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PRErace
7

’ E petit Traité dont je donne la tm-
duôiion au Tuino , ejl: unepiece e’ohnp.

pe’e du naufrage de plujieur: antre: Lie
l , t ’ vergne Longin avoit compafêz. Enco-

n n’ejl-elle par penné à nous tonte entier" Car bien

que le volume ne on pue fort gros, il 7 a plnfieurs .
endroit: defeüueux, 65 noue aven: perdu le Trai-
té des Pnfs’ions, dont l’Autenr avoit fait un Livre
à par: qui efloit comme une fuite naturelle de celui-J,
ci. Mnnmoin: tout defigure’ qu’il ejl , il nous m

relie encore afin, our nous faire concevoir une
fort grande ide? de fg" Auteur, 69’ pour nom don-
ner un variable regret de ln perte de fi: autre: Oua
magot. Le nombre n’en efloit par mediocre. Sui-
dau en conte jujèu’à neuf, dont il ne nom rafle plus
que de: titre: afin confia. C’ejloient tous Ouvra-
ge: de critique. Et certainement on ne [gareroit
affez. plaindre perte de ce: exocllem Originaux ,
qui, à en juger par celui-ci , devoient affre «un:
de chef-dœn’vrer de bon feu: , d’e’rndition , a d’ éla-

quenoe. il: du , d’e’loquence; parce que Longin ne
à]! p45 contenté, comme Arijlote 65’ Hermogene,

de nous donner de: preoepm tout [en 65 depoüil-
lez. d’ornement , il n’a par vos!» tomber dans le
défaut, qu’il reproche à Ondine, qui ornoit, dit-
il , efm’t du Sublime en [file bue. En traitant des
brumez. de l’Eloeution ,’il a emploie’ronte: le: finef-

[En de l’Elomion. Souvent ilfair la figure grillen-
A au Fil"!
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feigne; 65’ en parlant du Sublime, il efl lui même
trot-fiblime. Cependant il fait cela fi à propos 59’
421x tant d’art , qu’on nefçauroit l’ac’oufèr en pas un

endroit de fouir du jhlc didafiique. C’efl ce qui 4
donne’ a’ [on Livre cette haute reputation qu’il t’a]?

ucque parmi le: Squaw: , qui l’ont toua regardé
comme tonde: plmprecieux rafler de l’Antiquite’fur

le: matin-cr de Rhetorique. Cafaubon l’appelle un
Livre d’or , voulant marquer par Il: le poids de ce
peut Ouvrage , qui magre’fàpetitefle peut dirimai:
en balance avec le: plus gros volumes.

plufijamau homme, de fou tempe même, n’a
cfle’plue eflime’que Longin. Le Philofophe Porph].

n quianoit ejh’ fou ,dtfiiplc, parle de lui comme
d’unprodi e. Si onl’en croit, fin jugement effort
la regledu notifient, je: décijionr en marier: d’ou-
wra et pafiz’ent pour de: arreflrfiiuwralm , Cf rien
n’allait bon ou mutinait , qu’autant que Longin l’a.

croit 4p routai ou blâmé Eunapiw dans la??? de:
Soph’ et , . paflè encore plia atlante Pour exprimer
l’effime qu’il-fait de Langin , il je emporter le
derijcrlzole: extravagantes, 69’ ne [gareroit feri-
fiudre à parler en jiile raifonndlzle d’un morue aufi
extraordinaire que celui dont Auteur. Mai: Lori.
gin ne fut par [implement un Critique. habile; Ce
fut un Mm’flrc d’Eflat confiderable; 65 ilfioflïr,
pour faire [on doge , de dire , qu’il futfbrtconfiderc’
ale-Zenoèie; cette famgajê Reine de: minimum,
qui ofi irien je declarer Reine de l’Orient «parla
mon defon mari 04mm. Elleaooit appelle’dalord

Le»-
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P R E F A; C E.
Longin aupre’r d’elle pour s’inflruire dam la langue

Grecque. mon; defon Matflre en Grec, elle en
fit a la fin un de [es principaux Minijlree. Ce fut
lui qui enoouragea cette Reine a finîtem’r la qualité

de Reinedel’Orzent, qui lui rehaufla le cœur datte
l’adverfite’, 69’ qui lui fournit le: parole: altier"

qu’elle ejerivit à Aureltan , quand cet Empereur
la [ânonna de [è rendre. Il en eoujla la vie a nojlre
Auteur. W412 fa mort fut également glorifie]?
pour lui , c3 bonteujè pour Murelian , dont au
peut-dire, qu’elle a poarjamaùfleflri la "ternaire.

’ Comme cette mon ejlun des plut fameux imide!"
, de (butoir: de ce tempe-la , le [maïeur ne fera peut-

eflre par fâche’ que je lui rapporte ici ce que Fla-
via»: Voptfim enta efcrit. Cet Auteur raconte , que
l’arme? de Zambie 59’ de fie Alliez ayant e15 un]?
en fuite pre? de la nille d’EmeflE , Aurelian 4114
mettre le fiez: devant Palmjre où cette Princejji
e’ejfoit retire’e. Il l trouva plm de refijlanoe qu’il
ne e’efloit imagine , C5 qu’il n’en devoit attendre

vrai- emèlablernent de la refilution d’une femme. ’
Ennuye’ de la longueur du fige, il eflajade l’avoir;
par eampofition. Il effluait donc une Lettre a Ze-
nobie, dam laquelle il lui ofl’rpit la me a un lieu
de retraite, pourvue qu’elle je rendgfl dans tentera
tain temps. Zenobie , ajoute Vopifèm , refondit

, à cette Lettre avec une fierte’ plia grande que
l’eflat delà: afl’airw ne le lui: permutoit. Elle 670]?"

par là donner de la terreur a Aurelian. Voici fi:

refionfi. , . v . V .A 5: ZE-



                                                                     

PVREFACE.
ZENOBIE RE! NE DE L’ORIENT,

ÇA L’EMPEREUR AURELI AN. Per-
fonne jufques-ici n’a fait une demande pareille à la
tienne. C’efi la vertu, Aurelian, qui doit tout fai-
re dans la guerre. Tu me commandes de me re-
mettre entre tes mains: comme fi tu ne fç’avois pas
que Cleopatre aima mieux mourir avec le titre de
Reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le &cours des Perles. Les Sanzins ar-
ment pour nous. Les Atmeniens fe font déclarez
en mitre faveur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. Inge, ce que tu dois at-
tendre, quand toutes ces forces feront jointes. Tu
rabattes de ce: orgueil avec lequel , comme maxime
abfolu de toutes choies , tu m’ordonnes de me ren-
dre. Cette Lettre, a bute Vopifctu , donna encore
plut de colere quede onze à Aurelian. La ville de
Palmire fut prife peu de jour: apre’i, 65 Zenoln’e
arrefle’e, commeellet’enfut’oit chez. le: Perfèt. Tou-

te 1’ arme’e demandoit fie mort. Mate Aurelian ne
voulut poe dethonorer fit vifloire par la mon d’une
femme. Il referva donc Zenobie pour le triomphe,
a [e contenta de faire mourir ceux qui Î avoient
afijle’e de leur: conjeilt. Entre ceux-li, continue -
cet Hillorien , le Philofiploe Lon in fut extremi-
ment re rete’. Il avoit e711; apelle aupre’: decette

Princeflë pour lui enjetgner le Grec. Murelian le
fit mourir pour avoir efcrit la Lettre precedente.
Car bien qu’elle fujl- efèrt’te en langue Sjflaque, on
le fiupçonnoit d’en ejlre l’ Auteur. L’Htjlorien Zo-

.-*-..---.--Jnn---.æ p .0 4..-.--.A-,.. -
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P R E F A C E.
lime témoigne que ce fut Zenobie elle-mefme qui

r l’en accuja. Zenobie, dit.il, fe vojant arrefle’e re-
jetta toute fa faute fier [et Miniflre: qui avoient,
dit.elle , abufe’de la faiblefle de [on eflirit. Elle nom-

ema entre autre: Longin , celui dont noue avant en- A
core plufieurt efcrit: fi utilet. Murelian ordonna
qu’on l’envoiajl au fitpplice. Ce grand perfonnage,
pourfiiit Zzyime , joufflu la mort avec une confiance
admirable , jufqu’à confoler en mourant ceux que
fou malheuntouclooit de pitie’ 6-? d’indignation. v

Tarla on’ peut voir que Longin n’ejloit pan feu-

lement un habile Rheteur, comme Quintilien 69’
comme Hermogene , matie un Thibfopbe capable
d’eflre mu en parallele avec le: Socrate: (’9’ le: Ca-

tone. Son Livre n’a rien qui de’mente ce que je du.
Le caraflere d’honnelle homme y parotfl par tout;
(à? fi! fentimen: ont je ne [coi quoi qui marque non

feulement un ejprit jublime, maie une ame fort
efleve’e au deflia du commun. fe n’a; donc point de
regret d’avoir emploie’ ’quelqueeunee de me: veil-

le: a débrouiller un li excellent Ouvrage, que je
pute dire n’avoir ejle’ entendu jufqu’ici que d’un

trot-petit nombre de Sçavant. flaira fut le e-
mier qui entreprit de le traduire en Latin a la
fillicitation de manne: me il n’acbeva pue ’
cet ouvrage , fiait parce que le: difiïcultez. l’en
rebuterent , ou ne la mort le furprit aupara-
vant. Gabriel e Fetra à quelque tempe de la
fut plut courageux , 65 c’ejtl a lui qu’on doit la
traduôlion Latine que noue en avons. Il I en a en- 4 ’

A 4. cors



                                                                     

PRÉFACE.
core deux autret; maie elletfintfi informe: ë fi
grofieret , que ce [iroit faire trop d’honneur a leur:
Auteurs, que de le: nommer. Et mefme celle de
Petra , qui e]? infiniment la meilleure , n’ejlpaefort

. achevée. Car outre que fouvent il parle Grec en
Latin , il j a plufieurt endroiteou l’on peut dire qu’il

* n’a p46 fort bien entendu fin Auteur. Ce n’efl peut .
que je veuille accufer un fifiavant Homme digne-
rance, ni e ablir ma reputation fier le: ruine: de

’ la fienne. je [ne ce que c’ejl que de debroiiiller le
premier un Auteur , 65 j’avoue d’ailleurt que fin
Ouvrage m’a beaucoup fervi, aufli- bien que le;
petite: Note: de Langbaine 65 de Monjieur le
Fevre. Mate je fieu bien nife d’excufèr par le:

faute: de la traduo’h’on Latine celle: qui pourront
m’ejlre e’cloappe’e: dan: la Françoife. j’ai pourtant

fait tous me: wfom pour la rendre aufii exafle
Ê qu’elle pouvoit l’eflrc. 1M dire vrai je n’y ai pue

trouve’ de petite: di culiez. .Il eji azfe’ a un Tra-
duêleur Latin de e tirer d’afiire aux endroits:
même qu’il n’entend pue. Il n’a qu’a traduire le

Grec mot pour mot , (’9’ à debiter de: paroles
qu’on peutaumoint foupçonner d’eflre intelligiblet.

En effet le Lefleur qui bien [bavent n’y conçoit
rien, t’en prend pinot à fii-mefme qu’à ligne,
rance du Tradulîeur. Il n’en ejl pat ainji de: tra-
duèiione en langue vulgaire. Tout ce que le Leader
n’entend point t’apelle un gallmatloiae dont le Tra«

dulieur tout féal» efl rejponfiable. On lui impute.
jujqu’aux faute: defin Auteur; 69’ il faut en bzen.

. , . . ’ f:

C». .
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de: endroit: qu’il le: ratifie , fait: neanmoint qu’il”

ale t’en ejèarter. Quelque petit donc que fait levo-
lume de Longin , je ne croiroie- pat avoir fait un
mediocre prefent au Public fi je lui en avoie donné-i
une bonne traduflion en noflre langue. Îe n’y ai’
point epargtIe’ nm feintanizmet peinte. Qu’on ne.

- t’attende pat pourtant de trouver ici une Werlt’flk’
amide- Œtfcrupuleufi de: parole: de L’engin. Bien»
que je me fiois «pas; de ne me point écarter en paon
un endroit de: reglet de la voritable tradnâion,

je me fieu pourtant donné une honnejfe liberte’,.
fur tout dans le: pafl’ages qu’il rapporte. ’ fon-
ge’ quïlnnet’agt’jfiit paejimplement’.icide traduire

Lou ’n-:’ maie- de donner au Public un Traité du:

Subïme, qui puflejire utile. Avec tout cela nenn-
moin: il fa trouvera peut-être des gens quitter; [in--
lement n’approuveront pat matradutïiion : "maie qui
n’épargneront poe même :l’Orig’inal. immanent:

bien qu’il j en aura plujieurt-qui declineront laju-
flfdifiionï de L’engin,- qui’ condamneront ce qu’il

approuve, .6! qui loueront ce qu’il ï blême. C’ e]!

le traitement u’il doit attendre de la plmpart der
fouge: de no "e fiecle. Cet hommes-t accoutumez.
aux débauche: 69’ aux «ce? des Poètes-moder-
nee, (9’ qui n’admirant que ce qu’il: n’entendent?

point, nepenfent pat qu’un Auteur [a fiie’eflew’,

s’ils. ne l’ont entierement perdu de-veuë comme:
efprite, dieje , ne feront’pae finit doute firtfiapa
pez, de: bardieflêt judicieu[et de: Homerei , de.»
Ælatont 5’ de: Dem’qllbenei. Il: enticherontfôuè-

I I 5, mut: Iq
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vent leSublime dans le Sublime, (a peut-dire [è
moqueront-il: de: exclamation: que Longin
quelquefltiofiir de: paflaget , qui , bien que trei-
fiiblimet, nelaifl’ent pat d’eflrefimple: 69’ naturelr ,
c5 qui fiiïifl’ent plutojl l’ ame qu’il: n’e’clatent aux.

yeux. ne ne a eurance ourtant ne ce: Me:-
fieure 4&2 la e’lrettete’ depleurt Imagina: fe les,
prie deconfi’derer quece n’efl pat ici l’ ouvrage d’un

Jprenti que je leur oflie : maie le chat-domine
Il un de: plus [pavane Critique: de [Antiquité
Que e’ilt ne voient pat la beauté de ce: paflîiget ,

cela peut aufli un? venir de la foibleflè de leur
verte", que du peu d’e’clat dont elle: brillent. du
pu aller je leur confiille d’en accufer la traduflion : 4
pute u’il n’ejl que trop vrai , que je n’ai ni atteint ,

ni pu atteindre à Ia’petftèlion de ce: excellent ori-
ginaux : 65 je leur declare par avance que, . e’il
j a quelque: de’faute, il: ne fleuroient venir que

emoi. . AIl ne relie plut pour finir cette Pnface , que de
’dire ce que Longin entend par Sublime. Car com-

’ me il efcrit de cette matiere apre’e Ceciliue qui,
’avoit prefque emploie’ tout [on Livre à montrer
ce que c’efl" que Sublime, il n’a patch? devoir re-
batre une cbojè qui n’avait en! deja que trop difcu-.

. te’e par un autre. Il faut donc fçav0ir que par
A Sublime, Longin n’entend pat ce que let Orateur:

’qtàellentile Stile Sublime: matât cet extraordinaire

à: ce merveilleux qui frappe dan: le Difcourt, E5
qui fait qu’un ouvrage enleve , ravit , tran tporte.

- .4”

v
1



                                                                     

PREFACE.Le Stile Sublime veut toüjour: de grandi "le!"
matât le Sublime [à peut trouver dan: une feule peu.
fie, dans une feule figure, daman feu! tour de pa-
rolee. Une chofe peut dire dan: le Stile Sublime,
(9’ n’ejire pourtant P46 Sublime; e’ejl a dire , n’a-t

l voir rien d’extraordinaire ni de fiirprenant. Par
exemple. Le fouverain Arbitre de la Nature d’une
feule arole forma lalumîere. Voila qui ejl dan:
le St’ e Sublime : cela n’ej!L par neanmoint Sublime:

parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux , (9’
qu’un autre ne pull aife’ment trouver. Mate , Dieu

dit: Œe la lumiere le me, a: la lamiere le fit.
Ce tour extraordinaire, d’exprels’ion qui marque

fi bien l’obe’iflance dela Creature aux ordre: du
Createur , ejiveritablement Sublime 69’ a quelque
obofè de divin. Il faut donc entendre par Sublinæ
dam Longin, l’Extraordinaire , le Surprenant;
Ë commeje l’a] traduit, le Merveilleux dans le

Difioure. . »fini raporte’ ce: parole: de la Genefe, comme
Texpreflion la plut pro e à mettre ma penfée en

fin jour, ce? je m’en je]; fini d’autant plut vo-
lontiere que cette exprejîion q? cite’e avec éloge

par Lon in même, qui au milieu de: tenebreedui
Pa attifât n’a pat laeflê’ de reconnufire le divin

qu il y avoit dan: ce: arole: de fioriture; Mou.
que diront-noue d’un .r leu Sçavant Homme: de
noflTe [iule qui mi qu’eclaire’ de: lumr’ereode l’ æ

vangile, ne e’e pat uppercut de la beaute’ de ce:
endroit , a efe’ , dieje , avancer damna Livre

A 6 qu’il
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qu’il afin? pour deîuonjlrer la Reli ion Chrefliena
ne , que Langue e’eft’olt trompé lor qu’il avoit cré

que oeepurole: ejfoientfieblime: f fui lujàtùfufiion
au main: que de: perfonnee non main: oonfideruble:
par leurpiete’ que par leur profonde érudition , qui,
nous ont donné depuis peu la trudufliondu Livre
de la Genefè , n’ontpm ejle’de l’ami: de ce Sçuwunt ,. l

- 6 dan: leur Prq’aee , entre plujîeurspreuve: excel-
lente: qu’il: ont apportée: pour faire noir que e’efl.
l’Efirit juin: qui a dit?! ce livre , ont ullegue’ le
pafigedeLon in, pour montreroombien le: Clan"-
n’en: doivent erre perfimdez. d’une weriIeÎfi claire ,

C9 qu’un Tu en mefine ufimz’e par le: fiule: lumie- ,

gendarmât. n *
Au rafle dans le tempe qu’on travailloit à ont: ’

lderniere Édition de mon Livre, Monfieur Daoier ,
Celui qui nous a depuù peu donne’le: Ode: d’Horuee . ’

en François , m’a communiqué de petite: note: tres-

flguwnte: qu’il a fuite: fur Lon in, ou iluehertloe’.
ode-nouveaux [un inconnuejujqu loi aux Interprfler.
ï en ni fui-ni quelque-une: : une comme du: celé
a. ou je ne [au pas de [on [embuent , jepuùne’eflre

trompé , ilefllbon d’enfuire le: Lefieunjugee.’ C’ejë

dans. cette me que. je les aimjèe- à la [me de me:
Remarques; Moufieur Duel" n’eflunt pou [Eule-
.1uentun 19001!»th magmudeirudt’tion , fi d’un:
critique net-fine, mais d’une polit’efled’uuunt plut

75014516 , qu’elle accompagne.- runementun grand!
fdwir. [la efle’dfiiple du celebre Monfieur-le Fê-

wrepere de cette fiwunrefille à qui none devon: la.

1 . A 9m

w-q A
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PRÉFACE.
premiere truduflion qui ait enooreparu d’Anuoreoii
en François, qui vient de noue donner tout nou-
vellement celle de: traie plus ugreable: Comedie: de
Plume, 55’ qui travaille nommant à noue faire
voir Artfloplmne, Sophocle 69’ Euripide en la mefmg
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»xDU MERVEILLEUX V. f
’11»;le LE DISCOURS.

” v l fraduitduGreode Loxcm. i

ï criai-:IREÆREe’MIER . I

». .Strirantd’e loin l’Ounrugel . - -

i 7
: i à? 4’: alarmez bien , mon cher Tc-
I a”: Tent’anus, lsans quapd nous Jeû-x

m. hies cnfem eIe p’ent Traité que ’
’ CeciliusafaitduSublime, nous

tomâmes. que la ,bafiëffç daron (me réa:
u pondoit magma] à ladignîté de [on Sujet;

que icsprinotpaux points de.Ce:t’e. matierev.
l n’yr efloient pas touchez, 8;. qu’en un mot

ce: O’uvra c ne q
, grand. pro «a: aux cactus, v qui eü acan-
- moins le but où doit tendre tout 1:0me

qui veut écrire. ’ D’ailleurs , quand on traire

d’un Art , ilvy.a deux chofes à quoy il fe
I faut saîqougsgçfiudier. La ptcmicre exit-de.

- zen
uvoit pas apporter du



                                                                     

’ Pytha-

gale.

If TRAITE DU SUBLIME;
bien faire entendre ion Sujet. La faconde ;.
En: je tiens au fond la principale, confi-

e à montrer comment 8: par quelsmoyens
ce que nous enfeîgnons le peut acque-
rir. Cecilius s’efloit fort attaché à l’une
de ces deux choles; car il s’efforce de,
montrer par une infinité de paroles , ce que-
c’efi que le Grand 8: le Sublime, com-
me lic’efloit un point fort, ignoré: maisil-
ne dit rien des moyens qui peuvent por-
ter l’efprit à ce Grand 85 à ceSublime. Il:
palle ce]: , je ne fçai pourquoi , comme une
choie abfolument inutile. .Aprés tout, cet:
Auteur peut-ente n’eû-il pas tant à re-
prendre pourv fesv fautes, qu’à loûer pour
[on travail, 8: pour le delfein qu’il a en:
de bien faire. Toutefois, puîfque Vous
voulez que j’écrive nuai du Sublime ,l
voyons, pour l’amour de vous, li nous
n’avons point fait .fur cette matiere quel-
que obfervation raifonnable, 8: dont les
grégeois puiflienrntir’er- quelque: forte d’ à

un." * - ’. Mlis-c’efià hehnrg’e, mon cher .Tereni

titans , que nous reverrons enfemble enfle;
ment mnnvOuvrage , 8: que vous m’en direz:
voûte fentîment avec cette fincerité que;
nous devOns naturellement in nos amies.
Car, comme un Sage *dit fort bien, fi:
nous avons quel ne voye pour nous rendre-
femblables-aux, ieux; deltdefemdubimr
83 de dire la unité; * l

a Au relie, comme c’en à vous que j’éar
cris, c’efl: à dire à un homme inflruit de-
mutes labelles çonnoilîmces ,. je ne maër-

., I c.-

w14.-

A." 4x. A



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. t7
relierai point iur beaucoup de choies qu’il
m’eufi falu efiablir avant que d’entrer en
matiere , pour montrer que le Sublime «il
en effet ce qui forme l’excellence 8c la
iouveraine perfeâion du Diicours: que
c’en par lui que les grands Poètes ô: les Ecri-
vains les plus fameux ont remporté le prix ,
8: rempli tonte la poücrité du bruit de leur

gloire. ,Car il ne parfonde pas proprement , mais
il ravit , il traniporte, 8: produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnement
8: de iurpriie , qui cil toute autre choie que
de plaire feulement , ou de periuader. Nous
pouvons dire à l’égard ’dela Periuafion , que
pour l’ordinaire , elle n’a iur nous qu’aurait:

de puiliance que nous voulons. Il n’en cil pas
ainfi du Sublime , il donne au Diiconrs une
certaine vigueur noble , une forceinvincible

ni enleva l’ame de quiconque nous écoute.
1 ne iufiit pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvre , pour vous faire remarquer la fi-
nefiè e l’Inwention, la beauté de l’Oecono-A

me 8e de la Dijfaofition :.C’eit avec peine que
cette jufleiiè ie fait remarquer par toute le
fuite meime du Diicours. Mais quand le» ,
Sublime vient à éclater oùil faut , il renverie
tout comme un foudre , 8: preienre d’abord
toutes les forces de l’Orateur ramallées en-

femble. Mais ce que je dis ici , &tout ce
que je pourrois dire de iemblable ieroit fort
inutile pour vous. qui içavez ces choies par

A experience, 8e qui m’en feriez au beioin à
moi - même des leçons,

une;
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CHAPITRE II.
S’il) uun Art particulier du Sublime , 69’

de: trois Vice: qui lu] [ont oppofez.

L faut voir d’abord, 5’in a un Art par-
ticulier du Sublime. Car il ie trouve des

ens qui s’imaginent, que c’efi une erreur
a e le vouloir ,reduire en Art , 8e d’en don-
ner des precepres. Le Sublime, diient-ils,
naifl avec nous , 8e ne s’apprend point. Le
feul Art pouryparvenir , c’ell d’y eilre né.
Et meime, à ce qu’ils pretendent , il y a
des Ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte des preceptes ne
fait que les afl’oiblir , 8: leur donner une cet-
taine icebereile qui les rend maigres 8e dé-
charnez. Mais je icariens, qu’à bien pren-
dre les choies , on verra clairement tout le
contraire.

Et à dire vray , quoy que la Nature ne
ie montre jamais plus libre que dans les
Diicours iublimes 8: pathetiques , il cit

outrant ailé de reconnoifire qu’elle ne le
aille pas conduire au hazard, 8: qu’elle n’eil

pas abiolument ennemie de l’Art 8: des
regles. J’avoue que dans toutes nos pro-
ductions il la faut toujours iuppoier com-
me labaze, le principe, 8: le premier fon-
dement. Mais aulli il et! certain que nollre
eiprit a beioin d’une methode ut luy en- I
feigne: à nedire que ce qu’il ant, &àle
dire en ion lieu , &que cette methode peut
beaucoup contribuer à nous acquenr la

Pat.
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parfaite habitude’du Sublime. Car comme
les vaiileaux (ont en danger de petit, lors
qu’on les abandonne à leur feule legerete’ ,
85’ u’on ne (gai: pas leur donner la charge

, 8: e poids qu’ils doivent avoir: Il en cil
ainfi du Sublime , fi on l’abandonne à la feu-
le impetuofiré d’une Nature ignorante 8c
temeraire. Nollre eiprit allez iouvent n’a
pas moins befoin de bride que d’éperon. De-
moithene dit en quelque endroit, que le plus
grand bien qui punie nous arriver dans la
vie, c’eit d’ejlre heureux: mais qu’il y ena

encore un autre qui n’efl pas moindre, 8c
fans lequel ce premier ne içauroit iubfiller, .

ui cil de Sfawoir [éconduire avec prudence.
kans en pouvons dire autant à l’égard du
Diicours. La Nature cil ce qu’il a de
plus neceiiaire pour arriver au rand:
toutefois li l’Art ne prend foin de la con-
duire , c’eil une aveugle qui ne içait où
eueva. X’ Xt** ******ÂO*L’Junn

I Telles font ces penie’es :’ Le: torrent de flam- Un" M"
me entortillez. Vomir (antre le Ciel. Faire de il”;
Bore’e fin joueur de fiâtes, 8: toutes les au- chu-t’a

tres façons de parler dont cette piece cit propos de
pleine. Car elles ne font pas grandes 8e tra- j’ù’ïf’”

giques, mais enflées &extravagantes. Tou- ,15,
tes ces phraies ainli embarraflëes de vaines giquedanl
imaginations troublent 8: gâtent plus un W0 W1-
Diicours, qu’elles ne icrventà l’élever. De 33’33”

forte qu’à les regarder de prés 8c au grand ML..-
jour, ce qui paroiiioit d’abord fi terrible,qnea.
devient tout-à-coup [et 8e ridicule. (lue li
c’eft un défaut iniupportable dansla Trage-
die , qui cil naturellement pompeuie 8: ma-

gille
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gnifique , que de s’enfler mal à propos ; à
plus torte raiion doit-il eitre condamné dans
le diicours ordinaire; Delà vient qu’on s’eft
raillé de Gorgias, pour avoir appelle Xerxes, ,
le fumier de: Perfè: , Be des Vautours , de! .
Sepulcbre: animez. On n’a- pas elle plusindul-
gent pour Calliflhene , qui en certains en-
droits de ies écrits ne s’éleve pas proprement,
mais ie guinde fi haut qu’on le perd de voue". ’
De toas’ceux-là pourtant je n’en voi point de
fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que
du vent 8e de l’écorce , il tellemble à un
homme pi , pour me ietvir des termes de
Sophocle, on" une grande bourbe. pour!
faufiler dans une petite flafla. Il Faut faire le
même ju ement d’Amphicrate , d’Hege-
fias 8: de anis. Ceux-ci quelquefois s’ima-

inant qu’ils font épris d’un enthouiiafme 85
’une fureur divine , au lieu de tonner , com-

me ils penieut , ne font que niaiier 8e que ba-
diner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquence
il n’y a rien de plus difficile à éviter que PEU.

flure. Car comme en toutes choies naturel-
lement nous cherchons le Grand , 8: que
nous craignonsiur tout d’élire acculez de ie-
chereiie ou de peu de force , il. arrive , je
ne içai comment, que la pluipart tombent:
dans ce vice : fondeziur cette maxime coma
mune ,

. Don: un noble projeta tombe noblement
Cependant il cil: certain que I’Eqflu’n n’eût

pas moins vicienie dans le Diicours que dans
les cerps. Elle n’a que de faux dehors 8: une
apparence. trompeuie :. mais au dedans elle

lem,
.0
y
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cl! creufe 8: vuide, 8e fait quelquefoîsun
elfe: tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien , Il i0 a rien de piaffé: qu’au
Hydropiyue.

Au relie le défaut du Stile enflé, c’el’t de

vouloir aller au delà du Grand. Il en cil tout
au contraire du Puerile. Cari! n’yarien de
fi bas , de fi petit ,ni de fi oppofe’à la nobleflè

du Difcours. IQu’en-ce donc que Puerilité? Ce n’eût
vifihlement autre choie qu’une penfée d’E-

colier, qui pour une trop recherchée de-
vient froide. C’eli le vice où tombent ceux

l qui veulent toûjonrs dire quelque choie d’ex-
traordinaire 8e de brillant: mais fur tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plai-
fant 8: l’agreable. Parce qu’à la fin , pour
s’attacher trop au Stilefiguré, ils tombent
dans une forte affeâation.

Ilyaencore un troifiéme défaut oppofé
au Grand, qui regarde le Pathetique. Theo-
dore l’ap elle une fureur bar: de [afin .- lors
qu’on s’ chaude mal à propos, ou qu’on
s’emporte avec excés , quand le fuiet ne per-
met que de s’échauffer medioc’rement. En

effet, on voit tres-fouvent des Orateurs,
qui, comme s’ils efloient yvres , fe lainent
emporter à des pafiions qui ne conviennent
point à leur fujet, mais quiileur [ont prœ
pres 8: qu’ils ont apportées de l’Ecole:
fi bien que comme on n’en point tou-
ché. de ce qu’ils dirent , ils fe rendent à
la fin odieux 8: infupportables; Car ’c’efl
ce qui arrive neceffairement à ceux qui
s’emportent 8: fe debattent mal à protêt):

A e-
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devant des gens qui ne (ont point du tout *
émus. Mais nous parlerons en un autre
endroit de ce qm concerne les paflions.

CHAPITRE III.
Du Stile froid.

P Out ce qui efl de ce Froid ouPuerile
dont nous parlions, Time’e en cit tout

plein. Cet Auteur en: allez habile homme
d’ailleurs 5 il ne manque pas quelquefois par
le Grand 8e le Sublime : il (gai: beaucoup,
8: dit mefme les chofes d’affez bon feus z
fi ce n’ait qu’il cl! enclin naturellement à.
reprendre les vices des autres, quoy n’a
veugle pour [es propres défauts, 8: l cu-
rieux au relie d’ellaler de nouvelles penfées ,

que cela le fait tomber airez (cuvent dans
la derniere Puerilité. Je me contenteray

i d’en donner icy un ou deux exemples: par-
ce que Cecilîus en a déja rapporté un me:
grand nombre. En voulant louer Alexandre
le Grand. 11.4, dit-il , conquis "un 1’4er
n moins de temps , qu’lfirrate n’en a emplvjê

’ àmnpafir [in Panegyriqne. Voilà fans men-
tir une comparaifon admirable d’Alexandte
le Grand avec un Rheteur. Par cette raifon ,
Timée , il s’enfuivra que les Lacedemoniens
le doivent ceder à Ifocrate: puis qu’ilsfir-
renr trente ans à prendre la ville de Melïene,
8e que celuy-cy n’en mit que dix à faire (on
Panegyrique.

Maisà propos des Atheniens qui efioient
priionniers de guerre dans la Sicile , de quell-

, C
0
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le exclamation penferiez-vous qu’il (e ferve ,
Il dit: me c’efloit une punition du Ciel, à
(dllfi de leur impiete’ enfler: le Dieu Hermé:,Henn(:
autrement Mercure, à! pour avoir mutilé fi: 332F"
(laina. Ver: principalement qu’il j avoit un Dam",
de: Chef: de l’année ennemie, qui tiroit fin
nom d’Herme’: depere en filr, [foutoir Herman-

crotefil: d’Hemon. Sans mentir , mon cher
Terentianus , je m’efionne qu’il n’ait dit
aufii de Denys le Tyran : que les Dieux per« un. 413;;
mirent qu’il full: chaulé de [on Royaume parl 7?in
Dion 8e par Hem-[ide , à caufe de fou peu de gxüîm
ref e61 à l’égard de Dia: 8c d’Herarlér, c’efl: ’

à, ire , de 7313i!" 8e d’Hereule. i
Mais pourquoi m’arreüer aprés Timée e

Ces Heros de l’antiquité , je veux dire Xe-
nophon 8: Platon , fortis de l’École de So-
crate, s’oublient bien quelquefois eux-mê-
mes, iuf u’à laitier écharper dans leurs E-
crits des c ores baffes 8c pneriles. Par exem-

le , ce premier dans le livre qu’il a écrit de
ra République des Lacedemoniens. On ne le:
entend, dit-il, non plus par!" , qaefic’efloiznt
de: pierre: : il: ne tournent non plus le: yeux .
que s’il: filoient de bonze. Enfin, mon: di-
riez qu’il: ont plu: depudenr, que ("panier de
l’œil que un: a dans on Gru- du nom de
Wergen C’efloit a Amphicrate 8: non pas à
Xenophon d’apeller les prunelles des vier-

es pleines de pudeur. Œelle penfée! bon I
ieu ! parce que le mot de Corc’ qui lignifie

en Grec la prunelle de l’œil, lignifie aufli
une vierge . de vouloir que toutes les pru-
nielles univerfellement foient des vierges ,
pleines de modefiie; veu qu’il n’y a licéit-

9 Il:
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dire point d’endroit fur nousoùl’impuden-
ce éclate lus que dans les yeux , 8: c’efl
pourquoi omets, pour exprimer un impur
dent, Tangue , dit-11,41"; ter jeuxde chien.
Cependant Timée n’a pû voir une li froide
penfe’e dans Xenophon ,. fans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit cité fait par cet

. Auteur. . Voici donc comme il l’employe
dans la Vie d’Agathocle. N’ejleee pas une
ehojè eflrange, qu’il ait ravi je propre cou-
fine qui menoit d’ejire mariée à un une;
qu’il l’ait, dia-je, ravie le lendemain même
de je: noyer? Car’qui efi-ce qui eufl voulu
faire cela; s’il eu]! eu de: vierge: aux leur, é-
non parader prunelle: impudique: ? Mais que dî- *
rom-nous de Platon, quoique divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cyprés , où l’on devoit écrire les
Allies publics , jure de cette penfée : Ayant
écrit toute: te: obojè: , ilrpoferont dans le: Ten-
pIe: ce: Monumm de après. Et ailleurs à pro-
pos des murs : Pour ce qui efl de: mur: , dit-il,

Il. n’y 3- Magma , je [uuqde l’ami: de Sparte l de le: la]-
?leæ’î’l’fir dormir à terre , à de ne le: point faire le-

k: à 5P". on. Il y a quelque choie d’aufli ridicule dans
se. Herodote, quand il appelle les belles fem-

mes , le maldfljeux. Ceci neanmoins femble
en quelque façon pardonnable à l’endroit où
il cil: parce que ce font des Barbares qui’le
difent dans le vin8tla débauche: maisces
perfonnes n’exoufent pas la balleITe de la cho-
fe , 8: il ne faloit pas pour rapporter un mé-
chant m0t, fe mettre au hazard de déplaire

àtoute la polierité. ’
CHA-
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TRAITE DU SUBLIME;

C H A P I T R E I V.
De l’Originedu Stile froid.

T Cures ces afieéhtions cependant lilial-
les 8e li pueriles ne viennent que d’une

feule calife , c’ell à fçavoir de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté dans les penfe’es, qui
cl! la manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du mefme endroit que vient le
bien, allez louvent vient auflile mal. Ain-
li voyons- nous quece qui contribué le (glus en
de certaines ocealions a embellir nos uvra-
fies: ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-

eur , les graces de l’Elocution , cela même
en d’autres rencontres elt quelquefois caufe
du contraire: comme on le ut aifément re-
connoître dans les Hyperbo e: 8: dans ces au-
tres figures qu’on appelle Plurielr. En effet
nousmontrerons dans la fuite, combienil
ell dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir
maintenant comment nous urrons éviter
ces vices qui le gliflent que quefois dans le
Sublime. Or nous en viendrons à bout fans
doute, li nous nous acquerons d’abord une
connoilïauce nette 8e dillinâe du veritable
Sublime , 8e fi nous apprenons à en bien jus
5er, qui n’ell pas une choie peu difficile:
puis u’enlin de fçavoir bien juger du fort 8e
du forble d’un Difcouts , ce ne ut ellre que
l’effet d’un long ufage. &le ernier fruiât.

ur ainfi dire, d’une ellude confommée.
ais par avance , voici peut-être un chemin

ur tvonir. -P° Ylm B A CHA;
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CHAPITRE v.
De: ma en: en e’neral pour oonnoiflre

J i legSublime. i
I L faut fçavoir , mon cher Terentianus ,

que dans la vie ordinaire on ne peut point
dire qu’une chofe ait rien de Grand , quand

’le mépris u’on fait de cette choie tient lui-

mefme du rand. Telles font les Richeliès,
les Dignitez , les Honneurs , les Empires
8: tous ces autres biens en apparence qui
n’ont qu’un certain falle au dehors, 8e qui
ne panèrent jamais pour de veritables biens
dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au contrai-

re ce n’ell: pas un petit avantage que de les
pouvoir méprifer. D’où vient aulli qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les polie-
denr , que ceux qui les pouvant polleder , les
rejettent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes 8e des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien fe
donner de garde d’y prendre pour Sublime
une certaine apparence de grandeur baliie
ordinairement (in de grands mots allemblez w
au hazard , 8e qui n’eli , à la bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles plus digne en
effet de mépris que d’admiration. Car tout: ’

ce qui cil veritablementSublime a cela de .
propre, quand on l’écoute,qu’il éleve l’ame,

:8: lui fait concevoir unqîplus haute opinion
d’ellemefme , la rempli ant de joie 8e de je

elle
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elle qui eull: produit les chofes qu’elle vient
fimplement d’entendre. - I
z Quand donc un homme de bon feus 8:

habile en ces matietes nous recitera quel-
.que ouvrage; li apre’s avoir oui cet ouvrage
plulieurs fois, nous ne fentons point qu’il
nous éleva l’ame , 8: nous lailfe dans l’efprit

une idée qui foit mefme au defluf’de les pa-
roles: mais li au contraire, en le regardant
avec attention , nous trouvons qu’il tombe
8e ne le lofitiçnne pas 5 il n’yapoint là de
Grand: puis qu’enfin ce n’efl qu’un (on de

paroles qui frappe limplement l’oreille a 8:
dom il ne demeure rien dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime, c’efi quand
nous fentons qu’un difcours nouslailfe beau-
coup à penfer , u’il fait d’abord un effetl’ur

nous auquel il e bien difficile , pour ne pas
dire impoflible , de refiler , 8e qu’enfuite le
fouvenir nous en dure, 86 ne s’efface qu’a-
vec peine. En un met, fi urez-vous u’une
chofe efiveritablement Su lime,quan vous
voyez qu’elle plaid univerfellement 8c dans
toutes les parties. Car lors qu’en un grand
nombre de perfonnes difficrentes de profef-
lion 8c d’âge , 8e qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde

r vient à ellre frappé également de quelque
endroit d’un difcours 5 ce jugement 8c cette
approbation uniforme de tant d’efprits li,
difcordans d’ailleurs , cil: une preuve canai--
ne 8e indubitable qu’il y a la du Merveilleux
8: du Grand.

B a * CHAi
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CHAPITRE v1.

De: cinq firme: du. Grand.

L y a, pour ainli dire, cinq fources princi-
pales du Sublime : mais ces cinq four-

ces préfuppofent , comme pour lbndement I
’ Commun , une Faculté de bien parler 5 fans

quoi tout le relie n’eli rien.
Cela pore, la premiere 8e la plus confideg

table cil: une certaine Elevation d’ejprit qui
i non: fait pertfir heureujèmenr le: oboles : com.

me nous l’avons déia montré dans nos Corn-

mentaires furXeno hon; A
La feconde con rite dans le Parbetique :

j’entens par Patbetique, cet Enthouliafme ,
&cette vehemence naturelle ui touche 8:

qui émeut. Au relie à l’égar de ces deux
remieres, elles doivent pref ne tout à la
ature , se il faut qu’elles nai ent en nous ,

au’liçu que les autres dépendent de l’Art en

me.La troiliéme n’ellnautre chofe , que les Fi.
gare: tournoi: d’une certaine maniera Or- les
Figures font de deux fortes z les Figures de
Penfée , 8: les Figures de Diâion. .

Nous mettons pour la quatriéme , la No-
v flafla de l’expreflion , qui a-deux parties, le

choix des mots , 8: la diétion élegante 8e fi-

gurée. . . ’Pour la c1nquréme qui cl! celle , à propreo
ment parler, qui produit le Grand 8: qui ren-

’ ferme en foi toutes les autres , c’eli la Compo-
firion àl’arrangement de: paroles dans toute
leur magnificence leur dignité. E. .

u.
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Examinons maintenant ce qu’il y a de re-

marquable dans chacune de ces-Efpeces en
particulier : mais nous avertirons en pallànt
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 8:
entre autres le Pathetique. Et certainement
s’il l’a fait, pour avoir crû que le Sublime
8: le Pathetique naturellement n’alloient
jamais l’un fans l’autre , a! ne faifoient
qu’un , il le trompe : puis qu’il y a des Paf-
fions qui n’ont rien de Grand, 8e ui ont
mefme uelque chofe de bas, comme ’Afiii-
&ion , aPeur, laITtillelie : &qu’au con-
traire il le rencontre nantité de chofes gran-

rdes 8: fublimes, où i n’entre point de f-
lion. Tel e11 entre autres ce que dit lElao- ’
mete avec tant de hardiell’e en parlant des .C’efioimt

A1013". lé ’ du Gants
Pour dübn’nn la Dieux, leur ronfle ambition
Entreprit lmtafl’n Ofl’e fur Pelign. (a in,"

Ce qui fuit cit encore bien plus fort 5
.11: l’euferit faitfaru doute, ée. . . gazas"

Et dans la Proie les Panegyriques 8: tous en lan-
ces Difcours qui ne le font que pour l’ofien- en": Il:
tation , ont par tout du Grand a; du Subli-
me : bien qu’il n’y entre point de paillon quina
pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- "fait?!
teurs mefmes , ceux-là communément font
les moins propres pour le Panegyriqueumafa.
qui l’ont les plus Pathetiques 5 8c au contraire ne" 1. v
ceux qui réüflilïent le mieux dans le Panegy-’C"”- Il»;
tique , s’entendent allez mal à toucher lesflfflw,

pallions. parhdrefime li Cecilius s’eli imaginé que le l’a-gang";
theuque en géneral neBcontnbuou: porqâmln.
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au Grand , 8: qu’il elloit par confequent in?
utile d’en parler 5 illne s’abufe pas moins. ’
Car j’ofe dire , qu’il n’y a peut-sûre rien qui

releve davantage un Difcours , qu’un beau
mouvement a: une Palfion poullée à pro«

. En effet c’efi comme une efpece d’en-
thoufiafme 8e de fureur noble qui anime l’o-
raifon, à! qui lui donne un feu 8: une vi«
peut toute divine.

CHAPITRE VIL
De la Sublimite’ dans le: peufi’er.

B leu que des cinq parties dont j’ai par»
lé , la premiers 8: la plus confiderable ,

je veux dire cette Ejlwation d’efprit natu-
refle, fait plural! un prefentdu Ciel, qu’une
qualité qui le paille acquerir 5 nous devons,
autant qu’il nous cil pollible , nourrir nolire

’ efprit au Grand, 8: le tenir toujours plein
8: enflé , pour ainli dire , d’une certaine fier-

té noble 8e genereufe. . rmie li on demande comme il s’y faut
pren te 5 j’ai déja écrit ailleurs que cette Ele-

, vation d’efprit elioit une image de la gran-
Pcflflm deur d’ame: 8c c’ell pourquoi nous admî-

zvz’l’fg- tous quelquefois la feule penfe’e d’un hom-

Qwa "j me,encore qu’tl ne parle point,à caufe de cet-
wzyflê: un te grandeur de courage que nous voyons. Par
il” Fémf’ exemple le filence d’Ajax aux Enfers , dans
agami l’Odyflée. Car ce filenco a je ne fçai» uoi de
.411: ne plus grand que tout ce qu’il auroit pû’ ire.
4452"! ne La premrere qualité donc qu’il faut fupè
fan” pofer en un véritable Orateur 5 c’ell qu’il

’ n’ait
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in» n’ait point l’efprir rampant. En effet il n’efi
in pas polîible qu’un homme qui n’a toute. fa
.9: ’vie que des fentimeus 8: des-inclinations baf-
a fes 8; ferviles , puiflè jamais rien produire qui
a fait fort merveilleux ni digne de la Poflerité.
a Il n’y a vraîfemblablemenr que ceux qui ont
l. de hautes 8: de folides penfe’es qui puillen:
:1 faire des difcours élevez; 8: c’en particulie-

remenr aux grands Hommes qu’il échappe de

dire des chofes extraordinaires. Voyez par
exemple ce que répondit Alexandre quand
Darius lui fit offrir la moitié de l’Afie avec fa
fille en mariage. Pour moi, lui difoir Parme-
nion, fi’efloù Alexandre, far-capteroit le: af-

p frer. Et moi "fi, repliqua ce Prince, fi j’ejfloù i
1 x Parmian.- N’ell- il pas vrai qu’il mon dire
m Alexandre pour faire cette réponfe a
la: Et c’efi en cette partie qu’a principale
m ment excellé Hornere , dont les penfées (ont
fi: toutes fublimes: comme on le peut voir
la dans la defcription de la Déefiîe Difeorde qui

je a, dit-il ,La Tefle dans le: Cieux, à le: piérfur la Terre.

in Car on peut dire que cette grandeur qu’il
il lui donne et! moins la mefure de la Difcorde,
m. 31? capadté 8c del’élevation de l’efpri:
m ere. Hefiodeia mis un vers bien me-
m rem: de celui-ci dans [on Boucliers" s’il et!
w. vrai que ce Poème foi: de lui a quand il dit
la; à propos de la Déelle des tenebres , V
in; a Un: puma-te humeur lui couloit du narines.
id: En elfe: il ne rend pas proprement cette

DéelTe terrible , mais odieufe 8c dégoûtante. a
à? Au contraire voyez quelle majelle’ Homere 11ml. M.
au donne aux Dieux.

il: B 4 48-5
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i Autant quint homme 40k aux rivage: de: mer: .

Voir d’un Roc ejIme’ d’ejfiue dam le: aire e

Autant , de: Immortel: le: Coralie" burepide:
En finubflere d’un fluet, (9e.

Il mefure l’efienduë de leur faut à celle de
l’Univers. (lai cit-ce donc qui ne s’écrieroit

avec raifon . en voyant la magnificence de
cette Hyberbole,que files Chevaux desDieux
vouloient faire un fecond faut ,- ils ne trouve-
roient pas affez d’efpace dans le Monde? Ces
peintures auflî qu’il fait du Combat des
fieux ont quelque chofe de fort grand,quand
l Il î

Le Ciel en retentît . ù Polynepe en trembla.

Et ailleurs.
L’Enfir remue au bruit de Neptune «finie;
Pluton for: defln throfiae , il pafiit , il filerie :
dapeurqueee Dieu, dam ce: afieuaefljour.
D’un coup de fou Trident ne fifi? entrer le jour .
Et par le rentre ouvert de la Terre ébranlée ,
Ne fifi voir du Styx la rive defilée .-
Ne decouwe aux Verve»: en Empire odieuse ,
fibrine de: Mortel: , (7 craint même de: Dieux.

Voyez-vous, mon cher Terentianus, la
Terre ouverte jufqu’en (on centre, l’En-
fer prelt à paroiltre, 8e toute la machine
du monde fur le point d’eftre détruite 8e ren-

verfée: pour montrer que dans ce combat ,
le Ciel , les Enfers , les choies mortellesôe
immortelles , tout enfin combattoit avec les
Dieux , 8: qu’il n’y avoit rien dans la Natu-
re qui ne full: en danger a Mais il Faut pren-
dre toutes ces penfees dans un fans allegorî-

ue : autrement elles ontie ne fçai quoi d’af-
reux, d’impie, 8: a: peu convenable à la

Int-

Ap.
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maieflé des Dieux. Et pour moy lorique je
voy dans Homere les playes, les ligues , les
fupplices, les larmes , les emprifonnemens
des Dieux, 8e tous ces antres aecidens où
ils tombent fans une, il me femble qu’il
s’efl efforcé autant qu’il a pû de faire des
Dieux de ces Hommes qui furent au liége de
Troye , 8e qu’au contraire , des Dieux mê-
mes il en fait des hommes, Encore les fait-
il de ire condition: car à l’égard de nous ,
gnan. nOus femmes malheureux, aumoins
avons-nous la mort qui cil: comme un port
affuré pour fortir de nos miferes : au lieu

n’en reprefentant les Dieux de cette forte;
ii ne les rend pas proprement immortels,
"mais éternellement miferables.

Il a donc bien mieux réuni lors qu’il nous’

a peint un Dieu tel qu’il cil dans toute [a ma-
)eiié , 8c fa andeur , 8c fans mélange des
choies terre res : comme dans ce: endroit
qui a cité remarqué par lufieurs avant moy,’

où il dit en parlant de eptune:
Neptune abifi marchai» dam «roufle: Wagner mal-lu sa
Fait rrmllerfiwfe: pie: (9’19"12: ù margine.

Et dans un autre endroit t

Il attelle [on char , à mourant
Luyfat’t fendre le: fiole de l’humide 11men.

ne: qu’on le rvoit marcher fur ce: liquide: plaine; .
D’az]? 071.th fileter le: pejànte: Balairlee.
L’eaufremitfoue la Dieu qui hydorme Ialg ,
Etfmble amer plaifir reconnoiflrejôn M.
Cependant le char 0015.07.

Ainii le Legiflareurtdes Juifs . qui n’efioît

posai: Homme ordinaire . ayant fait bien

B s «ne
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conceû la grandeur 8: la puilïance de Dieu ,
l’a exprimée dans toute (a dignité , au com-
mencement de (es Loix, puces paroles. Dieu
dit: gère la lamine je fafle, é la lumiere [à
fit. 945e la Terre le fafi, à. la Terre fut faire.

je penfe, mon cher Terentianus , que vous
ne ferez pas fâché que je vous rapporte enco-
res ici un paffage de nom-e Poètes quand il
parle des hommes; afin de vous faire voir
combien Homere cit bernique lui-mefme,

I en peignant le caraéiere d’un Heros. Une
épaiiïe obfcuriré avoit couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs, 8: les empêchoit
de combattre. En cet endroit Ajax ne fça-

chant plus quelle reblution prendre,s’écrie t
Iliade 1.x 7 . Grand Dieu ebaflè la nuit quinaire :0111)?le yeux:

Et embue: contre nous à la clarté de: Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un
Heros n’el’coit pas capable de cette baffeffe e

tuais comme il ne voit point d’occafion de
fignaler (on courage au milieu de l’obfcuriré,

. il fe fâche de ne point combattre r il demana- i

Àwvliol SI.

Plaine 4?.

de donc en halle que le jour paroiife pour:
faire au. moins une fin digne de. l’on grand
cœur , quand il devroit avoir à combattre
Jupiter même. En effet Homere en cet en-
droit efl comme un vent favorable qui fecon.
de l’ardeur des Combattans : car il. ne lèvre-
muë pas avec moins de violence ,. que s’il
citoit épris aufli d’efureur.

Tel que Marre" comme au milieu de: bramer;
Que-comme on mit un feu. dan: la nuit, à l’horreur;
Attraper: derfirefle pommerfi fureur ,A ’

Mais
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Mais je vous prie de remarquer, pour plu.-
fieurs raifons , combien il ellaffoibli dans fort
Odyfle’e , où il fait voir ehefi’et que c’ell le

prOpre d’un grand Efprit , lors qu’il com-
mence à vieillir 8: à decliner, de (e plaire aux
contes 8e aux fables. Car- qu’il ait compofé
l’Odleée depuis l’lliade a j’en pourrois don-

ner plufieurs preuves. Et premierement il
cit certain qu’il y a quantité de choies dans.
l’Ûdyfl’ée qui ne font que la fuite des mal-
heurs qu’on lit dansl’Iliade , 8e qu’il: trans-

portées dans ce dernier Ouvra e , comme
. autant d’Epifodes de la guerre de raye. A»
gâtez que les accidens qui arrivent dans Pl;-

’ ’ade font déplorez louvent r les Heros de
l’Odleée , comme des mal enrs connus 8:
arrivez il y a déja long-temps. Et c’efl pour-
quoi. l’Odyflëe n’efl à proprementparler que

l’Epilogue de l’lliade. ’ yl
* j le rand ’au, àPimJimiÆIe Atbiù. a fi"
I L3. il]; fait Parade a «me bonzerie CM5. 2’531":
Làmonfilr, moucher file atermiflfiejoures a," un

De la vient à mon avis, que comme Home. «ne»
re a comparé (on Iliade durant que (on efprit
citoit en la plus grande vigueurrtquqlg corps
de (on Ouvrage cil dramatiqueôt plein d’au-e
dieu :-au lieu que la meilleure partie de l’O- ,
dyllée fe palle en narrations, qui cil le ge-
nie de la vieiHeEe 5.. tellement qu’on le peut
oomparerdans ce dernier ouvrage au Soleil

. quandil fe couche , qui a toujours fa mefme
grandeur, mais qui n’a plustant d’ardeur ni
de force. Eneffet ilne parle plus du mefme
ton : on n’y voit plus ce’Sublime de lflliade
qui marche par toutd’un pas égal, fans que

- . r Î ’ B e ’ jar
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jamais ils’arrefie , ny fe repofe. Onn’y re-
marque point cette foule de mouvemens 8:
de pallions entalïées les unes furies autres. ll
n’a plus cette même force , 8e s’il faut ainli
parler , cette même volubilité de Difcours fi
propre pour l’aétion. 8c mêlée de tant d’ima-

ges naïves des choies. Nous pouvons dire
que c’ell le redus de fou cf it,qui comme un
grand Ocean fe retire 8: eferte l’es rivages.
Atout propos il s’égare dans des imagina-
tions 8e des fables incroyables. Je n’ay pas
oublié pourtant les defcrrptions de Tempê-
tes u’ilfait, les avantures qui arriverent à-

’ Ulyiie chez Polypherne , 8: quelques autres
endroits qui font fans doute fort beaux. Mais
cette vieillefl’e dans Homere , aptes tout,
c’efi la vieillefle d’Homere : joint qu’en tous

ces endroits-là il-y a beaucoup plus de fable
8e de narration que d’aélion.

Je me fuis ellendu là-delfus , comme j’ay’

déja dit s afin de vous faire voir que les ge-
nies naturellement les plus élevez tombent
quelquefois dans la badinerie, quand la force

e leur ef rit vientà s’efleindre. Dans ce
rang enfiloit mettre ce qu’il di u fac oit
fiole enfierüiales Vents, 8: des Con: agrions-
d’Ulylfetchangez par. Circé en Pourceau,
que Zoile appelle de «in. Cachan: ler-
moyant. Il en efl de m me des Colombes
qui nourrirent Jupiter , comme unpigeon s.

e la difette d’Ulyll’e qui fut dix jours
fans manger aprés fou naufrage , 8e de
toutes ces abfurditeu qu’il conte du meur-
tre des Amans de Penelope. Car tout ce
qu’on peut dire a l’avantage de ces amerrît,

c’e

NN
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c’en que ce (ont d’allez beaux fouges , 8: , fi

vous voulez , des fouges de Jupiter intime. r
Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyf-

fée , c’en pour vous montrer que les grands
Poëtes, 8e les Écrivains celebres , quand leur
efprit manque de vigueur pour le Patheti-
que , s’amufent ordinairement à peindre les
Moeurs. C’eli ce que fait Homere , quand il
décrit la vie que menoient les Amans de Pe-
uelope dans la maifon d’illylïe. En effet tou-
te cette defcription cil proprement une efpe-
ce de Comédie ou les difièrens caraéteres des

Hommes font peints. ’

CHAPITRE vus
De la Sublimite’quijè tire des,

A . Circonfianeee.

Oyons fi nous n’avons point encore
quel u’autre moyeu par où nous pirif-

fions ren re un difcours fublime. Je dis
donc , que, comme naturellement rien n’ar-
rive au monde qui ne foi: toujoursaccom-

gué de cerninesciroonliances , ce fera un
fecret infaillible pour arriver au Grand, li
nous (cavons faire à propos le choix des plus .
confiderables, 8: fi en les liant bien enferra-
ble nousen formons comme un corps. Car
d’un côté ce choix, 8e de l’autre cetamas
de circonflanoes choifies attachent fortement

I Pefptit.
Ainii, quand Sapho veut exprimer les

fureurs de l’Amour, elle ramafi’e de tous
Collez les accidens qui auvent 8: qui ac-

B z com:
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compagnent en effet cette paillon t mais ou
fou adrelïe paroit]: principalement, c’eiià
choifir dotons ces accidens , ceuxqui mar-
quent davantage l’excés 8e la violence de
l’Amour, 8e à bien lier tout cela enfemble.

Heureux l qui pre: de roi 4 pour toi feule [lupin a
,Qui jouit dupIaifir de t’entendre parler e

Qui te mit quelquefiù doucement luyfiûrire.
Le; Dieux, dame bonbeuræeu’vent-ils regeler 2’

a- . a L74m de veine en mine une fuhile flamine
Courir par tout mon une, fi to]? que je te mais e
Et du: le: Jeux truffions , ou m’égare mon me ,.
je ne [pauma "mon! de langue . ni de mais,

D I C VUn nuage confite [à répand fur ma W,
je n’enremplue , je tombe en de douce: langueur;
Et paf): , jam baleine , interdite , éperduë ,
Un fuyoit me [agît , je tremble , je ne meure.

u a au
Haie quand n’a plus rien, ilfaue me leur;M

der. en.

N’admirezzvous pointcommenr elle raà
malle toutes ces choies , l’ame, le corps,
l’oüie, la langue , la veuë, la couleur, comme
fi e’efloreut. autant de perfonnes differentes,
85 prefies à expirer»? Voyezrde combien de-
mouvemens contraires elle en: agitée s. elle
géle, elle brûle, elle cil: folle, elle cil (age s ou
elle cit entierement hors d’elle-même, ou
elle va mourir. En un mot ou diroit qu’el-
le n’ell pas éprife d’une fimple paŒou , mais

que fou ame cil un rendez-vous de toutes les
’ palatinat 8c c’eltenelfet q: qui arriveà ceux

qui

--

A?
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qui aiment. Vous voyez donc bien, comme *
"ai déjà: dit, que ce qui fait. la principalfl
inanité de (on difcours, ce (ont toutes ces
grandes circonfiances marquées à propos, 8:
remaillées avec choix. Aïoli quendHomere
vent faire la defcription d’une tempête , il a
foin d’imprimer tout ce qui peut arriver de
plus afi’reux dans une tempête. Car par
ample l’Auteur du Poëme des * Ari-
mafiviens peur: dire des chofes fort eflon- "rufian
mutes quartidi! s’écrie : 23W!" c filait.

O prodige diamant : î fiant M945]: ! J 1
De: homme: infmfiz , fur de frijln ronflent»: ,’
S’m 1mn (vin de la terre habiter fia la un: :
Et fument [r14 nier une route intenable,
Cowmtrbmber brûloir: le travail à lupin;
Il: negnflentjamai: depaifiûle "par.
Il: enrhume au Cid . à l’efprir fir le: fion:
Et le: 6m: efiendm , le: mirailler émir.
Il: font 13un aux Dieux «lapina perdait:

Cependant il n’y a performe, comme je en;
fe, qui ne voye bien ne ce difcours e en
effet plus fardé 8: plus cuti que rand 8: fu-
blime. Voyons donc comment ’t Home-
re, 8e confinerons cet endroit entre plufieurs

autres : ’
Comme l’an mit In flot: filmerez par l’orage;
Fondre fur un Mafia; qui r’oppofe à leur rage.

Le murmure fureur dam- Ie: mile: finir,
La mer &Iamhit [and , à l’air au loin garnit.
Le manié: troublé , que [on art 45011101»): ,

Cuit mir dam chaqneflat la mon qui raviront:

Arattls a tâché d’enrichir fur ce dernier vers,

en dlfant :2
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Mais en fardant aînfi cette penfée , il l’a ren,-
duë balle 8: fleurie , de terrible qu’elle citoita

Et puis renfermant tout le peril dans ces
mots ,. Un bora mince à Iegrr le: défend de la
mon , il l’éloigne 8: le diminué plûtoll qu’il

ne l’augmente. Mais Homere ne met pas
pour. une feule fois deiiant les yeux le danger
où (e trouvent les Matelors; il les reprefente,
comme en un tableau , fur le point d’efire
fubmergez à tous les flors qui s’élevent , 85:
imprime jufques dans res mots 8e les fylla-

la, la n- bes, l’ima e du peril. Arcbiloque ne fait
"wifi point fervî ’autre artifice dans la defcription

de (on naufrages non plus quéDemoflhene
dans cet endroit où il décrit le trouble des
Atheniens à la nouvelle de la prife d’Ela-
rée, quand il dit : Il ejlait dçjafort tard, 81e.
Car ils n’ont fait tous deux que trier , pour
ainfi dire, 8e maller foigneufement les gran-
des circonllances, tenant arde à ne point
inferer dans leurs ifcours de particularitez
balles , fuperlluës , ou qui fentiflènt l’école.
En effet , de trop s’arrefier aux petites cho-
fes , cela fie tout , 8: c’en comme du moë-
lon ou es. platras qu’on auroit arrangezôe
comme entafl’ez les un: fur les autres , pour
élever un bâtiment.

C H A P I T R E 1X,
Del’Amplifieatim

Nue les moyens dont nous avons par-
lé , qui contribuent au Sublime, il faut

fifi donner rang à ce qu’ils appellent

* . P le41...
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plifimtian. Car quand la nature des fuiets

u’on traite, ou des Gaules u’on plaide,
emande des periodes plus e endurés , ’85

comparées de plus de membres , on peut
s’élever par degrez , de telle forte qu’un mot

encherilïe tailleurs fur l’autre. Et cette
adrelTe peut beaucoup fervir , ou pour trai-
ter quelque lieu d’un difcours , ou pour
exaggerer, ou pour confirmer , ou pour met-
tre en jour un Fait , ou pour manier une
Paflion. En effet l’Amplification le peut di-
virer en un nombre infini d’efpeces,’ mais
l’Orateur doit f avoir que pas une de ces
efpeces n’en par aire de foy , s’il n’y a du
Grand 8e du Sublime: fi ce n’ell loriqu’on
cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on

veut ravaler le riz de quelque cbofe. Par
tout ailleurs , 1 vous citez à l’Amplifica-
tion ce qu’elle a de Grand, vous luy arra-
chez, pour ainfi dire , l’ame du corps. En un
mot , des que cet appui vient à luy manquer,
elle languit, 8: n’a plus ny force ny mou-
vement. Maintenant, our plus grande net-
teté , dirons en peu e mots la dilference
qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avons parlé dansle chapitre précedent; 8:
qui , comme j’ay dit , n’efl autre chofe qu’un

amas de circonflances choilies que l’on teu-
nît enfemble: Et voyons par où l’Ampli-
fication en general diEere du Grand 8c du
Sublime.

CHA-
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C H P I T R E X.
l Ce que c’tjf qu’Amplification.

J E ne f çaurois approuver la definition que
luy donnent les Maifires de l’art. L’Am-

.plification , dirent-ils , cit un Dzfimm qui
augmente à agrandit le: thofir. Car cette
definition peut convenir tout de mefme au
Sublime,au Pathetique 8: aux Figures 3 puis-
qu’elles donnent routes au Difcours, je ne
fçai quel caraâere de grandeur. Il y a pour-
tant bien de la difference. Et premiérement
le Sublime confifie dans la hauteur 8c l’éle-
vation , au lieu que l’Amplification confilte
aufli dans la multitude des paroles. C’elt
epourquoy le Sublime le trouve quelquefois
dans une fimple penfée : mais l’Amplifica-
tion ne fubfille que dans la pompe 8c l’abou-
dance. L’Amplifieatîon donc, pour en dou-
ner icy une idée generale; cl! un Actrorflè-
avent de parole: , que l’an peut tirer de toutes
les circonflexes particulier" de: cbqlèr , é de
m: le: lieux de l’Oraijèn , qui remplit le Bi]:
mm , à Je firtifie, en appuyantfitr ce qu’on a
«(6’94 dit. vA-infi elle diflere de la preuve , en

ce qu’on employe celle-ci pour prouver la
queflion , au lieu[que l’Amplification ne (et:
qu’à étendre 8: à exaggerer. ’l ’l ’l’ ’* ’l’

La même dil’ference , à mon avis , en en-
tre Demoflhene 85 Ciceron pour le Grand
8e le Sublime , autant que nous autres Grecs

uvons juger des ouvrages d’un Auteur
k * un. En effet Demollhene cil grand en cri

. qu’r
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qu’il cil ferré 8: concis , 8: Ciceron au con-
traire en ce qu’il en: diffus 8c étendu. On
peut comparer ce premier à caufe de la vio-
lence , de la rapidité, de la force, 8e de la
vehemence avec laquelle il ravage, pour ain-
fi dire, 8c e ’ rte thlt , à une tempefie 8:
à unfoudre.n.l5pgur Ciceron, on peut dire , à
mon avis, que comme un grand embraie-
menr il devore 8e confirme tout ce qu’il ren-
contre avec un feu qui ne s’éteint point,qu’il

répand diverfement dans ies Ouvrages; 8:
qui, à mefure qu’il s’avance , pren dtoûjours

de nonvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au relie le Su-
blime de Demofihene vaut fans doute bien
mieux dans les exag’gerations fortes, 8: dans
les violentes pallions, quand il faut,pour ainfi
dire , étonner l’Auditeur. Aucontrairel’a-
bondance et! meilleure , lors qu’on veut , li
j’ofe me fervir de ces termes , répandre ufiê
rofée agreable dans les efprrts. Et certaine.
ment un difcours dilfirs eli bien plus propre

ont les lieux communs, les Peroraifons ,
es Digreflions . & eralement r tous

ces difcours ni le ont dans le enre de-
monllrarif. il en cit demefme pour les Hi- l
floues , les Traitez de Phyfique 8e plufieurs
autres femblables marieras.

CHAPITRE XI».
De l’Imitatidn.

Our retourner à nolire difcours, Platon
dont le hile ne me: pas d’ellre fort éle-

vé, bien qu’il coule fans cure rapide 8e fans

faire
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faire du bruit , nous a donné une idée de ce
Rile que vous ne pouvez ignorer fi vous avei:
lû les livres de la Republique. Ce: banne:

. malheureux , dit- il quelque part , qui reflue
me": ce que e’efl que defigeflè ny de me": , ée

qui fiat matinalement plongez dans Ier fe-
fiizr-é» dan: la débuche , mut. mijoter: de pie
"apraxie errent enfin tante leur vie. La Verité
n’a prix! pour eux d’attrait: a] de charmer :

A Il: n’ontjamaie leur! lerjeax pour la regarder s
En un mat il: n’ontjamair goût! de par a] de
filide plaifir. Il: fiant comme des befler qui re-
gardent talion" en La: , à qui [ont courbées
me" la Terre : il: reforgeait qu’à manger ,
à repaijlre , qu’à fitiafiire leur: [raflons in.
taler , é- den: l’ardeur de Ier "fifi" , il: re-
gimbent , il: égratignent , iIrjè battent à coups
d’angle: à. de corner de er , é- perxflent à Il
[in par leur goarmaudi e infatiable.

. Au relie ce Philofophe nous a encore en; a
feigne un autre chemin, fi nous ne voulons
pomt le ne liger , qui nous peut conduire au
Sublime. and cl! ce chemin P c’eit l’imita-
tion &l’e’mulation des Poètes 8c des Ecri-
vains illulires qui ont vefcu devant nous. Car
c’eli le but que nous devons toujours nous v

mettre devant les yeux. r
Et certainement Il s’en vort beaucoup que

l’efpnr d’autrur ravrt hors d’eux - mêmes ,

comme on dit qu’une fainte fureur faifit la .
Prellrelle d’A pollen fur le lacté Trépie’. Car

on rient qu’il y a une Ouverture en terre
d’où fort un foumeæune vapeur route ce-
lefie qui la remplir fur le champ d’une vertu

I divine 8: luy fait prononcer des oracles. Déc

. m -
--.n.u
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même ces grandes beautez que nous remar-

quons dans les ouvrages des Anciens , [ont
comme autant de fources lattées d’où il
s’elleve des vapeurs heureufes qui le répan-
dent dans l’ame de leurs Imitateurs , 8c ani-
ment des efprits mêmes naturellement les’
moins échauffez : li bien que dans ce moment
ils font comme ravis 8c emportez de l’en-
tboufiaime d’autrui. Ainli voyons- nous
qu’Herodote 8e devant luy Stefichore 8c
Archiloque ont eflé grands Imitateurs d’Ho- r
mere. Platon neanmoins cil celuy de tous

ui l’a le plus imité: car il a puifé dans ce
oëte comme dans une vive fource, dont

il a détourné un nombre infini de rameaux :
8: j’en donnerois des exemplesfi Ammonius
n’en avoit déja rapporté plufieurs. .

Au telle on ne doit point regarder cela
comme un larcin , mais comme une belle
idée qu’il a euë , 8c qu’il s’en formée furies

mœurs, l’invention, 8c les ouvrages d’autrui.
En effet jamais, à mon avis, il n’euli mellé
tant de fi grandes choies dans les trairez de
Philofophie , panant comme il si: du fimple

’difcours à des expreflions 85 à des marieras
poétiques , s’il ne fût venu , pour ainfi dire ,

comme un nouvel Athlete, dlfputer de toute
la force le prix à Homere , c’eii-à-dire à ce-
luy qui avoit déja receu les applaudill’emens
de tout le monde. Car bien qu’il ne le l’aile
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur , 8e ,
comme on dit , les armes à la main , cela ne
laifl’e pas neantnoins de luy fervir beaucoup ,
puifqu’enfin , l’elon Hefiode : I

La nable jalnfie. il; utile au: une.
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Et n’ell ce pas en effet quelque choie de bien
glorieux 8e bien digne d’une ame noble, que
de combattre pour l’honneur 8c le prix de la.
victoire . avec ceux qui nous ont précedez P
puifque dans ces forteside combats on peut

l même efire vaincu fans honte.

CHAPITRE X11.
De la manient d’imiter.

T Cures les fois donc que nous voulons
travailler à un ouvrage qui demande du

Grand 8e du Sublime, il cil bon de faire cet-
te reflexion. Comment cit-ce qu’Homere
auroit dit cela P Qu’auroient fait Platon,
Demollhene ou Thucydide mefme , s’il cil:
quellion d’hilioire , pour efcrire ceci en ili-
ls Sublime? Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter , le prefenranr
de la forte à nollre imagination , nous fer-
vent comme de flambeau . 8c louvent nous
ellevent l’ame prefque aufiî haut que l’idée

que nous avons conceuë de leur genie. Sur
tout fi nous nous imprimons bien ceci en
nous-mêmes. Que penferoient Homere ou
Demoflhene de ce que je dis s’ils m’écou-
toient. 8c quel jugement feroientvilsde moi?
En effet , nous ne croirons pas avoir un me.
diocre prix à difputer , li nous pouvons nous
figurer que nous allons , mais ferieufement ,
rendre compte de nos écrits devant un li ce!
lebre Tribunal , 8c fur un Theatre où nous
avons de tels Heros pour juges 8c pour ré-
moms. Mais un morif encore plus paillant

pour
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pour nous exciter , c’ell de ion cr au juge-

. ment que 4 route la polierité era de nos
écrits. Car fi un Homme , dans la defliance
de ce jugement , a peut, pour ainfi dire , d’ -
voir dit quelque choie qui vive plus que lui,
fou efptrt ne fçauroit jamais rien produire
que des avortons aveugles 8: imparfaits; 8:
il ne le donnera jamais la peine d’achever
des ouVrages , qu’il ne fait point pour palier .
jufqu’à la derniere pollerite.

CHAPITRE X111.)
Der bauger.

C Es Imagencjue d’autres a ellent Peintu-
1er au FtflionrJont aufiî ’un grand arti-

fice pour donner du poids, de la magnificen-
ce, & de la force au difcours. Ce me: d’Ima-
ge fe prend en general , pour toute penfée
,propre à produire une exprefiion , 8: qui fait
une peinture à l’efprit de quelque maniera
que ce loir. Mais il le prend encore dans un se
feus plus particulier 8: plus relierré , pour

v ces difcours que l’on fait , largua par un err-
tboufiafme é- un mouvement extrandinaire
de l’ame , il [amble ne nous un on: Ier ehojêr
dont nous parlant , que nous s mettons Je:
vaut Ierjeux de ceux qui (routent.

Au relie vous devez (gavoit que les Ima-
ge: dans la Rhetorique , ont tout un au-
tre ufage que parmi les Poètes. En effet le
but qu’on s’y propofe dans la poëfie, c’en l’é-

tonnement a: la furprife : au lieu que dans la
proie c’ell de bien peindre les choies , 8; il:

. . v es
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les faire voir clairement. Il y a pourtant cela
de commun , qu’on tend à émouvoir en l’une

St en’l’autre rencontre. ’
* Men eruefle, mefle, éloigne de majeure

l , Ce: Fille: de l’Enfir, cerfprârer odieux.

Il: viennent: ’e le"; : mon [il lirer’a e e.
944ch horriblegferpenz leurfiflenlr’î’ur la "à?!

Et ailleurs: . »
où fuirai- je ? Elle client. Ï: la tory. fifille me".

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les.
Furies z cependant il en fait une image fi nai-
ve , qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne (çaurois pas bien dire
li Euripide cil aulïi heureux .à exprimer les
autres pallions ; mais pour ce qui re arde
l’amour 8c la fureur , c’cll à quoy il s’e étu-
dié particulierement, 8: il y a fort bien re’üfl’.

Et même en d’autres rencontres il ne man-
que pas quelquefois de hardieEe à peindre
les choies. Car bien ne (on efprit de luy-r
même ne fait pas porté au Grand , il corrige
Ton naturel, 8: le force d’eilre tragiqueôc
relevé s principalement dans les grands
fujets : de forte qu’on luy peut appliquer ces

vers du Poète: qA Pafinfi duperil. au embat il s’anime:
Et le poil berifi , le: étincelant a
Défi qtireuëilfiôat raflez. àlerfiarm.

Comme on le peut’remarquer dans cet en-
droit où le Soleil rie ainli à Phaèton , en
luy mettant entre es mains les reines de les
chevaux :

Prmgarde qu’une ardeur mpfimefie à ra traie
i fler’empem tu (lifterai: l’aride talle a
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Làjnmaù d’aucune un Iefillm: «nafé

NI rafraîchit mon char damjù un]? cabrai,

Et dans ces versnfuîvans : - l
Auflî-to]! daman: ni .8wa fipt étoila.
Drefi par [à tu "urf: . à [à] le fioit (butin.
Pbaëtm , à tu mon , prend le: refile: tu mai".

A Delà: chauma: nèfles il La: Influx: agile: , ’

Le: mafia: du Soleil àfi voixfau dalla. A
Il: 010;; le char flingue, üplaprmt qu’un;

é: . . .Paon: «un W la m1!" de»): de l’air .
Le l’en cependant plaindra: troublcfimefle .
Le qui: roulade (du [in lapida: nèfle .
La; mm morfil mm. à (lupin: La! la.

Cieux . ’-Lefiu’t. matqu’ilpmt. lehmdsù’lnjàx. l’

lVaparIà . la; dit-il.- Raw’en; An

q "fil. , - ’Ne diriez - vous pas que l’aune du Poëte
monte fur le char avec Phaëton , qu’elle to
rag: tous l’es perilsl, 8: qu’elle vole dans ’aît»

avec les chevaux P car s’il ne les fui’voit dans,
les Cieux , s’il n’amfloi: à tout ça qui s’yÎ

galle s pourroit- il peindre la chef: comme il:
in il en efi de mêmetde cet cadroit de à

Caflhndre qui commence par

- .Maù ô hmflnjm. 0c.
Efchyle a quelquefois mai des bardiefTes 8:
des imaginations tout à-faît nobles a: hardi?
* ues: comme on le peut voir dans (a Tragec-
aie intitulée , L’ex Sept Jeux: 11,26" , où un

Confier venant a (me: àEteocle la nou-
velle de des (cpt hefà , qui avoient tous im-
piroyablement juré, pouraînfi dire, leur pro- ’

pre mon , s’explique . : s ’

q tr
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Sur un Bouclier mir fipt Chef: impitoyable:
Epuvkntent le: Dieux de fermai: qzfigablu .-
Prë: d’un Taureau manant qu’il: viennent figer,

"l . yTo51!!! main dam le jurent de fi manger,
Il: enjnrent la Peur, le Dieu Mil" , à Bsflone.

Au relie, bien que ce Poète , pour vou-
loir trop s’élever , tombe allez (cuvent dans
des’penfées, rudes, groŒeœsëtmal polies:
Toutefois Euripide , par une noblevémula-
rios, s’expofe quelcËefois aux mêmeç petilk.

Par exemple , dans- (chyle, le Palais de Ly-
.cut e cit émît, 8c entre en fureur à la vuë
de acchus.» l ’

l. Le Mai: en à fin affieà. .
Buripîdcengployefcette mêmepenl’ëc d’une

autre maniere, en l’nfiouciliimt ne: nmoins.

, La montagne à leur: en mugifl’nut.
Sophocle-n’en: pas moins excellent àlpeindre

les choies , comme on le ut Voir dans la; ,
dëfcription qu’il nous a unifiée d’Oedipe
meurent &S’ènfevelili’ant l abêti): àu
lieu r d’une «tripette urodigleufe- ; et dans,
éevmmeendroit où il dépeint l’apparition
d’Achillc fur fon tombeau , dans le moment
que les Grecs alloient levai l’ancre. je dou-
te monœcies pour cette apparition 3 que
jamais perfoune en au fait une defcnpnon
plus vive que Simonide: Mais nous n’an-
Irions jamaisfait , fi nous voulions cibler îcy
pas les exemples que nous pourrions tapon;
ter à ce propos. v i
’ Pour retournai-à ce que nous difions 3 les
bien dans la Poëlie font pleines ordinaire-

., n . ’ ’ ’ ment

&*-. ....,4 a...A M...- .

a a: se nîmu.2v

s! 50:13
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ment d’accidens fabuleux , 8e qui pellent
tonte forte de créance , au lieu que dans la
Rhetorique le beau des Images, c’eii de me
prefentet la choie tactisme elle s’eii pailëe ,,
8c telle qu’elle en dans la «me. Car une
invention poétique 8; fabuleufe dans une
Oraifon , traîne necelfairement avec foy des
digreffions groilieres 8e hors de propos , 85’ a
tombe dans une extrême abfurdité., C’efl:
pourtant ce que chercheur aujourd’huy nos!

i Orateurs. Ils voyent que uefois les Furies,-
ces suds Orateurs, auliî- ien que les Poëæ
tes ragiques ,. 8: les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que quand Orefie dit dans
Euripide;

- Tg qui dam le: Enfer: me mua: précipiter.
q Duflê, fifi enfin de melptrjèmter;

il ne s’imagine voint’oucescescbofes, que
parce qu’il n’eit pas dans (on bon feus. Quel
cit donc l’effet des Image: dans la Rhetori-
que ? C’efl qu’outre plufieursautres proprie-
tez, elles ont cela qu’elles animent 8c échauf-
fent le difcours. Si bien qu’eflant mêlées
avec artdans les preuves, elles ne perfuadent
pas feulement à mais elles domtent, pour sin.
fi dite , elles foûmettent l’Auditeur. Si un
hmm , dit un Orateur , a entendu un grand
brait devant le P1141? . à qu’en une à mi-
me temps mienne annenær que les piffons [on
ouvertes , é- que les prifinniers de guerre
[buveur : il n’y a point de vieiflardfi abers!
d’une" , ni de jeune bomefi indtfêrent, qui
ne taure de tout: fi force au fémurs. à: [i
yrlgu’nnfir m entrefaite: leur mon": l’Au-

. C z tu»:



                                                                     

si TRAITE DU SUBLIME.
un de ce dqlôrdre : e’cfifait de ce malheureux;
il fut qu’il pertfli jar kebamp, é- on ruila]

ne pas le temps de perler. -
wHyperide s’eli fervi de ce: artifice dans

l’oraifon , ou il rend compte de l’ordonnance
qu’il lit faire aptes la défaite de Chercnée a
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. Ce
s’efl point , dit-il , au Orateur qui a fait po]:
fir cette loi : ’e’efl la [renifle . c’efl la défaite

de Charme. Au mefme temps qu’il prouve
la chef: par raifon , il fait une Image , 8: par
cette propolition qu’il avance , il fait plus que
perfuader 8: que prOuver. Car comme en
toutes oboles on s’arrelie naturellement à ce
qui brille 8c éclate davantage: l’efprit de A
l’Auditeur eli aifément entraîné par cette
Image qu’on luy prefente au milieu d’un rai-
fonnement , 8c qui luy frappant l’imagina-
tion , l’empefche d’examiner de li prés la
force des preuves , à caufe de ce grand éclat
dont elle couvre 8: environne le Dilcours.
Au relie il n’a-l! pas extraordinairequecela
faire ces efl’et en nous. puifqu’il cil certain
que de deux corps menez enfemble celuy qui
a le plus de force , attire toujours à foy la ver-
tu 8: la puîllance de l’autre. Mais c’en allez
parlé de cette Sublimité qui confine dans les
parlées, a: qui vient, comme j’ai dit, ou
Je la Grandeur faire . on de l’homme , ou

de l.
CHAs

*
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CHAPITRE x1v.
De: Figure: , Üpremiernumt

de ÏApaflrophe.

1L faut maintenant parler des Figures,
pour fuivre l’ordre que nous nous lemmes

. prelcrit. Car ,comme rai dit , elles nelont
pas une des moindres parties du Sublime ,
orfqu’on leur donne le tout qu’elles doivent

avoir. Mais ce feroit un Ouvrage de trop
longue haleine, pour ne pas direinfini, fi
nous voulions faire ici une exaâe recherche
de toutes les Figures qui peuvent avoir pla-
ce dans le difcours. C’ell pourquoi nous
nous contenterons d’en parcourirquelques-
unes des principales , je veux dire, celles
qui contribuent le plus au Sublime: feule-

ment alin de. faire voir que nous n’avangons
rien ’que de vrai. Demolihene veut jullrfier
la conduite , 8c prouver aux Atheniens,

u’ils n’ont point failli en livrant bataillea
hilippe. Quel elloit l’air naturel d’énon-

cer la choie a? Vous n’avez point faim. pou-
voit-il dire, Meflielm, en chuintant au
perfide vos vies pour la Matiè- Io fait: de
tout: la Grue , à 11W en avez des mm-
ple: qu’on ne flueroit démentir. Car en au
peut pas dire que en grands Hamacs aient
failli, qui ont embarra pour la mafia: eaufi
dans le: plaines de Maratbon a à Salmineén
devant Platén. Mais il en ufe bien d’une
autre forte , 8: tout d’un coup , comme s’il
citoit infpiré d’un Dieu,8rpoliede’ de l’efprit

a »C 3 d’A- -
il)
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d’Apollon même ,"il s’écrie, en jurant, par
ces vaillans dérailleurs de la Grece. N011,
Mjfienn, non, mur n’avez pain failli. focs
jure par le: Manet de ce: grand: Hamme: qui
ont combattu pour la maline mufe dans le: plait
ne: de Marathon. Parce-rte feule forme de
ferment , que rappellera)! icy Apoflrapbe,
il déifie ces anciens Citoyens dont il parle ,
8: montre en effet , qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent de la forte, comme autant
de Dieux par le nom defqœls on doit jurer.
Il infpire à les juges l’efprit 8: les fentimens
de ces illuflres Morts , 8c changeant l’air
naturel de la Preuve en cette grande 8: p:-
therique maniere d’aflirmer par des krmens
fiextraordimires , li nouveaux, fi dignes de
foy, il fait entrer dans l’ame de les Audi-
teurs comme une efpece de contre poifoa 8: ’
d’antidote qui en cheffe routes les mauvaifes
imprellîons. Il leur éleve le courage par des
louanges. En un mot, il leur fait concevoir
qu’ils ne doivent pas moins s’eflimer de la
bataille qu’ils on: perdue-coutre Philippe,

e des viâtoires qu’ils Ont remponéesà
’ Manchon St à Salamine, 8e par tous ces
. difl’èrens "moyens renfermez dans une feule

Figure, il les entraîne dans [on parti. Il y
en a pourtant qui prétendent que l’original
gage ferment le trouve dans Eupolis ; quand:

r: z ’Omnium!" a Malaria e.
Trajan me» Ætæî clamps deJMaMtbm.

Mais il n’y a as grande linell’eà jurer fîm-

plement. Il au: voir où , comment , en
quelle occafion , 8c pourquoy on . le fig;
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Or dans le palTage de ce Poète il n’y arien
autre cbofe qu’un fimple ferment. Car il
, parle là aux Atheniens heureux, 8c dans un
temps où ils n’avoient pas befoin de confo-
wlation. Ajoûtez que dans ce ferment il ne
jure pas, comme Demolihene, par des Hom-
mesqu’il. rende immortels,8t ne fange point
à faire naître dans l’ame des Atheaiens , des
fentimens dignes de la vertu de leurs An- ’
colites : veu qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu , il s’amufe à.
jurer par une chofe inanimée , telle qu’eli un
combat. Au cuntraire .dansDemoleene ce
ferment cil fait direâementpour rendre le
courage aux Atheniens vaincus, 82 pour en»
percher qu’ils ne regardalient dorénavant,
comme un malheur, la bataille de Cherc-
née. De forte ne , comme j’ay défia dit .
dans cette feule igure , il leur prouve par
raifon qu’ils n’ont point failli: 9 il leur en
fournir un exemple s il le leur confirme par
des fermens; ilfait leur éloge; &il les ex.- -’
lierre à la guerre contre Philippe..

Mais comme on pouvoit répondre à nôs
ne Orateur s. il s’agit de la. bataille que nous
avons perduë contre Philippe, durant que
vous maniez les flaires de la Republique; 8:
vous jurez par les vîâoires que nos Anceilres
ont remportées. Afin donc de marcher feu-
tement, il a foinde regler (et paroles, 86
nn’employe que celles qui luy (ont avanta-
geufes : faifant- voir, que même dans les-plus
grands emportemens il faut eflre robre: se
retenu.. En parlant» donc de cesüviâoires de
leurs Aucellres, il dit. , aux gui ont ter-bot!»

i i C 4 i en:
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par terre à Marathon , émut averti Salami.
ne; aux qui ont donné botaiflepre’s J’Arte.
ruilé à de Noté". il fe garde bien de dire
une gui ont votant. Il a foin de taire l’évene-
ment qui avoit elié aufli heureux en toutes
ces batailles, que funefle à Cheronée; 8:
prévient mefme l’Auditenr en pourfuivant
ainfi. M aux) à Efibine , parfin: par: en
ces remontrer , ont efld enterrez aux délient de
la Republigne . à vos pas feulement tu: du:
le fortuite afironde’ le valeur.

» CHAPITRE xv.
Que le: Pépin: ont befiit du Sublimefuig

lafiûtenir.

I L ne faut pas oublier ici une reflexion que
l rai faire , 8: que je vais vous expliquer en

peu de mors: c’efi que fi les Figures naturel-
lement foûtiennent le Sublime, le Sublime
de fou collé l’aident merveilleufement les
Figures : mais ou , et comment a c’efl ce
qu’il faut dire.

En premier lieu , il en: certain qu’un dito .
cours , ou les Figures font employées routes
feules, cit de foimême fuf eéi d’adreliè,
d’artifice, 8: de tromperie. rincipalement
loriqu’on parle devant un juge rouverain , 8:
fur tout fi ce Juge en un grand Seigneur,
comme un Tyran, un Ron , ou un Gene-
nl d’Armée: car il conçoit en lui-inerme
une certaine indignation contre l’Orareur, 4 4
8: ne fçauroit foufrirqu’unchetithetori-
des: entrepenne deletrbrnper, comme un

- . ’ien-

.c--.---...-.....-..-.n
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enfant, par de grollieres finelfes. Ilefl misa.
me à craindre quelquefois , que prenant tout
cet artifice pour une efpece de mépris , il ne
s’elfarouche entierement: 8c bien qu’il req- ’
tienne (a colere. 8: fe laifl’e un peu amollir
aux charmes du difcours, il a toujours une
forte repugnance à croire ce qu’on lui dit.
C’eli pourquoi il n’y apoint de Figure plus
excellente que celle qui en tout à fait cachée,
8c loriqu’on ne reconnoill point que c’eft
une Figure. Or il n’y a point de recours ni de
remede plusmerveilleux pour l’empêcher de

«paroilire , que le Sublime 8c le Pathetique,
parce’que l’Art ainfi renfermé au milieu de
quelque choie de grand 8: d’eclatant , a tout
ce qui lui manquoit, 8c n’efi plus fufpeâ
d’aucune tromperie. Je ne vous en fçaurois
donner un meilleur exemple que ceJuy que
j’ai déja raporté. 7,011.81! par (d’une: de

ce: grand: Hommes, &c. Comment cit-ce
que l’Orateur a caché la Figure douci] f:
(En? N’eliil pas airé de reconnoilire ne
c’en par l’éclat même de fa penlée ? a
comme les moindres lumieres s’évauoüif;
fait. quand le. Soleil vient’à éclairer; de
même toutes ces fubtilitez de Rhetorique
-dil’paroiflent à la veuë de cette grandeur qui-

les environne de tous collez. La même
choie à peu prés arrive dans la peinture»
En elfe: , qu’on tire plufieurs lignes P3!
ralleles fur un maline plan, avec les jours,’
8: les ombres, il cit certain" que ce qui (e.

refentera d’abord à la veue , ce fera le v
umineux à caufe de [on grand éclat qui

fait qu’il femble fortir hors du tableau , 8;

. Ç 5 s’ape
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s’approcher en.quelque faconde nous. Ain»
fi le Sublime 8: le Parhetique , fait par une
aflinité naturelle qu’ils ont avec les mouve-
mens de mûre aime, (oit à calife de leur
brillant, paroillent davantage 8c (amblent-
soucher de plus prés nofire efptit que les
Figures dont ils cachent l’Art, 8e qu’ils meu-

lent comme a couvert. . .
tés-HA PI r R a xvt.

Du htwrogatiom.

Q [le diray-je des Demandes 8e desInter-g
rogations-r Car quiapeut nier que ces

fortes de Figures ne donnent beaucoup plus-
de mouvement , d’amont, 8c de force au!
dikours P- Ne voulez-noue jamais faire votre
cbofi, dit Demolihene aux Atheniens,qu’al.
Ier par la ville vous demander les une aux ou-
trer; à: dit-onwdevnouveau v3 à que peut-ou:
vous apprendre de plut nouveau, que ce que.
vous voyez 3 Un Homard: Muedoiàejè rend»
muffin de: Atbnienr, à fait la Io à tout: l0
Grue; Philippe 21H] mort 34 dira. ’mr: Non,
répondra l’autre, il n’a]! gus malade. Hé , que

, vous importe, Mafia": , qu’il vive ou qu’il
m1: i florale Girl mon: en auroit doucirez,
vous vous feriez. bien-tofl’wnr-mêmer un une:
Philippe Etailleurs. Ehborquom-nou: pour.
tu Maoedoitte , mais où’aborderour-mus a dira
quelqu’un , malgré Philippe? La guerre mê-

I me. Mejfieurr , nolise découvrira par ou Phi-
lippe efifau’le à vaincre. S ’il cul! dit la choie.
fintïcmemafouclifebusnîwfi son: répar-
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du à la: Majefié de l’afi’aire dont il parloit :

au lieu que par cette divine 8e violente ma-
niere de le faire des interrogations 8e de le
répondre fur le champ à.foy-même, comme
fi-c’efioit une autre performe , non feulemeno
il rend ce qu’il. dit plus grand 85 plus fort,
mais plus plaufible à plus vray-femblable.
Car-lePaihetique ne fait jamais plus d’effet.
que loriqu’il femBle que l’Orateur ne le re-r
cherche pas , mais que c’eltl’occafion qui le
fait milite. Or il n’y a rien qui imite mieux
la paliionque ces fortes d’interrogations 8e
deRéponlës. Car ceux qu’on interroge ,.
fientent naturellement une certaine émorion»
a? fait que fur le champ ils le precipitene

répondre, 8e de dire ce qu’ils (gavent
de vray, avantmême qu’on art achevé de
les interroger. Si. bien que par cette Figu-
re l’Auditeur et! adroitement. trompé, 8:
prend les difcours les plus meditez pour;
des choies dites fur l’heureôt dans. la char
leur. ’* * ’* ’l’ *. Il n’y arien encore quïr’qufir

A donne plus demouvement au Difcours que "MW"-
d’en aller les liaii’ons. En efiet, unDifcours-
que rien ne lie &nïembapralïe , marche Be
coule de foy-même , sa ils’en-faut peu qu’il,
n’aille quelquefoisaplus vite que la penfée
incline de. L’Orateur. Ayant approché. leur!
boucliers le: un: des une: ,ditXenophon,
ilrreculoient, il: combattoient, ilsituoientfilr
mouroient enfimble... llven cil. de mefme de:
ces paroles ctEuryloque à Ulyfi’edans Hoq-

mere: z .Nour emmy" tortorât-à par rewritez.
gourmand: mon: le: feutrer: e’carttz: .

L se une
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r Nora mon: du: le findd’unefimàre «(la

Découvert de Ciné le major: reculée.

Car ces Périodes ainfi coupées 8: pronon-
cées neanmoinsavec précipitation , font les
marques d’une vive douleur , qui l’empêche
en même temps 8c le force de parler. C’eü
ainfi qu’Homere fçait ofier où il faut, les

liaifons du difcours. n
CHAPITRE xvuf

Du mejkuge de: Figurer.

L n’y a encore rien de nplus fort pour é-

. mouvoir , que de rama et enfemble plu.
lieurs Figures. Car deux ou trois Figures
ainfi mêlées entrant par ce moien dans une
efpece de focieté le communiquent les unes
aux autres de la force, des graces 8c de
l’ornement: comme on le peut voir dans
ce pallage de l’orail’on de Demolihene con-
tre Midias, où en même rem il olie les
liaifons de (on Difcours 8e m le enfemb’e
les Figures de Repetition & de Defcrio
ption. Cor tout homme, dit cét Orateur,
qui en outrage un outre . fait beaucoup de
(ho-fit du gefie, Je: yeux, de la mais, gire
celui qui a e éoutragé ne fleuroit peindre dans"

un refit. t de peur que dans la fuite, fan
difcours ne vinlt à le relafcher , fçachant
bien. que l’ordre appartient à un efprit mais ,
8: qu’au contraire le defordre cil: la mar-
que de la pallion, qui n’ell en effet elle-mê-
me qu’un trouble8tune émorion del’ame,

il

c .......--.m.-. - n» ,
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il pourfuit dans la même diverlité de Figu-
res. Tutojl il le frappe totem ennemi 5 tantofi
pour lui faire injulte , tenta]! ne: le: poing:
taro]! au oifige. Par cette violence de paro-

. les ainfi entalfées les unes furies autres l’Ora-
teur ne touche 8: ne remuè’pas moins nif-
fatnment l’es Juges, que s’ils le voyoient rap-

per en leur prefence. Il revientàla charge
de pourfuit, comme une tempête. Ces «f1
[vous émeuvent, ce: afioutrtrnfiortnm
Honore de ce", à nife]! point accointé

. aux hiver. On ne (mon exprimerpor des
parole: l’énormité faire telle gain. Par ce
changement continuel . il conferve par tout
le caraâerede ces Figures turbulentes: tel-
lement que dans fan ordre il y a un défordre ,
8e au contraire dans ion defordre il,y a un
ordre merveilleux. Qu’ainfi ne foit . mettez
par plaifir les œnjonâions à ce pallage, com»
me font les Difciples d’lfocrate. Et certain-
neut il ne fiant par oublier , que celui gui en ou-
trage tu entrefer? leur"; de ebofer , premie-
mneut par le 34k ,. en fiirepar la, prix , à
enfin par la marnés", &c. . . Caren égar-
lant 8e a lanill’ant ainfi toutes choies parle
moien es liaifons , vous verrez que d’un
Pathétique fort 8: violent, vous tomberez
dans une petite alleterie de langage qui n’au»
ra ni inte ni éguillon , 8c que toute" la force
de v tre difcours s’éteindra aulii-tôt d’elle-

même. Et comme il cil certain , que fi on
lioit le corps d’un homme qui court , on lui
feroitperdre toute la force i de mêmefi vous
allez embarralier une pallion de ces liaifons
8c de ces particules inutiles , elle les foulfre

C 7 avec
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avec peine, vous lui ofiez la liberté de (à
courre , 8: cette impetuofite qui la faifoit
marcher avec lamerai: violence, qu’un trais
lacé par une machine.

Csz P I T K E XVIPB
Da. HWatea.

IL faut dbnuer rang aux Hypexbatesà
L’Hyperbate n’en: autre choie que le

fianfpofitin Je: parfin on de: paroles dans
l’ordre à. la [Biniou Jifinm Et’cette Fit
sur: porte avec foi le cataracte imitable

’un’e pafiion forte 85 violente. En efet,
Voyez ronceux qui font-émûsde colere , de
fraieur, de’dépit , de’jaloitfie , ou de quel-

qu’autre plfiion que ce foit: car ilyen a’
turque l’an n’en (gai: pas le nombre , leur-
efprit cit dans une agitation continuelle; A
peine ont-ils formé un deflein qu’ilsren con-
çoivent arum-toit un-autre , . 8: aumilieu de
"celui-ci s’en propofant encore de nouveaux l,
où il n’y a ni nifon ni rapport, ils revien-
nent (cuvent à leur premier: refoutions

la PaŒonen-eur efi’comme un vent. leger
8: Inconfiant quitles- entraîne, 8: les fait
tourner fanstcefïe de côté 8; d’autre: fi ,
bien que dans ceflux 8: ce reflux perpes-
tueide fentimens- oppofez, ils changent à
tous momens de penféeôz de langage, 8c
ne gardent ni ordre, ni faire dansnleut du»

t murs. I xLes habiles Écrivains, pour imiter ces.
mouvemens de la nature , fe fcwentâlœ

. y:
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Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art n’eil ja-
mais dans un plus haut degré de perfeâiom,

- que lors qu’il reliemble li fortà la Nature,
qu’on le prend: pour la Nature même 5 a:
au contraire la Nature ne refilât jamais
mieux que quand PAN: eûcachfl. v

Nous voyons un bel exemple. de cette
Tranf (irien dans Herodote, ou Denys
Phocéen arle ainli aux Joniens. En afin un
affin: in: reluire: à le dernier: castreroit
té, Mafia". Il fait mfiirmntqnm
fiions. libre; ou: efibtm , à délaver "afin-
Hn. Si du: marmitiez (virer le: malheur:

i W!!! zieutes: , il fait fin: déférer en-
nflèr [enflai] à le fatigue, à» «beur

«afin liberté par la défaite de ’WIQIW.
S’il cul! voulu fuivre l’ordrenaturel , voici
comme il cuit parle. Mefinlfl.’ Il: min-
Quant harpa d’embrafir le treuil le fa-
tigue : Car enfin ne: afairer [ont reduite: à
la denim extrmitë , &c; Premierement
donc il tranfpotte ce met Mafia" , 8c ne
l’infere- u’immediatement aptes leur avoir

ijetté la raieur dans l’ame : comme fi la
grandeur du peril’luî avoit faitoublier la Cid
vilité qu’ondoit àtceuæà qui l’on parle, en

commençant unr difcours. Enfuite il ren-
verre- [fondre des penfées. Car avant que de
les exhorter au travail , ni efipoumntfou
but, il leur donne la ratfon ui les y doit
porter: En afin un: affin: il»: "duite: à
la dernier: annuité; afin qu’il ne femble
pas que ce fait un difcours elludié qu’il leur
apporte: mais que c’en la paflion qui lefor-
raca-parler: au le champ. Thucydide aaiàflî.

es,
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des Hy erbates fort remarquables , 8e s’en-
tend a mirablementàtranfpofer les choies
qui femblent unies du lien le plus naturel, 8:
qu’on diroit nepouvoir elire feparées.

Demolihene et! en cela bien plus retenu
que lui. En eïet, pour Thucydide, jamais
performe ne les: refpanduës avec plus de
profuiion, 85 on peut dire u’il en none
fesLeâeurs. Car danslap on qu’il a de

I faire paraître que tout ce qu’il dit , cil dit
fur le champ , il traîne fans celte l’Auditeur

* par les dangereux détours de (es longues
tranfpofitions. Alfa fouirent donc il full
pend [a premiere penfée, comme s’ilafi’e-
ôtoit tout exprés le defordre: 8: entremê- t
lant au milieu de (on difcours plufieurs cho-
fes difiisrentes qu’il va quelquefois chercher,
inerme hors de (on fujet , il met la fraieur
dans l’aine de l’Auditeur qui croit que tout
ce difcours va tomber , 8: l’interdie malgré
lui dans le peril où il penfe voir l’Orateur.
Puis tout d’un coup, 8e lors qu’on ne s’y

attendoit plus , olifant à propose: qu’il ya-
voir fi long-temps, qu’on cherchoit ; par cet-
te Tranfpofition également hardie 8: dan-

v gereufe, il touche bien davantage que s’il
cuit gardé un ordre dans ies paroles , il y a-
tant d’exemples de ce que je dis , que je me
difpenferay d’en rapporter.

CHA-

-i. ..-« -
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CHAPITRE XIX.
Du Changement de Mythe.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle , Diverfitez de me , Coutellerie,

’ Ravageur": , Gndatiom 5 8: de toutes ces
autres i res, qui ellant comme vous [ça-
vez extr mement fortes 8c vehemcntes, .
peuvent beaucoup fervir par confequent à
orner le difcours, 8e contribuent en toutes
manieres au Grand &au Pathetique. Que
dirai-je des Changemens de Cas, de Temps,
de Performa, de Nombre , 8: de Genre?
En caler qui ne voit combien toutes ceschon
les font propres à diverliiier de à ranimer
l’ex teflon? Par exemple, pourcequi re-
gar e le chan ment de nombre aces Sin-
guliers dont Ë terminaifon en linguliere,
mais qui ont pourtant , à les bien prendre,
la force 8: la vertu des Pluriels :

dafi-tlt ["ng Peuple tremmjirr 1mn
Il: firent de leur: cri: retentir le: rivages.

Et ces Singuliers (ont d’autant plus dignes
de remarque, qu’il n’y a rien que! uefois
de plus magnifique ne les Pluriels. En la
multitude u’ils ren erment, leur donne du
[on 8: de ’emphafe. Tels font ces Pluriels
qui fartent de la bouche d’Oedipe dans So«

phocle:
Hymne», fitnefie win01 tu m’a me la vie :
Mahler" ce: même: flaveur) je fra" enferme.
Tu fui: mirer «fait; dm: tum’avei: formé.

. Il
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Et par [à tupreduù Ùùrfil: à drapent .
bâfrent, de: marie, de: finir)»: à de: ment,"-
Et tout ce que du fin la maligne fureur
Fitjamaie mir enjoint 6’44 lame à austraux

Tous ces dilferens no ms ne veulent dire
u’une feule performe 5 c ’eli à fçavoir; 0h-

’ ipe d’une part , 8c fa mer: focaile’ de l’au-

tre. Cependant par le moyen de ce nombre
ainli répandu 8c multiplie” en difi’erensplu-

riels, il multiplie en quel nefaçon les in-
fortunes d’Ocdipe. C’ea ’par un même
pleonafme qu’un Poëte a dit :I

On fait le: Sarpedtm à le: Heflorrpareiflre.

a Il enfant direautant de ce paiiàge de Pla-
œn à propos des Atheniens,que j’ay rappor-
té ailleurs. Ce ne faire point de: Pelapr ,. de:
Cadran , de: E5)?!" , de: Deuil: , ni de:

l boumer ne: barbare: qui demeurent avec m1.
N au: flammes tous Grec: , éloignez du commerce
à de la fieguentatian des nationseflnngeres.
qui habitant une même mille , 8m.

En. elfes tous ces Pluriels ainli ramaflez
enfemble , nous fontconcevoir une bien plus
grande idée des choies. Maisil faut prendre
garde-à ne faireceh que bien’ à- pro s , 8e
dans les endroits: ou il faut ampli et , ou
multiplier , ou en gerer 8: dans la paillon s
c’eli à dire , quan le fujet ell (ufceptible
d’une de ces choies ou de plufieurs. Car
d’attacher par tout ces cymbales 8: ces fon-
Iettes , cela fendroit trop fou Sophifle.

GEL:
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CHAPITRE xx.
Der Pluriel: reduitrmSingult’err: ’

N peut aufli tout au contraire reduire
les Pluriels en Singuliers, 8e cela a

quelque choie de Fort grand. Tout le Pale-po-
nejè , dit Demollhene , efivit alan leur]? en
flânent. Il en cil de mefme de ce panage
d’Herodote. Pbrjnicnrfaijant reprefenterjà .
Pagedie intitulée la pri e de Mil", tout le
fieltrefè fondit en lamer. Car de ramai-
fer ainfi plufieurs choies en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au telle je tiens
que our l’ordinaire c’ell une même raifort
g lt valoir ces deux difl’erentes Figures.

effet (oit qu’en cha cant les Singuliera
en Pluricls , d’une feule c "oie vous en fadiez
plufieurs: fait qu’en ramafiam des Pluriel:
dans un leu] nom Sin ulier qui forme agrea-
bleutent à l’oreille, e plulieurs choies vous
n’en faniez qu’une, ce changement impré-

Remarquelapaflîon.

-CH’Al”ITRE XXI.
Du Changement de Tempr.

I L en cf! de même du, changement de ,
Temps; loriqu’on arle d’une choie paf-

fée, comme fielle le ailoit prefentement:
parce qu’alors ce n’ell plus une narration.
que vous faites , c’eli une aillons qui le

. palle
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palle à l’heure même. Un Soldat, dit Xeno-
phon , efint tout! [ou le (bene! de 01m ,
é- eflnr foule’ une pied: de ce cheval , il loti
donne un coup d’efpe’e dans le ventre. Le Che-
nal bleflê’ fi démure (5.12m? [on moiflre. C]-

m tombe. Cette Figure cil fort frequente
dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du Changement de Perfinner.

L E Changement de Perfonnes n’ell pas
moins pathetique. Car il fait que l’Au-

diteur allez louvent le croit voir lui-mefme

au milieu du peril. a -Voir: diriez à le: voir plein: d’une ardeur fi âme .

p7]: retrouvent tod jour: une vigueur nouvelle :
du rien ne le: [gouroit ni miner: ni lofer ,

e Et que leur long tombante fait que romancer.

Et dans Aratus. n
Ne t’emberque jaunir nitrant ce triflemoir.

Cela le voit encore dans Herod0te. A le
[ortie de la ’viFe J’Eleploantine, dit cet Hitle-

rien , du tofle’ qui tu en montant , vous ren-
eontreree d’abord ne comme. ée. Delà votre
defiendnz dans ureploine : Quand mon l’oe-
rrz trmrjïe, mon: pouvez me: embarquer I
tout de nouveau , é en douze jours mon: arri-
verez à ne grande une n’on oppefie Mené. ’

Voyez-vous, mon cher erentianus, com-
me il prend vôtre cf rit avec lui, 8: le con-
duit dans tous ces ifl’erens pais : vous l’ai-I
fin: plûtôt voir qu’entendre. Toutes ces
choies ainii pratiquées à propos , arrÎflÂnt

A ’ u-
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l’Auditeur , se lui tiennent l’efprit attache
fur l’action prefente. Principalement lors-
qu’on ne s’adrelÏe pas à plulieuts en general ,

mais à un feul en particulier.
Tu ne filmois (mime au [in de la moflée,
931 parti fuit le fil: alarment: Tydee.

Car en réveillant aïoli l’Auditeur par ces A4
polirophes , vous le rendez plus ému -, plus
Ittclntlf, a: plus plein de la chef: dont vous
par ez.

- CHAPITRE, XXIII.
De: Trmfirionr inprweiier.

IL arrive anal quelquefois qu’un Efcrivain
parlant de quelqu’un, tout d’un coup le

me: à (a; lace, a: joué (on perfonoage:
de cette usure marque l’impetuolite de la

Paillon. . -Mai: Hefior defer cri: remploient le rivage .
Commande à feefildatl. de quitter le pible;
De courir aux mafieux. Cerj’attefie le: Dieux

. »,Quequioongueqferu’e’arterârner 7m, .
p Moi-mériterions fort fan; j’irai laver fa honte. l

L9 Poète retient la narration pour foi ,
comme celle qui lui cil propre , 8: me:
tout d’un caup , 8e fans en avertir , cette
menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier bouillant8t furieux. En effet fou ’ V
difcours auroit langui s’il y cuit entremeflé :

Bran dit dort de reflet on emblolrlet pare-
les. Au lieu que par cette ranlition impre-
veuë il prévient le Leâeur, de la Tranfi-
tion en faite avant que le Poete mêmÊait

e on-
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longé qu’il la faifoit. Le veritable lieu

donc ou l’on doit jurer de cette Figure,
c’eli quand le temps preile , 8: que l’occa-
fion ui le prefente ne permet pas de difl’ee
ter. :, urique fur le champ il faut palier d’u-
ne perfonne à une autre , commedans He-
carde. Ce Herout ajout «me pefi la confi-
quenre de touret au thora , il commande aux
Defiendunr des Herotlider de firetirer. île
ne par? plus rien pour nous i, non plu: que fi
je n’allait point au inonde. Voir: elle: perdu,
à. mon: nefircerez Hernie!!! myosine d’al-
ler chercher une retraite chez quelque mitre ’
peuple. Demollhene dans Ton Oraifon con-
tre Arillogiton a encore employé cette Fi-
gure d’une maniere diferente de celle-cy,
mais exrremement forte &pathetique. Et
il ne je trouvera perforons entre vous, dit
ce: Orateur , qui ait de reflèntioeent 6- de
l’indignation de voir un impudent , un infa-
nte violer iujàlennent les rhojêr le: plutfiin- ,
ter? Unfoelerat. dit-je , qui. . . . O le
plus umbo»: de tous les honnies! rien n’ou-
ra pli oneller m audace efii-ene’e ? je"

’ pas oerporter , jeu du pas ce: barreaux ,
l’un autre pouvoit rompre comme tu]. il lame
à la penfée imparfaite , la colere le tenant

comme fufpendu 8: partagé fur un mot,
entre deux dilferentes perfonnes. Qui . . ."a
O lapins méchant de tourier homme: .’ Et en-
2fuite tournant tout d’un coup contre Aria
’iiogiton ce mefme difcoürs qu’il fembloit ’

avoie-laide là ; il touche bien davantage ,
8: fait une bien plus la: te impreflion. Il
en cil de mefme de cet emportemelqt de
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Penelope dans Homere , qçand elle voit
entrer chez elle un Hexaut de la par: de fes
Amans :

I D: me: fâcheux Imam minifire injuriera: ,
Hermann (hadith!!! .? 944i hmm en ne: [teuf
T1110» tu de la par! luette Troupe au".

, .Ordmmr qu’à l infini le Fefiin repart?
, Exilé Je jufi: Ciel. avançant hWJflth,

a: ce mp1: par au: jeu Il dernier "par.
v be: . 91gi plein: d’orgueil à faible: de curage .
0041;;an de fin fil! le fertile bornage , l -’
Va: Pm: autrefoi: ne on: ont ilr point a:

I flaleamngfioit Ulyjè,é’c.

CH A111" R E *xXI.v., *
v n 19:14 embue ’

I L a performe nomme ie exoy’ , qui
puî e douter que la Pariphrafe ne fait en-

core d’un grand ufagc dans le Sublime. Car,
comme dans la Mufi ne le Ion principal de-
vient plusa fable àî’oreille, lors qu’il en

accompagna de ces diferentes mies qui
l’ai. répondent :, De mefme la eriphrafe’
tontinant àll’entour dumoc propre , forme
fouventpar rapport avec luy une confonancé
8: une harmonie fort belle dans le difconrs.
Sur tout lors; qu’elle n’a tien de difcordanl:
ou d’enfiéI, [mais que toutes chofes yfont
dans un jufie tempera’menrj Platon noué en
fournit un bel exemple au commencement
de (on Oraifdn funebre. Enfin , dit-il, nous
leur mu; rendu le: dernier; levain; du
peintemni-il: amant ce fatal engage, à;

, , I ’ Ï N
x
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iI: s’en ont tous glorieux de la magnificence
me lagune tout: la «a: en 5eme]; ’6’
leur: perm en partirelier , le: ont reconduite.
bon de ce monde. Premierement il apellc
la Mort , ce fatal voyage. Enfuite il perle
des derniers devoirs qu’on avoit rendus aux r
morts , comme d’une pompe publique ne
leurs pais leur avoit preperéc expies, pour es
conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
coures ces chofes ne contribuent que medio- .
crement à relever cette final: P Avoûous
plûtolt que parle moyen cette Periphra’fe
melodieufement répanduë dans le difcours ,
d’une diéiion tout: limple,il a fait une efpe-
ce de concert 8: d’harmonie. De même
Xeno hon. Vous regarlez le travail comme
le fi pile qui vous peut enduire à tu: «Il:
buveur: é- ijànte. Au fifi: coffre une.

’ a]! ml: de plus belle profil en fait
Jeux? [enfiler de: bonne: nez pour guer-
n; à]! Qu’il n’y a rien pi me: torche plus

,fenfdlemen que la Minage. Au lieu de dire :2
V0!!! on: adonnez a» "and! , il ufe de cet-
te circonlocution 5 Vous regardez le travail;
comme le "Il guide ni me: peut conduire) v
ne vie carafe. t encodant ainfiltou.’
tes choles, il rend la penfée plus grande, .
8: releve beaucoup cet él e. Cette l’e-
riphrafe d’Herodore me f le encore ini-
mitable; La Dlwlè Vent , par chyme
l’infilerue de: Scythe: gel mien fifi [en

A Temple , leur mon]. le maladie de: Fem-

. V0] le! un. X- ’ny’ Au relie , il n’y a rien dont l’ufage s’é-
q ’ rende plus loin que la Perîphrafe, pourvcû

qu’on
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qu’on ne la répande pas par tout fans choix
8: (ans mefure. Car wifi-roll elle languit ,
a: a je ne [gay quoy de niais 8c de groflier;
Et c’en pourquoy Platon, qui efiïtoûjours
figuré dans les exprelIions , 8: quelquefois
même un peu malà propos; au jugement
de quel ues-uns , a elle raillé pour avoir die
dans fa epublique; Il!» fiaitpoiut
gire les ricbefle: d’or à d’argent prer pic,
au" habitent dans une Ville. S’il cuti: (voulu .

urfuivcnt-ils, introduire la pollelIion du
’efiail 5 effarement qu’il auroit dit’par la

même raifon , ’le: riebeflê: de bœufs à!!!

vautour. -v Mais. ce que nous avons dit en gênerai
fuffit pour faire voir l’orage des Figures, à.
l’égard du Grand 8:- du Sublime. Car il cil:
certain qu’elles rendent; toutes le Difeours
plus animé 8e plus Pathetique : or- le Pa-
thetique participent: Sublime ramant que
le Sublime particxpe du Beau 8e de l’A-

greable. . .. . .
Du Choix de: Moire

P Uifque la Penfée se la Phrafe s’expli-
. quem ordinairement l’unepar l’autre :
Voyons fi nous n’avons point encore quel-
que chofe à remarquer dans cette paruedu’

-.difcours , - qui regarde ,l’cxpreflion. Or que
le choix des grands "mors 8c des termes pro-
pres , foi: d’une merveilleul’e vertu par: a:-
tacherôzpour émouvoir, c’efl ce-que per- .

. . D
fon-

c à A P ira a xxw f’- :3

un... .- ’
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fonce n’ignore , à: fur quoy par confequem
il feroit inutile de s’arrefler. En flet, il
n’y a peut-dire rien d’où les Orateurs 8:
nous les xEcrivainsen encra! qui s’elludient
au Sublime, tirent p us de grandeur , d’éle-
ganoe, denetteté , de poids , de force . 8c
de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. ’C’efi par elles que toua
ses ces beautez éclatent dans le (fil-cours,
comme dans un richenbleau , &elles don-n
ment aux choies une efpece d’âme 8: de vie.
Enfinles beaux mots font, à vray dire , le
lamiers propre a: naturelle de nos penfées.
Il faut prendre garde neanmoins à ne a
faire parade par tout d’une vaine enlie
de paroles.» Car-d’exprimer une choie balle
en termes grandsôz’magniliqucs, c’en tout
de mêmeïque- fi vous appliquiez un grand

L’âme"! marque de Theatre fur le vifage d’un pe-
’2:,:,:Ë°"tit enfant :A li ce n’eli à la veriré dans la

combien Boëfie,*.ë************
Msmd’ Cela le peut voir encore dans un inflige de
ï’ërff-m Theopompus, que Cecilius blâme, je ne
milan, f a .’ ur ’oy, &qui me femble encon-i YP° qn .le sur: traire fort à louer pour la jullefle, 8c par-
f. le! .Nce qu’il dit beaucoup. Philippe; , dit cet
qageofgo Hiflorien, boit je»: peine le: afin" que la

termes "enfilé de fi! affin: l’oblige de fiefiir.
fimpïa- En effet, undil’cours’tout fimple exprime-
";mm La quelquefois mieux la obole que toute le

p ace que p U .qucfois lpompe a à tout l’emmena: , comme on
dans le le voie tontinoient: dans les unaires de la
32’ n°’ vie; Ajoutez qu’une choie énoncée d’une

"hum- façon ordinaire , le faitaufli plus aifément
laques. croire. Ainlicn parlant d’un Homme qui:

î- ’ , pour
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pour s’agrandir Toufl’re fans peine , a: mê-

me avec plaifir , des indignitez . ces-tera
mes, Boire les lfiontt, me [amblent ligni-
fier beaucoup. Il en cit de même’deeeue
exprellion d’Herodote. Clam (flan! deà
cette furieux , il prit un’eoûteav’ dont il je
bicha la chair en, en?! marmotter; à flafla!
a». z. déebfqueté ’ nj-"üêne ., ’ïilimmr: Et

ail cars: ïPitber’demanneràm du; le
confie» , ne; «Je point de combattre, qu’il
n’en]! efle’ barbées picter! Car ces exprefa’

fions marquent un hommequi dit»bonneg
ment les choies , 8: qui n’y entend point
de finell’e , 8:3 renferment néanmoins en
elles un feus qui n’a rien de grofiier ni de

irivial; XI ».ce c à A et: ni E x’xvr.
’D’r’Mmr’Wr ;;. .j

i) Our ce qui ’efi’du nombre des Men:
e pliures, Cecîlius;fembleèlirede l’ivis

de ceux qui n’en fortifient pas plus de deux
ou trois au plus, pour exprimer une feule
obole; MaîsnDemofihene nous doit enco-
re icy fer-vit de reglee Cet Orateur nous
fairvoir qu’il y a-des occalions où’l’on en

’ ut employer plùlieurs à la fois; quand
es Paflions , comme un torrent rapide , les

entraînent avec elles n’ecelfairement , 8: en
foule. Ces Home: malmenage , dit-il quel-
que part , ce: birbe: Platon" ,- ces Furies

, de la Repulrlique ont cruellement dérhiré
leur patrie. Ce fait: aux qui dans las-dilui-

I. l D z c q
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ebe ont. nflflcfièù amenda à Philippe unfire li-
berté à; galle, vendent encore ajourd’bnj à,
Alexandre : quimefirant, die-je , tout leur
lonobear’aux filerpleljirr de leur ventre , à
leur infirma de’berdemenr , ont renverfe’ ton-
te; les-larme de l’honnelr’,fiégde’trlit. parmi

m ,l «si? «male 0è le: ancien Grecs fai-
fiient’ renfiler utopie leur fendre; de ne jeu-f1
frir point de miflre. Par- cette foulede Mes
taphores , prononcées dans la colere , 1’0-
rateur ferme entierement la bouche à ces
Traillres. .Neanmoins Arillore &ÏTheo:
pinaille, ; pour excufen l’audace de ces Figng
res , penfent qu’il cil bandage porter; ces
adoucillemens. Bourairfi dire... enfar’";

piaf. Si j’afe me [émir de ce? tanner. l Pour,
m’expliquer un peuplas hardiment. En effet ,
ajoutent-ils , l’excufe en .un remedçcontre
les hardielles du difcours’, 8c je luis bien de
leur avis. Mais jeloûtîens pourtant toujours
ce que j’ay deja dit , que le remede le plus
naturel coutreïfl’abondancç Sella, hardieifev,

fondes Memphorcs , foitdes autres Figu-
res , c’eli de ne les employer qu’à propos:
je veux dire ,r dans. les grandes pallions , 8a
dans le Sublime. Car comme le Sublime
8; le Pathetique par leur violence 8; leur
impetuofité emportent naturellement ,- a;
entraînent tout avec eux 5 ils demandent
[neceffairement des «prenions fortes , 8e
ne lainent pas le temps à l’Auditeur de
.s’amufer à chicaner le nombre des Me-
taphores , parce qu’en ce moment il cl!

. épris d’une commune fureur avec celuy qui

. parle. p .
.. Et
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" Et même pour les lieux communs 85 les
defcriptions, il n’y a rien quelquefois qui
exprime mieux les chofes qu’une foule de
Metaphores continuées. a C’ell par elles que
nous voyons dans Xenophon une defcrv
prion fi pompeufe de l’édifice du corps hua
main.- Platon neanmoins en a fait la pein-
ture d’une manier: encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadeüe. Il dit
que le cou cit un 1121m: , qui a efle’ mie en-
tu 00e à la poitrine; Que les Vertcbres
[but , tomme de: gondrflrr Iefpæl: Je tour- .
m. ne la Volupté cf! l’amorce de tout le:
malheur:- qlu’ arrivent aux Hum". (hm la
langue eIt le Ïuge desfmurt. Que le Cœur
cil: la firme de: minet, la fontaine du fang

ai de [à [a porte avec rapidité dans une:
s mitre: partie: , à. qu’il cf! dcfiojê’ comme

ne firnreflègarde’edetourafiez. Rappelle-
les Porcs ,A de: R03: finîtes; ’ Le: Dieux ,
pourrait-il , u voulait flaireur? le battement .
du mur , pas la» un)? inogir’u’e de! tbfilët ter-

u tille: , ou le naïvement de la calera Qui efi
defeu , la] ratifiant, ordinairement; il; ont qui:
fiai luy la palma» du: la fibfiancujl mol-
lo , n’a point Je fait; : mie ayant?" de.
dans de peut: tram-en forme l’éponge, alfa! y
au mur cdmheïhnîller; afin que quand la
calera cf enflammée , il méfiait point (70:11:14
du: firfanéîiom. Il rappelle la Partie con-
cupifcible l’appartement de la Femme 5 8:
la Partie irdfcible , l’appartement de I’Hm- ..

un. Il dit que la Rate cl! la Gui ne du
Ilmfli’m , é- qa’eflazn pleine dm" en: dl!
fofol, elles’ewjk (â devint 5014553; Enfin?!

« -- D 3 con-
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contiguë-HI , le: Diana; couvrirent tante: m
partie: d: chair qui leur [en comme de un;
part à de dgfèhjè contre le: injure: du chaud
à dufraid, à gourre tous le: autre: acti-
dent; 1E: de dt, ajoûte-t-il, tomme une laina
la!!! 6- ratafia ai "entoure durement la
com. Il dirque lezSang cil la paliure do la
chair. Et afin, pourfuit-il , que "me: lapar-
tiet gaffent recevoir l’aliment; fluant greu-
jË, comme dans un fard»; plnfinirt canaux ,
afin que le: rameaux de: veine: fartant du
cœur ,- comme de leur’fiuræ, priai»: couler
dans ce: étroit! conduit: du ("pt humain; Au
relie, quand la mon arrive, il dit, qu la:
organe: je datantjommeletrnrdagu d’un
vaiflèax , é- qu’ilt laifiut afin Pane m liber-
té. Il y en a encore une infinité d’autres ea-
fuite , de la même force : mais ce que nous

, avons dit. fuflit, ut faire voir, combien-tou-
tes. ces FiguresËt’ fublimes d’elleemêmes:

.. combien, disæje, lesiMeta ores fervent au
Grand , a 8: (lequel ulage e les peuvent eût:
dans les endroits’patbetiqucs ,r 8a dans les

defcri prions. nOr que ces Figures , ainli que toutes les
antres élegances du difcouxs , portent coû-
i urs les cingles dans l’èxçés; c’efl ce’que

’on remarque allai-fans que je le dire. Et
c’en: pourquoy Platon même n’a pas, eflé
peu blâmé; de cegque l’auvent, comme par
une fureur de difcours , il le laîll’e empor-

. ter à des Metaphores dures 8: exeelïives,
85 à une vaine. tape aile tique. 501m,
«entartra pas ai (mat. dit-i en un endroit,
Qu’il a doit .qlrcdimëmed’au «1504:0an

. . - . ’tm
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d’un m e, on larbin d’un «un, é- ui en .
d’abordioüihrtt (à. gazeux, la: dm; un;
"un: en ficiçté avec une autre Divinitc’ jè-
bre qui le ehajlie , devient du: à» tu à boi-
re. .D’appeller l’eau’anininite’fibn, 8:7

de fe fervir du terme de rhafiier pour rem; -
:perer: En un mot de s’efludierfi fort à ces
petites finefïes , cela fent , dirent-ils, [on

, Poète qui n’elt pas luy-même trop robre.
Et c’efirpeut-efire ce qui a donné fuietiîà

-Cecilius de decider fi hardiment dans les
Commentaires fur Lyfias : que Lyfias valoit

. mieux en tout que Platon , pouffé par deux
-fentimens nuai peu raifonnables l’un que
l’autre. Car bien qu’il-aimait Lylias plus
que foy-même , il baïfloitvencore plus Pla-
ton qu’il n’aimait Lylins: - fi bien que porté

de ces deux mouvemens; a: parun cf rit
de contradiction ,I il a avancéïplufieur’s
les de ces denxAutcurs. qui nefont perdes
dedfione fi rouverains qu’il s’imagine. De
fait acculant Platon d’eflre tombe en.plu-
lieurs endroits, il parle de l’autre comme
îd’un Auteur achevé , 8: qui n’a point de dé.

faims: ce qui bien loin d’eflrevmy ; n’a pas
même une ombre de vraylfemblance.» En
en effet où trouverons-menti Ecriviin qui
ne peche jamais , 8: où il n’y il: rien à ne

prendre. » I u - v1

.15 41. Ë écru-
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’CHlAPIXIRE xxwm.
- Si l’on doit pre’ferer le Medlocre parfait

i au Sublime qui a quelque: défunt. - "

Eut-efire ne fera-tnil pas-hors de pr os
d’examiner icy cette quellion en gene-

ra! . fçavoirlequel vaut mieux, fait dans la
Profe, fait dans la Poëlîe . d’un Sublime
qui a quelques défauts , ou d’une Mcdio-
criré parfaite 8: faine en toutes ces parties
qui ne tombe 8: ne (e dement point z 8: en-k
fuite lequel , à juger équitablement descho-
les, doit emporter le prix de deux Ouvra-
ges , dont. l’un. a un plus grand nombre de
beautez , maisl’autre va plus au Grand 8:
au Sublime. Car ces quefiions citant natu-
rellesà naître Sujet , il faut neceliairement
les refondre. Premieremeni: donc je tiens
pour moy qu’uneGrandeur au delius de
’ordinaire , n’a point naturellement la pu-

reté du mediocre. En effet dans un difcours
.fivpoli 8: fi limé , il fauteraindrc labaIÎelTe:
je il en cit de même du Sublime que d’une

emballe immenfe ,joù l’on ne peut pas pren- .
dre garde à tout de li prés, &Iouil faut,

t malgré qu’on en ait , negliger quelque cho-
ie. Au contraire il cil prefque impollible,
pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8c me-
diocre faire des fautes: Car comme il ne
le bazarde 8e ne s’éleve jamais , il demeure
toûjours en feureté, au lieu que le Grand
de foy-mêmel 8: par la propre grandeur,
en gliflânt 8e dangereux. Je n’ignore pas

" pour-
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pourtantrcequ’on: me peut objecter d’ail-
leurs, que naturellement nous jugeonsdes
vouvragesgdes: Hommes par ce qu’ilsîont de

spire, 8e que. le (cuver-lin des lauuesqu’ouzy
remarque a dure toûjours , 8c ne s’elface
jamais : au lieu que ce quielt beau palle
vite, 8e s’écoule bien»tolt de nollre efprir.
’Mais bien que ,j’aye remarqué plufieurs fau-

tes dans» Homere, &dans miesplusce-
labres Auteurs ,i 8: que je fois peut 4:!er
l’homme dulmo’ndeÎ-àîqiii ellesplaifent le

’moins; . femme aprés tout quece fait des
fautes dont. ils ne le [ont pas fonciez , a:

j qu’on ne peut appeller proprement fautes,

u

mais qu’ondortfimplement regarder com-
me des. méprifesiël iodé petites negligences
qui leur font: échappées s: parce que leur
efprie s’efindioin qu’au-Grand, ine
pouvoit pas s’arrefier aux petites choies; 1 En
unmot ,. jèrnaintiensqué k Sublime ,Ï bien
qu’ilxne fe foûtienne’pas également par tout,
quand Cenekroiequ’à’caufe-defa grandeur ,
l’emporte fur rouble relie-.2 Qu’ainfi ne fait,

æ Apollonius, celuy quia comparé le cerne
. des Argdiiamesr,1netonibeïjanrais:. ’ dans

Thermale, :sz quelques endroits, où il
fore un peu du madame de l’Eglogue , il.

I n’y a rien qui ne foi: heureul’ement imaginé.

Cependant aimeriez-vous mieux dire Apol-
lonius ouaThçœrite,’qu’I-bmere? L’Eri-
:gone d’Bra’tolihene. cil un poème où, il n’y

a ticnîà reprendre. Direzivous pour ce]:
’qn’Eratofihene alpins grandPoëte qu’An-

chiloque , qui fie brouille à la ventés, 8:
manque d’ordre 8e d’œconornie enplulieurs

». I D 5 . en-
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endroits de ces écrits: maisîqui ne tombe *
danse: defaut qu’à œuf: de cet cfprit divin
dont ilelt entrant! , 8: qu’il. ne fgauroit ra.
glcr comme il veut P Et mêmepour le Lyri-
que ,’ choifiriez-vous plûtolt d’ellre Bacchy-

.lide , que Pindare? ou pour la ,Tragedie ,
Ion ce Poète de Chic, que Sophocle? En
effet men ne font jamaisde [aux pas, 8c
n’ont rien qui ne (oiseau: avec beaucoup
d’éle 8c d’agrément, Il n’en cit pas

ainli e Pindare 8e de Sophocle :. car au mî-
lieu-de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent 8: foudroya: , pour .ainli di-
re , louvent leur ardeur vient mal à propos à
s’éteindre 8: ils tombememalheureufement.
,Et toutefois. y a-roil un Homme de bon (en:
qui dal ail: comparer .tous.«les ouylra

’Ion enfemble au lem OedipedeSophocle?

c H A r r T ne xxivm. i
amplifia d’ijen’da a Dr- .

refluant r V.
Be li au celte l’on doit. maire
d’un Ouvra par le nombre plûtofirpe

par la qualité 8e ’excelleucede fesheauuez:
si s’enfuivra qu’Hyperide dort dire entier:-
ment préfet
ne qu’il en plus harmonieux, ila bien plus
departies d’Orateur, qu’ili’poffede prefqu:

’ toutes en un degré éminent , femblable à
ces Athletes qui’reüflillent aux cinq fortes
d’Exercices , 8e qui n’efiant les premiers en
pas-un de ces Exercices, patient en tond-Êt-

4 . , - r-

à Demoflhe’ne; Bordier, ou; t ’
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v dimire 8: lecommun. En effet, ilaimité

Demollhene en toutce que Demollhene a
de beau , excepté pourtant dans lacompofir
non Se l’arrangement des paroles. Il joint
à cela les douceurs 8: les gramme .Lylias t
il fçaîr adoucir , ou il faut , la rudelie 8e la
fimplicité du difcours , 85 ne dit pas toutes ’
les choiesd’un même air comme Demoluiev
ne. Il excelle à indre lesrnoeurs: roumi:
a dans la naïve: une certaine douceur agrer
ble 8: fleurie. Il y. a dans les Ouvrages un:
nombre infini de chofes plaifamment dites.
Sa maniera de rire 8: de le macquer-cit fine,
a: a quelque choie de noble. Il a une faci-
lité merveilleufe à manier l’Ironie. Ses 1::ti

, leries ne font point froides ni recherchées ,
comme celles de ces fauximitateurs du Sti-
le Attique, mais vives &-prelfames. Il cit ,
adroit à éluder lesobjeâions qu’on luy fait,
a: à les rendre ridicules en les-amplifiant.
H a beaucoup deplaifant 8e, de comiques,
’81! cil tout plein de’jeuir 8e de certaines.
pointes d’efprir’, qui frappent toujours ou.
il vile. Au relie ,. il «mame. toutes ces»
choies d’un tour 8e d’uneAgtaceinimitabler
:11 cit ne pour toucher 8: émouvoirla pitiés.
:11 cit étendu dans ces narrations fabuleu-
41’s. Il a une flexibilité admirable pour les
«engrenions, il le détourne, il reprend ha-
’leine’où. il veut, comme ont: peut: Voir
dans ces Fables qu’iloon’teïde Larme; Il:
a fait une.0raifon funebreyquireltudcriœ’
z avec tant depompe 8: d’ornementarpse je:
v ne (gay li paseo autre l’a- jamais-:égalëïem

ne» tu):
"al’ap .
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.Au contraire Demoithenc ne s’entend ’

pas fort bien à peindre les mœurs. Il n’en
point étendu dans fou flile : il a quelque .
chef: de dur , 8: n’ani pompe ni alterna-
tion. En un mot . il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’elhe plaifanr’il fe rend ridicule ,
pluma qu’il ne fait rire , 8: s’éloigne d’au-
jam; plus du plaifanr qu’il tâche d’en aPPEOf

r cher. Ce ’ dam: parce qu’à mon avis ,
routes ces figurez qui font en foule dans
Hyperide , n’ont rien de grand: qu’ony
voit , pour ainfi dire , un Orateur toujours à
ieu!) , ô: une langueur d’efprit qui n’échauf-
.fe , qui neremuë point l’aine , performe n’a.
jamais eflé far-uranfporté de laleéture de le:

Ouvrages. Au lieu que Demofihene ayant
ramalïé en foy routes les qualitez d’un Ora-

l  leur veritablemenr né au Sublime , 8: entie-
Æement perfeé’tionné par l’efiudc , ce ton de

inanimé 8: «grandeur », ces mouvemens
animez , cette fertilité ,- cette adrefïe , cette
.promptitude , 8c cequ’on doit fur tout
canner en luy , cette force 8l cette vehe-
me: dont jamais performe n’a feeu appro-
çher : par toutes ces divines. qualirez, que
Je regarde en effet comme autant de rares
«(païens qu’il avoit receu: des Dieu’x, 8: qu’il

in; aicflpas permis d’appeller des qualitez
"humaines, il a elïacé tout ce ’il y a en
ud’Orareulslcelebrels dans tous es fiéclese:

- .lesJaiflÎanr. comme abbanus 8: éblouis,
romainfi dire, de l’es tonnerres 8: de fes
éclairs. (Ian-dans les parties. où il excel-
le , il cit tellement élevé’au-delfus’ (tu?

a. . V qu’
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qu’il repare entierement par là celles qui
luy manquent. Et certainement , il en;
plus airé d’envifager fixement , 8: les yeux
ouverts , les foudres qui tombent du Ciel;
que de n’efire point "ému des violentes
pariions qui regnent en foule dans l’es une
vrages.

d’un p1 T R E xxrx.
Ë .1); Platon, ce de on, ce de me

«lima de 1’ afin? humain.

:P Our ce quiefl: dePlatonv, comme j’ai
dit, il y a bien de la diference. Car

il furpaffe Lylias non feulement arl’excel-
lence , maisauffi par le nombre e les beau-
:tez. Je dis plus, c’efi que Platon n’ell pas
tant au ’defl’us de Lyfias, par un plus grand

’ nombre de beautez , que Lyfias cit au ridions
de Platon par mplusgtancl nombrede leur.

ses. a .r (bâtit-ce donc,qui,a porté ces Efprits
divins a mépril’er cette enfle 8:. (empan
leufe délicatelfe., pour ne chercher.que le
Sublime dans leurs Ecrits? En voic’y une
raifort. C’eü que la Nature n’a oint re-
gardé l’homme comme un anim rie-balle
.6: ùlvileçondlition l; mais elle luy. a donné
la vie , 8: l’a fait venir au monde comme t
dans’unegrande affemblée,pour eflre fpeâa-

teur de toutes les chofes ui s’y patient,
elle l’a, dis-je , introduit garas cette lice,
comment: courageux Athlete qui ne doit I

-.refpirer;que,la gloire. C’en: pourquoy elle *

a v . .D 7 . nen-
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a engendre d’abord en nos ames unepafo
fion invincible, pour tout ce qui nous pa,
son! de plus grand a: de plus divin. Aufli’
voyons nous que le monde entier ne fuflit
, s à la velte ellenduë de l’efprir humain.

I os penfe’es vont [cuvent plustloin. que les
Cieux , 8: penetrent au delà de ces bornes
qui environnent 8: quiqterminent toutes-
chofes. . ,l . -. ’ .

Et certainement li quelqu’un fait un peut
reflexionfur un Homme dont la vie n’ait

rien eu dans tout (on cours , que de grand 8:
’ d’illufire , il peutconnoifirre par là , à quoy
nous fommes’nez. Aïoli nous n’admirons
pas naturellement de petits rameaux, bien
’qnel’eaur en (oit claiteat tranfparenne, 8:

. utile même pour noitre ufage: mais nous
femmes veritablement in ris quand nous»
reôardons le Danube , le il , le Rhin , a:
Il ceanAl’ur tout. Nous ne femmes pas En: e
encrine: de voirune, tire flammeque nous
avons allumée , con ,erver long-temps [ailo-
èmiere pure s: mals’nou’s’fommes frappez

d’admiration quand nous” contemplons ces
Efieux qui s’allument quelquefoîsdans le Ciel,
bien que peut l’ordinaire ils s’évanouiil’ene

en nailTaut : 8: nousne trouvonsrien de-plus-
eüonnant dans la nature que cesfourna’ifes
du mont Etna , qui quelquefois jette du pro-

’ Md de les abyfmes ,v

A. Despimtadu rochers. érdzrfieu’w: laflammu.

De tout cela il faut conclure, que ce qui
, cit utile 8: même neoeflâite aux flemmes

fouirent n’a rien de merveilleux; , comme
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client nife à acquerir , mais que tout ce qui
dt ratraordinaite cit admirable 8: impro.

nant. .I r , n iosirienne xxx. J
Ç, Que le: fauter me le Sublime [à par.

” . . I p un: :xmfnç. i
Le stridents des rands Orateurs en .

i qui eÏSublime 8c le erveilleux le ren- .
contre j’oint avecl’Utile 8e le Neceli’aire, il

«fautavoüer; qu’encore ne ceux dont nous
parlions n’aient point e é exempts de fane l
tes 3 ils avoient neanmoins quelque choie de
furnaturel.&de divin. En être: d’exceller
dans toutesÏ’les autres parties. celan’a rien
ui paire la portée del’bomme; mais le
gamme nous éleve prefqùe suai haut que
Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire
de fautes , c’en qu’on ne peut clin: repris:
filtrais le Grand fe sursaturai. Que. vous
diray-ieenfin à un feul de ces beaux traits 8:
de ces penfées. [ublimes qui font dansles ott-
vrages de ces eicellens’ Auteurs , peut payer
tondeurs défauts; edisbien plus; c’efi, ue
li quelqu’un lram oit enfemble toutes es’
fautes qui (ont dans Hamac n dans De;
,moiibene ,dans Platon ,5; dansttius’ces au..-
tres celebres’Heros ,l elles ne feroient pas la .
moindre , ni "la millième partie’des bonnes.
choies qu’ils ont dites. » C’eil pourquoy l’En-

. vie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné

. le prix dans tous les fiecles , 8c perfonne
iniqu’icy n’a elle en elles de leur enleverce

t ’ Pu:
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. prix , qu’ils confervent encore aujourd’huy;
8: que vrai-femblablement ils conferveront

I.

toûyours , ’Tant qu’en ruer-ra le: aux dam le: plaint: ternir , I
Et la bi: dépoüillriml’rbrtmp: refleurir.

On me dira peut-dire qu’un Golofiè qui a l
quelques défauts n’efi pas plus à eûmes
qu’une petite Statuë achevée ,.comme par

fi LeDorj- exemple, le Soldat de Polyclete à A cela
W" "î. je répons. ne dans les ouVragesïde’l’Ar:
c’efl: le. travail 8c l’achevement que l’on con-

n. fidere: au lieu que dans les ouvrages dei;
Nature c’ell le Sublime 8c le prodigieux.
Or , difcourir , c’efl une Operation naturelle
à l’homme. Ajoûtezfque’dans une Statuë

on ne cherche ne te ra port &’la mnèm-
blance a: mais ans le ifcours’ enleveur ,
comme j’ay dit, le furtiaturel 8e le divin.
Toutefois pour nenous pointeloigner de ce
que nous avons établi d’abord , comme c’eût
le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne
tombe, 8c qu’il e11 bien difiicilequ’une hui.

q ïe élevatîbngà la longue fe fo’ûtienne ,I8e gat-

de toûjours’un ton régal , il faut que l’Art
vienne au feeoursvde la Nature: parce qu’en

fefiet c’eif leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfection. Voilà ce que nous
avons crû dire obligez de dire fur lesque-
liions’quife [ont prefentées. Nous bilions

s pourtantàchacunion jugement libreôren:

mer. a . e "fi.

bien!
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CHAPITRE XXXI.
De: Paraboles, de: Comparmfim , (’9’

’ . de: Hyperboler.

Out retourner à noiire Difcours , les Pa-
raboles 8: les ComparaifOns approchent

fort des Metaphores , 8: ne diiferent d’elles
V n’en un [en] Point. ’fÉ’Û’f’i’I’ l’ii’fltïë. Ct! fil-

»auzuauxuzuxn Ùç’ïfi
. Telle air cette Hyperbole. Snppnfi’ 11:22;";

s’offre efprit fait dans wfire tafia , é- qne pour 0 u tu
au le fouliez par fia: vos talons. C’eil: pour-’
quoy il faut bien prendre garde in! u’où tau» 23,, 5;,

tes ces Figures peuvent eiire pou ées: par- gemmons
ce qu’allez fouvent, pour vouloir porter tr 1’", "n
haut une Hyperbole , on la détruit. C’ "m"!
comme une corde d’arc qui pour eih-e trop
tenduë fe relâches 8: cela fait quelquefors
un elfe: tout contraire à celuy que nous citera

chons. i lAinfi Ifocrate dans [on Pane yrîque , par .
une (otte ambition’de ne vau oir rien dire
qu’avec emphafe , cil tombé ,’ je ne [gay
comment , dans une faute de petit Écolier. -
Son deliein dans ce Panegyrique, c’en de
En voir que les Atbeniens ont rendu plus
de ferviee à la Grece , que ceux de LaCede-
moue :, 8: voicy par où il débute. Profit» la
Dijtonrr a naturellementja vertu le rendra le:
tbafir grande: , petites; à!» perm: , gran-

q des: qu’iljjajt damer le: grande la nouveauté I
aux rhafèt les plus viciât: , à! qu’il fait paraî-

tra mitiger «de: gai fifi! antidatent fartât;
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litt-ce ainfi , dira quelqu’un , ô Ifocrate , que
vous allez changer routes choies à l’égard
des Lacedemoniens 8: des Atbeniensi En
faifant de cette forte l’éloge du Dii’cours , il

fait roprement un exorde pour exhorter (es
élu iteurs à ne rien croire de ce qu’il leur va

ire. .. C’ei’t pourquoy il faut fuppofer , à l’égard

des Hyperboles , ce que anus avons dit pour
"toutes les Figures en general : que celles-là
[ont les meilleures qui (ont entierement ca-
chées , 8: u’on ne prend point pour des Hy-

perboles. our cela donc, il faut avoir foin
’ que ce fait toujours la paflion qui les fade
produire au milieu de quelque grande div
confiance. Comme , par exemple , I’Hyç
perbole de Thucydide , à propos des Athe.
niens qui perirenr dans la Sicile. Le: Siri-
h’ur Ï!!! 1412m!" en se lin , il: y firent un
grau nuage de tu: [in tout qui s’offraient
jam; dans le fleurie. L’un t en au mm
corrompu? du [hg Je tu mi enfiles: é- nan-

t nains min burin]? 6- min [langions qu’el-
le efloir , il: le battait" pour en boire. ll cl!
allez peu croyable que des hommes boivent
du fang 8: de labouë, 8: f: battent même
pour en boire: &toutefois la grandeur de
la paillon, au-milieu de cette étrange circon-

* [lance , ne laiffepasde donner une apparence
de raifon à la choie. Il en et! de mêmede ce
que dit Herodote de ces Lacedemomens qui
combattirent au pas des Thermopyles. Il:
fi dfixdirent mon qui," raps en se [in .
avec le: dans qui leur "fioient , à avec la
mina é- lu dans: , jaffa? ce par le: Barba-

. . tu ,
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res. tirant mijota". le: enflées comme nfwelù
[ou leur: train. Que ditesvous de cette
Hyperbole 2(luelle apparence’que des hom-
mes fedéfendent avec les mains 8: les dents
contre des gens armez ,* 8: que tant de per-
fonnesfqient enlevelies fous les traits de
leurs ennemis a, Cela ne lailTe pas neans .
moins d’avoir de la vrai-femblance: parce
que la choie ne femble pas recherchée pour.
l’Hyperbolei mais que l’Hyèperbole femble

naîtredn fujet même. En e et, pour ne me
oint départir tic-ce que j’ay dit , un remede

infaillible , pour empêcher que les hardielfcs
I ne choquent; c’eil de ne les employer que.

dans la pafiîon , &auxeudroits à peu prés
qui femblent lesdemander. Cela en fi vray
que dans le Comique on dit des chofes qui
[ont abfurdes d’elles-mêmes , 8: qui ne buf-
fent pas toutefois de palier pour vrai-fem-
blables, à eaufe qu’elles émeuvent lapaliiou.
je veux dire , qu’elles excitent à rire. En
effet , le Rire e unepaliion de l’amecaufée
par le plaifir. Tel cl! ce trait d’un Poète Co-
mique: Il paflEdait ne rem à la campagne
pi trafics: par plus and: qu’au Epgfin de

arien-ouin. ». -.. Au relie , on fe ferrât-de l’H’yperbos-
lundi-bien pour ’minuer les chofes, que
pour les agrandir: Car l’Exaggeration et]:
propre à ces deux difierens effets : 8: le Dia-
f a, qui eiiune efpece d’Hyperbole, n’ait
bien prendre , que l’exaggeranon d’une
chofe N°8: ridicule. q ’ p ’l .

on A-
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C H A.P I T R E .XXXII.
D: 1’ Arrangement de: Pardon I

D Es cinq Parties qui produîfent le
Grand, comme nous avons (uppofé

d’abord, il refle encore la cinquième à en»
miner : c’en à fçavoir la Compofirion 8;
l’Arrangement des paroles. Mais êomme
nous avons déja donné deux volumes de
cette mariere , où nous avons .fufiîfam-

* ment expliqueront ce qu’une longuefpe-
camion nous en a pû apprendre ’: Nous’
nous contenterons de dire icy ce que nous
jugeons abfolumenr neceflâire à nollre fu-
jer-s Comme , par exemple , que l’Ha’r-a
moule n’e’fi pas fimplemenr un agrément
que la Netureamisdags la volxlde l’Hom-
me pour perfuader &pour infpirer le phi.
Il: : mais que dans les inflrumens même l
inanimez ,’c’ell un moyen merveilleux pour
élever le courage &popr émouvoir les paf-

fions. Aa Et de vrai , ne voyons-nous pas que le
fan des flûtes émeut l’orne de ceux qui
l’écoutencr 8: les remplit de fureur, m

A me s’ils elloient hors d’eux-mêmes? Que
leur imprimant dans l’oreille le mouve;
ment de fa cadence , il les contraint de
la fuivre, 8: d’y conformer en quelque for-
te’lek mouvement de leur corps. Et non
feulement le (on des flûtes, maie pres-
que tout ce qu’il y a de diEerens fous
au monde , comme , par exemple , «à:
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de]; Lyre , font cet elïet, Car bien qu’ils
ne lignifient rien d’eux-mêmes: Nean-
moins par ces ’changemens. de tons qui
s’entrechoquent les uns les autres, 8: par
le meflange de leurs accords , fouvent,
comme nous voyons , ils caufent à l’ame
untranfport , &un ravillement admirable.
Cependant. ce ne font que des images Bride
fimples imitations [de la voix , qui neqdifenc
8c ne perfuadent rien ,V n’efianr, s’il faut
parler ainli . que des fous bafiards, 8c non
point, comme j’ay dit , des effets dela na-
ture de l’homme. Que ne dirons-nous donc
point de la;Cqmpofition, qui e11 en effet
commezl’harmonie du difcours dont l’orage
et! naturel à l’homme, qui ne frappepu
fimplement l’oreille ,- mais l’efprir : qui re-
muë tout à la fois tant de dilièrentes for-
tes de noms, de penfées, de chofes , tant
de beautez , 8: d’élegances avec laquel-
les mûre amer a comme puenefpece de
liaifon 8c d’affinité :. qui parle niellange
a: la dlvçtfitémdçfl» (on; iufinuë dans les
erprits; infpireïàceux qui écoutent, les

pallions mêmes de l’Orareur, 8: qui bâ-. .
tit fur ce Sublimeamas de paroles , ce.
Grandqôz ce Merveilleuxlque nous cher-
çhonç P; .Pouvonsmous , dis-Je, nier qu’elle
ne contribué beaucoup à largmndeur , î
la majefié , V à.la magnificence du difcours,
a; à toutes ces autres beautez qu’elle ren-
ferme en foy ,I 8: qu’ayant un empire ab-
folu fur les efprirs , elle ne puill’e en tout
temps les ravir, 8: les enlever? Il y au; l
roi: de la folieà douter d’une verite’ li uni-

’ ver-
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verfellement reconnuè’, 8; l’expérienceïen

’ILua- faitf on e , . A.12:11,”,5; I Au relie, il anet! de même’des Difc’ours

a. exem- que des corps qui doivent-ordinairement
plait M- leur principale excellenCe à l’affemblage ,» 8;.
2:81? à la juiie proportion de leurs membres: De
15.5"". (me même qu’encore qu’un membre repère
un pafligl de l’autre n’ait rien en Toy de remarquable ;
de D” tous enfemble ’qe’làiliènt’pas de faire un ’

corps parfait. Ainli- les parties du Sublime
nm qu’il citant divifées, le Sublime (e diffipe enflera.
:13 ment : au lieu que venant à ne former qu’un
mm. corps ne. lemmes? nous?! fatma: Pr?
dur. cette liarfon harmonieufe qui-lesjomt, le
aussi feu] tout de la Petiot]: leur donneïdu [on
ç’mi’"; 8: de l’empbafe. C’en pourquoy-l’on peut

5,2152), comparer le Sublime dans lesPeriod’es à un
[enduira feflin par écot auquel plulieurs ont contrià
de" l" bue. juf ueslà qu’on voit beaucoup de Poè’à
33:” tes 8: d’ rivains qui n’eliant point nez au
voyiez Sublime , n’en ont jamâs manqué-noeu-
Remu- moins, bien que pourïl’ordinaire ils fer fen-
q’m’ vinent de façonsde’ parier’bali’es, commu-

nes 8: fort peu élégantes.’ï En effet ils fe
. foûtiennent par ce feu! arrangement de pa-

* roles qui leur enlie a: granit en quelque for;
te la voix : Si bien qu’on ne remar ue point
leur biffent: Philiiie en de ce nom te. Tel
cil aufli Ariifophane en-rquelques endroits;
8: Euripide en plufieurs , connue: nous l” .
irons déia-fuflifamment montré; Ainii qgjnd
Hercule dans cét’A uteur après avoir tu les

enfilas dit; ’ ’" Tantdemauzila fin: [ont mfiezdamrrîmame.’
"95jen’ypuùlogcrdrmwflndnlern »

v ’ ’ ’ Cet-
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Cette peul’e’e cit fort triviale. Cependant

il la rend noble par le moyen de ce tour qui
aquelque chofe de mufical 8: d’harmonieux:
Etcertainement , . pour peu que vous renver-
fiez l’ordre de fa periode’, vous verrez mai-

nifeiiement combien Euripide cit plus heu-
reux dans l’arrangement de ies paroles , que
dans le fens de fes penrées. De même , dans
fa Tragedie intitulée Dircé emportée par

un Taureau. . r .
I Il tourne aux mirant du: [à me: intenable .-

Et courant en tout lieu: unifia rage le mine ,
Traîne apre’r fi) Infime, à l’arbre à le mirer.

Cette penfe’e en. fort noble à la verîté I:

mais il l’eut avouer que ce qui luy donne plus
de force, c’eli cette harmonie qui n’eii point
ptecipitée , ni emportée comme une malle

. infante z mais dont les paroles le foûtiennent
esunes les autres , a: où il y a plufieurs pau-

les. En effet , ces paufes font comme autant
de fondemensfolides fur lefquels (on difcours
s’appuie 8: s’éleve. a

C H P I T.R E. XXXIII.
De la Melitre de: Perùder.

" ’ u contraire il n’y. arien qui urbaine

davantage le Sublime que ces nombres
rompus; 8c ui fe rononccnt ville, tels ne
[ont les Pyrnquesïles Trochées 8: les Bi-
chorées qui ne font bons que pour la danfe.
En effet , toutes ces fortes de piez- 8l de me-
fures n’ont qu’une certaine mignardife 8; un

. Pe-
A æuczgn
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petit agrément qui aqtoûjours le même tout;
8c ui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trou-ï ,

ve e pire; c’eli que comme nous voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante un
ait ne s’arrelient point au feus des paroles,
8: [ont entraînez par le chant : de même
ces paroles ,mefurées n’infpirent point à.
l’efprit les pallions qui doivent-naître du
difcours , & impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si
bien que comme l’Auditeut prevoit d’ordi-
naire cette cheutelqui doit arriver, il va au
devant de celuy qui parle, 8: le previent,
marquant comme en une danfe, la cbeute
avant qu’elle arrive. . t
’ C’eli encore un vice ui afioiblit beaucoup

le difcours, quand les .eriodes (ont arran-
gées avec trop de foin , ou quand les mem-

. btes en [ont trop courts , 8c ont trop de fyl-
labes breves , citant d’ailleurs comme joints

’85 attachez enfemble avec des cloua, aux
endroits ou ils le desunilfent. ll n’en faut pas
moins dire des periodesqui font tro cou-
pées. Car il n’y a rien qui eflropie van-
tage le Sublime , que de le vouloir compten-

- dre dans un trop petit efpace. Quand je dé-
fens neanmoins detrop couper les periodes,
je n’entens pas parler de celles qui ont leur
Julie clienduë , "mais de celles qui fonttrop
petites , 8c comme mutilées. En elfe: de
trop couper (on itile , cela attelle l’efprit:
au ieu que de le divifer en p’eriodes , cela
conduit le Leéteur. Mais le convaincu

[même temps-appareil! des periodes trop
longues , .8; toutes ces paroles recherchées, 4

P°mÎ
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pour allonger mal à propos un difcours , [ont
martes 8; languillantes.

CHAPITRE xxxrv,
De la èaflèflè de: Termes. q

U Ne des chofes encore qui avilit autant
le Difcours , c’en la halielïe des ter-

mes. Ainfi nous voyons dans Herodote une
defcription de tempelie , ui eli divine pour
le fens : mais il y a meflé es motsextremé-
ment bas; comme quand il dit : La me
commença: à bruire. Le mauvais (on de ce
m0: bruire fait perdre à fa penfe’e une partie
de ce qu’elle avoit de rand. Le ce»: , dit-il
en un autre endroit, et belette fort , en aux
qui furent di erfiz par la tempefle firent une
finpeu agrea le. Ce mor halener cit bas s 8:
l’epithete de peu capable n’eft point pro-
pre pour exprimer un accident comme ce:
uy- a.

I De même l’Hillorien Theopompus a fait
une peinture de la defcente du R0 de Perle I
dans l’Egypte,qui en miraculeufe ’ailleurs :
mais il a tout gâté par la baffeife des mots
qu’il y mêle. Ia-r-ilune vine , dit cet Hitle-
aien , à une nation dans l’Afie qui n’ait en-
voyé de: Ambaflàdeurr au Roy i Ta-t-ilrien
de beau de deprecieux qui mufti ou qui [à fa-
brique en ce: paît , dont on ne la] ait fait des
prejênr ? combien de tapit de de tufier magnifi-

ne: , les une: rouges , les une! blondies , é-
r une: hi criée: de couleurs? combien de ten-

in darfer garnie: de toutes Le: ehqfi: me];

’ " Î . E ’ 4i-
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flairer pour la vie? combien de rubané. de ou:
fomptueux 3 combien de «lofer d’or à d’argent

enrichit de pierre: pretietcfit , ou reniflement
"bonifiez? Ajatîtez à cela un nombre in ni
d’armer e rangera à. à la Grecque : une orle
incrojob’ e de baffer de voiture é d’animaux
deflinez pour lerjùcrificer : des boMIêatcx tm-
plia de tonte: Ier (bofèrproprer à réjoiiir lagon]! .-

der armoire: (à. derjac: plein: de papier , à: de
piaffeur: cotre: ntenjiler a de une r grande
quantité de viandesjàle’er Je tonte: ont: d’4-

zimaux , que un: qui le: voyoient de loin pett-
fiient que ce fifi»: de: soffite: gui r’e’lewflêttt

de terre.
o De la plus haute élevation il tombe dans

la derniere baffeme , â l’endroit juflement où
il devoit le plus s’élever; Car mêlant mal à
propos dans la pompeufe defcription de cet
appareil , des bouleaux , des ragouûs , 8c des
facs -: il femble qu’il fade la peinture d’une
cuiline. Et comme li "quelqu’un avoit tou-
tes ces choies à arranger , 8c que parmi des
tentes , 8: des vai’es d’or , au milieu de l’at-

gent 8: des diamans , il mitien parade des
fats 8: des boilleaux s cela feroit un vilain
effet à la vûë : Il en en de même des mots
bas dans le dîfcours , 8: ce font comme au-
tant de taches 8c de mat nes honteufes ui
flétrilïent l’expreiIîOn. l n’avait qu’à; é-

tourner un peula choie , 8: dite ’enrgéneral ,
à. propos de ces montagnes de viandes filées
8: du reiie de cet appareil : qu’on envoya
au ne): , des chameaux 8c plufieursb’elies de
voiture chargées de toutes les chofes necef-
faires pour la benne chers 8: pour le plaîfir.

ne



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 9)
Ou, des monceaux de viandes les plusex-
quifes , 8c tout ce qu’on fçauroit s’imagi-
ner de plus ragouliantôz de plus delicieux.
Ou , fi vous voulez, tout ce que les Ofli-

i ciers de table 8c de cuifinepouvoient fouhaia
ter de meilleur , pour la-bouche-de leur
mainte. - Car il ne faut pas d’un diÇcours
fort élevé palier à des choies ballesôc de nul-
le confidetation , à moins qu’on y (oit forcé
par une neceilîté bien prenante. il faut que
es paroles répondent à la miellé des choies

dont on traite: 8c il cit bon en cela d’imi-
ter la Nature, qui enfermant l’homme,
n’a point expofé à la veûë ces parties qu’il

n’ait pashonneilede nommer , 8c par ou le
corps le purge: mais, pour me fer-vit des
termes deIXelnophon , 721:4»; mais
enc’outc racoin a? ae’ se:
de favique-Plu bougé de (grimerai n’est fit y
fiüifléc. Mais il n’eli pas befoin d’exami-
ner de li prés mutesles choies qui rabaiifent
le difcours. En effet, planquerions avons
montré ce qui. (et: à l’élever 8s a l’anno-
blir ,«il ell: airé de juger qu’ordinairement
le. contraire ci! ce qui l’avilit 8c le fait

ramper. I -CfH A P I’T R E3 X’XX’V. -’

.-.De.t confit data décadence desifirs’u.

’ i relie, plus, mon cher Terentia-
- nus , qu’une choie à cantiner. C’en la
ueilion que me fit, il y a quelques jours , un

indemne;- Caril cil bogdel’éelaircir, k

L a z 1°



                                                                     

10° TRAITE DU SUBLIME.
je veux bien , pour voiire fatisfaélion parfin
culiere , l’ajouter encore à ce Traité. l

Je ne [gantois allez m’étonner , me diroit
ce Philofophe , non plus que beaucoup d’aua
tres: d’où vient que dans noilre fiecle il le
trouve airez d’Orateurs qui [cavent manier
un taifonnement, 48: qui ont même leitile
Oratoire: qu’il s’en void, dis-je , plufieurs
qui ont de la vivacité , de la netteté, 8c fur
tout de l’agrément dans leurs difcours : mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui puiiïent s’éle-

ver fort haut dans le-Sublime. Tant la lieri- .
lité maintenant cil: grande parmi les efprits. ’
N’eii-ce point , pourfurvort-il , ce qu’on dita
ordinairement e que c’ell: le Gouvernement
populairequi nourrit 8: forme les grandsz
genies: puisqu’enlin jufqu’icy tout ce qu’il
y a prefque eu d’Orateurs habiles ont fleuri ,’
8: (ont morts avec luy i En efi’et , ajoutoit-
il, il n’y a peut-enraiera qui éleve davan- ’
rage l’ame desgrandsHommes que la liber-
té, ni qui excite, 8c réveille plus puillàm-
ment en nous ce fentiment natuiel qui nous
porte à l’émulation , 8c cette nable ardeur
de le voir élevé au defi’us des autres. Ajoutez

que les prix qui fe prôpofent dans les Repti-
bliques ai ifent, r ainii dire, 8e achevent
de polir ’el’prit es orateurs: leur faifant:
cultiver avec "foin les talens qu’ils ont’receus
de la Nature. ; Tellement qu’on voit briller
dans leurs difcours la liberté de leur pais.

Mais nous, continuoit-il, qui avan appris I
dés nos premieres années à fouffrrr le jou

d’une domination légitime: qui avons clé
comme enveloppez par les coutumes 8e les



                                                                     

TRAITE." DU SUBLIME. Io!
fêtons de faire de la Monarchie, lorique
nous avions encore l’imagination tendre , 8:
capable detoutes fortes d’impreflîons: En
un met , qui n’avons jamais goûté de cette
vive 8: feconde fource de l’éloquence , je
veux dire de la liberté : ce qui arrive ordi-
nairement de nous, c’efl que nous nous ren-
dons de grands (le magnifiques flateurs. C’en:
pourquoy il eflimoit, difoit-il , qu’un hom-
me même né dans la fervîtude efloit capable
des autres fciences : mais que nul Efclave ne
pouvoitjamaîs élire Orateur. Car un elprit ,
continua-t-ii , abattu 8: comme domte’ par
l’accoûtumance au joug , n’oferoit plus s’en:

bardit à rien : tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore defoy-même, 8c il demeure toû-ï

jouts comme en priion. En un mot, pour
me fervir des termes d’Homere : v

Le même jour qui met un homme libre auxfm ,
La) ravir [4p moitie 1:12: verra immine.

De même donc que , li ce u’on dit
eii vray , ces boëtes , où l’on en cime les
Pygmées , vulgairement appeliez Nains, les -
empêchent non feulement de croître, mais

- les rendent même plus petits, par le moyen:
de cette bande dont on leur entoure le corps :.
Ainli la fervitude, je dis , la fervitude la plus
juRement établie , eli une efpece de prith ,
ou l’ame décroill 8c le rapaille en quelque
forte. Je [gay bien qu’il cil fort airé à l’hom-

me 8: que c’eil fou naturel de blâmer rod-
jours les choies prefentes : mais prenez gar-
«queæeanasaæasnxaasaaaææ
’* ’1’ * *. Et certainement , pourfuivis-jeiii

E 3 les



                                                                     

102 TRAITE DU-SUBLIM-E:
les delices d’une trop longue paix [ont capa-
bles de corrom te les plus belles ames 5 cet-
te guerre fans n qui trOuble depuis fi long-
temps toute la terre, n’elt pas un moindre

obllacle à nos delirs. . .Ajoutez à cela ces paŒons qui alliégen
continuellement aoûte vie , 8c qui portent
dans nollre ame la confufion 85 le dCSOle’C.’
En effet, continuay-ie,.c’ell le defir des ti- * i.
cheffes , dont nous femmes tous malades par
excès , c’ell l’amour des plailirs , qui, à bien

parler , nousjette dans la (ervitude , 8:, pour
mieux dire , nous traîne dans le précipice ,
où tous nos talens (ont comme engloutis. Il
n’y a point de paillon. plus balle ne l’Avari-
ce, iln’y a point de vice plus in aine que la v
Volupté. (le ne voy donc pas comment ceux
qui [ont 1 grand cas des Richelfes, &qui
s’en font comme une efpece de Divinité,

. pourroient ellre atteints de cette maladie.
fans recevoir en même temps avec elle tous
lesmaux dont elle dinaturellement accom-
pagnée a Et Certainement la Profufion 8: les-
autres mauvaifes habitudes fuivent de prés les
richeliës exceflives : elles matchent, pour
ainli dire, fur leurs pas, 8: par leur moyen
elles fouinent les portes des villes 8: des
malfous , elles y entrent , elles s’y établifiènt.

Mais à peine y ont-elles fejourné quelque
temps, qu’elles y fait: leur nid , fuivant la
penlée des Sages , 8: travaillent à le multi-

. plier. Voyez donc ce qu’elles y pmduifent.
Elles y engendrent le Faite 8: la Mollefie
qui ne [ont point des enfans baltards, mais
leur: vrayes 8c legitimes produâions. (li;



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. Je;
fi nous laill’ons une fois ctnillre en nous ces
dignes enfans des Richelfes , ilsy auront
bien-roll fait éclore l’inlblence., le. dére-

,..glernent , l’eEromerie , 8c tous cesaurres
v . impitoyables Tyrans del’ame.

Si-roft donc qu’un homme oubliant le foin
de la Vertu , n’a plus diadmiration que pour
les choies frivoles 8: periflables: il faut de
necelfité que tout ce que nous avons dit arri-

.- ve en luy :gilne (sauroit plus lever les yeux ,
, pour regarder au defi’us deloy , ni tien dite
. qui palle le commun : il le fait en peu de
temps une corruption generale dans toute
(on aine. Tour ce qu’ilavoit de noble a: de

, grand le flétrit 8: le lèche de foy-même , à:
. n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’ell pas pollinie qu’un juge
..qu’on a corrompu , juge fainementü fans
pallion de ce qui cit iufie &vhonnelle z parce .
qu’un efprit qui ’s’efl: Initié gagner-auxine-

fens , ne connoill de juil: 85 d’honneüe , que
ce qui luy cit utile: Comment voudrions-
nous que dans. ce temps où, la corruption
regne fur les moeurs 8: fur les efprits de tous
les hommes: où nous ne fougeons qu’à at-
traper la fuccefiîon de celui-cy; qu’à tendre
des piéges à cet autre , pour nous faire écrire
dans l’on tellament 5 qu’à tirer un infame
gain de toutes chofes , vendant pour cela
jufqu’à noflre ame , miferables. efclaves de
nos propres pallions : Comment ,dis-je , le
pourroit- il faire que dans cette contagion gé-
nerale , il fe trouvât un homme fain de juge-

I ment 8c libre de paflion , qui n’eflant pomt
s aveuglé , ni redoit par l’amour du gain , pull!

E 4 dirai:



                                                                     

1.4 TRAITE DU SUBLIME.
difcerner cequi cf! veritablement grand , 8:
digne de la pofierité P En un mot , efiam:
tous laits de la maniere que j’ay dit , ne vaut-
il pas mieux , qu’un autre nous commande .
que de, demeurer en nolire propre puiflance:

e peut que cette rage infatiable d’acquerir,
comme un Furieux qui a rompu (es fers , 8c
qui (e jette fur ceux qui l’environnent, n’aille

gouet le feu aux quatre coins de la terre?
nfin , luy dis-je , c’efi l’amour du luxe qui

en: caule de cette faineantil’e , où tous les
efprits, excepté un petit nombre, croupil’fent
aujourd’huy. En effet ,li nous étudions quel-
quefois, on peut dire ne c’efl comme des
gens qui relevent de ma die, pour le plailir,
B: ont avoit lieu de nous vanter , 8c non
pornt par une noble émulation , 8: pour. en
tirer quelque profit louable 8c folide. Mais I

. c’ell allez parle là-deifus. Venons mainte-
s nant aux Paflions dont nous avons promis de

faire un Traité à part. Car , à mon avis ,
elles ne font pas un des moindres ornemens
du Difcours, fur tout, pour ce qui regarde
le Sublime.

FAlN.

RE:



                                                                     

’ .lo’;REMA’RQUES.
- il i; Der-cimi- Tmnrtiunusj Le Grec par. Un). 1..

q il .te, mon (ber Poflbumiur Tzrzntimniflx- Liv
p il; sur : mais j’ay retranché Pajlhu-

z « 1 mita, le nom de Termtianur n’ellant
u (i i J déja que trop long. Au relie on ne

(gai: pas trop bien qui efioit ce Terentianus.
Ce qu’il y a de confiant, c’en que c’elleit un

tin , comme fou nom le fait airez cennoître ’,
8: comme Longinle témoigne luy-même dans

le Chapitre toi v
Cecih’un] C’elloit un Rheteur- sicilien. Il nier.

vivoit fous Augulte , 8c citoit contemporain de
Denysdîl-lalycarnalïe, avec qui il fut lie’ même
d’une amitié affin étroite.»

Ltôaflèfe definfiilc 49st C’efi ainfi qu’il me.
faut entendre marné-n r. je. ne me fouies]:
Loin: d’avoirjamais vu ce mot employé dans

feus que luy veut donner MonfieurDacier.
8c quand il s’en trouveroit quelque exemple ,
il-faudroit roûjours,à mon avis,revcnir au En:
le plus naturel , qui eûceluyquejeluyay don.
né. Car pour ce qui où des paroles qui fuivent
aïe-ha; thym; , cela veut dire , grufanjir’la
MP1" sont infirizur 242m fujétv. Y ayant beau.
coup d’exemples enGtec decesAdjçétifsmiS

pour l’Adverbe. , vPour-le dgæinqu’a’l a en d: àienfar’raJ Il faut Page se.

ne icy le mot d’hiver: comme il cit pris
en beaucoup d’endroits pour une (impie ée.
Cuilius "En par mm à élimer pour [a éfaufi-

I u’àloüarpour lapanfe’: qu’ila mél, pour-le def-

Êix qu’il a au dauba»: faire. Il [e prend suffi
quelquefois pour humions. mais il ne s’agit.
pas d’invention dans un traité de Rhetori ne :

and: la tariferais du bon (en: dont lieu-be i1».

1.5.. lia-



                                                                     

106 REMARQUES.
tu. Et dom le: Orateurs.] Le Grec porte drèges

affirmai; , wifis Palititi: r c’cll: à dire. les Ora- i
teurs , entant qu’ils fout oppofez aux Declama-
teurs 8: à ceux qui font des dil’cours’de’fimple

ofientation. Ceux qui ont lû Hermogene, (ça-
vent ce que c’ell que ranimât A679», qui veut
proprement dire un [file d’ufagc 8c propre aux
affaires , à la dilïerence du [file des Declama-
tente, qui n’eltqu’un fiiled’apparat,où fouvent
l’on fort de la Nature , pour éblouir les-yeux.

* U Auteur donc par tain: Poliiiwrentcnd au!
qui mettent en pratique fermons»: poitrinant.

Nid» I nflmit de tout: le: hile: tamWIMuJ je
n’ay point exprimé i pneu": parce qu’il me

. fcmble tout à fait inutile en cetendroitr
hg. r 7. Et rempli "me la poflerin’ du bruit de leur

glaira] Gerard Langbaine,’quia fait-de petitea
Notes tres-fçavantes fur Longin , retend-qu’il
i a icy une faute . &qu’au iieu demëéîaaa
«hmm; î- aiâm, il faut mettre tuméfia"
dindons. Ainfi dans fou feus , il faudroit tra-
duite , ont crié leur glaire au delà da Iœrsfio.
des. Maisi le trompe : faiscÊCaAoneut dire en:
emârnflë , ont rempli routa la pofinîté de l’énu-

inè’dc lwrglain. Et quand on voudroit même
entendre ce pafl’ag’eà a martien , il ne faudroit

int faire pour cela de correction : puifque
maxima lignifie quelquefois même En» ,
comme on le voit dans ce vers d’Homere, Il; rit,

i 1’91 73 34e» imi réuni &Câar’br lurent. -

(tu, Il donne au Difamn une certain vigueur
noble, état] je ne (gay pourquoyMorrfr. le Fée
vre veut changerai: endroit , qui , à mon avis ,.
s’entend fort bien, fans mettre azur-raïs au lien
de aunât. Surmonte tous ceux qui l’écoutant.

,82 en: mdcjm de son: aux ai l’écoutant.
Cbnp. n. En comme le: staminaux, en] Il faut flip-
pa. t9. pleet au Grec, ou foutentendre «son, qui tient:

»« ire



                                                                     

REMARQUES. m7
airedes vaiffeaux de charge, au à; imtrdlmi- ’
me, nui-ni, thaïes, ôte. ô: expliquer cirreflgt’m ,
dans le feus de Monfieur le FévreôcdeSuidas ,

«des vai-lfeaux qui flottent manque de fable 8c de
gravier dans le fond qui les foûtienne , .8: leur
donne le poids qu’ils doivent avoir, aufquels
on n’a pas donné le lell. Autrement il n’y z
point defens.

Nour en paneton: dire autant, j’ayfup- un.
sple’e’ la redditionde la oomparaifon , qui iman-

ne en cetendroit dans l’original. * l" r Taller
’ m ce: parfin, ôte. Il a icy une Laonneeon-
diderable. L’Auteur après avoit-montré qu’on
peut donner. desregles du Sublime , commen-
çoit à traiter des Vices qui-luyvfont oppofés , de
entre autresdu Gileenfle’ , qui n’eltauorechofe
que le Sublime trop pouffé. il en faifoit voie
l’eirtrlavagance par le paillage dîun je ne fçey
que] Poète Tragique , dontilnrelle encore icy
- natte vers: mais contractes vers citoient dès.

ort galimathias d’eux-mêmes, au rapport de
Longin, ils le font devenus encore bienidavanr
tage par la perte deceux qui les prendraient.
Jay-donc crû que le plus court elloitîderles-paf.
fer; n’y ayant dans ces quatre vers quartidis
troismots quel’A-uteur raille-dans la fuite; En
voilà pourtant-lofent confilfémo un: ’Üiçfl-tflfll-

que Capanée qui - parle dansune I Triagedi’e. en!
qu’il: "riflent la flamme qui [on àloagr flots;
de la faumaife. Cerf: truande Maître de!»

méfait feu! ,- nlarrd’rm [mimeront de flamme:
entortillé , j’mlnfemy-lmwfiàéla 11W.
ny- mm en: and". Marmites. ntàle trafique
in r’efl puanrorefait niât-Jay fnivi-icy l’inter-
pretation de Langbaine. ’ommecette Triage-
die en perduë , onpeut donner à ce pallagetel’

l efinsqu’on’voudra , mais je doute-qu’on attrape.

il le vray feus. Voyésles Notes de anacier-

B 6- au



                                                                     

fax. 20.

au

u8 REùARQflEa
Du. fepulelaru animez. ] Hermogeue n

plus loin , 8c trouve celuy qui a dit cette penfée
, digne des fepulchresdont il parle. Cependant

je doute qu’elle déplût aux Poëtes. de nom-e
fiecle, St elle ne feroit pas en effet fi condamna.-
ble dans les vers.

Ouvre une grande boucha pour flafla dans
anepm’te flûta] j’ay traduit ainfi maïa 4’
âne, afin de rendre lachofe intelligible. Pour
expliquer ce que veut dire enfle-ni , il faut [en
voir que la flûte chez leeAnciens citoit fort dif-
fereute de la flûte d’aujourd’huy. Car on enti-
toit un fou bien plus éclatant , 8c pareil au fou.
de la trompette , :1164qu mais, dit Horace.
Il faloit donc pour en jouer employer une bien
plus amie force d’haleine, 8: par confequeut
s’en er extremémeut les joües, quiefloit une
chofe desagreable à la vue; Ce fut «reflet ce
qui en dégonfla Minerve a: Alcibiade. Pour
obvier à cette diflbrmité , ils imaginerent une i
efpece de laniere ou courroye qui s’appliquoi-t
fur la bouche , a: le lioit derriere la telle . ayant
au milieu un petit trou par où l’on embouchoit
Je flûte. Plutarque pretend que Marfias en fut
l’inventeur. Ilsappelloient cette laniere , Ça:-
zûmlr; 8: elle fuiroit deux differens eEets: car
outre qu’en ferrant les jolies, elle les empêchoit-
zée s’enfler, elle donnoit bien plus de, forcevà’
J’halëinmguiétant repoulTée fortuit avec beau-
; coupplusd’impetuofite St. d’agrément. Ir’Au-

«et» dune pour-exprimer un Poêle enfle . qui
. foui-168e fede’mene [me faire de bruit, le 6901-.
apure à uni-10mm: qui joue de la flûtefans cette
.. niera. Maiscomme cela n’a point de rapport

à la flûred’aujourd’huy. , puifqu’à, peine on fer.
re les lévres q’uand on en joué, j’ay crû qu’il

valoit mieux mettre une penfée équivalente.
pourrît qu’elle.ne s’éloignait poix): tropdîla

a e I , v I c me
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REMARQUES; le,
thofe . afin que le Leêteur , qui ne fefoucie pas
tant des antiquailles, puifi’e palier , fans clin
obligé pour m’entendre d’avoir recours aux
remarques.

Il dit le: ehofu d’afiz énufimj nommas. Chap. 1er
veut dire un homme qui imagine , qui penfer-u- 32»- A
fur toutes cbofes ce qu’il faut nfer a: ciel]!
proprement ce qu’onappelle un e de bon
eus.

Aumpofirjbn butyrique] Le Grec porte me
à compofer [on Pmtgyriquc pour la par" con-

v tu le: Enfer. Mais fi je l’avais traduit de la for-
te, on croiroit qu’il s’agirbit icy d’un-autre Pa»

negytique que du Pauegyrique d’lfocrate , qui
en un motconfacré en nollre langue.

4 Voilàfur mentir, une evmparnifon admirhlbida
. 6h d’Aleden le Grand avec un Meneur] u
y a dans le Grec du Muedouim avec un 80’105?

fui l’égard du Matedom’nl il faloit que ce mot
cuit quelque Suce en Grec , 8c qu’on appellalt

’ chili Menu e pet excellence , comme nous
appelions Ciceron l’Orateur Romain. Mais le-

. Macedonien en François pour Alexandre feroit
-V ridicule. Pour le mot de Sophifle , il lignifie
’ bien plûtoll en Grec un Rheteur qu’un SophL
. fie , qui en François ne peutjamaia eût: prit en

- benne par: , 8c lignifie toujours un homme qui
- trompe par de faune: raifona , qui fait des Se.
pbifmes , Cameroun: : au lieu qu’en Grec
fait louvent un nom honorable.

fini tiraitfon une d’Hermés] Le Grec par. P43. 2.3i
.te ,-qui tirait fariner»: duDieu qu’on 4300134.-
fenfi’; mais j’ay. mis d’Herme’s .,’ afin qu’on vit

mieuri le jeu de" mots. V (hloique paître dire
:Monfl. Dacier’,’ je fuis de d’avis de Langbaine .
8: ne crois point que 5’; 3’25 E nylopn9fiI79-I Je

veuille dire autre chofe quequi rirait [2m nm
de pre cnfil: du Dieu qu’on amircgfenfe’.

1 . i E 1 fla



                                                                     

Nid.

rag. 2.4.

me.

Chap. v.
p.4. 27.

110 REMARQUES.
à" ces partie: de l’œil, 65.] Ce panage cl?

corrompu dans tous les-exemplaires que nous
avons de chophon , où l’on a mis yuÀdflg’iç.
pour icp9uàm’îç 5 faute d’avoir entendu l’équi-

voque de du. Cela fait voir quil ne faut pas
aifément changer le texte d’un Auteur.

Sun: la revendiquer comme un 1101.] C’ell
ainfi qu’il faut entendre à; «pas «m3; ËQuar73-
[SPQ , 8: non pas , fan: luy en fuir: une offre:
de ml. Tunquam funum quaddum "tintais.
Car ceinturoit bien moins de fel. l

Le mal des prix] Ce font des Ambaffadeur
Perfans qui le difent dans Herodote chez le
Roy de Macedoine Amyntas. Cependant Plu-
tarque l’attribue à Alexandre le Grand; Scie
met au rang des Apophtegmes de ce Prince. si
cela en: , il faloit qu’Alexandre l’eufl: pris à He-

rodote. Jcnfuis-pourtnnt du feutiment- de Lon-
gin. 8c jetrouve lento: fruiddans la bouche
même d’-Alexandre.

fifi nous unifié beaucoup à fanfan] 0:3 MM I
A) ’MSuÜguxç, dm la contemplation a]! fore
015834145: qui nous remplit d’une grande idée.

h ’A l’égard, de magnanime, il eltvray que ce

un.

651p. vr.
fig. 2.9.

mot nef: rencontre nulle part dans les-Auteurs
Grecs :- mais le feus que jeluy donneïellrceluy ,
à mon nvisiqui luy convient le mieux , Selon-
que je puis trouver un feus aunmot d’un Au-
teur .4 je n’aime point à corriger latente.

Dequelque endroit d’un difeours. A639, l’un;
c’en ainfi que tous les Interpretes’ de Longin
ontjointcesmots. Monfieur’Da’cier inarran-
ge d’une autre forte; mais je douteèqu’ilvait

raifon. ’ a î . ’En parlant des 41032853.] -Aloüse’lloit fils’de-

Titan 8nde la Terre. Sa femme s’appelloit
Iphirnedie, elle fut violée par Neptune dont:
ellegutdeux enfans, Omsk Ephialte , qui fu-

ren:



                                                                     

REMARQUES. "l.
rent appelles Aloïdes ; à caufe qu’ils furent
nourris 8c élevés chez Aloüs , comme (esca-I
fans. Virgile en a parle dans le 6. de l’Eneïde :

. Hic (à. Aloïdaegeminos immania raidi

Corpora. d
Voyez. par exemple , de] Tout ceCy jul’qu’à Chap.vn.

cette grandeur qu’il tu] donne,&c. cit fupplceffis- 31- I
au tex te Grec qui cit defeétueux en cet endroit.

L’eau fremir fou: le Dieu qui luy doue la P45. 33.
101.] n’y a dans :le Grec, ne l’eau en noyant

. Neptune [a ridoit é- femô oit finîrire de joye.
Mais cela feroit trop fort en nol’tre langue. Au
relie . j’ay crû que l’eau reconnoijl fin Roy , fe-

roit quelque chofede plus fublitne que de met-
tre, comme il a dans le Grec, que le: 34--
leine: rauwolfia: leur Roy. J’ay tâché dans
les paifages quifont rapportez d’Homere. à
encherir fur luy , plûtoll: que de le fuivre
trop ferupuleuœment à la pille. .
- Et connut: imine nous, ému] Il yadans Ho, 1’444.
mere: Et apre’: cela fais nour périrfitu «me;
à la clarté-des Cieux. Mais cela auroit efiéfoi-
ble en nolire Langue , 8c n’auroit pas li bien mis-
en jour la remarque de Lou in; que; Et nm-
tar: roture nous , tête. liantes que de dire à

, jupiter , embarrent" nous :c c’en prefqnella
même choie que fait nous pair.- puifque dans
Un combat contre jupiter, anone fqauroit-évi-
ter de petit.

Ajoutez. que le: accident , du] La remar- P4347.
ue-de .Monfr. Dacier fur cet endroit en: fort
qavante 8c fort fubtile : mais je m’en tiens

pourtant toûjours à mon feus. . x
A tous repos il s’égare dans de: imagina 34.36

lions, émf Voilà , à monavis, le veritablefiens
de mâÉVÊ-u Car pour ce qui cit de dire qu’il
n’y a pas d’apparence que’lnngin ait accufe’

Ho-.



                                                                     

ne. REMARQUES:
Homere de tant d’abfurditez ,. cela n’en: par
vray, puis qu’à quelques ligneul: u il entre
même dans le détail de ces ablirrrlitez. Au relie
quand ildit,. 4911.4619! incroyalles, il n’entend
En! des fables qui ne [ont point vrai-fembla-

les; mais des fables qui ne font point vrai.
lemblablement contées, comme la dilette deo
lyflè qui fut dix jours fans manger. ôte.

(lingam. 15e pajIe.] Le Grec ajoute, comme Hurler;
p45 38.- maiscelane le ditpointenFrançois;
alun Unfriflâmne faifit, de] Il y a dans]: Grec

une fileur froide 5 mais le mot defueuren Fran-
çois ne peut jamais dire agi-able; . 8: laine une v
vilaine idée à l’efprit. , .

. ’ elle ejlentiereonene bon d’eau] C’ellainr
il que j’ay traduit .oaêém 8:.c’eltrainli qu’il:

me;

le faut entendre , oommeje le prouverayaifé. q
ment s’il e11 neceflàire. Horace, qui en amou-
reux des-Hellenifmee,.employe lemot de nu-
rui, en ce même fensdans l’OJe Bardane» in
mimis , quand il dit ,h Env? retenti mens-gre-
pidar mua; car cela veut dire. Ïe fui: enco-
re plein de la feinte horreur du Dieu qui n’a: A
tranfporte’w

Pal-4°. . Il imprime jigfiuee laudanum] Il ya dune.
le Grec , éjoipuurpar force enfemble de: pré-
pofirionr qui nahueüementn’eunnt point dam
une mireraeompofition ,. (a 914160110: par
une violence qu’il leur fait , il donne à]... on:
le mouvement même de la Iempejie . à exprime

’ admirablement la pafion. Car par la rudefli
de ce: Syflale: qui. [e heurtent l’une él’autre,
il imprime jufquer-dan: fa: mon l’image dupe-
ril, à du brime Olgvm. Mais j’ay paire
tout cela , parce qu’il en entierement attaché
51a Langue Grecque.

25.2.. Il qui: déja for: tard] L’Aureur n’a pas
rapportant lepaffage cparce qu’il mon peut

. -.l........-. NFJn-n--



                                                                     

REMARQUES. Il;long. Il cl! tiré. de l’Oraifon pour Ctefiphon.
Le voicy. Il efloit diffa fort tard , lorjqu’un
Courier mon apporter au Prytanée la nouvefle
que la ville d’Elate’e tfioit prife. Le: Magifiratt
Eifoupoient dan: et moment, quittent aufi-tofl v

table. Le: un: vont dam la lare publique.
Il: en civière: le: Marchand: , pour le: obli-
ger drfe retirer , il: brûlent le: pieux de: bouti-
ques ou il: étaloient. Le: autre: entreront aver-
tir les Ofiîeiers de 1’41"00 .’ On fait venir le
Heraut publie. Toute la ville ejl pleine de tu-
multe". Le lendemain de: le point du jour le:
Magillratt afimllent le Sonat. Cependant ,
Meflieur: . votre couriez de toute: part: dans la
place publique, é- le Senat n’avait par encore
rien ordonné , que tout le peuple efloit deja afin
Dl: que le: Sonneur: furent entrez , le: Magie
flrattfirent leur rapport. On entend le Courier.
Il confirme la neurula. Alors le Heraut oom-
onenee a crier. aigrelqu’un veut-il haranguer le
peuple t maie pt orme ne luy riparia. lia han
"pour la même ehofe plufieurt foie. Auèun ne
je lem. Tout le: Ofiïeiers, tout le: Orateur:
ejlam prefent, aux eux de la commune Pa-
trie , dont on entendu: la voix trier. N ’j a-t-il
perfimne qui ait un eonfiil à me donner pour
mon faine t

Neftrt qu’à enaggerer.) Cet endroit ell forum. a.
defeétueux. L’Auteur apre’s avoir fait quel-1’449.
ques remarques encore fur l’Arnplifieation ve-
noit enfaîte à comparer du]! Orateurs. dont
on ne peut pas deviner les noms: il relie même 1’
dans le texte trois ou quatre ligues de cette
comparaifon que j’ay fupprimées dans la Tra-
durillon : parce que cela auroit embaraffé le -
Leâeur. a: auroit cité inutile; puifqu’on ne
fçait point qui font ceux dont l’Auteur parle.

ïyoicy pourtant les paroles qui en relient:

z " Celui:



                                                                     

114. REMARQUESJ
Celuy-ci a]! plu: abondant à plu: riche. .03
peut comparer [on flaquent: àunç grande mer

. qui croupe beaucoup d’efpuu , à]: répandu.
plufieurs endroin. L’un , àmon avis, eflplu;
Faunique , à a fieu phanie fait. à d’érlfit.
L’autre demeurant toujours dans une certaine
(reviré pompeufe n’a]! pas froid à la unité. nui;
n’a prunufitnnt d’afiiwin’ , ni de mouvement.
Le Traduâeur Latin acrû que ces paroles re-
gardoient Ciceron 8c Demofihene: mais ilfe

trompe. * 13,4543, Une rofe’e ugreable , 6m] Monfieur le Févr:
8: Monfieur Dacier donnent à ce paifage une in-

, terpretation fort fubtüe: mais je ne fuis point
de leur avis, 8e je rens îcy le mot de mmvîzïour
dans fou fens le plus naturel. nrrofer, rafraî-
tln’r . qui efi le propre du (file abondant oppofë

enfile fie. oCb1p.xl. si Ammoniu: n’en, muoit dëja rapporté lu-
14.2.45. fieur:.] Ilyadans le Grec 5’ mi ni t’ar’ l’y à; ,

L ci niai A’ppânov. Mais ce: endroit vrai-
zmblablement en; corrompu. Car quel rap-
par! peuvent avoir les Indiens au [nice dont il
s’agit?

(M’JH- Car fianloomme don: la défiance de ce juge-
Pr8’47’ ment.] C’eftaînfi qu’il faut entendre ce patin-

ge. Le feus que luy donne Monfr. Dacier s’ac-
commode aflez bien au Grec: mais il fait dire
une chofe de mauvais feus à Longin: puîfqu’il
n’eft point vray qu’un Homme qui (e défie que
fes ouvrages aillentà la pofierité, ne produira
jamais rien qui en fait digne, &qu’au contraire
cette défiance même luy fera faire des efforts ,
pour mettre ces ouvrages en deal: d’y poirer
avec éloge.

1’48- 43’ Los-yeux étincelum.] j’ay ajoûté ce vers que

j’ay pris dans le texte d’Homerc.

Paz-45h r E! du plu: bout du Cieux] Le Grecporte.
au



                                                                     

REMARQUES. Il;au lofts de la Canicule; 3ms: 15134 Eupa’a pa-
Càç , hardis. Le Soleil à tin-val mon" au dofliu
dola Cunieulo. rje ne voy pas pourquoy Rut-
gerfius ni Mon r. le Févre veulent changer cet
endroit . pnifqu’il e11 fort clair , 8e ne veut dire
autre choie. linon que le Soleil monta au deflhl
de la Canicule, c’eitàdire, dans le centre du
Ciel, où les Afirologues tiennent que cet Mire
cit placé , 8c commej’ay mis , au plus [mut des
Cieux ,- pour voir marcher Phaëton, &que de
la il luy crioit encore i Vaparlànwion , dé-
tourne, &c.

E: dans la chaloupa] Le Grec ajoùte z Il j gang. m;
encore un un: moyen ,- cur on le peut noir damas- 59°
se pillage d’Herodon , qui cf! enrouement fu-
élims. Mais je n’ay pas crû devoir mettre ces
paroles si cet endroit qui cit fort défeaueux :
puifqu’elles ne forment aucun feus, de ne (twi-
raient qu’à embaraflër le Leéteur.

Il n’y u rien encore qui donne plus de meum- loti.
mon: au difoours , que d’un afin les liuifous.]
J’ay fuppléé cela au texte : parce que le feus y
conduit de luy.méme.

Nous Avons dans le find.] Tous les exem- Pag.60.
plaires de Longin mettent icy des étoiles, com-
me li l’endroit citoit défeaueux; mais ils (e
trompent. La remarque de Longin cit fort
jolie , à: ne regarde que ces deux periodes fans
conjonûion: Nous avons par ton ordre, 8re.
&enfuite: Nous 4110m dans le fini , &c. i

Et le forte de parian] La reflitntion de Mon- me.
fleur le Févre cit fort bonne, muons"; a:
non pas estudiantins. J’en avois fait la remar.
que avant luy.

Juif-soli un grand peuple , ée. ] (boy 0M?- x"-
gu’en veüille dire Monfieur le Févre , il y a icy "St 6P

eux vers, a: la Remarque de Langbaine en
fort juüe. Carje ne voy pas pourquoy en met-

tant
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"nô REMARQUES.
tant 3115" il cil abfolument necefl’aireje met;
tre (au.

Le Thurnfefimdit en lumen] Il y a dans le.
Grec si flapie". C’en une faute. Il faut met-
tre comme il y a dans Herodote , 953,151. Au-
gement Longin n’aurait fceu ce qu’il vouloit

ire. -Ce Homos oyant pofe’, 6m] Moufieurle Fé-
vre 8e Moniieur Dacier donnent un autre feus
à ce pailàge d’Hecate’e, a: font même une reltig
tution fur à; Il»; à): , dont ils changent ainfi l’ac-
cent du; pas; 51.: pretendant que c’efl un lonifme
pour , à; un in. Peutaêtre ont-ils raifon , mais.
peut-être aulfi qu’ils fetrompent: puifqu’on
ne fgait dequoy il s’agit en cet endroit , le livre
d’Hecate’e filant perdu. En attendant donc que
ce Livre fait retrouvé. jfay crû que le plus (eut
citoit de fuivre le feus de Gabriel de Petra , 8c
des autres Interprctes , (ans y changer ni accent
ni virgule.

De ces déferont" parties aux" la] répondsnrJ
C’elfainfi qu’ilfaut entendre nageoires. Ces
mots que»; angiome; ne voulant dire autre
chofe que les parties faitesfur le fujet, a: il n’y
a rien qui convienne mieux à la Periphrafe,
qui n’en autre chofe qu’un affemblage de mots
qui refpondent diiferemment au mot propre,
8: par le moyen defquels , comme l’Auteur le
dit dans la faire , d’une di&ion toute fimple
on fait une efpece de concert 8c d’harmonie.
Voilà le fens le plus naturel qu’on puilTe don-
ncràce paifage. Carie ne fuis pas de l’avis de
ces Modernes qui ne veulent pas que dans la.
Mufique des Anciens, dont on nous raconte
des elfets fi prodigieux , il y aiteudes parties ,
pnifque fans parties il ne peut y avoir d’har-
monie. Je m’en rapporte pourtantaux Sçavans
en Mufique z 8e je n’ay pas allez de connoifl’an-

cen’a-.-



                                                                     

REMARQUES; nice de cet Art , pour de eider fouverainernent u-

delTus. .Le maladie des fennec] Ce pafl’ageafort P443:
exercé juf u’icy les Sgavans 8:. entre autres
Monfr. Co ar 8c Monfr. de Girac. C’en ce der-
nier dont j’ay fuivi lefens qui m’a paru beau-
coup le meilleur , y ayant un fort grand tapon:
de la maladie naturelle qu’ont les femmes, avec ’
les Hemorroïdes. je ne blâme pas pourtant le, .

l feus de Monfieur Dacier.
Cela e eutmir encore dune ou a a sué-ex] 654.!":

Il y a airain cecy dans le Grec, emm-
gp’ufar à Il. A’ntugiu’ièvsin’n finiroit; s’am- in

ppm. Mais je n’ay point exprimé cesparolel
où il aaflèure’ment de l’erreur 5. le mot tira-74-

n’m r n’eltanr point Grec: a: du relie, que
I peuventdire ces mots , Cette fluidité 1’435-

ereon t fie ne me fourie plus de la Tbrneieone.
.Qui ont venduàl’bilippe enfin liberté] Il aux":

y adans le Grec «amadou; , comme qui rit-l’adi- j
toit, ont leu nofire liberté Mo fienté de Philip-
pe. Chacun fgait coque veut dire maison en
Grec, mais on ne le peut pas exprimerparun
mot François. "

Au lieu que Demqllhene. J je n’ay pointex- mm";
primé 319w 8e 2r9ndt: de peur de trop emba.Ms-84n

«airer la periode. iIl: Je defendirenr mon quelque tempe] Ce dans;
panage cil: fort clair. Cependant c’efi une chofePf’S- 9°»

furprenante qu’il n’ait el’te’ entendu ni de-Laus

sont Valle qui a traduit Herodote , ni des Tra-
duétenrs de Longin , ni de ceux qui ont fait des
notes fur cet Auteur. Tout cela fauted’avoir
pris garde que leverbe pas» veut quelque.
fois dire enterrer. Il faut voir les peines que
fe donne Monfieur le Févre . pour reflituerce
panage, auquel, après bien du changement.
il ne fgauroit trouver de En: qui s’accommæ

’. l



                                                                     

118 REMARQUES.
de à Longin , pretendant que le texte d’HeroJ-

l dote citoit corrompu des le tenus de noltre
Rheteur. &que cette beauté qu’unli (gavant
Critique y remarque , en l’ouvrage d’un mau-
vais Copiflîe , qui y a meflé des paroles qui n’y

citoient point. je ne m’arrelteray point a refu-
ter un difcours fi peu vrai-femblable. Le feus
que j’ay trouvé cit fi clair 8c li infaillible qu’il

it tout.
24.91. 234i n’ejlois pas plus grande qu’une Epijlre
1 de Lendemmien.] j’ay fuivi la reliit’ution de

Cafaubon. .Ch. mu. N’eflpufimplennnr un agrément ne le Nu
fax. 93-- rure a mis dans la voix de l’bomme. Les Tra-

du&e urs n’ont point conçu ce panage , qui feue
renient doit ell:re entendu dans mon feus. corn-
me la fuite du Chapitte le fait un: connoiltre.
E’rignms vent dire un effet 8c non pas un
moyen . o’ejl pas fimplement un efer de le ne:

tu" de l’homme. ’me. Pour élever harengs à pour émouvoir le:
puffins] Il y adans le Grec par. ËAobatee’u e
«in; : c’en; ainli qu’il faut lire , 8c non point
in e’A409ses’ose , 8re. Ces paroles veulent dire:

ù Qu’il efl "ramifierez devoir des infirumem
induiriez. avoir on ou: un charme , pour émoll-
woir les gonflions à pour in pirer la noblefle de
courage. Car c’olt ainfi qu’il aut entendre s’ado-

9ry’e. En effet , il cil: certain que la trompette,
qui cit un inflrument , fertà reveiller le coura-
ge dans la guerre ; j’ay ajointé le mot l’inani-
onee , pour éclaircir la penfée de l’Auteur, qui
en: un peu obfcure en cet endroit. dhamma.
(clament pris , veut dire toutes fortesd’inltrua
mens mulicaux 8e inanimés , comme le prouve

V fort bien Henri Ellienne.
Idx- 94- Es l’expm’eneem fait foy.] L’Auteurjufli-

fie icy fa penfe’e par une periode de Demofthe-

’ a L 11°.
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ne, dont il fait voir l’harmonie a: la beauté.
Mais comme ce qu’il en’dit, cit entierement
attaché à la langue Grecque : j’ay crû qu’il va- .

loit mieux le palier dans la Traduâion 8: le
renvoyer aux Remarques , pour ne point ef-
frayer ceux qui ne [gavent point le Grec. En
voicy dunc l’explication. Ainfi certopenfe’e que

- Demojlhene ajoute , apre’s la Isa-ure defion Don
en: , parois fort fuhlime à ejl en (fer mer-
veiüoufe. Ce Dures, dit-il , a fait évanouir le
peril q? ânvirosmlrit cette un. , commas») nua-

e ui e i e e u même. Toi-n n’ ’59"-
Eirq ’ro’n faire Lâm’rëo solidifias mailing

drainai, dan-r; râpa. Mais il fautavoüer que
l’harmonie de la periode ne cade pointais! heau-
te’ de la penfe’e. Car elle 11a rosi ’ours de trait

temps , en trois temps , comme [carminerons
Daflyles , qui font les ’pie’s les plus nobles élu

plus propres au Suhlime: à c’efi parque; le
0ers Heroï ne , qui ojl le plus beau de tous les
dvers , en e; compofe’. En efer, firmes afin: un
mot defaplace, comme fi vous mottiez. rira n’
Moto-ms avec &er imine: mir du! iridium
mpràââ’r, ou fi vous en retranchez une feule
fiflaoe , comme imines mpsASâ’r dei-ripas,
vous connoijlrez. aife’menr-, combien l’harmonie

«même? au Sublime; En. rfet v, ces paroles.
diane IÊQÊ-n s’appuiant far la premiere [j’aie

ho qui efilongue, frouons-m! a quarre repri-
fes: De forte que , - t nous en oflez une fillahe, I»
ce retranchement air que la pariade ejl Iron-
que’e. ânfi au contraire vous en ajoutez. une,
comme mpsÀ9rlr Environ ËWrQnIÉÇQ-I, o’efi
bien le même feus 5 mais ce n’e]! plus la même
cadence .- parce que la periode s’arrejlant trop
long-romps fur les derniers: Ûflahes, le Suhlime

ui ejloir ferré auparavant. fe relâche és’af-
griller. Au relie, j’ay fuivi dans ces derniers

. mots
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mots l’explication de Monfieur le Févre , a:
j’ajoûte comme luy , a: à diane.

ch;xxx1v.. La mer commenfant à bruira] Il y adam
gag. 97. le Grec , commerçant à àaüillanner (naine:

mais le me! de baüillonner n’a point de mauvais
fou en naître langue , ô: cit au contraire agréa-
ble à l’oreille. Je me fuis donc fervi du mot
6min, qui cil: bas , 8c qui ,exprime le bruit
que fait l’eau quand elle commence à boüil-
lonner.

Chixm’ Mai: prenez garde que] Il y abœucoup de .
"S’IW choies qui manquent en cet endroit. Apre’s

plufienrs autres raifons de la décadence des
efprits . qu’apportoit ce Philofophe introduit
icy par Longin : Naître Auteur vrai-femme.-
blement reprenoit la parole 8: en établilïoit de
nouvelles caufes; c’eitàfçavoir laguerre qui

’ citoit alors par toute la Terre a: l’amour du. v
luxe , comme la fuite le fait airez connoître.

654p. tu. Monument de CypréL] J’ay oublié de dire.
ne. 24v à propos de ces paroles de Timée qui font rap-

ortées dans le troifiéme Chapitre. que je ne
fiais point du fentiment de Monfr.Dacier, 8:
que tout le froid, à mon avis, de ce parage.
confine dans le terme de Monument mis avec
Cyprir. C’en: comme qui diroit à propos des
Regiitre: du Parlement, il: poferont dans le
ane m mutinant: de parchemin.

l

A

FIN.
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PRÉFACE.
’ i, W: E tout le: Auteur: grec: il n)

, i en a point de pluo difieilerà tra-
’ s: duite ne le: Rheteurt, fur tout

. quan on débrouille le premier
leur: ouvrager. Cela n’a pat empefèhe’ que

Monlîeur D * * * en nous donnant Longe):
en Françoi: , ne noue ait donné une de: plu:

7 belle: traduflion: que non: ajon: en najlre
Langue. Il a non feulement prùla naïveté
Ü la fimplieiti du [file Diduflique de ce:
excellent Auteur , il en a même fi bien
attrape’ le Sublime qu’il fait valoir auflî

heureufèment que lu] toute: le: grandet
figure: dont il traite, à)” qu’il em laye en
le: expliquant. comme ”awi: ejfmlie.’ ce
Rheteur avec foin , je fil quelque: de’cotl-
vertu, en le relifitnt fier la traduflion,
59’ je trouva] de nouveaux fen: dont le:
Interprete: ne t’efloient point unifie. fe

A me cru: obligé de le: communiquer à
Monfieur D’" *. fana] donc chez. lu],
quoique je n’eut]? par l’avantage de le

connoiflre. Il ne ruent par me: Critique:
en Auteur , mais en homme d’ejprit 69’ en

galant-homme; il convint de quelque: en.
droit: , noue difiutême: Ion -temp: fier
d’ autre: ; mai: dan: ce: enfloit: me’rne
dontil ne tomboit pu: d’accord , il ne un;
pas de faire quelque firme de me: Remar-

2. quet,



                                                                     

P R E F A C E.
qua, Ü il me te’moignn que fi mon;
il le: feroit imprimer avec le: ficnne: dan:
une [econde édition. C’ejl ce qu’il fait au-

jour d’hu]. Mai: de peur de grofiirfon Li-
vre , fa] abrege’ le ploie qu’il m’a efle’ pojs’i-

He (51”47 tâché de m’expliquer en peu de

mon. Il ne :Îngit ic; que de trouver’la ve-
rite’ ,I 69’ comme Monfieur D ** * con ent

’ quefij’a; razfin l’on juive me: Remarquet,

je fera] rani que :’il a mieux trouvé le fin:

de Longi n , on 141p? me: Remarque: pour
s’attacher à [a tradufiion , que je prendroit ,
moy. même pour modelle jij’anolo entrqoris

de traduire un ancien Rheteur.

. . ---w..-4-..r
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q Uand nous leufme: enfemHe le petirChap. r.-
r: Traité que Cecilim a fait du Subli-Pasrlfv

me i noue noumîme: que la oaflefi
;. de [on [file répondoit tafia. malà la

dignité de [on fujet.]- C’en: le feus
que tous les Interpretes ont donné à Ce mirage,
mais comme le Sublime n’efl point neceiïaire à
un Rheteur pour nous donner des regles de cet
art , il me femble que Longin n’a pû parler icyr
de cette pretendu’e’ baffefl’e du aile de Cccilius.

Il luy reproche feulement deux choies; la pre--
micro que (on Livre cit beaucoup plus .petit
que (on fujet, que ce Livre ne contient pas ton-
te fa marier: , 8c la [Ronde qu’il n’en a pas mê-
me touché les principaux points: wfpçappglmr
Turc-0511p" i945»; a? gÂvç’L’m’læ’flflç , ne peut pas

lignifier à men avis . le ile de ce Lion a]! trop
la, mais ce Livre ejl p tu petit que [on fujet, »
ou trop petit pour tout [on fujet. Le feul mot -
in; le détermine entierement. Et d’ailleurs
on trouvera des exemples de ma’flvo’fipu pris
dans ce même feus. Longin en dii’ant que Ce-
cilius n’avoit executé qu’une partie de ce grand
defl’ein’, fait voxr ce qui l’oblige d’écrire après-

]uy fur le même (bien
Cet Auteur peut être n’efl-il. pu: tant à re- hg. 16.-

prendre pour je: faute: qu’à lotier pour fion tra-
«rail (7- pour le defiin qu’il a tu de bien faire.].
Dans le texte il y a deux mots t’ai-itou: 8c cou-855i.
Monfr. D *»* * ne s’eflattache’ qu’à exprimer

toute la force du dernier. Mais il me femble
que cela n’explique pas afl’ez la penfée de Lon-
gin , qui dit que Cecilim n’efipeut-e’rre pua tant
àbloimerpour fitdéfnut: .qu’t’l e]? a louer pour.

F 3 [on
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1:6 REMAR’QUES.’
fin invention, (si pour le deflèin qu’il a eu de
6ien faire. E’m’vouc lignifie deflein, invention,
a: par ce feul mot kongin a voulu nous appren-
dre que Cecilius citoit le premier qui cuit en-
trepris d’écrire du Sublime.

Il donne au diftour: une certaine vigueur no-
ble. une force invincible qui enleva l’an" de
quiconque nou: écoute.] Tous les lnterpretes
ont traduit de même 5’ mais je croy qu’ils le
font fort éloignés de la penfe’e de Longin . 8c
qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure qu’ul
cmgloye fi heureufement. Toi «langeai? œoeâ- ’
ou: pina . cit ce qu’l-lorace diroit adln’bere
vint , au lieu de une; , il faut n’iras avec un
omega comme Monfr. le Févr: l’a remarqué.
noient; imita Ë chaulage: 4’91’çu’nq , cil une

metaphore prife du manege 8e pareille àcelle
dont Anacreons’efl: fervi; ou) 4’ a?» Ëzetç et?»
delà? 3’11 à Ëpïç 1110397; n’mxÆm. Mai: tuu’ao

point d’oreille: , (être ne fait point que tu e: le
maillet de mon cœur. Longin dit donc , il n’en
efipac ainfidu Suôlime , par un afin auquel on
tu eut refifler, il je rend entierement mailire
de ’Auditeur.

Quand le Sublime vient aérium] Nofire
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer
le mot Egnzxeb, qui elt emprunté de la tem-
pelle 8c qui donne une idée merveilleufe à peu
prés comme ce mot de Virgile, abruptt’nuli-
ou: igne:. Longin a voulu donner icy une ima-
ge de laqfoudre que l’on voit plûtoit tomber
que partir.

Tele5 [ont ce: penfe’e: , de] Dans la Lacune
fuivante Longin rapportoit un pariage d’un
Poète tragique , dont il ne relie que cinq vers.
Maintient D * * li lesa rejette: dans fes Remar-
ques , 8e il les a expliquezcomme tous les au-
tres Interpréter; mais je croy que le dernier

vers
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REMARQUES. :27
vers auroit dû citre traduit ainfi , Ne vient-je
pas de voit: donner maintenant une agreablo
Mufique t Ce n’eil pas quelque Capanée , mais
Berce qui parle 8c qui s’applaudit pour les
grands vers qu’il a recitez.

Toute: ce: pbrafe: ainfi embarafle’e: de vai- 155d.
ne: imagination: , troublent à. gâtent plu: un
difcourt. ] MoniicurD * * ” a liiiviîcy uel-
ques exemplaires où il y a n’e’Àem ’ 75
(Pain! , du verbe 9nd», qui lignifie pitchou-
6oiiiller , obfcurcir 5 mais cela ne me paroifi pas
afl’ezfort pour lapenfée deLongin, qui avoit
écrit fans doute atrium , comme Jel’ay via

’ ’ ailleurs. De cette maniere le mot gâter me
femble trop géneral . 8c il ne détermine point
airez le vice que ces phrafes ainfi embarrafl’e’es
caulënt ou apportent au difcours (au lieu que
Longin en fe fervant de ce mot, en marque pre-
cifement le défaut , car il dit que ce: phrafe: à
ce: imagination: vaines bien loin d élever à:
d’agrandir un déflorer: , le troublent é- le ren-
dent dur. Et c’en ce que j’aurois voulu faire
entendre. puifqne ’l’on ne fgauroit dire trop
fcrupuleux ni trop exact . lorfqu’il s’agit de

A donner une idée nettes: diflinétc des vice: on g
des vertus du difconrs.

7e n’en va] point deji enflé que Clitarque.] 513.",
Cejugement de Longinefifort julle . 8c pour
le confirmer il ne faut que rapporter on panage
de ce C litarque, qui dit d’une guefpe, vêtîm-
m 7b) eipenlw’", timorée-coq Sac-raie ubac défie,

Eh par]! fier le: montagne: , é vole dan: le:
creux de: chefnet. Car en parlant ainfi de ce
petit animal comme s’il parloit du Lion de Néo
niée ou du Sanglier d’Erymanthe , il donne une
image qui en en même temps 8e desagreable 8c
froide , 8: il tombe manifeilement dans le vice
que Longin luy a reproché.

F Elle
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ne REMARQUES.

Elle n’a que de faux dehor:.] Tous les Inter-
pretes ont i’uivi icy la leçon corrompuë de
èvoan’âaç faux pour émaââç, comme Mon-

lieur le Févreacorrige’ , quife dit proprement
de ceux qui ne peuvent croiflre, 8c dans ce der.-
nier ions le palfige cit tres-diflicileà traduire
en naître langue. Longindit: Cependant il ejl
certain que l’enflure dam le difcour: rougi-bien.
que dan: le corps . n’ejl qu’une tumeur vuide à!

’ un defaut deforce: pour t’élever , qui fait quel-

Pag. 21.

ce prix.
prix. 22.

un.

quefoi:, tète. Douilles Anciens ontrouvera pluq
lieurs parlages où confier; a ollé mal pris pour

Èvaàôâ’e. i’ gPour s’attacher trop au flilefigure’, il: tom-
bent clan: une forte afiâ’ation.) Longin dit
d’une maniere plus formât par une figure. Il:
échouent dan: le flile figuré à. fe perdent dans
une afleflation ridicule.

Il fait beaucoup é- dit me’melle: chofet d’a ez

àonfen:.] Longin ditde Timée madone e ion-
mrmœ’ç. Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme , qui dit le: chofe:
d’afl’ëz. bonfen: , 8: il me femble qu’il veut bien

plûtoit dire un homme qui a de l’imagina-
tion , &C. Et c’en le caractere de Timée dans
ces deux mots. Longin n’a fait que traduire ce
que Ciceron a dit de cet Auteur dans leiecond
Livre de fan Orateur, Rerum copia-é fenton-
tiarum varietate abundantifi’mm, nanisa;
répond à rerum. copia, 8c Encelade à fenton.-

tiarum varietate.
°Qt’lficrate n’en a employé à. compofer [en

Panegyrique.] J’aurais mieux aimé traduire
qu’ljocrate n’en a employé à compofer le Pane-
gyrique. Car le mot [on m’afemblé faire icy
une équivoque, comme fi c’eltoit le Panegy-
tique d’Alexandre. Ce l’anegyrique Fut fait
pour exhorter Philippe à faire la guerre 1qu:

cr.-



                                                                     

REMARQUES; r19Perles ; cependant les Interprétes Latins s’y.
font trompez. 8c ils ont expliqué ce pillage
comme fi ce difcours d’Ifocrate avoit cite l’e-
loge de Philippe pour avoir déja vaincu les
Perfes. ’

Putfqu’il: furent trente un: à prendre la vil- [bido-
le de Molène] Longin parle icy de cette expe-
dition des Lacedcmoniens qui fut la caufe de la
naifl’ance, des Pattheniens, dont j’ay expliqué
l’l-lifioire dans Horace. Cette guerre ne dura
que vingt ans; c’en pourquoy ,.comme Mon-
fieur le F évre l’a fortbien remarqué, il faut
nccefl’airement corriger le texte de Longin , où
les copifles ont mis un A qui fignifie trente
pour un oc qui ne marque que vingt. Mon-
fieur le Févre. ne s’eft pas amuré à le prouver -r

mais voicy unpaiTage de Tyrtée qui confirme
la choie fort clairement.

A3440 175d]: Ëmfirt’ovveocuçud’iu’ la!

NuÀtpeÉeo; algi màno’ipæm 911A93 iman;

Aixun-rotq’ unipare sium-spa" manip; ,
Eltæfefidf’ ai pair and m’ont in»: Ain-dune t L

(155035! Fiancée» gy.» Marshall o’pÉotr.

No: braves. aïeux afie’gerent pendant dix-
neuf an: jan: aucun relâche la ville de Mefi-
ne , à! on vingtie’me année le: Meflenien: quit-
torent leur citadefle d’ltbome. Les Lacede-
maniens curent encore d’autres guerres avec
les Meffeniens. mais elles ne furent pas fi lon-
gucs.

Parce qu’il y avoit un de: chef: de l’armée Paz-13h

ennemie qui tiroir fort nom d’Herme: de pere
en fils, [pavoir Hormocrate fil: d’Hermon.]
Cela n’explique point à mon avis la peni’ee
de Timée. qui dit. Parce qu’il] avoit unde:
chef: de l’armée ennemie, fiavoir Hermocrate
fil: d’Hernoon , qui defcendoit en droite Iignç

. En 5j. ’ de
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130 REMARQUES.
de pelu] qu’ils Avaient fi mal-traité. Timée
avoit pris la genealogie de ce General des Sy-
racufains dans les Tables qui citoient gardées
dans le Temple de jupiter Olympien prés de
Syracufc , 8c qui furent furprifes par les Athe-
niensau commencement de cette guerre, com-
me cela ell expliqué plus au long par Plutar-
que dans la vie de Nicias. Thucydide parle de
cette mutilation des fiatuës de Mercure, & il
dit qu’elles furent toutes mutilées, tant ce]-
les qui citoient dans les Tem les, que celles
gui citoient à l’entrée des mai ons des particu-

iers. ’S’il eufi en Je: vierge: aux yeux, é- mu pas
de: prunelle: impudiqueJJ L’oppofition qui cit
dans]: texte entre 10’395 à: miam; n’en pas dans

la traduâion entre vierge: 8e pruneflu impudio
que: , cependant comme c’en l’oppolition qui
fait le ridicule que Longin atrouvé dans ce paf- .
fage de Timée , j’aurais voulu la. conferver 8c
traduire , s’il au]! en de: vierge: 581:]er à.
son pas de: courtifimes.

Ayant écrit taure: ce: ebofe: il: poferont dans
le: temple: ce: monumen: de cyprin] De la
maniere dont Monfieur D * il * a traduit ce
palïage je n’y trouve plus le ridicule que Lon-
gin a voulu nous y faire remarquer 5 car pour-
quoy de: Fillette: de Cyprès , ne pourroient-
elles pas ellre appelle’es des monumentale Cy-
près .3 Platon dit , il: Mm»: dans le: temples
ce: memoire: de Cypre’L Et ce font ces memoi-
res de Cyprés que Longin blâme avec raifon -,
car en Grec, comme en nome langue , on dit
fort bien de: ennemie-ex ,. mais le ridicule efl d’y
joindre la matiere 8c de dire de: maniai": de

cypris. , -Il y a quelque ehofe d’aufi ridicule du: He-
i "an grand il appelle le: belle: femme: le me!

des
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REMARQUES. en.de:yeux.] Ce pariage d’Herodote cil: dans le
cinquième Livre, li l’on prend la peine de le
lire, je malfaire que l’on trouvera ce jugement
de Longin un peu trop fevere ; car les Perles ,
dont Hero’dote rapporte ce mot , n’appelloieut
point en géneral les belles femmes lemal’des
jeux , ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit fait entrer dans la chambre du fellin; 8:
qu’il avoit placées vis-â-vis d’eux , de manier:

qu’ils ne pouvoient que les regarder. Ces Bar-
bares ui n’eltoient pas gens à fecontenter de
cela , e laîgnirent à Amyntas , 8c luy dirent
qu’il ne aloit point faire venir ces femmes, ou
qu’aprés les avoir fait venir , il devoit les faite
affeoirà leurs côtez, a: non pas vis-à-vis pour
leur faire mal aux yeux. Il me femble que cela
change un peu l’efpece. Dans le relie il en cer-
tain que Longin a eu raifon de condamner cette
figure. Beaucoup de Grecs dcclineront pour-
tant icy [a jurifdiâtion fur ce que de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de chofes femblables.
Ovide en elt plein. Dans Plutarque un homme
appelle un beau garçon la fiévre de fine fils.
Terence a dit me: mon: morbum’illi eflèfiim
Et pour donner des exemples plus conformes à
celuy dont il s’agit , un Grec a appelle’ les fleurs
îoeqùz’ 341:»; , lnfejfe de levai, 8c la verdure

jaunieyvyv 0’49uàpcâir. ’
Parce que ce fin: de: barbare: qui le daïentnid’.

dans le vin à la débaucha] Longin rappor-
te deux choies qui peuvent en quelque façon
excufer Herodote d’avoir appelle les belles
femmes le mal de: jeux, la premiere , que
ce font des barbares qui le dirent , 8c la fe- .
conde , qu’ils le dirent dans le vin 8: dans la
débauche. En les joignant on n’en fait qu’u-
ne , 8: il me femble que cela affaiblit en quel-
que manier: lapenfe’e de Longin qui a écrit,

- w F 6 par.
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:31. REMARQUES,
. parce que ce fiant de: Barbare: qui le difen! ,

qui le difenr même du»: le. vin éden: la dé-
baud».

La marque infaillible du Sublime. e’ejl quand.
mu: fenton: qu’un difcaur: laiflè beaucoup à
penfer, ému] Si Longin avoit defini de cette.
maniere le Sublime , il me femble que fa défia
nition feroit vitieufe, parce qu’elle pourroit,
convenir aufli à d’autres choies qui [ont fort,
éloignées du Sublime. Monfieur D * * * a tra-
duit ce palïage comme tous les autres lnterpre-
tes; mais jecroy qu’ils ont confondu le mot
agnguueiçnnçcnvec (gargarisme-te. Il y a pour-
tant bien de la difl’erence entre Punk l’autre-
Il cil vray quele 1071244059101; de Longin ne le
trouve point ailleurs. Hefychius marque ieu-
lament érignes, subsumas. Où , drainage cilla
même choie qu’êvaiçnnç . d’où ËâMnÉçnflç 8c

arrivée-nez; ont eûé formés. Kureâawéçna-i;

n’ell donc iCy que militera, augmentum .- ce
panage cit nes-important , 8c il me paroill que
Longin a voulu dire: Le veritable Sublime ejf
are-lu], auquel, quoique l’onlmedite, il ejl dif-
cile, ou plaira]! impoflîble;de rien ujoûter, qui
[e touferve dans ne re memoire é- qui n’enpeut
eflre qu’à peine effeé.

Car Ier: qu’enun grandmmbre de perjîmne:
difereme: de profefiouàd’u’ge , é qui n’ont
aucun rapport, ée. C’ell; l’explication que
tous les Interpretcs ont donnée à ce parlage;
mais il me femble qu’ils ont beaucoup ollé de
la force a: duraifonnement de Longin pour
avoirjoint 167m E’vn,.qui doivent élire feparez.
A570» nÎefi point icy le diftaur: , mais le langa-
ge. Longin dit, car Ier: qu’en ungrand nombre
dt P’rfonnes dam le: inclinmiam, l’âge , l’hu-
meur , Iaprofefian , à» le langagefont dififiren: .
"Il! le mande vient a dire frappé également

I . s. d’un

"tu
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g d’un même endroit , ce figement, 8re. Je ne

doute pas que ce ne fait le veritable fens. En
effet, comme chaque nation-dans fa langue a.
une maniere de dire les choies, 8c même de les
imaginer, qui luy cit propre -,. il elt confiant.
qu’en ce genre , ce qui plaira en même tempsà
des perfonnes de langage diEerent, aura verita-
blement ce merveilleuxôt ce Sublime.

Mai: ce: cinq faune: préfuppofent comme 6114;. Vil.
pour fondement eammun.] Longin dit, mai:.Pl’8-15w
ce: cinq fourre: préfupppfent comme pour fond,
comme pourlifl commun la faculté de bien par-
ler. Monfieur D * * il n’apas voulu fuivre la
figure, lansdoute depeur de tomber dans l’af-

feâation. ’ i AEt le tenir foufou" plein évenfle’, peurainfi Un!" V".-
dire , d’une certaine fierté, Cire] Il me femblelaô” 3°’"

que le mot plein 8c le mot enflé ne demandent
pas cette modification , pour ainfi dire. nous
difonstouslesjours , o’efl. un efprirpleindefien-
té, ce: homme ejl enflé d’orgueil. Mais la fi-
gure dont Longin s’en fervi, la demandoit
necelTairement. J’aurais voulu la conferver a:
traduire, (9h tenir "aux", pour ainfi. dire a
gro: d’une fierté noble égenereufè. -

uand il a die àpropo: de la Dieflè de: tene- P45. 31;.
bru. je ne fçai pas pourquoi les intrepretes
d’Heliode 8c de Longin ont voulu que Aixàbç
.foit icy laDéelTe des tenebres. C’elt fans doute
la Triitelfe, comme Mr. le Févre l’a remarqué.
Voici le portrait qu’Hefiode en-fait dans le
Bouclier au vers 2.64.14 Trijieffife tenoit pré: de
biroute baignée de plain; pafle, faire. défaite ,
le: genoux fortgro: (laide: ongle:fort loup. Ses
narine: efloient unefimaine d’humeurs lefang
couloit de fe: jeun, de grinfoit le: denr:, (a!
couvroit fa: épaule: de pouflÎere. Il feroit bien
difficile que celapulk convenirà la.DéefTe des

’ I g 1? 7 Te-
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"tu. REMARQUES.
Tenebrer. Lors qu’Hefycbius a marqué cipal-
pôpèàonüpâpme, il a fait allez voir que 675Mo
peut fort bien élire prife pour Min trifielfe.
Dans ce mefme chapitre Longin s’eüfervi de
fixai; pour dire le: renebre: , une éparfle obfou-
ritl : a: c’elt peut-ente ce qui a trompé les ln-
terpretes.

Dé: u’on le voit marcher fur ce: liquide:
plaine:. Ces vers font fort nobles 8c fort
beaux 5 mais ils n’expriment pas la penfée
d’Homere , qui dit que lorfque Neptune com-
mence à mucher, les Baleines fautent de tous
collez devant luy 8c reconnoilïent leur Roy .
que de joye la merle fend pour luy faire place.
Monfieur D il * 1’ dit del’eau ce qu’l-lomerea
dit des Baleines. 8c il s’en: contenté d’expri-
mer. un petit fremill’ement qui arrive fous les
moindres barques comme Tous les plusgrands
vailTeaux . au lieu de nous reprefenter apre’s
Homere des flots entr’ouverta a: une mer qui
fe fépare. I
- Ajoutez que le: apside»: quiarriwnr du:

l’Iliede [ont déplorez fourrent par le: Heu: de
1’01 fie] je ne croy point que Longin ait
vou udire , que les accidens, qui arrivent dans
l’Iliade , font deplorez par les Heros de l’Odyf-
fée. Mais il dit: Ajoutez , qu’Homero rappor-
te du: l’odjflee , de: plainte: (Sale: lamenta-
tionr, comme connue": de: long temp: lofe: Hem.
Longin a égard icyàces chaulons qu’Homere
fait chanter dans l’Odyffe’e fur les malheurs
des Grecs, a: fur toutes les peines qu’ils avoient
euês dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le
Livre v1 1 r.

Nour pennon: direque o’efi le reflux de [on
efprir, du] Les lntcrpretes n’ont point rendu
toute la penfée de Longin , qui , à mon avis.
l’aurou en garde de dire d’Homere qu’il

’ e x I SIéga-



                                                                     

REMARQUES; l3:
s’égare dans des imaginationsôt des fables in-
croyables. Monfieur le Févre eli: le premier
qui ait connu labeaute’ decepaEage; carc’elt
luy qui a découvert que le Grec choit de-
feé’tueux , 8: qu’après «Emmaüs, . il faloit fup.

pléer, in. i œuf daigna. Dansce feus-là on
peut traduire ainli ce palfage : Mai: comme
l’Orean efl "au" grand, quoy qu’il [e fioit
retiré de [et rinage:, à qu’il je fait rmjerre’
dan: je: borne: , Homere "fi airé: avoir quit-
té l’Iliade , ne la]? pas d’ejlre grand dans le:
narra-rien: même incroyable: é- fabuleufe: de

l’Od ce. ’ -je] n’ay par oublié pourtant le: defrription: me.
de: tempejle:.J De la maniere dont Monfieur
D ’l’ * * a traduit ce parage, il femble que
Longin en parlant de ces narrations incroya-
bles &fabuleufes de l’OdyEée, n’y compren-

ne int ces tempeltes a: ces avantures d’U-
ly e avec le Cyclope, St c’eli: tout le con-
traire, fi je ne me trompe, car Longin dit z

uaad e vau: parle de ce: narration: incroya-
ble: é fabuleufe: ’, vous pouvez. bien croire

ne je n’a] plu oublié ce: tempefie: de l’odyf-

fie. ni tout ce u’on y lit du Cyclope , ni quel-
ue: autre: en rait: . &c. Et ce ont ces en-
roits même: qu’Hm-ace appelle spetiofa mi-

racula. ’ ’Il en efl de même de: Colombe: qui nourrirent nid.
fripon] Le panage d’Homere cit dans le
xi l Livre de l’Odyflï v. 61.

i il? 75’):deTaquin; , trufirr’oîpoCÜo-i’he Ail mirai pipant-n.

Ni le: timide: Colombe: qui portent l’Ambrqfie
àÏupiter. Les Anciens ont fort parlé decet-
te fiétion d’IHomere , fur laquelle Alexandre e
confulta Ariliote 8c Chiron. On peukvâir

t a

.-



                                                                     

i3-6 REMARQUES;
I Atbenée Livre Il. pag. 4.90. Longin la traite

de fange; mais peut-ellre Longin n’eltoit-il,
pas li favant dans l’antiquité qu’il citoit bon.
Critique. Homere avoit pris cecy des Phcni-
ciens, qui appelloient prefque de la même
maniere une Colombe 8c une Prelirefle 5 ainfi
quand ils difoient que des Colombes nourrif-
faientj’upiter , ils parloient des Prellresôt des -
Prelirelfes qui luy offroient dessl’acrifices que
l’on a toujours appeliez la viande des Dieux..
0o doit expliquer de laméme maniere la fa-
ble des Colombes de Dodone de de jupiter;

Ammon. s .un. un. Maie que [on lime efi un rendezu’uou: de toué
P”? 38- te: le: paflîonn]. Noltrc langue nefauroit bien
. dire cela d’une autre maniere , (cependant il en:

certain quole mot rendez-voue n’exprime pas
toute la force du mot Grec «allaitât, qui ne
lignifie pas feulement aflêmblée . mais thon,
combat , 8c Longin luy donne icy toute cette
étendue 5 car il dit que Sapin a ramafi é- unir
toute: ce: oirconflwnee: , pour faire paroiflre non
par une feule paflïm , mai: une aflemble’e de ieu--
tu le: parfin»: qui t’entreeboquent . &c.

"2.40. Arrbiloque ne l’efl point ferai d’autre artifice.
dan: la defiription de [on mufrageJ je fgay.
bien que par [on naufrage MonfieuriD * * in.
entendu le naufrage qu’Archiloque avoit de.
crit, 8re. Neanmains comme le mot fan fait
une équivoque , 8c que l’an pourroit croire
qu’Archiloque luy-même auroit fait le nau-
frage dont il a parlé , j’aurais voulu traduire a
dan: la defiription du naufrage. Archiloque ’

k avoit démit le naufrage de (on beau-frac.
Ç””P° x- Pour Cireron , à": j Longin en conièrvant
"3’ 43’ l’idée des embralèmens qui (amblent quelque«

Fois ne le rallentir que pour éclater avec plus de
violence, donnât tresbienlc canâtes: de Cice.

I011, r ,4
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ren, qui conferve toujours un certain feu, mais
qui le ranime en certains endroits , 8L lori-qu’il
femble qu’il va s’éteindre.

eQuand il faut ,pour ainfidire. étonner l’Au- [blin-

diteur,] Cette modification pour ainji dire ne
me paroill pas necellaire icy , 8c il me [amble
qu’elle affaiblit en quelque maniere la penfc’e
de Longin , qui ne le contente pas de dire que
le Sublime de Demollbene vaut mieux quand
ilfaut étonner l’Auditeur. mais qui ajoûte ,.
quand il faut entiérement étonner, &c. jene
croy pasque le mot François étonner demande
de luy-mêmecette excufe, puifqu’iln’eltpas.
fi fort que le Grec chimâgeq, quoiqu’il ferve
également à marquer l’effet que produit la fou-
dre dans l’efprit de ceux qu’elle a prefque tou- i

thés. ’ . AAu contraire l’abondance cf! meifleure lori-1H3»
qu’on mut, fij’ofe me forcir le ce: termer,
répandre une rofe’e agreablo dans le: efpritt.]
Outre que cette exprellîon rependre une rofe’e
ne répond pas bien à l’abondance dont il cil:
icy uellion , il me femble qu’elle obfcurcitla

en ée de Longin, qui appofe icy panatela-m
a duaàiîâoq, 8: qui après avoir dit ne le Subli-
me concis de Demojlbene doit ejlre employé
lorfqu’il faut entie’rement étonner l’Auditeur ,

ajoute , qu’on doit j’efuvir de cette riche abon-
dance de Citeron lorfqu’il faut l’adoucir. Ce
vmrràrînq en emprunté de la Medecine , il
lignifie proprement flouera, fomenter, adou-
cir, &cette idée cil venuë a Longin du mot
ramifia. Lè Sublime conciselt pour frapper.
mais cette beureufe abondance en pour guerir
les coups que ce Sublime a portez. De cette-
maniere Longin explique fort bien les deux
genres de difcours que les anciens Rheteurs ont.
établis ,.dont l’un, qui cit pourtoucher 8c pour.-

frap-
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frapper. cit appellé proprement Outil; win-
mem, 8c l’autre qui. ell- pour adoucir, Orntio

lenù. , .It’en donnerois du exemple: , fi Ammonitu
n’en avoit de’ja rapporté plufieunJ Le Grec
dit , si Ammoniui n’en avoir rapparn’ defingu-
lier: , ni hi” Je»; , comme Monfieur le Févre

a eorrigé. - ,En cf" , jamais à mon nain] Il me femble
que cette periode n’exprime toutes les
beautez de l’original , 8c qu’el e s’éloigne de
l’idée de Longin, qui dit : En efl’et Platon fam-
ble n’avoir mufle defigrande: cbafe: dans je.»
traitez de Philofophie , énes’efire jene’fifiu- ’

vent dam-de: expufian; , à dans du matines
paëtique: , que pour difputer de tout: [A force-
le prix à Homere, tomme un nouvel arbitre à
teluyqui d déjn receu tout! le: "damnions ,
é- qui a ejt’e’ l’almiutin de tout le monde.
Cela conferve l’image que Longîn a voulu
donner de: combats des Athletes, &c’eficet-
te image qui fait la. plus grande beauté de ce

’paflège.

En efn nous ne croiront-pu unir un Ine-
diotre prixà défiant] Le mot Grec imine-K9
ne fignîfie point .icy à mon avis-prix. mais
fpeiiule. Longin dit , En cf" de nous figu-
rer que nous allions rendre compte de nu

Juif: devant un fi «labre tribunal . é- fur
un Thon" où nous une»: de tel: He": pour
juge: ou pourte’moim , ce [en un fpefiule bien
prapre à mon: animer. Thucydide s’el’c fervi
plus d’une fois de ce mot dans le même Iens.
Je ne rapporteray que ce Pnfl’age du Livre V Il.
9l 13 FÉMa’rQI «A?» en 5,46m", àôplê" aï
du: hi qui; aimez; agui? irnçgn’gatwœnl’nq
Aucümgulorç, Gylippe effluoit que ce ferait
"120061451: bien glorieux pour la], de mener

un»
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comme en triomphe les deux Gemma: des en-
nemi: qu’il avait prit dans le combat. Il parle
de Nicias 8c de Demofihene chefs des Ath:-
meus.

Car flan homme dans la défunte de ce jugeap,g.47,
ment a pour, pour ainfidire, d’avoir dit quelque
ebofe qui vive plus que la]. 6m] A mon avis
aucun luterptete n’eltentre’ ici dans le feus de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement pour-
ra avoir peur d’avoirdit quelque choie qui vi-
ve plutqne luy , ni même qu’il ne fe donnera
pas la peine d’achever [es ouvrages : au con-
traire il vent faire entendre que cette crainte
ou ce découragement le mettra en citer de ne
pouvoir rien faire de beau , ni qui lui furvive,
quand il travailleroit fans cefl’e 8c qu’il fe-
roit les plus grands efforts; car fi un bouma,
dit-il , qui: avoir envifage’eejugmenr , tom-
ât d’abord dans taquin" de nepouwir rien
produire qui luy famine . il y]! inpofliblï Que
le: conceptions defim efprit ne fiaient aveugles
à imparfaite: 5 à qu’efler n’a-narrent, pour
ainfi dire, fait! pouvoir jaserait parvenir à la
dernier: pofleriti. Un homme qui écrit doit
avoir une noble hardiefl’e , ne fe contenter
pas d’écrire ont fou fiécle a mais envifager
toute la po erite’. Cette idée luy élevera
l’ame 8c animera [et conceptions , au. lieu

ne fi dés le moment que cette poûerite’
e prefentcra à fan efprit il tombe dans la

crainte de ne pouvoir rien faire qui fait
digne d’elle . ce découragement a: ce defefpoir

luy feront perdre toute fa force , 8e quel-
que peîne qu’il le donne , ies écrits ne fe-
ront jamais que desavortons. C’eft manifefle-
ment la doctrine de Longin , qui n’a garde
pourtant d’autorifer parlà une confiance aveu-

31e
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gle 8: temeraire, comme il feroit facile de le

prouver. .CM’JHI- Pren garde qu’une ardeur trop fitnejle à tu
"bit vie] je trouve quelque choie de noble &de ’

beau dans le tour de ces quatre vers, il me fem-
ble pourtant , que lors que le Soleil dit, au
demis de la Libye, le fillon n’ejlant pointurrofe’
d’eau, n’ujnnoai: rufrairhi mon char, il parle

lûtoitcomme un homme qui poulie (on char
a travers champs , que comme un Dieu qui:
éclaire la terre. Monfieur D il il . a fuivi icy
tous» les autreslnterpretês, qui ont expliqué
ce panage de la mei’me maniere; mais je croy
qu’ils le font fort éloignez de la penfe’e d’Euri-

pide , qui dit: Marche (âme te laiflè point om-
porter dans l’air de Libye, qui n’ayant aucun .
mélange d’humidité lniflèru tomber ton char.
C’elioit l’opinion des Anciens qu’un mélange
humide fait la forceëcla foliditédel’air. Mais
ce n’en pas icy le lieu de parler de leurs Pris).

.cipes de Phyliqué.
5’549t Luy montre encore [a muteédu plus bout

’ des cieux] Monficur D ’ * ’ dit dans fa Re-
marque , que le Grec porte que le Soleil): the-
1ml monta au deflù: de la Canicule, 3mn vine
2mois prCàç- 8c il ajoûte, qu’il ne voit pas
pourquoy Rutgerfius 8c Monfieur le Févr:
veulent changer cet endroit qui cil fort clair.
Premierement ce n’efi pointu Monfr. le Févr:
qui avoulu- changer cet endroit :v au contraire
il fait voir le ridicule de la correétion de Rut-
gerlius, qui lifoit «au, au lien de 254,43.
lladit feulement qu’il faut lire 251568, &cela -
cit fans difliculté , parce que le penultiéme pied
de ce vers doit efire unïambe, du. Mais cela
ne change rien au feus. Au relie Euripide, a
mon avis , n’a point voulu dire que le Soleil à
abc-val monta au hlm de la Canicule; mais

plu-
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plûtol’r, que le Soleil pour fuivre fon fils , mon-
ta.â cheval fur un alirequ’il appelle 249m,
Sirium , qui cit le nom general de tous les
nitres, 8c qui n’elt point du tout icy la Canig
.cule : 3mn ne doit point eiire confiruit avec
rêne , ilfaut le joindre avec le verbe 7m40: du
vers fuivant, de cette manierez flapie 3 peCùç
13m Serais lourés 37net, 71.!?st mît-mir,- Le
Soleil monté fur un afin aHoit apre’s fin fils .
en luy criant, éc. 8: cela cit beaucoup plus
vrayfemblable , que de dire que le Soleil mon-
ta à cheval pour aller feulement au centre du
ciel au deifus de la Canicule. 8c pour crier de
là à fou fils 8c luy enfeigncr le chemin. Ce cen-
tre du ciel cit un peu trop éloigné de la route

que tenoit Phaëton. vLe Palais en fureur mugir à [on alliai] Le hg. ra.
mot mugir ne me paroiit pas allez fort pour ex-

rimer feul le àOanEvêc le coaxiale" d’Efchy-
e; car ils ne lignifient pas feulement mugir,

mais fe remuer avec agitation , avec violence.
Quoique ce fait une folie de vouloir faire un
vers après Monfieur D * * * , je ne laifl’eray pas
de dire que celuy ’d’Efchyle feroit peut-eilre*DM’ li

mieux de cette maniere pour le feus. hmm"
Du Palais en fureur les combler ébranlé:
Tremblent en mugijfane.

, . . il Dan: [ceà. ’ .Etceluy d Euripide . 3mm"-
La Montagne s’ébranle. é- répond à leur: cris. "”

Le: images dans la Poè’fie [ont pleines ma. 1m,
nairemeut d’acciden: fabuleux.] C’ell: le feus
que tous lcs’Interpretes ont donné à ce paifage :
mais je ne croy pas que (fait cité la penfée de
Longin; caril n’eit pas vray que dans la poëfie
les images foient ordinairement pleines d’ac-
cidcns, ellesn’ont en cela rien qui ne leur fait

corn-
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commun avec les images de la Rhetorique;
Longin dit fimplement , que dans la poe’fie le:
image: [ont poufiu à un excès fabuleux é- qui
pafli toute forte de créance.

Co n’efl point, ’dit-il . un Orateur qui a fait
paflêr cette L0] , de]? la bataifle, c’efl la dé-
faite de Cherone’e.] Pour conferver l’image
que Longin a voulu faire remarquer dans ce
panage ,d’JHypéride . je croy qu’il auroit falu
traduiroit; Ce n’efl point, dit-il , un Orateur
qui a éfrit cette Le], c’eji la bataille , c’efl la
défaite de Cherone’e. Car c’elt en cela que con-

flit: l’image. La bataille a écrit cette La].
Au lieu qu’en diiant, la bataifle a fait paflèr
cette [.qu on ne conferve lus l’image . ou
elle cit au moins fort peu enfible. C’eltoit
même chez les Grecs le terme propre écrire
une Loy , une Ordonnance . un Edit ,l Sec.
Monfieur D * il * a évité cette expreifion
écrire une Loy , parce qu’elle n’elt pas Françoi-

fe dans ce feus-là 5 mais il auroit pû mettre
je n’efi pas un Orateur qui a fait cette La] , 8re.
Hy ride avoit ordonné u’on donneroit le
droit de bourgeoifie à tous es habitans d’Athe-
nes indifl’eremment, la liberté aux efclaves,
8: qu’on envoyeroit au Pyrée, les femmesôc
les enfans. Plutarque parle de cette Ordonnan-

- ce dans la vie d’Hyperide, 8c il cite même un
paifage , qui n’en: pourtant pas celuy dont il et!
icy queltion. il cit vray que le même panage
rapporté par Longin cil: cité fort difl’eremment
par Demetrius Phalereus, Ce n’efl pas moy ,
dit.il , qui et; écrit cette La], c’ejl la guerre
qui l’a efcrite avec l’épée d’AIexandre. Mais

pour moy [je fuis perfuadé que ces derniers
mots qui l’a efcrite avec l’épée d’Alexandre ,
A’Aegévâgs Nage-u peinai , ne font point d’Hy-

pcride; elles font apparemment de quelqu’un

il"!



                                                                     

REMARQUES. I4;
qui aura crû ajouter quelque chofeà la pen-
fee de cet Orateur , 8c l’embellir même en
expliquant par une efpece de 4 pointe le mot
mame. ïxü’lllfl, la guerre a efcrit , 8c je

.tn’aifure que cela paroilira à tous ceux qui
. il: fe lailfent point ébloüir par de faux bril-

ne.
Maie il n’ya peu grande fineflè àjurerfim- tarpan.

fientent, il faut noir oie, comment, en quelle pas. 54.
occafion à pourquoy on le fait.] Ce jugement i
citadmirable, 8c Longin dit plus luy leul que
tous les autres Rheteurs qui ont examiné le
paffage de Demolthene. OÆintilicn avoit pour.
tant bien vû que les fermens font ridicules , fi
l’on n’a l’adreffe de les emploier auifz heureu-

fement que cet Orateur ; mais il n’avoir point
fait fentir tous les defauts que Longin nous ex-
plique ficlairement dans le feu! examen qu’il
fait de ce ferment d’Eupolis. On peut voir
deux endroits de Opintilien dansle Chap.a. du

Livre l X. lEt ne [paieroit fiufrir qu’un fibcîÏthGMYÏ-Chap.xv.
tien entreprenne de le tromper comme un enflant Pub tôt
parle grofliers fineflèsJ Il me femble que ces

deux exprefiions chetif Rbetoricien 8: fineflês
grofiieres ne peuvent s’accorder avec ces char-
mesdudifcoursdontilelt parlé fix l.’ nes plus
bas. Longin dit, être fleuroit flingot qu’un
fimple Rhetoricien, flxvl’flls Han; , entrepren-
ne de le tromper comme un enfant par de petites

.fineflà , papas-rioit.
Si donc vous voulez. éviter les malheur: qui Camus.

vous menacent.] Tous les interpretes d’HeroJflz-GS
dore 8: ceux de Longin ont expliqué ce paifa- I
ge comme Monfieur D * 4’ il. Mais ils n’ont
pas pris garde que le’verbe Grec àlYaeoSoq ne

l peut pas lignifier Éviter , mais prendre , 8: que
archange» n’en pas plus lfouvent employé

’ 4 pour
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pour mifire , calamité, que pour trustai], pei-

’ ne. Herodotc oppofevmanifeiicmcnt WÂMW-
au; doJYxeôoq prendre de la peine, n’appre-
hender point la fatigue, à panard,» 2.1928qu
eflre lâche, pareflèux, 8c il dit. fi donc vous
lvoulez ne point apprehender Id peine élafa-
zigue , commencez. dis ce moment à travail-
Ier , à. aprés la defaite de un: ennemie nom
ferez. libres. Ce que je dis paroiltra plus
clairement, fi on prend la peine. de lire le paf-
’fage dans le lixiéme Livre d’Herodote à la

Seifion x I. .
Aufli-nfi un grand peuple accourant fur le

port.] Voicy le paifage Grec, dei-rimmel»; rimi-
Pour 911w]: Efficient-5 Msupîpot attribua. Lang-
baine corrige 94m pour 9.7:", 8c il fait une fin
de vers avec un versentier,

«daim Août dntipm
65m in. niaisa-e ails-cipayes "Million.

Mais Monfieur le Févre foûtient que c’eli de la
profc , qu’il n’y faut rien changer 8c que fi l’on

mettoit 917v", il faudroit aufii ajoûter un au ,
t oriental". Monfieur 0* * * fe détermine
ur’cela , 8c il fuit la remarque de Langbaine ,

qui luy a paru plus julie; parce, dit-il, qu’il
ne voit pas pourquoy en mettant 95v», on en:
obligé de mettre la liaifon en. il veut dire fans
doute,8c cela cil: vray, que deux verbes fe trou-
vent tres-fouvent fans liaifon , comme dans le
paffage d’Homere , que Longin rapporte dms
le Chap. xvx. mais il devoit prendre garde que
dans ce primage chaque verbe occupe un vers,
au lieu qu’icy il n’y auroit qu’un feul vers pour

les deux verbes. ce quiaellentierement oppofé
au genie de la langue Grecque. qui ne fouine
pas qu’un feul vers renferme deux verbes de
même temps 8c un participe fansaucune lfiai-

on.
sn....
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fou. Cela cit certain. D’ailleurs on pourroit
faire voir que cet afyndeton que l’on veut faire
dans ce pfetendu vers au lieu de luy donner de
la force 8c de la vitelTe , l’énerve 5c le rend lan-

graillant.
Car d’attacher par tout ce: cymbales é- cot (54,.x1x.’

[cannettes , cela [tariroit trop fin Sopbillej Les pag.66.
Anciens avoient accoûtumé-de mettre des fon-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’elt à dire, les jours
où l’on faifoit’dearevûës ou des tournois, il
paroilt même par un pallage d’Efchyle. qu’on
en gaudiroit les boucliers tout au tour; c’ell:
de cette coutume que dépend l’intelligence de
ce panage de Longin, qui veut dire que comme
un homme qui mettroit talonnettes tous les
jours feroit pris pour un Charlatan ; un Orateur
quiemployeroit par tout ces pluriels palier-oit

pour un Sophilte. v .Ce Heraut a ne afin. pefe’ la confequence de Ch. xxm.
toutes ces cloojgra, il commande aux defceudansmvïm
des Heruclidos de fe retirer.] Ce palfage d’He-
cate’e a elle expliqué de la même maniere par
tous les lnterpretes 5 mais ce n’en: uere la
couliume qu’un Heraut pefe la con equence
desordres qu’il la recrus , ce nÎell point aulfi la
penfée de cet Hillorien. Monfieur le Févre
avoit fort bien vû que toril-m lavai mtllpngQl
ne lignifie point du tout pefane la tonfequente
de ces chofe: , mais eflant bien fâché de ces cho-
fer, comme. milleexemples en font foy’ ,r 8c
que du n’en point icy un participe ç mais il;
pour du dans le fille d’Ionie, qui eüoir’celuy
de cet Auteur; c’ell: à dire , que de un air ne
lignifie point comme fi je n’ejioi: point au moa-
de; mais afin donc, 8c cela dépend de la faire.
Voicy le panage entier : Le Heraut bien fa’cbe’
de l’ordre qu’il avoit receu , fait commande-

. G ’ mentfi
à;
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"un: aux defcmdm: du Heretlidc: dejè ni

,titer. je ne [aurois vau: muta-afin donc que
mm. ne panifiiez. eutiéremrnt, é- qüe voue ne

I m’envelopiez dans enfin ruine en me fanfan:
exiler, partez, retirez-flou: chez. quelqu’u-

trepeuple. I i(imam La Déejfè Venu pour châtier l’implant: des.
gag. 77..

rag. 74.

Seytbu- qui nuaient piflé fi»: Temple ,i leur en-
voya la maladie de: femmen] Par cctte mala-.
die des femmes tous les lnterpretes ont en-
tendu les Hemorroïdes ; mais il me femble
qu’Herodote auroit en tort de n’attribuet
qu’aux femmes ce qui en: auflî commun aux
hommes, a: que la periphrafe , dont il s’en:
fervine feroit pas fottjulte. Ce pailàge a em- .
ban-airé beaucoup de gens , &î Voiture n’en
a. pas me feu] en peine. Pourmoy je fuis
perfuadé que l’a plupart pour, avoir voulu ne?
finefler ne (ont point entrez dans la penfe’e
d’Herodote , qui n’entend point d’autre ma-

ladie que celle qui efl: particulier: aux fem-
mes. C’efl: en cela suffi que fa periphrafepz-
rom admirableà Longin, parce que cet Au-
teur avoit plnfieurs autres mania-es de cir-
conlocution, mais qui auroient’iefié. toutes
ou rudes. ou mal-honnefles , milieu que celle
qu’il a choifie et! nes-propre a: ne choque
point. Eneifet le mot via-(go maladie n’a rien
de greffier, &ne donneaucune idéel (ale; on
peut encore ajouter pour faire paroifire davan-
tage. la delicateŒen’d’Herodote encet endroit,
qu’il n’a pas dit 150-0: ’ylwdltâi , Il maladie de:

femmes; mais par l’Adje&if 9h34» vâauv, [A
culai: fimiflint», cequi el’tbeaucoup plus:
doux dans le Grec, 8c n’a point du tout de grace
dans nome langue, où il ne peut dire fouiïcrt.

si t0 nie]! à la unité dans le piffe * * * *’]
Monfieur D f fi * a fort bien vù quehdans la Lit--

c - - cune
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’cune fuivante Longin faifoit voir que les mots ’
fimples avoient place quelquefois dans le fille t
noble, &que pour le prouver il rapportoit ce
parfage d’Anacreon. s’u’n semi»; Emegêpom.

Il a vû encore que dans le texte de Longin y
ùZnâm-ny :9 3,931,449! 70’ A. A’muçiov7& . le

mot àflmâmm en corrompue qu’il ne peut
efire Grec. je n’ajoûteray que deux mots â’cc

a qu’iladit, c’en qu’aulieu d’à-Zu’mm Lon-

gin avoit écrit tan-26mm , 8: qu’il l’avoit rap-
porreau afiage’d’Anacreon, (narine-m, gay
3331,01 on 4’ A’mzeloflg [ainsi-n Genïulns 5m-
ËçÉQoqu] il falloit traduire,eet endroit d’Anu-l
anone]! trer-jîmple quoique par, je ne me fou-
eie plus de la Thrucienne. duper ne lignifie
point. icy feront! , comme Monfr. Dl ’ * le
crû avec tous les autres Interpretes, mais fur
comme quelquefois le Genuinum des Latins.
La’reltitution de Calea’ræ-rn eûmes-certaine ,’

a: on pourroit la rouver par Hermogeue, qui a.
oauffi appelle à; ânée Aàys, cette fimplicîté-
du difcours. Dans le paillage d’Anacreon cette
fimplicite’ comme dans le mot ÊmrgE’QORWs

qui et! fort fimple 8c du [file ordinaire. Au;
relie , par cette Thracienne il Faut entendre.
Cette fille de Thracedont Anacreon avoit elle"
amoureux, &pour laquelle il avoit fait l’Ode’
L x 1 l x. un») Gym», jeune moule de Tl")!-

« ce, ôte. ,Le remede le lu: naturel contre Pullman- Ch. m1;
ce é! la bardiejepfoir du metaphore: , fiait de; P4545- a
une: figure: , e’ejl de ne le: employer qu’àpro; .

po:,8tc.] j’aimerais-mieux traduire, muixje
failli"): mijoter: que l’abondance (914 burdieflÉ

de: memphorer , ’eomme je Puy déjadit, le) H . - .
figure: emplaje’er èpropox, le: parfin): minium-e l " ’
je: à. le-gmnd , flint le: plus naturel: alleu--
"lénifie: du Sublime. Longin veut dire,’que

* ’ G z r pour



                                                                     

r48 REMARQUES.
pour excufer la bar-dime du difcours dans le

. Sublime, on n’a pas befoin de ces conditions

Pat-77’

fame-

pour uinfi dire , l’ofe dire, ée. à: qu’il
fuffit que les metaphores fuient frequentes 8c
hardies , que les figures fuient employées à
propos, que les paillons l’aient fortes, &que
tout enfin fait noble st grand.

Il dit que la i’ute eji la euijîne des inteflins.]

Le pariage de Longin cil: corrompu , 8c ceux
ui le liront avec attention en tomberont fans
pute d’accord a car la rate ne peut jamais eût:

nppellée raifonnablement la euijîne des inte-
flins , 8: ce qui fait détruit manifellement cet-
te metaphore. Longin avoit écrit comme Pla-
ton daman , 8c non pas myaprîov. On peut
voir le panage, tout du long dans le Timée à la
page 72.. duTome 1H. de l’édition de Sermons :
àflyâo! lignifie proprement xag’megv ,
une fer-vient à efluyer les mains. Platon dit
que Dieu a placé la rate au voifinage du foye.
afin u’eIle lu] [01”02 comme de torchon, fi j’ofe
me ervir de ce terme , équ’elle le tanneroi-
jours propre émet; t’ejlpourquoy Iorfque dans
une maladie le fa]: efl environné d’ordures ,
lurette, qui ejlunefubjinnu ereufe, molle, à!
qui n’e point defung. le nettoyé! prend elle.
même toutes ces ordures , d’où vient par.
sfenjle à devient boujîe. comme au contraire
après que le corps efl purgé, de fe desenfleé-
retourne à [on premier afin. je m’étonne que

. performe ne fc fait apperçu de cette faute dans
Longin , 8c qu’on ne l’ait corrigée fur le texte
même de Platon , 8: fur le témoignage de Pol-
lux , qui cite ce paEage dans le chap. 4.. du Li.
ure I .

De fait attufimt Pluton d’ejlre tomée en plu-
fleurs endroits , il parle de l’autre tomme d’un
Auteur 00221113 6m] Il me femble que cela

.. . . . me



                                                                     

REMARQUES. 149
n’explique pas airez la penfée de Longin, qui
dit.- En efit il préfère a Platon qui efl tombé
en leauooup d’endroits, il tu] pre’fere, dis-je,
LjfiM comtat un Orateur achevé, à qui n’a
point de défauts , ôte.

Et dans Théocrite ojle’ quelques endroits oit il a. "Vin
’firt un peu du ouralien de l’Eglogue, il n’y 4’498” ’

rien qui ne fiit heureujement imagme’.] Les An;
ciens ont remarqué , que la fim licité de Théo:
crite’efloit tres-beureufe dans es Bucoliques;
cependant il cil certain, comme Longin l’a fort
bien vû, qu’il y a quelques endroits qui ne fui-
vent pas bien la même idée , ô: qui s’éloignent
fort de cette fimplicité. On verra un’jour dans
les Commentaires que j’ay faits fur ce Poète

les endroits que Longin me paroit airoit en-

tendus. . VMais ui ne tombe dans ce défaut qu’a caufel’dgr 310
de cet e prit divin , dont il efl entraîné 5 né! qu’il

ntfauroit regler comme il 11mn] Lo in dit en.
gênerai , maie qui ne tombe dans n dé aut qu’a

il tarife de cet tînt divin dont il efl entraîné , de
qu’il ejl bien Wcile de regler. ’ î
’ Outre qu’ilejl plulharmonieux , il a Men plus Chauvin.

de parties d’Orateur, qu’il poflèdeprefque tau-M? 39--
fes en un degré éminent] Longin , à mon avis ,*
n’a garde de dire d’Hyperide qu’il pofl’ede pros-I

que toutes les parties d’Orateur en un degré
éminent , il dit feulement qu’il a plus de parties
d’Orateur que Demoilhcne. &que dans ton:
tes ces parties, il q? prefque éminent , qu’il les
poflide toutes en un degrlprefque éminent, a3.

gelait 3mn Q- à arien. piSemblabler a ces Arbitres qui reirjïflènt nuai nm.
eianortes d’exoertitrs , à qui n’ejtant les pre-
mien en pas un de res exercices , piffent en rom
l’ordinaire é- le oommunj De la manicre’ que

ce paillage cit traduit, Langin ne placeI-lyper

’ s . . G 3 ride
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lfo REMARQUES.ride qu’au deifus de l’ordinaire, 8: du com-
mun, ce qui cil fort éloigné de fa penfée. A
mon avis, Monfieur D il 4’ * 8c les autres In-
terpretes n’ont pas bien ris ni le feus ni les par-
roles de ce Rheteur. 1’ ami ne lignifie point
icy des gens du vulgaire é» du commun , com-
me ils l’ont crû , mais des gens qui le meflent
des mêmes exercices ; d’où vient qu’Hefy-
chius afort bien mar né mm, infime, je
traduirois , Semblab e à un Atblete que l’on

’ appefle Pentathle, qui weritablement e]! vain-
tu par tous les autres Atbletes dans najas
combats qu’il entreprend , mais qui efi au-
defliu de tous ceux qui s’attathent comme lu
à tinq fines d’exercices. Ainfi la penfée e
Long n cit fort belle de dire que fi l’on doit
ju et du mer’ite par le nombre des vertus
plutoll que par leur excellence . 8: que l’on
com mette Hyperide avec Demollhene comme
deux Pentatbles qui combattent dans cinq for-
tes d’exercices, le premier fera beaucoup au
demis de l’autre. au lieu que fi l’on juge des
deux par un feul endroit, celuy-cy l’empor.
item de bien loin fur le premier, comme un
Athlete qui ne fe ruelle que de la courfe ou de
la lutte , vient facilement à bout d’un Pen-
tathle qui a quitté les compagnons pour cou-
rir ou pour lutter contre luy. C’eit tout ce

ne je puis dire fur ce paiTa e, qui citoit allu-
rément tres-diflicile , 8c qui n’avoir pentane
point encore bilé entendu , Monfieur le Févre
avoit bien vû que c’elloit une imitation d’un
pailâge de Platon dans le Dialogue intitulé t’y-
sa), mais il ne s’efloit pas deuné la peine de

’expliquer. -. s
I joint à cela les douteurs à les grues de

.1. [in] Pour ne fe tromper pas ace pail’agel,
Il] faut favoirqu’il y a deux fortes de graces.

I



                                                                     

RE M AOR (LU E S. 15:
les unes majeltueùfcs 8c graves, qui (ont pro.
r res aux Poètes; 8: les autres fimPles 8: fem-

lables aux railleries de la Comedxe. Ces der-
nieres entrent dans la compofition du fille poly
que les Rheteurs ont appelle 94:91:93 A63»;
à: c’efioit-là les Graces de Lyfias qui au juge-
ment de Denys d’HalycarnalTe excelloit dans

  ce fille poly ; c’efl pourquoy Ciceron l’appelle
mnuflifihum aurore"). Voicy un exemple
des graces de ce charmant Orateur, en par- I
lant un jour contre Efchine ,equi filoit amou-
reux-d’unelvieillel, il aime, dit-il , muffin-
me de»: il a]? plus facile de compter le: dent:
que le: daigtx, C’en: par cette raifon que De-
metrius amis les Grues de Lyfias dans le mê-
me rang que celles de Sophron , qui falfoi: de:

mimes. l -On j mit, pour ainfidirc , un auteur mî- 15.3.84.
jour: sinua] je ne fçay flatte exvpreflion ex-

7 prime bien’la penfe’ede Longin. Il y’aduns le
Grec «a»; «pas», En ’parlà ce Rheteur a.
entendu un Orateur , tuyau" égal àmoderé;
bar "râpa. efi oppofé à peireôaq efire furieux.
Monfr. D ’ * le acru conferverla même idée ,
parce qu’une Orateur valablement fublime
refi’embleen que! ne maniere à un homme
quietlérhmlïé par evin. a t - n ’
v Q" z.) bu fi fifi drflôm de Platon par IIUCh’xXÏx’.

plu: grm’ un»: il: faunes] Le jugementP-XÆÏ.
que Longin fait icy "de Dyfiwn’aecorde fort "
bien avec ce qu’il a divà in,» du Chapi-
tre XXVI. pour faire vpir que Cecilius
avoit en tort de croire quelLryfias fait fans
défaut; mais il s’accorde fort bien suffi avec
tout ce que les Anciens Ont écrit, de-cee Ors-1-
teur. On nfa’-qu’à Voir un»pafl"age remarâuak

ble-dan le Livre De opiiino gemme barnum ,
où. Giceron-pàrlejr juge en même «au»

ï v G 4. ,À des
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m REMARQUES.
des Orateur: qu’on doit fe propofer pouri
modele.

A régul de»: Je: grand: Oruteun enqui le
Sublime é- le Merveilleux fe reneonrnjoint
avec l’utile à. le ,neceflirire, ému] Le texte
Grec cit enticrement corrompu en cet endroit,
comme Monfieur le F evre l’a fort bien remar-
qué; il me femble pourtant que le feus que
Monfieur D * * * en a tiré ne s’accorde a:
bien avec celuy de Longin. En elfe: ce R e-
teur venant de dire àla fin du Chapitre rece-
dent, qu’il cit ailé d’acquerir’l’utile k e ne-

celfaire,, qui n’ont rien de grand ni de mer-
veilleux , il ne me paroiil: pas poilible qu’il
joigne icy ce merveilleux avec ce necefi’aire
à: cet utile. Cela client . je croy que la renia
turion de ce palfage n’eit par li difficile que l’a.
crû Monfieur le Févre, 8: quoique ce l’avant
homme ait defefperé d’y arriver fans le feconrs
de quelque Manufcrit, je ne-laifl’eray pas de
direicy mapenféc. :11 y a dansletexte, «’0’ 3e
a?» 31’ lia «à; Âge-ide. Sec. Etje ne doute

lut que Longin n’eult écrit . id 5: é Ni
a)» 1P du; G illumine 11’374 fipiyôët, ôte.
C’ell à ire : A l’ignd leur: de: grand: qu
un" en quifi trouve ce Sublime é- ee mer-
veilleux qui n’efl peint "leur! du): le: borne:
de humé-du neeeflàire; il fut nuiter, ace.-
Si l’on prend la peine de ,lire ce Chapitre 8c
le réccdent, j’e [me quell’on trouvera cette

re itution trqs.vnifemblable a: tres- bien
r fondée. - ,

Ch. un.
p4. 89.

Le: peuhle: à. la comperaifim: approchent
fil" du meupbnn. à ne clifoires: d’elle: qu’en

nnfeul "in: * * *.] Ce que Longin difoic
icy de la difference qu’il y a des paraboles 8e
des comparaifons aux metephoret, et! entie-j
renient perdu, 5 mais on en peut fort bien (up,

l I ) I

-..-......-....-



                                                                     

REMARQUES.» ne;
pléerle En: par Arillote , qui dit comme Lou-Î
gin . u’elles ne different qu’en une choie, c’el!

cula cule énonciation, par exemple. quand-
Platon dit, que la refile efiune citadelle, c’eût
une metaphore , dont on fera aifément une
comparai on , en difant, que la telle ejl com-
me une citadelle. Il manque encoreapre’s cela i
quelque chofe de ce que Longin difoit de la
jolie borne des hyperboles, 8c jufques où il
cit permis de les poulier. La fuite 8: le paf-
fage de Demoilhenc on plural! d’Hegetippe’
fun collegue , font airez comprendre quelle
citoit fa penfe’e. il et! certain queles Hyper-
boles font dangereufes; 8: comme Ariltote l’a
fort bien remarqué, elles ne font prefque ja-
mais rapportables que dans’la colere & dans la

paflion. A A - ’4 ’ Telle ell cette hyperbole: Suppofe’ que vô- nid,
ne efprit fiait du", mitre refle , à que voue;
ne le fimliez. pu [un me talons. ] C’en dans
l’Oraifon de Halonejb que l’on attribué vul-
gairement à Demolthene , quoy qu’elle foi:
d’Hegefippe (on collegue Longin cite ce, *
pariage, fins doute pour en condamner l’Hyr-
perbole qui cit en effet trea-viciefe; car me
efprir foulé flua le: talon:- et! une choie bien
étrange. Cependant Hermogene n’a pas’làiii’É-

de la loüer. Mais Ce n’eit’pas feulementlp’ar

ce pafrage que l’on peut voir que le juge-
ment de Longin cit (cuvent plus four que ce-
luy d’Hermogene 8: de tous les autres Rhea’

teurs. "- Le: sicilien: effume defeemlm en ce [in ,’8tc.’] Paz. 90.

Ce panage cit pris du feptiéme Livre. Thucy--
dide parle icy des Athenicns , qui en fe retirant,
fous la conduite de N icias furent attrapez par
l’armée de Gylippeëz par les’troupes des Sici-

Iiens prêt du fleuve Afinarus aux enyirons’dc

a!
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r54. REMARQUES.
la ville Nanar; mais dans le texte au lieu de.
dire lei. sicilien: diane defcendiu, il faut, lu.
badineraient afin: riefreudm. Thucydide
égrit cl n [Identifiant immësCalrns . 8K non
pas, il au 73 zyeutée-:0, comme il y a dans
Longin. Par ce: Pelopanuefiens Thucydide en-
tend les troupes de Lacedemone conduites par
Gylippe, &ilellcertain que dans cette occa-
fion les Siciliens tiroient fur Nicias de deifus
le! bords du fleuve , qui citoient hauts 8c clear-
pez, les feules troupes de Gylippe delcendirene
dans le fleuve, &y firent tout ce carnage des

Athcniens. .Il: fr defemiinut encore quelque temps en ce
lieu une le: une: qui leur raflaient à. avec les
nain à le: leur; , jufqu’à ce que le: Bur-
ôunr tirait toujours le: «fait comme enfe-
mli: four leur: train] Monfieur D* * li a
expliqué ce pafiage au pied de la lettre, com.
me ilell dans Longin, 8c il affeure dans fa re-
marque qu’il n’a point cité entendu , ni par les

Interpretes d’Herodote, ni par ceux de Lon-
gin, 8c que Monfieur le Févre, après bien du

ment. n’y a fçeu trouver de feus. Nous
allons voîrfil’explication qu’il lu a donnée
luy-même . cil auffi leurre a au i infaillible

u’il l’a crû. Herodote parle de ceux qui au.
lieroit des Thermopyles. apre’ss’eltre retran-
chez fur un petit poile élevé ,, foùtinreut tout
I’eEort des Perles, iniques à ce qu’ils furent
accablez , 8c comme enlevelis fous leurstrairs.
Comment peut-on donc concevoir que des
empotiez a; retranchez fur une hauteur le
fendent-avec les dents contre des ennemis

qui tirent toûjoursSt qui ne les attaquent que .
e loin. Moniieur le Févre à qui cela n’a pas

paru pofiibl’e, amieux aimé fuivre toutes les
éditions de cet Hiftoricn , où ce paillage et!

Ton!-



                                                                     

REMARQUES. q,
ponâuéd’une autre maniere , a: comme je le
mets icy : à. «ré-rai mais 14’ 34in aumône;
purgalpprl ria-n anis-ieu, qui 57453.» in clouâ-
mis ,9 and G affola-t wallonne à pleines
[Sinon-r; Etaulieu de Mgr; G d’un. ilacrù
qu’il faloit corriger xpmdl’uç G 339m , en
le reportant infime-u 5 Comme il: [a def-
finiloieat encore dans le même lieu une: les épées

qui leur "fioient , le: Barbares la accablerait
depierru édenainrletrouve pourtant plus -
virai-lemhlahle qu’Herodote avoàtecrit Aérer
(à ligner. il avoit fans doute en vuë cevera
d’Homere du ru de l’lliade :

l’aie-li et nwnelpllzor Àa’tod’l a. l’âme».

Il: le: chargeoient à coups de pierres à de "des:
Lacorruption de au." en zend chanvres-fa-
cile. Quo qu’il en fait, orme peutpasdouter
quecene oit le veritable feus. Et ce qu’l-Iero-
dote ajoûtele prouve vifiblement.’ On peut
voir l’endroit dans 155mm ne du Liv. Vil.
D’ailleurs Diodore , qui a décrit ce combat,
dit que lesPerfes envi rqnnerent les Lacedemo-
iriens, 8c qu’en lesïattaquant de loin, ils les
perceront tous à: coups de fléches 8c distraits.
Atomes ces tallons Moufieur D * * t» rie-fau-
roit appeler que l’authoaité de Longin , qui
a écrit a: entendu ce palfagede la même ma-
niere dont il l’a traduit ; mais je réponds,
comme Monfienr le Fe’vre, que des htemps
même’de Longin , ce paillage pouvoit dire
corrompu: que Longin citoit liommeôtque
par confequent il a ph faillir au tir-bien que De,-
moltliene , Platon 8; tous cesigrands lieras de
l’antiquité, qui ne nous ont donné des mar-
ques qu’ils alloient hommes que par quelques
fautes 8c par leur mort. Si on veut encore
le donner la peine d’examiner ce parage, on

’ . G 6 cher-
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ne REMARQUES."
cherchera , fi je l’oie dire , Longin dans Lon-L
gin même. En elfet il ne rapportece panage
que pour faire voir la beaute de cette Hyper-r
hale, de: homme: fedefnulent avec les dent:
coutre de: guru armez. . 6c cependant cette hy- .
perbole cit puerile , puifque lors qu’un horn-
mea approché (on ennemi se qu’il l’a faifi au
corps , comme il faut neceifairement en venin
aux prifes pour employer les dents; il luy a
rendu fourmes inutiles , ou même plûtoit in-
commodes. De plus cecy , du hommes fe dif-
fendenr avec le: dans: contre lingé»: armez, ne
préfuppofe pas que les uns ne puiifent eilre ar-
mez comme les autres , 8: ainli la penfée de i
Longin cit froide , arce u’iI n’ a point d’op-
pofition l’enlihle’enplre’dgs gensyqui fe’defi’en-

dent avec les dents 8c des hommes qui comba-
tout armez. je n’ajoûteray plus que cette feu-
le raifort , c’en que fi l’on fuit la peniëe de Lon-

gin, il y aura encore une fauiTeté dans Hero-
dote , puifque les Hiitoriens remarquent que
les Barbares citoient armezàla legere avec de
petits Boucliers, 8c qu’ils citoient par confe-
.quent expofez aux coups des Lacedemoniens ,
quand ils approchoient des retranchemens , au
lieuque ceux-q citoient bien armez, ferrez
, en Pelotonôu tous couverts de leurs larges-bou-
cliers.

Et que un: de perfinnerfiiien: enfwelinfiue
le: truie: de leur: ennemir.] Les Grecs dont
parle icy Hercdote citoient en fort petit nom-
bre, Longin n’a donc pû écrire à! que tu: de
perfinim: , ôte. D’ail-leurs de la maniere que
cela cit écrit , il femble que Longin trouve cet-
te metaphore exceiiive , lutoit a caufe du
nombre des perfonnes qui ont cnfevelies fous
les traits , qu’à calife de la chofe même , 8c cela

. n’ai point s caran contraire Longin dit claire-

: .- a t; q



                                                                     

REMARQUES in
ment, quefle byperlolewouilntre avec le: douer
"une de: gens armez. , étlfle-t] encore, eflie
accablé faire les trait: t. cela ne laifli pu: men-

moim, &c. .. faire l’harmonie u’ejlpeofimplemeet un agré. Ch. mm.
me»: que le nature a mi: du»: la voix de l’hom- P18: 5?a
me pour perfuuder à pour infpinr le pleifir,
mai: que du: le: infirmai»: même inani-
mé: . &c.] Monficur D * ’0’ même dans les
Remarques que ce pafl’age doit eilre entendu
comme il l’a expliqué; mais je ne fuie asde
fait avis , 8c je trouve qu’il s’eil éloigne de la

pontée de Longin en prenant le mot Grec orge-
rsum pour un intimaient, comme une flûte,
une lyre , au lieu de le prendre dans le leur de

’ Longin pour un organe nomme nous dirons
pour une neufs, au moyeu. Longin dit claires.
ment , l’harmonie n’ejl puefeulemeut un moyeu
unaire! à l’homme pour perfuader à. pour iu-
fpirer le pluifif , muieeucore margeur , un iu-
flrument merveilleux pour élever le courage à:
pour lmouveir le: teflon. C’efl. à mon avis ,
le veritable leus à: ce pafl’age- Longin vient
enfuite aux exemples de l’harmonie de la flûte
a: de la lyre, ququue ces organes pour émou-
voir: 8: pour parfondu ,n’approchent point
des mayens; qui [ont propres 8c naturels:à

l’homme , ôte. ’ .Cependant ce ne [ont que de: image: é! de Pog.93.
fimple: imitation: de le, voix , qui ne difeu: à.
unifierions-rien] Longin, mon feus, n’a
garde de dire ne les inti-rumens, comme la

. trompette , la yre. laaflûte, ne difene à» ne
perfuedent rien. Il dit,Cepeseduut ce: image-r à:
ce: imitation: ne [ont que de: orgue: bécard:
pour perfueder, ém’approcben: point du tout
de ce: moyen: , qui comme fa] de’je dit, fout
propre: à: naturel: à l’homme. Longin vent

Ç 1 du!
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:58 REMARQUES;
dire . que l’harmonie qui le tire des diiferene
Ions d’ un inhument , comme de la lyre ou de
la flûte , n’efl: qu’une. foible image de celle qui
le forme par les differens fous , ô: par-la difl’e-
rente flexion de la’voix , a: q’uecette derniere
harmonie, qui cil naturelle à l’homme, abeau-
coup plus de force que l’autre pour perfuadee
8! pour émouvoir. C’eltce qu’il feroit fort nia
le de prouver par desex’emplcs.
v. E: l’experience en fait foy Ut * â] Longin
rapporte après cecy un pliage de Demofihene
que Monfieur D t li * a rejette dans les Re-
mar nes , parce qu’il eü entierement attaché
à la angue Grecque , le voicy: sûrs en? tu.
pro-pas î- ro’a-I m’Ad «caniez; Klrd’rwerompeil-

sa: irraison diane mon Comme ceRhetenr i
aifeure que l’harmonie de la periode ne cede
point à la beauté de la penfée , rce qu’elle el’t

toute compofée de nombres aflylique: ; je
croy qu’il ne fera pas inutile d’expli uer icy

. cette harmonie a: ces nombres , vû m me que
le panage a: Longin cit un de ceux que l’on
peut traduire fort bien au piedde la lettre.
fans entendre la penfd’e de Longin a 8: [and con-
noiilre la beauté du pilage de Demoithene;
je vay donc tacher d’en donner au letton: une
intelligence nette 8: diilinâe , tu pour cet eflët
je diilribueray d’abord la periode de "DCmOlÏe
bene dans ces nombres daétyliques , comme

Longin les a entendus , .
-. Il 0 - o Il - il u ’ 9.9[des si] Moto-pot] Tir, 11,11] en? riblé]

l’île Il -99 9’" - oo- il.0995] au] Klrd’mor] flgtàâür] ioulai m1.,

- U il 0’
[Slang riflQ-u] Voilà neuf nombres dactyli-

ues en tout. Avant que de palier plus avant,
pi cit bon de remarquer que beaucoup dogme

. . ont
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REMARQUES. 15-9
ont fort mal entendu ces nombres daâyliques
pour les avoir confondus avec les mettes ou les

ieds que l’on appelle Daé’tyles. Il y’a pourtant

bien de la diflercnce. Pour le nombre Da&yli-.
que on n’a égard qu’au temps a; à la’ rouon-

V ciation; &pourle daôtyle ona égard l’ordre
8c à la polition deslettres , de forte u’un mê-
me mot peut fairekun nombre darSty ique fans
ellre pourtant un DaCtyle , comme cela paroifl:
par [4»; 01051:] si m’ai mgrASsîr]. Mais reg

venonsà no re ail e. ln’y a plus que trois
I dilficultez qui e pre entent: la premiere que

ces nombres devant ellre de quatre temps,d’un
long qui en vaut deux . bade deux courts, le
fecond nombre de cette periode absidioles; le
quatrième , le cinquième 8c quelques autres
paroiii’ent en avoir cinq , parce que dans 449’-
pio-Kg, la premier: fyllabe citant longue , en
vaut deux, la faconde citant aufli longue en
vaut deux autres, ,8: la troifiéme breve. un.&c.
A cela je réponds , que dans les Rythmes , on
nombres , comme je l’ay deja dit , on n’a égard
qu’au temps à: àla voyelle . 8e qu’ainfi on cil:
aufli bref que m. C’en: ce qui aroillra claire-
ment par ce feul exemple de &uintilicu, qui,
dit , que la limande fyllabe d’agrefiie cil breve.
La feconde difficulté mil! de ce precepte de
Quintilien, qui dit dans le Chapitre x v. du
Livre l X. QI: quand le paierie cçmocepue
uneforn de rythme ou de nombre , en: aloi: cou-
einuer dans le mimer clame jufque: à la fia.
Or dans’cette periode ce Demollhene le nom,
bre femble changer. poil ne mutoit les long.
gues 8c tantoil: les brevet ont les premieres 5
mais le même Quintilien ne laine aucun doute ,
là deflus , fi l’on prend arde à ce qu’il a dit au-

aravant, qui efiindiÊerent au rythme duflj- x
ligue d’avoir le: deuxpremiere: ou le: deux der-

ase-
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m’en: firme: , parce que l’on n’a lgdrd qu’eux

’ temp: à: à ce que fin ile-union fait de même
nombre que f4 policiers. Enfin, latioiiiémeac
derniere diificulte’ vient du dernier rythme
fila-mg :549! ne Longin fait de quatre (yua-

’ be: , 8: par co equent de cinq temps , quoique
Lou in ail-ure u’il le mefurepar uatre. e
répoëids , que ble nombre ne laid;i pas d’ail-e
daâyli ne comme les autres , parce que le
temps e la dernierc. fyllabe cit fuperflu 8:
compté pour rien, commelesfyllabes qu’on
trouve de trop dans les vers qui de là font ap-
peliez byp’ermerrea On n’a qu’à écouter Opin-

tilien: Le: rythme: referons: plus facilement
de: remp: friperflue , quojquo le même chefs
unie: euflîquelquefiaie aux mener. Cela fuflît
pour éclaircir la periode de Demollhene 8: la
penfée de Longingt ’ajoûteray pourtant enco-

’ re que Demetrius P alereus cite ce même paf-

me.

Jaguar. a

Chianti.
p43. 96.

fage de Demollhene, 8c qu’au lieu de «braisât,
il a lû intérêt , ce qui fait le même eiïet pour

le nombre. .Pbilifle ejl de ce menin] Le nom de ce Poê-
te en corrompu dans Longin . il faut lire PH-
lifcue 8c non pas Philiflm. C’eitoit un Poëte
Comique . mais on ne [auroit dire précifément

en que temps il a vécu. ,Dire! emportée par un Tamarin] Longin dit
traînée pur un taureau , 8c il faloit conferver
ce mot , parce qu’il explique l’hilloire de Dir-
cé , que Zethus 8c Amphion attacherent ar les
cheveux à la queuë d’un Taureau , pour e van-
s: des maux qu’elle 8c [on mary Lycus avoient

its à A ntiope leur mere.
De même ce: parole: mefure’e: n’injpirent

point à l’efprit le: pufiom qui doivent nitre
du diftvurr. 61.] Longin dit , De même quand
le: pariade: fin: fi Inefure’e: l’auditeur u’pjl

pour:
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point touché du difoour: , il n’efl anenrifqu’au
nombre é- à l’harmonie , jufque: là que’pré-

voyant le: cadence: qui doivent [odore , éba-
flint rotîjoom la mefnre mon!" a) un: dame , il
pré-vient même l’OrMeur, épingla la du":
41mm qu’elle arrive. Au relie ce que Longin
dit icy. off pris tout entier de la Rhetorique
d’Ariltote , 8: il peugnous (ervir fort utilement
à corriger l’endroit même d’où il a cité tiré.

Ariftofe après avoir parlé des periodes mefu-
rées, ajointe aï [Air 53 Èæi9unv , mariiez 13
à"? à 3K; * ’l’ * (’5an , «789:1;va moûàâztnpmux;
5H91? oro’næu’An (la Ï ’ . 3’ * * * flue; Ê! ’r LivJu.

"péon" aeàupCaîwol 1d mollo: n’ un: aloi-l
m iodant" i émldôlpu’pôpg- , Kalis". Dans
la premier: Lacune il faut fuppléer affin-émeut
:9 «in, ré; influa; l’élan-r , 5C dans la recon-
de , après :754 ajouter i :9 992mm; neurofi-
à?! garce rio, SEC. 8: après âmAdôtpéÂvQ’,
il faut un point interrogatif. Mais c’elt ce qui
paraîtra beaucou mieux par cette traduâiont:
Cu pariade: moflât: ou parfondent point, car
ou!" qu’eflu paroi ont étudiées , du détour,-

Imu l’Andinur la rendent attentif foulo-
nmt au nombre à aux chuter , qu’il manque
même par mon" , comme muoit le: enfui: je
1’444" de répandra Glenn. sont que le: Humus
qui! ulnm’ de "in, qui o]! la Forum que «leur
prendre l’afnuuby ?.Le lèvent Viâorius et! le
fenil qui ait foupgonné que ce paffaged’Arifiote
citoit corrompu, mais il n’a pas voulu chercher
les moyens de le corriger.

Do: "min: à- dn [au plein: de plpierJ Chaux".
Theopompus n’a pointdit dexfaos plein: de pn-Plxo93o A
pin, car ce papier n’efloit point dans les Inca;
mais il a dit du armoire: , dufim, du une: de
papier,é-o. ô: par ce papier ilentend du gros pa-
pier pour enveloper les drogues a; les épiceries.

dont il a parlé: La
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161. REMARQUES.
La nature a cachééwde’tourné en lgoutr le

plus loin qu’il tu] a efle’ poflible, de pour que il
boumé de l’animal n’en fufl [Mike] La Na-
ture [avoit fort bien, que fi elle expofoit en vûé
ces parties qu’il n’en: pas honncllze de nommer , -
la beauté del’homme en feroit foüillée; mais
de la maniere que Monfieur D * ’ Ë atraduît
ce palfage , il femble que la; nature ait eu quel-
que efpece de doute fi cette beauté en feroit
foüille’e , ou fi ellelne le feroit point; carder! à
mon avis l’idée que donnent ces mots de pour
que, du. 8c cela déguife en quelque manier:
la penlée de Xenophon, qui dit. La nature il
cubé à. détourné ou égout: ltplur loin qu’il

luy a efle’ poflible , pour ne point foüxllcr la
beauté de l’animal.

Teflemenr qu’on voit brifler dans leur: liftouofr -
la liberté de leur poilu] Longin dit .- tellement .
qu’on voit briller du: leur: difooun la même
liberté quorum leur: 43mn. Il veut dire. que
comme ces gens-là [ont les maillres d’eux-
mêmes , leur efprit secoûtumé à cet empire:
a: à cette indépendance , ne produit rien qui ne
portedes marques de cette liberté qui en e but
principal de toutes leursaâions , & qui les en-
tretient toûjours dans le mouvement. Cela
moi-iroit d’eau: bien éclaircy; carc’elice qui.
fonde en partie la réponfe de Longin , comme
nous l’allons voirodanr la faconde Remarque

après celle» cy. Ififi avons. :jle’eomm’e enveloppez. par les.

(minime: épi" le: faims: defaire de la Mon";
chia] fifi" enveloppé par les coûtantes me pa-
roit obfcur. Il femble même que cette expref-
,fion dit tout autre choie que Ce que Longin a
pretendu. Il y a dans le Grec»; qui avons efli
comme emmliüotez, 8re. pMaîs comme" cela.
n’en pas François, j’aurais Voulu traduire pour

. l 3P-
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V approcher de l’idée de Longin , qui zoom com- .
mefuon’ avec le lait le: coutume: , ôte.

Le: rendent même plus petit: par le moyen de Pngçloh
cette bande dont on leur entoure le oorp:.] Par
cette bande Longin entend fans doute des ban.
delettes dont on emmaillottoit les Pygmées
depuis la telle jufques aux pieds. Ces bande-
lettes efioient à peu prés conime celles dont les
filles le ferroient pour empêcher leur gqrfi de
croiilre. C’efi pourquoy Terence appelle ces
filles winé’t’oiçefiore , ce qui répond fort bien au -

mot Grec ne), que Longin employe ici 8:
qui fignifie bande , ligature. Encore aujour-
d’huy en beaucoup d’endroits de l’Europe les
feux mes mettent en ufage ces bandes pour avoir
les pieds petits.
, 744, ou» qu’il ejlfortuifi àl’bomme, ému. h

. ne e’ejlfon naturel, 61.] Monfieur D * * *
uit ici tous les Interpretes qui attribuent enco-

re ceci au Philofophe qui parle à Longin. Mai!
je fuis perfuadé que ce font les paroles de Lon-
gin. qui interrom ren cet endroit le Philofo-
.phe 8c commencea luy répondre. je croy mé-
me que dans la Lacune. fuirante il ne manque
pas tant de choies qu’on a crû. 8c peut-cure
n’en-il pas fi difficile d’en fupple’er le [mafia

ne doute pas que Longin n’ait écrit, 7e a]
bien . luy répondis-je alors , u’il efi fort uiféà
l’homme , àquee’eji même jgn naturel de blâ-

mer le: obole: préfinter. Moi: prenez.) bien
garde , ce n’efl point la Monarchie qui efi ouf:
de lu décadence de: eflm’tr a élu deliee: d’une

longue paix ne oontribuent par tout! à corrompre
le: grandes amer , que tette guerre fion: fin qui
trouble depuis fi long-temp: toute lu terre, é-
qui oppofo de: objineles infurrnonmble: à nos
plus genereufe: inclinationr. C’efl: affinement
le veritable (en: de ce paillage, 8c il feroit ailé

, . der
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164., REMARQUES.
de le prouver par Thiiioire même du liecle de
Longin. De cette manier: ce Rheteur répond
fort bien aux deux objections du Philofophe.
dont l’une et! que le gouvernement Monar-
chique caufoit la grande Retilité qui citoit
alors dans les efprits, 8c l’autre que dans les Re-
publiques l’émulation 8c l’amour de la liberté

entretenoient les Republiquains dans un mou-
vement continuel qui élevoit leurcourage. qui
aiguifoit leur efprit 8c qui leur infpiroit cette .
grandeur 8c cette noblelTe dont les hommes ve-
ritablement libres font feuls capables. A I

a). nous ne fongeon: qu’à attraper lu fueeef-
fion de telkj-CÏJ Le Grec dit quelque chofe

mortdeeeluj-ej,&c. burgau ’pq flamines.
. de plus atroce , ou l’on infligeât): [rafler tu I

il a égard aux moyensdont on fervoit alors
pour avancer la mon: de ceux dont on atten-
doit la fucceflion . on voit me: d’exern les de
cette horrible coutume dans les Satires es An:

nous. -tin.

in;



                                                                     

REFLEXIONS
CRITIQUES

SUR
’4L0NGIN,
i Où , par occafion , on répond à quelques ob-

jections de Monfieur Perrault contre
Homere 8c contre Pindarc.

Tom; 11.



                                                                     



                                                                     

Ï ’ . 167’REFLEXIONS
CRtTtQUEs

SUR

LQNGIN.
IREFLEXIONp PREMIERE.

du o’efl à la charge , mon cher Longin,
Terentionru , que nous reverrons W?- 1.
enfirnble exoâernent mon Ouvra-
ge , à» que 71011! m’en direz woflre

- [intiment avec retiefinoerité que
nous devon: natureüenient à no: omit] Lon-
gin nous donne ici, par (on exemple, un

es plus importans preceptes de la Rhetorio
que; qui cil de confulter nos amis fur nos
ouvrages, 8: de les accoûtumer de bonne.
heure à ne nous point flatter. Horace-8c
(humilier: nous donnent le mefme couloit
en plulieurs endroits; 8: Vaugelas , le plus?
lège, à mon avis, des Écrivains de nolireî
langue confefie que c’en a cette falutaire’
pratique qu’ildoit ce qu’il y a de meilleur
dans l’es écrits. Nous avons beau ellre éclair

rez par. nous-niches : les yeux d’autrui
voyent toûjours plus loin guenons dans nos
defauts , 8: un Efprit mediocre fera quel-

À quefois appercevoir le plus habile homme
d’une méprife qu’il ne voyoit pas. On dit »
que Malhetbe confultoit gr l’es vers jufqu’à

. z L l .l

«Çà, -
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l’oreille dola Servante; 8l je me fouviens
que Moliere m’a montré auiii plulieurs fors
une vieille Servante qu’il avoit chez lui , à
qui il liroit, diroit-il , quelquefois les Co-
medies; 8c il m’aiieuroit que lorique des en-
droits de plaifanteric ne l’avoient point frap-
pée , illes corrigeoit , parce qu’il avoit plu-
iieurs fois éprouvé fur (on Theatre queces
endroits n’y réunifioient point. Ces exem-
ples (ont un peu fingulîers , 8: fie ne voudrois-
pas confeiller à tout le monde de les imiter.
Ce qui cil de certain , c’ell que nous ne f gau-
rions tt0p confulter nos Amis.

Il paroli! neanmoins que Monfieur Per-
rault n’efi pas de ce fentiment. S’il croioit
les Amis , on ne les verroit pas tous les ’ours

- dansle monde nous dire , comme ils ont :
Monfieur P. cil de mes amis , 8c c’en un fort
honnefte homme. Je ne (gai pas comment
il s’en: allé mettre en telle de heurter fi lour-
dement la raifort , en attaquant dans l’es Pa-
ralleles tout ce qu’il y a de livres anciens elli-
mez 8c ellimables. Veut-il perfuader à tous

les hommes que depuis deux mille ans ils
n’ont pas eu le feus commun a Cela fait
pitié: auflî fe garde-nil bien de nous mon-
trer les ouvrages. Je fouhaiterois qu’il le
trouvait quelque honnelle homme qui lui
vaulult fur cela charitablement. ouvrir les

yeux. ’ .Je veux bien efire cette homme charita-p
ble; Monfr. P. m’a prié de fi bonne grace
lui-inerme de lui montrer les erreurs; qu’en
verité je ferois confeience de ne lui pas don-
ner fur cela quelque fatisfaétion. J’elpere

donc
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donc de lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces remarques. C’ell: la moindre
chofe que je lui dois , pour reconn’oilire les
grands fervices que feu Monfr. (on frere le
Medecin m’a, dit-il, tendus, en me gue-
rillant de deux grandes maladies. La verité
cit pourtant que Monfr. (on fret: ne fur ja-
mais mon medecin. Il cil vrai qu’eltant en-
core tout jeune , une de mes parentes , chez
qui ielogeois , 8c dont il Çfloi! medecin,
mel’amena malgré moy , 8c me força de le
confulter fur une diŒClllté de refpirer , que
Pavois alors , 8: que j’ay encore. Il me tafia
epouls, 8c me trouva la fiévre que [eure-

ment je n’avois point. Cependant il me
confeilla de me faire faigner du pie , remede
allez bizarre pour l’alihme dont j’allais me.-
nacé.’ e fus toutefois allez fou pour faire
(on or onnance des le fait même. Ce qui
arriva de cela , c’ell: que ma diliiculté de ref-
pirer augmenta confiderablement a 8: que le
lendemain ayant marché mal à pro os , le
pié m’enfla de telle lotte , que j’en us trois
lemaines dans le liât. C’eltlà toutela cure
qu’il m’a jamais faire , que je prie Dieu de
lui rdonner en l’autre monde. I

En’cntendis plus parler de’lui depuis cet-
te lie conl’ultation . linon lorique mes Sa»
tires parurent , qu’il me revint de tous co-
llez qu’il k déchailnoit à outrance contre
moy; ne m’accufant pas limplement d’avoir
écrit contre des Auteurs , mais d’avoir glilïé

dans mes ouvrages des choies dangereules 8:
qui regardoient l’Etat. Je n’apprebendois
guet: ces calomnies , mes Satires n’atta-

H 3 r - quant
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quant que les méchanslivrë , 8e ellant tou-
tes pleines des louanges du Roy , 8e ces lou-
anges mefmeen (airant le plus bel ornement.
Je fis neanmoins avertir Monfr. le Medecin
qu’il prifl garde à parler avec un peu plus de
retenuë : mais cela ne fervit u’à l’aigrir en-

core davantage. Je m’en p aignis mefme
alors à Monfr. fou frere l’Academicien , qui
ne me jugea pas digne de réponfe. J’avoue
que c’efl ce qui me fit faire dans mon A":
Poétique la metamorphofe du Medecin de
Florence en Architeéte ,’ vangeance afiëz
mediocre de toutes les infamies que ce Me-
decin avoit dites de moy. Je ne nierai pas
cependant qu’il ne full homme de merite.
Meflieurs de l’Academie des Sciences ne
conviennent pas pourtant de l’excellence de
(a Traduction de Vitruve , ni de toutes les
chofes avantageufes que Monfieur (on fret:
rapporte de lui. Je lui uis mefme nommer

i 1:1"- * un des plus celebres e l’Acadcrnie d’Ar-
a" d a” chiteéture , ni s’offre de lui faire voir ,

’ quand il voudra , demonflrativement , 8e
papiers fumable , que c’eût le delTein du fa-
meux Monfieur le Vau qu’on a fuivi dans la
façade du Louvre, 8: qu’il n’eflpoinc vrai
que .ni ce grand Ouvrage d’Architeâure ,
ni l’Obfervatoire , ni l’Arc de Triomphe,
[oient des ouvrages d’un Medecin de la Fa-

« culte. C’eft une querelle que je leur laifie dé-
mener entr’eux. Ce qu’ilya devrai, c’elt

que ce Medecin elloit de mefme goût que
qMonfieur [on frere fur les Anciens , 8: qu’il
avoit pris en haine , amibien que lui, tout
ce qu’il y a de grands Perfonnages dans lÏAn-

tiqui-
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tiquité. .On aflûre que ce fut lui qui compo-

- fa cette belle deliènfe de l’Opera d’Alcelie ,

où voulant tourner Euripide en ridicule , il
fit ces étranges beveuës , que Monfieur Ra-
cine a fi bien relevées dans la Préface de [on
Iphigenie. C’en donc de lui , 8: d’un autre
fiere encore qu’ils avoient, grand ennemi
comme eux de Platon , d’Euripide 8: de
tous les autres bons Auteurs , que j’a voulu
parler , quand j’ay dit qu’il y avoit e la bi-
zarrerie d’efprit dans leur famille , que je ’
reconnois d’ailleurs pour une famille pleine

Ad’honnefies gens, 8c ou il y en a même
’plufieurs , je croy , qui [catirent Homere 8:

Vir ’le. . ’n me pardonnera , fi je prens encore ici
l’occafion de defabtifer le Public d’une autre
faufiète’ que Monfr. Pa a avancée dans la
Lettre bourgeoife- u’il m’a écrite , 8: qu’il

a fait imprimer . ou il pretend qu’il a autre-
fois beaucoup fervi à un de mes lreres auprès
de Monfieur Colbert , pour lui faire avoir
l’agrément de la charge de Contrôleur de
PArgenterie. Il allegue pour preuve, que
mon frere , depuis qu’il eut cette Charge,
venoit tous les ans lui rendre une vilite, qu’il
appelloit de devoir , 8: non s d’amrtié.
Oeil une vanité dontil cit "air de faire voir
le menfunge; puifque mon .frere mourut
dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il

n’a polledée, comme tout le monde fçair,
A ne quatre mois; 8: que mefme , en confi-

erationde ce qu’il n’en avoit point, joui,
mon autre fiere, pour qui mus obtînmes
l’agrément de la mefme charge, ne paya

H 4. point
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172. REFLEXIAONS’.
point le marc d’or , qui montoit à une fom-
me allez confiderable. je fuis honteux de
conter de fi petites chofes au Public; mais
mes Amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de Monfr. P. regardant l’honneur,
j’ellois obligé d’en faire vorr la faufieté.

Resnexron Il.
N Offre afin? , mafias dans le Sublime , a

bafoua d’une metbode, pour lai enfiigngr
à ne dire que ce Qu’il finit , (9- è la dire en fait

liera] Cela efl li vrai, que le Sublime hors
de (on lieu, non feulement n’en pas une belle
chofe; mais devient quelquefois une grau-
de puerilité. C’efi ce qui cit arrivé à Scuderi
dés le commencement de fou Poème d’A-
laric , lors qu’il dit ç

’ Ï: d’une le Vainqueur de: Vainqueur: de la Tarn. I

Ce vers en allez noble, &Iefl: peut-clin le
mieux tourné de tout (on ouvrage : mais il
cit ridicule de crier fi haut , 8: de promettre
de fi grandes chofesde’s le premier vers. Vir-
gile auroit bien pu dire , en commençant (on
Eneïde z. je (liante «fameux Hem: fanda-
reur d’un Empire qui r’gfl rendu nadirs de
tout: Inter". .On peut Croire qu’un aufiî

. grand Maîfire que lui auroit aifément trou-
vé des expreiiions pour mettre cette penfee .

a en (on jour.4 Mais cela auroit fenti (on De-
clamateur. Il s’efl contenté de dire z Ï:
(home (et Hamme rempli de piete’, qu: , apré:

x bien de: trwaflxxalmrda en Italie. Un exor-
de doit efire limple de fans affeélation. Gel;

a » e

«a.
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cil aufii vrai dans la Poefie que dans les Dis-
cours oratoires t parce que c’efi une regle
foude’e fur la nature qui cil la même par

, tout s 8c la comparaifon du frontifpice d’un
Palais , que Monfr.P. allegue pour deflen.
dre ce vers de l’Alaric . n’en point jolie. Le
frontifpice d’un Palais doit eflre orné", je l’a-

voue r mais l’exorde n’efl oint le frontifpi-
ce d’un Poème. C’efi p off une avenue",
une avant-cour qui y conduit , 8: d’où on le
découvre. Le frontifpice fait une partie
eflentielle du Palais, 8: on ne le fçauroitï
citer qu’on n’en détruife toutela fymetrie:
mais un Poème lubrifiera fort bien fans exor--
de; 8: mefme nos Romans, qui (ont des
efpeces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il- ell: donc certain qu’un exorde ne doit:
point trop promettre : 8e c’efl fur quoy j’ay’
attaqué le vers de l’Avlaric , à l’exemple
d’Horace , qui a auffi attaquédans le marme-
fens le début du Poème-d’un Scuderi de fon- ’

temps , qui commençoit par

Fortran Priami rumba à nabi]: bzfium :’

y: chanterai les dimflër formier rie-Priam;
à toute la nable guerre de Troy. Car le Poè-
te , par ce début , promettoit plus que l’l-lia-
de 8e l’Odleée enfemble. Il-eli vrai que par
accafion Horace le moque auflî- fort plaifam«

’ment de l’épouvantable ouverture de bouz-

ohe qui fe fait en prononçant ce futur murie-
ba: mais au fond c’efl: de trop promettre?
qu’il accufe ce vers.- On void donc où le
reduit la criti ne de Meurt. P. qui fuppofe’
que j’ai); neuf? levers d’Alaric d’eflte mal!

. H in roun-
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tourné, 8! qui n’a entendu ni Horace ni

I moy. Au relie, avant que de finir cette re-
marque , il trouvera bon que je lui apprenne
qu’il n’eli pas vrai que l’à de aïno dans Ar-

ma vinage aïno . le doive prononcer com-
me l’à de «inhiba , de que c’eil une erreur
qu’il a fucée dans le College , oùl’on a cette

mauvaife methode de prononcer les breves
dans les Dilïyllabes Latins, comme fi c’é-
toient des longues : mais c’elt un abus qui
n’empêche pas le bon mot d’Horace; car il

. a écrit pour des Latins qui fçavoient pronon-

Langin ,
ch. t r t.

Paul. de
Mcnfi. P.
Tc- r r l.
pas. 33.

cet leur langue , 8c non pas pour des Fran-
cois.

RerLrtxrou III.L
L efioit enclin natureflemmt à reprendre les
virer des autres . quo] qu’a-venge pour [ès .

propre: réfuta] Il n’y a rien de plus infup-
portable qu’un Auteur mediocre , qui ne
voyant point les propres delauts , veut trou-
ver des defauts dans tous les plus habiles
Écrivains. Mais c’ell encore bien pis, lors
qu’accufa nt ces Ecri Vains de fautes qu’ils
n’ont point faites , il fait lui-mefme des fau-
tes , 8: tombe dans des ignorances groflieres.
C’ell ce qui elioit arrivé quelquefois à Ti-
mée , 8: ce qui arrive toujours ïaMonfr. P.
Il commence la cenfure qu’il fait d’Homerc
par la chofedumonde la plus huile , qui cit ,
que beaucoup d’excellents Critiques foûtien- -
nent qu’il n’y ajamaisen au monde un bom-
me nommé Homere qui ayt compofe’ l’llia-
de 8e l’Odyllée; 8: que cercleux Poèmes ne
[ont qu’une collecïion de I plulieurs pâtir;

* ’ oe-
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Poëmes’de difl’erens Auteurs , qu’on a joints

enfemble. Il n’ell point vray que jamais per-
forme ayt avancé, aulmoins fur le papier,
une pareille. exrravagance : 85 Elien que
Monfieur P. cite pour l’on garant , dit pofi-
tivement le contraire , comme nous le fe-
rons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens Critiques donc (e re-
d’uifent à feu Monfieur’l’Abbé d’A ubignac ,

qui avoit, à ce que pretend Moniieur Pr
préparé des Memoires pour prouver ce beau:
paradoxe. ’ J’ay connu Monfieur l’Abbé

d’Aubignac. Il efioir homme de beaucoup
de merite , de fort habile en matiete de
Poétique, bien qu’il fceufi mediocrement le .
Grec. je fuis feur qu’il n’ajamais conceu un
flétrange deffein , à moins qu’il ne l’ayt con-4

eeu- les derniers années de la vie, où l’on-
fçait qu’il elloit tombé en une efpece d’enr
fance, Il fçavoit trop qu’il n’y eut jamais
deur Poêmesfi bien fuivis, 8: fibien liez ,.
que l’Iliade l’Odyllée; ni où le mefme

genie éclate davantage par tout, comme
tous ceux qui les ont leus en conviennent.
Monfieur P. neanmoins pretend qu’il y a de
fortes conjcélures pour appuier le pretendu
paradoxe de cet Abbé; 8c ces fortes con»
jeâures fe reduifent à deux , dont l’une dt ,.
qu’on ne fçait point la Ville ui a donné naif-
fance a Homere. L’autre e , quefes ouvra--
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut.
dire un amas de chaulons coufuës enfemble ,
d’où il conclut , que les ouvrages d’Homcre’

font des pieces ramalle’es de differens At»
tenrs. jamais aucun autre Poète n’ayant in-

H a titu-
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titule’ , dit-il , les ouvrages Rhapfodies.
Voila d’étranges preuves. Car pour le pre-
mier point , combien n’avons: nous pas d’é-
Crits fort celebres qu’on ne foupçonne point
d’efire faits par plulieurs Écrivains differens:
bien qu’on ne (çache’point les villes où (ont

nés leurs Auteurs , ni mefme le temps ou ils
vivoient a. témoin O41inte- Curce ., Perm.
ne, Bic. A l’égard du mot de Rhapl’odies,

on étonneroit peut-ellre bien Monfieur P. li
on lui falloit voir que ce mot ne vient point
de i47r7en’qui lignifie joindre , coudre en-
femble: mais de firme». qui veut dire une
branche, 8c que les Livres de l’lliade 8c de
l’Odylle’e ont elle ainli appellez , parce qu’il

y avoit autrefois des gens qui les chantorent
une branche delaurier ’à lamain , 8: qu’on.

appelloit à calife de cela les Chantre: de la
* un; branche. ’l’

At.

074m: de ces Parodies qu’on appelloit Cenmns
«me.

La plus commune Opinion pourtant ell:
que ce mot vient de iàW’lHIéâii, 8c que
Rhapfodie veut dire un amas de vers d’Hos
mere qu’on chantoit, y ayant des gens qui
agnoient leur vie à les.chanter , il: nonpas

ales compofer comme nollre Cenfeur le le-
veur bizarrement perfuader. Il n’y a qu’à li.
re fur cela Eullathius. il n’eli donc pas fur-
prenant qu’aucun autre Poète qu’ Homme
n’ayt intitulé les vers Rhapfodies , parce-
qu’il n’y a jamais en que les vers d’Homere

qu’on ayt chantez de la forte. Il paroill:
neanmoins que ceux qui dans’lafuite ont fait

d’Homere, ont aulli nommé ces Cent
Rhaprodies , 8: c’ell peut-ellre ce qui a râli-

’ u



                                                                     

REFLEXIONS. in
dule mot de Rhaplodie odieux en François ,
où il veut dire un amas de méchantes pieces

-L recourues. Je viens maintenant au par-liage
d’Elien que cite Monfieur P. 8c afin qu’en
faifant voir la méprile 8c la mauvaile foy fur
ce paillage, il ne m’accufe pasà (on ordi-
mire de lui impofcr, je vais rapporter les t
propres mors. Les voici. Elieu de»! le "-1,4", à,
noignage n’efl pas frivole , dit flanchoient , 1mm: ne
que l’opinion des carient Critiquer efloit qu’Ho- Toc-l ne

’ men n’avoizjamaio compolé l’IliaJe é 1’04ij

fie que par morceauxlanr imité de defiirt , 6»
prix! n’avait point dorme d’autre: nom: à ces
diverfir partie: qu’ilaooit compojéer fait: or-
dre , Ôfim arrangement , dam la chaleur de
[on imagination , que. le: nous des. mariera
n’ont illraitoit: qu’il avoit intitulé la Cur’ere
d’ArbiHe le Chant , qui a dopai: eflc’lepreuier’

Livre de l’Iliade : Le Dénombrement des
Varflêaax celai qui efl dewerm le fécond Livre z
Le Combat de Paris «bi de Meaelaevreltri de»:
ont fait le traifie’me, é- aizvfi deeaatrer. Il
flaire que L forge: de Laeedemmze fat lepre-
mier qui apporta d’Ionie dam la Grece rer di-«
mufle. partie: feparées- le; une; de: autre:- ,: à!

file ce fut Pififlrate qui les arrangea , comme
A je miens de dire , à! qui fit les deux Poïmes de

I’Iliade (à. de I omet» en la maniera que nous
le: croyons aejoyrd’bui , de «vingt-quatre Li-

vre: chacone en Moutarde: vingt-guano
lettrer de 1’41 fbaben

A en juger par la hauteur dont Monlieur’
.P. étale ici toute cette belle erudition ,.
poutrpit-on foupçonner qu’il n’y arien de-
tout cela dans Elien a Cependant il en trés-

. - H 7 vau
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verirable qu’il n’y en a pas un mm. Elien ne
difant autre choral; finon que les Oeuvres

-d’Homere qu’on avait compleres en [ouïe
ayant couru d’abord par pieces détachées
dans la Grec: , où on les chantoir fous
diflèrensrizres, elles furent enfin apportées
toutes entieres d’Ionie par Lycurgue , 8:
8e données au Publie par Pififlrate qui les re-
vit. Mais pour faire voir que je dis Vrai ,.
il faut rapporter ici les-propres termes d’E-
lien. ’* Le: Po’efie: d’Hmere , dit cet Auteur,

courant d’abarden Grue par pieu: denchée:-
efiaient chantée: thé: le: amie": Gras fin: de
certain: titre: qu’ils leur donnoient. L’une
’I’appelloù’ le Comble-t proche de: l’embase,

l’entre Daim: fivprit , I ’antre la valeur 4’41ng

1 maman, l’antre le Denombrement de: Vas]:
fieux, l’autre la Patrorle’e , l’autre le carpe.
d’Hetfw racheté , l’autre le: Combat: fiait: en
l’honneur de Patrocle , l’agnejle: fermer: vio-
lez. C’e ni» z à peut» r r . e je di riblait
Pllinde.fill eàf’efioitflvpmdrgn: des pâtir: de
l’Odyflëe; hm s’appefiait Iewyuge à Pyle ,.
l’autre le pafige à Ldzedemae, I’Anlre de
Calypfi , le Valfleau; la Fable d’âlcinolu , le
Cyclope , la Defimte que: Enfer: , le: bains Je
Circé , le meurtre de: d’un de Penelnpe , 14-
’vijite remis? à Lente dans [en champ , ée.
churgne-Laredemnienfm le premier qui we-
unt d’Iùnie apparu «je; tard enGrete toute:
le: œuvre: temple": d’Hornere, à Pif rare
h! ayant ratafia "femble dans un «volume ,
fiat celui qui douma au Publie l’IIiade é l’O-
djfle’e en l’e et au au! le: avant. Y a- t-ii là

un [cul me: dans le fens que lui donne
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fleur P. a Où Elien dit-il formellement flue
l’opinion desanciens Critiques citoit qu’ ov
mere n’avoir comparé l’lliade 8e l’Odyffe’ce

que par morceaux , 8e qu’il n’avoir point
donné d’autres noms à ces diverfes parties
qu’il avoit compofées fans ordre 8e fans ar-
rangement, dans la chaleur de fou imagi-
nation , que les. noms des maticres dont il:
traitoit .3 Bit-il feulement parlé là de ce qu’a-

fait , ou penfé Homere en compolant [ce
Ouvrages .3 8: tout ce qu’Elienavance ne re-
garde-t il pas fimplement ceux qui chan-
toient en Grec: les Poëfies de ce divin Poète.
8: quilen fçavoient par cœur beaucoup de
pieces détachées, aufquelles ils donnoient
les noms qu’il leur plairoit P ces pieces y
efiant toutes , long-temps mefmes avant
l’arrivée de Lycurgue. Où cibil parlé que
Pifiltrate fit l’lliade 8c l’OdylÏée ë Il elt vrai;

que le Traduéteur Latin amis enflait : mais
outre que (enfuit en cet endroit neveu:
point ire fit , mais "mafia, cela cl! fort
mal traduit 5. 8: il): a dans le Grec 1315m1" y
qui lignifie les montra , les fit voirau Public..
Enfin bien loin de faire tort à la gloire d’Ho-
mere. y a t-il rien de plus honorable pourr
lui que ce pallage d’Elien, où l’on void ne
les ouvrages de ce grandPoëte avoient la»
bord couru’en Grec: dans la bouche de tous-
-les hommes qui en faifoient leurs deliceSî,
8: fe lesapprenoient [estuns aux autres , 8e
qu’enfuite ils furent donnez complets au?!»
blic pur undes plus galantshommes de l’on:
fiecle, je veux dire, par Pififlrate ,’ celuy’
qui le rendit multi-e de laville (immense

. . .4 Ruth-v
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Euflathius cite encore . outre Pilillrate, trois
des plus fameux Grammairiens d’alors qui
contribuerent, dit-il, ace travail; de for-
te qu’il n’y a peut dire point d’ouvrages de
l’Antiquite’ qu’on foi: li (en: d’avoir com-

plets Be en bon ordre que l’Iliade 8: l’OdyiÎ-

q fée. Ainli voila plus de vingt beveûës que
Monfr. P. a faites furie feul- paliage d’Eliens
Cependant c’en fur ce paflage qu’il fonde
toutes les abfu-rditez qu’il dit d’Homere,
prenant de là occafion-de traiter de haut en
bas l’un des meilleurs Livres de Poétique
qui, du confentement de tous les habiles
gens , ayt efié fait en noflre langue , c’efl à
[gavoit , le Traité du Poème Epique du Pere
le Boli’u, &où ce fçavant Religieux fait fi
bien voir l’unité, la beauté , &l’admirable
conflruétion des Poèmes de l’Iliade , de 1’05
dylïée, 8c de l’Eneide. Monfieur P. fans fe’

donner]: peine de refuter toutes les chofes
folidesquece Petè a écrites fur ce fujet , fe ’
contente de le traiter d’homme à chimerez
à: à virions crenfes. On me permettra d’in-

terrompre ici me remarque , pour laide-
mander de que] droit il parle avec ce mépris
d’un Auteur approuvé de tout le monde :
lui qui trouve fi mauvais que je me fois mo-

ué de Chapelain8z de Catin, c’eft-à-dire ,
v e deux Auteurs univerlellement décriez.
Ne fe fouvient-il point que le Pere le Balla
et! un Auteur moderne , 8: un Auteur mou
derne excellent? AfTeurémcnt il s’en: fou-
vîent, 8e c’efi vraifemblablement ce qui le
fui rendinfupportable. Car ce n’efi pas fitn-
plement anamniens qu’en veut Menu:

- . ., . c’
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c’efi à tout ce qu’il y a jamais eu d’ECtivains

d’un merite élevé dans tous les fiecles, 8c
mefme dans le nollre: n’ayant d’autre but
que de placer , s’il lui citoit pofiible . fur le
throfne des belles Lettres fes chers amis
les Auteurs mediocres , afin d’y trouver -
fa place avec eux. C’en dans cette veuë
qu’en (on dernier Dialogue il a fait cette
belle apologie de Chapelain , Poète àla ve-
rité un peu ut dans les expreflîons , 8: dont
il ne fait point, dit-il, fou Heros: mais
qu’il trouve pourtant beaucoup plus feulé
qu’Homere, 8c que Virgile, 8c qu’il me:
du moins en melme rang que le Tarife, af-
feâant de parler de la jerufalem délivrée 8:
de la Pucele , comme de deux Ouvrages
modernes qui ont la mefme caufe à foütcnir
contre lesl’oëmes anciens,
v Que s’il loué en quelques-endroits Mal-
berbe, Racan , Moliete 8c Corneille, 8:

i - s’il les me: au dans de tous les Anciens:
mi ne void, que ce n’efl qu’aEn de les
mieux avilir dans la fuite ,. 8c pour tendre
plus complet le triomphe de Monfr. Qui-
naut, qu’il met beaucoup au delius d’eux;
8: qui efl , dit-il , en propres termes , le plus
grand Puëte que la France a)! jamais en pour
le Lyrique, à pour le Dramatique? je ne
veux point ici ofl’enfer la memoire de Mou-
fieur Quinaut , qui malgré tous nos démêlez
Poétiques , cil mort mon ami. Il avoit , je
l’avoue , beaucoup d’efprit , 8e un talent
tout particulier pour faire des vers bons à
mettre en chant. Mais ces vers n’efloient
pas d’une grande force ni d’une grande éle-

s va-
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vation , 8: c’efioit leur foiblelTe mefme qui
les rendoit d’autant plus propres pour le
Mulicien auquel ils doivent leur. principale
gloire : puifqu’il n’y a en effet de tous les
ouvrages que les Opera qui (oient recher-
chez. Encore cil-il bon, que les actes de.
Mufique les accompagnent. Car pour les
autres pieces de Theatre qu’il a faites en fort
Frand nombre , il y a longtemps qu’on ne
es joué plus, 8: on ne fe fouvient pas mefme

qu’elles a cm cité faites.

s Dure e , il cit certain que Monl’r. mai-
naut alloit un trés-honnefle homme , 8: li
modelie , que je fuis perfuadé que s’il efioit
encore en Vie , il ne feroit gueres moins cho-
yé des louanges outrées que lui donne ici

ouïr. P. que des traits qui font contre lui
dans mes Satires. Mais pour revenir à Boa
mere on trouvera bon , puifque je fuis en
train , qu’avant que de finir cette remarque;
je faire encore voir ici cinq énormes béveûës

que nollre Cenfeur a faites en f t ou hui:
par es , voulant reprendre ce gnan Poète.

a premiere eft à la page 72. où il le raille
d’avoir , par une ridicule obfervation anato-
mique cari: , dit-il ,edans le quatriéme Livre
de l’liiade, que Menelas avoit les talons à
l’exrremité des iambes. C’ellainli qu’avec

(on agrément ordinaire il traduit un endroit
tres-fenfé 8: nes-naturel d’Homere , où le
Poète à propos du rang qui fortoit de la blef-
[ure de Menelas , ayant apporté la compa-
raifon de l’yvoire qu’une femme de Carie a
teint en couleur de pourpre , Domefm , dir-
xl , Menelas , Ta enflé é- la iambe jufia’à

l’ex-

-.-.---’h..--. A.
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l’extrmite’ du talon firent dans teinter de
tu fang.

Toîoi naMrriAus , plæ’l9m imam page)
Eôçvs’r; , urinai n au? 0?:193 un: (lainât.

Talia fifi , Mania, l’a-Mafia: mefmma
. Solida, tibia, relique pahlm" influa.

Efl-celà dire anatomiquement ueMe-
nelas avoit les talons à l’eXtremité es Jam-
bes? 8c le Cenfeur cit-il excufable de n’a-
voir pas au moins veu dans la verfion Latine
que l’adverbe infra ne fe confiruifoit pas
avec talus , mais avec fœdatafim .3 Si Mon:-
fieur P. veut voir de ces ridicules obfetvae
tians anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feuilleter l’Iliade: il faut qu’il relire la Pu-
cele. C’efl-là qu’il en pourra trouver un
bon nombre: 8: entr’autres celle-cî,-où
fun cher Monfr. Chapelain met au rang des
agrémeus de labelle Agnés , qu’elle avoit
les doigts inégaux: ce qu’il exprime en Ces
jolis termes.

On void bar: du Jeux bout: defi: deux marie: mm-

. du:
Sortir à découvert Jeux main: longue: à blanchet:
Dont le: doigt: inégaux , mai: tout rma’: 67’ menu: .

11min": I’mbonpoint du bru rend! à charma.

La faconde béveûë cil à la page fuivante ,
ou nolh-e Cenfeur acèufe Homere de n’avoir
point feeu les Arts. Et cela , pour avoir dit
dans le troifie’me de l’Odylfée , que le Fon-

deur que Nefior fit venir pour dorer les cor-
nes du Taureau qu’il vouloit familier , vint
avec [on enclume , fou marteau , 8: [es tic];

I na
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milles: A-t-on befoin , dit Monfieur P.
d’enclume ni de marteau pour dorer P Il efl
bon premierement de lui apprendre qu’il
n’en point parlé la d’un Fondeur , mais
d’un Forgeron ’*, 8: que ce Forgeron qui
elioit en mefme temps 8: le Fondeur 8; le
Batteur d’or de la petite ville de Pyle, ne
venoit pas feulement pour dorer les cornes
du Taureau: mais pour battre l’or dont il
les devoit dorer , 8e que c’ell pour cela u’il
avoit apporté fes infirumens comme le oë-
te le dit en propres termes, clair a! gaur
üepéÇm , inflrumeata guibre un»: fabrica-
bat. Il paroili mefme que ce fut Neflor qui
lui fournit l’or qu’il battit. Il cil vrai qu’il
n’avoir pas befoin pour cela d’une fort grolle
enclume; Aulfi celle qu’il apporta citoit elle
fi petite , qu’Homere allure qu’il la tenoit à
la main. Ainli on void qu’Homere a parfai-
tement entendu l’art dont il parloit. Mais
comment juflifietons-nops Monfieur P. ce:
homme d’un li grand goufl , 8e fi habile en
toute forte d’arts , ainfi qu’il s’en vante lui-
mefme dans la lettre qu’il m’a écrite , com-
ment , dis je , l’excuferons- nous d’ellre en-
core à apprendre que les feuilles d’or dont
on fe fer: pour dorer , ne font que de l’or ex-

trêmement battu ? *La troifie’me beveûë eli encore lus ridi-
cule : Elle cit à la mefme page , ou il traite
noflre Poète de grailler , d’avoir faitdire à
Ulylï’e par la Princelle Naufieaa dans l’Odyf-
fée , qu’elle n’appranwit point qu’une fille cau-

ebafl avec un boume ,vavanl que de l’avoir
(peut. Si le mot Grec, qu’il explique de la

forte ,

m-
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forte, vouloit dire en cet endroit tourber , la
cbofe feroit encore bien plus ridicule que ne
dit nofire Critique: puifquece mot cil joint
en cet endroit a un pluriel, 8e qu’ainlila
PrincelTe Naulicaa diroit , qu’elle n’apporte):

I poirat qu’umfille cette!» avec plufierm banner ,
ayant que d’eflre mariée. Cependant c’ell
une choie tres- honnefte 8c pleine de pudeur ,
qu’elle dit ici à Ulyllè. Car dans le dellein
qu’elle a de l’introduire à la Courpdu Roy
fou pere s elle lui fait entendre qu’elle va de-A
vaut préparer toutes chofes: mais qu’il ne

4 faut pas qu’on la voye entrer avec lui dans la
ville , à caufe des Phe’aciens, peuple fort
médifant , qui ne manqueroient pas d’en,
faire de mauvais difcou rs : ajoutant , qu’elle.
n’approuveroit pas elle-mefme la conduite
d’une fille qui , fans le congé de fou pere 8e

de fa mere , frequenteroit des hommes
avant que d’eflre mariée. C’ell: ainfi que
tous les Interpreres ont expliqué en ceten-
droit les mots , Érdept’flul’ryâz . mifceri bo-

minibus : y en ayant mefme qui ont mis à la
marge du texte Grec , pour prévenir les P.
Gardez-ruera de vainque [410-on en (et err-
droit miiiIIe dire fatal)". En elfe: ce mat cil
prefque employé par tout dans l’lliade , 8e
dansl’Odyflée. pour dire frequenters 8e il
ne veut dire coucher avec quelqu’un , que
lorfque la fuite naturelle du difcours, quel-.
que autre mot qu’on y joint , 8: la qualité de
la performe qui parle , ou dont on parle , le
determinent, infailliblement à cette lignifi-
carion, qu’il ne peut jamais avoir dans la
bouche d’une Princellè aufii fage, a: gain

on-
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honnelle qu’eli reprefentée Naulicaa.

Ajoutez l’étrange abfurdité qui s’enfui-.

tuoit de fou difcours , s’il pouvoit eflre pris
ici dans ce feus : puifqu’elle conviendroit en
quelque forte , par fou raifonnement, qu’u- "
ne femme mariée peut coucher’honnel’te-
ment avec tous les hommes qu’il lui plaira.
Il en cit de mefme de Alun? en Grec , que
des mots roguofiere 8e ramifiai dans le la n-
gage de l’Ecriture s qui ne lignifient d’eux-

mefmes que tmviflre , 8: fe mefler , St qui
ne veulent dire figurément courber, que fe-
lon l’endroit où on les applique : fi bien ue ,
toute la grofliereté pretenduê du mot d’ o-
mere appartient entierement à nôtre Cen-
feur, qui falit tout ce qu’il touche , 8: qui
n’attaque les Auteurs anciens que fur des in-
ter retations faulfes qu’il fe forge à (a fau-
tai le , fans f çavoir leur langue ., de que per-
forme ne leur a jamais données. 4

La quatriéme béveûë cil: aulii fur un palla-

edel’Odylfée. Eumée dans le neuviéme
ivre de ce Poème raconte qu’il cil né dans

une tire Ifle appelle’e Syros, qui eû au
couc ant de l’Ille d’Ortygie. Ce qu’il-ex-

plique par ces m0ts , I ’
021113415 09631:9" 3’91 «and aliziers.

Crash! ùfeper qué parafant muflerie: Salis.

petite 1 ruée au defliu de 1’] a d’0" gie,
du qualifie Soleil fi anche. (in? a urinais
eû edifliculté fur ce panage : tous les In-
terpretes l’expliquent de la forte , 8: Euth-
tluus mefme apporte, des exemples, oùil’
fait vair que le verbe aima? d’où vient

7e.-
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fluai en employé dans Homere pour dira
que le Soleil fe couche. Cela cil confirmé
par Hefychius,’ qui explique le terme de
«sur? par celui de Nm; , mot qui fi nifie
inconteliablement le Couchant. Il e vrai
qu’il y a un vieux Commentateur qui a mis
dans une petite note: qu’Homere, par ces
mors , avoulu’aufli marquer; qu’il.) avait
dans une 111e un une , nia l’on faijôx’t vair les

un: ou touwrjioar du Soleil. On ne f gai: pas
trop bien ce qu’a voulu dire par la ce Coma
mentateur aqui obfcur qu’Homere cil clair. -
Mais ce qu’il y a de certain , c’efi que ni lui
ni pas un autre n’ont jamais pretendu qu’l-Io-
nacre 2th voulu dire 5 que l’llle de Syros
efioit tuée fous le Tropique: 8c que l’on
n’a jamais attaqué ni deifendu ce grand Poê-
te’fur cette erreur: parce u’on ne la lui:
jamais imputée. Le feul ouïr. P. qui,
comme je l’ay montré par tant de preuves ,
ne f çait point de Grec , 8: ui fçait fi peu la
Geographie , que dans un efes ouvrages il
amis le fleuve de Meandre, 85 par confev
quem la Phrygie 8: Troye dans la Grece , le
feulMonfr. P. dis-je , vient , fur l’idée chi-
merique qu’il s’en mire dans l’efprit , 8:

eut-eflre fur quelque miferable note d’un
édant , acculer un Poëtelregardé par tous

les anciens Geographescomme le pere de la
Geographie , d’avoir mis l’Ifle de Syros ,
Sala mer Mediterranée , fous le Tropique,
faute qu’un petit Écolier n’auroit pas faite :
8: non feulementil l’en accufe, mais il (up.

i pofe que c’efl une chofe reconnuë de tout le
monde , 8a que les Interpretes ont tafché.

en
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en irait: de fauver en expliquant , dit-il , ce
palfage du Cadran que Pherecyde’s , qui vi-
voit trois cens ans depuis Homere, avoit
fait dans l’llle de Syros : quoy qu’Eufla-
thius , le feul Commentateur qui a bien en-
tendu Homere , ne dife rien de cette inter-

retation , qui ne peut avoir elle donnée à.
omere que par quel ne ridicule Commen-

tateur de Diogene de aërce , que je ne con- ’
riois point. Voila les belles preuves par où
nôtre Cenfeur pretend faire voir qu’Home-
re ne [gavoit point les arts; 8e qui ne font
voit autre chofe , linon que Monfieur P. ne
fçait point de Grec, entend mediocrement
le Latin , 8: ne connoili lui-mefmeen aucuq

ne forte les arts. a i -.Il a fait les autres bévûës pour n’avoir pas.

I entendu le Grec; mais il eii tombé dans la
cinquiéme erreur , pour n’avoir pas entendu
le Latin. La VOici. Uhflè dans P041116: efi ,
dit- il , reconnu par [on Chie» qui ne l’avait
point qui depuù vingt am. Cependant flirte
cafetan , que les Chiens ne pafint jaunir guin-
zum. Monfieur P. fur cela fait le rocezà
Homere , comme , ayant infailli lement
tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans ,
Pline affairant que les chiens n’en cuvent
vivre que quinze. lime permettra e lui di-
re que c’eli’ condamner un peul erement
Homere; puifque non feulement rifiore,
ainli qu’il l’avoue lui mefme , mais tous les

Naruralifles modernes, Commedjonfion ,
Aldroand, &c.alleûrentqu’ilya eschiens
qui vivent vingt années : que mefme je
pannais lui citer des exemples dans niqltîe

- cc e
O

*------. mc-b
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V fiecle de chiens qui en ont.vécu jufqu’à vingt-
deux , .8: qu’eufin Pline , quoy qu’Etrivain

admirable, a elle convaincu, comme cha-
cun f çait , de s’efire trompé plus d’une fois

fur les chofes de la Nature z au lieu qu’Ho-
mere , avant les Dialogues de Monfieur P.
n’a jamais’eflé mefme acculé fur ce point

d’aucune erreur. Mais quoy? Monfieur P;
cil refolu de ne croire aujourd’hui que Pline
pour lequel il cil: , dit-il , preli à parier.
faut donc le fatisfaire 8e lui apporter Panto-
rité de Pline lui-mefme , qu’il n’a point leû ,
Ou qu’il n’a point entendu , 8: qui dit politi-
vement la mefme chofe qu’Ariflote 8: tous
les autres Naturaliltes: c’ell: à fçavoir , que
les chiens ne vivent ordinairement que quin-
ze ans, mais qu’il y en açquclquefois qui
vont jufques à vingt. Votci les termes:
*Cette ejpece de riaient qu’on appelle chiens de * Pline
Lemme, ne vivent que dix MI: Toutes le: "’fi- "à
une: typent de chiens vivent ordinairement ’ m
quinze au , à. vont quelquefois juques à
lvingt. Caries Laconiri ruinant uni: durit ,
cætera gentry quinderirn une: , aliquando wi-
ginti. (bi pouroit croire que nolire Cen-
feur voulant , furl’autorité de Pline, accufer
d’erreur un auflî grand perfonnage qu’Ï-Io-

mere, ne fe donne pas la peine de lire le
panage de Pline , ou de fe le faire expliquer ?
85 qu’enfuite de tout ce grand nombre de hé,
,veuës entalfe’es les unes lut les autres dans un

li petit nombre de pages, il ayt la hardielle
de conclure , comme il fait : qu’il ne trayait Paul.
point d’intonvemmr ( ce font les termes) 73’".
qu’Hnnnre qui efi mauvais Afirrmarne é nua-

Ilrm. Il. I mais
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qui: Geagrapbe, vite-fit? p46 boit Nntæralyfg.
Y a-t-il’un’ 110mm: finféquî lifant ces abîmé

direz dites avec tant de hauteur dans les Dia-
logues de Monfieur P ; puifTe s’em percher de
jette: de colere le livre , 8: de dite comme
Demiphon dans Terence : Captura mibi
dari in ronjpeéînm hum barnum.

ije’ferois un gros volume , fi jexvoulois lui
montrer toutesiles autres béveuës qui [ont
dans les fept ou huit pages . .un Je viens
d’examiner, y en ayant prefque encore un
auflî grand nombre que je paire , 86 que peut-
cflre je lui feray voit dans la premiere edi-
tien qui fe feta de monulivre ; fi je voy que
les hommes daignent jetter les yeux fur ces
femditionsGrecques , &Vlite des remarques
faites fur un livre que performe ne lit.

RÉFLEXION IV.
’Ejl ce qu’on peut voirdaru 14 defiriptin

de la Deeflê Drfiarde , qui a , dit-i1, Le
ver du: le: Cieux , à le: piéx fur la Erre. ï

irgile a traduit ce vers prefque mot pour
m0: dans le quatrième Livre de l’Eneide ,
appliquant à la Renommée ce qu’Homere
dit de la. Difcorde.

laptdittrgxæ fila 6’ cette: inter unifia (mât. ï

un beau vers imité par Virgile 8: admiré
tut Longin , n’a pàs eflé neanmoîns icouç-

vert de la critique de-Monfieur P. qui trouve
çette hyperbole outrée , 8: lame: au rang
des contes de peau d’afne. Il n’a pas pris gar-

de que mefme dans le difcours ordinaire il
nous
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nous échappe tous les joutsides hyperbole!
plus fortes que celleJa; qui ne-dit au fond
que ce qui cit tres- vetitable s c’efi a (cumin,
que la Difcorde re- ne par tout fur la terre.
de mefme dans le Ciel entre les Dieux s c’et
à dire , entrelesDieuxd’Homete. Ce n’efl: i
donc point ladefcription d’un Germe , com:
me; le (pretendinofire Cenfeur , que fait, ici
Home; c’eii une allegotie ’trcs- jufle : 8;
bien qu’il fafl’edc la Difcorde un marronnage,

c’efl: un perfonnage-allegoriquc qui ne Clio?-
que point , de quelque taille qu’il le faffe; I
parce qu’on le regarde comme une idée 8:
une imagination de l’efprit, 8: non point --
comme un eflre mater-id fubfifiant dansai:
Nature. ’Ainfi cette expreflion du Heaume;
j’y veu I’Impie élevé rame un «dre du Lia

ban , ne veut pas dire que l’impie efioit un
geani grand comme un cedre du Liban. Ceh
fignifie que l’lmpic elioit au faille des gram»

deurs humaines ; 8: Monfieur Racine cil:
fort bien entré dans la penfe’e du Pfalmifie’,

par ces deux vers de foniERher , qui ont du
nippon au vers d’Homete ,’ ’ .

Familial «du il cachait dam le: Cieux
Son fiant audatimx.

Il en donc airé de infiifier les parolesàvan-
tageufes que Longin dit du vers d’Homere
fur la Difcotde. La verité cil pourtant , que
.ces paroles ne (ont point de Longin: ail?-

ue c’ell moy qui, à l’imitation de Ga riel

e Para , les lui ay en partie prefiées. Le
Grec en ce: endroit eflant fort defeâueux,
8: mefme le yers d’Homere n’y citant point

ï ’ 1 a rat»
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rapporte, - C’efl ce que Monfr. P. n’a eu gare
de de voir: parce qu’il n’a jamais leu Lon-

gin , felon toutes lesapparences , quedans
ma traduéiion. Ainfi penfant contredite
Longin , il a fait mieux qu’il ne penfoit ,
puifque c’efi: moy qu’il a contredit. Mais en
m’attaquant , il ne fçauroit nier qu’il n’ayt
nuai attaque Homme, En! fumoir: Virgile
qu’il avoit tellement dans l’efprit i quand. il

a blâmé ce vers fur la Difcorde, que dans
[on difcours, au lieu de la’Difcorde,il a

’ écrit, (ansypenfer, la Renommée..
C’en donc d’elle qu’il fait cette belle cri-

tique. ’Qæ l’exngeralinn du Poêle en ce! en-

floit au [puerait faire. une idée bien nette.
Porque)? C’efl, ajoûte:t il , que tant qu’au
[une voir [enfle de IaRemmmle , fit "Il:
mlènpoiutdan: le Ciel; à que fi [à tafia a]!
dans le Ciel , on pelait [me trop bien ce que l’on

rail. 0 l’admitable raifonnement ! Mais
où efi ce qu’Homere 8: Virgile dirent qu’on

void la telle de la Difcorde , ou de la Re-
nommée? 8c afin qu’elle ayt la teiie dans le
Ciel, qu’importe qu’on l’y voye ou qu’on

ne l’y vo e pas e N’ai-ce pasici le Poète qui
parle, à, qui cil: fuppofé voir tout ce qui fe
palle mefme dans le Ciel; fans que pour cela
les veux des autres hommes le découvrent ?
En verité j’ay peut que les Leâeurs ne rou-
giffent pour moy , de me voit ,refutet de fi
étranges raifonnemens. Nolire Cenfeur at-.
taque enfuite une autre hyperbole d’Homere
à propos des chevaux des Dieux : Mais oom-
me ce qu’il dit contre cette hyperbole , n’ai!

qu’une fade plaifantetie , le peu que je viegs

- . .. A, e
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de dire contre l’objeâion préœdente , ruili-
ra , je croy, pour répondre à toutes les deux.

Î -RËFLiax10N Vu
L en e de mefme Jeux compagnon d’1]x Luigifn
Ifflè": nagez et pourceaux , 741e Zaile api il” "F

pellede petit: cochon: larmoyant. ] il pareil!
r ce palTage de Longin , que Zoile , aufli
en que Monfr. P. s’eitoit égayé-à faire des

railleries fur Homete.. Carro’ette .plaifa’ntca

rie de: petit: cochon larmoyant, a niiez de
rapport ayec le: campanifim Hongrie pallié;
que mitre Critique moderne reproche à ce

rand Poète: & puifque dans nolire liecle ,
liberté que Zoile s’efloit donnée de parler

fans refpeâ des plus grands Écrivains de
l’Antiquité , fe met aujourd’hui a, la mode
parmi beaucoup de petitsnEfprits un] igue-i
tans qu’otgueillenx, 8e pleinsïd’eux-mêmes;

il ne (en pas hors de propos de leur faire voi.
ici de quelle maniere Cette liberté a réuni
aurrefors à ce Rheteur , homme fort fça-
vaut , ainfi que le témoigne Denysd’i-laly-
camelle , 8c à qui je ne voy pas qu’on puili’e
rien reprocher fur les-moeurs: puifqu’il fut
toutefa vie ries-pauvre, a: que malgré l’ani-
moiité queifes critiques fur Homere 8: (us
Platon avoient excitée contre lui ,. on ne l’a.

l jamais accufe’ d’autre crime que de ces criti-
ques mêmes , 8: d’un peu de mifanthropie.

Il faut donc premierement voir ce que dit
de lui Vitruve le celebre Architeâe z car.
dei! celui qui en parle le plus au long :I 8:
afin que Monfr. P. ne m’accure pas d’alterîn

- 1 3’ e
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le terne de cet Auteur, je mettray ici les
mon; mefmes de Moniieur fan ltere le Me-
decin qui nousa donné Vitruve en François.
algique: année: une; (c’efiVitruve qui part i
le dans la traduéiion de ce Medecin) Zoile

i jitifi appeflerleflend’liawne, rein:
le Mondain à Alexandrie , é ph enta du
R0] le: livrer qu ’1’! avoit cmpvfez. contre 1’111?»-

de à antre I’Odyfie. Etoleme’e indigné que

l’on tttaquflfi ingèlemment le Pers de tu:
le: Faîtes, à 9re annultraiiafi .ainfi calai
que un Infirmier» rernnaiflënt pour leur.
Maiflre , de»: tu» la nm admirait les
tirât: , à» pli n’lfloit’pas là-pvejèntponi [a

defiêndre , nefit point de répanfe. Cependant
Z aile ayant long-rampa attend» , à. allant
prefli’ de la mafia , gît fipplier ùRojde laid
faire donner. purique: ojè : à que] l’on qu’il

finette repaire; que par? gemmera; râpai
unifie ans il»; and: qu’il afin": mon -, noir
houri. plaisir: millier: de parjànne: , vZniIe da
mais bien émir il’induflriedejè unir non fèv-

lment lui, mais plufmir: une: encore : lui qui.
faijôit pofeflon d’qfire beaucoup plus [pavant
gu’Hamere. 8a mort [e raconte diverfintnt;
Le: un: défaut. gire Fabien le fit, "un" en:
croix; d’ami ,. 111’51nt lapide; à: d’atflt,

purifia! brillé tout drift) Sapin. Man de gul-
1m! fripon ne: teldfiit , il r]! terrain qu’il a bien
mariné cette punition : parfin»: ne la peut par
mériter par en trine plu adieu: qu’a]! celui de
reprendre un Etriwin qui n’efi pas en état de
fendre ruffian de ce qu’il a écrit.

je ne conçoy pas comment Moult. P. le;
Medecin , quipenfoit d’Homere 8c de Pla-

K00

au”:
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ton à ptu prés les mefmes choies queMonfr.
fou frere , Be que Zuile , a pû aller jufqu’au
bout , en traduifant ce paliage. Laverité cit

’ qu’il l’a adouci , «un: qu’il lui a elle P015. .

blev,:tafchant d’iniinuer. que ce n’elluit que
les Sçavans ,«*c’ell adire , au langage de ’ v "
Meifieurs P. les Pédaus; :quiadmirorent les I V ’
ouvrages d’Homere. Car dans le texte La: ’ ’
tin il n’y a pas un feul mot qui revienne au.
me: de (cavant: de a l’endroit oùMonfr. le
Medecin traduit : Celui que tout la Sfaw
momifia: pour leur Maiflrv , il y a, alite"
pu tout en: peut": bikllerleuær, "à
«unifient par leur chef. ’t- in effet , bien ’25ij-
- u’Homere ayt fceu beaucoup de chofes , 2*
1 n’a jamais" pané pour le Maifire des Sça- ’

vans. Ptolemée ne dit point non plus à Zoi-
gifle texte Latin , ’ildemirliünvuoiv

in ioda "min, lui’ i fafoitprofi’ en
3?an hanap plu flafla-901’3an? Il
y. a, lei qui [à mutoit d’awirplus’ Afin)
qu’Honere. * D’ailleurs Vitruve ne dit pas ” afin"-
fimplement : que Zoile prelenta fi: livres 1’33"";
cantre Harper: à Ptolemle e mais qu’il la: luifinnnî
"du. T Cg’qui et! bien plus fort, 8: quit Rai n-
fait voit que ce Princeles blâmoit avec con- "Wh

noilfance decaufe. i e
Monfr. le Médecin ne s’efl pas contenté

de ces adoucii’Temens 5 il a fait une note , ou
il s’efforce d’infi nuer qu’on a prefté ici beau-

coup de choies à Vitruve , 8: cela fondé ,
fut ce que c’eli’ un raifonnement indigne de

. Vitruve , de dire : qu’on ne punie reprendre
* un Écrivain qui n’en pas en état de rendre

nifonde ce qu’ilîa écrit s -&- que par cette;

» ; I 4. l, rai-
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raifon cc feroit un crime digne du feu , que
de reprendre quelque chofe dans les écrits
que Zoilera faits contre Homere , fi on les
avoit à prefent. je répons premierement ,
que dans le Latin il n’y. a pasfimplement,

1’ 93mm reprendre un JEcrivainV; mais. citer, e * ap-
te; qua-
nta . (ra.

peller en jugement des EcrÏVains; c’efïà «li;

re , les attaquer dans les formes fur tous
leurs ouvrages. Que d’ailleurs par ces Écri-
vains Vitruve n’entend pas des Ecrivains or-
dinaires a mais des ECrivains’qui-ont elle
l’admiration. de tous les fiecles , gels que
Platon &Homere , Sil-dont nous deum:

ï préfumer , quand nous trouvons quelqué
chofe à redire dans leurs écrits, que , sils
filoient là prel’ens pour le deflëndre , nous
ferions tout étonnez , que c’efi nous quillons
trompons.. QI’ainfi il n’y a. point de parité
avec Zoile homme décrié dans toii5:.lels
fiecles , 8:. dont les ouvragesn’ont pas met?
me eû la gloire que, grace à’ mes Remue

’ ques , vont avoirles écrits de Monfr.’ P. qui

’ V1110 la

Thrm.

ell , qu’on leur ayt répondu quelque chofe. ,
Mais pour achever le portrait de cet Horn.

me , il cil bon de mettre aufiîbn cet endroit
ce qu’en; écrit l’Auteur que Moult. P. cite
le plus volontiers . c’elt à fçavoir Elien.
Clef! au onziemelivre clercs Hifloires di-
Iverlbs. Zaile , relui qui pétrit tout" Home-
re, 601i": Platon , (à. tout: plnjinrx une:
grand: kerfmage: , efloit d’Ampbipolù , 1* à
fat dijciple de ce.P01](rate qui afaü au Dijî
un: enfume d’naulatiox contre Socrate. Il
fut «me (le Chiend: la Rheterigue. Voici à-
!» prix [à figure. Il avaitflnegrande barbe.

L - 135

-4p’.)n
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gurhn’ defiendait fir le menton , mais ne! poil
61:: telle qu’il [à nuait jujqu’atr crin. Sa»
manteau lui-parfait ordinairement fur le: gr:
1mm. Il aimoit à’Mlefllfl’ de tout , (à. nafé
plaifiu’t qu’à-routredire, En un mot il n’y ait.

, jauni: d’homme fi hargneux que ce Mzfirabler
Un tu: fiacre»; Imam lui «peut demandâm-

jmrr , 1’01"71:in s’achevait de la farteà dira
du mal de tous lergraml: Em’rvniu :.C’e[l ,
npliqua- t4 il , que je wudroù bien leur enfuirai
ruine n’ènpuù venir éboua. «

Je n’aurois jamais fait, fi je vouloient-
maller ici toutes les injures qui lui ont efié’
dites dansl’Antiquité, où il elioit par tout»

connu fous le nom du vil Efilwede Tlmue.
(Du pretend que ce fut l’envie qui l’engageæ
à écrire contre Homere , 8: que au ce-quiæ
afait ,.que tous les Envieux ont eflé depuisr
appellez du nom de ZoilesA: témoin ces
deux vers d’Ovide :- v r

Irgmium magni Iiwr detrefiàt Hdmm’ É

æfiüùtl trilla , Zoile , "amen baht:

è ra porte ici tout expresece (Ta e , afin:
ile faire voir à Monfr. P. qu’il pPËIJMgOI’t blCn’

arriver , quoy qu’il en v puifie dire , qu’un:
Auteur vivant (oit jalouit d’un Écrivain mort.
plufieurs fiecles avant lui. Et en effet je con-
nais plus d’un Demi-feevant qui rougit lorf.
qu’on loué- devantîlui avec un peu d’excès

ou Ciceron , ou Demollhene ,v- pretendant
qu’on lui fait IOIE.’

Mais-pour ne me point écarter de Zoile ,u
j’aycherché plufieurs fois en moy.mef me ce 4
qui a pûattirer contre laye cette animofité &-

’ - 1* 5)
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ce deluge d’injures. Car il n’efi pas le (cul

uiayt fait des critiques fur Homere 8c fun
laton. Longin dans ce Traité mefme ,

comme nous le voions , en a fait plufieurs ,
8: Denys d’Halycarnafïer n’a pas plus éparg-

né Platon que lui. Cependant on ne voit
point que ces critiques ayant excité contre
eux l’indignation des hommes. D’oùvient
cela P En voici la raifon , fi je ne metrom a
(C’efl qu’outre-que leurs critiques (ont 0re.
(curées, il paroit! vifiblement qu’ils ne les.
font point pour rabailTer la gloire de ces
grands Hommes : mais pour établir la veri-
té de quelque precepte important. Qu’au
fond , bien loin de difconvenir du merite de.
ces Hercs, c’efl ainli qu’nlslesappellent, ils
nous font par tout comprendre , mefme en
les critiquant , qu’ilsles réconcilient pour:
leurs Mailires en l’art de parler , 8c pour les
feuls modelas que doit fuivre tout homme
qui veut écrire : Que s’ils nous y découvrent

quelques taches , ils nousy font voir en mê-
me temps un nombre infini de beautez; tel-
lementqu’on fort de la leélure de leurscriti-
ques , convaincu de la jufiefie d’efprit du
Cenfeur , 8c encore plus de la grandeur du
qenie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez , qu’en-

airant ces critiques ils s’énonoent toujours
avec tant d’égards , de modeitie , 8: de cir-
confpeéfion, qu’il u’efi paspoflîble de leur.

en vouloir du mal.
Il n’en citoit pas ainfi de Zoile, homme

fort atrabilaire , ce extrêmement (empli de
la bonne opinion de lui mefme. Car, autant

, que nous en pouvons juger par quelques fra.»

x pneus-

c.«
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8mm: qui nous relient de ces critiques , 8:
parce que les Auteurs nous en difent; il avoit
direâement entrepris de rabaiffer les ouvra-
g’es d’Homere 8: de Platon , en les mettant:
l’un 86 l’autre au «(Tous des plus vulgaires
Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8c
de l’Odyfféede contesde Vieille, appellatif
Homere un difeurdefornetes. il faifoit de humai
fades plaifanteries desplusbèaui endroits de 3°"
ces deux Poèmes, 8c tout cela avec une hau-
teur fi pédantefque , u’elle revolroit tout le
monde contre lui. e fut, à mon avis, ce
qui l-ui attira cette horrible diffamation , a:
qui lui fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque,
peut-ente ne fera t«il pas mauvais d’expli-
quer ici ce que j’ay voulu dire par la , 8c ces
que c’ell proprement qu’un Pédant. Carili
me femble que Monfieur P. ne conçoit par
trop bien toute l’étendue de ce mon. En!
efiet , fi l’on en doit juger par tout ce qu’il. q
infinuë dans les Dialogues: un Pédant , fe-
lon lui , efl un Sçavant nouri dansuu Col-
le e , 8: rempli de Grec &de Latin , qui:
mâture aveuglément tous les Auteurs ara--
ciens 5 qui ne croit pas qu’on nuire faire de
nouvelles découvertes dans lavNature , ni al:
1er plus loin qu’Ariflcte, Épicure, flippe--
crate, Pline; qui croiroit faire une efpece
d’impieté , s’il avoit trouvé quelque chofe à

redire dans Virgile : qui ne trouve pas fimr
plement Terence un joli’Auteur, mais le

* comble detoute perfeâion: quine le pique’
’ int de politefle : qui non feulement ne

âme jamais-aucun Auteur" ancien se mais

v l 1’ 6. qui!
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qui refpeae fur tout lesAuteurs , que peu de
gens lifent , comme-jalon, Barthole, Ly-
cophron, Macrobe, ôte. w i ’

Voila l’idée du Pédant qu’il paroill que
Monfr. l’. s’cfl formée. il feroit donc bien
.furpris fi onlui difoit : qu’un Pédant eli prcf-
que tout le contraire de ce tableau: qu’un

édant cil un homme plein de luimcfme,
qui avec un mediocre fçavoir décide hardi.-
ment de toutes choies z qui fe vante fans celi-
fe d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui.

traite de haut en bas Anflore, Epicute ,.
Hippocrate, Pline : ni blâmerons les Au.-
teurs anciens: qui pu lie que jafon 8: Bar.-
tbole citoient deux ignorans, Macrobe un-
.Ecolier: qui trouve au verite’ quelques
endroits paffables dans Virgile 3. mais qui
y trouve aulIî beaucoup d’endroits dignes-
d’eûre filiez: qui. croit à peine Terence
digne dunorn de joli : qui au milieu de tout
cela fe pique fur tout de politelTe z. qui tient
que la plufpart des Anciens n’ont ni ordre,
ni ŒCODOmÎe dans. leurs difcours : En un
mot, qui compte pour rien deheurtet fur
celale fentîment de tous les hommes.

Monfieur P. me diija peut-(lire que ce
n’en point là le veritable aman: d’un Pé-
dant. llfaut pourtant lui montrer que c’efl:
le portrait qu’en fait le celebre Regniet,
c’efi adire-le Poète François, qui, du cou-
fentement de tout le monde, a le mieux.
connu, avant Moliere, lesmocurs 8c les
caraéieres des hommes. C’eli dans fadixië-
me Satire , oùdécrivant cet énorme Bédaut

qui, dit-il,
Kali-v



                                                                     

v a En sax t ovu- sa. m.
.Far’fiif par fanfiaqroir . comme il faifiit entendre ..

’I ’Lnfigmfir le ne: au Pédafid’Alexandre..

Il lui donne’enfuite ces fentïmens;

«à.

9471 tapeur enfiignrr, un: belle manier: r
93’me globo damne la marier: mien: ,

s r guipiez": efl ymrogn: , Hippocrate un barmen r:
g r 9’444 8mm: (9* Ïqfwrwmfle Mm." à”. .

q ne Virgile e11 pafable , encor qu’en quelçuerpagw

Ilmeritajl annuaire (fin-fifi: de; Page: .- l
’ fla Miner]? inégal 3 Terenreun peujolic.

. Mazkfiv 1914H] rflim: un langage poli.
far chaque flirteur ilrrawr dé quoy mordre: .
L ’un n’a point de ragfbn, à l’autre n’à poinrd’ordr: r:

L’un avorte mm nm: la arum" qu’ilmnprt :
Souvent ilpmid Mambè. (9’!de Iejàù’n, me

I Ie une à’Monfr: P: le foin de faire l’ap-w
plication de cette peinture , 8c de juger qui.
Regnier a décrit par ces vers: ou un hom-
me de l’Univerfite’, qui aunvfincere refpeâ:
pour tous les grands Ecrivainsde l’AntiquiL
té , 8c qui I en infpire autant-qu’ilpeut l’tfiiu.

me à la-]eunefl"e qu’il infiruir; ou un Auteur:
prefompmeur qui traite tous. les Anciens-
d’ignorans , de groflîèrs , de vil-touâtes,- d’in--

fenfez, 8c qui eflant déja avancé en âge,
employe le relie de les jours . 8: s’occupe-
uniquement à contredite le fentiment
tous les hommes.

l

Ruinuxrzon- VIL
E N (flét, de trop r’arrejler aux petite: clair-r

fi: "la gafle tout] Il n’y a rien de plus
vrai, rueront dans les vers : a: c’efl un des -

* t 1; 7 * ’ grands
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grandsde’fauts de S. flamandr Ce Poète avoit
allez de genie peut les ouvrages de débau-

I ehe , 8: de Satire outrée; 8: il a mefme
quelquefois-des-boutades airez heureufes dans

’ le (crient: :- mais il galle tout par les baffes
circonflancesl qu’il: y meflc.. C’efiv ce qu’on»

peut voir dans. (on Ode intitulée la Solitude ,.
ni el’t Ton meilleut ouVrage , où parmi un.
rt gtànd nombre dPimages tres-agreables-.

il vient iprelenter mal à propos aux yeux les-
chofes du monde les-phis aflreufes , des cra-
paux , 8: des limançons qui bavent , le fqçlea

lete d’un Pendu. &c. I
Li 6"»le , lefiue’hn boy-rible
D’un pauvre Amanfiqw’fi pendit:

R cl! fur tout bizarrement tombé dans ce
défaut en (on Maïjèjawé à l’endroit du paf-

fage de la mer rouge , où , aulieu de s’éten-
dre luttant de grandes circonftances qu’un
fujet li ,majefiueux lui p prefentoit , il perd le-
temps à peindre le petit Enfant qui va , fau-
te, revient , 8: ramalïant une coquille , la.
va montrer à fa Mare , 8: me: en quelque
forte , comme j’ay dit dans ma Poétique ,.
les polirons aux fendîtes par cesdéux vers :-

2: là , pré: dexnnrpam que falun! tranfinnr .-
Ln [:an ébahit le: regardent paflër.

Il n’y a que Moult. P. au inonde qui puif-
fe ne pas fentir le comiquequ’îl y a dans ces

1 deux vers , oùilfemble’ en elfe: que les poil-i
tous ayent loûe’ des feneflrcs pour voir paire]?
le peuple Hebreu. Cela en: damant plus ridi-
cu e quelles pommas ne voyant prefque ri

A au-
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au travers de l’eau , 8c ont les yeux lacez:
d’une telle maniere , qu’il citoit bien ifiici-
le , quand. ils auroient eu la telle hors de
ces remparts , qu’ils puffent découvrir cette
marche, Monfr. P. prétend neanmoins in.
flifier cesdeux ver-s , mais-c’eikpar des rai-
fons fi peu fenfées, qu’en verité je .croitois«
abufer. du papier fi jeïl’employois à y repou-
dre. je me contenterai donc’de le renvoyer
à la comparaifou que Longin rappporte ici:
d’Homere. Il y pourra voit. l’admire de ce
grand Poêle achoilir , 8: à ramall’er les grau-A
des cil-confiances. je doute pourtant qu’il.
convienne de cette verité. Car il en veut [un
tout aux comprimions d’Homere, 8: il en:
fait le principal. objet de (es plaifanteriesr
dans (on dernier Dialogue. On me demains

’ dera peut-eût: ce que c’d’tque ces pl’aifamer

, vies : Monfr. P..n’efiane pas en reputation
d’efire fort plaifant 5. 8e comme vraifembla-ï
blement on n’irarpas les chercher dans l’ori-
ginal , je veux bien pour la curiofité des’Lec-
teurs , en rapporter ici quelque "ait. Mais-
pour cela ilfaut. commencer et faire en»
tendre ce que c’eflL que les Simples de-
Monfieur P. .

C’efi une converfation qui fe piaffe entre-
trois Perfonnages, dont le premier grandi
ennemi des Anciens , 84 fur tout de Platon ,.
cit Monfr. P. luimê’me , comme ilkle dock»
te dans fa Préface. .lls’y donne le nom d’A-b-

bé, 8: je ne fçai pas trop; pourquoi il a prie
ce titre Ecleziafllque :» puifqu’il n’efl parlé.

dans ce Dialogue que de oboles tres profâ-v
nes a que les Romansy (ont louezpar 6165;;-
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8: que l’Oper-ay efl regardé comme le com-
Ble de la: perfeâion,.o.ù la poëlie pouvoit
arriver enlnolire Langue. Le fecoud de ces
Perfonnages cil: un Chevalier admirateur de
Monfr. l’Abbé , qui-en la, comme fun Tabac
rinpour. appuier (es decilious , &- qui le cona
rredit ,rmefmes quelquefoisà defïein , pour
le faire mieux valoir. Monfr. P. ne surent
fera pas fans doute de oenom de Tabarin r
que je donne ici à fou Chevalier: puifque
ce Chevalier luiomefme declare en un en.
droit qu’il citrine plus les Dialogues de
Mondor a: de Tabarin , que ceux- de P131
ton. Enfin le troifie’me de ces Perfonnages,

uieii. beaucoup le plus vrm.destrois, en un
finement proteâeur desAnciens qui les en.
tendencore moins que l’Abbé. nique le
Chevalier si qui ne (gantoit fouirent répon-
dre aux-chicanons du monde les plus frivon
les , 8: qui défend quelquefois (i fortement:
là raifon , qu’elle devient plus. ridicule dans;
[a bouche, que le mauvaisfens: En un mat,
il «en là«comme le Faquin de la Comedie-
pour recevoir toutes les nazardes. Ce [ont
la les A6teurs de. la Piece :. il fautrmaiutev

nant les voir en aâion. . .i Monfr. l’Abbé, par exemple, declare en
un endroit u’il n’approuve point ces com-
paraifons d’îlomere , où le Poète non con-
tent de dire precifément ce qui fer: à la’com-

raifon , s’étend fur quelque circonfiance
iflorique de la chef: , dont il eli parlé :

comme lors qu’il compare la cuilTede Mene-
las blefié àde l’yvoire teint en pourpre par
une femme de Mœonie 8e. de Cane ,Cæcn

, me
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Cette femme» de Mœonie ou de Carie dé-
plaiit à Monfieur l’Abbé; 8: ilne (sauroit
fouifrir ces fortes de emparaifim à longue
que? , mot agreabie qui en: d’abordadmiré
par Monfr. le Chevalier , lequel prendde là
occafion deraconter quantité de jolies cho-
fes qu’il dit aufl’i à la Campagne l’année der-

niere à propos de ces comparaifam à langue

guai. v;. Ces plaifanteriesétonnent un peu Monfr.
le Prelident,’ qui (en: bien la finelie qu’il y;
a dans ce mot de longue queue. llrie’mee
pourtant a latin en devoir de répondre. La
choie mettoit paâ fans doutefort mal-airée :
puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que tout hom-

me qui fçait les elemens de la Rhetorique
auroit dit dabord: (be les comparaifons
dans lesOdes’ &dansies Poèmes Epiques ne
font pasfirnplement mifes pouréclaircir , 8c

ur gruerie difcours; mais pour amurer 8:
pour d’elafler l”efprit’du Leôteur: , en le dén-

ehant de temps en temps du principal finet,
8: le promenant fur d’auræs images agrea- ’
bles a l’efprit : Que c’efi en cela qu’a prin-.

cipalement excellé Hamac, dont non feu-
lement routes les comparaifons , mais tous
les difcours (ont pleins d’images de la nature
fi vrayes 8c fi variées -, qu’eflant toujours le
mefme , ilefi neanmoins toujours different ,
infiruifa-nt fans cefle le Leâeur, 8: lui fai-
fant obfcrver dans les objets mefmes , qu’i!
a tous. les jours devant les yeux, des choies
qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que
c’efl- une verité univcrfellemeut reconnuë ,.
qu’il n’efi point necefliire en matiere de

. ’ poëfic
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l "lie rte-les points de la com aifon fa
Iiiéotfondizlne fi jufle les unsaux mais: qu’il
fuflîz d’un rapport general ..8C qu’aucun?
grande exaéütudie fenti roit (on Rheteur.

C’efi ce u’un homme (café auroit pu dire-

fam peine a Moult. l’Abhé, 8: àMoufr. le
Chevalier :5 mais ce n’efl pas ainli que: rai»
faune Meurt. le. Prefident. Il. commence
par avouer fincerement que nos Poètes fe
feroient moquer. d’eux; s’ils mettoient dans
kumPoëmesde œscomparaifons étendues;
&n’excufe Homme, que parce ’il avoie
la: gout! Oriental , qui efioit, die-i ,le goal];
de Initiation;- Lit-demis il.explique ceun
c’en que le goal! des Orientaux . qui à caufe
du feu deleurimaginatiou , 8c de la vivacité
de leur efprit, veulent toujours , pourfuieil ,
qu’on leur dife deux choies à. la fois, 8e ne
figuroient fouffrirurr (en! retraduits un dis:
cours: Au lieu que nous autres Européens
nous nous contentons d’un feu! fans. 8è fom-
mes bien ailes qu’oh ne nous dife qu’une feu-

)e chofe à la fois. Belles obfervations que
Monfr. le Prefident a faites dans la nature ,
& qu’il a faites tout [cul l Puifqu’il en: tres ’
faux que les Orientaux ayant plusde vivaci-
té d’efprit que les» Européenne; 8: fur tout

que les François , qui-font fameux par tout
pais , pour leur conception vive 83 promte z
kflile figuré; qui regne aui0urd’hui dans
PAlie mineure 8: dans les pais voifins, 8e
qui n’y rognoit point autrefois. ne venant
que de l’irruption des Arabes , a: des autres
nations Barbares, qui peu de .tempsaprés
lieraclius inonderait ces. , de y portœ

ren:
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ren: avec leur Langue. 8: avecleur Religion
ces manieres de parler empoulées. En alfa,
on ne void point que les PerCsGrecs de l’O-
rient ,comme Sa jufiin, S. Baffle , S. Chry.
foflome, S. Gxegoirede Nazianze, Sentant
thunes; ayant "mais prisœfiiledans leur!»
écrits : :8: ni- Heiodore ,’ ni Denys d’Halys

cama-(le, ni Lucien, ni lofephe , ni Philon
le juif, ni aucun Auteur Grec n’a jamais

parlé ce langage.
K -Mais pour revenir autompanifin à Ion-
gu: qua? : Monfieur le Prefident rappelle
«mais forces, par; renverra ce m0: ,

ui fait tout le fort de l’argument de Mons
ut l’Abbé , 8: répond enfin: QI: com-

me dans les catatonies on trouVetoirà te.
dire aux queues des Princelles , fi elles ne
mînoieht’jufqnîà terre , dè’mefme les coma-

raifons dans le Poëme Esiquefenoient
lafmables , fi elles gravoient esqueuës fait

traînantes. Voilà peut dire merles plus en;
travagantes réponfes qui ayent jamais. allé
faites. Car quel rapport ont les comparai:
fans à des Princelïes P Cependant Monfr. le
Chevalier, qui jufqu’alors n’avait rien ap-u
prouvénde tout ce que le Prefidentavoit dit ,
et! ébloui de la folidité de cette réponfe , 8:
commence à àvoir peut pour Monfr.’l’Ab-
bé , qui frappé anal du grand fens de ce dilî-

cours, s’en tire pourtant; mais avec allez
de peine , en avouant , contre Ion premier
fentiment : qu’à la venté on t donner de

n longues queuës aux comparai cas, mais foû»
tenant u’il faut , alnlî qu’aux robbes des
Peine: et», que cesqueuës foientdemâfanè:

l.
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étoffe que]: robin : [Ce qui manque , dit-il,
auxicomparaifonsdŒ-lomere , où les queuës
font de deux étofes diferentes ; de forte que
s’il ariivoit qu’en France, comme cela peut
fort bien activer, là mode vint de coudre des
queuësrdezdilfenente étaie aux mbbes des
Princefies , voilà le Prefident qui auroit eu-
tierement caufe gagnée fur les comparaifons.
C’ell: ainfi que ces trois Memeurs manient
entre eux la raifon humaine; l’un faifant toûf
jours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
pmuver 5:8: l’auneuüpondant ce-qu’ilne

doicpointtépondre; . :. ts- - :3 ’
- (ëefi le Prefident :eû. ’ci quelque avan-

- toge url’Abbé-, celui-cil: bienhtofllà-revan-
ehe à propos d’un autre endroit d’Homere.
Cet endroit: "cit dans le douzie’me Livre de
i’Odyflée , ou Hamel-e, filon la traduétion
deMonfreP; monte : qn’Ulyfipfiaupmd
jnfon maflt biffé, verx’laiCbàryHr, jeflee
me" dans le un: que l’en s’élevait ,
craignant detmbernu final , gond l’eau
viendroit à redejèendre , ilfipritân figuier
finage pifortoit du [me durarber, tu? il
s’attacha tonne une chum-furie , é- oeil
attendit mfififàmdu quefoo ne]! , fui efiniA
de à find,revimfifw l’en; licitez: une [on
qu’il le tzid revenir , ilfut «fi a]? Qu’a; Ïüg’ V

pli fileta: dedefi: [on Siegefur afin di uer
qui: IvoirjtlgéplufieurI-prue’t. Monfr. l’Ab-

bé infulte [on à- Monfr. le Prefident, fur
cette comparaifon bizarre du juge qui va dî-
ner , 8.: voyant le Prefident embamlïé et
11341,: ajoutera! , que je ne traduire: fidh

i 1054M
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[eurent le Tarte d’Ho’mre Z Ce que ce grand
Défenfeur des Anciens narreroit nier. Auflio
tofi Monf r. le Chevalier revient à la charge.
&hfur ce que le Prefident répond: que le
Poète donne à tout cela un tout fi agreable ,
qu’on ne peut pas n’en efire point charmé:
Vaut une. moquez , ppurfuit le Chevalier;
Dé: le mon"; effleurera ,- tout limer: (fil
Z, «leur trouver de la reflèmâleureentre me

vivre qui fi rtîaiiir de mir [me niafl revenir:
fia l’eau , -é un 714p, qui fi lave. pour aller:
difner . aprér avairjyge’plufienrrproec’r , il ne

figuroit dire faire)» impertinence. ’ ,
Voilà donc le pauvre Prefident fort acca-

blé; 38e «cela faire d’avoir [au «que Mon-
fieurl’Abbé fait ici une des plus enormes
Veûè’s qui ayeut jamais cité faites, prenant
une date pour une compar’aifon. Car-il n’y

a en elïet aucune comparaifon en cet endroit
d’Homere. Ulylfe y raconte que voyant le
mail: , 85 la quille de fon vailieau , fur ler-
quels il s’elloit fauve , qui s’engloutilloieut
dans la Charybde , il s’acrocha , comme
un oyfeau de nuit, àun grand figuier qui
pendoit là d’un rocher, 8c qu’il y demeura
long-temps attaché , dans l’efperance que le
reflux venant , la Charybde pouroit enfin
revomir le debris de (on vailleau s qu’en effet
ce qu’il avoit preveu arriva ,I 8: qu’envirou
vers l’heure qu’un Magilirar ayant rendu la
iuliice, quitte fa feànce pour aller prendre
fa refeëtion , c’eli-à-dire , environ fur les
trois heures aprés midy , ces débris parurent
hors de la Charybde , 8e qu’il le remit deEus.
Cette date cit d’autant plus jufle qu’quiia-

t lus
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thiusalleure’ ,lque-c-MHe temps d’un des re-
flux de la Charybde . qui en a trois’en vingt-
quatre heures, &qu’autrefois en Grece on
datoit ordinairement les heures de la jour-
née r le temps où les Magifirats entroient
au onfeil , par celui où ils y demeuroient ,
a? par celui où ils en ferroient. Cet endroit
n’a jainais efléentenduautrement par aucun
Interprete , a: le Traduâeur Lat-in l’a fort
bien rendu. Par là on peut voir à qui appar-
tient l’impërtinence de la comparaifon pre-
tenduë , ou à Homere qui ne l’a point faire,
ou à Moult. l’Abbé qui la lui fait faire limai

. àpropos. - - - J . A’ Mais avant que detquinlerla convefl’ation
de ces trois Meflieurs , Monfr. l’Abbe’ trou-
VCra bon , que initie donne pas les mains à la
réponfe décifive qu’il fait à Monfr. le Che-

valier , qui lui avoit dit : Mai: à prapnr de
comparaifinr, on dit qu’Hamere rempare U1) e
geijè tonne dans [on lit, au boudin qu’on rôtit
fur le gril. A quoi Monfr. l’Abbé répond:
Cela eflwrai; 8e à uoi je répons : Cela en
fi faux que mefmetie mot Grec , qui veut
dire boudin , n’efioit point encore inventé
dutempsd’I-lomere , ou il n’y avoit , ni bou-

dins, ni ragoûts. La verité cil que dans le
vingtie’me Livre de l’Odleée , il compare
Ulylie qui le tourné à a; la dans (on lit ,
brûlant d’impatience de le faculer , comme
dit Eullarhius ,*du fang des Amans de Pr ne-
lope a à un homme affamé , qui s’agite pour
fairecuire fur un grand-feu le ventre langlanr,
8: plein de graille d’un animal , dont il brûle
de fe rafrazier , le tournant fans celfe de côté

&d’autre. *



                                                                     

1 E FLEX LOIN S. m3’ En elïet ,"tout le monde fça’itqne levai!-

ne de certains animauxrchez les Anciens
efioit un de leurs plus delicieuxrnets :’ xque le
filmer: , ,c’ell-à-dire , leiventre de lia truye
parmi les Romains ",I citoit suinté parme]-
lence , 8c défendu même par une ancienne
Loy Cenforienne , comme trop voluptueux.
Commis plein Jeûne à de-sràvbfi, quÎ’HÛÏ- .

inere a mis’eiizpzrlant du ventre des ani-
maux; 8: qui font livrais de èctte partie du
corps ,iont donné occalion à un ’mil’erab’le

Traduâeur, qui a mis amrefoisl’OcWe en
âirançois , de le figurer-qu’Homere parloit,
là de boudin : parce que le boudin de pour.
çeau le fait Communément-avec’ du rang 8e
de la graille a: 8: il l’a ainfi fortement rendu
dans la traduâion. - C’en fur laïfoi’de ce

TraduCleur , que quelques lgnorans , 8:
Monfr. l’Abbé du Dialogue, ont crû qu’Ho-

mere comparoit Llllee à un boudin : quoi-
que ni le Grec ni le Latin n’en dirent rien,
8e que jamais aucun Commenvateur n’ayt

. faitcetre ridiculebéveûë. Cela montre bien
les étranges incon veniens qui attitrent "à ceux
qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne
(gavent point.

’RE-FLEXION VIL
L fait: finger au jugement que tariraient. Longin.
i page filma, un: écrira] il n’y-a enneil’fet ’b’i’Jm

quel’approbation de la l’allume , qui-punie
établir le vrai merite des Ouvrages. 111e!-
que éclat qu’ayt fait un Écrivain durant (a.
vie, quelqueséloges qu’ilayt receûs , on ne
peut pas pour cela infailliblement conclure

que



                                                                     

tu, K E;F,:L" I 0w N S.
que (es Onyragesonentiexçellens, De faux
brillans, la nouveauté du flilc, ontourpd’ef;
prix qui efloicà la mode , peuvent les avoir
fait valoir 5 8: il urinera peut-dire que dans
le fiecle fuivan: on ouvrira les yeux , 8:
qu’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronfard , 8:;
Agrafes imitateurs ,, comme Du-Beliny;
Du Barras. DÇSTPÔFiÇS, gui dans le (iule
precedent ont cité l’admiration de tout le
monde ,’ 8: qui aujourd’hui ne trouvent pas
mefme de Lefleurs.
l La mefme .chofe citoit arrivée chez les

.RomainsàNævius, à Livius, 8: à Ennius,
qui du temps dîHorace , comme nous rap:

tenons de ce’l’oé’re , trouvoient. encore

eaucoup de gens qui les admiroient; mais
qui à la fin furent cntieremcnt décriez. Et il
ne faut point s’imaginer que la cheute de ces
Auteurs , tant les François que les Latins,
foin venuë de ce que les Langues de leurs pays
ont changé,» Elle n’eü venuë, que de ce
qu’ils n’avoient point atrappé dans ces Lan-
gues le point de folidité 8c de perfeéüon ,
qui efl: neceflaire pour faire durer , 8l pour
faire à jamais prifer des ouvrages. En effet
la Langue Latine , par exemple , qu’ont
écrite Ciceron 8e Virgile citoit déja (oit

- cha. ée du temps de Quintilien , & encore
plus u temps d’Aulugelle. Cependant Ci-
ceron 8: Virgile y efioienr encore plus citi-
mez que de leur temps mefme 3 parce qu’ils
avoient comme fixe la Langue par leurs

une, ayànr atteint le point de perfeâtion
que fa)! dit.

U Ce



                                                                     

’3’ 5,115154?! 0m? s? a!
t Ce n’efi donc point la vieillelïedes b
du desleipreflions dans Ronfard qui a déc ’
Konfard 5 .c’efl qu’ons’efi: apperceû tout

d’un coup que les beautez qu’on y croyoit
ivoir n’efioicnt point desbeautez: ce: ne
Bertaut, Malheirhe, Dé Lingendes, 8: a;
kan qui vinrent après lui côntrihuerent beauf
coup ’à faire connaître ; avantatrappé. dans

le genreIIferieux le vrai gente de la Langue
F rançoife , ui bien loin d’efl’re enfeu point
de maturité u temps de. Ronfard ; ’cbmme
Pafquier fe relioit perfuadé. fanfretn’ent,
n’eft’oit pas mefme encrine (ortie de’fa pre.

miere enfance; Au contraire le vrai tout de
l’Epigramme , du Rondeau 8: des Epifires
naïves ayantefié trouvé , mefme avant Ron-

fard, parMarOt, par Saint-Gelais, 8: par
d’autres 5 non feulement leurs ouvrages en
ce genre ne (ont point tombés dans le me-
pris , mais ils font encore aujourd’hui ige’:
neralement eftime’s: .iufques làimcfme ,- que
pour trouver l’air naïf en François; on a
encore quelquefois recours à leur flile; 8:
c’ell [ce qui a fi bien reliai au celebre Monfr.
de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longue fuite d’années qui puilfe éta-
blir la’valeur 8: le vrai merite d’un Ouvrage.
l Mais lors que des Écrivains ont ellëadmi-Ï-
rez durant un fort grand nombre de ficèles ;
86 n’ont elle méprilez que par quelques gens
de goull bizarre , .car il (e trouve toujours
des Ëoufis dépravez : alors non feulement il
y: e la temerité, maisil yade la folie à
vouloir douter du merite de Ces Écrivains;
Que fi Vous ne voyez point les beautez de

Tom. 1 1. K leur;



                                                                     

3&4 Flot lEth’AI .0 8..
leurs écrits; ilne ou: pas conclure qu’elles
n’y. (ont point mais que vous elles aveugle ,
6: que vous. n’aVez point de goull. Le gros
des Hommes’à la ion ue nelç trompe point
furJeS’onvrages’d’e prit. in n’emplus que;
(nm-arrenta qu’il (tilde gaveur li ’Hcimere’æ

Platon, ’Cicer’on gVirg’ile; font’des hom-

mes merveilleuxis’c’ell une choie fans con:
tellurien , puifque vingt fiecles en font con-
venus : il s’agit de fgavoir en uoy con fille ce
merveilleux; qui les a fait a mirer de tant
de fiecles, .85. ’ il faut trouver moyen de le
voir. , ou renoncer aux belles lettres aufquell
les vousfdevez ÇrOire que Vous n’avez n
zona ni g’eni j, puifque vous ne (entez point
ce n’ont (cuti tous les, hommes. , ’

aland je dis cela’neanmoins, je fuppofe
ne vous (cachiez la langue de ces Auteurs.

à? fi vous ne la fçavez point , 8: li vous ne
vous ’*l*elles’ point familiarizée’, je ne vous
blafmerai pas’de’n’en pointzvoir les beautez :

je, vausblalirierai feulement d’en parler. Et
c’eûïen quoy on ne fçauroit trop condamner

Monlieur P. quine fgachant point la langue
d’Homere vient hardiment lui faire (on prœ
ces fur les burelles de les Traduaeurs , a: di-
te au Genre humain gui a admiré les ouvra-
" es,dece grand Poète durant un: de riccies;
, (susurrez admiré des (attifes. C’ell’â peu
J tés la mefme’chOl’e qu’un Aveu 1eme qui

s’en iroit crier par toutes les ru Es : caleurs
je fçai ue le Soleil que vous voyez vous

atoll! ou beau 5 mais grog qui ne l’ay
à??? veû’jj’Ije’ vous. déclarejqu’ill en fort

c A 1: q ,r a Mais
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RÉFLEXIONS. ne
Mais pour revenirà ce quejedifoisi: Puis i

que c’ell la Pollerité feule ui metfle verita-
ble prix aux ouvrages; il ne aut pas, quelque
admirable ne vous pareille un Écrivain
Moderne, ne mettreairémem enparallele

eavec ces Écrivains admirez durant :un li
grand’nombre déficelés ’: ïpuirqu’ir h’ell "pas

mefme [eût que ’lbs’buvrages paflent’av’ec

gloire au liecle initiant) En’effet Y; fans aller
chercher des exemples éloignez , combien
n’avons-nous point’veû d’Auteurs admirez

dans noflre fiecle, dont la gloire cil déchue
en tres-peu d’années? Dans quelle ellime
n’ont point elle il y a trente’ans les ouvra les
de Balzac P On ne parloit pas de lui fimp d-
ment comme du plus éloquent homme de
fon fiecle , mais comme du feul flaquent. - Il
a efl’eâivement des Qualitez merveill’eufeô.

On peut dire que iamais performe n’a mieux
’fçeû fa langue que lui , 8: n’a mieux entendu

la pro rieté des mots , 8c la julle mefme des
peri es. C’eft une louange que tout le
monde lui donne encore. Mais on s’ell ap-
perceû. tout d’un coup, que l’art où il s’en:

employé toute fa vie el’coit l’art qu’il f gavoit

le moins; je veux dire , l’art de faire une
Lettre. ’ Car bien que les fiennes f ent tou-
tes pleines d’efprit ,A 8: de chofesa mirabld-
ment dites à on y remarque partout les deux
vices les plus oppofez au Genre Epillolair’e;
c’ell à f çavoir, l’afl’eélation «Scl’enllure la:

on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux
qu’il a de dire toutes chofes autrement que
ne le difent les autres hommes: ’De forte .
que tous les jours on retofque contre-laite

ï ’ K z mefme .



                                                                     

511.35 annexions.
intime versque Maynard a fait autrefois à «

filmages.» . ,.; , .
’- v Iln’efi point deIMortdqni parle comme lai.

Il ya pourtant encore des gens qui le li-
fenp; mais il n’ya plus perfonne qui Qfe imi-

;ter (on ilile : ceux qui l’ont faitzs’clilant ren-

dus la ne: de toutle mande. x Ï ’
3 [Mais pour chercher un exemple encore
plus illullre que celui de Balzac. Corneille
et! celui de tous nos Poètes qui a fait le plus
d’éclat en nollre temps . 8: on ne croyoit pas
qu’il pan jamais y avoir en France un Poète
gigue de lui efire égalé. Il n’y en a point en
. etqui ayt eû plus d’élevation de genie , m
qui ayt plus compofe’. Tout (on mente pour-
tant a l’heure qu’il cit , ayant elle mis par le
temps , comme dansun creuzet , fe reduit à
huit ou neuf Pieces de Theatre qu’on admi-
re , 8c ui font , s’il faut ainfi parler , com-
me le idi de fa Poëfie ., dont l’Orient 8:
l’Occîdent n’ont rien valu. Encore dans ce

petit nombre de bonnes Pîeces , outre les
fautes de langue qui y font allez frequenres ,
on commence à s’appercevoir de beaucoup
d’endroits de declamation u’on n’y voyoit

point autrefois. Ainfi non eulement on ne
trouve point mauvais qu’onlui compare au-
jourd’hui Monfr. Racine ; .mais il fe trouve
mefme quantité de gens qui le lui preferent.
La Follet-ire jugera qui vaut le mieux des
deux : Car je fuis perfuadé que les écrits de
:l’un 8: de l’autre pallieront aux fiecles fui-

. vans. Mais jufques là ni l’un ni l’autre ne
(doit titre mis en parallele avec Euripide , 8;

- avec



                                                                     

Ri E 174.. EÏIX. I- O’ N’ SI il?

avec Spphocle : Puifque leurs Ouvrages
n’ont point encercle item qu’ont les Ou.
vrages d’Euripide 8c de Sophocle , je veu;
dire ,, Fapp’sobatibn de plulieurs liecles. U . h
i I Au relie ibidem pas s’imaginer que dans ’ I

ce nombredîBcri’vains approuvez de tous les
ficeles, je veuille ici comprendre ces Ana
teurs, à la retiré anciens , mais qui ne fe font
acquis qu’une mediocre ellime , commeLy-
cophron ,Nonnus , Silius Italicus , l’Auteur
des Tragédies attribuées à Seneque, 8e plu-
fieurs autres a qui on peut non feulement
comparer , incisa qui on peut , à mon avis.
jullemcnt ’préferer beaucoup d’Ecrivains
Modernes. Je n’admets dans ce haut rang
que ce petit nombre d’Ecrivains merveil-
leux dont le nom feu! fait l’éloge , comme
Hornere , Platon, Ciceron , Virgile , &c.
8c je ne regle point l’elüme que je rais d’eux
par le temps qu’il y a que leurs Ouvrages du-
rent: mais parle temps qu’il y’a u’on les
admire. C’ell de quoy il cil bon ’avertir
beaucoup de gens qui pouroienr mal à pro.
pos croire ce que veut infinuer nom-e Cen-
feur; qu’on ne loue les Anciens, que parce
qu’ils font Anciens, 8: qu’on ne blafmeles
Modernes que parce qu’ils font Modernes r
ce qui n’ef! point du tout variable , y ayant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point ,-

8c beaucoup de Modernes ne tout le mon-
de loué. L’antiquité d’un rivain n’en: pas

un titre certain de fon mérite : mais l’anti-
que & confiante admiration qu’on a toujours
eûë pour les Ouvrages cil: une preuve fente
de infaillible qu’on les doitadmirer.

». ’ K 3 R En.



                                                                     

lusin ;
0b. un r.

21.8: RE Il. fia-X?! OMS."

’ RE r En tu VIH;
ÎL p’efipa aiafi derme, 64.] Lon-

gin donne ici airez à entendre qu’il avoit
» trouvé des chofes à redire dans Pindare : E:

humain.
Lp. us.
à". a.
;.163.
tu»

dans quel Amen: «n’en trouve-van point ?
Mais en mefme temps il dodue que ces fan.
tes qu’il y a remarquées , ne peuvent point
ente appellées pr0prement fautes a 8: ne
ce ne font que de-petizes uegligences où Pin-
dare cit tombé . à caufe de ce: cf rit. divin
domilefl entraifne’, &qu’il n’e oignis en
Ta paiflàncede régler camail VODIOII. C’en

ainfi que le plus grand a: le plus fente de,
tous les Critiques Grecs parle de Pindare
mefme en le ccnfurànt. . i d

Ce n’en pas là le langage de Monfr. P.
homme qui feûremem: ne fçait point de
Grec. Selon lui Pjndare non feulement cit
piein de veritables fautes ,fl mais c’efl unAug-ç
rem qui n’aaucune beauté , Un Difeur lega-
linhtbifl impmetrable que perlon: n’a
p13 tompreudre , à dont Haute fief! «qui ,
grandi] a dit 5 que c’eflait au Poète jaillira-r
(de: En un mat , à]! qucriwùja-n meri-
n , qui n’a]! eflimc’gue d’y! certainmbre de.
Sfflîlfim quil: liftai fan lé,tmæmir , égal
ne s’attachent qu’à recuiflirquthue: mjnæ
blet Sentenrer, dont il a [ème’ le: ouvrager.
Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer (au:

preuves dans le. dernier de (es Dia es. Il
n11 vrai queidans un autre de ces Dia es,
il vienrà la preuve devant Madame la refi-
dençe Mariner , a: pretend montrer que le

a . v .. a com-
,...-



                                                                     

R EIKELIELXXLIOE B Il. tu
commanêenictixadmlm’prmüerc finitude ce
granquiœnd s’abrendppimiCMte qu’il
prouveadmirablcmem par la tùdnâion qu’il

en a faite: C311 Marouet- li Bindare
slefloit énoncé commei’haigrll» une gui Riv

chcmqlmylfemkteroieucwlhrfim
dartpmlægaliumh’nè; flapoutla Mlle;
a; 0mm rdohcn’l’fezfinpgiiici dexürzque

malinnthias appaiüen’v
nenrémiacmdntà un uitnuadnifant
Pindare ,1 rn’a’cmndu une nileLaziri,
ni le François. .C’eü cg qu’il cfiaifé de prow

ver. ’Mnik; pounœlagil- fautif uoi: :un - ,
Bindnrelvhmiçbcuideçcmpsea r 97W n -, J
N, .Thalés.;.8aünàxagow;: meLËBPhilU-n Ï r If
[opficshunmlifles,üôz:quixavoienü tnfeigné f:
la Pthue-avéc un fontgrandfiiccés. L’o- V l
pinionde Thalés , qui mettoit l’eau pour le i
rincipe des chofes , efloit fur mut celebrea . . .

Empédocle’Sicilien, quivivoipdu çcmpsdev ’ .1 m,
Pitidare .mefmeçfizuquieàvuiçnelld dirciPle-- a :n u
d’Amxàgore, aveinëncorC-youflë iatholë 4 7 d
plu: loinuquîeml, 8: ndnifeulemùt’àvdit ,5

énetré forzavantdans la Cmndflàncèdéh . - n »
arure: maisil hvoitfaiz «que Lucrecet’: Il

faitzdepuis; àfonitnimion; 1e veuxldirel, i
mil-avoir mi; toutelaxl’mymuexça Yves: i "
.n a perdufqnfoëmes ïOnJçài’t" ’I î

quelcerPoëmei commnçdtîpàfl îles .
, quatreElèmtns , æ vraifemmblün’entüfl la

n’y avoit pas oublié la fermium de l’OrBt ë
des autres métaux. Cet.ouwâges*efibit ren. l - .
du fifameuaadans lafircsâz quîüyavpitfaît. - E
iegarder (on quuquncom maidpenç deum, 5.

in; 913.". rua-il. l-q .fait si 7&2qu v2 n tut-p-

u :1 K 4 Pin:



                                                                     

ne R Ë 10L! EUS LOI N SI
? Pindaîl mddcàzœmpofarfaipm
mimefldëDlyxirpiqwà hlmrige’d’l-fizë
ton Roy de Sicile , qui. avoit Emporté le
prix de. la confinées chevaux; débine, par
la chofçldumonde la plus l’api: 8: la plus
naturelle; quielanuç s’ilivouloimhantel
les marinade): Hume, 31th sa
lfiminxion dîEmppdode’ Sicilinn si V530 8:
P0: , communsdëux plustxcelleutdszzhœ
les du mondç à mais qui: à’cflam: confacré à

chimer les tâtions des hommes; il va charre
tu: le combat Olympique; spuifque c’cli: en

, L, m. effet ce quelles bobinetfnnrdc plusgrand z
licol: o: 863m: de dine qu’il yçytquslqinnutze cotit;
V9" "35 En: .tullisxcellçnn que .le Combat. 01an
2:23:- Quç M’en pretendpequ’jl .y .3 dans» le’Cicl
4m, Pif. quelque autre sûr; wifi lumineux’que le 804
qu &nm- kil. Voila la penfe’e de Pindarc mifc dans

. En flua fic (on ordre natunel , 8: telle qu’un Rheteur la
gâccëefe pouroit dire dans une enfle profs. Voici
nom afort gomme l’induc- hémine: en Poète. Il à).
bimmon- yen de]; malin; in; 13E", : H152; a rien il:
îfââî’h allaitions»; que l’Orv; à! ilfi lifting: ntn

oh ce, ’ nuai le: autre: fiperbn fichai" comme un
morula-fil: gui brille du: la nuit. Mail, â mon Eflfit K,
335W payât: à]! du tombal: que tu «veux (buter .
un y: lu point "faire: ,,;ni.1n;dçz: lampe:
z Le na. 445111.41; Cid, gland ilfn’r jour , ’ on "MI:

flâna, suoit wigwam Waaqfi lumineux qu; l:
1M" l Mi 5’ MI wifi? la; 1km ".me dire a

pas bien , .unau ce, p Il] a)! algique un! 6m64: u]!- (melba:
endr’oit , 13.4312. gambe: 00109118.. v h ’

Il." .
turf «bar ont!» il: . le mMphrit dia! affilia «Muni;
qui doivenâfn 1!qu minime: pas pagus: «dan au
Mm». tarifant»: guimpe]; vanna-m Vargas.- P. l

:. J ç J; m-



                                                                     

RE F L E X-lON 8.- in
v Pindare et! prefque icimlduit mot peau:
mat; 8c je ne lui ay prelié quele m0t de,

fur la Terre , que le feus amene fi naturelleï
ment , qu’en vetitè il n’y a qu’un homme
qui ne fçaît ce que c”efl que traduire, qui
puifl’e mechicanerlà-defl’us. je ne pretens
donc pas dans une traduéiion fi literait,
avoir fait fentir tout: la force de Potiginal ;
dont la beauté confifle principalement danë
le nombre , l’arran emenu , 8e la magnifi-
cence des paroles; ependant’quelle maki
Ré 8: quellenoblelle un homme de bon feus
n’y peut-il pas remarquer, mefme deus le
fecherefi’e de me traduâion ë (lue de grené
des images refendes d’abord l PEau, l’Or,a
le Feu, le oleil! me de fublim’esfig’ure’s
enfemble le la -Metaphore , l’Apofirophe 5

la Metonymie! (and tout 8: uelleagrea-
ble circ0ndu6tion e paroles! etteiexprel’u
fion :’ Lu enfles delà": du Ciel, quand il fui!
jour , cl! peut-ente une desplus grandes chai
les qui ayent jamais me dites en Poëfiea En
effet , qui n’a point remarqué de quel nom-I
bre infini d’étoiles le Ciel paroili peuplé du-
rant la nuit , 8e quelle «(le (claude c’efl’au’

contraire des que le Soleil vient à fe mon-
trer P de (attaque par le (cul début de cet-
te Ode on commence à concevoir tout ce

- u’Horace a voulu faire entendre , quand il:
Il: , que Pindure e11 (mm un grand fleuve

gui marche à flots oiiifloam: 5- à: fuel: [à
aube, comme d’une-fiant prafimdei, il on?

ne immerfui Je ricbeflê: à. de bey" (1301:.
. firent. immenfiefqu fait profundol

FM me -x 5 En



                                                                     

au RÉFLEXIONS. V
Examinons. maintenant la traduétion de

Monfr.wl’. La voici. L’eau e]! trer-bouei
(d’unité , é l’or quilhifle , comme le feu dv-

1411: la nuit , (date merveilleujèmeaat parmi
Il; moyé: qui rendent l’hommefiperlae. Maïa,

ma Efirit , fi tu defires chanter du combat: .
si contemple: pain: d’une Afin plut lumi-
neuar que le Soleil, pendant le jour , dans le 1M-
;pn de l’air. Car nous Inflation: charter du
roulant; plu Muffin: que le: loufiat: 01]qu
par. Peut-on jamais voir un plus plat gali-
mathias? L’eau a]? "ex-60mn à la ruait! ,
et! une maniere de parler familiere 8: comi-

- . En qui ne répond point à la majeflé de Pins
te. Le mot «les» ne veut pas limple-

peut dire en Grec ban.- mais mweiüeux ,
divin, mayen! fer excellente. On dira fort
bien en Grec qu’Alexandre &Jules Céfar
citoient d’an: z traduira-bon qu’ils citoient
de bonne: pas? D’ailleurs le m0: de banal
un en François tombe dans le bas , à caul’e
que cette façon de parler s’employe dans des
ufagesbas 5: populaires, à l’enfeigne de la
Boue ou , à la Bonze, en de vie. Le mot
d’à [comté en cet endroit cil encore plus
familier 8e plus ridicule ,’ 8: n’eli point dans

le Grec, oùle N 8: le (N font comme des
efpeces d’euclytiques , qui ne fervent qu’à
foûtenir la Verfification. Et [for qui brille. Il
n’y a point d’Et dans le Greg, 8: qui n’y

e11 point. non plus. Eddie merveillnfinwt
ppm les’ricbrflu. Merveilkclêmat cil bur-
lefqne en cet endroit. ll n’eR point dans le
Grec , 8e (dent del’ironie que Monfr. P. a
dans l’elpnt , 8l qu’il tafche de peller mê-

.r - I A me



                                                                     

R E’F L. E :X’ I ’0’ N s; se;

me aux paroles- de :Pindare’ en le tradui-
fant. ufli vendeur lwmnezfipnbe; [Cela
n’en: pointons 1Pindare ,5! uizdonne l’épi;

shete’deluperbo aux riel: cernâmes;- ce
qui cit lune: strettes bellesàau lieu que
dans latradu ion n’y ayant point de il?
re , il n’y a plus parconfequent de poë ne.
Moi: mon Epritgéjc. .C’ellici où Moult. P.
àcbeve de perdre la’tramontane , 8e cornè

’ me il nïaenrendueucun me duces comme;
où j’ay fait voir un feus, li noble ,.li mais»
filleul: 8: fi clair, on me difpenfen d’en’faig
le l’analyfe.

- Je me contentersy de lui demander dans
quel Lexical! , dans quel Diâionaire ancien.
ou moderne ila’ mais trouve que Mania en.
Grec , 0mn en tin voulull direCnt. Cd-
pendant c’en ce cumulât ici tente la con-
fufion du raifonnement qu’il veut attribuer à
Pindnre. Ne fiait-il pas qu’en toute langue
mettez un Car mal à propos , il n’y a point
de raifonnement qui ne devienne abfurde 2
(hie je dife , par exemple, Il 5’) a ne» Je fi

, clanique ânonnement de la prenienOde
influions à. mouflait. ne l’api»! obten-
du. Voila parler tresrjulte’.’ Maisfiije dis:

Il n’y; rien de :1521 que la immanent de
la premiers O e dePiudare, Car Mnufi. P.
ne repeint entendu : c’eflfort mal argumen-
té , parée que d’un fait tres-verîtable je fais.

rand nombre de chofes fort claires-
nne’raifon rres-faulle; &lquîil’y’auu ; ’ l V-

4l
onlr. P. n’entend point. -
Je ne m’étendray pas davanta e a lui fai-

re connoillte une faute qu’il n’ pas poil-

. w , K a ble
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ble que lui-1mm: ne (eue. .J’ofcxhayfcllle’.
peut Buggy: . que. lorsqu’on Lvçu: mi.-
tiquqr’d’a v.g:ands;.honinganqn’an2re

à; qu; Pinàæte, il,ftm.ntŒr,dd.1qoîas-lcs
memusmeiatmes de lafimnmallfc; 38:
qu’il peut-fontbien arriver quelfbutcur le
plus habile-devienne un Auteur de mauvais
[nus entre; les mains d’1!!! Traduâéu: ignoi

un: qui ned’enzcnd. peut: . &lqpi ne mais
’ p95 mefmc quelquefai; quasi ne 1m: pois):

Longin ,
ch. un v.

due (413,33". y: :2 23v-  - V: a a a(ÇAprésnvoîraînfï. nÏnÇuMonfr.P.fun .
le-Grec 8: fur le’Latin , il trouvera bon quç
je l’avertiiîe auflî qu’il y a une greffière faute.

de: François chas ces mm de manduétion s
Mis. m Kiwi!) "maniais mm y ém
8: que Ermemtk à E1 . juif n’a- pointd’t.
Je lui confeiilc;donÆIxenvoyerace; au;
mon de Cafitite qu’il. écrin tomons ginfi ,
quoy qu’on doive toûjours écrin 8: prOr-on.

cer Cafuifie. Cet s, je l’avouë, y ,efl un
peu-plusneceflàire qujag pluriel damoLd’o-
fera: ca: bimane j’aie tritium engluât!
.. renoncer des fêtas , emmi: du des

afin): &des suons J: a; voquoispas
Jeûrerqu’on le; doive écrire , 8: je pour-
rois bien m’efite tzompc’ eq l’écrivain; du;

fonte.

  .Rn F1; a flan 1X.
L E: muta [ou comite «tu: de nur-
» n au" beauf-ex guïfiltriflut Penny".
Cette remarque et! vray: dænsJourcs les lan-
ggles. Il n’y "ien qui avilifTe davantage un
(Mœurs que les mors bas. On foutait: p10,-

h
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«il , gamin-dm: parlant , une penfee
bali: exprimée-en termes noble: , que le
pente: le plusnoble enpximéeen tumulus.
Lanifon :de cela de, que tout le monde ne
peutfpas juger dei: iufleflè a: de h force-
d’une penfc’e :..maisîqu’il m’y a prefque pet.

fonne , fur tous dans les langues vivantes ,
- qui ne (en: hbalïelfe des mon. Cependant

il y a peu d’Ecrivains qui netombeat quel.
quefoisdens ce vice: Longin , comme nous
layons ici . acmfeHerodote , c’efl à dite ,
le plus poli de mufles Billet-feus Grecs , d’a-’

voir une échapper des mon banians (on
Binaire. On en reproche à Tite-Live, à
Sahaesîôz à Virgile. .. v . « .V -
à N’cfivce donc pas mechofe (in filrpre-
nansc ,zqu’on n’ai; jamais. fait fut Acelalauu

cun reproche à omere riaient ’il ayç
cdmpdfé deux-Poèmes ,i chacun p us gros
que l’Eneirle , 8: qu’il n’y ayt point d’Ecri-a

vain qui defcende quelquefois dans un plus
grand. détail que lui ,- ni qui difefi volontiers
les petites choies , ne fa fanant jamais que
de termes nobles , ouemployantles- termes-
la moins relevez ivectant’d’azt 8e d’indm,

finie, comme remarque Denys d’Halycab
nafie, qu’il les rend noblesB: harmonieux.
Et certainement s’il y avoit eu quelque te.-

roche à lui faire fur la baffefl’e des 11106,.
ngin ne l’auroit pas vraifembhblement

plus épargné ici qAfil-lerodone. On voi: donc
par là le peu de feus de Ces Critiques moder-
nes . qui veulent juger du Grec fans fçavoit
de Grec , 8c qui ne lifant Plumer: que dans
des nadufliouslatines ures-baffes, giclant

K z des:
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des merlu ’ s Fragoifeseueore plus raina

ures, imp l a omere les balfeffes de
Œnduâeurs, ’ ficelaient .,de ce qu’en
riant Grec il n’a pas allez noblement parlé
tin ou François. CesMeflieurs doivent

fçavoir queles mots dalmgues ne répara.
dent pas toujours jatte les uns aux autres , 8:
qu’un terme Grec nes-noble nepeutfouven:
eûreexprimé en François que’par mienne
ures-basa Cela Je Voir et lemmes (l’album
enLarin &d’z! men rançois , quifonr de
laderuiere elfe dans l’une’8z dans l’au-

tre deees langues: ququuelemot qui fig-
uifie ce: animal n’ayt nen de bus en Grec i
ni en Hebreu , où on le void employé dans
la endroits mefme les plus magnifiques. Il

’ en cit de mefme du mec «un.» 855d:
. plufieurs autres. . . r ’. En effet les langues ont Chacune leur bi.

nrrerie : mais la ançoife cit prinei a-
lunent aprideufe fin les mors , 8e bien
qu’elle fait riche en beaux termes fur de cer-
tainsrfujets, ily en a bemup oùelle dt
for: pauvre; 8e ily aun magnat! nom-

,bre de petites chofes qu’elle ne (çaumie dire
noblement. Ainfi , par exem le , bien que
dans les endroits les plus ("filâmes , elle
nomme fans s’avilir , la Mura, un Ché-
me , ne Brebis, elle ne fçaumir, fans fe
Miner , dans un aile un peu élevé, nom-
meras Veau , une Tirs]: , la Cachou. Le mot
deGmflè en François e11 fortifiai! a fur tout
dans une Eglogue: Vache ne s’y peut pas
foulfrir : Pafinr 8: Berger y (ont duplus bel
litige ;- Gardeur il: pourrons , Pu Gardeur

« .- 1.; à
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Je and? y feroient horribles. Cependant
il n’y a peut-dire pas dans le Grec deux plu;
beaux mots que mica"; 8e 380A94 . qui ré
pondent à ces deux mors François: 8e c’eli
pourquoy Virgile a intitulé (es Eglogues de
ce doux nom de Bucolique: , qui veut pour-
tant dire en naître langueà la lettre , La
Entretien: de: Bouvier: , ou des Gardeur: de

lW19- ’ . zJe pontois rap ortei- encore ici un nous:
breinfinide pare. exemples: mais au lieu
de plaindre en cela le malheur de nofire lan-
gue, prendrons-nous le artid’accufer Ho.
mere 8; Virgile de baffe e a pour n’avoir pu
préveû que ces termes, ququue’ li nobles a: A
fi deux à l’oreille, en leur langue , feroient
bas 8c greffiers ,efiant traduits un, jour en
Pian ois? Voila en effalcprinci L ferle-
quel onfieur P. fait le procés à omere.
Il ne fe contente pas de le condamner fur les
balles traduâions qu’on en a faitesen Latin.
Pourplus grande (cureté, il traduit lui-mê-
me ce Latin en François, 8e avec ce beau

’ talent u’ilajdedire bellement toutes cho-
fes, il ait fi bien que racontant le fujet de
l’OdyfTéè , il fait d’un des plus nobles Mets

qui ayt jamais elle traité, un ouvrage aufli
burlefque que l’Ovide en belle humeur.

Il change ce fa eVieillard qui avoit foin
des troupeaux d’ûlyfle , en un vilain Por-
cher. Aux endroits où Homere dit , gite la
nuit couvroit la Terre de fin: ambre, , élfitboü
la chemin: aux voyageurs, il traduit: par
l’au commençoit à ne voir gante du: le: raïs.
Au lieu de la magnifique chaumais: du»! Tl:
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lemaque lie l’es piés delicats’, il lui fait met-
tre l’es beauxfouli’err de parade. A l’endroit
où Hornere , pour marquerl’a propreté de la
wallon deNellor , dît : par ce fameux Vieil-
lardr’afit deventfipofle, fi» des pierrerfort
polie: , 45’in nitrifiiez! comme fi ou Ier avoit
frottée: de aigre huile maint]? : il met ; gire
Ne)!" 1’ a afinir de: pierre? Infime:
comme de fuguent. Il explique par tout le
mut de sa; ni cil fort noble en Grec , par
lemot de Cu a» oudeanau , qui cil de
la derniere ’balfefle en François. Au lieu
qn’Agamemnon dit z. p’Egifie le fit Mafi-
ne? la" [en Polar? , comme un Taureau qu’on

l gang: de»: un étable : il metdans la bouche.
Agamemnon cette manient-de parler bal:

fe; Egijle me fit rufian" comme un bœuf.
An lien de’dlre , comme porte le Grec r;
qu’Uly e manif)» «varient fracaflê’; é là»

au]? renon]! d’un ronp’de tonnerre , il [in n-
fnüle, du mieux 114’111)", ce me]? avec [ou
refit Je loufiat , à r’afit deflïu : il fait dire
à U1 ne à qu’il fi mit ithflmljvr fart Mdfi.
C dl encet endroit qu’il fait cette énorme
baveûë que nous avons remarquée ailleurs»
dans nos obfervations.

Il dit encore fur ce fujet cent autres baffer.
les de la mefme force, exprimant en flile
rampant 8e bourgeois les moeurs des hom-
mes de cet ancienSiecle qu’Hefiodejppelle
le Siecle des Ber-os , où l’on ne connoilfoit
point la mollelTe 8: les delices; oùl’onfe
fervoit , où l’on- s’habilloit foi-ruche, 8c
qui fe fentoit encore parlà du:liecle d’ .
Morin. P. triomphe à nous faire voir

" ’ * Il
-.e4--s
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Bien-’ÇEIIG ïfimplieité enceignes de mitre!

mollelllr 8: de mitre luxe , qu’il regarde
” comme un dœgrandsprefens que Dieu ne

faits’aux hommes, 8e qui font pourtant l’o»
riginede tous les vices , ainli ueLo’ngin’le
fait bienvenir-dans (on 4mm hapitre , où-
il mine detleï’decadencer des Efprits’yqu’ir

attribue pruicipalementzà ce lune 8e sans
mollelîeæ " -- * ’ " L

Monfieur P. ne fait pas reflexion que les
Dieux 8e les Déelfes dans les fables n’en font;

«moins agreahles, ququu’ils n’ayent nil
fiers , ni Valtts de chambre, ni Dames A

d’atout ,..& qu’ils aillent louvent-tout anse!
qulenfiu leluxe efi venu d’AliezenlEumpe;
&Ijudc’efi des nations barbares qu’il en»
del’cendu chez les nations polies , où il a tout
perdu; 8e ou plus dangereux fleau que la
pelle nique la guerre, il a , comme dit Jus
venal, ven é l’Univers vaincu j en perver- i
riflant les. ainqueurs.. i ’ -

- I ’ - i sternumv Lumia Menhir. mfimgne ultrfiitnr orbem.

j’aurais beaucoup de chofes à dire fur ce
finet :-.mais ilfiut les referver pour un autre
endroit s 8e ien: veux parler ici que dela
balTelïe des-muta Moufr, P. en trouve beau-
eonpdans les epithetes d’Hornere , qu’il ac.
cule d’ellre louvent fuperfluës. Il ne (gai: pas
fans doute ce que fçait tout homme un peu
verfé dans le Grec: que comme en Grece

l autrefois le fils ne portoit point le nom du
pet: s il si! tare, mefme dans la. proie,
qu’on je nomme tambourine fans luidonner-

.,,- . M. une



                                                                     

un B: E1135. TEKXTI...ÛÊNZ sa
menaithetequilediflirrgue ,gensiifanmu le;
nom’defon pere , ou (on pais ,-ou (on talent ,5
ou (on defaut : Alexandre filais Philip?! ,
Alcibiade fil: de divins, Hmdnte [Hab-
mlflè , filme" Alexandrie , biplan-le
Sculpteur ,1 Dingue le Cynique ç Du); le 20-.

v un mât. Hamme: donc-.éeriifann dans le
gravie Clefs langue,:.ne:s’efl: paseonteutë de.

onner à les Dieux 8e à les Heros ces noms
"de dillinôliou. qu’on-leur donnoit dansla
proie : mais il leur en a compofé de doux 8e
d’harmmiern , qui marquent leur principal
amante. .Aiufi ,.par.l’epirhete de 135c! à. .
branlé; qu’il-donnois Achille , il arnaqué
ljmpumfitesl’un.jwne homme-r urubus»
exprimer la prudenoed’aus.Minerve-, il:l’ap-,

pelle la Déry? azyme fins. Au contraire,
pour peindre la majelté dans [unau , il la
nomme . la Dleflë "sans graduât un,

’ orna-oc ainfi desautress v. .;, i « I 1,. .-
ll ne faut donc pas regarder ces epithetee

qu’il leur donne, comme-de [gifles epithe-
tes , mais comme des efpeces de furnoms
qui les font connoillre. Et on n’a jamais
trouvé mauvais qu’on repetall: ces epirlietes :

parce que ce fait , comme jewiens dedire ,
des efpèces. de fumons; Virgile efi’ eritre
dans Ce goufl Grec; quand il a repue tant
de foisdans l’Eneïde, filleul , 8e par»
Ænw, qui font comme les furnoms d’Enée.
Et c’ell pourquoy on lui a objecté fort mal à
propos; qu’Enée (e loue luiomefme , quand

liâtes-n. plus Emma, Ï: le pinne
Entre: parce qu’il ne fait proprement que
dire fouinons. .ll «fardant: pas trimer

î, .. . plan;
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étrange qu’Homere donne. de ces forte:
d’epithetes à les Heros en des: occafions qui
n’ont aucun rapport à ces cpltheteS: puif-
que cela le fait louvent mefme en François,;
où nous donnons le ponde Saint à nos
Saints , en des remontres où il s’agit de ton.
te autre chofe que deleur fainteté :l comme v
quand nous difonanue Saint Paul gardoit
les manteaux de Ceux qui lapidoient Saint»

Mienne. " - l -. Tous les plus habiles Critiques avouent
que ces epithenes font tdmirables dans H09,
lucre s 8: que. clef! une des principales ri-
ohclfes de la poêlie. i Nome Cenfcur cepen-
dant les trouvelnlïes : a: afin de prouver. ce.
qu’il dit ,1 non feulement il les traduit’balïe-

ment , mais il les traduit [clou leur racine 8:
leur etymologie s ,8: anlieu , pareremple,
de traduire lunon aux pas graal: é m-
m": , quieficeque porte le mot 045m. il
le truduitfelon fa racine, fanon un yeux:
debæufi Ilnefçait pas qu’en François mef-
me il y: des dérivez 8: des compofez qui
[ont fort beaux, dont le nom primitif cit
fort bas :i comme on le voitdnns les mon.
de petil’er 85 de renier. je ne. fçaurois
m’empelcher de ra ponci- , à propos de co-
l; ,, l’exemple d’un gdüfire de Rhetoriqner,
fous lequel jîay étudié, &qui retirement.
ne m’a pas infpite’ l’admiration d’Homere :

puifqu’il en citoit prefque aufli grand ennemi
que Monfieur P. Il nous falloit traduire l’O-
milan de Ciœron pour la LoyManilia ,i "8:
à un endroit oùcet Orateur dit , 05:10er-
14: lé pvmflmat .Rnfiuèlim. La wifi-4

- 9*
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po t’êflàit endurcie , à! fiât? "devenu? 6M

iafmfible 5 les Ecoliers cflantun peu emba-
raffez fur percafluenf ,"qui dit lprefque la
mefme mon: qu’obdarumn ,’ nom-e Regem:
nous fit attendre quelque-terrira fou expiiez--
titrai, &Œnfinàyantdéfiépflæurs fois Miel;
lieurs de lîAczdemie, v&*fllf!01it’ Monfieur

dlAblaneoult ,. un il envouloit , de venir-
traduire ce mon Partant", dit-il grave:
ment, vient du cal a: du durillon que les
hommes contraétènt aux juins: 8c de là il
conclut’pqu’il falloit traduire : r oummr
à: priqbamt ’Rojfinblim :-I La ’Republigu.
s’était adam? , à. avoit contrat?! un duril-
VoilxIà peu prés la manier: de traduire
de Monfr. P. 8c c’efifur de pareilles caduc.
dans’qu’il veut qu’on juge de tous les Poê-

tes 8: de tous les Orateurs. de l’Antiqui té :
iniques là , qu’il nous avertitqu’il doit don-

ner un de ces jours un nouveau volume de
rallelet , où il a, dioil , anis en proie

rançoife les plus beaux endroits des Poètes
Grecs a: Latins; afin de les oppofer à d’au.
ttes beaux endroits des Poètes Modernes ,
qu’il met aufli en proie: feeret admirable
qu’il atrouwé pour les rendre ridicules les
uns 8c les autres , 8: fur tout les Anciens :
quand il les aura habillez des improprietés ,
85 des ballell’es de fatraduâionl- v i

CONCLUSION.
V Oilà un leger échantillon du nombre

. infini de fautes , que Monfr. Encom-
mtfeslen voulant attaquer les défintsAdes

a, 1 n-
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Anciens. Je n’ay mis ici que celles qui tee
gardent Homere 8: Pindare. Encore n’y
en ay-je misqu’une tres petite partie , 85 feo.
Ion que les paroles de Longin m’en ontvdonf
ne’ l’occalion. Car li je voulois ramalfer tou-
tes celles qu’il a faites fulefeul Homme;
il faudroit un ,tresggrflosVolume. Et quere-
mit-ce donc, lij’alloislui faire voit les ue-
rilitez fur l’a Langue-Cirque, :8; fur la n-

ue Latine;p res ignorances fur Platon, fur
emolihene, fur Ciceron, fur Horace, fur

Terence , fur Virgile, &c. les faulïes inter-
pretations qu’il leur donne , les folccifmes
qu’il leur fait faire , les ladreries , 8c les gali-
mathias qu’il leur prefie. J’aurais befoin
pour cela d’un loiiir qui me manque.

Je ne répons pas ncanmoins , comme
i’ay de): dit , que dans les Éditions de mon
Livre qui pouront fuivre celle-ci, je ne lui
découvre encore quelques-unes de fes er-
reurs , 8c que je ne le faire pçur-eftre repen-
tir de n’avoir pas mieux profité du alla e
de Œimilien , qu’on a allegué autre ois à
propos à un de les freres fur un pareil fuiet.
Le voici: Modeflè tout): à circunjpefioju-
Jim de Martin «un? pronuntinudum a]! , ne

’ quad plerifàue dtcÏdit , damnent que mon in-
tefliguut. Il faut parler avec beaucoup. de mo-
dgflie , à. de circonjfieéïion dote! grand: Hont-
ne: , de peur qu’il»: peut arrive se qui a]! ar.
rivé à plnfieurr , de blafmr ce que mon: n’en.

tendez par. Moult. P. me répondra peut-
efire ce qu’il m’a de’)a répondu : QI’il a gar-

dé cette modcflie , 8c qu’il n’ai! point vrai
qu’il ayt parlé de ces grands Hommes ami:
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leme’pris qu’e’j’e’ lui reproche; mais il n’a-

vance :5 hardiment cette faufl’eté s que par-
ce qu’il ’fuppofe , 8c’aVecA raifon , ’que per-

forme ne lit l’es Dialogues. Car de quel front ’
pouroit-il]: foûtenir à des gens qui auroient
feulement leû ce qu’il y dit d’Homere .5 .
v il effivraiïpour’tàhteque, comme il-ne fe’
rancie point de le contredire; il’ëoinmence’
t’es" inveâivesrcoritre ce grand Poète, par
"flouer s u qu’Hoinere efl’ peut-élire le plus

vafie 8: le-plusbel efprit qui ayt initiais cité.
Mais on peut dire que ces loûan es forcées

u’il lui donne , (ont comme les eurs, dont
i couronne la viéiime , qu’il va immoler à
[on mauvais feus; n’y ayant point d’infa-
mies qu’il ne luidife dans la fuite , l’accul’ant

d’avoir fait fes deux. Poèmes fans dellein ,
fans veû’e’ , fans conduite. Il va menues
jufqu’à cet excés d’abfurdité , de foûtenir ,

qu’il n’y a jamais eû d’Homeres que ce n’en

lpoint un (cul homme qui a iaitql’lliade , 8:
’Odylfée 3 mais plufieurs pauvres Aveugles

qui alloient , dit-il , de maifon en trianon
* reciter pourvde l’argent de petits Poèmes

22’115 compofoient au hazard; &que c’el!
ces Poèmes qu’on a fait , ce qu’on appel-

le les Ouvrages d’Homere. C’efl ainfi que
de [on autorité aprivée , il metamorphoze
tout à coup ce v e 8: bel Efpriten une mul-
titude de miferables Gueux. Enfuite il em--
ploye la moitie de l’on Livre à prouver , Dieu A
fçait comment a qu’il n’y a dans les Ouvra-

s-de ce grand Homme , ni ordre , ni rai-
on , m œconomie , ni fuite , ni bienféance,

noblelfe de moeurs. Q1: tout y cl! pleàn

Je c

031
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de Menés," de chevilles";,’d’exprelliont

gmfiieres : eli "mauvais Geograpbe’,
mauvais Agronome ,vl mauvais Naturalilie :
Finiflant enfin toute cette belle critique par
Ces aroles. qu’il faitdireifà (on Çhç’valieq

"il au flammé W par graudc’drfddh
ïeputqgiqx Je 3&2 E30»): :. pari 15371 paumas
(a; Yttrerfiyent ichnezpre’fé’rà kentia! saupe;

êügrizrefipnqip ü deux habituer , tomme Piaf
ion à Hourra; â’nnPljilafipbe qui a des pf-
fianrbfi bizarre: , à à" Prête quidît tant
de: «je: fi peu flafla. A quoy Monfieur
l’Abbe’ du Dialogue donnelesmains , en ne
le contredifant’ point , 8c ’fe’ contentant’de’

palier à la critique de’Virgile.’ . L ’ ï
C’efl n ce ’queMonlieur P. appelle parler

avec retenuë d’Homere , &’trouver, com;
me Hérace , ne ce grand Poêle s’endort
uelquefois. ependant comment peut-il
e plaindre quehie l’accufe à faux, d’avoir

dit qu’Homere citoit de mauvais feus. Que
lignifient doncces paroles z Un Po’e’té qui dit

leur Je rhofir fi par finréer? Croit-ll s’elire
fuflifa’mment juflifié de toutes ces abfurditez,

en foutenant hardiment , comme il fait,
qu’Erafme 8: le Chancelier Bacon ont par-
lé avec aulIi peu de refpeéi que lui des An-
ciens. Ce. qui cil abfolument faux de l’un .82
Ecl’amre, a: fur tout d’Erarme, l’un des

lus grands admirateurs de l’Antiquité. Car
ien quece: excellent Homme le (oit moqué

avec raifon de ces (crapuleux Grammairiens
ui n’admettent d’autre Latinité que celle
e Ciceron, 2k ni ne’croyent pas qu’un.

me: fait Latin s’ii n’ait dans cet orateur:

. la.



                                                                     

335 il, 515.14 3:35 1:0. N 55
filmais Homme au fopdp’a indemne de

ici: aux’bons Ecris’ains’d’e l’ iniquité ’,, 8; à

Ciceron mefme , quîEral’me, ’ ’
,’ Mon’fieur B. ne’l’çauroit donc, plus s’ap-

puyer que un le feul exemple de jules seau;
"cr; ’Et n’eut avouer. qu il l’allegue avisé

un peu plus’de fondement. En effet dans le
dellein’quel cet orgueilleux Sçavant s’elloit
propol’é comme il le déclarelui mefme . de
dreller des autels à Virgile , il a parlé d’Ho-
mere d’une maniere un peu profane. Mais
outre que ce n”elt que’ r raport à Virgile ,
8: dans un Livre qu’i appelle qHypercritF
que, Voulanttémorgner par là , qu’il y palle
foutes’les bornes de la Critique ordinaire :
Il. cil: certain f que ce Livre n’a pas fait
d’honneur à l’on Auteur : Dieu ayant permis
que ce fçavant Homme (oit devenu alors un
Monfieur P. 8c foit tombé dans desi noran’l
ces li grolfieres qu’elles lui ont attire la rife’e

de tous les gens de Lettres, a: de [on pro-
pre fils mefme. -
, Au relie afin que noflre Cenfeur ne s’ima-
gine pas que je fois le l’eul qui aye trouvé l’es"

ialogues li écran es , 8: qui aye paru fe-
rieul’ement choque de l’ignorante audace
avec laquelle il decide de tout ce qu’ily a
de plus reveré ans les Lettres; je ne (eau:
rois , ce mefemble , mieux finir ces remar-
’ nes’fur les Anciens qu’en rapportant le mot

d’un nes-grand Prince d’aujourd’hui , non
moins admirable par les lumieres de l’on ef-
prit , 8c par l’étendue de l’es connoifïances

dans les Lettres que par (on exrrême valeur,
[8c parla prodigieufe capacité dans la guerres

.. x. o



                                                                     

RÉFLEXIONS. 237
oùil s’ell rendu le charme des Officiers a;
des Soldats , 8: où , quoiqu’encore fort ieu-
ne , il s’ell déja fignalé par quantité d’aflions

dignes des plus experimentez Capitaines.
Ce Prince qui, à l’exemple du fameux Prinl
ce de C * ’* [on oncle paternel, lit tout , inf-
qu’aux ouvrages de Monfieur P. ayant en
efl’et leû (on dernier Dialogue , 8c en paroill
fan: fort indigné , comme quelqu’un lui coll:
demandé , ce que c’efloit donc que cet ou-
vrage. pour lequel il témoignoit un fi grand
mépris. Cîefl un Livre, dit-il, où tout ce
que vous avez jamais oiii la?!" au monde, cf!
blafard; à où tout ce que 1mm avez jamais
entendu blafmer , (Il 1032:2

FIN.

Tom. 11. L
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T AÀB L E p
DES PRINCIPALES MATIÈRESd

A
Bel] , le moüelleux , conicité fur utrplaifnnt (nier,

Tom.I. ’ pag. 14.;Abondance; mauvais eEets qu’elle a produits dans le
monde , r x 7. Abondance (tuile de certains Auteurs
dans lesdétails inutiles . Tom. I. - l 62.

455m 5 r’ lesdesAétions de Theatre , Tour. I. l 74.,
(enfuir. 25mm: en: cité l’origine ô: le page; r 7 sa

l ’ Adam, fou bonheurdansl’étatd’innocence, Tom. I. 9°.
Caufe 8c funefies fuites de fa chute . limefme 8c 9l

Admirarion, admirateurs; ce fiecle fertile en fors ad-
mirateurs , ainli qu’en fors Auteurs, Tom. I. r67.
Voyez Auteur a: Soc. Œellescllofes-nous frappent

d’admiration, Tom. I I. 86dg. , comment clîiqueïâge a En plàîfirs, fonefpritôc

(es mœurs, Tom.I. 184.Aleiio , cara&ere de cette furie , Tom. I. 66
Alexandre le Grand 5A (on portrait permis au feu] Apel-

le , Tom. l. au Defordres 8: fource de fort ambiu
tian, 39, au. 6-98. Loüange baffe de ce Prince , mis
en comparaifon avec un Rheteur, Tom. l I. n. Belle
réponfe d’Alexandre aux offres de Darius , un. 3 t.

Mllegorie. quel lieu elle peut avoir dans les Poefies Chré-

tiennes? Tom. la r79, é- 180-
8. Amand Poëte 5 (a fortune 8e fa fin». Tom. I. 9. [on

occupation la plus frequente durant [a vie. 66:4. I6 r.
fun entreprife dans un Poème, au demis de fou ge-
nie, lai-m. Autres défauts de ce Poëte-, üid. 18;.

é- Tom. H. ne:Ambition, (on pouvoirfurl’efpritrde l’homme, Tom. l.
39. Voyez Vanin’.

p Amie, les faire des Cenfeurs feveres de les Écrits, To. l;
Ïr t66. à Tom. Il. 16. é 167. exemples finguliers

I - Me 1 de



                                                                     

T A B L E
de cette pratique, 168. à quoy l’on difcerne farce
point le flatteur de l’amy veritable- Tom. I. 1 66

Amour, genres de Poëfies où le cœur de l’Auteur en
doit eflre veritablement touché, Tom. I. 1 69. lan-
gage ridicule d’Amoureux tranfis dans quelques Au-
teurs , là-mefme. Comment l’amour entra dans les
pieces de Theatre , 8c dans les Romans , 1 76. Quel
doit efire le portrait des Hercsaœoureux, là-mefme.

. L’amour exprimé droitement , ne doit point eltre

. banni de la Scene, ilid. 188. fureurs a: filets de

. l’Amour ingenieufement exprimez , Tom-I l. 38
Amplification , fou ulage pour le Sublime , 1611. 4.1.

Ce que c’ell: que l’Amplification , 42.
Anrien: , Amour , goufi 8c beautez de leurs Ouvrages,

blâmez mal à propos , Tom. I. 7o. 19;. 196. à
To.lI. 168.170. 174.. 181., éfuiv. Ce qui rend les
Anciens veritablement dignes d’efiime , To. I l. 1.17.

4 Imitation des Anciens, de quelle utilité? ibid. 4.4.
Animaux , avant et de leurinll’inâ élevez au deirus de

la conduite de la’fiomme , Tom. 1. 37, éjuiu. leur
union entre ceux de mefme efpece , 4o, 4.1

Apoflroploe , deiquel ufage pour le Sublime , To. Il. 5;.
Apofirophe en forme de ferment , 54.

Archittlîr 5 Voyez Medeein.
Arrangement des paroles. combien il contribué au Su-

blime, Tom.II. i 92, éfuiu.Art , les choies les plus odieulès, peuvent plaire par une
ingenieufe imitation de l’Art , Tom. l. 174.. S’il y
a un Art du Sublime? 18. Combien l’Art cit utile
à la Nature? il. 19. à. 88. En quoy confilie la per-
fe&ion de l’Art? 6g. Qui ale mieux (gît les Arts ,

- d’Hornere , ou de M. P. " 184.
[ne a Doâeur abaiffé au delTous de cet animal , To; I.
4.4. Grande diffluence des langues , dans les mots qui

. expriment un Afne, Tom. Il. 2.16
Afin; plume blanche du Roy, comparée à un Mire,

Tom.I. 197.étzor.Athéifme 5 fes mauvaîfcs fuites. Tom. L 1 73

t Ana-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Aure,- Mœurs 8c faufièside’esd’un Aure, To.I. 1;.

à 104.; Sa vie fermée à tout repos, 39. Portrait
fingulier dela femme Ayare , 4 66, éfuite.

Auteur ; jugement de divers Auteurs entre des Con-
» viez, Tom. I. 19. Peu de durée de la reputationde

plufieurs Auteurs. ibid. 4.7. à Tom.II. 111. 11;.
Gaule du débordement d’Auteurs que l’on voit tous
les ans . Tom. I. 4.8.. Auteurs foûmis à la ceufure de

, tous leurs limiteurs, ;o.,6- 10;, Se dépoüiller de
"l’arrogance d’Auteurs devant [es amis , 1 66. Auteurs

j louvent intraitables fur ce point, là-mtmer Auteurs
,v mercenaires; Voyez Poêler. w

” Ajoute; Faune gloire qu’on tire de fes Ayeux , fi l’on
degenerede leur vertu. Tom.I. 4 .16. ôfuiu.

-:. - v . . l B. .Adinage , fe garder d’en faire Dieu le fujet, To.l.
1 73. Badiner élegammentl 8: noblement , 1 6; .

- A . . (à: 184.Balade: , par qui miles en vogue , Tom.I. 164.. ce
qui en fait louvent tout le luth-e , 1 7 1

Balzac , la reputation 8c (es talens d’efprit , To. I I. 11 ;.
Grands défauts du fille de fes Lettres , [à mefme.

Barbarifme’, n’en point foufrir, quelque pompeux qu’il

l paille efire, Tom.I. - 16;1 Bardin. quel Poète? Tom.I. 48l Barreau; talens 8c fruits de cette profefiîon. Tom. .
19. (940,41. Voyez Chicane.

Bafiflè , amenée par l’indigence . Tom. I. 190. Baf-

l feiïe des mots , comment elle avilit un difcours,
l Tom. Il. 114., 11;. Écrivains celebres tombez dans

. ce defaut, :3.éu11;. Homerejultifiélâ-delïus des
reproches de Monfr.P. chargé lui- même de plufieurs
BafÎeITes , 117, (bifront). ce qu’on doit oblErver dans

l’expreflion des choies Batiks , a 74.
Batterie plaifante . entre des Conviez , Tom. I. 1o.
. entre ceux d’un Chapitre , 1;o, équin.

Baume , vains exploits de cet Eleéteur , Tom. l. En:

’ en-



                                                                     

’r A B L E ’ I
renflait, Poête; à quoy propre. Tom.I. 191

"Bergeru: (Cyrano), (on Burlefque agréable, To.I. 187
Berry", Poète, [on geai: a; le: talons, Tom. l. :64.

à Tom. Il. ’ "3Bien ; Œel-efi: le plus grand qui nous paille arriver dans.
la vie ? Tom. Il. J 9. du mefmeendroit que vient-
le Bien, allez louvent vient aullî le mal , 2;. Biens»
méprifables, 26. Voyez Rirheflês.

Enfance, lagarder étroitement dans la Scene , To. I;

4 - ’ . 177Bigot ; ZeI’e indifcret d’un Bi ot orgueilleux. To. l: u.
Bigot guai d’une douce il ufionA, 2.7; Portrait des
femmes Blgotes de differentes efpeces ,v 7:, à uni-v.

Bonhecorfi. quel Poëte? Tom.I.. 3;. no
Brcbœuf. Voyez anrfale.
Burlofqm, progrez 8c dégoult de cette forte de flile.

Tom. l. r63 ,

4 - C. . I -C Adam un]? pour elle une oreille lèvera, To. 1’.
. 164.. qui le premier a ,fait’fentir une junte Car-

dence dans les Vers .3 Ià-nufnu.
Campagnes Defcriptlon d’un agréable lieu de Cam-

pagueù de (on fejour , Tom . l. to:
Glandeur, necefl’aire dans la Satire. Tom. I. I7:
Canadien,- conferve: à chaque Heros le fieu propre,

dans la Peinture qu’on en fait , Tom. I. l 76, n 77
Geciliu: 5 burelle de fille , a: autre: défens de fou traité

duSublime, Tom.II. 1;, 16Cenfiur. Voyez Ami: 8: Amaury. Eflreàfoy-mefmo
un Cenfeur fevere.’ To. I. 166. difcernement qu’on
doit faire’de la Cenfure d’un ignorant. d’avec celle
d’un Cenl’eur folide 8c parfait , 188. Thutre fertile
en Cenfeurs polmil-leux, :77. Voyez Critique.

Glnngvnunt; De quclufage [ourles Changemcns de
Y cas. de temps, de perfonnes, dernombre 8: de genre

dans le dîlëours, Tom. l l. 6;, 6-juin-
Glnnoiur; portrait de leur vie indolente . Tom. l. I3.

-. un. 143,6fui-v.l chu-



                                                                     

DESOMATIERES.
chaufour; qu’il y faut mcfme de l’art &du bonfens;

Tom. I. r73. On n’elt pas Poète pour en avoir fait. ’

I . Ilù-nufme.Cbnpelnin; prefomptionde ce Poè’te, Tom.l. 14.. du-
reté 8: autres défauts de le: Vers , là-mefrm , «à: il .

52.70. à Tom.II. :8148;Charlemagne, effet fingulier du Poème qui porte ce

titre , Tom. I. - 15xChajlote’, blefiëe dés le: premiers temps, Tom. l. f9
Chicane, (on Portrait 8c [on exercice, Tom. I. r48.

éfuifl.
Chien: . quelle peut être la durée de leur vie , Tom. I I.

. - l 88. beveuë de M. P. à cette occafiou , fur unpalTage

de Pline , l 89Chœur. Voyez Trngedie.
g Cireur) ,- pourquoy entimé 8c digne de l’efire , Tom. I I.

au. 2:7. grandeurêt fublimite’de fou fiile. 4.7.
Cid , fuccez de cette piece . Tom. l. f ’-
Cireonflancu , n’en prefenterjamais de baiTes , Tom. l.

180. à» Tom". Il. 10:, 20;. mon des Circonflan-
ces les plus confiderables de quel ufage pour le fubli-

me . 37, éfuiv.Clarté, combien necefTa’ire dans les vers? Tom. I. 167
61:13: 3 traits diiïerens fur cette piece , Tom. l. 63. 1; x .

196
Colbert, grandes a: vrayes qualitez de ce Minime,

Tom.l. r 14., r I 5-Colleter, quel Poëte? To. I. 3;. (on indigence, 9. 191
Comedic, fa licence dans (on origine , Tom. l. 183.

avec quel fuccez elle s’en: corrigée, là-nufme. re-
gles diEereutes pour le Comique . 183, élide.

Comperaifimr , leur ulâge dans les Odes a: dans les l’oe-
mes Epiques , Tom. l I. 20;. quel rapport y cit ne-
celTaire, 206. Pauvretez de Monfr. P. au fuie: des
Comparaifons à longuequeüe , St autres qu’ilpblâme

dans Homere , 20;, àfui-u.l Condé; valeur a: autres grandes qualités de feu M . le P.

de Condé, Tom. l. 95. L18
Con-



                                                                     

T A B L E’
arquerons; ce (ont les plus vulgaires entre’lesgrands

Heros, Tom. l. 83Coquette, fonPortrait, Tom.I. 63 (5:17
Corneille. Poête illuflre, Tom. I. a. é- 19r. 2.16. à

quoy fe reduit ,àzprefenttoutfon merite? Tom. Il.
ibid. Voyez Cid.

Catin. Abbé peu fuivi dans fesPredications. Tom.Ig
r 6. 49. 53. fa manieà faire des Vers , 4.3. autres dif- .
ferens traits de critique à (on (nier, 4.7.48. :1. 19;.
107. Voyez le Prefare.

Corp: , defcriprion pompeufe du Corps humain. To. I l.
.77. àquoy les Corps doivent leur principale excel-

lence P -- 94.Corruption dans les moeurs; fa fource a: fesefl’ets,

Tom.II. 101,103.Cour; en étudier legouf’c, Tom. Il. :84,
Cricri: ,. desinterelfement outré de ce Philofophe Cyni-

que , Tom. I. 99Critique ,- fuites bien dilïerenres de [à jolie-[Te ou de (on
peu de folidîté , dans celles qu’on a faites des anciens ,

Tom. l I. :98 r99. Voyez Cenfeur , 8c Satire.

Cyrano. Voyez Pirrhm. ’
D.

Angers» , fa vertu dans (on élevation , Tom. l. 19
Debut 5 quel doit être celui d’un Poème? To. I.

r 8l
Belfast: ; indulgence St aveuglement de chacun pour

es Gens propres , Tom. I. 2.3, àfui’u. Combien cil:
infupportable un Auteur mediocre qui ne voyant
point fes défauts , veut en trouver dans les plus habi-

les Écrivains? Tom. Il. u. à 1 74.
bégayement; fourcc des differens Déguifemens des

hommes, Tom. I. 1:7Demom; quelle figure ils font dans les Ouvrages de

Poëfie, Tom. I. l79Dtælvflbene ; en qu’oy comme le grand 8c fublime de fou

finie, Tom.II. -4z.4;.;3.54..83.84.
DG-

flux



                                                                     

DES. MATIÈRES.
e D’efin’ptiom; yefire richeôcp’ompeux, Tom.I. r80

, Détail; l’éviterdansleschofesinutiles, Tom.l. 162.
[ . Devorion 5 caraétere d’une Devotion folide en la per-

.

forme de Madame de M. Tom. I. 72.. - faufl’es Devo-

I . tes, leurs mœursôt leur portrait, 7;
. Diajjlrme , quelle figure c’en , Tom. Il. 9:

Dieu , pernicieufe difpolition d’efprit à fou égard,
Tom. l. u... à 89. Voyez .Badinage. ’

Direflum de femmes, leur portrait, Tom.l. 7;. à

. . fui’u.Difcords, fa peinture 8e Tes defordres, Tom. l. in.
131.137. étenduë de [on empire, Tom. Il. 3 1.6-
19°. beveuës de M.P. fur la defcription qu’en font

I-lpmere &Virgile, r ’ . 190, 191
bâfreur: 3 difficulté qu’il y a de bien jugerdufort 8: du
. foible d’un difcours, Tom. II. 2;. quelle eneitla.

fouveraine perfeétion; l 7.’ Voyez Sublime.
Difner; Plaifante defcription d’un méchant Difner.’

"-77

’ . I Tom. L, 16, élidai.; Difpofition , m dans maïeurs, ne s’appergoit
pas aife’ment , Tom. I l. g r 7Daniel", Voyez Afin.

L Galité d’ame, caraâere del’homme fige , Tom. I.
37. égalité qui doit raguer dans les Ouvrages

d’cfprit. Tom. l. 16;. fiiletrop égal , l’éviter, 163
Eglife , quel citoit l’efprit des Fideles dans les premiers

temps, Tom. l. 154.. defordres que le calme y a

- introduits, - là-mefme.Eglogue , [file a: modeles de cegenre de Poëiie , Tom. I.

fi ’68g Elegi: , [on caraéiere 8c fes regles , Tom. I. i 69
y zieutions d’efprit , ce que c’eit . 8c les avantages . To. l l.

2.8

a. Enfiure de aile , quel défaut , Tom. Il. 19, éfui’v.
Envieux, leur vain déchaînement contre les bons Ou-

, l nages, Tom. I, 107. utilité qu’on en retire, le?

. Il":



                                                                     

TABLE.Ipigramme , ce que c’en le plus fouvent , à eequ’ii y»

l’autobferver, Tom.I. - r70, 117!
Epitlure: , méchant ui’age qui s’en cil: fait dans la Poëlie,

Tom.I. l3.. Homere iufiifie’d’un tclde’fautcontre
.les reproches de M.P. Tom. l I. 12.9, élider.

12mm diffetentes des Hommes, Tom. L. n, éfuî’u.
Efcthle, deq’uoy la Tragedie luyeli redevable, Tom. L

I 7 ,-. avantages St défaut dece Poète , 7 49
Wilaya; Auteurs Eiclaves-nez de quiconque achete
. - leurs écrits, Tom.I go. Efclave incapabledede-
i veniriamais Orateur, pourquoy? Tom.II. roc, les

prrir, mite étendue-de l’efprii humain . Tom. X l.. 86.
L a Amuiemenspdes grands efprirs.quand ils viennent à
.4 décliner, 3;, (safran. Cures-de la décadence des
1 Efprits,’ 99.,- juin: I Efpritfublime jamaiseontent

r . de fesOuvrsges,:Tom. l. . , . i 14.
lamentait, Quelle furie ?, Tom.I. . ’ ’ , 68
niipide , foutaient 8c (es défauts, Tom. Il. f0. 6.94.
Exprejion, ecqui enfaitlanobleEe, Toni]. :8. é»
. fuie. Voyez idée, St Mm. *

Able; à quoy tendent’fes lia-ions? Tom.I. rif;
(on tri-age a [es ngre’mens dans la Poëfie Epique,

"rom I. " v ’l?8,é!fu’iv.
Fautes ; Comment juger de celles qu’on remarque dans

les pluscelebres Auteurs , Tom. I l. 87, 88, éfuiv.

Voyez Défauts. V . ’Faux , tous y tombent par quelque endroit, To. I. l r6.
Faux airs toujours fades &ennuyeux, - là mrfme.

Femme: 5 -qu’il s’en trouve de fideles , Tom. I. 6a.
écueils attique]: leur vertu cil: expoféc , 6;, 63. Por-

e traits difl’erens des Femmesde tous caraaeres , 6;. à
. fait). Belles Femmes mal. appellées le mirifique:

. Tom.Il. Ï i ":4.mais»: , n’en point mêler’avec-les veritez Chrétiennes.

Tom. l. r79. Voyez Fable. . vfierté, permifc avertie richefl’e. Tous. f, 8.

a- . . . o e-


