ce ne fait le
véritable feus. En elle: . corne
me chaque union dans Il lun-
tu a une manier: de dire
les ghofet. de! HIER: de le!
lu mer, qui ui e ro Il.il à collant qu’en epe genre

râpèët- ’

ce qui phi" en même (en.
à (les perfonnes de langigo
différent, aura véritablement
ce Merveilleux 8: ce Sublime.
DACIER.

ibid. Cor lorfqulen un grand
nombre, CM.) Jill de la (aris-
faflion de ce que M. Dacier
en ici de même fendoient que
uni : mail dans le laiin le
mot 1570" n’avoir point de
suce. C’en pourquoi je mg
iuie (uni «fun: autre expres-
bion , ne rom der-zigue vine r4-
rione , au lieu de ne fermai;
variante. renfle pu dire avec
autant de douceur , «que om-
ni orarinniy varierai: : mon
flore je ne mien (souvint pu.
ToLLrus.

(a) D: quelflulemlzoîr fun
dîfeours.) A534" 5V f" o
c’en ainsi ne (ou! les inter-

e on in on: dom:
5:13.05. M. acier les a?
range dame continuer mail
1e doute qulil Il! union.
BOILILU.
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C H A P I T R E V l.

De: cinq [burea- du Grand.

IL y a , pour ainsi dire , cinq fources principtà
les du Sublime : .l) mais ces cinq fources pré-
fuppofent comme pour fondement commun , une
faculté de bien parltr; fans quoi tout le refle nlefi

rien. -Cela pofé , la premiere a; la plus considéra-
ble, CR une termine deuzio): d’tfprit, qui "a"!
fifi: penfir heureujemmt les chafn, comme nous
l’avons déja montré dans nos commentaires fur
Xénophon.

’ La (econde consifle dans le Pathétique; Î!"-
tends par Pathétique , cet enrhousiafme . cette v6-
hémence naturelle qui touche 8: qui émeut. Au
"fie a à l’égard de ces deux premieres . elles doi-
vent prefque tout à la nature; il faut qu’elles
manient en nous . au - lieu que les autres dépen-
dent de l’art en partie.

La troisieme n’efi autre chofè que les figuras
mandes d’une certain: martien. Or les figures (ont
de deux fortes : les figures de penfée , 8L les fi-
gures de diflion.

Nous mettons pour la guettierne la noble]: de

(I) Mai: en cinq fourra n le faculté de bien "Il!" "l
Préfuppofnlf comme faut fait» M. Defpréan in pu "MW

Idevint. ) &ongln d u maie iuivre la figure , in: donne n
n ces cinq Tourtes prefuppo- de peur de rombrr dans rif-
u fenr , comme pour fond , (ça-fion. DACisn.
tu comme mur lit commun ,

l’apqu i



                                                                     

DU SUBLIME. a9
l’amidon, qui a deux parties , le choix des mots
fila Million élégante 5L figurée.

Pour la cinquieme , qui cil celle , à proprement
parler, qui. produit le Grand , fit qui renferme ’en.

.loi toutes les autres , c’eR la COMFOJÏIÎOII à l’al-

migunrnt des purule: dans toute leur magnificence

fr luit dignîtl. . 4 .-Eiaminons maintenant ce qu’il y a de remari-
quable dans chacune de ces elpeces en particu-
lier; mais nous avertirons en paillant , que Céci-
lius en a oublié quelques-unes, 8c entt’attres le
Pathétique. Et certainement, s’il l’alfait pour avoie

cru que le Sublime 8c le Pathétique naturellement
n’allaient iamais l’un fans l’autre , ôt ne "fanoient

qu’un; il le trompe , puifqu’ilj a des passions
qui n’ont rien de grand , 8c qui ont même quel-
que chofe de bas , comme l’aflliélion-, la peut , le
lllllelle; 8c qu’au contraire il le rencontre quan-
tité de choies grandes 8L fublimes , où il n’entre
arum de passion. Tel au entr’autres ce que dit

omere avec tantde hardiefl’e du) en parlant des

Moules. ’ l . e1
(l) En Plrlani du Alu’i- de Thon le de la Terre. .5:

drag C’éioieni des gens qui femme s’appelloit lphnnedie g
trni oient tous les ans d’une elle fut violée par Neptune .
"me: n lime"! . 5: d’une dont elle en: deux enfuis ,
"Il" m l°"!uenr. il: u’a- Ours a: Ephialte . qui fureqt
voient pas encore quinze ans , appelles Alcide: , à eau e
loriqii’ils le mirent en élit qu’il’ hm" "man k fine.
d’eicalader le Ciel. il: le

drefle de Diane. Odyjf. L. le Livré l de "imide.
nm sm- Aloiitétok tu. - -

Fic 0 Anima; gaminas W Via
Coquin. BolLiAU.

Tome 111, E

chez Aloiis. comme le: dîna.
luereni l’un l’autre yar- fl’a- finl. Vir ile en n par e Il

.., vrfl’

,QI...»

1v.).4
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Pour détrôner la Dieux , leur vafle ambition
Entreprit’d’emîzflier Ô]: [in Pélion ,

- Ce qui fait cl! encore bien plus fort.
Il: l’enfant fiait flan: doute , en; .4 l

Et dans la prolo , les panégyriques , 3c bustes
fliftfoiiis’qui ne le font que pour l’oflenraiion ,
ont fir-t’dflt’du Gland ’ôc du Sublime , bien qu’il
n’y entre pain: de ’baSSiOn pour l’ordinaire. De
forte i112 même entre lésmræffeurs , ceux-là corn-
ahanement (ont les indins ’firopres pour le pané-
gyrique; qui font les plus pathétiques; à: , au
contraire v, rceux qui rénssiffent le mieux dans le
panégyrique , S’entendent raflez mal à toucher les

passions. I , Ique ici ’Cééilius s’en illiâgin’é que le Pathétique

en général ne motribubitvipoint au Grand , 8: qu’il
étoit on Conféquent inutile’d’en parler , il ne s’a.
biil’e pas moins. ’Car’i’of’e dite qu’il n’yia pleut-

êtrerien qui relave davantage un ’dlfcours ”u’u’n

beau mouvement , 8: une passion pouiïée’à on;
pas. En elïet, c’efl comme une eîpece d’enthou-

siafme 8: de foreur noble , qui anime l’otaifon ,
à: qui lui donne un feu 8c une vigueur toute dia
une.

.3;



                                                                     

ou SUBLIME. 5.!

CHAPITRE VILl
D: la fid’limitg’ dans le: parfin.

BIEN que des cinq parties dont-j’ai parlé , 11
premier: a la plus considérable . je veux dire ,
cette élévation d’ejjyriz naturelle , fo’n plutôt un
préfent du Cie] qu’une qualité qui Te puifl’e ac-
quérir; nous devons , autant qu’il nous cl! poui-
ble. nourrir notre efprit au lGramtl , (I) à le t’a.
nir toujours plein 8c enflé , pour ainsi dire , d’une
certaine fierté noble ù généreufe.

Que Sion demande comme il s’y faut pren’dre ,
j’ai déja écrit ailleurs

étoit(z) une image de a
île cette élévation d’efpfit

grandeur (Rame ; la du!

(I) Et le unir xouioun
pif": (l mfie’ , pour 43mi-
Jl". fun: cumin: fizrlé ,
8m) ll me (amble que le
me: plein k le me: cnfié , ne
demandant pas cette m0615-
Cflion , pour ain:i.din ; hou!
«Mou tous lu fleuri, ü];
un zfpm plein de ficrtt’ , ce:
hmm-u efl "tu d’orgutil. MAÏS
h figure dom. Lougin Yen
fini , ln flemlndoi! néeeflaî-
rament. hurlais vaulu la
tenferver a traduire . 5’ [f
unir tontina; , pour nilur

.dir: , par d’un: fierté nous
Ô gênercurc. DACYEF-

ibid. Et le tenir touiau"
tain. ) Ni l’un ni Plane du
naquîtes français "a P"

trouver aux; la languc un
ln forceIl!" qui .exprimât

du ne: qxupovau. a: c’en

pour cela qu! M. Bollem
fait [and de]: modification
que M. Dacîer rejette. On
eût pu vexprirner du me":
maniere : ., Nour deum; ,
n autant qu’ll nous en poul-
u hl: , accoutumer natrum:
u aux parafées fumâmes . 8L
u la tenir touiourl comme
.. enceinte . pour ainsi-dire .
n d’une termine fierté noble
n 8L générale ".TOLLCVI.

(a. Un: bing; dz la gran-
du". Ce me: d’imug; met!
pas afin. for! ni allez dal:
dan; ce: endroit. C’en tout:
autre-chef: dans le latin.
Quint à nui , je ne fnfl’e
(en! du me! (du, ou plutôt
d’une une oîmilitude , en.
dilafnt . nu tînt muiez
d’1 prit Mi! a r la: fifi
dg la [ubliucixé lad-fuma
TOLLIVI.

E 13



                                                                     

I’-u

. mur... m .4

A: testas-s

"52 TRAITÉ
pourquoi nous admirons quelquefois la feule pen-
fée d’un homme, encore qu’il ne parle point , à

taure de cette grandeur de courage que nous
voyons : par exemple , le silence d’Ajax aux en-
fers. dans l’Odyfiëe. Car ce silence a je ne fais
quoi de plus grand que tout ce qu’il auroit pu

dire. .La premiere qualité donc qu’il faut flippai" en
un véritable orateur, clefi qu’il n’ait point l’ef-
prit rampant. En effet il nlefi pas possible qu’un
homme qui n’a toute fa vie que des fentîmens 8:.
des inclinations baffes 6: ferviles, punie jamais
rien produire qui fait merveilleux , ni digne de
la poflérité. Il n’y a vraifemblablement que ceux

i qui ont de hautes 8c de folides penfées, qui pirif-
fent faire ès difcours élevés; 81 c’en principa-
lement aux grands hommes qu’il échappe de dire
des choies extraordinaires. (r) Voyez , par exem-

éloit éloi ne: de douze pagel
raifonnab emenl grandes. il
cil donc important de ravoir
précilément combien il man-

(l) Vaye; par exemple
En.) Tout c’eci iniqu’à un;
panna" Zut! lui donne , 6’:-
eii fuppl e’ au texte grec .

- [e d’Alexandre

qui cit défeflueux en cet en- ne tian! tous les endroits
droit. BOILEAU.

ibid. Vqu. par exem le,
ce que rlpondu Klaxon te ,
Sac.) il manque en cet en-
droit pinsieurl feuilleu. Ce-
pendant Gabriel de Ferre. a
cru qu’il n’y manquoit ne
(mil ou quarre lignes. il es
a fupplc’ées. M. le bure de
SaLmur approuve fort (a ref-
riturion, qui en effet en très-
lngenieufe , mais faufl’e , en ce
qu’elle (uppofe que la répon-

Parménion
doit précéder immédiatement
l’endroit fliquer: . don: elle

q .

éfeélueux, pour ne as faire
à llavenir de pareil es inp-

osîlions. il y a in: grandes
actines dans le Traite du Su-

blime. Le: chapitres ou elle:
fe trouvent , iont le il . le
Vil, leX.leXVi.leX V
& le XXXL (frime l’édit: n
de M. Dszrlnux.) Elles (ont
non-feulement dans roua le!
imprimés , mais aussi dans
tous les manufcriu. Les co-
pines ont eu foin , pour la
plupart . d’avertir combien il
manque dam chaque endroit.
mais jurqu’ici le: 99men!



                                                                     

DU SUBLIME.
I Pli; ce que répondit Alexandre , quand Darius

if
Î lui offrit la moitié de l’Asîe avec fa fille en mai
ï nage. u Pour moi, [lui diroit Parménion , b] si

n fer-ois Alexandre , j’acceptetois ces offres. En
n me: aussi, [répliqua ce Prince , ] si j’étais
n Parménion n. N’eli-il pas vrai qu’il falloit en.
Alexandre pour faire cette réponfe P

Et c’ell en cette partie qu’a principalement ex-
cellé Homete . dont les penfées font toutes fu-
blimes -. comme on le peut voir dans la defcrlpq
hon de la Déefl’exDifcorde , qui a , dit-il ,

La tin dans le: Cieux , G les pied: fin la Terre.

a Car on peut dite que cette grandeur qu’il lui
onne en moins la mefure de la Difcortle , que

(le la capactté 8: de l’élévation de l’elprit (l’ido-

tateurs n’ont en e au! à e
errer d’avertillrmcgns , qu’aitt

tant qu’ils l’ont me à pro-
pas -. l’autorité des copines
nuant pas d’un grand poids .
auprès de un! qui la trou-
vent appelée à (l’auteur?!
lapidions. L’ancien mutule
cru. de la Bibliothèque du
th a cela de singulier r
qui nous apprend la melure
jolie de ce que nous nous
perdu. .Lea cahier; [ont
cotret turqu’au nom te 3°
trente. Les’cottes ou signi-
luter (ont de même antiquité
que le texte. Les vingt "0Îs
prenne" cahiers qui contint-
nent le! problèmes d’Arifln-
se r (on: tous de huit fouil-

. lucre. Hésiode a mis un vers bien différent de ce-
int-c1 dans [on bouclier , s’il cit vrai que ce poë-

lets chacun. A l’égard de.
[cpt dernier: , qui Ip articu-
neut au Sublime de taurin,
le premier, le troltieme , la
quatriém: dt le sixième . cor-
tès la, 26. 17 5L ’29 1 (ont
de six feulieu, ayant petite
.chacun in deux feuillets du
milieu. Oeil ce qui a fait in
premiere , in troisième , in
quatriéme lacune des impri-
més et. des antres. manu!-
crits. Le («and cuiller man-
une entièrement ç mais com-
me il en rafloit ennore deux
feuillets dans le terns que les
premieru copies out été fai-
tes , il ne manque en ce!
endroit, dans les autres maf.
nuietits 5L dm! in W’N

E in

sur-l”

m’ai.
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me Colt de lui , (t) quand il dit , à propose de la
Défile des ténebre: :

Une puante humeur lui coulai: de: narines.

En effet ,"il ne rend pas proprement cette DéelTe-
terrible , mais odieufe 6L dégoûtante. r’îu contraire ,

voyez quelle majefié Homere donne aux Dieux.

Autant qu’un homme (2) aflï: aux rivages de: mer;
. Voir d’ua roc e’le’vc’ d’efpace dans le: air: :’

nés . que la "leur de six
feuillets. C’eR ce qui a fait
la («onde lacune . que Ga-
briel de l’être a prétendu
remplir de trois ou quatre
ligues. Le cinquième cahier ,
noué :8 . un que de quatre
feuillets : les quure du mi-
lieu [ont perdus. C’en la
cinquième lncune. La replié-
.me n’cfl que de trois feuil-
lets continus a; remplis iul’.
Qu’à la derniere ligu. de la
derniere juge. On examinera
ailleurs s’il y a quelque choie
de perdu en ce! endroit. De
"Il" cela il slenfuir. qu mire
le: six lacune! fpédfiées .
le: moindres (ont de quatre
page; , durit le vulde ne
pourra initiais être rempli par
de simples conjeflures. Il

.feni’uit de plus , ne le nu-
nnl’erit du Roi e original
pur apport à tous ceux qui
nous raflent nuionrd’hui ,
puif u’on y découvre l’origi-

ne e habitable taule de
leur imperfeflian. BOIVIN.

: Muni il du à r0 tu
JGÇ 12 gitflè du rénr’ïreî)

Je ne fais pas pourquoi le!
Interprérer d’Héniode k de

Langin ont vnnln que A: Àî;
fuir ici la [Tarife des rêne-
Mrs. Oeil un doum la tris-
reffe . comme M. le Fève
l’a remirz- d ibid le pot--
rran au iode en fait dans
le baumier , au vers 264.
,, La triiieîe (e "noir près
n ne la (mue baignée de
;. pleurs . pile , lèche, dé-
,, faite, les gennux (un groI
n 84 les ongles in". loup.
,, Ses narines émient une
,, fontaine d’humeurs . le (au;
n couloit de in [tutu ; elle
,, grinçoit les dents, ù con.
,, "on tu épaule! de pouf-
,. siere h. Il feroit bien dif-
ficile que cel- pût convenir
à la Déefl’e des ténèbres.
Lori’n’ulHëfvchius a marqué

exhala"; , Avaxplvoc,
Il A   un niiez vwr que
«un: , peut fait bien être
pour la?" , ni 61:... Dan
ce même chlpîrflrej Long!!!
sien fervi de ÆXMÊÇ, pour
dire le: tlnlbru , un: lpaiflr
obfeurirr’: 8: clefl peut-être
ce qui a trompé les interpré-
tes. DACIER.

(1) Anis au: ring" Je:
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DU «SUBLIME. s;
Hamme de: immortels le: coursier: intrépides i
En fianchrflënt d’un fin: , 6c. I

Il mefure l’étendue de leur faut à celle de
l’univers. Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec
raifon, en voyant la magnificence de cette hy-
perbole , que si les chevaux des Dieux vouloient
faire unifecoml faut , ils ne trouveroient pas
airez d’efmcé dans le monde? Ces peintures aussi
"qu’il fait du combat des DieuXA-ont quelque choit
de fort grand,’quand il dit:

Le Ciel a; mentir, G l’Olytup: en treuilla!

Et ailleurs :

L’mfir a’e’meut au bruit de Neptune en finie.

Pluton [on de jbn trône ,’il pâlit , il s’écrie , l

Il a peur que ce Dieu , dans «enfiella: féjour ,’
D’un toup de [on trident ne fufl’e entrer le jour;
Et pu le centre ouvert de la terre lbrdnle’e ,l
MIE]: voir’du Styx la rire fifille,-
Nc découvre aux vivan: ce: empire odieux ,
Allure de: morte]: , 6 craint même du Dieu;

Voyez-vous , mon cher Térentianus , la tette
ouverte jufqu’en (on centre , l’enfer prêt à paroi-
tre , ô: toute la machine du monde fur le point
d’être détruite .& renverfée , pour montrer que

Inn.) Cette expreulon gite
ici la véritable idée que nous
devions "air de la hauteur
d’un ézueil aux bord] de la
mer : parce que le mot nui:
M Nt pu monter nos par .

(en du rivages de la me:
au huit du roc . qui y vient
vantard . 5: ne frappe p.9
l’imagination déia occupée de
il MAIRIE. TOLLxus.

Eiv"



                                                                     

. I56 Il? I Edans ce combat . le Ciel, les enfers , les chofes
mortelles a: immortelles , tout enfin combattoit
avec les Dieux , 8: quiil n’y avoit rien dans la na.
turc qui ne fût en danger? Mais il faut prendre tou-
tes ces penfées dans un feus allégorique; (t) au.
trement elles ont je ne fait quoi d’affreux , d’impie ,
il de peu convenable à la majeflé des Dieux. Et
pour moi, lorique je vois dans Homere les plaies ,
les ligues , les fupplices , les larmes , les empri-
fonnemens des Dieux, 8c tous ce: autres acci.
tiens ou ils tombent fans celle , il me femble qu’il
s’ell efforcé , autant qu’il a pu , de faire des Dieux

de ces hommes qui furent au siège de Troye 5
a: qu’au contraire , des Dieux mêmes il en a fait
des hommes. Encore les fait-il de pire condition:
car à l’égard de nous , quand nous femmes mal-
heureux , au- moins. avons-nons. la mort , qui efl:
comme un port affuré pour fouir-de nos miferes :
air-lieu qu’en repréfentant les Dieux de cette
forte , il ne les rend pas proprement immortels,
mais éternellement mil’érables. .

l’étonnement dans les une:Autrement ("et ont?
- de; hâtent: : ce que notre. (g ..nM. efpréaux n’a pas la a

fez bien compris le (en: de
noue Auteur. il falloit avoir
traduit : ,, Voilà du eaprel-
u siens qui jettent bien de la
,, frayeur dans un! un";
.: mais si du ne les rend
,, pas dans un (en: ail gori-
.,, que . elles ne peuvent être
,, que très lm les dt très-in»
., jurieufes à a maieflé Br à
,, la nature très-parfaire des
,. Dieux ". C’efl une vertu
de la poésie , 81 (en fan but
de jerrer de la frayeur 6: de

Longin appelle bannir; dans
le chapitre XV , ou il "il .a a xun ou par tv «or-clive!
guillemet; une: içiv Ëx-v
WÀHËM- Mais il veut dire ,
encore qu) (2’01". la une
perfeflion (le la pnësie, réan-
mnins ce feroit une hnrrihle
impiété dlarnibuer aux Dieux
des rassilns qui conviennent
si mal à liexcdlcnee 8L à Il
perfeuion de leur natureh
’loulvs. I
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Il a donc bien mieux réussi, lorfqu’il nous a

peint un Dieu tel qu’il cl! dans toute (a majcflé
à (a grandeur , 84 fans mélange des chofcs ler-
reRres, comme dans cet endroit qui a été re-
marqué par plusieurs avant moi, où il dit, en-
parlant de Neptune :

Neptune airai marchant dans ces flafla: campagnu;
Fait trembler fine: [ce pied: 0 forêt: G! morlingue.

Et dans un autre endroit :

Il and]: fin char , à montant filment ,
Lui finit fendre le: flot: de l’humide élément.
(ÛDè: qu’on le voit marcÆerfizr ces liquiduplaînu,
D’aife on entend fluer le: pefimtu baleinm

. L’eau (1) filme? fous le Dieu qui lui donne la loi;
* Et [lavable avec plaisir reconnaitre jan Roi.

Cependant le char vole , 6c. v

(I) D): galon le voit mar-
cher fur tu [guide] plane". )
Ces vers (ont for: noble. 8:
for: beaux ; mais il; n’expri-
mem pas la pcnfée lenmè-
te . quî 4l: , que loquue Nep
tune cn-nmencc à marchlr fur
les eaux, les baleine! fautent
de tous (à É: devant lui .
que de iule la mer f: (and
peut lui (un: place. M. Der-
préaux dît Peau . ce qu’Ho-
mer: a dît des baleines , a!
Il s’efi contenté illuprimer
un (nui: frémfl me!!! qui ar-
rive [nus le: mnimlres bar-
ques comme fous les plus
grands fameux : lu-lleu de
I0!" tu)? (nuer, après Ho-
mère. des flots entrouverts,
a: une mer qui [I fêlure.
DAcun.

lhirl. DE: qu’on le voir "un
cher.) La lrldufli’vn de en
vcrs . que i’ai donnée au Pu-
blic il y a quelque! années.
a! vuî pelai-1re a (vé vue de
M. Dada, me déiivren du
roupçnn anon pou-mir avoir
que ie me fuis (un de [et
remarques dans (en: 6 ilion.
Cet mon mur: dl un «un, ,
en iufl-men: en tançai; , la
mer figent ToLLIUs.

(a) rémiz [un le Dieu qui
lui donne la lm.) Il y a dans
le grec , que l’eau en voyant
Neplung, f: ridai: à [nubien
fouir: de iule Mail ce]: fg-
roi; trop leur: en notre lun-
gue. Au rafle , i"ai cru qu I
(En; rezonnaiz [on Roi, f:-
toir quelque choie de plus
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Ainsi le Légiflateur des Juifs , qui n’étoit pas

un homme ordinaire, ayant fort bien conçu la.
grandeur 8: la puiffance de Dieu; l’a exprimé dans
toute fa dignité au commencement de (es loix ,
Par ces paroles , DIEU DIT : Que LA LUMIERE
si: une, ET LA LUMIERE sa FIT: QUE LA
TERRE SE FASSE, ET LA TERRE FUT FAITE.
, Je penfe . mon cher Téremianus , que vous ne

ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un palïage de ce poète, quand il parle des hom-
mes ; .afin de vous faire voir , combien Homere
et! héroïque luiamême en peignant le caraaere
d’un héros. Une épailTe obfcuritc’ avoit couvert
tout-dîm-coup l’armée des Grecs , 6: les empê-
choit de combattre. En cet endroit, Aiax ne (1-.
chant plus quelle réfolution prendre. s’écrie:

Grand Dieu , chafle la nuit qui nous courre les-yeux,
(I) Et combats contre nous à la clarté des Cieux.

’ Voilà les véritables fentimens d’un guerrier te!
qu’Aiax. Il ne demande pas la vie; un héros n’es
toit pas capable de cette baffefle : mais comme il
ne voit point d’occasion de signaler (on courage

fiblime que de mettre com-
me il a dans le grec . que
le: bill]!!! reconnoann leur
Roi. J’ai lâché dans es pair:-
ges qui (ont rapportés d’Ho-
Inere , d’enchérir fur lui ,

lutât que de le ruine trop
crupuleu(ement à il pille.

BO:LEAU.
(I) E: combat: cantre nous .

0e.) Il y a dans Homère z
Et apr): «la faix-nm" plrir
li tu un: à la clarté du!

aux. Mais tel: auroit été
faible en notre longue, 8c
nlaurolr pu si bien mis Il
jour la remarque de Longin,
ne , El combats soulte nous ,
e. Ajoulez que de dire à.

Jupiter 2 Combau :0!!er nous.
c’en nique la même choie

ne ais. nous périr : puiique
ans un cumin: contre Jupi-

ter , on ne (auroit éviter du
périr. BON-EAU:
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au milieu de l’obfcurité :il fe fâche de ne point
combattre : il demande donc en hâte que le jour.
patoilfe , pour faire au-moins une fin digne de
(on grand cœur , quand il devroit avoir à com-
battre Jupiter même. En effet , Homere , en cet
endroit, cl! comme un vent favorable qui fe-
œnde l’ardeur des combattans. Car il ne fe re-
mue pas avec moins de violence , que s’il étoit
épris aussi de fureur.

Tel que Mars en courroux au milieu des bataille: :
Ou comme on vair un feu jettent par-roue l’horreur,
A" travers des forêts promener jà fureur.
De caler: il e’cume , 6re.

Mais je vous prie de remarquer , pour plusieurs
niions, combien il efl afloibli dans l’OdyfTée ,
ou il fait voir en effet , que c’en le propre d’un
grand efpnt, lot-(qu’il commence à vieillit 8l à
décliner , de fe plaire aux contes 8c aux fables.
Car , qulil ait compofé l’Odleée depuis l’lliade ,

j’en pourrois donner plusieurs preuves. Et pre-
mièrement il eR certain qulil y a quantité de cho-
les dans l’Odyll’ée, qui ne font que la fuite des
malheurs qu’on lit dans l’lliade , a qu’il a tranf-

portées dans ce dernier ouvrage, comme autant
dépifodes de la guerre de Troye. (1) Ajoutez

amidon , au. A remarque
de M. Dacier tuf cet endroit
eR (ubtile : mis ie alleu
de!" pourtant rouie-ru à mon
leur. BoilEAV.

ibid. Ajout; que le: neti-
delu. enfle ne crois peut

(I) AÏDM’GS ne un let que Longin Il! voulu dire
ue les accident qui arrivent
ans l’lliade , font déploré.

par les héron de l’Odyfl’ée,

Mais il dit Z ,. Ajouîcz .
H qu’Hnmere rapprne dan.
h ronflée des plnlntel a
u du Initiation: . son...
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que les accidens qui arrivent dans l’lliade , (on:
déplorés (cuvent par les héros de l’OdyiÏée , com-

me des malheurs connus k arrivés il y a long-
tems. Et un pourquoi l’Odyilée n’efl à propre-
ment parler que l’épilogue de l’lliade.

LÀ gît le grand Ajax , 6 l’invincibl: Achille ,
La de [et un: Patrocle a vu bornez le cours.
Là mon fils , mon cher fils a termine’jè: jours.

De-là vient , à mon avis , que comme Hornere
a compofé (un Iliade , durant que ion eiprit étoit
en (a plus grande vigueur , tout le corps de (on
ouvrage en dramaîique 8: plein d’aflion; ail-lieu
que la meilleure partie de l’Odyflée fe palle en
narrations , qui efi le’ génie de la ,vieillefle;
tellement qu’on le peut Comparer dans ce demie;
ouvrage au Soleil quand il le couche , qui a tout
jours (a même grandeur , mais qui nia plus tant
d’ardeur ni de force. En effet , il ne parle plus
du même son; on n’y voit plus ce Sublime de
l’lliade , qui marche par-tout d’un pas égal, fans
que jamais il s’arrête ni fe repofe. On n’y re-
marque point cette foule de mouvements 8L de
passions entamées les unes fur les autres. Il n’a.
plus cette même force, à , siil faut ainsi parler ,
cette même volubilité du difcours , si propre pour
Fanion, 8L mêlée de tant d’images naives de!

’., connues des long-lem. l dans ce long siege. On au
n fes héros ’h Longin a u’à lire le Livre VIH.
égard ici à ces chinions AceEk.
qu’Homère fait chanter dans
l’Odyllée fur les malheurs
des Grecs. à. fur toutes les
une. qu’ils avoient eues

lbid. Aiomq que les acci-
du" ) On trouvera la même
(reniée dans un undnfllom
Tangos.
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choies. (filions pouvons dire. que c’ell le reflux
de fou eiprit , qui , comme un grand Océan , le
relire 8L déferle les rivases. (a) A tout propos
il s’égare (LBS des imaginations 8L des fables in-

r) Nour pouvons dire que
à le reflux de [on rfpriz,

t.) Les inlerpreres n’ont
polar rendu tout: la peniée
de Longin , qui . a mon avis .
n’aurai: en garde de dire
d’ .omère , qu’il s’égare dans

on imaainalions à des fables
ucrnyaËles. M. le Févr: en
e premier qui si! connu la

branlé de ce pafl’age ; car
un lui qui a découvert que
le grec émir (Mathieu , ât
«me; ouvrante , u tu.
loir (uppleer, ne: 3 un!)

pnyx. Dans ce feus-la on
peur traduire ainsi ce panage:
,. Mais comme l’Océan eil
,, rouiours grand , uoiqu’il
n l’e fuir retiré de es riva-
.. ses . a; n’il fe fait relier-
" ré dans es bornes ; Ho-
" mère aussi . me. avoir
u quine l’lliade , ne lai e
,, pas d’être grand dans les
., narrations mêmes incroya-
,, hies St fabuleuies de ro-
,, dyiiee u. DACIIR.

bid. Nous pouvons dire. )
le croyois avoir leinemem
falisiiir fur ce par a a , dans
me rradutlion a: ans mes
remarques latines : néanmoins
(tu: traduaion de M. Da-
eier me plait enrênement.
Seulement ce moi «nous a
ne peut pas’s’accorder avec
le feus que M. Dacier nous
s «une; parce que 75 0’959!

croyables. (3) Je n’ai pas Oublié pourtant les

and"; ne peut être que (on
débordement El uand il un!
"me. comme 1’ du. dans
in bornes , on peut bien te.
connaître fa grandeur , mais
il ne ie dérobe pas alors.
On le verra. plus clairement
dans la faire, ou néanmoins
il me femble que M. Daciee
(e trompe. Que l’on confide-
re feulemenr ma traduflion
hune. TOLLIUS.

(a) A tout propos il figure
dans du imaginations, km?
Voilà . à mon avis" le v .
fiable ions de «aux. C"
pour ce qui en de dire qu’il
n’y a pas d’apparence que
Longin ait acculé Homere de
un: o’ablurdiles , cela n’en

as vral . puiiqu’à quelques
ignes de-la il entre même
dans le dérail de ces abiurdl-
ses. Aunrefle , quand il dit ,
du fait!!! incroyables , il n’en-
tend pas des (ables qui ne
(ont pain: vraiiemblablel ,
mais des fables ni ne (ou:
point vrailemblab canent con-
tées , comme la diierre d’U-
lylÏe , qui fut- dix jours (ne
man et . au. Rameau.

Je n’ai pas m4111: pour».

cri rions a rem-
mgïhlî a? la? maniere don:
1 dereaux a traduit cePikag: , il (ensable que Lon-
m a. parlant de ces narra-

rions incroyables St fabuleu-
tu dg liOd’flég, ny «Il:
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defcriptîons de tempêtes qu’il fait . les aventures
qui arriverent à Ulylie chez Polyphême , 8L que].
’ques autres endroits qui [rut fans doute fort
beaux. Mais cette vieilleffe dans Homere , après

Tout , c’eft lavvieillefi’e d’Homere :joint qu’en tous

ces endroits-la il y a beaucoup plus de fable 8L
de narration que d’aflion.

Je me fuis étendu là-dsfius . comme i’ai déja
salit . afin de vous faire voir que les génies natu-
rellement les plus élevés tombent quelquefois dans
.13 badinerie , quand la force de leur eiprit vient
’à s’éreindre.*Dans ce rang on doit mettre ce qu’il

adit du fac ou Eole enferma les vents , St des com-
,pagnons d’Ullee changés par Circé en pourceaux ,
que Zoile appelle de petits cochons larmoyons. (l)
Î en et! de même des colombes qui nourrirent

prenne point ces tempêtes à
ces aventures d’Ulyile avec
1e Cyclope : 8c c’en tout le
contraire. si je ne me trom-
pe; car Longin dit :,, Quand
,, je vous parle de ces narra-
,, rions incroyables a; fabu-
,, leuies , vous pouvez bien
n croire que je n’ai pas ou-
,, blié ces tempêtes de l’o-
n dyfl’ée , Ill tout ce qu’on y

,, lit du Cyclope , ni quel-
" que. antres endroits, 5th”.
Et ce font ces (miroita mê-
me qu’Horace eppelle [petio-
fu mir-cilla. DACIER.

(r) Il en c]! de même du
colombcs qui nourrirent lupi-
tu.) Le pair-5e d’Homere et!

’dans le Livre Xi! de l’O-
dyfl’e’e , vers 6:.

il”: «nous
Tpx’panc, qui Ir’. depoa-inr Ah 7-09) Qifkfl’".

.Ni les timides colombes qui
errant l’Ambroisic à Jupiter.
es Anciens ont fort parlé

de cette timon d’Homere ,
fur laquelle Alexandre con-

’Iulta Arlflote a Chiron. On
pEut voir Athénée, Livre Il.
tus- 499. Magie la mite de

[on a; mais peut-être Longi-
n’e -il pas si (avant dans l’an-
tiquité . qu’il étois bon criti-
ua. Homere avoit pris ne!
en Phéniciens , qui appel-

laient prefque de la même
maniere une colombe l une

’Pretretïe 3M quand au de
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Jupiter comme un pigeon; de la difetre d’UlyfTe,
qui fut dix jours fans manger après (on naufrage.
a de toutes ces abfurdités qu’il coute du meurtre
des amans de Pénélope. Car tout ce qu’on peut
dire à l’avantage de ces filmons , c’efi que ce [ont
à’al’fez beaux fouges; ù , si vous voulez, des
fouges de Jupiter même. Ce qui m’a encore obligé
à parler de l’OdyfTée , c’en pour vous montrer
que les grands poètes 8l. les écrivains célebres ,
quand leur eiprit manque de vigueur pour le Pa.

I-thétique, s’amuÏent ordinairement à peindre les
.mœurs. t’en ce que fait Homere, quand il dé-
crit la vie que menoient les amans e Pénélope
dans la maifon d’UlyKe. En effet, toute cette
’d’eicr’iption un proprement une came de comé-
die, ori les diEérenS’caraéiei-es des ’hommesifout

peints.

V A . "4...-..4
bien: que la. colombes nour- v llés la viande des Dieux.
rifloient Jupiter, il; nioient doit expliquer de la mê-
(les Prêzre. a; de. rêtreiïel me maniere la fable des e04
qui lui Omaha: de. [acrifi- lombes de Dodone fic de Ju-
ces; que l’on a toniours sp- piter Ammon.DAc1nn.

canin T un À-v 111.
De la fablimice’ qui [à tire des circonjlanca;

AVOYoN’s’ci "no’us’h’anns ’pointf’enoore qui;

-qu’autre moyeh par où nous puissions :rendre un
’dlfcours inhume. Je dis donc , que comme natu-
It’elle’mene rien n’arrive au monde , qui ne fait tou-
,jours’acconrpagné ticket-raines chantantes , en,
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fera un lecret infaillible pour arriver au Grand;
si nous lavons faire à propos le choix des plus

considérables; 8L si en les liant bien enfemble ,
nous en formons comme un corps. Car d’un côté

ce choix , à de l’autre cet amas de circonllances
choisies attachent fortement l’efprit.

Ainsi, quand Sapho veut exprimer les fureurs
de l’amour , elle ramali’e de tous côtés les acci-

dens qui luivent 8L qui accompagnent en effet
cette "passion. Mais , où ion adrelie paroit prin-

cipalement , c’en à choisir de tous ces accidens
’ ceux qui ’marquent davantage l’excès 8: la vio-
ilence de l’amour, 8c à
.l’emble.

bien lier toutlcela ers-J

(I)Hfllîlfllx ! qui près de toi. pour roi feule jbupire,
Qui jouit du plaisir de t’entendre perler :
Qui se voit quelquefois doucement lui foudre.
Les Dieux dansjbn bonheur peuvent o ils l’égale! .’

M i(t) Heureux qui ris de
roi, ou.) Cette O e dont
Catulle a traduit les trois pre-
mieres Graphes. à: que Lon-

in nous a confervée . étoit
ana doute une des plus bel-

lesude Sapho. Mais comme
elle a pali’é par les mains des
copilles à des critiques , elle

, a beaucoup tonlieu (les uns t-
u" autres. ll cil vrai qu’elle
en très-nm conçue dans l’an-
cien manul’crit du Roi : il n’y
a ni dillinClion de vers. ni
ponduatlon , ni orthographe.

. cependant on auroit pensoit"

mieux fait de la lamer telle
qu’on l’y avoit trouvée. que
e la changer entiérement ,

comme l’on a fait. On en a
été prelqne tous les Baill-
mes. On a retranché, nicette,
change. tranfponé ; enfin on
s’ell donné toutes fortes de
libertés. llano Voisins, qui
avoit vu les manufcrlts. son
’ippei u le premier du peu
d’ex: irude de ceux qui a.
voient avant lui corrigé cette
plece. Voch comme Il en
parle dans les nous fur Ca.
tulle: 5st! ipfun au": Lefn

(x) k
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(t) Je fine de veine en veine une fubn’le flamme
Courir par eau: mon corps , si-rât que je je voie :
Et dans les Jeux "gaffions où s’égare mon urne ,
Je ne fixerai: trouver de langue ni de mais.

muât
Un adage confits je refend fin ma mm.
Je n’entend: plus : je tombe en de douce: langueun,
(2) E: pâle , fit!" haleine , interdite , lperdue ,
(3) Un friflbn me faine , je tombe , je ne meure.

MHum "Infant laquent". «dia.
mu : "in adam relilïam no-
Üù Longini beneficia , amen-
dalam aleribemm. Nain un!
in [ne earrigendi viri dom
open»: Injere. Après cela il
donne l’ode telle qu’il l’a ré-

tablie. Voulu! pouvoit lui-
nême récurer moins u’il
Ira fait de l’ancien manu-(cm...
Pour mol, ie crois qu’il eh
bon de s’en tenlr le plu.
qu’on pourra à l’ancienne:
nulerk ,. ni en original par
rapport-2 tous les une. ,

Veràm Albi prneipiti mugi:

comme on l’a fait voir eide-
nnt. Au-refle , il faut "avec
que mutes ce: diversité; de:
leçon ne changent pu benn-
coup au feus que M. Der-
préaux n admirablement bien
exprimé. Bonus.

(l) Je [en de veine en
veine , Bec.) Luttez: dans le
lere lll. de l’on [même .
un un . tenable avoir imité
l’ode de Sapho. Il applique
à la crainte le: même: effet.
que Sapho nunbue à l’amour.

O

efl canulera me"; hum,
Confemire animant un": pu membru videmru.
Sudora itague , 0 paliure»! exiflere une
Carpe" , infrîn i linguum, vneemque nbariri;
Caligau «du, anet: aure: , [ueeidere «tu;
Denique euneidere et agirai terrer: vidame:
Sur) hominem

Catulle . Ode . ad labium ,
a . a "adule le: premier"

Arophu de l’oie de Sapho.
Bnos.

(a) E: pile.) Le ne:Tome 111..

aioüte , tomme l’herbe ; ml-
cel- ne le dit point en fran-
çoàs.)83u.;1.v.

j n ri on me limon y a bull; 542;":
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Moi: 92mm! on n’a plus rien, il fin: tout hafn.

der , au.

N’admlrez-vous point comment elle ramafl’e
toutes chofes , l’ame , le corps , l’ouie , la lan-
gue . la vue , la couleur, (I) comme si c’étaient
lutant de perfonnes différentes a: prêtes à expi-
rer? Voyez de combien de mouvemens contraires
elle en agitée. Elle gele, elle brûle, elle en
folle , elle en (age; (1) ou elle et! endéremen:
hors d’elle-même , ou elle va mourir. En un mot ,
on diroit quelle n’ai! pas éprife d’une simple
passion, (3) mais que fou ame efl un rendez-
vous de routes les passions. Et c’efi en effet ce
qui arrive à ceux qui aiment. Vous voyez donc

[m [mile ; nain le mot de
futur en français ne peut in-
finis être agréable , Un lame
une vilaine idée I l’efprlr.
Bonnau.

(I) Comme ü filoient . au.)
Lue: plutôt , ,, connue au
n c’étaient des choies em-
,, protides . qu’elle fut oui.
n 56e alabandonner. Toi.-
Llus. e(1) En: v]! enfilant-r hon
d’elle.) C’eLl ainsi que rai
trad-n: aoûtent , 84 «en
lillll qu’l le faut entendre ,
comme I: le rouverai ailé-
nenl s’i en n unaire. Hora-
ce ul efl amoureux des Hel-
léni mes , emploie le mot de
mm en ce même feus dans
fade Barehum in "matis ,
quand Il dit Eva retenti men:
Irqidnt me": .- car cela veut

i n Je fuir «son fileta

.. de la bien horreur du
. Dieu qui m’a tranfporté u.
OILEAD.
(3) Mni! que [on me efl un

rendeçvauy de tout: les paj-
rions.) Notre la ne ne tau.
roi: bien (En ce a dine an-
tre menine z cependant Il eh
certain que le mol rendeu
van , n’exprime pas l’orne le

force du mot grec funin,
qui ne signifie pas (taleraient
aflcmble’e , mais site! , cam-
bar . 8L Longin lui donne id
toute cette étendue -, car il
dit que ,. Sapho a remake il:

uni toutes ces arçonna»
ces , pour faire perolue,

n non pli une feule. passion l
,, malt une IKEInblC: de tou-
,, les les pussions qui fen-
.. trechoquent , En. Q
menu.

a.
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bien, comme ie l’ai clé]: dit, que ce qui fait la
principale beauté de [on difcours , ce font toutes
ces grandes circonflances marquées à propos, ô:
ramailées avec choix. Ainsi quand Homere vent
faire la vdel’cription d’une tempête , il a foin d’ex-
primer tout ce qui peut arrivé: de plus offreur
dans une tempère : ce: , par eaemple, l’auteur
du poème des Arimafpiens penrfe dire des choies
fort étonnantes, quand il s’écrie; V l ’

0 prolige (tannant ! -5 fureur incroyable!
Des hommes infinfls gfi" ùfiflfl "Je", i ’
S’en nankin de la la"? idiuffilf le: aux:
Et finansz la iner une ratiche-moine,
Coureur chercher b’ien’ laine Il travail 6 la peine;

Il: ne. goûteur jamais le paisible repos. l
Il: ont les yeux au E731 1 Ô FJP’Ï’ fi" tufiers :i
Et! la brasIe’tenduJ , le: entrailles émue: ,
Iheçfom fauve»: aux Dieux de: prime perdues;

Cependant il n’y d’perfonné [Comme je penfe g

qui J13 me bien ses G? Miami: si) En filet
plus (ardé le plus figurî? que grand &lfublipme.
Voyons donc comment. f?" n°333? p Â FWSldé.
tous cet endroit entre plulieürs autres. "

Corinne l’on 79”: les fiotsfiuleyé: paf l’orage;
Fondre fin un tuméfiait; qui J’appofi à leur rage; 3

1-6 ne! ne; firent- 4aflf [se voiler rémiz ;
La mer blanchit d’éfgflu r 6’ Bailli! loin glorifia
Le mule; chablé a. aue’fo." en! glaneur"?
(roi: yoir dans cil-11111119: le mon. qui l’amnistie.

Anna; a gæggçliërairxl’nr’se limonai. , en

«filant: . , A. .. i ". ". I 1 I A -- F . . r1
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Un bois mince 6 Ic’ger les defeml de la mon.

Maïs en fardant ainsi cette penlée , il l’a rendue
balle 8L fleurie , de terrîhle qu’elle étoit. Et puis
renfermant tout le péril dans ces mots, Un bai:
mince 6 léger lek dzfind cl: la mon, il l’éloignel
à le diminue plutôt qu’il ne l’augmente. Mais
Homere ne met pas pour une feule fois devant
les yeux le danger où le trouvent les matelots ;
l1 lespreprefente. comme’en un tableau, fur le
point d’être fubmergës. à tous les flots qui s’éle-

vent , 8L (1) il imprlmp iniques dans les mots 8:
les fyllabes llimage; du péril. (2) Archiloque ne
fait point .fervi d’autre artifice dans la.de(c.rip-
tîon de [on naufrage, non plus que Démolthene
dans cet endroit où il décrit le trouble au Athé-
niens , à la nouvelle de la prile d’Elatée , quandx
il dit : (3) Il étai? la] fort uni , &c. Car ils

. r
(91m rima ilfguu dans fer

mon. l y Jan: le grec ,
,, 8: Lamant par force en-

], lem le du: prépositions ,
,, qui naturellement n’entrent
n point dam uneI même’com-
n potllion , 62’ la 941.7Mo;
a, Far cette violente qulil leur
g, au, il donne à les un
,, le mouvement même de la
, tempête , 8L exprime ad-

Ô, lnlnblenent la passion. Ci:
,, ar (la rudqfl’e de en lyl- ,
a. aber . qui e heurtent l’une
fluant" , il Imprime inique:
,, dans (et murs rimaye du
,. pâtit. in? in 31mm
a Qrpav’lu a. Mais j’ai palu
tout «la. puce suffi et! en-

frnge l M.

tiennent huché à h langue
vireçque. BonsAv.

(a) Artbüoqu: ne fifi point
fini l’autre unifia du: le
dejerifnion le [on naufrage.)
Je (au bien ue par [on neu-

I elpre’aux a en-
tendu le naufrage qn’Archl-
loque wok décrit. Néanmoln!
comme le mot [on fait un é-
quivoque, 6: won pourroit
croire qn’ArClllloqne luirai-
me auroit faix le naufrage
don il a parle , huron vol-
lu "finir: . du" le drfm’p-
lion du naufrage. Archiloqne
noir decrir le naufrage
l’on beau-(rue. DACIIR.

) Il hoir dép: [on and.)
L’ ureur n’e tu unau.
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n’ont fait tous deux que tirer , pour ainsi dire ,
8c ramalTer foigneufement les grandes circonflan-
ces , prenant garde à ne point inférer dans leur!
difcours de particularités balles a: fuperflues , ou
qui fentiffent l’école. En effet , de trop s’arrêter
aux petites chofes , cela gâte tout : 8L c’elt com-
me du moëlon ou des platras qu’on auroit arran-
gés 8: comme entaffés les uns fur les autres ,
pour élever un bâtiment.

tont le palïage , parce qu’il
en un peu long. Il en tire
de l’onil’on pour Ctétiphon.
Le voici : ,, il étoit-défia
n tard . lotfqu’un courrier
,. vint apporter au Prytanée
n la nouvelle que la ville
,, d’Ehtee étoit prife. Les
,, Magillrau , qui loupoient
n dans te moment , quittent
,, nul-tôt la table. Le: un:
"i vont dans la place publi-
n que a ile en chahut les
"marchande z à pour les
mpluiiger de le retirer, il;
’., brûlent le! pieux des bou-
., tiquer où il: étaloient.l.u
,, liure! envoient avenir les
"Hofficlen de l’année : on
J, fait venir le Héraut public.
,. Tonte la ville en leine
,. de tumulte. Le len emain
,. de: le point du iont. les
,, Magiflratt afl’emblent le Sé-
,, nat. Cependant , Messieurs.

,, vous couriez de (hum
,, par" dan: la lace. publi-
,, que , 5: le en: n’avait
,, pas encore rien ordonné.
., que tout le peuple ezoie
,, eja assit. De. que let se.
,, "un"! furent entres, lei
n Magma" firent leur rap-
,, on. On entend le tourier.
,, l confirme la nouvelle.
,, Alors le Héraut commenta
,. à crier z Quelqu’un veut-
" il haranguer le peuple P
u Main performe ne lui t6-
" pond. ll a beau répéter la
n même choie lillielll’l fait .
., aucun ne le eve. Tous le.
,. 05cl": , toua les Ora-
n tenu étant prélena en:
,, yeux de la commune Pu
,, trie . dont on entendoit la
,, voix crier : N’y in" pen-
,, forme qui lit un coule"
,, l me donner pour mon
,. Mut " l BotLlAv.
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CHAPITRE 1X.
’ Da l’Ampli cation.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé ,
qui contribuent au Sublime , il faut aussi donner
rang à ce qu’ils appellent Ampli.carion. Car quand
la nature des fuiets qu’on traite , ou des caufes
qu’on plaide, demande des périodes plus éten-
dues 8: c0mpofées de plus de membres , on peut
s’élever par degrés , de telle [otte qu’un mot
enchérilTe toujours fur l’autre. Et cette adrell’e

peut beaucoup lervir, ou pour traiter quelque
lieu d’un difcours , ou pour exagérer, ou pour
confirmer , ou peur mettre en jour un fait , ou
pour manier une passion. En effet, l’Ainplifica- . :
tien (e peut divifer en un nombre infini d’efpee
ces z mais l’orateur doit (avoir que pas une de
ne: efpeces n’efl parfaite de foi , fil n’y a du
Grand a du Sublime , si ce n’en loi-(qu’on cher:
:he à émeuvoir la pitié , ou que l’on "Il! Il"?
le: le prix de quelque choie. Par-tout ailleurs,
si vous ôtez à l’Amplification ce qu’il y a de.
Grand , vous lui arrachez , pour ainsi dire , l’ame
du corps. En un mot . dès que cet appui vient À
lui manquer, elle languit, 8c n’a plus ni force
ni mouvement. Maintenant, pour plus grande
netteté , dirons en peu de mots la différence qu’ll

y a de cette partielà celle dont nous avons
parle dans’le Chapitre précédent , a: qui, coma
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me j’ai dit , n’el’t autre choie qu’un amas de cir-

conflances choisies, que l’on réunit enlcmble;
a: voyons par ou l’Amplification en général dif-
fere du Grand 5L du Sublime.

CHAPITRE X.
Ce qu c’ejl çue l’Amplificnrion.

J: ne fautois approuver la définition que lui
donnent les maîtres de l’art. L’amplification, die
Kent-ils , efi un Diflwura qui augmente â qui ag-
grnndit les duofee. Car Cette définition peut con-
venir tout de même au Sublime , au Pathétique
8c aux figures. puifqu’elles donnent toutes au
difcours je ne fais quel caraflere de grandeur. Il
y a pourtant bien de ln différence. Et première-
ment , le Sublime comme dans la bauteur.&
l’élévation; au lieu que l’amplification comme
dans la multitude des paroles. C’efi pourquoi le
Sublime le trouve quelquefois dans une simple
penfée : mais l’amplification ne fubsifle que dans
la pompe à: dans l’abondance. L’amplification
donc , pour en donner ici une idée générale,
efl un annulant!!! de parole: que l’on peut tirer
de toute: les circonfiAnces particulieree de; 4:1:on ,
0 de tout le: lieux de l’ornifian, qui remplit le
difiour: 6 le fortifie , en appuyant fin ce qu’on
dé]: dit: Ainsi elle difere de la preuve , en ce
qu’on emploie celle-ci pour prouver la quefiiœ .
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au lieu que l’amplification (t) ne fert qu’à éten-
dre 8: exagérer xflfl”.

La même diférence . à mon avis , cil (a) en-
tre Démoflhene 8L Cicéron pour le Grand 8: le
Sublime . autant que nous autres Grecs pouvons
juger-tries ouvrages d’un auteur latin. En effet,
Démofihene efl grand en ce qu’il efl ferré 8L con-
cis; 8c Cicéron au contraire en ce qu’il cil dif-
fus 8: étendu. On peut comparer ce premier , à
caufe de la violence , de la rapidité , de la force
ê: de la véhémence avec laquelle il ravage , pour
ainsi dire , 84 emporte tout, à une tempère ô: à
un foudre. (3) Pour Cicéron , l’on peut dire , à

t Ne en mû... un é-
rer(. Cet jeudrltit en fort é-
feflueux ; Fauteur . après
avoir fait quelques remarqua
encore fur l’Am’lifimlion ,
venait enfuite à comparer
deux auteure dont on ne
I eut pas deviner les nome :
llrdle même dans le texte
troll ou quatre lignes Ide
cette comparaifon . que l’ai
fuppritnéee dans la traduc-
tion . parce que cela auroit
été inutile . puil’qu’on ne fait

point qui (ont ceux dont llan-
ne!" parle. Voici pourtant
le! paroles ui en relient:
,, Celui-ci e plus abondant
,, à: plus riche. On peut
,, comparer fou éloquence à
,, une grande mer qui occu-
,, pe beaucoup d’efpace a;
,, (e répand en lusieurs en-
,, droits. lion . mon avit ,
,, en plus pathétique . 8L à
,, bien plus-de feu de d’éclat.
.. L’autre demeurant touioun

,, dans une certaine gravité
,, pompeule , n’en pas froid
,, à la vérité , nui! n’a pas
,, aussi tant d’afliviié nl de
,, mouvement ". Le traduc1
teur latin a eru que ces in-
roleo "lardoient Cirérou 8:
Démoilh ne: mais il fe trom-
pe. BOILEAUe

(a) En": Démojlhene 0
Cicéron.) J’ai montré dans
met remarques latines , que
c’en de Platon , & non pan
de Cicéron . que notre auteur
parle lei. Tourne.

(3) Pour Cier’ron. fie. )
Longin en couletvant l’idée
du embrafemetu . ui (en.
blent quelquefois ne e ralen-
tir que pour érlater avec (us
de violence , définir trh- ien
le caractère de Cicéron , qui
conferve touinurs un certain
feu , maïa qui le ranime en
cart-in: endroits , k loriqu’il
l’emble qu’il yl s’éteindre.

DAetn.
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mon avis-, que comme un grand embràfement,
il,dévore 8: confume tout ce qtfil rencomre,’
avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il répand
diverfement dans l’es ouvrages , 8: qui , à mefure
qu’il s’avance , prend toujours de nouvelles for-
uces. Mais vous pouvez mieux jugcr de cela que
moi. Au refie, le Sublime de Démoflllene vaut
fans doute bien mieux dans les exagérations for-
tes 5c dans les violentes passions , (r) quand il
faut , pour ainsi dire , étonner liauditeur. Au con-
traire , l’abondance et! meilleure , lorfqu’on veut ,
si j’ofe me fervir de ces terme! , (2) répandre
une torée agréable dans les efprits. Et certaine-
ment un difconrs dilius et! bien plus propre pour
les lieux communs, les pérot-airons , les digni-
sions, 8L généralement’pour tous ces tlifcours
qui fe font dans le genre démonllratif. Il en et!

a nant il au! , our- a) Une rnfz’e agréable, &c
eiîtiziüg. Enmnefllcudirptur.) le Fevre à M. Daci’r
cette modification , par" donnent à ce mange une in.
ainsi-dire , ne me paroit pas terpréinticn fait lubrile : mais
nécefîaite id , a: i me fem- i3 ne fuis point de Icur avis,
ble qu"elle afloflilit en quel-
que rumine la nenie’c de
longin , qui ne ie conten-
te pas de dire le Sublime de
Dimnflllène vaut mieux quand
il four étonner roudlttllf’.
mais qui ainute , Quand il
fait: entichaient étonner. ôte.
Je ne crois pas que le mot
fiançois étonner. demande de
iuiamême cette excnle , puli-
qu’il mon pu: si fort que le

rec infimité! , quoiqu’il
ente également à marquer

l’effrr que produit la foudre
dans l’eiptit de un: qtltll:
u Prrfque (michés. DAcxiR.

Tome HL»

a: je rends ici le mot de
xa’lmchnaw dans (on (en le
plus naturel . arrafer, rafraî-
rh.r , qui cil le propre du
iler abondant , oppoie’ un
fifi; fic. nVOxLEAU.

l’r . chnndrt une nafé:
Agnuivi! dam le; affût; )
(ferre que cent expression
"parulie une rafle , ne té-
pund pas bien à l’abondance
dont il en ici quefiion , il
me [corbin qu’clie obfcuxrit
la prniéc de Lonpin,’qui nr-

ra apnfe ici nunc-knout à w-
maniai , 8c qui , entât avoir
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de même pour les biliaires, les traités de pli-y;
sique , a: plusieurs autres femblables matieres.

dit que n le Sublime concis
n de Démoflhène doit être
s- employé , loriqu’ll faut en-

’ utiérement étonner llaudi-
u tcur . n- aioure . n qu’on
a doit fe fervir de cette n-

,n cbe abondance de Cicéron,
in loriqu’il (Faut l’adoucir n.

Ce ltz’letv’rÀmrÆI en emprun-

té de la médecine : il ligni-
fie proprement fouir femm-
zcr , adoucir , 8c cette idée
en venue à Loogin du mot
munit-Élu. Le Sublme concis
en pour frapper : mais cette
heureufe abondance en peut:

guérir les coups que ce Su-
lime a ortés. De cette ma-

niere . engin explique fort
bien les deux genret de dil-
cours , que les anciens rhé-
teurs ont établis, dont Put! .
qui en pour toucher 8c pour
frapper . en appellé propre-
ment rario vehemclu ;
l’autre. qui en pour adoucir.
Orario [cnis- DACIER.

ibid. Réptytdrc une rofée. )
On verra dans ma traduflion
latine 8c dans tues remar ues ,
que je fuis du même enti-
ment que Il. Dacier. TOI.-
LIUS.

CHAPITRE XI.
De l’Intimtion.

Pour. retourner à notre difcours; Platon;
dont le flyle ne laifl’e pas d’être fort élevé , bien

qu’il coule fans être rapide 6L fans faire de bruit ,
nous a donné une idée de ce fiyle , que vous ne
pouvez ignorer, si vous avez lu les livres de fa
république. u Ces hommes malheureux , dit-il,
a, quelque part, qui ne faveur ce que c’eR que
a fugelfe ni vertu , 8L qui [ont continuellement
si plongés dans les fefiins 8c dans la débauche ,
sa vont toujours de pis en pis , 8c errent enfin
n toute leur vie. La vérité n’a point pour eux
n fiattraits ni de charmes : ils nient jamais levé



                                                                     

DU SUBLIME.
n les yeux pour la regarder; en un mot, ils
n n’ont jamais goûté de pur ni de folide plaisir.
n Ils [ont comme des bêtes qui regardent tou-
n jours en bas , la qui (ont Courhées vers la
n terre. Ils ne rongent qu’à manger 8: à repai-
n tre , qu’à fatisfaire leurs passions brutales; se
a dans l’ardeur de les raflasier . ils regimbent,
n ils égratignent , ils (e battent à coups d’ongles
n 8: de cornes de fer , 6L périllcnt à la fin par
a leur gourmandife infatiable n.

Au telle , ce philofophe nous a encore enfaî-
gné Un autre chemin , si nous ne voulons point
le négliger, qui nous peut conduire au Sublime.
Quel cf! ce chemin? C’efl l’imitation 5L l’émula-

tion des poètes G: des écrivains illuflres qui ont
vécu avant nous. Car c’en le but que nous de.
yens toujours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en volt beaucoup que l’ef.
prit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes , comme on
dit qu’une (aime fureur faisit la Prêtrelle d’Apol.
Ion fur le (me Trépié. Car on tient qu’il y a
une ouverture en terre, d’où (on un faufile,
une vapeur toute célefle , qui la remplit fur le
champ d’une vertu divine , &’lui fait prononcer
des oracles. De même , ces grandes beautés que
nous remarquons dans les ouvrages des. anciens,
font comme autant de fources facrées, d’où il
s’éleve des vapeurs heureufes qui fe ,rc’pandent
dans l’ame de leur: imitateurs , 8L animent les
efprits même naturellement les moins échauffés :
si bien que dans le moment ils (ont comme ravis
86 emportés de l’enthousiafme d’autrui. Ainsi
voyons-nous qu’Hérodote, a: avant lui Stési-
cher: à Archiloque , ont été .granË imitateurs

U



                                                                     

.w . TRZITÉ
d’Homere. Platon néanmoins cit celui de tous qui
l’a le plus imité; car il a puîfé dans ce poète,
comme dans une vive (iourte, dont il a détourné
un nombre infini de ruilfeaux; 8c j’en donnerois
des exemples , (x) si Ammonius n’en avoit de):
rapporté plusieurs.

Au relie , on ne doit point regarder cela com-
me un larcin , mais comme une belle idée qu’il
a eue , 8L qu’il sfell formée fur. les mœurs , l’in-
vention , 8c les ouvrages d’autrui. (2) En effet,

jamais , à mon ’avis , il n’eut mêlé de si grandes
choies dans les traités de Philofophie, parlant ,
comme il fait , du simple difcours à des ex-
pressions à ù des matieres poétiques , s’il ne
fût venu , pour ainsi dire , comme un nouvel
Athlete ,e difputer de toute la, force le prix à
Homere , c’ellnàdire , à celui qui avoit. déja reçu

les applaudillemens de tout le monde. Car bien
qu’il ne le l’aile peut-être qu’avec un peu trop
d’ardeur , 8L , comme on dit , les armes à la
main , cela ne laifle pas néanmoins de lui fenil:
beaucoup , puifqu’enfin , felon Hésiode ,

La noble jalousie efl utile aux martels.

Et n’efioce pas en efet quelque chofe de bien

I) sz Ammoniur n’en avait
Jim rapporu’ plusirun. )qll x
a dans le grec in Il" n’ai. m:

«ivd’x: 15’. o: Wtfil djzywvnv.

Mais ce: endroit vraifembla-
blemrnt en corrompu. Car
quel rapport peuvent avoir
les Indiens au fluet dont il
j’agit ici P Bonus.

ibid. si Ammoniur’n’en avoit
4’514 rapporté plusieurs.) Le
grec (lit , Si Ammnniu: n’en
avoitI nippon! de singulier: ,
rm atm- udxt’ comme M.
le Févr: l’a corrigé. DACIEI.

(z) En afin , fumai) , à
mon un.) Il me (omble que
cette pEnode n’eaptime pas
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glorieux 8c bien digne d’une ame noble , que de
combattre pour l’itonncurrôi’. le prix de la vic-
toire , avec ceux qui nous ont précédés , puilque
dans ces fortes de combats on peut même Lue
vaincu fans honte l.

tomes les beautés de l’origi-
nal . 81 qu’elle s’e’loigne de
ridée de Long’m , qui (il! 1

En efiet . Platon femble
n’avoir confié de si gran-
des choies dans les "me:
de Fruit-(opine , 8c ne l’ê-
tre juté si louvent dans
de: expressions 8c dans des
matines poétiques . que

mir dilpurer de tout: la
orce le prix à Homere ,

comme un nouvel athlète
à celul qui a déia reçu rou-

nqul a été l’admiration de
,. 1out le monde H. Cela con-
feue l’image que Longin a
voulu donna ces Allîléui ,
8c c’en une inn,;c qui fait
la plus rande beauté de ce
panage. AClEî.

ibid. En effet , [d’un]. )
J’avin dé)! remarqué ce! en-
droit dans la prunier: édi-
tion de M. Dol-préaux , avec
intention de l’éclaircir un peu
mieux z mais la remarque de
M. Dacler m’en épargne la

IIUI!:I:1:l:

ses les «chantions , a: peine. TOLLIUS.

I:-CHAPITRE X11.
De la manier: d’imiter;

TOUTES les fois donc que nous voulons tra-
vailler à un ouvrage qui demande du Grand à:
du Sublime , il eu bon de faire cette réflexion.
Comment cil-ce qu’Homere auroit dit cela P
Qu’auroicnt fait Platon, Démoflhene, ou. Thu-
cydide même , s’il cil quellion d’hilloire, pour
écrire ceci en fiyle fublime? Car ces gfands
hommes que nous nous propofons à imiter , le
prélentant de la forte à notre imagination , nous
fervent comme de’llarnheaux, 84 nous éleveur.
l’nme prel’qu’aussi haut que l’idée que nous "MS

G li;
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conçue de leur génie , fur-tout si nous nous ira.
primons bien ceci en nous-mêmes : Que penfé-
mien: Homerc ou Démollhene de ce que je dis ,
sils m’écoutoienr : Quel jugement feroient-ils de
moi? (r) En effet nous ne coli-cm pas avoir
un médiocre prix à difpurer , si nous peuvent
nous figurer que nous allons, mais férieul’emenr.
rendre compte de nos écrits devant un si célebre
tribunal, 8L fur un théâtre où nous avons de
tels héros pour juges 6c pour témoins. Mais un
motif encore plus puiiTanr pour nous exciter ,
clcfl de longer au iugement que toute la poilé-
rizé fera de nos écrits. (z) Car si un homme ,

"8
l

(l) En r52: , nain ne crui-
rom par. ) A mon avis le mot
grec cryvvtqua , ne simili:
in!" me . mais fprflaclc.

engin dit : ;, En aller, de
,, nous figurer que nous a!-
,, lunt nmîrc rompre (le nos
,, écrus devanr un il rélébre
,, (riliunnl . (Y fur un théâtre
,. où nous avons dt: tels hé-
,, ros pour iuzu ou pour vé-
,, unins. ce f-ra un mech-
,, de bien propre à nous
n ranimer l’. h e llde s’en
(nui pins d’une (in; de ce
nu r dans le même lem. Je ne
rapparierai que ce inflige du

, , V r r.va. H, O 71p TuAmrrro:

x . . v14.101! 75 wywvmyat H9-

, . , . ,(AIÇEYO on un" un franc
iman; à ’79; ÀV’HÇPŒTH-

7.1.: arquiez: [laudanum-l

W015. .3) (iylippe eflimnir que
a, et leroir un (miracle bien
n glaneur: pour lui . de Me.
n ne! comme en rriumpuc les

,, deux Généraux des «un
., mis qu’il avoit. pris dans
,. le combat. ". Il parle de
Nicial 8: de Démoflliêne ,
chefs 11:5 Arhéniens. DM: in.

lbîd. En q?" , un; na
crairwrr.) Kiel! encore ici
que je ne (rnuve as iu’le la
rrailizclian frangoie: a; hl
m.
véritable signlficalion de tee
mm. mali; , alyœvmpz.
On n’a qui: voir ma traduc-
tion lamie. TOLLIUS.

(2) Cu xi un homme dans
la défiance de ce jugemenr,)
C’en ainsi qu’il [sur enremlre
ce paqage. Le feus que lui
donne M. Dacier s’actommo-
de :(lrz bien au grec: mais
il fait dire une chofe demauvais fens à Langin, pull;
qui! n’en point vrai quiun
homme qui le défie que (a
cuvages aillent à la poflëri-
(é . ne produira bannis rien
qui en loi! (ligne , & qu’un
contraire cette démine même
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dans la défiance de ce jugement , a peut, pour:
ainsi dire , d’avoir dit quelque chofe qui vive plus
que lui . (on eiprit ne fautoit jamais rien prou
duite que des avortons aveugles Ex imparfaits , 86

lui fera faire des cfl’orrs pour
mettre ce: ouvrage en état
n"y paffec avec éloge. Bor-
LrAv.

ibid. Car si un homme du":
la défiance de ce jugemtnt ,
a par, pour «hui-dire , d’a-
voir dit quelque chu]: qui Vi-
v: plu; que lui , &c. ) A mon
avis . aucun interprète n’en
entré ici dans le icns de L v
gin , qui n’a iamais eu c c
penlèe , qu’un homme dans la
défiance de ce iugement pour-
ra avoir peut d’avoir dit quel-
que choie qui vive plus que
lui . ni même quiil ne le don-
nera pas la peine d’achever
(et ouvra es. Au contraire,
il veut aire entendre que
cette crainte ou ce découra-
gement le mettra en en: de
ne pouvoir rien faire de beau ,
ni qui lui (urvive , quand il
travailleroit (au: celTe . 8:
qu’il feroit les plus grands
riions: n Car si un hum-
,, me . ditvil ,I après avoir
,, enrifagé ce jugement , tom-
,, be d’abord dans la crainte
,, de ne pouvoir rien pro-
,, duire qui lui furvive , il
,. en impossible que lcs con-
,, ceptions de (on eiprit ne

-,,*fnicnt aveugler 8L impar-
,, faites , 81 qu’elles planit-
,., lent . pour ainsi-dire , fans
n pouvoir iamais parvenir à
n la terniete poileriré u. Un
homme qui écrit doit avoir
une nrble hardielfe , ne le
contenter pas d’écrire pour

fan siècle , mail envil’ager
toute la pofiérité. Cette idée
lui elevcra l’aine , est animera
les corruptions , auilieu que
si dès le moment que cart!
poflérité le prélcntcra à ion
eiprit. il tombe dans la crain-
te de ne pouvoir rien faire
qui (oit digne d’elle, ce dé-
couragement 8c ce déiefpoir
lui feront perdre rot-te (a
force z à: quelqu peine qulil
fe donne, l’es écrits ne feront
fiait-lais que des avortons. Ciel!
marift-flcment la daftrine de
Longin , qui n’a garde pout-
ranr diaulorller par-là une
confiance aveugle A: léthé-
faire. comme il feroit incilc
de le prouver. ÜACIER.

ibid. Car .ti un homme. )
Ciefl une chofe allez Inrp’rc-
riante . que M. Dacicr à: mol
nous nous f0 ans tant de fait
rencontrés. énand je consi-
dete fa traduction dans ce:
endroit , ily trouve un par-
fait rapport avec la mienne ,
excepté le mot (lavandin ,
qua M. Boileau a aussi bien ,
ll’ddulK que M. DnXlCr , ü:
que fui expliqué par les mon ,
ira protinu; : clcfl-"a-dire ,
mini. tôt , quand il entreprend
quelqu’ouvrage. On trouve
cher. Suidas un fragment Alun
ancien pcëlc grec . ou la Re-
nommée immortelle cil ap-
pelle’e. la fille de llEj-rc’rrmtt.
Ténor , d’inil , ÉMrtdbc
d’âme. çnën. Toutusa,

1V
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il ne le donnera jamais la peine d’achever des.
ouvrages qu’il ne fait point pour pafïer jufqu’à la
d’ex-niere pofiérité.

CHAPITRE X111.
Des-Images.

C Es Image: , que d’autres appellent Peintures ;
ou Fiîiiau, (ont aussi (llun grand artifice pour
donner du poids, de la magnificence, 84 de la
force au (Hi-cours. Cc n10: dllmagc: fe prend en
général pour toute penfée fiopre à produire une
expression, à: qui fait une peinïure à l’efprit de
quelque maniera que ce loir. Mais il le prend
encore dans un (on; plus particulier 8: plus ref-
ferré , pour ces dil’cours que l’on fait , Iarfimc par
un emboua-influe à un mouvement extraordinaire de
l’aigle , il [amble que pour rayon: les chofi: dont
nous parlow, 6 quand nous le: mettons devant
les yeux de ceux qui écoutent.

Au relie , vous devez (avoir que les Image: ,
dans la rhétorique , ont un tout autre Mage que
parmi les poëles. En elïet, le but qu’on s’y pro-
pofe dans la poésie , c’ell l’étonnement 8L la fur-

prille; au lien que dans la profe, c’en de bien
peindre les chofcs a de les faire voir clairement.

t (l) E)" si" 5 En"? m" and! a!) vrpoflËêxaun «si:
0mn. e p." unis, tu « y 4- v1, : ,l’un à l ru? z .rt. Vuycz ce UÏOM’YÎË «au, adhlzu’rfv

qu’en dl. llorplyre. I): A-f. fg» anvdl 05mm au;
humiliiez i-v-a’inm, ln 1L 221:1»le , agi yard."
lCh. M... I0 F" 7°? ml" maronnai" , mina" a?
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Il y a pourtant cela de comniun , qu’on tend à
émouvoir (I) en l’une ôc l’autre rencontre.

’Mcre cruelle , arrête , éloigne le me: yeux
Cc: filles de l’en :r , ces [3:51er odicux.

p Ils vidimait , je le: vais : mon izpplics J’ai-Frite;
Quels horribles fut-am: leur :ifiïcnt [in la site .’

Et ailleurs z

Où finirai-je ? Elle vient. Je la rainihfizis mon;

Le poëre en cet endroit ne voyoit pas les fu-
ries : cependant il en fait une image si naïve ,
qu’il les fait pulque voir aux auditeurs. Et véri-
tablement (i) je ne fautois pas bien dire , si Eu-
ripide ell aussi heureux à exprimer les autres
prssions ; mais pour ce qui regarde l’amour 8c la
fureur , cicll a quoi il s’efi étudié particulière-
ment, 8: il y a fort bien réussi. Et même en
diantres rci.contres , il ne manque pas quelquefois
de hardiech à peindre les choles. Car bien que
(on efpzit de lui-même ne fait pas porté au
Grand , il corrige Ion naturel, 8c le force d’être
tragique ô: relevé , principalement dans les grands
fujezs : de (une qu’on lui peut appliquer ces vers
du poète :

l’an-3572.: , à m’y" «spi

ŒEv miam-ms. TOLLiUs.
(I) Je ne [aurait a; bien

dire) M. l).- p-e’x sial! ici
En! du veu- CI)’l’.’I’"Dl . uù

il y "un N 0’171] I’TlpolÇ s

alu-lieu de u m; i’TEjûÇS

fend-dire , li si Euripide
,, nlcfl pas plus heureux quint-
,, (un autre à exprimer les
., usions de l’amuur 5: de.
n a luleur, à quni il un
n fluage avec une applica-
".1301! tout: particulier: n.

ilo...w;. .
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A l’affica du plril, nu combat ifs’dnime:
Et le poil hérzflè’ , (1) les yeux étincelan: ,

Delà yttria ilfe bar les côtés 6* les flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit,
où le foleii parle ainsi a l’liaéton , en lui met-
tant entre les mains les rênes de (es chevaux.

(2.) Prend: garde qu’une

N: l’emporte au-dcfliu
ardeur trop fimeflc à in vie
de l’aride Lil’ye.

Là jamais d’aucun: eau le sillon arrofi
Ne rafiaitlzit mon du!

Et dans les vers fuivans:

Ainsi-tôt devant roi s’
Bref: par-là ra courfè ,
Pime’ton , à ce: mots ,

dans fa coudé :mbrafe’.

ofiiront ftp: étoiles.
6 fuis le droit chemin.

prend le: rêne: en main :
De fa chenu: ailé: il bat les flancs agilct.

(l) Les ytux ixincclans. )
J’ai ajouré ces vers que rai

ris dans le (en: dHomere.
0 i LEAYJ.
(9) Prend: garde qu’une ar-

deur trop funcfie à n: vie )
Je trouve quelque choie de
noble 8: de beau dans le tour
de ces quarre vers : il me
[amble pournn: qug Inrfque
le Soleil dit, ., au-deiÏus de
,. la Lybie , le sillun n’étant
,, point "lofé dieux, nia in.
n mais rafraîchi mon char ’- -,
il parle plutôt comme unv
hon-me qui pouffe (on char à
":er champs, que comme
un Dieu qui (claire la une.

M. Defpréaux a (uîvi ici tous
les autres interprêlts . qui
on: expliqué ce mirage de la.
même manicre; mais ie mais
quiils Te ion! for: éloignés de
la penfe’e d’Euripide, qui dix :

,, Marche , & ne le lame
,, point emporrcr’ dans l’air
,, (le Lybie . qui , niai in:
,, aurun milango dliiumizlire’ ,
n lainera lnmhcr Inn char ".
Clémir liopininu des Anciens .
qu’un mélange hrnzirlc hi! la
force de la foilllllé de l’air.
M4is ce n’cl’i pas ici le lien
de varia d: lturs pringipeg
de Physique. DACIEA.

L...
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Les coursier: du [bleil à [a voix [ont dociler.
Il; vernale chars’c’loigne,5’ plusprompr qu’un éclair,

Pané": en un moment les rafle: champ: de l’air.
Le peu cependant , plein d’un trouble fimeflc ,
Le voit rouler du loin [in la plaine célejl: 5
Lui mantra encorjà mon , (x) â du plus [mut des

Cieux .
Le fil: durant qu’il peut , de la voix 6 les yeux.
Va panlà , lui dit-il: reviens , détourne : arrête.

Ne diriez-vous ’pas que l’ame du poëte monte
fur le char avec Phae’ton, qu’elle partage tpus
les périls, 8c qu’elle vole dans l’air avec les che-
vaux 3 car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , slil

(I) El du plu: bau: dur
Cieux. ) Le grec porte, au.
defliu il: la Canicule: 5711031
vans Sapin ÆeCalr, kr-
QQUG. Le Soleil à cheval
monta ulvdlfllu de la Caniru.
le. Je ne vois pas pourquoi
Rurgenius 5l M. le Fevre
voulait changer ce: endroit,
puil’qulil efl l’on clair . 8c ne
veut dire autre choie , sinon
ne le Soleil manu andain

32 la Canicule . c’efl-àAdire ,
dans le centre du Ciel , Où
les Allrnlnâues tiennent que
ce! alire e placé , a; cour
il: j’ai mis au plus hou: du
Cieux , pour voir marcher
Pluéron , ô: que (le-là il lui
nioit encore : Va pur-1,1,
"un! , démuni: , au.
Bourrin].

ibid. E! du [un haut des
Cieux.) M. Sefpréaux dit
dans la remarque que le grec
porte , que le 5.1145 à cheval

monta tau-dama dl la Canicu-

v V ,le. orles: mon. 29;":
8566;. Ex il aioure qu’il ne
voir pas pnurqunl Rurgersius
81 M. l: Fevre veulent chan-
ger ce: endroit qui dl fort
clair. Premieremrnt, ce n’en
point M. le Fevre qui a
voulu changer ter endroit :
au contraire, il fait Voir le
ridicule de ln cornélien (le
Ru’gerslus , qui lifoir 26;!-

pux :u-lleu de input.
11 l il feulement qu’il leur lire

:3155! ) 6c cela en (ans diffi-
culie’, une que le pénulxié-
me piaf de ce vers doit être
un ïambe, plu. Mais cela ne
change rien au feus. burelle.
Euripide. à mon avis , n’l
point voulu dire que le So-
leil monta albains de la Cu
nicule : mais que le Soleil n
our fuivre [on fil! , mont;

g cheval fur Inn ont: «W1
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n’assilloit a tout ce qui s’y palle , pourroit-il
peindre la choie comme il fait? Il en efl de mê-
me de l’endroit de la Caflandre . qui commence
par

Mai: , â broya: Troyens, &C.

(i) Efchyle a quelquefois aussi de; hardiefTes
84 des imaginations tout-à-fuir nobles 8c héroï-
ques, comme on le peut voir dans fa tragédie
intitul.’e , Le: fila: devant Thcbcr , où un courier
venant apporter à Etéocle la nouvelle de ces lope
chefs , qui avoient tous impitoyablement juré ,
pour ainsi dire, leur propre mort, slexplique
ains: ;

Sur un bouclier noir ftp! chefir impitoyable:
Epazwwteut les Diaux de firman: efl’Î-oyoble: .°
Pré: (flan taureau mourant qu’il; viennent d’é-

gcrger ,
Tous [a main dans I: [bug jurent de je venger.
Il: en jurent la Pour , le Dieu Islan- , G Ballon.

coup plus vrall’ernbloble , que
le Soleil monta à cheval pour
aller feulement au centre du

nppelie Ziipm a Slrium , qui
ell le nom général de mus
les allies , B: qui n’efl pain
du tout la CinZCulc: imitât
ne doit point être cendroit
avec van-al, il four le inin-
dre avec le verbe www
du vers (cliveur , (le cou:.
maniere : mon»; de fieê’œç

un: ÏHFIB inane Éton-
53’! and; vooôwwv ;
Le ooleil "zanzi fur un «13-:
ollauquprèr [on fils, en lai
("un du. h: cela en ou...

Ciel alu-demis de la Canicu-
IE, 8c pour crier declà à fou
fils, 3: lui enfcigner le che-
min. Ce centre (lu Ciel eh un
peu trop élnigné de la route
que tenoit Phnêlnn. Dunant.

(l) Efchy e a quellurlhii. )
Jrne trouve pas ici la un:
nexion que je voudrois avec
ce qui fuit. Quion regarde
feulement ma lraduflion lui-
ne, 5c on en verra la une.
ronce. Tennis.
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la rafle. bien que ce poète , pour vouloir trop
s’élever tombe allez fouvent dans des penfées
Indes , grossîmes 8c mal polies , Euripide néan-
moins , par une noble émulation, (1) s’expofe
quelquefois aux mêmes périls. Par exemple , dans
Efchyle le Palais de LyCurgue efi ému, 8L en-
tre en fureur à la vue de Bacchus:

(l) S’expofc quelquefli: aux
minci périls. Je me (rom.
p: (on , si un français en-
tend 1: [un de ces paroles ,
[au qu’on leur donne qutl-
que lumiere. Car le mot grec
xivJuvu , signifie ici les
peni’ées 8L les expressions,
qui par in" (ublimiré appro-
chent fan de renflure , ou
plutôt de l’enlhausiafme qui
va Hop loin , a: qui , (clan
Ptxpreuion de Quintilien ,
rend le poële prandilo mm
ufqu: ad virium. C’ar il: de
lui que Longin a tiré un:
belle remarque. Mais je ne

trouve u que Longin lit le]
autant e raifon qu’il croit .
de préférer ce! ennuyant"
dlEuripirle , l’upression
Imp nui: , comme il rappel-
le , à mal palle d’Et’chylt.
Car vêloit le famimcn: uni-
vtrfel de prerque leus le!

.païens, qu’.’ dm: lu appari-
nous du Dicux tout le mur-
voit 8: "en loir . mouleur.
lement les eltzfitel 8L les p:-
lns, mais IL; nionugnu ms’-
mes. Et VOÎCÎ ce que Claudlvn
dit à tu égard du [empan
Lib. I. de replu Profirfinsc :

i 1Janv mihi nrnunlur trepïrli: deluâm mon".
Szdilvur, Û tIn’um dljptrgift culmina lumen
Abattu": "flan: Dci.

Virgile dit de même du montagnes z libro V5. Æ".

En: «un»: primi fuir Iumira [aux 6* anus
Sub pedibus mugir: falun! , iuga cal-plu Inflicri
s lvnrum; Vificgu: une: ulular: pur urubu". ,

dVÊnleË Bai.

De forte. que cette appari.
lion ne f: faibli jamais fans

»quelquc prodige, ou , comme
les Grau le nommem , J507)!-
luîm. Mal: Comme je Pari
du dans mu manipulan-

un, ce n’en ni rom» f: nm;
(é: , ni le mm ivÈzflaL,
comme M. le l’un: a cru .
mais le (cul mm ÆIMZIUH ,
qui déplait à Lougin z à: ce-
la , parc: qulil n’a pu une
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(I) Le palais en fureur mugit à fin: 111.765.

Euripide emploie cette même penfée d’une auné
maniera , en l’adouciffant néanmoins?

La montagne à leur: tris répand en mugzflîznt.

Sophocle n’efi pas moins excellent à peindre les
chofes , comme on le peut voir dans la defcrip-
tion qu’il nous a lamée dlŒrlipe mourant , en
sienfeveliffant lui-même au milieu d’une tempête
prodigieufe; à dans ce: endroit , ou il dépeint
l’apparition d’Achille fur fon tombeau . dans le
moment que les Grecs alloient lever l’ancre. Je
doute néanmoins , pour cette apparizion , que ja-
mais performe en ait fait une defcription plus
vive que Simonide. Mais nous nlaurions jamais
fait, si nous voulions étaler ici tous les exem-

b

idée si délient: que le me:
WFCÆXXIUH , qui manu
un mouvemenl libre , agréa-
ble y qui vient d’une volume
emportée plutôt par la joie
que lui Clufe le vue d’un si
grand Dieu , que par l’effort
ou par la préfence de [a di-
vinité. ToLLIus. f

l Le clair en tueur mu-
git(à)fvn :fpeâ. ) Le mot mu-
gir , ne me paroit pas allez

Du pelai: en fureur le:
Tremblent en mugiflent.

E! celui d’Eurypide:

fort pour exprimer feul le
ivëxnâv 8C le Engin"
diEfehyle: car iis ne signi-
fient m feulement munir ,
mais je remuer ave: «gamina ,
cvec violence. QuOÏque ce fait
une tolie de vouloir fsire un
vers mieux que M. ou.
pré-ut: je ne laifl’erai pas
de dire que celui d’Elchyle
[noir peur-Erre mieux de cette
maniere pour le feus.

turbin ünuu’és s

a: le montagne s’e’brank, ë d’oral tu": Gril. DAchR.
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pies que nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner à ce que nous disions, (I)
les Image: dans la poésie font pleines ordinaire-
ment d’accidens fabuleux , qui paffent toute forte
de croyance : au lieu que dans la rhétorique le
beau des Images c’efl de repréfenter la chofe
comme elle s’efl palliée , 8: telle qu’elle cil dans
la vérité. Car une invention poétique 8c fabu-
leufe , dans une oraifon , traîne néceflairement
avec foi des (a) digressions grossieres a: hors de
propo; , on tombe dans une extrême abfurdite’.
c’en pourtant ce que cherchent aujourdlhui nos
orateurs : ils voient-quelquefois les furies , ces
grands orateurs , aussi-bien que les poètes tragi-
ques ; 81 les bonnes gens ne prennent pas garde
que lotfqrfOrefle dit dans Euripide:

Toi qui dans la enfers me veux précipiter;
De’eflc , «je enfin de me perflcuter.

(r) be: images dans la paît. I (a) Der di. renions grasxii-ne [ont plaine; ordinairtmtn res.) Ce nie! pas tonifia-laie
d’italien: fabuleux.) Ciel! le
feus que tous les interprÊlE!
ont donné àice pliage: mais
le ne crois pas que t’ait été
la enfle de Longin : car il
tell, pas vrai que dans la
poësie les îmlges fuient ordi-
nairement pleines d’acridens,
elles n’ont en cela rien qui
ne leur fait commun avec les
images de la rhétorique. Lon-
gin dit simplement , ,. que

dans la poésie les images
iont paulien à un excès
fabuleux , a: qulpeKe tout:
(on: de créance "c DA-

(1ER.

sa

11

n
n

le fentimenl de Longin. Si 1e
ne me trompe , il auroit fal-
lu le traduire de cette ma-
nitre z ,, Car un une terri-
,, ble laure, 5: tourd-fait
,, extravagante , de (e [une
,, dans celle-là des images
,, à des fiflious poétiques 8c
,, fabuleur’es , lui (ont rout-
,, à fait impossiirles H. Quand
on rendra le peine de re-
gar er mes remarques lui-
ues , 8L de les confërer avec
un traduflion . on y verra
plus de jour. Tourus.
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Il ne s’imagine voir toutes ces choies; que parce
qu’il n’efl pas dans (on bon fens. Quel en donc
l’elïet des Image: dans la rhétorique P C’efl qu’ou-

tre plusieurs autres propriétés, elles ont cela,
qu’elles animent 8L échauffent le dikours , si bien
qu’étant mêlées avec art dans les preuves , elles
ne perfuadcnt pas feulement, mais elles domp-
tent , pour ainsi dite , elles fournettent l’auditeur.
«c (l) Si un homme , [ dit un orateur, ] a en-
» tendu un grand bruit devant le palais 5 8c qu’un
n autre en même tems vienne annoncer que les

prifonniets de guerre le (auvent; il n’y a point
de vieillard si chargé d’années, ni de jeune
homme si indilïc’rent, qui ne courre de toute
(a force au fecours. Que si quelqu’un , fur ces
entrefaites , leur montre l’auteur de ce’de’for-
cire , c’eli fait de ce malheureux : il faut qu’il
périffe fur le champ , 6c on ne lui donne pas le
tems de parler n.
Hypéride s’efl fervi de cet artifice dans l’arai-

fon , où il rend compte de l’ordonnance qu’il fit
faire, après la défaite de Chéronée , qu’on don-

neroit la liberté aux efclaves. (2) u Ce n’elt

9

3338333

(I) Si un homme, au.) Ci.
cSron s’efl "ès hlm f::vi de
ccr endroit quand il’ dl: z
(le. W. contra Verrem ,
cap tliiÉ.) Inn-cil ex L’amoft

and [ou tube punch-J ,
gvrugnnn Peux Palii?! .Ilmn
hujxium canut: , thorium
prudcnum input: , [tu ex.
dama , arque rohart: panna
nanan! fugitncwm ÎV’J’YrAI’Innl
un amine m :1... [Verne Api.
gcriri "que au: un aidai ,

un; virilm la"! irfrmù fait.
9L1 nul: un; and: Il i
agami funcnri! , ., ,gin-r1 (min: [on ofl la: ,
fl.’.l;lll"’l(n lingue bren um-
par: mi [hmm ex roui urbe
cmn,.-mur. ’l 0LLivs.

(a) C: "’41 puni , dit-il.
un gifleur qu a [m la: ater-e loi , c’zfl 1.2 bannit.
r41 la défila de Ci.5m..z. )
Pour conlcrver finage que ,
Longin a voulu faire tenu-À.

a! point l
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’n point , dirai! , un orateur qui a fait pallier cette
a loi; c’en la bataille , c’en la défaite (le Clié.
à! rouée n. Au même tems qu’il prouve la choie
par raifon , il fait une image : 8:. (i) par cette
proposition qu’il avance , il fait plus que perfua-
der 8L que prouver. Car comme en toutes choies
onls’arrête naturellement à ce qui brille 84 (clam
davantage, l’efprit del’auditeur cil ailément me

quer dans ce panage d’Hypé-
ride . il (au! induire, ,, ce
n n’en point , dit-il , un on-
,, teur ni a écrit (en! loi ,
n c’efl a bataille : au la
,, débite de Chéronée ". Car
c’efi en cela que comme l’i-
nage . la bataille a luit un:
loi. Au-lieu qu’en «filant ,
la bataille a [nil pflÏer un:
lai , on ne conferve plus
l’image , ou elle eli tin-moins
fort peu fusible. C’était mè-
ne cher. les Grecs le terme
propre . faire une lui, une
qrdanlmnee , un in: , Bu. M.
Delpre’aux a évité cette ex-
pressinn Mir: en: loi”. parte

u’elie n’en pas françoife
un: ce feu-là; mais il all-

roil pu mettre , cr n’efi par
un orateur qui a fiait une
loi, &c. Hypéiide avoit or-
donné qu’on «lbnneroil le droit

de bnur emsie à tous les
habitus ’Athênes indifférents.
ment , 8: la liberté aux ef-
claves : 8L qu’on enverroit
au Pyréc in femmes a; les
enfeu. Plutarque Parle (le cet-
Ie ordonnance dans la vie
d’Hypéride, 8c il cite même
tu paflage . qui n’en pour-
eant pas celui dont il en ici
quetliun. Il en vrai qu; l:

Tom: tu, ’

même pali e ru nué ae
Longin . e cixépi’ort diffa;
remment par l)e’me’rrius Pui-
le:eus , ,, Ça n’eR pas . dit-il,
,. un orateur qui a étrit cet-
,, le loin c’eR la guerre qui
,, l’a écrite avec Pépé: d’A-

,.lcxandre il. Il! , pour
mol, je fuis perfuadé que ce!
derniers mon qrû l’a Juin
avec l’épée d’.4lunn.z’n , AIM-t

favâ’px 6’427; 7929:3 ,.
ne [ont point d’Hyperide : il:
(ont appartmment de quelqu’un
qui aura cru limiter quelque
choie à la penfée (le cet ora-
teur , à l’embellir même ,
en expliquant, par une elpe-
de plainte , le met HOÀÉM’JC.v
ijptlaiufv , [a guerre a Euh ,
5L." m’allur: qu- cela plO
tout; à lads Cru): qui ne (a
laurent plaint éblouir par de
[aux britlans. DAcn-zn.

ibid. Ce n’: Jill! dît-il
un orateur, 5:55 On, eût pi;
traduire. ., Ce n’rfl point ,-
., diril, l’orateur ". Cela (e-
roit un peu plus (on. TOL.

(I) Par une propo;lli0n.g
l’ennemi; mieux dire, n
n par ce leur d’adrefie. il
n ait plus , au. " Touxtur

H
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traîné par cette image qu’on lui préfente au mi;
lieu d’un raiionnement , 8: qui lui frappant l’ima-
gination , l’empêche d’examiner de si près la force

des preuves , à caufe de ce grand éclat dont elle
couvre 54 environne le difcours. Au. relie , il n’efb’
pas extraordinaire que cela faire un effet en nous ,
puifqu’il elt certain que de deux corps mêlés en-
fernble , celui qui a le plus de force attire tou-
jours-à foi la vertu 8c la puillance de l’autre.
Mais c’efi allez parler de cette lublimité qui con-
sille dans les penfées , 8L qui vient , comme j’ai
dit , ou de la grlndeur d’ame , ou de l’imitation ,
ou de l’imagination.

CHAPITRE xxv.
Des figurer, Ô premie’rrmmt de l’lpoflroplieâ

Il. faut maintenant parler des figures , pour fui-
vre l’ordre que nous nous femmes preFCrit. Car,
comme j’ai dit . elles ne font pas une des moin-
dres parties du Sublime , loriqu’on leur donne la
tour qu’elles doivent avoir. lais ce feroit un oui
vrage de trop longue haleine , pour ne pas dire
infini , si nous voulions faire ici une exaâe re-

itherclie de toutes les figures qui peuvent avoir
place dans le difconrs. C’en pourquoi nous nous
contenterons d’en parcourir quelques-unes des
principales Je veux dire, celles qui contribuent
le plus au Sublime -. feulement afin de faire voir
que nous niavançnns rien que de vrai. Démol-
lhene veut jul’iiiîer [a conduite. 8L prouver aux
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lilie’niens qu’ils n’ont point failli en livrant ba-
taille à Philippe. Quel étoit l’air naturel d’énon-

cer la chofe? u Vous n’avez point failli, [pou-
î volt-il dire , ] Mesdeurs , rn Combattant au
n péril de vos vies pour la liberté Si le (alu: de,
n toute la Grece , à: vous en avez des exemples
n qu’on ne fautoit démentir. Car on ne peut pas

dire que ces grands hommes aycnt failli, qui
n ont combattu pour la même calife. dans les plui-
a nes de Marathon , à Salamine, 8L devant Plan.
n rée w. Mais il en ufe bien d’une autre (Ce ,
8L tout d’un coup, comme s’il étoit inlpiré d’un
Dieu , a: poflédé de l’elprit d’Apollon même; il

s’écrie en jurant par ces vaillains défenfeurs de
la Grece : u Non , Messieurs , non, vous n’a-
n 3L2 point failli: j’en jure par les mancs de ce:
n grands hommes , qui ont combattu pour lamè-
n me caul’e dans les plaines de Marathon n. Par
cette feule forme de ferment, que j’appellerai
ici Apoflraphe , il déifie ces anciens citoyens dont
il parle . 8c montre en effet , qu’il faut regarder
tous ceux qui meurent de la forte , comme au.
tant de Dieux , par le nom defquels on doit ju«
rer.1l infpire à les juges l’efprit 8c les fcntimens’
des illulires morts; 8c changeant l’air naturel de
la preuve en cette grande 5c pathétique maniera
d’affirmer par des lumens si exrraordinaires , si
nouveaux fi si dignes de foi , il fait entrer dans
rame (le les auditeurs, comme une efpèce des
qontrepoifon 8c d’antidote , qui en chaire touteQ
les mauvaifes impressions. 11 leur éltve le cous
rage par des louanges. En un mot , il leur fait
concevoir qu’ils ne doivent pas moins s’efiim’eps
de la bataille qu’ils on: perdue couvi Philîflw.

Il

a

2
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que des .vic’toircs qu’ils ont remportées à Mara-i.

thon 5: à Salaminc; 8L par tous ces différents
moyens , renfermés dans une feule figure , il les
entraîne dans (on parfi. Il y en a pourtant, qui
prétendent que l’original de ce ferment le trouve
dans Eupolis , quand’il dit:

On ne me verra plus aflZige’ de leur joie.
J’en jure mon combat aux champs de Alaratfian."

(l Mais il n’y a pas grande finelfe à jurer!
gîm ment. Il faut voir ou , comment , en quelle
Occasion , 81 pourquoi on lofait. Or dans le paf-
fage (le ce poète, il n’y a rien autre choie qu’un
simple ferment. Car il parle aux Athéniens heu-
reux , à dans un tcms ou ils n’avoient pas be-
foin de confolation. Aioutez , que dans ce l’er-
ment il ne jure pas, comme Démoflhene , par
des hommes qu’il rende immortels , 6c ne longe
point à faire naître dans l’ame des Athéniens des

fentimens dignes de la vertu de leurs ancêtres:
vu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux qui
avoient combattu, il s’annule à "yurer par une
choie inanimée, telle qu’ait un combat. Au con-
traire , dans Démoflhene ce ferment cit fait di-

(i Flair il n’y a [un gran-
le urf.- )Ce iugcment eR
(intimide g a Langin du plu,
lui (cul que tous les autres

ment que (et orateur : nuit
il n’avoir point tait lentir
tous les débuts que Longin
nous api-que si clainnenr

thénar) uni onr examiné le
3(1ng de Détnnflhcnc. Quin-

r ’icn ai"( pourtant birn vu
que los lumens (ont ridicu-
es , si llnn n’a l’ulrclTe (le

la. employa; uni l’ennuie-1

dans le nul examen qu’il fait
de ce (crmtnt d’Eupôlis. On
peut roi! (Jeux en.lroits de
Quinzilien dans le chopine a.
du Liv, 1k. Biscuit.
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reâement pour rendre le courage aux Athéniens
vaincus , St pour empêcher qu’ils ne regardaflent
dorénavant . comme un malheur , la bataille de
Cheminée. De forte que , comme j’ai déja dit .
dans cette feule figure, il leur prouve , par rein
fon , qu’ils n’ont point failli; il leur en fournît

un exemple; il le leur confirme par des fer-
mens; il fait leur close; il les exhorte à la
guerre.

Mais comme on pouvoit répondre à notre ora-
teur : il s’agit de la bataille que nous avons per-
due contre Philippe , durant que vous maniiez les
affaires de la république , 8c vous jurez par les
victoires que nos ancêtres ont remportées. Afin
donc de marcher sûrement, il a foin de régler
fes paroles , ôt n’emploie que celles qui lui font
avantageufes, faifant voir que même dans les
plus grands emportemens , il faut être fobre 6c
retenu. En parlant donc de ces viflolres de leur:
ancêtres , il dit: n Ceux qui ont combattu par
a terre à Marathon. 8c par mer à Salamine:
» ceux qui ont donné bataille près d’Artemife 5:
a de Plate’e n. Il fe garde bien de (lire , aux qui
ont vaincu. il a foin de taire l’événement, qui
avoit été aussi heureux en toutes ces batailles ,
que funefte à. Cheminée. 8L prévient même l’au-
diteur, en pourfuivant ainsi : n Tous ceux, ô’.
sa Efchine-, qui font.’péris en ces rencontres.
n ont été enterrés aux dépens de la république ,.
a ô: non pas feulement ceux dont la fortune a-
» faconde la Valeur n. .

’ (à; . 5.1
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CHAPITRE XV.
Que le: figures on: Infoin du Sublime pour les

fouzcm’r.

IL ne faut pas oublier ici une réflexion que j’ai
fait: , 81. que je vais vous expliquer en peu de
mots. C’eü que si les figures naturellement fou-
tiennent le Sublime , le Sublime de [on côté fou-
tient merveilleufement les figures z mais ou , 8c
comment? c’efl ce qu’il faut dire.

En premier lieu , il en certain qu’un difcours
où les figures (ont employées toutes feules , cl!
de foi-même fulpeâ d’adrefle, dlartifice 8L de
tromperie : principalement loriqu’on parle devant
un juge fouverain , 8L fur-tout si ce juge cit un
grand Seigneur, comme un tyran, un roi, ou
un général d’armée. Car

une certaine indignation
ne fautoit foufftir qu’un

il conçoit en lui-même
contre l’orateur , (1) 8:
chétif rhétoricien entreq

(I) Ne [aurait [aujrir qu’un
cl:r’;.j. ) Il me (emble quc ne
deux expicssinns chérif du
leur , 5’ flafla. groniuu ,
ne veuvent slaccnrder avec
ces charmes du (lift-ours dont
il cil parléisix lignes plus
bas. Longin dit , ,, ne
,, [auroit fouKrir qu’un simple

,. rhétoriciei trépan»; p1-
I’ 70’!) a entreprenne (le le
n tromper comme un culant
n pu- de paire: mais: ..

n ynyu’limçr Dacun.
ll;.1 .1: li. Ï unit Aloufi’vir.)

l r a«maure; [mon en ni un
orateur qui le (en de tous
le: artifices de [on un pour
duper fes juge: . ou pour les
attirer au moins dans (es fen-
timens. El quand cela le fait
un peu trop ouvertemmt, 8:
qulun iuge habile s’en appeF
gai: . il ren oflenfe. C’eR
pourquoi Philoflrare dans la
vie dlApollcnius , L. V11],
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prenne de le tromper, comme un enfant, par
de grossieres fineifes. Il cil. même à craindre
quelquefois que prenant tout ce: artifice pour
une efpece de mépris, il ne s’efi’arouche entie-
tement; St bien qu’il retienne fa colere , (I)
Baie laill’e un peu amollir aux charmes du dif-
cours, il a toujours une forte répugnance à
croire ce qu’on lui dit. C’en pourquoi il n’y a
point de figure plus excellente que celle qui cit
tout-à-fait cachée , 8C lotfqu’un ne reconnaît
point que c’efl une figure. Or il n’y a point de
fecours ni de-remetle plus merveilleux pour l’em-
pêcher de parofire , que le Sublime a: le Pathé-
tique : parce que l’art ainsi renfermé au milieu.
de quelque chef: de grand 5L d’éclatunt, a tout
ce qui lui manquoit , 8e n’en plus fufpeët d’au-

cune tromperie. le ne vous en (aurois donner
un meilleur exemple que celui que j’ai déia rap-4
porté. u J’en jure par les martes de ces grands
n homm , &c. n Comment efl-ce que l’orateur
a cachéï figure dont il le fert? N’efi-il pas
aifé de teconnoitre que c’el’t par l’éclat même

de la penfée? Car comme les moindres lumieres

e. a, le dlfl’uade ferieufementt (.) E: fg Inifir un FM
Auvârrnc 718 , du." à, 41710111311311: drenne; du ,14.

v i . ’ - la ne (e trou;Jmatçnptoi; n ,unv qovepa’ Cour: ont ce
y la p , ve pas dans le grec. Je peuleun» Juana» TWG. au; nrl- que notre auteur veut dire ,»

’ 74, in; n .3 ’- ue quand le iuge auroit min
caddy": Jo ding: Ç (nm En: and de force 8L de pru-
VF’; ? n A "Ç 1 xi" donce pour retenir (a colete ,ami-hem argentan-4’.- To 74,) 8l ne la pas lairc,éclarer, il
Achat! mi; fiançailles; à S’Qï-înüluùk nûm’îîln’t a:

l ’ l 1 ’ te ruer tout ce ne une -’In"; ’ "Ï" a" A945" lui pourroit dite. thrVS.
imine. lorLLUs.
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s’évanotiiiTent quand le 5’)ittl vient à éclairer;

de même toutes ces inhumé; de rhétorique dif-
paroillent à la vue de cette grandeur qui les en-
vironne de tous côtés. La même tliofe , à peu-
près , arrive dans la peinture. En eiîet , que l’on
colore plusieurs choles, également tracées fur
un même plan, 8L qu’on y mette le jour 8: les
ombres , il cil certain que ce qui le préfentera
d’abord à la vue, ce fera le lumineux, à calife
de (on grand éclat , qui Fait (t) qu’il (embler for.
tir hors du tableau, sa s’approcher en quelque
façon de nous. Ainsi le Sublime 8L le Pathéti-
que , fait par une affinité naturelle qu’ils ont
avec les mouvemens de notre ame, fait à calife
de leur brillant , paroitleut davantage ., 5L fem-
blent toucher de plus près notre efprit , que les
figures dont ils cachent l’art, St qu’ils mettent
comme a Couvert.

8’ profil" malt. vidant!
’ ,. 8: paroit non - feulement

,, relevé , mais Jnême plus

(I) Qu’il [truble fortir hart

t ul: tableau.) Kziolusvov 55°-
par pima Ë Forum profil.
arum qui" au. halener
ne Stgnme ben en cet en-
droii.Lan:.in avoit fans d une
écrit. au) épiner gaza!
àÀæ un; êyfurrr’pm ,’&c.

I: mon mvdè tminuu , [cd

,, pruche ".ll y a dans l’in-
rien miaulait , unipare!
tfoxov and Eyl’u’iîçæ,

au. ” chaumaient de nÂl
OY MONÔN en KAIOME-
NON , et! fort ailé à com.
prendre. Boum.

ne

3.....-
ÇHAPITRE .
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CHAPITRE XVI.
Des Intequgations.

QUE dirai-je des demandes 8c des interrogé
rions? car qui peut nier que ces fortes de figu-
res ne donnent beaucoup plus de mouvement ,
d’aâion à: de force au difcours? a Ne voulez-
» vous jamais faire autre chofe , [dit Démos-

thene aux Athéniens . ] qu’aller par la ville
vous demander les uns aux autres : Que dit-
on de nouveau P Hé que peur-on vous appren-
dre de plus nouveau que ce que vous voyez?
Un homme de Macédoine le rend maître des
Athéniens , 8l fait la loi à toute la Gréce)
Philippe efi-il mort , dira l’un? Non , répon-
dra l’autre , il n’equue malade. Hé que vous

3!!!
use

Quand le Ciel vous en auroit délivrés , vous
vous feriez bientôt un autre Philippe w. Et si].
leurs : Embarquons-nous pour la Macédoine.
Mais où aborderons-nous , dira quelqu’un ,
malgré Philippe 2 La guerre même , Messieurs,
nous découvrira (I)’par ou Philippe en facile
à vaincre n. S’il en: dit la choie simplement .

38338333383

(a) Pur oit Philippe e]! fa- J’crin 6! "and" "and.
du; vaincre.) Le rec por- à rumen-aria vianda»: pu-
le u h guerre meule nous n’um «alun: bellumiffun. Ou
adécouvrlrl le (cible de Yé- i’aimeroîs mieux lire , ulu-
- rat ou des eKairesvde Phi- n : bien que je full: que
au"): a. Tune a égard à le me! VIIIIIIVI Ce trouva
ce page de Dénoflhene . nelqucfolg dans «ne dyne
quand il dit , Liv. Il. biller. cation. 1 ornas.

Tom: *
Æàéëïi’ïfàh, H"

J ï; 7?? Ï; i: isæfiflfi

Mime»
ummmuau

A

im orre Messieurs, u’il vive ou Nil meure I.

P 9 q q
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(on difcours n’eut point répandu à la maîeflé de

l’affaire dont il parloit : au lieu que par cette
divine 8c violente maniere’ de fe répondre fur le
champ à foi-même , comme si c’était une autre
performe , non-feulement il rend ce qu’il dit,
plus grand 8L plus fort , mais plus plausible 8c
yins vraifemblablev. Le Pathétique ne fait jamais
plus d’effet. que loriqu’il femble que l’orateur
ne le recherche pas , mais que c’en l’occasion
qui le fait naître. Or il n’y a rien qui imite
mieux la passion , que ces fortes d’interrogations
a de réponfes. Car ceux qu’en interroge, fen-
tent naturellement une certaine émotion , qui fait
que fur le champ ils fe précipitent de répondre ,
(I) fit de dire ce qu’ils faveur de vrai, avant
même qu’on ait achevé de les interroger, Si bien
que’par cette figure l’auditeur efl-adroitement
trompé , 8: prend les difcours les plus médités
pour des choies dites fur Fheure (a) 8c dans la

. r k
Et le dire ce qu’il fu- n (cuvent que l’auditeur fe

un: de vrai ) J’avais (un. wlaill’e duper de tromper
considéré cette période dans u par cette figure, a; qu’il
h premiere edinon, comme n- prend les dizcours , &c. -
ne s’accordampas tomeà- TOLLIUS.
fait avec le texte gemmais ,(1) Et dans la chaleur. )I
M. Boileau l’a un peu chan- Le grec ainme s a Il y z.

fie . de forte qu’on n’y nencore un antre moyen :
trouve rien à dire. Je l’ex- n car on le peut voir dans
plaquerai ainsi. a Car comme u ce pilage d’Herodore, qui
.. d’ordinaire ceux qu’on In- n efl exiremement fublirne a.
.Jgnoge , finirent 8: re- Mais je n’ai pas un devoir
., pondent fur-Ie-qump à ce mcnre ces paroles en ce;
u qu’on leur demande, avec endroit qui en fort défec-
n ugiqu’émuion de cœur , tuent , pnifqu’elles ne lor-
-. avec un ion , qui nous
a exprime En nous fait voir
...les véritables (enfin-riens de
n leur une . il arriye le plus

ment aucun fans , 8l ne fer-
viroiem qu’à embarrafl’or le
lutteur. 8011.2411.
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chaleur. Îflfl (1) Il n’y a rien encore qui donne
plus de mouvement au difcours, que d’en ôter
les liaifons. En eflet , un difcours que rien ne
lie 8L n’embarrafl’e , marche 5c coule. de foi-mè-
rne’, 8: il sien faut peu qu’il n’aille quelquefois
plus vite que laipenfe’e même. de l’orateur. u Ayaït
sa approché leurs,bouéliers les uns de? autres.
a [dit Xénophon ] ils reculoient .’ ils combat-
» toientg ils tuoient , ils mouroient eniemble si.
Il en eû de même de ces paroles d’Euryloque t

mlee dans Homere. -
Nom "on: , par ton ordre . à par-précipités ,
Panama de ce bois le: fendu: écru-ü; : v.

. (a) Nous ayons gémis lefbnd d’unlfizmbn’vdlle,
Découvert de Circé, la Mafia. reculés. v ,.

Car ces périodes ainsi coupées; 8c prononcées
néanmoins avec précipitation , (ont les marques
d’une vive douleur , qui l’empêche en même teins
(3) 8c le force de parler. C’en aip’siiqu’Homen
[ait ôter où il faut les liaifons du «nous;

r -e«q-.(r) Il n’y d rien enraie qui
donne plus de mouvement au
dl murs , que «(en ôter les
l. un.) J’Il (uppléé cela
en une , parce que le l’en:

(zirrlull de lui-même.
OXLEAU-

2) Nour nous dans le
fard.) Tan! les excnplaires
de Longin. mettent i5. de.
(miles . comme si l’rndmir
étoit defeétueux z mais il; [q
trompent. La remarque de

Longin en fort inti: glific ne
r arde que ces deux pério-
d s fans con]..r.dion 2 Non;
avens, pu (on ml»: . &c. Et
enfuit: . Naui avant , dans le
fond, du. H0 LEAU.

O) El [z [cuir dl vivier.)
La reflixutlom de M. e Févr.
en fort bonne, FUVJWKKflù
si "a" N. - verdunisa-11:!
J’en avois l’ail li.rcmuque
"au! hile BOlLI’AÜËl Î L ’l

. H ; i. 7L ’
va;...r- ,ï
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CHAPITRE XVII.
Dis mélange du Figures.

IL n’y a encore rien de plus fort pour émeus;
voir . que de ramafïer enfemble plusieurs figures.
Car deux ou trois figures ainsi mêlées, entrant
par ce moyen dans une efpece de fociété, (e
communiquent les unes aux autres de la force ,
des grues 8: de l’ornement , comme on le peut
voir dans ce pafl’age de l’oraifon de Démoflhenc
contre Midias , ou en même tems il ôte les liai-
fons de (on difcours , 6L mêle enfemble les fi-
gures de-répétirion x8L de 4 defcription. u Car
si tout homme , dit cet Orateur . qui en outra-
a! ge un autre ,’ fait beaucoup de chofes du gefle ,
a des yeux , de la voix , que celui qui a été
au outragé , ne fautoit peindre dans un récit ,,.
Et de peut quel dans la fuite [on difcours ne
vînt rie relâcher, fichant bien que l’ordre ap.

’ n: à un efprit rassis ,8: qu’au contraire le
détordre et! la marque de la passion, qui n’efi
en effet elleomême qu’un trouble 8c une ému-
tian de l’aime , il pourfuit dans la même cliver.
site de figures. «Tantôt il le frappe comme en-
» nemi, tantôt pour lui faire infulre, lamât
os avec les poings , tantôt au vifage n. Par cette
violence de paroles ainsi entaffées les unes fur
les autres’I l’orateur ne touche 8L ne remue
pas moins Ïpuifl’amment (es juges , que s’il; le
voyoient frapper en leur préfence. il revient à la
charge. a: pourrait. comme une tempère. u Ce;

-1 -2 Je



                                                                     

DUSUBLIMEÂ lof
si afronts émeuvent , ces affronts tranfporterit
n un homme de cœur, 8c qui n’en point ac-
» coutumé aux injures. On ne (auroit exprimer
n par des paroles l’énormité d’une telle aman m

Par ce changement continuel, il conferve par-
tout le caraélere de ces figures turbulentes ,
tellement que dans fou ordre il y a un défor-
dre; 8c au contraire, dans (on défordre il y a
un ordre merveilleux. Pour preuve de ce que
je dis , mettez, par plaisir, les conjonéiions à
ce Inflige, comme font les difciples d’lfocrate:
u Et certainement il ne faut pas oublier que
n celui qui en outrage un autre , fait beaucoup
a de choies , premièrement par le gel’le , enfuit:
n par les yeux, 5c enfin par la voix même,
n &c.... Car en égalant applanifl’ant ainsi
toutes choies par le moyen des liaifons,.voua
verrez que d’un Pathétique [on à: violent, vous
tomberez dans une petite afféterie de langage,
qui n’aura ni pointe ni aiguillon ; 8c que toute
la force de votre difcours s’éteindra aussi-tôt
d’elle-même. Et comme il ci! certain que si on
lioit le corps d’un homme qui court, on lui
feroit perdre route (a force , de même, si vous
allez embu-rafler une passion de ces liaifons a:
de ces parti:ules inutiles , elle Les (coffre avec’
peine a (r) vous lui ôtez la liberté de (a coude
8c cette impétuosité, qui la faifoit marcher avec
la même violence qu’un trait lancé par une ’ma-l

chine.

i (l) Vous lui ôter] Parce que Vous lui hep-rond!"- .

I in



                                                                     

m TRAITÉ
CHAPITRE XVIII.

De: Hypçrûatu.

(1)IL faut donner rang aux Hyperbates. L’Hy-
perbate n’en autre chefs que la tranjkoa’ition
des pcnfe’c: ou des paroles dans l’ordre 6 duit:
la filin d’un difcourr. Et cette figure, porte
avec foi le confier: véritable d’une passion
forte 8c violente. En effet, voyez tous ceuit
qui (ont émus de colere , de dépit, de jalousie,
ou de quelqu’autre passion que ce (oit z leur
eiprit cf! dans une agitation continuelle. (nui
peine ont-ils formé un detïein , qu’ils en conçoi-i
vient aussi-tôt un autre ; 6c au milieu de celui-
ci’, s’en propolian-t encore de nouveaux, ou il
n’y a. ni raifon ni, rapport, ils reviennent (ou.
Vent à leurpremicre réfolution. La passion en eux
en comme un veut léger 8: inconfiant , qui les

, entraîne 84 les fait tourner fans celle de côté à:
d’autre , si bien que dans ce flux 8L reflux per-
pétuel de [cnrimcns oppofés , ils changent (tous
momens de penfée de langage, ôt ne gardent
il] ordrevni fuite dans leurs difcours.

1

Il faut donner rang.) a:0 fur une autre nen’ée . 5LIl ont cendrier" dan même w comme s’ils avoient ou’JÎ é
cil les ÎijGIb-ttsr. 1 o L- u ce qu’ils Cûmmtpçoirlll de

LIUS. .(Î) A juin: ont-ils forme
un (aria ) J’aime mieux:
a A peine ont-ils commenv ne
r- cé "a former un difcours-i n.

(lire ; il! y en revmclrnt
hors de propos ce qui leur
vient dans la fan âme , k
après cela Ils riviernent a

yqu’ils [e jettent [cuvent
l

.leur premier: dematchen.
’l ouws.
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r Les habiles écrivains , pour imiter tes mou-

vemens de la nature, le fervent des Hyperbates;
Etfla dire vrai , l’an n’efl jamais’dans un plus
haut degré de perfeâion, que lorfqu’il reflemble
si fort à la nature , qu’on le prend pour la na-
ture même ; 8L au contraire la nature ne réussit
jamais mieux, que quand l’art cl! caché.

Nous voyons un bel exemple de cette tranf-
position dans Hérodote , où Denis Phocéen parle
ainsi aux loniens : u En effet , nos affaires (ont
a réduites à la derniere extrémité , Messieurs. Il.
n (au: nécefi’airement que nousfoyions libres ou
n efclaves . 8c efclaves miférables. (x) Si donc

(i) Si. (on: vaux voqur.
Tom les interpréres d’Hé.
redore. 51 taux de Lnn;in,
on: etnliqué ce pillage rom.
me M. Delprëzux. Mai: il!
n’ont pain! priî garde quo
le verbe grec Ivùxwâ’m
ne peut p1! signifia éviur,
mais [vrilla , 8: que TÆÀÆI-
rupin. n’ai! pas plus l’auvent
employé pour "rif": , cala-
mité , que pour travail , frira.
Hérodote opqucl mamelle.
mon: TMd-Mrapldç "Je-
[Vif-3’45 , prendre de la pei-
Il: , n’y-raréfient! r foin! la fi:-

zigue : à puni» Jui-
* 55-31.; , in: lâcha . pa-
f; un: : 5: il dit z a Si dom:
a vous voulu ne point ap-
npréhenrler, la peine à; la
u fatigue , commencez dès ce
u moment à travailler . a;
u après la défaîK: de vos en.
n un]: vous (un libru n,

Ce que ie dis. pralin lut
clairement , si on pren la
peine de lire le pillage dam
le sixiéme Liv" il’Hc’rodoLç
à la Seflion xi. DACIER.

lbid. Si Jonc vaut vouleç.
Je peule qu’on exprimeroit
mieux la force de cette pen-
fén , en difnnt : n Si donc

vous voulez à préfenr vou-
n réfoudre à fouflrir un peu
n de (rivai! 8L de fatigue.
,y cal: vous donnera au com
n monument urique embar-
n ru 8c que que fâcherie ,
w mais vous en tirerez aussi
n ce profit de voir vos en-
" nel-ni: défaits par votre
n courage . a: verre liberté
n recouvrée 81 milc en (fire-
n té n. M. Dacier a vu le foi-
blc de la traduflion dans cet
endroit aussi tin que moi z
a; l’on peur confronter fer
aroles "et in: lraduflion
asine. Tennis.

s

IN,
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sa vous voulez éviter les malheurs qui vous meu-
s. nacent, il faut, fans différer, embrafler le tra-
:0 vail à: la fatigue, a acheter votre liberté par.
,9 la défaite de vos ennemis n. S’il eut voulu fui-
ne l’ordre naturel, voici comme il eût parlé:
a: Messieurs , il cil maintenant tems d’embrafl’er
,, le travail a la fatigue. Car enfin , nos affaires
a (ont réduites à la derniere extrémité , ôte. si
Premiérement donc il tranfpofe ce mot, MuJÎeurr,
Se ne l’infere qu’imme’diatement après leur avoir
ietté la frayeur dans l’ame. comme si la gran-
deur du péril lui avoit fait oublier la civilité
.qu’on doit à ceux à qui Port parle en commen-
çant un difcours. Enfuite il renverfe l’ordre des
penfées. Car avant de les exhorter au travail .
qui et! pourtant fon but , il leur donne la raifon
qui les y doit porter : n En effet nos allaites
si (ont réduites à la derniere extrémité si ; afin
qu’il ne [omble pas que ce fait un difcours étu-
dié qulil leur apporte : mais que c’efl la passion

. qui le force à parler fur le champ. Thucydide a
aussi des Hyperbates fort remarquables. 61 slen-
tend admirablement à tranlpofer les choies qui
Iernblent unies du lien le plus naturel , 81 qu’on
diroit ne pouvoir être (épatées.

Démoflhène cl! en cela bien plus retenu que
lui. (x) En effet, pour Thucydide , jamais per-

l En e et, pour Thury-
Juin?) M.fi;)etpre-iux a fait
bien du changement ici dans
la inonde édition. Mais ie ne
puis pas comprendre pour-
quoi il a attribué dans celle-
ci à Thucydide ce qui Ippil-

tient i Démoflhene. Car ra
"ou? tri donne-mil; , ne)
tu ES Janus A671" ,
à tout ce qui fait, ne 9:41
âtre entendu que de Dermi-
iheur . qui en proprement e

v
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faune ne les a répandues avec plus de profusion,
8: on peut dire qu’il en a foulé les leâeurs.
Car dans la passion qu’il a de faire paraître que
tout ce qu’il dit , efi dit fur le champ , il tra ne
fans celle l’auditeur par les dangereux détours de
t’es longues tranfpositioxis. Allez louvent donc il
fufpend fa premiere penfée , comme s’il affefloit
tout exprès le défordre ; ô: entremêlant au mi-
lieu de (on difcours plusieurs chofes différentes,
qu’il va quelquefois chercher, même horsIde (on
fuiet, il met la frayeur dans l’amc de l’auditeur,
qui croit que tout ce dilcours va tomber . 8c l’in-
térell’e malgré lui dans le péril où il peule voir
l’orateur. Puis tout d’un coup , 8L lorfqu’on ne
s’y attendoit plus, tillant à propos ce qu’il y
avoit si long-t ms qu’on cherchoit , par cette
tranfposition e’ lement hardie 8L dangereufe , il
touche bien routage , que s’il eût gardé un
ordre dans les paroles. il y a tant d’exemples
de ce que je dis , que je me difpenferai d’en
rappOrter.

nodele d’un auteur parfai- .. il nous fait pnoltre la force
renient inuline. Même . je ne .. d’un dileours vi nitreux .
trouve ou la Induflion iri n 5c qui ébranle et anses.
Hop jolie. Tulle dît z n De- u En. comme si cela n’était
,n moflhene en en cela bien .. par allez, il iette les nu-
. plut retenu que lui. mais n diteuts dans le même enl-
v il furpalle néanmoins de .. barras . a: les traîne par
a beaucoup tous les autres : HIPS même: détours de les
n 8c par ces traufpositîon! . n longues tranl’positinns . où
n a: par cette maniera de dire .. il lLur iemble qg’il s’éga-
- ce qu’il dit Lur-ieœhamp , n te 1-.To hum.

’ mais: r
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CHAPITRE XIX.
Du changement de Nombres.

l L ne faut pas moins dire de ce qulon appelle
diversité de ms, colleflions , renverfsmcns , grada-
tions, E! de routes ces autres figures, qui nant,
comme vous (avez, extrêmement fortes 8c véhé-
mentes , peuvrnt beaucoup fervir par conféquent
à orner le (linceul-s , 8L contribuent en toutes
manieras au Grand 8c au Pathétique. Que dirai-
je des changemens de cas, de teins, de parfon-
nes , de nombre 8: de genre P En efiet . qui ne
voit combien toutes ces choies [ont propres à
diversifier 8L à ranimer l’expression 2 (1) Par
exemple , pour ce qui regarde le changement de
nombre, ces singuliers , dont la terminaifon et!
singuliere , mais qui ont pourtant , à les bien
prendre, la force 8: la vertu des pluriels.

(1) Aussitôt un grand p:uple accourant fur le port,
Il: filent de leur: cri: nantir le "31:56..

(I) Par (rem Il , pour ce n
qui ngrxvde ) e ne (rouvre n
a: ici ce que le grec me dit. n

fâchons donc de le fuivr: : u
1- Ici ma [renfle nier! pas de a
n (ire , que la ("Je [une de n

la venu des pluriels: com-
me. par exemple: Anni-
IJI . &C. le ragué: plus
ici les planifie. que infli-
me dlaunnr plus dignes de
remarque . &c. u Ton-

n (liangcmcnt de nombre qui
n annl’ du luflr: 8c de [lor-
u remcnl à un difcours, (ni:
n. cric qui dans une termi«
unaifon sin uliere a pour-
. un: mure a force 8c tout:

L l v s.
(z) Ar.irE-n’îr mi [rand fru-

pl: , Bic.) Quoiqulcn veuille
dire M. le Ferre , il y a ici
rieur un; 8L la remarque
de Langbune cil ion irrite.
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Et ces singuliers font d’autant plus dignes de re-
marque , qu’il n’y ’34 rien quelquefois de plus ma-

gnifique que les pluriels. Car la multitude qu’ils
renferment , leur donne du (on 8c de l’emphafe.
Tels font ces pluriels qui fartent de la bouche
d’Œdipe dans Sophocle:

[11men , mufle hymen , tu m’as donné la vie,
Mais dans ces même: flanc: où je filS enferml,
Tu fifi: rentrer c5 [ring dont tu m’avoi: formé.
Et par-là tu produis Ô des fils 6 de: perce,
Des frater , de: mari: , du fimmu G des me": :
Et tout ce que du fort la maligne fireur
Fi: jamais voir: au jour 6’ de home & d’horreur;

Tous ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe, c’en à favoîr Œdipe d’une part ,I
8: [fa mere Jocafle de l’autre. Cependant , par le
moyen de ce nombre ainsi répandu 8c multiplié
en divers pluriels, il multiplie en quelque façon

c" le ne 7g: Pas.P°"rq"°’* iridium Ali);- airrsipwv SE.

- . t ., .
en metr.nr VUVOV Il efl abfo vœv m, manda JUÇIFWGL
un": [écurant de meure It amarinera". Langbainù cor-)9. BoszAu. , a... a-ibid. Ann-rôt un grand "Se. UV°IV 0!" WNV a

tupi: utrournnl fur le port.) si a a huvu’ïefin de V"!
au 1: paqag: grec , avec un vers entier.

I , abstint Mule aimipm

, N. N l .901W nr morion Jriçagulvo; "Audran.

Mai: M. le Fevre fondent que si l’on mrttoit 33v" ,v
11L: c’en de la proie , qu’il il (mâtoit ainsi lion" un.
n’y [un riqn changer , à ,9, a; (hg-aluna.
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les infortunes d’Œdipe. C’en par un même pliai
nafme , qu’un poëme a dit:

0a voir le: Sapa": 6 les Hugo" paraître.

Il ’en faut dire autant de ce pafiàge de Platon.
à propos des Athéniens , que j’ai rapporté ailleurs.
44 Ce ne (ont point des Pélops , des Cade ,
u des Égypte: , des Danaiis , ni des hommes
n nés barbares . qui demeurent avec nous. Nous
u femmes tous Grecs , éloignés du commerce 8L
n de la fréquentation des nations étrangers ,
a qui habitent une même ville, Bic.»

En elïet. tous ces pluriels, ainsi ramai!!! en-
,femb’e , nous (ont concevoir une bien plus grande -
idée des choies. Mais il faut prendre garde à ne.
faire cela que bien à propos , dans les endroits
ou il faut amplifier . ou multiplier, ou exagérer;
8L dans la passion , c’efl-à-dire , quand le fujet,
cil (ufceptible d’une de ces choies, ou de plu-

M, Dcfplésux I’e détermiv

ne fur cela , a; il luit la re-
morque de Langbline , qui
lui a paru plus infle z parce,
Que. dH-ll , qu’il ne v"?r pas
pourquoi , en mettant 337W ,
ou dl aurige de meure la
linifon 19. Il veut dire fans
doute . au «Il cil vrai, ne
deux ve bec fr trouvent tr s-
fouvent fris liail’on , comme
dans le Inflige (Homme ,
que ln pin "pour" dans le
C- ive XVl ; mais il de-
îoit prendre garde que dans!
*4 P’n’l’. chique verbe oc-
cupe un vers. indien qu’ici

il n’y suroit qu’un fenl vers
four in deux verbes. se qui
cit entièrement oppofé n
génie de la langue grecque,
qui ne faufile pu qu’un [cul
vers renierai: deux verbes de
même rezns, a: un partici-
pe, fans lunure llaifon. Cell
en certain D’ailleurs , on
pourrait faire voir que tu
:Îyndcran . que l’on vent
faire dans ce prétendu vers,
Iu«licu de lui donner de la
torse 8c de la vltefl’e, l’é-
nerve a: le rend languiflant.
DAcrn.
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lieurs. (r) Car alarracher par-tour ces cymbale;
a: ces (omettes , cela fendroit trop fon fophifle.

(r) Car l’attacher far-mur cher- rent auront. Ccfl du
au cymbaler.) Les Inclus cette coutume que dépend
avoient accourumé de mer- l’imellîgeuce de ce alliage du
un de: tonnerre. un: lur- Longiu . qui vaut dire, que
noir de leur: chenu: du" comme un homme qui met.
les occasions ennordiruires. troll ces l’anneau tout la
c’en-i-dlre . la in": où jours . ("on prit pour Il!
l’on falloir du revues ou des charlatan : un orateur qui
tournois z il paroir même , employerolt par-rom ces
par un pliage dlEfchyle , glurlels . pafieroll pour Il

apion en gommoit in hou- opbifle. DAcrin.

cairn-ruant. a;
Da plurich rlduirs en ringulirrs.

ON peut aussi tout qu contraire réduire les
plurielslen singuliers , 8c cela a quelque chofe de
fort grand. a Tout le Peloponnefe, dit Demoi-
n thène, étoit alors divifé en hélions n. Il en
eR de même de ce paillage d’Hérodote. n Phry-
n nicus fallut repréfenter (a tragédie . intitulée.
n la prife de Milan, tout (l) le théâtre fondit
n en larmes n. Car , de remall’er ainsi plusieurs
chofes en une , cela donne plus de corps au
difcours. Au relie , je riens que pour l’ordinaire
c’efl une même raifon qui fait valoir ces deux

(l) h mm" hmm u du: Héradore . S’impov;
511mm.) n y * du" h p" Autrement Lou in ruinoit un
M âlblulnr. C’enune laure, ce qu’il voulu: dire. Bor-
ll in! un": comme il y a LIAU.
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différentes figures. En effet , (oit qu’en changeant
les singuliers en pluriels, d’une. feule choie vous
en fassiez plusieurs ; foit qu’en ramall’ant des plu-

siels. dans un (cul nom singulier , qui tonne
agreablem,ent à l’oreille , de plusieurs choies vous
mien fassiez qu’une , ce changement imprévu mat-

que la passion. I

E-
CHAPITRE XXI.

Dg: chaument de tans.

IL en en de même du changement de teins:
iotfqu’on’ïparle d’uneichofe" pallée , comme si

elle fe faifoit préfenrement a parce qu’alors ce
à’efl plus une narration que vous faires, c’eit
une aflion qui le paire à llheure même. u un.

foldat , dit Xénophon , étant tombé fous le
cheval de Cyrus, à: étant foulé aux pieds de
ce cheval . il lui donne un coup crêpée dans
le ventre. Le chevalbleflé le démena , a fe-
coue (on maître. Cyrus tombe n. Cette figure

et! fort fréquente dans Thucydide.

si: 3’ a":
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CHAPITRÉ XXIII.

r

Du changement de performer. e

th changement de perfonnes n’eli pas moins
pathétique. Car il fait que Pauditeur allez fou-
vent.fe croit voir lui-même au milieu du péril. p

Vous diriez , À les voir pleins d’une ardeur si halle,
Qu’il: retrouvent toujours une vigueur nouvelle :
Que rien ne bafouait ni vaincre , ni lofer ,
Et que leur long combat ne fait que commencer;

Et dans Aratus .-

N: t’emlarque jamais durant ce tri e mais:

Cela le voit encore dans Hérodote. u A la
a l’ortie de la Ville d’Ele’phantÎne. dit ce: Rifle.

simien , du côté qui va en montant, vous ren-
a contrez d’abord une colline , &c. De-là vous

.n defcendez dans une plaine. Quand vous l’avez
se traverfée , vous pouvez* vous embarquer tout
n de nouveau , 8c en douze jours arriver à une
n grande ville. qulon appelle Meroé n. Voyez.
Nous. mon cher Térenrianus , comme il prend
votre efprit avec lui, 8c le conduit dans tous
ces différents pays ,vous tallant plutôt voir (pilon-
tendre. Toutes ces choies ainsi pratiquées à pro-
pos , arrêtent l’auditeurL , 8L lui tiennent l’efprit
attaché fur ramon préfente, principalement lori?
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lu ITRAITËqu’on ne s’adrelle pas à plusieurs en général,

mais a un (cul en particulier.

Tu ne finnois connaître au fore de la mille,
Quel parti fuie le fil: du courageux Tyde’e.

Car en réveillant ainsi l’auditeur par ces apomo-
pires , vous le tender plus ému , plus attentif,
à. plus plein de la choie dont vous parler.

CHAPITRE XXIII.
Des Transitions imprévues.

Il. arrive aussi quelquefois , qu’un écrivain par-
lant de quelqu’un, tout d’un coup fe met à fa
place 3 8L ioue (on perfonnage. Et cette figure
marque l’impetuosite de la passion.

Mais Heîïor, de je; cris rempùfanr le rivage ,
Conimande à fer joua» de quitter le pillage,
D’aller droit aux enfeu: fur la Grecajê jeun.
Car quiconque me: yens renoue s’en écarter,
Moiomc’me dans fou fait; Incrfir houa.

Le poëte retient la narration pour foi , comme
celËqui lui en propre, .8: met tout d’un coup ,
à fans en avertir, cette menace précipitée dans
la bouche de ce guerrier bouillant 8c furieux.
En effet , (on difcours auroit langui, s’il y
eût entremêle : Heflor n dit alors de telles ou

n femblables
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a [emblables paroles m Au lieu que par cette
transition imprévue il prévient le leEleur , de la
transition cil faire , avant que le poète même ait
fougé qu’il la fail’olt. Le véritable lieu donc ou
l’on doit’ufer de cette figure, c’en quand le
tems prelfe , 8: que l’occasion qui le préfente , ne
permet pas de différer : lorique fur-lenchamp il
faut palier d’une performe a une autre , comme
dans Hécatée : u (r) Ce Héraut ayant pelé la

i t Cc "à"! ont ce. .
àî; M. le Févreqk Mf 6a-
cier donnent un autre leur a
ce panage d’He’catée ,
font mégie une refllturion fur
8:14; M , dont il: changent
nitrai l’accent à (a)! au g
prétendant que c’en [un lo-
nlfme’ . pour É; [il ou’v.

Peut-erre ont-ils raifort .
mais peut-erre nul qu’ils
le trompent , puil’qu’on ne
fait de quoi il s’agir en ces
endroit , le livre d’Héeudo
étant perdn. En attendant
donc que ce livre fols re-
trouvé . i’ai cru que le plus
lût étoit de fulvre le leur de
Gabriel de Ferre , de dei au-
trer interpréta , un: y chan-

r’nl accent ni virgule.
DILIAU.

lbid. Ce "(une qui.) Co
"d’un d’Hécarée n été ex-

pliqué de la même maniera
par tous les interpréter;
mais ce n’en nere Il cou-
tume qu’un H rani prie la
couléquence des ordres qu’il
a reçu : ce n’ell point aussi
la protée de cet Modem
u. le Févrejvolt fort bien-
Z’o me HI,

fifi! de en shofit

vu que T4371. Jura. rroui-
IIIWE s ne signifie point dut
tout pefanr la ronflqucnrc If
tu ehofu , mais (un: bila

q commenulle neurula en iont fol ,
l: que Il n’en ûpoint lcl un

partlci mais à)! ont 8!
dans il" yl: d’ionie armeroit
celui de cet tuteur ; Hem)-
a]... I qu.mc [à la ne
Il nifia polnt comme si je n’é-

tu: oint du monde ; mai!
afin onc. 8c cela de end de
la fuite. Voici le paillage en-
fler : a Le Héraut bien fiché
u de l’ordre qu’il avoit reçu .
ne fait commandement aux del-
n cendana des Héraclldes de
n le retlrer; ie ne (aurois
n vous aider. Afin donc que
n vous ne périssiez pas. en-*
n» titreraient, le que vous ne
urn’enveloppîcs ’poîll! danr’

a votre ruine en rne fallut
n exiler, partez, retires-voue
n site: quelqu’ausre peuple un

Damas. ’lbid. Ca Héron.) Pi a!
bonne opinion de la franchlv
le de u. Boileau de de H-
Desier, que J. ne dom W. .K
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conféquence de toutes ces chofes , il commun
de aux defcendans des Héraclides de (a rerx’-
ter. Je ne puis plus rien pour vous, non plus-
que si je n’étois plus au monde. Vous êtes.
perdus , 8c vous me forcerez bientôt moi-même

n d’aller chercher une retraite chez quelqu’aune
n peuple w. Démoflhene dans fan oraifon contre
Ariflogitén . a encore employé cette figure d’une
maniere différente de celle-ci, mais extrêmement
forte 8: pathétique. u Et il ne le trouvera per-
se forme entre vous , dit cet Orateur , qui ait du
[fifi-emmental de Ilindignation de voir- un im-
si’pudenr, un infame violer infulemmenr les cho-
u les les plus (aimes P (1) Un (cèlera: l dis-je ,3
si qui. ... O le plus méchant de tous les hom-
n mes l Rien n’aura pu arrêter ton audace effré-
» née ? Je ne dis pas ces portes , je ne dis pas
sa ces barreaux , qu’un autre pouvoit rompre
a! comme toi .1». Il lame-là la penfée imparfaite ,
la colere le remntcomme fufpendu 8L partagé.

33:;

mil: n’approuve!" ma rra- a vous , charre de mon royau-
duflion latint: que fexpri- aime u. TonLnus.
lierai comme i: Enul’l’ll en ’(n) Un fréléur , (pi. î»
fiançois ; a Le ci Ceyx Jlaimerois Dieux lourntr z

iman! fort troublé de cette n De voir (et impudent . tu
déclaration de guelte .... infâme . former infolem-
commande incontinent aux. n ment les droits fanés de
dKI’ÇCnlllnir des Héraclidcs- n-ëeûe ville. Ce héïéraa:
de quine! (on royaumer wdisje, qui. . . . (ô le ph...
Car je ne fins pas Illtb nemêchant de Ions le. hum.
puillanx pour ,vons prulé- ne mes) voyant qu"on avait
ger. Aller. vous-en donc , n réprimâ l’audace effréné:
8l retirez tous dans un au- n de. les difcouu ., non par
tr; pays. afin que vous ne nul barreaux. ni par tu

la vous menin. pas en dan-o n portes , qu’un navre pou.
n gel. de perdre la vie . 6L n voix aussibicn rompre qu.
a mon d’âne , ajuts. de and. «a. a TOI-LUIS.
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fur un mot , entre deux différentes pierfonnes.
uÇui.. . . O le plus méchant de tous les hommes n!
Et enfuite tournant tout d’un coup confire Arif.
togiton ce même difcours , (x) qu’il fembloit
avoir lainé-là, il touche bien davantage , 8c fait
une plus forte impression. Il en et! de même
de cet emportement de Pénélope dans Homère ,
quand elle voit entrer chez elle un Héraut de la.
part de fes amans.

De me: fâcheux amans miniflre injurieuàr,
Hétu: , que cherches-tu P Qui s’anime en tu

lieux Î IY viens-tu de la par: de cette troupe une;
Ordonner qu’à l’inflant le fifiin fe prépare?

Fafle le jnjle Ciel, avançant leur trépas ,
Que ce repu pour eux fiait le dernier repu: ;
Liche: , qui plein: d’orgueil l0 fiible; de routaga
Confirmer de flan fils la fertile héritage,
Va: perm autrejbis ne vous ont-ils point dit
Quel homme étoit Ulyfle ,- &c.

(I) Qu’il frmblait.) l’eufle u bien lut forte impression
dit : u Lorfquül [entabloit u dans en" elprîls au! s’il
n avolr abandonne les luge: . n avoit simplement pourfub-
n il les touche bien davanla- n vi le fil de (on fileur: W
in g: par la chaleur de (on TOLLIVS.
ç emportement , de fait une . ’

W
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CHAPITRE xxxv.
i Delapériphmfs.

- I t. n’y a perlonne , comme je crois , qui puifl’e
douter que la Périphrafe ne foi! encore d’un grand
orage dans le Sublime. Car . comme dans la mua
tique le (on principal devient plus agréable à lio-
nille; l6rfqu’il cit accompagné (r) des différen.
tes parties qui lui répondent : de même la Péri.
phrafe tournant autour du mot propre . forme
(cuvent , par rapport avec lui . une confonnance
a une harmonie fort belle dans le difcours , fur-
tout loriqu’elle n’a rien de difcordant ou (renflé ,
mais que toutes choies y (ont dans un iufie lem--
rétament. Platon nous en fournit un bel exemple
au commencement de ion oraifon funébre. u En-
a fin , dit-il ; nous leur avons rendu les derniers

l Du f «me: ardugui la? rlfpnderiç’lz.) C’e multi

qu’il fait: entendre flaquen-
eas. Ces mon 99:71?» on»

nouer a ne voulant "dire
autre choie ne lu parties
faire. [tu le niez. a: Ilhn’y
n rien qui convienne mieux
à la périphnl’e , ni n’en
autre choie qu’un aiemblge
de mon qui répondent dl -
uniment au mot propre., t
par le moyen defquela .
comme l’Autenr l dit dans
Il (une. d’une d ion tonte
duels on fait une «pu. a

concert a: (harmonie. Voila
le (en: le plut naturel qu’on
punk donner. Car je ne luis
pas de [lavis de ces Moder-
nes . qui ne veulent pas. que
dans la musique des Anciens.
dont on nous raconte des
effet! si prodigieux . il y Il:
eu «les "nies , puifque fana
parues il ne peut y avoir
d’harmonie. Je m’en rappor-

te curant aux (un: enune e. a: je nui pas M’en
de connoifl’uce de ce: un,
pour décider fomentaient
a. «d’un. BOILIAII.



                                                                     

DU SUBLIME. 1’17
a devoirs , 6c maintenant ils achevent ce fatal
w voyage , 8L ils s’en vont tout glorieux de la
o magnificence avec laquelle toute la ville en géo
n néral La leurs parens en particulier.- les ont
n conduits hors de ce monde r. Premiérement ,-
il appelle la4mort ce final voyage. Eniuite il parle
des derniers devoirs qu’on avoit rendus aux morts.
comme d’une pompe publique , que leur pays leur
avoit préparée exprès pour les conduire hors de.
cette vie. Dîront-nous que toutes ces choies ne
contribuent que médiocrement à relevercette pen-
iee 2 Avouons plutôt que par le moyen de cette
périphraie , mélodieuiement répandue dans le
diicouss , d’une aflion toute simple , il a fait.
une eipece de concert 6c d’harmonie; De même.
Xénophon : u Vous regardez le travail’comme
n le’feul guide , qui vous peut conduire à
n une vie heureuie à plaifante. Art-relie ,
n votre ame cil ornée de la plus belle qualité que
n puiiïent jamais poiiéder des hommes nés pour
si la guerre; ciel! qu’il’n’y a rien qui vousitouche
n plus feniiblement que la louange n, Au lieu de
direm Vous vous adennez au travail comme le
a feul guide qui vous peut conduire à une vie
a heureufe n. Et étendant ainfi toutes choies, il
rend fa peniée plus grande , 8L releve beaucoup
cet éloge. Cette périphraie dHérodote me fem-
hle encore inimitabw : w La Déefle Vénus, pour
n châtier l’iniolence des Scythes’ qui avoient
n pillé [on temple, leur envoya (t) une mala-
n die qui les rendoit femmes n. i

( r ) Un: mollifie qui les: rendoit falun.) (le puffin.
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(t) Anorefle, il ny arien dont l’ufage s’ëtende’

plus loin que la périphrafe , pourvu qulon ne la.
répande pas par-tout fans choix 8L fans mefure.
Car suffi-tôt elle languit , 81 a ile ne fais quoi de’
niais 8l de greffier. Et clefl pourquoi Platon ,
qui cf! toujours figuré dans fes expreflions , 6:
quelquefois même un peu mal-à-propos, au ju-
gement de quelques-uns , a été raillé pour avoit
dit dans les loix: u Il ne faut point fouffrir

a fort exerce iufqnfici le: Sn-
vans , 8L entt’auttes M. Cof-
nr a: M. de Gliat. Clef! de
ce dernier dont j’ai fuivi le
fins qui ml: paru le meil-
leur :y ayant un fat: grand
rapport de l. naindie natu-
relle qu’nnt les lemmes avec
les hémorrhoïdes. Je ne [Hà--
me lgouttant pas le (en: de
M. acier. BOILEAU.

lbîd. Un: maltât qui Il!
"ridoit fanaux. ) Pat cette
maladie des femme. , tous
les interprète! ont entendu
les hémorrhnïrlrs’. mail il me
lanble qu’He’wdote luroil eu
(on de ninttrihuer qu’aux
femmes ce qui en commun
aux homme! , a: que la pé-
1lphrafe dent il fra fervi ,
ne feroit pas fort iufle. Ce
paflage a embunflè beau-
coup de gens , 6L Voiture
n’en a pas été feu! en peine.
Pour moi . i: fui; petfuadé
que la plupm. pour avoir
voulu trop finaKer , ne (ont
point entrée dans la penfée
d’Hérodote , qui «entend pas
d’autre maladie que (elle qui
cil Karticuliere aux femmes.
C’e- en un aussi q e (a
PmPthc paroit admirable

à Longin , parce que ce!
AuteJ avoit plusieurs autre!
manierez de circonlocution,
mais qui luroizni été tout?!
ou rudes , ou malhonnêtes ,
tu lieu ave une qui! a
choisie en très-propre à I8
choque D’lnL En de: , le

me: un; , nulndie , inrien de grenier , à: ne don-
ne "une idée (ale Lou peut
enture ayoutrr pour taire pa-
raître davantage la délie...
une diHélollblt en ce: en-
droit. (Lu’il nia pas (li! un:
y00111381 , la maladie du
j mmu ; m Es par liadieflif
85mm vËnv, la maladie
jeannin: , Le rai en beautoup
plus doux dans le grec ,
n’a point du tout de pace
dans notre lar ne, où Il ne
peut être (ou en. DACIIK.

lbid. La maladie de; fer
mu. Voyez rut-s remarque!
latin". où ie mon": que et
n’en ni llun ni l’autre, mail
une maladie plus abominnble.
Touuvs.

(l) A]: refit, il nlya rien.)
Le mot grec Ëm’yæpr,
uignifie une chnfe (on non-
node peul’uhge. TOLth
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p que les richeiïes d’or 8: d’argent prennent
pied, ni habitent dans la ville n. S’il eût vou-
lu, poutfuivent-ils, interdire la poil’eflion du;
bétail, afl’urémentr il auroit dit par la même
raifon , u les richelTes de boeufs 86 de mou-

» tons w. I .Mais ce que nous avons dit en général fufiit
pour faire ’voir l’orage des figures, "à l’égard du.’

Grand ô: du Sublime. Car il cil certain qu’elles
rendent’toutes le. difcours plus animé 8L plus,
pathétique. Or le Pathétique participe du Su-
blime autant que (i) le Sublime participe du.
beau à de l’agréable. . V

(t) Le Sublime.) Le Mo- ibid. Le Sublime.) Que I’En
ml , felon l’ancien maniait. thigu: parzizip: du doux à de

noueur. lapina. Tennis. " *
CHAPl-TRE xxv.

Du choix du mon.

P in s ou: la penfée 8e la phrafe s’expliquent
ordinairement l’une par l’autre, voyons fi nous.
n’avons point encore quelque choie à remarquera
dans cette partie du difcours qui regarde l’exprefr
(in. Or que le choix des grands mots 8L des-
termes propres fait d’une merveilleufe vertu pour,
attacher 8L pour émouvoir, c’efi ce que performe
n’ignore, 8L fur quoi par conféquent il feroit
inutile de s’arrêter. En elfe: , il n’y a peubêtre
rien d’où les orateurs. 8c tous les écrivains en:
général qui s’étudient au Sublime, tirent plus de.
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grandeur, d’élégance, de netteté, de poids , de

force 8c de vigueur pour leurs ouvrages, que
du ’choix des paroles. C’eft par elles que toutes
les ’beautés éclatent dans le discours, comme
dans un riche tableau; 8c elles donnent aux cho-
les une efpece d’ame 8c de vie. Enfin les beaux
mots (ont, à vrai direh la lumiere propre de
naturelle de .noswpenfées. Il faut prendre garde
néanmoins à ne pas faire parade partout d’une
vaine enflure de paroles. Car d’exprimer une
choie baffe en termes grands 8C magnifiques,
c’en: tout’de même que fi vous appliquiez un
grand mafque de théâtre fur le virage d’un petit
enfant: fi ce me à la vérité (r) dans la poêlie.
(a) 55.3,” Cela fe peut voir encore dans un

(I) Dom ln pairie.) L’Au-
leur . après noir montré
combien les rands mon (ont
lmpertinens me le Bile sim-
ple , rural: voir que les ter.
mes simple! avoient place
quelquefois dans le iler no-
ble. Dncmn.

(a) Cela e peut voir enter:
dans un p4 age , ) au. Il y a
avant ce: dans le grec .
Ihr’lmmilcv au; 76"on
quid” A’vupiov’lot orient

8pnîxinr salnpioopau.
Mais je n’ai point exprimé
tu paroles ou il y a allure-
meut de l’erreur ; le mot
inquartaav , n’étant point
grec; t du relie, que peu-
vent dire ces mon, a cette
«fécondité d’Anaeréon ? Je

n ne me fouie plus de la
n Thradenna n Bonn").

liard. Cil- fr garnir en.

(on dans un: fa a e la.
M. Defpréauaqgfoir hie:
vu que jans la lacune fal-
vanre Longin faifolt voir que
les mon simples avoient place
quelquefois (hua le 1!er no-
ple, le que pour le prouver
Il rapportoit ce palTage j’a-
nacréon , sa?" entais:
maflpiçopai. l! a vuencore
nue dans le texte de Longil.
dyflmmrmov «au yawl!"
«à 5T Neumann; , le
mot Ibr’iixœ’rat’iov en euro

rompu , k qu’ll ne peur
être grec. Je -n’aiouterai que
deux mon à ce qu’il a dit.
e’eK qu’au-lieu d’airain":-

Irov ,1 Lupin avoit («le
aillant-avr" , si si] h.
volt rapporté au pl age d’A.

alertoit, minon-Moi i a;
pilage
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panage de Théopompus ,* que Cécilius blâme, je
ne fais pourquoi , 8L qui me femble au contraire
fort à louer poui- la jufleffe, de parce qu’il dit
beaucoup. n Philippe , dit cet hifiotien, boit fans
n peine les aiïronts que la. néeeflité de (euraf-
n faires l’oblige de fouîtir a. En effet, un dif-
conrs tout fimple exprimera quelquefois mieux la
chofe que toute la pompe 8c tout» l’ornement.
comme on le voit tory lcs’jours dans les afai-
res de la vie. Ajoutez qu’une chofe énoncée
d’une façon ordinaire, [e fait suffi plus àifément
croire. Ainfi en parlant d’un homme, qui pour
s’aggrandir foudre fans peine, 8c même avec

761mm" qui? A’vupaor’loç

[81:57: Operxinc mie-fifi-
capital. J ll falloit’lnduirc,
a cet endroit d’Anatréon efi
a. très-simple, quoique ur,
... je ne me (cuti: plus e la

"un , 54 pour la uelle il
avait fait .l’Ode leld.
HÊÀI apurait, jeune cava-
le de Tille-CE, ôte. DAcrsn.

lbid. Cela je peut voir.)
Je ne dirai pas ici ce que

r. Thracienne a. riirwovd,
ne si nific point ici finir ,
enmmge M. Defpréaux l’a cru
avec tous les autres inter-
prétas . mais par , comme
quelquefois le Gznutnum des
latins. La reflitutlon de vir-
tnu’rrat’lov en très-certaines

be on pourroit la prouver par
liermogene, qui a aussi ap-
pellé Üæ’llé’fdfi’d. 107w ,

cette simplitité du Ülüours.
Dans le pafl’age d’Anacréun,

cette simplicité comme dans
le mot imaqpioopuu , qui
en fort simple , de du fiyle
ordinaire. Au relie , par cette
’l’hracienne , il faut entendre
cette fille de Thrace , dont
Anacréon avoit été anone

Tome 111.

diroit cet impatient , Per-
eant qui une na: noflrn n’i-
aunant. Mais je veut bien
que le leâeur (e parfin-le
ne cette remarque de M.
acier m’a Littré . parc: qu’el- l

le "flemme trop à nm te.
nurque latine , pour ne don-
ner pas quelque [oripeau ,
que je me (me fervi de [on
indulirie. Mais ce feroit être
trop effronté de le faire si
ouvertement, de de joindre
après cela ces remarques aux
siennes dans la même cili-
tion, comme pour une Voir"l
i tout immonde , qu’on fait
aussi im udemment ufurper
le travai d’autrui, que les
grands guerriers lurent s’em-
parer des terres de leurs
voisins. 1 euros.
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plqifir, des indignitése; ces termes, boire de:
-a rotin, me femblent lignifier beaucoup. il en
et! de même de cette expreflion dHérodote :
n Cléomene étant devenu furieux , il prit un

.couteau dont il (e hacha la chair en petit;
morceaux; a: s’étant aînfi déchiqueté lui’rnê.

me, il mourut. Et ailleurs : nPythès demeurant
toujours dans le vaiifeau, ne cefïa point de

n combattre qu’il n’eût Été haché en pieces n.

Car ces expreflions marquent un homme qui dit
bonnement-les chofes . &’qni n’entend point de
fineffe, 8L renferment en elles un feus qui n’a
rien de greffier Kni de trivial.

3.33

CHAPlT’RE2XXVl.
Des Métaphores.

Poux ce qui eli du nombre des métaphores,
Cécilius femble être de l’avis de.ceux qui n’en
(omirent pas plus de deux ou trois au plus , pour
exprimer une feule choie. Démoûhene nous doit
encore ici fervir de regle. Cet orateur nous fait
voir qu’il y a des occasions ou l’on en peut em-
ployer plusieurs à la fois , quand les passions,
comme un torrent rapide les entraînent avec
elles nécefl’airement 8: en foule. n Ces hommes
n malheureux, dit-il quelque part , ces lâches

l n flateurs, ces furies de la republique ont cruel-
a! lement déchiré leur patriew Ce (ont eux qui dans
n la débauche ont autrefois (1) vendu à Philippe

(r) Vcndu A Philich notre Muté. ) ll y I dans le grcC,
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n notre liberté, a: qui la vendent encore aujouro
a d’hui à Alexandre : qui meftirantl, dis-je , tout
a leur bonheur aux files plaisirs de leur ventre ,
si à leurs infâmes débordemens , Ont renverfé
n routes les bornes de l’honneur , 6c détruit parmi
n nous cette regle , où les anciens Grecs fanoient
n consifler toute leur félicité , de ne point fouf-
n [tir de maître a. Par cette feule de métaphores
prononcées dans lacolere , l’orateur ferme entie-
rement la bouche aces traîtres. Néanmoins Arifo
tore 8c Théophrafle, pour excufer l’audace de
ces figures, penfent qu’il cit bon d’y apporter
ces adouciflèmens , n- pour ainsi-dire , pour
n parler ainsi, si j’ofe me fervir de ces termes,
n pour m’expliquer un .peu plus hardiment n.
En effet, ajoutent-ils, l’excule en un remede
contre les hardieiïes du difcours , a je fuis bien
de leur avis. (1) Mais je foutiens pourtant tou-
jours ce que i’ai dit , que le remedc le plus natu-
rel contre l’abondance St la hardiefie , fait des

n blîme a. Longin vent dire
.

arez-meuniers: , comme qui
diroit n ont bu notre liberté
p- 5 la famé de Philippe u.
Chacun fuir ce que veut direI

"factum! en grec. mais on
Il: le peut pu exprimer par
un mot francols. BolLEAU.

(I) Ain; i: jouiras. Etc.)
J’aimerais mieux traduitel
a mais je foutiens touions
n ne l’anandance a: la har-
n hile des métaphores com-
" me ie lui dit, les figures
n employées à propos, les
., passions véhémenus . 5L le
n grand , [ont les pins ne.
n mais adouciflemens du Su-

:ue pour exculer la hardirlfr’
ans le Sublime, on n’a pu

befoln de ces confinions ,
n pour ainsi-dire , si je l’ofc
n aire , du. u 8: qll’li (un:
que lu métaphores l’aient
fréquentes a hlrdirs t que les
figures (bien! employées i
propos . que les passions
luxent tortu . & que un":
enfin foi! noble B: grand.
DACIER.

lbid. filai: je fumiers.) M.
Dacier n’a pas bien compris
ici le,(en! de notre Auteur.
’vtrycz ma (luduttlen latine.
TOLLIUS. a ...

L 1;
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métaphores . foi: des autres figures , c’en de ne
les employer qu’à propos , je veux dire, dans
les grandes passions 8c dans le Sublime. Car,
comme le Sublime 8c le Pathétique, ar leur
violence 8L leur impétuosité , emportentnaturelle-
ment 8c entraînent tout avec eux , ils demandent
nécefiairement des expressions fortes , ô: ne lait.
fent pas le temps à l’auditeur de s’aînufer a chi-
caner le nombre des métaphores , parce qu’en un
moment il cil: épris d’une commune fureur avec
celui qui parle.

Et même pour les lieux communs 6: les defcrîp-
lions, il n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choies . qu’une foule de métaphores continuées.
C’en par elles que nous voyons dans Xénophon
une defcription si pompeufe de l’édifice du corps
humain. Platon néanmoins en a fait la peinture
d’une maniere encore plus divine. Ce dernier ap-
pelle la tête une citadelle. Il dit que le cou en: un
[filme , qui a Été mis entr’cllc G la. poitrine. Que
les vertèbres (ont comme des gonds [in lqfiluel;
elle tourne. Que la volupté ci! l’amorce de tous
les malheurs qui arrivent aux hommes. Que la
langue en le juge des faveurs. Que le cœur en
la fourra de: veines, [4 flamine du 12mg, qui
dg-Ià f6 porte avec rapidité dans toute; le; am";
Parties, G qu’il efl dijpofe’ comme une flirtera]:
gardée de tous côtés. Rappelle les pores , de: me:
étroites. n Les Dieux, pourfuit.il , voulant fou-
» tenir le battement du cœur, que la vue ino.
n pinée des chofes terribles , ou le mouvement
9! de la colerc , qui et! de feu , lui catirent ordi.
n nairement; ils ont mis fous lui le poumon ,
n dont la [aimance en molle , 8c n’a point de



                                                                     

DUSUBLIME. in;
a fang: mais ayant par-dedans de petit trous en
n forme (l’éponge , il (au au cœur comme d’oreil-
n. 1er , afin que quand la c’elere efl enflamée , il
n ne (dt’point troublé dans l’es fonflions n. Il
appelle la partie concupifcible , l’appartement de
la fimme 5 8c le partie irafcible, I’appnrzcmene
de l’homme. (1) Il dit que la une, et! la cuisine

, (l Il dît ne tu rare e]? ln
mima: du mafflu.) Le paf-
(age de Langm ci! navran-
pn , 8e ceux qui le liront
avec attention en tomberont

. [ans doute d’accord ; car la
[ne ne en! jamais être Ip-
pellée ralinnnablement la mi.
sine du imizfiiru’g a: ce qui
fuir détruit uranite eurent une
métaphore. Longiin lvoir fait
tomme Platon upayuov ,
le non par [4471107. On
en: Voir]: pair-g: tout ln
on: dans le Tlmée , à la
page 7: du Tome Il] , de
l’édition de Serrant"; Il-
payuav lignifie pmpremen:
icctpômflpav , une j’anime

41-147" le: mûm- Pluton
dl! ’ que Dieu l pinté h
,, rate au "un"? du foie.
., afin qu’elle lui erve erm-
,, me de torchon , li fol:
in me («vit de ce renneJ de
,, qu’e le le iienne tomant:
,. propre lie-ne: : c’en pour-
,,îuoi lori ne dans une ron-
,. Idie le oie en environné
,. d’ordure . la rue qui en
n une fubflance treufe .

molle , de qui n’a poinr de
rang. le nettoie . 5C prend

, elle-même roules ces or-
,, du": , d’où vienr qu’elle
, b’cnfle 8L devient bouffie :

a comme au connin , nprh

une..-

,, que le corps en nué.
,, elle le défenfle, 8: rperour.
,, ne (on premier élu u.
Je m’étonne que performe ne
fe fait apperçu de cette (une
du" Longîn , de qu’on ne
l’air corri de fur le une mô-
me de P non , Je fur le ré-
moignnge de Pollux. qui cire
ce pnflap dans le Chap. 1V
du Liv. il. DACllR.

ibid. Il du Æ la une)
M. D’ICÎCI’ a r bien re-
marque "qu’il (un lire ici
ëuyaïuw, tomme ru fait
dam e texte , falun! en
ce]: Paris de M. Venin.
Julien l’impereur fe l’en
un! de ce mot , Out.V- me; au. È 4’19 5°”

au) un «que! m 151
êvuMov Mm , 3g) iman
Ëaql. Mai: il .tignifie ici un
modele , un "(brama :9
"1.0991750114 , comme l’ex-
pliquî Saki" 5. qui’y ioinr
lacrymal. «à! momifiera.
Tévh [mafia mohair
Jan çnCzpî grenadier
1031,35. E: ce paflnge-ci en
très-propre pour confirmer
l’explication de M. Dncier.
Cnr la rue en uniment l’é-
ponge du in::flinv.Tou-lvs.

L üj
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des intejliru g G qu’étant pleine du ordure: du j’aie g

elle J’tnflt , G devient bouffe. n Enfuile , conti-
u nue-t-il , les Dieux , couvrirent toutes ces pac-
» tics de chair , qui leur fort comme de rempart
n de de défenfe contre les injures du chaud 6:
n du froid , (2) ô: contre tous les autres accident.
n Et elle efl: , ajoute-nil , comme une laine molle
n 8c ramafïée , qui entoure doucement le corps v.
Il dit que le (ring cil-la pâture de la chair. n Et
a afin que toutes les parties poilent recevoir l’ali-
n ment , ils y ont creufé ..cOmmc dans un jardin ,
n plusieurs canaux, afin que les ruiifeaux des veines
n fartant du cœur comme de leur fource , poilent
n couler dans ces étroits conduits du corps hu-
a9 main n. Au-refle , quand la mort arrive , il dit
n que les organes Te dénouent comme les cordages
n d’un v ’lTeaLt , fit qu’ils lament aller l’orne en

n liberté n. Il y en a encore une infinité dautres v
enfuit: de la même force ; mais ce que nous
avons dit l’ufiît pour faire voir combien toutes
ces figures font fublimes d’elles-mêmes : combien ,
dis-je , les métaphores fervent au Grand , 8c de
quel ufage elles peuvent être dans les endroits
pathétiques 8c dans les defcriptions.

Or , que ces figures , ainsi que toutes les autres
élégances du difcours , portent toujours les cho-
ies dans l’excés; ciefl: ce que l’on remarque me:
fans que je le dire. Et c’en pourquoi Platon mê-

(a) Et .ntfc tout les nu-
tru accident. ) Je ne me l’au-
rais pl! ici aussi-bien expli-
qucr en français , que i’ni

. . nfait en min. Le me: mœ-
QM’NV a ne signifie pas dans

(et endroit le: une: ceci.
du). mais lu chére: ; car
le chair nous feu alors curr-
rne d’un remonte comte lu
bielluret. 1 OLLIVS.
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ne n’a pas été peu blamé, de ce que iouvent ,

comme par une fureur de difcours , il le laich
emporter à des métaphores dures 81 exceliives ,
8L à une vaine pompe allégorique. -» (l) On ne

concevra pas aifément, dit-il en un endroit,
qu’il en doit être de même diane ville comme
d’un taf: , ou le vin qu’on varie , 8: qui cil
d’abord bouillant 8: furieux , tout d’un coup
entrant en fociété avec une autre divinité fo-

u bre qui châtie , devient doux 8c bon à boire n,
D’apeller l’eau une divinité fibre, 8L de f2 fervir
du terme châtier pour tempérer ;’ en un mot, de
fétudier si fort à ces petites fineffes,icela [ont ,
dirent ils , (on poète , qui n’en pas lui-même trop
robre. Et c’efi peut-être ce qui a donné fuie: à
Cécilîus de décider fi hardiment dans l’es Com-

mentaires fur Lysias , que Lysias valoit mieux en
tout que Platon , poulie par deux fentimens aussi
peu raifonnablesv l’un que hutte. Car bien qu’il
aimât Lysias plus que foi-même , il humoit encore

3:33:

plus Platon qulil n’aim-oit Lysias : si bien que ’
porté de ces deux mouvemens . 8l par un efprit
de contradiction , il a avancé plusieurs choies de
ces deux Auteurs , qui ne (ont pas des décisions
si fouveraines qu’ils slimaginent. De fait , accufant
Platon détre tombé (1) en plusieurs endroits ,

(i) On ne censura. Un.)
Ce n’en pas Platon qui dis
«si . mais ce [ont ceux qui
le blâment. J’ai montré dans
au remarques latines h qu’il
falloir lite ici peut! , au-
lieu de ont" 5 voilà-dire,
Infini-ils Tennis.

Bi fait lCEllflIl Planun. du.) Il me [amble a"!
cela nlexplique pas niiez in
penfée de L’hgin , qui (li: ;
u En elfe: , il préfére à Pla-
n son . qui en tombé en
n beaucoup d’endroits: il lui
n préiètt , dis-i: , Lysial s

Liv
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il parle «le l’autre comme d’un auteur achevé, &r
qui n’a point de défaut 5 ce qui , bien loin d’être
vrai, n’a pas même une ombre de vrail’emblance.
(2) Et en effet , où trouverons-nous un écrivain
qui ne péche jamais , 5L où il n’y ait rien a’ real

prendre P ’

r.CHAPlTREXXVI!. r
Si l’on doit prefe’rer le mldiocre parfait; au Sublime

qui (quelque: défauts.

PEUT-ÊTRE ne fera-t-il pas hors de propos
d’examiner ici cette quefiion en général ,. (avoir
lequel vaut mieux , (oit dans la proie . soit dans
la poësie . d’un Sublime qui a, quelque défaut,
ou d’une médiocrité parfaite 8: l’aine en toutes

[es parties , qui ne tombe 8c ne le dément
point; 8c enfuite lequel, à juger équitablement
des chofes , doit emporter le prix de deux ou-
vrages, dont l’un a un. plus grand nombre de
beautés , mais l’autre va au grand ô: au Sublime.
Car ces queflions étant naturelles à notre tuiez,
ilion: néceilairement les réioudre. Premiérement
donc je tiens pour moi, qu’une grandeur au dei-
fus de l’ordinaire, n’a point naturellement la

n comme un orateur achevé , u un écrivain qui ne pérhe
n 8: qui n’a point de défaut, u iamls , de où il n’y air
ne En. u DACntn. n rien a reprendre : un fuie:

(a) E: en effet , ) Coire n si noble ne mérite-Ml pal
période Jhparlienl au chap.
fanant . «k y (loir être ioînre
de cette rumine. n mm po-
.l’ons qu’un puiiÎt trouver

n qu’au examine ici une
n queflion en général 2 lu.-
Tennis.
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ç! pureté du médiocre. En effet, dans un difcour; .
a fi poli 8L fi limé, il faut craindre la balTelTe à! il

en ei’t de même du Sublime, que d’une rit-helTe
’immenfe, ou l’on ne peut pas prendre garde à
tout de fi près, 51 ou il faut, malgré qu’ait en
air , négliger quelque choie. Au contraire , il ci!
prefqu’impoflible, pour’ l’ordinaire, qu’un efprit

æ bas 8K médiocre fade des fautes. Car, comme il
ne Te hafarde, 8L ne s’éleve jamais , il demeure
toujours en fureté -, au-lieu que le Grand de foi-
même , a: par fa propre grandeur, efi gliiïant de
dangereux. (x) Je n’ignore pas pourtant ce qu’on
peut m’objeâer d’ailleurs , que naturellement

Anous jugeons des ouvrages des hommes par ce
qu’ils ont de pire , 64 que le fouvenir des fautes
qu’on y remarque, dure toujours, 8c ne s’efface

. jamais: aulieu que ce qui cit beau , pafïe vite ,
G: s’écoule bientôt de notre eiprit. Mais bien
que j’aye remarqué p’ufieurs fautes dans Homere
8c dans tous les plus célébres auteurs , 8c que
je fois peut-être l’homme du monde à qui elles
plaifent le moins ; j’eflime , lprès tout , que ce

yl. (ont des fautes dont ils ne le (ont pas fouciés ,
l à qu’on ne peut appeller proprement fautes,

mais qu’on doit fimplement regarder comme des
méprifes 8c de petites négligences qui leur (ont

(I) Je n’ignore par pour- ,, la vue ne les vertus , de
l un.) J’aimerais mieux tra- ,. que le iouvenlr , 8re: "

dure ainsi cette période: ù , ,, que mmrellefllent
" Mais aussi fais-je très-bien ,, nous nous lppercevons
,, ce qu’il faut aussi-bien re- .. plus vire a: plus facile-
" marquer que le premier , ,, ment des vices d’un autre ,
"que naturellement les hu- ,. que de in venus. n
,: tes nous donnent beau- Tonus".
n coup plus fortement dans
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échappées, parce que leur efprit, qui ne s’éto-
dioit qu’au Grand, ne pouvoit pas s’arrêter aux
petites choies. En un mot. je maintiens que le
Sublime, bien qu’il ne fe (antienne pas égale-
ment par-tout , quand ce ne feroit qu’à caufe de
fa grandeur. l’emporte fur tout le telle. En ef-
fet . Apollonius, pars exemple; celui qui a com-
pofé le poëme des Argonautes ne tombe jamais;
(2) St dans Théocrite, ôtez quelques endroits
où il fort un peu du caraflere de l’églogue, il
n’y a rien qui ne fait heureufement imaginé. Ce-
pendant aimeriez-veus mieux être Apollonius ou
Théocrite , qu’Homere? L’Erigone d’Eratoflhene
efi un poëme où il n’y a rien à reprendre. Dire:-
vous pour cela qu’Eratoflhne en plus grand poëte
qu’Archiloque, qui fe brouille à la vérité , 8L
manque d’ordre à d’économie en plufieurs en-
droits de l’es écrits; (3) mais qui ne tombe dans
ce défaut, qu’à caufe de ce: efprît divin don: il
cil entraîné , & qu’il ne (auroit régler comme il

veut P Et même pour le lyrique , choisirez-vous
plutôt d’être Bacchflide que Pindare? ou pour la
tragédie, Ion , ce poëte de Chic , que Sophocle?
En effet yeux-là ne font jamais de faux pas,8t

(I) Et dans Théocrite.)
Les Anciens ont remarqué
que la simplicité de Thro-
crite étoit rrès-heureufe dans
les Bucoliques’ : cenendant il
en terrain comme Longin l’a
fort bien vu, qu’il y a quel-
ques endroit: qui ne fuivenr
par bien la même idée , &
qui s’éloignent (on de cette
simplicité. On verra un jour

se d-ns les Commentaires que

j’ai faits fur ce poêle , lei
endroits que Lnngin me pu.
roll avoir entendus. DAcnen.

Mai: lui ne tombe dan:
ce rivant.) engin dit en gé-
néra , ,. mais qul ne tombe
,, dans ce défaut qu’à unie
n de ce: efpric divin dom il
,, eR entraîné , a; qu’il efl
h bien difficile de régler."-

DACIER. .



                                                                     

DUSUBLIME. t3!n’ont rien qui ne fait écrit avec beaucoup (Pelé.
g’ance St d’agrément. Il! n’en efi pas ainfi de l’inclure

8c de Saphode; car au milieu de leur plus gran-
de violence , durant qu’ils tonnent a foudroyant,
pour ainsi dire, (cuvent leur ardeur vient mal-
à-propos à s’éteindre, 8: ils tombent malheureu-
fement. Et toutefois y a-t-il un homme de bon
fens, (3) qui daignât comparer tous les ouvrages
’d’lqn enfemble au feul Œdipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Comparaijbn d’Hype’ride 6 de Dlmofihene.

u a fi autrefle l’on doit juger du mérite d’un

ouvrage par le grand nombre plutôt que par la
qualité a: l’excellence de res beautés , il s’enfui-
vra qu’Hypéride doit être entièrement préféré à

Démoflhene. En elïet, (r) outre qu’il efl plus
harmonieux , il a bien plus de parties d’orateur.
qu’il poffede prefque toutes en un dégré émi-
nent 3 (2) femblable a ces Athletes, qui réuliif-

pérlde , qu’il pofl’éde prel’que
M0 Qui «triera! trmfdm’) mutes les parties d’Orateur

efpré-aux a très bien
exprimé le lem de Louein.
bien que i: croie qu’il faille
lire en ce: endroit infli-

. ,plia-:470 se, Inc au lieu
d’dvIrr’Iwna-zno ifnr. ce
qui mien échappé dans mes
remarques latines. TOLLIus.

(00mn 1:11 2j! plu: har-
monieux. ) n in . à mon
"la , n’a garde e dire d’Hy.

en un degré éminent z il dit
feulement qu’il n plus de
parties d’Orueur que Démof-
thene z à que dan: toutes
ces parties . "il en ptef-
,, qu’éminem, qu’il les por-
"(Me mutes en un denté
,, éminent I ,, (94 filin!
«70men; Ëv que".
BAGUER.

La) Semblubl: à ce: ulule.
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fent aux cinq fortes d’exercices, 8c qui n’étant
les premiers en pas un de ces exercices , pellent
en tous l’ordinaire 8: le commun. En effet, il a

.imité Démoflhene en tout ce que Démoflhene a
de beau , excepté pourtant dans la campofitiou ü

tu. ) De la maniere que ce
panage cit traduit, Longin
ne place Hypéride qu’au-dei-
fus de l’ordinaire du com-
mun ; ce ui en fort éloigné
de fa pen?ée. A mon avis,
M. Deipreaux 81 les autres
Interpretu n’ont as bien
pris ni le feus, ni es paro-
les de ce Rhéteur. 13’!de
ne signifie point ici de: gent
du vulpin 6’ du commun ,

’ comme ils ont cru , mais des
gens qui le mêlent des mê-
mes exercices d’où vient
qu’Hél’ycllius a fort bien [mat-

né infimes: , nurse.
e traduirois . femblable a un

,, Athlete que l’on appelle
,, Pentathle . qui véritable-
,, ment cit vaincu par tous
,. les autres Athletes . dans
,, tous les combats qu’il eu-
), trenreud ,msis qui en su-
" delius de tous ceux qui
,, s’attachent cnmrne lui l
,, cin fortes d’exercires .,-
Ainsi a penfée de Longiu en
fort belle de dire . que si
l’on doit juger du mérite par

r le nombre des vel’tus. plu-
tôt que sr leur excellence ,
64 que ’ou commette Hypé-
ritle avec Demollhene, com-
me deux Pentathles , qui
combattent dans cinq fortes
d’exercices . le renfler (en
beaucoup Ils-de us de l’att-
ne : su lieu que si l’un iuge
des deux par un full en.

droit k celui-ci l’emportera
de bien loin fur le premier.
comme un Athlete . qei ne
(a mêle que de la courre ou
de la lutte , vient facilement
à bout d’un Pentathle qui a
quitté fer compagnons pour
courir . ou pour lutter con-
tre lui. C’en tout ce que je
puis dire fur ce tuilage , qui
étoit aflurtmeut très-difiicile ,
Il qui n’avoir peuhêtre oint
encore été entendu. . le
Feu: avoit bien vu que c’é-
totr une imitation d’un calis-
ge de Platon , dans le dish-
gue intitulé . spas-ad g mais
il ne s’était pas donné le
peine de l’expliquer. DACIER.

ibid, Semblable à ces anal:-
les.) il y a ici tant de rel-
femblance eutre la remarque
de le traduflieu françoile de
M. Dacier, 8c la mienne la-
tine , que j’en fuis (urprit.
Néanmotns on trouver. , com.
me ie m’imagine, que je me;
fuis et liqué en peu de mon
aussi c airement que lui dans
cette longue remarque. Car
Longiu compare Demolihene
à un Athlne , qui (e mêle
feulement d’une forte d’un.

cice , a: qui y eXtelle:mais Hypéride à un’ l’enra-

rhle qui furpaile bien tous
ceux qui font de (on métier .
mais doit céder le prit ’a
l’autre , qui dans le lien tu
le maître. ToLLtvs.
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liarrangcment des paroles. (l) il joint à cela les
douceurs 8L les grues de Lylias. Il fait adoucir
ou il faut, (2) la rudefle à la fimplicité du dif-
com-s, 6c ne dit pas toutes les chol’es d’un même
Il: comme Démollhene. ll excelle à peindre les
mœurs- Son iler a dans (a naïveté une certaine
douceur agréable 8c fleurie. Il y a dans (es ou-
vrages un nombre infini de chois plaifamment di-
tes. Sa maniera de rire 8c de le macquer si! fine,
& a quelque choie de noble. Il a une facilité
merveilleufe-à manier liironie. Ses railleries ne
[ont point froides ni recherchées, (3) comme
celles de ces [aux imitateurs du Iler Attique .
mais vives 8: promîmes. il eft adroit à éluder les
objeûions qu’on lui fait, 8L à les rendre ridicules
en les amplifiant. Il a beaucoup de plaifant 8L de

I ( )Il joint à cria le: lou-
leur: la plus de Ly-fas.) Pour ne f: pas Hom-
per "a ce pliage. il faut l’a-
voir qu’il y a deux fortes de

au: , les unu majcflueufcs
à. grain qui leur propres
aux poëles ; 8: le! autres
simples 8: fembhblt! aux
nilzerics de il Comédie. Ce!
dentines entrent dans la com-

osition du flyle poll, que
es RËÔlhElll’! ont npptllé

quoiqu miam 5 5l c’é-
tout l. les grau; de L sin.

ui’, au in emcnt de eny:
’Halicarnille . rxcclloir dans

le 1l le oi ; e’elt ourquoi
argon pl’appclle Lumin-
man: cumula. Voici un exem-
ple des sans de ce charmant
chœur. En parlant un leur
court: Elchin: , qui luit
annaux d’une fifille i 2 Ü

,, aime , dit-il , une femme,
,, don: il th plus facile d:
,. compter lu dans que la!
,, doigts ". C’en par cette
milan que Déménius u mi
les grues «Je L’un dans le
même un: que (elle de So-
phron. qui laifuit du mi-
mer. DAciEn. -

(a) La unitif: à la sîmflË
ciré ) M. Dcipréaux a pris
ici le mot G-MMÎÆÇ, comme
s’il le devoir iuIldl’G ne:
le mot flzxuxîçïim ; mais
la mauvaiie diction l’a nom-
pé. kiki donc: " il fait
,, adoucir 8L abaifler le hm:
,. (on du dilcoun . quand la
n maline l balnin de sim-
,. pliciré ". TOLLIUs.

( ) Commr "Il: da tufaux inimrcurx.) Voycz mes
remuquu latines. ToLLIus.
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comique , 8L cl! tout plein de jiux 8c de culmines
pointes dlcfplit, qui frappent toujours où il vife.
Ail-relie , il allaifonne toutes ces choies d’un tour
à d’une grace inimitable. Il en né pour toucher
6L émouvoir la pitié. Il efl: étcndu dans (es narra-
fions fabuleufes. Il a une flexibilité admirable
pour les digreflions; il fe détourne , (g) il reprend
haleine ou il veut, comme on le peut voir dans
ces fables quIil conte de Latone. Il a fait une o-
raifon funebre, qui cit écrire avec tant de pompe
à d’ornement, que je ne fais pas fi un autre
Yl jamais égalé en cela.

Au contraire, Démollhene ne s’entend-pas fort
bien à peindre les mœurs. Il niell point étendu
dans fun flyle. Il a quelque choie de dur , 8L n’a
ni pompe ni oflentation. En un mot, il n’a preli-
que aucune des parties dont nous venons de par-
ler. Slil s’efforce dlêtre plnifant , il lie rend ridi-
cule, plutôt qu’il ne fait rire, 5l siéloigne d’autant
plus du plaifant, qu’il tâche dien approcher. Ce.
pendant parce qu’à mon avis, toutes ces beautés
qui (ont en foule dans Hypéridc, nIont rien de
grand , (4) qu’on y voit, pour ainii (lire, un ora-

(3) Il reprend Laitine oh il
vrai.) Il Je remet en chemin
quand il le neuve à Pra’JOI l
comme il fil: voir dam cette
dis usion de Loran: , qui a
la! u le: branlé! de le l’aé-
u’c. TOLLIUS.

(,) Un vair pour. «inti.
41,: I un VENU! toujours à
jeun. Je ne fais si cette ex-

(galon exprime bien la pen-
ée de Longin7 Il n dans

ne grec xame nec-m’es ,
in par-là ce Rhéteur a en-
(enfla un orarcur majeur:

[gal à modéré; en, "in"
en oppofé à [Amuse-3’11 ,
Erre furieux. M. Delpréxux a
cru couferver la même idée,
parce qu’un orateur vL’riu-

lemcnr fubiime rcKemble en
quelque manicre à un lrbn’me
qui’efl échnuflé par le vin.
Dunant.

Ibid. On y vair.) Mrs re-
marques laines montrent que
fui été enrrre hi de même
leunment que M. Darius
Tennis.
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teur toujours à jeun, a: une langueur d’efgrit,
qui n’échaufl’e, qui ne remue point lame; per-
forme n’a jàma’isété’fort tranfporté de la Ieflure

de (es ouvrages. (y) Aulieu que Démoflhene
ayant ramafië en foi toutes les qualités d’un ora-
teur véritablement né au,Sublime, 8c entiéi-ement
perfeflionnéipar l’étude , ce ton de majeflé à de
grandeur, ces mouvemens animés, cette fertilité,
cette adrelTe, cette promptitude, 84 ce qu’on
doit fur-tout ellimcr en lui, cette véhémence,
dont jamais performe n’a (u approcher: par tou-
tes ces divines qualités, que je regarde en effet
comme autant de me: préfens qu’il avoit reçus
des Dieux , 8L qu’il ne m’en pas permis d’appel-
Ier des qualités humaines ; il a effacé tout c; qu’il
y a eu d’orateurs célebtes dans tous les ficelas,
les lamant comme abbattus Si éblouis , pour ainfi
dire, de (es tonnerres 8c de (es éclairs. Car dans
les-parties ou il excelle, il efl tellement élevé
au-defi’us d’eux, qu’il répare entiérement parlà

celles qui lui manquent. Et certainement il en:
plus aifé d’envifager fixement, 81 les yeux ou-r
verts , les foudres qui tombent du Ciel, que de
n’être point ému des violentes primons qui regnent
en foule dans (es ouvrages.

(g Au lieu que Drmaflhe- de trop embarrafl’er la pério-
ne. Je nlai point exprimé de.Bou.EAu.
"ben à: ivetvù , de peut

tau-J61.
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CHAPITRE XXIX.
(l) De Platon à de Lyjîas. G dc’l’aullencc de

l’eflwit humain.

Pour: ce qui efi de Platon comme j’ai dit, il
y a bien de la différence, Car il fui-palle Lyfias ,
nonfeulement par llexcellence, mais aufli par le
nombre de les beautés. Je dis plus, fait que Pla-
ton n’en pris tant au demis de Lyfias par un plus
grand nombre de beautés. (z) que Lyfias efl au.
dallons de Platon par un gratté. nombre de fautes.

Qu’efi-ce donc qui a porté ces eiprits divins à
méprifer cette enfle 8c (crupuleufe délicatefle ,
pour ne chercher que le Sublime dans leurs écrits?

(I) D: Plamn à Je Lyxiuu ne fait aucun feus ; B: le
Le (nm de cette (célinn (upâ crois qulcn laïc! Longix
po e qulellc roule enricre- un)" euh a Aufl’zç’
"un! lm- Plamn li fur Lylias,

- à cependanx il n’y si! parié
de Lysias qui la [monde
l.gnc : 8L le relie de la l’ec-
lion ne "5;:ch pas la: Ly-
lias ou Platon , qfriomcrc,
Dâinofihenc , à: la une:
écrivains du premiu ordre.
La division du Livre en lec-
tinns , comme on l’a dei;
remarqué , un pas de Lon-
gin , mais de quelqu: and".
ne , qui a aussi fabriqué les
"grimez-u des Chapitres. Dam
l’ancien manulcrir. au lieu de

. fo Ana-ML; ) uî le lir ici
dans le «ml la retende
lime de Il hélion . on lir
donnait. Mzîs évada;

Bon’:N.

("2; Que Lyric: t]! n!-
dtljzu.) Le IumeCHl au:
Longin fait ici de Lysias y
s’accorde bien I726 ce qu il
a dît à la fin du Chaniir:
XX’»’I., pour faire vair qJe
Cécilius avoit en (un d.-
rroire que Lysîas fût [au
délai: ; mais il s’accorde
bien ainsi avec mur ce que
les Anciens ont écrit de ter
orateur. On n’a qu’à voir un
afhg: remarquable dans le
ivre, D: optima gent: Om-

forum , où Cirémn parle 8:
luge en même-tenu des 0n-
reurs qu’on doit (e pionnier
pour modales. DAcusnÂ

En
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En voici une talion. C’efl que la nature n’a.point
:regardé l’homme comme un animal de balle 8:
vile condition 3 mais elle lui a donné la vie, 8L l’y:
fait voir au monde comme dans une grande allem-
Iblée , pour être fpeé’tateur de toutes les choies
qui s’y pellent; elle l’a , dis-je , introduit dans
cette lice , comme un courageux Athlete, qui ne
doit refpirer que la gloire. C’efl pourquoi elle a
engendré d’abord en nos amas une .pallion invin-

,cible pour tout ce qui nous paroit de plusgmnd
8c de plus divin. Auflîkvoyons-nous que le mon-
de entier ne fuflît pas à la vafle étendue de l’ef-
prit de l’homme. Nos penfées vont [cuvent plus
loin que les Cieux, & penchent alu-delà de ces
bornes qui environnent 8L qui terminent toutes
choies.

(l) Et certainement , fi quelqu’un fait un peu
de réflexion fut un homme dont la vie n’ait rien
’eu dans tout (on cours que de grand 8L d’illullre ,
il peut connaître par-là à quoi nous fommes nés.
Ainfi nous n’admirons pas naturellement de petits
ruifreaux, bien que l’eau en fait claire 8: tranf-
parente, à utile même pour notre triage; mais
mous femmes véritablement furptis quand nous re-
gardons le Danube , le Nil , le Rhin 8c l’Océan
(in tout. Nous ne femmes pas étonnés de voir une

(l) Et certainement.) Le ,. pans la ’vîe humaine, 8:
texte grec a été ici corromv ,, fait réflexion qu’on préf":
pu z 5( e’efi la calife pour- ,, toueurs en routes choies
quoi M. Boileau n’a pas bien ,, le urprenmt a: le.grand .
réussi dans la traduflion de ,, au mignon 8c au beau. il
ce pillage. Il eut dû dire: n pourra aussiurôt connaître
H Et certainement , si quel- ,, par-la à quo nous lommel
n qu’un comme" de tout" ,, ne; ,.. To1. nus.

Tome Il]. M
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petite flamme, que nous avons allumée, conferver
long»tems fa lumiere pure ; mais nous femmes
frappés d’admiration quand nous contemplons ( 1 )
ces feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel ,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouillent en snif-

fant; &nous ne trouvons rien de plus étonnant
dans la nature; que ces fournaifes du Mont-Etna ,
qui quelquefois jette du profond de fes abîmes,

’Du pierres , de: rocher: , 6 desfleuyc: de flammes. ’

De tout cela il faut conclure que ce qui ell utile,
6: même néceffaire aux hommes, fouvent n’a rien
de merveilleux, comme étant aifé à acquérir a
mais que tout ce qui en extraordinaire . en admi-
sable 8c fut-prenant.

(l) Cu tu! quii’allumenr.) parle qui s’obfcurcillenl
C. leur :41 le Soleil dt ln uclqudfois par des écliples.
La" , dont notre AuteurOLLIUS-
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CHAPIT RE XXX.
Que les fluas: dans le Sublime fi peuvent excufir.

(t) A1.’ÉGAR!I donc des grands orateurs , en
qui le Sublime 8c le Merveilleux fe rencontre
joint avec l’utile 8c le néceffaire, il faut avouer
qu’encore que ceux dont nous parliOns, n’ayent
point été exempts de fautes , ils avoient néan-
moins quelque chofe de furnaturel 6c de divin. En
effet , d’exceller dans toutes les autres parties .

( I ) A l’égard dans de tu
and: cramas ) Le texte

grec ci! entiérement corrom.
u en cet endroit, comme
. le Fevre l’a fort bien re-

marqué. il me femble pour.
tant que le feus que M. Der.
préaux en a tiré, ne s’accoro

de pas bien avec celui de
Longin. En effet . ce Rhéteur
venant de dire à il fin du
Chapitre précédent, qu’il cil
nife d’acquérir l’utile 6c le
nécefl’aire .- qul n’ont rien de

grand ni de merveilleux ,.il
ne me paroit pas possible
qu’il joigne. lei ce. merveil-
leux avec ce néceKaire St est
utile. Cela étant , je crois que
la rcfliturion de, ce pafl’a e
n’en as si difficile que ’a
cru .le Fevre -, à unique
ce (avant homme ait éiefpé-
ré d’y arriver fans le recourt
de quelque manufcrlt, je ne
lamerai, pas de dire ici ma
pen’éë. l y a dianslilleltegtq
si in me l’r’ gît; ne

mais , au. Et je ne doute
pointçque Lonsin n’eût écrit.
tp’ av a? d’un if» rl’île

x tinte a!) dansiez: cinq"
en [442093 5 c’en-àvdire ,

fil à l’egard donc des grands
n orateurs, en qui le trouve
,5 ce fubllme à ce merveil-
,, leux , qui n’en point ref-
,. ferré dans les bornes. il!
,, l’utile de du nécefl’alre ; il

., faut avouer, au. n Îl’on prend la eîne de lire
ce Chapitre a: a précédent.
j’efpere que l’on trouver!
cette reflitution trèsw’raifems

.blablenlt ’trèi- bien fondée»

Dunant.
lbid. A: l’égard leur) On

verra dans mes remarques ln-
tinel , que M-JDacier n’a pat
si bien compris le feus du
notre Auteur , .que M. Def-
préaux : 8c qu’il ne.fant rien
changer ici dans le texte
grec. Dans ma traduflion la.
une A and nubiiéfie au":

Mi]
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cela n’a rien qui palle la portée de l’homme: mais
le Sublime nous éleva prchu’aufii haut quê’Dieu.
Tout ce ,qu’on gagne à’ ne point faire de fautes.
c’efl qu’on ne peut être repris: mais le grand (e
fait admirer. Que Vous dirai-ie enfin? un feul de
ce: beaux ,traits 8: de ces penfées fublimes, qui
(ont dans les ouvrages de ces excellens auteurs;
peut payer tous leurs défauts. Je dis plus ; c’efl
que fi quelqu’un ramalfoit enfemble toutes les l’au:
tes qui font dans Homere , dans Démoflhene,
dans Platon, 8L dans tous ces célebres héros,
elles ne feroient pas la moindre ni la milâieme
partie des bonnes chofes qu’ils ont dites. C’ell
pourquoi l’envie n’a pas empêché qu’on ne leur

ai: donné le prix dans tous les fiecles, 8L per-
fonne iulqu’ici n’a été en état de leur enlever ce

prix, qu’ils. confervent encore aujourd’hui , SI
Hue vraiferublablemen: ils conferveront toujours,

Tant qu’on verra le: aux du: les plaine: courir,
’15: le: bois dépouillé: au-printems refleurir.

On me dira peut-être qu’un coloiTe qui a quel-
ques défauts , n’en pas plus à ellimer qu’une pe-

4tite Rame achevée, comme, par exemple , le
foldnççde Polycleçe. A’cela je réponds, que dans
les ouvrages je. l’art, oeil. le travail 8L l’acheve-

.- ,l P . ï a .ce: deux pafolu’ d’un! i119: .
en": quidam 8: ratio ; si on
Je; y "me: , tout fera clair
la. .net.’. TOLLIUS.

.Voicî- la xràduflion de
Ïolllu! : Ego igizu.de hic,
"fin-ad: u’m, 140mm un

l: [v1

aman; in [015:an 6,4 fui
blimiraf , (quamJunm ne huit"
quidtm apud illo! rarin dû
utililnlz’, arque tommorfiïfe-
parant ([1) im’ roui-endura ,
froilumifndqmgu: .13.”

-. . î a.) V.) .l
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ment que l’on confidere : au-lieu que dans les ou-
vrages de la nature, c’efl le Sublime à: le Pro-
digieux.’0r difcourir, c’en une opération naturelle
à l’homme. Ajoutez que dans une flatue on ne
cherche que le rapport 6L la reflicmblance, mais
dans le difcours, on veut, comme j’ai dit, le
furnaturel 8: le divin. Cependant, pour ne nous
point éloigner de ce que nous avons établi d’a-
bord, (1) comme c’efl le devoir de l’art n’em-
pêcher que l’on ne tombe , 8L qu’il eh bien difl
finie qu’une hante élévation à la longue le fou-
tienne , &.garde toujours un ton égal; il (au:
que l’art vienne au fecours de la nature; parce
qu’en effet c’efl leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfeâion. Voilà ce que nous avons
cru être obligés de dire fur les qu»llions qui le
font préfenrées. Nous lailïons pourtant à chacun
(on jugement libre 5c entier.

.
(Û 07mn am h dm” & le [un dl plus clair :de l’un d’empêchcr, 8U ) Au-

x a , . a.la... de «a J’ n aurifiez»
«and: «X guérrmwv , on
l-(igr dans l’ancien .nanufcrir

i . . . m ,,To J], a! novez» «on» ,

, i , , .7M»! 8x guerroya , ôta.
1.: ronflrqflinn en beaucoup
plus nette en 1mm: ainsi,

n Puil’que de ne iamais tom-
,, brr , un l’avannge de
,. l’art: Br que d’être très-
" élevé . mais inégal , ell le
,, parlage dun rfpril fgbli.
,, me ; il faut que l’an vien-
,, ne au recours de la natu-
,, te "(BOIVIN-
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CHAPXTRE XXXl. .
Des Parabole: , des Comparaijôm 0 des Hyperbolcr.

Poux retourner à notre difcours, (a) les pa-
raboles 8c les comparaifons approchent fort des
métaphores, 5c ne dilïerent d’elles (a) qu’en un

- a» a v- » a» a a un(cul pomtfi, gifla «a «a a a a «a tu”
(3) Telle en cette Hyperbole , n Suppofé que

(I) La: emboles 0 les
rampanifanug Ce que Lon-
si» dilnir ici de la différence
qu’il y a des paraboles 8c des
comparalfons aux métapho-
res, cil enriérement perdu’I
mais on en peu: fou bien
funpléer le feus par Ariflote ,
qui dir comme Longin . qu’el-
les ne différent quren une
chef: , c’efl en la feule énon-
eîariou : par exemlple , quand
Platon dit y que a tête e
une citadelle , c’ell une m -
(aphore don: on fera ailémenr
une comparailon en dilant ,
que la rire cf! comme une ci-
tadelle. Il manque encore
après cela quelque chef: de
ce que Lou in diroit de la
jufle borne es hyperbole! .
6: infqu’où il en permis de
les pouffer. La faire 8c le
palfage de Démoflhene , ou
plutôt d’He’gésippe, l’on col-

lègue , font afl’ez compren-
dre qu’elle brai: la penlée.
ll 2R certain que les hyper.’
baies (on: dangereufes: 8c
comme Arillore l’a for! bien
remarqué, elles ne (on! pral-

que jamais fapportablea que
ans la anion. Damna-
(a) d’un un feu! point.

Cet endroit eh fort défec-
tueux . 8: ce que l’Aurenrv
avoir du de ces fi res . man-
que tout entier. encan.

Tell: a]! cette hypn-
bah. J, Suppofe que votre
p, efpm loir dans votre (en,
,, ê: que vous ne le fouliez
,,paa fous vos talons l’.)
C’en dans l’oraifon de Halo-
nefn. que l’an anrîbue "le
gainaient a Démoflhene .
quoiqu’elle fait d’Hégésippe

(on colle ne. Longia aux.
("nage ans doute pour en
condamner Hyperbole qui en
en elfe: rrès-vlcieul’e : car un
cf rit foulé fous le: talon: ,
eK une chofe bien étrange.
Cependant Hermogene n’a
pas lamé de la louer. Mais
ce n’efl pas feulement par ce
pafl’aqc , que l’on peut voir
que e jugement de Langin
en louvem plus (ûr rue ce-
lui d’Hermogcne , 8L e tous
les autres Encreurs,
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n votre eiprit fait dans votre tête , 8: que vous
n ne le fouliez pas fous vos talons n. C’en pour-
quoi il faut bien. prendre garde jufqu’où routes

ces figures peuvent être pouffées. parce que fou-
vent, pour vouloir porter trop- haut une hyper.
hole, on la détruit. Clefi comme une corde d’arc,
qui, pour être trop tendue, fe relâche 6c cela
fait quelquefois un effet tout contraire a ce que

nous cherchons. -Ainfi Ifocraze, dans (on panégyrique, par une
forte ambition de ne vouloir rien dire (1) qu’avec
emphafe, cil tomba, je ne fais comment. dans.
une faute de petit écolier. Son deffein, dans ce
panégyrique , c’efl de faire voir que les Athé-
niens ont rendu plus de fervice à la Grece. que
ceux de Lacédémone; 8: voici par où il débu-
te : n Puifque le difcours a naturellement la vertu
n de rendre lès choies grandes, petites, à: les
a petites , grandes; qu’il fait donner les graces
n de la nouveauté aux chofes les plus vieilles,
n 8c qu’il fait pal-cirre vieilles celles qui (ont
a nouvellement faites à. Efl-ce sinh ,. dira quel-
qu’un, ô lfocrate, que vous allez changer tou-
tes choies à l’égard (les Lacédémonîens 8L des

Athéniens? En faifant de cette forte reloge du
difcqurs, il fait proprementtuh exorde pour ex-
horter fes auditeurs à ne rien croire de ce qulil
leur va dire.

C’efi pourquoi il faut (uppofer, à régna des
hyperboles , ce que nous avons dit pour toutes
les figures en général , que celles-là (ont les meil-

(I) Qu’un smpbnfc.) Qu’en exagérant.) Tourvs.
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leures qui (ont entièrement cachées , 8: qu’on ne
prend point pour des hyperboles. Pour cela donc ,
il faut avoir foin que ce [oit toujours la paillon
qui les falïe produire au milieu de quelque gran-
de circonftance. Comme , par exemple , l’hyper-
bole de Thucydide, à propos des Athéniens qui
périrent dans la Sicile. n (1) Les Siciliens étant
a defceodus en ce lieu, ils y firent un grand car-
» nage , de ceux fur-tout qui s’étaient jettes dans
n le fleuve. L’eau fut en un moment corrompue
n du fang de ces miférables , 8c néanmoins tou-

.n te bourbeufe 8c toute fanglante qu’elle étoit,
ils fe battoient pour en boire u.

Il cil affcz peu croyable que des hommes boî-.
vent du fang 8c de la boue , à fe battent même
pour en boire; 8c toutefois la grandeur de la.
paflion , au milieu de cette étrange circonflance,
ne lailTe pas de donner une apparence de raifort
à la chofe. Il en eil de même de ce que dit Hé-
rodote de ces Lacéde’mcniens , qui combattirent

(i) le; 51min" étant 1:12
tendu! en ce lieu, ôtc.) Ce
. filage en pris du fe tienne
tine. Thucydide pue ici
des Athéniens. qui en fe re-
tirant tous la conduite de
Nicias , furent attrapés par
l’armée de Cylippe. 6L par
.les troupes des Siciliem près
du fleuve Asiuarus. aux envl-
Tous de la ville de Néz’rum;
mais dans le texte, ail-lieu
de dire. le! Sirilinu haut
dcfcrndus , il faut , les Laté-
de’manirnx han! ricfccndur ,
Thucidîde écrit , à) et fif-

Awrovvna-iot iriun’læè’afltç,

a: non. pas , on In )Âp
zwanze: , comme il y a
dans Lonnin. Par le: Pélopo-
ntrieru , hucidirle entend le!
troupes de Lacedernone con-
duites par (iylippe. de il et!
certain que dans cette occa-
tion les Sici’lens rimiez" (ut
lNiciu de demis les bords du
fleuve , qui étoient hauts 6:
efcarpés; les (cules troupes
de (âvlippe deïcend rem dans
le fleuve , 8: y firent tout
Ce carnage des Asile’niem.
DAcrsu. ’ ’

au
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au Pas des Thermopyles. u (i) lls le défen-
n dirent encore quelque tems en ce lieu avec
n les armes qui leur relioient , 8c avec les
n mains 8c les dents ; jufqu’à ce que les Bar-

(t) Il: f: diftnftrrnr (nez-n
q.:l;ut tenu.) Ce pnÎTagr :5
tort clair. chlndant c’c’t
une choie lurprenante quil
n’ait été entendu ni de Ian.
rent Valle . qui a traduit ilé-
rodote , ni des traduflenrs de
Langîn, ni de ce" qui ont
fiit des nous fur cet Auteur.
Tout cela, [une d’avpnir pris
garde que le verbe statufiées ,
veut quelquefois dire enterra.
Il (au! voir les peines que
(e donne M. le Fevre, pour
reflltuer ce pallage , auquel ,
après bien du changement ,
il ne fuiroit trouver de leus
qui s’accommode A Lnnlin .
prétendant que le texte une.
radote étoit corrompu des le
teins de notre Rheteur , 8c

ne cette beauté qu’un si
avant critique y remarque ,

efl l’ouvrage d’un mauvais co-
pine , qui y a mêlé des pa-
roles qui n’y étoient point.
Je ne m’arrêterai oint a r6-
fnter un dlfcours n peu vrai-
femblable. Le (en: que j’ai
trouvé en si clair 8: si Inc
ÇiilIible . qu’il dl! tout.
Rameau.

lbid. IIrfc défendirent en-
core pulque (:IVIJ.) M. Del-
pre’aux a expli ne ce [nuage
au. led de la ettre, comme
il c dans Longin , 8c il af-
fure dans (a remarque , qu’il
n’a point été entendu ni par
les interprêtes d’He’rodate ,
ni par ceux de Longln: a

Tous 111.

ne M. le Fevre, après bien
nu changement , n’y a tu
rrmzvrr ne fins. Nous allons
voir si l’explication qu’il lui
a donnée lui-même, efl ausfi
litre à aussi inlailiilaie qu’il
l’a cru. Hérodote parle de
reux qui , au détroit (les
Tuermtlpylei , après s’être
retranches fur un petit poile
élevé . foutinrent tout l’effort
des Perfes, infirma ce qu’ils
furent accablés de comme en-
té relis (ou! leurs traits. Cous-
ment pent-ots donc conce-
voîr que des gens poiles k
retranchés fur une hauteur le
défendent avec le! dents (on-
ne des ennemis qui tirent
rainura , le qui ne les arra-
lquem ne de loin. M. le

evte, qui cela n’a pas par. ’
possible, a mieux aime fui-
vre toutes les éditions de
cet billorien , ou ce palis e
en ponClue d’une autre ruant:-
re. à comme je le Tctsici:
iv trier.» "la; ce: ægipan
siAgEopivw; [au une:
rien 1075m , manicor-. km" ïetj’rspuîmr ,ë’ag
papa-i1 15) 35-65mm ï aimâm-

nu ni flânant flanc cr.
Et ait-lieu de 20;?) la); TÉ-
Pm , y] a icru ou’il falloit
corriger zlflldælel; N-
par! , en le rapportant à
nultxænth-I comme ils [fi
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n bares tirant toujours, les eufTent comme en:
n fevelis fous leurs propres traits u. Que direz.
vous de cette hyperbole? Quelle apparence que
des hommes (e défendent avec les mains a les

u défendirrnt encore dans le
u même lieu avec les épées
n qui leur relioient , les Bar-
» Barn les accablerent de
u pierres 8L de traits u. Je

trouve pourtant plus vraifem.
blll)le qtziËlérodote av.izéctit
Amen au, imputas. Il avoit
(au: doute en vue ce vers
d’Homere du lll. de l’lüade.

I’oÎmv tu M’Iunâytvol Mitre-I a" rama.

Il: le) rhnrgwknz à coup de pierra à de train.

La corruption de 794m en
xeFa-l étant très-facile. Quoi

u’il en fait . on ne peut pas
gourer. ue ce ne (oit le vé-
ritable eus. Et ce qull’lérnn-
dote sioute , le prouve vin-
bleutent. On peut Voir l’en-
drnll dans la Seflîon m du
Livre Vll. Dlailleurs Diode-
xe qui a démit ce tomba ,
dit que les Perfes environne-
:ent les lacédémoniens ,

ulen les attaquant «le loin ,
11s les percerem tous à coup
de flèches à de traits. A
tout" ces raifons M. Bef-

rémx ne fautoit oppofer que
Fautorité de Longin , qui a
(cri: 8L entendu ce mirage
de la même meniere dont il
l’a traduit ; mais je réponds .
comme M. le Fevre . que
des le teins même de Longin
ce parlage pouvoit être cor-
rompe z que L’ungin émit
homme , à: que par coulé-
quenr il a u Iqiinr aussi-
bien que Demollhtne . Pla-
WII y St (du; ces gîanrls hé-
Î°I de l’antiquité . qui ne
vous ont donné ces marques

qulils étoient hommes , que
ar quelques fautes de par
en! mon. Si on veut encore

(a donner la peine d’exami-
ner ce panage . on (herChe-
ra , si je Pore dire . Longin
dans Longin même. En efl’et .
il ne rapporte ce panage que
pour faire voir la beauté de
cette hyperbole , des humiez;
f: défuxde’rk avec tu dmu
cantre du gens armé; . 5l ce-
pendant reette hyperbole et!
puérile , puifque lurlqulun
homme a approché [on en-
nemi, a: qu’il l’a (aisi au
corps . comme il faut néni-
fairement en venir aux prifes
Four employer les dents , il
ni a rendu fes armes inu-

tiles , ou même plurôt in-
;ommodes. De plus , ceci,
de; hnnmer f: défindutr avec
les lents cantre du (un u-
mëc , ne préhuppcl’e’pas que
les uns ne puifl:nt être armés
comme les autres , à ainsi
la purée de Lingin en froi-
de , parce qu’il niy a polît
d’opposition femihle entre
(les ens qui (e défendent
ne: et, dents, a: du hon-
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tient: contrexdes gens armés ; (l) 8: que tant
de perfonnes [oient tenfevelies fous les traits de
leurs ennemis? Cela ne luilie pas néanmoins
d’avoir de la vraifemblance , parce que la choie
ne femble pas recherchée pour lhyperbole , mais

.que llhyperbole femble naître du fujet même. En
effet, pour ne me point.tlc’partir de ce que j’ai
dit , un remede infaillible pour empêcher que les
hardiefles ne choquent , c’en de netles employer

mes qui combattent armés.
Je n’ajouterai plus que une
feule raifon , ciel! que si
Pot! fuit la penl’ée de Lon-
in , il y au" encore une

faufiete’ dans Hérodote . pull-
que les hifloriens remarquem
que les Barlisresïétoient ar.
Inès à la légere avec de pe-
tirs boucliers , .5: quiils é-
toient par roniéquent cannelés
aux coups des Lacétlemo-
miens . quand ils approchoient
des retranchemens , :u-lieu
que ceux-ci étoient bien ar-
rnés , ferrés en peloton , a;
tout couverts de leur: larges
boucliers. DACIER.

ibid. If: [a défendirent.) Je
ne fuis fervi dans ma tra-
duflion latine du me! tumu-
levcrunr . pour exnliqutr le
grec xzîixtra’av. Je m;
néanmoins de "trime (coti.
ment que M. Datjer z httniis
que je nzapprtmva pas le mot
XËËEU-ïJlMW a ni aussi l’antre

31547 , mils aussi au.liçu de
a; tial ,y ne; démo-t ,
je remets , fait; o: 511111191,
ou noëevydfl- Pnilnlltate
dam la vie d’Apollonius de

Tvape, Lîh. 1V. Ch. Vl’.
For! J; «il! xaitzvàv fiat-
JtÇwv ip’ aï L’py’lau o;

Aaxsâmluâwm myxov-
Snvau ’l’DIÇ fisfevp-zamv i7

un?! , &t.0n pot nuit ainsi
lite, fiËÀi’fl , 15, qoftupza-i.

1 OLLIUS. ’(l) Ë! que un! de perfori-
n51 foÏenl minuit: ) Les
(nets dl’l par! ici lltïvn-
dote . érrticrt en fort polit
nombre. L lll nia donc pu
étri.e, (r p. (au! de peu
fuma, 8’c. i)’:i leur; de la
maniera que (Ml! (il écrit ,
il [mon «Le Lnnrir trouve
(du: métapth: excessive ,
pictât à taule du non l m des
bedonnes qui font enfevelies
fous les îrzits , qu’à mule
de le choie même , ù cula
n’en pair-r en au contrai-
l” Longin "t clairement .
«qu’elle hj.’l:rl)ole l com-
»: battre avec les dents contre
n des cens armés P ê! celle-ci
u encan , être affamés la"!
.. les traits 3 cela rt- lame
n pas néanmoins , ôte.
DACIER.

N a;
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que dans la paifion , êt aux endroits à peu près
qui femblent les demander. Cela efl si vrai , que
dans le comique ont dit des choies qui [ont ab-
furdes d’elles-mêmes , ô: qui ne lament pas ton.
tefois de palier pour vraifemblables , à caufe
qu’elles émeuvent la paffion , je veux dire ,
qu’elles excitent à rire. En effet , le rire efi une
passion de Parue, eaufée par le plaisir. Tel et!
ce trait d’un poète comique : a Il poiïédoit une
si terre à la campagne , (t) qui n’était pas plus
u grande qu’une épître de Lacédémonien n.

Au-refie , on (e peut fer-vit de l’hyperbole;
aussi»bîcn pour diminuer les choies que pour les
agrandir : car l’exagération cil propre à ces deux
différons efiets; 8c le Diafjrrme, qui efi une ef-
pece d’hyperbole , n’ai! , à le bien prendre , que
l’exagération d’une choie baffe a: ridicule.

o a(t) Qui n’ércit pl! plus reflitution de Cafaubon.
and: qu’une r’ [tu Je La- BOILEAU,

sédimentai. ) ’ai fuivi la

CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement du parole:

’r

DES cinq parties qui produifent le Grand;
comme nous avons fuppofé d’abord; il refie en-
core la cinquieme à examiner; c’efl à. (avoir, la
composition 8L l’arrangement des paroles. Mais ,
comme nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere , où nous avons fufiîfamment expli-
qué tout: se qu’une longue (péculation nous en 9



                                                                     

DU SIUQBLIME. x49
- pu apprendre; nous nous contenterons de (lire

ici ce que nous jugeons abfqlument nécelfaire à
notre fujet; comme , par exemple , que l’har-
monie (x) n’efllpas feulement un agrément que
la nature a mis dans la voix de llhomme , polir
perfuader 8c pour infpircr le plaisir : (a) mais
que dans les hlm-amen: même inanimés , c’efl un
moyen merveilleux (3) pour élever le courage.
ë; pour émouvoir les passions.

(l) N’efl par ximflemenr un
agrément.) Les traducteurs
n’ont poinr conçu ce gaulage ,
qui râlement doit en: enten-
du dans mon J’en: . cumule
la fuis: dn Chapilre le fait
allez wnnolrre. Elvipyrlxa,
veut dire un (fier , k mm
raz un mayen , n’efl pu Jim-
plate"! un r et de la un":
de l’homme. ouin).

lbid. N211 pas simplement,
au.) M. Defpréaux affure
dan les remnrqucl , que ce
paflage duit faire entendu
comme il l’a expliqué ; mais
je ne fuis pas de (au avis.
61 je trouve qulll un éloi-
gné de la pennée de L’u-
gm . en premnl le mut Or-
gnnum, pour un inllrumenr ,
tomme une Mm . une lire ,
au-lieu de le prendre dans
le (en! de Longin pour un
organe , comme nous dirons
our un: eaufe , un ma en.

îongîn dilclairenzenh n l’ ah
umvnie n’ai! pas feulement
n un moyen naturel à l’hom-
» me pour palmée: s: pour
v- inl’pîfer le I plaisir , mais
» encore un organe , un inf-
unumll! merveilleux pour
n élever le courage, 5l pour-
nénonvoir les passions il.

C’en , à mon Ivis , le véda
table [ans de ce mirage. Lon-
gin viem enluih: aux exrm.
plu de llharmonie de la flû-
te de de la lyre , quoique
ces organes. pour émouvoir
8e pour perfuacler. .appro-
chenu point des moyens qui!
(ont propres 8c naturels à
l’homme, au. DACIER.

lbid. N1]! p.1: simylemenl.)
M: Dacier a raifort ici de
relent-r le fendu-lent Je M.
Delpréaux. u’on regarde
nu rradudio- l me: remar-
que: mine) , a: on verra que
ma canietlnre a beaucnup d.
srailemblame. Mais M. nef-
préaux a très-bien, &prfllé

le me: pandanus , un:
ie, préféra ... [Avr cuvât-

par. Tour".l 1)Muis que du"! , &Cv )
0: l ne le trouve pas du».
le grec. [Mu-donc : " Mü-
., que c’en un moyen mer-
,, veille" pour rendre le
,, difcouu fulalime , 8L pour
,, émouvoir in passions, (in
,, Ce n’en pas la (lire feule.
,, ment qui émeut, &c. mais
,. prel’que tu: ce , au. "
Tordu".

(a) Pur Élever le tout":
N iij
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En de vrai, ne voyons-nous pas. que le fan

des flûtes émeut l’aune de ceux qui recourent,
ô: les remplit de fureur, comme s’ils émient
hors d’eux- âmes? Que leur imprimant dans
l’oreille le mouvement de (a cadence , il les
contraint de la fuivre , 8c dly conformer en quel-
que (une le mouvement de leur corps. Et non-
feulement le (on des flûtes, (t) mais prefque

6 pour émouvoir le: pulsions).

Il v a riant le grec A"?. , , .iAeuÊEpM W "48555
e"eli ami qulll hut lire I,

in bridgeur, &c. ces
Parolüsfleulenl dire. " Qu’il
, en mernillenx de voir des
,, inllrunzms inanimés avonr
,, en eux un charme pour
,, émouvoir layassions , i2
,, pour iufpircr la noblelle
,, du cour-5e U. Car ciel!,
ainsi qulil (au: entendre exsu-
âæpia. En effet , il en ter.
nain que la trompette , qui
en un inllrumcnt, (en à té-
veiller le Cou-rage dans la
guerre. Jill ajouré le mur
d’inarzime’r, pour éclaircir la
pcnlée de l’Auteur. qui en
in peu chinure en ce! endroit
0,0)sz alifolument pris .
Veut dire , loures fortes dîni-
"avens musicaux 8c inani-
més , eninmeIle prouve fort
bien Henri Eriennc. Bon...

t) [flair pref;ue tout ce
qu’il y a de fait; (Il; érun au

1-: .- vmanie.) KM 00mm; on!
Galant-aria": ; Tollius veut
qu’on me, aimai ne; avec
«7117277191. M le En,"
filoit , par»; r" "l au"; ,
ac. Ccrtauemenr h y a nui;

dans le texte , 81 il eft im-
possible dly faire un feus
raifonnablc fans corriger. Je
fui; perl’ualltique Lonsin avois
écrit tir 9170.an Ë ann-
fraudas, liait imperium si:
immine , ou lit). à floris
omnino alluma :ir. La flûte.
dit Longin. force relui qui
l’entend , fût-il ignorant ù
grossier , [fait . il aucune
conncillance de la musique.
8L de fe mouvoir en cadeno
ce, 8e de fe confnrmer au
fon mélodieux de l’inûtument.
L’ancien manufcrit . quoique
fautif en ce: endroit , aurori-
(e la nauvelle correfiion:
en on li: , Mû rimas; En .
a qui refemble foui ne!
56;;ch n , (unau: si on
émit en Inagulcules , fans ac-
cent, fans eiprit 5e fans dif-
zintlicn de mais , comme on
écrivoit autrefois , et comme
il en certain que Lowaivi avoir
écrin KANAMOTÈOÉH.

en". KANAMOTEOZH
5c KANAAAOTZOZH ,
il n’y al de (Lrlerence que de
de la lettre M aux Jeux A:
diflénncc très lègue, où lrs
copxfles f: peuvent aliènent
tremper. Boum.
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tout ce qu’il y a de différons fons au monde,
comme, par exemple, ceux de la lyre , font cet
effet. Car bien qu’ils ne signifient rien d’eux-
mèmes , néanmoins , par ces changemens de
tons , qui s’entrechoquent les uns les autres, 8:
par le mélange de leur accords , (cuvent, comme
nous voyons, ils caillent à l’dn’œ un trnm’port
(K un ravilïement admirable. (t) Cependant ce ne
(ont que des images 8C (le (impies imitations (le la

.voix , qui ne tillent 8: ne perleraient rien; n’é-
tant. s’il faut parler ainli, que des Ions bâtards,
à non point, comme j’ai dit, des effets de la
nature de l’homme. Que ne dironsnous donc point
(le la compolition, qui cl! en elle: l’harmonie du
difcours, dont l’ufage cit naturel à ’lzomme; qui
ne frappe pas fimplement l’oreille, mais l’elptît;
qui remue tout-à-la-foîs tant de beautés 84 d’élé-

gances, avec lefquelles notre ame a une efpece
ce liaifon 8c d’affinité; qui par le mêlaflge 8C la
diverlité (les (on: infinuc dans les elprits , iulpîro
à ceux qui écoutent, les pallions mêmes de l’orne
reur, 84 qui bâtit fur ce fublime amas de paroles ,

(r) Cependant r: ne [ont dire, que l’harmonie qui (a
que de; hurrah.) Lingin , à tire des diriürens Tous VH1!
mon (cris, in de (le (lin: inllrumenr, comme de la li"!
que les inflrunwni, comme
la trompette , la lyre . la
flûte, ne (M’en: à ne perfu-
dlltt rien. ll dit : " Cepen-
,. dam ces images & ces imi-
,. talions ne (ont que des et.
,, ganes bâtards pour perlu-
,, Le: , 84 n’approclient point
,,du tout de ces moyens,
n qui, comme j’ai dei] (lit ,
n (ont propret a; naturels à
"Phnom: ,,. Longin veut

ou de la un: , n’efl quine
faible image du cille mi le
larme par lus il. ut tous
81 par 1.1 tiliféæutc l’a-tian
de la voix , 84 que cette
d nuer: harmonie . qui en na-t
tutelle a l’homme , a beau.
coup plus de turco que l’au-
tre, pour peti’uader 8e pour
émouvoir. C (il ce qu’il (unit
f t ailé de prouver par du
exemples. Damin.

1V
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ne grand-ô: ce merveilleux que nous cherchons ?
Pouvons-nous , dis-je , nier qu’elle ne contribue
beaucoup à la grandeur, à la majeflé ; à la magni-
ficence du difcours , 8L à toutes ces autres beautés
qu’elle renferme en foi 3 8c qu’ayant un empire
abfolu furies efprits, elle ne puiire en tout terris
les ravir 8c les, enlever? il y auroit de la folie
à douter d"txne «me ’fi univerfcllement recon-
nue, (t) 8L l’expérience én fait foi.

(l) E! l’expérience en [au
f4 L’hurur juiiifie ici fa
.en ée par une période «le

enlumine * , dont il (air
voir harmonie 8L la beauté.
Mais . comme ce qulll en dir ,
en entièrement Itilthé à la
langue grecque, i’ai cru u’il
valoit mieux le palier ans
la tuduflion, a: le rrnv yer
aux remarquer, pour e pu
dît-yen aux ui ne (un!
voînr le grec. n voici dune
lexplicatxon- li Ainsi cel’e
, pcnfé: que Dénoflhene
,. ajoute, que. la Icflure de
., fan décret, paroir fort fu-
î. blîmc. à et! en effet mél”
N veilleufe. Ce décret , dt":-
’. il, a faipénnouir le éril
f qui envirunmit cette ville.

comme un nuage qui le
,. dissipe lui-même. T570 ’75
N, ipwpm’ tri] 16’" m7
I) «in: weptçm’lz xivJu-
n var «quem Êfloinan ,
v Erælp fleur. Mais imam
i, "nuer que llhlrmonie de
, la période ne cède prit" à
u la beauté de la penfée.

,, Cu elle n touions de
,, trois en Groin (en: . tout.
,, me si fieroient: rat-1 du.
,, rylu . qui faire les pied:
,, le: plus nobles à les plus
,, pro rel au Sublime de,. e’e pourquoi le vers hé.
,, raïque , qui en le plus
,. beau de tous les vers, en
i, en compote. En et?" . si
,, vous ôter. un mot de (a
,, place , conne si vous

h i l,, mettiez. T810 Ira «hypn-
,»,.m ànrep du: imine

, x r I æau?" ’l’L’I’l Il." un! .5.

l) flkeiïvr ou Li vous (I
,, retrancher tu feule nua
,. be . comme . iminen ...sacquer" a; Vigo; .
,, vous manoir": nifément
,. cnmbien l’harmcnie con-
" tribu: Il Sublime. En cf",
,. ces paralu in"; VÎÇGÇ,
,, l’appuyant fur Il premierc
,, fyllabe qui en longue ; le
,, pronnncefl l quarre re-

prifes. De (on: ne, si
, VOIII en ôtez une yllabe,

,, ce retranchement fui; que

o

n

: De Coronu’, pag "a. jdit. de Bile.
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Ail-relie, il en et! de même des difcoura que

des corps; qui doivent ordinairement leur princi-
pale excellence à l’aliemblage 8c à la jufle pro-

;, la période en tronquée.
V ,, Que si au contraire, votre

., en ajoure: une, . comme

æ a!D fidPÜÀelH interna" un.
a) cap ru riper , un bien
,, la même leur t: nuis ce
,’, n’en plus la ment: caden-

,, ce, parce que la plrinde
,, s’arrêtant trop long-tenu
I, fur les dernieres (vilabes .
,, le Sublime qui était (erré
,, auna»avant , le relâche 8c
,. ilafl-uiblit ". An une , liai
f’tivi . dans ces dermtra mots
retplicttion de M- le En". ,
Il i’ainute comme lui , Tl

NM! - Rameur.
lbid. Et l’axrt’r. nec en fait

fil. ’ l ’ ) L n: ranporte
après ceci un un. e de Dé-
mofllîtene une M. dpréaux
a relaté dans les remarques,
parce qui! en entièrement
attaché à la langue crevette.
Le «mi ; T270 cri: «Lum-
[il rràv «être tr» fléau
orpçzrna. nirluvor rat-

N . ,parfin! "ronron Émq
"au. Con-un: ce menu:
allure que l’harmonie de la
Eerlode ne cède point à la
"me de la parlée, parce

qu’elle en toute compnlee de
noinbrea daflyllquu g ie eroia
qu’il ne fera pas inutile die:-
pliquer ici cette harmonie a:
ou nombres vû même que
le palYa;e dg Langin en un de
ceux que l’on peut traduire
fort bien, au pied de la lettre,

fana entendre le ptnfée de
Luigi" , fana tonnai": la
beauté du panage de Démol-
theue. Je "in donc tâcher
d’en donner au ledeur une
intelligence nette 8c diliinlte :
8L puur ce: effet ie diiiribue-
rai tabard la periuda de De-
moflhene du" ce! nnnbrea
dactylique! , somme Longi-

- u Il
les a entendus , TË-zo ml]

- u a - u u - u u«liaimafloflâæfl’lâ mixer]

U u - t1 - a uWIFIÇM J tu] nivJvnv ]

u u - u u - u"me." J introït. ] tu]
- u U une" vipu- l Voila neuf

nombrer daflyliquea en tout.
Avant ne de palier plu!
avant, l en bon de remar-
quer que beaucoup de gent ont
torr mal-entendu ces nombres
dafl liquea , pour les avait
con endos avec les mures ou
Paris qu’on appelle daltyler.
l y a pourtant bien de la

difierence. Pour le nombre
daflylilue on n’a égard u’all
tenu le à la prononcill on;
8c sur le daClyla on lé?" à Perdre k à la Roc
ation des lettres , de forte
qulun même mot peut faire
un nombre daflylique, faire
être pourtant un daflyle .
comme cela paroit par [44’-
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portion de leurs membres: de forte même qu’en-
core qulun membre (épaté de l’autre n’ait’rien en

enquit 1 en 725m] 7min-
ÉHV.] Mais TCVCI’IUH! à no-

ne pPliigC. il n’y a plus que
(roi, IliIiicultés qui le [vêlen-
lent : la, menine , que Ce!
nombres devant (tu: de qua
ne tcms. dun long un: en
Vuur une , 8:. (le du: canut:
le («qui muflier de cette
période «liman , le qua.
trient: , le crn.uîeme , du:
quelques aurrut paruiflrnt en
Ivulf cinq : parce que dans
jam-,44: la p:cmlcre fyllabe

:ant longue en vaut deux ,
la (acaride étant un: longue,
en vaut deux autre: , a la
finitisme brave , un , &r.
A cela le réponds . que dams
les rythmes (tu nombres y
comme je l’ai défia dit , on
n’a égard qu’au une: à à la

voyelle, a: qu’ainsi Pl; cil
nui bref que [un C’efl ce
qui paraîtra clairement par
ce (cul exrrnple de Quintie
lien, qui dit que la faconde
(yllabe d’agrg’lis efl brevcv
La feCnude (liliiculté naît de
ce précepte (le Quintiticn .
qui rii .lar,a le Chat). 1V. du
Liv 1X. "Que quanti la pe’
,, tinle (Mm-nunc: par un:
n lotît- (le rythme ou (le
,, nombre , elle (lait conti-
" nuer dans le man: lilhme
a. l’Itht’à la fin,.. (h , dans
la périurlc du D5. dînent ,
leÀnonilare lunule chum]- ’
PNEU!" tantôt les longuËs a;
lm (".1 in Lrtve, luit: lesl’infante. Mai: le même

Quintilien ne lame aucun
doute là dclTus , si l’on prend
garde à ce qulèl a du nunata-
vant ; H Qulil efl unifiant
., au rythme dafi ne n’a-
,, Voir le: (luit .rrs ou,, lt’s deux ruinures brevet,
,, parce que l’tn n’a égar
,, nn’au rem: 8c a ce
,, (un élévation fait de m
., nombre que (a rosïtiyn ...
tatin , la tri-isirme & der.
niera dllfiïu’li nant du der-
nier tvtime aman; véeoc ,
Fur: Longin fait si: quatre
yllabu, 5: par cotieuuznl

ne cinq un: . turcique LJn-*
gin allure qu’il le meturc par
quarre. le répanda que ce
ntmbre ne la Il: pas d’être
datlyltqttc comme 1;; autre ,
parce que le rams de la .
nier: lyilab: en lupeitia 5:
compté peur rien . comme
les lle.l)es qulon trouve de
trnp dans les vus . qui tic-id
fui" a,7p.llc’; hypermzlru. Un
n’a qu’à écouter Quiu "in:
,, La rythmes rtçailenr plus
"talilçmcnt (les (cm5 (up??-
.. us . quinine la même
n th Je - arme aussi quel-
" qutlvvis aux mettes n
lulhr pour éclaircir la pan a-
tle (le Démollneue & la P
fée (le Longin. J’aluutrrJ
[muant encore que D’. l
trins Fltaléréus cite te tanne
pallagc de Dém..llh:vf .
qu’au-lieu fle’flâplFsLY-Tz ,

il a lu . imanat, le qu
fait ic thé-n: (flet pour le
nombre. Datura.
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foi de remarquableI tous enfemble ne lament pas
de faire un corps parfait. Ainfi les parties du Su-
blime étant divifées, le Sublime le diffipe entiè-
’xement: au-lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’allemblage qu’on en fait, 84 par cette
liaifon harmonieufe qui les joint, le (exil tout da
la période leur donne du Ton 8c de llempliafe.
Oeil pourquoi on peut comparer le Sublime dans
les périodes , à un fefiin par écots , auquel plu-
fieurs ont contribué. Jufqucs-là qu’on voit beau-
coup de poëles ô; d’écrivains, qui n’étant point
nés au Sublime, n’en ont jamais manqué nian-
moins; bien que pour l’ordinaire ils fe fendirent
de façons de parler baffes , communes à: fort peu
élégantes. En effet, ils fe foutienncnt par ce (en!
arrangement de paroles, qui leur enfle 8L gram:
en quelque forte la voix : fi bien qu’on ne remar-
que point leur baffelfe : (1) Philifle efl de ce nom-
bre. Tel efl aum Ariflophane en quelques endroits ,
&.Euripide en plufieurs, comme nous l’avons dei: .
fuÆfamment montré. Ainfi , quand Hercule dans ce:
auteur, après avoir tué les enfans, dit:

Tant ide maux à la-fiu’rfimt and: dans mon une;
Que je n’y puis loger de nouvelle: douleurs.

(-) Piilifl: efi Je ce nvm- lue.) M. Dacler l raifort
lare.) L; "nm de ce Poète de prélércr ici Philijcur à
en cornmpu dans Long". , PLU us. Mais ce [muroit
il La in Plu! , à non birn être aussi ce Phli.cu;
p s Phi lflo’. C’éioïr un pué. de Corfou , un (les (un tu.
x comme , m1is on ne lau- glnces du («and rang qui a
g air: précilémçm :n quel vêsu fous l’hila.lelpl:e , a; 1
[un I a vécu. 1)ACI:!!. été pxênc de Bacchus. Ton.
lbid. Philifl: yl de ce nom- r
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Cette penfée el! fort triviale. Cependant il la rend
noble par le moyen de ce tour, qui a quelque cho-
fe de mufical 8L d’harmonieux. Et certainement ,
pour peu que vous renverfiez l’ordre de la pério-
de, vous verrez manifeflement combien Euripide
cil plus heureux dans l’arrangement de les paro-
les, que dans le feras de les penfées. De même,
dans la tragédie intitulée, (l) Dirce’ traînée par
un taureau.

Il tourne aux environs danrfi route incertaine :
Et courant en tous lieux oùfa rage le "une;
Traîne après-fil la femme, G! l’arbre â le rocher;

Cette penlée eft fort noble à la vérité : mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de force.
cleû cette harmonie qui n’eli point précipitée, ni
emportée comme une malle perlante", mais dont
les paroles le foutiennent les unes les autres , 8C
ou il y a plufieurs paufes. En effet, ces pairles
[ont comme autant de fondemens (olides, fur lei:
quels (on difcour: s’appuie 8c s’éleve.

(i) Divce’ ruiné: par un parce qu’il explique l’lliflolre
taureau.) M.Delpre’aux avoit de Dircé. que 7erhus Se An-
tradult dans les premieres phion llllcherent par le: du.
éditions : Dix! engainée , veux à la queue dlun taureau,
0c. Sur quai M. Duier fit pour (e verger des Inn:
cette remarque ne M. Del- qulelle le fan mari Lyrn
préaux a fuivie. engin dit , avoient laite à Anxiope un:
traînée par un taureau ’, 8e il mue. DACIII.
(alloit contenu ce mot ,

W..l
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CHAPITRE XXXIll.
De lamefilre des pe’rioder.

A U contraire, il n’y a rien qui rabaiffe (lavait;
tage le Sublime que ces nombres rompus , 6L qui
le prononcent vite; tels que lent le Pyrrhiques,
les Troche’es 8L let Dichorées, qui ne (ont bons
que pour la danfe. En effet, toutes ces fortes de
pieds 8L de melures n’ont qu’une certaine mignar-
d.fe 8c un petit agrément quia toujours le même
tout , 5: qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trou-

ve de pire , c’ell que comme nous voyons que na-
turellement ceux à qui l’on chante un air , ne far-I
tètent point au fens des paroles , 8L (ont entrai-v
nés par le chant: (t) de même , ces paroles meut:

f t) De même . en parole! flou" ;
Irlande: , &c. J Longin dit ,
u De’ même, quand le! pé.
,, tirades (ont si mefurées ,
,, l’auditeur n’en point tou-
., che’ du difeours , il n’en
1, attentif qu’au nombre a; à
,, l’harmonie; inlques- Il que
,, prévoyant les cadence! qui
,, doivent fuivre, 84 battant
,, touioure la mefure . com-
,, me en une tianle. il pre-
,, vient même l’orateur à:
,, marque la chute avant qu’el-
,. le arrive ... Aix-relie, ce
que Lonsiu dit ici , en pris
tr-ut entier de la rhétorique
d’Ariflote , de il peut nous
larvir fort utilement à corri-
ger l’endroit même d’où il a
été me. Armure , après avoit
parlé de: périodes incluriez,

«à [En pif, cim-
3Mo! , monomère: 7è,
trop", maffia!!!
tirs-2m. 7:79de 75.;
mm: in”; Lpeirp mire 7rd:-
Mv if" ’* 7* ’ Sir-u»
a 75v naphta" «poum-
Canrm- qui malta. ne a
rivet émirat irienne! 75
àartMuBIpéynat , mima.-
Duns la premiere llcune p
l1 (au: (uppléer ami-émeut .
r «au; trou: abroutirent:
i ira-na") 5 a: dans la feeon.
«le , lpl’èll Ë." , zieuter a
o 19 961mm: rrpnatzrnùwa
film , êmlp îv , on. a;
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rées n’infpirent point à l’efprit les pallions qui
doivent naître du difcours, 8c impriment (imple-
ment dans l’oreille le mouvement de la cadence.
Si bien que comme l’auditeur prévoit d’ordinaire
cette chûte qui doit arriVer , il’ va ait-devant de
celui qui parle, à le prévient, marquant, com-
me en une danfe, la chûtc avant qu’elle arrive.

C’ell encore un vice qui affaiblit beaucoup le
difcouts , quand les périodes (ont arrangées avec
trop de foin, ou quand les membres en (ont trop
courts, 8L ont trop de fyllabes breves , étant d’ail-
leurs comme joints ô: attachés enfemble avec
des clous aux endroits ou ils le défunifïent. Il n’en
faut pas moins dire des périodes qui font trop
coupées. Car il n’y a rien qui ellropie davantage
le Sublime, que de le vouloir comprendre dans
lin trop patit efpace. Quand je défends néanmoins
de trop couper les périodes, je n’entends pas
parler de celles (t) qui ont leur juile étendue,
mais de celles qui font trop petites , 84 comme
mutilées. En effet, de trop couper (on flyle, cela.
arrête l’efprit; au-lieu (a) que de le divifer en

après datMuSrpupevaç ,
il fait! un point interrogatif.
Mais e’ell ce qui paraîtra
beaucoup mieux par cette
tradufliou : ,, Ces périodes
n mefurées ne petltlldcn!
n point : car outre qu’elle!
,, parm..ent buriné»; , elles
,, détournent l’annizcur ,
,. le rendent atrrnrif l’enle-
,, ruent au nombre St aux
n Chutes . qu’il marque même
a. par avance , comme on
u voit les enfuis le bâter de
sa répondre (mon , un: que

,, les Huissiers avent chtvé a
,, de crier, qui en le [FINI
,, qui veut prendre tillan-
,. cbi .. P Le (avant Vifi n
tins cil le premier qui aît
(nupgonné que ce panage d’A-
riRotc émit cnrrt-mpu, maÎl
il n’aApas voulu th met
les mnytm de le cortgtt.
DACIER.

(l nui ont leur fuie irra-du". J... ne..." pas Icur un
étendu: pâlichon. Tonus.

(a) Que de le divylr "a
pédalier. ) Ait-lieu falune
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périodes, cela conduit le leâeur. Mais le con-
traire en même-tems apparaît des périodes trop
longues. Et toutes ces paroles recherchées pour
allonger mali-propos un difcours , (ont mortes
8c languifl’antes.

L lCHAPITRE xxxri’.
De le baffle du termes.

UNE des chofes encore qui avilit autant le dif-
cours, clef! la bnfTeffe des termes. Ainfi. nous
voyons dans Hérodote une defcription de tempête ,
qui et! divine pour le fans z mais il y a mêlé du
mots extrêmement bas , comme quand il dit : n (r)
n La mer commençant à bruire n. Le mauvais (on
de ce mot bruira», fait perdre à fa penfée une par-
tie de ce qu’elle avoit de grand. n Le vent, [ dit-il
n en un autre endroit ,] les halena fort, 81 ceux
n qui furent difperfés par la tempête , firent une
n fin peu agréable u. Ce mot balorrcr efl bas, 8c
Pépithete de peu agréaèle n’ait point propre pour
exprimer un accident comme celui-là.

De même , l’hifiorien Théopompus a fait une
peinture de la defcente du Roi de Perfe dans l’E-
gypte, qui efl miraculeufe d’ailleurs : mais il a

louable brîfvf’É h "film à à. en au Conrrnire agi-lime
l’éclairc. ÎOLL’USI. à Pareille. Je me [vis dan:

(Il) La me,- ramrnt’lçdnf à (and du mol bruit: . qui en
b-uL’î. ) Il. y drus q! En: u bas , a qui exprime le bruit
(571:1; si mais le mot de que fait Peau "nanti elle com-
bull 0m71! n’a point de mau- mence à bouillonner. Bort.
vais lem en noue lins": I
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tout gâté par la bafTelTe des mets qu’il y mêle. n Y

n eut-il une ville, [ dit cet hiflorien , J 8c une na-
» tion dans l’Afie, qui n’ait envoyé des ambaifa-

n rieurs au Roi .3 Y aot il rien de beau 6: de pré-
» cieux qui croilfe, ou qui le fabrique en ces pays,
n dont on ne lui ait fait des préfens? Combien de
n tapis 6l. de velies magnifiques , les unes rouges,
n les autres blanches, 8L les autres hiflorie’es de
n couleurs .3 Combien de tentes dorées 8: garnies
n de toutes les choies nécelïaires pour la vie?
n Combien de robes 8L de lits fomptueux? Corn.
n bien de vafes d’or 8L d’argent enrichis de pier-
se res précieufes, ou artillement travaillés? Ajou.
QI ce: a cela un nombre infini d’armes étrangeres
n 8: à la Grecque; une foule incroyable de bêtes
u de voiture à d’animaux delline’s pour les (acri-
n lices; des boilieaux remplis de toutes les choies
a propres pour réjouir le goût; (r) des armoires
n ô: des [au pleins de papiers ô: (le plufieurs uf-
n tenfilesu’, 5L une li grande quantité de viandes
n falées de toutes fortes d’animaux , que ceux qui
n les voyoient de loin . penfoient que ce fuirent de:

collines qui s’élevalient de terre a.
(a) De la plus haute élévation , il tombe dans

la dernier: baiïelie à l’endroit juûement où il du

3

’( 1 Du IrIroÏru à des guet a; in épiceries don: il
[au p :im de p41. a.) Tlu’o. parle. DAclII.

(t) D: la fla; hume») lepampus n’a point (il! de: [au
fluas dz deth . car ce pa-
pier n’éxun p..-int dans les
un ; mais il air , du cr-
.moiltr , du [au , au rumex

rapin: . 6c. 8; par ce
papier Il emend de gros par
ruer pour envelopper la dro-

prcîéfPrnls , " Du hautes
,, pcnfées il dei’cend aux bal.
,, les: Rua! au contraire des
,, precepies d: l’an , qui
., nous enfeiguc d’élever ton.
,, jours le Cilt’ours de plus
,, en plus ".1 ouin.

voit

r-E-w-ï. a
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voit le plus s’élever. Car mêlant mal-ai-prOpos
dans la pompeuie deicription de cet appareil, du
boilleaux, des ragoûts 6c des iacs, il iemblo
qu’il faire la peinture d’une cuifine. Et comme fi
quelqu’un avoit toutes ces Choies à arranger, a:
que parmi des, tentes 8L des vaies d’or, au milieu
de l’argent 81 des diamans, il mît en parade des
lacs 8c des boilÎEaux, cela feroit un vilain elfe:
à la vue :,il en cl! de même des. mots bas dans
le diicours , on ce iont comme autant de taches 8c

de marques honteuies, qui flétrilient l’exprel’iion.
Il n’avoir qu’à détourner un peu la choie, 8:
dire en général, à propos de ces montagnes de
viandes ialées, 8c du relie de cet appareil: qu’on
envoya au Roi des chameaux-.8: planeurs bêtes
de voiture’chargées de toutes les choies nécei-
faires pour la bonne chere 5L pour le plaiiir; ou
des monceaux de viandes les plus exquiies 5L tout
ce qu’on (auroit imaginer de plus ragoûtant 8c de
plus délicieux: ou, in vous voulez, tout ce que
les officiers de table 8c de cuiiine pouvoient iou-
haiter de ineilleur pour la bouche de leur maître.
Car il ne faut pas d’un diicours fort élevé, palier
à des choies baffes 81 de nulle confidération , à
moins qu’on n’y foi: forcé par une néceflité bien

preiiante. Il faut que les paroles répondent à la
majelié des choies dont on traite, 8L il eR bon
en cela d’imiter la nature , qui , en formant l’hom-
me, n’a point expoié à la vue ces parties qu’il
m’ei’t pas honnête de nommer, 8L par où le corps

[e purge: mais, pour me iervir des termes de
Xénophon , u (r) a caché 8c détourné ces égouts le

u (i) A cubé à détourné m ami.) honnie lavoit il"

leur: Il]: r Q

....
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n plus loin qu’il lui a été pollible , de peur que
a! la beauté de l’animal n’en fût fouillée u. M;is il

n’ait pas beioiu
chai s qui ramifient le d
qtc nous avons montré
à (ennoblir, il a! aiié d
le contraire en ce qui l’a

d’examiner de il près tomes las
iicourt. En effet, puii-
ce qui fert à l’élever ô!

e juger qu’ordinairemenr.

vilit 8c le fait ramper.

bien, que si elle expol’oit en
vu: ces parties qu il ont pas
honnête de nommer . la beau-
té de l’homme en feroit feuil.
le ; mais de la mir-ure que
M. Boileau a traduit ce pai-
fege . il (omble que la nature
Il: eu, qu:-lqu’elpece de don»
ce. si cette beauté en feroit
fuuillée . ou si elle ne le ic-
I’oir point ç car un mon
Ivis lio’ée que donnent ces
mon. du peut que. 5:. 8:
cela déguile en quthue ma-

e’e de Îléwphon ,

qui W La nature av caché a dé (miné ces é-
,, goule le plus loin qu’il lui
n a été possible , pour. ne

figeai0

a. point fouiller la beauté de
N l’animal ... Duc en.

lbid. A caché à détourné ’
ces égoûls. Cicéron a (on
bien lui i énuphun. lib. i.
de Offrir: : PVLIÊ.I’IÛ , tarif).
ri: nofiri magnum na’unr ipfl
videur: honnir: rationna ,
relilvuanrqu: figuram , in qui
e et [pairs honcfin . un: po.
un Laprompiu ’ qua: pana

autcm rurporir Il! nanans ne-
ccrrirarem du" ,. adfpzflu-
e un szurmrm hubimrl, u-
que lurfcm , au contai: at-
que glairait. Han: mima un
diligentent fiîbl’itdm imitera cfi.

[ruminant nrecundio , ("a
loulou

,.
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CHAPITRE-XXXV.
De: confis de la décadence de: (finira.

I L ne relie plus, mon cher Térentianus, qu’une
choie a examiner. C’ell la quellion que fit il y a
quelques jours un philoiophe. Car il cit hon de
l’é.laircir; à: je veux bien , pour votre l’aminc-
tion paniculiere, l’ajouter encore à ce traité.

Je ne iaurois allez. m’étonner, me (lioit ce phi-
loiuphe, non plus que beaucoup d’autres, d’où
vient .ue dans notre fiecîe, il le t cuve allez d’o-
xateurs. qui iavent manier un raillznnement , 8:
qui ont même le l’iylp oratoire: qu’il s’en voit,
dis je , plulieurs qu: ont de la vivacité , de la netteté,
84 fur-tout de l’agrément dans leurs dlicotirs :. mais
qu’il s’en rencontre il peu qui puilicnt s’élever fort

haut dans le Sublime ; tant la flérilité maintenant
et! grande parmi les eiprits. N’eil ce point pouilli-
Voir il , ce qu’on dit ordinairement, que c’elt le
gouvernement populaire qui nourrit ô: forme les
grands génirs: puiiqu’enfin jui.,u’rci tout ce qu’il.

y a preique eu d’orateurs habiles , ont fleuri, 5C
iont mon: avec lui ? En crier, mouroit-il, il n’y
a peu -être rien qui éleve davantage l’aime des
grau i: hommes que la liberté, ni qui excite ô: ré-
veille plus puillammcnt en nous ce ientiment na-
turel un nous porte à l’émulation, 8( cette noble
Irde..r de ie Voir élevé au-dellus des autres. Ajoutez,

que les prix qui le propoient dans les Républi-
ques, aiguil’ent, pour nioit dire, 6L achevent de

Ci;
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polir l’efprit des orateurs , leur faifant cultiver
avec foin les talens qu’ils ont reçus de la natu-
re. (I) Tellement qu’on voit briller dans leur: dif-
cours la liberté de leur pays.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris dès
vos premieres années à fouflrir le joug d’une do-
mination légitime, (z) qui avons été comme en-
veloppés par les coutumes 8c les façons de faire
de la monarchie, lorfque nous avions encore Pi-
magination tendre 8l capable de toutes fortes d’im-
preflions; en un mot, qui n’avons jamais goûté
de cette vive 8L féconde fource de l’éloquence, je
veux dire de la liberté z ce qui arrive ordinairement
de nous , un que nous nous rendons de grands
a magnifiques flatteurs. C’en pourquoi il ellimoit.
diroit-il, qu’un homme même né dans la (enri-
tude , étoit capable .dcs autres l’aiences: mais que
nul efclave ne pouvoit jamais être orateur. Car
un efprit, continuamil, abattu 8L comme dompté

I) Tellement qu’un vcil
’riler dans leur: allfrnuri la
liberté de leur pays )Lnngin
dit . u tellement qujan voie
,. briller dans leurs difeours

partie la riponl’e de Longil,
comme nous Vallons voir
dans la [monde remarque
après celle-cl. DACIII.

(a) Qui "au été ranime
n la même liberté que dans
, leurs affloua m il veut

être, que tomme ces gens-là
[ont les naines (Peux-même! ,
leur efprit accoutume a ce:
empire à: à cette indépen-
dance , ne produit riel qui ne

on: des marques de cette
ibené , qui en le bu! prin-

cipal de tomer leurs amans .
Je qui les entretient Inuiourl
dans le mouvement. Cela me.
tlterolr dlêue bien ’éclalrci:
sur fait se qui fonde en

envehp’is.) En: cnvzlappc’
par le: eaurumn , me paroir
obl’cur. il fiable même que
cette expression dl: tout n.
ne choie que ce que Longi-
a prétendu. Il y a dans le
grec. il l "on: été comme
n emnall me: . au. n Maïa
tomme cela n’el! pas fun-
çoil, ramois Voulu traduire

ou approcher de l’idée de
engin. u qui avons com-

,, ne me avec le hl! le!
n couru-u. au. n DLC.
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par l’accoutumance au joug, n’oferoit plus s’en
hardir à rien. Tout ce qu’il avoit de vigueur s’é-
vapore de foi-même , 8: il demeure toujours com-
me en prifon. En un" mot, pour me fervir de ce!
termes d’Homere.

Le mêmejour’gui me: un homme Mr: aux fin ,’

Lui ravir la moitié defir vertu premiere.

De même donc que. li ce qu’on dit cil vrai;
ces boîtes ou l’on enferme les Pygmées, vulgai-
rement nppellés Nains ,1es empêchent non-feule-
ment de croître, mais (1) les rendent même plus
petits , par le moyen de cette bande dont on
leur entoure le corps :ainfi la fervitude ,* je dis
la fervitude (a) la plus juflement établie, et! une

(I) le: "min: même plus
"in. 1 Par cette”bande,
on in enrend fans doute des

ban dans dom on emmail-
lorroir les Pygmées depuis la
rire jufqu’lux pieds. Ces ban-
delettes étoient à peu res
comme celles dont les ullu
le fervoient pour empêcher
leur gorge de croître. ont

urquoi Térence appelle ce!
[les , yinfla [mon . ce qui

réponfl fort bien au grec
5311405 s que Longin em-
ploie Ici. 8! uî signifie ban-
le , ligature. ncnre aujour-
l’huî . enbeaucon d’endroits
de l’Enro e. les emmes mer-
tent en u age ces bandes pour
avoir les pieds petits. DAC.

lbld. Lu rendent même plus
crin. ) La remarque de M.
acier en très-belle , car ces

aurifions! nieroient in)
t

une chofe que des bandes .
don: on amouroit les Nains:

. r ,sans. in "Mm-cr. «barnum,

, . .du." , "Mn" repayer! ,
pepCpamre ’7Aœ’r’iôuyor.

Cet une" rro apte! ,ell inflemenr le Ooi’umtn des
Romains Nélnmoms le même
Suidu’ in y-Amvmuoyov l’ex.
plique comme je l’ai fait
dans ma traduaion latine.
I’uwnôxomv Brin.» umlau-

m funin. Tounus.
(a) La p14; inflemult éra-

Mie. ) Le me: àuuo’lwro
ne signifie pashici une (envi-
Inde la plus [uflemeM et.-
blie . mais une rrèudouce,
demens 6- Jufla finiras ,
comme Térence l’appelle.

Tonnes.
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elpece de priion, où Fume décroit 8c le rapetifl’o
en quelque forte. (il le lois bien qu’il efl fort.
ailé a l’homme, oc que CCll (on naturel, (le blâ-

mer toujours les choies prelemesfi (2.) mais pre-

Je fuir lira qu’il :fl [un Lieux obietlions du pillions.
nife à homme, &c ) M.
Deigièaux luit ici (vus les in-
!erpretea qui attribuent en-
ture ceci au philomphe qui
patio à Longiu. Mai: je (un
ptl’iudllè il! Ce [ont [95 PI-
folcs de ongm , qui livrer.
rompt en LCK endroit le phi-
lolopne, 81 cotonnant: à lui
Ièponilre. le crois même que
dans la lacune luivante Il ne
manque pas tant de choies
qu’a! a (tu , a! peuhêue
n’cllni pas si durcira rl’cn
inutile" le leus. le ne cloute
pas que Lnngiu n’ait écrit:
h Jk lais bien , répaii.zlis.je

alan , qui; en ton ailé a
ilhmunie, 3L que c’BR nit-

,, me la" muni-i ile blâmer
les chofes préf mes. Mai.

,, prenez-y bien gaine ce
n’en inr la monarchie
qui en couic lie la dela
d’une des (finies , 8: les
délice» dune longue paix
ne conrribuent pas tant à
corrompre les grandes a-
ines, que cette guerre in)!
fin qui "oubli: repais si
Lin; -tems tout: la terre ,
à: qui oppufe des olifla-

,, cles inlunmnnublcs à nos
n plus généteules inclinations
C’ell "durement le Vérllal)le
Tous de ce pillage ; il En"
lllé de le prouter par l’hil
loir: même du ÛiCkle «le Lori
gin. De cette manicre , ce
rhéteur répond ion bien aux

faire . dont l’une en que
e gouvernement monarchique

couloit la tanne ’î’ezilité ,

qui Lui! au"; 4ans les et.
ria; 8c Pantin , que dans
es rén iques . l’émulation
à Primo r ne la iberrè en-
trer nmcn: ms répuulzcuns
dans un m .uveme. . continuel
qui élevoit à Ilduilull leur
tin! t. qui leur infpiroi:cette grandeur 8L Cette no.
bielle dont les hommes véri-
r Meneur liures (on! tenir
Capables. Dru. ER.

ibid. le fus chu, fic )M. Daim a eu in ici veux
allez pe-ndrrans [mur v nir la
vérité. Voyez nia traduction
Et mes remarqu.s hunes.
Pour peu qu’on y défet: , un
croira alternent qu’il lai-r tra-
duire : il Mors prenant la
n parole. il cil fur! me ,
,. mon ami. dis-je, 8c c’en
n le narurei de i’numuie de
n blâmer toujours les dime!
n plèlenlts : mais comme-
n rez. je vous prie. si un
,, n’au a p I plus «ne raïlnn
u d’allr’izlil’ ce iniquement
n des grands elpiirs aux cé-
,, lices d’une trop longue
n paix ; on plumée a n11.
n guerre Ian: fin , qui un.
,, gram mut . brid: a: re-
.. tient ne; nuits: ..c-irg ,
i. du. ,. ioula.(A) file a fraie; Sarde un),
il 1 a beaucoup de chairs
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de: garde que ’23]. Et certaineni. nt. pourfuivis.
je, li les délices d’une trop longue paix font ca-
pallies de Currompre les plus belles’ames, cette
guerre [ans fin, qui troub’e depuis fi long-tems
rot-te la terre, n’eli pas un moudre obflacie à.

nos dcfirs. ’Ajoutez â cela ces pallions qui alliégent conti-
nuellement notre Vie, 8c qui portent (hm notre
arne la con ulion 8L le déforme. En effet, con-
tinuai-je, c’eti le déni des richetles dont nous.
femmes tous malades par excès; c’eli l’amour des

plaifirs, qui, à bien ratier, nous jette dans la
fervirude, 8: pour mieux dre. nous traine dans
le p’écip ce, ou tous nos talens lent comme en-
gloutis. il n’y a point de pallion plus b. (le que
l’avarice; il n’y a poinl de vice plus infame que
in volupté. Je u vais donc pas comment ceux
qui font (i grand cas des rich (les. 8c qui s’en
font comme une efp2ce de divinité, pourroient
être atteints de cette maladie, fans recevoir en-
méme-tews avec elle tous les maux dont elle el!
naturellement accompajnée P Et certainement la
profusion, (l) 8: les autres mauvaifes hariitutlcs,
fuivent de près les richelles cxcessi» es: el’es mar-
che r, pour ainsi dire, fur leur; ras, St par leur
moyen elles s’ouvrent les portes des villes 6L des

qui manquent en cet endroit. l’es . c’en à (unir la guerre.
Après plusieurs autres niions
de la deladçnce des r(urus.
qu’apportuit ce nhîlrilophe in.
«couic ici par L)u,;in . no
ne aurt-ur YfIÎlcnlbldbi’JlIEnl
’kprenur la arole . (il en
(ramifioit de nouvelles, en.

q i étoit alois par toute la
tette , 8c lamant du lute .
comme la fuit: le fait alleu
(annuîtte. BOILIAU.

(a) El Il» une; mauvaifi.
habitua. ), Et la induis.

loures. ’
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maifons, elles y entrent, 8L elles s’y Établifl’enti

Mais à peine y ont-elles féiourné quelque tems,
qu’elles y font leur nid, fuivant la penfée des Sa-
ges. 81 travaillent a le multiplier. Voyez donc ce
qu’elles y produifent. Elles y engendrent le l’aile
8C (1) la mollelfe, qui ne [ont point des enfans
bâtards . mais leurs vraies 6L légitimes produc-
tions. Que si nous haillons une fois croître en nous
ces dignes enfans des richelïes, ils y auront bien-
tôt fait éclorre l’infolence, le déréglement, l’ef-

fronterie , a tous ces autres impitoyables tyrans
de l’ame.

Sî«tôt donc qu’un homme, oubliant le foin de
la vertu, n’a plus d’admiration que pour les choies
frivoles Si périfïables P il faut de nécessité que tout

ce que nous avons dit, arrive en lui z il ne (auroit
lever les yeux pour regarder au-deffus de foi,
ni rien dire qui paire le communiil fe fait en peu
(le teins une corruption générale dans toute [on
ame. Tout ce qu’il avoit de noble à de grand,
(e flétrit 84 (e reclie de foi-même, 6L n’attire plus

que le’ mépris. - .Et comme il n’efl pas poflîble qu’un Juge,
qu’on a corrompu, juge fainement 8: fans passion
de ce qui el’t jufle ô: honnête; parce qu’un efprit
qui s’efl [aillé gagner aux préfens. ne connaît
de jufle 81 d’honnête que ce qui lui cil utile :
comment voudrions-nous que dans ce temsi, ou
la corruption régne fur les moeurs 81 (ur les efprits
de tous les hommes . (2) où nous ne fougeons

(1) La mollgl(,) En". (a) on nous ne fougeons
ganta. Tennis. v qu’à enrayer la luttait)» de

qu’à
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qu’à attrapera la lucersion de celuici , qu’à tendre
des pièges à cet autre, pour nous faire écrire
dans ion teflament; qu’à tirer un inlame gain de
toutes choies, vendant pour cela infqu’à norre
rime , miférables elclaves de nos propres passions:
amurent . dis-je, fe pourroit-il faire , que dans
cette contagion générale , il le trouvât un homme
fan de jugement 8c libre de passion ; qui n’étant
point aveuglé ni léduit par l’amour du gain , pût
difcerner ce qui en véritablement grand St digne
de la poflétité? En un mot, émut tous faits
de la maniere que j’ai dit , ne vaut-il pas mieux
qu’un autre nous commande , que de demeurer
en notre propre puilTance : de pour que cette.
rage infatiable d’acquerir , comme un furieux qui
a rompu les fers, 5c qui le jette fur ceux qui
l’environnent, n’aille porter le feu aux quatre coins
de la terre .5 Enfin , lui dis-je c’el’t l’amour du
luxe qui eli caufe de cette fainéantife , ou tous
les efprits , excepté un petit nombre , croupilient
aujourd’hui. En effet, si nous étudions quelquefois,
ont peut dire que c’ell comme des gens qui re-
levznt de maladie , pour le plaisir , à: pour avoit:
lieu de nous vanter, 8c non point par une noble
émulation , 8K pour en tirer quelque profit louable
8L folide. Mais c’ell allez parler lia-demis. Venons
maintenant aux pallions , dont nous avons promis
(le faire un Traité à part. Car , à mon avis , elles

celai-ri. ) Le grec dit un n a". n ÆÀÀËTFM, 337.1.
que chulo de plus 31m ru où l’on ne longe u’îl ha- Slvwrw- il a égard aux
n ter la mort de ce tan-Cl . "W"! dm" on le l’a-nuit

Tom: HI, P
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ne (ont pas un des moindres ornemens du dilcours;
fur-tout pour ce qui regarde le Sublime.

alors pour avancer le mon d’exemples de cette horrible
de ceux dont on attendoit coutume dans les fuiras du
la luccession : on voit me: Anciens. Damas.



                                                                     

ï RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES PASSAGES
D Il

RHÈTEUR LONGIN,’
Où par occasion on répond à plwicur: objec-

tions de M. Perrault , contre Hamac 6’
i contre Pindare ,- à tout nouvellement à la

rifler-ration de M. le Clerc contre Longîn ,

à à quelques critiques faire; contre M.

Racine. *

l

l

l
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SUR QUELQUES PASSAGES
Dzr’

RHÉTEURgLONGlN.

RÉFLEXION PREMIÈRE

Mai: c’cfl à In charge , mon cher Tlrenn’anu: , que
nous reverrons cnfemble enflamme mon ouvrage,
6 que vau: m’en direz ring fanzine" avec une
sincérité que nous devon: naturellement à ne:
amis. Paroles de Longin , Chap. I.

LONGIN nous donne ici par (on exemple un
des plus importans préceptes de la rhétorique ,
qui et! de confulter nos amis fur nos ouvrages,

M. Perrault , de l’Acadé- [on Parallèle des Aurienr t?
mie Françoile , avoit fort du AÏ.1dernCJ. Quoique M.-
rmlrraîré tous les meilleurs Defpréaux n’y en: pas été
écrivains de l’anziquhe , dans beaucoup mêïgfh il ne s’é-

Il]
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61 de les aceoutumer de bonne heure a ne nous
point flatter: Horace 8L Quintilien nous donnent
le même confeil en plusieurs endroits ; a Vau-
gelas , le plus (age . a mon avis , des écrivains de
notre langue , confeffe que c’eli à cette falutaire
pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur dans
l’es écrits. Nous avons beau être éclairés par
nous-mêmes : les yeux d’autmi voient toujours
plus loin que nous dans nos défauts; 8c un efprit
médiocre fera quelquefois appercevoir le plus
habile homme d’une méprife qu’il ne voyoit pas.

soir vengé d’abord que par
quelques épigrammes contre
l’Auteur de ces Dialogues,
de n’avoit antun dellein d’y
repoudra dans les formes.
Cependant bien des gens le
folicilolent de prendre en
main la défenfe des Anciens,
dont il étal: grand admira-
teur. & aux ouvrages del-

nels il reconnoirl’uir avoir
e grandes obligations. M.

Racine étoit un de ceux qui
ranimoient le plus. Il émir
un peu iqué contre er-
ranlt . ce n’était pas fans
raifort , pollen: ce dernier
avait affidé e ne le point
nommer dans les Dialo un,
en parlant de la trag die.
nuelqu’avanrage qu’il eut pu
tirer cantre les Anciens . de
l’exemple de cet illulire Mo-
derne. Mais ce qui acheva
de déterminer M. Delpréaux
à prend a in plume, fut un
une de . le Prince deCent] . fur le silence de no-
tre Auteur. Ce grand Prince
vnyanr u’ll ne répondoit
ppm: apr in: des parallèles,
d" un 1°!" qu’il vouloit aller

a l’Académie Françoil’e écrire

fur la place de M Oslo-réaux
TU DORS . BRUTUS.

M. Delpréaux ayant don:
rélolu d’écrire contre M. l’er-

rault . prit le parti d’en:-
îloyer quelques filages de

ongin pour lerv r de texte
a (sa réflexions critiques :
voulant faire paraître qu’il
ne répondoit à fan adverbi-
re que par occasion. il les
compofa en l69’ , âgé de t7
ans , & le! publia l’année
fuivante. Chazles Perrault
mourut au mais de Mai r70),
âgé de 77 ans.

il faut inindre aux réfle-
xions critiquer de noue Au-
teur. une dill’enation en for-
me de lettre. que M. Huet.
ancien Brique d’Avranches.
écrivit à M. Perrault , an
mais d’Oinare i691, a: dans
laquelle ce l’avant 84 illulile
Prélat réfute d’une manier:
également vive à: iu(liti:u(!
le livre des Parallèles. Coire
lellre a été inférée dans un
recueil de Dilierutianl , la»
primé a Paris en un.



                                                                     

CRITIQUES. 17;
On dit que Malherbe confultoît fur (es vers
jufqu’à l’oreille de la fervante 5 81 fie me fou-
viens que Moliere m’a montré aussi plusieurs
fois (l) une vieille Tervante qu’il avoit chez lui .
à qui il liroit , diroit-il , quelquefois [es comédies;
8c il m’afluroit que [orque des endroits de plai-
fanterie ne revoient point frappée, il les corri-
geoit ; parce qulil avoit plusieurs fois éprouvé fur
Ion théâtre , que ces endroits n’y réunifioient
point. Ces exemples (ont un peu finguliers; 8:
je ne voudrois pas confeiller à tout le monde
de les imiter. Ce qui en de certain, c’efl que
nous ne (aurions trop confulteronos amis.

Il paroit néanmoins que M. P. ’* * n’en pas de

ce intiment, S’il croyoit (es amis . on ne les
verroit pas tous les jours dans le monde nous
dire comme ils (ont : u M. P. ”’” efl de mes
n amis. 8c clefl un fort honnête homme; je ne

fais pas comment il s’en allé mettre en tête
de heurter fi lourdement la miton, en atta-
quant dans les Parallèles tout ce qu’il y a
de livres anciens eflimés 8c eflimables. Veut-
il perfuader à tous les hommes, que depuis
deux mille ans ils niant pas eu le (en:

u commun P Cela fait pitié. Aulïi (e garde-tif
bien de nous montrer (es ouvrages. Je fou.

n haiterois qu’il le trouvât quelqu’honnête homme,

338338

3

(I) Un: vieille cumule.) male qui étoit de 8mm." .
Nommée La Fur: Un iour comédien. La tenante ne
Malien: , pour éprouver le prir point le chu e :8: après
pour de cette fervante , lui en avoir ouï que que: mon.
ut que.que (une dlu’ne co- elle rami». que l’on matir:

médis quiil diroit être dolui , n’avait pas hit cette pieu.

Piv
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r76 RÉFLEXIONS
n qui lui voulût fut cela charitablement ouVrir
a» les yeux n,

Je veux bien être cet homme charitable. M. P."’
m’a prié de si honne grace lut-même de lui montrer
(es erreurs, qu’en vérité je ferois confcîence de

ne lui pas donner fur ce]: quelque fatisfaflion.
J’efpere donc de lui en faire voir plus d’une
dans le cours de ces remarques. C’efl la moindre
chofe que je lui dois , pour reconnaître les («vices
que Monsieur (l) [on frere le médecin m’a, dit.
il , rendus en me guérillant de deux grandes ma-
ladies. Il efl certain pourtant que Monsieur (on
frere ne fut jamais mon médecin. Il cil vrai que ,
lorfque j’étois encore (Out jeune, étant tombé
malade d’une fiévre allez dangereule , (2)» une
de mes parentes chez qui je logeois , a: dont

I il étoit médecin , me l’amena, 8e qu’il fut ap-
péllé deux ou trois fois en confultation par le
médecin qui avoit foin de moi. Depuis, delta.
dire, trois ans aprés , cette même parente me
l’amena une faconde fois, 8c me força de le
confulret fur une difficulté de relpirer, que j’a-
vois alors , 84 que j’ai encore. Il me tâta le pouls ,
8L me trouva la fievre, que fùrement je n’avais
point. Cependant il me confeilla de me faire
faigner du pied, remede allez bilarre pour l’alihme
dont j’étais menacé. Je fus toutefois allez fou
pour faire fun ordonance dés le foi: même. Ce
qui arriva de cela , c’ell quema difficulté de
refpirer ne diminua point ; a: que le lendemain.
ayant marché malcà-propos , le pied m’enila de

(r) Son [un le "rideau.
Claude Prrrault de laïc-nié?
une (les Sciences.

(a) Un: de me: partons.
La belle lueur «I» nntre Au-
teur , valve de Jcr5me Bul-
ltau, (on fret: aine.

’3’;



                                                                     

CRITIQUES. 17.7
telle forte, que j’en fus trois femaines dans le
lit. C’ei’tvla toute la cure qu’il m’a j’aimais faite ,

que jQrie Dieu de lui pardonner en l’autre monde.
Je n’entendis plus parler de lui depuis cette

belle confultation, sinon [crique mes fatires pa-
rurent, qu’il me revint de tous côtés, que fans
que j’en aye jamais pu (avoir la raifon , il le dé-
chaînoit à outrance contre moi, ne m’accufant
pas simplement d’avoir écrit contre des Auteurs,
mais d’avoir glilÏé dans mes ouvrages des choies
dangereufes , 8c qui regardoient l’Etat. Je n’ap-
prehendois gueres ces calomnies , mes fatires
n’attaquant que les méchans livres, 8c étant tou-
tes pleines des louanges du Roi, 8c ces 10mm-
ges même en failant le plus bel ornement. Je fis
néanmoins avertir Monsieur le Médecin, qu’il
prît garde à parler avec un peu plus de rete-
nue : mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore da-
vantage. Je m’en plaignis même alors à M. (on
frere l’Acar’e’micien, qui ne me jugea pas digne
de réponfe. J’avoue que c’ell ce qui me fit faire
dans mon Art Poétique la métamorphofe du Mé-
decin de Florence en Architcûe, vengeance allai
médiocre de toutes les inflmies que ce Médzcin
avoit dites de moi. Je ne nierai pas Cependant
qu’il ne fût homme de très-grand mérite , fort
(avant , fur-tout dans les matières de Physique.
Messieurs de l’Acatle’mie des Sciences néanmoins

ne conviennent pas tous de l’excellence (le la tra-
duflim de Vitruve , ni de toutes les choies avan-
tageufes que Monsieur (on irere rapporte de lui.
Je puis même nommer(:) un des plus celebres de

l Un des plus citrin: , arc. M. d’Orln ,Parisien,Y
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l’Académie d’Architeélure , qui s’offre de lui faire

voir , quand il voudra , papier fut; table , que c’eil
le dellein du fameux (t) M. lepVau , Çfon a
fuivi dans la façade du Louvre; 8L qu’il n’elt
point vrai que ni ce grand ouvrage d’archileflure,
ni l’Obfervatoire , ni l’arc de triomphe. (oient
des ouvrages d’un Médecin de la Faculté. Oeil

’ une querelle que je leur lailfe démêler entr’eux ,
81 ou je déclare que je ne prends aucun intérêt,
mes vœux même; fi j’en fais quelques-uns , étant
pour le Médecin. Ce qu’il y a de vrai, c’efl que
ce Médecin étoit de même goût que M. (on frere
fur les Anciens. 8: qu’il avoit pris en haine , aus-
si hie!) que lui , rom ce qu’il y a de grands per-
fourrages dans l’antiquité. On allure que ce fut lui
qui compofa cette belle défenfe de l’opéra d’Al-

celle, ou voulant tourner Euripide en ridicule , il
fit ces étranges bévues, que M. Racine a si bien
relevées dans la préface de [on Iphigénie. C’el!
donc de lui, 8: (2) d’un autre frere encore qu’ils
avoient, grand ennemi comme eux de Platon. d’Eu-
ripide, or de tous les autres bons Auteurs, que
j’ai voulu parler , quand j’ai dit, qu’il y avoit de
la bifarreripd’efprit dans leur famille, que je re-
connois d’ailleurs pour une famille pleine d’hon-

ui mourut en r689. il étoit
2l": de M. le Vau , dont il
eR parlé dans il ;emarqne
(niveau.

(i) M. le Van.) Louis le
Van. Parisien, premler Ar-
ehiteéte du Roi. Il a eu la
dlrefllon des bâtimens ro aux.
depuis l’année réf; in qu’en
1670. , qu’il mourut âge de
38 ans , pendant qu’on un-

vailloit à la façade du Lon-
VEC-

(2) D’un autre fun qu’ils
avoiera. Pierre Perra It , re-
ceveur général des inanres
en la Généralité de Paris ,
qui a traduit en fiançois le
Poème de la Jerchia m;i.’:.
Il a aussi compofé un 1 miré
de l’origine du Faune; , au.
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nêtes gens , où il y en a même plusieurs , je crois ,
qui fouffrent Homere 8l Virgile.

On me pardonnera , si je prends encore ici l’oa
casion de défabul’er le public d’une autre (enfûté,-

que M. P. ’l” a avancée dans la lettre bourgeoife
qu’il m’a écrite, 8: qu’il a fait imprimer ; ou il
prétend qu’il a autrefois beaucoup fervi à (l) un
de mes frères auprès de M. Colbert, pour lui
faire avoir l’agrément de la charge de Contrôleur
de l’argenterie. il allegue pour preuve, que mon
frere depuis qu’il eut cette charge , venoit tous les
ans lui rendre une visite, qu’il appelloit de de-
.voir, 8l non pas d’amitié. Cet! une vanité, dont
il el’t aifé de faire voir le menfonge? puifque mon
frere mourut dans l’année qu’il obtint cette char-
ge , qu’il n’a polfedée, comme tout le monde fait,

que quatre mais? a que même , en considération
de ce qu’il n’en avoit point joui, (a) mon autre .
frere , pour qui nous obtînmes l’agrément de la mê-

me charge, ne paya point le marc d’ :, qui mon-
toit à une femme allez considérable. Je fuis hon-
teux de conter de si petite! chofes au Public?
mais mes amis m’ont fait entendre que ces repro-
ches de M. En" regardant l’honneur, j’étais o-
bligé d’en faire voir la faufilé.

l ) Un dl mu fiera. z Man narre un.Gales Boileau , de l’At:adé2 PlErrRBoileau de Puignxin?
me l’a-engoue; il mourut en mort en 168; , âge de si

1669. un.
ÉHVKÈ’,



                                                                     

180 RÉFLEXIONS

RÉFLEXION Il.
Nom (finit, même dans le Sublime, a befoin d’une

mr’thode , pour l li cnfiignsr à ne dire que ce qu’ilflzus;

ê à le dire en fait lieu. Longin, Chap. Il.

C ELA ail si vrai, que le Sublime hors de fou
lieu , non-leulcment n’eli pas une belle chofe mais
devient quelquefois une grande puérilité. C’en ce
qui et! arrivé à Scutléri dès le commencement de
(on poème d’Alaric, lorfqu’il dit: l

Je chante la vainqueur de: vainqueurs de la une.

Ce vers efl allez noble, 81 elt peut-être le
mieux tourné de tout (on ouvrage2mais il cil
ridicule de crier si haut, 8L de promettre de si
grandes choies dès le premier vers. Virgile au-
roit bien pu dire , en commençant (on Ene’ide: n. Je
a tuante ce fameux héros, fondateur d’un Empire
n qui s’efl rendu maître de toute la terre u. On’
peut croire qu’un aussi grand maître que lui au-
roit ail’émcnt trouvé des expressions pour mettre
cette penfée en (on jour. Mais cela auroit fenti
(on déclamateur. ll s’efi contenté de dire :u Je
n chante cet homme rempli de piété:qui, après
sa bien des travaux, aborda en ltalie a. Un exorde
doit erre simple 8c fans alfeflation. Cela cl! aussi
vrai dans la poésie que dans les discours oratoi-
l’eS â Pince que c’efl une regle fondée fur la natu-
re» qui efi la même par-tout; 8c la comparaifon

...-......wl--

(...
..t a.



                                                                     

CRITIQUES. 18:
du frontifpice d’un palais , (r) que M. PU" alle-
gue pour] défendre ce vers d’Alaric, n’en point
iulle. Le frontilpice d’un palais doit être orné,
ie l’avoue ; mais l’exorde n’efl point le frontilpice -
d’un poème C’efi plutôt une avenue , une avant-
cour qui y conduit, 8c d’où on le découvre. Le
frontifpice fait une partie elïentielle du palais , 8c
on ne le fautoit ôter, qu’on n’en détruile toute
la fymmétrie. Mais un poème fubsiliera fort bien
fans exorde ; 8L même nos romans, qui (ont des
elpeces de poèmes, n’ont point d’exorde.

Il el’t’donc certain qu’un exorde ne doit point
trop promettre? 65 c’eli fur quoi j’ai attaqué le
vers d’Alaric, à l’exemple d’Horace, qui a aussi
attaqué dans le même feus le début du poème d’un
Scudéri de lon’ teins, qui commençoit par

Formula": Priami cantabo , G nobile belIum.

99 Je chanterai les diverles fortunes de Priam, ô:
si toute la noble guerre de Troye a. Car le poëte ,

ar ce début, promettoit plus que l’liiade ô: l’O-
Syll’e’e enlcmble. Il cl! vrai que par occasion Ho-
race le moque aussi fort plailammeiit de l’épou-
vantable ouverture de bouche, qui le fait en pro-
nonçant ce futur cantaba g mais au fond, c’efl de
trop promettre qu’il accule ce vers. On voit donc
où le réduit la critique de M. P. "t qui fuppofe
que j’ai accufé le vers d’Alaric d’être mal tourné,

8C qui n’a entendu ni Horace, ni moi. Ail-telle
avant que de finir cette remarque , il trouvera bon

(ÙQue M. P’" alliguh) Tome Ill de les Parallèles ,
pag. :67 8: fuivantes.
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que je lui apprenne qu’il n’ell pas vrai que l’a de

cana dans Arma virumquc cana. le doive pronon-
cer comme l’a de aussi"); ô: que c’en une erreur
qu’ils fucée dans le collège, où l’on a cette mau-

vaile méthode de prononcer les brevet dans les
diflyllabes Latins, comme sidéroient des longues.
Mais c’el! un abus qui n’empêche pas le bon mot
d’Horace. Car il a écrit pour des Latins qui la-
voient prononcer leur langue, 8c non pas pour
des François. ’

RÉFLEXION in.
Il émir enclin naturellement à reprendre les vices de:

autres, queiçu’neugle pour fi: fraye; défia".
Longin. Chap. in.

Il. n’y a rien de plus infupportable qu’un auteur
médiocre. qui ne voyant point les propres défauts,
veut trouver des défauts dans tous les plus ha-
biles écrivains. Mais c’ell encore bien pis , lori?
qu’accufant ces écrivains de fautes qu’ils n’ont point

faites. il fait lui-même des fautes, 6c tombe dans
des ignorances grossieres. C’eli ce qui étoit arrivé
quelquefois à Timée, à ce qui arrive toujours à
M. P. ’W Il commence la cenfure qu’il fait d’Ho-
mere par la chole du monde la plus faulfe, qui eü
que beaucoup d’excellens critiques foutiennent.
qu’il n’y a jamais eu au monde un homme nom-
mé Homere. qui ait comparé l’lliade a l’Odlee’e;

6c que ces deux poèmes ne (ont qu’une colleflion
de plusieurs petits poëmes de différens auteurs,
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qu’on a ioints enfemble,. Il n’efl point vrai que
jamais performe ait "ansé, tau-moins fur le pa-
pin, une pareille extravagance 5 5L Elien, que M.
P. * * cite pour fan garant , dit positivement le
contraire, comme nous le ferons voir dans la fuite
de cette remarque.

Tous ces excellens critiques donc fe réduifent
à feu M. (1) l’abbé d’Aubignac, qui avoit, à ce
que prétend M. P. ’H" préparé des mémoires pour
prouver ce beau paradoxe. J’ai connu M. l’Abbé
d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup de mé-
rite , 8L fort habile en matiere de politique , bien
qu’il fût médiocrement le grec. Je fuis fûr qu’il
n’a jamais conçu un si étrange defi’ein, à moins
qu’il ne l’ait conçu les dernieres années de fa vie,
où l’on fait qu’il étoit tombé en une efpece d’en-

fance. Il (avoit trop qu’il n’y eut jamais deux poë-
mes si bien fuivis ô: si bien liés , que l’Iliade ô:

. l’Odifl’ée, ni où le même génie éclate davantage

par-tout, comme tous ceux qui les ont lus en con.
viennent. M. P. ’H prétend néanmois qu’il y a de

fortes corticaux-es pour appuyer le prétendu para-
doxe de cet Abbé; ô: ces fortes de conjeflures fe
réduifent a deux, dont l’une efl, qu’on ne fait
point la ville qui a donné naiffance à Homere : l’au-
tre et! que [es ouvrages s’appellent rapfodies, mot
qui veut dire un amas de chanfons couines enfem-
ble : d’où il conclut, que les ouvrages d’Homere
(ont des pieces ramaiïées de diEérens auteurs ; ja-
mais aucun poëte n’ayant intitulé, dit» il . (es ou-
vrages, rapfodies. Voilà d’étranges preuves. Car

( i) L’Abba’ t’Aubignu ) Auteur de la Pratique du
Thidlrh
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pour le premier point, combien n’avons-nous pat
d’éCrits fort celebres, qu’on ne foupçonne point
d’être faits par plusieurs écrivains difiérens, bien
qu’on ne (ache point les villes ou (ont nés les au-
teurs, ni même le tems ou ils vivoient? témoin
Quinte-Cura, Pétrone, &c. A l’égard du mot de
rapfodies, on étonneroit peutoêtre bien M. P. ’H’

si on lui faifoit voir que ce mot ne vient point
de finît" , qui signifie ioindre, coudre enfem-
me z mais de flafla; qui veut dire une branche;
& que les livres de l’lliade 81 de l’OdiiÏée ont
été ainsi appelles, parcequ’il yavoit autrefois des
gens qui les chantoient, une branche de laurier
à la main, 8L qu’on appelloit à Caufe de cela les
Chantre: de la branche [ lacinié);

La plus commune opinion pourtant et! que ce
mot vient de fiai7r’îm (Mai; , 8L que rapfodies veut
dire un amas de vers d’Homere qu’on chantoit, y
ayant des gens qui gagnoient leur vie à les chan- i
ter, 6c non pas à les compofer, comme notre cen.
feul- fe le veut bifarrement perfiiader. Il n’y a qu’à

lire fur cela Euftathius. Il n’en donc pas furpre-
nant, qu’aucun autre poète qu’Homere n’ait inti-
tulé (es vers rapfodÎGS. parce qu’il n’y a jamais eu

proprement que les vers d’Homcre qu’on ait chan-
tés de la forte. Il paroit néanmoins que ceux qui
dans la fuite ont fait de ces parodies , qu’on appel-
loit Centons d’Homete. ont aussi nommé ces Cen-
tons Rapfidie: ; 6L c’efl peut-être ce qui a rendu
le mot de rapfodie odieux en fiançois. où il veut
dire un amas de méchantes pieces recoufues. Je
viens maintenant au pafIage d’Elien, que cite M.
P. ’N" ; 8c afin qu’en faifant voir (a méprife à: fa
mauvaife foi fur ce paffage, il ne m’accufe pas. à

[on
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(on ordinaire. de lui impofer, ie vais rappeur:
les propres mots. (i) Les voici: n Elien, dont
a le témoignage n’eii pas frivole, dit formelle-
» ment, que l’opinion des anciens critiques étoit,
u qu’Homere n’avait jamais compofé l’lliade 8K l’O-

w dyiiée que par morceaux, fans unité de deiiein;
a! 8L qu’il n’avait point donné d’autres noms à ces

n diverfes parties. qu’il avoit comparées fans or-
dre ée fans arrangement dans la chaleur de [on

n imagination, que les noms des matieres dont il
u traitoit :qu’il avoit intitulé , la Cola: d’Achille,
u le chant qui a depuis été le premier livre de
a l’Iliade : le dénombrement des sulfitant, celui qui
n et! devenu le fecond livre : le combat de PÂIÏJ
n à de Ménélas. celui dont on liait le troisiemc,
a 8L ainsi des autres. ll ajoute que Licurgue de
n Lacéde’mone fut le premier qui apporta d’lonie

H

,1

a

3

dans la Grece ces diverfcs parties (épatées les
unes des autres;& que ce fut Pysifirate qui
les arrangea comme je viens de dire, à qui

se fit les deux poèmes de l’lliade 8c de I’Odyfl’ée,

n en la maniere que nous les voyons auîourd’hui ,
n’de vingt-quatre livres chacun, en l’honneur des
n vingt-quatre lettres de l’alphabet ü.

A en juger par la hauteur dont M. P. "t étale
ici toute cette belle érudition, pourroit-on (cup-
çonner qu’il n’y a rien de tout cela dans Elien?
Cependant il eli très-véritable qu’il n’y a en a pas

(I) les voici, EIien, au.) cariens des Sauna , par M,
Yazallèles de M. Perrault , fiaillel: 1k celui-ci avait ce-
Tome lll . pag. 36. M. Per- pie le P. Ranin dans [a r’om-
nul: a copie ce palTage dans paraifon d’Homzn à a Vif.
le Tome V , pag. 76 des Iu- gile , chap. r4.

Tome Il]. Q La
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un mot : Elien ne difant autre choie, sinon que
les oeuvres d’Hornere , qu’on avoit complettes en
lonie, ayant couru d’abord par pieces détachées
dans la Grece, où on les chantoit fous difïe’rens
titres , elles furent enfin apportées toutes entie-
res d’lonie par Licurgue, données au public par
Pisilirate qui les revit. Mais pour faire voir que
je dis vrai. il faut rapporter ici (I) les propres
termes d’Elien : n Les poésies d’Homere, f (lit cet

n Auteur, ] courant d’abord en Grece par pieces
n détachées, étoient chantées chez les anciens
n Grecs fous de certains titres qu’ils leur donnoient.
n L’une s’appelloit . le combat proche de: vuflèaax :
se l’autre , Dole» firpris : l’autre, la "leur d’Aga-
se memnon : l’autre, le dénombrement des vaifleaux :
n l’autre. le Patroclée : l’autre , le corps d’HeéIor

n racheté : l’autre, les combats fait: en l’honneur de
a Patrocle : l’autre. les ferment violés. C’efi ainsi
a à peu près que fie diflribuoit l’l’iade. il en étoit
sa de même des parties de l’Orlyliée: l’une s’appel-

n loit , le voyage à Pyle : l’autre , le pajÏage à
n Lace’de’mone , l’antre de Calipjb, le 1411324" , la
si fiable J’A’cinaiis, le Cyclope, la defirnte aux En-
» fers, les bains de Circé, le meurtre des amant de
n Pénélope , la visite rendu: à Laërre dans-fini champ ;

n &c. Licurgue Lace’démonien fut le premier, qui.
n venant d’lonie , apporta airez tard en Grece tou-
se tes les oeuvres complettes d’Homere 3 8: Pisif-
î trate les ayant ramaiiées enfemble dans un vo-

lume, fut celui qui donna au public l’lliade
à: l’Odyfléeyen l’état que nous les avons n.

83”

il. 14: rapru lcrmu filial. J Livre XUI des clivait:
La en. c p. I4.
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Y a-t.il la un feul mot dans le (en: que lui
donne M. P** ’* E Où Elien dit-il formellement’
que l’opinion des anciens critiques étoit qu’Ho-
mere n’avoir compofé l’lliade 8L l’Odleée que par

morceaux; 8: qu’il n’avait point donné d’autres

noms à ces diverfes parties, qu’il avoit compo-
fées fans ordre 8L fans arrangement dans la cha-
leur de l’imagination . que les noms des matie-
res dont il traitoit à Ell-il feulement parlé la de
ce qu’a fait ou penfé Homere en compolant les
ouvrages à Et tout -ce qu’Elien avancel , ne re-
garde-t-il pas simplement ceux qui chantoient
en Grece les poésies de ce divin poète , 8: qui
en (avoient par cœur beaucoup de pictes déta-
chées, auxquelles ils donnoient les noms qu’il
leur plailoit : ces pieces y étant toutes long-
tems même avant l’arrivée de Lycurgue P Où
cil il parlé que Pisifli-ate fit l’lliade 8L l’Odylïée P

Il cil vrai qne le tradufieur Latin a mis confiât.
[Mais outre que confitit en cet endroit ne veut
point dire fit. mais ramaflh ; cela ell fort mal
traduit 5 8L il y a dans le grec égéen" . qui
signifie, ’l:.r montra , les fit voir au public. Enfin ,
bien loin de faire tort à la gloire d’Homerè,

a-t il rien de plus honorable pour lui que ce
paillage d’Elien , où l’on voit que les ouvrages
de ce grand poète avoient d’abord couru en
Grece dans la bouche de tous les hommes, qui
en biloient leurs délices , 81 le les apprenoient
les uns aux autres z 8K qu’enfuite ils furent
donnés complets au public par un des plus grands
hommes de [on siecle , je veux dïre par l’islflra-
te , celui qui le rendit maître d’Athenes ? Eufla-
rhius cite encore , outre Pisillrate , deux des

.Qii
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plus (r) fameux Grammairiens d’alors, qui con-
tribuerent , dît-il , à ce travail ; de forte qu’il
n’y a peut-être point d’ouvrages de l’antiquité
qu’on (oit si fût d’avoir comulets 8c en bon or- ’
die , que l’lliade 8L l’Odylîe’e. Ainsi voila plus

de vingt bévues que M. PH" a faites fur le feu!
paillage d’Elien. Cependant e’efl fur ce palïage
qu’il fonde toutes les abfurdirés qu’il dit d’Ho-

mere ; prenant de-là occasion de traiter de haut
en bas l’un des meilleurs livres de poétique ,
qui du c5nfentement de tous les honnêtes gens,
ait été fait en notre langue . c’ell à lavoir, le
Traité du poëme épique du Pere le 80ml, A8:
ou ce l’avant Religieux fait si bien voir l’unité,
la beauté 8: l’admirable conflruâion des poèmes
de l’Iliade, de l’tldylie’e 8c de l’Enéide ; M. PH”

fans le donner la peine de réfuter toutes les
choies folides que ce Perc’a écrites fur ce fujet ,
(e contente de le traiter d’homme à chimeres
8: a visions creufes. On me permettra d’inter-
rompre ici ma remarque , pour lui demander de
quel droit il parle avec ce mépris d’un,auteur
approuvé de tout le monde ; lui qui trouva si
mauvais que ie me fois moqué de Chapelain 8C
de Cottin , c’ell-àndire, de deux auteurs univer-
fellement décriés ë Ne le (obvient-il point que
le Pare le 80m1 efi un auteur moderne, 8c un
auteur moderne excellent ? Affinement il s’en
fouvient , 8c c’ell vraifemblablement ce qui le
lui rend infupportable. Car ce n’efl pas simple-

a

(I)Deux de: lu amen: G H . AinZenodore.Euflarh.”Pi-c’.fll pag- ;.nmmamflu ) r "Il" a
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ment aux anciens qu’en veut M. P’t r , c’efl a
tout ce qu’il y a iamais eu d’écrivains d’un mé-

rite élevé dans tous les siècles , 8c même dans
le nôtre ; n’ayant d’autre but que de placer, s’il
lui étoit possible fur le trône des belles lettres,
l’es chers amis . les auteurs médiocres , afin
d’y trouver fa place avec eux. C’ell dans cette
vue , qu’en (on dernier dialogue, il a fait cette
belle apologie de Chapelain , poëte à la verité
un peu dur dans les expressions , 8: dont il ne
fait point, dit-il , (on héros ; mais qu’il trouve
pourtant beaucoup plus l’enfé qu’Homere 8c que
Virgile , à qu’il met du-moins au même rang
que le l’aile ; alfeélant de parler de la Je’mfilem
délivrée 8L de la Pucelle 5 commeqde deux ouvra-
ges modernes , qui ont la même caufe à foute-
nir contre les poèmes anciens. -

Que s’il loue en quelques endroits Malherbe ,’
Racan , Moliere 8L Corneille, 5L s’il les met au-
delfus de tous les anciens ; qui ne voit que ce
n’efl qu’afin de les mieux avilir dans la fuite 8c
pour rendre plus complet le triomphe de M.
Quinault, qu’il met beaucoup au-delius d’eux,
8: n qui ell [digil en propres termes.] le plus
a grand poëte que la France ait jamais eu pour
n le Lyriquc.& pour le Dramatique a .3 Je ne
veux point ici offenfer la mémoire de M. Qui«
nault , qui malgré tous nos démêlés poétiques,
efi mort mon amitjl avoit, ie l’avoueJ beau-
coup d’lfprit 8c un talent particulier pour faire
des vers bons à mettre en chant. Mais ces vers
n’étoient pas d’une grande force, ni d’une grande
élévation; 8c c’était leur faibli-elfe même, qui

A”
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les rendoit d’autant plus propres (r) pour le
musicien , auquel ils doivent leur principale gloi-
re -, puifqu’il n’y a en effet de tous les ouvra-
ges que les opéra qui (oient recherchés. Encore
cil il bon que les notes de musique les accom-
pagnent. Car pour (a) les autres pieces de théâ-
tre , qu’il a faires en fort grand: nombre . il y a
long-tems qu’on ne les joue plus , a: on ne le
fouvient pas même qu’elles ayent été faites.

Du relie , il et! certain que M. Quinaulr étoit
un très-honnête homme , 8c si modelle, que je
fuis perfuadé que s’il étoit encore en de, il ne
feroit guere moins choqué des louanges outrées
que lui donne ici M. ln” que des traits qui
[ont contre lui dans mes fatires. Mais pour re-
venir à Homere , on trouvera bon , puifque je
fuis en train, qu’avant que de finir cette remar-
que, je faire encore voir ici cinq énormes bé-
vues . que notre cenfeur a faites en fept ou huit
pages . voulant reprendre ce gram.l poële.

La premiere en à la page 72 , où il le raille
d’avoir par une ridicule obiervation anatomique,
écrit. dit-il , dans le quatrieme Livre de l’llia-
de , que Ménélas avoit les t ons à l’extrémité
(les jambes. C’efl ainsi qu’avec (on agrément or-
dinaire , il traduit un endroit très-fenlé 8c très-
naturel d’Homere . ou le poëte, à propos du
fang qui l’ortoit de la bleliure de .Méne’las , ayant
apporté la comparaifon de l’ivoire , qu’une fem-

(r) 80W le Musicien. )M. en deux volumes ; 6: M.
de Lulll. Quinnaull les avoit faimLe; une: grue: de avant les open.Ç a )

daim.) Elle. fontWéç.
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me de Carie a teint en couleur de pourpre:
a De même , [dit-il ,] Ménélas , ta cuili’e St ta
n jambe , jufqu’à l’extrémité du talon , furent

a alors teintes de ton fang u.

Ton-4’ , rat, Mauriac, purifiai! démon: Mm»?
Eüqaoâsç, tarifiez: 7’, à 3è croupal xx’A’ùzIèvspâs,’

Talia ribi , Membre farina [une cruore femme
Solidd , tibia, relique pulchri infini.

lia-coda dire anatomiquement, que Ménélas
avoit les talons a l’extrémité des jambes : à le
cenfeur ell-il excufable de n’avoir pas au-moins
vu dans la version latine, que l’adverbe infrà ne
(a confiruiioit pas avec talus, mais avec fardant
fimt P Si M. Perrault veut voir de ces ridicules
obfervations anatomiques . il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’lliade : il faut qu’il relife la Pucelle.
C’ell la qu’il en pourra trouver un bon nombre;
à entr’autres celleci, ou fan cher M. Chapelain
met au rang des agrémens derla belle Agnès,
qu’elle avoit les doigts inégaux: ce qu’il exprime

en ces jolis termes:
On voir lion de; Jeux leur: de [a Jeux courtes

manche: *Sortir à durative" Jeux main: longues ê blan-
du:

Dan: le: doigts inégaux , mais tout ramis 5’
menu: ,

Imilrm i’cmbonpa rit du bras ronds à Chàfnll-I-

La faconde bévue en à la page fuivante, ou nom
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cenfeur accule Homere de n’avoir point fu les
arts. Et cela, pour avoir dit dans le troisieme de
l’OdiIlée, que le Fondeur, que Ncflor fit venir
pour doxer les cornes du taureau qu’il vouloit fa.
crifier, vint avec fon enclume. [on marteau ô:
fes tenailles. A-ton befoin, dit M. P.* * d’en.
clame ni de marteau pour dorer .3 Il eü bon
premièrement de lui apprendre qu’il n’efl point
parlé d’un Fondeur , mais d’un Forgeron 3 a:
que ce Forgeron , qui étoit en même-temps
54 le Fondeur a: le Batteur d’or de la ville de
Pyle, ne venoit pas feulement pour dorer les
cornes du taureau , mais pour battre l’or dont
il les devoit dorer ,- 8c que c’eR pour cela
qu’il avoit apporté les inflrumens , comme le
poëte le dit en propres termes : ou" Tl .xpu-
o’àv "nagea-o , infirumenta quibus cumin clabauder.
Il paroit même que ce [ut Neflor qui fournit
l’or qu’il battit. Il efl vrai qu’il n’avoit pas befoin

pour cela d’une fort grolle enclume : auflî celle
qu’il apporta étoit-elle si petite , qu’Homere af-
fure qu’il la tenoit entre [es mains. Ainsi on
voit qu’Homere a parfaitement entendu l’art dont
il parloit. Mais comment juflifieronsonous M. P. ’* ’

. cet homme d’un si grand goût, 8L si habile en
toutes fortes d’arts , ainsi qu’il s’en vante lui-
même dans la lettre qu’il m’a écrite? Comment,
dis-3e , l’excuferons-nous d’être encore à apprendre

que les feuilles d’or . dont on fe fert pour dorer.
ne (ont que de l’or extrêmement battu P

La troisieme bévue efi encore plus ridicule.
Elle en à la même page, où il traite notre poète
de greffier , d’avoir fait dire à Ulyi’Te par la Prin-
celfe Nausicaa, dans l’Odyfl’éei, n qu’elle n’ap.

n prouvoit
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si prouvoit point qu’une fille couchât avec un hom-
» me avant que de"l’avoir époufé a. Si le mot
grec qu’il explique de la forte , vouloit dire en
cet endroit , coucher. la choie feroit encore
bien plus ridicule que ne dit notre Critique ,
puifque ce mot et! joint en cet endroit a un
pluriel, 8c qu’ainsi la Princelle Nausicaa diroit, w
un qu’elle n’approuve point qu’une fille coucha
n avec plusieurs hommes avant qu’elle fait ma-
» riée a. Cependant c’elt une choie nés-honnête
& pleine de pudeur qu’elle dit a Ulylïe. Car
dans le delïein qu’elle a de l’introduire à la Cour
du Roi (on pere , elle lui fait entendre qu’elle
va devant préparer toutes ghofes;mais qu’il ne
faut pas qu’on la voie-entrer avec lui dans la ville,
à cause des Phéaques , peuple fort médifant, qui
pne manqueroient pas d’en faire de mauvais dif-
cours ,x ajoutant qu’elle n’approuveroit pas elle-
même la conduite d’une fille, qui. fans le congé.

ide (ou pere 6c de fa mare , fréquenteroit des
hommes avant que d’être mariée. C’efl ainsi que.
tous les interprètes ont explique en cet endroit-le;
mots chipie-r piquant: , militari homrnibus, yp en
ayant même qui ont mis a lamarge du texte grec ,
pour prévenir les Perraults,u Gardez-vous bien
sa de croire que glapirai" en cet endroit veuille
n dire coucher m En efl’er, ce mot efl prefque
employé partont dans l’lliade 8: dans il’Odifl’e’e.

pour dire fréquenter; 5c il ne veut dire coucher
avec quelqu’un, que lorfqiie la fuite naturelle du
difcours, quelqu’autre mot qu’on y joint. a: le
qualité de la performe qui parle , ou dont on
parle , le déterminent infailliblement à cette sig-
nifica ion, qu’il ne peut jamais avoir dans lapboug

Tom: Il].
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site d’une princefle aussi (age a: aussi honnétl
qu’efi repréfentée Nausicaa. I

Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfuivroit de

(on difcouts , s’il pouvoit être pris ici dans ce
fens; puifqu’elle conviendroit en, quelque forte
par [on raifonnernent . qu’une femme mariée peut
coucher honnêtement avec tous les hommes qu’il
lui plaira. Il en cit de même de pinyin-3m en
grec , que des mots cognofcm 8c commifieri dans
le langage de l’Eeriture , qui ne signifient d’eux-
mêmes que connaître 5: fa mêler. 8L qui ne veu-
lent dite figurément coucher, que felon l’endroit
ou on les applique : si bien que toute la gros-
siéreté prétendue du mot d’Homere appartient
ontiérement à notre auteur, qui falit tout ce
qu’il touche, 8L qui n’attaque les auteurs anciens
que fur des interprétations huiles, qu’il fe forge.
à fa fantaisie , fans (avoir leur langage, St que
performe ne leur a jamais données. * u

La quatrieme bévue eh aussi fur un palïage
du l’Odyflée. Eumée, dans le neuvième Livre de
ce poëme, raconte qu’il efi né dans une petite
Mie, appellée, (1) Sires, qui cl! au couchant
de l’lfle (a) d’Ortygie. Ce qui s’explique par ces

mots : eO’pruyr’d; zxâünepâsu , 6’01 quand flexion);

Onygirî dgfilpef, ’uî parafant converfionesfilù.

a petite me située au-delïus de l’lile d’Ortygie,’

r S ros ln: de l’Archi. (a) Orlygîc. ) Une lfie des
i.)dii noin)bre des Cycla- Cycladel nommée depuis

en. M. Perrault la nomme Delos.
Syrie, Tome lll , m. 98.
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a du côté que le foleil le couche u. Il n’y a
jamais eu de difficulté fur ce paillage z tous les
interprètes l’expliquent de la forte’ôc Euflazhiis

même rapporte des exemples ou il fait voir que
le verbe qpfmrâm, d’où vient fifwrni, ell en.»
ployé dans Homere , pour dire que le foleil le
couche. Cela et! confirmé par He’fychius , qui
explique le terme de nouai par celui de J’irais ,
mot qui signifie incontellablement le couchantd
Il efi vrai qu’il y a (i) un vieux commentateur,
qui a mis dans uneupetite note, qu’Homere, par
ces mots, a voulu aussi marquer, n qu’il y avoit
n dans cette Ifle un antre, ou l’on faifoit voir
a les tours de conversions du foleil u. On ne
fait pas trop bien ce qu’a voulu dire par-là ce
commentateur , aussi”obfcur qu’Homere cil clair.
Mais ,ce qu’il y a de certain, c’elt que ni lui,
ni pas un autre n’ont jamais prétendu qu’Homere
oit voulu dire que l’llle de Syros étoit située (ou:
le Tropique; 81 que l’on n’a jamais attaqué ni
défendu ce grand poëte fur cette erreur. parce
qu’on ne la lui a jamais imputée. Le feu! M.
P. l’ ” qui, comme je l’ai montré par tant de

preuves, ne fait point le grec, 8: qui fait si
peu la géographie , que dans un de fes ouvra-
ges (2) il a mis.le fleuvre de Méandre, 6c

(r) Un vieux comma-tarzan)
Didymus.

(a) Il n mis le fleuve de
Miami". . . . dans Il Grau.)
Le Méandre efl un fleuve de
,hr ie . dans l’Asle mineure.
N. erraulr dit dans une note
Ô: le: Poème intitulé : Le tiq

flirte de tout: le Grand. que
le Méandre étoit un fleuris
de la Grue. Mais il par!
juliifié dans la fuite . en dl-
fanr que cette punie de l’Asie
mineure où palle le Méan-
(ire . s’appelle la Grèce Asie:

ne. , R ü
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par conféquent la Phrygie 8L Troye dans la
Grece; le (Cul M. Perrault , dif-je, vient . fur
l’idée chimique qui! s’eû mife dans l’eiprit.
a peut-âne fur quelque miférable note d’un pé-
dant , accufer un poë’e, regardé p..r tous les
anciens géographes comme le pere de la géogra-
phie , d’avoir mis l’lfle de Syros , 8: la mer
Méditerranée , fous le Tropique ; faute qri’un
petit écolier n’auroit pas faite: 8L non-feulement
il l’en accufe, mais il fuppofe que c’en une
chofe reconnue de tout le monde, 8L que les
interprètes ont tâché en vain de fauver, en ex-
pliquant, (li! il, ce ’pamige du c-dran que Phé-
récydes , qui vivoit trois cens ans depuis Homere ,
avoit fait dans l’lfle de Syros : quoi-qulEuflathius ,
le (cul commentateur qui a bien entendu Homere ,
ne dife rien de cette interprétation , qui ne
peut avoir été donnée à Homere que par quel-
que commentateur de (1) Diogene Laërce , le-
quel commentateur ie ne cannois point. Voilà
les belles preuves par où notre cenfeur prétend
faire voir qu’Hornere ne (avoit point les arts;
à qui ne font voir autre chofe , sinon que M.
P.’ n ne fait point le grec , qifil entend mé-
diocrement le latin, 8L ne connaît lui-même en
aucune forte les arts.

Il a fait les autres bévues pour nlavoir pas
entendu le grec. mais il cit tombé dans la cin-
quierne erreur pour nlavoir pas entendu le latin.
La voici z n Ulyfie dans l’Odyfiëe efl , dît-il,

(on .1" .v T a..Dinqenem :Iëîceucrlîg frais: fe;:::idn:.( "a sa du oh
de Mo Ménage. pep 67 du

k



                                                                     

CRITIQUES. :97
si reconnu par (on chien . qui ne l’avoit point
n vu depuis vingt ans. Cependant Mine un".
a que les chiens ne patient jamais quinze answu.
M. P.’*’* fur cela fait le procès à Homere.
comme ayant infailliblement tort d’avoir fait vi-
vre un chien vingt ans , Pline alTurant que les
chiens n’en peuvent vivre que quinze. il me per-
mettra de lui dire que un condamner un peu
légérement Hornere ;’ pui.’que non-feulement
Ariliote , ainsi qu’il l’avoue lui-même. mais
tous les naturalifles modernes , comme Jonflon,
Aldroand , ôte. affurent qu’il y a des chiens qui
vivent vingt années z que même je pourrois lui
citer des exemples , dans notre siecle , de chiens
qui en ont vécu iufqu’à vingt-deux ; 8c qu’en-
fin Pline , quoiqu’écrivain admirable, a été con-
vaincu , [comme chacun fait, de s’être trompé
plus d’une fois fur les choies de la nature : au-
lieu qu’Homere , avant les dialogues de M. P. W”
n’a jamais été même accufé fur ce point d’une

tune-erreur. Mais quoi P M. Perrault et! réfoiu
de ne croire aujourd’hui que Pline , pour lequel ,
il en , dit-il, prêt à parier. Il faut donc le fa-
tisfaire , à: lui apporter l’autorité de Pline lui-
même , qu’il n’a point lu, ou qu’il n’a point en-

tendu , St qui dit positivement la même chofe
qu’Ariflotc 8c tous les autres naturalifles -, c’ei!
à l’avoir, que 18s chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans, mais qu’il y en a quelquefois
qui vont jufqu’à vingt. Voici fes termes: il Cane:
Launici vivant minis deltis- : «un generis quia.

fi Pline , En). un. Lib. X.
Riij
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daim aimas , aliquando viginti. n Cette .efpese
sa de chiens , qu’on appelle chiens de Laconie,
a ne vivent. que dixi-ans : toutes les. autres ef-
n peces de chiens vivent ordinairement quinze
H ans, 8c vont quelquefois jufqu’a vingt u. Qui
pourroit croire que notre cenl’eur voulant, fur
l’autorité de Pline , aceufer d’erreur un aussi
grand perfonnage qu’Homere , ne [e donne pas
la peine de lire le pafiage de Pline , ou de (e
le faire expliquer; 8:. qu’enfuite de tout ce grand
nombre de bévues entaife’es les unes furies au-
tres dans un si petit nombre de pages, il ait la
hardiefl’e de conclure , comme il fait , n qu’il ne
si trouve point d’inconvénient , [ce (ont (es ter-
» mes] qu’Homere , qui en mauvais Afironome
n 8c mauvais Géographe, ne fait pas bon natuç
n salifie u î Y a-t-il un homme (café, qui li-
fant ces abfurdités . dites avec tant de hauteur
dans les dialogues de M. P."’ puili’e s’empêcher

de ietter de.colere le livre , 8L de dùe comme
Démophon dans Térence . ipjinn gcflio dari rai in
çoufpeâum.

Je ferois un gros volume , si i: voulois lui
montrer toutes les autres bévues qui font dans
les fept ou huit pages que je. viens d’examiner,
y en ayant prefqu’encore un.aussi grand nom-
bre que je paire ; ô: que peut-être je lui ferai
voir dans la premiere édition dlmon livre ; si
je vois que les hommes daignent jetter les yeux
fur ces éruditions grecques . 8L lite des remar-
ques faites fur un livre que performe ne lit.
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RÉFLEXION 1V.
t’a]! ce qu’on peut Voir dans la dcfiriprion de la

die]: Difcorde, qui a dit-il la tête dans les
Cieux , 8L les pieds fur la terre. Longin ,
Chap. Vil.

VIRGIL l a traduit ce vers prefque mot pour
mot , dans le quatriéme Livre de l’Enéide , ap-
pliquant à la Renommée ce qu’Homere dit-de la
Difcorde.

Ingrediturquc jale , G capa: inter nubile candit;

Un si beau vers imité par Virgile, 8c admiré
par Loggia, n’a pas été néanmoins à couvert de

Ja critique de M. Perrault , qui trouve cette
"hyperbole outrée , a: la met au rang des contes
de peamd’âne. Il n’a pas pris garde . que même
dans le difcours ordinaire , il nous échappe tous
les. jours des hyberboles plus fortes que celle-
la, qui ne dit au fond que ce qui cil très-
véritable : au! à (avoir que la Difcorde regnr
par-tout fur la terre , 8c même dans le Ciel
entre les Dieux; c’en-adire. entre les Dieux
d’Homere. Ce n’efi donc point la defcription
d’un géant , comme le prétend notre cenfeur,
que fait ici Homere , c’en une allégorie très-
iufie ; 6c bien qu’il faiTe de la Difcorde un
perfonnage , c’efl un perfonnage allégorique qui
ne chaque point, de quelque taille En! le ne...

1V -
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parce qu’on le regarde comme une idée 8c une
imagination de l’elprit , 8c non point comme un
êtree matériel fubsiliant dans la nature. Ainsi
cette expression, du pfeaume , J’ai vu l’impie
élevé comme le cidre du Liban, ne veut pas dire
que l’im,ie étoit un géant , grand comme un
eédre du Liban. Cela signifie que l’impie étoit
au faire des grandeurs humaines 5 6c M. Ratine
et! fort bien entré dans la penfée du Pfalmifie,
par ces deux vers de (on Eliher , qui ont du
rapport au vers d’Homcrë.

Pareil au céda , il cachoit dans le: (in;
Son fion: "dorien.

Il et! donc aifé de iufllfier les paroles avan-
tageufes que Longin dit du vers dHomere fur
la Difcorde. La vérité eli pourtant que ces pa-
roles ne [ont point de Longin; puiÇque c’efi
moi , qui à l’imitition de Gabriel deIPétra ,
les lui ai en partie prêtées : le grec en cet
cndroit étant fort défeftueux . 6c même le vers
d’Homere n’y étant plus rapporté. C’efi ce que

N. Perrault n’a eu garde de voir ; parce qu’il
n’a jamais lu Longin , felon toutes les appa-
rences , que dans ma traduflion. Ainsi penfant
contredire Longin , il a fait mieux qu’il ne
penfoit , puifque c’en moi qu’il a contredit.
Mais en m’attaquant , il ne lamoit nier qu’il
n’aitaussi attaqué Homere, ô: fur’tout Virgi-
le , qu’il avoit tellement dans l’efptit, quand il
a blâmé ce vers fur la Difcotde, que dans (on
difcours , au.lieu de la Difcorde , il a écrit,
(ans y penfer, la Renommée. 1
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C’ell donc d’elle qu’il fait cette belle criti-

que z w Que l’exagération du poète en cet Ven-
n droit ne (auroit faire une idée bien nette.
n Pourquoi è C’eft (ajoute-il, que tant qu’on
n pourra voir la tête de la Renommée, fa tête
n ne fera point dans le ciel ; «St que si (a tête
a eft dans le ciel, on ne fait pas trop bien ce
n que l’on voit u. 0 l’admirahle railonnement!
biais ou cil-ce qtt’Homere 8L Virgile difent qu’on
voit la tête de la Dilcorde ou de la Renommée?
Et afin qu’elle ait la tête dans le ciel, qu’im-
porte qu’on l’y voye ou qu’on ne l’y voye pas?

N’en-c pas ici le poëte qui parle, St qui cit
fuppofé voir tout ce qui le patte , même dans
le ciel, fans que pont cela les yeux des autres
hommes le découvrent ? En vérité , j’ai peut que

les [odeurs ne rougialent pour moi, de me. voir
réfuter de si étranges raifonnemens. Notre cen-
feur attaque enfuite une hyperbole d’Homere ,
à propos. des chevaux (les Dieux. Mais comme
ce qu’il dit contre cette hyperbole n’en qu’une

fade plaifanterie , le peu que je viens de dire
contre l’objeâion précédente , fuflîra , je crois;

pour répondre a toutes les deux. l

ü i
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RÉFLEXION V.
Il en 4j? de même de tu Compagnon: d’Uly a

thangc’: en pourceaux . que Zoilc appelle de pain
cochon: larmoyants. Longin , Chap. VIL

Il. paroit par ce paillage de Longin , que Zoïle
aussi-bien que M. Perrault. s’étoit égayé à faire
des railleries fur Homere. Car cette plaifanterie ,
des petit: cochon: larmoyai", a afl’ez de rapport
avec le: comparaijbm à longue queue , que notre
critique moderne reproche à ce grand poëte. Et
puifque dans notre siecle, la liberté que Zoïle
effluait donnée. de parler fans refpeÇt des plus

i grands écrivains de l’antiquité, f: met à la mode
parmi. beaucoup de petits efprits , aussi ignorans
qu’orgueilleux .8: pleins d’eux; mêmes 3 il ne fera

pas hors de propos de leur faire voir ici , de
quelle maniere cette liberté a réussi autrefois à
çe rhéteur; homme fort favant , ainsi que le té-
enoigne Denys d’Halicarnafïe, & à qui fie ne vois
pas qu’on puîl’l’e rien reprocher fur les mœurs,

puifqu’il fut toute (a vie très-pauvre 3 8L que
malgré l’animosité que (es critiques fur Homere
8: fur Platon avoient excitée contre lui, on ne
l’a iamais acculé d’autre -crîrne que de ces criti-
ques mêmes, à d’un peu de tnifanxhropie.

Il faut donc premiérement voir ce que dit de
lui Vitruve, le célebre architefle : car clef! lui
qui en parle le plus au long a à afin que M.
Perrault ne m’accut’e pas d’altérer le texte de

-..... ...-
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cet Auteur, je mettrai ici les mots même: de
Monsieur (on frere le Médecin ,,qui. pou: a
donné Vitruve en français. n Quelques années
si après (c’efi Vitruve qui parle dans la-traduc-
n tien de ce Médecin) Zoïle qui le faifoit ap-
a peller le fléau d’Homere , vint de Macédoine
sa à Alexandrie , St préfenta au Roi les livres

b» qu’il avoie compofés contre l’lliade 8c contre
n l’Odyflée. Ptolémée indigné que l’on attaquât

se si infolemçnent le perte de sous lespoëtes , 8c
n que l’on mitfaîtâl. ainsi celui que tous les

’3’ Savane reconnoifl’ent pour leur maître , dont

a toute la terre admiroit les écrits , 8L qui n’é-
.» toit pas-là préfent pour fe défendre , rie fit
,, point de réponfe. Cependant Zoïle- ayant long-

’ n teins attendu, et étant prelfé de la nécessité,
n fit fupplier le Roi de lui faire donner quelque

si chofe. A quoi l’on dit qu’il fit cette réponfezj
au que puifqu’flomere , depuis. mille’ans qu’il 1
n avoit qu’il étoit mon , avoitnourri plusieurs
n milliers de perfonnes, Zoile devoit bien avoir
n l’induflrie de fe nourrir nonwfeulement lui ,
n mais plusieurs autres encore, lui qui faifoit
,, profession d’être beaucoup plus lavant qu’Ho-
n mere. Sa mon (a raconte diverfement.1.es une
n dirent que Ptolémée le fit mettre en croix a
wd’autres , qu’il fut lapide 5 86 d’autres, qu’il

n fut brûlé tout vif à Smyrne. Mais de quelque
,n façon que cela (oit, il en certain qu’il a bien
n mérité cette punition : puil’qu’on ne la peut
u pas mériter pour un crime plus odieux qu’elt
n celui de reprendre un écrivain , qui n’efl:
n pas en état de rendre raifon de ce qu’il a

.1" 66th un V A . . -. a I
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Je» ne conçois pas comment M. Perrault le

"Médecin, qui peinoit d’Homere 8c de Platon à
peu-près les mêmes choies que Monsieur Ton
frere 8L que Zoïle , a pu aller jufqu’au bout
en traduilant ce paflage. La vérité eh qu’il l’a
adouci autant qu’il lui a été possible , tâchant
d’insimier que ce n’étoit que les Savants , c’eû-

à-dire , au langage de Messieurs Perrault , les
Pédvnts , qui admiroient les ouvrages ,d’Horne-
se. Car dans le texte latin, il n’y a pas un

ifeul mot qui revienne au mot d’à Savant, a: a’
3l’endroit où M. le Médecin traduit :2 Celui que
m tous les Savants reconnoilTent pour leur maî-
n tre u ; il y a , n celui que tous ceux qui aî-
se ment les Belles lettres , reconnoilïent pour
m leur chef u.- En effet, bien qu’Homere ait (u
"beaucoup de chofes , il n’a jamais pillé pour le .
-maitre des Savants. Ptolémé ne dit point non
plus à Zo’ile dans le texte latin , a» qu’il devoit
m bien avoir l’induflrie de le nourrir , lui qui
9p faifoit profession d’être beaucoup plus (avant
n qu’Homere n. Il y a , .n lui qui fe vantoit
n d’avoir plus d’efprit qu’Homère a. D’ailleurs

n Vitruve ne dit pas simplement , que Zoile n
préfenta les livres contre Homere à Ptolémée u:
mais , n’qu’il: les lui récita u. Ce qui efl bien

plus fort. 8c qui fait voir que ce Prince les
blâmoit avec: connoillance de caufe.
- ’M. le Médecin ne fait pas contenté de ces
adouciffemens ; il a fait une nete, ou il s’effor-
ce d’insinuer qu’on a prêté ici beaucoup de choies
à Vitruve , ô: cela fondé , fur ce que c’en un
.rail’onnemenr indigne de Vitruve de dire qu’on
ne puilre reprendre un écrivain qui n’efi pas en
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état de rendre railon de ce qu’il a écrit;
que par cette raifou ce feroit un crime digne
du feu , que de repren’re quelue CllOlL’ dans
les écris que Zoile a faits contre Homere, si
on les avoit à prél’ent. Je réponds pvemiére-
ment , que dans le latin il n’y a pas simple,
ment , reprendre un écrivain , mais citer, appal-
ler en jugement des écrivains ; c’eft-a dire , les
attaquer dans les formes fur tous leurs ouvrages.
Que d’ailleurs , par ces écrivains, Vitruve n’en:
rend pas des écrivains ordinaires, mais des écris-
vains qui ont été l’admiration de tous les sier-
cles , tels que Platon 8c Homere, dont nous
devons préfumer, quand nous trouvons quelque
choie à redire dans leurs écrits , que s’ils étoient-
la préfens pour (e défendre, nous ferions tout
étonnés , que c’en: nous qui nous trompons.
Qu’airisi il n’y a plint de parité avec Zoile ,
homme décrié de tous les fiecles, 8: do::t les
ouvrages n’ont pas. même eu la gloire quel.
graces à mes remarques, vont avoir les écrits
de M. Perrault , qui en, qu’on leur ait répondu
quelque choie.

Mais pour. achever le portrait de cet homme,
il en bon de mettre aussi en cet endroit ce
qu’en a écrit l’auteur que M. Perrault cire le
plus volontiers , C’efl à (avoir Elien. C’efl au
Livre onzième de (es hifloires diverfes. nZoïle,
n qui a écrit contre Homere , contre Platon , 8:
n contre plusieurs autres grands perfonnages,
a étoit d’Amphipolis , à fut difciple de ce Po-
» lycrate, qui a fait un difcours en forme d’ac-
se cufation contre Socrate. Il fut appellé le chien
n de la rhétorique. Voici à-peu-ptès la figure.
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Il avoit une grande barbe qui lui defcendoit
fur le menton , mais nul poil a la tête , qu’il [e
taloit jufqu’au cuir. Son manteau lui pendoit
ordinairement fur les genoux. Il aimoit à mal
parlerrde tout , 84 ne le plairoit qu’à contre-
dire. En un mot, il n’y eut jamais d’hommes
si hargneux que ce miférable. Un trèsafavant
homme lui ayant demandé un jour, pourquoi
il s’acharnoit de la forte à dire du mal de
tous les grands écrivains : C’el’t répliqua-t il ,

que je voudrois bien leur en faire , mais je
n’en puis venir à bout. I
Je n’aurais jamais fait , si je voulois ramafl’er

lci toutes les injures qui lui ont été dires dans
l’antiquité , où il étoit par-tout connu fous le
nom du vil effluve de Tlimce. On prétend que ce
fut l’envie , qui l’engagea’i écrire contre Home-

ee , 8L que c’efl ce qui a fait que tous les en-
vieux ont été depuis appellés du nom de Zoïle,
témoin ces deux vers d’Ovide:

5’ a a a ses: a”: si: ne

Ingem’um langui Iiyor derreêiar Homm’ ;

Quifqui: es, ex i110, Zoïle , nanisa haha.

ye rapporte ici tout exprès ce panage , afin de
faire voir à M. Perrault qu’il peut fort bien ar-
river, quoi qu’il en puifl’e dire , qu’un auteur

«rivant foit jaloux d’un écrivain mort plusieurs
siecles avant lui. Et en effet , je connais plus
d’un demi-(avant qui rougir loriqu’on loue devant
"Iui avec un peu d’excès ou Cicéron ou Démollhe-
’lle , prétendant qu’on lui fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoile, j’ai
cherché plusieurs fois en moi-même ce qui a pu
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attirer contre lui cette animosité 84 ce déluge
d’injures. Car il n’en pas le (fi qui ait fait des
critiques fur Homere ô: fur Platon. Longin dans
ce traité même , comme nous le voyons , en a
fait plusieurs , 8c (I) Denys d’HalicarnalÏe n’a pas
plus épargné Platon que lui. Cependant on ne
voit point que ces Critiques ayent excité con-
tr’eux l’indignation des hommes. D’où vient cela?

En voici la raifon; si je ne me trompe. C’elt
qu’outre que leurs critiques (ont fenfées , il pa-
roit visiblement qu’ils ne les font point pour ra-
bailfer la gloire de ces grands hommes , mais
pour établir la vérité de quelque précepte iro-
portant. Qu’au fond , bien loin de difconvenir dl
mérite de ces héros , c’eR ainsi qu’ils les appel.

lent, ils nous font par-tout comprendre , même
en les critiquant , qu’ils les reconnoillent pour
leurs maîtres en l’art de parler, et pour les [culs
modeles que doit fuivre tout homme qui veut
écrire : Que s’ils nous y découvrent quelques
taches, ils nous y font voir en même-teins un
nombre infini de beautés s tellement qu’on fort de
la leflure de leurs critiques . convaincu de la juf.
telle d’efprit du cenfeur , 6L encore plus de l1
grandeur du génie de l’écrivain cenfuré. Ajoutez.
qu’en faifant ces critiques , ils s’énoncent toujours
avec tant d’égards , de modellie 84 de circonfpec-
tien , qu’il n’elt pas possible de leur en vouloir
du mal

(I) Berry; Æflaliearnaflè.’ ton . a: Denys d’Halleamallc
Le pend Pompée s’étolt plaint lui fit une répartie qui con.
a lui de ce qu’il avoit re- tient la juliificatlol.
procbé quelques fautes à Pli. I
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il n’en étoit pas ainsi de Zo’ile, homme fort

atrabilaire, 81 vrêmement rempli de bonne opi-
nion de lui même. Car, autant que nous en pou-
vons juger par quelques fragmens qui nous relient
de les «ritiques, St par ce que les auteurs nous
en dilenr , il avoit direétement entrepris de ra-
tifier les ouvrages d’Homere 8c de Platon, en
les mettant l’un à l’autre au-deflous des plus
vulgaires écrivains. Il traitoit les fables de lllliade
81 de l’Odylïée , de contes de vieille, appellent
-Homere . un difeur de fornettes. Il falloit de
fades plaîfanteries des plus beaux endroits de ces
deux poèmes, a tout cela avec une hauteur si
pédantelique , qu’elle révoltoit tout le monde contre

.lui. (.e fut . à mon avis , ce qui lui attira cette
horrible diffamation , 8L qui lui fit faire une ’fin si
tragique.

Mais à propos de hauteur pédantel’que, peut-
être ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer ce que
j’ai voulu dire par li, 8; ce que c’efl proprement
qu’un pédant. Car il me (emblekque M. Perrault
ne conçoit pas trop bien toute l’erendue (le ce
mot. En elÏet, si l’on en doit juger par tout ce
qu’il insinue dans les dialogues , un pédant , felon
lui, en un lavant nourri dans un collège . 8L rempli
de grec 8L de Iatin 3 qui admire aveuglément tous
les Auteurs anciens ; qui ne croit pas qu’on puilïe

faire de nouvelles découvertes dans la nature, ni
aller plus loin qu’Ariflote, Épicure, Hippocrate.
Pline ; qui croir it faire une efpece d’impie’té, s’il

i avoit trouvé quelque chofc à redire dans Vil-Si-
ie r qui ne trou-e pas simplement Térence un joli
tuteur! mais le comble deltoute perfeflion : qui
ne [e pique point de pantelle : qui non feulement

DG



                                                                     

CRITIQUES. me;
ne blâme iamais aucun Auteur ancien; mais qui
refpeéte fur-tout les Auteurs que peu de gens
liftant, comme Jafon , Barthole, Licophron, Ma-
.crobe, &c. I .

Vciila l’idée du pédant qu’il paroit que M. Per-

rault s’efi formée. Il feroit denc bien furpris si
on lui difoit, qu’un pédant ci! prefque tout le I
contraire de ce tableau: qu’un pédant efl un hom-
me plein de lui même, qui avec un médiocre (a-
voir décide hardiment de toutes choles:qui h
vanreïfans celle d’avoir fait de neuvelles décou-
vertes:qui.traîte devhaut en bas AriRote. Epi.
cure , Hippocrate, Pline ; qui blâme tous les Au.
teurs anciens ; qui publie que Jafon 8l Barthole
étoient deux ignorans, Macrobe un écolier tiqui
trouve, à la vérité, quelques endroits paKables
dans Virgile 3 mais qui y trouve aussi beaucoup
d’endroits dignes d’être sifflés z qui croit à peine
Térence digne’du nôm ’de joli i: qui au milieu de

tout cela le pique furItout de politelTe :qui tient
que la plupart des Anciens n’ont ni ordre, ni éco.
nomie dans leurs difcours : en un mot, qui camps
te pour rien de heurter fur cola le fentiment de

tous les hommes. IlM. Perrault me dira peutIêtre que tee n’efl
point la le véritable caraflere d’un pédant Il faut
pourtant lui montrer que c’efl le portrait qu’en
fait le célebre Regnier 3 c’en-adire, le poète Fran.

çois, qui du confentement de tout le monde, a.
le mieux connu, avant Moliere, les mœurs 8L. le
caraâere des hommes. C’en dans la sixîeme fa-
tire, où décrivant cet énorme pédant, qui, dit-il,

Faijiu’: parfin fivoir, comme ilfàijàizsenundrc

Tome il]!
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La figue fur le ne; ou pédant d’Alezundre,’

Il lui donne enfuite ces fentimens.,

Qu’il a , pour enfer’gncr , une bellemunicre :ç

Qu’en [on globe il a vu la marier: premierc,
Q1; ’Epi cure efi ivrogne , Hippocrate, un bourreau:
Que Burrholc à Infini ignorent le Barreau.
Que Virgile efi pufable , encor qu’en quelque: page:

Il mima; au Louvre être rifle de: Pager;
. Que Pline inlgul , Tintin un Peu joli:
. Mais fur-pour il efiinu un langage, poli.

Aineifizr chaque Auteur il trouve de guai mordre.
L’un n’a point de ruifon, à l’autre n’upoinr d’ordre:

L’un uvaruovunr terna- lc: œuvres qu’il conçoit s

Souvent il prend Marche, 6 lui donne lefouer;
316.

: Je Initie, à M. P. ** le foin de faire l’appli-
cation de cette peinture, 8c de juger qui Regnier
a décrit par ces vers ; ou un homme de l’Uni-
versité , qui a un sincere refpefl pour tous les
grands écrivain: de l’antiquité , 81 qui en infpire,
autant qu’il peut , l’eRime à la jeunelïe qu’il inf-

tru’it pou un Auteur préfomptueux , qui traite
tous les Anciens d’ignorants , de grossiers , de
visionnaires, d’infenfés 5 à qui étant déja avancé

en âge , emploie le relie de [ce jours , à: s’oc-
cupe uniquement à contredire le (couinent de

tous les homes. .



                                                                     

’CRITIQUES. m

une; a x10 N v I.
En efiz , de trop s’arrêter aux petite: chofu, «la gite

’ e tout. Longin , Chap. Vil. v

IL n’y a rien de plus vr.ai , fur-tout dans les
vers : 8: c’en un des grands défauts de Saint-
Amand. Ce poëte avoit allez de’génie pour les
ouvrages de débauche , St de fatire outrée , 8c
il a même quelquefois des boutades allez heu-
reufes dans le férieux : mais il gâte tout par les
balles circonflances qu’il y mêle. C’ell ce qu’on

peut voir dans [on ode intitulée , la Solitude,
qui efi [on meilleur ouvrage , où parmi un fort
grand nombre d’images très-agréables , il vient
préfenter mal-ll-propos aux yeux les chofes du
monde les plus affreufes , des crapaux , à des
limaçons qui bavent , le fquelete d’un pendu , L
au.

Là branle le fguelcre horrible
D’un pauvre mon: qui je pendit;

. Il efl (un tout bifarrement tombé dans ce clé-
feut en (on Moîfc [ml , à l’endroit du pallage
de la mer rouge ; ou , au lieu de s’étendre fur
tant de grandes circonliances qu’un fuiet si m5
iefiueux lui préfentoit, il perd le teins à peint
dre le petit enfant , qui va , faute , revient),
à rainurant une coquille , la va montrer à (a
mon , et met en quelque forte , comme j’aurai:

. Il
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dans ma poétique, les poilfons aux fenêtres, par
ces deux vers ,

El le près des remparts in: i’æil petit tranfiaercer,
La poiflbns ébahis les regardent paflèr.

. .Il n’y a que M. P. ’*’* au monde , qui puilTe

ne pas fentir le comique qu’il y a dans ces deux
vers , ou il (emble.en elle: que ces paillons
ayent loué des fenêtres pour voir palier le peu-
ple Hébreu. Cela en d’autrnt plus ridicule que
les poilions ne voyent prefqne rien au travers
.de l’eau , 8L ont les yeux placés d’une telle ma-
rniere , qu’il étoit bien difficile , quand ils au-
roient en la tête hors de ces remparts , qu’ils
puITent bien découvrir cette marche. M. P. ’* *
prétend néanmoins juliifier ces deux vers : mais
c’cfl par des nions si peu (culées , qu’en vé-
rité je croirois abufer du papier , si je l’em-
ployois à y répondre. Je me contenterai donc
de le renvoyer à la coimparaifon que Long’n
rapporte ici d’Homere. Il y pourra voir l’adrelïe
de ce grand poète à choisir 8L à ramalrer les
grandes circonfiances, Je doute pourtant qu’il
convienne de cette vérité. Car il en veut fur-
tout aux comparaifons d’Homere , 8c en fait le
principal objet de (es plaîfanteries dans (on der-
nier dialogue..0n me demandera peut-être ce
que.c’efl que ces plaifanteries : M. P. ’* r n’é-
tant pas en réputation d’être fort plaifanr ; 8:
comme vraifemblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original , je veux bien , pour la cn-
.riosité.des lefleurs . en rapporter ici quelque
suit. Mais pour ce]; fil faut commencer pl!

»



                                                                     

CRITIQUES. si;
faire entendre ce que c’en que les dialogues de

1-1-

C’eli une co’nverfarion qui (e paire entre trois

perfonnages , dont le premier , grand ennemi
des Anciens 8c fur-tout de Platon , efl M.’P. *’*
lui-même , comme il le déclare dans fa préface.
Il s’y donne le nom d’Abbe’ l; ô: je ne fais pas

trop pourquoi il a pris ce tîtreecclésiaflique,
puifqu’il n’ai! parlé dans ce dialogue que de choé

Tes très-profanes ; que les romans y font loués
par excès, ô: que l’opéra y efi regardé comme
le comble de la perfeftion ou la poésie pouvoir
arriver en notre langue. Le. fecond de ces pet-.1
fonnages et! un Chevalier , admirateur de M;
l’Abbé , qui et! là comme (on Tabarin pour
appuyer l’es décisions, ô: qui le contredit même
quelquefois à delÏein, pour le faire mieux va-
loir. M. P. ” * ne s’offenfera pas (ans doute de
ce nom de Tabarin , que je donne ici à (on
Chevalier : puifque ce Chevalier lui-même dé-
clare en un endroit , (i) qu’il anime plus les
dialogues de Mondor 8c de Tabarin, que ceux
de Platon. Enfin le troisieme de ces performa-
ges , qui cit le plus for des trois , efl un Pré-S
sident, prgtefleur des Anciens , qui les entend
encore moins que lebbé , ni que le Cheva-
lier ; qui ne finiroit fauvent répondre aux oh-
jec’tions du monde les plus frivoles , 8c qui dei
fend quelquefois si fortement la raifon , qu’elle

r

p3,
0 (l Qu’il lfiîmeplu: le: div Chant de l’Art’poetl ue où
"gal a: [hautin à de 1- . u .ii parlé du dialogue: de
bain. ) Voyez la remarque Monde: et de Tahnin.
(in le ver; 86 du premier *
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devient plus ridicule dans fa bouche , que le
mauvais feus. En un mot , il eft la comme le
faquin de la comédie , pour recevoir toutes les
nazardes. Ce font-là les A&;urs de la piece.
Il faut maintenant les voir en aâion.

M. l’Abbé, par exemple, déclare en un endroit
qu’il n’approuve point ces comparaifons d’Home-
te, où le poète non content de dire précifément
ce qui fer: à la comparaifon , s’étend fur quelque
circonflance hiflorique de la chofe dont il efl par-
lé ; comme loriqu’il compare la cuilfe de Ménélas
hleiïé, à de l’ivoire teint en pourpre par une femc

me de Méonie 8c de Carie, &c. Cette femme de
Méanie ou de Carie déplaît à M. l’Abbé, 8L il

ne (auroit foulïrir ces fortes de Comparaifon: à
longue que: ,- mot agréable, qui efl d’abord admiré

par M. le Chevalier, lequel prend (le-là occasion
de raconter quantité de jolies chofes qu’il dit aussi
à la campagne l’année derniere, à propos de ces
Çampamifam à lgngue queue.

Ces plaifanteries étonnent un peu M. le Pré-
sident, qui (eut bien la fineife qu’il y a dans ce
mot de longue queue. Il fe met pourtant à la fin
en devoir de répondre. La choie n’étoit pas fans
doute fort mal.ai(ée , puifqu’il n’avoit qu’à dire ce
que tout homme qui fait les élémens de la rhéto-
rique auroit dit d’abord: Que les comparaifons.
dans les poèmes épiques, ne font pas simplement
mires pour éclaircir, 8: pour orner le difcours ,
mais pour amurer 8c pour.délafl’er l’efprit du lec-
teur, en le détachant arums en teins du prin-
cipal fujet, 81 le promenant fur d’autres images
agréables à l’efprit: que c’eft en cela qu’a princi-

palement excelle Homere, dont non-feulement



                                                                     

CRITIQUES. sa;
toutes les comparaiions, mais tous les difcours (ont
pleins d’images de la nature, si vraies 8L si va-
riées, qu’étant toujours’le même, il cil néanmoins
toujours difl’e’rent : inflruiiant fans ceiie le leé’teur,
.8: «lui ’iaiiant obiervet dans les objets même, qu’il

g toujours devant les yeux, des choies qu’il ne
s’aviioit pas d’y remarquer: que c’eil une vérité

’univcriellement reconnue , qu’il n’en point nécei-

faire , en matiere de poésie, que les points de’la
comparaiion ie répondent si juile les un; aux aie-
tre: 5 qu’il iuflit d’un rapport général, St qu’un!

.trop grande exaflitude ientiroit ionîrhéteur. ,
C’en ce qu’un homme fenié auroit pu dire (au:

peine à M. l’Abbé 8c à M. le Chevalier : mais
ce n’efl pas ainsi que raiionne M. le Président.
J1 commence par avouer sincéremeut que nos poë-
tes fe feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans
Jeurs poèmes de ces comparaiions étendues, a:
.n’excnie Homere que parce qu’il avoit le goût
,oriental , qui étoit, dit’il , le goût de fa nation.
-Ï.à-deii’us, il explique ce que c’eût que le goût

des Orientaux, qui, à cauie du feu de leur ima-
gination, 81 de la vivacité de leur eiprit, veulent
toujours , pouriuit-il, qu’on leur diie deux choies
à-la-fois . 8L ne iauroient iouiirir un ieul feus dans
un difcours:au-lieu que nous autres Européens,
nous nouslcontentons d’un feu] feus, 8c femmes
bien aiies qu’on ne nous diie qu’une feule choie
,à-la-fois , Belles obiervations que M. le Président
:3 faites dans la nature , 81 qu’il a faites tout
feu! ! puiiqu’jl cil faux que les Orientaux que
plus de vivacité d’eiprit que les Européens, 6c
furtout que les François , qui font fameux par tout

pays , pour leur conception vive 6: prompte: le
as



                                                                     

3.16 RÉFLEXIONS
flyle figuré qui regne aujourd’hui dans l’Asie mi-
neure Ct dans les pays voisins, ù qui n’y régnoit
point autrefois, ne venant que de l’irruption des
Arabes. ü des autres nations barbares , qui peu
de teins après’Héraclius inonderent ces pays, 8!
y porterent avec leur langue 8: avec leur reli-
gion, ces manieres de pa.ler ampoulées. En ef-
fet, on ne voit point que les l’erras Grecs de
l’Orient. comme iaint Juilin . iaint Basile, iaint
Chryioiiorne, faim Grégoire de Nazianze, 8:
ltant d’autres ayent jamais pris ce flyle dans leur:
écrits rôt ’ni Hérodote, ni Denys d’Halicar-
’nalïe, ni Lucien,lni Joiephe, ni Philon le Juif,
ni aucun auteur grec, n’a jamais parlé ce lan-
gage.

Mais pour revenir aux Comparaijbns à longue
queue, M. le Président rappelle to..tes ies for-
-ces , pour renverier ce mot , qui fait tout le
fort de l’argument de M. l’Ahhé , 8: répond en-

fin : Que comme dans les cérémonies on trou-
’veroit à redire aux queues des Princefles, si
elles ne traînoient jufqu’à terre, de même les
comparai ’ons dans le poème épique feroient blâ-
mables, si elles n’avaient des queues fort traî-
riantes. Voilà peut-être une des plus extrava-
gantes réponies qui ayent jamais été faites. Car
que! rapport ont les comparaiions à des Prin-
celles ë Cependant M. le Chevalier , qui jui-
lqu’alors n’avoir rien approuvé de tout ce que le
Président avoie dit, cit ébloui de la iolidité de
cette réponie . 8c c0mmence à avoir pour pour
M. l’Abbé , qui frappé aussi du grand fens de ce
diicours , s’en tire pourtant avec alliez de peine,
en avouant contre ion premier ientiment. qu’à
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la virite"on peut donner de longues queues aux
comparaifons 5 mais fqutenant qulil faut , ainsi’
qu’aux rober des Princelfes . que ces quater
bien: de même étoffe que. il robe. Ce qui màna’
que , dit-if, auxnncouipIIriifons d’Homere , off
les -queues1font-de deuxiétoifes’dilïér’entes ; de

forte que 91! arrivoit «païen France , comme tala
peut fort bien arriver, la mode vint de coudre
des queues de différente étofi’e ult- robes des
Princefles , voilà lei Président qui auroit enflere-
ment caufe gagnée fur les oomparaifons. -C’,e[tl
ainsi que ces [trois Messieurs manient entr’eux.
la railon humaine ; l’un [airant toujpursll’objecJ
fion qu’illnegdolt point faire"; Feutre approuvanf
ce qu’il ne doit point approuver s 8L l’autre réa:
pondant ce qu’il ne doit point répondre.

Que si le Président a eu ici quelqulavantage
fur l’Abbé, celui-ci a bien-tôt (a revanche , à
propos d’un autre endroit d’Homere. Cet endroit
en dans le douziemc Livre de l’OdyiféeI, où
Homere , felon la’traduâion de" M. P. i4 sa.
conte : n Qu’Ullee étant porté fur (on mât brifé
n vers la Charibde , :juflement dans le temquue’
fi Peau s’élevoit; 8K craignant de tomber aulfond ,
a quand l’evaulviendroita redefcendre. il (e prit
n à un figuier fluage qui [étroit du haut du
a rocher , où il s’attacha comme une chauve-
. (cutis , ù il attendit . ainsi fufpendu, que (on
n mât, qui étoit rué au»fond, revint’fur’lleàlig

n.ajoutanfi que loriqu’il le vit revenir, il fut
unaussi .uife qu’un juge. qui (e-leve «le demi;
p Ion-.siége pour aller diner , après ivoir jugé
aifplusieutæprocèr u. M. l’Àbbé infime fort à.
Mule-Président la: cette comparaifon bifarre

Tom Il].
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du Juge qui va dîner 5 81 voyant le Président
embarr’alle’ , n une. ajoute-hile, que je ne
a traduis pas fidèlement, le texte d’Homere u P-
qe que ce pend défenfeut des Anciens n’oferoit:
nier.- Aussi-tôt M. le ..Chevalier revient à in
charge, 5 8L fur ce.que,le Président répond : que
le pacte donne à tout. cela un tour’si agréable
qu’on ne peut pas n’en être point charmé;
n Vous vous moquez , pourfuit le Chevalier :1
si Dès le moment qu’Homere . tout Homere qu’il

en en, veut trouver dei; reflemblance entre un-
» homme qui le réjouit de voir [on mât revenir
a fur l’eau , &-un Juge qui le 1ere pour aller
se dîner. après avoirjugé plusieurs procès, il ne
a [auroit dire qu’une impertinence n. v

Voilà donc le pauvre Président fort accablé;
a: cela , faute d’avoir, (a que M. l’Abbé fait ici
une des plus énormes bévues quiwayent jamais
été faites, prenant une date pour une comparai-r
(on. Car il n’y a, en elfe: aucune comparaifon
en cet endroit d’Homere.:-Ulylfe raconte que
voyant le mât , 5L la quille de fan vaiiïeau ç
fur lelquels il s’était fauvé , [qui s’engloùtîlfoient

dans la Charybde 5 il s’accroche . comme un oi-
feau de nuit, à un grand figuier. qui pendoit-li
d’un rocher, 8: qu’il y demeura long-rems atta-

’ché , dans l’elpérance que le reflux venant, le
Charybde pourroitenfin revomir les débris de
(on vaillent; : qu’en eEet ce. qu’il avoit prévu
surin : &qu’environ vers l’heure qu’un Magif-

trac , ayant rendu la juÇicer, quitte fa fennec
pour aller prendre Je réfeflion, c’efl-Àà-dire’g
environ fur les trois heures après midi , ces de.
bris parurent hors de la charybde , B: qu’il [a

A

r
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remit deflus. Cette date et! d’autant plus jufle
qu’Eufiathius allure , que c’en le tems d’un des

reflux de la Charibde , qui en a trois et. Vingtfi
quatre heures , de qu’autrefois en Grece on da-
toit ordinairement les heures de. la journée par
le teins ou les Magillrats entroient au Confeil,
par celui ou ils y demeuroient , et par celui
ou ils en fortoient. Cet endroit n’a jamais éd
entendu autrement par aucun interprète, 8c
tradufleur latin l’a for’t bien rendu. Par-là on
peut voir à qui appartient l’impçninence de lan
comparaifon’prétendue, ou à Homere qui ne l’a.
point faite, ou a M. l’Abbé’qui la lui fait fait.

si mal-à-propos. . .. Mais avant que de quitter la converfation de
ces trois Messieurs , M. l’Abbé trouvera bon
que je ne donne pas les mains à la réponfe dé.
oisive qu’il a faite à M. le. Chevalier , qui lui
avoit dit : n Mais a propos de comparaifons ,
n on dit qu’Homere compare Ullee , qui fa
n tourne dans [on lit, au boudin qu’on rôrit in:
n le gril.u. A quoi M. l’Abbé répond 5 n Cela
n cil vrai u. à quoi je réponds : Cela ell si
faux , que même le mot grec , qui veut dire
boudin , n’étoit point encore inventé du teins
d’Homere , ou il n’y avoit ni boudins , ni ra-
goûts. La vérité ell que dans le vingriéme Livre
de l’Odyflée , il compare Ulylle, qui (e tourne
çà 5c la dans fou lit , brûlant d’impatience de
fe foûler, comme dit Eullathius , du fang des
amans de Pénélope , à un homme affamé , qui
s’agite pour faire cuire fur un grand feu le ventre
[sanglant 8c plein de graille , d’un animal , dont
il brûle de (e raflasier.,le tournant fans «de
de côté St d’autre. T ij
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En’efïcr, tout le inonde fait que le ventre

de certains animaux chez les Anciens , étoit un
de leurs plus délicieux mets: que le firman,
c’efl-à-dire .’ le ventre de la truie parmi les
Romains, étoit, vanté par excellence , a: défendu
même par une ancienne Loi Cenforienne , com-
me trop voluptueux. Ces mots, plein de filig-
G de gui-[e , qu’Homere a mis en parlant du
ventre des animaux , St qui (ont si vrais de
cette partie du corps , ont donné occasion à un
miférable tradufleur, qui a mis autrefois l’Odyf-
fie en français , de Te figurer qu’Homere par-
loitH-la du boudin; parce que le boudin de pour-
ceau fe fait communément avec du fang 8c de
la gratifie rôt il l’a ainsi fottement rendu dans
l’a traduflion. C’eR fur la .foi de ce traducteur.
que quelquescignoranrs, à M. l’Abbé du dialo-
sue , ont cru qu’Homere comparoit Ulyfi’e à un
boudin z quoique ni le grec ni .le latin n’en
dirent rien , 8L que jamais aucun commentateur
n’ait fait cette ridicule bévue. *Cela montrei bien
les étranges ineonvéniensqui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une langue qu’ils ne l’aveu:

point.
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RÉFLEXION vu.
Il fiat finger au fragment que tout: la pojle’ritlfins

de nos Écrits. Longin , Chap. X11.

Il. n’y a en effet que l’approbation de la poi-
térité, qui puiiie établir le vrai mérite des ou;
"ages. Quelqu’éclat qu’ait fait un écrivain du-
rant (a vie, quelques éloges qu’il ait reçus, on
ne peut pas pour cela infailliblement conclure
que l’es ouvrages (oient excellons. De faux bril-
lants . la nouveauté du (ier , un tour d’efprit
qui étoit à la mode , peuvent les avoit fait va-
loir , 61 il arrivera peut-âtre que dans le siecl’e
fuivant on ouvrira les yeux , 81’ que l’on mé-
prifera ce que l’on a admiré. Nous en avons un

i bel exemple dans Romani,r 8c dans l’es imita;
teurs , comme du Bday , du Barras , Defpon-
tes , qui dans le siecle précédent ont été l’ad-

miration de tout le monde , 8c qui aujourd’hui
ne trouvent pas même de leâeurs. q" 4 ’

La même choie étoit arrivée chez les Ko-
rnains à Navius, à Livius 81 à Ennius, qui du
tems d’Horace; comme nous l’apprenonsd’e ce
,poëte , trouvoient encore beaucoup de gens qui
les admiroient z mais qui a la’fin furent tentie-
rement décriés. Et il ne faut point s’imaginer

j que la chute de ces Auteurs, tant lès François
que les Latins . (oit venue de ce que les land
gues de leur pays ont changé. Elle n’ell: venue
que de ce qu’ils n’avoient point attrapé dans

in, .l a
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ces langues le point de folidité 81 de perfec-
tion, qui cil nécellaire pour faire à jamais pri-
fer des ouvrages. En effet , la langue latine,
par exemple , qu’ont écrite Cicéron 8L Virgile,
étoit déja fort changée du terns de Quintilien,
8L encore plus du tems d’Aulugelle. Cependant
Cicéron 8c Virgile y étoient encore plus reflimés
que de leur .tcms même 5 parce qu’ils avoient
comme fixé la langue par leurs écrits , ayant
atteint le point de perleétion que j’ai dit.
.. Ce n’en donc point la vieillelTe des mots de
des expressions dans Ronfard, qui a décrié Ron-

Ïard 5 c’en qu’on s’efl apperçu tout-d’un-coup ;

que les beautés qu’on y croyoit voir, n’étaient
point des beautés : ce que Bertaut, Malherbe,
de Lingendes 6c Racan , qui vinrent après lui,
’contribuerent beaucoup a faire connoître , ayant
attrapé dans le genre férieux le vrai génie de
:la langue françoife , qui bien loin d’être en fors

oint de maturité du te s de Ronfai-d, comme
çafquier fe l’étoit perfuadé fauffement, n’étoit

pas même encore fortie de fa premiere enfance.
An contraire , le vrai tour de .l’épigramme, du
rondeau , 8c des épîtres naïves . ayant été trou-
vé’, même avant Ronfard , par Marot . par
Saint-Gains , En par d’autres, non-feulement
leurs ouvrages en ce genre ne (ont point tom-
’lsésldâns le mépris , mais ils (ont encore au-
jourd’hui généralement ellimés : jufques.là même.

que pour trouver l’air naïf en français , on a
icncore’ quelquefois recours à leur iler ; 8c c’en
ce qui a si bien réussi au célebre M. de la
Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a qu’une
longue fuite d’années , qui puiiÏe établir la valeur
a le vni mérite d’un ouvrage.
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.- ,Msîs boriqué les écrirains’ont été admirés’duï ’-

rant un fort grand nombre de si’ecles ,6: n’ont
étéméprifés. que par quelques gens de goût bi-
[srre ; sur il (e trouve toujours des goûts dé-
pravés . alors non- feulement il y a de la témé-
rité , mais il y a de la folie à vouloir douter
du mérite des écrivains. Que si vous ne voyez
:point les beautés de leurs écrits, il ne faut pas
conclure qu’elles-n’y (ont point . mais que vous
Ares aveugle, 81 que vous’n’av’ez point de goût.
-Le’gros des hommes a la’lôngue ne feïtrom’pe

1min! lfur les ouvrages-Myrh. Il" n’efl plus
queflion, à l’heure qu’il en , de ravoir si Ho-
rnere, Platon , Cicéron , Virgile , font des hom-
mes merveilleux. C’en une ch’ofe fans contefla-
zion’. puifque vingt siecles en (ont convenus";
il s’agit de l’avoir en ’qooi conslfle’ce merveil-
leux, qui les fait admirer ïde’t’an’tde sieèles’;

8: il faut trouver le ’mOyen de fle yen; on
renoncerait: belles lettre? , auxquelles vous
devez croire que vous "n’avez ni goût ni génie”;
puifque vous ne fente: point ce qu’ont fenti tous

les hommes. - I iQuand je dis cela’néanmoins , je fuppofe que
vous fichiez la langue de ces Auteurs. Car si
vous ne la [ont point , 6L si vous ne vous!
l’êtes.’point familiarifée’, je ne vous blâmerai
.po’rnt’ de n’en point voir les beautés :’"je vOus

blâmerai feulement d’en parlerrEt c’eli’ en quoi
on ne fauroit drop condamner ’M. Perrault qui
ne fichant point la langue d’Homere , vient har-
diment lui faire fort procès fur les ballotin de
les traduéhuts’,’& dire au genre humain . ’qu
a admiré’les’ ouvrages de se grand’poëte durant.I

1V
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gant de riecles : Vous fiez admiré (les fotflfes;
.C’ell àI-peu.près la même chofe qu’un aveugle

né , qui slen iroit crierpar toutes les rues I:
.Messîeurs. je Gais que le foleil que vous voyez
paroit fort beau; mais moi qui ne l’ai jamais
vu je déclare qu’il efi fort laid.

Mais pour revenir à ce que je difois : puif-
flue-clef! la pomme feule qui met le véritable
prix aux ouvrages , il: ne. faut pas , quelqu’ad-
mirable. que vous .paroilfe un écrivain moderne,
le mettre raifément en parallèle avec ces écri.
vains admirés, durant un si grand nombre de
siecles 3 puifqu’il n’en pas même (à: que (es ou»

nages patient avec gloire au siecle (niant. En
elfe: , fans aller chercher de: exemples éloi-
gnés, combien fluons-nous pointu: d’auteurs
admirés dans notre siecle dont la gloire et! 45-
chues en.très- peu d’années P Dans quelle gaine
n’ont point été , il; y a trente ans , les ou-
vrages de Balzac P Onr ne parloir pas de lui
simplement Comme du plus éloquent homme de
fon siecle , mais comme du feul..éloquent. Il a
elfeûivement des qualités merveilleufes. On peut
dire que jamais performe n’a mieux tu fan langue
que lui ,p& mieux entendu la propriété de: mon,
8c la jufle mefure des péripdesa-Cïeû une louan-
ige que tout le monde lui donne encore. Mais
on s’àpperçoitfiom (fun-coup, que l’art ou il s’efl
employé toutefa vie, étoit l’art qu’il fanait le
moins , je veux direII’art de faire une lettre.
Car bien que les siennes (bien: toutes pleines
d’efprit. a: de chofes admirablement dires , on
y remarque par-tout (les deux, vices les plus ope:
.poféa au genre épiglolajre , cîefl à [avoir lfalfee-
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talion à l’enflure g 8c on ne peut plus lui par.
donner ce foin vicieux qu’il a de dire toutes cho-
Tes autrement que ne les dirent les autres horn-
Imes. De («te que tous les jours on retorque
contre lui ce même un que Mainarda fait a!»

trefois à [a louange, î
Il n’a]! point de monel qui parle comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le lifent;
mais il n’y a plus performe qui oie imiter fou
fiyle, ceux qui l’ont fait, s’étant rendus la une
de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore plus
illuflre que celui de Balzac :Corneille cil celui
de tous nos poëtes qui a fait le plus d’éclat en
notre tems ; 81 on ne croyoit pas qu’il pût jamais
y avoir en France un poire digne de lui être

que. Il n’y en a point en effet qui ait eu plus
d’élévation de génie, ni qui ait plus compi f6.
Tout (on mérite pourtant à l’heure qu’il en, ayant
été mis par le tems comme dans un crantez», fe
réduit à huit ou neuf pieces de théâtre, qu’on
admire. 81 qui (ont, s’il faut ainsi parlez-i com-
me le midi de (au poésie, dont l’orient 8c l’occi-
dent n’ont. rien valu. Encore dans ce petitnom-
lare de bonnes pieces. outre les frutes de langue
qui y [ont aïe: fréquentes, on commence a s’ap-
percevoir de beaucoup d’endroits de déclamation
qu’on n’y voyoit point autrefois. Ainsi non-feu-
lement on ne trouve point mauvais qu’on lui
compare aujourd’hui M. Racine -, mais il (e trouve
même quantité de gens qui le lui préferent. La
pofiérité jugera qui vaut le mieux des du» Car
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je fuis perfuadé que les écrits de l’un 8c de l’an-

tre palieront aux siecles fuivans. Mais iniques-
là ni l’un ni l’autre ne doit être mis en parallèle

avec Euripide 8t avec Sophocle : puifque leurs
ouvrages n’ont point encore le (ceau qu’ont les.
ouvrages d’Euripide 8c de Sophocle , je veux dire
l’approbation de plusieurs siecles.

Au-refle. il ne faut pas s’imaginer que dans
ce nombre d’écrivains approuvés de tous les sie-
cles , je veuille ici comprendre ces auteurs, à
la vérité anciens, mais qui ne fe (ont acquis
qu’une médiocre Àeflirne, , comme Lycophron ,
Nonnus, Silius Italicus , l’auteur des tragédies al-

.tribuées à Sénèque , 8L plusieurs autres, à qui
on peut non-feulement comparer,rnais à qui on

:peut, à mon avis . jufiement préférer beaucoup
d’écrivains modernes. Je n’admets dans ce haut

rang que ce petit nombre d’écrivains merveil-
lleux, dont le,nom (en! fait l’éloge. comme’Ho-
mere, Platon, Cicéron, Virgile . &c. Et 3e ne
regle point l’eilime que ie fais d’eux par le tems
qu’il y a qu’on les admire. C’en de quoi Il cil
hon d’avertir beaucoup de gens , qui pourroient

,mal-à-propos croire ce que veut insinuer notre
.cenfeur; qu’on ne loue les Anciens que parce
.qu’ils font anciens ; 8c qu’on ne-blâme les Mo-
dernes que parce qu’ils [ont modernes : ce qui

,n’ell point du tout véritable . y ayantibeaucoup
d’Anciens qu’on n’admire point, 81 beaucoup
Modernes que tout le monde loue. L’antiun
d’un écrivain n’en «pas un titre certain de (on
mérite z mais l’antique 6: confiante admiration
qu’on a toujours eue pour l’es ouvrages , en une
Preuve (ôte 6c infaillible qu’on les doit admirer.

l



                                                                     

’CR-f’TIQUES. au,

RÉFLEXION VIH.
Il n’en cfl pas ainsi de Pindarc è de Sophocle.

Car au milieu de leur plus grande violence ,
durant qu’ils tonnent 6’ foudroyant pour aimi-
dire , flaveur leur ardeur vient à s’éteindre ,
à il: tombeur malheureufimem. Longin , Chap.

XXVH. I’
L o N c 1 N donne ici alfez a entendre qu’il
avoit trouvé des chofes à redire dans Pindare.
Et dans quel auteur n’en trouve-bon point) ’
Mais en même-teins il déclare que ces fautes
qu’il a remarquées , ne peuvent point être ap.
pellées proprement fautes , ê: que ce ne (ont
que de petites négligences ou Pindare eft tom.
bé. a caufe de cet eiprit divin dont il efl en-
traîné , 8L qu’il n’était pas en fa puilÏànce de

régler comme il vouloit. C’efi ainsi que le plus
grand 8c le plus févere de tous les critiques
Grecs parle de Pindare. même en le centurant.

Ce n’elt pas-là le langage de M. **- ’l
homme qui fûrement ne fait point de grec.
Selon lui, Pindare , non-feulement ell- plein de
véritables fautes : mais c’eltun Auteur qui n’a
aucune beauté , un difeur de galimathias im-
pénétrable , que jamais performe n’a pu com-
prendre , 8c dont Horace s’eil moqué quand il
a dit que c’était un poè’te inimitable. En un
mot , c’efl un écrivain fans mérite , qui n’elt
ellimé que d’un certain. nombre de fanois ,

S
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qui [à lifent fans le concevoir , à: qui ne s’at-
tachent qu’a recueillir quelques miférables fen-
tences , dont il a femé l’es ouvrages. Voilà ce
qu’il juge à propos d’avancer fans preuve dans
le dernier de (es dialogues. Il eh vrai que dans
un autre de l’es dialogues , il vient à la preuve
idevant Madame la Présidente Morinet , ô: pré-
tend montrer que le commencement de la pre-
’miere Ode de ce grand poète ne s’entend point.
’C’efl: de qu’il prouve admirablement par la tra-
dué’tion qu’il en a faite. Car il faut avouer que
si Pindare s’etoit énoncé comme lui , (r) La
Serre (a). ni Richefource, ne remporteroient
pas fur Pindare pour le galimathîas 8L pour la
bafl’eife. L

(ln fera donc me; («pris ici de voir que
cette balTefl’e 8c ce galimathias appartiennent en-
tiérement à M. P. t * , qui en traduia’ant Pin-
’dare , n’a entendu ni le grec, ni le latin, ni le
fiançois. C’en ce qu’il efl ailé de prouver. Mais
pour cela il faut l’avoir que Pindare vivoit peu
de tems après Pythagore , Thalès 8: Anaxagoc
re . fameux Philofophes naturalilles . 8L qui
avoient enfeigné la Physique avec un fort grand
lfuccès. L’opinion de Thalès , qui mettoit l’eau

(r) La Serré. Voyez la qu’ll mon des leçons pl-
remarqug fur le vers I76 de bllques d’eluquence dans une
la Satire lll. clmnbre qu’il occupoit à la( a) Richcfvurcl.) han de place Dauphine. il avoit ton-
Soudicr , Ecuycr . lieur de palé uel un ouvrages, par-
Richelource t étoit un milév mi le.aue a il y en a un dt
rible déclamateur . façon de critique , intitulé le (mon
pédant, qui prenoit la qun- [la du AMICIH’J . 6c chaque
ne ne modérateur de l’Aca- critique et! une Camufiadt.

and: du Orateur: ,-i page.
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pour le principe des choies , étoit fur-tout
célebre. Empédocle Sicilien , qui vivoit du teins
de Pindare même, à qui avoit été difcîple d’A-

naxagote , avoit encore poufié le chofe plus loin
qu’eux; à: non-feulement avoit pénétré fort
avant dans la connoilïance de la Nature , mais
il avoir fait ce que Lucréce a depuis fait à (on
imitation 3 je veux dire , qu’il avoit. mis toute
hIPhysique en vers. On a perdu fon poëme..
Ou fait pourtant que ce poème commençoit par
l’éloge des quatre élemens , .8: vraifernblablemen!
il n’y avoit pas oublié la formation de l’or! St
des autres métaux. Cet Ouvrage s’étoitl rendu.
si fameux dans la Grece , qu’il y avoit fait
regarder fan Auteur comme une efpece de’di-

vinité. . HPindare venant donc à compofer. fa premierd
ode Olympique à la louange d’Hiéron, Roi de
Sirile , qui avoit remporté le prix de la caurfe
des chevaux , débute par la choie du momie la
plus simple 8L la plus naturels, qui efl : Que
s’il vouloit chanter les merveilles de la Nature,
il chanteroit, à l’imitation d’Empédocle SËcilien a

Peau à l’or , c0mme les deux plus excellentes
chofes du monde : mais que s’étant confacré à
chanter les aimons des hommes , il va chanter
le combat Olympique a puifque c’efl en elfe: ce
que les hommes font de plus grand 5 à que de
dire qu’il y ait quelqu’autre "combat. aussi ex:
relient que le combat Olympique , clef! préten-
dre qu’il y a. dans le Ciel quelqu’autie:Allre
aussi lumineux que le Soleil. Voila la penfée de
Pindare mile dans. (on ordre naturel, 8L, au.
qu’un Rhéteur la pourroit une, chus: une. mû;
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profe. Voici comme Pindare l’énonce en Poëte.
n Il n’y a rien de si excellent que l’eau. : Il
n n’y a rien de si éclatant que l’or , a: il fe
et diûingue entre toutes le: autres fuperbes ri-
» chelïes , comme un feu qui brille dans la nuit.
3) Mais , ô mon eiprit , puifque c’en des com-
n bats que tu veux chanter, ne vas point te lia
n guru , ni que dans les vafies défens du Ciel.

» a quand il fait jour , on puiife voir quelqu’auo
’9 tre Mire aussi lumineux que le Soleil; ni que
».fur la terre nous puissions dire qu’il y ait
a quelqu’autre combat aussi excellent que Je com-
» bat Olympique. u
.. Pindare et! prefqu’ici traduit mot pour mot,
8L je ne lui ai prêté que le mon de fur la terre,
que le feus ainene si naturellement, qu’en vérité
il n’y’a qu’un homme qui ne fait ce que c’ell

que ,traduire, qui puilfe me chicaner là-deiïus.
Je ne prétends donc pas , dans une tradufiion
si littérale avoir fait fentir toute la force de
l’original , dont. la beauté comme principalement
dans le nombre . l’arrangement 8c la magnificence
des paroles. Cependant quelle majeflé 8c quelle
nobleiïe un homme de bon fens n’y peut-il pas
remarquer, même dans la fécherefl’e de ma tra-
duflion P Que de grandes images préfentées d’a-
bord i l’eau, l’or , le feu , le foleil ! Que de
fablimes figures enfemble l La métaphore , l’a-
pofirophe , la métonymie l Quel cour a quelle
agréable icirconduïlion de paroles l Cette expref-
sion : Le: vaflesIlefirt: du Ciel , quand il fait
jour, empan-être une des plus grandes choies
qut ayent été dires en poésie. En effet , qui n’a
"Il: remarqué de que! nombre infini d’étoiles
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le Ciel paroit peuplé durant la nuit, St quelle
une folitude c’elt au contraire des que le fo-
kil vient a le montrer ?- De forte que par le
feulrdébut de cette ode , on commence à ’con-
«voir tout ce qu’Horace a Ëvoulu faire enten-
dre , quand il dit que n- Pindare ell comme un
in grand fleuve qui marche à flots bouillonnants;
n 8L que de fa bouche , comme d’une fource
n profonde , il fort une immensité de ridelles
n 5c de belles chofes a.

Fuyez imcnlujèu: ruît- profundo
Pindnrus on.

Exmnlnons maintenant la traduflion de M.P.’.
La voici: n L’eau cit trés bonne à la vérité ,

5l l’or qui brille comme le feu durant la nuit,
éclate merVeilleufement’ parmi les richelfes
qui-rendent l’homme fuperbe. Mais, mon el’.
prit , si tu défîtes chanter des combats, ne
comptes point d’autre affre plus ruminent
que le foleil , pendant le jour , dans le vague

p. devl’air. Car nous ne fautions chanter des com-
» Bats plus illufites quem combats Olympiques n.
Peut-on jamais voir un plus plat galimathias ê
L’un a]! très-banne à la vérité, en une maniere
Ide parler familiere 8: comique, qui ne répond
point à la maieflé- de -Pindare. Le me! (l’aine-n
ne veut. pas feulement dire en greffier! , mais
merveilleux, divin, «alleu: au: le: chefs: en
tallent". On dira fort bien en grec , qu’Ale-
gendre 6c Jules-CH" «étoientl ÉpIÇW. TradUiraà
t-on qu’ils étoient de bonnu’guu D’ailleurs ,

Je mot de une: au en français tombe dans le

883!!!
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bas, à caufe que cette façon de parler s’emploie
dans des ufages bas 8c populaires , à l’enfcigne
de la bonne eau , à la bonne munie-rie. Le mot
d’à la. vérité en ’cet. endroit elt encore plus las

millet 6L plus ridicule , 8: n’en point dans le
slice i Où bitumât le Je (ont comme des» eipr-
çes d’enclitiquee, qui ne fervent qu’à foutenit
la versification. Et l’or qui brille. Il n’y a point
d’Er dans le grec, 8! qui n’y ell point non plus.
Éclats merveilleufement parmi [es richefis. Aler-
feillcufiment cit burlefque en cet endroit. il n’ai!
point dans le grec , 8: (talent de l’ironie que
M. P. ”’ il" a dans I’efprit, 6c qu’il lâche de prè-

ter même aux paroles de Pindare en le tra-
duifant. Qui rendent l’homme filperbe. Cela n’ell
point dans Pindare, qui donne l’épithéte de fu-
perbe aux richeiles mêmes, ce qui cil une fi-
gure très-belle : au-lieu que dans la traduc-
tion n’y ayant point de figure, il n’y a plus
par conféquent de poésie. Main: mon efiztit, 6c,-
Ç’efi ici ou M. Perrault acheve de perdre la
tramontane ; 8c comme il n’a entendu aucun mot
de cet endroit, ou j’ai fait voir un feus si noble.
si majeliueux . 8:. si clair, on me difpenfeæ d’en

faire l’analyfe. vJe me contenterai de lui demander dans quel,
Lexicon, dans quel diélionnaire ancien ou mo-
derne, il a jamais trouvé que "si. en grec, ou
p: eq latin , voulut dire, Cor. Cependant c’eft
ce Car quifait ici toute in confusion du tairon-
nement qu’il veut attribuer à Pindare. Ne fait-il
pas qu’en toute langue, mettez un Car mald-
propos, il n’y .a point de rallonnement qui ne
flamme abfurde , Que je dire , par exemple .

. n n
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il! n’y a rien de si clair que le commencement
a de la premiere ode de Pindare, 8L M. Pet-
n rault ne lia point entendu n 3 voilà parler-
ttés»jufle. Mais. si je dis:n Il n’y a rien de ai

r a clair que le. qummenceruent de la premiere
a ode de Pindare 5 car M. Perrault ne l’a point
entendu n -, c’efi fort mal argumenté, parce que
d’un fait trés véritable je fais une raifonttrés-
faufTe, 81 qu’il ail fort indifférent pour faire
qu’une chefe (oit claire ou obfcure , que M. Per-
rault l’entende ou ne l’enrende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui faire
connaître une faute qui! n’en pas possible que
lui-même ne fente, J’oferai feulement l’avenir,
que lorfqu’on’ veut critiquer d’auflî grands hom-
mes qu’Homere 8L que l’infinie», il faut avoir
ducmoins les premieres teintures de la Gram-
maire ; 8c qu’il peut fort bien arriver que l’au-
teur le plus habile devienne un auteur de mau-
vais fens entre les mains d’un tradufleur igno-
rant, qui ne lientend,poinr , 8c qui ne fait pas
même quelquefois , que ni ne veut point dire

au. ’Aprés avoir ainsi convaincu M. P. *’* fur le
grec 81 fur le latin , il trouvera bon que je
l’avertiffe aussi, qu’il y a une grossier-e faute

*tle français dans ces mots de fa tradué’tion :
M413, mon ejjm’t , ne contemples point , 6c. 8:
que contemple , à l’impératif , n’a point d’3, Je

lui confeille donc de renvoyer cette a au mot de
affilia , qu’il écrit toujours ainsi , quoiqu’on
doive toujours écrire St prononcer Cafuijle. Cette
a , je l’avoue , y et! un peu plus néceffaire

Tom: Il]. -
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qu’au pluriel du mot d’0pém : car bien que
j’aye toujours entendu prononcer des Opéras,

Ïcomme on. dit des Faflums à: des Totons ,
je nel voudrois pas afliurer qu’on le doive écrire,
8: je pourrois bien m’être trompé en l’écrivait

de la forte.
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.lu mais 1m fait: comme autant de marqua,

honteufa qui flétriflem l’expression.
Longin , Chapitre X X X I V.

C2111. remarque-en vraie dans toutes le:
Jangueull n’y a rien qui’avilifl’e davantage un
dufcoursjque lesnnou bas. On. fouErira plutôt,
généralementrparlanh unerpenfée baffe exprimée
en termes nobles ,r que la: peinée noble expri-
mée. en ternes: lus. La raicomde cela un . que
tout le monde ne peut pas juger de la jufieffo
Sade la force d’une peufée zannis qu’il n’y a
prefque performe. (üt’îouC dans les langues vi-
yantec , qui ne fente. la baffeEe des. mon. Ces
pendant il y-a peu d’écrivains quine’tombcnt que];

quefois dans ce vicenL’rmgîn, comme nous vo-
yons,ici, accufe Hérodotepe’efi-a-dire y le plus
poli de tous les hiflorien: grecs d’avoir-lamé
échapper des mots bas-dans fan hifioire. On en
reproche a Tite-Live , à Sallufie 8c à Virgile.

N’en ce donc pas lune-chofe fort furprenante,
qu’on n’aitjarnais fait fur cela aucun reproche à
Hamac? bienqu’il ait compofé deux poïmes’,
chacun plus gros :que J’Enéide; 8L qu’il n’y ait

oint d’écrivain, qui defcende ,quelquefoia dam
un plus grand détail jque lui, ni qui dife ci vou
lontners les petites chofes, ne fe fervant jamais
que de termes noblea, en employant les termes
les moins relevés avec un: d’art-8: d’indufltie t

Vij
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comme remarque Denys d’Halicarnaffe , qu’iLles
rend nobles 8L harmonieux. Et certainement, s’il
y avoit eu quelque reproche. Llui faire fur la
baffefie des mots ,i Lang’n’ ne l’aurait pas vrai-
femblablement plus éppavgnéticiK qu’Hérodote. Ça

voit.donc par-là le peu de fe’psïde ces Critique;
modernes , qui veulent juger du ’gree , fans fa-
voir de grec; 8c qui ’ne lifant ’Homerè que dans
des traduElions latines très-baffes, 8: dans des
traductions frangette: encore plus rampantes. ini-
putent a Homere les baflefles de fesntraduaeurs,
ôt’l’acçufient de ce que parlant grec, ilën’a pas
une; noblement parlé. latiuvou rîmnçoîsJCes
Messieurs doivent (avoir-fluer les invars des’lano
gues ne répondaient toujourcnjnfie les un: aux
autres; 8: qu’un terme grec très-noble ne peut
fomentât" exprimé en français que par un terme
trèSebas. Cela fc voit parle mot d’Asinus en la.
tin, St (l’aine en fiançois, qui font de la dernier.
baflefle dansd’une à; dansïl’autre deïcesislangues g

quoique.le me: qui signifie cetlanimah n’ait rien
de bas en grec ni anhélant», ou on le voit em-j
ployé dans les endroits même: les plus magnifie
ques. Il en en: delmême du Mot de’Mulet, 8s
delplusieurs autres. ï u l l . . -

En effet, les langues entichacune leur bifar-
une : mais la françoife 1l! principalement capri’d .
cieufe fur les mouvât .biennqu’elle fait riche
en beaux dermes une de certains fitjete , il. y en
a beaucoup ou elle et! fora pauvre sa il y a
un très-grand nombre. deipcdtes chofes qu’el’e
ne fautoit dire noblement. Ainsi, par exemple,
bien que dans les endroits les plus fublimes elle
nomme fans t’avait, ammonium..." mon, une
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brebis; elle ne ramoit; fans le diffamer , dans
un (ler un peu élevé . nommer un venu , une truie,

ou: cochon; Le mot de*gen1fl9 en fiançois , dt
fort beau . fur-tout dans une églogue : vache ne
s’y peut pas fouffrir. Pnfiaur 8C berger y font du

plus bel triage: gardeurs dJ’P-erttdllx ou gardeur:
de bœufs, y feroient hon-mes. Cependanr il n’y
ra peut être par dans le’ grec deux plus beau:
«nets que sucrin-ne a: unaire: qui répondent i
ces deux mon fiançois ; ’Gt’c’efl pourquoi Vir-

îgile a intitulé les églogues ’rle ce doux nom de
’Bucab’yues , qui veut pourtant dire en notre lan-
îgucr’âp-l’ar lettre, [arrimerions du lanternon
(dès- gardeur: Jeun-fic; ’ ’ i

J e pourrois rapporter encore ici un nombre in;
«fini de pareils exemples. Mais aurlieu’ de- plaint
«site en cela le malheur de notre langue . pren-
fclronsmou’s le parti d’accufer Homere 8L Virgile

’ de baffefle . pour n’avoir pas prévu que ces termes;
Quoiqueîîsi nobles »&’-si doux a l’oreille en leur

langue. feroient bas &ugrofliers étant traduits
un jour en» français P Voilà-en effet le principe
fur lequel rM.lP.d”* fait’le’ procési’ à Homere.

il ne le contente pas de le condamner fur les
baffes traduflions ’qu’on en a faites en latin.

, Pour plus grande fureté ,A il traduit lui-même ce
latin en (rang-oh a 8: avec ce beaul talent qu’il
(de dire balfeme’nt toutes choies , il fait si bien 5
que racontant’le fujet de l’Odj’fÏéo, il fait d’un q

des plus nobles fujetsl qui ait jamais été traité;
un ouvrage auffi burlefque que (I) l’Oyide en
béni humeur. ’ ’ ’ i ’

.-

7 (1j (bide «a haleur. Ouvrage ridicule de Daim!
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Il change ce; ("age vieillard, qui avoit fait

des troupeaux d’UlyKe, en un vilain porcher.
Aux endroits où Homere dit, n que la nuit. cou-
r» vroit la terre de (on ombre . a: cachoit le;
n chemins aux voyageurs a, il traduit : n que
n lion commençoit à ne Voir goutte dans les
n rues a. Axa-lieu de la magnifique chaulfure
dont Télémaque lie fes pieds délicats, il lui fait
mettre (es beaux finlierr de parade. A l’endroit
où Homere , «pour:marquer la propreté de la l
mûron de Neflor ,’dit,,n que ce fameux vieillir-d. 4
n s’aifit devant [a porte fur des pierres fort po- f
a lier , 8L qui reluifoisnt comme si on,les avoit
n frottées de quelqu’huile précieufc K: il met]. z
a que Neflor mh alfeoir fur des pierres lui-
» [antes comme delcnguent n. Il explique pan,
tout le mot fin, qui cl! fort noble en grec, l
.par le mot de cochon ou de pourceau , qui ce
v,do la derniere baflefle en fiançois», Ail-lieu qu’Aç
gamemnon dit, w qu’Egifle le fit IKIsSinel’ dans 5
n (ont palais, comme un taureau qu’on égorge
n dans. une établi, mV: il met dans la bouche il
d’Agamemnon cette manier: de parier bali: : 9 1l
a Egifle me fit nflommer comme un bœuf». Au.-
lieu de dire , comme porte le grec , n qu’UlyfTe
n voyant l’on vaifl’eau fractile, 8: [on mât ren-
9 verfé d’un cou]: de tonnerev. il.lil enfernble;
n du mieux qu’il put , ce mât me [on relie de
n flûteau , 8L s’assit demis n. Il hit dire à
Ulyfle, n qu’il fe mit à cheval (in [on mit n.

2

Voyez la rmnrqn fur le verrue durerai" Chant de l’ArI

poétique. l, y. . -. i
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ïC’efl en cet endroit qu’il fait cette énorme b6-

vue, que nous avons remarquée ailleurs dans nos
obfervations.

Il dit encore fur ce fuiet cent autresibafl’elfes
de la même force , exprimant en fiyle rampant a:
bourgeois, les mœurs des hommes de cet ancien
siecle, qu’Hésiude appelle le siecle des héros, ou
l’on ne connoifîoit point la molleife à les déli-
ces, où l’on s’habilloit foi-même. 8L qui fa fen-
toit. encore par-li du fiecle d’or. M. P. l" tri-
omphe à nous faire voir combien cette simplicité
en: éloignée de notre mollefl’e 8: de notre luxe,
qu’il regarde comme un des grands préfens que
Dieu ait faits aux.hommes, 6: qui (ont pourtant
l’origine de tous les vices, ainsi que Longin le
fait Voir ’dans [on dernier Chapitre, ou il traite
de la décadence des efprits, qu’il attribue prin-
cipalement a ce luxe 8L à cette mollefle.

M. P. ’W ne fait pas réflexion, que les Dieux
8: les Déefl’es dans les fables, n’en (ont pas moins
agréables, quoiqu’ils n’ayent ni eûafiers, ni vas-
lets de chambre, ni dames d’atour, a: qu’ils aili-
lent [cuvent tout nuds ? qu’enfinv le luxe et! venu
d’Asie en Europe. à que c’ell des Nations bar.
bares qu’il cil defcendu chez les Nations polies,
ou il a tout petdu;& ou, plus dangereux fléau
que la peRe ni que la guette, il a, comme dit
Juvénal, venge l’univers vaincu. en pervertilïan’t

les vainqueurs : 481min! omis l .
Luxuria incubait, viflnmguc umfiimr crient. ’

routois beaucoup de choies ù dire fur ce (nier:
mais Il faut les réiez": pour ln.-autre.endrnit;
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6c je ne veux parler ici que de la bafl’efl’e des
math-M. P. H en trouve beaucoup (lins les épî-
thetes d’Homere, qu’il accul’e fouvent d’être (in

’perflues. Il ne fait pas fans doute ce que fait
jtout homme un peu verré dans le grec: que com-
me en Grece autrefois le fils ne portoit point
Je nom du pere, il el’t rare. même dans la pro-
ie. qu’on y nomme un homme fans lui donner
une épithete qui le diliingue, en difant ou le nom
de l’on pore, ou (on pays, ou l’on talent, ou
(on défaut : Alexandre fils de Philippe . Alcibiade
filerie Cliniar. leodote d’Hclicarnafl’e, Clément
Alexandria, Polytl’ere le Sculpteur, Diogene le Cf
nique, Un]: le Tyran, 6re. Homere donc écri-
vant dans le génie de l’a langue, ne s’eli pas con-
tenté de donner i (es Dieux 61 "a l’es héros ces
noms de dilliné’iion, qu’on leur donnoit dans la
proie : mais il leur en a compofe de doux 8L d’hab
monieux, qui marquent leur principal caraé’tere.
Ainsi, par l’épithete de llger à la courfe, qu’il
donne a Achille, il ’a marqué l’impétuossté d’un

jeune homme. Voulant exprimer la prudence dans
.Minerve. il l’appelle la Der]: aux jeux fins. Al
contraire, pour peindre la mayellé dans Junon,
il la nomme la Déc]: aux yeux grands 6 ouverts,-
8L ainsi des autres.

Il ne faut dono pas regarder ces épithetes qu’il
leur donne, comme de simples épitheres, mais
comme des efpeces de furnoms qui les font con-
noître. Et on n’a’ia’mais trouvé mauvais qu’on

répétât ces épitheresl; parce que ce (ont, comme
je viens de dire, des elpeces de l’urnoms. Virgle
et! entré dans ce goût grec, quand il a répéré
tan: de fois dans l’Eneide Ærua , a: pour Æua

qu
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qui font comme les furnoms dînée. Et c’en
pourquoi on lui a objeRé fort mal-à-propos ,
qu’Enée (e loue lui-même, quand il dit: 511m [mut
Æncas r» je fuis le pieux Énée a ; parce qu’il
ne fait proprement que dire [on nom. Il ne faut.
donc pas trouver étrange qu’Homere donne de"
ces fortes d’épithetes à (es héros , en des OCCa-I
siens qui n’ont aucun rapport à ces épithetes ;
puifque cela fe fait (ornent. même en français ,l
où nous donnons le nom de Saint à nos Saints .
en des rencontres ou il s’agit de toute autre cho-
le que de leur fainteté : comme quand nous di-’
(on: que faim Paul gardoit les manteaux de ceux
qui lapidoient fainr Étienne. , .

Tous les plus habiles Critiques avouent que
ces épimère; (ont admirables dans Homère ; 85
que clef! une des principales richefles de (a poe-i
sic. Notre cenfeur cependant les trouve baffes;
à: afin de prouver ce qu’il dit . non-feulement
il les traduit bafl’ement , mais il le; traduit (clan
leur racine à: leur étymologie ; 8: aux-lieu ,
par exemple ,.de traduire Junon aux fait: full:
Q ouvert: qui cil ce que porte le-mot fioÆmc.
il le traduit felon la racine, Junon aux yen:
de bœuf. Il ne fait pas qu’en fiançois même il
y a des dérivés 3: des compofés qui (on: fort
beaux , dont le nom primitif et! fort bas, com-
me on le voit dans les mots de planer 6c de
reculer. Je ne l’aurais m’empêche de rapporter,
à propos de cela,l’exemple d’un maître de thé.
torique, (ou: lequel j’ai étudié, 8c qui finement
ne m’a pas infpiré lladmirarion d’Homère ; puit-
qu’il en étoit prefqu’aussi grand ennemi que M.
P, ’H Il nous fuiroit traduire l’omfon de Cicéron

Tome Il].



                                                                     

en. ’RÉ-ÆLEXIONS, &c.’

pour Milan; à: à un endroit où cet orateur dit,
obduruerat Ô ferraillant: RcfiudtliCd. n La Répu-
si blique s’étoit endurcie , 8L étoit devenue com-
in me infensible u; les écoliers étant un peu em-
barralÏés fur percalluerat, qui dit prelque la mè-
mc choie qulobduruerat, notre Régent nous fit at-
tendre quelque tems (on explication -, 6: enfin
oyant défié plusieurs fois Messieurs de l’Acadé-
mie . & fur tout M. d’Ablaneourt , à qui il en
iouloit , de venir traduire ce mot : pzrcallere,
dit-il gravement . vient du cal 6: du durillon
que les hommes contraétent aux pieds z a de-la
il ,conçlut qu’il falloit traduite , abdumelat 6 par-
aunera, chjzublica : y. La République s’étoir en-
durcie , 8L avoit contraâé un durillon H. Voilà
à.peu près la maniera de traduire de M. P. ’l’ ’t;
87L c’eû fur de pareilles tradué’tions qu’il veut

qulon juge. de tous les Poëtes 8L de tous les
Orateurs, de l’Antiquité ; iniques-là. qu’il nous
avertit qu’il doit donner un de ces iours un nou-
veau volume de parallèles , où il a, dit-il. mis
en proie françoife les. plus beaux endroits des
poëtes greçslôl latins . afin de les appeler à d’au-
tres beaux endroits des poètes modernes , qu’il
met nussi en proie : furet admirable qu’il a
trouvé pour les rendre ridicules les uns a: les
autres , 8L fut-tout les Anciens. dès qu’il les aura
habillés des impropriétés 8: des ballelles de la
Iraduflion.
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-Von.’A. un léger échantillon du nombre in-
fini de fautes , que. M. P. f” a commiles en
«roulant attaquer les défauts des Anciens. Je n’ai
nais ici que celles qui. regardent Homere 8l Pin.
dare 5 encore n’y en ai-je mis qu’une très.
petite partie , 8c felon que les paroles de Longin
.m’en ont donné l’occasion. Car si je voulois ra-
inafler toutes celles qu’il a faites fur le feul Ho-
mere, il faudroit un trop gros volume. Et que
feroit-ce donc si j’allais lui faire voir les pué-
(ilite’s. fur la langue grecque 8c fur la langue la-
tine ;.fes ignorances fur Platon , fur Demollhè.
ne , fur Cicéron , fur Horace , fur Térence,
fur Virgile , &c. les faulïes interprétations qu’il
leur donne , les folécifmes qu’il leur fait faire ,
les banlieues 8c le galimathias qu’il leur prête;
J’aurais befoin pour cela d’un loisir qui me man-

que. ’ -Je ne réponds pas néanmoins, comme i’ai
dïja dit , que dans les éditions de mon livre .
qui pourroient fuivre celle-ci Je ne .lui découvre
encore quelques-unes de les erreurs , à: que je
ne le hile peut-être repentir de n’avoir pas mieu’x
profité du pafage de Quintilien, qu’on a allégué

autrefois si. à propos à (t) un de (es freres fur
un pareil fuiet. Le voici. Mode?) rumen 8’, sin.
clam-[peau judicio le toutùmin’s pemmican!!!» e]! ,

(l) Racine dans la Pulse: d’lphigénie. I u

. r w e
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ne quad plrrifgue accidit , damnent qua non intel-
lighflt. n ll faut parler avec beaucoup de mo-
n dellie a: de circonfpeëlion de ces grands hom-
n mes, de peur qu’il ne vous arrive ce qui et!

x

n arrivé à plusieurs , de blâmer ce que’vous- n’en- i

a tendez pas u. M. P. i * me répondra peut-être
ce qu’il m’a déja répondu : qu’il a gardé cette

modeRie , 8: qu’il n’efl point vrai qu’il ait parlé

de ces grands hommes avec le mépris que je lui
reproche : mais il n’avance si hardiment cette
faufleté ,que parce qu’il fuppofe . a avec raifon,
que performe ne lit fes dialogues. Car de quel
front pourroit-il la foutenir à des gens qui au:
roient feulement lu ce qu’il y dit d’Homere.

Il cil vrai pourtant, que comme il ne le fou-j
rie point de le contredire , il commence les in.
veâives contre ce grand poète , par avouer,
qu’Homere ell: peut-être le plus valle 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 vi&imo
qu’il va immoler à (on mauvais fens : n’y ayant
point d’infamies qu’il ne lui dife dans la fuite 5
l’accufant d’avoir fait fes deux poëmes fans def.
fein . fans vue . fans conduite. Il va même jar.
qu’à ce: excès d’abfurdité , de foutenir qu’il n’y

a jamais eu d’Homere 5 que ce n’en point un
[cul homme qui a fait l’lliade 8: l’OdyHée; mais
plusieurs pauvres aveugles , qui alloient, dit-il ,
de maifon en maifon. réciter pour de l’argent de
petits poëmes qu’ils compofoient». au hafard 5 a;
que c’efl de ces poëmes qu’on a fait ce qu’on
appelle les ouvrages d’Homere. C’en ainsi que
de (on autorité privée il métamorphofe tout-à-
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coup ce vaille St bel elprit en une multitude de
miférables gueux. [Enfuite il emploie la moitié de
Ion livre à prouver, Dieu fait comment, qu’il n’y
a dans les ouvrages de ce grand homme ni ordre ,
ni raifon , ni économie , ni fuite , ni bienféance .
ni uoblelle de moeurs : que tout y ell; plein de
balfelles, de chevilles , d’expressions grossieres ,
qu’il ell mauvais géographe , mauvais allronome:
mauvais naturalille : finilÏant enfin toute cette
critique par ces belles paroles qu’il fait dire à
fon Chevalier : n Il faut que Dieu ne faire pas
n grand cas de la réputation de bel efprit , pilif-
» qu’il permet que ces titres lofent donnés , pré-
n férablement au relie du genre humain. à deux
si hommes comme Platon 8c Homere , à un phi-
n lofophe qui a des visions si bifarres, 81 à un
n poète qui dit tant de choies si peu fenfe’esu.
A quoi M. l’Abbé du dialogue donne les mains,
en ne le contredifant point , 6L le contentant de
palier à la critique de Virgile.

Oeil-là ce que M. P. ’* ’t appelle parler avec
retenue d’Homere , 8c trouver, tomme Horace ,
que ce grand Poète s’endort quelquefois. Cepen-
dant , comment peut-il fe plaindre que je l’ac-
cufe à (aux, d’avoir dit qu’Homere étoit de mau-

vais fells ? Que lignifient donc ces paroles ,
n Un poëte qui dit tant de chofes si peu (on.
n fées n P Croit-il s’être bfuflifamment juflifie’ de

toutes ces abfurdités , en foutenant hardiment,
comme il a fait, qu’Erafme 8c le Chancelier Ba-
con ont parlé avec aussi peu de refpeft que lui
des Anciens ? Ce qui ell abfolument faux de l’un
a: de l’autre, 8c fur tout d’Erafme; l’un des plus
grands admirateurs de l’antiquité. Car biep que cet

X ii]
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excellent homme le fait moqué avec raifon de
ces (crupuleux grammairiens , qui n’admettent
d’autre latinité que celle de Cicéron, 6: qui ne
croient pas qu’un mot [oit latin , s’il n’ait dans
cet orateur: jamais homme au fond n’a rendu
plus de iuQice aux bons écrivains de l’antiquité
6c à Cicéron même, qu’Erafme.

M. P. t * ne fautoit donc plus s’appuyer que
fur le [cul exemple de iules Scaliger. Et il faut
avouer qu’il l’allégue avec un peu plus de fondeà
ment. En eEet , dans le delïein que cet Orgueil-
leux Savant s’était propol’é, comme il le détlare

lui-même , de dreffer des autels à Virgile . il a
parlé d’Homere d’une maniera un peu profane.
Mais outre que ce ne! que par rapport a Vit;
gile , 6c dans un livre’qu’il appelle Hypércriti-
que, voulant ’témoignei- parlât qui! y palle toutes
les bornes de la cr.tique culinaire z il ell certain
que ce livre n’a pas fait o’hunneur à [on auteur;
1)ieu ayant permis que ce (avant homme fait de.
venu alors un M. P. * * , 8: fait tombé dans des
ignorances si groszicres , qu’elles lui ont attiré la
filée de tous les gens de lettres , 8c de (on pra-

pre fils même. - ’Auvrefie , afin que notre cenfeur ne s’imagine
pas que je fois le (en! qui aye trouvé (es dialo-
logues si étranges , 8c qui aye paru si férieulement
choqué de l’ignoranteuu’ace avec laquelle il dé-
cide de tout ce qu’il y a de p’us révéré dans les

’ lettres -, je ne (aurois, ce me (amble, mieux fi-
nir ces remarques fur les Anciens , qu’en rappor-
tant le mot (1) d’un très-grand Prince d’aujour-

(l) D1"! f’Ët-grmxd Pub" d’au’jouill’l.;i.) Le Pr,:.u d.

..
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d’hui . non moins admirable par les lunieres de
fan efprityà par l’étendue de fesmon’noill’ances

dans les lettres , que par (on extrême Hem .
5c par fa prodigieule capacité clins la guerre, ou
il s’en rendu le charme des officiers 8C des fol-
dats 3 5c ou , quoiqu’encore. fort jeune , il s’efi
dôja signalé par quantité (hélions dignes des plus
expérimentés capitaines. Ce prince , qui , à 11e-
xemple du famzux Prince de Condé (on oncle
paternel, lit tout . jufqu’aux ouvrages de M. P. ’0’

ayant en effet lu fun dernier dialogue , St car-paf
raillant fort indigné, comme quelqu’un cutpris
la. liberté de lui demander ce que c’était do’ncque

cet ouvrage , pour lequel il témoignoit un si g:and
mépris : n C’elt un livre . dit-il, ou tout ce que
n vous avez jamais oui louer au monde , en blâmât;
a à ou tout ce que vous avez jamais entendu
n blâmer, efi loué u. .- -.

n

Canii . Françnîs» Louis de Bourbon , ne le 301mm;
fin. t mon à Paris . le a: de Février i769. ”
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Touchant la dixième Réflexion
fur Longin.

LE: ami: de M. thpu’artx [avent qu’aprê:
’qu’il au) tu contremine: de la leur: qui flair le
filin de la dixicrne Réflexion , il fin long-nm:
fan: je déterminer à y répondre. [frit pouvoit f:
réjouir: à prendre la plume contre un Évêque ,
dont il rcfpeâoit la performe è le «rafler: ,
quoiqu’il ne fût pas fort fiappé de fis raifims.
:Cc tu fut donc qu’après avoir w cette leur: pu-
blié: par à]. le Citrc, que M. Définéaux ne put
résilier aux inflanus de fa amis 5 de plusieurs
performe: ’difiingule: par leur dignité . autant ou:
par leur gel: pour la religion , qui le prJflrcnz de
mame par écrit et qu’ils lui avoient oui du: fur
ce "je: , Iorfqa’il: lui eurent repreflnu’ que c’était
un grand fiandalt, qz.’un homme fort décrié fur la
religion , s’appuya: de l’autoritt’ d’un [avant Eri-

gue, pour [bannir une critique, quiûuoifloit piv-
uit contre Morfle que contre Longip.

M. DzJ’préaflx fa rendit enfin , 6c ce fin en
déclarant qu’il ne vouloit point attaquer M. PE-
759m: d’Avranclres , mais M. le Clerc s ce qui c]!
n’h’gicufemeat alfa"! dans cette liaient: Réflexion.

î Cet Avenifl’ement a été comptait par M. l’Abbt Renn-
dol de Intendant: Françoile.

o

i
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M. d’Avranchex liai: informé de tout ce détail ,
Cr il avait ,u’moignc’ en être content , comme en
cflh il avoit juin de l’être.

Après cria , depui: la mon de M. chpréaus,
cette leur: a été publié: dans un recueil de plu-
sieurs places, avec une longue prlface il: M. 15.1171)!
de Tillada , qui le: a ramafllcs Gr publiée: , a ce
qu’il aflurc, fans la permission de ceux à qui ap-
partenoit ce tréfor. On tu veut po: entrer dans
1c de’Jail de ce fait : le public fait naja; ce qui en
tfl, ê ce: fortes de vols faits au: auteurs rivant,
ne trompent plus performe.

Mai: fippajiznt que M. l’Alrlæ’ de Tillalct, qui
parle dans la préface , en ejl l’Autcur , il ne trou.
1th: pas mauvais qu’on l’avertiflë , qu’il n’a pas
été bien informé fur plusieurs fait: qu’elle contient.

On ne parlera que de celui qui regarde M. D5];
prlaux, duquel il ejl .flq étonnant qulil attaque In
mémoire , n’ayant jamais reçu le lui que des han.
nizerés 6P du marques d’amitie’.

M. Defpre’aux , ditnil, fit une l’ortie fur ML
l’Evèque d’Avranches avec beaucoup de hauteur
8c de confiance. Ce Prélat le trouva obligé ,
pour (a jufiification , de lui répondre ê: de faire
voir que la remarque étoit très-julie, que celle
de fou adverfaire n’étoit pas foutenable.- Cet
écrit fut adreffé par l’auteur à M. le Duc de
MontausïerI en l’année 1683 , parce que ce fut
chez lui que fut connue d’abord l’infulte qui lui
avoit été faite par M. Defpréaux, 8c ce fut chez
ce Seigneur qu’on lut cet écrit en bonne compa-
gnie , ou les rieurs, fuivant ce qui m’en cl! ce-
venu, ne le trouverent pas favorables à un horn-
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me, dont Ia’ principale attention fembloit être de
mettre les rieurs de (on côté.

On ne connflem pas pie cette leur: ne fifi:
nidifie à fia M. le Duc de Montausier, ni qu’elle
ne lui ni! e’te’ lue. Il faut cependant qu’elle aie in!
lue à petit bruit , puifque aux çui émient les plus
finnilier: avec ce Seigneur, 6 qui le voyoient ton:
le: jour: , ne l’en ont jnmhi: oui parler , 6 qu’en
n’en à eu cannai-flâna que plu: de vingt on: aprâ: ,
par l’impression qui en a été fiait: en Hollande.
On rompre d encore moins quel: pouvoient in; le:
Rieurs qui ne furent p4: fiwoialyle: à M. Un];
préaux la]: un point de zizique aussi fa’rieux ça:
ce’ui-lâ. Car :i on appell: ainsi le: approla’mrs
de la p:nfe’e entrain à la sienne , il (Mime en
si petit nombre , gnian n’en peut pas nommer un
fini de ceux (fui de te rsms-là (mien à le (Un
en quelqu: réputation d’afpric au de ::;::i::’ ducs

les Belles-Lena. Pln:ieurs peernne: [e fluais:-
fient encore que feu M. l’Evique de Alun: , feu
M. l’AlJl’L’ de Saint-Luc, M. de Court, Al. de
lu Brune , à païen: Enfin: de Mirepoix, Ô plu-
sieurs autre: , fe déclareront hautement contre tue
penjè’e , de: le nm: çue pain: la démanjlralian
Jvnngllique. On fait clrtafnemenz, 6’ non pu: par
des oui-dire , que M. de Menin Cr M. l’Abln’ de
Saint.Luc en dijÎient beaucoup plus que n’cn a
dit M. Defrrfaux. Si on vouloir pnr’er du perfoli-
ne: mini diflingufie: par leur ejpriz que pur leur
unifiant: . aune le grand Prime de Curie”, 6 les
Jeux Pinces de Conti je: neucux , il filoit in”!
l’en nommer plusieurs qui n’approuvoient [un mains
cette minque de 1H. chprc’aux, guc fis autres au.
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rrages. Pour les hommes de Lettres, ils on: été si
peu perfieade’s que fa cenfure n’e’toit pas foutenable,

qu’il n’avait paru encore aucun ouvrage je ieux pour
foutenir l’avis contraire, sinon les additions de M.
le Clerc à la Ieotre qu’il a publiée fans la participa-
tion de l’auteur. Car Gratins à ceux qui ont le
mieux-écrit de la vérité de la rrligion chrétienne;
les plus flamants commentateurs’dcs. liures de Moïfe ,
G aux qui ont traduit ou commenté Longin, ont
penfe’ ê parlé comme M. Defpre’aux. Tollius , qu’on

n’accufira pas d’avoir e’te’ trop fempuleux , a refit!

par une note ce quife trouve fur ce fui-st dans la
démonflration évangélique; ê les Anglais , dans
leur derniere éditinn de (engin , ont adapté cette
naze. Le public n’en a pas jugé autrement depuis
tant d’années , à une autorité telle que celle de
1H. le Clerc ne le fera pas apparemment danger
d’avis. Quand on efl Ioue’ par des hommes de ce
emmêlera . on doit penfir à Cette parole de Phocion ,
IorlÎth’ll entendit certains applaudifl’emens : N’ai je

point dit quelque (hale mnl- à-propos.
Les raijbns filiales de M. Dejpre’aux feront aflË-z

voir que quoique M le Clerc fe traie si habile dans
la critique, qu’il en a ofe’ donner des aigles , il n’a
pas été plu; heureux dans celle qu’il a voulu faire
de Lamine qI.e dans prefque toutes les autres.

C’efi aux [cf-leurs à juger de cette dixierne Réfleo
arion de 1V. chlpre’aux t qui a un préjugé for! avan-
tageux en fa faveur , puifqu’el’e appuie l’opinion
(ommune’mcnt reçue parmi les Savants , iulqu’à ce
que M. d’Avranthes l’eût toin’ratme. Le caroline
Îpifiopal ne donne aucune autorité à la derme,
puij’qu’il n’en e’tait pas revêtu lorqu’il la publiak
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D’autres grande Pre’lau, à qui M. Defpre’aux a
communique [a Réflexion . ont été entiérement de
[on avis , 6- ils lui ont donné de grandes louanges
d’avoir foutenu l’honneur G la dignité de l’Eerieu-

re Sainte contre un homme , qui jans l’aveu de M.
d’Avrnnche: , obufoit de [ou autorité. Enfin comme
il étoit permis à M. Defple’au: d’être d’un avis

contraire , on ne eroitpas que cela fifi? pIIIJVdG
tort à [a mlrnoire, que d’avoir par]? St jugé tout
autrement que lui de l’utilité le; Romans.



                                                                     

RÉFLEXION

ou I,RÉFUTATION:
D’UNE DISSERTATION
I DE M. La CLERC , CONTRE LONGIN.

Jinsi le ngiflateur de: Juifs , qui n’dtoit pas un
’ homme ordinaire , ayant fort bien conçu la

purifiante 6 la grandeur de Dieu , l’a expri-
me: dans toute fit dignité au commencement
de je: Lois: par ce: parole: : DIEU Dr 1’ :
QvE LA LUMIEIE SE FASSE 3:1 LA
LUMIERI 5! FIT: QUE LA TERRE si
miss: ; ET LA TERRE FUT FAITE.
Longîn, Chap. VIL

LORSQUE je fis imprimer pour 0a premier.
fois , il y a environ trente-fix ans , la traduc-
tion’que j’avais faite du Traité du Sublime de
Longin, je crus qu’il feroit bon, pour empêchet
qu’on ne le méprît fur ce mot de Sublime, de

vmettre dans ma préface ces mots qui y (ont
encore , 8L qui par la fuite du tems ne S’y font

’ L’Anteur compara cette dîxieme Réflexion ou Critique ,
k les de" minute. en I7Io, (imago de 14 au.
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trouvés que trop nécellaires. si ll faut (avoir que
n par Sublime , Longin n’entend pas ce que les
u Qorateurs appellent le iler lublime ; mais cet
a extr.«ordinaire a ce merveilleux , qui fait qu’un
u ouvrage enleve , ravitI tranfporte. Le (1er fu-
n blime veut toujours de grands mots : mais le
u Sublime le peut trouver dans une feule pen-
a fée,I dans une feule figure , dans un foui tout
n de paroles. Une choie peut être dans le flyle
ehfublime . fit n’être pourtant pas fublirne. Par
9! exemple; le rouverain arbitre de la nIture,

d’une feule parole. forma la lumiere : Voilà
qui cil dans le (ler fublime.’Cela n’en pas
néanmoins fabliau ; parce qu’il n’y’ a rien là
de fort merveilleux , 5L qu’on ne pût aiiément
trouver. Mais Dieu dit : QUE LA LUMxEnE SE
FASSE ; ET LA LUMIÈRE sa FIT : Ce tour
extraordinaire. d’expression , qui marque si bien
l’obéillance de la créature aux ordres du Créa-
teur, efl véritablement fublime, fit a quelque
chofeJle divin. l1 qut donc entendre par l’u-
blime (lins Longin, l’extraordinaire , le lui-pre-
nant, 8; comme je l’ai traduit , le merveilleux

dans le chours u. .Cette précaution prîfe sià propos , fut approu-
vée de tout le monde, mais principalement (les
hommes vraiment remplis de l’amour de l’Ecri-
turc Sainte ; 8c je ne croyois pas que je dulie
avoir befoin d’en faire l’apologie. A quelque teins.
rie-là ma furpriie ne fut pas médiocre , lorfqu’nn
me montra dans un livre qui avoit pour titre . Del-
monflration Evangéllque , compofé par le célèbre
M. Huet , alors fous-précepteur de Monfeigneut
le Dauphin , un endroit, où nonJeulemc-nt il

83233333313:
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n’é’oit pas de mon avis , mais ou il foutenoit
hautement qu’a Longin s’étoit trompé , lorfqu’il
s’étoit perfuadé qu’il y avoit du Sublime dans
ces paroles , DIEU un , ôte. J’avoue que j’eus
de la peine qu’on traitât avec cette hauteur le
plus fameux 8c le plus (avant critique de. "Anti-
quité. De forte qu’en une nouvelle édition qui f:
fit quelques mois après de mes ouvrages, je ne
pus m’empêcher d’ajouter dans ma préface ces
mots : "J’ai rapporté ces paroles de la Genefe,
si comme l’expression la plus propre à mettre
u ma penlée en (on jour; 8; je m’en fuis fervj
p d’autant plus volontiers, que cette expression
se efl cirée avec éloge par Longin même , qui au
n milieu des ténèbres du Paganifme , n’a pas
n lamé de reconnoîrre le divin qu’il y avoit dans
n ces paroles de l’EcriLure. Mais que dirons-nous
u d’un des plus (avants hommes de notre siècle,
n qui éclairé des lumiercs de l’Evangile , ne s’en: l

p pas apperçu de la beauté de cet endroit ; qui
a a ofé , dis-je. avancer dans un Livre. qu’il a
n fait pour démontrer la Religion chrétienne,
n que Longin s’était trompé , lorfqu’il avoit. cru

si que ces paroles étoient fublimesm? .
Comme ce reproche étoit un peu fort, je m’at.

tendois à voir bientôt paroitre une réplique nés.
vive de la part de M. Huet . nommé environ
dans ce tems-l’à à l’Evêché d’Avranches; je me

préparois à y répondre le moins mal St le plus
modefiement qu’il me feroit pomble. Mais foi:
que ce (avant Prélat eût changé d’avis . fait qu’il

dédaignât d’entrer en lice avec un aussi vulgaire
antagonille que moi, il fe tint dans le silence.
Notre démêlé parut éteint, 8L je n’entendis par-
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ler de rien juqu’en mil (cpt cent neuf, qu’un
de me: amis me fit voir dans un ixierne tome
de la Bibliotheque choifie de M. le Clerc, fa-
meux protefiant de Geneve , refugîé en Holo
lande, un chapitre de plus de vint.cinq pages ,
où ce proteflant nous réfute trés-împérieufement

Longin 81 moi , à nous traite tous deux d’aveu-
gles ôt de petits efprîts, d’avoir cru qu’il y
avoit-là quelque (ublimîté. L’occasion qu’il prend

pour nous faire après-coup cette infulte, c’ef!
une prétendue lettre du (avant M. Huet, au.-
jourd hui ancien Évêque d’Avranches, qui lui efi’,

dit-il, tombée entre les mains, 8c que pour mieux
nous foudroyer, il tranfcrit toute entiere 5 y
joignant néanmoins, afin de la mieux faire valoir;
plusieurs remarques de (a façon, prefqu’aussi lgn-
gues que la lettre même. De (otte que ce (ont
comme deux efpeces de difl’ertations raflemblées
enfemble. dont il fait un (cul ouvrage.

Bien que ces deux differtations (oient écrites
avec afl’er. d’amertume 8c d’aigreur, ie fus médio-

crement ému en les lifant, parce que les raflons
m’en parurent extrêmement (cibles : que M. le
Clerc, dans ce long verbiage qu’il étale, n’enta-
me pas , pour ainsi dire. la quef’tion ; à que tout

I ce qu’il y avanCe, ne vient que d’une équivoque
fur le mot de Sublime, qu’il confond avec le flyle ’
(ublime, 6:. qu’il croit entiérement oppofé au (ler
simple. J’étais en quelque (otte réfolu de n’y

rien répondre. Cependant mes libraires depuis
quelque tems, à force d’importunités. m’ayant en-
fin fait confentir à une nouvelle édition de mes
ouvrages, il m’a (emblé que cette édition feroit
figements, si je n’y donnois quelque signe de

i vie
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vie (ut les attaques d’un si célebrc adverfaire. Je
me fuis dons enfin déterminé à y répondre 38:
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, 8: où je crois avoir
airez bien confondu M. P. ’" une dixieme Réfle-
xion, ou je répondrois aux deux dilrertations nou-
vellement publiées contre moi. C’en ce que je
vais exécuter ici. Mais comme ce n’efl point M.
Hue: qui a fait imprimer lui-même la lettre qu’oç
lui attribue, & que cet illuflre Prélat ne m’en a
point parlé dans l’Académie Françoife, où j’ai
l’honneur d’être (on confrere, 6L où je le vois
quelquefois; M..le Clerc permettra que je ne me
propofe d’adver(aire que M. le Clerc, 8: que par
la je m’épargne le chagrin d’avoir à écrire contre

un si grand Prélat que M. Huet. dont, en qua-
lité de chrétien, je refpefle fort la dignité 5 8e
dont, en qualité d’homme de lettres, j’honoro

extrêmement le mérite 8c le grand (avoir. Ainsi.
c’elt au (ou! M. le Clerc que je vais parler; 8c
il trouvera bon que je le faire en ces termes: A
, Vous croyez donc, Maintenu . 8c vous le
croyez de bonne foi, qu’il n’y a point de (ubli-
me dans ces paroles de la Genefe:Duu on :
Quz LA lVIlERE si rus: ; ET LA matinal
sa. nuit cela, je pourrois’vous répondre en
général, (ans entrer. dans une plus grande difcuf-
lion ; que le Sublime .n’efi pas proprement une
cho(e qui (e prouve 8: qui (e démontre s mais
que c’efl un merveilleux qui (aifit. qui frappe,
à: qui (e fait fends. Ainsi performe ne pouvant
entendre prononcer un peu majeflueufement ces
paroles, QUE LA Lumen se raschôcc. fans

Tome Il],
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,que cela excïte en lui une certaine élévation
d’ame qui lui fait plaisir; il n’en plus queflion de
(avoir s’il y a du (ublime dans ces paroles, puiiï
qu’il y en a indubitablement. S’il (e trouve quel;
qu’homme bifarre qui n’y en trouve point, il ne
faut pas chercher des raifons peut lui montrer
qu’il y en a ; mais (e borner à le plaindre de
(on peu de conception 8: de (on peu de goût,
qui l’empêche de (entirjce que tout le monde (eut
’d’abord, C’efl-là, MbNSlEUR, ce que je pour-

ïois me contenter de vous dire ; 8c je fuis per-
(uadé que tout ce qu’il y a de gens (enflés avoue-

roient que par ce peu de mots je vous aurois
répondu tout ce qu’il’falloit vous répondre.

Mais puifque l’honnêteté nous oblige de ne pas
irefufer nos lumieres à notre pro:hain, pour le
tirer d’une erreur ou il et! tombé, je veux bien
defcendre dans un plus grand détail, St ne point
épargner le peu de conhoilTance que je puis avoir
’du Subline pouf vous tirgr de l’aveuglement où
ions vous ères jetté Vous même, par trop de
confiance en votre grande 81 hautaine érudition.
i Avant que d’aller plus loin. (enfin, Mon-
sium, que je vous demande comment il (e peut
faire qu’un aufli habile homme. que vousj’voulant
écrire contre un endroit de ma préface aufli con-
fidérable que fait celdi’qüe vous attiques, rie-(e
Toit pas donné la peine delire Cet’endroit , auquel
’il ne paroit pas même que vous ayez fait aucune
attentionJCal’ (i vous l’aviez lu , si vous l’aviez
examiné un peu de près, me diriez-vous, comme
vous faîtes , pour montrer que ces paroles , Dure
DIT. ôte. n’ont rien de (ubiime. qu’elles ne (on!
W!" dans le au: (ublirne, fur ce qu’il n’y a
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point de grands mots, à: qu’elles (ont énoncée.
avec une très-grande (implicite ; N’avois-jo pas
prévenu votre objeftion, en affurant, comme je
l’allure dans cette même préface, que par Sul-
lalime, en cet endroit, [engin n’entend pas ce
que nous appellons le flile (riblime ; mais «tex,-
traordinaire 6c ce merveilleux qui le trouve fou-
vent dans les paroles les plus limples, 84 dont
la (implicite même fait quelquefois la fuhlimité;
Ce que vous avez fi peu compris, que même à
quelques pages de-là, bien loin de convenir qu’il
y a du fublime dans les paroles que Moire fait
prononcer à Dieu au commencement de la Ge-
nefe, vous prétendez que fi Molle àvoi! mis là
du Sublime, il auroit péché conrre toutes; les re-
gles de l’art, qui veut qu’un commencemenË fait
simple 8L fans affeântion. Ce qui cil très-vérin.
ble, mais ce qui ne dit nullement qu’il ne doit.
point y avoir de fublime : le fublime n’étant point
oppofé au fimple, 8c n’y ayant rien quelquefois
de plus fublime que le fimple même, àinfi que
fie vous l’ai dé]: fait voir, 8c dont, fi vous don.
te: encore. je m’en vais vous convainçre par
’quatre ou cinq exemples, auxquels je vous défie
de répondre. Je ne les chercherai pas loin. Lou;-
gin m’en fournit lui-même d’abord un admirable ,I
dans le chapitre d’où j’ai tiré cette dixieme Ré.
flexion. Car yrrraitantr ou Sublime qui vient de lq
grandeur de la penfés, après avoir. mon, qu’il
n’y a proprement que. les grands hommes à qui
il échappe de dire des choies grandes 8L eXtraor.
dinaires : n Voyez. par exemple , ajoute t il . a
n que répondit Alexandre quand Darius lui ,e
il ofl’rirvla moîüe’de l’Afie, avec fa fille en ma-

Y. a;
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u riage. Pour moi, lui difoit Parme’nion, fi j’étois

n Alexandre, j’accepterois ces offres. Et moi aul-
au li, répliqua ce Prince, fi j’étais Parménion u.

Sont-ce la de grandes paroles; Peut-on rien dire
de plus naturel, de plus fimple ô: de moins affeflé
que ce mot ? Alexandre ouvrevtâl une grande bou-
"che pour le dire PpEt cependant ne faut-il pas
tomber d’accord, que toute la grandeur de l’aune .
d’Alexandre s’y fait voir 9 Il faut à cet exemple
en joindre un autre de même nature, que j’ai allé-
gué dans la préface de ma premiere édition de
Longîn, a: je le vais rapporter dans les mêmes
termes qu’il y cil énoncé , afin que l’on voye
mieux que je n’ai point parlé en l’air, quand j’ai

dit que M; le Clerc voulant combattre ma pré-
face , ne s’efl pas donné la peine de la lire. Voi-

. ci en effet me: paroles : Dans la tragédie d’Ho-
race du fameux Pierre Corneille , une femme qui

- avoit été préfente au combat des trois Horace:
contre les trois Curiaces, mais qui s’étoit retirée
trop-tôt, 6: qui n’en avoit pas vu la fin, vient
palé-propos annoncer au vieil Horace leur pere.
que’deux de les fils ont été tués; à que le troi-
fieme’ne fe voyant plus en état de réfifler, s’en
efl’ènfui. Alors ce vieux Romain, poffédé de l’a-

mour de fa patrie, fans s’amufer à pleurer la perte
de les deux fils morts fi glorieul’ement, nes’afo
flige e de la fuite honteufe du dernier, qui a,
diton, par une lâche amen, imprimé un opprobre
éternel au nom d’Horace, 8L leur (rieur qui étoit-
là préfente, lui ayant dît: Que vouliq-vou: qu’il
fi: contre fiai: .’ Il répond brufquement : Qu’il mau-
rür. Voilà des termes fort fimples. Cependant il
n’y I retienne qui ne fente la grandeur qulil y a

l
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dans ces trois fyllabes, Qu’il montât. Sentiment
d’autant plus fublime qu’il cil limple 8c naturel,
à que par-là on voit que ce héros parle du fond
du cœur, 8c dans les tranfports d’une colere vrai-
ment Romalne. La chofe elfeflivement auroit per-
du de la force, fi, alu-lieu de dire, Qu’il mourût,
il avoit dit: Qu’ilfirivir l’exemple de fer dans fie;
(tu; ou, Qu’il fortifiât fa vie à l’intrrêt à à la
gloire de fini puys. Ainfi c’efl la fimplicité même
de ce mot qui en fait la grandeur. N’avoiscje
pas, Mo us r au a , en (airant cette remarque ,
battu en ruine votre objeélion, même avant que
vous l’eussiez faire i 84 ne prouvois-je pas via
sîblement, que le Sublime (e trouve quelquefois
dans la maniere de parler la plus simple PVous
me répondrez peut-être que cet exemple-en sin.-
gulicr, 8c qu’On n’en peut pas montrer beaucoup
de pareils. En voici pourtant encore un, que je
trouve à l’ouverture du livre de la Médée du
même Corneille , où cette fameufe Enchanteur-

. le , le vantant que feule 8; abandonnée comme
elle eli: de tout le monde , elle trouvera pour.-
sant bien moyen de fe venger de tous fes canne
[mis gNérine (a confidente lui dit z

Perdq l’aveugle erreur dont vous 3m féduiu,’

Pour voir-en quel état le [on vous a réduire ,
Votre pays vous hait, votre (pour a]! fins foi.
Contre tout d’ennemis , que vous reflet: il P

A quoi Médée répond.

r- Moi.Moi , Kiwi: , 6- c’cjl nia.
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Peut-on nier qu’il n’y ait du Sublime , 8c dl
Sublime le plus relevé dans ce monofyllabeI
Moi ? Qu’ell-ce donc qui frappe dans ce path-
ge , sinon la fierté audacioule de cette Magi-
cienne, a la confiance qu’elle a dans fon art?
Vous voyez, MONSIEUR, que ce nm point
le liyle fublime , ni par conféqucnt les grands
mots , qui font toujours le Sublime dans le dif-
cours , 84 que ni Longin , ni moi ne l’avons
jamais prétendu. Ce qui cl! si vrai par rapport
à lui, qu’en fou Traité du Sublime , parmi beau-
coup de palTages qu’il rapporte , pour montre!
ce que un qu’il entend par Sublime , il ne
s’en trouve pas plus de cinq ou six , ou les
grands mots falTent partie du Sublime. Au com.
traire , il y en a un nombre considérable, où
tout cl! compofé de paroles 8l fort simples 8:
fort ordinaires ; comme , par exemple, cet en-
droit de Démoflhene , si eliimé 8c si admiré
de tout le monde , ou cet orateur gourmande
ainsi les Athéniem : n Ne voulez vous jamais
n faire autre chofe qu’aller par la ville vous
à» demander les uns aux autres : Que dit-on
s9 ne nouveau î t.que peut-on vous apprendre
n de plus nouveau que ce que vous voyez ?
n Un homme de Macédoine fe rend maître des
w Athéniens , 8c fait la loi à toute la Grece.
n Philippe efl-il mort , dira l’un êNon , ré-
» pondra l’autre, il n’efl que malade. Hé ! que
n vous importe , Messieurs , qu’il vive ou qu’il
n meure à Quand le Ciel vous en auroit deli-
n vré, vous vous ferez bientôt un autre Phi-
" lippe u. Y a-til rien de plus simple , de plus
"tu"! . 6: de moins-enflé que ces demandes
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8l ces interrogations ? Cependant qui efl-ce qui
ne lent point le Sublime P Vous peut-être ,
M on s I E u R, parce que vous n’y voyez point
de grands mots , ni de ms ambitiofiz omnium,
en quoi vous le faites consiller , a en quoi il
comme si peu, qu’il n’y a rien même qui rende
le difcours plus froid 5L plus languillant , que
les grands mots mis hors de leur place. Ne
dites donc plus, comme vous faites en plusieurs
Aendroits de votre diflertation , que la preuve qu’il
n’y a point de Sublime dans le flyle de la Bible ,
’clefl que tout y efl dit fans exagération , 8:.
avec beaucoup de simplicité, puifque c’efi cette
simplicité même qui en frit la fublimite’. Les
grands mots, (alun les habiles connoilïeurs , [ont
en effet si peu l’elÏencc. entiere du Sublime ,
qu’il y a même dans les bons écrivains des en-
droits fubiimes , dont la grandeur vient de la pe-
titefie énergique des parolcs ; comme on le peut
lvo’r dans ce pompe (Plier-odore , qui efl citë par
Longnn : n Cléomene étant devenu furieux , il
m prit un couteau , dont il fc hacha la chair
n en petits morceaux, 8: slétant ainsi déchique-
se té lui-même , il mourut u. Car On ne peut
sucres affembler de mots plus bas 81 plus petits
igue ceux-ci, n (e hacher la chair en morceaux ,
n 6: le déchiqueter foi-même w. On (en: toute-
fois une certaine force énergique , qui marquant
l’horreur de la chofé qui y ,elî énoncée , a je
ne fais quoi de fublime.

Mais voila alfa: d’exemples cités, pour vous
montrer que le simple 8L le fublime dans le dif-
cours ne font nullement oppolés. Examinons
maintenant les paroles qui (ont. le fuie: de notre
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eonteliation z 8c pour en mieux juger, considé-
rons-les jointes 8e liées avec celles qui les pré-
cédent. Les voici z du commencement , dit Moïl’e,
Dieu ere’a le Ciel 6 le Terre. La Terre étoit in-
forme à tout: nue. Le: ee’ne’bre: couvroient la face
de l’abîme, G l’ejprie de Dieu étui! port! fur le;

eaux. Peut-on rien voir . dites-vous , de plus
simple que ce début 2 Il et! fort simple, je l’a-
voue , à la réferve pourtant de ces mots , 6
I’Ejpn’t de Dieu étoit porté fur le: me: , qui
ont quelque chofe de magnifique , a dont l’ob-
curité élégante 8c majeüueufe nous fait conce-
Voir beaucoup de choies au-delà dece qu’elles
femblent dire. Mais ce n’efl pas de quoi il s’a-
git ici. PalTons aux paroles luivantes , puifquo
ce font celles dont il et! quillon. Mo’ife ayant
ainsi expliqué dans une narration également cour-
te, simple 8: noble . les merveilles de la créa-
tien , fouge aussi-rôt à faire connaître aux bom-
mes l’Auteur de ces merveilles. Pour cela donc,
ce grand Prophéte n’ignorant pas que le meil-
leur moyen de faire connaître les perfonnages
qu’on introduit , c’eli de les faire agir ;il met
d’abord. Dieu en aé’tion , 8: le fait parler. Et
que lui fait-il dire à Une chofe ordinaire peut-
ètre ? Non 5 mais ce qui s’efi jamais dit de plus
grand, ce qui peut fe dire de plus grand, 8c ce
qu’il n’y a jamais en que Dieu feul qui ait pu
dire: QUE LA LUMIÈRE si FASSE. Puis
tourd-coup , pour montrer qu’afin qu’une choie
fait faite , il [unit que Dieu veuille qu’elle (a
faire 3 il ajoute avec une rapidité qui donne à
les paroles même: une ame 8c une vie, ET LA
"Huez: se en , montrant par-là : Qu’au

i mornes,
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moment que Dieu parle , tout s’agite , tout s’é-n
meut, tout obeit. Vous me répondrez peut-être
ce que vous me répondez dans la prétendue lettre
de M. Huet : Que vous ne voyez pas ce qu’il
y a de si fublime dans cette maniere de parler.
QUI. LA LUMIÈRE se FASSE. 8re. pull-v
qu’elle efi , dires-vous . très-familiere , 8c très-
commune dans la langue hébraïque, qui la rebat:
à chaque bout de champ. En effet, ajoutez-vous ,
si je difois : a) Quand je fortis , je dis à mes
n gens, (uivez-moi , 8L ils me fuivirent : n Je
priai mon ami de me prêter (on cheval, 6c il
n me le prêta n : pourroit-on foutenir que j’ai
n dit la quelque chef: de fublime i Non, fans
doute ç parce que cela feroit dit dans une oc-
casion très-frivole , à propos de choies très-I
petites. Mais efl-il possible, Mo N sua un. qu’a-
vec tout le (avoir que vous avez, vous loyer
encore à apprendre ce que n’ignore pas le
moindre apprenti rhétoricien , que pour bien
juger du beau , du fublime, du merveilleux dans
le difcours, il ne faut pas simplement regarde;
la choie qu’on dit, mais la perlionne qui la dit;
la manier: dont on la dit, 8c l’occasion où on
la dit : enfin , qu’il faut regarder , non quid si: ,
[il quo loco sil. Qui cit-ce en effet qui peut
nier qu’une choie dite en un endroit paroitra
baffe à petite ; a que la même choie dite en
un autre endroit deviendra grande , noble , fu-
blime , 8e plus que fublime È Qu’un homme, par
exemple . qui montre à danfer, dife à un jeune .
garçon qu’il influait : Allez par-là , revenez , dé.
gourma , arrêtez : cela si! très-puérile. 8c a;

Tom Il]. ’ i
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mît même ridicule à mconter. Mais que le
Soleil, voyant (on fils Phaëton qui s’égare dans
les Cieux fur un char , qu’il a en la folle té-
mérité de vouloir conduire , crie de loin à ce
fils, à»peu prés les mêmes ou de femblables pa-
roles , cela devient très-noble 81 très-fublime,
comme on peut le reconnoitre dans ces vers
dlEuripide , rapportés par Longin:

le peu cependant plein d’un troublefiznejle,’

Le voit roula de loin fur la plaine célitfle;
Lui montre encor [a tout: ; 6’ du plus haut du

Cieux
Le filit autant qu’il puna de la voix 5’ des Jeux.
Va par là , lui dit -il , "viens : détourne : arrête.-

Je pourrois vous citernencore cent autres exemd
ples pareils , 81 il slen préfenté à moi de tous
les côtés. Je ne (aurois pourtant , à mon
Avis. vous en alléguer un plus convaincant, ni
plus démonftratif, que celui même fur lequel
nous femmes en difpute. En efl’et, qu’un maître

dife à (on valet , n Apportez-moi mon man-
» teau or gpuis qu’on ajoute , u fan valet lui 2p.
n porta (on manteau u : cela cl! très-petit, je
ne dis pas feulement en langue hébraïque , où
vous prétendez que ces manieras (le parler (ont
ordinaires , mais encore en toute langue. Au
contraire , que dans une occasion aussi grande
qu’efl la création du monde , Dieu dife : QUE
LA LUMIERE sa FASSE :puisqu’on ajoute,
sa? LA LUMIÈRE FUT FAITE ; cela en non-
feulemcntlublime , mais d’autant plus fublime,
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que les termes en étant fort simples , a: pris
du langage ordinaire, ils nous font comprendre
admirablement , à mieux que tous les plus grands
mots , qtfil me coûte pas plus à Dieu de faire
la Lumiere, le Ciel a; la Terre , qu’à un maître -
de dire à (on valet , n Apportez-moi mon man-
n teau u. D’où vient donc que cela ne vous frap-
pe point ? Je vais vous le dire. C’eli que n’y
voyant point de grands mots , ni d’ornemens
pompeux; 81 prévenu , comme vous l’êtes, que
le fiyle simple n’efl point fufce tible de fubli-
me , vous croyez qu’il ne peut y avoir là de
vraie fublimité.

Mais c’en airez vous pouffer fur cette mépri-
fe, qu’il nleü pas possible à l’heure qu’il ell qui

vous ne. reconnaissiez. Venons maintenant à vos
autres preuves. Car tout-à-coup retournant a l:
charge commetmaître palle en l’art oratoire ,
pour mieux nous confondre Longin 81 moi, à:
nous accabler fans reliource , vous Vous mettez
en devoir de nous apprendre à l’un 8c à l’autre

ce que c’en que Sublime. Il y en a, dites-
vous , quatre fortes ; le Sublime des termes g
le Sublime du tour de l’expression J le Sublime
des penfées, 8c le Sublime des chofes. Je pour-
rois aife’ment vous embarraffer fur cette division .
8C fur les définitions qu’enfuite vous nous don-
nez de vos quatre Sublimes : cette division 8c
ces définitions n’étant pas si correâes ni si exac-
tes que vous vous le figurez. Je veux bien néan-
moins auiourd’hui , pour ne point perdre de teins;
les admettre toutes fans aucune reliriftion. Pot...
mettez-moi feulement de vous dîrze a qulaprèf

Il
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celle du Sublime des chofes , vous avancez la
proposition du monde la moins foutenable 8L la
plus grossiere. Car après avoir fuppofé, comme
vous le fuppofez très-folidement . «a comme il
n’y a performe qui n’en convienne avec vous ,
que les grandes chofes (ont grandes en elles.
mêmes 8L par elles-mêmes , a: qu’elles le font
admirer indépendamment de l’art oratoire ; tout
d’un coup prenant le change, vous fouterie: que
pour être miles en oeuvre dans un difcours , elle:
n’ont befoin d’aucun génie ni d’aucune adrelïe;

6c qu’un homme , quelqu’ignorant 8L quelque grof.
sier qu’il l’oit, ce font vos termes, s’il rapporte
une grandechofe fans en rien dérober à la con-
noilTance de l’auditeur, pourra avec juliice être
eflimé éloquent ôt fublime. Il elt vrai que vous
ajoutez , n non pas du Sublime dont parle ici
a» Longin u. Je ne l’ais pas ce que vous voulez
dire par ces mots , que vous nous expliquerez
quand il vous plaira.

Quoi qu’il en (oit , il s’enfuit de votre rai.
fonnement que pour être bon Hifiorien , (ô la
belle découverte l) il ne faut point d’autre ta.
lent que cdui que Démétrius Phale’réus attribue
au Peintre Nicias , qui étoit de choisir toujours
de grands fujets. Cependant ne paroit-il pas
au contraire , que pour bien raconter une grande
choie , il faut beaucoup plus d’efprit a: de ta-
lent , que pour en raconter une médiocre i En
eEet . MONSIEUR , de quelque bonne- foi que
fait votre homme ignorant a: grossier, trouvera.
t-il pour cela aiférnent des paroles dignes de
(on fuie: ê surfit-il même, 16. soufisme. 9 J!
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dis confiruire : car cela n’eli pas si ailé qu’on
s’imagine.

Cet homme enfin , fût-il bon grammairien g
l’aura-nil pour cela, racontant un fait merveil-
leux , jette: dans [on difcours toute la netteté,
la délicatefl’e, la majefle’. 6c ce qui eli encore
plus considérable , toute la simplicité’nécc-Haire

à une bonne narration FSaura-il choisir les
grandes circonfiances i Sam-ami! rejettet les fu-
perflues ? En décrivant le pafTage de la mer rou-
ge , ne s’amufera-t-il point , comme le poëte
dont je parle dans mon Art poétique, à peindre

le petit enfant, *Qui w , fluate, revient,
Et joyeuz, à f4 mm cf" un caillou qu’il tient P

En un mot, t’aura-t-il , comme Moire , dire
tout ce qu’il faut, ne dire que ce qu’il faut P
Je vois que cette objeàion vous embatralïe. Avec
tout cela néanmoins . répondrez-vous, on ne me
perfuadera jamais que Moïfe en écrivant la Bible ,
ait longé à tous des agi-émeus a a toutes ces
petites finefles de l’école g car c’efl ainsi que vous
appeliez toutes. les grandes figures de l’art ora-
toit-e. Alibi-émeut Moire n’y a point penfé 5 mais
l’Efprit divin qui l’infpiroit , y a penfé pour lui ,
a: les y a nifes en œuvre , avec d’autant plus
d’art , qu’on ne s’apperçoit point qu’il y ait au-

cun art. Car on n’y remarque point de faux or-
nemens , à rien ne s’y lent de l’enflure ù de
la vaine pompe des déclamateurs , plus appelée
quelquefois au vrai Sublime , que la baflifl’o même
des mots les plut abjeê’ts : mais tu; La! phi.

, Il,
c l t l
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de feus, (le raifon 84 (le majeflé. De forte que
le livre de Moire elt en même tems le plus élo-
quent . le plus fublime , 8: le plus simple de tous
les livres. Il faut convenir pourtant que ce fut
cette simplicité , quoique si admirable , jointe à.
quelques mots un peu barbares de la Vulgate,
qui dégoûterent S. Auguflin , avant la conversion,
de la letture de ce divin [une ; néanmoins de-
puis, l’ayant regardé de plus près, 6: avec des
yeux plus éclairés , il fit le plus grand objet de
(on admiration , 8: la perpétuelle lcâure.

Mais c’en allez nous arrêter fur la considéra-
tion de votre nouvel orateur. Reprenons le fil
de notre difcours, 8c voyons où vous en voulez
venir par la fupposition de vos quatre Sublimes.
Auquel de ces quatre genres . dites-vous , pré-
tend-on attribuer le Sublime que Longin a au
Voir dans le pallage de la Genefe i Kit-ce au
Sublime des mors P Mais fur quoi fonder cette
prétention , puifqu’il n’y a pas dans ce parlage
un [cul grand mot î Sera-ce au Subime de
l’expression i L’expression en et! très-ordÎn-ire,
6L d’un ufage, très-commun 8c très-familier,
fur-tout dans la langue hébraïque, qui la répare
fans celle. Le donnera-hon au Sublime des pen-
fees ? Mais bien loin d’y avoir-là aucune fubli-
mité de penfée, il ,n’y a pas même de penfée.
On ne peut , concluez-vous , l’attribue! qu’au
Sublime des choies auquel Longin ne trouvera
pas fan compte , puilque l’art ni le difcours n’ont
aucune part a ce Sublime. Voilà donc par votre
belle & (avance démenliration les premieres pa-
gaies de Dieu dans la Genefe entiérement de:

a
x
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polle’dées du Sublime , que tous les hommes juf.
qu’ici avoient cru y voir ; à: le commencement
de la Bible reconnu froid , le: 8L fans nulle
grandeur. Regardez pourtant comme les manieres
de juger font différentes ; puifque si l’on me fait
les mêmes interrogations que vous vous faites
à vous-même , St si l’on me demande quel genre
de Sublime le trouve dans le paillage dont nous
dif,.utons 3 je ne répondrai pas qu’il y en a un
des quatre que vous rapportez, je dirai que tous
les quatre y (ont dans leur plus haut degré de

perfection. rEn effet. pour revenir à la preuve, 8: pour
commencer par le premier genre , bien qu’il n’y
air pas dans le paflage de la Genefe de mots
grands ni empoulés , les termes que le Prophète
y emploie , quoique simples , étant nobles , ma.-
jefiueux, convenables au fuiot , ils ne lament
pas d’être fublimes a; si fublime: , que vous n’en
fautiez. fuppléer d’autres , que le difcours n’en
fait considérablement affoibli: comme si , par
exemple , au-lieu de ces mors . D151: par:
QUE LA LUMIÈRE sa ruse; u LA LUMIÈRE
se en ; vous mettiez : n Le fouveràin Maître
u de toutes chofes commanda à la lumiere de, [h’
.5! former ; 8c en même-teins ce merveilleux on-
» vrage qu’on appelle Lumiere, , le trouva formé u.

Quelle petitelle ne fentira-t-on point dans ces
grands mots , vis-amis de ceux-ci , DIEU on:
Que LA comme sa FASSE, au. A l’égard du

’fecond genre, je veux dire du Sublime du tu:
de l’expression ; ou peut-on voit un tout d’ex-
pression plus fublime que celui de ces paroles:

lY



                                                                     

272 RÉFLEXIONS
Dieu un : Que 1.1L rumeur: sa FASSE ; n-r
LA LUMIÈRE 5E F11- : dont la douceur maief-
tueufe, même dans les traduétions grecques, la-
tines 81 françoifes , frappe si agréablement l’o-
reille de tout homme qui a quelque délicatelre
a quelque goût ? Quel effet donc ne feroient-
elles point. si elles étoient prononcées dans leur
langue originale , par une bouche qui les fût
prononcer , 8: écoutées par des oreilles qui les
fufl’ent entendre P Pour ce qui cit de ce que
vous avancez au fujet du Sublime des penfées ,
que bien loin qu’il y ait dans le palTage qu’ad-
mire Longin aucune fublimité de penfe’e, il n’y
a pas même de penfée ; il faut que votre bon
(ens vous ait abandonné , quand vous avez parlé
de cette maniere. Quoi? Monslnunfle defiein
que Dieu prend immédiatement après avoir créé
le Ciel 8c la Terre ; car c’en Dieu qui parle
llui-cet endroit s la penfée, dis-je qu’il conçoit
de faire la lumiere-. ne vous paroit pas une pen-
fée è Et qu’efl-ce donc que penfée , si ce n’en

cit-là une des plus fublimes qui pouvoient. si
en parlant de Dieu il cit permis de le fenir de
"ces termes , qui pouvoient . dis-je , venir à Dieu
lui-même ; penfée qui cl! d’autant plus néceffai-
se, que fi elle ne fût venue à Dieu, l’ouvrage
de la création relioit imparfait, à la Terre de-
meuroit informe G: vuide, Terra amen: ont inouïs
76v vamp. Confeifez donc, MONSIEUR, que les
mois premiers genres de votre Sublime font en.
tellemment renfermés dans le paillage de Moife.
Pour le Sublime des choles. je ne vous en dis
.959, peignis vous Esconnoilïez vous même qu’il
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s’agit dans ce parlage de la plus grande chef:
qui puifÏe être faire, 8! qui ait jamais été faite.
Je ne fais fi je me trompe, mais il me femble
que j’ai allez exaflement répondu à toutes vos
objeélîons tirées des quatre Sublimes.

N’attendez pas, Montueux, que je réponde
ici avec la même exaftitude à tous les vagues
raifonnemens 8c à toutes les vaines déclamations
que vous me faites dans la fuite de votre long
difcours , a: principalement dans le dernier ar-
ticle , de la lettre attribuée à M. l’Evêque d’A-
vranches , ou vous expliquant d’une maniere em-
barraliée , vous donnez lieu aux leûeurs de peu-
(et, que vous êtes perfuadé que Mgïfe ô: tous
les Prophètes , en publiant les merveilles de
Dieu, au-lieu de relever fa grandeur, l’ont.
ce font vos propres. termes , en quelque forte
avili 8c deslwnoré. Tout cela faute d’avoir bien
démêlé une équivoque très-grossiere, 8c dont,
pour être parfaitement éclairci, il ne faut que
fe refleuvenir dlun principe avoué de tout le
monde , qui en, qu’une choie fublime aux yeux
des hommes n’en pas pour cela fublime aux yeux
de Dieu , devant lequel il n’y a de vraiment fu-
blime que Dieu lui-même. Qu’ainsi toutes ces
manieres figurées que les Prophétes 6c les écri-
vains (me: emploient pour l’exalter, loriqulils
lui donnent un vifage , des yeux, des oreilles;
loriqu’ils le font marcher , courir , s’aiïeoir , lorf-
qu’ils le repréfentent porté fur l’aile des vents,
Ion-[qu’ils lui donnent à lui-même des ailes , loi-f-
qu’ils lui prêtent leurs expiessions , leurs ac-
tions , leur; passions , 8c mille autres chutes



                                                                     

274 RÉFLEXIONS
femblables, toutes ces choies font fort petites
devant Dieu , qui les tonifie néanmoins 8c les
agrée , parce qu il fait bien que la foiblclÏe hu-
maine ne le (auroit louer autrement. En même-
tems il faut reconnoitre. que ces mêmes choies
préfentécs aux yeux de. hommes , avec des fi.
gures St. des paroles telles que celles de Moife
ô: des autres Prophètes, non-feulement ne (ont
pas balles , mais encore qu’elles deviennent no-
bles , grandes , merveilleufes . St dignes en quel-
que façon de la Maiefie’ divine. D’où il s’enfuit

que vos réflexions fur la petitcife de nos idées
devant Dieu (ont ici très-mal placées , 8c que
votre critique fur les paroles de la Genefe efi
fort peu raifonnuble; puifque c’efl de ce Sublime ,
préfenté aux yeux des hommes , que Longin a
voulu 8L dû parler. lerfqu’il a dit que Marie a
parfaitement conçu la puifïance de Dieu au com-
mencement de (es Loix , 8c qu’il l’a exprimée
dans toute (a dignité par ces paroles , DlEU
DIT , &c.

Croyeznmoi donc, Moxsxtvn . ouvrez les
yeux. Ne vous opiniâtrez pas davantage a dé-
fendre contre Moife , contre Longio , a: contre
mute la Terre , une caufc aussi odieufe que la
vôtre . 8c qui ne fautoit (e foutenir que par des
équivoques 8c par de fouffes fubtilités. liiez l’E-

criture (aime avec un peu moins de confiance
en vos propres lumieres, 8: defaites-vous de
cette hauteur Calvinifle 8L Socinienne, qui vous
fait croire qu’il y va de verre honneur d’empê-
cher qu’on n’admire trop légèrement le début
d’un livre don: vans ,êtçs obligé d’avouer voua
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même qu’on doit adorer tous les mots 8c toutes
les fyllabes , 8L qu’on peut bien ne pas allez
admirer , mais qu’on ne (auroit Hep az’inirer. Je
ne vous en dirai pas davantage. Aussi-bien il cl!
tems de finir cette dixieme Réflexion , deja même
un peu trop longue , 8: que je ne croyois pas
devoir poufler si loin.

Avant que (le la terminer néanmoins, il me
femble que je ne dois pas huiler fans réplique
une Lbjeflion allez raifonnab’e , que vous me fai-
tes au commencement de votre dilTertation, 8c que ,
j’ai ralliée à part pour y répondre à la fin de
mon dil’cours. Vous me de i-andez dans cette ob-
jeâion, d’où vient que dans ma traduflion du
palïage de la G:nefe cité par Longin, je n’ai point
exprimé ce monofyllabe a»; ; Quoi .’ puifqu’il efl

dans le texte (le Lomin . ou il n’y a pas feule-
ment: heu on : QUE LA LuMuM: se FASSE,
mais DIEU l’lTîQUJl ? Que. LA LUMllîRE sa
PASSÉ. A CCia, je réponds en premier lieu. que
finement ce u-onofyllabc n’efl point (le Moife,
8C appartient entièrement à Longin. qui, pour
préparer la grandeur de la choie que Dieu va ex.
primer, après ces paroles: Duo on. fe fait à
foi-même cette interrogation, QUO! ? puis ajoute
tout-d’un-coup,’QuE LA LUMIÈRE si: FASSE. Je
dis en feeond’lieu que je n’ai point exprimé ce
QUO! P parce qu’a mon avis il n’auroit point en
de graee en français, 81. que non-feulement il
auroit un peu gâté les paroles de l’Ecrirure, mais
qu’il auroit pu donner occafion à quelques Savans,
comme vous, de prétendre muid-propos, comme
Cela cil cflcflivement arrivé, que Lonsin n’avoir
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pas lu le palfage de Ça Genefe dans ce qu’on 3p.
pelle la Bible des Septante , mais dans quelqu’aud
tre verfion, ou le texte étoit corrompu. Je n’ai
pas eu le même (crapule pour ces autres paroles,
que le même Longin infere encore dans le texte,
lorfqu’à ces termes, QUE LA nommas sa rassi,
il ajoute, st LA TERRE se FASSE ; LA Tenu
sur nm: 3 parce que cela ne gâte rien, a:
qu’il cl! dit par une furabondance d’admiration
que tout le monde fennCe qu’il y a de vrai pour-
tant, c’en que dans les regles, je devois avoir
fait il y a long-tems cette note que je fais au-
jourd’hui. qui manque, je l’avoue, à me traducè
tien. Mais enfin la voilà faire.



                                                                     

c’RITIQUEs. :77,

RÉFLEXION x1.
Néanmoins Arijlot: G Théophmfle, afin «ragrafer

l’audace de ces figures, parfait qu’il cf! bon d’y

apporter ces adouczflèmcn: : Pour ninfi dire : fi
j’of: me finir le ce: terme: : pour m’expliquer
plus hardiment, 6c. Lengin. Chap. XXVl.

LE confeil de ces deux Philofophes ci! excel-
lent, mais il n’a d’ufage que dans la profe;car
ces excufes (ont rarement [omettes dans la poé-
fie, où elles auroient quelque chofe de (ce 8c de
lauguiifant g parce que la poéfie porte (on excufe
avec foi. De (une, qu’à mon avis, pour bien
juger fi une figure dans les vers n’efi point trop
hardie, il eft bon de la mettre en profe avec
quelqu’un de ces adoucifl’emens ; puifqulen effet
û, à la faveur de cet adouciKement, elle n’a plus
rien qui choque, elle ne doit point choquer dans
les vers, deflituée même de cet adouciffement.

M. de la Motte, mon confrere à l’Académie
Françoife, n’a donc pas raifon en fou Traité de
l’Ode, l’or-(qu’il accufe l’illuflre M. Racine de
s’être exprimé avec trop de hardiefïe dans fa tu.
sédie de Phedre, où le Gouverneur d’Hippolyte,
(airant la peinture du monfire effroyable que Nep.
tune avoit envoyé pour effrayer les chevaux de
ce jeune 6L malheureux Prince. fe (et: de «ne

hyperbole , ’La fia: gui l’apport; (and; Ipognngc’ê *

1
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puifquiil n’y a perfonne qui ne (oit obligé de
tomber d’accord que cette hyperbole palÎEroit
même dans la proie, à la faveur d’un pour uinji
dire, ou dlun fi j’afi: «infi parler.

D’ailleurs Longin enfuite du pali-age que je
viens de rapporter ici, ajoute des paroles qui
iullifient encore mieux que tout ce que j’ai dit,
le vers dont il cil qutfli0u. Les voici: n L’ex-
» cure, (clou le fentiment de ces célebres phi-
» lofoPhes, eü un remede infaillible contre les
a. trop grandes hardieiTes du difcours; 8c je fuis
n bien’de leur avis. Mais je [enlient pourtant
n toujours ce que j’ai déja avancé, que le remede
n le plus naturel contre l’abondance 8L llaudace
n des métaphores, c’en: de ne les employer que
n bien à propos , je veux dire dans le Sublime
90-5! dans les grandes pallions u: En effet, fi ce
que dit là Longin et! vrai. M. Racine a entiére-
ment caufe gagnée : pouvoit-il employer la har-
dieffe de [a métaphore dans une circonflance plus
confidérable ô: plus fublime, que dans l’effroya-
ble arrivée de ce monflre, ni au milieu d’une
paflîon plus vive que celle qu’il donne à cet infor-

’tuné Gouverneur d’Hippolyte, qu’il repréfente

plein d’une confiernation, que . par (on récit,
il communique en quelque forte aux fpeûateurs
mêmes ; de forte que par l’émotion qulil leur

-caufe. il ne les laiiïe pas en êta: de fouger à
le chicaner fur l’audace de fa figure. Aufli a t-on

.remarqué que toutes les fois qu’on joue la tra-
gédie de Phedre , bien loin qu’on pacifie chog
que de ce vers,

le flot qui t’apporte recule (ponctué;
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on y fait une efpece d’acclamation , marque in-
conteflable qu’il y a là du vrai Sublime , au-
moins. si l’on doit croire ce qu’attefle Longin en
plusieurs endroits, ët fur-tout à la fin de (on
sixieme Chapitre , par ces paroles :n Car lorf-

qu’en un grand nombre de perfonnes différentes
de profession 84 d’âge , 8c qui n’ont aucun rap-
port ni d’humeurs , ni d’inclinations, tout le
monde vient à être frappé également de quel-
qu’endroit d’un difcours . ce jugement St cette
approbation uniforme de tan: d’efprits si dif-
cardans d’ailleurs , cil une preuve certaine 8:
indubitable, qu’il y a là du merveilleux fit du

n grand n.
M. de la Motte néanmoins paroit fort vêloi-

gné de ces fentimens , puifqu’oubliant les accla-
mations que je fuis fûr qu’il a plufieurs fois lui-
même, aussi-bien que moi, entendu faire dans
des repréfentarions de Phedre, au vers qu’il ar-
taque ,. il oie avancer qu’on ne peut fouffrir ce
vers, alléguant pour une des raifons qui empè-
chent qu’on ne l’approuve , la; raifon même qui
le fait le plus approuver, je aveux dire l’acca.
blement de douleur ou efl Théramene, si 3:.
tentif à fa defcription, 8c si recherche dans l’es
termes. M. de la Motte nous expliquera quand
il le jugera à propos , ce que veulent dire ces
mots , n si attentif à fa defcription, 5c si te-
u cherché dans (es termes n ; puisqu’il n’y a
en effet dans le sers de M. Racine aucun renne
qui ne (oit fort commun 8c fort usité. Que s’il
a voulu par-là simplement acculer d’affectation se
de trop de hardiefie la figure par laquelle Thé.
ramena donne un fentiment de frayeur au fic;

3

33338!
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même qui a jette fur le rivage le monflre en-
Voyé par Neptune, (on objeflion en encore
bien moins raifonnable, puilqu’il n’y a point de
figure plus ordinaire dans la poésie. que de
perfonnilier les chofes inanimées , ô: de leur don-
ner du (uniment, de la vie a des passions. 1H.
de la Moueime répondra peut-être que cela et!
vrai quand c’en le poète qui parle , parce qu’il en:
fuppofé épris du fureur , mais qu’il n’en efl pas de
même des perl’onnages qu’on fait parler. J’avoue

que ces perfonnages ne [ont pas d’ordinaire fuppo-
(é; épris de fureur: mais ils peuvent l’être d’une
autre passion, telle qu’efl celle de Théramene,
qui ne leur fera pas dire des choles moins for.
tes 8L moins exagérées que celles que pourroit
dire un poète en fureur. Ainsi Énée dans l’ac-
cablemenr de douleur où il cf! à la fin du fe-
cond Livre de l’Eneide . lorfqu’il raconte la mi.
férable fin de fa patrie . ne cede pas en au-
dace d’expression à Virgile même, jufques-là que

la comparant à un grand arbre que les labou-
reurs s’efforcent d’abattre à coups de coignée,
il ne fe contente pas de prêter de la colere à ce:
arbre, mais il lui fait faire des menaces à ces
laboureurs. n L’arbre indigné, dit-il , les me-
n nace en branlant fa tête chevelue n :

, Il]: ufque mimrur ;Et "mafia: coma»: (:0an0 venin "au,

Je pourrois rapporter ici un nombre infini d’e-
xemples, 8c dire encore mille choies de (embla-
ble force fur ce fuie: : mais en voilà airez, ce
ne semble, pour déciller les yeux de M. de la

v Motte !



                                                                     

reluques. sa:ruelle , 8c pour le faire reflouvenir que iorfqu’un
endroit d’un discours frappe tout le monde. il
ne faut pas chercher des raifons, ou plutôt de
vaines führilités, pour s’empêcher d’en être frap-

pé : mais faire si bien que nous trouvions nous-
mêmes les raifons pourquoi il nous frappe. Je
n’en dirai pas davantage pour cette fois. Cepen-
dant afin qu’on puifl’e mieux prononcer fur tout
ce que j’ai avancé ici en faveur de M. Racinel

je crois qu’il ne fera pas mauvais , avant que
de finir cette Ionzierne Réflexion, de rapporter
l’endroit tout entier du récit dont il s’agit. Le
,vmcr :

Cependant sur le de: de la plaine liquide
Sileve à gros bouillon: une montagne humile.
L’onde approche , je brijè , 6 vomir à no:

yeux. qParmi des flou d’e’cume un monflre filieux.
Son fion: large efi arme’ de eome: menaçantes."
Tourjbn carpe ejI couvert d’écailles jaunzfuntua
Indomptable taureau, dragon impétueux,
Se croupe je recourbe en replie tortueux.
Se: long: mugiflëmen: fin: trembler le rivage;
le Ciel avec horreur un? ce monflre fanage.
le terre J’en émeut, l’air en efi infiâe’.

Le flot qui l’apport: recule épouvanté, arc:

mon?

Tome Il]; A a
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RÉFLEXION X11.
I Car tout ce qui efl véritablement fitHIme, à cela de

propre , quand on l’heure , qu’il e’leve l’urne ,

6 Iuiflzit concevoir une plus haute opinion d’elle-
me’me , la remplrfl’ant de joie , 6’ de je ne fils
quel noble orgueil, comme fi -e’e’toit elle qui tu?
produit les chofer qu’elle vient fimplemenr d’en-
tendre. Longin , Chap. V.

V0 1 LA une très belle defcription du fublime;
6c d’autant plus belle , qu’elle eli elle même nés.

fublime, Mais ce mû qx’une defcription ;-& il
ne paroit pas que Longln ait fongé dans tout [on
Traité à en donner une définition exaâe. La rai-
(on efl qu’il écrivoit aptes Cécilius’s’ qui, comme

il le dit lui- même . avoit employé tout (on li-
vre à définir 8L à montrer ce que c’efl que Su-
blime. Mais le livre de Cécilius étant perdu, je
crois qu’on ne trouvera pas. mauvais qu’au défaut
de Longin, j’en hafarde ici une de ma façon,
qui au-moins en donne une imparfaite idée. Voici
donc comme je crois qu’on peut le définir,» Le
a Sublime cl! une certaine force de difcou-rs pro-
» pre à élever 81 à ravir l’ame . 8c qui provient
a. ou de la grandeur de la penlée 8: de la non
a blaire du fentiment . ou de la magnificence des
w paroles, ou du tour harmonieux , vif ô: animé

.n de l’expression; c’eflrà dire, d’une de ces cho-

n les regardées féparément , ou ce qui fait le
u parfait Sublime, de ces trois chofes joint"
a enfcmble n. i ’



                                                                     

CRITIQUES. :83
Il l’emble que dans les règles, je devrois don.

net des exemples de chacune de ces trois chaut
les; M.is il y en a un si grand nombre de rap-
portés dans le Traité de Longin, 6c dans ma dj-
xieme Réflexion , que je crois que je ferai mieux
d’y renvoyer le lefleur, afin qu’il choisifl’e lui-

même ceux qui lui plairont davantage. Je ne
crois pas cependant que je piaille me difpenfer
d’en propofer quelqu’un ou toutes ces trois choc
les le trouvent parfaitement ramafi’ées. Car il n’y

enta pas, un fort grand nombre. M. Racine,pour-
tant m’en offre un admirable dans (la premier:
(cerne de (on Athalie ou Abner , l’un des prin-
cipaux Ofliciers de la Cour de Juda, repréfente
à Joad le Grand-Prêtre la fureur où eâ Athalie
contre lui 8c contre tous les Lévites , ajoutant.
qu’i. ne croit pas que cette orgueilleufe Princeilb
difl’ere encore quelque tems à venir attaquer Dieu
jufgu’en [au fanëuuire. A quoi ce Grandl’rêtre,
fans s’émeuvoir , répond: ’

Celui qui met un lfiein à Ida-fureur des flots,"
Sait aufli des mechta: armer les complots.
Soumis avec reflua à fa volonte’fainte ,
Je crains Dieu, cher Abner, G n’ai point d’un:

tre crante. lEn effet, tout ce qu’il peut y avoir de Sublime
paroit raffemblé dans ces quatre me: la gran-
deur de la peufée; la noblefl’e du fentiment, la
magnificence des paroles . à l’harmonie de l’ex-
pression, si heureufement terminée par ce der-
.nier vers : Je train; Dieu , cher Aimer, &c. D’où
je conclus que c’en avec nés-peu de fondement

Aaij
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que les admirateurs outrés de M. Corneille 4m:
lent insinuer que M. Racine lui et! beaucoup
inferieur pour le Sublime ; puifque, fangappor-
ter ici quantité dlanjtres preuves que je pourrois
donner du contraire . il ne me paroit pas que
toute cette grandeur de vertu romaine tant vantée ,
que ce premier a si bien exprimée dans plusiems
de le; pieces , 8: qui ont fait fou excessive
utéputation , foît audeffus de Pintrépidîté plus
qu’héroïque 8; de la parfaite confiance en Dieu

’de ce véritablement pieux , grand, [age , à
’coœageu Uraélito. i

f En du Tome troêfic’mfi
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