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PREFACIE.
E petit Traité dont je donne la tra«
dufiion au Tublic , eji une piece Échap-
pç’e du naufrage de plufieur: autre: Li-

.r ores que Longin avoit compojèa. Enco-
re n’e -elle pas ennui” à nous toute entiere. Car bien

que le volume ne fait pas fort gros , il y a plufieurs
endroit: dq’eâîueux, 59’ nous acon: perdu le Trai-
te’ de: Palîionr, dont l’Auteur avoit fait un Livre
à part qui effort comme une fuite naturelle de celui-.
ci. »»Neunmoinr tout defigure’ qu’il ejl, il nous en

.rejie encore ayez, pour nous faire concevoir une
fort grande ide’e de fin Auteur, 69’ pour nous don-

ner un neritable regret de la perte de fer antre: Ou-
vrages. Le nombre n’en effort pas medtocrc. Sui-
dao en conte jufqu’à neuf, dont il ne nom rejle plus

. que des titre: allia, confus. C’ejloient tous Ouvra.
se: de critique. Et certainement on ne [paieroit
affin plaindre la perte de ce: excellent Originaux ,
qui, à en juger par celui-ci , devoient ejlre autant
de chef-d’œuvre: debon fait, d’e’rudition , a d’e’lo-

quence. îe du , d’c’loquence; parce .queVLongin ne

r’eji pas contenté, comme Arzjlote C5 Hermogene,’

de nous donner de: prompte: tout [ces 65 depoiiil-
lez d’ornement , il n’a par voulu tomber dan: le
defaut, qu’il reproche à Ceciliue, qui avoit, dit-
il, efcritdu Sublime en flile ou. En traitant des
hantez. de l’Elocution, il a emploie’touter le: finef-
[in de l’Elocution. Souvenrfairla figure qu’ileng

r . a
fiérots



                                                                     

. P R E F A C E.
figue, E5 en parlant du Sublime, il efl lui-mime
areajitblime. Cependant il fait cela fi à propor s
avec tant d’un , qu’on nefçauroit l’accufer en paon

endroit de finir du flile didaéiique. ce]! «qui a
donné à fin Livre cette haute reputation qu’il r’efi

acquife parmi le: Sçananr , qui l’ ont rota regardé
’ comme un derplutprecieux reflet de l’Antiquite’fur

- le: matines de Rbetorique. Cafaubon l’appelle un
Livre d’or , voulant marquer par là le poids de ce
petit Ouvrage , qui malgre’fiipetitwje peut eflrcrmk
en balance avec le: plus gros volateur.

Muflijamau homme, de [on tempe même, n’a
tfle’pluo ejlùne’ que Longin. Le Philofoploe Poppb].

re qui avoit efie’ fin difctple , parle de lui comme
d’ un prodige. Si on l’en croit, [in jugement eflot’c
la regle du bort fait, fi: de’cgfi’onr en mutine d’ou-

wr et "fioient pour de: arrejftfiutleraint , a rien
"afin bon ou mauvais , qit’autant que Longin l’a.
voit ap ouue’ ou blâmé Eunapiue dans la Vie de:

Sopbi a , paflè encore plus avant. Pour exprimer .
l’efiime qu’il fait de Longin , il je laifl’e emporter à

de: Hyperbole: extravagant", Ct? ne [fleuroitferei
fiudre à parler en fideraifônnable d’un mente aufli

z extraordinaire ue celuide cet Auteur. Mais Lou.
gin ’nefut par [gonflement un Critique habile. Ce
fit un Mniflre d’Ejiar confiderable: (’3’ il lift,
pour faire fin doge , de dire , qu’il fut fort confidcre’

de Zenobie cette fameufe Reine de: Palmyrenienr,
qui ofi bien fi Ideclarer Reine de l’ Orient upre’s la
mît 4915m mari Odeur. Elle avoit appelle’ d’abord

d ’ L0"!l
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P R "E F A C E.
Langin aupre’t d’elle pour e’injlruire dune lu langue

Grecque. W412: de fin Mutjlre en Grec, elle en
. fie à la fin un de [et principaux Mimjlret, Ce fut

lui qui encouragea cette Reine à fiâtenir ln qualité
de Reinede l’Orz’ent , qui lui rehuuflz le cœur dans
l’adverfite’, 69° qui lui faurnit le: parole: ableret
qu’elle eferiwit à Aureliun , quand cet Empereur
la [5mm de je rendre. Il en eaufla tu me à noflre
Auteur. aux; fit mort fut également glarieufè
pour lui , a bonteujè pour Murelietn , dont on
peut dire , qu’elle a peur jumelé: fleflrl la memeire.
Comme cette mort eflun de: plus fumeux incident .
de l’hzfiaire de ce tempe-là , le Leôleur ne fera peut;
ejlre pu: fâçhe’ que je lui rapportejei 0e que Flu-
viue Voptfiue en u eferit. Cet Auteur rueonte , que
l’armée de Zenabt’e 59’ de je: Alliez, gant efle’ enflé

en fuitepre’: de la ville d’Etneje , Aureliun alla
Mettre le jèze devunt P4101)" au cette Prineeflè
e’ejlait retirée. Il l trouva plan de refijlanee qu’il

une t’eflait imagine , 69’ u’il n’en devoit attendre

mruijèrnhluhlement de lu refilution d’une fanent.
,Ennuye’ de le langueur dujîeîge , il eflaju de l’avoir

par compqfite’an. Il efm’w’t dune une Lettre à Ze-

nolie, dune laquelle il lui ofl’rait la me 69’ un lieu

de retraite, pourvut qu’elle je rendzjl dune un cer-
tain tempt. Zenobie , ajoute Vapijèue , rejjzendit
à cette Lettre 411:0 une fierte’ plut grande que
l’effet defè: refaire: ne le lui Permettait. Elle trayoit
par [à donner de lu terreur à Aurelian. Voici [à

refponfè. t qr l l A 5 Z E-



                                                                     

PRÉFACE. r
ZENOBIE REINE DE L’ORIENT,

A L’EMPEREUR. AURELIAN. Per-
fonne jufques-ici n*a fait une demande pareille à la
tienne; C’elt 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 fçavois pas
que Cleopatre aima mieux mourir avec le titre de
Reine, que de vivre dans toute autre dignité. Nous
attendons le feeours des Perfes. Les Sarazins ar-
ment pour nous. Les Armeniens le font déclarez
en nofire faveur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. juge, ce que radois at-
tendre , quand toutes ces forces feront jointes. Tu
rabattras de cetorgueil avec lequel , comme mafflu-e
abfolu de toutesehofès , tu m’ordonnes de me ren-
dre. Cette Lettre, a bâte Wpifcue , donna encore
plu; de colere que de bleute à Aureliun. La ville de
J’admire fut prife peu de jour: upre’e, 65 Zenobie
arrefle’o, commeelle e’enfuioit chez. le: Perjèt. Tou-

te l’arme? demandoit fi: mort. Mute Aurelian ne
.voulut pue desltonorer [a militaire par la mort d’une
femme. Il referme donc Zenobie pour letriomphe,
C5 je contenta de faire mourir ceux qui lavoient
ufiifle’e de leur: confeile. Entre ceux-là , continu?
ce: Hijlorien , le Philofiphe Longin. fut extrané-
ment re rete’. Il avoit ejle’ apelle nupre’: de cette

Princmif pour lui enfiigner le Grec. Mureliun le
t mourir pour avoir efirit la Lettre preeedente.

Car bien qu’elle fufl efirite en langue Sjriuque , on
le fiupçonnoit il en dire [44mm L’Hiflorien Za-

finie

*Ax--



                                                                     

’ P R E F At C E.
lime te’mozgne que ce. fut Zenobie elle-mefme qui
l’en accuja. Zenobie , dit.il, [e voyant arrefle’e reà-

jetta toute [a faute fier [et Minijlre: qui avoient;
dit-elle , abufi’de la foiblejfe de [on efizrit. Elle nom
ma entre autre: Longin , celui dont noue avons en-
core plufieur: efèrit: fi utiles. Murelian ordonna
qu’on l’envoiafl’ au [up lice. Ce grand perfonnage,

pourfiiit chîme , puff.) la mort avec une confiance
admirable, jufqu’a confoler en mourant ceux que

fan malheur touchoit de pitie’ 69’ d’indignation.

T’a? la on peut voir que Longin n’dloit par feua

’lement un habile Rheteur, comme Quintilien 65
comme Hermogene , mais un Thilojophe capable
d’eflre mit en parallele avec le; Socrate: Cf le: Ca"-
tone. Son Livre n’a rien qui de’mente ce que je en.
Le caraè’lere d’honnefle homme y paroill par tout ;,

C5123 fentimene ont je ne [gai quoi qui marque non
feulement un ejprit fiiblime, me une ame fort
ejleve’e au defl’m du commun. ïe n’ay- donc point de

regret d’avoir emploie’ quelquemznet de me: veil-

lera débrouiller un li excellent Ouvrage, que je
puis dire n’avoir ejle’ entendu jufqu’ici que d’un

Ira-petit nombre de S cavant. Muret fut le pre-
mier qui entreprit de le traduire en Latin a la
fillicitation de manne: mait il n’acheva pue

’ cet ouvrage , [fait parce que le: dzfiïcultez. l’en

rebuterent , ou que la mort le furprit aupara-
vant. Gabriel de Petra à quelque temp: de la
fut pine courageux , 69’ c’efl a lui qu’on doit la

traduflion Latine que nom en avant. Il I en a au,

i ’ A 4. core



                                                                     

P R E F A C E.
ce" deux autree; mai: edexfintfi informe: (’9’ fi
grofliere: ,* que ce feroit faire trop d’honneur à leur:

Auteurt, que de le: nommer. Et mefme celle de
Petra , qui efl infiniment la meilleure, n’eflpaefm
acheve’e. Car outre que fourrent il parle Grec en
Latin , il J a plufi’eur: endroit: ou l’on peut dire u’il

n’a parfin bien entendu [on Auteur. Ce n’e par
que je veuille accufer un [ifçavant Homme d’igno-
rance, ni e ablir ma reputation fier le: ruine: de
la ferme. e [gai ce que c’efl que de debroiiiller le
premier un Auteury 65 j’avoue d’ailleur: que [on
Ouvrage m’a beaucoup fervi, aufli-bien que le:
petite: Note: de Langbaine E5 de Monjieur le
.Fevre. maie ’e finie bien aife d’excufer par le:
faute: de la tr &ion Latine celle: ui pourront
m’ejlre (chappe’e: dan: la Françoife. hi pourtant

fait tout me: eflort: pour la rendre aufii enfle
qu’elle pouvoit l’eflre. e)! dire vrai je n’; ai a;
trouve de petite: di cultez, Il e]? aife’ à un ra-
duôïeur Latin de e tirer d’afaire aux endroit:
même qu’il n’entend pal. Il n’a qu’à traduire le

Grec mot pour mot , 65 a debiter de: parole:
qu’on eutau main: fitupçonner d’ejlre intelligiblet.

En fit le Leôieur qui bien jouvent n’; conçoit
rien, :’en prend plûtojl a fiimefme qu’à l’igno-

rancedu Tradufleur. Il n’en e]? p4: ainji de: "a.
dufiion: en langue vulgaire. Tout ce que le Lelleur
n’entend point t’apelle un galimathia: dont le Tra-
dut’leur tout jèul efl rejponfàble. On lui impute
iufqu’aux faute: defin Auteur; C6 il faut en bien

N



                                                                     

P R E F A C E. .
de: endroit: qu’il le: refiifie, fan: neanmoin: qu’il
oje s’en ejcarter. Quelque petit donc que fioit le va. , »
lume de Longin , je ne croiroi: paeiavoir fait un .
mediocre prejènt au Public [i je lui en avoit donne’
une bonne tradulZion en nojire langue. Îe n’y ai
point epargne’ me: foin: ni me: peinet. Qu’on ne
t’attende pa: pourtant de trouver ici une, verjion
timide C3 fcrupuleufe de: parole: de Longin., Bien
que je me foie efl’orce’ de ne me point e’carter en pue

un endroit de: regle: de la veritable tradullion,
je me fait pourtant donne’ une honnejie liberté,
fier tout dan: le: a age: qu’il rapporte. Ï’ai fon-
ge’ qu’il ne affiloit pat fimplement ici de traduire
Longin: mais de donner au Public un Traite’ du
Sublime , qui puff ejire utile. vivec tout cela nean-
moin: il fe trouvera peut-être de: gen: qui non feu-
lement n’approuveront par ma traduôiion : mai: qui
n’épargnent p4: même l’Original. il: m’atten:

bien qu’il j en aura plujieur: qui declineront la ju-
rifdiition de Longin, qui condamneront ce qu’il
[approuve ,, Ci qui loueront ce qu’il blâme. C’efl

le traitement qu’il doit attendre de la plmpart de:
fige: de nojire fiecle. Ce: homme: accoutumez,
aux débauche: 69’ aux exce’: de: Poète: moder-
ne:, 6’ qui n’admirant que ce qu’il: n’entendent

point, ne penfent p4: qu’un Auteur jà fiit. efleve’,
:’il: ne l’ont entierement perdude me; Ce: petit:
efpritt, di:-je, ne feront pa: [une doute fort frap-
pez. de: hardieflè: judicieufe: de: Homere: , de: V
Platon: 65 de: Demojihenen Il: chercheront fou.

M ’ A 5. vent.



                                                                     

P R E F A C E.
a m: leSublime dan: le Sublime, (a peutæflre fi

.moequeront-il: je: exclamation: quehLongin fait

el u ou r e: a a et, ni, en quette:-
"ÊKÜfintppeg’Ëe-flrcîimplfl à? naturel: ,
6 qui faifijfent plûtojl l’ame qu’il: n’e’clatent aux

yeux. Quelque afiurance pourtant que ce: Me:-
fieur: ayntde la nettete’ de leur: lumieree: 17e le:
prie de confident que ce n’efl pu: ici l’ouvrage d’un

Aprenti que je leur ofie : maie le chefd’æuvre
d’ un de: plus fiavan: Critique: de l’ Antiquité
Que fil: ne voient p44 la beauté de ce: pajlagee,
cela peut au i toji venir de la faibleflê de leur

’veuè’, que du peu d’éclat dont elle: brillent. Au

pie aller je leur confiille d’en aceifirla traduüion :
paie qu’il n’eji quemp vrai , que je n’ai ni atteint ,

a; pu atteindre a la petfeôiionde’cee excellen: oria
ginaux : 69’ je leur declare par avance que, :’il
J a quelque: defaut: , il:- ne [fautoient venir que

de me. - IIl ne relie pin: pour finir cette Preface , que de
dire ce que Longin entend par Sublime.- Car com-
me il eforit de cette matiere aprét Ceciliu: qui
avoit pulque emploie’ tout [in Livre); montrer
ce que ce]? que Sublime, il n’a pat crû devoir ren-
batre une chofe qui. n’avait ejie’ dejaque tropdifiu-

:e’e par un autre. Il faut doncfiavoir que par
Subliuie ,. Longin n’entend pat ce que le: Orateur:
apellent le Stile Sublime: mau- cet. extraordinaire

, 6e ce merveilleux qui frappe dan: le Difcourt, 8
’ [qui fait quinte. ouvrage enlew ,. ravit, traneportes

h Le

[ne o---.v.--.-

,.

(à. q.
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’ PRÉFACE.
le Stile Sublime veut mijoter: de grand: mot:
mate leSublime je peut trouver dan: une [iule pen-
jê’e, dan: une feule figure, dan: un feu! tour de peu
rolet. Un: chef: peut eji-re dan: le Stile Sublime’,
C9 n’efire pourtant pat Sublime; fifi a dire, n’a-
voir rien d’extraordinaire ni- de fitrprenant. Part
exemple. Le rouverain Arbitre de la Nature dîme
feule parole forma la lumiere. Voila qui efl danr
le Stile Sublime : cela n’efl parneanmotn: Sublime e.
parce qu’il n’y a rien la de fort merveilleux , Ü
qu’un autre ne puff aife’ment trouver. filai: ,Dieu ’

dit: Qge la lumiere le fade, ô: la lumiere le fit:
6e tour extraordinaire d’exprefs’ion qui marque

fi bien l’obe’tfl’ance de la Cneature aux ordre: dt!
Createur , ejl’veritublementSublime 65’ a quelque

ohofè de divin. Il faut donc entendre par Sublime
dan: Longin , l’ Extraordinaire , le Surprenant;
69’ comme l’ a] traduit, le Merveilleux dan: le

Bi court. - ’’ ’ rayon; ce: parole: de la Genefe, comme
Emprejiion la plu: pro re a mettre ma penfée en:

fin jour , (9’ jevm’en uù fervi d’autant plu: va.
butter: que cette exprejt’ion ejl cite’e avec e’lo a

par Longin même, qui au milieu de: tenebreet u
Pagnntfme n’a pue latfle’ de reconnoiflre le divin
qu il] avoit dan: ce: parole: de-l’EcritureL- Mair-

ue diront-noue d’un de:-plu: Stavan: Hommerde
nojlre fiecle qui uoi qu’e’claire’ dee-lumiere: dalïE-

vangile, ne :’ejîpae apperceu de la beaute’ "de ce:

endroit , a oje’ r dit-je , avancer dan: un Lien

l . A. 6 qfi’tll



                                                                     

P R E F A C E. *’
gu’il u pour de’rnonjirer la Religion Chrejlien.
ne , que Longin raflait tramp! lorfqu’il avait crû
que cetpurale; ellaientfublirnet .9 fat lujùtitfuèïian
au maint que de: perfonnet non moins confiderable:
par leur piete’ que par leur profonde érudition , qui
mut ont donné depuis peu la tradufliondu Livre
de la Genejè , n’antpne ejie’ de l’ami: de ce Sçavane ,

29’ dans leur Prefhee , entre plufieurtpreuwee excel-
lente: qu’il: ont.4pparte’et pour faire voir que de]!
ÏEflrit faim qui a difle’ ce livre , ont allegue’le
paflhgede Longe): , pour montrer combien le: Ch)?"-
tien: doivent etre perfiMdez, d’une verite’ji claire,

(9 qu’un? en mefme alentie par le: feule: lumit-

çe: deleami en. *du rejie dans le tempe qu’on travaillait à cette
"Hernie" Édition de mon Livre, Monjîeur Dacier ,
relui qui noue» depuùpeu donne’le: Ode: d’Haruee

en Françoie, m’a communiqué de petite: note: tres-
fiawnte: qu’il a faite: fur Lan in , ou il a cherché
denàuveauxfeneineannusjufi» 5.54m;- Ipmr et".
:f’en ui [511’215 quelque-une: .- maieeoennte scel-
le: où je ne fine [me de fan fintiment , je puât m’ejfre

tramp! , il efl ben d’enfaire le: Lefieurejugee. Ce]?
dans cette une ue je le: aimifi: à la fiitedentee
Remarques; Ænlïeur Denier effane pu feule-
ment un homme deneegruù e’ru tian , 69’ d’une

critique tue-fine, "me d’une politejfed’aumnt plut
ejfimable , qu’elle accompagne rarement un grand
fiancer. Il a effe’dzfieple du eelebre Monfieur le Fé-
wrejgere de cette fgwmgefille à qui nm devon: la

V t . 3mL..;..h.km A! r.



                                                                     

t PREFAlCE.
premiere traduft’ion qui ait encorepuru d’ Anucreoti

en Françoi: , qui vient de nous donner tout nou-
. vellement celle de: trait plus agreulzlet Contedie: de

Plume, 6°)” qui travaille maintenant à nous faire
voir Arijlopbune, Sophocle 69’ Euripide en la mef me

langue. V

A 7 l TRAI-
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l DU. .ï

SUBLIME
O U . .DU. MERVEILLEUX

* DANS LE DISCOURS,
Truduitdu Grec de L o N G un.

CHAPITRE PREMIER.
tv h ServantdePrq’oo-eàtout l’Ouvruge; v

flxxsqfçayez Bien . mon cfier T9
j; rennanus, b«que quand nous len-
E. mes enfeu: de petit Traité que

, t Ceciliuèa fait dit-Sublime , nous
trouvâmes que la baffeffe defon .flile r6-
»pondoic aflcz mal à la dignité de fon Sujet,

I que les principaux points de cettctmatiere h
a n’yI’CIIoîent pas touchez, a: qu’en un me: ..

ce: Ouvra e ne cuvoit pas apporter un
grand pro t aux surs , qui cit ncan-

. moins le but où doit tendre tout homme
qui veut écrire; D’ailleurs , quand on traite
d’un Art , il y a deux chofes à quoy il le
faut toûjouts efludier. La premiers dt , de

bien.



                                                                     

’rytha-

gare.

’16 TRAITE" DU SUBLIME;
bien faire entendre fou Sujet. La feeonde;
ue je tiens au fond la principale, confi-
e à montrer comment 8: par quels moyens

ce que nous enfeignons le peut acque-
rir. Cecilius s’efiort fort attaché à l’une
de ces deux choies; car il s’efforce de
montrer par une infinité de gardes, ce que
c’eli que le Grand 8: le ublime, com-
me fi c’efioit un point fort ignoré: maisil
ne dit rien des moyens qui peuvent por-
ter l’efprit à ce Grand 8: à ce Sublime. Il
Mecela, je ne fçai pourquoi, comme une
chofe abfolument inutile. Aprés tout, ce:
Auteur. peut-efire n’en-il pas tant à re-
prendre pourfes fautes, u’à loûer pour
fou travail, 8: pour le detifein qu’il a en
de bien faire. Toutefois, puifque vous
voulez que. j’écrive aufii du Sublime ,-
voyons, pour l’amour de vous, li nous
n’avons point fait fur’cette matiere quel-
ue oblervation raifonnahle, 8: dont les

dragons paîtront tirer- quelque forte (l’a:
n .
Mais e’efià lacharge , mon cher Teren-ï

rimas , que nous reverrons enfemble enfle-
ment mon Ouvrage , 8: que vous m’en direz
voltre fentiment avec cette lincerité que
nous devons naturellement à nos amis.
Car, comme un Sage *dit fort bien, fi
nous avons quelBue voye pour nous rendre
femblables aux ieuxs c’en; defieiredubiea
8: de dire la ermite. ’

Au relie, comme c’en à vous que j’é-
cris, c’ell: à dire à un homme infiruit de
toutes les belles connoillances, je ne mépr-

. . r e-
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TRAITE DU SUBLIME. t7
"relierai point fur beaucoup de choies qu’il

l m’enfl falu eliablir avant que d’entrer en
matiere, pour montrer ue le Sublime cit
en effet ce qui forme ’excellence 8: la
fouveraine perfeâion du .Difcours: que
c’eli par lui que les grands Poètes 8e les Ecrî-

vains les plus fameux ont remporté le prix ,
8e rempli toute la pofierité du bruit de leur
gloire. *

Car il ne perfuade pas proprement , mais
il ravit , il tranfporte, 8: produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnement
85 de furprife , qui efitçute autre choie que -
de plaire feulement , ou de perfuader. Nous
pouvons dire à l’égard dela Perfualion , que
pour l’ordinaire , elle n’a fur nous qu’autant

de puilïance que nous voulons. Il n’en cl! pas
ainli du Sublime, il donne au Dîfcours une
certaine vigueur noble, une forceinvincible

ni enleve l’aine de quiconque nous écoute.
ne mût pas d’un endroit ou deux dans un

Ouvrage, pour vous faire remarquer la fi-
neflè de l’Iuvention, la beauté de l’Oecono-
mie 8e de la Diflofition : C’en avec peine que
cette julieflè le fait remarquer par toute la
fuite mefme du Difcours. Mais quand le

- Sublime vient à éclater où il faut , il renverra
tout comme un foudre , 85 prefente d’abord
toutes les forces de l’Orateur ramalïées en-
femble. Mais ce que je dis ici ,- Seront ce
que je pourrois dire de femblable feroit fort
inutile pour vous, qui [gavez ces chofes par
experience, 8: qui m’en feriez au bcfoin à
moi même des leçons,

CHA-
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CHAPITRE Il.
S’il] a un Are particulier du Sublime , En” 4

de: trait Vice: qui lu] fin; oppofiz.

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

ficus qui s’imaginent, que c’efl une erreur
e le vouloir reduire en Art, &d’en don-

ner des preceptes. Le Sublime , difent-ils ,
nail’t avec nous , 8: ne s’apprend point. Le
feu! Art pour-y parvenir , c’eli d’y efire né;
Et mefme , à ce qu’ils pretendent , il y a I
des Ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. Lacorgrainte des preceptes ne.
fait que les alloiblir . 86 leur donner une cer-
taine fecherelie qui les rend maigres 8C dé-
charnez. Mais je foûtiens, qu’à bien pren-
dre les choies , on verra clairement tout lé

contraire. ,Et à dire vray, quoy que la Nature ne
le montre jamais plus libre que dans les
Difcours fublimes 8: pathetiques , il cil:

ourtant ailé de reconnoiflre qu’elle ne le
aille pas conduire au hazard, 8c qu’elle n’eflE

pas abfolument ennemie de l’Art 8c des
regles. J’avoue que dans toutes nos pro-
durillons il la faut toûjours fuppofer com-
me la baze , le principe , 8: le premier fon-
dement. Mais aufli il cil certain que nollre
efprit a befoin d’une methode pour luy en-
feigner à ne dire que ce qu’il faut, &à le
dire en l’on lieu , &que cette methode peut
beaucoup contribuer à nous acquerir la

. En.
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l’arfaite habitude du Sublime. Car comme
es vailleaux (ont en danger de petit, lors

qu’on les abandonne à leur feule legereté,
Se qu’on ne (gai: pas leur donner la charge
8: le poids qu’ils doivent avoir: Il en efl:
ainli du Sublime , fi on l’abandonne à la feu-
le impetuolité d’une Nature ignorante 85
temcraire. Nolire efprit allez (cuvent n’a
pas moins befoin de bride que d’éperon. De-
mofihene dit en quel ue endroit, que le plus
grand bien qui pui e nous arriver dans la
vie, c’eli d’ejlre heureux: mais qu’il y en a

encore un autre qui n’efl pas moindre, 8:
fans lequelce premier ne fçauroit fublifier ,

uî cil: de Spatioir [conduire avec prudence.
ous en pouvons dire autant à l’égard du

Difcours. La Nature cil ce qu’il a de
plus necclïaire pour arriver au rand :
toutefois fi l’Art ne prend foin de lacon-
duite , c’eli une aveugle qui ne (gai: où
clleva. ’* ’lï’t’l" *********Lumn
Telles font ces penfées: Le: terreur deflàm: mit P47"
me entortiflez. Vomir contre le Ciel. Faire de :115";
Borée [on joueur de flûter, 8e toutes les au-mm’a
trcs façons de parler dont cette piece cl! puy" de .
pleine. Car elles ne font pas grandes 8: tra- 212’212"
gigues, mais enflées 85 exrravagantes. Tour p55" m-
tes ces phrafes ainfi embarrafie’es de vainCSgiquedonl
imaginations troublent 8: gâtent plus un W0 quel-
Difcours, qu’elles ne fervent à l’élever. De a; T6,?
forte qu’a les regarder de prés 8: au grand Rem".
jour, ce qui paroilioit d’abord fi terrible ,qucs.
devient tout-à-coup [et 8c ridicule. .Que fi
c’efl un défaut infupportable dans la Trage-
die , qui eli naturellement pompeufe 8: ma-

gnto



                                                                     

au TRAITE" DU SUBLIME.
gnifique, que de s’enfier mal à propos; à
plus torte raiion doit-fleure condamné dans
le diicours ordinaire. Delà vient qu’on s’eit
raillé de Gorgias, pour avoir appelle’ Xerxes,
’le 7mm de: Pflfi’) a: des Vautours , de:
Sepulebrer animez. On n’a pas cité plus indul- l

gent pour Callilihene, qui en certains en-
droits de ies écrits ne s’éleve pas proprement,
mais ie guinde fi haut qu’on le perd de veuë.
De tous ceux-là pourtant je n’en vol point de
fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a que
du vent 8e de l’écorce , il reiiemble à un
homme qui, pour me iervir des termes de
Sophocle , ouvre une grande bourbe , pour
joufler dans une petite flufie. Il faut faire le
même ju ement d’Amphicrate , id’Hege-
fias 8: de atris. Ceux-ci quelquefois s’ima-

’nant qu’ils iont épris d’un enthoufiafme 8:

’une fureur divine , au lieude tonner , com-
me ils penient , 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 l’Em-

faire. Car comme en toutes choies naturel.
lement nous cherchons le Grand , 8: que
nous craignons fur tout d’ellre accuiez de ic-
cherelie ou de peu de force, il arrive, je
ne içai comment, que la pluipart tombent
dans ce vice : fondez iur cette maxime com-

mune , . .Dan: un mâle projet on tondre noblement.
Cependant il cil certain que l’Enflure n’en
pas moins vicieuie dans le Diicours que dans
es corps. Elle n’a que de faux dehors 8a une

apparence trompeuie: maisau dedans e115

* e
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TRAITE DU SUBLIME; il
et! creufe 8c vuîde, a: fait quelquefois un
elfet tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien , Il a!) a rien depltufic qu’un

denpique.
. Au relie le défaut du Stile enflé, c’efl de

vouloir aller au delà du Grand. Il en en tout
au contraire du Puerile. Cari] n’y a’riende
fi bas , de fi petit, nid: li oppofé à la noblefi’e
du Difcours.

(lu’eft-ce donc que Puerilité? Ce n’en
Vîfiblement autre choie qu’une penfée d’H-

colier, qui pOur efire trop recherchée de-
vient froide. C’en le vice où’ tombent ceux
qui veulent toujours dire quelque chofe d’ex.
traordinaire 8c 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 Stile figuré, ils tombent
dans une fotte aEeâation.

Ilyaencore un troiliéme défaut o pofé
tu Grand, qui regarde le Pathetiqne. hec-
dore l’appelle une fureur hm de jàijôn .- lors
qu’on s’echauffe mal à pro s, ou qu’on
s’emporte avec excés, quan le fujet ne per-
met que de s’échauffer mediocrement. En
effet, on voit tres-fouvent des Orateurs,
qui, comme s’ils citoient yvres , fe laiffent
emporter à des pallions qui ne conviennent

’ point à leur fujet, mais qui leur [ont pro-
pres 8e qu’ils ont apportées de l’Ecole:
li bien que comme on n’en point tou-
ché de ce qu’ils dirent , ils r: rendent à
la fin odieux 8e infupportables. Car c’eft
ce qui arrive necelfairement à ceux qui
s’emporteut 8e le debatteut mal à protées

* 9-.



                                                                     

2.1 TRAITE DU SUBLIME.
devant des gens qui ne (ont point du tout:
émûs. Mais nous parlerons en un autre
endroit de ce qui concorne les pallions.

CHAPITRE HI.
Du sa]: fiaid.

P Our ce qui cit de ce Froid ouPuerile
dont nous parlions, Timée en cil tout .

plein. Cet Auteur efi allez habile homme
d’ailleurs 5 il ne manque pas quelquefois par
le Grand 8e le Sublime : il fçait beaucoup,
8e dit mefme les choies dallez bon feus :
fi ce n’ait qu’il cil enclin naturellement à.
reprendre les vices des autres, quoy qu’a-
veugle pour les propres défauts, 8: fi cu-
rieux au relie d’efialer de nouvelles penfe’es ,

que cela le fait tomber airez louvent dans
la dernicre- Puerilitë. Je me contenteray
d’en donner icy un ou deux exemples z par-
ce que Cccilius en a défia rapporté un allez

rand nombre. En voulant louer Alexandre
e Grand. Il a, dit-il , conquis toute, l’Afie

en moins de temps , qu’Ificrate n’en a employé

à compojèr [ou Panegjrign. Voilà fans men-
tir une comparaifon admirable d’Alexandre
le Grand avec un Rheteur. Par cette raifon ,
Timée , il s’enfuivra que les Lacedemonieus
le doivent ceder à Ifocrate: puis qu’ils fu-
rent trente ans à prendre la ville de Meliene,
8c que celuy-cy n’en mit que dix à faire fort

Panegyrique. ,
Mais à propos des Athcnîens qui citoient

priionniets de guerre dans la Sicile , de quell-
C

-.--

tûflhïmDDHïë
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TRAITE DU SUBLIME. a;
IeIeXclamation penferiez-vous qu’il le ferve ,
Il dit: au, e’efloit une punition du Ciel, à v
tarife de leur impiete’ envers le Dieu Heures, Hernie?
autrement Mercure , à pour avoir mutilé fis "’ 6:?
flatuës. Vers principalement qu’il] «tuoit un fixage.
des Cbefi de l’arme? ennemie, qui tiroit [on
sur» d’Heme’s de pere en fils, [fa-voir Hermon- ,

crasefils d’Herrnore. Sans mentir , mon cher
Terentianus , je m’efionne qu’il n’ait dit
aulli de Denys le Tyran : que les Dieux pep laïc. Aile.
mirent qu’il full chalîé de lori Royaume par 73Pimg
Dieu 8: par Herndide , à caufe de fon peu de 233m
refpeCt à l’égard de Dia: Se d’HerasIés, c’ell: .

à dire , de Ïupiter 8e d’HemsIe.
Mais pourquoi m’arrelier aprés Timée a

Ces Heros de l’antiquité , je veux dire Xe-
nophon 8e Flacon , fortis de l’Ecolc de So-
crate, s’oublicnt bien quelquefois eux-mê-
mes, jul u’à lailfer échaper dans leurs E-
crits des c ores balles 8e pueriles. Par exem-

- le , ce premier dans le livre qu’il aécrit de
a République des Lacedemoniens. On ne les
entend , dit-il, non plus parler , quefi e’efloisnt

I des pierres : il: ne tournent non plus les jeux ,
que s’ils effraient de bronze. Enfin, vous di-
riez qu’ils ont plus depudenr, que ces parties de
l’œil que nous appelions en Grec du nom de
Vierges. C’eltoit à AmphicratoBe non pas à
Xenophon d’apeller les prunelles des vier-

ges pleines de pudeur. (bien: penféel bon
Dieu l parce que le morde Core’ qui lignifie
en Grec la prunelle de l’oeil, lignifie aulli
une vierge. de vouloir que toutes les pru-
pelles univerfellement foient’ des vierges
Plaines de modems; veu qu’il n’y a petits:-

e le .



                                                                     

9.4. TRAITE DU SUBLIME.
ellre point d’endroit fur nous oit l’impudenî
ce éclate plus que dans les yeux , 8c c’en
goutquoi Homere , pour exprimer un impu-

ent, Ivrogne , dit-il ,wee tes femelle chien.
Cependant Timée n’a pû voir une li froide
penfée dans Xenophon , fans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit elle fait par cet .
Auteur. Voici donc comme il l’employe,
dans la Vie d’Agathocle. N’efi-ce pas une,
ebofè effrangerais?! ait rani [a propre «me
fine qui venoit d’eflre mariée à un une;
qu’il l’ait , die-je, renie le lendemain même

de [es nopees? Carfgai eIl-ee gui en]! voulu
faire cela; s’il en]! en des vierges «rejetez, de
non pas des pruneües impudiques iMais que di-
rons-nous de Platon, quoique divin-d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cgprés , où l’on devoit écrire les
Aâes pu lies, ure decette penfée: A)";
fait tontes ces abolis , ilspoferont dans les Tem-
ples tes Monument de mais. Et ailleurs à pro-
pos des murs: Pour ce qui a]? des murs , tilt-il,

Il n’y I- Megiflae , je [où de l’avis de Sparte . de les let]-

voit in
de niaouli

Îfir dormir à terre , à de ne les point faire le- i
le, à spa. ruer. Il y a quelque choie d’aulli ridicule dans

fig HerodOte , quand il appelle les belles fem-
mes ,le nul des-1m. Ceci neanmoins femble
en uelque façon pardonnable à l’endroit où
il e : parce que ce fontdes Barbares qui le
dirent dans le vin 8e la’debauche: mais ces
perfonnes n’exaifent pas la balielIe de la cho-
fe , 8: il ne faloitpas pour rapporter un me-
chant mot, le mettre auhuardde déplaise.
à toutela pomme,

OHM. a



                                                                     

pour y parvenir.

TRAITE" DU SUBLIME. et

C H A P I T R E I V.
De [Origine des Stile froid.

Outes ces alfeétations cependant li bal-
les 8e fi pueriles ne viennent que d’une

feule caufe , c’elt à fçavoir de ce qu’on cher-

che trop la nouveauté dans les penfe’es, qui
tell la. manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Car du mefme endroit que vient le
bien, allez fauvent vient aulîi le mal. Ain-
li voyons; nous que ce qui Contribuë le plus en
de certaines occnlions a embellir nos Ouvra-
ges: ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-
deur , les graces de l’Elocution , cela même
en d’autres rencontres cit quelquefois caulè
du contraire : comme on le eut ailément re-
connaître dans les H jperbo es 8e dans ces au-
tres figures qu’on appelle Pluriels. En effet
nous montrerons dans la fuite , combien il
en dangereux de s’en lervir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter
ces vices qui le glillent quelquefois dans le
Sublime. Or nous en viendrons à bout fans
doutes li nous nousa uerons d’abord une
connoilTance nette 8: iliinéie du veritable
Sublime , 8: li nous apprenons à en bien iuu
ger , qui n’ell pas une choie peu difficile”:
puis u’enfin de [cavoit bien juger du fort 8:
du forble d’un Difcours , ce ne ’ut elire que
l’effet d’un long ufage, &le ernierfruiét a

ur ainli dire, d’une eliude confommée.
ais par avance , voici peut être un chemin

CHAo -



                                                                     

se TRAITE DU SUBLIME;

CHÂPITRE v.
Des majeur engluera! pour tonnoiflre

le Subltme.

L faut (cavoit , mon cher Terentianus ,
que dans la vie ordinaire on ne peut point:

dire qu’une choie ait rien de Grand , quand
le mépris u’on fait de cette choie tient lui-
mefmedu rand. Telles (ont les Richelles,
les Dignitez , les Honneurs , les Empires
8e tous ces autres biens en apparence qui

n’ont qu’un certain fafle au dehors, 8: qui
ne palleront jamais pour de veritables biens
dans l’efprit d’un Sage : puis qu’au contrai-

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

admire beaucoup moins ceux qui les polle-
dent , que ceux qui les pouvant polleder , les
rejettent par une pure grandeur d’une.

Nous’ devons faire le mefme jugement
à l’égard des ouvrages des Poètes & des
1 Orateurs. le veux dire, qu’il faut bien le
donner de garde d’y prendre pour Sublime
une certaine apparence de grandeur baffle
ordinairement fur de grands mots allemblez
au hazard , & qui n’eli, à labien examiner,

,qu’une vaine enflure de paroles plus digne en
;efi’et de mépris que d’admiration. Car tout
ce qui cil verîtablement Sublime a cela de

v propre. quand on l’écoute,qu’il éleve l’ame,

,8: lui fait concevoir une plus haute opinion
À d’elle-mefme, la remplillant de joie 8e de je

ne rçai quel noble orgueil , comme li c’el’êplit

V . C
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- TRAITE DU SUBLIME. 2,7,
’ elle qui cuit produit les chofes qu’elle vient.

limplement d’entendrer l - ’
Quand donc un homme de bon feus 8:

habile en ces matieres nous recitera quel-
que ouvrage; li aprés avoir oui cet ouvrage
plulicurs fois, nous ne fentons point qu’il
nous éleve l’ame , 8c nous lailfe dans l’efprit I
une idée qui foit mefme au dellus de fes pa-.
soles: mais li au contraire, en le regardant
avec attention , nous trouvons qu’il tombe
8e ne le foûtienne pas; il n’yapoint la de
Grand: puis qu’enfin ce n’eli qu’un fon de

paroles quiffrappe fimplement l’oreille . 8:
dont il°ne demeure rien dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime , c’efi: quand
nous fentons qu’undifcpurs nous lailTe beauq
coup à penfer . qu’il fait d’abord un effet luy

nous auquel il e biendifiicile, pour ne pas
dire impolfible , de refilier , a: qu’enfuite le
fouvenir nous endure, 8e ne s’efface qU’af
vec peine. En un mot, figurez-vous u’une,
chofe ell veritablement Sublime,quan vous
voyez qu’elle plaid univerfellementëôz dans
toutes fes parties. Car lots qu’en unzgrand
nombre de perfonncs dilietentes de profelï
lion 8c d’âge , 8s qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde
vient à ellre frappé également de quelque
endroit d’un difcours; ce jugement 8c cette

’ approbation uniforme de tant d’efprits li
difcordans d’ailleurs , efi une preuve certaii
ne 8e indubitable qu’il y a là du Merveilleux .
8c du Grand.

, r
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CHAPITRE VI.
Des ring [bercer drelend.

L par, pour ainli dire, cinq fourccs princi-
pales du Sublime : mais ces cinq four-

ces préfuppofent, comme pour fondement
commun , une Faculté deniers parler 5 fans
quoi tout le relie n’eût rien. r
” Cela pofé, la premiere 8: la plus confide-

i’able cit une certaine Ele’vatiort d’ejprit qui

nous” fait penfir benreufiment les thaler : com-
me nous l’avons déja montré dansnos Com-

mentaires fur Xenophon. ’
La feconde - confilie dans le Putbetique :

j’entens par Patketiglte , , cet Enthouliaf me ,
&cette vehemence naturelle qui touche de
qui émeut. Aurelie à l’égard de ces deux
premieres , elles doivent prefque tout à la
Nature , 8: il faut, qu’elles nailfcnt en nous ,
au lieu que les autres dépendent de l’Art en

me. ’ : ’ i’ Latroilie’me’ n’eli autre ch’ofe , que les Fi-

gures itourne’es d’une tenable menine. Or les

Figures font de deux fortes : les Figures de
Penfée , 8e les Figures de Diélion. v
’ Nous mettons pour la quatriéme , la No-
blefle de l’expreflîon , qui a deux parties, le
choix des mots , 8e la diction élegante 8: fi-

gurée. . - ’v «Pour la Cinquiéme qui eli celle , à propre-
ment parler, qui produit le Grand 8e qui ren-
ferme en foi toutes les autres , c’elt la Campa.
[Mors él’arrangement des paroles dans tout:
leur magnificence à leur dignité. . En:

mM*.-..--------.-.-- A
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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 paillant
que Cecilius en a oublié quelques-unes , 8:
Ventre 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 , 8: ne faifoient
qu’un , il fe trompe : puis qu’il y a des Paf-
fions qui n’ont rien de Grànd , 8: . ui ont
mefme uelque choie de bas, comme ’Aflli-
&ion , a Peur , la Triflefïe : 8: qu’au con-
traire il fe rencontre quantité de chofes gram
des 8: fublimes, où il n’entre point de af-
fion. Tel dt entre autres ce que dit o-
mere avec tant de hardieife en parlant des * miam

Alcides. ’i’ l dot mon;, r r -Pour détbriner le: Dieux , leur au]?! ambition
Entreprit d’entaflêr oflefitr Pelion. la jnm

. . . æ .Ce qui fait cl! encore bien plus fort; .
Il: l’adieu; faitjàn: doute, 6?. 13:33;"
Et ns la Profe les Panegyriques 8: tous tu lur-

ces Di cours qui ne fe (ont que pour l’oflen- 81"": m
tation , ont par tout du Grand 8: du Subli-
me : bien qu’il n’y entre point de pallion quinze
pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- "3.21m

i teurs mairies , ceux-là communément [ont le"
les moins propres pour le Panegyriquenuucfa.
qui (ont les plus Pathetiques ; 8: au contraire [un a
ceux qui réunifient le mieux dans le Pane y- tu ’1’

. , r je fluenttique , s entendent allez mal a toucher es un ru,"

pallions. 1,4":er’ Œe li Cecilius s’elt imaginélque le Pa- 4’03""

thctique en géneral ne contribuoit point 33T”

. B , au ’O



                                                                     

’30 TRAITE DU SUBLIME.
au Grand , 8: qu’il efloit par coufequent i n-
.utile d’en parler; il ne s’abufe pas moins.
Car j’ofe dire, qu’il n’y a peut-efire rien qui

releve davantage un Dil’cours, qu’un beau
mouvement 8: une Fanion. paumée à pro-
pos. En elfe: c’eli comme une efpece d’en-
jhoufiafme 8: de fureur noble qui anime l’o-
raifon, 8: qui lui donne un feu 8: une vi-
gueur toute divine.

CHAPITRE vu.
De la Sublimite’ dans le: parfin.

leu que des cinq parties dont j’aipar-
lé, la premiere 8: la plus confiderable,

Q je veux dire cette Ejlewtian d’efprit nant--
refle , fait plural! un prel’ent du Ciel, qu’une

v autant qu’il nous cil poflîble , nourrir nofire
.cfprit au Grand . 8: le tenir roûjours plein
8: enflé , pour ainli dire , d’une certaine fier-
té noble 8: genereufe.

Que li on demande comme il sîy faut
prendre; j’ai déja écrit ailleurs que cette Ele-
vation d’efprit efioit une image de la gran-

ocfljm deur d’ame : 8: c’ell pourquoi nous admi-
afi’lf’a rons quelquefois la feule penfe’e d’un hom-

4’03, , a; me,encore qu’il ne parle poinr,à caufe de cet-
ww: fait te grandeur de courage que nous voyons. Par
fizmlf- exemple le filence d’Ajax aux Enfers , dans
djinn"; l’Odleée. Car ce filencqa je ne fçai quoi de
.411: ne plus grand que tout ce u il aurait pû dire.
«(tigrera La premiere qualire donc qu’il faut fup-
LÇ;"P"” pofer en un veritable Orateur; c’en qu’il

’ g n’ait
G

qualité qui [e paille acquerir 5 nous devons , q
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n’ait point l’efprit rampant. En effet il n’eft

pas poflible qu’un homme qui n’a route fa
vie que des fentimens 8: des inclinations baf-
fes 8: ferviles , puilie jamais rien produire qui
fait fort merveilleux ni digne de la Pofierité.
Il n’y*a vraifemblablemenr que ceux qui ont q
de hautes 8: de folides penfées qui puiflent
faire des difcours élevez; 8: c’en particulie-
rement aux grands Hommes qu’il échappe de

dire des choies extraordinaires. Voyez par
exemple ce que répondit Alexandre quand
Darius lui fit offri r la moitié de l’Afie avec [a

fille en mariage. Pour mi, lui diroit Parme-
niou, fij’ejlou Alexandre, i’aerepteroir te: of-
fres. Et moi lllflî, re liqua ce Prince, fi j’ejfoù
Parmenion. N’eü-ii’pas vrai qu’il faloit eftre

Almndre pour faire cette réponfe a
Et c’efl en cette partie qu’a principale-

ment excellé Homere , dont les penfe’es font

tontes fublimes: comme on le peut voir
dags la ldefcription de la Déclic Difcorde qui

a lt-l ,
, La Tefie damier Cieux, à le: pie’Jfirr la Terre.

. Car on peut dire que cette grandeur qu’il
lui donne et! moins la mefure de la Difcorde,

ue de la capacité 8: de l’élevation de l’efprit

’Homere. Hefiode a mis un vers bien difc-
rent de celui-ci dans (on Bouclier 5 s’il et]:
vrai que ce Poème fait de lui s quand il dit
à propos de la Déeffe des tenebres , h

Une puante humeur [tu rouloit de: marin".
. En elfet il ne rend pas proprement cette.

Déclic terrible , mais odieufe 8: dégoûtante.
Au contraire voyez quelle majel’cé Hemerejliad. I. s.
donne aux Dieux. ’

æB4 .. .4".
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Autant qu’un homme refit aux ravager de: mer: .
Voir d’un Roc ejlerve’ d’efimee dam le: air: :

Autant, de: Immortel: le: Courfien entrepide:
En framhxflènt d’un faut, (au.

Il mefure l’efienduë de leur faut à celle de
l’Univers. Œi eli-ce donc qui ne s’écrieroit

avec raifort , en voyant la magnificence de
cette Hyberbole,que li les Chevaux desDieux
vouloient faire un fecond faut , ils ne trouve-
roient pas allez d’efpace dans le Monde? Ces
peintures ’aulIi qu’il fait du Combat des
DE! eux ont quelque choie de fort grand,quand

il it : -Le Ciel mimi: . à I’Olympe en trembla.
Et ailleurs.

’L’Enfer r’emeut au bruit de Neptune enflure;

Pluton fort defon tbrofne . il pajlir, il s’enæ:
’ 11a peur que ce Dieu . dans ce: afin: fljour ,

D’un (rap defon Trident ne fifi entrer le jour .
Et par le rentre ouvert de la Terre marra .

V Ne me mir du Styx la rive dejialee :
Ne derme»: aux l’imam ce: Empire adieux ,
une": de: Mortel: . à train: même de: Dieux.

Voyez-vous , mon cher Terentianus, la
Terre ouverte jufqu’en l’on centre, l’En-
fer prelt à paroiüre, 8: toute la machine
du monde fur le point d’ellre détruite 8: ren-
verfe’e: pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers , les chofes mortelles 8:
immortelles , tout enfin combattoit avec les
Dieux, 8: qu’il n’y avoit rien dans la Natu-
re qui ne full en danger? Maisil Faut pren- .
dre toutes ces penfées dans un feus allegori-

ne : autrement elles ont je ne fçai quor d’af-
reux, d’impie, 8: de peu convenable à la.

ma-

gym
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majelié des Dieux. Et pourmoy lorlÎque je
voy dans Homere les playes, les ligues, les
fupplices, les larmes, les emprifonnemena
des Dieux , 8: tous ces autres accidens’ où-
ils tombent fans celle , il me femble qu’il
s’elt efforcé autant quÎil a pû de faire des
Dieux de ces Hommes qui furent au liége de
Troye, 8: qu’au contraire , des Dieux mê-
mes il en fait des hommes. Encoreles-fait- i
il de pite. condition z. car à regard de nous .
quand n0us fommesmalheureux, au moins
avonsmous lamer: qui cl! comme un port
alluré pour fortirîde nos mileres: auslieu
qu’en reprefentant. les Dieux de cette forte,
il. ne les rend put-proprement immortels,
mais éternellement mirerables. V A .4 , a. ;

Il a donc bienamicux. re’ufii lors qu’il nous

a peint un Dieu tel qu’il cil dans-toute la ma-
jrllé , 8: (a randeur , 8:,fans mélange des
choies termites :. comme dans cet endroit
:quia-efléremarque’, par lufieursgayantrnoy,

,eùilditeu parlant de eptunee A
’»’1sïeptiene’aînflrnare75anedàiirre"r wfieempagne: manne. .

2 Fait»tremilefifiüafi:piée arment à montagne» I

LE: dans un autre. endroit :l ’
- Il attelle fait char. , mentant .
- :Luyfait fendre leeflat: de l’humide liment:
- - ne: qu’on Inuit mmberfar ce: liquide: plaider... .
; Dîafionmeudfiwer le: pantet-Belaimr.. ’

L’eau frémit feu: le Dieuqui Iaydannela la. ,’.

Erfemble avec plaifir remmeifirefon Ray,

Ï lithaï’u’l’.’ à?” » . . . . I
Ainlile Eegillateur des Juifs, qui n’eûloiir

pas-un Hamme ordinaire , ayant liera bien:

’ -’ A ’ . I B. 5 com



                                                                     

’34 TRA-ITE’- DU SUBLIME.
conceû la grandeur 8: la puilïance de Dieu ,
l’a exprimée dans toute la dignité , au com-
mencement de les Loix, par ces paroles. Dieu
dit: Que la [reniera je fafle , à la lamine [à
fit. 9&1; la Terre lefaflè, é- la Terre fut faire.
I Je peule, mon cher Terentianus, que veina
ne ferez pas fâché que je vous rapporte enco-

l reici un palfage de nollre Poète, quand il
parle des hommes; afin de vous faire voir
combien Homere cit bernique lui-mefme,
en peignant le saraétere d’un Heros. Un:
épailfe obfcurité avoit couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs, 8: les empêchoit
de combattre. En cet endroit Ajax ne fez-
,chantplus quelle refinlution preudre,s’écrie :

lliarl. 1.x 7. Grand Dieu d’à]? la me: qui me weleeyuu .-
. Birméatnoutre pour à la du?! de: cieux. i
Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne’demande pas la vie; un
Heros n’eltoit pas capable rie-cette balTelie z
mais comme il ne voit point ’d’occalionlde
lignaler fou com-age au milieuldé l’obfcurité,

a il relâche de ne point combattre : il deman- .
de donc en bafie que le jour. paroillepour
faire au moins une lin digue de l’on grand
cœur, quand il devroit avoirà combattre
Jupiter même. En el’liet Homere en cet en-
droit efi comme un vent favorable qui recon-
de l’ardeur, des Combattans : car il ne le re-
mué pas avec moinerie .violence , que s’il
efloin épris amide fureu . ’ -

leSv Tel que Marrmraurroax au mina inhume:
Ou comme on voit un feu». dunrlanuir; àl’berreurf

. [entravon desfar’efl: pmfifurm’,

’nWÏÏŒW? filtra a. .; .. r

. p . , I W5

mita.
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Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
lieurs raifons , combien il cil affaibli dans fan
Odylle’e , où il faitvoir en effet que c’ell le
propre d’un grand Efprit , lors qu’il com-
mence à vieillir 8: à decliner, de le plaire aux
contes 8: aux fables. Car qu’il ait compofé
l’Odyfl’ée depuis l’lliade , j’en pourrois don-

ner plufieurs preuves. Et premierement il
cf! certain qu’il ya quantité de chofes dan;
l’Odleée qui ne fout que la fuite des mal-
heurs qu’on lit dans l’Iliade , 8: qu’il a trans-

portées dans ce dernier Ouvrage , comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troye. A-
’oûtez que les accidens qui arrivent dans l’I-

iade font déplorez louvent par les Hercs de
l’Odylfée , comme des malheurs connus 8:
arrivez il y a déja long-temps. Et c’en pour;
quoi l’Odylfée n’efi à proprement parler que

l Épilogue de l’Iliade. I
f La ijl legraud 4j", àl’irn’ùer’ôle même. :5? F"

, Là je: au: Patrocle a «Jeu borner le au".
La mfilr. mucher-fil: aterminefirjawe. V h," ,0.

De la vient à mon avis . que comme Home- Mit.
re a compofé fou lliade durant que (on elprit
elloir en la plus grande vigueur, tout le corps ,
de fou Ouvrage cl! dramatique 8: ein d’a-
ction a au lieu que la meilleure partie de l’O-
dylfe’e le palle en narrations, qui cil le ge-
nie de la vieillelfe; tellement qu’on le peut
comparer dans ce dernier ouvrage au Soleil
quand il. le couche , qui a toûjours la mefme
grandeur , mais qui n’a plus tant d’ardeur ni

. de force. En effet il ne parle plus du mefme
ton : on n’y voit plus ce Sublime de l’lllade
qui marche partout d’un pas égal, lança:

. ’ " B 6 v ’ a.
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jamais il s’attelle , ny fe repofe. On n’y re-
marque point- cette foule de mouvemens 8:
de pallions entadées les unes fur les autres. Il
n’a plus cettemême force . 8: s’il faut ainli
parler , cette même volubilité de Difcours li
propre pour l’aélion. 8: mêlée de tant d’ima-

ges naïves des choles. Nous pouvons dire
que c’ell le reflus de (on efprit,qui comme un-
grand Ocean le retire 8: deferte les rivages.
A tout propos il s’égare dans des imagina-
rions 8: des fables incroyables. je n’ay pas-
bublié pourtant les defcriptions- de Tempê-
tes u’il fait, lesavantures qui arriverent à
mâle chezvl’olypheme , 8: quelques autres
endroits qui font fans doute fort beaux. Mais-
cette vieillelle dans Homere ,. aprés tout,
c’ellla vieillelie d’Homere : joint qu’en tous-

ees endroits-là il y atbeaucoup plus de fable.
8: de narration’que d’aclion. ’

je me fuis ellendu là-delfus, comme j’ay’
déja dit; afin de vous faire voir que lestge-
nies naturellement les, plus élevez tombent:
guel’quefois dans la badinerie, quand la lbrce

tri-leur cf rirvientà s’elleindre- Dans ce-
. rangwon oit mettre ce qu’il dit du fac ou.

Éole enfermales-Vents; 8: desCompagnons
d’Uly’fl’e changez par Circé en Pourceau», ,

que Zoile appelle de petits Cachan: [en
hoyaux. Il en ellv de même des Colombes-

ui nourrirent Jupiter , comme un pigeon ;;
et: dilette. d’Ulylfe qui fut dix. joins-

fans manger aprés [on naufrage , 8: de-
toutes ces abfurditez- qu’il conte du meur-
tre des limans de Penelope. Car tout ce

- qu’on peutdire à. l’avantage deces limogé.

. V V I a, .

v*
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e’eli que ce font d’alTez beaux fouges , 8: , li

vous voulez, des longes de jupiter mefme.
Ce qui m’a encore obligé à parler de l’Odyl’.

fée , c’el’t pour vous montrer que les grands-

Poëtes , 8: les Ecrivains eelebres , quand leur
efprir manque de vigueur pour le Patheti-
que , s’amufent ordinairement à peindre les
Mœurs. C’ell ce que fait Homere , quang
décrit la vie que menoient les Amans de -
nelope dans la maifon d’Ulylle. En effet tou-
te cette defcription ell proprement une elpe-
ce de Comedie cules difierens cataâeres des
Hommes font peints.

CÏHArtrnE vin.
De la rallumage rire ne. .

Cirrujlancee. 4 -
V Oyons li nous n’avons point encore-
. . ’quelqu’autre moyenpar on nous pail-
lions rendre un difcours fublime. je dis
donc, que , comme naturellement rien n’ar-
rive au monde- qui ne loir ’toûjoutsae’oom-

pagné de certainescirconllanees , ce feraunn
feeret infaillible pour arriver au Grand, li
nous fçavoris faireà propos le choixdes plus
confiderables, 8: li en les liantbien enferra-
blé nousven formons comme un corps. Car-
d’un côté ce choix, 8: de l’autre cetamas
de ci rconllanees choiliesattaehentfortement:

Permit- I ** ’Ainfi, quand Saphov veut exprimer les
Fureurs de l’Amour, elle ramali’e de toué

collez les accideus qui fuivent 8: qui ae-

Ï .3 71’ 90m!
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cdmpagnent en effet cette pallion z mais ou
fou adrelle paroill principalement , c’ellà
choilir de tous-ces accidens , ceux ni mar-
quent davantage l’excés 8: la vi ence de

A l’Amour, 8: à bien lier tout cela enfeuble.

Heureuse ! qui pre: de toi , pour toi feule finîpire r
Q4? par: duplaifir de t’entendre parler e

fifi te mit quelquefiù doucement lujjôûrire.
Le: Dieux, dame bonbeter,peunent-ih l’égale? ï

a a aÏefim Je veine verveine une fichile flamme
Cela-le par tout man carpe, fi tu]? que je tenois .-
Et dan: le: dans: truffions , ou r’égare Mme ,
je ne [fautoit trouver de langue , ni de pour:

a a r a
Un nuage confia fi répandfur ma ruai.
je n’enteneplue , je tomée en de douter langueur: à

Et [rafle , fan: baleine , interdite , éperdrai ,
Unfirlàn me [en]?! , je tremble, je me meure.

’ a a tu v . LMai: gnathion n’a plut rien. ilfaut tourbant)?
a 0’5-

e N’admirez-vous point comment elle ra-
malfe toutes ces choles , l’aine, le corps,
rouie, la langue. , la veuë, la couleur, comme
,lic’elloient autant de perfonnes dili’erentes,
v 8: prelles à expirer P Voyez de combien de
mouvemms contraires elle cil: agitée; elle
géle, elle brûle, elle elt folle, elle ell (age; ou

;elle en: entierement hors d’elle-même, ou
elle va mourir. En un mot on diroit qu’el-
le n’ell pas éprife d’une limple paillon , mais

que (on ante ell un rendez-vous de toutes les
pallions; 8: c’en en elfe: ce quittait: à cette.
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qui aiment. I Vous voyez donc bien, cotnme
j’ai déja dit , que ce qui fait la principale
beauté de l’on difcours, ce (ont toutes ces
grandes circonllances marquées à propos, 8:
ramallées avec choix. Ainli quand Homere
veut faire la defcription d’une tempête a il a
foin d’eXprimer toutce qui peut arriver de
plus affreux dans une tempête. Car par
exemple l’Auteur du Poème des ’l Ami
mafpiens peule dire des chofes fort ellon- ’t’efirieno

riantes quand il s’écrie: a duret?!"
de Scythe.

O prodige efionnant .- l filmer incroyable t r
Der homme: infenfez r fur de frefler mafias: ,
S’en mon loin de larterre habiter far le: eaux :
Et freinant fier la ruer une note marraine,
Courant chercher bien loin le "and! à! la pente;
Il: mgoulïentjantaù de paifible repu.
Il: ont layent: au Ciel, à l’ejprit fur le: flot: :
Et le: bue gland!!! , le: entrailles étamé: ,

Il: [ont fieront: aux Dieux deepieree perdait:

Cependant il n’y aperl’onne, comme je peu;

le, qui ne voye bien-quem difcours ell en
effet plus Farâé’8: plus Henrique grand 8: lil- ’

fblime. Voyons donc comment fait Home-
re, 8: confidemns cet endroit entre plulieurs
autres : - n ’

Comme l’on tuoit le: flot: fiu’levez par l’orage;

F maire fur un ’meËM qui s’oppoje à leur rage.

Le un avec fureur dans le: daller fouloit ,
La mer blanchit d’écume , à l’air au loin granit:

Le matelot troublé ,. que [En art abandonne,
Croit noir dan: eleaguefiot la mon qui l’ermjrom.’

Amos. tâché d’enrichir fur ce dernier vers,

lai. ..:.Ï* 1.... ce .1 L..:-.»..-. A.- Un baie mince àkger’le: defenlde la mon. .

r , Mais
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.Mais en fardant ainli cette p’enfée,il l’a rené

duê baffe 8c fleurie ,de terrible qu’elle citoit.

Et puis renfermant tout le peril dans ces
mots , Un bah mince é- legcr la: défend de la
mon , il l’éloigne 8: le diminué plûtofi qu’il

ne l’augmente. Mais Homere ne me: pas
pour une feule fois devantiles yeux le danger
où le trouvent lesMateIOts-JI les reprefente,
comme en un tableau; fur le point d’eflre

v fubmergez à tous les flots qui s’élevant , 8:

I imprime jufques dans res mots 81 les fylla-
ra] tu n; bas, l’image du peril. Archiloque ne s’efl’
m’im- point fervi d’autre artifice dans la defcrîption

de (on naufrage ;. non plus que Demoflheuer
dans cet enduisoit: il décrit lettonne des-
Athenien’s à.la nouvelle: de la pnle-dïfila-
rée, quand il dit- si Il-efloit fief": mal,- 8m-
Carils Non: fait’tous. deux que trier , pour
ainli dite,& mafierfoigneufement les gran-
destirçonliances, prenant ardeà ne point
.inferersdans leur; grinçants. e particularitezr
baffes .zfupcrfiuës 1:94 qui fentifïçnt l’école.

En effet ,. 416:er s’attelle: Auxpçütü
.fes , cela galle tout 5.1.85 défi çommç damé

.lon ou-des planta; qu’on auroit arrangez 8:.
comme entalfez les uns fur les autres, pour
élever un bâuinçng.   . . , ..

...c tu Pi 12T.R1E;".Ix;fi;
’t D: I’Hmplficaiqfii. g

E Nue les moyens dont nous avons par-
. lé, qui contribuent au Sublime, il faut?
un donner rang) ce qu’ils endentai:-

a
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plifintivn. Car quand la nature des fujets

u’on traite, ou des Caufes u’on plaide,
emande des periodes plus e enduës , 8e

compofées de plus de membres : on peut
s’élever par degrez , de telle forte qu’un m0:

enchaîne roûjours 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 elfet l’Amplification le peutldi-
vifer en un nombre infini d’efpeces; mais
l’Orateur doit fçavoir que pas une de ces
efpeces n’efl parfaite de foy , s’il n’y a du
Grand .8: du Sublime: lice n’efl: lorfqu’on
cherche à émouvoir la pitié , ou que l’on
Veut ravaler le prix de quelque choie. Par
tout ailleurs , fi vous citez à l’Amplifica-
tion ce qu’elle a de Grand, vous luy arra-
chez, pour ainli 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 mors la difference
qu’il y a de cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le chapitre précedent ; a:
qui, comme j’ay dit , n’efl autre chofe qu’un

amas de circonflances choifies que l’on ren-
nit enfemble: Et voyons par ou l’Ampli-
ficarion en genetal diffère du Grand 8: du ’
Sublime.

CHA-
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c H A P l T R E X.
Ce que c’efl qà’Amplz’ man.

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

plification , difent-ils , en: un Dlfiourg qui
augmente é agrandit le: chafer. Car cette
definition peut convenir tout de mefme au
’Sublime,au Patbetique 8: aux Figures s puis-
qu’elles donnent toutes. au Difcours, je ne
(gai quel caraâere de grandeur. Il y a pour-
tant bien de la difference. Et premièrement
le Sublime-confite dans la hauteur (à; l’éle-
vation , au lieu que l’Amplification confille
aulïi dans la multitude des paroles. C’eft
pourquoy le Sublime fe trouve quelquefois
dans une fimple penl’ée: mais l’Amplifica-
lion ne fublîfle que dans la pompe 8e l’abon-
dance. L’Amplifieation donc, pour en don-
ner icy une idée generales cit un Aarorflè-
ment de parole: , que l’an peut tirer de une:
le: tinanflnme: partitulieru de: chojê: à. Je
tu: le: lieux de I’Oraifan , qui remplit le Dr];
rmlrr , à. le fortifie, en appnjaatflr ce qu’on a
.154 dit. Ainli elle diffcre de la preuve, en
ce qu’on employe celle-ci pour prouver la
queliion , au lieu que l’Amplification ne fer:
qu’à étendre 8: à exaggerer. ’* ’* ’* * *

La même dilïerence , à mon avis , en en-
tre Demofihene 8e Ciceron pour le Grand
8: le Sublime , autant que nous autres Grecs ’

cuvons juger des ouvrages d’un Auteur
atin. En effet Demolihene en grand en et;

- qu’i
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qu’il cil ferré 8l concis , 8a Ciceron au con-
traire en ce qu’il cl! diffus 8e étendu. On
peut comparer ce premier à caufe de la vio-
lence , de la rapidité, de la force, 86 de la
Vehemcnce avec laquelle il ravage, pour ain-
li dire , 8e emporte tout , à une tempefle 85
à un foudre. Pour Ciceron , on peut dire , à
mon avis, que comme un grand embraie-
ment il devore 8,: confirme tout ce qu’il ren-
contre avec un feu qui ne s’éteint point,qu’il

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

de nouvelles fOrces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au relie le Su-
blime de Demoflhene vaut fans doute bien
mieux dans les exaggerations fortes, 8e dans
lesviolentes pallions, quand il faut,pour ainli
dire,étonner l’Auditeur. Aucontrairel’a-
bondance cit meilleure, lors qu’on veut , fi
j’ofe me ’fervir de ces termes , répandre une

Iofe’e agreable dans les efprits. Et certaine-
ment un difcours diffus cit bien plus propre

our les lieux communs, les Peroraifons ,’
es Digreflions. 8e generalement ont tous

ces difcours qui le iont dans le ente de-
monfiratif. Il en efi de mefme pour les Hi-
fioires , les Traitez de Phyfique 8: plufieurs
autres femblables marieres.

C H A P I T R E X I.
De I’Imz’tarian.

V Our retourner à nome difcours, Platon
dont le liile ne une pas d’elire, fort éle-

vé, bien qu’il coule fans eflre rapide 86 fans

- ’ faire
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faire du bruit , nous a dorme une idée de ce
fille que vous ne pouvez ignorer li vous avez ’
lû les livres de fa Republique. Ce: lemme:
malheureux , dit-il quelque part , qui ne fia-
ment ce que à]? que defigeflê ny de vertu , à.
qui finit continuellement plongez dans les fe-
fiin: à. dans la débauche , vont tarifa": de pie
en pigé errent enfin toute leur vie. Le Varite’
n’a point pour aux d’attrait: n) de charmer:

’11: n’antjarnaie leur! les jeux pour la regarder;
En un me il: n’ontjanuia goûte’de par a; de

filide plaifir. Il: [tint comme de: bejle: qui re-
gardent tarifier: en en: , à. qui font tourbier
vert la Terre : il: ne fingent qu’à manger , à
à "parfin, qu’à fitùfiire leur: pæan: in.
taler , à dans l’ardeur de le: "fifi" , il: re-
gimbent , il: égratignent , ils]? battent à en,»
d’ongle: à de corne: de er , à parfera: à la

fin par leur gaurnundi e infitiable. r
Au relie ce Philofopbe nous a encore en-

feigné un autre chemin, fi nous ne voulons
pornt le negliger , qui nous peut conduire au
Sublime. Quel cil ce chemin P c’eli l’imita-
tion a: l’émulation des Poètes 8: des Écri-

vains illulires qui ont vefcu devant nous. Car
c’eli le but que nous devons toujours nous
mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup que
l’efprit d’autrui ravit hors d’eux - mêmes ,

comme on dit qu’une fainte fureur ’faifir la
PreftrelTe d’Apollon fur le facré Trépie’. Car

on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où fort un (buffle 8e une vapeur toute ce-
lelle qui la remplit fur le champ d’une vertu

A divine 8: luy fait prononcer des oracles. De v
mê-
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même ces grandes beautez que nous remar-

« -quons dans les ouvrages des Anciens , (ont
comme autant de fources lactées d’où il

* s’elleve des vapeurs heureufes qui le répan-
dentdans l’ame de leurs Imitateurs , 8e ani-
ment des efprits mêmes naturellement les
moins échauffez : fi bien que danscc moment
ils font comme ravis’8z emportez de l’en-
thoulialme d’autrui. Ainlî voyons- nous
qu’Herodote 8e devant luy Stefichore 8:
Archiloque ont cité grands Imitateurs d’Ho-
ancre. Platon neanrnoins et! celuy de tous

ui l’a le plus imitez-car il a puifé dans ce
30è: comme dans une vive fource, dont
il a détourné un nombre infini de ruifieaux:
8e j’en donnerois des exemplesfi Ammonius
n’en’avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie on ne doit point regarder cela
comme un larcin , mais comme une belle

’ idée qu’il a euë , 8: qu’il s’en formée fur les

mœurs, l’invention, 8e les ouvrages d’autrui:
En effet jamais , à mon avis, il n’eufl mellé
tant de fi grandes chofes dans (es traitez de
Philofophte, panant comme il fait du fimple
difcours à des expreflions 8: à des marieres
poétiques , s’il ne fût Venu , pour ainli dire,
comme un nouvel Athlete, difputer de toute
fa force le prix à Homere , c’efi-à-dire à ce-
rluy qui avoit déja receu les applaudilfemens
de tout le monde. Car bien qu’il ne le faire
peut-erre qu’avec un peu trop d’ardeur", 8: ,
comme on dit , les armes à la main , cela ne
-laifl’e’pas neanmoins de luy fervir beaucoup ,
puifqu’enfin , felon Hefiode :

i La nable jaloufie efl utile attablerait.
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Et n’eli ce pas en effet quelque choie de bien
glorieux se bien digne d’une ame noble, que
de combattre pour l’honneur 8e le prix de la
vicioire . avec ceux qui nous ont précedez a
puifque dans ces fortes decombats on peut
même eût-e vaincufans honte.

CHAPITRE KIL
De la manie" d’imiter.

T Outes 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 eli-ce qu’Homere
auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon.
Demollhene ou Thucydide mefme , s’il cl!
quellion d’hilboire , pour efcrire ceci eq lii-
le Sublime? Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter , le prefentant
de la torte à noflre imagination , nous fer-
vent oomme de flambeau . 8e louvent nous

r ’eflevent l’ame prefque auûi 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
Demollhene de ce que je dis s’ils m’écou-
toient. i8: quel jugement feroient-ils de moi?
En effet , nous ne croirons pas avoir un me-
diocre prix à difputer , li nous pouvonsnous
figurer que nous allons , mais ferieufement,
rendre compte de nos écrits devant un li ce-.
lebre Tribunal , 8e fur un Theatre où nous
avons de tels Heros pour juges 8e pour té-
moins. Mais un motif encore plus puillant

Av...- v-mm .
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pour nous exciter , c’ell de longer au juge-
ment que toute la poilerite’ fera de nos
écrits. Car fi un Homme , dans la defliance
de ce jugement , a peut, pour ainli dire , d’a-
voir dit quelque choie qui vive plus que lui ,
fou efprit ne (çaumit jamais rien produire
que des avortons aveugles 8c imparfaits 5 8:
il ne le donnera jamais la. peine d’achever
des’ouvra’ges , qu’il ne fait point pour palet

jufqu’à la derniere pollerite. .

CHAPITRE xmÎ
Der Images. p

Es I magerJque d’autres apellent Peintu-
rer’oo FzâiomJont aulïi d’un grand arti-

lice. pour donner du poids, de la magnificen-
ce, 8: de la force au difcours. Ce mot d’Ima-

. ge le prend en general, pour toute penfée
propre à produire une exprelïion , 8: qui fait
une peinture à l’cfprit. de quelque manier:
que celoit. Mais il fe prend encore dans un
feus plus particulier 8: plus refleuri , pour

i ces difcours que l’on fait , Iorfque par un na-
tbonfinfrne é- ttn mouvement extraordinaire
de l’arme , il [amble que nous ou on! le: ebofe:

dont nom parlons , à que nous s mettons 4:1
tnant Ier-yeux de aux qui e’rorltent. . v q

Au relie vous devez fçavoir que les Ima-
ge: dans la Rhetorique , ont tout un au-
tre triage que parmi les Poètes. En effet le
but qu’on s’y propol’e dans la poëfie, c’ell l’ ’-

tonnement 8: la furprife : au lieu que dans la.
proie c’ell de bien peindre les choies, 8: 1de

- . es
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d’0refie

dans Eu-
ripide.
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les faire voir clairement. Il y a pourtant cela
de commun , qu’on tend à émouvoir en l’une

8: en l’autre rencontre.

* Mer: mufle, mefie. éloigne de mayen:
Ce: Fille: de 1’ Enfer, terfprflrer odieux.

Il: viennent : je Ier ne; : mon fieppliru’npprefie.
944:1: horriblrrferpentr leurfifientfitr la taf): .2

Et illeurs : . lOufuirai-je ? Eh trient. fr ln on). Ïefiu’e mort.

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les
’ Furies : cependant il en fait une image fi nai-

ve , qu’il les fait preique voir aux Auditeurs.
-Et veritablement je ne i çaurois pas bien dire
li Euripide cil aulïi heureux’à exprimer les
autres pallions ; mais pour ce qui te arde
l’amour 8: la fureur , c’ell à quoy il s’e éru-

dié particulierement, 8e il y a fort bien réülli.
Et même en d’autres rencontres il ne man-
que pas quelquefois de hardieliè à peindre
les choies. Car bien que ion eiprit de luy-

’ même ne ioit pas porté au Grand , il corrige
[on naturel, 8e le forced’eltre tragiqueëe
relevé s principalement dans les grands
iujets : de forte qu’on luy peut appliquer ces
vers du Poète:

A reflet? duperil, on tamier ilr’ant’rne:
Et le poil ben]? , le: eux étincelant ,

Déjà gagne il je bat renflez. éludait".

Comme on le peut remarquer dans cet en-
droit où le Soleil arle ainlià l’haëton , en
luy mettant entre es mains les reines de ies

chevaux : a. - Prengarde qu’au ardeur trop fitnefil à tu on
flet’empme au deflitsdel’aride L161); La

lr
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Làjmù d’un!» en [effluve
Ne rejiaîcbit m (ber dual]?! nerf: mirai.

Et dans ces vers fuivans :
Ami-to]! devant toi e’qfiinnt cpt Italien
Dreflî pur li tu tout]! . à. [à] e fioit thermie.
Planète» . 3 tu mon , prend le: refile: en mulet.

l De fi: dans: défiez il bat Infime agile: .
Le: confier: du Soleil fifi «infus: derme. " .

’ Il: ment; le et: flingue, àphuprmt Qu’au
«la»

Parme en un menant le: «je: chape de hit ,
Le l’en cependant d’un muflefinufle .
Le mit roulade loin fier la plaine ce]: e , v
m’y me morfle "me. à denim but le:-

cieux. .Le ait. que»! il , delamixà’dn et.
Vaçîlà , la; güïumim

Il la l îNe diriez-vous pas ne l’une du Poète
monte fur le char avec P émît, qu’elle r-
.tage tous l’es perils; 8e qu’elle vole dans hit p
avec les chevaux? car s’il ne les fuîvoitdans
les Cieux, s’il panifioit «à toutee qui 5’
palle; poquit-îlpcîndre hchofe comme Il
fait? il en eft’de même de çet eudxoit de à
Callàndre qui commence par

.Maù î hm: Mm. ôte.

Efchyle a quelquefois mm des hardiefiës 8:
w des imaginations tout à-faît nobles 8: berci-

ues : comme on le peut voir dans fa Trage-
aie intitulée , Le: Sept devant finie: , où un
Courier venant a porter à Exode la hou-
velle de ces fept hefs, quî’ avoient tous im- ’

pitoyablement juré, pour ainli dite, leur pro-
pre mort , s’explique ainli. ’

l C Sa):



                                                                     

se TRAl’TE’ ou. meunier,
Sur un Boudin noir jèpt Chef: impitoyable:
Epouîwntent le: Dieux de ferment efliojablei e
Pré: d’un Taureau mourant qu’il: viennent des".

. ne I . .Toft- la main dan: le [mg jurent defi venger ,
1h en jurent la Peler. le Dieu Mer: , à Beüone. ’ g

Aulxelle, bien que ce Poëte , pour vou-
, loir trop slélever , tombe allez louvent dans

des penfées rudes ,Agrollieres 8c mal polies ;
Toutefois Euripide , par une noble émula-
tion, slcxpofe uclquefois aux mêmes perils.
Par exemple , ans Efchyle, le Palais de Ly-
cur ne elt ému , 8e entre en fureur à la vuë

de acchus; - ’ .Le halai: en film mugit à fan ajpe’fi.

Euripide employe cette même pontée d’une
autre maniere, en l’adoucillant neanmoins.
I Laminage à IMICI’ÏJITÏWM relogement. ’

Sophocle n’ell pas moins excellent à peindre
. les chofes , comme’on le peut voir dans la

defcription qu’il nous a laillée d’Oedipe
mourant 8: s’enfevelillant luy-même au mi-

. lieu d’une tempelle rodigiçufe ; .8t me
ce: autre endroit où ilJ dépeint l’apparition
d’Achille fur fan tombeau , dans le moment
que les Grecs alloient lever l’ancre. le dou-

te neanmoms pour cette apparition , que
jamais perforante. en ait fait unedefcxipnon
plus vive que Simonide : Mais nous n’au- ’
rions jamais fait , li nous voulions efialer icy "
tous les exemples que nous poumons taper-
ter là ce propos. ’ .

Pour retourner à ce que nous dîlionss les
Image: dans la Poëfie rom pleines ordinaire-

e ment
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ment d’accidens fabuleux ,v &vqui pellent
toute faire decréance, au lieu que dans la,
Rhetorique. le beau des bouger, c’en dere-

:préfenrèr:la choie comme elle s’ell pafl’ée

:8: telle qu’elle efl dans inventé. Car un;
invention: poërique..& fabuleufe dans une
Oraifon , traîne necellairement avec foy des

ïdigrèlïîons grofiieres à: hors de propos , 8e

tombe dans une extrême abfiirdite. C’el!
pourtant ce que cherchent aujourd’huy nos
Orateurs; Ils voyeur quelquefois les Furies,
ces rands Orateurs, airai-bien que les Poê-
tes ragiques, 8: les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que quand Orale dit dans

Euripide: : a .. A i
Î ’ Toj’qni du?!" Enfer: me vmxiprleipiter,
’ Demi, «fi enfin de me permuter:

, il nevos’lmagine voir toutes ces chofes, que
; parce qu’il n’en: pas chus (on bon feus. Quel

,ell donc l’elfe: des Image: dans la Rhetori-
gque e C’ell qu’outre plufieursautres proprie-
irez, elles on: cela qu’elles animent 8e échauf-
fent le difcours. Si bien qu’efiant mêlées
avec art dans les preuves, elles ne perfuadeut

feulemen r; mais elles dom rent, pour ain-
- li dire , elles Infiniment l’Audireur. Si un
abomine , dit un Orateur , a entendu un grand
irait devant le Polar? a à Qu’un autre âne!-
rne tempr vienne annoncer que: le: prifinr [ont
ouverte: , é- que le: prilànnierr de guerre je
fau-vent : il n’y a point de pieiflordfi ehtrgl
d’années , ni de jeune bommefi indlhfirent, qui

ne coure de toute’fa force au jeton". fie [i
Quelqu’unfir ces entrefnger leur mon": l’Au-

2 Il!!!
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un de ce «l’ordre : fafifdt due alunera»;
il faire qu’il parfit!" lerche»? , à une luy

donne poe le temple perler. ; . I
Hyperide ne fervi de ce: artifice dans

l’oraifoù , où ilreridcomptede l’ordonnancf
qu’il fit faireaprésla défaitdde Chercnée.
qu’on donneroit le liberté aux efclaves. 1Ce
n’efl point , dit-il , escrimer qui a fioitpajl
fer cette loi: .e’efillbna’floo, e’efi la défaite

de Chercnée. Au mefme temps qu’il prouve
la chofeæparïraifon , il faisane louage , :8: pt
cette propofitïoa qu’il avance , ilfait plus que

perfuader 8c que prouver. Car comme en .
toutes chofes on s’attelle neutrellementàce
qui brille 8: éclate davantage :« i’efprit de
l’Auditeur cit ailément entraîné par cette
Image qu’on luy .preferue au..milieu51’un rai-1

fonnement, 8: qui luy frappant l’imagina-
tion , l’empefche d’examiner un? prés la
force des preuves , à calife dece grand leur:
dont elle couvre 8e environne le Difcours.
Au refie il n’en pas extraordinairequeoeh
fariner effet en nous, puilqulilïell certain

’ que de deux corps niellez enfer’nble celuy qui
a le plus-de force , attire toûjours ifoyla ver-
tu 8e la puillince de l’autre. Mais cœnure:
parlé de cette-Sublimité qui codifie dans les
penfees, 8e qui vient, comme ’j’aidit, ou
de la Grandeur d’une a ou de Plains». , ou

de l’Imgiution.’ " r
a

CHA-
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CH A RIT R E. xrv.
Der Figurer , (9” [merderaient

del’quliropbe. h

I L faut maintenant parler des Figures,
pour fuivre l’ordre que nous nous tommes

prefcrit. Car , comme j’ai dit , elles ne tout
me des Ïmoindtes 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 dire infini , fi
nous voulions faire ici une exaCte recherche
de tontes les Figures qui peuvent avoir pla-
ce dans le difcours. Cfeii pourquoi nous
nom contenterons .d’en’parcourir quelques-

unesd’esprineipales, je veux dire, celles
qui contribuent le plus au Sublime: feule-
ment afin, de faire voirque nousn’awançons
rienque de vrai, Demolilrene veut juliifier
reconduite , 8e prouver aux Athenicns,

u’ils n’ont point failli en livrant batailleà
’ hilippe. me] diroit l’air naturel d’inon»
cerla choie? l’au n’avez point faim; pou-
voit-il dire, Mfinrr, en combattant au
pen’I Je vos vie: pour le. horrifié- le [bien de

en" la Grue, à pour en 4m du menu
plot qu’on in fileroit dérougir. Cor on ne

I peut par dire que ce: grand: Horreur-oint
failli, qui ont combattu par la profil" eavfi
dans les plaine: n’entendons , à Salonineéa
devant Platon. Mais il en ule bien d’une
autre, forte , 8310m d’un coup,d comme s’il

Ccommuterai. Dieu,8zpo édel’efpli:

I l A c 3 d’A-

r



                                                                     

fi TRAITE DU SUBLIME.’
d’Apollon même , il s’écrie , en jurant , par

ces vaillans délenïeurs de il Grece. Non,
Meilleurs, non, pour n’avez point failli. feu
jure par Ier Manet de eer grondrHonrmer qui
ont oomâattu pour la mefme (Rififi dans le: plai-
ne: de Marathon. Par cette feule forme de
ferment, que rappellera)! icy Apoflropbe,
il déifie ces anciens Citoyens dont il parle ,
de montre enclin . qu’il faut, regarder tous
ceux qui meurent dela forte, comme autant:
de Dieux par le nom dèfquels on doit jurer.
llinfpire à les jugesPefprit 8: les fentimens
de ces illufires Morts, 8: changeant: l’air;
naturel de la Preuve en cette grande 8: PI-
thetique maniete d’affirmerpardes fermens
li extraordimires , fi nouveaux, li dignes de:
foy , il fait entrer dansl’amevdefes Audio-
teins comme une efpeee de coutre-poirota 8:
«l’antidote qui en chaire tontes les mauvaifes
imprellions. Il leur élève le courage perdes:
louanges. En un mot, il leur fait concevoir
qu’ils ne doivent pas moins s’ellimer de. la
bataille qu’ils ont perdue contre Philippe,
que des violones qu’ils ont remportéesà
Marathon 8: à Salamine, 86 par tous ces-
diifcrens moyens renfermez" dans une feule
Figure, il les entrainedans fou parti. il y

v en a pourtant qui prétendent que l’original
2 ce ferment le trouve dans Eupolis , quand

I tt : . . lOnnern: sierra tu edoIenrjo I.
- .7?an mon «564:5: champ-r ÆJÀLATMËM

Mais il n’v a pas grande finelle à jurer lim-
plemenr. Il faut voir ou , fcomment , en
quelle occalion , 8: pourquoy ou le fig.

. l l r
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Or dans le panage de ce Poète il n’y arien
autre chofe qu’un limple ferment. Gag il
parle là aux Aiheniens heureux , 8: dans un A
temps où ils n’avoient pas befoin de confo-
lazion. Ajoûtez que dans ce ferment il ne
jure pas, com me Demoflhene, par des Hom-
mes qu’il rende immortels.& ne ronge point;
à faire naître dans l’aime des Atheniens , des

fentimens dignes de la vertu de leur: Ane
oeflres : veu qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu , il s’amule à
jurer par une chofe inanimée , telle qu’ell un

combat. Au contraire dans Demollhene ce
ferment ell fait direflemenr pour rendre le
courage aux Atheniens vaincus, .8: pour cm»;
pel’cfier qu’ils ne regardallent’ dorénavant ,

comme un malheur, la bataille de Chero«
fiée. De forte que; comme j’ay déja me.
dans cette feule Figure , il leur prouve par.
raifon qu’ils n’ont point failli 5 il leur en
fournit un’exemple; il le leur confirme par.
des ferm’ens; il fait leur éloge s ,8: il les ex-
hOrto à la guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à 116-.
. Ire Orageur; il s’agit de la bataille que nous
avons perduë contre Philippe, durant que
vous’ maniez les affaires de la Republique, 8:
vous jurez par les vidoires que nos AnCellrea.
ont remportées. Afin donc de marcher feu-
rement, il a foin de regler les paroles, 8e
n’employe que celles qui luy font avanta-
geufes : faifant Voir, que même dans les plu
grands emportemens il faut ellre foin-e &-
retenu. En parlant ,donc deces vidoires de
leurs Ancellres lil dit , aux gai ouf turbotin.

- . - C 4. par
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parterre à Marathon, à?" and Saloni-
n; aux qui ont doué bataifie pré: d’4":-
aufi à de Plaider. Il le garde bien de dire
aux qui on misa. Il a foin de taire l’éveneo
ment qui auroit elle aufli.heureux en toutes
ces batailles, que fouette à Cheminée a 8:
prévient, mefme’l’Audireur en pourfuivant

ainli. un «aux. â Efibin, quifmpm’r en” j
tu rencontrer , ou a!!! attirez aux de)": Je
la Repabliqu . 6- n- pa [calmi tu: du!
la fort": a [5:01:16 la valeur. s i

CHAPITRE XV.
Q8: le: figura: ont befor’u du Ssôlimpur.

le: o

j’ai faire , 8: que je vais vous expliquer en
pende mots: ic’efi que fileaFiguresnaturel-
lement fouineraient le Sublime , le Sublime
de (on collé foutient merveilleufeinent les
figures: mais où , 8c comment; c’dl ce
qu’il faut dire.

En premier lieu , ilefi certain qu’un dif-
K cours , où les Figures font employées toutes

feules, cit de foinême fuf d’adtèliè,
d’artifice, 8: detromperie. rincipalernent
loriqu’on parle devant un Juge rouverain , 8:
fur tout fi ce Juge cit un grand Seigneur,
comme un Tyran, un R01 , ou un Gene-
ral d’Armée: car il conçoit en lui-mefme
une certaine indignation contre l’Oraueur,
a: ne fçauroit forfiirqu’unchetithetori-
tien entrepenae delettomper, comme un

. î en.

5....
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enflant, par de grofliel’esfinelfes, Il camé-
me à craindre quelquefois , que prenant tout
cet artifice pour une efpece de mépris, ilne
s’effaroucbe entierernent: 8: bien qu’il re-
tienne fa culere. 8l. le laine un peu amollir
au: charmes du difcours, .ila toujours une
forte stepugnanceà croire et: qu’oa.lui dit. -
C’eli pourquoi il n’ya pointde; F igute plus
excellente que celle qui cit tout à fait cachée,
8e lorfqu’on. ne reconnoill: point que c’eli
une Figure. Or il n’y a’poinr de l’eCôurs ni de

remede plus merveilleux pour l’empêcher de .
paroilire , que le Sublime 8: lePathetique ,
punique lArt ainlirenfcrméau

i quelque choie de grand 8; d’eClatant , a; tout
ce qui lui manquoit, 8’: n’ell plus lful’peâ

d’aucune tromperie. je ne vous en (çauroia
donner un meilleur exemple que celuy que,

l j’ai déjaraporte’. J721: jure par la me: de:

A au. grandi; Hammam Comment cil-ce;
que l’Orateur a caché la Figure dont il fe .

.. feu? N’en-il, pasaifé dereçonnoilire ne
c’en par l’éclat»»mème de fa. penfee r , a:
comme les moindres lumierest’évanoiiil’r
fent, quand le Soleilvient .à éclairer; de
même routes ces kaubtilite; de Rhetorique:
difparoilllçpt:.àL la xvolition. cette grandeur g ni.

les epvtgœœ.,de ficusçtjflezc La même.
choie à peu prés affin. la Peinture.
En elfe: ,uqu’on tire plufieurs lignes par
ralleles fur un mefme plan I, avec le: jours
de les ombres, il en certain que ce qui le
menacera d’abord à la veuë , ce fera le

. i’neux à carafe de ion grand (alangui
fait qu’il terrible fouir hors du tableau , 8e

2.. " ’ Il 5 " i " fait
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s’approcheren quelgue Façon de nous. Ain-W

li le Sublime 8: le amer-igue ,- fait par une,
affinité naturelle qu’ils ont avec les monve- i
mens de naître ame, foi: à. calife de leur
brillant, parement davantage Be (emblent-
toucher de plnszpre’sllnoflre’el’prit. ne lesL
Figures dont ils eaehent l’Att’, 8: qu’i omer-

. tentcommeàcOuvpert.’ ’ w I ’ « . »’

c H Art Il! ,x’V-I; i
’Da briefingafiomàyi ï

J

r H l - - 1i Q ne diray-je des’Demandes 8: des Inter-"i ,
rogations? Car qui peut nier que ees’

fortes de’Fxguresne donnent beaudoupplus’
de mouvement , d’aéiion , 8: de force air
difcours P Ne voulez-mua imitait faire une
chafi, dit Demolihene aux Atheniens, gifla!- ’
Ier par la «avilie mutinent?" fermaux au»
un; fitëôr’rdrnanmn .1 à,» peur-diaa
«une: apprendre de plus hmm , que reçue-
qmrr valez .?* Un Homme il; Machine 15mm?
mail?" de: filoniens, à fin le] ’ à fonte Ic-
Grerr." Philippe e19. il mon ? n’ira ’Im r Nm ,
repoudra l’autre, iln’gfl par: malade.- ’ Hé, que

une and" fille" "vizir à ’ga’il’rvl’rlie W ’73»,

meure]? flairai": ÊI’WWI nianWithi’lrreaî,

vous «vaurjfèriezibiea doux-mêheruir et"?
Philippè. .Et ailleurs: Emlbafy’vaÏm-uoa: pour?

ü Mandrin , ’mair ou aboirdefdilr-finur’, dira"
quelqu’un , amère Philippe? La guerre né.
me, *Meflïeurr , nous découvrira! pur on Phi-
lrppe efifatile amine": I S ’il cul! dit-la chofie
hurlement; (on diligents [fait point l’épi): I
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du à la Majelié de l’affaire dont ilparloit:
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’elioit une autre performe , non feulement
il rend ce qu’il dit plus grand 8: plus fort,
mais plus plaufible 88’ plus vray-femblable.
Car le Patbetique ne fait jamais plus d’effet

. ripe loriqu’il femble que . l’Orateur ne]: rem
c erche pas, mais que c’eltl’occalion qui le

’ fait milite. Or il n’y a rien qui imite mieux
la pallîon que ces fortes d’interrogatiOns 8:
de Répoufes. Car ceux qu’on interroge,
[entent naturellement une certaine émorron

’ a? fait que fur le champ ils le precipitent
répondre, 8c de dire ce qu’ils (gavent r

de vray, avant même qu’on art achevé de
les interroger. Si, bien que par cette Figu:
te l’Auditeur cl! adroitement trompé, 8e,
prend les difcours les plus meditez peut
des choies dites fur l’heureôe dans latin» .
leur * * ’l ’* ’*. , ll.n’y,a rien encare- quirhyla me
donne plus de mouvement; au Difcours-que, "minot
d’en citer les liaifons. Eneflîïtt, unDifcoum
que rien ne lie 8e n’embarralfe , marche 8c
coule de foy-même, 8e il s’en faut peu qu’il

- n’aille quelquefois plus vite que la penfée
mefmede l’Orateur. »AJ47:tapprqtbé: ferai
boucliers les un: de: autres,- dit Xenophon,
il: reculaient , il: combattoient , renom: , ils
muroient "jetable. il en. cil de mefme, de

. ces paroles’d’Euryloque à Ulylle dans Ho-

; mere :Nous am paraferai? à par pruipiuz.
hmm de tu un la, faignante; . z

(:6 luta
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Nm mon: dans la fandd’rmfmbn malle:
Demande Ciné la malfrat recalée.

Car ces Periodes ainli coupéeswôz pronon-
cées ineanmoins avec précipitation , (ont les
marques d’une vive douleur, qui l’empêche
en même-temps 8: le force de parler. C’en:
ainli, qu’Homere (tait olier ou il faut, les

liaifons du dil’cours. a . ,
on A r tr n E .xvrr.

Da malaga du Figurer.

I L n’y a encore rien de plus fort pour!» ’
- mouvoir, que de ramafler enfemble plua
fleurs Figures. Car deux ou trois-Figures
ainli mêlées entrant par ce moien dansune
efpece de rocieté le communiquent les unes
aux autres de la force, des graces 8e de
Pansement: comme on le peut voir dans

.jcepallage del’orail’onïde Demoilbene con-
’ treTMidras, ou en même rem il une les
finirons de (on Difeours 8e ’ le enfemble

. les Figures de Repetitibn 8: de Defcrio
ption. Car "rabonnie, dit ce: Orateur,
gai a curage la au": . fait hanap de
wifi: de plus Jas-yeux, du la «in, que
alliai qui a cf! outrage ne [fautoit pin!" dans
in t de peur que dansla fuite, (on
difcours ne vinli à fe relafcher , fçaebant

* bien que l’ordre appartient àun’efprit mais,
8e qu’au contraire le defordre cil la man
que de lapaflîon . qui n’eflenefl’etelle-mê»
me qu’un troublth une émotiondel’ameiî
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il pourfuit dans la même diverlite de Figu-
ses. Tantoflil Iefiappe comme mais tante]?
pour lai faire lofait: , tous]! avec la poing!
une)? au village. Par cette violence de paro-
les ainfi entalfeesles unes furies autresl’Ora-
teur ne touche 8: nevemuëpasmoins nif-
famment l’es Juges, que s’ils le voyoient rap-
per en leur’prefence. Il revienta la charge
a: pourfuit, comme une tempête. Cu af-
fins: bien": , tu afin": "n’aura: au
Houde de sur, à .in’efipoiztacmîmé
a: iajarar. On in farcit exprimerpar du
parala- l’lamu’u’ J’y: rafla adieu. Par ce

eut continuel a il conferve par tout
le caraâere de ces Figures turbulentes : tel,-
lement que dans (on ordre il y a un defordre,
8: au contraire dans fou defordre il y a un
ordre merveilleux. Œ’ainli ocroit, mert
par plailit les conjonâions à ce pallage, com-
me font les Difciples d’Ilbcrate. Et certaine-
Int dufautpauflier , que celai gai a. no
nage en «rafale hantez; Je chef" ,preau’t-
mant par la gafla , nfin’repar le: leur: a à
enfin par la mi: même, 8re. . . Carter! éga-
lant 8: applanilTant ainli toutes cbofes parle
moien des liaifons , vous verrez, que d’un
Pathetique fort 8: violent, vous tomberez
dans. une petite alfeteric de langage quin’an;
sa nipointe ni égaillon , 8c que toutela force
de votre difcours s’éteindra nuai-tôt d’elle-

même. Et comme il cil certain , que fi on
lioit le corps d’un homme qui court , on lui
feroit perdre toute la force ; de même fi vous
allez embarralïer une pallion de ces liaifons
8: de ces particules inutiles t elle les fouine

C 7 avec
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avec peine, Vous lui allez la liberté de (a
courre , 8: cette imperuolité qui la faifoit
marcher avec la mefme dolence, qu’un traie
lancé par une machine.

c H A P 1 un a ixvrr’r. r
I De: 1111906410. ’ ’

L faut donner rang aux Hyperbates;
L’Hyperbate n’eli autre choie que la

fianjpafition des parfit: un des parole: dans
d’un!" à la fiited’andr’fimm. Et cette Fia.

ure porte avec foi le caraCtere verit’able
’unepaflion forte 8: violente. Eu’efl’et,

voyez tous ceux qui (ont émus de’colere , de
fraient, de dépit ,’ de ialoulie,’ou de quel-

qu’autre mon que celoit: car ilyen a
tant que on n’en (gai: pas le nombre , leur
eiprit cil dans une agitation continuelle. n A
peine outils forme un delièin qu’ils en bon- ’
goivent airai-toit un autre, 8: au milieu de
Celui-ci s’en propol’ant encore. de nouveaux ,
un il n’y a ni raifori ni rapport’,vilsreviene

rient louvent à leur premier: refolutiou.
La pallion en eux elt’corIime un vent leger
8: rnconliant qui les entraîne , 8: les fait
tourner fans celle de côté 8: d’autre 1 li
bien que dans ce flux’8: ce re’lluxvperpet
tue] de fentimens oppofez, ils changent à
tous momens de penfée8: de’langage, 8:

l ne gardent ni ordre, ni fuite dans leurdila’ï

cours. . -Les habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemens dela nature . le fer-vent des

fir-



                                                                     

riz Ain." DU SUBLIME. a;
Hyperbatçs. Et à dire vrai, l’Art n’en: j:-
mais dans un plus haut degré de perfeflion ,
que lors qu’il rechmblc li fort à la Nature,
qu’on le prend pour la Nature même; se I
au contraire la Nature ne renaît jamais
mieux que quand l’An cl! cach4.
ï Nom voyons un bel exemple de cette

Tranzpofition dans -Herodorc , où Denys’
- P1109 en parle ainfi aux Jonieus. En fit

afoife: jànt milite: à Il dernier: minui-
té, Mafia". Il finit xccefiiremmt que un
fiant libre: au efdnm . délave: unifiio-
blef. .Si la»: un" inule;- dw’nr le: melba!"
au W muent-,4! fut fait: «fifiErcr-ëùà

4043?: le flouai! à. la fdtigwe, à dixit?
mjirbëlibertë par la défaitefdé’w: mon,
S’il enfilvoulu fuivrc llordre naturel , voici
comme il cul! parlé. Mflinlrr. Il a ruiné l
ferlant flmfl d’unbnfir le travail la f0-
tigne: Car même: flint [M "hi-ter 3 I
la” Min! èxlfenifë, 8:6; Premièrement;
donc il tranfporte ce me: Mefinfl , a: ne
fichai " ŒimMetllaielnenèap’rés’ ilèui avoir
:jéttélh Meur- daos l’aime 2 "comme fila
grandeur du peril lui avoit fait oublier la ci-
vilité qu’on doit à ceux à qui l’on parle, en

commençant un-Idifcouts’. Eulalie il ren-
ierl’e l’ordre!deQÆpenfées.Ii*Cinvànr que de

les exhorter au treuil, qui cil tirant fou
but, il leur donne la raton les y doit
porter: En afin ne: (faire: ont "duite: à
la dernier: extremitë; afin qu’il ne’fcmble
pas que ce fait un difcours efludié qu’il leur
apporte: mais que c’ellla paillon qui le for-
ccà parler fur le champ. Thucydide a agir:

’ . C5
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des Hyperbares fort remarquables , â s’en-;
tend admirablementà tranfpofer les choies;
qui femblenr unies dulien le plus naturel, 8c»
qu’on diroit ne pouvoir ellre feparées.’

Demoflhene cil en cela bien plus retenu.
que lui. En effet, pourÎhucydide, jamais;

, performe ne les a refpanduës nymphale
profufion , &w on peut dire u’rl en . facile"
[çà Leâeurs. Car danshpa on qu’il; de
faire paraître que tout cequ’il dir . efi du
fur le champ , il traîne fans celle l’Audireur ’

par les (langueur détours de [es longues
tunfpofirions. Allez fourrent. douci] fui;
pendra premier: penfée», comme sîilafl’e-

flair tout exprés le defordre: &l entrent,
in: au milieu de [on «liteaux; luieurechoe
l’es diffluentes qu’il va quelqu cinchel’chcr,"

mefme hors de (on finet, âme: la fraient
dans l’aune de l’Audireur qui croit que pour.
ce difcours Va 3.8: l’interdïemàlgré.
briderai: peul penûwoir l’Orareum
Puis tourd’unkooup, lorsqu’on ne.s’y,
ntœndoirplus r difant promenai! 7 3-:
voit li long-rempç,qu’onchercluir 3 pacas
te Trmfpofirioo également hardie,&*dano»
gueufe, il souche bien drivant que fil
cuit gardénia ordre. damiers page es , . il la,
un: dîexcmplqs de cygne-je dia; que): me
,Mpenfcraydîenrappprtm ; - . , r .

CH A;
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c 1H A"? I in E xrx.
Du Changement de Namârc.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle , Divcrfitegde au , Coflrâiour,

Renier mur, Gradetiam ,’ 8: de toutes ces
autres i res , qui ellanr comme vous lea-
vez extr ruement fortes 8: vehementes, ’
peuvent beaucoup fervir par confequenr à i
orner le difcours’, 8c contribuent en toutes
manieurs au Grand Beau Pathetique. Que ,
dirai-je des Changemens de Cas, de Temps,
de Perfonnes, rie-Nombre , &de Genre?
En effet qui ne. voit combien toutes ces cho-
fes font propres à diverfifier 8: à ranimer ’
l’ex teflon? Par exemple, pour ce qui re-
gar e le changement de nombre; ces Sin-
guliers dont la terminaifon cil finguliereg I
mais qui ont pourtant , à les bien prendre ,
la force 8: la vertu des Pluriels :

’ .4: du; MP0 basterai! tri:
gaga: de (in m’a recourir le: rivées. m

Et ces Singuliers (ont d’autant plus dignes
de remarque,’ qu’il n’y) irien quelquefois "

de lus magnifique ne les Pluriels. Car la
mu tirade rails un arment, leur donne du
l’on 8c de ’em haie. Tels font ces Pluriels
qui ferrent de bouche d’Oedipe dans So-
phocle:

Hm,fimfiewmntum’ndoml lamie:
biaisâmes: MIN: oùjefia caféine.
Il: fais flatter «je»; du: tu m’avoir formé.

. il
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Et par [à tu podaire Ùdeefilr à dupent ,
Derfreru, du marie . de: femme: Üdfl "leur.
Et tout ce que du fin la malignejurew .
Fitjmnaù mir ajour Ü de [annulé emmurer.

, Tous ces idifferens noms ne veulent dire
qu’une feule performe; c’ell àfçavoir , 0e-
dipc d’une part , 8: fa merejocafle de l’au-
tre. Cependant par le moyen de ce nombre
ainli répandu 84 multiplié en dinerens plu-
riels , il multiplîeten quelque façon les in-
fortunes d’Oedipe. C’ell par un même
piconafme qu’un Poète a dit : v

I 4 On vit le: Sarpedam à les H:florepnreijlre.

Il en faut dg: autant des: parlage de Pla-
ton à r0 s es Atheniens, ue”a ra r1
té ailliiursiîo Ce ne fiant pointqder’f’alaprpfln

z Cadenas , de: .Egjptn, Je: D4113): , ni des
homme: nez berlurer qui demeurent avec nous.
Nurjèmnm’ tarir Gym , éloignez du commerce

I à de la frequentatin des nation": effrangera: .
qui habitons me même vine , [&c. "i
A En effet tous ces Pluriels ainli ramalïez

enfemble ; nous font concevoir une bien plus
grande idée des choies. Mais il faut prendre

. garde à ne faire cela que bien à pro s, a:
ans les endroits où il faut ampli cr, ou

multiplier , ou exa gerer 8: dans la pallîon 3
c’ell: à dire, quan le fujet et! lufceptible

V d’une de ces choies ou de planeurs. Car
d’arracher par tout ces cymbales a: ces fon-
nettes , cela (catiroit trop fou Sophifie.

crin.
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CHAPITRE xx.
Der Pluriel: radait: en S ingulien.

’ N peut aufli tout au contraire reduire
les Pl-Jriels en Singuliers . 8c (clan

quelque chofe de fort grand. Tout le Pelapv-
nefè , dit Demofihene , eflaie de" druifen
fumant, Il en cil de mefme de ce panage
d’Herodote. Phrjnirnrfaijaut reprefenterfia
Tragedie intitulée la prifi de Mile! , tout la
Thutrefèfimdit en larmer. Car de ramaf- .
fer ainli plulieurs choies en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au relie je tiens
que our l’ordinaire c’efl une même vrail’on

ui, air valoir ces deux diffama-s Figures.
nefl’et (oit qu’en changeant les Singuliers

en Pluriels . d’une feule chofe vous en faniez
plufi urs: (oit qu’en ramadan: des Pluriel!-
dans n (cul nom Sin ulier qui forme agnea-
blement à l’oreille, e plufieurs choies vous
n’en fadiez qu’une, ce changement impre-
veu marque la paillon; »

CHAPITRE XX’I.
Du Changement de Tempe.

I L en en de même du changement de:
Temps 5 loriqu’on parled’une choie paf- -

fée, comme fi elle le faifoir prefentement:
parce qu’alors ce n’ell plus une narrations l
que vous laites , I c’en. une action (qui le ,

-. . ’ palle.
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paffe à l’heure même. Un Soldat, dît Xenoa

phon , afin: tu.» [au 1:;de 41:0er ,
dr- afin: findc’ aux pied: de ce cheval , il lui .
dame un coup Æefpe’e dans le peut"; Le Che-
val bltfi’ fi démena éjaculé” [bu "wifi". A C]-

ru: rouie. Cette Figure et! fort fuguent:
dans Thucydide.

CflAPITRE XXII.
Du Changement de Performa. A

L E Changement de Perfonnes n’en pas
e moins pathetique. Car il fait que l’Au-
dirent airez fouvent fe croit voir luiImefme

’ au milieu du perîl.

Vol: diriez à le: mir plein: la»: ndmfiôefle, -
u’il: retrouvent tonifier: une vigueur mufle :

âne riemgeMjinfvir ni bainerenïlafer . -
’ Et yl: leur long nmôatmfeitgmcmnmer.

Et dans Amus. e 4A Ne rembarque jauni: durant ce wifi: ruoit.

  Cela (e voit encore dans Herodote. "A la
fini; de la wifi: d’EIephantiut, dit cet Hulo-
xien , du "fié qui me a) mutant , me: rén-
entrerez d’abord ne (dine, ère. Delà mon
defimdrez dans amphi»: : 94:12:15 11m l’u-
rtz "gonfle, mm poncez vous mêargm’
tout de muent , à en douze je": un arri-
verez à ne grande cille n’en appelle Mené.
Voyez-vous, mon cher eçentianus, tomè’
me il rend vôtreef rit nec lui , 8: leconp
duit las tous ces ifl’erens pais : vous fai-e

. (au: plûlôt voir qu’entendre. Toutes ces
shorts? ainli pratiquées à propos , anagen-

* 1’ u-
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’l’Auditeur , 8: lui tiennent l’efprit attaché

fur l’aaion prefente. Principalement lors. n
qu’on ne s’adrelfe pas à planeurs en generel ,

mais à un feu] en particulier. .
Tu ne fleuroit tamil!" tu fin de la 1411:,
951 purifiai le filrduomgm T] le.

Car «réveillant ainli l’Auditeur par ces A-
poliroplres , vous le rendez plus émû , plus ,
attentif, 8e plus plein de la choie dont vous

parlez. v 4 iCHAPITRE xxm.
-Der Tmfiùm W005".

IL arrive mm quelquefois qu’un Efcrivain i
parlant de quelqu’un; tout d’un coup f:

me: à [a place, -&.jouë (on parentage: .
a: cette Figure marque l’impetuolité de h ’

Fanion. I 4 i , t
Mai: me"): a cri: un le e, .

- Commande à jflfldm, ignitterflmllageg-
. Dermiraxomflêm an’amfle lesbienne,

au; grainage: ojêrù’êemer être: un. , .
- Mal-mêmch [on fa; j’irai leur fie boute.

Le Poète retient la narration pour foi,
comme celle qui lui cit propre , 8c met
tout d’un coup , 8e faits en avertir , cette
menace précipitée dans le bouche de ce
Guerrier bouillanth furieux. En effet (on
difcours auroit langui s’il y cul! entremeflé :

Ratier dit de" Je "Je: en «blabla paro-
ler. Au lieu que par cette ranfitioo impro. 7
veuë il prévient le Leâeur, 8e le une
tion et! faire me que le Poëte mènent

.. l on-
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plongé qu’il la «failoit., Le veritable lieu
douci où l’on doit ufer de cette Figure,
c’elt quand le temps prelle , a: que l’occa.
fion qui fe ptefente ne permet pas de difle- ’

. ret g lorfiue fur le champ il faut palier d’u-
ne perfonne à une autre , comme dans He.
entée. Ce Heraut a)": raflez pefe’ 14 confii-

4mn de tenter ce: chafir , il ramendeur
Dafièudam je: Hernclides de fentir". îe
tapai: plus rien pour pour , m. plu: que [i

je n’efloie point au meugle. Vous; efier’perdn,
à! vousmefireerez blennie]? moj-mêue d’aL
Ier chercher une retraite chez quelqué’aetre
peupla, Demolihene dans (on Qraifon con-
tre .Ariflogiton’a encore employé cette Fi-

.gure d’une maniere dilïere’nte de celle-c7;

mais .extremement forte &pathetique. lit
. il ne fi trauma performe en!" pour, du:
’ :cetOrateur, qui aie diteflèntiment zée-de

I’Mgutinrde mir un impudent, un infa- I
me. violer infinitum: le: cbojêr le: plzxfùie-
tu? Unfielerat. die-i! ,- qui. . . . O le
plu: hâblant Je renfiles humer! rien n’au-
ra p11 arrefler tu audace efrerrée 2 :7: ne
du? pas ce: porter , je ne dis pas res barreaux ,

, un entremit mipre comme tu]. Il lailïe
à [a penfée imparfaite , la colore le tenant.

comme fufpendu 8e partagé fur un met,
entre deux difcrentesperfonnæ; 94,45 . . . .
O le plu: médiat de tous les boume: .’ Et en-
fuite tournant tout d’un coup contre Ari-
liogiton ce mefme difcours qu’il fembloit
avoir billé la; il touche bien davantage ,
8c fait une bien plus fate imprefiion. Il

en cit de mefme de cet emportemegt de

eue.
v

l
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Penelope dans Homere , quand elle voit
entrer chez elle un Hemut de la part de les

Amans : i
De me: fic ba: 1mm minifire injurieux ,
Remue,qu cbercbertnc ? Qui femme en ce: lieu: 3
Twmu-nc de la part de cette Troupe avare ,
Ordonner qu’à l’infinie le Fefiinfe pelure?

Foflè le jaffe Ciel . avançant leur input ,
. ne ce repu pour en: [on le dernier repu.

L ber , qui plein: d’orgueil à [bibles de courage ,
Confirmez de [on fih le fertile beritage ,
Via: Perce autrefoir ne mon: ont il! peinoit
Rue! Homme ejloit Ulyflê, Ùc.

c HA r r Infra xxrv.
De le l’m’phrajê.

I L n’y la performe ,Icomme ie croy , qui
puilie douter que la Peripbrafe ne fait en;

core d’un grand orage dans le Sublime. Car,
comme dans la Muli ne le (on principal de-
vient plus agreableàtl’oreille, lors qu’il en:

accompagne de ces diflèrentes nies qui
lui répondent : De mefme la eriphtal’e
tournant à l’entour du met propre , forme
l’auvent par rapport avec luy une confonance
82 une harmonie fort belle dans le difcours.
Sur tout lors qu’elle n’a rien de dîfcordant

ou alentie, mais que toutes choies y font
dans un julie temperament. Platon nous on
fournit un bel exemple au commencement
de (on Oraifon Funebre. Enfin , dit- il , nous
leur nous rendu le: dernier: devoirr’, à.
maintenant il: achever: ce fatal vouge,

i l rL l
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il: t’en vont tout glorieuse de la magnificence

.arrec laquelle tonte la vide en serrera! ,1 à.
leur: parent enpartirnlier , les ont reconduite
bort de ce aronde. Premierement il apelle
la Mort , ce dfatal Wjage. Enfuite il parle
des derniers evoirs qu’on avoit rendus aux
morts , comme d’une pompe publique que
leurs pais leur avoit preparée aptes, peut les
conduire hors de cette vie. Dirons-nous ne -
toutes ces choies ne contribuent que m io-
Crement à relever cette niée e Avoûous
puma que par le moyen e cette Peripbrafe
melodieufement répanduë dans le difcours ,
d’une diction toute fimple,il a fait une efpe-x
ce de concert 8c d’harmonie. .De- même
Km hon. Vous regardez le travail comme
le f guide qui pour peut conduire à une crie
beurrera 6- aifante, An rafle enfin une
e11 «de de plu: belle gaulât! par par":
Jamie pofiler de: hommage pour sur.
n; c’efi Qu’il n’y a rien qui mon: tourbe plus

finfiblmentqne la louange. Au lieu de dire à
Vous vous adonnez an travail, il ufe de cet-
te circonlocution ; Voir: regardez le travail,
comme le en! guide ni Ivous pont conduire)
une vie meulé. t ellendant sirli tou-
tes chofes 5 il rend la penfëe plus grande ,
8c releva beaucoup cet e’lo e. Cette Pe-
rîphrafe d’Herodate me (enfile encore ini-

» mîtable. La Dee e Vent , pour chyme
Pinlôlence de: Scjt et qui avoient p17 on
Temple ., leur envoya la. maladie Je: Fen-

” V07 les au. ï"
mf” Au relie , il n’y a rien, dont l’orage s’é-

tende plus loin que la l’eriphrafe, pourveû
qu’on

x.)-
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qu’on ne la répande pas partout fanschoix
8c fans mefme. Car nom-tell elle languit,
8c a je ne (gay quo de niais 8c de grenier.
Et c’ell: pourquoy laton, qui cil: toujours
figuré dans les exprellions , 8c quelquefois
même un peu malà propos, au jugement
de quel ues-uns , a cité raillé pour avoir die
dans fa epublique; Il ne fiatpoin fiafiir
que le: richeflet d’or à! d’argent prennent pie,

ni habitent dan: une Vrfle. S’il cuit voulu, ’
urfuivent-ils , introduire la polfellion du

efiail s all’ure’ment qu’il auroit dit par la

même raifon , le: ricbeflêt de Üœtlfi à de
moutons.

Mais ce que nous avons dit en gênera!
fufiit pour faire voir l’ufage des Figures , à
l’égard du Grand8cdu Sublime. Car il en:
certain qu’elles rendent toutes le Difcours I
plus animé 8c plus Pathctique : or le Pa-.
thetique participe du Sublime a autant que
le Sublime participe du Beau de de l’A-

gteable. -CHAPITRE XXV. 7’
Du Choix de: Mate. ’

P Uifque la Penfée. a: la Phrafe s’expliJ

, quent ordinairement l’une par l’autre :
Voyons linons n’avons point encore quel-., ï.

ne choie à remarquer dans cette partie du
difcours, qui regarde l’expreflîon. Or que
le choix des grands mots 8e des termes pro-
pres , fait d’une merveilleufe vertu pour at-
tachera: pour émouvoiî), c’en ce que per-

- on-
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fourre n’ignore , 8c fur quoy par confequent
il feroit inutile de s’arrefler. En effet , il
n’y a peut-eflre rien d’où les Orateurs 8c
tous les Écrivains en general qui s’elludient
au Sublime, tirent plus de grandeur , d’éle-
gance , de netteté , de poids , de force. 8:
de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’eli par elles que tou-
tes ces hantez éclatent dans le difcours,
comme dans un riche tableau , 8e elles don-
nent aux choies. une el’pece d’une 8c de vie.
Enfin les beaux mots (ont , à vray dire , la
larmier: propre 8: naturelle de me penfe’es.
Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
faire parade par tout d’une. vaine enflure
de paroles. Car d’exprimer une obole balle
en termes graudsôt magnifiques , c’eli tout
de même que li vous appliquiez un grand

nèfle"? mafque de. Theatre fur le vifage d’un pe-
’ ’P’°’"°"rie enfant : fi ce n’en à la vairé dans la

montré ucombien Radiation-axa» annexe aux.
168m4! Cela le peut voir encore dans un palfage de
filmé-5.1"! TheOpompus, que Cecilius blâme, je ne
pensum fçay pourquoy,’& qui me .feutble au con-
? Stlrle traire fort a louer pour (a puddle, 8c par-

!" .e’ . ce qu’il dit-beaucoup. Philippe: dit cet
23:11:?" Hilibrien , boit fifi! peine les afron’tr que la
termes neceflite’ de [a refaire: l’oblige de fiefdr.
hlm: En efliet, unidifcours tout (impie exprime-
;LmueL; quelqueânmpx la choie que toute la

qnefois mm.) I ornemt p comme onIl; le voit me les jours Ëns lesalfaires de la
trie. A7 rez qu’une ofe énoncée d’une

amura- Façon, ordinaire, fe fait aulIi plus élément
sera-on. croire. Aiulieuparlant d’un Homme qui,

pour
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pour s’agrandir foui-lie fans peine, 8c mê-
me avec plailir , des indignitez . ces ter-
mes, Boire le: afiontrl, me [amblent fignin
fier beaucoup. Il en en de même de’cette
exprelIion d’Herodote. Clcornene efiant de-
menu furieux , il prit un coûtent: dont il je
hacha la chair en petit: morceaux; é r’eflant
ainfi dlcbigne’te luy-mérite , il mourut. Et
ailleurs : Pitbér devineront milicien dan: le
«raflées: , ne refit point de combattre, qu’il
n’en]! efle’ barbé en piner. Car ces capter.

nous marquent un homme qui dit bonne-
ment les choies , 8: qui n’y entend point
de linelfe , 8e renferment néanmoins en
elles un feus qui n’a rien de grenier ni de *
trivial.

:CHAPITRE XXVI.,.
Der Metaplrorer.

- Out ce qui en du nombre des Mets;
- phares, Cecilius femble efire de l’avis

de ceux qui n’en (coffrent pas plus de deux
ou. trois au plus, pour exprimer une feule
choie. Mais Demolihene nous doit enco-
re icy fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des occafions ou l’on en
peut employer plulieurs à la fois a quand
les Paflions, comme un torrent rapide , les,
entraînent avec elles trecellairEment, 8c en
foule. Cet Homme: malheureux , dit-il quel"-
que part , ce! licher Plateau ,- ce: Parier
de la Repalaligne ont "redevient déchiré
leur patrie. Ce font eux qui dans la des.»

- D 2. chu
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(ée ont autrefoù vendu à Philippe nef!" li-
berté à qui la vendent encore aujourfbu) à
dlexandre : quimqfilrant, die-je , tut leur
Inn-beur aux fait: plaifin de leur ventre , à
leur: infante; de’bvrdemen: , ont renverfi’ tan-

te: le: orne: de l’honneur , édifiait panai
une , une regle à le: ancien: Gras faia
fiientmnfiller une leur felizite’; de ne fief-
fiirpoint de unifier. Par cette foule de Me-
mphores , prononcées dans la colere , l’O-
nteux ferme endettement la bouche à ces
Trailtres. Nunmoins Ariflote 8: Theo-
phrafie , pour encule: l’audace de ces Figu-
res , penfem: qu’il e13: bon d’y apporter ces
adoucifïemens. Pour ainfi dire. Pour parler
ainfi. Si j’aje me [unir de ce: ferma. fait
m’expliquer un peuple: hardiment. En effet ,
ajoutent-ils, l’excufe cit un remede contre
les hardieffes du difcours , 8e je fuis bien de -
leur avis. Mais je (eûtieus pourtant toujours
ce que j’ay déja dit, que le remede le plus l
naturel contre l’abondance 8: la hardiefl’e ,
foi: des Metaphores , fait des autres Figu-
res , c’efi de ne les employer qu’à propos:
je veux dire , dans les grandes pallions , 8:
deus le Sublime. Car comme le Sublime
8e le -Pathetique par leur violence 8: leur
impetuofité emportent naturellement , 8e
entraînent tout avec eux ; ils demandent
necelfaîremem: des expreflions fortes , 8e
’ne lainent pas le temps à l’Auditeur de
s’amufer à chicaner le nombre des Me-
uphores , parce qu’en ce moment il et!
épris d’une commune fureur avec celuy qu:

pale.

e . E:
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Et même pour le! lieux communs 8: les

defcriptions , ilin’y a rien quelquefois qui
exprime mieux les choies qu’une foule de

1 Metaphores continuées. C’efi par elles qué

nous voyons dans Xenophon une defcri-
prion fi pompeufe de l’édifice du corps hu-
main. Platon neanmoins en a fait la pein-
ture d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadelle. Il die
que le cou cit un Ijlbnu , qui a ejlc’ mie en-
tre Je «à» la poitrine. Que les Vertebres
font . commelde: gond: fier lefinel: e00 taur-
ne. ne la Volupté cit l’amorce de toue le:
mlbmequi arrivent aux Honteux. e la
langue en le 7kg deijveurs. Que le ceux r
cit le [inerte de: veiner, la fontaine du fieng
ni de [à fe porte avec rapidité dans toute:

le: autre: portier , â Qu’il ejl olifpofe’ comme

une forterefegarde’edetoo: enflez. Il appelle
les Porcs , de: me: étroites. Le: Dieux ,
pourfuit-il , voulant finîtenir le battement
du cœur , que la un? inopine’e des obole: ter-*
rible: , en le motionnent de la tolere qui e]! V
defett. la] infère: ordinairement; il: ont me
[ou la) le ponlmon «(ont la fibficnce ejl’ mol-
le, én’e point de fing: mon ajmtpar de.
du: de petit: trou: en forme d’éponge, il fert
au ce" tomme d’oreiller , afin que quand le
eolere efl enflammée. il ne fait point troublé
dans fi: Méline. Il appelle la Partie con-
cu ifcib e l’appartement de la Femme 5 8:
la amie irakible , l’appartemenrde t’am-
rne. Il dit que la Rate cil: la Coi ne de:
Intejlim , (à. qu’efiant pleine detor 7e: dl!
foje, elle fertile à: devient bottfiîe. Enfaite

D 3 con-
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continué-vil , le: Dieux rouvrirent toute: (et
partie: de chair qui leur fert comme de 7eme
part lé- de dcfertfe contre le: injure: du chaud
é dufroid, ée contre ton: le: autre: acci-
den:. Et efle 4l, ajoûteot- il , comme une laine
mofle à ramaflëe qui entoure doucement le
torp:. Il dit que le Sang cit la pejlure de la
(hair. Et afin, pont-fuit: il , que toute: le: par-
tie: priflëut recevoir l’aliment; il:] ont treu-
fë. tomme dan: un fardât plufieur: :471de ,
afin gite le: rameaux de: veine: fortant du
(leur , tonne de leur fourre, priflênt couler
dan: ce: étroit: conduit: du corp: humain. An
telle, quand la mort arrive. il dit, au le:
organe: fi dénouent comme le: tordage: d’un
’0qu , à qu’il: Infini: aller l’une "liber-
té. Il y en a encore une infinité d’autres en-

fuite , de la même force : maisce que nous
avons dit fuflit pour faire voit, combien ton;
tes ces Figures font fublimes d’elles- mêmes :
combien, dis-je, les Met: bores fervent au
Grand, 8e de quel ufage les peuvent eût:
dans les endroits pathetiques, 8: dans les

defcriptions; . sOr que ces Figures , ainli que toutes les
autres élegances du difcours , portent itou-
Êours les chofes dans l’excés s c’efi ce que

’on remarque allez fans que je le difc. Et
c’efl pourquoy Platon meme n’a pas me
peu blâmé , de ce que (cuvent, comme par
une fureur de difcours , il le laine empor-
ter à dss Metaphores dures 8: excelîives,
8e à une vaine mpe allegorique. Ou ne
tuteura par riflent. dit-il en un endroit,
Qu’il tu doit (fin denim d’une unifie tu?"

s la
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que foy-même , il baîfl’oit encore plus
I ton qu’il n’aimoit Lyfias: fi bien que porté

TRAITE DU SUBLIME. 7’,
. d’un vafi, ou le tain Qu’on werjê , àgui e)!

d’abord boumant à. furieux, tout d’un coup
entrant en fioieté avec une autre Divinite’ jà-
hre qui le thaflie , devient doux à hon à boi-
re. D’appeller l’eau uneDiviuitt’fibn, 8e

de le fervirdu terme de ehaflitr pour tem-
Zpeut: En un mot. de s’cfludierfi fort à ces
petites finefles , cela fent , dirent-ils , (on
Poète qui n’elt pas luy-même trop robre.

’ Et c’en peut-dire celqui adonne fujet à
Cecilius de dccider fi hardiment dans les s
Commentaires fur Lyfias : que Lyfias valoit:
mieux en tout que Platon, pouffe et deux
fentimens anal a peu raifonnables ’nn ne A.
l’autre. Car bien qu’il aimait Lyfias élus

a-

de ces deux mouvemens, 8: par un eiprit
de contradiâion , il a avancé plufrenrs choc
Tes de ces deux Auteurs, qui ne (ont pas des
odecilions fi rouveraines qu’il s’imagine. De
fait accufant Pluton d’efire tombé en plu-
fieurs endroits . il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé , &qui n’a point de de-
faute: ce qui bien loin d’ellre vray , n’a pas
même une ombre de vray-femblance. Et
en effet où trouverons-nous un Écrivain qui
ne peche jamais , 8: où il n’y ait rien à re-

prendre. "
Da ’ CHA:
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CHAPITRE XXVll.
Si l’on doit pure" le Mediocre parfait

au Sublime qui a quelque: dç’fdltti.

Eutellre ne fera-t-il pas hors de propos
d’examiner icy cette quefiion en géno-

’ral. fgavoirlequel vaut mieux, fait dans la
Proie, [oit dans la Poëlie , d’un Sublime
qui a quelques défauts , ou d’une Medio-
crité parfaite 8e faine en toutes ces parties
qui ne tombe 8c ne le demeut point : 8: en-
faîte lequel , à juger équitablement des cho-
fes, dort emporter le prix de deux Ouvra-

es, dont l’un a un plus grand nombtede
eautez , mais l’autre va plus au Granddc

au Sublime. Car ces quefiions citant natu-
relles à nome Sujet , il faut neccflaitement
les refondre. Premierement donc je tiens
pour moy qu’une Grandeur au delïus de
l’ordinaire , n’a point naturellement la pu-

- reté du medi0cre. En effet dans un difcours
li poli 8c fi limé , il faut craindre la ballelle:
8: il en en: de même du Sublime que d’une a
richelle immenfe , où l’on ne peut pas pren-
dre garde à tout de fi prés, Se ou il faut, ’
malgré qu’on en ait , negliger quelque cho-
fe. Au contraire il cit prelque impofliblc,
pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8: me-
diocte faire des fautes: Car comme il ne
fe bazarde 8c ne s’éleve jamais , il demeure
toujours en (cureté, au lieu que le Grand
de foy-même, 8: par [a propre grandeur,
cit .glillànt 8e dangereux. Je n’ignore pas

i pour:

a."
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nant ce qu’on me peut obyeâer d’ail-

eurs, que naturellement nous jugeonsdes
ouvrages des Hommes parce qu’us ont de
pire , 8: que le fouvenir des fautes qu’on y
remarque , dure toujours , 8: ne s’efface
jamais : au lieu que ce qui cit beau palle
vire, 8e s’écoule bien.tolt de nofire eiprit.
Mais bien que j’aye remarqué plufieuts fauv-

tes dans Homere, &dans tous les plus ce-
r lebres Auteurs , ,8: que je fois peut -ellre

l’homme du monde à qui elles plaifènt le
moins; j’eflime aprés tout que ce font des
fautes dont ils ne r: (ont pas fonciez , 8:
qu’on ne peut appeller proprement fautes ,
mais qu’on doit fimplemenr regarder com»
me des méprilès Sir-de petites negligences-
qui leur (ont échappées : parce que leur
efprit qui ne s’efiudioit qu’au Grand , ne
pouvoit pass’arrefler aux petites choies. En
un mol: . je maintiens que le Sublime , bien
qu’il ne fe foûtienne pas également partout,
quand ce ne feroit qu’à caufe dela grandeur ,
l’emforte fur tout le relie. Qu’ainfi ne foie,
Apo lonius , celuy qui: compofé le poème
des Argonautes, ne tombe jamais: dedans
Theocnte , ollé quelques endroits, où il.
in un: peu du enraâere de l’Egloguc , il
n’y a rienqui ne fait heureufement imaginé;
Cependant aimeriez-vous mieux- eüre Apoll-
luonius ou Theocrite, qu’Homere-P L’Eri-
gone d’Eratofthene- eü un poème où il n’y ,

a rien à reprendre. Dira-vous pour ce]:
qu’Eratoflhene eflplus grand’Poëte qu’Ap

ehiloque , qui 5e brouille à la venté , 8c
manque d’ordre 8; d’œconomie enplufieurs

- D, s mir
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endroits de ces écrits: mais qui ne tombe
dans ce defaut qu’à caufe de cet efprit divin
dont il ell entrainé , 8c qu’il ne fçauroit re-
gler comme il veut P Et même pour le Lyri-
que , choifiriez-vous plûtoll d’eftre Bacchy-
lide, que Pindare? ou pour la Tragedie ,
Ion ce Poëtede Chic , que Sophocle? En w
effet ceux-là ne font jamais de faux pas, 8:
n’ont rien qui ne foi: écrit avec beaucoup
d’éle ne: 8a d’agrément. Il n’en en pas

ainli Pindare 8: de Sophocle : car au mi-
lieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent 8c foudroyent , pour ainli di-
re , (cuvent leur ardeur vient mal à propos à
s’éteindre 8c ils tombent malheureufement.
Et. toutefois y a-t-il unHomme de bon (en:
qui. daignait comparer tous les cuvages
d’Ion enfemble au feul Oedipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
Comparcifmld’ijerid: (9’ de De-

mflbem. -
ne li au relie l’on doit juger du mente
d’un Ouvrage par le nombre plûtofi que

par la qualité 8c l’excellence de fesbeautez s
il s’enfuivra qu’H-yperide doit ellre entier:-
mem préfer à Demofihene. En effet , ou.-
tre qu’il cit plus harmonieux ,. il a bien plus
de parties d’Orateur , qu’il poflede prefque
routes en un degré éminent , femblable à
ces Athleres quiireuflit’lent aux cinq fortes
d’Exercices , 8c qui n’ellant les premiers en
D381!!! de ces Exercices, patient en tous Voir
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dinaire 8c le commun. En efl"et, ila’imité
Demollhene en tout ce que Demofihene a
de beau , excepté pourtant dans la compoli-
tion &l’arrangement des paroles. Il joint
à cela les douceurs &les graces de Lyfias: ’
il igair adoucir , où il faut , la rudeiie 8: la.
fimpliciré du difcours , 8c ne dit pas toutes
les choies d’un même air comme Demofihc-
ne. Il excelle à eindre les mœurs: ion une
a dans in naivet une certaine douceur agrea-
ble 8: fleurie. Il y a dans ies Ouvrages un
nombre infini de choies plaiiamment dires.
Sa manier: de rire 8c deie mocquer cil fine,
8c a quelque choie de noble; Il a une faci-r
lité merveilleuie à manier l’Ironie. Ses rail-
leries ne font point froides ni recherchées ,
comme celles de ces faux imitateurs du Sti-
le Attique , mais vives 8c preiiantes. ll ell-

. adroit à éluder les objeâions qu’on luy fait ,
a: à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaiiant 8c il: comique ,
8l cil tout plein de jeux 8: de certaines
pointes d’eiprit, qui frappent toujours où
il viie. Au relie , il aflaiionne toutes ces
choies d’un tour a: d’une graeeinimitable;
llei’t né pourtoucher 8e émouvoir la pitié.

Il cil étendu dans ces narrations fabuleur
ies. Il a une flexibilité admirable pour les
digreifions, il ie détourne, il reprend lia-
leine où il veut , comme en le peur’voir
dans ces Fables qu’il conte de Larone. Il
a fait une Oraiion fun’ebre, qui cl! écure
avec tant de pompe 8: d’ornement, que je
ne içay fi pas-un autre l’a jamaislégalé en

cela.

’ D e a Au



                                                                     

s4 TRAITE DU SUBLIME;
Au contraire Demolthene ne s’entend ’

pas fort bien à peindre les mœurs. Il n’elt
point étendu dans ion ilile : il a quelque
choie de dur , 85 n’a ni pompe ni ollenta-
tion. En un mut . il n’a preique aucune des
parties dont. nous’venons de parler. S’il
s’efforce d’ellre plaiiant il ie rend ridicule ,
plûtoll qu’ilne fait rire , 8: s’éloigne d’aur

tant plus. du plaiiant qu’il tâche d’en appro-

cher. Ce endant parce qu’à mon avis,
toutes ces eautez qui ionien ioule dans
Hyperide , n’ont rien de grand: qu’ony
voit , pour ai nfi dire, unOrateur toûjours à
jeun , 8e une langueur d’eiprit qui n’échauf-
fe , qui ne remue point l’ame , perionue n’a
jamais elle fort rraniporté de la leâure de ies
Ouvra es. Au lieu que Demollhene ayant
ramalie en ioy toutes les qualitez d’un Or:-
reur veritablement né au Sublime , 8: entie- ,
rement perfeCtionné par l’efiude , ce ton de
majellé 8e de. grandeur , ces mouvemens
animez, cette fertilité, cette adreiie, cette
promptitude , 8e ce qu’on doit iur tout
eftimer en luy , cette force à: cette velte-
mence dont jamais performe n’a iceu appro-
cher: par toutes ces divines qualitez, que
jeregarde en effet comme autant de rares
preiens qu’il avoit receus des Dieux, 8: qu’il
ne m’en pas permis d’appeller des qualirez
humaines, il a effacé tout ce qu’il 8’ a eu
d’Orateurs celebres dans tous les rédes:
les lamant comme abbatrus 8: éblouis,
pour ainli dire, de ies tonnerres’ôc de ies-
éclairs. Car dans les parties ou il excel-

’ le , il ce tellement ,éleve’ air-demis d’euxù:

.r I a qu’

H- .- *AÎ.N.

n
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qu’il repaire entierement par là celles qui ,
luy man uent. Et certainement , il et! .
plus aiie’ ’enviiager fixement, 8c les yeux

ouverts, les foudres qui tombent du Ciel,
que de n’eflre point ému des .viôlentes
pallions qui regnent en foule dans ies ou-

vrages. .CHAPITRE xer.
De Platon, (9’ deLjfia, 8d: l’a -,

ailette: de 1’ effara) humain.

P Our ce qui cil del’laton , comme j’ai
dit, il y a bien de la diEerence. Car

il iurpaiie Lylias non feulement arl’excel-
lence , mais aulIi parle nombre e iesbenu-
rez. Je dis plus, c’efi que Platon n’ell pas
tant au deiius de Lylias, par un plus grand
nombre de beautez , que Lyiras cil au delious A
de Platon par un plus grand nombre de (au:

ses. rQu’efl-ce donc qui a porté ces Eiprits
divins à mépriier cette exacte 8c icrupu-
leufe déliœtefle, pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Ecrits a En voicy une
raiibn. C’eit que la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de bali:
8c de vile condition : mais elle luy adonné
la vie, 8: l’a fait venir au monde comme
dans une grande ailemblée,pour ellre ipeôta-
teur de toutes les choies qui s’y panent,
elle l’a ,. dis-je , introduit dans cette lice,
comme un courageux Athlete qui ne doit l

a eu-
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a en endré d’abord en nos armes une paf:
fion invincible, pour tout ce qui nous pa-
roii’t de plus grand 8e de plus divin. Aufli
voyons nous que le monde entier ne iuŒt

as à la vafle ellenduë de l’eiprit humain.

os peniées vont iouvenr lus loin que les -
Cieux , 8: penetrent au de à de ces bornes
qui environnent 8e qui terminent toutes
choies.

Et certainement li quelqu’un fait un peu
de reflexion fur un Homme dont la vie n’ait
rien eu dans tout ion cours , que de grand 8e
d’illuilre , il peut connoiilrre par là , à quoy
nous fortunes nez. Ainli nous n’admirons
pas naturellement de petits’ruilieaux , bien
que l’eau en ioir claire 8: traniparente, 8c
utile même pour noilre uiage: mais nous
iommes veritablernent furprrs quand nous
re rdons le Danube, le Nil , le Rhin , 8c
l’élan iur’tout. Nous ne iommes pas fort
elionnez de voir une petite flamme que nous
avons allumée , conferver long-temps fa lu-
miere pure : mais nous" femmes frappez
d’admiration quand nous contemplons ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanouiiient
en naillant : a: nous ne trouvons rien de plus
eilonnant dans la nature que ces fournaiies
du mont Etna , qui quelquefoisjette du pro-
fond de ies abyimes , *

Derpierrer, de: ruban, ü desfieuve: dlflanmm.

De tout cela il faut conclure, que ce qui
ei’t utile 8: même neceiiaire aux Hommes
[cuvent n’a rien de merveilleux , comme

citant
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sellant aiié aacquerir , mais que tout ce qui
cl! extraordinaire cit admirable 8c impre-
nant.

c HA r 1T un xxx.
Que le: faire: dans le Sublime fi pt».

tmn excufer.

L’é a’rd donc des rands Orateurs en

qui e Sublime 8e le erveilleux ie ren-
contre joint avec l’Utile 8c le Neceliaire, il
faut avouer , qu’encore ne ceux dont nous
parlions n’avent point aile exempts de fau-
tes , ils avoient neanmoius quelque choie de
iuruaturel 8: de divin. En effet d’exceller
dans toutes les autres parties, cela n’a rien

ui palle la portée de l’homme : mais le
ublime nous éleve preique nuai haut que

Dieu. Tout ce qu’on gagne à ne point faire
de fautes , c’ell qu’on ne peut efire repris:
mais le Grand ie fait admirer. Que vous
diray-je enfin? un ieul de ces beaux traits 8:
de ces peniées iublimes qui font dans les ou;
vrages de ces excellens Auteurs , peut payer
tousleurs défauts. [F disbien plus; c’eil. ne
li quelqu’un rama oit eniemble toutes es
fautes qui font dans Homere , dans De-
moilhene , dans Platon , a: dans tous ces au?
tres celebres Heros , elles ne feroient pas la
moindre, ni la millie’me partie des bonnes
choies qu’ils ont dites. C’eil pourquoy l’Enâ
vie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné

le prix dans tous les fiecles , 8: perionne
juiqu’iey n’a elle en cita: de leur enlever-fie

- prix ,
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prix , qu’ils conferveut encore aujourd’huy;
8e que vrai-iemblabloment ils conicrveront

toujours , " .Tant qu’on verra le: sans: damier plaine: courir.
Et le: hi: dépoüifle: au Prùrtmpr refleurir.

On me dira eut-cure qu’un Coloiie qui a
quelques déëuts n’en pas plus à eilrmer’
qu’une petite Statuë achevée , comme par

’ Le Duj- exemple, le Soldat de Polyclete ’l. A cela
faire pa-
tito fiant?
407’004:-

Il.

je répons. que dans les ouvrages de l’Art:
c’en le travail 8: l’achevetnent que’l’on con-

fidere: au lieu que dans les ouvrages de la
Nature c’elï le Sublime 82 le prodigieux.
Or , diicourir , c’efi une opération naturelle
à l’homme. Ajoutez que dans une Statuë-
on ne cherche que le raBport 8c la relieur:
blance : mais dans le ricours on veut,
comme j’ay dit, le firrrraturel æ le divin;
Toutefois pour ne nous point éloigner de ce

. que nousavons établi d’abord , comme c’en
le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne.
tombe , 8c qu’il ellbien diliicilequ’une hau-
te élevatîon a la longue ie ioûtienne , 8c gar-
de toujours un ton égal, il faut que l’Arc
vienne auiecours de la Nature r parce qu’en
effet c’en: leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfeôlion. Voilà ce que nous
avons crû ente. obligez de dire fur les que-
Rions qui ie (ont preientées. Nous huilions
ppurtautàchacun ion jugement libreëc en:

un. a 37.
e

in eue

A Î nome.
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’c H A P 1T u a xxxr.

Des Paraboles, de! Comparaifim , (5
de: Hyperboler.

Our retourner à nollre Diicours , les Pa-
raboles 8: les Comparaiions approchent

fort des Metaphores , a: ne dilferenr d’elles
qu’en un [en] point. aaaæaaxaawu” en en.

aaaavanaaaaax- drome]!fondr-Telle cil cette Hyperbole. Symfi’ girafeau».
en)?" efprit fait dans enfin refit , à que vous 6’ a W
se le fouliez pas fiai vos talant. C’ell r- r
quoy il faut bien prendre garde jui u’ tou- à m a.
tes ces Figures peuvent eilre pou ées: par- sans man-
ce qu’allez iouvenr, pour vouloir porter tr 1", "Il
haut une Hyperbole, on la détruit. C’e ""Î”
comme une corde d’arc qui pour eilre trop
tenduë ie relâche; 8c cela fait quelquefois
un fier tout contraire à celuy que nous cher-

chons. . -Ainii Iiocrate dans ion Pane tique , par
une forte ambition de ne vou oit rien dire
qu’avec emphaie , cil tombé , je ne i çay
comment , dans une faute de petit Écolier.
Son deiiein dans ce Panegyrique, c’ell de
faire voir que les Atheniens ont rendu plus
de fervice à la Grece , que ceuxde Laeede-
moue : 8: voicy par où il débute. Puffin la
Dijcmra naturellement la vertu de rendre le:
cbofir grandes , puises; à les petite: , gru-
Jes: qu’iljpait Jeunet larguas de la paumant!
aux chafir lupins nieifler , à. qu’il fait paroi-
frje vieilles taller gui finit panneautent faites.

Û s
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Bit-ce ainli , dira quelqu’un , ô liocrate , que
vous allez changer toutes choies à l’égard

es Lacedemonieus 8: des Atheniens? En
faiiant de cette forte l’éloge du Diicours , il

fait roprement un exorde pour exhorter ies
Êu iteurs à ne rien croire de ce qu’il leur va

ire.
C’ell pourquOy il fautiuppoier , à l’égard

[des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en général z que celleslà
[ont les meilleures qui iont,entierement ca-
chées , 8e u’on ne prend point pour des Hy-
perboles. l’ouræela donc, il faut avoir ioin
que ce ioir toujours la’pallîon qui les fade -
proder au milieu de quelque grande cira
confiance. Comme , par exemple, l’Hyb
perbole de Thucydide , à propos des Athé-
niens quivperirent dans la Sicile. Les Sici-
lieus a au: defieadrlr en ce lieu , ilrjfimt un
par carnage de en: far tout qui r’efioin!
jetiez. dans le fleuve. L’eau a! en un moment
corromps? du flan; de ce! mi arables : é peut»

. nains mais baurberrlè à tante [biglant qu’el-
le alloit , il: le luttoient pour en boire. Il cl!
allez peu croyable que des hommes boivent ’

t du iang 8: de la houé, 8c ie battent même
pour en boire: &rourefois la grandeur de
la pailion, au milieu de cette étrange circon-
llance , ne laiiie pas de donner une apparence

v de raiion à la choie. Il en cil de même de ce
que dit Hercdore de ces Lacedemoniens qui
combattirent au pas des Ther’rmpyles. Il:
Ï: dfindirnn une" quelque tmp: me: (in
avec. le: "me: qui leur rafloient , (à. avec le:
alain: à les (leur: , jaffu’â ce que les Barbu .

, m,
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. m, tirantktoûjoun, le: raflés! comme enfewlù
fin leur: traita. Que’dites-vous de cette
Hyperbole eQielle apparence que des hom-
mes fe défendent avec les mains 8: les dents . .
contre des gens armez , 8: que tant de per-
fonnes foient enfevelies fous les traits de ,
leurs ennemis P Cela ne laine pas heau-
moins d’avoir de la vrai-femblance: parce
que la chol’e ne femble pas recherchée pour
l’Hyperbole; mais que l’Hy erhole l’emble

naître du fujet même. En e et, pour ne me
point départir de ce que j’ay dit , un remede
infaillible , pour empêcher que les hardielies
ne choquent; c’en de ne les employer que
dans la paliion , 8: aux endroits à peu prés
qui femblent les demander. Cela ell fi vray
que dans le Comique on dit des chofes qui
[ont abfurdes d’elles-mêmes, 8l qui ne lair-
fent pas toutefois de palier pour vrai-lem.
blables, à caufe qu’elles émeuvent la paflion,

je veux dire , u’elles excitent à rire. En
effet , le Rire une pallion de l’aine aufée?
par le plaifir. Tel en ce mit d’un Poète C20- .
mique: Il pofidoit un terre il: antipape
qui u’ejhit p45 plus grade qu’une Epg’fln de

Lendemain.
i Au relie, on fe ut fervir de l’Hypetbo-

le ami-bien pour iminuer les chofes , que
pour les agrandir: Car l’Exaggeration en:
propre à ces deux difetens effets : 8: lemn-

firme, qui cit une efpece d’Hypetbple, n’el!
a le bien prendre , que l’exaggerauon d’une
chofe balle 8: ridicule.

b, CHA-
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C HAYITRB XXXll.
D: 1’ Arrangement de: Paroi".

D Es cinq Parties qui produifent le
Grand, comme nous avons fuppofé

d’abord , il telle encore la cinquième à exa-
miner : c’elt à fçavoir la Compolition 8e
l’Arrangement des paroles. Mais comme
nous avons déja donné deux volumes de
cette matiere , où nous avons l’uflifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpe-
culation nous en a pû apprendre: Nous
nous contenterons de dire icy ce que nous
jugeons abfolut’nent malfaire à nollre fu-
jet; Comme , par exemple , que l’Har-
monie n’efl pas fimplement un agrément
que la Naturea mis dans lavant de l’Hom-
me pour perfuaderôepoqr infprrer le plai.
fir : mais que dans les Infimmens mémé
inanimez , c’efl: un moyen merveilleux pour

. Élever le courage &pour émouvoir les paf-
ons.
Et de vrai, ne voyons-nous pas que le

l’on des flûtesémeut l’aine de ceux. qui
Pécoutent Se leslremplit de fureur, cotri-
me s’ils efloient 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 cri-quelque for-
te le mouvement de leur corps. - Et non
feulement le fon des flûtes, mais pres.
que toutce qu’il y a’de dilïerens Ions
au monde , comme ., par exemple , «du:
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de la Lyre , font cet effet. Car bien u’ils
ne lignifient rien d’eux-mêmes : can-
moins par ces changemens de. tons qui
s’entrechoquent les uns les autres, 8c par
le mellange de leurs accords . louvent,
comme nous voyons, ils caulent à l’ame
un tranlport , 8c un ravinement admirable.
Cependant ce ne (ont que des images 8c de
limples imitations de la voix , qui ne dilent

v a: ne perluadent rien, n’ellant, s’il faut
- parler ainli. que des fons ballards, 85 non

point, comme j’ay dit , des effets de la na-
ture de l’homme. Que ne dirons-nous donc
point de la Compolition, qui ell en elfe:
comme l’harmonie du difcours dont Parage
et! naturel à l’homme , qui ne frappe pas
limplement l’oreille, mais l’elprit: qui re-
mué tout à la fois tant de diHerentes l’or- ’
ses de noms, de penfées, de choles, tant
de beautez , 8: d’élegances avec lelquelw
les nollre ame a comme une elpece de
liaifon 8c d’affinité : qui parle mellan e
8: la diverlité des (on: infinuë dans es
efprits , infpire à ceux qui écoutent, les
pallions mêmes de l’Orateur, 8c qui bâ-
tit fur ce Sublime amas de paroles , ce
Grand 8c ce Merveilleux que nous cher-
chons? Pouvons-nous , dis-1e, nier qu’elle»
ne contribué beaucoup à la grandeur , à
la majelié, à la magnificence du difcours,

q 8c à toutes ces autres beautez qu’elle ren-
ferme en loy , 8: qu’ayant un empire ab-
folu lut les efprits, elle ne puill’e en tout
femps les ravir, 8e les enlever? 1l y au-
roit de la folie à douter d’une verité liant-

ver-
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. J Ërfêllement reconnuë, 8: l’experience en

L’ ’P it oy. *
’ Au telle , il en ell de même des Dilcours
au num- que des corps qui doivent ordinairement
plu M’A?- leur principa eexcellenceàl’allemblage . 8e
min?” à’la jolie proportion de leurs membres : De
Main". forte même qu’encore qu’un membre le are:
en wifis! de l’autre n’ait rien en l’oy de remarquagle ,

à D; tous enfemble ne laili’ent pas de faire un
corps’parfait. Ainli les parties du Sublime
neccqa’il eflant divilées, le Sublimele diflipe cariere-
cn iliHfi ment : au lieuque venant à ne former qu’un
232;". corps par l’aliemblage qu’on en fait , 8; par

M31. cette liailon harmonieule qui lesjoint , le
Évry: feuldtoîtr de la Peràode leur donne du fou
."W’"; 8c e ’emphafe. ’ellzpour oy l’on v ut
1:53:21, comparer le Sublime dans layeriodes ge un
Imam fellin par écot auquel plulîeurs ont contri-
44’" ’fl bue. julquesslà qu on voit beaucoup de Poê-
fzrk tes 8: d’Ecrivnins qui n’ellant point nez au
Venu Sublime , n’en ont jamais manqué nean-
nemat- moins, bien que pour l’ordinaire ils le ler-
qm’ villent de façons de parler balles , commu-

nes 8e fort peu élegantes. En elfe: ils le
l’oûtiennent par celeul arrangement de pa-
rolesqui leur enfle 8: grollit en quelque for-l I
te la voix : Si bien qu’on ne remarque point
leur burelle. Philil’te elt de ce nombre. Tel
’efl aufli Ariffophane’en quelques endroits ,
a: Euripide en plulieurs , comme nous l’a-
vons de): fuflifamment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur après avoir tué les

enfaus dit; 4 .Tant de main: à la fifi: fim’mrezdam mon me;
9m21? Ù puis loger de "and" douleur:

’ v et-
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Cette penléevel’t fort triviale. Cependant

il la rend noble par le moyen de ce tout qui
æquelque choie de mulical 8e d’harmonieux :
Et certainement , pour peu que vous renver-
liez l’ordre de la periode , vous verrez ma-
nifeliement combien Euripide eli plus heu-
reux dans l’arrangement de les paroles , que
dans le fans de les peule’es. De même , dans
la Tragedie intitulée Dircé emportée par
un Taureau.

i Il tourne aux mirant dam [à mm intenable :
Et courant en rouilleux Iûfa rage le mine ,

r naine après fi] lafnmnt, ù l’arbre 01e "aber.

Cette penle’e cil fort noble à la verité g
mais il faut aveüerque ce qui luy donne plus
de force, c’ell cette harmonie qui n’ell: point
precipitée , ni emportée comme une malle

faute : mais dont les paroles le loûtiennent
liâmes les autres , 8e où il y a plulieuts pane
les. En effet , ces paules font comme autant
de fondemens lolides lut lelquels fou difcours
s’appuie 8c s’éleve.

CHAPITRE XXXIIL
De la Mafia: de: Palud".

Au contraire il n’y a rien qui rabailïe t
davantage le Sublime que ces nombres

rompus; 8: qui le prononcent ville, tels ue
font les Pyrnques , les Trochees 8c les i-
chorées qui ne font bons que pour ladanfe.
En effet , toutes ces fortes de piez 8: de me-
lures n’ont qu’une certaine mignardile 8,! un

’ [’3’
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petit agrément qui a toûjours le même tour,
8c ui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trou-

ve e pire 5 c’ell que comme n0us voyons
que naturellement ceux à qui l’on chante un
air ne s’arrelient point au leus des paroles,
8c font entraînez par le chant : de même
ces paroles mefutées n’infpirent point à
l’efprit les pallions qui dotvent naître du
dileours , 8c impriment limplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si ,
bien que comme l’Auditeur prevoit d’ordi-
naire cette cheute qui doit arriver, il va au
devant de celuy qui parle , 8c le previent,
marquant comme en une’danle, la cheute
avant u’elle arrive.

C’ encore un vice tipi alloiblit beaucoup
le difcours, quand les etiodes font arran-
gées avec trop de loin, ou quand les mem-

res en l’ont tro courts , 8: ont trop de fyl-
labes breves , nt d’ailleurs comme joints
8e attachez enlemble avec des doux, aux
endroits ou ils ledesunilïent. ll n’en faut pas
moins dire des perîodes qui l’ont tr0p cou-
pées. Car il n’y a rien qui eliropie davan-
tage le Sublime , que de le vouloir compren-
dre dans un trop petit elpace. Quand je dé-
fens neanmoins de trop couper les periodes,
je n’entens pas parler de celles qui ont leur
Julie ellenduè’ , mais de celles qui lonttrop
petites , 8c comme mutilées. En elïet de

- trop couper ion fille , cela attelle l’elptit :
au lieu que de le divilet en periodes, cela
conduit le Leâenr. Mais le contraire en
même temps appareil! des periodcs trop
langues, 8e toutes ces paroles recherchées,

, pour
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pour allonger mal à propos un difcouts, font

mortes 8c languiliantes. ’
’VCl-IAPITRE Xitxrv.

- Delalmflêflè derTermer.

’ ! l Ne des chofes encore qui avilit autant:
le Diicours , c’eft la ballelle des ter-Ç

mes. Ainli nous voyons dans Herodote une
delcription de tempelle , ui elt divine pour.
le feus : mais il y a mellé es mots extremé-q
ment bas s comme quand il dit : La mer
commençant à 5min. Le mauvais l’on de ce
mot bruire fait Perdre à ladpenlée une partie ,
de ce qu’elle avoit de tan . Le ont , ditoil
en un autre endroit , a: 5410":th , à: aux
qui filma: dl «fait par la tempefle firent une
finpn que le. Ce m0: halener cl! bas 5 85
l’epithete de par: agnelle n’eli point par
pre pour exprimer un accident comme ce:
u - a.
Jl)e même l’Hiliorien TheOpompus a fait

une peinture de la delcente du R0 de Perle
dans l’Egypte,qui clic miraculeule ’ailleurs :
mais il a tout gâté par la ballellè des mots
qu’il’y mêle. Ted-i110" wifi: , dit cet Hilio-
rien , à une nation dans l’Afie qui n’ait en-
rayé de: mouflaient: au Roy ? Ted-fluera
de beau é- d: [onciaux qui crotflè a en qui [à fa-

brique en tapai: , du: on ne le; ait fait des
pnfim Il rmbimde tapis & de surfin unguif-

t que: , les une: rouges , les une: blanche: , (se
le: une: bi on?" de couleurs? combien de ten-
te: dorée: garnie: de tout" la: rhojêr azure];

CV E a i aie
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fiiwpurh mie .1 combien de "Laird: liât
[emplumas Il tombiez de ufird’méæ d’argent

- enrichie de pierres praire]?! , ce graillement
tramiüez i diorites à cela un nombrai ni
d’une: e rangera: é- à la Grecque : une cule
innomé e deôaflo: de voiture é- d’animaux

defliuzpalr lerfmifirer : de: boMfiaux rem-
plitdetovter le: abeilles propre: â-réjoiir’r le gos]! :

dumw’rerà Mlarplein de papier , 6nde
r: une: morfiler, ré au z grade

quantité Hacienda-[alinéa sans: on"! -
dans , que unxguiler-wpiendelaiu par»

fiiez! que «fafiot du «Kim qui siébvdflèat

leur";
De lapins hautetélevaeion il tombe dans

le dernierebalïelfe , â l’endroieiuliementoù
ildevoit le pluss’élever. îCarmêlant mal à

proposldans-larpompeufe defcription de cet
appareil , des boilTeauat , des regonflas, 6: des
lacs : il lemme-qu’il faire la peinturexd’une
cuiline. Et commeIli quelqu’un avoit tou-
tes ces choles à arranger , 8: que parmi-des
tentes , &desvalesd’or , au milieu de l’ar-
gent -& v desdiamans , il -mi&.en.parade des
faces: desîboifleaux; cela feroit 4m vilain
effet à ilaivûê r: hleneli vùzmême des mots

basdansledilcours , 8e celant nommerait-
taut de tachesBz dentu us honteufes; ui
flétrilïent ’l’oxprellion. - n’avoitrqu’à de-

tourner un peuhcbofe , &diteen-géneral ,
à propos de ces montagnes derviantlesilalées
8: du relie de. cet appareil : squ’onæenvoya
aurRoy , des chameaux &plulieuts belles de
voiture chargéesndetoutes les chai-entrecr-
faires pour laitonne chere-Bz: pour le plagia

, u ’



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 99
i011 , des monceaux de viandes les plus ex.
quiles, 8: tout ce qu’on [gantoit s’ima i--
net de plus regonflant 8c de plus delicieux.
Ou , li vous voulez , tout ce que les .Ofli-
eiers de table 8: de cuiline pouvoient fouinai-
ter de meilleur , pour la bouche de leur
mainte. Car il ne faut pas d’un difcours
fort élevé palier à descholes balles 8e de nuls
le confidetation , à moins qu’on .y foit forcé
La: une neceliitébien ptell’ante. il faut que

paroles répondent à la miellé des choies
dont on traite: &ilellbonen cela d’imi-
ter la Nature, qui en formant l’homme,
n’a point capelé à la .veûëces parties u’il

n’eli pas honneliede nommer , 8c par cule:
corps le purge: mais, pour me lervir des
termes deIXelno hon, g;acbe’,gdéïïuïae V

guigne r spas ’13 Il” a a e po ne:
de parqua le margé de lâchai n’en fup-
fiiiille’e. Mais il n’eli pas befoin d’exami-

ner de li prés toutes les choles qui rabailïent
le difcours. En eflet , puilque nous avons
montré ce qui fer: à l’élever 8e à l’anno-

blir , il cil ailé de juger m’ordinairemene
le contraire elt"ce qui l’avilit 8: le fait
ramper.

CH A P11" un xxxv.
Der mufle de ladc’cddence des Efp’rin.

r L ne relie, plus, mon cher Terentia-
f nus, qu’unecholeàeitaminer. C’eli la

. queliion que mezfit, ily a quelques jours ,- un
Philolophe. diluoitË de l’éclairciy-êz

n z
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Ion TRAITE DU SUBLIME.
je veux bien , pour volire fatisfaâion parti-
culiere , l’aioûter encore à ce Traité.

Je ne lçaurois allez m’étonner, me difcie’

ce Philolophe, non plus que beaucoup d’au-
tres: d’où vient que dans nolire fiecle il le-
trouve allez d’Orateurs qui fçavent manier
un railonnement, 85 qui ont même le hile
Oratoire: qu’il s’en void , dis-je , plulieurs
qui ont de la vivacité , de la netteté, &lur
tout de l’agrément dans leurs difcours : mais
qu’il s’en rencontre li peu qui puifTent s’éle-

ver fort haut dans le Sublime. Tant la lieri-
lité maintenant eli grande parmi les efprits.
N’ell-ce point , pourluivort-il , ce qu’on dit
ordinairement a que c’eli le Gouvernement:
populaire qui nourrit 8: forme les grands

» gaules: pursqu’enfin jul u’icy tout ce qu’il

y a prelque eu d’Orateurs abiles ont fleuri ,
8: font morts avec luy è En effet , ajoutoit-
il, il n’y a peut-dire rien qui élevedavan- ’
tage l’aine desgrandsHommcs que la liber-
té, ni qui excite, réveille plus puifl’anh
ment en nous ce fenttment naturel qui nous

rte a l’émulation, &cette noble ardeur -
de le voir élevé au delfm des autres. Ajoutez I
que les prix qui le propolent-dans les Repu-
bliques aiguilent, pour ainli dire, Br achevent I
de polir ’elprit des Orateurs: leur failant"
cultiver avec loin les talens qu’ils ont receus
de la Nature. Tellement qu’on voit briller
dans leurs difcours la liberté de leur pais.

Mais nous,cŒtinuoit-il, qui avons appris
dés nos premieres années à fouliiir le ion
d’une domination legitime: qui avons clé .
comme enveloppez par lescoütumes ce les
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HAITE’ DU SUBLIME. le!
façons de faire de la Monarchie, lorfque
nous avions encore l’imagination tendre , 8c
capable de toutes fortes d’imprelïions : En
un me: , qui n’avons jamais goûté decette
vive 8c feconde lource de l’éloquence , je
veux dire de la liber : ce qui arrive ordi-
nairement de nous , c cil: que nous nous ren-
dons de grands 8e magnifiques flateurs. C’elt
pourquoy ileliimoît, difoit-il , qu’un homw
me même né dans la fervitude elioit capable
des autres fciences: mais que nul Eldave ne
pouvoit jamais elire Orateur. Car un eiprit ,
continua-t-il , abattu 8: comme domté-par
l’accoûtumance au joug , n’oferoit plus s’en-

hardir à rien t tout ce qu’il avoit de vigueur: À
s’évapore deloy-même, 8c il demeure toli-

n l jours comme en prifon. Enun mot, pour
me lervir des termesd’Homere :

. Le même jour qui me: un brime libre auxfm ,q V
La) mon la moitié defa vertu premier:f

De même donc que , li ce u’on dit
cil vray, ces boëtes, où l’on en erme les
Pygmées , vulgairement appellez Nains. les
empêchent non feulement decroitre, mais

4 les rendent même plus petits, par lemoyen
de cette bande dont on leur entoure le corps :
Ainfi la lervitude, je dis , la lervitude la plus
juliement établie , eli une efpece de piilon ,
où l’ame décroili 8: le rapetill’e en quelque
forte. Je lçay bien qu’il eli fort ailé à l’hom-,

me 8: que c’ell fon naturel de blâmertoû-
jours les choles prelentes: mais prenezgarg’
dequelt’f *********l***’l*’f*’ê
’* * ’f ’f. Et certainement , pourluivisrje, fi

h n E 3 ; i les



                                                                     

la: TR AITE’ DU SUEZ. NUE.
les delices d’une trop longue-paix (ont capa.
bics de corromfipte les plus belles mes; ou. ’
te guerre fans n qui trouble depuis fi long-

- . temps toute la ter-te, n’en pas un moiudte
obftacle à nos defits.
’ Aioûtez à cela maganions qui afiégent
continuellement mûre vie , 8: qui portent
dans nom-e une la confulion 8: le desordte;
En efl’et, continuayaje , c’ell le defir des ri-
cheffes , dont nousfomrnes tous malades par r
excès , c’cfl l’amour des plaifits , qui , à bien

parler , nous jette dans Iafervitude , 8:, pour
mieux dire, nous traîne le précipice;
où tous nos talens (ont comme engloutis. Il

- n’y typois: de minon plus balle ne l’Anrî-
ce, il n’y a point de vice plus in une que la
Volupté. A]: ne voy donc pas comment au;
qui font grand. ou desRicheiïes, &qui
s’en font comme une efpece de Divinité,
pourroient eûre atteints de cette maladie.
fans recevoir en même temps avec elle tous
les mu! dont elle en naturellement accom.
pagode? Et certainement la Profufion 8: les
autres mauvaifes habitudes fuivent de présles
richefl’esexceflîves .: elles matchent, pour
moire, fur lents pas, 8: par leur moyen
elles s’ouvrent les portes des villes a: des
matirons , elles y entrent ,ellts s’y établifl’ent.

Maris à peine y ontelles fejourné quelque
temps, qu’ellæ y fut leur nid , fuivant la
peinée des Sages, a: travaillent à fe multi-

lier. Voyez donc ce qu’elles y uifent.
Elles y engendrent le Faite 8: a Molleflè

ni ne fdnt point des enfans bafiards, mais
un: myes 8c leghimes produâions. QI?!
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TRAITE DU saumure. Io;
fi nous lainons une fois croifire en nous" ces
dignes enfans des RichelTes , ils y auront
bienvtofi fait éclore l’infolence , le dere-
glement , l”eflïronterie , 8c tous ces autres
ImpitoyablesTyrans tic-l’aime.

Si-tofl donc qu’un homme oubliant le (on:
de la Vertu , n’ai plus d’admirationque pour
lesqliofes frivoles 8e perillables: ilzfaut de
neceflité que tout ce que nous avons dit arri-
ve en luy : il ne fçauroit plus lever les yeux ,
pour regarder au demis de foy , ni rien dite
qui paire le commun : il fe fait en peu de
temps une corruption generale dans toute
fou aure. Tout-ce qu’il avoit de noble 8e de
grand le flétrit a: (e feche de foy-même, 8:
n’attire-plus que le mépris.

Et comme il n’efl pes pomble qu’un Juge

qu’on a corrompu , juge fainementae fans
pnfiîon de ce qui et! jaffe 8: houache :i parce
qu’un- efprit qui s’el! laine gagner au: pre-

:fens, ne controit! de juil: 8: d’honnelie,’ que
ce qui luyefi utile’: Comment voudrions-
nous que dans ce temps où le corruption
re gne fur les mœurs 8e fur leselpritsde tous
les hommes: où nous ne longeons qu’à at-
tra’perla fuccellion de celui-cy 5 qu’à tendre
des piéges à cet autre , peur nous faire écrire
dans [on tellement; qu’à tirer un infime
gain de toutes chofes , vendant pour cela
jufqu’à .nollre une, mirerables efelaves de
nos propres pallions : Comment , dis-je , fe-

. pourroit- il faire que dans cette contagion gé-
nerale ; il le trouvât un homme fain de juge-
ment 8: libre de paflion , qui n’cfiant point

v meuglé , ni feduit largement du gain , putt
4 4 (li-(cerf
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difcerner ce qui eli veritablement grand , 8:
digne de la policrité ? En un mot , citant
tous faits de la manier: que j’ay dit , ne vaut-
il pas mieux , qu’un autre nous commande .
flue de demeurer en nofire propre puilïance:

e peur que cette rageinfatiable d’acquerir,
comme un Furieux qui a rompu (es fers , 8e ’
qui fe jette fur ceux qui l’environnent, n’aille

Êorter le feu aux quatre coins de la terre P
afin , luy dis-je , c’efl l’amour du luxe qui

cil: caufe de cette faineantife , où tous les
efprits, excepté un petit nombre, croupiflÎent
aujourd’huy. Enelïet ,li nous étudions quel-
quefois , on peut dire que c’en comme des
gens qui relevent de maladie, pour le plailir,
a r avoir lieu de nous vanteiI . 8: non
point par une noble émulation , 8: pour en
tirer quelque profit louable 8: folide. Mais
c’en airez parlé là-deiïus. Venons mainte-

nant aux Pa fiions dont nous avons promis de
faire un Traité à part. Car, à mon avis,
elles ne (ont pas un des moindres omemens’
du Difcours, fur tout, pour ce qui regarde

le Sublime. 4

FIN.

R E-



                                                                     

; I le;a REMARQUES
:7 x - On cher TercutianusJ Le Grec par. cm. r .
1; Ë) te , mon cher Poflhkmim Trrmtiordx- li-

r7 tu: .- mais j’ay retranché Pnflleu-
4 mini, le nom de Terentianm n’aime

i r dé): que trop long. Au relie ,on ne
fgait pas trop bien qui citoit ce Terentianus.
Ce qu’il y a de confiant, c’elt que c’efioitun
Latin , commefon nom le faitafl’ez connaître .
8c comme Longin le témoigne luy-même dans

le Chapitre :6. A .’ Ï’ Cetilius.] C’elloit un Rheteur Sicilien. HEM.
’vivoit fous Augulle , 8c citoit contemporain de
Denys d’HalycarnaKe, avec qui il fut lié même

d’une amitié un: étroite. . -
La àaflêflè drfinflile, 6m]- C’eli ainli q u’ il au.

faut entendre mmnânegr. je neme [nov iens.
u oint d’avoir jamais vû ce mot employé dans

referas que luy veut donner Monfieur Dacier. .
8: quand il s’en trouveroitquelque exemple,
il faudroit toûjours,à mon avis,rçvenir au feus
le plus naturel, qui eüceluy que je luy ny don.-
né. Car pour ce qui et! desparoles qui fuivent
15’; 3A1; thuyas; ,cela veutdire, qmfimflile
413p" tout inferitur àfonfujes. Y ayant beau-
coup d’exemples en Grec deces Adjeâifsmis
pour l’Adverbe.

Pour le deflfèin qu’il a and: Baffin] Il fun-Erg. 16.-
prendre icy. le mot d’hivers comme il cil pris -
enbeaucoup d’endroits pour une [impie pcnfée.
Cuilius n’eflpru tu»: à blâmer, pour [a difrum

u’ù Ioün pour Iapenfée qu’un mi, pour le de];

juin qu’il a au dation faire. Il il: prend. mm
quelquefois pour Mention e. mais il.ne s’agit
pas d’invention dans un traité de Rhetorique: .

dans: la raifonôt du bon feus dont il elibefoin.

, la A; » Il

r
à
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roo’ REMARQUES.
Et dans les Orateurs] Le Grec porte châtia-r

rut-nui; , wifi: Politici: .- c’en: à dire. les Ora-
teurs , entant qu’ils [ont oppofez aux Declama-
teurs &â ceux qui font des difcoursde limpie
oftemarion. Ceuxqui ont in Hermogeno, (ça-
vent ce que c’en que foàlflfis M795 qui veut
proprement dire un (me d’ufage 5: propre aux
affaires , à la diEerence du une des Declama-
teurs, qui n’efiqu’un &iled’apparatpù fauverie

d’un fort de laNature, pour éblouir lesyeux.
L’Anteur donc par un: Polirim entend ceux
qui mettenten pratique [empan flûtiau.

I nflruit de tonte: le: bah; ramifiant] je
n’ay point exprimé Maïs-m: parce qu’il me
femble tout à fait inutileen cet endroit.

Et rempli "Il" le pofierité du bruit de leur
glaira] Gerard Langbaine, quia fait de petites

I A Notes tres-fça-vantes fur Longin , pretend qu’il
y a icy une faute, 8c n’en lieude «E4664».
Jamie»; î’ dîne, il zut mettre sirupicum
«inclus. Ainfi dans [on feus, il faudroit tra- ’
duire , ont erré leurgloin au delà de hardie.
du. Maisi fe trompe : «Enta» veut dire une
cabalé, ou rempli mm le pojhrr’té de l’élan.

054: tringlai". Et and on voudroit même
entendre ce paifage à a mauiere , il ne faudroit
point faire pour cela de coneâion : puifqoe
méfia)... fignific quelquefois rimera»...
comme on le voit dans ce vers d’Homere, Il. in
in ,3 Kan! 1,93 nippai mêrcs’lûr bru.

Il du" au Difeour: mu certaine vigueur
«un. ère] je» fçay pourquoy Monfs. le Fé-
vre veut changer-cet endroit , qui, à mon avis)
s’entend fort bien , fans mettre nui; au lieu
de munir. Surmoute tous ceux qui l’écoutent.
Je nm du defir de tous un: ni l’écoutant.
V Car comme le: unifions, e. ] Il faut fup-

Mt» I9. ple’er au Grec, ou fouseutendre vicia, qui veut

du:



                                                                     

REMKRQUEISZ par
diredesvaifl’eaux decharge, (au in; imprimé-
l-negs aérai, amuïra; de. (St expliquer 0’:th ,
dans le ferrade Monlieur le Févre a: de Suidas,
des vaiflëaux qui flottent manquede fable a: de
gravier dans le fond qui lesfoûtienne, 8c leur
donne le poids qu’ils doivent avoit, aufquels
on n’a pas donné le un, Autrement il n’y a

point de fens. * iNous en pour)": dire mur. éon] fa, fup- au;
pitié la reddition de la comparaifou, qui mart-
I en cet endroit dans l’original. * il” Telle:
2;: ces parfin. ace. Il ya icy une Lacune con-
fidemble. L’Auteur après avoir montréqu’on-

peut donner des regles du Sublime , commen-
sqoit à traiter des Vices qui luy (ont oppolës , &
entre autres’du &ile enflé , qui n"e& autre chuûr

que le Sublime trop pouffé. Il en Faifqit voit
l’extravaganee par le pafl’age d’un je ne [gay

quel Poëtc Tragique, dontil relie encore icy
gratte vers : mais comme ces vers citoient déja

rt galimathias d’eurmernes r au rapport’de-
Longin . ils le font devenus enqorebieqddavart-
ta par la e deceux ni es prec oient.
yag; «neume le plus ego"- elloit de les pafi
fer: n’y ayant dans eesquatre vers u’un des
trois mots que immun-raillerions la uite. En
poilà pourtant le feus confufémene. Chaque!-
que Capanée qui parle dansune Tragedie. ne
qu’il: "raflent la flamme qui fondions flot:
de lafourmn’fe. car ’ mm h Maître de I»-

j mifm fini ; plus d’un [Manuelle-flemme
’errrurtilli ,-j’em6r4feny le nife» é- lu redut-

sa, mm en cendre. Mais» une un. Mufique
ne r’efipae autrefois oüirë’ay fixivi icy l’inter-

pretarion de Langbaine. amuse cette Trage-
die ell- perduë, «peut donnera cepaffage tel
feus qu’on voudra . mais jereloute qu’onattrape
Je vray feus. voyer les Nomade MÊbAhDaCÎCP.

l 3 6- Du

O
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108 REMARQUES.
De: [quinines animez. J Hermogene n

plus loin , 8: trouve celuy qui a dit cette penfée
digne des fepnlchres dont il parle. Cependant
je doute qu’elle déplût aux Poëtes de noflre
fiecle, &elle ne ferbit pas en elfe: li condamna-
ble dans les vers.

Ouvre une grande tout!» pour flafla dans
unepm’te flûta] j’ay traduit ainli 00;Câau 4’

affre, afinde rendre lachofe intelligible. Pour
expliquer ce que veut dire gainé , il faut fça- ’
voir que la flûte chez lesAnciens citoit fort dif-
ference de la flûte d’aujourd’huy. Car on en ti-
roit un [on bien plus éclatant . 8: pareil au fou
de la trompette , Manque cumin , dit Horace.
Il faloit donc pour en joüer employer une bien
plus rande force d’haleine, a; par confequent

p s’en cr extremément les joües, qui citoit une
i choie desagreable à la vuë. Ce fut en effet ce

qui en dégonfla Minerve 8e Alcibiade. Pour
obvier à cette difformité , ils imaginerait une
efpece de laniere on courroye qui s’appliquait

, fur la bouche , a: fe lioit derriere la telle . ayant
i au milieu un petit trou par oùlfon embouchoit

la flirte. ’Plùtarqueipretend que Martin en fut
l’inventeur; ..Ilsappelloient cette laniere , Q0:-
Caàæ 5 &elle faii’oit deux diEerens effets: en;
outre qu’eniÎen-ant les joües,’elle les empêchoit

de s’enfler . elle donnoit bien plus de force à
l’haleine,qui étant repouil’ée fortuit avec beau-
coup plus d’impetuofité 8: d’agrément. L’Au-

.reur donc pour exprimer un Poëte enflé, qui
fouflc 5: il: démene (au: faire «Se-bruit , le com-

te àun Homme qui joue de la flûte fins cette
. j niere. Maiscomme ce]: n’a point de rappeur
31a flûted,’aujourd’huy , puifqu’à peine on fer-
,re les lévres quand on en jouë , j’ay erû qu’il

valoit mieux mettre une --peniëe équivalente.
pourvu qu’elle ne a’éloigmlt point trop d; la

1 I M - C 0-,u
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REMqÀRŒUESJ Je,
choie. afin quele Leé’teur, qui ne fe foucîe pas

tant des anti uqilles, puiflè palier. fans care-
pobligé pour ’entendre d’avoir recours aux

remarques. ’ -Il dit les 050]" d’afliz bonfimJ E’mandçChap. in:
veut dire un homme qui imagine , qui fini-01’841"
fur touteschofes ce qu’il faut enfer 8: c’efl p

roprement ce qu’on nppelle un omme bon.
eus. . .
. A compofirfon remarqua] Le Grec porte 1m
à compoferfan Pamgyri tu pour le sur" ron-

-:n le: Pnfis. Mais li je ’avois traduit de la for-
.te; on croiroit qu’il s’agirait icy d’un autre Pa-

.negyrique que du Panegyrique d’lfocrate , qui
cit un mot confacré en nome langue.

Koilàfm mentir , in" campqrufim flambai;-
.610 (Aluminiu- lc grandiront!» Muraux] il
y a dans le. Grec du Mncedonien avec un Saphi-
jh.A l’égard du Macadam» il faloit quece .mot
cuti quelque race en Grec , 8c qu’on appellaf!

’ninfi Alexan re per excellence , comme nous
.appellons Ciceron l’Orateur Romain. Mais le
.Maçedonien en François pour Alexandre feroit
ridicule. Pour le mot de Sophifie , il fignifie
(bien plûtoiten Grec unhkheteur qu’un Sophi-
Lfleg qui en François’ne peutjamaisleflre pris en
bonne part , &lfignifie toûjourspn homme qui
.trompe par de fauifes raifons , qui fait des So-
phifrnes , papillotera»; .- au lieu qu’en Grec
c’efl louvent un nom honorable. ’
l ’ fifi riroirfon muflier . in] Le Grec pour, P4. 2.3..
Je, quiçirair [on au», du Dieu qu’au avait pf-
fçnfe’; maisj’aymis (Henné; ,iafinn qu’on vit

mieuxi le jeu de mots. i (goique puiiïe dire
Monfr.Dacier -, ’je’fuisdev-l’avis de Lungbaine . ,
k ne crois point que il; n26 5 angiopûn’lè: â! I
veuille dire antre choie que qui tiroit fin au» ’
d r par: qnfil: du Dieufln’an un: afmfl.

. . - r2 7
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ne REMARQÏIES.
. à: m panic: de l’œil. 65.] Ce partagea?
corrompu dans tous les exemplaires que nous
avons de Xénophon , où l’on a mis huma
pour 549204497; 5. faute d’avoir entendu l’équi-

voque de «in. Cela fait voir qui! ne faut pas
aifément changer le texte d’un Auteur.

Sam le revendiquer comme un vol. ’ C’efl:
ainli qu’ilfaut entendre Ü; puais «à; «pariâ-
ÆIIGH . 8: non pas , [am tu] en filin une aliter

-’ A il ml. Tanguay» fuma quillant arrima.

au. . ’

cm. v.
54:. a7.

litai.

Chap. v1. n
14.19. q

elle-eut deux enfans,.0tu: 8: Ephiulte , qui fu-

, . un

Car celaauroit bien moine de (cl.
La me! influx] Ce font des Ambafl’adeun

Perfant qui le difcnt dans Herndote chez le
Roy de Macedoine Amyntas. Cependant Plu-
tarque l’attribue à Alexandre le Grand ,- 8: Ie-
met au rang desApophtegmes de ce Prince. si,
cela efi , ilfaloit qu’Alexandre l’enlt pris à He-

rodote. Je fuis pourtantdu fentiment de Lon-
gin. 8: jetrou-ve le mot froid dans hbouche

même du??? f J , îun": ai c "un; Pope» cr. ou, m’ai
flâ’næôgqm, dom la eiuempkrion efifcn
«mua, qui nom remplir d’une grande niéer
A I’erd’de languit-aure, il en puy que ce
mot ne le rencontre nulle part du" les Auteurs
Grecs: mais le feus queje luy donne eflcelnyg.
à mon avis, qui luy convient le mieux ,8: ion"-
que je puis trouver un feus au-mot d’un A?
teur , je n’aime point à corr’ rletexte. i

De quelque endroit d’un dé ou". A63» in];
c’en ainli que tous les Interprctes de Longm-
ont joint ces mots. Monfieuaneierle’s anana-
ge d’une autre forte 51’ mais je doute qu’il si:

raifort. i
En parlant de: 4101303.] Albiis eflbeitiiils’dci

Titan a: de la Terre. Sa femme s’ippelloit
Iphimedie , elle fut violée par Neptune doue

t

’--.-

A Æ



                                                                     

REMARQUES. niVent appelles Alcide: ; à caufe qu’ils furent
nourrir 8: élevés chez Aloiis , comme (es en-
fans. Virgile en a parlédans le 6. de l’Eneïde :

Hic 6- Aloïdargemius immun; oidi
Corpora.

Voyez par exemple , de] Tout cecyjufqu’à thuya".
une grandeur qu’il la] donne,8cc. cit fuppleeffisvîh l
au texte Grec qui cit defeétueux en cet cadrait.

L’eau frmir [un ionien qui tu] donne le P443.
107.] li y a dans le Grec, l’un ne voyant .
Neptune [a ridoir é- faufila: [birbe dejeje.
Maiscela filtroit trop forten nome langue. Au
relie , j’ay crû que l’eau reconnut]! [on R0] . fe-

roit quelque chofe de plus [ublime que de met-
tre, comme il a dans le Grec,.qne le: Ba-
leine: renouai en: leur Roy. J’ay tâché dans
les (rages qui [ont rapportez d’Homere, à
eue rir fur luy . plûtolt que de le fuim
trop [en] pulenfement à la pilie. ’ I

E: tout": "une mur, 6m] Il y a dans Ho- p4, 34.
mere’: Et riflerai; fil: un: pêrirfiru un:
à le clarté du cira. Mais cela auroit cité foi.
ble en nome Langue , 8c n’auroit pas fi bienmia
en jour la remarque de in , que, le em-
bate rentre nous , 8m. Ajouter que de dire à
jupiter, Combe: tourneur.- c’elt prefque la.
même choie que fait pour pair.- puifque dans
un combat contre jupiter , onnefçauroit évi-
ter de perir.

adjoint. que lu arides: , dm] La remar- Papy.
ne de Monfr. Daeier fur cet endroit cit flirt
queute 8: fort fubtile : mais je m’en tiens

pourtant toûjours à mon ferre.
A un: pupe: il s’égare dm du imagr’ru- P4546.

tians, ée] Voilà , à mon avis, le veritable [me
de minant" pour ce" qui en: de dire qu’il
n’y a pas d’apparence que Longin ait .acq-qfé

01



                                                                     

na REMARQUES.”
Homere de tant d’abl’urditez . cela n’ei! pas
vray, puis qu’à quelques ligues de la il entre
même dans le détail de ces abfurditez. A ureBe
quand il dit , dorfaâler incroyables, il n’entend
pas des fables qui ne (ont point vrai-(embla-

les 5 mais des fables qui ne [ont point vrai-
femblablement contées , comme la difctte d’U«
[y m: qui fut dix joursfans manger, Etc.

Chapivtn. A .15: pelles) LeGrec ajoûte, tomme l’herôe;
1m:- 38. mais cela ne le dit point en François.
.1554. Un fiiflim me feifir, ée] Il y a dans le Grec

une [mur froide 5 mais le mot defimor en Fran-
çois ne ut jamais eitre agreable; 8c lame une

- vilaine idée à l’efprit. . . v .nid-I Oie elle offensivement bon d’eHeJ C’cli ain-
li que j’ay traduit gram, &c’eù ainli qu’il

’ le faut entendre , commejele prouveray ailés.
ment s’il et! necefl’aire. Horace , quicl’t amou-

oeux desHellenifmes, employa le mot de me-
* tu: en ce même feus dans l’ de Ban-hum in

remarie; quand il dit, E1105 reeenri mon: en:
ide: mon ,-. car cela veut dire, 7e fui: 4mo-

re plein de l» feinte horreur du bien qui m’a.

trJnflorte’. .1.11.40. . Il imprime jufque: damfe: mon.) Il y a dans
le Grec , érjoigmmr par force enfemble de: pré-
pofitiom qui naturellement n’entrent point dans
une même compafition . à: 91min»: par
unewioluue qu’il lenrfnir , il donne àfon vers

’ le mouvement palme de la rempefle , à exprime
admirablement le djinn. Car par la rudrflê
de ces Minée: qui aheurtent l’une ébattre,
il imprime jufique: de»: fer mon l’image dupe-
ril, lb à: 9min» pian-w. Mais j’ay pallié
tout cela, parce qu’il en entierement attache

àla Langue Grecque. ,me. Il efioit déjafire tant] L’Auteur n’a pas
rapporteront lepallage a parce qu’il cit up peu

. uns.4 .--..-..



                                                                     

REMAIRohUES. n;
long. Il cit tiré de’l’Oraifon pour Ctefiphon.
Le voicy. Il efioit dija fort tard, lorfiqu’un
Courier vine apporter au Prytanée la nouvelle
que la ville d’Elate’e (fioit prife. Le: Magijlrars
quijoupoiear dans ce moment, quittent auflï-rqfi
a table. Le: un: vont du: la plan publique.

Il: en mye»: le; Marchand: , é- pour les obli-
ger de e retirer , il: brûleur le: pieux de: louri-
quu eu il: étaloient. Le: autre: envoyeurs-ver-
tir les Oficierr de l’Armle: On fait venir le
Heraur publie. Toute la ville cf! pleine de ru-
multe. iLe lendemain des le point du jour le:
Magijlrars afimâlelit le Saur. Cependant.
Meflïeur: . votre couriez. de router part: dans le
place publique, à: le Senne n’avoir pue entera
rien "de"! , que tout le peuple efioir algie afin
Dl: que les Sauteur: fureur entrez , les Magi-
flrarrfirenr leur rapport. On entend le Confier.
Il confirme lamuvefle. Alors le Heraur rom-
menre à crier. uelqu’un veut-il haranguer le
peuple r maie per mu ne la] répond. Il a beau
reperer la même elzofe piaffeur: foie. Aucune
je levs. Tous le: Ofieiers , roue les Orateur:
efianr prefenr, aux jeux de la eqmmune Pa-
trie , dont ou entendoit la voix crier. N ’j a-r-il

» performe qui air un eonfeil à me donner pour
mon fallu r

Noferr qu’à rareggerer.) Cetendroit eii fort Chep. x.-
defeétueux. L’Auteur après avoir fait quelex-ez-
ques remarques encore fur l’Amplifieatiou ve-
noit enfuite à comparer deux Orateurs. dont
on ne peut pas devinerles noms: il relie même
dans le texte trois ou quatre lignes de cette
comparaifon quej’ay fupprime’es dans la Tra-
duàion : parce que cela auroit embaralTé le

.Leâeur. 8e auroit elle inutile; puifqu’on ne
fçait point qui font ceux dontl’Auteurparle.
,Voicy pourtant les paroles qui en reliept:

, Ce ul-



                                                                     

P443.

de). x1.
11404:.

(input.
F847.

rag. 48.

P4. 4.9.

"4., REMARQUES.
Celuyyci cf! plus domina: à plus-riche. 0»
put campeur [on Elvqmnu àum grande un
qui nmpe beaucoup d’effet: . éfe répande»
plufimn androin. L’un , ânon suit, ejlplm
Publique , à! khan plu: de feu éd’c’du.
L’autre demeurant toxîjours damna: «ruine-
gravité pompaufi n’a]? 1:2:me 2:11 nuirineù
31’an aufiitant Intimité , a! de mouvement:
Le Tradutlaeur Latin ami que ces paroles re-
gardoient Ciceron a: DemoRhene: mais Me

trompe. ’Un: nafé: ligulé]: , 6m] Moufieur le Févre
8c Monfieur Dacier donnent à ce page une in» e
terfretation fort fubtile: mais je ne me: point
de eut avis, 8e je rens îcy le mot de 051171501
dans fou fens le plus naturel . arrafer . "fait .
duit. qui cit le propre du Râle abondant oppofé

enfile fie. ’sa diamantin n’en avoit défie rapporté la» t
[kan] Ilyadans le Grec ai un; ni «1’ 1’; à,
au; déni Menin". Mais cet endroit vrai.-

pnblablement cit corrompu. Car que] rep- V
par: peuvent avoit les Indiens au fujet dont il

5’ h . I . c .Car flan homme du: la défiance de a jngb
ment C’efi ainfi qu’il faut entendre cepaflà-
ge. Le feus que luy donne Monfr, Denier s’ac-
commode aŒez bienuuGree: mais il faitdire
une chofe demauvais feus à Longiu r. puifqu’il l
n’eft point vra-y qu’un Homme qui fe défie que
fes ouvrages aillent à la poüerité, ne produira
jamais rien qui en fait digue, 8c qu’au contraire
cette défiance même luy fer: faire des efforts ,
pour mettre ces ouvrages en cita: d’y paire:

avec éloge. * t 4« 1."ij cuba-clan) J’ay mare ce vert que
i’ny pris dans le texte d’Homere.

lulu plan [un des Cieux] Le Grec porte .

- w en

AJ-â-æ-æ



                                                                     

REMARQUE& tu
au 1min de la Canicule; 3ms: "En mais fluo
C8; , l’an-46:. Le Soleil à cheval monte au dcfl’iu

de tu Confiture. He ne voy pas pourquoy Rut-
gerfius ni Mon r. le Févre veulent changer ce:
endroit, puifqu’il en: fort clair , a: ne veut dire
autre chofe, finon que le Soleil monta au demi:
de la Canicule, c’efiàdire, dans le centre du
Ciel d cules Aitrologues tiennent que cet Aftre

V et! placé . 8: comme ilay mi: , au plu: bau: du
Cieux ,- pour voir marcher Phaëron . 8: que de
là il luy crioit encore :1 Va p41)! .rwim , dé-

tourna, ôte. - - .Et dans la chaloupa] Le Grec ajoute : Il y A CM:- MJ
"un" un «un mayen 5 en on le peut mir de’b 59’
CC pefige filonien . qui efi extrapolant fau-
Mime. Mail je n’ay pas crû devoir mettre ce.
paroles à cet endroit qui en: fort défeâueux z
puifqu’eller ne forment aucun feus. a; ne kni-
roient qu’à embat-ailier le Le&eur. t

1 Il n’y a rien (mon qui doum plus de mum- En].
mon: on difeorm , que d’en (fin le: Jinijlm.] » a 33
j’ay fupple’e’ cela au texte: parce que le feus y - ’

conduit de luy-même. - l "u
Nota mm du: la fait] Tous leu exeat» 143.60;

plaire: de Longin mettent icy dese’toiles, com-
. me fi l’endroit citoit défeâueux ;- mais il: f:

trompent. La remarque de Longin cit fort
juil: , 8c ne regarde que ces deux periodes fait: e
eonjonâion: Nul: "la; par ma "in. au.
a: enfuite: Nom son: du)" le fond , Sec.

v Et le fane 404110.] La refiitutiou de Mon- IM-
fieur le Févre efl: fort bonne , radinaient; a:
non pas embardas j’en avois fait la remar-

queavant luy. I . -Anfi-toli un grand peuple , ée. .] 0410] CM! "Il.
qu’enveüille dire Moufieur le Févre . il y a icyP’Kîô’"

deux vers, a: la Remarque de Langbaiue et!
fort jufie. Car je ne voy pas pourquoy en met.

w tant



                                                                     

(hep. x2.
aux - 67v

à. nm.
pas. 7o.

(à. un.
MF 7 l-

’n6 REMARQUES.
tant 3:45» il cit abfolument neceflàirede met;

tre a.
Le Thurrefe fondit en lama .] Il y a dans le

Grec cl 9rép3m. C’elt une faute. Il faut met-
tre comme il y a dans Herodote , 9531139.. Au-
trement Lougin n’auroit feeu ce qu’il vouloir
dire.
. Ce Haut a)": pefe’, ée.) Monfieurle Fé-

vre 8c Moufieur Dacier. donnent un autre feus
à ce paiïage d’Hecatée . 8: font même une relii-
Itution fur aloi nié» , dont ils changent ainli l’ac-
cent ô; ru; «il: pretendant que c’elt un Ionifme
pour , demi 25v. Peut-être ont-ils raifon , mais
peut-être suffi qu’ils r: trompent: puifqu’on
ne (cuit dequoy il s’agit en cet endroit , le livre
d’Hecatée citant perdu. En attendant donc que
ce Livre fait retrouvé . j’ay crû que le plus feur

citoit de fuivre le fens de Gabriel de Petra , 8c
des autres interpretes , [ans y changerai accent
ni virgule. ’

De ce: «Infante: parties qui la] répondent.)
C’efl: ainli qu’il faut entendre margina. Ces
mots (plâyfiu «ægipan: ne voulant dire autre

i choie que les parties faites fur le fujet, 8c il n’y

en Mufique: 8c je n’a] pas airez de connaîtrait-

a rien qui convienne mieux à la Periphrafe.
qui n’eft autre chofe qu’un aiTemblage de mots
qui refpondent diifercmmerît au mot propre,
8c parle me en defquelr, eommel’Autcur le
dit dans la uite , d’ ne diction toute fimple
on fait une efpece concert 8: d’harmonie.
Voilà le fens le plus naturel qu’on punie don-
neràce mirage. Carie ne fuis pas del’avis de
ces Modernes qui ne veulent pas que dans la
Mufique des Anciens. dont on nous raconte
des eifets fi prodigieux . il yaiteu des parties ,
puifque fans parties il ne peut y avoir d’har-
monie. je m’en rapporte pourtant aux Sçavans

CC



                                                                     

REMARQUES. "7’
ce de cet Art , pour decider foqveraînement lâ- I

deifua. ,La malndie du firman] Ce paffagea Fort P4972;
exercé juf u’icy les Sçavans 8c entre autres
Munfr. Colin 8c Monfr. de Girac. C’en ce der-
nier dont j’ay fuivi le feus qui m’a paru beau:
coup le meilleur , y ayant un fort grand report
de la maladie naturelle qu’ont les femmes. avec
les Hemorroïdes. Je ne blâme pas pourtant le
feus de Monfieur Dacier.

Celafe peut voir encore dans unpeflàge,ére.] Un!" m;
Il y a avant cecy dans le Grec, timbré-mie, e144?
3931,49! à air A’vanpîoflQ-ta’rti’n fin’ixinç l’am- i-

pom. Mais je n’ay point exprimé cespuro es
ou il aafl’eure’ment de l’erreur; le mot Lin-7c-

zn’mz r n’eltaut point Grec: a: du relie . que
peuvent dire ces mots , Cette fécondité d’adm-

"en: .P fr tu me [omit plus de la Tbneitnno. "
Qu’ ont vendu à Pbilippe nollre liberté] Il au. un;

y a dans le Grec abannræ’nç. comme qui di-IMs-76’

,roit. ont ben nojlre liberté il. [un]: Philip-
pe. Chacun [çait ceque veut dire 06’11’va en

Grec, mais ou ne le peut pas exprimer par un

mot François. ’a du lieu que Demoflhmm] je n’ay point ex- Cil-mm;
primé b9" 8c iv9uh : de peur de trop embasz-SÆ.

rafler la petiode. qIl: fi defindirent encore quelque temps.) Ce maxi.
A paffage cil Fort clair. Cependant c’eit une chofeP’s- 9°-

furprenante qu’il n’ait cité entendu ni de Lau-
rent Valle qui a traduit Herodote , ni des T11.
duéteurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des
notes fur cet Auteur. Tout cela faute d’avoir
pris garde que le verbe vêlai» veutquelque-
fuis dire enterrer. Il faut voir les peines que
le donne Monfieur le Févr: . pour reflituer ce
panage, auquel. aptes bien du changement.
il ne fçauroit trouver de leur qui s’accommàs-

- e



                                                                     

ne t REMARQUES.
de àLongin , pretendant que le texte d’HeroJ
dote citoit corrompu des le tems de nome
Rheteur,’ 8c que. cette beauté qu’un fi [gavant
Critique y remarque . et! l’ouvrage d’un mau-
vais Copine , qui y a mené des paroles ui n’y
citoient point. Je ne m’arrelteray point a refu-
ter un difcours li peu vrai-femblable. Lefens
que j’ay trouvé cit ficlair a fi infaillible qu’il

l dit tout. -P4991. 3234i n’efioit pas plus grande qu’une Epiflre
. de Lacdnnoniem] j’ay fuivi la reltitution de

- . Cafaubon. ,’ 6h. mu. N’efiparfimploment un. agrément tu l; N5-
m- 9?" un A mir dans la prix de l’homme. Les Tra-

dutîteurs n’ont point conçu ce parlage, qui feu-
zemeut doit en": entendu dans moulons, com.
me la fuite du Chapitre le fait niiezconnoiûre.
mima veut dire un .efliet le non pas un
moyen . n’ejl par flippions»! un efcl dolenc- .

V tu" delirium».
1m. l Pour [laver le ratings é- poxy épanouir le: .

a H . Il adaus le Grec mi notateur e
c’ellainfi qu’il faut lire , 8; non point
in biocide: , ôte. Ces paroles veulent dire:
En?! .efl merveilleux de mir de: infirmas
,inenimmwair en eux malienne , pour ému.
mir le: pnfiom à pour infpinr la nobleflide
courage. Car c’eft ainli qu’il faut entendre lano-

9min. En elfe: . ileltcertaiu que la trompette,
qui et]: un inflrument , [on à reveiller le coura-
gedans la guerre; j’ay ajouté le mot [l’inani-
un. . pour éclaircir lapeufée de l’Auteur, qui
ou: un peu obfcure en cet endroit. dîneur, ab,-
folument pris , veut direïtoutes fortes d’intim-
nous muficaux 8c inanimés , comme lit-prouve

, fort bien HenriaEllieune.
P418- 94- , Enl’axpertcnu refait fa] .L’Auteurjulli.

fic iuy timorée par. unepcriode de muraillie-
ne ,



                                                                     

REMARQUES. Il,ne, dont il fait voir l’harmonie a: la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit, cit entierement
attachéà lalangue Grecque: j’ay crû qu’il va-

loit mieux le pafTer dans la Traduction a: le
renvoyer aux Remarques , pour ne point ef-
frayer ceur qui ne (gavent point le Grec. En
voicy donc l’explication. Ainfi cettrpcnft’t que
Demofilmu qui" , a ré: lalcfiure diffa: De-
ont , paroir fort [ab inné- efl en e et mer-
veilleujè. Cc Derret, dit-il , fiffliî évanoüirla
prit q? environnoit cette aux . cannant) nue-

e Ici tde’ .delu même. Tain-û riment
de: au (Jar-airât xivdlmr murale?!
5min», dia-r; VÉOQ’. Mai: il fait: envider que

A lïbanmnnierle lnpam’ode rude foirail! hul-
tt’ de Il parafée. CM elle 1M. tari bien de trois
rompt , en trois ses"): , rama (divinateur
Daflyle: , qui [ont [effleure quantifia élu
plus priape: ursuline: du à)? parqua; le
un l’antique, qui ejl le [authentiquas le:
un." ejl romafe’. En efer, fiwwqflez un
nm defnplare , tommefimmmetriez rêva si
Men-K95 3mn; IÉÇÔ’J’MC’UW n’y du nlrd’wu

mupeaâeîr, au nous en retranchez une foule
film: , comme .imimraaràtàâ’r du; «iota»,
vous connorflrez nifir’mmt , combien l’harmonie

contribue au Sublime. En (in, ce: percha.
dia-se une». s’oppnr’antfurlo «mine filla-
be qui (flingue, fr renoncent a quatre repri-
fe: .- De fine que , r vous en riflez. une flairée,
ce retranchement fait que le pariade ejl tron-
quée. Qufi au contraire vous en finirez une,
comme npsA9eïr imine" âwrgnvlcpcg», de]!
bien le même fer): 5 mai: et n’efl plus la même
cadence : par" que la pariade r’hrrejhnt trop
long-temp: fur les demie": fjllüerJe 8185113»!

ni efloit ferréaupnra-uant, fr relâcheéut’uf-

filma Au relie, j’ay fuivi dans ces derniers

’ mots



                                                                     

Chaux".
P’Ær 97v

ne REMARQUES.
mots l’explication de Monfieur le Févr: , a;
j’ajoûte comme luy, n à gang.

La mer commerçant à bruira] il y a dans
le Grec , communia: à bâillonner (main; :l
mais le mot de bâillonner n’a point de mauvais

’ fou en nome langue , a: cil au contraire agrée-

Ch.xxxv.
’11:- 1010

ble à l’oreille. je me fuis donc fervi du mot
bruire, qui cil: bas , 8: qui exprime le bruit
que fait l’eau quand elle commence à boilil.
lonner.

Mai: prenez. garde que] Il yabeaucoup de
oboles qui manquent en cet endroit. Après,
plufieurs autres raifons de la décadence des
elprits . qu’apportoit ce Philofophe introduit:
icy par Longin : Naître Auteur vraihfembla-
blement reprenoit la parole 8c en établilfoit de

’ nouvelles ulules; c’eltàfçavoir la guerre qui

654p. m.
P40 34--

elloit alors par toute la’ Terre 8c’l’amonr du
luxe . comme la fuite le fait airez connoitre.

Mouton»: la Cypn’JJ ,j’ay oublié de dire,
à pro s de ces paroles de Tîme’e qui font rap-
ort s dans le troifiéme Chapitre. que je ne
uisi point du fentiment de Monfr.Dacier. 8c

que tout le froid, à mon avis, de ce palfage,
conflue dans le terme de Monument mis avec
Cypre’r. C’elt comme qui diroit à propos des
Regifires du Parlement, il: pofamu dans le
Greft m monnmmd: perdurai».

FIN.



                                                                     

’REMARQUES

l SUR V
-LON’GIN.



                                                                     



                                                                     

PREFACE
E me: le: Auteur: grec: il a)

en a puma: plus: dificileràme-
a «luire que le: Rhum: , fitr tout

- 4’ d ou dëhrou’ille .le premier
leur: ouvrager. Cela n’a pue empefihëqœ

Monde" D * ’* * en une: Man: Longue
«Bangui: , ne nous aitdonue’ unedeeplue

belle: "Mien: que nom gramen enfin
Langue. Il a non feulement pré: le mon;
69’ la fimplicue’ du fluo DidaÆquedecec

excellent Auteur , il en a même fi bien
attrapé le Sublime qu’il fait valoir mjfi
heureufèment que la] toute: le: grande:
figurer’dont il traite, C9” qui! em laye en
le: expliquant. Comme j’uvoi: Juche” ce

I Rheteur avec fiin, je fi: quelque: de’cou-

verter, en je relzfiantfier la tradufiion,
(9’ je trouva] de nouveaux feu: dont le:
Interprete: ne e’efloient point 401121. Ïe
me cru: ohli e’ de le: communiquer à
Monjîeur D* * *. fallu; donc chez. lu],
quoique je n’euflè pue l’avantage de le

connoijlre. Il ne receut par me: Critiquer
en Auteur , mou en homme d’offrir 59’ en,

galant homme; il convint de quelque: en-
droit: , noue difiutâme: lon -temp.r fier
d’autre: ; maie dans ce: en rait: mÉme
dom il ne tomboit p4: d’accord , il nelmflà
par de faire quelque ellime de me: Remar-

’F 2. gilet,



                                                                     

P. R E F A C E.
qua, 65’ il me témoigna que fijo vouloir;

die: feroit imprimer avec le: fleurie: dan:
3eme faconde e’dition. C’efl ce qu’il fait au.

jourd’hu]. Mai: de pour de grofiirjbn Li-q
cire , fa) ahregé le plu; qu’il m’a efle’ pafs);

cèle fifre; tâché de m’expliquer en peu de

"mon. Il ne r’ngit ic; que detrouvcr larve.
rite’ , 59’ comme Monjîour D * * * confine

quefij’a; raifin l’on fuive me: Remarque: ,
jefèm] mon que r’il 4 mieux trouvé le fin:

de Longin , on 141]]? me: Remarque: pour
futtncher à [a rmduè’lion , que je prendrai:

moj-mëmepour modelle fi favori: entreprit
de traduire un ancien Rhum.

RE.



                                                                     

ne

Uund nous leufmes enfimolo le peliflhdp. r.
Truin’ que Cecilim a fait du Subli-Pflé. ’5’ .

me; nous honnir»: que la loge]:

’REMARQUE&»

de [on flile répondoit uÆz. mon; la
dignité de [on [qui C’elt le fens

que tous les lnterpreres ont donné à ce pariage,
mais comme le Sublime n’en point necefl’aire à

un Rhereur pour nous donner des regles de ce:
art , il me (amble que Longin n’a pie parler icy
de cette pretenduë balTeITe du fiile de Cecilius.
Il luy reproche feulement deux choies; la pre-
miere que fou Livre en: beaucoup plus petit:
que fanfujet, que ce Livre ne contient pas ton-
te En matiere , 8c la feconde qu’il n’en a pas me-

me touché les principaux points: cul-gouapai?!"
uwmo’npov 1’04"; 7* il»); flonflon»; , ne peut poe

fignifier à mon avis , [effile de ce Livre cfl trop
ou, mais ce Livre efi’pluo petit que fini fujet,
ou pop petit pour tout finfujet. Le (en! mot:
(in; le détermine entierement. Et d’ailleurs»
on trouvera des exemples de manié-up" pris
dans ce mème fens. Longin en difant que Ce-
cilius n’avoir executé qu’une partie de ce grand
deffcin , fait votr ce qui l’oblige d’écrire après:

luy fur le même linier. - -
Ce: Auteur peut. être n’efl-il pua une à re- P473. 16.

prendre pour fesfaure: qu’à lotier pour fin tru- -.
«mil à pourle deflèin qu’il a ou de bien fuirois

Dans le texte il yadeux mots mon!» à cueilli. a
Monfr. D * 1’ i ne sur attaché qu’à exprimer

toute la force du dernier. Mais il me femble
. que cela n’explique pas affala penfée de Dom.
gin , qui dit que Ceciliue n’ejlpeut-e’tre plu tout.
à blimerpour fer défaut: . qu’il cf! à lotier pour:

F 3 [on

.
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ne REMARQUES.
[on invention, é- pour le deflêin qu’il a eu de
bien faire. n’aime lignifie deflein, invention ,
8c par ce feul mot Longin a voulu nous appren-
dre que Cecilius elloit le premier qui cuit en-
treprisd’écrireduSu’blime. "

Il donne au difcours une certaine vigueur no-
ble, une force invincible qui enlevev l’urne de
quiconque nous écoute] Tous les lnterpretes
ont traduit de même; mais je croy qu’ils le
(ont fort éloignés de la penl’éede LOngin, 8E.
qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure qu’il
cm loye fi heureuiëment. Toi ôngpuo’ï coopé-

guâ pion . ellce qu’l-Iorace diroit odhibero
vina , au lieu de «me , il faut n’aime avec un
omega comme ,Monfr. le lièvre l’a remarqué.
mime; imine Ë d’an geôlier-ru; , cl! une
metaphore prife du manege de pareille àcelle
dont Anacreoo ne: fervi , ou) 4’ de» une du
en. sa e ne. «pas. cama... me. tun’ao
pour! d’oreides, être infinie point que en u le
une?» de mon coeur. Longin dit donc , il n’en
eflpu unifia Sublime . par un cf": Auquel on

’ ne peut nfifler, il [o rond rationnent même
dol’dudirm.

Quand le Sublime vient décintra] Noflre
Langue n’a que ce me: e’elMer pour exprimer
le mot lie-mob, qui et! emprunté de la tem-
pelle a qui donneur: idée merveilleufeà peu

réa comme ce mot de Virgile. obi-nuptiau-
uzi igue. Longina voulu donner icy une ima-

ge de la foudre que l’on voit plûtolt tomber
que partir.

Telle: fine cerfenfe’e: , ée] Dans la Lacune
fuiranteo Longin rapportoit un paifage d’un
Poëte tragique , dont il ne relieque cinq vers.
Monfieur D * * r les a rejettezdans [es Remar-
ques , a: il les a expliquez comme tous les au-
tres interprètes; mais je croy que le dernier.

. vers

5m



                                                                     

REMARQUES. 1:7
vers auroit dû eût-e traduit ainfi , Ne viens-je
par de vous donner maintenant une agrainois
Mufiquo t Cen’efipal quelque Capane’e, mais
Borde qui parle 8c qui s’applauoit pour les
grands vers qu’il a recitez.

Tonte: ce: phrufn ainfi ornbumjfie: de "hum.
ne: imaginations, troublent à gâte»: plus un
difcouri. ] MonfieurD * il ” a fuiriicy uel- .
que: exemplaires ou il y a «9614m i 15
499W , du verbe 9vÀbu , qui lignifie gâter, bar-
un» , abjuroit 5 mais cela ne me paroifl: pas
airez fut pour la penfée de Longin. qui avoit
écrit fans doute nfiAunq , comme jel’ayvû
ailleurs. De cette maniere le mot gâter me
fourbie trop gênerai. a: il ne détermine point
airez le vice que ces phrafeo ainli «aberrances
enfeu: on apportent au difcours , au lieu que
Longin en r: fer-vaut de ce mot, en marque pre-
cifementle défaut . car il dit que cesphrufi: à
ces inaugurations vaines bien loin d’ilover à:
d’agrandir un difiouro , larroublenté- le ren-
de" dur. Et c’elt ce que j’aurois voulu faire
entendre, pnifqne l’on ne fgauroitiefire trop
[crapuleux ni trop exafl: . lorfqu’il s’agit de
donner une idée nette& difiinéte desvices ou

des vertusdu dikours. fi; . I 1
en’enoo oint de r en rucher on. 2,. .29,

Ceîugemengd’e LongiiÇfi’fortînfte, a: Î»... g

le confirmer il ne faut que rapporter un parage
de ce C litarque, qui dit d’une guipe, larguiez!-
m lin-0U, (viciera-M4 564111; relate d’eîe,
Elle paififiir le: montagne: , à vole dans les
creux du obofnei. Car en parlant ainli de ce
petit animal commes’il parloit du Lion de Né-
mée ou du Sanglier d’Erymcnthe , il donne une
image qui et! en même temps 8c doragreable 8c
froide , a: il tombe manifellcment dans le vice
que Longin luy: reproché. .

F Elle
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:18 REMARQUESJ
Elle n’a que de faux khan] Tous les Inter.

I pretes ont Îuivi iey la leçon corrompuë de
évuÀfiiâètç faux pour émASâ’ç, comme Mon-

fieur le Févreacorlrigé , qui fe dit proprement
de ceux qui ne peuvent croiflre, 8: dans ce der-
nier Lens le paflhge cil: tres-difficüeà traduire
en nom-e langue. Longin dit: Cependant il a]!
certain que l’enflure dans le difeour: auji-bim
que dans le torp: . n’cjl qu’une tumeur rutile é-
un défaut defaren pourJ’éle’uer , qui fait quet-

quefoix, En. Dans les Anciens on trouvera plu.
lieurs pallâges où ÉruÀnISC-Iç a cité mal pris pour

immôëïç. - lPour fatma-ber trop au flilefigure’, il: tout.
ben: daris une forte afefletiond Longiu dit A
d’une maniere plus forma: par une figure. Il:
écboüem dans le flile figuré é- fe perdent du!"
une nfleâan’on ridieule.

Il fait hanap à du. même le: tIMfu d’0 en.
àonfem.) Longmdit de Timée malais»: è Em-

’ 14411455.. Maisce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme, que" dit le: chef"
d’afez bànfem , 8: il me [amble qu’il veut bien
plûtoll dire un homme qui a de l’imagine-
tion , &c. Et c’en: le caraôtere de Time’e dans
ces deux mots. Longin n’a fait que traduire ce
que Ciceron a ditde ce: Auteur dansle fecond
Livre de [on Orateur , Renan copia à [mam-
tiarmn variante Mandarm’flmm, un!»
répond à un"); copia. 8: ÉmnqînæÎç à [enten-

tiamm variera". *filma" n’en a employé à compofek fou
Panegyrique.] J’aurais mieux aimé traduire
qu [fiente n’en.- a employé à compafar le Pane-
gyrique Car le mot fin: m’a femble’ faire icy
une équivoque, comme fi c’efioit le Pancgy-
tique d’Alexandre. Ce Panegyrique fut fait
pour exhorter Philippe à faire la guerre sa:

er-

. -æ- .«..-... ..--.

l
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REMARQUES: 129Perles 3 cependant les lnterprctes Latins s’y
[ont trompez, 8c ils ont expliqpéce paffago
comme fi ce difcours-d’Ilocrate avoit ellel’e-
loge de Philippe pour avoir déja vaincu. les
Perles.

Puifqu’il: furent trente au: à prendre la vil- 15:91..
le de Meflènej Longin parle icy de cette expe-
dition des Lacedemoniena qui: fut la (1&qu de la
nailïance des Parthenicns. dont j’ay expliqué
l’l-Iiltoire dans Horace. Cette guerre ne dura
En vingt ans; c’en pourquoy ,-comme Mon-

eur le Févre l’a fort bien remarqué, ilflmc
necefiàirement corriger le texte de Longin , où
les copifies ont mis un A qui lignifie trente
pour un æqui ne marque que vingt. Mona,
lieur le Févre ne s’en: pas àmufé à le prouver -,-

mais voicy un«pallâge de Tyrtée qui confier
la chofe fort clairement.

dm» 124,4. Ëwæs’n’ éJVEMWlà’ÊiL’ in

NuÀeys’wç cure; mÀaw’Çæm 9!!ij garant;

t Alzumui flac-ripai ripe-"n’ira" marin; ,
Élus-9l, al): al [du agi-:22 m’en: Éva Muffin

d’il?! financier! à: pepalàm Épée";

. ,No: brame ayeux- afie’perent pendant dixæ
muffin film aucun reluire la w’üe de Meflè-r
ne , à à la vingtie’me Année lerMeflênims gaie-»

tuent leur citadelle d’Itlaome. Les Lacede-
moniens eurent encore d’autres guerres avec.
les Melfeniens, mais elles ne furent pasfi lune

ucs.
g Parte qu’il yawl: ara-de: chef: de l’armée 1513.13.-
ennemie qui tiroit fannom’d’Herme: de pere-
en fils, [fa-voir Hormona" fil: d’Heran]
Cela n’explique point! à mon avis là penfce
de Timéc. qui dit, Parce qu’il] avoit amis»:
chef: de Fumée ennemie,ufiawirvHermoemte
fil: d’Hermm , qui defiendoit en droite 11.3qu

4 ’ Fi; l I-
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r30 REMARQUES.
de celuy qu’il: avoient fi nul-traité. Time’e
avoit pris lagenezlogie de ce Genenl des Sy-n
neufains dans lesTahles qui rafloient gardées
dans le Temple de jupiter Olympien prés de
Syracufe , 8c qui furent furprifes par les Ath:-
niensau commencement de cette guerre, com-
me ce]: et! expliqué plus au long par Plutar-
que dans la viede Nicias. Thucydide parle de
cette mutilation des [lamés de Mercure, a: il
dit qu’elles furent toutes menées, tut cel-
les qui citoient dan! les Tem les, que celles
pui citoient à l’entréedesnni omdespnrticn-
1ers.

s’il up et! de: vierge: ne: pas , à m pu i
de: prunelle: impliqua] L’oppoütion qui cit

dans le texte entre n’y; à ripa u’efi pas dans
la traduæonenrve anges 8: paonne: imputa-
que: , cependant comme c’en l’oppofition qui»
fait le ridicule que Longin a trouvé dans ce paf.
[age de Time’e , j’aurais voulu la conferver a:
traduire, S’il en]? tu de: vierge: aux jeux à

210an des unnifann. -Ayant écrit tout" ce: thaler il: poferont dans
le: temple: ce: monumtm de Cyprù. J De la
menine dont Monfienr’ Dd’ * * altraduit ce
palrage je’n’y trouve plus le ridicule que Lon-
gin a voulu nous y faire remarquer; car poum.
quoy de: Tablette: de ami: , ne pourroient-
elles pas eltre appendes des moulinons de c;-
pré: .1 Platon dit, il: pofmm dm le: temple:
ce: memqire: de Cyprès. Et ce [ont ces memoi-,
resdc Cyprés que Longin blâme avec radian;
car en Grec, comme en noftre langue , audit
fort bien de: merrain: , mais le ridicule en d’y
joindre la matiere 8c de dire de: "ternirez de

ijre’r. -Il y a quelque tbofe d’anfi ridicule du: He-
"de" quand il appelle le: 6:11" femmes le que!

v l u



                                                                     

REMARQUES. l3!0:]me Ce pallâge d’Herodote cl! dans le
cinquième Livre, li l’on prend la peine de le
lire, je m’alfure que l’on trouvera ceju ement
de Longin un peu trop fevere; car les cries ,
dont Herodote rapporte ce mot , n’appelloient
point en gênerai les belles femmes lente! des
jeux , ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit fait entrerdans la chambre du feflin , a:
qu’il avoit placées vis-à-vis d’eux, de maniere

qu’ils ne pouvoient que les re rder. Ces Bar-
bares ni menoient s gens fe contenter de
cela, e laignirent Amyntes, 8c luy dirent
qu’il ne aloi: point faire venir cesfemmesmu »
qu’aprés les avoir fait venir , il devoit les faire
aireoiràleors cotez. Sinon pas vis-à-vis pour
leur feire mal maux. 11 mefemble que cela
change un peu l’e pece. Dans le relie il cit cer-
tain que Longin a eu raifon de condamner cette
figure. Beaucoup de Grecs declineront pour-

" tant icy la jurifdiétion fur ce que de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de choies femblables.
Ovide en cit plein. Dans Plutarque un homme
appelle un beau garçon le fièvre de fin fils.
Terenceadit tu: mon: merlan i115 eIe fait.
Et pourdonner des exemples plus conformes à

. cela dontil s’agit ,uu Grecaappelléles fleurs
ion-Lilian; , [fifi]?! de la 1min a: la Verdure
mrd’yoyv JQ9n7lpâv.

Paru que u [ont de: barbare: qui le difeiu lm.
dam le vin à» la débaucha] Longin rappor-
te deux choies qui peuvent en quelque façon
excufer Herodote d’avoir appelle les belles
femmes le nifll de: jeux, la premiere, que
ce [ont des barbares qui le difent , 8c la fe-
conde , qu’ils-le dirent dans le vin a: dans la
débauche. En les joignant on n’en fait qu’u-
ne, Bi il me femble que cela affaiblit en quel-
que mauiere la penfe’e de Longin qui a écrit;

le F Q par-A
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chap. v.
p.12 . 27 ..

512..

132. REMARQUES;Pan-e que ce fin: de: Barbare: qui le défaut , à»
qui le dtfent même 114ml: vin (gnian: la dé-
banche.

La marque infaiflilale du Sublime, c’ejl quand
nous fintom qu’un diftourx Ifllflè beautoup à
paf", 6m] Si Longin avoit defini de cette
manier: le Sublime . il me fcmblc que fa défi-
nition feroit vicieufi, parce qu’elle pourroit
convenir aufll à d’autres chofes qui. (ont fort
éloignées du Sublime. MonfieurD * * * atra-
duit ce pafragc comme tous les autres Interpro-
tcs; mais jecroy qu’ils ont confondu le mot
unguéaux; avec (9411514452439 Il y a pour-
tant bien de la difi’crence entre l’unëc l’autre-

Il cit vray que le manganique-x; de Longin ne f:
trouve point ailleurs. Hefychius marque feu-
lement èrénggo, 344.4499. Où , énigme: CR la
même choie qu’événnç . d’où èguéçnmc 8c

Yafizwnlïnrlç ont este formés. Kangmiçnwç
n’ef! donc icy que «4’55"15, nugmtnlum .- ce

paffagc eft tres-imponant , se il me paroifl: que
Longin a voulu dire : Le mn’uble SItèIime à?
celuy, auquel, quoiqm. l’ommzdite, il efl fifi,
cil: , ou plûtofl’imppfiéle. de rien ajeûter. qui-

fi conferve dans uuflrelmemoire à» qui n’en peut
cflre qu’à peine (filtré.

Car [on qu’enzm grmdnambre de perjïmne: l
difiervnte: de profefian éd’âge , à qui n’en;
aucun rapport. ému] C’cfi l’exPlication que-
tous les Interpretcs ont donnée a ce panage;
mais ilmc [omble qaîilsont beaucoupolîé de
la force 8: du raifonnement de Longln. pour
avoirjoint A679» En 7:, qui doivent elhc faparèz.
A6700 n’efl point icy le diftaun ,,mai51clangn-
ge. Longindit, car lors qu’en aunant! nom6re
du (Infime; don: le: inclinnliam. l’âge, l’hu-
MMr . Iaprofefian , (’7- le langagefnnt difirem ,
Il?!" le mande «du: a affre frappé égalez"):

, I , a":x

x fi .5-..
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REMARQUES, 13;
d’un (n30): endroit, ce jugement, Sec. je ne
doute pas que ce ne foi: le veritable feus. En
efferr comme chaque nation dans fa langue a
une manier: dedire les chofcs, 8: même de les
imaginer, qui luy cil: propre 5 il cl! confiant
qu’en cegenre , ce qui plaira en même tempsà
des perfonnes de langage different, auraverita-
blement ce merveilleux 6L ce S ublime.

M442: en cinq finaux préfitppafint tomme Chap. v1.
pour fondement commun] Longin dit, mais Page 15v
a: cinq fiuree: préfupquent commepaur final,
comme pour lit? commun lafuulte’ de. bien par-
ler. Monfieur D ’l’ * * n’a pas voulu fuivre la
figure , fansdoute de peut de nimber dans l’af-
feâation.

Et le tenir taûjour: plein enflé, pour ainfi Cil-1P "T"
dire , d’une certaine fierté, 05.] Il mefemblefag’
que le mot plein 8c le mot enflé ne demandent
pas cette modification r pour ninfi dire. nous
difons tous lcsjours , c’efl un efpritplein defiers
té, tee homme efl enflé d’orgueil. Mais la fi-
gure dont Longin s’efl fervi la demandoit
neceffairement. j’aurais voulu la conferver a;
traduire, (file tenir tarifons, pauruinfi dire.
grai d’une fiertémâle égenereufe.
A 215404114 dit à propos de La Déc]; de: mua Paz. 31..
ères. je ne [gai pas pourquoi les intrepretes
d’Hefiodc 8c c Longinont voulu que AYxA’ve
fait icy la Déefle des tenebres. C’en fans doute
la Triitcffe, comme Mr. le Févre l’a remarqué.

,Voici le portrait qu’Hcfiode en fait dans le
Bouclier auvers 2.64.1; Tnfleflefe tenait prix de
bien" 611i nie de pleur: , paflz, fui». défaite ,
le: genoux îartgrq: à le: onglesfart. longs. Je:

r narine: efloiene unefbnmim d’bnmeun, Iefang
couloit de [a julien, elle grinfnit le: dans. à!
couvrait fa: épaule: de poufiere. Il feroit bien
difficile que «lapait convenirà la Déeffedes

, ’ E 7 Te-
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34 REMARQUES.
Tenebres. Lors qu’Hefychius a marqué âle- -
WQflwu’M , il a fait airez voir que ixia.
peut fort bien ellre prife pour Mm; trifieflè.
Dans ce mefme chapitre Longin s’en fervi de
àxÀlJç pour dire le: "même , une épaifle olfac-
rite’ : a: c’elt permettre ce qui a trompé les In-

terpretes.
De’: n’en le voit rancher fur en liquide:

lainer. Ces vers font fort nobles a: fort:
eaux 5 mais ils n’eipriment pas la penfe’e

d’Homere, qui dit que lorfque Neptune com-
mence à marcher, les Baleineslfautent de tous
collez devant luy 8e reconnoifl’ent leur Roy.
que de joye la mer fe fend pour luy faire place.
Monfieur D * ’ * dit del’eau ce qu’Homerea.
dit des Baleines. 8c il s’eft contenté d’expri-
mer un petit fremiflèment qui arrive fousles
moindres barques comme fois les plusgrznds
vaifl’eaux , au lieu de nous reprefenter après
Hornere des flots entr’ouverts a: une mer qui
fe fépare.

Ajoûtez que le: accidens qui arrivent dan:
l’Ilùde fine déplorez fluente par le: Hem: de
1’01 fin] je ne en] point que Longin a?!
vou u dire , que les accidens, qui arriVent dans
l’Iliade , font deplorez par les Heros de l’Odyf-
fée. Maisildit: Ajaûtez, pff-10men appor-
te dans l’Odjflàe, de: plainte: évier lement;-
fions, tomme connue": de: long tempe àfe: Hem.
Longin a égard icyàces chanfons qu’Homere
fait chanter dans l’Odyffée fur les malheurs
des Grecs, 8: fur toutes lcspcines qu’ilsavoient
euës dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le

Livrevr-n. ’ ’ ’ ’
Nom poumon: dire que e’efi le reflux de [en

efpn’t, Les Interpretes n’ont point rendu
toute la penfc’e de Longin, qui , à mon avis,
n’aurait en garde de dire d’Homere qu’il

- s ga-



                                                                     

REMARQUES. ins’égare dans des imaginations 8e des fables in-
croyables. Monfieur le Févre cit le premier
qui ait connu labeaute’ decepaifage; cardoit
luy qui a découvert que le Grec citoit de-
feôtueux . & qu’après àpn’nhe. , il faloit fupa

ple’er , Gay i ont! ohé". Dans ce (enfla on
peut traduire ainli ce pafl’age : Mai: tomme
l’Oeean e]! totî’oters rend , ne u’il [e oit
faire de [Il rivagef, à 414’qu [le in? "fare
dans [a bornes , Hansen ufli après avoir quit-

. Il l’Iliede , ne halé par d’efln grand du: le:
atteignîtes même banyuls: é- feâuluefe: Je

’O j e’e.

je n’a] p0 oublié fourrent le: lefin’ptiens me.
des tempafluj De la manier: dont Monfieoe
D 1’ * * a traduit ce parage, il femme que
Longin en parlera: de ces narrations incroyad
bics 8c fabuleufes- de l’Odyflëe, n’y compren-

ne in ces ternpefles a ces aventures d’U-
ly e avec le Cyclope, à c’efl tout le con-
traire, fi je ne me trompe, car Longin dit:

, vend je mm perle leur narrerions incroya-
ble! à febulmfee’, au: paume, bien croire
que je n’a] pas oublié tu "appelle: de l’Odjf-
fic, ne en» ee qu’en y lie du carder . nique!-
’ n une: endroits. &c. Et ce osseuse»

ïoits même: ’qu’Homce» appelle spaciefa min

recule. - ’ lIl en efl Je mime de: Colombe: qui nourrirent nid.
infini-J Le pilage d’Homeee cit dans le
111 Livre de l’Odyfl’. v.- 61. r r v

Il l ’ l il? m’Ac-uq q
Teipme; , e’àpcegm’ku Ail mugi piperai.

N i lesltimidn Colombe: qm’ portent l’Amôrofie

àfupiter. Les Anciens ont fort parlé decet-
le fiétion d’Homere , fur laquelle Alexandre
confulta Ariflote 8c Chiron. On peutÀvkqir

. t e-



                                                                     

.136 REMARQUES-r
Atbenée Livre Il. pag. 4.90. Longin la traite
de fouge e mais peut-cure Longin n’eltoit-il.
pas fi lavant dans l’antiquité qu’il citoit bon
Critique. Homere avoit pris cecy des Pheni-
ciens, qui appelloient prefque de la même
manier: une Colombe 8c une Preltrefl’e 5 ainli
quand ils difcient que des Colombes nourrif-
[oient jupiter , ils parloient des Prellres 8: des
Preltrelïes qui luy offroient des facrifices que .
l’on a toujours appeliez la viande des Dieux,
On doit expliquer de laæmême manier: la fa-

; bletties Colombes de Dodone a: de Jupiter,

v LAmmon. l .Chili. vm- Meie que fin une a]! un rendez-mu: de Mu-
?"Z- 38- tu les pafinnn] Naître langue ne fautoit bien

dire cela d’une autremaniere . cependant il cit
certain-que le mot rendez-mm n’exprime pas
toute la.force du mot Grec adam. qui ne
lignifie pas feulement Afimble’e . mais choc,
combat , 78:. Longin luy donne icy. toute cette
étendue; car il dit que Sapin a runaflë c5- uni.
me": ce: eirconjlanee: , parfaire peraijlre un
Munefeule "flint, mais une affemâlée de ton-
tu le; PWMJ quia’enereclaoquent , &c. I e

134.40. ;.Arebüpque ne s’efi point fenil d’entre artifice.

dem: la defeription de fanamufragu] je [gay
bien quepar [on naufrage MonfieurqD * * * a
entendu le. naufrage qu’Archiloque avoit de!
crit, ôte. Neanmoins comme le mot fin fait
une équivoque , 8c que l’on pourroit croire
qu’Archiloque luy-même auroit fait le mu.
frage dont il aparlé, j’aurais voulutraduire ,
dans la deferiprion du naufrage. Archiloque
avoit déi rit le naufrage-de [on beau-frere..

0mm. Pour Citerne, (7e] LonFîn enconfervant
"5’43" l’idéedesembrafemens qui emblcntquelqueq

fois ne le tallentir que pour éclater avec plus de
violence , dcfinit tres bienle cassâtes de Cice.

ton,



                                                                     

REMARQUES. in
ton, qui conferve toûjdurs un certain feu, mais
qui le ranime en certainsendroits , 8c loriqu’il
femble qu’il va s’éteindre.

Quand il faut , pour ainli dire. étonner l’Au- [l’id-

diteur.]- Cette modification pour oiufi dire ne
me paroill pasnccelraireicy, 8e il me [omble
qu’elle afioiblit en quelque manier: lapenfée
de Longin , qui ne le contente pas de dire que
le Sublime de Demoflbenewnut mieux quand
il faut étonner l’Auditeur, mais qui ajoute .
quand il feue entièrement étonner, 8re. je ne
croy pas que le mot François étonner demande
de luy-mémecetteexculc, puifqu’iln’elipas
li fort que le Grec chaisière], quoiqu’il larve
également à marquer l’effet que produit la fon-
dre dans l’efprit de ceux qu’elle a prefque ton.

chés. e
. Au contraire l’aéondmu’e efl niellure lors-m1.
qu’on peut, fij’ofe ne [noir de ce: termes,
répandre une rofe’e agnèle dans le: effritn]
Outre que cette expreflion rependre une rofe’e
ne répond pas. bien à l’abondance dont il cit
icy quillon . il me (omble qu’elle obfcurcit la

n ée de Longin. qui oppofe icy murrhine,
M5509, 8: qui après avoir dit uc le Subli-

me com-ù de Domojlbene doit in employé
lorjqu’il finet entie’rement étonner l’Auditeur ,

ajoute , qu’on doit feferlvir de cette riche néon-
denee de cirerois lorfqu’ilfaut l’adoutir. Ce
oy.-luiraient; en emprunté de la Medccine-, il
lignifie proprement fourre, fomenter, adou-
cir , 8c cette idée el’t venuë à Longin du mot I
chinââ’gcq. Le Sublime concis et! pour frapper.
mais cette heureufe abondance cit 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 on:
établis ,.dont l’un , qui cil: pour toucher 8C pour

rap-



                                                                     

Clmp. x1.
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Clmp. xn .
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138 REMARQUE-S.
frapper, cit appellé prâprement Gratin velu-
ylremu, 8c l’autre qui. efipour adoucir, Gratin

ms.
Et’en donnerois de: exemple: , fi damnât:

n’en ami: de’ja rapporté p7ufieun.] Le Grec
dit , si Ammonim n’en A1105! rapporté chlingu-
Il": , nô in” en»; , comme Monfieur le Févre

acorrîgé. . . ’En Je: , jtmai: à mon 41m.] Il me femble
que cette periode n’exprime pas toutes les
beautez del’original . à: qu’elle s’éloigne de

L’idéede Longin, qui dit : Enfer Natal-fun-
il: n’avoir .enufi dafigrzada cbafu dam fa"
traitez. dePbilofopHc , énu’rfin jettéfifat-
un: du»: da oxprefiem’ , é du: du mariera:-
pnè’n’qm: , que pour difpmer Je tout [a fond
le prix à Homen . comme un nouvel uhlan à
"tu; qui 6 déjarncntmn le: animation: ,
à. qui a cfle’ fieri-tintin de un: le moult.
Cel: conferve l’image que [pagina a voulu
damer des combat: des muera, &c’eficeto
te image qui fait la plus grande beauté de ce

Mirage. .En un m croira: pt: munir un ne-
diotn prix); diffamer.) Lemot Grec ipdnopgç ’
ne fignifie point icy à mon avis prix, mis
filet-hale. Longin dit , En cf" de nom figa-
rcr que au: 5150m "un tous)" du un
brin divan: un fi ulcère tribun! . à. fi!
un Tireur: à ne»: au»: de "l: and: pour

- juge: ou pour témoin:- , "forum fpothcle bien
propre à nom animer. Thucydide s’elt fervi
plus d’une fois de ce mot dans le même (me.
Je ne rapporteray que ce mirage du Livre V l I.o. 98 flûtiau-â. VA)! à âgdurgg 035ml" oî’
riva t’ai 1.7; Jan; 1911?? imryn’pzç 1931m
Anxzùwvlm. Gylippe eflimoit que u foroit
un [pilule bien glorieux "si tu] , dam

e . com-



                                                                     

REMARQUES.; :3,
comme entriomphe le: deux Gemma: du en-
nemi: qu’il ruait prix du: le combat. Il parle
de Nicias a: de Demoflhenc chefs des Ath:-
mens.

Cnrfiun homme du»: la défiance de ce juge-P4347,
ment a peur, pour ainfidire, d’avoir dit quelque
chef: qui «du plus que la]. ée] A mon avis
aucun lmcrprete n’efl entré ici dans le feus de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfée qu’un
homme dans ladéfiance de ce jugement pour.
ra avoir peur d’avoir dit quelque chofequi vi-
ve plusque luy, ni même qu’il ne fe donner:
pas la peine d’achever [es ouvrages : au con-
traire il veut faire entendre que cette crainte
ou ce découragement le mettraen dia: dent:
pouvoirrieu fairede beau, ni qui lui funin.
quand il travailleroit [au «ne 8e qu’il fe-
roit les plus grands efi’orts; car fi un homme.
dit-il , api: avoir cnvg’fnge’ujagemt. mu
ln d’abord dans ln "du" de ne pouvoir rien
produire qui luy funin: . il ejl impoflüle que
le: conception de [on tfprit ne faim mugir:
à imparfaite: 5 à qu’ont: invariant , pour
ninji dira ,12»): pouvait juin parvenir à le
dernier: pofiariai. Un homme qui écrit doit
avoir une noble hardiefl’e . ne fe contenter
pas d’écrire-pour (on fiécle . mais envifagee
toute la poflerité. Cette idée luy élever:
l’ame a: animera les conceptions . au lieu
En fi des le moment que cette pollerité

prefentera à (on efprit il tombe dans la
crainte de ne pouvoir rien faire qui fait
digne d’elle . ce découragement 8c ce defefpoir

ly feront perdre toute fa force , 8c quel-
que peine qu’il fe donne , [es écrits ne fe-

v ront jamais que desavortons. C’elt manifeûe-
ment la doétrine de Longin , qui n’a garde q
pourtant d’autorifer parla une confiance aveu-x

gle



                                                                     

146 REMARQUES. .gle 8c temeraire, comme ii feroit facile de le
rouver.

n’h’Psxm- Pren gerris qu’une ardeur trop funeflo à tu
P”3’4s’ vie] c trouve quelque choie .de noble &do

beau ans le tour de ces quatre vers , il me fem-
le pourtant , que lors que le Soleil dit, me

damer de la Libye, le [ilion n’efinnt point "nafé
d’un, n’njemni: refroidi mon rieur, il parle
plûtoficomme un homme qui pouffe (on char
à travers champs , que comme un Dieu qui
éclaire la terre. Monfieur D ’ * * a fuivi icy«
tous les autres lnterpretes, qui ont expliqué
ce mirage de la mefme maniere; mais je croy
qu’ils fe fout fort éloignez de la penfée d’Euri-

pide, qui dit: Mnrebeûm te loifle pointem-
porter dune l’air de Libye , qui n’ayant aucun
mélange d’humidité leiflêrn tomüer ton char.
C’efioit l’opinion des Anciens qu’un mélange

humidefait laforceôtlafoliditéde l’air. Mais
ce» n’en pas icy le lieudeparler de leurs Prin-

cipes de ,Phyfique.. r A . q15’849- La] montre encore f» round-dre plus bue: I
de: rituel Monfieur D . * ” dit dans (a Re-
marque , que le Grecporte que le Soleil à du.
wnl monta au defliu de la Canicule, 3mn "3m
29min pscht 8: il ajoüte, qu’il ne voit pas
pourquoy Rutgerfius ô: Monfieur le Févre
veulent changer cet endroit qui cit fort clair.
Premierement ce n’en: point Menin le Févre
qui avoulu changer cet endroit; au contraire
il fait voir le ridiCule de la condition de Rut-
gerlius, qui lifoit mais, au lieu de Berge-i8.
Il adit feulement qu’il fautlire zêtas; 8c cela
cit fans difficulté , parce que le pennltie’me pied
de ce vers doit dire. un ïambe , au. Mais cela
ne change rien au feus. Au relie Euripide, à
mon avis , n’a point voulu dire que le Soleil à
chenal monta un bien de la Canicule 5. mais

plû-



                                                                     

REMARQUES. 14,1
flûtoit, que le Soleil pour fuivre fou fils , mon-
ta .à cheval fur un altre qu’il appelle Beige: .
Sirium , qui cit le nom general de tous les
altres, 8c qui n’eit point du tout icy la Cani-
cule: 3mn ne doit point dire confirait avec
15m , il faut lejoindre avec le verbe 7:19:60: du
versfuivant,decette maniere: Nonne ’3’ mais
rêne Engin ion-40e 3mn, veuille V8?E’!74l15 Le
Soleil monté fur un offre alloit après [on file .
en lu; criant, ée. a: cela en: beaucoup plus
vrayfemblable, que de dire que le Soleil mon-
ta à cheval pour aller feulement au centre du
ciel au defl’us de la Canicule, 8c pour crier de
là à fou fils 8c luy enfeigner le chemin. Cc cen-
tre du ciel cit un peu trop éloigné de la route
que tenoit Phaëton.

Le Palais en fureur mugit à fitnnfireâ] Le hg. je.
mot mugir ne meparoilt pas allez fort pour ex-

rimer feul le chaumât 8: le panache" d’EfChy.
e; car ils ne lignifient pas feulement mugir.

mais je remuer avec ngimtion , avec violence.
Quoique ce fait une folie de vouloir faire un
vers aptes Moniicur D * * 4* , je ne laifi’eray pas
de dire que celuy *d’E[chylc lèroit peut-ellreËDemf le
mieux de cette maniere pour le feus. . mm"

Du Palais en fureur le: combler ébruule’:
Tremblant en muglflànt.

1’ ’Danr le:

Et celuy * d’Euripide : 3mm-
. La Montagne e’e’lrnnlo, à répand à leur: cris. "h

le: images dans la Poifio fin: pleine: ordi- au,
nuiremeut d’accident faimleuxj C’efl le feus
que tous les lnterpretcs ont donné àce pafl’age :
mais je ne croy pas que ç’ait cité la penfée de
Longin; caril n’en pas vray que dans la poëfie
les images laient ordinairement pleines d’ac-
cidens, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait

com-



                                                                     

hg .51.

14.: RIEMARQUES.’
commun avec les images de la Rhetoriqne.
Longindit fimplemcnt , que dans la poéfic le:
images [ont poufies’à au une: fabuleux à qui

puflè toutefirte de criante. -
Ce u’eflpoiut, dibil , un Oruteur qui u fiait

punir cette La] , à]! lu bitume, t’a]! la déc
fait: de Chaude] Pour conferver l’image
qu Longin a voulu faire remarquer dans ce
paflâge d’Hypéride , je croy qu’il auroit falu

traduire: Ce n’a]! point , dit-il , un Orateur
qui u écrit cette La], c’çll la bataille, c’efllt
défaite de chaumée. Car c’efi en cela que con-

fifle l’image. La bitume u «fait une La].
Aulieu qu’en difant, lu baume a finit puflir
cette La], on ne conferve plus l’image . ou
ellerell: au moins fort peu fenfible. C’efloit
même chez les Grecs le terme propree’nir:
une’Lvy , une Ordonnance , un Edit , &c.
Morifieur D * i 1* a évité cette expreflion
("in un L07 , parce qu’elle n’efl pas Françoi-
fe dans ce feus-là 5 mais il auroit pû mettre
ce n’a]? pu: un Orateur qui u fait une La; , arc.
Hyperideavaît ordonné n’en donneroit le

. droitdebourgeoifie’à tous et habitants d’Athé.

ncs indiffercmment , la liberté aux effluve! ,
&qn’on envoyeroit au l’y rée , les femmes 8c
les enfans. Plutarquepnle de cette Ordonmn-

I ce dans lavie d’Hyperidc. 8: ilcite même un
paflàge , qui rengainant pas celuy dont il en
ièy queltion. [le vny que le même paffage
rapporté par Longih en cité fort differemment
par Demetrius Phalereus, Cc n’a]? par m0] ,

il dit-il . qui a] écrit cette L0], e’efl le guerre
qui l’a eferin un: l’épée d’Alexundra. Mais

pour moy [je fuis perfuadé que ces derniers
mots qui l’a eftrite au: l’épée d’Alexandre ,
A’Asgivâgx aligna ægipan , ne font point d’Hy-

peride; elles (ont apparemment de qüelqn’un
qui



                                                                     

REMARQUES. 44;
qui aura crû ajouter quelque chofc à la pen-
iée de cet Orateur , .8: l’embellir même en
expliquant par une efpece de pointe le mot
1&5er figurine, la guerre a eftrit , 8c je
m’aiTure que cela paroiflra à tous ceux qui
il: fe biffent point éblouir par de faux bril-

ne.
Mais il n’y; pas grande fineflê àjunrfi -c;mp. xn’.

flattent, il feus mir ou, comment, en quefleprg. 54.
estafiers à! pourquoy on le fait] Ce jugement
citadmirable, 8e Longin dit plus luyleulque
tous les autres Rheteurs qui ont examiné le
mirage de Demoltheue. Œimilien avoit pour-
tant bien vû que les fermens (ont ridicules , fi
l’on n’al’adrelfede les emploies suif: heureu-

femeut que cet Orateur 3 mais il Inlavoit point
fait fentir tous les defauts que [engin nous ex-
plique fi clairement dans le feu! examen qu’il
fait de ce ferment d’Eupolis. On peut voir
deux endroits de wntilien dans le Chape. du

Livre 1 X. i iEt affirmait fiufrir qu’un ehetibeetori. (Impact.
oins entreprenne de la tromper comme un enfant me 56.
pur de groflùrt fineflêtj Il me’femble que ces
deux expreflions elntif Rbetoricieu 8: fineflês

e groflîeres ne peuvent s’accorder avec ces char-
mes du difcours dont ilelt parlé fix iignes plus
bas. Longin dit, (influeroit fouflrir qu’un
fimple Rhetorin’eu, api-m; fini-nue , entrepren-
ue de le tromper comme un enfant par de petite:

finejjèi , guanine. -
si dans vous voulez éviter le: malheur: qui Ch.xxvnl.

mm menueeut.] Tous les interpretes d’Hero-Pûs-ôî-
dote 8: ceux de Longin ont expliqué ce paliu-
ge comme Monfieur D * il t Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe Grec àh’uâq ne
peutpas lignifier imiter, mais prendre, arque
mitonnant n’en pas plus fouvent employé

pour



                                                                     

Erg. 6 f.

14.4. REMARQUES.
«pourmifire , calamité, que pour tramail, pei-
ne. Herodote oppoiemanifeliement «Mamm-
redue cirJYnsÆoq prendre de la peine, n’appre-
ïhender point la. fatigue, à partial?) 215. 85490:1
efire lâche, purefeux, 8c il dit. fi donc vous
voulez ne point upprebinder lu peine (9be
tigra , commencez. dés ce moment à travail.-
Jar , é- upre’r la défaire de un: ennemie imite

forez. libres. Ce que je dis paroiltra plus
clairement, li on prend lapeine de lire le il
(age dans le. lixiéme Livre d’Herodote a la.

Seliion x r. - AAufi-tofi un grundpeuplr accourant fur le
port] Voicy le palïage Grec, and-ria Ami; été-
par fleur 573351.61er àiçu’pîpol remédiera. Laug-

baine corrige 911m pour 95307,51 il fait une fin ’
de vers-avec un vers entier , A

----, J minigolf»; étreigne
9’57" i753, 5mm: ails-rififis: Mirabeau.

nMais Monfieur le Févre foûtient que c’en de la
proie , qu’il n’y faut rien changer 8c que li l’on

mettoit 95m, il faudroit aufii ajoûtcr un de ,
l élis-aiglon. Monficur ** 3* * fe détermine

fur’cela , 8e il»,fuit la remarque de Langbaine ,
qui luy a paru plus jufie; parce, dit-il, qu’il
ne voit pas pourquoy en mettant 95m, on cil:
obligé de mettre laliaifon «il. il veut dire fans
doute, 8c cela cit vray, que deux verbes le trou-
vent tres-fouvent fans liaifon , comme dans le
pairage d’Homere, que Longin rapporte dms
le Chsp. xvr. mais il devoit prendre garde que
dans ce palïage chaque verbe occupe un vers,
au lieu qu’icy il n’y auroit qu’un feul verspour
les deux verbes , ce qui cl! entierement oppofé
au genie de la langue Grecque. qui ne (buffle
pas qu’un (au! vers renferme deux verbes de
même temps ô: un perticipe fans aucuneliai-

(on.
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REMARQUES. 14.;
fou. Cela e11 certain. D’ailleurs on pourroit
faire voir que cet afyndetOn que l’on veut faire
dans ce pretendu vers au lieu de luy donner de
la force a: de la vitelTe . l’énerve 8c le rend lan-

guiliant. *Car d’attacher par tout ces cymbales émet 550J".
jaunette: , relu fenttroit trop fin) Sophgjlej Les 1.13.66.
Anciens avoient accoutumé de mettre des fon-
nettes auxharnois de,leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’ell: à dire, lesjours
où l’on faifoit desrevûës ou des tournois, il
pareil! même par un palTage d’Efchyle, qu’on
en garnifioit les boucliers tout au tour; c’efl:
de cette coutume quede’pend l’intelligence de
ce pallàge de Longin, qui veut dire que comme
un homme qui mettroit ces fonnettes tçu les.
jours feroit pris pour un Charlatan 3 un Orateur;
qui employeroit par tout ces pluriels jafferoit:

pour un Sophilte. vCr Hrrrmt ayant riflée. pefé lui tonfequeuee de ce. xxm.
toute: ces thofe: , il commanderas: defeendamm- 7°-
der Herarlidet de [e retiren] Ce palTagcd’Hc-
caté: a cité expliqué de la même maniere par
tous les lnterpretesg mais ce n’çlt uerev la.
cpuftume qu’un Heraut pefe la permanence.
des ordres qu’il la receus, ce n’en point au (li la
penfée de cet Hilloricn. Monfieur le Févre
avoit fort bien via que nui-ru on"; miËpÂuQ’
ne lignifie point du tout pefant lu ennfequenta .
de ce: chofe: , mais ejlunt bien fâché de ce: cho-
fer, comme mille exemples en font foy . 8c
que du n’ell point icy un participe 5 mais in
pour in dans le flile d’Ionie, qui citoit celuy
de cet Auteur; c’elt à dire , que à; mi Je ne q
lignifie point commefije n’eflair point un mon-
de; mais afin dans , ôtcela dépend de la fuite.
Voicy le paillage entier: LerHeruut bienfritlre’
de l’ordre qu’il avoit rueu , fait eornmundo-

G ment
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x46 REMARQUES;
un: aux defcendunr de: Heruclider de]? 7e;
tirer. fi ne [curois vous aider, afin donc que
nous ne perifliez entièrement, é- que votre ne
m’en-velopiez dans en)!" ruine en me feifirnt
exiler . puna, retirez-vous chez quelqu’uu-
en peuple.

La Déeflê Venue pour châtier l’infiIme le:

Scythes qui noient pilléfin Temple, leur eu-
uoyu lu muledie des femmen] Par cette mala-
die des femmes tous les lnrerpreresont eus
tendu les Ecmorro’ides 5 mais il me femble
qu’Herodote auroit en tort de n’atrribuer
qu’aux femmesce qui cil: avili commun aux
hommes, a: que la periphrak , dont il au!
fervi ne feroit pas fortjul’te. Ce pallâge a em-
barraifé beaucoup de gens , B: Voiture n’en
a pas sellé feuil en peine. Pour me; je fuis,
palissée que llplnspartpour avoir voulu trop
finefler ne font point entrez dans la penfée
d’entente , qui n’entend point d’autre rua-
ladie que celle qui et! particulier: aux fem-
mes. C’cll: en cela ami que fa periphrafepe-
rom admirable à Laugier, parce que cet Au-
teur avoit pleureurs entres menines decir-
conlocution . mais qui auroient me toutes
ou rudes ,I ou melshonnefles , au lieu qnecelle
qu’il a choiâo en tres-propre a: ne choque
point. En elfet le mot rio-Q! maladie n’a rien
de greffier. 8: ne donne aucune idée (ale; on
peut encore ajouter pour faireparoifiredavan-
rage la delicatefle d’Herodote encet endroit.
qu’il n’a pesât n’ins- yumâr , le mufudie des

femmes; mais par l’Adjeétif 95mn: 19m , la
maladie femin-iue-, ce qui en beaucoup plus
doux dans le Grec, 8c n’a point du tout de grace
dansnolirelangue, où il nepeutelhe foulïert.

si ce n’efi à la verite’ durer lupol’fr’e e ’ ’ *]

MonfieurD "n afortbien vûquedansleLa-r ’

. . cune



                                                                     

I REMARQUES. x47’
éune (vivante Longin faifoit voir que les mots

A (in: les avoient place quelquefois dans le flile
nob e, &qne pour le prouver il rapportoit ce
pafi’age d’Anacreon, n’ai-n eefiïtiuç iris-36mm.

Il a vû encore que dans le texte de Longin I
tian-Zxo’vmnv a9 39’11"99 n’ 4’ A’muy’u’îQ’ a le

mol ilaZxa’vrum et corrompu a: qu’il ne peut
affre Grec. Je n’ajoûteray que deux motsà ce
qu’il: dit , fiel! qu’aulieu dahlia-m Lon-
gin avoit écrit zig-745m7" , &qu’il l’avoitrap-
porté au mirage d’Anacreon , arum-m, du;

3",qu 75 il: Aïany’eflèü [65min egfinl’u 57"-
îgs’ængq] il falloittraduire,cet endroit d’Aua- ’

"un cf! rru-figh quoique par , je ne me fin-
ci: plus de la "tienne. l’âme! ne lignifie

’ point icy fumai . comme Moufr. D ’ * * l’a
* Crû avec tous les autres Interpretes. mais p"

comme quelquefois le Gamin»: des Latins.
La œfiitution deüæ-Zâmnu cit n’es-certaine .

8c on pourroit la gouet par Hermogene. qui a
suffi appelle à: me; A678, cette (implicité
du difcours. Dans le pafl’ageâ’Anncreon cette
Emplicite’ confine dans le mot ÏmïgËQOKMI

qui cit fort Emple a du file ordinaire. An
relie , ar cette Thracîenne il faut entendre
cette fil c de Thrace dont Anacreon avoit dé
amoureux , 8c pour laquelle il avoit fait rode
L x 1 l I. NA» oyat», jeune tout: de Thril-

a, &c. ’ ,Le une]: le il: "tu"! un": Fabula». anxxvt;
ce à. la hardie e fifi: du metapbore: , fiait du MP75-
autre: fi un: , de]! de mie: employer qu’à pro-

»po:.8cc. j’aimerais mieux traduire, mnùje
flûtiau toûflun que l’nûndanu à. la bhdiefi
de: meuphan: , comme je Puy de]: dit, le:
figure: employée: âpropu. le: pafiom «acharne:-
n: é. le grand . la»; le: plus naturel: adou-
tiflèmen: du Sublime. Longin veut dire, que

G z pour



                                                                     

Png. 77.

P49-79.

x48 REMARQUES.
pour excufer la hardiefïe du difcours dans le
Sublime , on n’a pas befoin de ces conditions
pour ainfi dire , l’ofe dire, ée. 8c qu’il
fuflit que les metaphores [oient frequentes 86
hardies , que les figures (oient employées à
propos, que les panifions [oient fortes ,- arque
tout enfin foit noble 8: grand. «

Il dit que la rate e]! la cuijine de: intrflimJ
Le paffage de Longin cit corrompu , 8: ceux
qui le liront avec attention en tomberont fans

oute d’accord; caria rate ne peut jamais dire
appellée raifonnablement la ouifine de: inné
flint, 8: ce qui fuit détruit manifefiement cet-
te metaphore. Longin avoit écrit comme Pla-
ton o’uflyyâ’n , 8c non pas mye-nævi. On peut
voir le mirage tout du long dans le Timée à la.
page 72.. du Tome lII. de l’edition de Serranus :
chime?" fignifie proprement xis-répareras,
une ferm’ette à eflùjer les mains. Platon dit
que Dieu a pinté la rate au «raffinage du foye.
afinqu’eflelny ferme comme detorehon, fi j’ofe
me fervir de ce terme , àqu’elle le tienne Mû:
jour: propre émet,- c’ejipourquoy lorfque dam
ion maladie le five efi environné d’ordure: ,
la rate, qui effume fieofianoe neuf: , molle , à;
qui n’a point de fang. le nettoyé prend efle-
même toute: ce: ordures , d’où vient qu’elle
e’enfle à. devient bouffe, tomme au contraire

v apre’r que’le carpe e]! purgé, eüefe derenfleét
retourne à fin premier effet. 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 paflâge dans le chap. 4.. du Li.
vre Il.

De fait acculent Platon d’efln tomàe’ en plu-
fleur: endroit: , il perle de l’autre comme d’un
dateur achevé, ée] il me (amble que cela

n’en

-d--n



                                                                     

REMARQUES. 149
n’explique pas airez la penfée de Longin , qui
dit: En efet il pre’fere à Platon qui ejl tombé
en beaucoup d’endroits, il luy préfere , die-je,
Lyfia; comme un Orateur achève, (’9- qui n’a

point de défaut: , &c. .Et dans Théocrite ofle’ quelque: endroits oie il Ch. XXVIB
fin un peu du ouralien de l’Eglogue , il n’y 49”58”
rien qui ne fil: heureujement imagme’.] Les An-
ciens ont remarqué , que la (implicite de Théo-
crite citoit tres-heureufe dans les Bucoliques;
cependant il en certain, comme Longin l’a fort
bien vû, qu’il y a quelques endroits qui ne fui-
vent pas bien la même idée , 8c qui s’éloignent

fort de cette fimplicité. On verra un jour dans
les Commentaires que i’ay faits fur ce Poète
les endroits que Longin me paroit avoir en-

tendus. q VMai; ui ne.tomle dans ce défaut qu’à ceufel’dg- 31-
de ces eflrit divin , dans il e]! entraîné . à qu’il

ne [auroit regler comme il veut] Longin dit en
gênerai , mais qui ne tomée dans ce défaut qu’à

conf: de cet efprit divin dont il ejl entraîné, é-
qu’il efl bien déficelle de regler.

Outre qu’il efl plia harmonieux , il a bien plus Cir-xxvru.
de partie: d’Orateur , qu’il poflide prefque ton- 2144.51.
tu en un degré éminent] Longin , à mon avis .
n’a garde de dire d’Hyperide qu’il ppfl’ede pres-

que toutes les parties d’Orateur en un degré
éminent , il dit feulement qu’il a plus de parties
d’Oratenr que Demoilthene, &qne dans tou-
tes ces parties, il efl prefque éminent , qu’il les
peflède toute: en un degré prejque éminent, :5

gela) 3mn Q- arien.
Semblab e à ce: Athletet qui reùflîjfint aux rua.

cinq fines d’excercicet , é- qui n’ejtant le: pre;
mien en pas un de ce: exercice: . raflent en tous
l’ordinaire de le commun] De la manier: que
ce parlage cit traduit, Longin ne place Hype-

G ; ride
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ne REMARQUES.
ride qu’au délias de l’ordinaire, a: du com-q
mon, ce qui cil fort éloigné de la penfée. A
mon avis, Monficur D * ” * 8c les autres ln-
terpretes n’ont pas bien pris ni le fens ni les pa-
roles de ce Rheteur. ramai ne lignifie point
icy des gens du vulgaire é- du commun , com-
me ils l’ont erû, mais des gens qui le meflent
des mêmes exercices 5 d’où vient qu’Hefy-
chius. afort bien marqué lobé-me, évalue, je
traduirois , Semblable à un Atblete que l’on
uppefie Pentatble, qui oeritablement (fluait:-
eu par tous les outres Atbletes dans seulet
combats qu’il entreprend , mais qui efl au-
deflios de tous ceux qui s’attachent comme la;
à ci fortes d’exercices. Aïoli la peule: de
Longin en: fort belle de dire que fi l’on doit;
ju cr du merite par le nombre des vertus
plutoli- que par leur excellence . en que l’on
commette Hyperide avec Demofihene comme
deux Pentathles qui combattent danscinq (on,
tes d’exercices, le premier fera beaucoup au
demis dcl’autre. au lieu que fi l’on juge de: .
deux par un Peul endroit, celuy-c; rampa,
rem de bien loin fur le premier, comme un
Athlete qui ne fe mefle que de la courfe ou de
la lutte , vient facilement à bout d’un Peu...
tathle qui a quitté les compagnons pour cou-
tir ou pour lutter contre luy. C’elt tout ce
que ie puis dire fur ce paillage , qui elloilgfi’u.
rement trias-difficile , 8: qui n’aroit peut-être
point encore efié entendu , Monfieur leFévre
avoit bien vu que c’eiluit uneimitation d’un
panage de Platon dans le Dialogue intitulé. s’y-
"il, mais il ne s’efioit pas donné la peine de

’expliquer. A ,Il joint a ulules douceur: à les grues de.
Lyfiac.] Pour ne fie tromperpas à ce pafl’agel,
il faut lavoirqu’il y a deux Certes de gratin

, ’ C5



                                                                     

R’EMA R (1U EÏ S. 1;:
les unes majeltneufes 8c graves, qui [ont pro-
pres aux Poètes , 8c les autres (impies. 8L lem-
blablesaux railleries de la Comedie. Ces der- .
nieresentrentdsnsla compatirions dultile poly . -
queles Rhetears ont appelle yùupvél A633»;
k c’eltoit-lè les Graces de. Lyfiasqui au juge.
mentzde Denys d’Halycarnnfi’e excelloit dans
ce fillepoly ; c’eft pourquoy Ciceron l’appelle
uenufiifimum’ enclorons. Voicy un exemple
des graces de ce. charmant Orateur, en par-
lantun jour contre Elehine , qui eûoitamou-
roux-d’une vieille. il aime, dit-il , unefemm
un dans il e)! plus facilede compter les dents
que le: doigts. C’elt; par cette vairon que De-

! murmurais les Grasses» de Lyfiasidam le: mê-
me magique celles de Sophron . qui failbi: des
mies.

on voit, pour alnfi dire , un 0mm: nd- l’as. 84.
jam ajoura] je ne [gay finette exprefiion ex-
prime bien la peul’e’e’de Longin. Il y adam le

Grec qgënrioaflœ, i8: par La ce Rheteura-
entendu un Orateur , tafia." égal à modere’;
car râpe» eli oppoféànm’nâq rflze furieux.
Motifs. D d ’ il acru couler-ver la même idée ,
parce qu’un Orateur veritablement fublimc
«mettable en quel a maniere à un homme
qui eùéchaofliâ par e vin; i

Que Lyfius efi au deflôm de Platon par unau nm
plus grand nombre de fausset] Le jugem’emP-l’sï’
que Longin fait icy, de Lyfias s’accorde fart»
bien avec ce qu’il a dit à la in du Chapi-
tre X X V I. pour faire voir que Cecilius
avoit eu tort de croire que. Lyfias fuit fins
défaut; mais il s’accorde fort bien aulii’aveé

tout ce que les Anciens ont écrit de cet Oca-
teur. On n’a qu’à voir un panage remarqué
bic dans le Livre De optime gens" Oratorum ç
où Ciceron parle à juge en même temps

i G 4. des



                                                                     

6121;». xxx.

pas. 87.

a. mi.
)I:. 89.

1;: REMZA RIQU ES.
des Orateurs qu’on doit le propofer pour
modele.

A l’égard du»: Je: grand: Orateur: m qui le
Sublime à» le Merveilleux [a rencontrcjoint
avec l’utile à le meejflzin, d’un)» «’Le’xexte

Grec cil entieremenr corrompu en cet-endroit,
comme Monfieur le Fevre l’a fort bien remar-
qué; il me (emblevponrtani que le fens que
Monfieur D * * * en a tiré ne s’accorde pas
bien avec celuy de Longin. En effet ce Rhe-
teur venant de dire àla fin du Chapitre rece-
dent, qu’il cit ailé d’acqnerir l’utile se e me.

celfaire,’. qui n’ont rien de grand ni- de mer-
veilleux ,I il. ne me paroill: pas pofiible qu’il
joigne icy ce merveilleux flac ce necefl’aire ’
8C cet utile. Cela cillant, je croy que la reni-
tution de ce panage n’en pas fi difficile que l’a
crû Monfieur le Févre, 8c quoique ce faune
hommeait defefperé d’y arriver fans le recours
de quelque Manufcrit. je ne laill’eray pas de
direicy ma penfe’e. Il y a dans le texte, 59’ n’y
et?» ’I’r’ 35a 15; geinçylkc. Et je ne doute

Point que Longin n’eull écrit . 39’ in é "r.
en; 49 Main; e-szmeiaç m’arH 19n5;e3&, &c.
C’efl: à dire: A l’égard dans du grand: Orn-
tmn en quife trou-va u Sublime à: ce nur-
veilleux qui n’efi point "fini dom le: borne:
de l’utile élu muffin , il f4!" zonier. Sec.
Si l’on prend la peine de lire ce Chapitre 8c
le précedent, j’efpere que l’on trouvera cette

reliitution tres-vraifcmblable 8: tres- bien
fondée.

Le: parabole: à la: comparez)?» approchent
for: du metapbnru. (sur: timbrent d’elles qu’en

unfeul zain: * * à] Ce que Longin diroit
icy de la diflerence qu’il y a des paraboles-8:
(les comparailbns aux anaphores , efl entre:
rement perdu; mais on, en peut fort bien flip;

. . . p ce]:



                                                                     

REMARQUES. in
pléer le l’en: par Arifiote , qui dit comme Loue
gin; n’elles ne diffèrent qu’en une chofe, c’elk

en la enle énonciation, par ciremple. quand
Platon dit, que la tajleeflmn citadelle, c’ell:
une metaphore , dont on fera aifément une
comparaiibn , en difant , que lanlh efl mn-
nu une citadelle. Il manqueencoreapréscela
quelque choie de ce que Longin dilbit de la
julie borne des hyperboles, 8c iniques où il
et! permis de les pouffer. La faire 8: le paf--
[age de Demolthene ou plutofl: d’Hegelippe
Ion collegue , font ailëz comprendre quelle
efloit fa penfée. ll cit certain que les Hyper-
boles (ont dangereufes; a: comme Ariliote l’a
fort bien remarqué , elles ne font prefque ja-
mais (importables que dans la colere a: dans la,
paillon.

Telle e11: cette hyperbole: suppofi’ que mi- 1m,
ne efpn’t fait du: vôtre. rafle , à que vous
ne le fiulicz pmjbua vos talons. J C’eli dans
l’Oraifon de Halonefo que l’on attribué vul-

r gairemeut à Demolthene , quoy qu’elle fait
d’Hegefippe [on collegue. Longin cite ce
panage . fans doute pour en condamner l’l-ly-
perbole qui’efl. en eEet tres-vicieufe ç car un
cfpri: foulé finet le: "leur e11 une choie bien
étrange; Cependant Hermogene n’a paslailfé,

. de la loüer. Mais ce n’efi pas feulement par
ce mirage que l’on peut voir que le jugea
ment de Longin et! (cuvent plus feur que ce-
luy d’Herrnogene 8e de tous les autres [die-

teurs. v ..Le: sicilien: afin: defundm en a lieu , 8m] Paz» 9a.
Ce palïageeli prisdu feptiéme Livre. Thucy-
dide parle icy des Atheniens , qu’un le retirant
fous la conduite de Nicias furent attrapez par
l’armée de Gylippe 8c par lestroupes (les Sici.
liens prés du fleuve Afinarus aux environs de

’ ’ ’ G 5 la.



                                                                     

Ih’d. .

un; REMARQUES.
laville Humus; mais dans le texte au lieu de
dire les sicilien: efiaut dofuuduc, il faut, lu
Lendemain: afin" ’defundu. Thucydide
écrit a? a "lhoml Emmaüs-ut, à non
pas, o’l a fi hennira: , comme il y a dans
Longin. Par ce: Polepwfiem Thucydideen-
tend lestroupes de Lacedemone conduites par
Gylippe, 8: il eftcertain que dans cette occan
fion les siciliens tiroient fur Nicias dedea’us
les bords du fleuve, qui citoient hautlatefcar-
peu, les feulestruupesde Gylippe defeendirent
dans le fleuve, &yfirent tout ce carnagedea

Atheniens. iIls je defmlirm mon quelque un): en t0
lieu avec le: amer qui leur rafloient à une lu
nain: du le; du»: , jufqu’à ce que les. En.
dans tirant raifort" les enfin: comme «les
meli: [au leur: "458.1 Monfieur D ” * * a
expliqué ce paEage au pied de lalettre, com.
me ilefidans Longin, a: il allènredana fare-
marque qu’il n’a point me entendu , ni par les
Interpretes d’Herodote. ni par ceux de Loin
gin , 8e que Monfieur le Févre, après bien du
changement, n’y a fieu trouver de feus. Nous
allons voirfi l’explication qu’il luy a donnée
luy-même , en aufli leur: 8 uufli infaillible

« qu’il l’a crû. Retourne parle de ceux qui au
étroit des Thermopyles . aprés s’elire retran-

chez fur un petit poile élevé, foùtinrent tout
l’elfe": des Perles, iniques à ce qu’ils furent
accablez , a: comme enfevelisfous leurs traita.
Comment peut-on donc concevoir que des
gens poilez ôt retranchez fur une hauteur le
deflêndent avec les dents contre des ennemie
qui tirent toûjours St qui ne les attaquent que

e loin. Monfieur le Févre à qui cela n’apaü
paru pollible, amieux aimé fuivre toutes les
éditions de cet Hiltorien . où ce pall’age et

., pon-



                                                                     

Rl E M A R QI] E S. Il]
panâuéd’une cette manient, a: comme je le
mets icys à ténu c953 le; ifç.ütâop8pllü
Wnasofirau’rn’m, wifi W in métallo
m, .09 and G d’un MW ni filleçdel
pâmant. Etaulieu de mais 6 d’un. ilaerû
quïil faloit corriger Wû’m ê Nain . en
le reportant à uni-yang Connu il; je daf.
Minuteur: dans le même lionne: les âpre;
qui leur refluiez: . les Babou: [marouflent
daphnie édentai». jetrouvepantam plus
vrai-t’emblnble qu’I-lerodotc- avoit écrit sa."

ù livet, il avoit fans douta en vue ce vers
d’Homere du Il! de l’lliade:

137m 11 travails!" Aérer: 1’ mm".

Il: la alanguùnà «il»: lapina: éd: mura:
Memptionùe un. en terri eflant tires-fu-
eile. Œquu’il en fait , on ne peut pas dune:

ne ce ne foi: levai-table feus. Et ce qu’Hero-
sa: [pâte le prouve vifiblement. On peut
voir l’endroit dans laSeétion ne. du Liv. Vll.
D’ailleurs Diodore , qui a décrit ce combat.
ditque lesPerfesenvironnerent les Lacedemo-
niens, a: qu’en les attaquant de loin . ils les

murent vous à coups deflecbes il: de traits.
A toutes ces niions Munfieur D-* * il ne inu-
roit oppofer que l’authorite’tde Longin , qui
a écrit 8c entendu ce pafiagede la même ma-

’ niere dont il l’a traduit; mais je réponds,
comme Monfieur le Féne, quelles le temps
même de Longin , ce paiïage pouvoit me
corrompu : que Longin citoit hommeêcque
par confeqnent il api: faillirauflïqbien que De-
moflhene , Plat-on 8: tous ces grands Heros de
l’antiquité, qui ne nous ont donné des mar-
ques qu’ils citoient hommes que par quelques
faut-es 8c par leur mon. si on veut encore
fe donner lapine d’examiner ce panage, on

G 6 ’ cher-



                                                                     

"6 REMARQUES;cherchera , fi je l’oie dire . Longin dans Loué
gin même. En effet il ne rapporte cepafl’age
que pour faire voir la beaute de cette Hyper-
bole. de: homme: fedafendeur une: le: dans
cantre des gent armez. , 8c cependant cette hy-
perbole cit puerile, puifque lorsqu’unhornv
mea approché (on ennemi 8c qu’ill’a faifi au

corps , commefl faut acculait-entent en venir
aux prifes- pour employer les» dents; il luy a»
rendu femmes inutiles , ou:mème,plûto& in-
commodes. De plus cecy , du hommes [Ml-ef-
fendent avec le: «leur: tout" dung armez, ne
préfuppofe pas que les uns ne puiliènt dire ar.
ruez comme les autres ,. 8c ainli la penlëe de
Longin cil froide , parcequ’il n’y a point d’op-

pofitiou fenfible entre desvgens qui fe deiïene
. dent avec les dents 8c des hommes qui comme

rdzrglo

rent armez. je n’ajoûtera plus que cette feu-
le raifon , c’eft que fi l’on au la penfée de Lou.

gin, il y aura encore une faufleté dans Herc-
dote , puifqueles Hiltoriens remarquent que
les Barbares citoient armezà la legereavec de
petits Boucliers, 8c qu’ils elloient par confe-
quent expofez aux coups des Lacedemoniens.
quand ils approchoient desret-rancbemens , au
lieu que ceux-cy citoient bien armez , ferrez
up Pelotouëc tous couverts de leurslarges bon.-
c 1ers.

Et que-tant de perfiznnesfiaiennnfwelinfiæ
les trait: de leur: ennemis. Les Grecs dont
parleicy Herodoter citoient enfer: petit nom.-
bre. Longinn’adonc pûvécrire équerra»; de

pullman, ôte. D’ailleursde, la mauiere que
cela et! écrit , il femblcque Longin trouve cet-
te metaphore excellive , plûtolt à caufe du
Bambre des perfonnes qui-font enlèvelies fous
lestraits , qu’à caufe de la choie même , 8c Cela
n’en point 5. carau contraireLongin dit clairs-

. ’ . , i ruent»

.....J
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WW-y ,4:

nemnnqyns Ifl
ment, quelle byperlole,eonilattre avec le: «leur:
sont" de: son: armez, .é telle-e] encore, efire
ueoble’fota les faire r cela ne laifle pas mau-
rrioJm . etc.

Q4: l’harmonie u’efiphfimplemeut un agré- Ch. xxxu.
mon que la nature a mie dans la voix de Hum. 1’48- 91-
v» pour parfum!" à pourinjpirer le pleifir.
maie que dans les inflrumem même indui-
me’: , 8m] Monfieur D * * * même dans les
Remarques que ce paillage doit dire entendu
comme ill’a expliqué; mais je ne fuis pas de
fou avis , 8c je trouve qu’il s’en: éloiguéde la

penfée de Longin en prenant le mot Grec orge-
numpour un inflrumeut , comme une flûte .
tune lyre ,. au lieu de le prendre dansle liane de
Longin pour un organe t comme nous difons
pourrons eaufi, un moyen. Longin diticlaire.
ment , l’harmonie n’eflpaefmlement un mon
naturel à l’homme pour perfuader à pour in-
flirer le-plaijir, mie encore un organe , un in-
flmmmt hammam pour élever le courage à
pour émouvoir le: Infime. C’ell: .r à mon avis .

le verltable lent de ce parage. Longin vient
enfaîte aux exemples de l’harmonie de la flûte

.8: de la lyre , ququue ces organes pour émou-
voir 8: pour perfuader n’approchent point
des moyens qui (ont propres a: naturelsfi
l’homme , Etc.

Cependant ce infère: que du images à de Pag. 9 3.
fimple: imitations de le voix, quine defent é-
neperfudmt rien] Longin, àmon leus, n’a
garde de dire que les inltrumens, comme la
trompette , la lyre. la flûte, ne difim: à ne
perfuedent rien." dit,Cependam tu images à
tu imitation: ne [ont que de: organes ââtards
pour perfuader, bichonnoient point durant
de ce: moyens, qui connue fa] dija dit, [ont
propreté naturels à Hamme. Longin veut

, G z dire



                                                                     

iræ. 94e

r58 REMARQUES;
dire . que l’harmonie qui le tiredes difi’erenl
fomd’uuinftrument, comme de lalyreuude
le flûte, n’en qu’une faible image deeelle qui
le forme par les difl’erens fous , 8: par la diEe.
rente flexionde la voix , k que cette derniere
harmonie, qui en naturelleà l’homme, ahana»
coup plusde force quel’autre pourperflradee
8: pour émouvoir. C’efl ce qu’il feroiçfort ai-

lé de prouver par desexemples.:
Et l’oxporieuee en flue fa] * l? ’

rapporte apre’s cecy un plage de Demoâlaene
que Monfieur D * * * a rejette dans les Re-
marqaues , parce qu’il et! entieremeutattacluê
à la rague Grecque v, le voicy :x rée! n’ 44’-
vtw ir n’as rif m’ait dama. [iodions au»
90"" l’inégale gars: 35000. Commece allèle!!!
tireur-e que l’harmonie de la periode ne cette
point à la beauté de la penfée , qu’elle
toute compole’e de nombres &yliqnes 5 je
croy qu’il ne fera pas inutile d’expli ner icy
cette harmonie 8c ces nombres , via m me lque
le a &Lo ineltuudeceunque’on
pemrâeuire fort ien au pied de la lettre,
fans entendre la parafée de Longin , A8: fans con-
noittre la beauté du pefl’age de Demoflbene.
Je vay donc tacher. d’en donner au ledteur une
Intelligence nette et dillinae , le pour cet elfe:
je diliribueray d’abord la periode de Dental!-
bene dans ces nombres daétyliques . comme
Longin les a entendus ,

A [1:70:13] wifi-L] .5. 3;] ci ml]
Ü Ü - U - Il U U U C i U Ü” une] ngtàâà’l] en]
- U il Ù .[Bu-cg u’WJ Voilà neuf nombres daâylî-
ues en tout. Avant que de pafferplusavant,

i en: bon de remarquer que beaucoup de gens
ont I



                                                                     

REMARQUES... 1,,
ont fort me! entendu ces maires Myüqm
pour les avoir confondus avec la mettes ou le.
pieds que l’on appelle mafia. Il y a pourtant
bien de ladifi’erence Pour le nombre Daâyli-
que on n’a égard qu’au tempe 8: à]: prom-
ciation; a: pour le daâyleona égardà l’ordre
8: à la pofition de: lettres , de forte u’un mê-
me mot peut faire un nombre da&y ique faire
dire pourtant un Dnàyie , comme oeia paroifi
par [vidima-’94 ci nid] gueusa; Maine-
venonsà mûre mage. Il n’y a plusth
difiicultez qui e prefentent z le premiere que
«à nombres devant ente de queue temps,d’un
long ni en vautdeux. arde deux courts, le
fecon nombre «cette periode daim-pou , le
quatrième , le cinquième a: quelques autres
pacifient en avoir cinq , parce que dans 1H-
pu-ms. in premier: fyihbe efimt longue , en
vaut deux, la lèconde filant aufli longue en
un: deux autres, 8: la troifie’me breve, un,&c.
A cela je réponds, que dans iesRy-thmes , on
nombres , commcje l’ay deja dit , on n’a égard
qu’au tempe à: i la voy’eHe r. 8c qn’ninfi au en:

nuai bref que pas. C’efi ce qui moitira claire.
ment par ce feu! exemple de Quintilien, qui
dît , que la recoud: fyihbe faufil] cit bren.
La feeonde difficulté mil! de ce precepte de
(Mintilien, qui dit dans le Chapitre x v. du
Livre I X. Q4: quand lambda tamtam pur
surfine de rythme ou de "in , and»? up-
n’mær du: le même r rima Mur: à 1415!.
Or dans cette perfide e Demofihene le nom-
bre femble changer , puifque mutoit le: [ont
gueuse tantet! les breves (in: les prenions;
mais le même Quintilien ne lame aucun doute
là demis; fi l’on prend rde à ce qu’il a dit au-

paravant, Q4?! eflùdiflent au rythme 448]-
ligue d’avoir le; lampait"; ou la du; dm-

nu-
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nitre: 6mm: , perce que 1’62; n’a igard qu’au:
temps é» à a que fi»; fleuri"; fait de même
nombre que [a pafirim. Enfin, la troifiémeô:
derniere difficulté vient du dernier rythme
(n’a-me une ne Longin fait dequatre fyllao
ber , 8c par con equent de cinq temps , quoique
Longin allure qu’il fe mefure par quatre. je
réponds, que ce nombre ne initie pas d’une
daâylique comme les autres , parce que le
temps de la derniere fyllabe cit fuperflu k
compté pour rien , comme les l’yllabes qu’on

trouve de trop dans les vers qui delà fontap-
pellezbypcrmetnx. Onn’a qu’à écouter Œin- 1

tilien: Le: rythmer rapinent plu: facilemnt .
’ de: tempr fuperflw , quo’yqur la même rbofi

15H.

arriva aufli quelquefiü aux mltffl. Cela (u ni:
pour éclaircir la periode de Demollheneôc la
penfée de Longin. J’ajouteray pourtant enco-
re que Demetrius Pholereus cite Ce même’paf-
(age de Demollhene, 8c qu’au lieu de «9.96.59.
il a lû une, ce qui fait le même effet pour
le nombre.

Philifle- cf! du a 3005N.) Le non": de ce Poè’.

te eltcorrompu dans Longin. il faut lire Phi-
’ 1:73:14 8c non pas Philiflm. C’eüoit un Poëte

1213.97.

65mm".
ragea

Comique . mais on ne (auroit dire précifément
en quel temps il a vécu.

Dire! emporté: par un Duncan] Longin dit
"niai: par un une" , a; il faloit conferver
ce mot , parce qu’il explique l’hiüoirc de Dir-
eé . que Zethus ô: Amphionattacherenrëu les
cheveux à la queuëd’uu Taureau . pour van-

r des maux qu’elle 8c fou max-y Lycus avoient
faits à A utiope leur mere.

Dr même tu punk: gelines: n’infpimie
point à l’efprit Il: mafias: qui doivent Mitre
du difcoun, ému] Longin dit , Dr même quand-
lc: privois: fin: fi mefurén Édith!!!" a?!

. r , pour:O
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point touché du fifi-ours , il n’efl attentif qu’au
nombre à à l’harmonie , jufquu [à que pré-
voyant le: cofinançai doivent fuiwe , éba-
rant’toüjourt tu mefitre pomma en une dame , il
prévient même l’Onteur , é- marque la chut:
avant qu’elle arrive. Au refile ce que Longin
dit icy, cil pris tout entier de la Rhetorique I.
d’Arifiote , 8c il peut nous fervir fort utilement’
à corriger l’endroit même d’où il a cité tiré.

Ariftote après avoir parlé des periodes mefu-
mien-ajointe ni [du 78 ini9uror , mfiæâx 33
ùbë l En; * ’ * igt’çnn , moixm mtfi’rgcaypwm.

1343:9, 75-611 mû." 534 * ’ ’ * ’* r * Jarre à! ’r Livdu.

"pinot Waaulüwn ni mufle qu’aura d’5-
mivn’vrçnm à àmàdôrpüpôygu , KÂËUM. Dans

la premiere Lacuneiil faut fuppléer affurément:
’5’ il", têt chérira; 1.219117! , 8C dans la recon-

de , après :324 ajouter i a9 mon"; national.
flirt 6’11": tir, &C. &aprés àmàwæpéflpâfi
il faut un point interrogatif. Mais c’en ce qui
paraîtra beaucou mieux par cette traduaion :
Cu gloriole: au mon ne prrfundent point , par
outre qu’elle: piroiflènt étudiée: , 11h: détour-

nant l’Anditeur à. le rendent attentif feulo-
inent au nombre é- mu: chutes , qu’il margot:
même par nonne: , "mon: onwit [attifant je
baffer de répondre Giron, avant que les Huifirr:
ayant Ithfllé de trier, qui (Il la Patron que un:
prendre Fafard] r Le lavant Viétoriuselt le
feu] qui ait foupçonné que ce parlage d’AriIlote
citoit corrompu, mais il n’a pas voulu chercher

les moyens de le corriger. p ’
De: armoire: à de: fin plein: de papier.]6b.xxxxv.

Thcopompus n’a point dit dufaa plein: do pa-Pxîzo93- A
pin , car ce papier n’eiloit point dans les facs ;
mais il a dit des "moire: , desfam de: "me: de
[animé-c. a; par ce papier il entend du gros pa-
pier pour enveloper, les drogues a; les épicerie;

dont il a parlét La
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La nature a tubéérde’tnurni m [goron le
plus loin qu’il lu] ueflé puffin de pour que la
brumé de l’animal n’enfufl fiù’iû’er.] La Na-

ture (avoit fort bien, que (î elle expofoiten me
ces parties qu’il n’eil pashounelle de nommer ,
la beauté de l’homme en feroit fouillée; mais

de la maniere que Monfieur 0* il * atraduit
e ce Inflige, ilfemble que la nature ait eu quel-

Cb. xxxv.
pas. ioo.

112M.

que efpcce de doute fi cette beauté en feroit
oüillée , ou fi elîeine le feroit point; curc’elt à

mon avis l’idée que donnent ces mon de pour
que, du. 8; cela déguife en quelque maniere
la pente: de Xenopllon, qui dit, La une et
Ecbe’ à détourné tu «ont: le flaifloin qu’à»

. u ejle’ 161: , ne oint «Mer
hanté de l’îzflinod. W P
Trüunut grimpoit biner dans leur: lift-eun-

la liberté de leur pain] Longindit , toilettes
qu’on voit briller don: leur: olifant lu même
liberté que du: leur: nains. Il tout dite. que
comme ces genou [ont les miflresd’eex.
même: , leur eiprit accoutumé à cet. empire?
8: àcctte indépendance, ne produit rieuqur ne
porte des marques de cette liberté qui cil le bot
principal de toutesleurs aâions . k qui leu-n-
tretient toujours dans le nuer-ment. Cela
rewritoit d’ellre bien éclaira]; car c’eitce qui

fonde copartie la repolie de Longin , comme
nous. Vallons voir dure la feeonde lieuque:
aptes celle- oy.

Qui son: efle’ comme envola? r. par Ier
coûtante: épi" le: façon: drfuire tu Monar-
tbiej Elbe envola"! pur le: tonitrue: me pa--
toit obfcur. Il (Terrible mémeque cette exprefJ
fion dictant autre choie queceque Longin u
pretendu. Il y n dans le Grec, qui aveu du
tout.» muraillerez, 8re. Mais comme cela.
n’efipas François, j’aurais voulu traduire peut

a?

843

na.

w.-- .- ....An.--n.n.0
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approcher de l’idée de Longin , qui aunai rom-
mefueee’ avec le lait le; mimine: , ôte.

Le: rendent mime plus petit: par le moyen de Erg. m .
cette lande dont on leur entoure le torpt.] Par
cette bande Longin entend fans doute des ban-
delettes dont on emmaillottoit les Pygmées
depuis la telle jufques aux pieds. C es bande-
lettes ciloient à peu prés comme celles dont les
filles fe [envoient pour empêcher leur gorge de
croiflre. C’elt pourquoy Terence appelle ces
filles oinfioipelîore , ce qui répond font bien au
mot Grec 0,454, que Longin employe ici a:
qui lignifie lande, ligature. Encore auiour-
d’huy en beaucoup d’endeoitsde .l’Europe les

, femmes mettent en triage ces bandes pour avoir
lespieds petite.

fr [a] bien qu’il e]! fort aife’ àl’bem, ème.
ue e’ejifon naturel, dre.) Moniieur D il * il
oit ici tous les Interpretes qui. attribuent enco-

re ceci au Philofophe qui parle à Longin. Mais
je fuis perfuadé que ce [ont les paroles deLoug
gin, qui interrompten cet endroit le Philolo-
phe 8e commence a’luy répondre. Je croy mé-

me que dans la Lacune fuivante il ne manque
pas tant’de choies qu’on a crû, 8c peut-dire
n’eflz-il pas li difficile d’en fuppléer le feus.f1e

ne doute pas que Longin n’ait écrit. fr a]
bien . la] répondit-je alors , u’il ejl fort aife’à
l’homme , àquee’e même jan naturel de lixi-
tner le: elzofes pré entes; Mais prenez-y bien
par. , ce n’efi point la Mona-relaie qui et! eaufe
de la décadence de: efprit; , à!" deliter d’une
longue paix ne contribuent pas tant a corrompre
le: grande: amer , que cette guerre fan: fin qui
trouble depuis fi long-temps toute la terre , é-
qui oppafe de: olflaelet infurmontalle: a na:

lue genereufet inclinations. C’ell affinement
veritable feus de ce paillage, 8c il feroit age

G
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de le prouver par l’hilloîre même du fiecle de
Longin. De cette maniere ce Rheteur répond
fort bien aux deux objeaions du Philofophe,
dont l’une cit ne le gouvernement Monar-
chique caufoit a grande fierilité qui citoit
alors dans les efprits, 8c l’autre que dans les Re-
publiques l’émulation 8: l’amour de la liberté

entretenoient les Republiquains dans un mou-
vement continuel qui élevoit leur courage, qui
aiguifoit leur efprit &qui leur infpiroit cette
grandeur 8c cette noblelTe dont les hommes ve-
ritablement libres font feuls capables.

ou nous ne flageonr qu’a attraper la fueeef-
fion de «1041.1 Le Grec dit quelque chofe
de plus atroce . ou l’on ne finage qu’à bafler la
mon de celuy-ej,&c. èùôfadf 94;:41 9min".
Il a égard aux moyens dont on fe ferroit alors

A pour avanêer la mort de ceux dont on atten-
doit la fuccelfion , un voit allez d’exemples de
cette horrible coûtume dans les Satires des Ans
mens.

FIN.

TAq



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR

LcchælN,
Où, par occalion, on répond à quelquesob- ’

jc&ions de Monfieur Perrault contre
Homere 8c contre Pindare.

Tom. I I. i H
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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

SUR
L’ONGIN.’

REFLËXION PREMIERE.
du e’ejl à la charge , mon cher Longin,
Terrarium , que noue reverront ""1. 1-
enfirnlle recollement mon Ouvre-

: gr , à: que pour m’en direz enfin
*- v fintirnent avec cettefineerité que I

noue devon: natureflenrent à nos amis. ] Lon-
gin nous donne ici, par ion exemple, un

es plus lm ortans preceptes de la Rhetori-
que s qui e de confulter nos amis fur nos a
ouvrages, 8e de les accoutumer de bonne l
heure à ne nous point flatter. Horace 8c
Quintilien nous donnent le mefme confeil
en plufieurs endroits; 8: Vaugelas,’ le plus"-
fage , à mon avis. des Écrivains de naître
langue confelle que c’ell à cette falutaire
pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur
dans fes écrits. Nous avons beau alène éclair
rez par nous-mefmes : les yeux d’autrui
voyeur toûjours plus loin que nous dans nos
defauts , 8: un Efprit mediocre fera quel-

uefois appercevoir le plus habile homme
’une méprife qu’il ne voyoit pas. On dit

que Malhetbe confultoit (à: les vers palpa

4 z I
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l’oreille de fa Servante; a: je me fouviens
que Moliere m’a montré aufli’plufieurs fors

une vieille Servante qu’il avoit chez lui , à
qui il liroit , diroit-il , quelquefois (es Co-
medies; 8c il m’afl’euroit que lorFque des en-
droits de plaifantcrie nel’avoient oint frap-

ée , il les corrigeoit , parce qu’ifavoit plu-
ieurs fois éprouve fur fan Theatre que ces

endroits n’y réunifioient point. Ces exem-
ples font un peu finguliers , 8c je ne voudrois
pas confeiller à tout le monde de les imiter.
Ce qui cil de certain , c’eit que nous ne fçau-
rions tr0p confulter nos Amis.

Il paroiit neanmoins que Monfieur Per-
rault n’en pas de ce fentiment. S’il croioit
fes Amis , on ne les venoit pas tous les jours
dans le monde nous dire , comme ils font:
Monfieur P. cit de mes amis , 8: c’efl un fort
bonnette homme. Je ne [gai pas comment
il s’en allé mettre en tette de heurter fi lour-
dement la raifon , en attaquant dans (es Pa-
ralleles tout ce qu’il y a de livres anciens elli-
mez 8: elfimables. Veut-il perfuader à tous
les hommes que depuis deux mille ans ils
n’ont pas eu le feus commun a Cela fait
pitié: aufli le garde-t-il bien de nous mon-
trer l’es ouvrages. Je fouhaiterois qu’il (e
trouvait quelque bonnefle homme qui lui
voulut! fur cela charitablement ouvrir les .
yeux.

je veux bien ellre Cette homme charita-
ble; Monfr. P. m’a prié de fi bonne glace
lui-mefme de lui montrer l’es erreurs ,’ qu’en

veritéje ferois confeience de’ne lui pas don-
ner fur cela quelque fatisfaôtion. j’efpere

" donc
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donc de lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces remarques. C’eft la moindre
chofe que je lui dois , pour reconnoiftre les
rands fervices que feu Monfr. Ion frere le

îledecinm’a, dit-il, rendus, en me gue-
rilTant de deux grandes maladies. La verité
cit pourtant que Mo’nfr. (on frere ne fut ja-
mais mon medecin. Il en vrai qu’eilant en-
core tout jeune , une de mes parentes , chez
qui je logeois , 8: dont il citoit medecin,

I me l’amena malgré moy , 8: me ferça de le
confulter fur une difficulté de refpirer, que
gavois alors , 8c que j’ay encore. Il me talla

- e pouls , 8e me trouva la fiévre que fuire-
ment je n’avois point. Cependant il me

v confeilla de me faire faigner du pie , remede
airez bizarre peut l’ailhme dont reliois me-
nacé. Je fus toutefors allez fou pour faire
[on or onnance dés le foirmêrne. Ce qui
arriva de cela , c’ell ue ma difficulté de ref-
pirer augmenta conli ersblement , 8: que le
lendemain ayant marché mal à pro ose. le
pie m’enfla de telle forte , que j’en us trois

hiemaines dansle ne. C’efi là toute la cure
qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu de
lui rdonner en l’autre monde.

Ën’entendis plus parler de lui depuiscet-
te belle confultation . linon lorique mes Sa-

tires parurent , qu’il me revint de tous co-
llez qu’il a: déchail’noità outrance contre
moy; ne m’accufant pasfimplement d’avoir

fait contre des Auteurs , mais d’avoir lifïé
dans mesouvrages des chofesdangereu es 8:
qui regardoient l’Etat. ]e n’apprehendois

«guet: ces calomnies , mes Satires n’atta-

H 3 quant
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quant que les méchans livres , 8e citant tou-
tes pleines des louanges du Roy , 8: ces lou-
anges mefmeen faifant le plus bel ornement.
Je fis neanmoins avertir Monfr. le Medecin
qu’il prit! garde à parler avec un peu plus de
retenue : mais cela ne fervit qu’à l’aigrir en-

core davantage. je m’en plaignis mefme
alors à Monfr. fon frere l’Academicien , qui
ne me jugea pas digue de réponfe. J’avouë

ne c’efi ce qui me fit faire dans mon Art
. oëtique la metamorphofe du Medecin de
Florence en Architecte 5 vangeance airez
mediocre de toutes les infamies que ce Me.
decin avoit dites de moy. je ne nierai pas

-üpendant qu’il nefui! homme de mente.
eflieurs de l’Academie des Sciences ne

conviennent pas pourtant de l’excellence de
fa Traduction de Vitruve, ni de toutes les
chofes avantageufes que Monfieur [on .frere
rapporte de lui. Je lui uis mefme nommer

’ Mm ’f un des plus celebres e l’Academie d’Ar-

i à" a,” chiteâtute’, qui s’offre de lui faire voir,
li quand il voudra , demonfirativement , 8c

papiers fur table , que c’eü le deiIein du fa;
meux Monfieurle Van qu’on a fuivi dans la
façade du Louvre, 8: qu’il n’elt point vrai
que ni ce grand Ouvrage d’Architeôture ,
ni l’Obfervatoire , ni l’Arc de Triomphe ,
foient des ouvrages d’un Medecin de la Fa-
culté. C’en: une querelle ue je leur laifie dé-
mefler entr’eux. Ce qu’i ya de vrai, c’elf

que ce Mcjdecin efioit de mefme goût que
Monfieur fon frere fur les Anciens , 8c qu’il

ravoir pris en haine , aufiibien que lui, tout
ce qu’ily a de grands Perfouuages dans l’An-

tiquj,

t JM-n-.-. .

0
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tiquité. On allure que ce fut lui qui compo-
fa cette belle deflenfe de l’Opera d’Alcelle ,
où voulant tourner Euripide en ridicule , il

n fit ces étranges beveuës, que Moniieur Ra-
cine a li bien relevées dans la Préface de (on
Iphigenie. C’eli donc de lui , 8: d’un autre
frere encore u’ils avoient , grand ennemi
comme eux e 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
d’honnelles gens, 8c où il y en a même
gufieprs, je croy , qui fouffrent Homere 8e

lr le.
n me pardonnera , fi ’e prens encore ici

l’occafion de defabufer le ublic d’une autre
fauiieté que Monfr. P. a avancée dans la
Lettre boùrgeoife qu’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 auprés
de Moniieur Colbert , pour lui faire avoir
l’agrément de la charge de Contrôleur de v
l’Argenterie. Il allegue pour preuve, que
mon frere, depuis qu’il eut cette Charge,
venoit tous les ans lui rendre une viiite, qu’il
a pelloit de devoir, 86 non s d’amitié.

’elt une vanité dont il cit aif de faire voir
le menionge; puifque mon frere mourut
dans l’année qu’il obtint cette charge , qu’il.

n’a polfede’e, comme tout le monde fçair,

que quatre mois s 8: que mefme , en confi-
eration de ce qu’il n’en avoit point joui,

mon autre fiere, pour qui nous obtînmes
l’agrément de la mefme charge, ne paya

i H 4 point
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point le marc d’or , qui montoit à une fom-
me allez confiderable. je fuis honteux de
conter de fi petites choies au Public ; mais
mes Amis m’ont fait entendre ne ces re-

. proches de Monfr. P. regardant ’honneur,
reliois obligé d’en faire vour la fautieté.

REPLEXIION Il.
N Ofln efirit , mefme du: le Sublime , a

befii» d’un perbole, par hi enlia-Ier
in: dire que ce qu’ilfut, é- è le dire «fait
lien] Cela cil fi vrai, que le Sublime hors
de (on lieu, non feulement n’eli pas une belle
choie; mais devient quelquefois une gran-
de puerilité. C’ell ce qui cit arrivé à Scudeti
dés le commencement de [on Poème d’A-

laric , lors qu’il dit: r
.7: d’un: le 74W du Vainqueur: de la Terre.

i Ce vers en allez noble, 8: cil peut-efire le
mieux tourné de tout fon ouvrage : mais il
en ridicule de crier li haut , arde promettre
de fi giandes choies dés le premier vers. Vir-
gile auroit bien pûdire , en commençant ion
lineide : je (haute ce firman: Hem: fanda-
trur d’un Empire qui r’efl rendu mafflu de
une la terre. On peut croire qu’un aulïi
grand Mailire que lui auroit aifément trou-
vé des expreHîOns pour mettre cette penfée

en fon jour. Mais cela auroit fenti fou De-
clamateur. Il s’ell contenté de dire : 7e

’ rhume ce! Hamme rempli de piete’, qui , après

bien Je: travaux, aborda en Italie. .Lln exor-
de doit ellre (impie a: fans afi’eâation. Cil;

l

a».-- r...-
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efl’aulii vrai dans la Poefie que dans les Dis-
cours oratorres : parce que c’eli une regl’e
fondée fur la nature qui cil la même par
tout s 8: la comparaifon du frontil’pice d’un

Palais , que Monfr. P. allegue pour ridicu-
dre ce vers de l’Alaric . n’eii point julie. Le
frontifpice d’un Palais doit-dire orné , je l’a-

voue: mais l’exorde n’ell int le frontifpî.
ce d’un Poème. C’ei’t pl roll une avenue,

une avant-cour qui y conduit , &Id’où on le
découvre; Le frontifpice fait une partie
elientielle du Palais, 8c on ne le (çauroit I
citer qu’on n’en détruire toute la fymetrie :

mais un Poème fubiiiiera fort bien fans exor-
de; 8c mefme nos Romans, qui. [ont des-

» efpeces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il cil donc certain qu’un exorde ne doit?
point trop promettre : 8c c’efi fur quoy j’ay
attaqué le vers de l’Alaric , à l’exemple
d’Horace , qui a suai attaqué dans le mefme
liens le début du Poème d’un Scuderi de (on:
temps, qui commençoit- par

Formant Priami entuba à nobilè Mm :

fie rhanteni le: diverfir fortune: de Priam ,3
é toute la nable guerre de Troy. Car le Poè-
te , par ce début, promettoit plus que l’Ilia-
de 8c l’Odyfiée enfemble. Il cil vrai que par"
occalion Horace fe moque aufli fort plaifam-r
ment de l’épouvantable ouverture de bou-
che qui fe fait en prononçant ce futur tauri-
lm: mais au fond c’ell de trop promettre
qu’il accufe’ce vers. On void donc où fe’

œduit la crin ue de Monfr. P. qui fuppofe
que j’ay accul leversld’Alaric d’ellre mal-

: r H- 5) toupg
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tourné, 8: ui n’a entendu ni Horace ni
moy. Au te e, avant que de finir cette re-

. marque , il trouvera hon que je lui apprenne
qu’il n’eii pas vrai ne l’à de aïno dans Ar-

me vinique du , e doive prononcer com-
me l’à de mati!» . 8: que c’eii une erreur
qu’il a iucée dans le College , où l’on a cette

mauvaiie methode de prononcer les breves
dans les Diiiyllabes Latins, comme fi c’é-
taient des longues : mais c’eil un abus qui
n’empêche pas le bon mot d’l-lorace; car il
a écrit pour des Latins qui içavoient pronon-
cer leur langue , 8c non pas pour des Ptam

cors. v . .IREPLEXION III.
L efioit euclinpatnrcflemntâ reprendre le:

IWÏCM de: autre: , que] qu’aveugle pour fer
propre: 444103.] Il n’y a rien de plus infup-
portable qu’un Auteur mediocre’, qui ne
voyant point ies propres defauts , veut trou-
ver des defauts dans tous les plus habiles
Écrivains. Mais c’eil encore bien pis, lors
qu’accuiant ces Écrivains de fautes qu’ils

,n’ont’point faites , il fait lui-mefme des fau-

tes , 8: tombe dans des ignorances grenier-es.
C’eli ce qui citoit arrivé quelquefois à Ti-
mée , 8: ce qui arrive toujours à Monfr. P.
Il conimence la ceniure qu’il fait d’Homere
par la choie du monde la plusiaulie , qui cil: ,
que beaucoup d’excellens Critiques ioûtien-
nent qu’il n’y a jamais eu au monde un hom-
me nommé Homere qui ayr compoié l’llia-
de 8c l’Odyiiée ; 8c que ces deux Poèmes ne

font qu’une colleciion de pluiiems etirs

r . . oe-
.vl
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Poèmes de differens Auteurs , qu’on a joints-
eniemble. Il n’eli point vray que jamais per-
ionne ayt avancé, au moins fur le papier,
une pareille eXtravagance : 86 Elien que
Monfieur P. cite pour ion garant , dit poli-
tivement le contraire , comme nous le fe-
rons voir dans la fuite de cette Remarque.

Tous ces excellens’Critiques donc ie re-
duiient à feu Monfieur l’Abbe’ d’Aubignac ,

qui avoit, à ce que pretend Monfieur P.
préparé des Memoires pour prouver ce beaul
paradoxe. j’ay connu Monfieur l’Abbé

citoit homme de beaucoup:
de meute , 8;. fort habile en maticre de
Poétique , bien qu’il iccuii mediocrement le
Grec. je fuis feur qu’il n’ajamais conceu un
fi étrange deiiein , à moins qu’il ne l’ayt con--

ceu les derniers années de ia vie, où l’ont
içait qu’il citoit tombé en une eipece d’en-
fance. Il içavoit trop qu’il n’y eut jamais
deux Poèmes li bien iuivis, 8: fi bien liez ,.
que l’Iliade 8c l’Odyiie’e; ni où le mefme

genie éclate davantage par tout , comme
tous ceux qui les ont leus en conviennent.
Moniieur P. neanmoins pretend qu’il y a der
fortes conjeâures pour appuier le pretendux

aradoxe de cet Abbé; 8c ces f0rtes con-
jeéiures ie reduiient à deux , dont l’une cil ,.
qu’on ne (gai: point la ville ui a donné naïf-
iance à Homere. L’autre e , que ies ouvra-A
ges s’appellent Rhapiodies , mot qui vent
dire un amas de chanfons couiuës eniemble ,
d’où il conclut , que les ouvrages d’Homcre:

font des pieces ramaiie’es de difierens Au-
teurs a jamais aucun autre Poète n’ayant in--

H 6 dru--
i
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titule’ , dit-il , ies ouvrages Rhapiodica
Voila d’étranges preuves. Car pour le pre-
mier point , combien n’avons- nous pas d’é- .
crits fort celebresqu’on ne ioupçonne point
d’elire faits par plulienrs Écrivains dilitteus:
bien qu’on ne i çache point les villes où font
nésleuts Auteurs , ni mefme le temps où ils
vivoient ë témoin QIinte-Curce , Petro-
ne, 8re. A l’égard du mot de Rhapl’odies.
on étonneroit peut-ente bien Monfieur P. li
on lui faiioit voir que ce mot ne vient point
de 15451731 qui lignifie joindre , coudre en-
iemble ; mais de même s qui veut dire une
branche , 8c que les Livres de l’Iliade de de
l’Odyliée ont elléainli appellez , parce qu’il

y avoit autrefois des gens qui les chantoient
une branche de laurier à la main , 8c qu’on
appelloit à cauiede cela les Chant: de la

’ PaCM- branche. ’l’

tu.

Furie
"Hg.-

La plus commune Opinion pourtant cit
flue ce mot vient de fia-hyalin, 8: que
Rhapiodie veut direun amas de vers d’Ho-
mere qu’on chantoit , y ayant des gens qui
gagnoient leur vie à les chanter , a: non pas
ales compofer’comme nollre Cenfeur fe le
veutbizarrement periuader. Il n’y aqu’à li-
re’iur cela Eufiarbius. Il n’ait donc as fur-
’prenant qu’aucun autre Poète Æu’ ornera
n’ayt intitulé les vers Rhapio es , parce-
qu’il n’y a jamais eu que les vers d’Homere

qu’en ayt chantez de la forte. Ilparoiil:
neanmoins que-ceux qui dans la fuite ont fait
de ces Parodies qu’on appelloit Centons
d’Homere , ont aufli nommé ces Centons
Rhapfodies , 8: c’eli peut-clin ce qui a la:

22è
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dulcmot de Rhapfodic odieux en François,
où il veut dire un amas de méchantqyieces
recoufuës. je viens maintenant au pafiagç
d’Elien que cite Monfieur P. 8c afin qu’en
faifanr voir fa méprifie 8: (a mauvaîfe foy fur
ce palTagc, il ne m’accufe pasà fan ordi-
naire de lui im ofer, je vais rapporta res
propres mors. es voici. Elien du: le té- h", à
maigmge n’efl pas frivole , dit formellement , un; r,
gy: l’opinion de: «du: Critique: tapoit u’Ho- To. x u.-
meren’awitjamaù coupole 1’ [inde à ZOdyjz

jè’e que par morceaux [aux unité de deflêt’n , â-

p’iln’avait point donné d’une: nous à ce;

divnfi: partie: qu’ilawit cumulée: fin: or-
dre , (afin: arraugement , dans la du!!!" du"
[au imagination , que le: nom: de: matines"

r du: il traitoit: qu’il avoit intituz’e’ la Cale"
d’Acbifle le Chant , gui a depuis eflc’ leprmier
Livre de l’IIiade :. Le Da’ncmlbrement du
Vniflèauxrehti qui a]? devenu lejèmnd Livre :*
Le Combat de Pan? à. de Menela relui du»!
and fait la troifie’nge , à. 4314i des un". 11’

finit: que 1.1510314313 Lucienne fut [effe-
mier qui apporta d’Iam’e du: la Grue tu die
werfe: partierfiparée: le: une: de: qui": , du
10: se fut Pififlmte gui le: arrangea ,. comme.
je viens de dire , à qui fit le: Jeux Faim: de
l’Iliade à: de POa’jflïe en hunier: que "ou:

le: voyons ujakrd’bui , de vingt-quatre Li--
me: chacune en l’humeur de: vingt-gui".
luire: de 1’44 201,46".

A en juger par la hauteur. dont Monfieur-
P. étale ici toute cette belle crudition .. z
pourroit-on foupçonner qu’il n’y a rien de-
tout celadans Elien e. Cependant il.e&. trés-

. - H z va.»
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verimble qu’il n’y en a pas un mot. Bien ne

difanflutre chofe, finon que les Oeuvres
d’Homere qu’on avoit completes colonie
ayant couru d’abord par pieces détachées
dans la Grece , où on les chantoit (ou:
dînerais titres, elles furent enfin apportées
toutes entieres d’Ionie par Lycutgue , 8e
8c données au Public par Pififirate qui les re-
vit. Mais pour faire voir que je dis mi ,
il faut rapporter ici les propres termes d’E-
lien. *Ler Pa’efiml Home" , dit cet Auteur,
curent fabordeu Grec: par piner dftacbe’n ’
efficient chutée: chef: le: entiez: Grec: [in Je
certain! titrer qu’il! lm donateur. Un:
r’appelloit le Combat proche de: Votflëdux,
l’autre D0101: fripât , l’antre la valeur d’Agn-

mm , l’antre le Dnmbrment de: Vaijï
fin): , l’autre la Parodie ,* Paire le cor):
d’Hcéîar racheté, l’antre-"le: Combat: fiait; a

l’honneur de Patrocle , P4?" 16;"?! vio-
lez. C’e lin à par pr r e e " ilmait
l’Ilinde.flIl a: 2110:2 de raclai: de: faîtier de
l’OdjflËe; l’m s’appeUait le voyage à Pyle ,

l’autre le [influe à Laccdemone, I’Amrc de
Calypfi , le Varflèu , la Fable d’Alcinauc , le
Cyclope , la Defimte ne: Enfer: , le: bain: Je
Circé , le martre (16210M913 de PcneIape , la
wifi" renia? à La": dans [on cheap , 6:.
L flingue Lendemain; fut]: premier qui m-
uant flapie apporta afiz tard en Grece toute:
le: œuvrer «naphte! d’Homere, à Pifijlrare
le: ayant "mufle: mjèmble dans un volume ,.
fut relui qui dona au P1155: l’Iliade à l’O-
djfle’e en l’cflat que une le: nous. Y a- t-îl là

un (en! me: dans leftn’s que lui donne Mon-

t ’ fieux:
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lieur P. P Où Elien dit-il formellement ne
l’opinion desanciens Critiques citoit qu’ oc
mere n’avoir compofé l’lliade 8c l’Odylïée

que par morceaux , 8: qu’il n’avoit point
donné d’autres noms à ces divcrfes parties
qu’il avoit compofc’es fans ordre 8: fans ar-

rangement, dans la chaleur de (on imagi-
nation, que les noms des matieres dont il

j traitoit .3 El’c-il feulement parlé là de ce qu’ar

fait , ou penlé Homere en compofant [ce
Ouvrages .3 8: tout ce qu’Elien avance ne re-
garde-t il pas limplement ceux qui chan-
toient en Grece les Poëfies de ce divin Poètes
8c qui.en (gavoient par cœur beaucoup de
pieces détachées, aùfquelles ils donnoient
les noms qu’il leur plaifoit P ces pieces y
citant toutes ,. long-temps mefmes avant
l’arrivée de Lycurgue. Où cil-il parlé que
Pifillrare fit l’lliade 8e l’Odylie’e P Il cil vrai-

quc le Traducteur Latin a mis confècit : mais
outre que tarifait en cet endroit ne veut
point dire fit , mais ramalïa , cela cil fort
mal traduit 5 8c il y a dans le Grec 511’031" a
qui lignifie les montra , les lit voirau Public..
Enfin bien loin de faire tort à la gloire d’Ho-
mer-e, var-il rien de plus honorable pour
lui que ce palfage d’E-lien , où l’on void que
les ouvrages de ce grand Po ëte avoient d’a-
bord couru en Grece dans la bouche de tous
les hommes qui en faifoient leurs delices, ’
8: (a les apprenoient les uns aux antres , 8e
qu’enfuire ils furent donnez complets au Pu-
blic par un des plus galants hommes de fon-
fiecle, je veux dire, par Pifillrate , celuy ,
qui fe rendit maillre de la ville d’AthËnuË? -
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Eufiathius cite encore , outre Piliflrate,.trois
des plus fameux Grammairiens d’alors qui
contribuerent , dit-il , à ce travail 5. de for-
te qu’il n’y a peut-cure oint d’ouvrages de
l’Antiquité qu’on fait leur d’avoir com-
pletsôc en bon ordre que l’lliade 8: l’Odyf-
fée. Ainli voila plus de vingt beveûës que
Monfr. P. a faites fur le (cul liage d’Elien.
Cependant c’eli fur ce par age qu’il fonde
toutes les abfurditez qu’il dit d Homere,
prenant de là occafion de traiter de haut en
bas. l’un des meilleurs Livres de Poétique
qui», du confientement de tous les habiles-

. gens , ayt elle fait en nolise langue ,. c’ell: à
fçavoir , le Traité du Poème Epique du Perd
le Boliu, &où: eefçavant Religieux fait fi
bien voir l’unité, la beauté , &l’admirable
conûruâion des Poèmes de l’lliade , de l’O-

’ dylïe’e, &del’Eueide. Monfieur P. fans le"

donner la peine de relater toutes les choies
folides que ce Pere a écrites furcefujet , fe
contente de le traiter d’homme à chimercs
8; à vilionslcreufes. On me permettra d’in-
terrompre ici ma remarque , pour. lui de-
mander de quel droit il parle avec ce mépris
d’un Auteur rouvé de tout le monde :r .
lui qui trouve l mauvais que je me fois mo-

ué de Chapelain 84 de Catin , c’efi-à-dire’,

de deux Auteurs univerlellement. décriez;
Ne fe fouvient-il point que le 9ere le Bollu
cil un Auteur moderne , 8e untAuteur mo-
derne excellent? All’eure’ment il s’en fou-

vient, 8: c’en: vraifemblablement ce qui le
lui rend infupporrable. Car ce n’ell pasfim-
plement auxtAnciens qu’en veutMonfr.

- de
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d’un merite élevé dans tous les fiecles, 8:
mefme dans le nollre: n’ayant d’autre but
que de placer , s’il lui eiloit poflible . fur le
throfne des belles Lettres les 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 à la ve-
rité un peu or dans [es et reliions, 8e dont
il ne fait point, dit-il, on Heros: mais
qu’il trouve pourtant beaucoup plus feulé

u’Homere, 8e que Virgile, 8: u’il met
u moins en melme rang que le aile, af-

feCtant de parler de la ]erufalem délivrée 8:
de la Pucele . comme de deux Ouvrages
modernes qui ont la mefme cauie à foütcnir
contre les Poëmes anciens.

Ques’il loué en quelques endroits Mal-
berbe, Racan , Moliere 8e Corneille, 8e
s’il les met au dellus de tous les Anciens:
Qui ne void, que ce n’ell qu’afin de les
mieux avilir dans lafuite, 8: rrendre
plus complet le triomphe de onfr. Chri-
naut, qu’il met beaucoup au defl’us d’eux;

a: qui a]! , dit-il , en propres termes, le plus
grand Po’e’te que la Frante a): jamarir en on

le Lyrique , é pour le Dramatique? ne
veux point ici offenfer la memoire de Mon-
fieur (luinaut , qui malgré tous nos démêlez
Poétiques , cit mort mon ami. Il avoit , je
l’avoue , beaucoup d’el’prit , 8e un talent

tout particulier pour faire des vers bons à
v mettre en chant. Mais ces vers n’eiloien:

pas d’une grande force ni d’une grande éle-

. Yi-
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vation , 8: c’efloir leur foiblelle mefme qui
les- rendoit d’autant plus propres pour le .
Mulicien auquel ils doivenr’leur principale
gloire : puifqu’il n’y a en effet de tous l’es

ouvragesque les Opera qui [oient recher-
chez. Encore clbil bon, que les notes de
Mulique les accompagnent. Car pour les
autres pieces de Theatre qu’il a faires en fort

, grand nombre , il ya long-temps qu’on ne
les joué plus, 8: on ne (e fouvient pas mefme
qu’ellesa enrellé faites. ’

Dure e’, il cil certain que Moult; Qui-
mut citoit un trés-honnefle homme , 8c fi
modeile , que je fuis perfuadé que s’il elloit
encore en vre , il ne feroit gueres moins cho-

ué des louanges-outrées que lui donne ici
onfr. P. que des traits qui (ont contre lui

dans mes Satires. Mais pour revenir à Ho-
mere on trouvera bon , puifque je fuis en
train , qu’avant que de finrr cette remarque ,
je faire encore voir ici cinq énormes béveûës

que nollre Cenfeur a faires en fept ou huit
pa es , voulant reprendre ce grand Poète.

agpremiere cil à la page 72. où il le raille
d’avoir , par une ridicule obfervarion anato»
urique écrit , dit-il , dans le quatriéme Livre
de l’Iliade, que Menelas avoit les talons à
l’extremiré des jambes. C’en ainli qu’avec

fou a rement ordinaire il traduit un endroit
rres- nié Be nos-naturel d’Hotnere , où le
Poète à propos du fang qui forroitde- la blef;
fure de Menelas , ayant apporté la compa-
raifon de l’yvoire qu’une femme de Carie a
teint en couleur de pourpre , De mefme , dit-
xl , Moelle, Ta «a; é ta jambe jque’d

l’ex.-
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l’extrenlite’ du "le; furent de" reines Je
un fiang.

Teïot’ en Mails: , panifia! Jim?! rugi
Eâpur’eç, minai n in tænia; dÀ’Ôn’ncal.

Talia titi , Menelae, [2:10an mefme
Solide, une, salique pahbri infra.

Ell-ce là dire anatomiquement ue Me-
nelas avoit les talons à l’extremire’ es jam-
bes? 8: le Cenfeur cil-il excufable de n’a-
voir pas au moins veu dans la verfion Latine
que l’adverbe infra ne le confiruil’oit pas
avec tala: , mais avec fœdatafiatr? Si Mon-

:lieur P. veut voir de ces. ridicules oblerva-
tions anatomiques, il ne faut pasqu’ilaille
feüilleter l’lliade: il faut qu’il relire la Pu-
cele. C’en-là qu’il en pourra trouver Il!
bon nombre: 8e entr’autres celle-ci, où
fou cher Moult. Chapelain met au rang des

* agrémens de la belle Agnés , qu’elle avoit
les doigts inégaux : ce qu’il exprime en ces
jolis termes.

On void bar: de: du: but: 4:12: dm: cour mm-
cher

Sortir à décordons Jeux main: longue: 6’ blanche: r

Dont le: doigt: inégaux . maie tout rond: Ù mon" .
[mitent l’embMpsint du bru remit à charnue.

La l’econde béveûë ell à la page fuivante ,

où nollre Cenfeur accule Homere de n’avoir
point fceu les Arts. Et cela , pour avoir dit
dans le troiliéme de l’Odleée , que le Fon-
deur que Nellor lit venir pour dorer les cor-
nes du Taureau qu’il vouloit factifier y vint
avec (on enclume ,, [on marteau , 8e l’es tâ- .

. na -
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milles: A-t-on befoin , dit Monlieur P.
d’endume ni de marteau pour dorer P Il cit
bon premierement de lui apprendre qu’il
n’elt point parlé là d’un Fondeur , mais
d’un Forgeron’l, 8c que Ce Forgeron qui
alloit en mefme temps 8e 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 , 8: que c’ell pour cela u’il
avoir apporté les infirumens comme le oë-
te le dit en propres termes, nia-i! n and!
allergique , infirameata galba nitrura fabrica-
bar. Il paroifl mefme que ce fut Nellor qui
lui fournit l’or qu’il battit. Il ell vrai qu’il
n’avoir pas befoin pour cela d’une fort grolle
enclume. Aulli celle qu’il apporta elloit elle
li petite , qu’Homere afiûre qu’il la tenoit à.

la main. Ainli on void qu’Homere a parfai-
V rement entendu l’art dont il parloit. Mais

comment juftifierons. nous Monlieur P. cet
homme d’un li. grand goull , 8c li habile en
toute forte d’arts , ainli qu’il s’en vante lui-
mef dans la lettre qu’il m’a écrite , com-
men ., dis je, l’excul’eronsnous d’ellre en-r

tore à apprendre que les feuilles d’or dont .
On le fer: pour dorer , ne font que de l’or ex-
trêmement battu ?

La troifiéme béveûë cil encore lus ridi- ’

cule z Elle cit à la mefme page , ou il traite
mûre Poète de grollier , d’avoir fait dire à
Illyll’e par la Princelle Naulicaa dans l’Odyll
fée , qu’efle n’approaruoit point qu’une [Me cort-

cbaji avec un homme. , avant que de l’avoir
formai. Si le me: Grec. qu’il explique de la

forte ,



                                                                     

REFLEXIONS. m-forre, vouloit dire en cet endroit courber , la
choie feroit encore bien lusridicule uene
dit nollre Critique: pui que ce mot joint
en cet endroit à un pluriel, 8: qu’ainli la
PrincelIe Naulicaa diroit , qu’elle n’approm
point qu’une fi [le cou-be me plafieorr boumer .
avant qu d’efhe nitrile. Cependant c’efi
une choie rres-honnelle 8e pleine de pudeur ,
qu’elle dit ici à Ulylle. Car dans le dellein
qu’elle a de l’introduire à la Cour du Roy
fan pere ; elle lui fait entendre qu’elle va de-
vant préparer toutes choles: mais-qu’il ne
faut pas qu’on la voye entrer avec lui dans la
ville , à caufe des Phéaciens, peuple fort
médifant , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difcours: ajoûtant , qu’elle
n’approuveroit pas elle-mefme la conduite
d’une fille qui , fans le congé de [on pere 8e
de l’a mere , frequenteroit des hommes
avant que d’ellre mariée. C’ell ainli que
tous les Interpreres ont expliqué en cet en-
droit les mors, marmonnât i nifim’ bo- .
nombra : y en ayant mefme qui qnt mis à la
marge du texte Grec , pour prévenir fis P.
Gardez-ruons de croire que nivaux en (et en-
droit rocaille dire coucher. En elfe: ce mot cil
prefque employé par tout dans l’Iliade , 8:
dans l’Odyllée. pour dire frequenrer; &il
ne veut dire coucher avec quelqu’un, que
lorfque la luire naturelle du difcours, quel- .
que autre mot qu’on y joint , 8: la qualité de
la perfonne qui parle , ou dont on parle, le
determinent infailliblement à cette lignifi-
cation, qu’il ne peut jamais avoir dans la .
bouche d’une Princeflè aulli rage, 8e and!

on-
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honneûe qu’efl reprefentee Naulicu.’

Ajoûtez l’étrange (bfurdité qui s’enfui-

vroit de (on difcours , s’il pouvoit eftre pris
ici dans ce feus : puifqu’elle conviendroit en
quelque forte , par (on raifonnement , qu’u-
ne femme mariée peut coucher bonnetie-

, ment avec tous les hommes qu’ll lui plaira.
Il en el’c de mefme de Mryaken Grec , que
des mots cogmfiere 8e mmmfieri dans le lan-
gage de l’Ecriture 5 qui ne lignifient d’eux-
mefmes que connaijire , 8e fe mejln , 8: qui.
ne veulent dire figurément mucher, que fe-
loa l’endroit où on les applique : fi bien ne
toute la groflîereré pretenduë du mot d’ o-

mere appartient endetement à nôtre Cen-
feur, qui l’alit tout ce qu’il touche , 8: qui
n’attaque les Auteurs anciens que fur des m-
ter rentions faunes qu’il [e forge à [a fan-
rai le , fans fçavoir leur langue, a; que per-
fonne ne leur a jamais données.

La quarriem’e béveûë cil suai fur un palli-

edel’Odyflëe. Eumee dans le neuvieme
ivre de ce Poème raconte qu’il en né dans

une En: llle appellée Syros , qui eft au
couc nt de l’lfle d’Ortygie. Ce qu’il ex-

plique par ces mots, . -
devoit; tuyautât 331 «garai imine. A

Orthiâ ùprer qui "rufian: rmnfinm Solù.

petite 1 tuée «de tu de I’I e d’0" 5k,
du en fifi: Soleil figent». l n’y a binais *
eû e diŒculré fur ce pafTage : tous les In-
terpretes l’expliquent de la forte , &çEulhp r
(laïus mefme apporte des exemples , où il
fait voir que le verbe rgêmz d’où vient

Tel-
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«mi en employé dans Homere pourdire
que le Soleil fe couche. Cela et! confirmé
par Hefychius, qui explique le terme de
«and par celui de «Mus. me: qui li ifie
incontefiablement le Couchant. lle vrai
qu’il y a un vieux Commentateur qui a mis
dans une petite note: qu’Homere , parce:
mors , avoulu aufli marquer; qu’il J ami:
laurent: 111e un une, drungaijôit voirie:
un: ou cownfzoar du Soleil. n ne fçait pas
trop bien ce qu’a voulu dire par la ce Com-
mentateur aufii obfcur qu’Homere cil clair.
Maisce qu’ily a de certain , c’efl que ni lui
ni pas un autre n’ont jamais pretendu qu’HoJ

mere a t voulu dire 5 que l’lile de Syros
ailoit tuée fous le Tropique: 8: que l’on
n’a jamais attaque ni deEendu ce grand Poê-
te fur cette erreur: parce u’on ne la luia
jamais imputée. Le feu] onlr. P. qui,
comme je l’ay montré par tant de preuves ,
ne [çait point de Grec , si: qui fçait fi peu la
Geographie, que dans un de res ouvrages il
amis le fleuve de Meaudre, 8e par confev
quent la Phrygie a: Troye dans la Grece , le
feu! Monfr. P. dis-je, vient , fur l’idée chi-
merique qu’il s’efl mire dans l’efprit , 8e

’ eut-ente fur quelque miferable note d’un
edant , accufer un Poète regardé par tous

les anciens Geograpbeseomme le pere de la
Geographie , d’avoir mis l’lfle de Syros,
8c la mer Mediterranée , fousle Tropique,
faute qu’un petit Ecolier n’aurait pas fait: :
&non feulement-il l’en accufe, maisil fup-
pofe que c’en unechofe reconnue de tout le
monde, 8e que les Interpretes ont niché

au
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en vain de àuver en expliquant , dit»il , ce
palhge du Cadran que Pherecydes , qui vi-
voit trois cens ans depuis Homere, avoit
fait dans l’llle de Syroa : 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 donnéeà
omereque par que] e ridicule Commen-

tateur de Diogene de aërce , que je ne corr-
nois point. Voila les belles preuves r où
nôtre Cenl’eur pretend faire voir qu’ ome-

re ne (cavoit point les arts La: ui ne font
’voir autre chofe , finon que M on. eur P. ne
fçait point de Grec , entend medrocrement
le Latin , 8e ne connoifi lui-mefme en aucu-
ne ferle les arts.

Il a fait les autres be’vûës pour n’avoir pas

entendu le Grec; mais il cil tombé dans la
cinquiéme erreur , p0ur n’avoir pas entendu.
le Latin. Lavoici. U0 edeurl’Odyjre’eafl ,
dit- il , retenu par fin Chien qui a: [Pavois
fait! qui lapait wingt au. Cependant Pline
cf002, ne les Chiennepnflènt jaunie gain-

Ëionfieur P. fur cela fait le rocezà .
Homere , comme , ayant infailli lement
tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans ,
Pline alleûrant que les chiens n’en vent ’
vivre que uinze. Il me permettra elui di-
re que e’ condamner un peu le erement
.Homere; puifque non feulement riflote ,
ainii qu’il l’avoue lui mefme , mais tous les

Naturaliltes modernes, comeJlonflon ,
Aldtoand , &c. affairent qu’il y a es chiens
qui vivent vingt années : que mefme je
pourrois lui citer des exemples dans nèfle

e



                                                                     

REFLEXIONS.189(iule de chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-
deux . de qu’enrin Pline , quoy qu’Ecrivain
admirable, a elle convaincu , c0mme cha-
cun fçait , de s’efire trompé plus d’une fois

fur les choies de la Nature : au lieu u’l-Io-
mere , avant les Dialogues de Mon leur P.
n’a jamais cité mefme acculé fur ce point
d’aucune erreur. Mais quoy? Monlieur P.
cil relolu de ne croire aujourd’hui que Pline,
pour lequel il cil, dit-il, prelià parier. Il
faut donc le fatisfaire 8e lux apporter l’auto-À
rite de Pline lui-mefme, qu’il n’a point leû ,

4 ou qu’il n’a point entendu , 8c qui dit pofiti-
vement la mefme choie qu’Ariitote 8: tous
les antres Naturalifies: c’efl: à (gavoit , que
les chiens ne vivent ordinairement que quing
ze ans, mais qu’il y en a quelquefgis qui
vont jufques à vingt. Voici les termes:
’* Cette ejpece de daim: Qu’on appelle (bien: de l. Pline
Lacanie , ne vivent que dix am: Tante: le: "’1’. "’-

4utrer affiner de riviez: vivent ordinairement ’ in ’
quinze en: , é ruant quelquefoir jufqm à i
wingt. Cane: Lamaia’ ruinant anal: durit,
actera gavera guindent» amer , aliquando me
gifli. Œi pouroit croire que nollre Cen-.
feur voulant , furl’autorité de Pline , acculer
d’erreur un aullî grand perfonnage qu’Ho-

mare, ne fe donne pas la peine de lire le
panage de Pline , ou de le le faire expliquer?
8c qu’enfuite de tout ce grand nombre de bé-
veuës entaillées les unes Iurles autres dans un
fi petit nombre de pages, il aytla hardielTe
de conclure , comme il fait : qu’il ne trouve Par-l.
point d’ifltW’vt’flÏInt ( ce [ont les termes) 7*". r

qu’Homere qui eji nervait Aflronome à» man;

Tom.11. ’ I me)! l
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qui: Geagrapbe’, ne fiait pas La» Naturalrfle.
Y a-t-il un homme (enflé qui lifant ces abfur-
direz dites avectaut de hauteur dans les Dia-
logues de Monlieur P. puiffe s’empefcher de
jetter de colere le livre , 8: de dire comme
Demiphon dans Terence : Cuperm mibi
dm in confpeèîm hum hominem.

Je ferois un gros volume , fije voulois lui
montrer toutes les autres be’veuës qui font
dans les (cpt ou huit pages, que je viens
d’examiner, y en ayant prefque encore un
aulii grand nombre que je palle , 8e que peut-

t nitre je lui feray voir dans la premiere edi-
tion qui fe fera de mon livre z fi je voy que
les hommes daignent jetter les yeux fur ces
eruditions Grecques , 8c lire des remarques
faites fur un livre que performe ne lit.

Rnrnnxrou IV.
l Longin , ’Efi a! qu’au peut mir leur la defiription

ab. vr r. de la Deeflê Difiarde , qui a , dit-il , La
vie dans le: Cieux , à. les pie: [ur la Terre. ] ’ i

irgile a traduit ce vers prefque mot pour
mut dans le quatriéme Livre de l’Eneide ,
appliquant à-la Renommée ce qu’Homere

dit de la Difcorde. "
Ingredim’qw fila à tapit inter nubiles rondit.

Un li beau vers imité par Virgile 8: admiré

4j par Longin , n’a pas elié neanmoins àcou.
’ vert de la critique de Monlieur P. qui trouve

h, cette hyperbole outrée , 8e la met au rang
un. [m des contes de peau d’afne. Il n’a pas pris gar-
pas. 1x7. de que mefme dans le difcours ordinaire Il

. nous n

fil
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nous échappe tous les jours des hyperboles
plus fortes que celle-la , qui ne dit au fond
que ce qui elt tres-veritable s c’efl à fçavoir,

que la Difcorde regne par tout fur la terre,
et mefme dans le Ciel entre les Dieux; c’en
à dite . ’entreles Dieux d’Homere. Ce n’efi

donc point la defcription d’un Geant , coma
me le pretend nollre Ceufeur , que fait ici
Homere; c’efi une allegorie tres-jufie: 8:
bien qu’il fall’e de la Difcorde un perfonuage’,

c’eli un perfonnage allegorique qui ne cho-
que point , de quelque taille qu’il le l’ail-e;
parce qu’on le regarde comme une idée 8e
une imagination de l’efprit, 8e non poinl ”
comme un ellre materiel fubfiftant dans la
Nature. Ainfi cette expteflion du Pfeaume ,
fa) veu l’Impie élavé tomme en cadre du Li-
ban , ne veut pas dire que l’impie crioit un

eanr grand comme un cedre du Liban. Cela’
Ëgnifie que l’Impie efloit au faine des gran-
deurs humaines 5 85 Monlieur Racine cl!
fort bien entré dans la penfée du Pfalmilie,
par ces deux vers de lon Eflher , qui ont du
rapport au vers d’Homere , -

Pareil au «du il tachait de": le: Cieux
San front audacieux.

il cil donc aife’ de juliifier les paroles avant
tagcufcs que Longin dit du vers d’Homere
fur la Difcorde. La verité cil urtant, que
Ces paroles ne (ont point de n in: puiF

ue c’elt moy qui, à l’imitation e Gabriel
e Petra , les lui ay en partie preflées. Le

, Grec en cet endroit citant fort defeâueux ,
8: mefme le vers d’Homere n’y client peint

’ 1 a rap-
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191 RÉFLEXIONS;
rapporté. Oeil ce que Moult. P. n’a eu gar-
de de voir: parce qu’il n’a jamais leu Lon-

gin , felon toutes les apparences, que dans
ma traduâion. Ainfi penfant contredire
Longin , il a fait mieux qu’il ne penfoit ,
puifque c’efl moy qu’il acomredir. Mais en
m’attaquant , il nelfçauroit nier qu’il n’ayc

aufli attaqué Hamel-e, 8c fur tout-Virgile
qu’il avoit tellement dans l’efprit , quand il
ablâmé ce vers fur la Difcorde, que dans
(on difcours , au lieu de la Difcoxde , il a.
écrit , fans y paniers, la Renommée.

C’eli donc d’elle qu’il fait cette belle cri-
tique. fin l’exageration du Pu’e’te en cet en-

droit ne [farcit faire une idée bien nette.
Panrçuqy? C’e , ajoûte-t il . in: tant 72’!!!

pour: mir la rafle de IaRmamme’e, [a telle
m [En point du: le Ciel 5 à» que fi [à rafle 4l
dans le Ciel , on mlfdifpdl trvp bien ce que l’on
muid. 0 l’admirable raifonnement l Mais
où eft- ce qu’Homere 8c Virgile dirent qu’on

void la telle de la Difcorde , ou de la Re-
nommée 2 a; afin qu’elle ayt la telle dans le
Ciel, qu’importe qu’on l’y voye ou qu’on

ne l’y vo e pas P N’elivce pasici le Poêle qui

parle, qui et! (up ré voir tout ce qui (e
palle mefme dans le iel,’ fans que pour cela
les veux des autres hommes le découvrent a
En verite’ j’ay peut ne les Leéleurs ne rou-,

giflent pour moy; e me voir lrefuter de il
étranges raifonnemens. Nofirc Cenfeurat-Î
taqueeufuite une aune hyperbole d’Homere
à pr0pos des chevaux des Dieux : Mais coma
me ce qu’il dit contre cette hyperbole , n’eft
qu’une fade plaîfamerjc, le peu que je vieâs

e
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de dire contre l’objeûion preeedente , rufi-
ra, je croy, pour répondre à toutes les deux.

REF.LEXION;V.
41:le efi de mafia: de m rompt-1m: d’Uæ basin
- * changez. un pourceaux, que Zaile Il?! d” "1’
p0: de patin cette!!! (majeur. li Il parolfi
par ce panage de LOngin , ue Zoile, allai
bien que Monfrx P. s’eiioit egayé à faire des

railleries fur Homeren Car cette. plaifante-
rie de: petitrcocbou larmoyant ,4 a allez dt
rappon avec la cinnp’nraxfin: mon" gaulé .
que mitre Critiquemod’eme reproche ace

and Poire: 8: puifque dans naître fiecle ,
E liberté que Zoiles’efloir donnée de parler
fans refpeâ: des plus grands Écrivains de
l’Anti uité , le me: au)ourd’hui à la mode
parmi ueoup de petits Efprirs and; igno,
sans qu’orgueillcux, 81 pleins d’eux-mêmes a

il ne (en pas hors de propos de leur faire voir
ici de quellemaniere cette liberté aréüfli
autrefms à ce Rheteur, homme fort (ça-
Vant , ainli que le témoigne Denysd’l-laly-
amuïe, 8: a qui je ne voy pas qu’on paille
lien reprocher furies mœurs :. puifqu’il .qu
tourefa vie mes-pauvre, ’86 que malgré l’ani-

mofiré que les critiques fur Hamel: & (un
Platon avoient excitée contre lui g on ne l’a.
jamais accule-d’autre crime que de ces crini-
ques mêmes , 8: d’un peu de mifamhropie.

Il faut donc premierement voirce que dia
de lui Vitruve le celebre Architeâe : ca!
e’eli celui qui en parle le plusaulong: 8:
afin que Monfr. P. nem’accrîfe pas d’ancrer

3 le
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le texte de cet Auteur , je mettray ici les
mors mefmes de Monlieur fou trere le Me-
decin qui nous a donné Vitruve en François.

uelquer année: «pre? (c’efi Vitruve qui par-
le dans la traduâion de ’ce Medeein) Zm’le

q . . . . , ,l quijè fiufœtapprller leflupJHrimne- au»:
de Macédoine à Alexandria ,té: muât; il;

Ra 1141 libre: filetait myofiz mire 1’151:
de à! [une Odyfie. Ptolme’e indigné que
l’os dragua]? infilmmvlfi î le Pare de "un
le: Paëtlsj, dt ne l’onmaltnjtafl mfi celui
ne: tout le: Span .rmmflm. pour leur
Mail!" y, ’dàaitr.-:Iinæ J4: Terre uluininkt
6mm; à gli’ n’agit pas (à, prefmtpœrfi
dqïndra, ne. t. point, de répmfe. .64:qu
Zoile ayant mg lump: attendu 5- à: afin:
pre]? de la "enfilé , gît upplier hRo]:dE lui
faire donner- quelque e ofi : à que] l’on dit qu’il

fit cette: répartie; que paie qn’Hmm, depuis,

wifi: un: Mil] ami: qu’il MM r, puai:
mari plu rem unifiiez: dt parfont: ,* Zut]: de?
lioit bieimtoirl’ènduflrie de mourir vos fin
lavandin, radia plufieur: autre: encore : lui qui
faijôit prafeffion d’qflre hanap plia [pavai
qu’I-Iomere. 84 mon fi: raconte diverfimt.
Le: au. difqzt que Prubuée Iezfit mettre. en
me»; d’une: , qu’ilfitt lapide 3 éternua;
p’dfut [million wifà Smyme, Maki: quid
faire fripa» par tilajôit , ilefiæruin qu’il] bien
merilc’atte punition : ’puifqu’au au la peut par

nuiter par un trime plia odieux qu’a]? celui de
reprendre un Écrivain ai n’a]? par en état de

rendre ratifia de ce qu’i a (un. - .
*’ Je ne tançoy pas comment Monfr. P. le
Medecin , qui peufoit d’H’omete 8e de Plié

; a «- tofl
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ton à peu prés les mefmes chofes que Monf r.
[on frere , 8: que Zoile , a pû aller jufqu’au
bouif, en traduifant ce paillage. Laverité cl!
qu’il l’a adouci, autant qu’il lui a me polli-
ble, tafchant d’infinuer que ce n’allait que
les Sçavans , c’ell à dire , au langage de r ’ 1
Memeurs P. les Pédans, qui admiroient les i ’ ’
ouvrages d’Homere. Car dans le rate La-
tin il n’y a pas un feu] met qui revienne au
mot de (gavant: 8: à l’endrort où Monfr. le
Medecin traduit : Celui que tout le: 894w»:
"tomaient pour leur Naïf!" , il y a , celai
que mu en: qui liment le: 5:00:19:th , re-
«me par leur chef. * En eût , bien ’ Mith-

- qu’Homere ayt feeu beaucoup de chofes; W "me?
il n’a jamais palle pour le Matflre des Sça-
Vans. Ptolemee ne dit point non plus à Zoi-
le dans le texte Latin , pa’ildwoiz bien ruai?
l’induflrie de]? surir , la! qui fmfiit panifias .
d’ejire beaucoup plu: fluant: qü’Hame’I’e.- il ,

y a, lui qui [à matoir d’avoir plus W557»
qu’Hmm, ’t D’ailleurs Vitruve ne dit’ pas ’. .5195 m-

fimplement : que Zoile prelenta fis livre: 33”53:
cantre Hymne à Ptolemfe : mais qu’il le: lui fi,,,,,,,’;,

fuite. 1* Ce qui eft bien plus fort, 8e qui T Rai n.
fait voir que ce Prince les blâmoit avec coni- du".

noilTance de caufe. ’ l- ”
Monfr. le Medecin ne s’en pas contenté

de ces adoucifTemens; il a fait une nore , où
il s’efforce d’infinuer qu’on a prefle’ ici beau-

coup de choies à Vitruve , 8e cela fondé,
fur ce que c’en un raifonnement indigne de
Vitruve , de dire : qu’on ne punie reprendre
un Écrivain qui n’elt pas en état de rendre
xaifon de ce qu’il a écrit; 8: que par Cette

’ 1 4 ni-
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raifon ce feroit un crime digne du feu , que
de râprendre quelque choie dans les écrits
que oilea faits contre Homere , fi du les
avoit à prefent. je répons premierement ,
que dans le Latin il n’y a pas fimplement ,

’æidm reprendre un Écrivain; mais citer, *ap-
tu 1’"- ! pellereu jugement des Écrivains, c’eflà dt-
VIH!

1

à re ï, 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 Écrivains qui ont elle
l’admiration, de tous les fiecles , tels que
Platonlôl Homere , 8; dont nous devons
préfumer , quand nous trouvons quelque
choie à redire dans leurs écrits , que , s’ils
citoient là prefens pour fe deiïendre, nous
ferions tout étamez , que c’efl: nous qui nous
trompons. Œ’aînfi il n’y a point de parité

.nvec Zoile homme décrié dans tous les
fiecles , 8c dont les ouvrages n’ont pas mef-
me eû, la gloire que , grace à mes Remar-
ques , vont avoir les écrits de Monfr. P. qui
en , qu’on leur ayt répondu quelque choie.

Mais pour achever le portrait de cet Hom-
me ,, il cil bon de mettre aulli en cet- endroit
ce qu’en a écrit l’Auteur que Monfr. P. cite
le plus volontiers , c’elt à fçavoit Elien.
Oeil au onziéme livre de res Hifloires di-
verfcs. ZoiIe , talai gui a écrit cantre Honn-
re , tout" Platon , é contre Majeur: une:

’ Mil: de grand: perfinnages , allait d’Ampbipalia , ’1’ à

un". fut dijdple de ce derrate quinfait un Dijl
un r: enferme fat-cafetier; contra Socrate. li
fut appe e’ le Chien de la Rbetorigne. Voiti à
peu prix [à figure. 1141th flagada barbe

in
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ululai defcendnit fin: le menton , maie mil poil

414 "(le qu’il rami! jujqu’u- cuir. S0»
rouleau lui pendoit ondinairement fur le; glu
nous; Il aimait à mlporlar de tout , d;- ne

plaifoit qu’dmnt’redire. En un mot il n’y et?!

jaunie d’homme fi hargneux que ce Mtjeralale,
Un m: [pavant boum lui ayant demandoient

jour , parqua] il s’acharner) de la farte à dire
du mal de tous les grand: Emmaüs : C’efi i
"pliqu- t- il , que je moudrait bien leur «faire,
mie je n’en.» venir à bort.

Je n’aurais jamais fait, li je voulois ra-
maller idiomes-les injures qui lui ont elle!
dites dans l’Antiqnité , où il elioit par toue
connu Tous le nom du au! Efila’ve de Tbmce.
0n pretend que ce fut l’envie qui l’engagea:
à écrire contre Home-to, 81 que c’en-ce qui:
a fait , que tous’les Envieux ont eflé depuis
appellez du nom de Zoiles- : témoin ces
deux vers d’Ovide :

lngmium magm’ Iiwr dans»: Humm’ i ’

* 944ifquù u trilla , Zu’le , r rumen baba;

ta rte ici tout et tés ce a ,tafin-
a: fairPeOVOÎr à Moult. . qu’il 5:3; a; bien»
arriver , quoy qu’il en paille- dire ,- qu’un"
Auteur vivant (ou jaloux d’un Ecrivain mort!
plulieurs fiecles avant lui. Et en effet je con-
nois plus d’un Dmi-fçavant qui rougit 10m;
qu’on-loue devant-lui avec un peu d’excès
ou Ciceron , ou Demoflhene ,- pretendant-

qu’on lui fait tort. q l .Mais pour ne me point écarter de Zone ,.
j’ay cherché plulieuts fois en moy-mefme ce
qui apuattirer contre luy cettevammofité-âti

1- 5, œ-
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cedcluge d’injures. Car il nîeft pas le l’eul ’

quiayt fait des critiques fur Homere 8: fur
Platon; Longin dans ce Traité mefme,
comme nom le voions , en enflait ’plufieurs ,
8c Denys d’Halycarnafie n’a pas plus éparg-

né Platon que lui. Cependant on ne voit
point que ces critiques ayent excité contre
eux l’indignation des hommes. D’où vient
cela? En voici la raifon , fi je ne me trompe.
C’efl: qu’outre que leurs critiques (ont fort-
(curées, il paroit! vifiblement qu’ils ne les
font point pour rabaifièr la gloire de ces
grands Hommes z ’maispour établir la veri-

’ té de quelque precepte important. Qu’au
fond , bien loin de difconvenir dû merite de
ces Heros , c’en ainli qu’ils les appellent, ils
nous font partout comprendre , mefme en
les critiquant , qulilsles remmaillent pour
leurs Maifires en l’art de parler , & pour les
(culs modeles que doit fuivre tout homme
qui veut écrire : Que s’ils nous y découvrent

que!qùe5,taches , ils nous y font voireu mê-
me temps un nombre infinide beautez; tel-
lement qu’on fort de la haute de leurs tridi
ques ,2. convaincu de la julleïle d’efpritfldu
Cenfeut , 8: encore plus de la grandeur du
Foie de l’Ecrivain ctnfuré. Ajoûtez , qu’en
airant ces critiques ils s’énoncent toûjoursy

avec cant d’égards , de modem: , 8: de cir-
confpcétion , qu’il n’ell pas pofiblc de leur

en vouloir du mal. ’l Il n’en elloit pasainfi de zoïle, homme
fort atrabilaire, à: extrêmement rempli de
la bonne opinion de lui- mefme. Car, autant.
que nous en pouvons juger par’quelques fra-

l ’ gmens
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gmens qui nous reflent de ces critiques , 8:
parce que les Auteurs nous en difent, il avoit
direâement entrepris de rabailTer les cawa-
ges d’Homere 8: de Platon , en les mettant
l’un 8: l’autre au deflous des plus vulgaires
Écrivains. Il traitoit les fables de l’Iliade 8:
de l’OdylÏée de contes de Vieille ,’appellant

Homere un difeut de fornetes. Il faifoit de mêm-
fades plaifanteries des plus beaux endrorts de 5m
ces deux Poèmes, 8: tout cela avec une hau-
teur fi pédantefque , u’elle revoltoit tout le
monde contre lui. e fut, à mon avis , ce
qui lui attira cette horrible diffamation , 8;
qui lui fit faire une fin fi tragique.- l

Mais à propos de hauteur pédantefque,
peut-dire ne fera t-il pas mauvais d’expli-
quer ici ce que j’ay voulu dire par là , 8: ce
que c’efl proprement qu’un Pédant.’ Car il

.me femble que Monlieur P. ne conçoit pas-
trop bien toute l’étendue de ce mot. En:
effet , fi l’on en doit iuger par tout ce qu’il-
infinuë dans (es Dialogues»: un Pédant ,’ fe-
lon lui , e11 un S’çavant nouri dans un Col-v

le e , 8e rem li de Grec &de Latin, qui
a mire aveug ément tous les Auteurs an-»
siens; qui ne croit pas qu’on puiiTe faire de:
nouvelles découvertes dans la Nature , ni al-
ler plus loin qu’Ariflote, Épicure , Hippo-*
crate, Pline; qui croiroit. faire une eipece
d’impieté , s’il avoit trouvé quelque choie à

redire dans Virgile: qui ne trouve pas fini--
plement Terence un ioli Auteurs, mais le
comble de toute perfeCtion : qui ne fe pique

oint de politelle : qui non feulement ne;
blâme jamais aucun-Auteur ancien; mais

1; 6- qui!
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qui refpeâe fur tout les Auteurs , que peu de
gens lifent , comme Jafon, Barthole, Ly-
cophron, Macrobe, &c.

Voila l’idée du Pédant qu’il paroift que
Monfr. P. s’efl Formée. Il feroit donc bien.
furprisfi on lui diroit: qu’un Pédant cil pref-
que tout le contraire de ce tableau: qu’un
Pédant cil un homme plein de lui mefme,
qui avec un. mediocre (gavoit décide hardis
ment de toutes choies: quife vante fans cei-
fe d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui;

traite de haut en bas Ariflore, Épicure,
Hippocrate, Pline : qui blâme tous les Ath
teurs anciens t qui publie que Jafonôc Bar.-
thole citoient deux ignorans, Macrobe un-
Ecolier: qui trouve à la verîté quelques-
end’roits paflâbles dans Virgile s. mais qui
y trouve aufli beaucoup d’endroits dignes-
d’efite fifiez; qui. croit à peine Terencc
digne dunom de joli : qui au milieu de tout:
cela fe pique fur tout de politeflÎe :. qui tient-
’que la plufpart des Anciens n’ont ni ordre ,.
ni œconomie dansleurs difcours : En. un-
mor, qui compte pour rien de heurter fur
cela le fentiment detous les hommes.

Moniieur P. me dira peut-ente que ce.
n’efi point là le veritable caraâcred’un Pé-

dant. Il faut pourtant lui montrer que c’eût
le portrait. qu’en fait. le celebre Regnier,
c’efl à dire le Poêle François, qui, du con-

(entament. de tout le monde, a le mieux;
connu, avant.Moliere., les moeurs.& les.
caraé’teres des hommes. C’efl dans fa dirie-

,me Satire , oùdécrivant cet énorme Pédane

. qui, dit-11.,
Fui-
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Parfait parfmffa’wir. comme il faifiit «and» ..

l Lafiguefiur le ne: mPidant*d’A1rmnde..

Il lui donne enfuite ces fentimensr

. fifi? appui! enfiigner. une hfle manier: .-
944’214 [on globe dam]: marine premier? :.

v . QI’Epimt a]? fringue r Hippurate un bourreau et
æ: Bartbale (9’ fafiot ignorent le barreau :r ,
924J Virgile efi pafable , erreur qu’en quelque: page

Il meritafl au Louvre eflrejifle de: Page: .’ .
glu leufi inégal 3 Tereme un peujeii;
Maùfilr tout?! «film: un langage pali.
Ain]? fur cézigue [tuteur filma-w de quoy madre;
L in: n’a point de mifim, à l’autre n’a pomrd’ora’re t.-

L’un avorte avant temps le: anone refleurît" .-
Smwnt il prendMacrobe,ù’ iui-dœml-ldfiüet, 0?.

Ielaifle à’aMonfr. P. le feinde faire Pep--
plication’de cette peimure, 8: de juger qui.
Regnier adécrit par ces vers: ou un hom-
me de l’Univerfité , qui a un fincere refpeâ:

V pour tous les grands Écrivains de l’Antiqui.
té , &qui en rnfpire autant qu’il-peutl’tfli-
me à la-]euneffe qu’il inflruit; ouuu Auteur
prefomptueuxl qui traite tous les Anciens-
d’ignorans , de grofliers , de vifiomires, d’in-
fenfez, St qui’efiant déja avance en âge,
employe le relie de l’es jours , 8e s’occupe-
uniquement à contredite le fentiment de:
tous lasbornmes.

REFLEXPON VIL
N afin, de trop r’mefler aux petite: clan-

.fi’ cela gaffe mm] Il nîy a rien de plus
vrai ,,fur.tout (lamies vers : 8: c’en un des

1’ 7 i grand!»
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grandsde’fauts de S". Amand. Ce Poète avoit
allez de geai: pour les ouvrages de débau-
che, 8: de Satire outrée; 8c il a mefme
quelquefois des boutades allez heureufes dans

. le ferieux : mais il galle tout par les balles
eirconitances qu’il mefle. C’efl ce qu’on:
peut voir dans (on de intitulée la Solitude ,
qui cil: [on meilleur ouvrage, où- parmi un
flirt grand nombre d’images tres-agreables a
il vient prefenter mal à propos aux yeux les
choies du monde les plus aflreufes, des cra-
paux , 8: des limançons qpi bavent , le fquez-

lete d’un Pendu . 8re. , -
Là branjle , le [quélete horrible

D’un pauvre Amant gui]? pendit;

Il cil fur tout bizarrement tombé dans ce
défaut en-fon Maïfefawe à l’endroit. du paf-

fage de la mer rouge, ou , au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes circonliances qu’un
fujet fimajeIlueux lui prefentoit ,.il perd le-
temps à peindre le petit Enfant qui va , fau-
ce, revient, 8: rainurant une coquille , la-
va montrer à la Mere , 85 me: en quelque:
forte , comme j’ay dit dans ma Poétique,
les poilibus-aux-feneflrespar cesdeux vers a

E: là . pré: de: rempart: que l’œilpeat lfafljèlflfl’".

Le: parfin: ébahis le: regardent paflër.

Il n’y a que Monfr. P. au monde qui puifÂ
le ne pas fentir le comique qu’il y a dans ces-
deux vers , oùilfemble en effet que les poilc
fous ayent loué des feneflres pour voir palier.
le peuple Hebteu. Cela cil: damant plus ridi-
cu e que les poilions ne vouent prefque rien:

y ’ ’
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au traversde l’eau, de ont les yeux placez
d’une telle maniere , qu’il citoit bien diffici-

- le, quandtils auroient eu la telle hors de
cesrempiirts; qu’ils pudeur découvrir cette
marche. Monfr. P. prétend neanmoins w»
flifier ces deux vers , mais c’efi par des rai-
flms fi peu fenfe’es, qu’en vente je croirois-
abufer du papier fi jel’employois à y reponà
dre. je me contenterai donc de le renvoyer
àla com’paraifon que Longin rappporte ici
d’Homere. il y pourra voir l’adrelïede ce
grand Poète à choifir , 85 à ramafler les gran-
des cit-confiances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette verité. Car il en veut fur
tout aux comparnifons d’Homere, 8c il en
fait le principal objet de l’es plaifanteries
dans (on dernier. Dialogue. On me deman-
dera peut-dire ce que c’efi que ces plaifaute-
ries: Monfr. P.n’e(lant pas en: reputation.
d’eflre fort plaifant; 8: comme vraifembla-
blement on n’ira pas les chercher dans l’ori-
ginal , je veux bien pour la curiolite’ des Lec-

teurs, en rap ne: ici quelque trait. Mais
pour cela il ut commencer par-faite en» k
tendre ce que c’eût que lesiDialogues de
Monlieur P.

C’en: une converfatiorrqui le palle entre-
trois Perfonnages, dont le-premier grand
ennemides Anciens , 8: furtoutde Platon ,,
en Monfr. P. lui-même, comme il le declao
te dans [a Préface. 1l s’y donne le noml d’Aba

bé, &jene (gai as tr pourquoii a pris-
ce titre Eclefialtigue: ïirifqu’il n’cll parlé.

dans ce Dialo e que de choies tres profa-
ries: qucleslëâmansy foutioüezparexœ’ââ-
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8e que l’Opera y cil regardé comme le com
hie .de la: perfeélion ,où laapoëfie pouvois
arriver en noflre Langue. Le fecoud de ces
Perfonnages en. un Chevalier admirateur de
Moult. l’Abbé , quiref’s là comme (on Tabac

sin pour’appuier les dedfions , de qui le con-
sredit , mefmes quelquefoisnà defi’ein , pour:
le faite’mieux valoir. Moult. P. ne follicu-
fera pas fans cloute dece nom de Iabarinr,
que je donne ici a fun Chevalier : puifque
ce Chevalier lui-mefme declare en un en.
droit qu’il efiime plus les Dialogues, de
Mander 8: de Tabarin , que ceux- de Flac
son. Enfin le troifiéme decesPerfonnagesrr

ui cil beaucoup le plus (ordes trois , en un»
Prcfident proteéleur des Anciens qui les en-
tend encoœrmoins que L’Abbe’, nique le
Chevalier a qui ne fçauroit louvent répon-
dre aux obje&ions-du monde les plus frivo-
les, &qui défendzqudquefois fifottemens
la raifon ,qu’elle devient plusirîdiCule dans
fabuuche, que lemauvalsfensi En un mot, ’
il cit la comme le Faquin de la Comedie
pour. recevoir IOHLES’lCS nazardes. Ce font
là les-Aâeurs de. laPiecez. il faut-mainte-
nant les voir en a&ion.

Moult..l’Abl-)e’, par exemple, dedareenl
un endroit u’il-a n’approuve int ces com-.
paraifonsd’ . mere , où le oëte non con-
tentde dire preeife’ment ce qui fert à la com-
paraifonl, s’étend fur quelque circorilance

illorique de la choie , dont il cil parlé a
comme lors qu’il œmpare la cuide deMene-
las mais à de l’yvoire teint en pourpre par
mienne de Mœonie. 8e de Camaïeu

. a
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Cette femme de Moeonie ou de Cariedé-
plant à Monlieur l’Abbe’; 8e il ne (gantoit
fouffi’ir ces fortes de comparaifim à longue
peut; , mot agreable qui cil d’abord admiré

’ par Monfr. le Chevalier, lequel prenddelà
occafion de raconter quantité de jolies cho-
ies qu’il dît aulli à la campagne l’année der-

nier: à propos de ces camparaifim Mangue

peut: ACes philanteries étonnent unpeu Monfr.
le Prelident , qui l’eut bien la finefl’enqu’il y

a dans ce mot de longue queue. il fe’met
pourtant à la fin en devoir de répondre. flLa
choie. n’efloit pas fans doute fort mal-airée :
puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que tout hem»

me qui fiait. les demensdela Rherorique
auroit dit dabord : Op: les comparaifms
dans les Odes 8c dans les Poèmes Epiques ne
(ont pas fimplement mires pour éclaircir , 8c
pour orner le difcours; mais pouramufer 8e
pour delafier l’efpritduLeâeur , euledétæ
chant de temps en temps du principal’l’ujet ,
8c le promenant fur d’autres images agrea-
bles a l’efpzit : Que c’en en cela qu’a prin-

cipalement excelle Homme, dont non feu-
lement toutes les comparaifons, mais tous
les dilcours font pleins d’images de la nature
li myes 8: li variées, qu’ellant toujours le
mefme ,V il cil neanmoins toujours ditferent ,
infiruifant fans celle le Leâeur, 8: lui fai-
fant obierver dans les objets mefmes , qu’il
a tous les jours devant les yeux , des choies
qu’il ne s’avifoir pas d’y remarquer. Œe
c’ell une verité univerfellement reconnui-Î,
qu’il n’eût point ueeellaire en matiere de

3 ; parélie
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poëfie. que les points de la comparailbn le
répondent fi "palle les uns aux autres : qu’il
fuŒt d’un rapport general . 8: gu’une trop
grande exactitude fentimit (on Rheteur.

C’efi ecqu’un hommefenlé auroit pû dire
fans peine à Moafr. l’Abbe’ , Be à Moult. le

Chevalien: mais ce n’ait pas ainli que rai-
fonne Moulin le Prefident. .Il commence
par avouer fincerement que nos Poètes le
feroiétft:moquer d’eux , s’ils mettoient dans
leurs Poèmes de ces comparaifons étendues 5
&n’excufe Hamme, que parce qu’il avoit
le me Oriental ,.qui alloit, dit-il , le goal!
«(agnation Là-delîus ilexplique ce que
e’efi que le gout! des Orientaux ,I qui à mule
du feu deleur imagination , 8c de la vivacité
de leur efprit , veulent toujours , pourfuit-il ,
qu’on leur dife deux ehofes à la fois, 85 ne
[gantoient fouffrir mien] feus dans un dise. I
cours: Au lieu que nous autres: Européans
nous nous contentons d’un feu! feusëëz rom-n
mes bien aires qu’on ne nous dife qu’une feus

le chofe à la fois. Belles oblervations que-
Monfr. le Prefidenr a faites dans la nature,
8e qu’il albites tout feuil Puifqu’il en: ires
faux «indes-Orientaux ayent plus de vivaei-.
té d’alun: que les Européans, 8: fur tout
que lesIFrançois , qui (ont fameux pu tout
pais , pour leur conception vive 8e promte z
le [file figuré, qui regne aujourd’hui dans
l’Afie mineure 8: dans les pais voifins, 8:
qui n’y regnoit point autrefois , ne venant
que de l’irruption’des Arabes , 8: des autres
nations» Barbares, qui peu de temps aprés
Hernclius mandatent ces: pais 5 8l y porte-

. ’ » un:
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[enfanc- leut Langue 8: ficeler" Religion
ces manieres de parler empoulées. En effet.
on ne void point ue les Peres Grecs de l’O-
rient , comme .8. allia, 8., Bafile , S. Chry-
follome,-S,»Grego’ue de Nazianze , 8: un:
d?au,tres , ayent ramais pris ce llile dans leur:
écrits: 8c ni HerOdOte, ni Deuys d’Halyà-
muraille, ni Lucien, ni-Iofephe , ni Philon
le juif, ni aucun Auteur Grec n’a jamais
parléce-langage.- I
ç .Mais pour revenir aux cameraman: à Inn-z
me. que? 1 Monlieur le Ptefidenlt’rappelle
toutes feslorcesa pour renVerfer, ce mot ,

ui fait tout le fort de l’argument de Mon-
geur l’Abbé; &îrépomieufin: Chie-com-
me dans les-ceremonies on trouveroit à re-
dire auxiqueuës des Princelles , fi elles ne
traînoient jufqu’à terre , de mefme les conv-

raifons dans le Poème Epiquetfuroieht
Eafmables, i fi elles n’avoientdesqueue’s fort
traînantes; Voilà peut eflre une iles plus en
travagantes réponl’es qui ayent jamais. elle
faites. Car que] rapport ont les comparai»
Tous à des Princelfes ?- Cependant Monfn’ le
Chevalier ,’ qui iufqu’alors n’avait rien 3.qu

prouvé detmtceque le Prefidentavoit dit",
cl! ébloui de la foliditéde cette répartie ,v a:

commenceà avoit peur pour Montant-b.
bé. , qui frappé anfiî du grand- [30316: cents

cours; slen tire pourtant, mais avec allez
de peine, en avouant , contre [on premier
fentiment i qu’à la verité ou t donner de
longues queues auxcompar i us , maisfoûa
tenant u’il fiat , ainli qu’aux robbes du
Prince et , que ces queues (oient de mefme

étoffe
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étoffe que larobbe: Ce qui manque , divin
aux comparaifons d’Homere , ou les queues
(ont de deux étoffes dinerentes ; de forte que
s’il arrivoit qu’en France , comniecelapeut
fort bien arriver, la mode vimde coudre des
queues de differente érafle aux robbes des
Princelïes , voilà le Prefident qui auroit en.
âcrement carafe gagnée fur les epmparaifonsz
C’elt ainli que ces trois Melïieurs manient
entre eux la raifon humaine; l’un faifanttoûo,
iours l’objeâion qu’il nedoit point faire;
fauueapprouvant ce qu’il nedoir pointal)!
prouver. ;: a: l’autre répondant celqu’ilxne

doitpoiut.répondre.. a ï .i 5 J .j:
i Q1: (ile Prelident a en: ici que! ne avenu
rage fur l’Abbe , celai-ici a bien-r (a revanç
elle à propos d’un autre endroit d’Homere.

l-Cet endroit en dans le douziéme Livre de
l’Odylfée , où Homere , fêlon- la traduction
116W; P. raconte a qu’Uljflêceflmporré
fin file; naflvlmfi, ver: la Chorjéu’e,;;jrflee
me dam- Ie camp: que l’eau r’e’lewait , ’69

craignant de tourber au find , quand l’un
«fluidifiai! à redejèendrer, il feprit à un figuier

ficelage pi flirtait dauba; rhumb", où il
a’ntta’rbmmmu-m tbm-fnflrii’, à viril

irradie Wfifianduqufou .5]! , qui fait
alllàfnderwinfifirr l’en; einrntgulon
grille vidremnir , il fut fifi mfi’u’un juge .
pilé [au dedeflur [in Sima par «0er drfier
op": amirjeyplufieurrpmre’r. Moult. l’Ab-

. bé infulte fort à Monfr. le ’Prelident , [un
cette emparaifon bizarre du Juge quiva dî-à
un , 8:, voyant le Prefident embarrali’e’ z
fifi ce, aime-rail ,aguç je ne traduis); fiait?

: - me»:
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lement le Texte flinguer: ? Ce que Legrand
Défenfeur des Anciens n’oferoit nier. Audi-
toll Monfr. le Chevalier revient a la charger;
8c fur ce que le Prefident.re’pond: que le
Poète donne à tout cela un tour li agreable ,
gu’on ne peut pas n’en .elire point charmé :

au vaut moquez. , pourfuit le Chevalier:
DE: le moment gallium": , mut Homere qu’il
e , warranter de la refendaient: nitre un

amure gui [è re’iaiiitdevair [au mafi revenir,
fur l’eau, à un juge gui fi leur: pour aller.
dafier , opté: avairjngc’plujîeurrpraccîr , il ne

[paîtroit dire qu’une impertinente.

Voilà donc le pauvre Prefident fort tacca-l ,
blé"; 8e cela Faute d’avoir lgeû que Mon-
lieur l’Abbe’ fait ici une des plus enormes bé-

Veûës qui ayentiamais elie faites, prenant
une date pour une comparaifou. Car il n’y
a en effet aucune comparaifou en cet endroit
d’Homere. Ulylïe y raconte que voyant le
mail: , 8e la quille de l’on vailfeau , fur lei-

uels il s’efioit fauve ,* qui s’engloutifibient

ans la Charybde , il s’acrocha . comme
un oyfeau de nuit;..à un grand figuier qui
pendoit la d’un rocher , 8l qu’il y demeura
long-temps attaché , dans l’efperance que le
reflux venant , i la Charybde pouroit enfin
revomir ledehris de (on vaifleau à qu’en effet
ce qu’il avoir prepeu arriva; .8: .qu’environ
versl’heure qulun Magiflrat ayant rendula
inflice, quitte, fa leauceipour aller. prendre
[a refeélion , c’efl-à-dire , environ fur les
trois heures aprés midy , ces débris parurent
hors de la Charybde , 8e qu’il le remit delTus.
cette «est? 43mn? plus» me infixe:

v r - un;A 4.: w .1)
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thîus amure , que c’eli le temps d’un des re-

flux de la Charybde . qüîen a trois en vingt-
uatre heures; 8: qu’autrefois en Grece on
toit ordinairement les heures de la jour-

néecpar le temps où les Magiflrats entroient
au onl’eil , par celui où ils y demeuroient ,
8: parcelui où ils en ferroient.- Cet endroit
n’a jamais’elié entendu autrement par aucun
Interprete , ’85 le Traduéteur Latin l’a fort
bien rendu; i Par là on peutvoîr à qui appar-
tient l’impertinence de la comparaifon pre-
tenduë , ou à Homere qui ne l’a point faire,
ou à Monfr. l’Abbé qui la lui fait faire li mal

à propos. A ’Mais avant que de quitter la converl’ation
" de ces trois Melfieurs ,- Monfr.-l’Abbé trou-

vera bon , que je ne donne pas les mains à la
réponfe décifive qu’il fait à Monfr. le Che-

valier , qui lui avoit dit : Maïa à propor de
comparaifimr, on dit gu’Homere compare 00’ e

’ çuilà tourne dans [en lit, arrondir: qu’on rôtit
fur le gril. A quoi MOnfr. l’Abbe’ répond:

Cela efiwrai; 8: à ’uoi je ré ns: Celaefl
fi faux que mefme e mot gite , qui veut
dire boudin , n’eftoit point encore inventé
du temps d’Homere , où il n’y avoit , ni bou-

dins, ni ra oûts. La verite’ eli que dans le
vin tiém’e ivre de l’Qd liée , il compare
Il! Ï e qui i le tour’n’e (à; "la dans (on lit 5
in ant d’impatience de’l’eTaou’ler , comme

dit Euflathius , du fang des Amans de Pane-ï
lope 5 à un homme affame, qui s’agite pOur
faire cuire fur un grand feu le ventre fanglant,
8: plein de graine d’un animal , dont il b1 ûle
de fe vraflàzîer ,- le tournant-fans celle de côte

8e d’autre. En
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En effet , tout le monde fçait que le ven-
tre de certains animaux chez les Anciens
citoit un de leurs plus delicieux mets : que le
firman; c’ell-à-dire , le ventre de,la truye
parmi les Romains, elloit vanté par excel-
lence , 8c défendu même par une ancienne
Loy Cenforienne , comme trop voluptueux.
Ces mors, plein de [mg à de grarflè, qu’Ho-

mere a mis en parlant du ventre des ani-
maux , 8: qui (ont fi vrais de cette partie du
corps, ont donné occalion à un milerable
Traducteur, qui a mis autrefois l’Odleée en
François . de le figurer qu’Homere parloit
là de boudin : parce que le boudin de pour-
ceau le fait communément avec du fang 8:
de la graille a 8e il l’a ainli fortement rendu
dans la traduâion. C’eli fur la foi de ce
Tradudeur , que quelques Ignorans , 8:
Moult. l’Abbé du Dialogue, ont crû qu’Ho-

mere com aroit Ulylfe à un boudin : quoi-
que ni le tec ni le Latin n’en dirent rien,
8: que jamais aucun Commenzateur n’ayt
fait cette ridicule béveû ë. Cela montre bien
les étrangesinconveniens qui-arrivent à ceux
qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne
fçavent point.

REFLEXION VIL
I L faut [linger au jugement que toute la Pa: Lus?" p

[faire fera de un: écrin. ] Il n’y a en effet ""1" "”
ue l’approbation de’la Pollerité , ’ qui nille

etablir le-vilai’merite des Ouvrages. &œll
que éclatq’u’ayt fait un Écrivain durantl’a

vie , quelques éloges qu’il ayt receus, on ne
peut pas pour cela infailliblement conclure

que
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que les Ouvrages (ayent excellents. De faux
brillans , la nouveauté du flile , un tout d’ef-
prit qui citoit à la mode , peuvent les avoir
fait valoir; 8e il arrivera peut-titre que dans
le fiecle fuivant on ouvrira les yeux , 8e
qu’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronfard 8:
dans les imitateurs , comme Du-Belliay ,
Du-Bartas .- Des-Portes , qui dans le fiecle
precedcnt ont elle l’admiration de tout le
monde , 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas
mefme de Le&eurs.

La mefme choie elioit arrivée chez les
Romains à Navius , à Livius ,À8t à Ennius ,
qui du temps d’Horace, comme.nous l’ap-

renons de ce Poète , trouvoient encore
ucoup de gens qui les admiroient; mais

. qui à la fin furent entierement décriez. Et il
ne faut point s’ima iner que la cheute de ces
Auteurs, tant les rançois queles Latins,
fait venue de ce ue les Langues de leurs pays
ont change. E e n’ell venue, que de ce
qu’ils n’avaient point atrappé dans ces Lan-

gues le point de folidité 8: de perfeâion ,
qui cil neceliaire pour faire durer , 8e pour
aire à jamais priler des ouvrages. En effet

la Lan ne Latine . par exemple , qu’ont
écrite iceron 8e Virgile .elioit déja fort
chan ée du temps de Quintilien , & encore
plus utemps d’Aulugelle. CependantCi-
ceron 8c Virgile y elioient encore plus elii-
rnez que de leur rem s mefme ; parce qu’ils
avoient comme lix la Langue par leurs
écrits, ayant atteint le point de perfeâion
quej’ay dit.

Î ’ ’ Ce
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WCe dans donc point la vieillelTe des mon
3: des ,eig’re’l’fiôns dans Ronfard qui a décrié

fionfard 5 cÎçll qu’on s’en apperceû tout"
d’un coup’ que le’slbeamez qu’on yiccoyoit

voir n’élloient point des beautez :lCe ne
- Bertaut, Malherbe; De Lingendes, sa a-

han qui vinrent apre’s lui contribuerent beau-
coup à faire connaître , ayant atrappé dans
le genre ferieux le vrai geni’e de la Langue
Françoife , uibien loin d’ellre en’ [on point
de maturité u temps de Routard; comme
?afquier (e l’efloit perfuadé’faullernent;
n’eftoit pas mefme encore (ortie de (a pre-
miere enfance. Au contraire le vrai tour de
l’Epigramme , du Rondeau 88 des Epiftres
naïves ayant efié trouvé , mefme avant Ron-
fard , par Marot, Apar SaintaGelaîs . 8c par
d’autres; non feulement, leurs ouvrages en
ce genre ne font point tombés dans le mé-
pris , mais ils (ont encore aujourd’hui ge-
neralement eflimés: jufques là mefme , que
pour trouver l’air naïf en François, on a
encore quelquefois recours à leur (file; 8:
c’ell ce quia fi bien réuni au celebre Monfr.
de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y’a
qu’une longue fuite d’années qui [suiffe éta-

. blir la valeur 8c le vrai merite d’un Ouvrage.
Mais lors que des Écrivains ont e116 admi-

rez durant un fort grand nombre de fiecles,
8: n’ont efle’ méprilez que par quelques gens

de goufl bizarre , car Il fe trouve toûjours
ides gonfls dépravez : alors non feulement il
y a de la tenrerité , maisin ade la folie à
vouloir douter du merite de ces ECrivains.
Que fi vous ne voyez point les beautez de

Tom. l 1. K leurs
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leurs écrits , il ne faut pas conclure qu’elles
n’y font point mais que vous elles aveugle,
8j: que vous n’avez point de goufi. Le gros
des Hommes à la longue ne fe trompe’point
fur les ouvrages d’efprit. Il n’elt plus que-
Rion, à l’heure qu’il cil de fgavoir fi Homere,

Platon , Ciceron , Virgile , font des hom-
mes merveilleux; c’elt une chofe fans con-
teflation , puifque vingt fiecles en font cane
venus : il s’agit de-fçavoir enquov confine ce
merveilleux, qui lesa fait admirer de tant
de liecles, ’85 il faut trouver moyen de le
voir , ou renoncer aux belles lettres aufquel-
les vous devez croire que vous n’avez ni
goull ni genie , puifque vous ne (entez point
ce n’ont ("cuti tous les hommes. - l

and je dis cela neanmoins, je fuppofe
’ue vous (cachiez la langue de ces Auteurs;
En fi v0us ne la [gavez point , 8: fi vous ne
vous Pelles point familiarizée,. je ne vous
blafmerai pas de n’en point voir les beautez ;
je vous blafmerai feulement d’en parler. Et
c’ell’ en quoy on ne fçauroit trop condamner

Monlieur P. qui ne (sachant point la langue
Îd’Homere vient hardiment lui faire l’on pro-
cés fur les balïelTes de les Traduâeurs , 8: dî-

re au Genre humain qui a admiré les ouvra-
ges de ce grand Poète durant tant de fiecles;
Vous avez admiré des futtifes. C’eft à peu
prés la mefme choie qu’un Aveu let-né qui
s’en iroit crier par toutes les ru ès: eŒeurs
je [gai ne le Soleil que vous voyez vous
paroit! on beau; mais moy qui ne Pay i

. jamais veû a je vous déclare! qu’il cil fort
laid.

Mais

-.-«-. 4 a
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Mais pour revenir à ce que je difois : Puis

que c’elt la Pollerité feule qui met le verita-
bic prix aux ouvrages . il ne faut pas , quelque
admirable que vous pareille un Écrivain
Moderne, le mettre aifément en parallele
avec ces Écrivains admirez durant un fi
grand nombre de fiecles : puifqu’il n’eli pas
mefme feûr que fes ouvrages pafïent avec
gloire au fiecle fuivant. En effet , fans aller
chercher des exemples éloignez , combien
n’avons-nous point veu d’Auteurs admirez
dans nolire 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 es
de Balzac? On ne arloit pas de lui fimp e-

. ment comme du p us éloquent homme de
fou fiecle , mais comme du feu! éloquent. Il
a efl’eâivement des qualitez merveilleufes.
On peut dire que jamais performe n’a mieux A
fçeû fa langue que lui , 8; n’a mieux entendu
la propriete’ des mors , 8c la jufle mefme des
periodes. C’eft une louange que tout le
monde lui donne encore. Mais on s’eft ap-
perceû tout d’un coup ,Ique l’art où il s’ell:

employé toute fa vie citoit l’art qu’il f gavoit

le moins; je veux dire , l’art de faire une
Lettre. Car bien que les Germes foyent tou-
tes pleincs d’efprit , 8c de chofes admirable-
ment dites; on y remarque par tout les deux
vices les plus oppolcz au Genre Epillolaire;
c’ell à fçavoir, l’afl’eâation se l’enflure , 86

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 retorque contre lui ce

K z mefme
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mefme vers que Maynard a fait autrefois à
faloüange.

Il n’efi point de Martel qui parle comme lui.

Il ya pourtant encore des gens qui le li-
(eut; mais il n’ya plus performe qui ofe imi-
ter fon Râle : ceux qui l’ont fait s’efiant ren-

dus la tifée de tout le monde.
Mais pour chercher un exemple encore

plus illufire que celui de Balzac. Corneille
eft celui de tous nos Poètes qui a fait le plus
d’éclat eu uofire temps. 8: on ne croyoit pas

u’il pull jamais y avoir en France un Poète
igue de lui cure égalé. Il n’y en a. point en

effet qui ayt eû plus d’élevation de genie , ni
qui ayt plus compofé. Tout fou merite pour-
tant à l’heure qu’il cit , ayant cité mis par le

l temps, comme dans un creuzet , fe reduit à
huit ou neuf Pieees de Theatre qu’on admi-
re , 8: qui font, s’il fautvainfi parler, com-
me le Midi de fa Poëfie , dont l’Orient a;
l’Occidenr n’ont rien valu. Encore dans ce
petit nombre de bonnes Pieces , outre les
fautes de langue qui y font allez frequemes ,
on commence à s’a ppercevoir de beaucoup
d’endroits de declamation qu’on n’y voyoit

point autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point maUvaIs qu’on lui compare au-
jourd’hui Monf r. Racine s mais il fe trouve
mefme quantité de gens qui le lui preferenr.
La Forum jugera qui vaut le mieux des
deux : Car je fuis perfuadé que les écrits de
l’un 8e de l’autre pafl’cront aux fiecles fui-

tvans. Mais jufques là ni l’un ni l’autre ne
doit ellre mis en parallele avec Euripide , a:

avec
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avec-Sophocle : Puifque leurs Ouvrages
n’ont point encore le fceau qu’ont les Ou-
vrages d’Euripide de de Sophocle , je veux
dire , l’approbation de plufieurs fiecles.

An relie il ne faut pas s’imaginer que dans
ce nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
fiecles, je veuille ici comprendre ces Au-
teurs, à la verite’ anciens ,mais qui ne fe font
acquis qu’une mediocreellime, comme Ly-
cophron a Nonnus , Silius Italicus , l’Auteur
des Tragedies attribuées à Seneque , 8a plu-
iieurs autres à qui on peut non feulement
comparer , mais à qui on peut , à mon avis,
juflement préferer beaucoup d’Ecrivains
Modernes. Je n’admets dans ce haut rang
que ce petit nombre d’Ecrivains merveil-
leux dont le nom feul fait l’éloge , comme
Homere, Platon, Ciceron, Virgile, &c.
8c je ne regle point l’eliime que jetais d’eux
par le temps qu’il y a que leurs Ouvrages du-
rent : mais par le temps qu’il y a qu’on les
admire. C’efl de quoy il cil bon d’avertir
beaucoup de gens qui pouroitntmal à pro-
pos croire ce que veut infirmer nana-e Cen-
feur; qu’on ne loue lesAncieus, que parce

- qu’ils font Anciens, 8: qu’on’ne blafmeles
Modernes que parce qu’ils font Modernes t
ce qui n’eft point du tout veritable , y ayant.
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point ,

8: beaucoup de Modernes e tout le mon-
de loué. L’antiquitéd’un crivain n’ell pas

un titre certain de fon merite- z mais l’anti-,
que 8c confiante admiration qu’ona toujours
eûë pour les Ouvra esefl: une preuve feure
8: infaillible qu’on es doit admirer.

K 3 REf
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RÉFLEXION VIII.A

L n’efl par ainfi de Endura , écu] Lon-
gin donne ici affez à entendre qu’il avoit

trouvé des chofes à redire dans Pindare : Et
dans quel Auteur n’en trouve t-on point a
Mais en mefme tempsil declare que ces fau-
tes qu’il y a remarquées , ne peuvent point
dire appellées proprement fautes. 8e que V r
ce ne font que de petites negligences où Pin-
dare cf! tombé . à carafe de cet efprit divin
dontil en entraifne’ , de qu’il n’eltoit pas en
fa puiflance de regler comme il vouloit. C’eft
ainli que le plus grand 8e le plus fevere de
tous lesæCritiques Grecs parle de Pindare
mefme en le cenfurant.

Ce n’elt pas là le langage de Monfr. P.
homme qui feûrernent ne fçait point de
Grec. Selon lui l’indare non feulement cit
plein de veritables fautes; mais c’en un Au. -
teur qui n’aaucune beauté , Un Difiur lega-
Iinnbia in arable parjurant) perlons: u’c
pui camp r: , à! dont Horace r’efi moqué .

cadi! a dit 5 que «Pr-fioit en Po’e’te inimita-

: En un un: , à]! u Em’mr’njm meri-
n , qui n’y! eflime’qwe d’un certain aussi»? de

3mm»: qui le lifta: fan: le rentemir , à gai
ne s’attachent 43’) recueillir pulque: mijau-

Her Smart: . du: il a par [et ouvrager.
Voilà ce qu’il jugea propos d’avancer fans
preuves dans le dernier de fes Dia! ues. Il
cit vrai que dans un autre de ces Dia es,
il vient à la preuve devant Madame la Ficti-
dente Morinet , 8: pretend montrer que le

com-
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commencement de la remiere Ode de ce
grand Poète, ne. s’enten j point. C’en ce qu’il

prouve admirablement par la initiation qu’il
en a faire: Car il faut avouer que fi Pindare
tilloit énoncé commelui , la Serre , ni Ri:
chefouroe ,f ne l’emporteroient pas fur Pin-
dare pour le plimathias, .8: pour la bardelle.

On fera donc affez furpris ici de voir que
cette baffelië 8e ce galimathias apparûm-
nent entierement àcMr. P. ni en traduifant
Pindare , n’aentendu nile rec ni le Latin .
ni le François. ;C’.e(i ce qu’il et! aiféde prom-

,ver. Mais pour cela , il faut fçavoir que
Pindare vivoit peu de temps a re’s l’y h
"te , Thalés, 8e Anaxagore, amena Philo.-
fOphesnaturalifizes, Be qui avoient enfeigqe’
la Phyiique avec unfnrtgrand fuccés. L’o-
pinionde "finales, qui mettoit l’eaupour le »
principe des choies , efioit fur tout celebret.
Empedocle Sicilien , qui vivoit du temps de
Pindare mefme, 86 qui avoit elle difciple
d’Anaxagore, avoit encore pouffé ladaofc k
plus loin qu’eux, a: non feulement avoit

nette fort avant dans la conseillant: au
ure: maisil avoit faine: queLucrqœi .

fait depuis ,2 à fun imitation 5 je’veux dire 5
qu’il’avoit mis tout: "la Phyfique en vers. ’

On a perdu fou Poëme. a On fçait mut
que ce Poème commençoit par l’ loge des
quatre Elemens, a: vraifemb’ablement il
n’y’avoit pas oublié la formation de l’Or 8e

des autres métaux. Cetouvrage s’elioit rem-
du fifameuxkdqns laUGrece , qu’il y avoit fait
iegarder fou Auteur comme une efpece de

- "’ * c . ’
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Pindare venant donc à compofer fa pre-

miere Ode Olympique , à la louange d’Hie-
ton Roy de Sicile ,x qui avoit-remporté le
prix de la courte des chevaux, débute , par
la chofe du monde lapins finapie 8l la plus
naturelle; qui eût: Que s’il vouloit-chanter
les merveilles de la Nature , il chanteroit , à
l’imitation d’Empedocle Sicilicn , l’Eau Se

i’Or , comme les deux plusexeellentes cho-
fes du monde: mais que s’eilant confacré à
chanter les alliions des hommes , il va chan-
ter le combat Olympique; rpuifqnec’eii en

, hlm. effet ce que les hommes font de plus grand r
ticule si a! que de dire qu’il y ayt quelque autrecorm
V9"! Içflî bat audiexcéllent que le combat Olympia
amuït; que ,ic’efl pretendre qu’il y. a dans leICi’el

un par, quelque autre afire’aufii lumineuxquele Sœ
quatrain-kil. Voila la parafée ide Pindate mife-dans
g" flua Il. fou ordre naturel, &Vtelle qu’un Rheteurnla.
gage-ce pouroit dire dans une entacha profe. Vera

nom afort comme Pindare l’énonce en Pacte. Il n’y a
bisnmtln’ sien’defi ramant: que l’Eau : Il n’y a rien de

:5331 plufllntmt’qnl’Or: a,» il]: Mina.qu .
0;, ce, ’abmr. le: autre: fnperber fichages comme
moufle: fiançai brillai-sa la nuit. Maïa, à modifiait P,
f", 5m parfila c’eflrdet. combat: que tamtam châtrer s
,22! "9°" a: on point te figurer 5 ni que du: [ramifier
a Le Tu. Jefirts du Ciel , quand il fait jour; ’ on parfit
«fileur. mir, neigea. autre Afin wifi lumineuan le
1’31"25: Sala]; ni quelfir 14 Terre nom pacifiant dire .
îmdu ce, 1a ’rl y a)! quelque une combat æfirxrellent
cadroit . pelotonnée! Olympigue. tr sa. .’ e il I: r: - ’

mu » rut, ’ii,.fuir? lm quérir Jean , ne contemplait aliud’lvj’fi’bj’l, Jfirum’;
qui doivent s’expliquer dans mon feus a in puiu’afubtvidnm’aliad

djinn». Nt rtfigunpu 118:»qu un" un au!" afin , au. Pi .

a. r v. a.
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I Pindare cil: prefque ici traduit mot peur
mat; 8: je ne lui ay preflé que le mot de ;

[in la Terre , que le feus amenc fi naturelleà
ment, qu’en vairé il n’y a qu’un: homme
qui ne fiait ce que c’ell.’ que traduire, qui
paille mechicanerlà-defl’us. Je ne prerens
donc pas dans une traduôtion fi lirerale;
avoir Fait fentir tome la Force de l’original;
don: la beauté confifle principalement dans
le nombre , l’arrangement, 8: la magnifid
cence des paroles. Cependant quelle maje-
flé 8: quelle noblelle un homme debon (ens
n’y peut-il pas remarquer, mefme dans la
fecherelle de ma traduâion ? (la: de gran-
des images prefentées d’abord l l’Eau , l’Or,

le Feu , le Soleil ! de de fublimes figures
enfembleL la Metapbore , l’Apollrophe,
hMetonymie! Quel tour 8: uelle agrca-
bic circovidué’tion de paroles l eue exprefs
fion : Le: val!" drfiru du Ciel, quand i! fait
jour , cil peut-dire une des plus grandescho-
fes- qui ayent jamais eilé dites en Poëfie. En.
elfe: , qui n’a point remarqué de quel’nom-
bre infini d’étoiles le Ciel paroifl peuplé du-
rant la nuit , 8: quelle vafle folitude c’en: au
contraire des que le" Soleil vient à fe mon-
trer P de forte que par le (cul début de cer-
te Ode on commence à concevoir tout ce

u’HOrace a voulu faire entendre , quand il:
i: , que Pindare a]? tomme un gratifia-va

qui marche riflai: baiiiflnnam; é- que de [à
bombe, comme d’un]?!ch profonde, il fin:
ne imnfiti le ritbeflè: à de belle: chojès.

Ferwt, immfirfgtæ mit profmdol

Pimùrtd m. - lK sa Env
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Examinons maintenant la traduâion de

. onfr. P. La voici. L’un ejt net-bonne)
«mité , évl’or qui brille , com: le fait du-

rent la mit , ’e’clate merveilleujèmxt peut
q le: ricbeflèt qui rendent l’bonmfipnlze. Mate,

mon Eflrit , fi tu defirer chanter de; combat: ,
ne tommies point d’autre Afin plu leur";
aux que le Soleil, pendant le jour , dans le m-
grn de l’air. Car mon: influerions chanter du
combat: plu illuflrer que le: combat: 00mi-
gur. Peut-on jamais voir un plus plat gali-
mathias! L’eau a]! trot-bonne à la venté,
cl! une maniere de parler familier: 8e comi-
que qui ne répond point à la majellé de Pin-
dare. Le mot d’âme" ne veut pas Emple-
ment dire en Grec (un : mais merveilleux ,
divin, cocufient par exrellenre. On dira (on:
bien en Grec qu’Alexandre 8: ]ules Cela:
eftoient lias" : traduira-t-on qu’ils elloient
de lionne: gent? D’ailleurs le met de l’aune
un en François tombe dans le bas , à caufe
que cette façon de parler s’employe dans des
ufages bas a; populaires, à l’enfeigm 11:14 -
Bonne eau, à la Bonne en de vie. Le mot
d’à la verni en ce: endroit efl encore plus
familier 8: plus ridiCUle , 8: n’ell point dans
le Grec, où le N 8e le N (ont commedes
efpeces d’enclyriques, qui ne fervent qu’à.
foûrenir la verfification. Et l’or qui brille. Il
n’y a point d’Et dans le Grec , 8: qui n’y

cil point non plus. Eclate mer-veilleofinent
parmi le: ricbeflèt. filerveiüeufement cf! bur-
lelque en cet endroit. Il n’ell point dans le
Grec , 8: le (en: del’ironie que Monfr. P. a
dans l’efprit , 8: qu’il laîche de preller mê-

me
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me aux paroles. de’rPindare en le tradui-
fant. a; "de" l’homo fuperbe. Cela
n’efi point dans Pindare , ui donne l’épi"-

thete de fupetbe aux ricb es mefmes; ce
qui tell une fi ure tresnbelle; au lieu que
dans latradu ’on n’y ayant point de fi u-
re , il n’y a plus ar confequent de poe 1e.
Mai: un Ejpn’t, c. C’efl ici où Monfr. P.
acheve de perdre la tramontane , 8: com-
me il n’a entendù aucun mot de cet endroit ,
où i’ay fait voit un feus fi noble, fi maie-
fiueux 8: fi clair , on me difpeufera d’en fai-
re l’analyfe.

Je me contenteray de lui demander dam
quel Lexicon , dans quel Diâionaire ancien.
ou moderne il a ’ mais trouvé que ouin en
Grec , ou ne en tin voulut! dire Car. Ce-

’ pendant c’efi ce Car qui fait ici toute la con-
fufion du raifonnement qu’ilveut attribuer à
Pindare. Ne fçait-il pas qu’en toute langue
mettez un Car mal à propos , il n’y a point
de raifonnement qui ne devienne abfurde,?
(la: je dife , par exemple, Il») a rien de fi
clair que le romanceraient de la premier: Ode
de Pindore. (à. Monfi. P. au Pa point en";
du. Voila parler tres-iulte. Mais li je dis z
114:2; a rien de z clair que le toment-ment de
la premier: O e de Platine, Car Monfi. P.
ne l’a point entendre : c’efi fort mal argan: en-

té, parce que d’un fait tres-veritable je fais
une raifon n’es-faune, ’8e qu’il y aun fort

rand nombre de choies fort claires que
onfr. P. n’entend point.
Je ne m’étendray pas davantage à lui fai-

re connoifire une faute. :1121 n’efi pas pas;

6 .
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ble que lui-mefme ne (com. j’oferay feule-
ment l’avenir. que lors qu’on veut.cri.-
tiquer d’auflî grands hommes qu’Homere

8e que Piudare, il faut avoir du moins les
premietes teintures de la Glammaire. ; :85
qu’il peut fort bien arriver que l’Aun’eur le

plus habile devienne un Auteur de mauvais
feus entre les mains d’un-Traduâeur igno-.
tant qui ne l’entend point ,8; qui nelçait
pas mefinequelquefois que ni ne veut point
dire. (or.
. Aprésai’oir ainli convaincu Monfr. P. fut

le Grec 8: fur le Latin , il trouvera bon que
je l’avertille aufliqu’il y a une grofliere faut:
de Françoisdans ces mots de la traduâionl:
Main un i, ne-eontemplupoina , ée.
de que contemple à l’lmperatif n’a point d’à

Je lui confeille donc de renvoyer cetsau
met de Cafim qu’il écrit toûjours ainfi-,
quoy qu’on doive toujours émirent pro! on-
cer Cafuille. Cet s, jel’avouë, y cil un
peuplas neceflaire qu’au pluriel du mot d’0.
peu: car bien que j’aye mûjours entendu
prononcer des Opzras , comme on dit des
F munis 8a desTorons , je ne voudrois pas
même: qu’on le doive écrire ,. 8e je pour-
rois bien m’efire trompé en l’éaivaut de la

fonte.

RÉFLEXION 1X.
D’ail"- L E: mon la! [ont commentant Je mon:
"4x" V’ que; bonmfet quiflltoiffemr l’exprefliomj

Cette remarque cil vraye dans toutes les lan-
gues. Il n’y a iien qui avilille davantage un

w difcours que les mots bas. On-foulfrira plât-

. Î to a.



                                                                     

R E’ PLI 155K» L501 N Si sa;
son; i ’g’enerslensen! ’ parlant 5L une peule:

biffait Mathieu. termesanobles’, que-lu
cnféela pins noble exprimée en termesbas.

Liraifon de cela cil , que tout le monde ne
peut pas juger de la jultefl’eat dola force
d’une penléerewmais qu’il n’y a" prefijue pas

tonne , fur tout dans les la!) ’uesvivantesv,
qui ne fente la baflelfe des moos: L Cependant
il y a peu d’Ecrivains-qui- netombent quel-
quefoisdansce vice. Lou in, comme nous
voyons ici , accule Htr 0re, c’eltà dire,
le plus poli de tous les Hilloriens Grecs , d’a-
voir larflë échapper du mots bas dm: fou
Hiltoite. On en reproéhe àTite-Live, à
Salullc a 86 à Virgile. »

N’elbce donc pasune chef: fort furprev
mante, qu’on n’ayr jamais fait fur. cela au.
cun reproche à Homere P bien qu’il ayt:
compofé deux Poèmes , chacun. plus gros
que-l’Eneîde , 8c qu’il n’y ayt point d’Ecrii-

vain qui defcende quelquefois dans un plus
grand détail que lui , ni qui dife li volontiers
les petites chofes, ne le fuyant jamais que
de termes nobles», ou employant les termes
les moins relevez avectant d’art &d’indm
finie, comme remarque Denys d’Halycara
nalTe , qu’il lbs rend nobles 8c harmonieuXt
Et certainement s’il y avoit eu quelque re-

roehe à lui faire fur la. balfelfe des mors,
engin ne l’aurait pas vraifemblablemem:

plus épargné ieiqu’l-ierodote. On voit donc

par là le peu de lent de ces Critiques moder-
nes , qui veulent juger du Grec fans fçavoir
de Grec , 8: qui ne lifant Homere que dans.
des traduélions Latines PICS. baffes, ou dans:

. ’ K 2 des.
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dalmùIâiops-Fran dictame: plasma
pantes, implantât omete-les batelles de
[es Traduâeurs, 8: l’accufent de ce qu’en

leur Grec il n’apas allez noblement parlé
tin ou François. Ces Meilleurs doivent

fçavoir que les mots deslangues ne tépom
dent pas toûjours juRe les uns aux autres , 8e
qu’un terme Grec mes-noble ne peut louvent
efire exprimé en François que par un terme
(res-bas. Cela fe voit arlesmots d’Afinn
en Latin 8: d’Alnc en tançois , qui tout de
laderniere elfe dans l’une 8: dans l’au-
ne de ces langues: ququuelemotquifig-
nifie cet animal u’zyt rien de bas en Grec
ni en Hebreu , où onle void employé dans
les endroits mefme les plus magnifiques. il
en en de mefme du mot de Mulet 8: de
plufieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur bi-
zarrerie : mais la F rançoife et! principa-
lement capricieufe fur les mots , 8c bien
qu’elle foi: richeen beaux termes fin de cet.
tains fujets, il y en a beaucoup où elle et!
fort pauvre; 8e il y a un tus-grand nom»-
bre de petites choies qu’elle ne fgauroit dire
noblement. Aînfi , par exemple , bien que
dans les endroits les plus fublimes , elle
nomme fans s’avilir , un Mouton , un Obé-
vre , une Brebù , elle ne fçauroit, lins fe
diffamer , dansun fiile un peu élevé, nom-
mer un Veau , mafia]: ,un Cachan. Le mot
de Gent]: en François cil fort beau , fur tout
dans une Eglogue : Vache ne s’y peut pas
foulfrir: Pafiear à: Berger y font du plus bel
«ufage z, Gnrdmj de pourceaux , ou Gardeur

a
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Je kraft y fieroient horribles. Cependant
il n’y a peut-eflre pas dans le Grec deux plus

, beaux mors que flic-ms 8c 550A05 qui ré-
pondent à ces deux mots François : 8: c’efl:
pourquoy Virgile a intitulé les Eglogues de
ce doux nom de Bucolique , qui veut pour-
tant dire en nollre langue à la lettre , Les
Entretiens des Bouvier: , au de: Gardeur: de
(wifi.

je pourois rapporter encore ici un nom-
bre infini de pareils exemples : mais au lieu
de plaindre en cela le malheur de nofire lan-
gue , prendrons-nous le partid’accufer Bon
mere à: Virgile de ballelfe . pour n’avoir pas
préveû que ces termes , ququue li nobles 8:
fi doux à l’oreille, en leur langue , feroient
bas 8: grofliers efiant traduits un jour en
François? Voila en effetle principe furle- ’
quel Monlieur P. fait le procés à Homere.
Il ne le contente pas de le condamner fur les
baffes traduâions qu’on CM liures en Latin.
Pour plus grande leûreté, il traduit luimê-
me ce Latin en François , 8: avec ce beau
talent u’il a de dire ballement toutes cho-
les , il ait li bien que racontant le fujet de
l’Odleée, il fait d’un des plus nobles miels
qui ayt jamais efié traité, un ouvrage aulB
burlefque que l’Ovide en belle humeur.

Il change ce (age Vieillard qui avoit fait)
des troupeaux d’LllylÏe , en un vilain Por-
cher. Aux endroits où Homere dit , que la
sur: (ouvrait le Terre de fin ambre , à. trichoit
le: (barrira: aux «rejuger: , il traduit : que
l’an commençoit à ne mir goure dam le: niés.

Au lieu dela magnifique chauffai; dont T1:-
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lemaque lie fes pies delicats , il lui fait ment
irefes beahxfiulier: de parade. A l’endroit
où Homere , pour marquer la propreté de la
maifon de Neflor , dit : que ce fameuereil-
lard r’aflit devantfapvrte, fier de: pierresfort
polie: , é- pi nitrifiaient comme fi on Ier avoit
freiner de guigne huile pretieufi : il me: 3. que
Nefior t’a a rifloir fuir Je: pierres Infantes
comme de l’orignal: Il explique par tout le
mot de Sue , qui efl fort noble en Grec , par
le mot de Cochon ou deerirruu , qui cit de
la dernier: baflèlTe en François. Au lieu
qu’Agamemnon dit z qu’Egifle le fit affli-
mr du: [on Palaù , came un Tanner qu’as
(gorge du: une étable r il met dans la bouche
d’Agamemnon cette maniere de parler baf-
fe; Egifle’me fit Aflbmmer comme un l’œuf.

’Au lieu de dire , comme porte le Grec:
qu’Uz’jfle voyantfim emmène fracaflê’, à [ou

ne]! remuer]! d’un (cap de tonnerre , il [in en»
[érable , du mieux qu’il par , ce ne]! avec la»
refle de aurifia: , é- r’aflit deffiu : il fait dire
à Ullee :’ qu’il je mit à chewaljur fin; mafia
C’en en cet endroit qu’il faircette énorme-
beveûë que nous avons remarquée ailleurs
dans nos obfervarions.

Il dit encore fur ce fujet cent autres baffer-
fcs de la mefme force, exprimant en fille
rampant 8e bourgeois les mœurs des hom-
mes de cet ancien Siecie qu’Heliode appelle
le Siecle des Heros , ou: l’on ne connoiffoit
point la molleflë 81 les delices 5 où l’on fe
ferroit , ou l’on s’habilloir foiomefme, a:
qui fe rentoit encore par là du fiecle d’on.
Menin B. triomphe à nous faire Voir

rem



                                                                     

REFLEXIONS. a,bien cette (implicite efi éloignée de noftre
mollelle 8l de nollre luxe , qu’il regarde
Gemme un des grands prefensque Dieu ayt-
Pairs aux hommes, 8c qui (ont pourtant l’o-
rigine de tous les vices , ainli ’ ne Longin le-
fait bien voir dans (on dernier hapitre , où
i1 traire de la decadence des Efprits, qu’il
attribue principalement à ce luxe 8c à cette
mollelle.

Monlieur P. ne fait pas reflexion que les
Dieux 8.: les Déechs dans les fables n’en (ou:

as moins agreahles , ququu’ils n’ayent ni
ûafiers , ni Valets de chambre , ni Dames

d’atourz, 8: qu’ils aillent fouvent tout nus:
qu’enfin le luxe et! venu d’Afie en Europe,
8: que c’elt des nations barbares qu’il et!
defcendu chez les nations polies, où il a tout
perdus: 8c ou plus dangereux fleau que la
pefte rauquois guerre , il a , comme dit ]u-
venal , vengé l’Univers vaincu, en perver-
IilTant les Vainqueurs.

-
Sevior mû

’ navarin incubait r orflnmgueukrfrimr orbem.

-. J’aurais beaucoup de chofes à dire fur ce
fuie! : mais il faut les referver pour un autre
endroit ;’ de je ne veux parler ici que de la
Merle des mots. Monfr. P. en trouve beau-
coup dans les epirheres d’Homere , qu’il ac-
cufe d’efire fouvenr fuperfluës. Il ne fçait pas

fansdoure ce que (gai: tout homme un peu
Verfe’ dans le Grec : que comme en Grec:
autrefois le fils ne portoit point le nom du
pere ;. il efi rare, mefme dans la proie ,
qu’on y nomme un homme fans. lui donner:

. . un:
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une epithete qui le diflingue , en difant ou le"
nom de fan pere ,ou (on pais, ou fou talent ,
ou (on defaut : Alexandre fils de Philippe,
Alcibiade fils de Chair» , Herodote d’Holjv
earnaflè , Clement Alexandrin , Polyclete le
Sculpteur, Diogerre le Cynique , Denys le fly-
nrr , ée. Hnmere donc écrivant dans le
genie de [a langue, ne s’efl pas contenté de

onner à les Dieux 8: à les Heros ces noms
dediflinâion , qu’on leur donnoit dans la
proie : maisil leur en a compofé de douma:
d’harmonieux , qui marquent leur principal
entôlera Ainfi , par l’epithete de Legeni
le coude , qu’il donneà Achille, il a marqué
l’impetuofité d’un jeune homme : voulant

exprimer la prudence dans Minerve , il l’ap-
pelle le Dés]? enjeux fias. Au contraire s
pour peindre la unicité dansjunon, il la
nomme. la Défi me prix amuré et.
ont: , ce ainli des autres. -

Il ne faut donc pas regarder cescpithetes
qu’il leur donne , comme de [impies epithe-
ces, mais comme des efpeces de (atriums
qui les font connoiiIre. Et on n’a jamais
trouvé mauvais qu’on reperd! ces epitheues :
parce que ce font , comme je viens dedire ,
des efpece’s de furnoms. Virgile et! entré
dans ce goull Grec , quand il a repeté tant
de fois dans l’Eneide, panama , 8: pour
Æzua, qui [ont comme les furnomsd’Enée.
Et c’efi pourquoy on lui a objoâé fort mala
propos; qu’EnéefeloüeJuilmefme, quand

ridit, Sun pine Æuat, Ï: fini le
une" parce qu’il ne fait proprementque
dire fou nom. Il ne faut donc pas neuve:

erran-
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étrange qu’Homere donne de ces fortes
d’epithetes à feszHeros en des ocealions qui
n’ont aucun rapport à ces epithetes: puif-
que celafe fait louvent mefme en François,
ou nous donnons le nom de Saint à nos
Saints , en des rencontres où il s’agit de tou-
te autre chofe que de leur fainteté : comme
quand nous difons que Saint Paul gardoit

.les manteaux de ceux qui lapidoient Saint
Ellienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent
que ces epithetes (ont admirables dans Ho-
mere; 8c que c’efl une des principales ri-
obelfesde fa poêlie. Nofire Central: cerner»
dam les trouve balles :. 8e afin de prouver ce
qu’il dit , non feulement il les traduit balle-
ment , mais il les traduit [clou leur racine a:
leur e mologie s 8e au lieu , paraemple,
de tra uire Junon au Jeux par. à ov-
oms, qui ell ceque porte le mot poins. il
le traduit felon fa racine , in" aux je»:
de bœuf: Il ne pas qu’en François mef-
me il a des rivez 8e des compofez qui
font rt beaux, dont le nom primitif dt
fort bas: comme on le voit dans les mon

de peut!" 8c de recaler. Je ne (catirois
m’empefcher dera porter , à propos de ce-
la , l’exem le d’un infiltre de Rhetorique ,
fous leque j’ay étudié, 8c qui feûrement
ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homere e

puifqu’il en ailoit prefque aulli grand ennemi
que Monlieur P. Il nous faifoit traduire l’O-
nifon de Ciceron pour la Loy Manilia , 8e
à un endroit ou cet Orateur dit , outra.
rat à. percaline": Rejpablim. "La M0515.

5*.
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que I’eflait endurcie , à filoit devenu? comme

Manie; les Eccliers ellant un peu emba-
ralIez fur penchera: , qui dit prchue la
mefme chofe qu’obduruerat , noiire Regent
nous fit attendre quelque temps fon expliœ-
tion , 8e enfin ayant défié plufieurs fois Mef’-

fieurs de l’Academie , 8: fur tout Monlieur
d’Ablancourt , à qui il en vouloit , de venir
traduire ce mon Pereaflere, dit-il grave-
ment, vient du cal 8c du durillon que les
hommes contraâent aux piés : .8: de la il
conclut 5 qu’il falloit traduire : chlorura:
é faufilera: Reflublim : La Republiyaæ
fêtoit endurcie , à avoit rentroéîe’ un duril-

lon. Voila à peu prés la manier: de traduire
de Monfr. P. 8c c’efl fur de pareilles traduc-
tions qu’il veut qu’on juge de tous les Poê-
tes 8: de tous les Orateurs de l’Antiquite’ :
iniques la , qu’il nousavettit qu’il doit don-

ner un de ces jours un nouveau volume de
paralleles , où il a, dit-il , mis en prof:
Françoife les plus beaux endroits des Po êtes
Grecs de Latins; afin de les oppofer à d’au-
tres beaux endroits des Poètes Modernes ,
qu’il met aufli en profe: feeret admirable
qu’il a’ trouvé pour les rendre ridicules les

uns 8c lesautres; 8l fur tout les Anciens :
quand il les aura habiilez desimproprietés ,
de des ballefles de fa traduâion.

CONCLUSION.
V Oilà un leger échantillon du nombre

. infini de fautes, que Monfi. P.acom-
nifes en voulant attaquer les déàuts des v

. , An.



                                                                     

RÉFLEXIONS. 23;
Anciens. Je n’ay mis ici que celles qui re-
gardent Homere 8c Pindare. Encore n’y
enay-je mis qu’une tres petite partie , 8c fe-
Ion que les paroles de Longin m’en ont don-
né I’occalion. Car fi je voulois ramafler tou-
tes celles qu’il a faites fur le feu! Homere;
il faudroit un rresgros Volume. Et que fe-
roit-ce donc , fi j’ai lois lui faire voirfes pue-
rilitez fur la Langue Greque ,. 8c fur la Lan-
ge Latine; (es ignorances fur Platon, fur

emoflhene, fur Ciceron, fur Horace. fut
Terence , fur Virgile , &c. les fautiez inter-
pretations qu’il leur donne , les folecifmes
qu’il leur fait faire , les balleffes , 81 les gali-
mathias qu’il leur prefle. J’aurois befoin V
pour cela d’un loifir qui me manque.

Je ne répons pas neanmoins , comme
j’ay déja dit , que dans les Éditions de mon

» Livre qui pouront fuivre celleci , je nelui
découvre encore quelques-unes de fes er-
reurs , 8e que je ne le fade peut-dire repen-
tir de n’avoir pasmieux profité du mirage
de (luimilien , qu’on a allegué autrefois li à
propos à un de fes freres fur un pareil fujet.
Le voici : Modeflé lumen eircunjpec’îoju-
divin de tutie amie prouurltioua’um dl , ne
quad plerrfiue octidi; , dorment que non iri- »
teIIigunt. Il faut parler avec beaucoup de ma-
deflie , à. de eirconflm’îion de (et grand: Horn-

mer , de peur qu’il ne nous arrive te qui e]! or-
ri’vé si plufieur: , de blufmer ce que 710w n’ex-

tendez p44. Monlr. P. me répondra peut-
eiire ce qu’il m’a déja répondu: QI’il a gir-

de’ cette modeflie , St qu’il n’ell point vrai
qu’il ayt parlé de ces grands Hommes avîc

e
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le mépris que je lui reproche; mais il n’a-

, varice li hardiment cette faullèré; que par-
ce qu’il fuppofe, 8c avec raifon, que per-
forme ne lit les Dialogues. Car de quel front
pouroit-il la foûtenir à des ens qui auroient
feulement leû ce qu’il y dit d’Homere ?

Il eli vrai peurtaut que, comme il ne le
foucie point de fe contredire , il commence
l’es inveélives contre ce grand Poète, par
avouer; qu’I-Iomere cil: peut-tare le plus
talle 8c le plus bel efp’rit qui ayt jamais elle.
Mais on peut dire que ces loûan es forcées

, u’il lui donne,font comme les eurs,dont
i couronne la viâime , qu’il va immoler à
[on mauVais fens; n’y ayant point d’infa-
mies qu’il ne lui dife dans la fuite , l’accufant
d’avoir fait l’es deux Poèmes fans dellein ,

fans veûë, fans conduite. Il va mefmes
jufqu’à cet excés d’abfurdité, de foûtenir ,
qu’il n’y a jamais eû d’Homere s ne ce n’eli

point un feul homme qui afait l’ liade , 8:
l’Odleée; mais plufieurs’pauvres Aveugles

qui alloient, ditil , de maifon en maifon
reciter pour de l’argent de petits Poèmes
qu’ils compofoient au hazard; &que c’eli

e ces Poèmes qu’on a fait , ce qu’on appel-
le les Ouvrages d’Homere. C’cll ainfi que
de [on autorité privée, il metamorpboze
tout à coup ce valie 85- bel El prit en une mul-
titude de miferables Gueux. Enfuite il em-
ploya la moitié de fou Livre à prouver, Dieu
(gai: comment , qu’il n’y a dans les Ouvra-
ges de ce grand Homme , ni ordre , ni rai-
fon , ni œconomie , ni fuite , ni bienféance ,
ni noblelIè de moeurs. (En: tout y cit plein

de
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de baffeflës , de chevilles , d’expreflions
gramens: mû! efi: mauvais Geograpbe ,
mauvais Altronome , mauvais Naturalille :
Finifl’autienfin toute cette belle critique par
ires aroles qu’il fait dire àfon’Chevalier.
11 au que Dieu ne faflè par panda: de la
reptation de bel Efprit : puifqu’il permet que
a: titrerfiyent dennezpre’farablmmt au rafle
dugenre blutai» âdeux bonne: , comme Pla-
hué Home" , à un Philafipbe qui a des vi-

fiambfi biscaïen , à. âûn Pa’éte qui dit tant

Je a ajer fi pas fmjëer. A quoy Monlieur
l’Abbé du Dialogue donne les mains , en ne
le contredifant point , 8e fe contentant de
palier à la critique de Virgile.
, C’efi là ce que Monlieur P. appelle parler
avec retenuë d’Homere , 8: trouver , com-
me Horace,’ ue ce grand Poète s’endort
quelquefois. ependant comment peut-il
fe plaindre que je l’accufe à faux, d’avoir
au qu’Homere efioit de mauvais fens. Que
lignifient donc ces paroles: Un Poêle qui dit
un: de chojè: fi peu fimén? Croît-il s’eftre
fufiil’amment juflifie’ de toutes ces abfurditez,

en foutcnant hardiment , comme il fait,
qu’Erafme 8: le Chancelier Bacon ont par-
lé avec and": peu de refpeâ que lui des An-
ciens. Ce qui cil abfolument faux de l’un 8c
del’autre, 85 fur (ont d’Erafme, l’un des
plus grands admirateurs de l’Antiquité. Car
bien que cet excellent Homme (e foi: moqué
avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens
qui n’admettent d’autre Latinité que celle

de Cicemn, 8: ni ne croyent pas qu’un
mot fait Latin s’i n’ai! dans ce: Ozateur:

13’
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lamais Homme au fond n’a rendu plus de ju-

ice aux bons Ecri vains de l’Antiquité , ô: à

Cicero’n mefme , qu’Erafme. . ’ ï
f ’Monfieûr P. ne fçaurOit doncàplus s’ap-

puyer que fur le feul exemple de jules Scalï-
ger. Et il faut avouer. qu’il l’allëgue avec
un peu plus de fondement. En effet dans le
deiïein que cet orgueilleux Sçavant s’efioit
propofé comme il le déclare lui mefme . de
drefler 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 ,
8l dans un Livre qu’i appelle Hypercriti-
que , voulanttémoigner par là , qu’il y palle
toutes’les bornes de la critique ordinaire :

» Il cil: certain que Cc Livre n’a pas fait
d’honneur à (on Auteur : Dieu ayant permis
que ce (gavant Homme l’oie devenu alors un
Monlieur P. 8: fait tombé dans desi noran-
ces fi grolfitres qu’elles lui ont attire la rife’e

de tous les gens de Lettres, 8: de [on pro-
pre fils mefme.

Au telle afin ne nome Cenfeur ne s’ima-
gine pas que je ois le feul qui aye trouvé les

ialogues li étranges, 8d qui aye paru le;
rieufement choqué de l’ignorante audace
avec laquelle il y decide de tout ce qu’il y a
de plus reveré dans les Lettres : je ne (eau-
rois, ce me femble, mieux finir ces remar-
ques fur les Anciens qu’en rapportant le met
d’un mes-grand Prince d’aujourd’hui , non

moins admirable parles lumieres de (on ef-
, prit, 8e par l’étendue de fescounoillances

dans les Lettres que par (on extrême valeur , A
8: par fa prodigieufe capacité dans la guerre,

ou
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REFLEXIOIN-S. 237
oùil s’efl rendu le charme des Officiers 5:
des Soldats , 8: où , quoiqu’encore fort jeu-
ne , ils’efi déja fignalé parquamite’ d’aâions

dignes des plus cxperimentez Capitaines.
Ce Prince qui , à l’exemple du fameux Prin-
cc.de C * * [on oncle paternel, lit tout , jur-
qu’aux ouvrages de Monfieur P. ayant en
elfe: leû (on dernier Dialogue , 85 en paucif-
fan: fort indigné , comme quelqu’un lui cul!
demandé , ce que c’efloit donc que ce: ou-
vrage . pour lequel il témoignoit un fi grand
mépris. C’efl un Livre, dit-il, où tout a
que «me avez jamais ai?!" Iuiier au monde, (fi
blafme’ 5 à où tout ce que tout: avezjamait
entendu blafmer , efl Ioiic’.

FIN.

Tom. 11- L
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T A B ’ L E
l. . n. p; I r h ’ t l , lDES. PRINCIPALES MATIÈRES.

;; A. -... .’ Bel], le.moilel.leux, confulté furunplaifant fujet,

a Tom.L . , ’- . - pag. 14.;Abondance 5 mauvais effet: qu’elle a produit: dansle
V . monde , r L7. Abondance Rail: de 6:11th Auteurs
-: darioles détails inutiles. .TOm; L. x - , : 162.
Alliant g règles desA filons de Theatre , Tom; I. 174,

ùfuiu. , Quelle en a cité L’origine 8: le plagié; 1 7 à.

1 7

Adam, (on bonheurdans l’état d’innocence, Tom. I. 9°.

Caukkfuncfiuflimdnfzohuct làmefme 8c 9:
admiration ,.-’admirateur: :5 ce fiçclc fertile .cn fors ad-
, -mirateu’rs,,ainfi qu’en fors Auteurs, Tom.L 167.
; Voyez dateur. 8: Sot. (hales choies nous frappent
d’admiration ,’ Tom. l I. ’ 86

4go. commentehaquc âge a les plaifirs, foncfpritôt.

lès mœurs, Tom.L 184.Alefio. caraâeredmcette furie, Tom. I. 68.
Alexandre le Grand 5 fou portrait permis au kul Apol-

le, Tom. I. z. Dcfordrcs 8: faune dc-fon ambi-.
- fions 39. un ML.Loü2ngebafl"e dcce Prince: , miL
. en comparaifon avec un Rhume, Tom! l. 2.2.. Belle

réponfc d’Alexandre aux offres de Darius , ibid. gL.
magma, quel licuelle peut avoir dans les Pocfies Chré-

tiennes? Tom. L 179. à» 1 80.
S. Amand Poëte ; fa fortune 8er: fin , Tom. I. 9; fon.

occupation la plus frcquentc durant fa vie, ibid. 16:.
[on entreprife dans un Poème , au defrus de fou ge-
nic’; là-m. Autres défauts de ce Poëte, ibid. 18:-

(’9- Tom. Il. I I 2.02.Ambition, (on pouvoir fur l’efprit de l’homme, Tom. 1..
39. Voyez Vanite’.

Ami: , les faire des Ccnfeurs fevcres de (es Écrits, T’a. Ï.
t66. â Tom.lL 16. à 167. exemples fingpliers

A r. " ’ H Il z ’ de



                                                                     

T "l A B L AE
de cette pratique, :68. àquoy l’on dii’cerne force
pointrle flateurdel’amy veritablerTome ç 166

Amour; genres de Poëfies où le edeufdeil’fiutèur en
doit eûreveritablement touché , Tom. I. 169. lan-
gage ridicule d’Amoureux tranfis dans quelques Au-
teurs , 12:1»:me Comment l’amour entradans les
pieces de Theatre, &dansles Romans, 176.. Quel.

. doit dire le portrait des Heros amoureux . Iù-nwfnuv
L’amour exprimé chafiement , ne doit pain! eflre

. banni de la Scene. 1111188.? fureur: &veffet’s de
l’Am’our ingeuieufement exprimez , Tom. 11.. 38.

Amplification; (on ufage pour le Sublime, Toni-1. 4.1.
- Ce que c’efl que llAmplification , A 14.2.

4min" , Amour. gouflkbeamezdabæsOuvngcà,
blâmez mal à propos, Tom. 1.- 7o. 19;. 196. né-

» To.II. 168. I7.o. 174.182,Ôfuiv.- .Ce qui-rendît:
Anciens veritablernent dignesdfellime ,.To::l la un 7;
Imitation des Ancien» de quelle militez; ibid: s « 61.4.

Animaux, avanta es de leur infiinôëëlevezhudeflüsde
. la conduite de 1’. amine, a Tom. 1.437, 01m. Je)".

union entre ceux de mefme efpece, i . l’ .1 40,41
Apajlrnphe . de quel ufagepourleSublimef-To. il. 5-3»

A oitropheen formedeferment,, l A "54..
A" mec; Voyez Madame. v s -I’ -’ 1 an
Arrangement des pardieu,c’ombien il contribué au Su-

blime, Tom"; 1 ’ . .. v ’92,éîfuèu.
A" , les chofesles plus odienfe5,vpeuvenrï plaire’par une

ingenieufe imitation de l’Art , Tom-i. :74" S’il yv
’ a un Art du Sublime? :8. Combien l’Art cil utile
4 à la Nature Pr i6. 19. é- 88;’ hEn quoy con’fiflela per.’

feéiion de l’Art? 63. Qui a le mieux fçù les Arts,

a d’Homere, ou de M. P. w - .. 1 184.
Afne ,- . Do&eur.abaiife’zauydefliousdeïcet animai, To. I.

4.4.. Grande diflèrence des langues , dans les mots qui

expriment un Mile, Tom.ll. g n 1 116
Afin; plume blanche du Roy, comparée à un Mire,

Tom. l. r 197.620»Athéifmeg [es mauvaifes fuites. Tom.L V :73

il - Ami- n



                                                                     

DES MATIÈRES.
du"; Mœurs st faulfes idées d’un Ante, To. 1’: :3.

à. 104.. Sa vie fermée à tout repos, y. Portrait
fingulier de la femme A vare . 66, évfiæitl.

Auteur; Jugement de divers Auteurs entre des Con-
e viez . Tom. I. 19. Peu de durée de la reputation de

plufieurs Auteurs. i6id.’4.7. à Tom.ll. au. 11;.
Caufedu débordement d’A uteurs que l’on voit tous
les ans . Tom. l. 4.8. Auteurs foùmis 7a la cenfure de
tous leurs Leéteure, 50. é- ioy. Se depoüiller de
l’arrogance d’Auteurs devant fes amis , x 66. Auteurs

t foutent intraitables fur ce point , [à nufmo. Auteurs
mercenaires; Voyez Faim.

dyne; Faune gloire qu’on tire de (es Ayeux, fi l’on
degenere de leur vertu , Tom. 1. 1.6, éfm’v.

B. V

Adimge, fe garder d’en faire Dieu le fuiet, To1;
B l 73. Badiner e’legamment 8c noblement ,61 6;.

. 1’84
34141:3. par qui mires en vogue.,Tom.I. 164.. ce

qui en fait fouvent tout le lullre , l 7 I
Balzac , fa reputation 8: fes talens d’efprit , To. Il. a I in:

Grands détauts du (file de [es Lettres. là-nnfim.
Barôfirifme . n’en point fouffrir,quelque pompeux qu’il

puilie dire, Tom. I.- . 16:.Bardin, quel Poète? Tous It - 4.8
Bureau ,- talens St fruits de cette profefiion, Tom.L

le. é- 4o, 4.1. Voyez Chienne.
Bafiflê , amenée par l’indigence . Tom. I. 190. Baf-

fefle des mots , comment elle avilit un difcours ,
Tom. Il. 114.. 12;. Écrivains celebres tombez dans
ce defaut, a; à ne. Homerejultifie’ là-deffus des
reproches de Monfr. P. chargé lui-même de plufieurs
BalTeires, 2:7, éfuio. ce qu’on doit obierver dans
l’expreflion des choies BaiTes , L74

Batterie plaifante , entre des Conviez , Tom. I. ac.
entre ceux d’un Chapitre , ISO,’é’ffli’v.

Envie", vainsexploitsdecetEleéteur, Tom. l. 201.
Ben-



                                                                     

T A B L E
Deæfermie, Poëte; à quoy pro re. Tom. I. 19!’
Bergerac (Cyrano). fon Burle que agréable. To. I. 187
Remuer, Poëte, [on genievôt (es taleus, Tom. l. 164.

à Tom. I l. . un;me»; (fiel cil leplus grand qui nous paille arriver dans
la vie 1’ Tom. I I. 1 9. du mefme endroit que vient
le Bien , airez louvent vient aufli le mal, ai. Biens
méprifables , 26. Voyez Riebeflèr.

Bienfmuu , la garder étroitement dans la Scene , To. I.
l’77

Bigot; Zele indifcret d’un Bigot orgueilleux. To. l. sa.
Bigot gueri d’une douceillufion , 1;. Portrait des
femmes Bigotes de diiferentes efpeces, 72. à "i19-

Bomeeemfi: Quel Poète? Tom. l. 3;. 31°
Breôœuf. Voyez Phurfizle.
Burlefque, progrez à: dégoull: de cette lotte de ilile.

ÏTom. I. » ’ r63 ’

. C. *C Adence s avoir pou: elle une oreille fevere, To. I.
164.» qui le. premier a fait (cotir une jatte Ca-

dence dans les Vers P lei-mafflu.
’Cempugne; Defcription d’un agréable lieu de Cam.

pigneôtdefon féjour,.Tom.I. l le:
Cu me, nereifaire dans la Satires TNT-Ï- r72
CuraÆoreeconferver à chaque Heros le fieu propre,

dans la Peinture qu’on en fait , Tom. I. 1-76, 177
Ceciliu: ,- baiTeiTe de itile , a: autresdéfauts de fou traitée

duSublime; Tom.lI. r 1;, 16Ceufeur. Voyez Ami! 8: Auteurs. Elbe à foy-mefme
- un Cenfenr fevere. To. I. 166. difcernement qu’on

doit faire de la Cenfure d’un ignorant, d’avec celle
d’un Cenfeur folide 8c parfait , 1 8-8. Thcatre fertile
en cenfeurs pointilleux , 177. Voyez Critique.

Changement; De quel ufage font les Changemenssde
ces . de temps , de perfonnes, de nombre 8c de genre
dans le difcours ,. Tom. I I. 6;, àfuiv;

Chanoine: 5 portrait de leur vieindolente , Tom. l. 13.

, - k i i" - A;ar.143,éfuiv.Chut



                                                                     

DES-vMATIERES.
Cbunfimx; qu’il y faut mefme de l’art a du bon fend

Tom. I. 1 73. On n’efl pas Poète pour en avoir fait.

v là-mefme.chapelain; prefomption de ce Poëte , Tom. l. au, du-
. me a: autres défauts de (es Vers , là-mefme , (à! il.

" 3176. 61Tom.II. A 181.18;Charlemagne, me: fingnlier du Poème quiporte ce

titre, Tom.L 15’!Chaflere’, blefTe’ede’sles premiers temps, Tom.L 59

Chienne, Ion Portrait se (on exercice, Tom. l. 14.8.
énfiei’v.

cirier): , quelle peut être la durée de leur vie , Tom. l I.
1 88. beveuë de M. P. à cette occafion , fur un panage

-de Pline , A , 15’Chœur. Voyez Trugedie. VCharon; pourquoyeitime 8: digne del’eitre , Tom. I I.
L 2.1 a. a. 17. grandeur 8: fublimité de fonfiile , 4.1
Cid , fuccezde cette piece , Tom. I. il
Circonfluncee 1 n’en prefenter jamais de balles , Tom. l.
’ 180. (à: Tom. I I. aux, aog.nchoix des Circonftan-
" ces les plus confiderables déqiielufage pour le fubli-

me," i i i " ’ " 4j 37.ùfui-v.
Clarté , combien necelTaire damier Vers? Tom. I. 1 67
Clelie; traits differens fur cette piece , Tom. l. 63. 15-1.

. - , . 4 , 19Colbert, grandes 8c vrayesgquligezndje ce Miniilre,

Tom.L 114,11;Collet" , quel Poète? To. I. 3;. (on indigence, 9. 191-
Comedie, fa licence dans [on origine, Tom. I. 183.

avec quel fuccez elle s’cll corrigée, Ià-mefme. re-.
gles diriez-entes pour le Comique . 18;, àfui’v.

Comparaifim: , leur orage dans les Odes 8: dans les Poê-
* mes Epiques, Tom.ll. 10;. quelrapport eftnen

ceflhire. 206. Pauvretez de Monfr. P. au ujetdcs
Comparaifonsalanguequeüe, &autresqu’ilblâmq

’ dans Homere, 20;, àfuiv.Condé; valeur .8: autres grandes qualités de feu M. le P.

l de Condé , Tom. I. A 95: l. .18
Cam

e. ..



                                                                     

T A B L i E ’ ,
Conqueram; ce (ont les plus vulgaires entrelesgrand!

Heros, Tom.L i 83. Coquette, (on Portrait, Tom.L 6;. 61117
Cerneifle. Poète illufire, Tom. I. a. é- 19111.16. à
i quoy fe redoit a prefenttout (on nitrite? Tom. il.

’ ibid. Voyez Cid. , iCatin, Abbé peu fuivi dans fes Predicatiolns, Tom.L’
16. 4.9. ;3. fa manieà faire des Vers, 4.3. autresdif-

* ferens traits de critique àfon fujçr, 47.48.51. 19;.
:07. Voyez le Prefuee. * ’ ’

Carpe , defcription pompeufe du Corps humain, To. I I.
*’ 77. àquoyles Corps doivent leur principale excel:

litote? Hà . 94.Corruption dans lesmoeura ; fa fours: a: ’fes’effcts,

.Tom.II. v 101,103Cour; en étudierlegoull, Tom.II. e 184.
Crue: , idesintereffement outré de ce Philofophe Cyni-

..que’Tom-L . . l . 99Critique; fuites bien differentes defa iùReffe ou de fou
’ peu de folidite’, dans celles qu’on’a faites’des anciens,

Tom. Il. 198. IçdPPVoyez Cerljeur’, sans". .

Çjneu. Voyez Pirrhug. , , ’
t a q D4, V u l’ir’ l" ; I
gluau , fa vertu dans (on élevation , Tom. ï. 7.9

’Debur; "quel doit être celui d’un Poème? To.I.

’ , 1 18tDefautr; indulgence 8: aveuglement de chacun pour
les liens propres, Tom. I. :3; épia]. Combien cit
infupportable un Auteur mediocre qui ne voyant

- point (es défauts , veut en trouver dans les plus habi-
les Écrivains? Tom". ’ ’ A n. à. 174.

Diguifement ; fource des dilïerens Déguifemens des

hommes, Tom.L I h 117Dunant; quelle figure ils font dans les Ouvrages de
Poëlie, Tom. I. ’ ’ 1’79

Derrwfihme ,- eu quoy’ confiât: le grand 8c fubllimede fou

mie, Tom.Il. 41.44. 53.54.. 83. 84.

. . ph
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DES’ MATIÈRES.
Defcriptiam , y eltre riche ô: pompeux , Tom. I. 186
Détail; l’éviter dans les choies inutiles, Tom.L 162.
Dentition; caraétere d’une Devotion folide en la per-

fonnede Madamede M. Tom.L 71.. fauiTesDevo-
tes, leurs mœursôtleur portrait, 73

Diafyrme, quelle figure c’en, Tom.ll. 91
Dieu , pernicieufe difpofition d’efprit à fon’e’gard,

Tom. l. Il. à 89. Voyez Budinage. ’
Direâeur: de femmes. leur portrait, Tom. I. 7;. 61

"11h
Difrorde, fa peinture 8e les defordres, Tom. l. 112..

131.137. étenduë defonempire, Tom.II. 31.61
190. -beveuës de M.P. fur la defcription qu’en font

Homereôt Vir ile, i 190,191Difeour: g diŒcu té qu’il y a «bleu-juger du forme du.
faible d’un difcours, Tom.ll. 3;. quelle en en]:
fouveraine rfeâion . 17. Voyez Sublime.

Difmr; Plai ante defcription d’un méchant Difner,’

Tom. I. " 16, (911311311.pifpafition , fa juin-ire dans un difeours . ne t’apperçoit

pas aifément , Tom. I l. IlDafièur. voyez Afin.

E.
Galiti d’ame , même del’homme (age , Tom. I.

31. égalité qui doit regret-dan les Ouvrages
d’efprit, Tom. l. 16;. fliletropégal,l’éviter, 163

Eglife , quel citoit l’efprit des Fideles dans (es premiers
temps. Tom. I. 1;4.. defordres que le calme y a

introduits, Ià-rnefms.EgIogue , ilile 8: modeles de ce genre de Poëlie , Tom.
16

Elegie , fou caraâere a: fcs regles , Tom. I. 1 69
Elewution d’efprit , ce que c’elt;& fes avantages , To. l

’ a.Enfiure de fille , quel défaut , Tom.Il. I9,Ôfuiv.
Envieux, leurvvain déchaînement contre lesbons Ou-

vrages, Tom. l. 107. utilité qu’on en retire, 103
if 1-



                                                                     

TABLEZpigramme . ce que c’ell le plus louvent, a: cequ’il y

taut obierver , Tom. I. 1 7o. 1 7 l
une". , méchant orage qui s’en cil fait dans la Poëfie,

Tom. I. 1 3. Homere jufiifié d’un tel défaut contre
les reproches de M. P. Tom. li. 12.9, durai-u.

Erreurs differenres des hommes , Tom. I. sa, mon.
21’511er , dequoy la Tragedie luy cil redevable , Tom. I.

17;. avantages 8c défaut de ce Poëte , 4.9
21.614110 s Auteurs Efclaves-nez de quiconque achete

leurs écrits, Tom.L ;o. Efclave incapablede de-
venirjamais Orateur, pourquoy î Tom. il. IOO, I0 1

Efprit, voile étenduë de l’efprit humain . Tom. Il. 86.
Amufemens des grands efprits quand ils viennent à
décliner, 3;, éfuio. Carafes de la décadence des
Efprits, 99.611611. Efpritfublime iamais content

de les Ouvrages, Tom. l. 14.l’amende , quelle furie? Tom. I. 68
Euripide , fou talent St les défauts , Tom. Il. ;o. (919.4.
3x rafiots, cequi enfait la noblelTe, Tom.ll. 28. du

uiv. Voyez Idée, 8c Mots.

F Aile; à quoy tendent fer licitions? Tom.L r 1;:
[on ufage a: res agrémensdans la Poëfie Epique,

Tom. il. ’ 178, éfuiv.’
Fautes; comment îuger de celles qu’on remarque dans

les plus celebres Auteurs , Tom. I I. 87, 88, éfuiu.
Voyez Défauts.

Faux , tous y tombent par quelque endroit, To. l. 1 16.
Faux airs toûjéurs fades 51 ennuyeux , là mefme.

Femmes; qu’il. s’en trouve de fideles , Tom. I. 60.
écueils aufquels leur vertu ellexpolée , 6:, 63. Por-
traits diflerens des Femmes de tous caraéteres , 63, à

fuie. Belles Femmes mal appellées le mal deiyeux ,

Tom. l I. a4.riflions , n’en point mêler avec les veritez Chrétiennes,

Tom. l. 179. Voyez Fable. ifierté, permife avec la richeŒe, Tom. I. 8. .Fierîé

* nob e



                                                                     

DES MATIÈRES.
noble 8e genereufe,’qui doit nourir l’ef prit au Grand,

; Tom. Il. 3°Figure: , comment il faut les employer dans un Poëme,
Tom. I. 181. Deux fortes de figures, Tom. Il. 2.8.
leur orage pourle fublime , lit-mime, 615-3. belbin
qu’elles ont d’en eilre auifi foûtenuës , 5-6. mélange

es figures , de quel (cœurs 5: combien avantageux ?
6o

Finances , leur feience préfere’e aujourd’huy a toute au-

tre , Tom. l. 4.:flatterie ; éloignement pour [es balTefl’es , Tom; I. 3.
4. 8. Vaine eomplaifance des Efprits frivoles pour les
Eloges Flattcurs , 114. Que le Heros 8c l’Auteuren
font néanmoins tout à la fois déshonorez, 4.7. (5-1 14..
Manieres des amis Flatteurs fur les Wd’Efprit.

1 66s

Folie , tous les hommesen font plus cumulus atteints,
To. I. 2.3. le plus fou e11 louvent le plus fatisfait , 2.;

Fortune , (a bizarrerie , Tom. l. . 8
Fureur hors de faifon , oppofée au Grand , Tom. l I. u

G.
Loire , fureur de l’homme pour en acquérir, To. I.

39. chemins qui y conduiiènt , 1 06
Gouvernement ; Effets diffamas attribuez furies Efprits

au GouVCrnement populaire &"Mvumthique, To. 1 I.
I OC

Grand. Voyez Sublime. Naturellement on cherche le
Grand en tout . Tom. Il. ac. une choie n’a rien de
Grand quand le mépris qu’on en fait tient luinmefme

du Grand , 16Grave , [cavoir palier agréablement du Grave au doux ,

Tom. I. 1 63H.
Armenie , combien necefl’aire dans les Vers?

Tom.L 164.. heureux elïetsqu’elleaproduits
dans le monde , 1 89. fou utilité dans les inûrumene

melons,



                                                                     

T A B I. E
Andines, anal bien que dans le dii’cours, Tom. Il:

’ 92, àfuiv.Hemiflitbe, cequ’on ydoit obi’erver, Tom.L 164.,
Hermine, fou genie, 8: quelques-uns de [es defauts,

Tom.II. 24.4;.7;Herpes qu’il en cil de plus d’une forte, Tom. I. 8;.
- quels méritent plus de gloire? là-mefme. befoink
. qu’ils ont du [cœurs des Mures pour immortalifer
, leurnom,.8;. Heros des pieces de T heatre. coma

ment il faut les dépeindre , 176,61fui11. quelchoix-

on en doit faire, 180Hefiode, [es utiles leçons, Tom. I. 19°
Heures . comment datées autrefois , Tom. I I. a 1 o
(blaude ,- Eloge du Roy Mecquefiedeîcette Pro-

vince , Tom.L 91., é-fia’v.
Home". Voyez Amiens. Beautez 8e fuccez de les ou-
i nages, Tom. l. 181.61 190. en quoy il a princiq

paiement excellé, Tom.ll. 31, blabla plus foi-
le dans l’Odyffée que dans fou Iliade , 3;, 36. voyez

3 fur en mon. [on admire à ôter , où il faut, les liai-
fons du difcours , ;9, 6°. apologie d’Homere contre
les vains reproches de M. P. 174. , àfuiv.

Homme; Que c’en: le plus for des animaux , tout raifort. .
nable qu’ilelt, Tom. I. 37,61fuiv. foninconflan-

I ceôtfes inquiétudes, 38. pallions diEerentes dont
ileliefclave, 38,39. excésdefa fureur, 41. feu
autres déreglemens 8s bizarreries, 4.3, 4.4.. bonheur
d’un homme, 104.. premiere 8c brutale façon de
vivre des hommes . comment civilifée, 189

Honneflere’ . la garder dans les ouvrages mefmes de Sati-

re , Tom. I. . 1 7a.Honneur; qu’il en cit relié fur la terre, Tom. I. 6°.
fa perteirreparable, 63. portraitd’unefemmefans

honneur , lie mefme.Home mauvaife pour le bien , fa force 8c fes fu nelies fui-

tes , Tom. I. 89, éfuiv.Horace; enjoûment 8e libertez de l’es Satires , Tom. I.
17:. 31;.316. Ces liberrez nullement vengées par

. BEC.

-.-...



                                                                     

DES MATIÈRES;
tine fin tragique, 36. Excellence 8: reputation de.

ce Poète. .. 46.47.91. l u.mm" .. diffèrent pour une huiRre agreablement déci- »-

,- de parlajufiice, Tom.L 8811113:». Voyez Mariage. kijcrâate, quelle figure c’eli, 8: comment il faut l’em-’

.. ployer, Tom. Il. A 61.ijerâolu , - ce qu’il faut obferver dans l’ufage de cette

. figureh T.om. 1L, .. .. .. .; 89. éfuiv.
Hyperide , (on adrelTe dans une harangue , Tom. l l. in.

fes autres talens merveilleux ’, 81. 8;. [et défauts , 84.
Hypocrijîc . fes defor’dres 5: fou caraâere , Tom. l. 7 3.

I à 1:4!J’Alufic, reseæeudaniéwomn. ce. jaâ
loufie baffe dans un Auieur , marque-de ra media-

crité, 189. jaloufie noble 8c utile, Tom. Il. 4.;
Idée , comment l’expremon en dépend , Tom. I. 16;
Idylle , (encanétereôc fun-aile , Tom. I. .7 » 168
feu , defordres 8c emportemens qui le fuivent , Tom. I.

2.4.. portrait d’une ,femmejoüeufe, , 64, 6 I
Ignorant, qu’elle vaut mieux qu’un [gavoit affecte.
’ Tom.L l 16. Ignorance roûjours prefle à s’admig

ter, 166.. prefomptiondeslgnorans dans leur cri-

tique, - 7 , v :87Iliade. voyez Home",- s’ilncfiuqigthçneqtanteur.
, cnl’çfhtqu’ellecfl, Tom.II. 174.6!fui1n

Image: , ce qu’on entend parce mot en matiere de dis-
»conra. Tom. Il. 4.7. ufige differcnt qui s’en fait
dans la Poëfie 8c dans la Rhetorique, lia-même éfuiv. ’

Imitation; quelle voye c’eft que l’imitation des Ecri.
vains illuflrcs pour parvenir au fublime? Tom. Il.

-. 44.. 45-. manier: de les imiter, 46
Imprjlun, voyez Faux: Commentil s’en eûintroduit

dans routes fortes d’efiats, Tom. 1. l l7. ParnafTe
faraud furtout en Impofieurs, limefmr à I9q

Impudmte; en quelle partie du corps elle éclate le plus,

Tom. Il. 2.4.Indi-
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Indolence , voyez Chanoine: , 8c Frein.
lnfortiat , quel Livre &lcombien funelte dans une occa-

lion? Tom. I. - - l" 1;:[Materne . I c’efloit la feule gloire des hommes dans les
premiers temps , Tom. l. :8. bonheur de l’hom-
me dans l’eflat d’innocence , 90

Interrogations 5- nfage de cette figure ,.Tom. Il. 58
Invention , [a 5m11": ne f: remarque pas aife’ment,

-’Tom.Il. ’ ’ i . 17Minute , (on defaut . - Tom. Il. 89
jugement 5 crainte mauvaife des jugemens d’autrux ,

, Tom. l. 8une"! , hardieffe de [es Satires nullement vange’es par
une finiragique , Tom. I. 36. àquelpoint elles a]-

lerent. - ’ l7LÔZI?
, U 1 L;Amignon, les grandes-quanta, Tom. I. roi;
portrait des vertus de feu Monl’r. le premier Pre-

v adent de Lamoignon , 8: de [on zele pour la juilice ,
’ 2.08, évfin’v.

Langue . combien elle doit eflre confideréc dans les ou-
vrages d’efprit? Tom. I. 16;. 4 bizarrerie. 8C diffè-

’ rence des Langues, fur la. bafiëffe ou beauté des mots

v qui expriment une mefme choie , 176, [f7
Latium: , leur profit doit efire le but de tout Écrivain ,

Tom. l. 188. à Tom. l l. r;13min: 5 exemple fingulier de res effets dans la performe
d’un Magiftrat a: de fa femme, Tom. I. 65-, éfuiv.

Linijbm . leur retranchement , de quel ufage dans le dis-

cours? Tom.Il. ’ . 6lLibertin, leurcaraétete, Tom.L n.ét89
Liniere, quel Auteur? To. l. 52.87. ne. à To. Il.-

’ l73Limes , droit qu’ont tous les Le&eurs d’en ju er.
Yoyez Auteur. Livres ignorez tirez de leur 0b cu.
rltédans unebatterie, Tom. I. U0

Loin».
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Loiitmges , flatteufes, voyez 113.17. loüange vraiefeuâ

le agreable, Tom.L 118Lucile, premier Poète fatirique, Tom.L 36.53. 172.

i , "44911)-Lutrin. diffèrent] à fou occafion entre le Treforier a: le
Chantre d’une Eglife , Tom. I. 1 a 1 , éther).

Luxe , fon origine8: fes defordres, Tom. Il. :28, 129
Ljfim, voyez Platon;

M.
I Adrigal , fqn caraâere 5c (on tour, Tom. I. 171

Malbcrbe, Poëte excellent, Tom. I. 161. é-
TomJ I. 167. :13. combien la Poëfie Françoifelny

cil redevable, Tom. I. i 164.livings 5 qu’il ne: phifirnhfiqnefes chagrins, To. I.
59. inutilité des Satires fur le Mariage; pour en em-
pêcher l’ufa , là. mafflu. ’raifons de s’y détermi-

ner , t6 1, à trin. défarts des femmes a: autres fujets -
capables de porter à une refolution contraire , 61. , du

fuit.
’Mnrot, (on genie a: festalens , Tom. I. 163, 164.
Meduin; Métamorphofe d’un méchant Medecin en un

Architeâe , Tom.L 186. quelle peut être [on ap-
l plication, Tom.L ne. év-Tom. l-l. 169

Merlin" , lequel vaut mieux d’un Mediocre parfait.
ou d’un fublime déhalions. Tom. Il. 8°, éfuiv.

. Midifdnte , fou maâere a: le: manieres , Tom. 1.- go
Mennndu , fon genie pour la Comedie , Tom. I. 183

l leggins fecouruë, quelle grandeaétion? Tom. I. au. 1.
éfuirl.
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ployer . Tom. I I. 7;,éfuiu.’

Malien. fertilité 8:, penetration de (on efprit pour in
Poëfie. Tom.L 11.. On n’a bien reconnu (on prix
qu’aprésfamort, 108. défaut où il cil-tombe, 184.

Molleflè, fon portrait, Tom. I. 131, biffin. les man-
vaiseiïcts, ibid. 117. à Tenu. , iota.»

Mm; de quelle confeqnence en; le choix des beaux

Tom. I I. N Mots
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Mots dans un Ouvrage, Tom. Il. 7;, 74.; quel
granddéfaut, que la bafl’eifedesMots? 97. 2.14., é-
fui-v. Voyez Langues.

Mufer, favorablementaccueilliesduRoy, Tom.L 9.
8;. Mnfeforce’e, 169. Mufegrofliereinfpiro’e quel.
quefoispar le vin &,pa.rlehazard. 173. Mufe dére-

gle’e. - , si:Myjlere: ; ceux du Chriüianifme ne font fufceptihles
d’aucunsomemensfabnleux, Tom. I. 179

N.
N401", fa prife, quelle grande milieu? Tom. I.

1 97, éfuiv.
Narration: , y être vif a: prefl’e’ , Tom.L 18°
Nature , elleeâ vruye , et la feule en tout qu’on aime ,

Tom. l. 116. étude foi eufe qu’on en doit faire
pour le Comique, 183 , giflée. befoin qu’ala na-
ture du limones de l’Art , pour arriver au grand.

Tom. I I. 18, 19Noble]? ,- quelle cil la feule veritable Noblell’e P Tom. i.
:6, éfuiv. en quoy elle confinoit dans les premiers
temps? :8. Vainstitresde Noblefl’e, comment in-
troduits depuis ? là- mefme à 2.9. manieres fort
communes des Nobles, 2.9. Noble; fait nom des

Provinces , . . . 7:. Ï v. 1 0- .r De , élevation &impetuofité de (on fille , Tom. I.

’ 169. à» 196.odyfie , voyez 11men ; s’il l’a veritablement compo-
fe’e telle qu’elle cit? Tom. l I. 1 ’74, éfuiv. l’Odyf-
fée n’elt proprement que l’épilogue de l’lliade, i5. 3;.

différence de ces deux Poèmes . [t’a-mofette à 36
open, quel dangereux écueil pour les femmes les plus

vertueufes? Tom. l. . 6:Orateur: , leur diiferente difpofition pour le Panegyri-
que , ou ur le Pathetique , Tom.-I I. 19. premiere
qualité ’un Orateur, ;o. - uvantagcsque les grands.

Orateur: doivent re’ünir , 8

a Orient
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Orientaux; S’il en: vray qu’ils avent plus de vivacité

d’efprit que les Europeans , à: fur tout que les Fran-

çois. Tom. Il. v 2.06Ovide, «macre naturel defesElegies, Tom.L 169

P.
Aix»; rien de plus glorieux àunRoy que d’en faire

joüirfes Sujets, Tom. I. ’ 8
Paris , portrait des mœurs de cette Ville , Tom. I. 1 o.

troubles &vembsuaquui s’y rencontrent, 30, à 1159.

I 1 oParnafli François , fouenfance , Tom. I. 164.. Cam;-
ment il s’eft perfeâionné, limule». Femelle déchu

de fa premiere Nobleffe , 1 9oParodie ’deqneiquuendnitsdoCid. Tom. H. m
24013113, comment il faut les manier dans les piecesde

Theatre, Tom. l. 174.. éfaiv. Paflions qui n’ont
rien de grand , comme il y a de grandes choies ou il
n’entre point de Paillon , Tom. I I. :9

fabrique , ceque c’eù 8e fou ufage pour le fulglime,

Tom.ll. . , 3869 (9’733.211111» , Po’e’me peu lû a: peu eüimé, Tom. l. 7;, 71 .

. n°4.Pauvreté, fesinconveniens, Tom. I. 4.1. 6-91
rodant , [a préfomption. Tom. l. 2:. Ce que dei!

proprementqu’un Palmes Toni 1. 199, éfuiv.
Penfe’e ,’ apprendre à penfer avant que d’écrire , Tous. I.

16;. fublimité dans les penfées, comment elle r..-

peut acquerir . Tom. Il. 3°brinder, leur arrangement 8: leur mefure, Tom. Il.
I 94v, 9,1 à. f "1.11.

Paripbrafe, (on ufage pourle fublime, Tout]; 71,-

. nm.Perrault, juilice renduë aux deux freres fur leurs âno-
rances a: leurs beveuës au fujet des Anciens , Tom. I.
19;. a1 1. a 1 a. à» To. Il. 168.éfuiv.jufqu’a lafin.

Perfe , .caraâere de fes Satires, Tom. I. 1 7a. a t1
rbarfale de Brebeuf. quel Poème , To. I. 111. 151. 16;

N 2. l’he-



                                                                     

T A B L E
Pbrdrs. excellence de cette piece, Tom. I. 109
fieri, fou portrait, Tom. I. 154., éfuiv. Voyez De-

votre». IPiadare , beautez 81 élevation de ce Poëte , délivrées du
galimathias que M. P. lui attribué, Tom. I. 19;. 1 99.

Tom". 2.18,6]111’11.314174111 : Comment palier du Plaiûnt au lèves-e?
Tom. I. 16;. joindre par tout l’utile au Plaifant. .

. 1 88. Faux Plaifant , 18;Il!!!" , quelques fautes de fou ûile , Tom- Il. 1.3, 2.4..
. idée 8: voyes du fublime qu’on y découvre , 4.4.. en

quoy fuperieur à Lyfias, 8;. Voyez Anciens.
J’Iuriel: , reduits en finguliers , quelle figure ? Tom. I I.

. , 6
foëne infipide a: flatteur, foneffet , Tom. I. 47. P057.

mes faûueux , 1 1;. Poèmes ignorez St méprifa-

bles, ’ ’ 4.8Poïfie , combien fatale au repos de la vie? Tom. I. 1 3.
u’il y faut exceller ou ne s’en point mêler, 4.6. 1 86.

Preceptes univerfels fur la Poëfie, 161. Voyez Par-

"fi. ’Poète: , leurs vains eEorts à loüer le Roy , Tom. l. r . a;
Mifere 8c dépit d’un Poëte , 7, 8, ont... Ironie de
divers Poëtes , ;3. qu’il fauteitre ne Poète pour y
réüflir. 1 61. autres qualitez des bons 8: des médians
Poëtes, 161, bfuiv. quel doit el’tre l’objet de leur
travail, 189, 19e. Poètes François déchus de leur

premiere reputation, Tom. l I. 2.1 a.
Pointer , d’où attirées dans nos Vers, 8c comment re-

çûës , Tom. I. 1 7o. leur mauvais mage dans toutes
fortes de poëlies 8: de Ililes , 1 7 1 . chaînées enfin des
difcours ferieux , là-rnefm.

Paflerite’ . fouger au jugement qu’elle fera de nos écrits,

Tom. Il. 4.7. C’en [on approbation feule-qui en
établit le vray merite , 2. 1 1 , éfaiv.

Pren’eufe , fou portrait, Tom.L 7o
Prelat ,- Portrait de la mollette 81 indolence d’un Prelat,

Tom. I. 1 1;Pro-
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froue, avis pour s’en abitenir, Tom.L 88. Procez,

partage des gens d’Eglife , 1 16
Prodigue. aveuglement de fa conduite , Tom. I. a;
Pfeaurner de David , leur fublimite’ , Tom. I. 1 96
Pudeur , la conferver dans les Vers François principale-

ment , Tom. I. 17:. é 188. Pudeur mauvaife.
Voyez Honte.

ruerilite’, quel défaut c’elldans le hile, Tom.lI. a!
Pyrrbsu , fage confeil de Cineas à ce Prince fur les pro-

jets de [on ambition, Tom.L 82., 8 3

Q» -.Uinaut, prix de cet’Auteur. Tom.L 11.48. 51;.
Querelle à (on occafion entre des conviez, 1.0.

Son talent a: [on mérite , Tom. Il. - 181 , 18;

, R. IAriane. Poète excellent, Tous. I. 107, à uiv.

Tom.ll. a 191. :16* leûu , c’efl fouvent le plus fâcheux de tous nos maux .
- Tom. I. :51. combien vainement elle cit le rtage

de l’homme , ;7. aimer 8: faire regner la ni on dans

tous [es écrits, . - s 16a.Regain, Poëte:Sar.yrique François d’une dangereufe-

le&ure , Tom. l. , 1 7 a.Renommée , comment dépeinte ,"Tom. I. 1:9. à.

Tom. Il. 190Repos d’efprit, lechercherenfoy-mefme, Tom. I. 98
Rhapfodiu , origine 8: lignification de ce titre donné

aux Ouvrages d’Homere , Tom . I I. 1 7;, éfui-u.
Rhin ; d’efcription du panage du Rhin parl’Armée du

Roy , Tom. l. 93, éfuiv.Ricbeflis , de quel fecours elles font pour efire ellimé,
8e en credit dans le monde? Tom. I. :9. 4.2.. 99.

mon pour les Richelies , combien oppofees au bon-
eur de l’homme? 98, 99. mauvais effets des Ri-

cheires , Tom. I I. 1 a":N 3 Rimes
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83m5 difficulté delatrouverà propos, Tom.L 11,à

faire. moyen d’y parvenir , 162
Roman: 5 liberté de ces fortes d’Ouvrages , Tom. I. 4.8.

177. éTom. il. 17;Rondeaux, leur vray tour, parqui trouvé , To. I. 164..

à Tom. l I. si; .Ronfiwd , caraâere a: lbrt de fes Poëfies , Tom. I. 1 64.

61 Tom . Il. l a 1’;Roy ,- Portraits 8e é! s difl-ërens des grandesqualitez
du Roy et defes aâions les plus glorieufes, Tom. I.
1,611360. a9. 81. 110. 13:. 144. 191. 19s. 199. 23,3,

fusa.

. 8.c 13e; les moins Cagescroyentl’ètre feuis , Tom. I.
sa. caraâeres de fagelTe , 23. à! 3 7

Satin , alarmes des efprits de ce temps pour fes veritez à
Tom. I. 3. 1 1. 34.. 4.9.;0. à 2.13,1 combien le mé-
itieren cil: dangereux à on Auteur, To. I. 34.. à ;à.
utilité de la Satire , ;1. ;3. grands exemples de les

libertez , 1 7a. 314.-, éfaiv.savoir , fou peu d’ufage en ce temps , Tom. I. 41
d’une , ce qu’il faut obierver dans fa dîfpofition , To. l.

. . 1 74., (Suffit).scudny , quel Auteur? J Tom-I. 14.. 1 61.. ù- Tom. Il.

’ ’ ’ 1 7 av Sen: 5 empire du mauvais sens dans les Ouvrages d’apre-
fent, Tom.L 11 1. Bon fins, qu’il doit toujours
s’accorderavec la rime , . 16:.

siueritl . l’urine plaît- effectivement ni long.te1npszque

patelle, Tom. I. i 116, 117Sonnet; fesloix rigoureufes, Tom. I. 1 7o
Sophocle , dequoy le Theatre luy et! redevable , Tom. I.

1 76. combien il en excellent à peindre les choies,

Tom. I I. . ;oSors Auteurs , &jim Admirateurs également communs

en ce fiecle. Tom. I. 14.. à 167Souplefle , de quel ufage elleefl dans l’indigence, To. I. 8

. Sti-



                                                                     

VM

nus marranes. ”
Stile; yéviter le tro d’uniformité,Tom.I. 163. Stî.

le rapide, cequ’i marque, 16;. Stile froid. 168.
177. Stile enflé. voyez Enfiure.

Sublime , [es avantages à: les eflets , Tom. I I. 1 7. 6- ;8.
moyens pour connaître lefublime. 2.6. quellesun

I fondes foutues principales, 38, éfui-v.
T.

Alun, comment partagez entre les Auteurs,

Tom. I. 161Tafi , prix de ce Poète, Tom.L ;o. -1 79. à Tom. [8 I.
1 1

Terme , fou genie merveilleux, Tom. I. 1 8;
ramon. Regles des aétions de Theatre, Tom. I. 1 74.,

éfuiv. [on commencement a; fou progrezëp 7;.
1 6

Tlouerire, quel modele P Tom. I. 11758
Tbeopoaspus , défauts de fun flile , Tom. I I. 74.. à 97
fibule, fer Elegies amoureufes , Tom. I. 1 69
Titus, bonheur de (on regne , Tom. I. 84. à!
Tragedie , fou caraâere , Tom. I. 1 74.. regles pour y

re’üflir , là-nufnu éfuiu. (on origine par un (impie

Chœur, 17”Traufitiour imprevu’e’s, dequelufage. Tom.lI. 69
Iurlupins, mauvaisplaifans, Tom. I. 17.1

v. "r" -«- ’

Anire’ , comment introduite dans le monde , To. I.
18. à 117. logée mefme dans lacrafi’e dufroc ,

tuFauteuils , agreable indifcret , Tom. I. 1 71,1 7g
Verite’ , mal reçûë des efprits du rem . Tom. l. 3.

quel but elle s’elt armée des traits la Satire? 17 1
J’en , voyez Poèfie 5 Heureux fruits des premiers Vers ,

Tom. I. 1 89Vertu , c’elt la marque certaine d’un cœur noble . To. l.
a7. Vertu contente de peu , 1oo. aimer a: refpeâtet

la Vertu dans [es Vers , 1 88

i v Vin .
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Vice, fou camâere &fes mauvais effets. Tom. I. 117.

fource de tous les vices , ;9Villon; le premier du Paritaire François qui en ait de:
broüillé l’Art , Tom. I. t 164.

Virgile, (on prix a: fou merite, Tom. I. 11. ;o. à
Tom..II. 1 1 2.. 117.4 en quoy fur tout le le propofer

pour modele; Tom. I. . 168I Viteflè , ne point s’en piquer dans les Ouvrages d’efprit,

Toni. I. » . j 16;Voiture, [aliberté à railler, Tom. I. . 119
Volupté, voyez Molleflè. . l -

’ Z.
011e; Comment luy réüfiit la libertéqu’il fe don:

,- na de critiquer les premiers Écrivains de l’anti-

quité, Tom. I l. 193, éfuiv.
* v Fin a. la une. ’


