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P R EF AC E;
E petit Traité , donc
je donne la traduâion

. a, au public , en: une pio-
ce échapée du naufragedc plu:-

- lieurs autres Livres que Longin
avoit compofc’. Encore n’cfi-ellc

pas venuë à nous toute enflera.
Car bien que le volume ne fol:
pas gros , il y a. plufieprs en»
droits dcfcâueux , 8c nous avons
perdu le Traité des Pallium»
dom l’Auteun-avoîtfaît un Li.-
vre à parcvqui étoit comme une
fuite naturelle de celui -ci. Néan-
moins tOuc défiguré qu’il cil,
il nous en .rc fic encore airez, pour
nous faire concevoirzunc fors:
grande idée de fan-Auteur , «à:

A



                                                                     

j j P R E r A c a. A
:pour nous donner un vcrîcablc
regret de la perte de fes autres 5
Ouvrages. Le nombre n’en étoit

pas mediocre. Suidas en compte ;
jufqu’à neuf , dont il ne nous g
telleplus-que des titres airez ,
confus. C’étoîent tous Ouvra-

ïgesdc’Crîtique. Et certainement ;

Ion ne [gantoit allez plaindre la j
-perte”de- ces excellens Origi- ;
maux ,quj. à en juger par celui- -
ri , doxvent être autant de chef-
’d’œuvres de bon feus , d’éradi-

ntion , 8C (l’éloquence. le dis d’é-

ôloquence’, parce que Longin- ne
«sÏeŒ-pasi’contemé , comme Arif-

Encre 8c Herm’ogene , de nous
, «donner des prèceptes tous [ces

«gilde pouillez d’ornemen’s , il n’a

:pàs Voulu. tomber dans le défaut,
qu’il reproche à Cecillus , qui
avoit, dît-1l, écrit-du Sublime
«tuba-s. En traitant des beautez
:déël’Elocutiou, il ajcmplotyé (ou-

les les :fineflèa del’Elocution.



                                                                     

P R E F A C E.-
Souvent il fairla figure qu’il en;
feigne , 8c en parlant du Sublime;

. il cil lui-même :rcs- fublime.Ce-L
pendant il fait cela fia propos se.
avec tant d’art, qu’on nefçauroio

l’accufer en pas un endroit de,
forcir du fille didac’iiquc. C’eli ce.

z quia donné à fou Livre ecce hallf
. te reputation qu’il s’eli acquife
3 parmi les Sçavans , qui l’ont tous

regardé comme un des-plus pre-
cieux relies de l’Antiquité fur
les marieres de Rhetorique. Can
faubon l’appelle un Livre. d’or, .

voulant marquer par la le poids
de ce peut Ouvrage , qui mal gré
la petitelfe peur être misen’ bals
lance avec les plus gros volumes!
Aufli jamais homme e, de (on
tenus même , n’a été plus eflimé

que Longin. Le Philofophe l’or,
phire quiavoit été [on difciplé,’

parle de lui comme d’un prodi:
ge. Si on l’en croit, fan jugement;
étoit la rcgle dubon [cils iles de:

Il



                                                                     

P R E F Â CE.
cifions en matiere d’ouvrages
pailloient pour des arrêts l’ouve-
rains,6c rien n’e’toit bon ou mau-
vais, qu’autant que Longin l’a-
voit-approuvé ou blâmé. Euna-

pins dans la vie des Sophifies,
palle encore plus avant. Ponte):-
primer ’l’eliime qu’il fait de Lon-

gin , il [a laifl’e emporter à des
Hyperboles exuavagantes, 8c ne
[calmoit [e refondre à parler en

’ flileraifonnable d’un mérite aufii

extraordinaire que celui de cet
Auteur. Mais Longin ne fut pas
fimpljemcnt (m’Crithuc habile.
Coffut.’ un Minifire d’état confi-

deràble : 8c il fuflît, pour faire
fan éloge ,’de dire , qu’il fut fors

confideré de Zenobie cette fa-
rnculenReine des Palmyreniens,
qui se bien le declarer Reine de
lÜrient aprés la mort de l’on ma-

ri Odenat. Elle avoir appelléd’a-
bord Longin auprés d’elle pour
s’înflruirc dans la langue Grec-



                                                                     

P R E F A C E.
que Mais de [on Maître en Grec;
elle en fit à la fin mule (es prin-
.cipaux Minifires. Ce futluî qui
encouragea cette Reine à (bûte-
nir la qualité de Reine de l’O-
rient , qui lui rehaull’a le cœur
dans l’adverfite’, 6c qui luifour-

nit les paroles altieres qu’elle
écrivit à Aurelian , quandcet
Empereur la fomma de vie rendre.
Il en coûta la vie à nôtre Anteur:
Mais la mort fut également glo-
rieufe pour lui, 8c heureufe pour
.Aurelian, dont on, peut dire,qu’,-
elle apourjamais flétri la memoi; ’

Je Comme cette mort cil un des
plus fameux incidens de l’hilloi-
re de ce tems là, le Leëleur ne le:
ra peut» être pas taché que je lui
raporte ici ce que Flavius Vol’piï

eus en a écrit. Cet Auteur ra?
.conte ,. que l’armée de Zenobie
se de les Alliez aiant été mife en
fuite prés de la ville d’Emell’e ,’

Aurelian alla mettre le liégc de;

* iij r



                                                                     

P K E F J C I.
un: Palmyrc ou cette Princefl’e
s’étoit retirée. Il y trouva plus de:
refiflance qui ne s’étoit imaginé,

8e qu’il n’en devoit attendre vrai

femblablernent de la refolutio-n
d’une femme. Ennuié de la ion-
gueur du liég’e , il ell’aia de l’a- ’

Voir par compolition. Il écrivit:
«donc une Lettre à Zenobie, dans
laquelle il lui ofl’roit la vieôc un
lieu de retraite , pourveu qu’elle
(e rendit dans un certain teins.
Zenobie , ajoute Vopifcust, ré-

ndit a cette Lettre avec une
fierté plus grande que l’état de
t’es affaires ne le lui permettoit.
Elle croyoit par la donner de la
terreur à Aurelian. Voici fa. ré-

ponde. v .ZENOBFE REINE DE L’a...
RIEN’T’» Il L’EMPEREUR AU»

RELMN. Parfume jaffait: ici’n’a
fait un: demande pareille dt» tien.
va. 6’013!» un!!! à (jardins , . qui

doit tout finir: du: la guerre. Tu



                                                                     

P R E F A C E.
me commandes de me remettre en.
ne ter mains r comme fi tu ne fin.
«me par que chopant mon» mieux
mourir avec le titre de Reine , que
de vivre dans tout: autre dignite’.
Noue attendons le feeours des Perfes.
Les SnraKins arment pour nous. Le:
armeraient-[e [ont déclarai. en nô-
tre faveur. Un: troupe de ourleurs
dans la Syrie a défait ton armez,
fige, ce que tu dais Attendreflumd
Joutes ces forcesferonr jointes. T16
flânera de ce: orgueil avec lequels:
comme maître abfolude toutes rho-
fes , en m’ordonne de me rendre.
Cette Lettre ajoiitte Vopifeus ,
donna encore plusde colere que
de honte à Aurelian. La villefide
Palmyre fut pri’i’e peu de jours
aprés , 6c Zenobie arrêtée , com-
me elle s’enzfuyoit chez les Per-
fes. Toute l’arméedcmandoit la;

mort. Mais Aurelian ne voulut
pas deshonorer la viéioire par la,
mon d’une foraine. Il émietta.

a: tu";



                                                                     

P K E F11 C E.
donc Zeuobie pour le triomphe,
6c le contenta de faire mourir
ceux qui l’avoient affiliéede leurs

confeils. Entresceux la , conti-
I-nuë cet Hillorien, le Philofopbc
Longin fut extrêmement regret-
té. Il avoit été appelléauprés de

cette Princefi’e pour lui enfeig-
nerle Grec. Aurelian le fit mourir
pour avoir écrit la Lettre prece-
dente. Car bien qu’elle fut écrite
en langue Syriaque , on le l’eup-

çonnoit d’être l’Auteur. L’HUI-

torien Zofime témoigne que ce
fut Zenobie elle- même qui. l’en
accu fe. Zenobie, dit- il, (e voiant

arrêtée rej-etta toute la faute fur
les Minilires qui avoient, dit-
elle abufé de la foiblèfl’e de [on

efprit. Elle nomma entre autre-s
Longin , celui dont nous avons

encore plufieurs écrits il utiles;
:Aurelian ordonna qu’on l’en--

vmât au fuplice. Cegraud per-
. [aunage , pourfuit Zolime r (ouf-

l



                                                                     

P R E F A C E.
frit la mort avec une confiance
admirable , jufqu’à confoler en.
mourant ceux que [on malheur
touchoit de pitié se d’indigna-

tion. Par la on peut voir que
Longin n’étoit pas feulement un;

habile Rheteur, comme (mm.
tilien &,commc Hermogeue,
mais un Philofophe capable d’ê-
tre mis en paralele avec les So-
crates ô: les Catons. Son livre n’a

rien qui demeure ce que je dis.
Le caraétere d’honnête homme
y paroit partout a 8c l’es-(entiq
mens ont joue [gai quoi qui mata
que non feulement un efprit (tu
blime , mais une ame fort élevée
au demis du commun. le n’ai
donc point de regret d’avoir em-
ployé quelques unes de mes veil-y
les à débrouiller un fi excellent
Ouvrage, que je puis dire n’a.
voir été entendu jul’qu’ici que

d’un tres-petit nombre de Sçae
vans. Muret fût le premier qui



                                                                     

P R E FA C E.
entreprit de la traduire en Latin
à la follicitation de Manuce:
mais il n’acheva pas cet Onvra-:
ge , [oit parce que les dilficulrez
l’en rebutterent , ou que la mort.
le furprit auparavant. Gabriel de.
Petra a quelque teins de la fut:
plus courageux , Se c’cli à. lui a
qu’on doit la tradué’tion Latine

que nous en avons. Il y enaen-
core deux aurres 5 mais elles (ont
li informes 8c fi grolfieres, que
ce feroit faire trop d’honneur à
leurs Auteurs. que de les nom.

, mer. Et mémecclle de Petra,qui
cil: infiniment la meilleure ,Iu’elt
pas fort achevée. Car outre que.
l’auvent il parle Grec en Latin ,
il y a plufieurs endroits ou l’on
peut dire qu’il n’a pas fort bien
entendu (on Auteur. Ce ’n’cli’pas

que je veuille accufer un fi fça-
vaut Homme d’ignorance , ni
établir ma reputation fur les fui?
nos de la fleurie. Je [çai ce que



                                                                     

P R E F A C E. t
7c’ell: que de débrouiller le pre-
mier un Auteur, 8c j’avoue d ail-
leurs que fou Ouvrage m’a beau-
coup iervi , auliibien que les
petites Notes de Langbaine 8:
.de Monfieur le Fevre.Mais je fuis
bien aile d’excui’cr par les fautes

Idela traduétion Latine celles qui
pourront m’être échapées dans

-la .Françoife. J’ai pourtant fait
tous mes efforts pour la rendre
Laulii exaéte qu’elle pouvoit l’être-

A dite vrai je n’ai pas trouvé de
petites diflîcultez. ll cil ailé à
.uu Traduéteur Latin de le tirer
d’affaire aux endroits même qu’il

n’entend pas. Il n’a qu’a traduire

le Grec mot pour mot; rôt à de-
.biter des paroles qu’on peut au
:moins l’oupçonnet d’être intelli-

gibles. En efl’et , le Leéieur qui
bien louvent n’y conçoit rien ,
:s’en prend plûtofl: à foi - même
.qu’â l’ignorance du Traduâeur.

Il n’en, cit pas ainfi des traduc-.



                                                                     

s P R E F A C E.
rions en langue vulgaire. Tout
ce que le Lecteur n’entend point
vs’apelle un galimathias dont le
traduâeur tout feul cil: refponl’a-
ble On lui impute jufqu’aux fau-
.t:es de (on Auteurs &il faut en
bien des endroits. qu’il les reéti- .
fie , fans neanmoms qu’il ofe s’en

écarter. Œelque peut donc que
:ce fait le volumede Longin , je
une croirois pas avoir fait un me-
diocre preient au Public fi je lui
en avois donné une bonne tra-
duëtion en nôtre langue. le n’y
ai point épargné mes foins ni mes
peines. ont". ne s’entende pas
pourtant de trouver ici une ver-
fion. timide 8c ferupuleul’e des :
paroles de Longin. Bien quejc
me fuis efi’orcé de ne me peint «

écarter en pas un endroitdes re-
gles de la veritable traduâion.
le me fuis pourtant donné une
honnête liberté , fut tout dans
la pillages qu’il raporté. l’ai [on-ë

g



                                                                     

P R E FA C E.
gé qu’il ne s’agiil’oit pas fimple-

ment ici de traduire Longin z
mais de donner au Public un»
Traité du Sublime , qui pût être
utile. Avec tout cela neanmoins-
il fe trouvera peut. être des gens
qui non feulement n’aprouve-
tout pas ma traduc’lcion: mais ui
n’épargneront pas même l’Origi-

nal. le m’attens bien qu’il y en

aura plufteursqui déclineront la
’jurifdiélzïon de Longin , qui con;

damneront ce qu’il aprouve , se
qui loueront ce qu’il blâme. C’efl:

le traitement qu’il doit attendre
de la plupart des îuges de nôtre
fléole. ’Ceszhomnœs aCCoûturnez

aux débauches ocieux excès des
Poètes modernes , ’ôc’qui n’ad-

mimnt que ce qu’ils n’entendent
point , ne penfent pas qu’un ’A’u-

teur’fc fait élevé , s’ils ne l’ont

entierement perdu de vûë ,’ ces

petits efprits, dis je , ne feront
pasfans cloute fortiîrpppcz des



                                                                     

P R E F A CE.
bardieifes judicieufes des Ho-
meres, des Flacons 8C des De-
mollhenes. 11s chercheront fou--
vent le Sublime , 8c peut-être fe
mocqueront- ils des exclamations
que Longin fait quelquefois fur
des paillages , qui bien que tres-
fublimes , ne laifi’cnt pas d’être

fimples 8c naturels, Se qui faifif-
l’eut plutôt l’anse qu’ils n’éclatent

aux yeux, Qielque ’aH’curance

pourtanr que ces Meilleurs ayent;
de la, netteté de leurs lumières;
le iles prie de confiderer que
ce n’eil pasïici l’ouvrage d’un

Aprenti que je leur. offre : mais
if chef d’œuvre d’un. des plus

çavan’s’ Critiques de l’A ntiquité

(be s ils ne voient pas la béante
de ces pellagres, cela peut anili-
tôt venir de la foiblefi’e de leur
vuè’ , ,que’du peu d’éclat dom:

elles brillent. ’Au pis a’lerje leur
,confeille d’en accufer la tradu-
.éiion : puis qu’il n’eli que trop
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P’REPACE. W,»
vrai , que je n’ai, ni attein , ni
pû atteindre à la perfeélçion des

ces cxcellens originaux , 85 je
leur déclare par avance que s’il
y a quelques défauts ,ils ne fçau-
roient venir que de moi. ’

Il ne relie plus pour finir cet-
te Préface, que de dire ce que
Longin entend par Sublime. Car
comme il écrit de cette matiere
aprés Cecilius qui avoit prefque
employé tout.fon Livre à mon-
trer ce que c’efl que Sublime,
il "n’a pas ’ crû devoir rebatte une

chofe qui n’avoir été déja que

trop clifcutécpar un autre. il
faut donc fçavott que par Subli- i
me Longin n’entend pas ce que
les Orateurs apellent le Stile Su-
blime : mais cet extraordinaire-
ôtce merveilleux qui frape dans.
le Difcours , 8e qui fait qu’un
ouvrage enleve , ravit tranfporé-
te. Le Stile Sublime veuttoû-
jours de grands mors l: mais le
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Sublime [e peut trouver dans une
fifille pensée , dans une feule fi-
gure , dans un (cul tour de pœ-
roles. ’ Une chofe peut-être dans
le Selle Sublime , 8c n’être pour-
tant pas Sublime , c’efl à dire,
n’avoir rien d’extraordinaire ni

de furprenant. Par exemple. L:
Souverain Arbitre de la Nature
14,!!!" [au]: paroleforma la lumit-
fl’ç-Î Voilàqui en: dans le Stuc
(Sublime : cela Ân’eft- pas nenn-
,moins sublime : parce u’il n’y
a rien lâde forchmrveifieux , 8c
qu’un autre ne .pût aisément
trouver. Mais ,v and»: Âne
ln. lumiere [a f4]?! 5 à: la lamie-
(Cf! fil. Ce tourzextraordinaîre
d’expreffion qui marque fi bien

’ zl’obeïfiànce de "la Creamre aux

zordrcs du Creaceur V, efl veri-
.tablemcm: Sublime à: a que].
que rebute de divin. llfauc donc
epœndre par Sublime dandeonè
gln ,.1’13auraordirnùreQ leprrc:



                                                                     

PREFÂCE
nant , ac comme je l’ai tra-
duit , le Merveilleux dans le
Difcours. gliai raporté ces paroles de la
Genefè , comme l’expreflion la.
plus propre à mettre ma pea-
sée en [on jour, êc jem’en (tu;
fervi d’autant plus volonties que
cette exprefiîori cl]; citée avec
éloge par Longin même , qui
au milieu des cenebres. du l’a-.-
gmifque n’a pas lailfé de recoq-

unoître le divan qu’il, y avoir dans

cesparolcs de l’Eeriture. Mais
que dirons-nous d’un. Ravage
de ce fiéclc qui quoi qil’éclair-

ré des lumieres de l’Evangile,
ne s’en: pas aperçû de la beau-
té de cet A cndroxcs, la :956 réifii-
je , avancer damna Livre qu’à
a fait pour demoritrer 71a R67
licion bhrétîcnnea que Longin
feroit, trompé. lei-(qu’il avoir çrû

que ces’lparoles émient! ,Subliy-
me slÎaiæ la làfisfixûipnàumaizns
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que des perfonnes non môins
confidcrables par leur picté que
par leur grand fgavorr , nous
ont donne depuis peu la tra-
duëtion du Livre de la Genclè,
n’ont pas été de l’avis de ce

Sçavant ,, 8c dans leur Preface,’

entre plufieurs preuves excel-
lentes qu’ils ont apo’rtées pour
faire V01r que c’ePcl’Efprit filin:

qui diète ce livre on: allegué
le paflâge de Longin , pommon-

v trer combien les Chrétiens doi-
vent être perfuadez d’une verl-
té fi claire , 8L qu’unPayen mê-V

me a (curie ar les feulcslumie;
res de la milan. l a

Au relie dans le terris qu’on
travailloit à CÇtte derniere Edi-
rionde mon Livre , Monfieurl
d’Acicr , celui qui nousa depuis
peu donné les Odes d’Horace
en François , m’a communiqué

de petites nones tres-fçavantes
qui] a faites fur Longin , où il



                                                                     

j PKEFACE’
a cherché de nouveaux feus in-
connus jufqu’iti aux Interpre-
ces; l’en ai fuivi quelques unes:
mais comme dans celles où je ne.
fuis pas de Ton fendaient , je
puis miêtre t;ompé , il en: bon
d’en faire les Lecteurs luges,
C’ell dans cette vûë que je les
ai miles àla fuite (de mes Re-
marques, Monfieur d’Acier n’é-s

tant pas feulement un homme
de tires grande érudition , &d’u- ,
ne Critique tres fine , mais d’u-
ne politeflë d’autantrplus elli-
mable ,Aqu’elle accompagne ra-
lrernentlun grpnd fçavorr. Il a.
été dilfciple du [celebre Mon-

fleur le chre pere de cette
fçavanœ fille à qui nous devons
la premiere traduf-lzion qui ait
encore paru dlAnacreon en Fran-Ç
çois , Qui vient de nous dOn-d
net- tout nouvellement celle des
trois plus agreables Comedies
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de Plante , 8C, qui travaille main-j
tenant à nous faire Voir So-
phocle 84 Euripide en la même
langue.



                                                                     

DU MERVEILLEUX
DANS Le DISCOURS.

73min? du Grec de Longin.

CHAPITRE PREMIER.’

l Servant de Prefau à un: l’Ouvtage. .

0U S fçavez bien , mon cher Te-
?Ï g rentianus , que quand nous [eû-

1 mes enfemblc le petit Traité que
- Cecilius a fait du Sublime 3 nous

tfl*fl*”" trouvâmes que la baffclfe de (on
(in: répondoitafrés mal à la dignitéÀiC-fonlSn-

x



                                                                     

a TRAirE’nu Saumur.
je: : que les principaulejoints de cette matiere
nly étoient pas touchés , taquin un mot ce;

- Ouvrage ne pouvoir pas aportet un grand
profit aux Lecteurs , ui cit nemmoins le bue;

4 qui doit tendre tout crame qui veut écrire..’
D’ailleurs,quand on traite d’un Art, il a «leur:
choies à quoi il le faut toujours étu ier. L4
premiere cit de bien faire entendre fan Sujet.
La (cconde, que jetiens au fond la principale,
confillc à montrer comment a: par quels moicns
ce que nous cnfeignons le peut aquerir. Ceci-
lius s’étoit fort attaché à l’une de ces deux cho-
ies : car il s’éforce de montrer par une infinité

de paroles , ce ne au que le Grand 8e le Su-
blime , commeii c’étoit un point fort ignoré :
mais il ne dit rien des moiens qui peuvent por.
ter l’efprit à ce Grand 8: à ce Sublime. Il 31T:
cela, je ne (gai, pourquoi , comme une c où ,
abfolument mutile. Aprés-tout , cet Auteur

eut-être n’ellsLil pas tant à reprendre pour l’es
sautes , qu’à. loiier pour (on travail, 8c pour le
dciÏein qu’il a eu de bien faire. Toutefois,puif-
que vous voulez que j’écrive aufli du Sublime;
volons , pour llamour de vous , fi nous n’avons
point fait fur cette maticte quelque obfetva-l
tion raifonnable, q: dont les Orateurs garnirent
tirer quelque forte d’utilitéj I

Mais c’ell: à la charge , mon cher Terengia-
nus , que nous reverrons cnfcmble exac’tement
mon ouvrage, 8C que Vous m’en" direz vôtre
fentiment’ avec cette finceriré que nous devons

naturellement hics amis. Car comme un *,
Sage dit fort bien LE nous avons quelque voy:
pour nous rendre [emblables aux Dieux 5 c’eft
de faire du bien, a: de dire la «mité; » ï

* aubage". 0
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Au rcüe,comme.clelt à vous que fétus, c’eit

id dire à un homme infiruit de toutes les belles
connoiffances, je ne inlarréteiti point fur beau-
coup de choies qulil m’eût falu établir avant
que d’entrer en maticrc, pour montrer que le
Sublime cri en en: ce qui forme l’excellence 6:
la fou’ve’raine perfection du Difcours :que clefl:

ar lui que les grands Poètes & les Écrivains
es plus fameux ont remporté le prix , 8: rem;

plitoute la porterité dubruit de leur gloire. I
Car il ne erfuade pas proprement , mais il

ravit, il ttan porte , 8c produit en nous une ect-
taine admiration mêlée d’étonnement a: de fur-
i rife, qui en toutepautre’ choie que de plaire
rudement , ou de perfuader. Nôùîpouvons dire
à l’égard de laPerfuafion, que pour l’xordinaire,

elle n’a fur nous queutant de uiflîrncc ne I
nous voulons. Il n’en elt pas ainli du Sulillme:
il donne au Difcours une certaine vigueur no-
ble , une force invrncxblc , qui enlcve Panic de
quiconque nous écoute. Il ne (Lift: pas d’un en-
drom ou deux dans un Ouvrage, pour vous fane
remarqnetla finelre de Flaminia». la beauté
de 1’050»!!qu 8L de la même." : C’en avec
peine que cette jumelle f: 1.1i: remarquer a:
toute la fuite même du Difcours. Mais quan le
Sublime vient à. éclater où il faut s il tenu-Je
tout comme un foudre,& prefentc d’abord mu-
tes les forces de llOrateur ramailèes enfemble.
Mais ce que je dis ici , ânon: Cc que je pourrois
dire de l’ambiable feroxt fort inutile pour vous,

ni (pavez ces choies par e1pericnce, 6c qui
m’en feriez, au befoin à moi-même des leçons.

Aij
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cuivrant Il.
S’il y a un Art particulier du Sublime , à

du "Où vice: 71111915!!! oppofi’r.

L faut voir d’abord,s’il y a un Art partiale.
lier du Sublime;Car il 5e trouve des gens qui

s’imaginent , que c’elt une erreur de le vouloir
reduire en Art , 8c d’en donner des preceptes. Le
Sublime, difent-ils , naît avec nous, 8c ne s’ap-
prend point. Le feul Art pour y parvenir ,c’efi
d’y être ne. Et mêmes , à ce qu’ils pretendent ,

il y a des Ouvrages que la nature dort produire
. toute feule. La contrainte des preceptes ne fait

que les aŒoiblir , 8:. leur donner une certaine
feeherelrc , qui les rend maigres a: décharnes.
Mais je foûtiens . qu’à bien prendre les choies,

on verra clairement tout le contraire; ,
L Et à dire vrayy uoiquc la Nature ne [c mon-
tre jamais plus libre que dans les Dil’cours Su?
blimes a: Pathetiques, il cit pourtant me de
reconnaitre qu’elle ne le lame pas conduire au
huard, 8: u’elle n’ell pas able ument ennemie
de l’Art a: es ré les. l’avoue que dans”toutes
nos productions i la faut toujours fupofer com-
me la baze, le rincipe,.& le premier fonde-
ment. Mais auih il cil certain que nôtre cfpri:
a befoin d’une methodc pour lui enfeigncr à ne
dire que ce qu’il fatma: à le dire en [on lieu , a:
que cette methode peutbeaucoup contribuer à
nous acquerir la parfaite habitude du Sublime.
Car comme les vailTeaux (ont en danger de pe-
tit , lorsqu’on les abandonne à leur feule 16g:-
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tète , 8: qu’on ne fçait pas leur donner la charge
ce le poids qu’ilsAdoivcnt avoir. Il en cil aiufi
du Sublime , fi on l’abandonne Sala Paule impe-
tuofité d’une Nature ignorante 8c temerairc.

.Nôtte cfprit allez (cuvent n’a. pas moins be-
foin de bride que d’éperon. Demoflhene dit et:
quelque endroit , que le plus grand bien qui
puilfc nous arriver dans là vie ,, c’en d’indien-

un: : mais qulil y en a encore un autre qui
n’eft pas moindre , &fans lequel ce premier ne
fçauroit (abimer , qui cil de Sfawir f: rondin"
nm mon". Nous en pouvons dire autant à.
l’égard du Difeours. La Nature en ce qu’il y a.

de plus lamellaire pour arriver au Grand : tou-
Z . fois fi l’Art ne prend foin de la conduire , delà

une aveugle qui ne fçaît où elle va. ********
Telles font ces penfees’ : La: une»: de flamme
entortillés. Vomir tout" le Ciel. Tain du Tarif Il)»
joünn de flint: , a: toutes lueur-res façons de
parler dont cette piece en pleine. Car elles ne
ont pas grandes a: tragiques ; mais enflées a:

extrava antes. Toutes ces plumier ainfi embar-
relTées e vaines imaginations troublent de trâ-
tent plus un dil’cours , qu’elles ne fervent à Fé-
lever. De forte qu’à. les regarder de prés a: au
gîànd jour, ce qui pacifioit d’abord fi terrible

vient tout à coup f0: 8c ridicule. ï: fi fait
un défaut infuportable dans la Trage ie,qui dt
naturellement pompcul’e sa ma in ue, que de
sfenfler mal à topos ; à p us orte raifort
doit-il être condamné dansle difeours ordinai-
re. De là vient qu’on s’en: raillé de Gorgias,’

* * L’Atmur Ami: put-é du sût: enflé, étym-1.
À papa: de "la le: finifi: d’un 7’051»: tragiqm ,10."

miré quelqu: "Il". V07 les ïamçmucs.

, u, e
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pour avoir appelle Xeree’s ,1: fupiur du Tcrfs.
8c les Vautours,dn Sepuhhre: mimés. On n’a pas
ère plus indulgent pour Callifthene,qui*en cer-
tains endrorts de Ces écrits ne s’éleve pas pro-
prement, mais fe guinde fi haut qu’on le perd
de vcuë. De tous ceux-là pourtant je nlen voi.
point de fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a.
que .du veut 8: de l’écorce , il retremble à un.
homme qui pour me fervir [des termes de So-
phocle, ouvre une peut: bouche, pourfend!» dans
une petite flûte. Il faut faire le même ju emene
dAmphicratefl’l-legefias 8c de Matris. eux-ci. w
quelquefois s’imaginanr qulils (ont épris d’un
enthoufiafme 8c d’une fureur divine ,1 au lieu.
de tonner ,1 comme ils penfent , ne font que
niaizer 8c que badiner comme des enfans.

Et certainement en matiere d’éloquenee il:
n’y a rien de plus di-Œcile à. éviter que l’Enflun.

Car comme en toutes. choies naturellement
nous cherchons le Grand, et que nous erai e
nous fur tout dette acculezde feeherellÏe ou e:
peu de. force 5 il min a je ne fçai comment ,,
que la plufpaxt tombent dans ce vice ,, fondez.

* fur cette maxime commune :. .-
Dam un. noble proie: on tombe noblement.

Cependant il cit certain que l’Enflun n’elt pas.
motus vicieul’e dans le Difcours que dans les.
corps. Elle n’a que de faux dehorsôc une apa-»
rence trompeulÎe : mais au dedans elle en: creufez
à; v.ui-ide,,& fait, quelquefois méfet, tout. con?

v traite au Grand, Car comme on dit fort bien ,,
Il n’y, a n’en de rlmfm qn’qn Igdropique.

v Au relie le défaut du (me en é,c’ell devouloix:
aller: au (Midis, Grand. [Leu cil tout au côtnakee
du. Pucelle. Ça; il nly. a rien de fi fi Ber-
Rita n! de Ü °2°fé à la. mamelle duDiicauxs.

a
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Qu’ell-ce donc que Puerilite’ 3 Ce n’en: vili-

blement autre chofe qu’une penfe’e d’Ecolier , «

qui pour être trop recherchée devient foible.
C’en: le vice ou tombent ceux qui veulent toû-
jours dite quelque. chofe d’extraordinaire 8c de
brillant : mais fur tout ceux qui cherchent avec
tant de foin le plaifant 8c l’agreableJ’arce qu’à

«la fin , pour s’attacher trop au Stile figuré , ils
tombent dans une forte altération. 4

Il y a encore un troifie’me défaut ’opol’é au

Grand , qui regarde le Pathetique , TireodOte
l’apelle. une fureur bar: de [rufian r lors qu’on.
s’échauffe mal si pro s , ou qu’on s’em orte
avec excez,quand le lige: ne permet qui]; s’é-
chauffer mediocremenr. En éfet , on voit tres-
fouvent des Orateurs , qui comme s’ils étoient
yvres Je 131mm emporter à des pallions ui ne
conviennent point à. leur fujctl, mais. qui leur
[ont propres &qu’ils ont apqrté de l’École :. il
bien que comme on n’en point touché de ce
qu’ils difent ,, ils fe rendent à lafin odieux &-
infuportables.Car c’en ceq-ui. arrive neceEaire«
ment à ceux s’emportent Scie débattent mal
à propos. devant des gens qui ne [ont point du.
tout émirs. Mais nous pparlerons en un aux:
endroit de ce qui concerne les pallions.

C HA p1 T’R E in.
Du 5:61: Froid.

Out ce qui en de ee-Stile froid. ouDueril
dont nous parlions,Tirm’:e. en en tout plein.

Cet Auteur cil: allez habile homme d’ailleurs: il; I
ne manque pas quelquefois par lecrsnd. au:
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SublimeJl fçait beaucoup,& dit meme les cho-
les d’aile: bon feus : Si ce n’ell qu’il en enclin
naturellement à reprendre les vices des autres ,
quoi qu’aveugle pour les propres del’auts,& fi
curieux au relire d’étaler de nouvelles penlées ,
que cela le fait tomber allez louvent dans la

erniere Puerilité. le me contenterai d’en don-
lier ici un ou deux exemples: parce que Ceci-
lius en a deja tapette un allez grand nombre.
En voulant loiier Alexandre le Grand , Il e.
dit-il , conquis "un 4’ Afin un mon" de un",

’gu’lflnrnn n’en campings? à comparer fin Temgi-

vigne. Voilà fans mentir une comparaiton admi-
table d’Alexandre le Grand avec un Rheteur.
Par cette railon , Timee, il s’enfuivra que les
Lacedemoniens le doivent ceder à lfocrate :-
puis qu’ils furent trente ans à prendre la ville
de Mellene , 8: que celui-ci n’en mu: que dix
à faire (on Panegirique. ’ -

Mais à propos des Atheniens qui étoient
prifonniers de guerre dans la Sicile, de quelle
exclamation parferiez-vous qu’il le ferve 2 Il
dit z au: c’était une punition du Ciel . à calife de
leur Enfin! mon: le Dieu Henné: ”’ . autrement
leveur: . à pour unir mutilé fi: Stand). Pl?"
qu’il j mir un des Chef: du l’ami: mamie.-
par" mais fait nom d’Hcrme’: de peu on fil: , filfloir

Hermann fil: filmant. Sans mentir , mm:
cher Terentianus , je m’étonne qu’il n’ait dit

aulli de Denys le Tyran , que les Dieux permi-
rent qu’il fut challé de l’on Royaume par * Dior:
8c par "ourlai: ,àcaufe de lon peu de rel’pec’t
â l’égard de par: a: d’Hnaclc’s, delta-dire de -

Jupiter à» d Hercule.
* Henri: en Grec , ont dira , Mercure.

* luis a dûs. lupins , ululât. Hercule.
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Mais pourquoi m’arrêter après Timée ë Ces

Heros de l’antiquité, je veux dire Xenophon
&Platon ,forris de llEcole de Socrate, s’ou-
blienr bien quelquefois eux- mêmes , jufqu’à
laitier écharper dans leurs écrits des chofes
balles a: pueriles. Par exemple, ce premier dans
le Livre qu’il a. écrit de la Republiquc des La-
cedemoniens. On ne les mund . dipil , mm plut
parler, que fi c’étaient du pian: : il: ne tourneur ’
tu» plia Il: yeux, que s’il: huard: bronze : En-
fin mu; diriez qu’il: au plus de pudeur, que tu
panic: de l’œil qu. nua apollon: m Grec du
nom chmgu. géroit à Amphicrate,& non pas
àXenophou d’apeller les prunelles des Vierges
pleines de pudeur. (nielle penfe’e thon Dieu!
parce que le mot de Curé qui fignifie en Grec la
prunelle de l’œil-,fi nifie aufli une Vierge, (le
vouloir que rouges fies prunelles univerfelle-
ment foicnt des Vierges pleines de modeftie :
veu qu’il n’ a peur-être point d’endroitfur nous
où l’jmpu ence éclate plus que dans les yeux;
8;: c’en pourquoi Homere, pour exprimer un
impudent z Ivrogne. dit-i1, un: m jeux de
Chu», Cependant: Timée n’a pû voir une fi
froide penfée dans Xenophon , fans la. revendi-
quer comme un vol qui lui avoir été fait par ce:
Auteur. Voici donc comme il llem loye dans
la viekd’Agaroele. N’efl-u plus un: fief: étiran-

gc. un?! ni; nui [a propre enfin. qui 11mm
le?" mariée à un tu": , qu’il 1’55: , dit-je, ravie

le 1031th mime de fa: un)": r Car qui cf141
qui du voulu fuira ce!» ; s’il "à: tu des vierges
aux jeux , à non par du prunelles impudique: 3
Mais ne dirons-nous de Platon , quoique
divin laineurs , ui voulant-parler de ces.
Tableçtcs de bois e cyprès , où. llon devoir
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écrire les Arles publics, ufe de cette penfée.
4]"! étrit "un: ces tbofu , il: poferun dans Il!
le! Taupin tu monument de cyprès. Et ailleurs
à propos des murs. Tu" ce qui et! de: murs r dit-
Îl *, Megiüm , le [au de l’un: de Spnn , de le:
141F" dormir à nm , à de m Il: point filin lever.
Il a quelque chofe d’aulli ridicule dans He-
ro ore,quand il apelle les belles femmes , l:

nul drsjeur. Ceci neanmoinsfemble en quel-
que façon pardonnable à l’endroit où il cit;
parce que ce [ont des Barbares qui le difent dans
e vin 8c la déhanche: mais ces perfonnes n’ex-

cufent pas la burelle de la choie, 8c il ne faloit
pas pour raportcr un méchant mot,fe mettra
au hazard de déplaire à toute la poltetite.

C H A P I T R E IV.
De l’origine du Sale froid.

TOutes ces afeâations cependant fi balles
a: li pueriles ne viennent que d’une feule

caufe, c’elt à (cavoit de ce qu’on cherche trop
la nouveauté dans les penfces , qui ell la manie
lut tout des Écrivains d’aujourd’hui. Car du
même endroit .que vient le bien allez louvent,
vient aufli le mal. Ainfi voions- nous que ce qui
contribué le plus en de certaines ouations à.
embellit nos ouvrages : ce qui fait, dis-je , la
beauté, la grandeur , les grues de l’Elocution,
cela même en d’autres rencontres cit quelque-
fois caufe du contraireacomme on le peut ai-
fément reconnoitre dans les ijubolu . 8e dans

* Il a) suoit point il: muraille: à Spa-n.
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ces autres figures qu’on apelie Harkis. En
éfet nous montrerons dans la fuite , combien
il et! dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons éviter ces
vices qui fe glilTent quelquefois dans le Subli-
me. Or nous en vien tons à bout. fans doute, li
nous nous acquetons d’abord une connoiflance
nette 8: diflincie du veritable Sublime ; a: fi
nous aprenons à en bien juger , ui n’eft pas
une choie peu difficile z puis qu’engn de (gavoit
bien juger du fort ardu faible d’un Difcours,
ce ne peut être que l’éfet d’un long ufage , 8L le
dernier fruit , pour ainfi dite , d’une étude con.
fommée. Mais par avance , voici peut-être un
chemin pour y parvenir.

CHAP ITRE -*V.
’Du (mayen: en gazera! pour connaître

leI L faut fçavoir , mon cher Terentianus , que
dans la vie ordinaire on ne peut point dire

qu’une chofe ait rien de Grand,quand le mépris
qu’on fait de cette. choie tient lui- même du
Grand. Telles font les Richefles , les Dignités,
les Honneurs , les Empires , a: tous ces autres
biens en aparence qui n’ont qu’un certain fafte
au dehors , &qui ne palÏeronr jamais pour de
veritables biens dansl’efprit d’un Sage : puis
qu’au contraire ce n’en: as un .petit avantage
que de les pouvoir mépri et. D’où vient aulli

u’on admire beaucoup moins ceux qui les pofà
edent,, que ceux qui les pouvant poileriez: ,
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les rejettent par une pure grandeur d’âme.

Ncus devons faire de même jugement à l’é-
pard des ouvrages des Poëtes a: des Orateurs,

e veux dire a qu’il faut bien le donner de garde
d’y prendre pour Sublime une certaine aparence
de grandeur bâtie ordinairement fur de grands
mors allitmblez au huard , &qui n’elt, à la
bien examiner , qu’une vaine enflure de paroles
plus digne en éfet de mépris que d’admiration.

Car tout ce qui eft veritablement Sublime a
cela de propre, quand on l’écoute , u’il éleve
l’ame , 8c lui fait concevoir une plus aure opi-
nion d’elle-même , la remplilÎant de joies: de
je ne (gain quel noble or ueil , comme fi c’étoit
elle qui eut produit les c ores qu’elle vient (im-
plement d’entendre.

(brand donc un homme de bon feus ac habile
en ces matieres entendra reeitcr quelque ouvra-

e; fi aprés’l’avoir oüi plufieurs fois : nous ne
entons point qu’il nous éleve l’aine , 8c nous

me dans l’efprit une idée qui foie même au
dellus de les paroles. : mais fi au contraire, en
le regardant avec attention , nous trouvons
qu’il tombe 8c ne le foûtienne pas, il n’y a oint

’ la doGrand : puis qu’enfin ce n’eft u’un on de

paroles qui frapeVnmplem’ent l’orei le , 8c dont
il ne demeure rien dans l’efprit. La marquc’in-
faillible du Sublime , c’efi quand nous fentons
qu’un Difcours nous Iaiffe beaucoup à penfer,
qu’il fait d’abord un éfet fur nous au ucl il en
bien difficile , pour ne pas dire impofii le de re-
fifler,& qu’enfuite le fouvenir nous en dure,& ne
s’éfacc qu’avec peine a en un mot , figurez-vous
qu’une cbofe eûveritablement Sublime , quand
vous voyez. qu’elle plait univerfellemenr 8e
dans toutes les parties Car lors qu’en un grand

nombre).
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nombre de petionncs diferentes de proiefiion a:
d’âge, &qui n’ont aucun raport ni d’humeur
ni ’inclination , tout le-monde vient à érre
frapé également de quelque endroit d’un dif-
cours s ce jugement 6c cette aprobation uni-
forme de tant d’eiprits fi diicordans d’ailleurs,
cit une preuve certaines: indubitable qu’il y a
la du Merveilleux a: du Grand.

CHAPITRE V1.k

Du cinq Source: du Grand.

l L y a pour ainfi dire, cinq Sources princi-
pales du Sublime: mais ces cinq Sources pré-

iupoient , comme pour fondement commun,
une Faculté de bien parlenfans quoi tout le relie
n’en: rien.

Cela poié , la premierest larplus confidem-
ble cit une and»: Elwation d’offrir qui leur
fait prnjEr heurcufimem le: thaler : comme nous
l’avons déja montré dans nos Commentaires
in: Xenophon.

La ieconde confine dans le Paibetique : j’en-
tens par rubrique , cet Enthoufiaime , 8c cette
vehemencc naturelle qui touche 8c qui émeut.
Au relie à l’égard de ces deux premieres , elles
doivent preique tout à la Nature , 8e il faut
qu’elles naillent en nous: au lieu que les autres

épendcnt de l’Art en partie. r
La troifiéme n’eil: autre choie, que les figure:

uriniez d’une certaine manie". Or les Figures
ion: de deux fortes : les Figures de Pcnice, 8c

les Figures de Bichon. - iB
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Nous mettrons pour la quatrie’me, la Noàleflir

de l’expreflion, qui a deux parties : le choix des
mots,& la diélion élegante &figurée.

Pour la cinquième qui cit celle , à propre-
ment parler, qui produit le Grand , 8: qui ren-
ferme en foi tous les autres, c’eil la Compafitian
01’ Arrangement des parole: de»: route lrur mag-
enferme é- teuf dignité.

Examinons maintenant ce qu’il y a de remar-
quable dans chacune de ces cipeecs en particu-
licrzmais nous avertirons en paillant que Ce-
cilius en a oublié quelques-unes , 8c entr’aut tes
le Pathétique z Et certainement, s’il l’a fait ,
pour avoir creu que le Sublime 8e le Pathetique
naturellement n’aloient jamais l’un fans l’autre
8eme faiioient qu’un, il le trompe: puis qu’il
y a des Pailions qui n’ont rien de Grand a a: qui
ont même quelque choie de bas, comme l’af-
fliétion, la peut, la triiieile a &qu’au contraire
il le rencontre quantité de choies grandes a:
Sublimes,où il n’entre point de palliois. Tel cil:
enrr’autres ce I que dit Homerc avec tant de
hardiefle en parlant des Aloïdes.*

Pour dérhrôner les Dieux . leur oafledmhitim
znrreprie d’unifier alfa fur Pelime.

Ce qui iuit cil encore bien plus fort.
Il: l’eufl’nu fait [un dame , de. V .

lit dans la Proie les Pancgyriques 8c tous ces
Diicours qui ne ie font que pour l’oficnration,
ont partout du Grand 8: du Sublime : bien qu’il

’* détonne des Guru: qui unifioient tous le: jours
"d’une coudée en largeur, à d’une nunc en longueur,

il: damier» pu encore gainât "hlm qu’il: fi: mi-
rent en in: d’efealader le Ciel. Il: fe mirent l’un
l’autre par l’adrefl’e de Diane. Odyiie’e liv.xi.
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n’y entre point de pailion pour l’ordinaire. De
forte qu’entre les Orateurs même ceux-là com-
munément l’ont les moins propres pour le Pr.-
negyrique , qui l’ont les lus Pathetiques s 8c au
contraire ceux qui reül rirent le mieux dans le
Panegyrique , s’entendent airez mal à toucher
les pallions.

Œe fi Cecilius s’eil imaginé que le Patho-
tique en genetal ne contribuoit peint au Grand,
8c qu’il étoit par coniequent inutile d’en parler;
il ne s’abnic pas moins. Car j’aie dire qu’il n’y

a peutvétre tien qui releve davantage un Dif-
cours, qu’un beau mouvement 8c une Paillon
poufiée a propos. En éfet , c’efi comme une
cipcc: d’enthoufiaime 8: de fureur noble qui
anime l’oraiion , 8c qui lui donne un feu 8e une
vigueur toute divine.

,-
CHAPITRE VIL

De la Sublimiee’ dans le: penfe’u.

Bien que les cinq Parties dont j’ai parlé, la
premiere a: la plus confiderable , je veux

’ dite cette Eflwarimd’eiîrit naturelle, ioit plutôt
un proient du Ciel, qu’une qualité qui fe punie
ac uerir z nous devons , autant qu’il nous cil:
po ible , nourrir nôtre eiprit au Grand 8c le te-
nir toûjours plein a: enflé, pour ainii dire, d’une
certaine fierté noble 8c genereuie.

ŒIC fi on demande comme il s’y faut pren-
dre , j’ay déja écrit ailleurs que cette E1evation
d’tiprit étoit une image de la grandeur d’arme:
84 c’eil: pourquoi nous admirons quelquefois la

U
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feule pcnic’e d’un homme , encore qu’il ne
parle point , à cauie de cette grandeur de cou-
rage que nous voions. Par excm le, le filcncc
d’Ajax aux Enfers, dans l’Ody ée *. Car ce
filénce a je ne içai quoi de plus grand que tout
ce qu’il auroit pu dire.

La premiere qualité donc qu’il faut iupoier
en un veritable Orateur , c’en: qu’il n’ait point
l’eipzit rampant. En éfct, il n’en paspomble
qu’un homme qui n’a toute in vie que es fen-
timens 8c des inclinations baffes 8c ictvilcs,
punie jamais rien produire qui foi: fort mer-
veilleux ni digne de la Poflerité. Il n’y a vrai-
iemblablemenr que ceux qui ont de hautes 8e de
iolides penie’es qui pubien: faire des. diicours
élevez , 8c c’ell particulierement aux rands
Hommes qu’il échape de dire des cho es ex-
traordinaires. Voyez, par exemple, ce que ré-
pondit Alexandre quand Darius luy fit ofirir la
moitié de l’Aiie avec in Pille en mariage. Pour
moi , lui diioit Parmenion, fi j’étais Alrxandn,
jucreprercu ce: tfru. E! me] suffi , repliqua ce

Prince , fi félon l’amicale». N’ei’t-il pas vrai

qu’il falloit être Alexandre pour faire cette
ri punie.

Et c’el’t en cette Partie qu’a principalement
excellé Homere , dont les penie’es. ion: toutes
iublimes : comme on le peut voir dans la dei-

, cription de la Déclic Diicorde qui a , dit-il
La Tefledens le: Cieux, (9’ les pie’: fur la Terre.

Car peut-on dire que cette grandeur qu’il lui
donne cil: moins la meiure de la Diicordc, que

* C’e d’un: l’enfie’me Livre d! 1’001,» ’ "ù

flljjfl’e au de: jeûrnrjfiam à Ain: a maie djtlx ne
dague pue lui répondre. ’
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de la capacité et de l’élevation de l’eiprit
d’Homerc. Hefiode a mis un vers bien diHËerent
de celui-ci dans ion Bouclier, s’il cil vrai que
ce Poëme ioit de lui s quand il dit à propos de
la Déclic des tencbres , ”

’(Jne puante humeur lui eouloi: des narines.
En éfet il ne rend pas propremçnt cette Déclic

terrible , mais odieuie 8: dégoutante. Au con;
traire voiez quelle majeité Homere donne aux
Dieux : *

Autant qu’un homme efi; aux rivages de:
mm ,

Void d’un ne e’lwe’ d’eflmee dans les nir: r

Autant , de: Immortel: le: Conrfim inrrepides
En fiamhifl’ent d’un faut . (âne.

Il meiure l’étenduë de leur faut à celle de
l’Univers. (Lui cil-ce donc qui ne s’écrieroit
avec raiion,en voiant la magnificence de cette
Hyperbole, que fi les Chevaux des Dieux vou-
loient faire un iecond faut , ils nel trouveroient
pas airez d’eipace dans le monde? Ces peintu-
res aulli u’il fait du Combat des Dieux ont
quelque c oie de fort grand , quand il dit :

Le Ciel en retentir , à l’olympe en trembla. ’*

la: ailleurs:
L’aner (émeut au bruit de Neptune en furie. ”’*
Pluton fort de [in thrône,il pâlitn’l rem. : ’

Il a peur que ce Dieu , dans en ufreux fijour,
D’un coup de fan Trident ne fnfle entrer la jour.
E: par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne fufl’: mir du Srix lu rive defole’e : ’ ’

Ne découvre aux Vivons en Empire odiiux,
dbhorre’ de: Mortel: , (à! craint même de: Dieux.

* lliad.liv. ç. * Iliad. liv. et.
’ H Iliad. liv. au. . -

B
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Voiez- vous, mon cher Tcrenrianus, la. Terre

ouverte jufqu’en (on centre, l’Enfer prêt à pa-

roitre, 8c tout: la machine du monde fur le
point d’être détruire &renvcrfe’e-z pour mon-
trer que dans ce combat , le Ciel, les Enfers ,.
les choies mortelles 8c immortelles , tout enfin
combattoit avec les Dieux , &qu’il n’y avoir
rien dans la Nature qui ne fût en danger a mais
il faut prendre toutes ces penfées dans un feus
allegoriquc, autrement elles ont je ne (gai quoi
dlatreux,d’impie,& de peu convenable .1 la Ma-
jeflé des Dieux.Er pour moi lorfque je voi dans
Homere les playcs, les ligues, les fupplices, les
larmes , les emprifonnemens des Dieux , 8c tous

v ces autres accidens où ils tombent fans cefle,.
il me femble qu’il s’elt eforcé autant qu’il a. pùl

de faire des Dieux de ces Hommes ui furent
au fiege de Troie,& qu’au contraire la Dieux.
mêmes il en fait des Hommes. Encore les
fait-il de pire condition z car àl’c’gard de nous,
quand nous fommes malheureux , au moins-
avonsonous la. mort qui cil comme un port
alluré pour fouir de nos mifcres z au lieu qu’en,
reprefentnnt les Dieux de cette forte,4il ne [les
rend Pas proprement immortels, mais éternel-
lement miferables.

Il a donc bien mieux réuflî Iorfqu’il nous a
Peint un Dieu tel qu’il en dans mure fa Majef-
ré , 84 fa grandeur ,.&fans mélange des chofes.

retrcfires, comme dans cet endroit qui a été re-
marqué nr plufieurs avant moi , où. il dit en.
yarlant c Neptune z.

* Neptune amfi maniant dans en mufle: um-
pagm: ,

rai: nankin [un fa fié: à [brin ânons
"ng- îlf Iliade lin a.
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Et dans un autre endroit z

Il attelle [on Char à montant finement
Lui fait funin les flot: de [humide Humeur.
Dé: qu’on le 110M marcher fur ce: liquide: plaines.

D’air: en entend fauter le: pefmm Baleines. -
L’eau fumât flua le Dieu qui lm donne la lai ,.
Et fcmbh au: plazfir marmaitrcfu: avr.
Cepmdmt la char ou): , &c. .
Aiufi le Legiflateur des luifs, qui nlétoi’t pas

un Homme ordinaire , ayant. fort bien conçû la
grandeur 8c la puilfancc de Dieu.r Pa. exprimée

ans toute (a dignité,au commencement de (es
Loix,.par ces paroles. Dieu Jim-Q5: la lamine
fa fnjfe, à lampe f: fit. 94:14 Inn [a fifi,
élu Dm fut faire.

le pcnfe, mon cher Terentîanus,que vous ne
ferez pas fic-bé I e je vous tapette encore ici
un palTage dienotre Poëte , quand il. parle des
hommes s afin de vous faire voir combien Ho-
mcre cil bernique lui-même, en» peignant le ca-
raélere d’un-Rems. Une épaule obfcuritc’ avoir
couvert tout d” un coup llarmc’e des Grecs,8c les
empêchoit de combattre. En cet endroit Ajax
ne (çachanr plus quelle relblurion prendre,
féerie :

* Grand Dieu abafl: le nui: qui nota couvrc les

jeux a iEt combats un!" nom 314 de"; du Cieux.
Voilà les veritablcs fentimens d’un Guerrier:

tel qu’Ajale ne demande pas la ne 3 un Heros
n’était pas capable de cette balleffe : mais com-
me il ne voit point d’0ccalion de fignalcr (on.
courage au milieu de l’obfcurité, il fc fâche de
ne point combattre: il demande donc en hâte
que le jour pareille, pour faire au moins une fin

’ î lliad. liv. 17.. . r
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digne de fou grand cœur,quand il devroit avoir
àcombdttre Jupiter même. En éfet , Homere en
ce: endroit cit comme un vent favorable qui
feconde l’ardeur des Combattans : car il ne fc
remué pas avec moins de violencqque s’il étoit
épris aufii de fureur :
* Tel que Mur: en muraux tu milieu des baumes,
Ou comme on 110M un feu,dnnr le numé- [horreur
du travers du forêts promener fa fureur,
De au" il e’eume . ée.

Mais je vous prie de remarquer , pour plu-
licurs raifons , combien il et! afoibli dans l’on
Odyllee , ou il fait voir en éfet que c’el’c le

ropre d’un grand Efprit, lors qu’il commence
a Vieillir au decliner , de fe plaire aux contes
&aux fables. Car qu’il ait composé l’OdyiÎe’e

depuis l’lliade, j’en pourrois donner plufieurs
preuves.Et premierement il cit-certain qu’il y a
quantité de cbofes dans l’OdrIÏée qui ne (ont
que la fuite des malheurs qu’on lit dans l’lliade
8c qu’il a tranfporte’e dans ce dernier Ouvrage,
comme autant d’EpiIodes de la guerre de Troie.
Ajouter que les accideus qui arrivent dans l’I-
liadc font déplorez louvent par les Heros de
l’Odlee’e, comme des malheurs connus 8c arri-
vez il y a déja long-tems. Et c’efi pourquoi
l’Odyflee n’elt à proprement parler que l’Epi-
logue de l’lliade:
** Là gît le grand ajax, à l’invincible Arhille.
Là de fer un: Parade a 061650"!!! le tours.
Là mon Fils, mon cher Fils a terminé [es jours.

De la vient , à mon avis, que mon Homere a
compose [on Iliade durant que fou efprir étoit

* Iliad. liv. 1;.
ï: Cc [un du parole: deNefloidang l’olyfe’ct

l
l
I
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en fa plus grande vigueur, tout le corps de [on
Ouvrage cit dramatique 8: plein d’aâion : au
lieu que la meilleure partie de l’OdyflZ-e’ le palle
en narrations , qui cit le genie de la vicilleffc,
tellement qu’on le peut comparer dans ce der-
nier Ouvrage au Soleil quan il le couche, qui
a toujours a même grandeur,mais qui n’a plus
tant d’ardeur ni de force. En efet il ne arlc
plus du même ton a on n’y void plus de Sublime
de l’Iliadc qui marche par tout d’un pas égal,
fans que jamais il s’arrête,ni fe repofe. On n’y
remarque point cette foule de mouvemcns 8c de
pallions cntaflées les unes fur les autres. Il n’a
plus cette même force, 8c s’il faut ainli parler ,
cette même volubilité de Difcours fi propre
pour l’aâion,& meflée de tant d’images naïves

des cbofes.Nous pouvons dire que au le reflus
de fou efprit qui Côme un grand Ocean (a reti-
re 8c dcferte les rivages.A tout pro os il s’égare
dans des imaginations 8c des faËles incroia-
blesJe n’ai pas oublié pourtant les defcriptions
de Tempête; qu’il fait , les avantures qui arri-
verent :101ch chez Polypheme, 8c quelques
autres endroits qui font fans doute fort beaux.
Mais cette vieillech dans Homere , apre’s tout ,
c’en la vieilleife d’Homere : joint qu’en tous

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

le me fuis étendu là dallas, comme j’ai déja
dit , afin de vous faire voir que les genics natu-
rellement les plus élevez tombent quelquefois
dans la badinerie, quand la force de leur efprit
vient à s’éreindreDans ce rang on doit mettre
ce qu’il dit du fac où Eole enferma les vents, &-
des Compagnons d’UlyiTc charmez par Circé en
pourceaux , que Zoi’le apelle de puits Cachan:
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lancions. Il en en: de même des Colombes qui
nourrirent moirer , comme un pigeon : de la
difette dlUlylle qui fut dix jours fans manger
après fun naufrage a: de toutes ces abfurdire’s
qu’il ContC du meurtre des Amans de Penelope.
Car tout ce qulon peut dire à [humage de ces
fiâions , c’ellque ce (ont (faniez. beaux fouges,
8: fi vous voulez, des fanges de lu iter même.
Ce qui me encore oblige à gauler e l’OdyfÎée,
efi pour vous montrer que les grands Poëtes, 8:
les Ecrivains celebres , quand leur efprit man-
que de vigueur pour le Pathetique , s’amufenr
ordinairement à reprendre les mœurs. Oeil ce
que fait Homere, quand il décrit la vie que me-
noient les Amans de Penclope dans la maifon
d’UlyiTe. En éfet route cette defcription cil Pro-
prement une efpece de Comedie ou les diffamas
caracleres des hommes (on: peints. i

CHAPITRE V111.
De la Sublimile’ qui fi tire de:

Circanfi’anm.

Oyons fi nous n’avons point encore quel-
que autre moyen par ou nous puiflions ren-

dre un difcours Sublime. ledis donc, ue com-
me naturellement rien nlnrrive au moufle quine
foie toujours accompagné de certaines Circon-
fiances , ce fera un furet infaillible pour arri-
ver au Grand, Il nous fçavons faire àpropos le
choix des plus eonliderablcs , &fi en les liane
bien enfcmble , nous en formons comme un
corps. Car d’un côté ce choix , 86 de l’autre ce:
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amas de circonflances choifies ataehent forte-
ment l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les fureurs
t de l’amour, elle ramafle de tous côtés les acci-

dens qui fuivent a: qui accompagnent en éfet
cette pallîon z mais où (on admire paroit [prin-
cipalement c’elt à choifir de tous ces accidens,
ceux qui marquent davantage l’excez 8: la vio-
lence de l’amour, 8e à bien lier tout cela en,
femblc.

Heureux .’ qui pn’: de toi . pour Mi [ou]: fiûpin .-

9746 faim du plaifir do fourmi" parler .-
Qgi tr mon! quelquefou douezmrnt luifirûriro.
Le: Dieux dans for; banlon" peuvent-ils l’égal" f

Qw
le feus de mine on mine une [minât flamme
Courir par tout mon corps. fi tôt que je te voir:
E; du»: les doux tffifl.?0"l, où s’égare mon am: ,

Io ru [introït trouver de langue ni de voix.

(En?)
Un muge confia fi répand fur m5 112143,
1o n’entend: pita, je tombe on de douas longueur."l
2; p41: , fan; haleine , interdit: , éperdu? ,
Un par.» me [afin je tremble , je me meurs.

wMai; quand on n’a flua rien. il faut tout b4-
znrdcr , (9v.

N’admirez-vous point comme elle ramolli:
toutes ces chofes, l’ame,le corys, l’aine, la lan-
gue , la veüe, la couleur, comme fi détonent
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autant de perfonnes diferentes 8c prêtes à expi-
rer ? Voyez de combien de mouvemens contrar-
rcs elle en: agitée , elle gèle , elle brûle , elle
cit folle, elle en; l’age ; ou elle cil entierement
hors d’elle-même , ou elle va mourir z En un
mot on diroit qu’elle n’cfi pas éprife d’une fitn-

ple pailion ; mais que (on ame cit un rendez-
vous de toutes les pallions, 8e c’cfi en éfet ce
qui arrive à ceux qui aiment. Vous vorez donc
bien , comme j’ai déja dit , que ce qui fait la
principale beauté de l’on difcours,ce (ont toutes
ces grandes circonfiances marquées àpropos,&
ramafiecs avec choix. Ainfi quand Homerc veut
faire la defcription d’une tempête , il a foin
d’ exprimer tout ce qui peut arriver de plus af-
freux dans une tempête. Car par exemple l’Au-
rheur du Poëme des Arifmafpiens * pcnfe dire
des chofes fort étonnantes quand il s’écrie:

O prodige (tonnant! â fureur ineroidle.’
Dos hommes infinfe’s .fur de frêle: «ruineux ,
S’en «une loin de la une habiterfur le: aux:
8: [aiment fur le on" une route incertaine ,
Comme chercher bien loin le travail 6’ le peine.
Il: ne prix»: ivraie de peifible "par.
Il: ont le: yeux au Ciel , (91’ efirit fur le: flot: .-
Ee le: bue étendue , les entraîne: émue? .

Il: font [auvent aux Dieux de: priera perdait.

Cependant il n’y a performe, comme je peule,
qui ne voie bien que ce Difcours cit en éfet
plus’fardé &plus fleuri uc rand 8e fublime.
Voions donc comment air Iguane, 8: confi-
derons cet endroit entre plufieurs autres.

* dénient du peuples de Sqrbie.
Comme
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Comme l’on «me le: flot: fouleriez. par l’orage,

Fondre fur un «umlaut qui s’opofe A leur rage.
Le «peut avec fureur dans les voiles fremit,
La mer blanchit femme, à l’air au loin garnie,
Le Manioc troublé, que fan en abandonne.
Croit voir dans chaque flot le mon qui l’envi-

ronne.

Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier vers,

en drfant! l ron en; mince (è- leger le: defend de la mon.
Mais en fardant ainfi cette penfe’e, il l’a reni-

duë baffe 8c fleurie,de terrible qu’elle étoit. Et
puis renfermant tout le pcrildans ces mots,’Un
boit miam élan le: défend de la mon , il l’é-
loigne a; le diminuë plûtôt qu’il ne l’augmente.

Mais Homere ne met pas pour une feule fois
devant les yeux le danger où le trouvent les
Matelors; il les te refente, comme en un m-
bleau, fur le point ’être fubmergez a tous les

pilots qui s’élevent , a: imprime jufques dans (es
mots 8c l’es (yllabes , l’image du peril. ’* Archi-

loque ne s’eft point fervi d’autre artifice dans la
defcription de (on naufrage, non plus que De-
mofthene dans cet endroit où il décrit le trou-
blc des Athcniens à la nouvelle de la prife
d’Elate’e,quavnd il dit :il étoit déja fort tard. 8C6-

Car ils n’ont fait tout deux que trier, pour ainfi
dire, 8c ramaller foigneul’cment les grandes cir-
confiancegprenant garde à ne point inferer dans
leur difcours de particularités balles 8c l’aper-
fiuës; ou qui fendirent l’École. En éfet,de trop
s’arrêter aux petites choies , cela gâte tout , et
c’elt comme du moëlon ou des platras’qu’on

* roi le: Remarques. c
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auroit arrangez,& comme cramiez les uns fur
les autres pour élever un bâtiment.

C H A P I T R E I X.
De l’Ampltfieation.

ENcrc les moyens dont nous avons parlé,qui
contribuent au Sublimc,il faut aufll donner

rang à ce qu’ils apellent Amplifitarion. Car
quand la nature des Sujets u’on traite , ou des
Caufes qu’on plaidc,demandc des periodes plus
étendues 8e composées de plus de membres, on
peut s’élever par degrés, de. telle forte qu’un
mot encherifle toûjours fur l’autre. Et cette
adrelTe peut beaucoup fervir , ou pour traiter
quelque lieu d’un difcours , ou pour exagcrer,
ou pour confirmer , ou pour mettre en jour un
Iait,on pour manier une paulien. En éfet,l’Am-
plifieationife peut divifer en un nombre infini
d’efpcces 5 mais l’Orateur doit fçavoir que pas
une de ces efpcces n’efl parfaite de foi , s’il n’y
a du Grand de du Sublime : fi ce un loriqu’on
cherche àémouvoir la picté ou ne l’on veut ra-

valerle rix de quelque chofe. a: tout ailleurs
fi vous orez àl’Amplification ce qu’elle a de
Grand, vous lui arrachez pour ainli dire, l’a-
rmada corps. En un mot,dés que ce: apui vient
àlui manquer,clle languit , 8c n’aplus ni force
ni mouvement. Maintenant, pour plus. rande
netteté , difons en peu de mots la di rence
qu’il y a de cette artie à celle dont nous
avons parlé dans leC apitre ptecedent , a: qui,
miaule 1’31 dît, un autre chofc qu’un amas de
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cireonltmces chorfies que l’on mon": enfcmble,
8: voion par on l’Amplification en general
differe du Grand 8e du Sublime.

C H A P I T R E X.
Ce que de]! qu’Ampli cation.

I E ne fçanrois aprouver la definition que lui
donnent les Martres de l’Art. L’Amplifica-

tion , difent-ils , el’t un Difiourt qui augmente
à agrandit les chofes. Car cette definition peut
convenir tout de même au Sublime , au Patine-
tique 8e aux Figures, puil’qu’elles donnent tou-
tes au Difcours, je ne fçai quel caraëterc de
grandeur. Il y a pourtant bien de la dilference.
Et premierement le Sublime confifie dans la
hauteui,& l’élevation, au lieu que l’Amplifica-

tion confifte aulIi dans la multitude des paroles. I
C’clt pourquoi le Sublime fe trouve quelâucfois
dans une limple penl’ée: mais l’Am li cation
ne fubfifle que dans la pompe &l’a ondance.
L’Amplification donc, pour en donner ici une
idée generale , efi un Amnflernen: de parole: que
l’on peut tirer de toutes le: eireenflnnees partita.
liirer des ehofer , Ô Je tous les Lieux de Forum.
qui remplit le Dtfiour: , à. le fortifie en l’npuyene
4:10 ce qu’on e deys die Ainfi elle diffus: de la

reuve,* en ce qu’on emploie celle-ci pour
prouver la queflion,au lieu que l’Amplification
ne (et: qu’a prendre 8c à cxagerer. * * * ** *

La même dilïerence , à mon avis , en: entre
Demofthcne 8c Ciceron pour le Grand 6c le

* Voi les Remerqure. ’ n .
11..
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Sublime, autant que nous autres Grecs pouvons
juger des 0uv1 age: d’un Auteur Latin. En efct,
Demofibene cit grand en ce qu’il el’t ferré a;
concis,6e Ciceron au contraire en ce qu’il en
dilïus 8e étendu. On peut comparer ce premier
à caul’e de la violence, de la rapidité, de la for-
cc,6e de la vehemence avec laquelle il ravage,
pour ainli dire, St emporte tout ,31 une tempère
6e à un foudre. Pour Ciceron, on peut dlKC, à
mon avis , que comme un grand embrazement
il devore 8C confirme tout ce qu’il rencontre
avec un feu qui ne s’éteint pommât qu’il répand

diverfement dans les Ouvrages; 8e qui; à me.
frire qu’il s’avance, prend toujours de nouvel-
les forces. Mais vous pouviez mieux juger de
cela que moi. Au relie le Sublime de Demof.
tbcne vaut fans doute bien mieux dans les en-
gerations fortes,& les violentes pallions: quand
Il faut, pour ainli dire, étonner l’Auditeur. Au
contraire l’abondance el’t meilleure , lors qu’on
veut , fi j’ofe me fervir de ces termes , répandre
une tôlée agreable dans les cf rits. Et certaine-
ment un difcours diffus cit ien plus propre
pour les Lieux Communs , les Perorail’ons , les
Digreflions, gelneralement pour tous ces dl-
cours ui félon: dans le Genre Demonllratif. ll
en cit e même pour les H-illoires , les Traités
de Phyfique a: plufieurs autres femblables ma-
tiere";
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CHAPITRE ’XI.
De l’Imitatian.

Ou: retourner à nôtre difcours, Platon dom;
Pie (file ne biffe yas d’être fort élevé , bien
qu’il coule fans être rapide a: fans faire de bruit,
nous a. donné une idee de ce (file que vous ne

cuvez i norcr , fi vous avez leu les Livres de
azkepub igue. Cu Hamme: malheureux, dit-i1

en quelque par: ,qui m [funin u que à]! qu;
dg fagefle ni de venu, à» qui fin: rembarquent»:
plongez. dans tu fiflim Ô du: la débutai»,
w»: toûjaurs dt pic en tu? , (’3’ un»: enfin
tout; leur «riz. La Veriu’ n’a point pour au: d’a-g

v trait ni de rhume! : Il: n’ont jamais levé 1,,
flux pour la regarder 5 En un me: ,ils rient idg
nui; goûté d: par ni de fila: plaifir. Il, fin,
tomme des Bête: qui regardent toûjourr en bru,
(suçai fiat courbât 11m la Terre , fi; gâàflnm
gant qu’à "tungar . à à repaîtra , Qu’à fatùfaire

leur: pnjfiom brutale: 5 à dans l’ardeur dg
le: raflafin, il: regimbant , il: Jgrgltignmt , il; je
battent à [caps d’engin à» de un": dt fa , Û
pcriflim à la fin pur leur gourmands]? hala-

tiabh. -Aurcl’te ce Philofophe nous a encore cnfci-
né un autre chemin,fi nous ne voulons Point

Ëncgliger,quî nous peut conduire’au Sublime.
ucl en ce chemin a fief: l’Imitation a; ré-

mulation des Poëtes 86 des Écrivains illuftrcs
qui ont vécu devant nous. Car c’en; le but
que nous devons toùjours nous mettre devant
les eux.
’ Ï ’ C üj
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Et certamement Il S’en vox: banneau!) que

l’efprit d’autrui ravit hot: d’eux-mêmes , com-
me on dit qu’une (aime fureur faifit la Prétrelle’
d’Apollon fur le facre’ Trcpie. Car on tient

u’u y a une ouverture en terre d’où for: un
ouflie , une vapeur toute celelte qui la rempli:

fur le champ d’une vertu divine, 8: lui fait pro-
noncer des oracles. De même ce. grandes beau-
tés que nous remarquons dans les ouvra es des
Ancxens , (on: comme autantde fource, garées
d’où il s’eleve des vapeurs heureufes qui le ré-
pandent dans l’ame de leus limitateurs, 8c ani-
ment les efprits mêmes naturellement les moins
échauffés : fi bien que dans ce momentflils [ont
comme ravis a; emportés de l’enthoufiafmc
d’autrui. Ainli voyons-nous qu’Herodotc 8c de-
vant lui Stcfichore 8c Archiloque ont été grands
Imitateurs d’Homcre. Platon neanmoins (Il
celui de tous qui l’a le plus imite z car il a puifé
dans ce Poète , comme dans une YlVC fourcc,
dont il a detourné un nombre infini de ruii-
[eaux : 8c j’en donnerois des exemples fi Am-
monius n’en avoit déja. raporté plulieurs.

Au tette on ne doit pas regarder cela com-
me un larcin, mais comme une belle idi’e qu’il
a euë , 8: qu’il s’eft Formée fur les mœurs ,, l’in-

Yenrion, &les ouvrages d’autrui. En étier ,V in-
mais , a mon avis , il n’eut mêlé tant de fi gran-
des choies dans les Traites de Phiiofophxe,
palliant comme il en: du fimple difcours a des
expreflions 8c à des macieres poétiques , s’il ne

fut venu, pour mon dire, comme un nouvel
Achletc, difputer de route [a force le prix à
Homcre,c’e!t-à-dire,à celui qui avoir deja reçû
lcsfplaudxlllmcns de tout le monde. Car bien
qu 11 ne le faire Peut-être qu’avec un peu trop



                                                                     

TRAIN-1’ Du SunLIMt.’ 31
d’ardeur,& comme on dit, les armes a la main,
cela ne laine pas neanmoins de lui fervir beau-
coup , puifqu’enfin,felon Heliode ,

La noble faloufie cf! utile aux Mentir.
Et n’ell-ee pas en éfet quelque choie de bien
glorieux 8c bien digne d’une une noble , quede
combatte pour l’honneur se le prix de la vifloi-
re , avec ceux qui nous ont procede’ , purique
dans ces fortes de combats ou peut même être
vaincu fans honte.

CHAPITRE x11.
De la marâtre d’lmiter.

TOutes les fois donc que nous voulons tra-
vailler à un Ouvrage qui demande du

Grand 8c du Sublimeul en bon de faire cette re-
flexion. Comment cil-ce qu’l-lomcre auroit dit
.cela a Qg’anroient fait Platon, Demm’chene , ou.
Tucydide même, s’il. cil quellion d’hil’toire,
pour écrire ceci en [Elle Sublime eCar ces grâds
Hommes que nous nous propofons à imiter , fc
prefentant de la forte à nôtre imaginationmous
fervent comme de flambeau 5 se louvent nous
clavent l’aine pulque aufli haut que l’idce que
nous avons conçue de leur gaule. Sur tout fi.
nous nous lmPlîlm0flS bien cecien nous- mêmes.
Que penferoient Homere ou Drmoiihene de ce

ne je dis s’ils m’écoutoient , a: quel jugement

Peroient-ils de moi P En êfet , nous ne. croions
pas avoir un medioere prix .i difputer , li nous
pouvons nous figurer que nous allons (crieu-
fcment rendre compte e nos écrits devant un.

n
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fi celebrc Tribunal , 8: fur un Thcatre où nous
avons de tels Hcros pour juges 8c pour témoins.
Mais un motif encore plus paillant pour nous
exciter , c’el’t de fouger au jugement que toute
la pollerite fera de nos écrits. Car li un Hem-
me,dans la défiance de ce jugement,a peut pour
ainli dire , d’avoir dit quelque choie qui vive
plus que lui, (on cfprir ne fçauroit rien produi-
re que des avortons aveugles 8c imparfaits , 8c
il ne fe donnera. jamais la peine d’achever des
Ouvrages, qu’il ne fait point pour palier jaf-
qu’à la derniere policrité.

a-
CHAPITRE X111.

Du linger.

CES Imagu , que d’autres apellent Peintures
ou mon»; , ont aufli d’un grand artifice

pour donner du poids , de la magnificence , 8:
de la force au difcours.Ce mot d’Imn c le prend
en general, pour toute Penfée propre a produire
une exprcflion, 8c qui fait une peinture à l’efprit
de quel ne maniere que ce foit.Mais il le prend
encore ans un fans plus particulier 8c plus
reliure : pour ces difcours que l’on fait, lorfque
par un enthoufinfmg étau mouvement arrondi-
nain de l’orne, il [truble que nom miam les tbflft:
dont nom parla»: . (à! que nom les ramon: dans»

le: jeux de aux qui écoulent. -
Au relie vous devez [gavoit que les Images

dans la Rethorique , ont tout un autre ufage
que parmi les Poëtes. En éfet, le but qu’on s’y
tueroit dans laPoëfie , c’en l’étonnement a: la
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furprife z au lieu que dans la Profe,c’eii de bien
peindre les choies , 8c de les faire voir claire-
ment. ll y a pourtant cela de commun , qu’on
tend à émouvoir en l’une 8c en l’autre rencontre.

* Mire audit , arrête, flingua de me: jeux
Ces Plus: de l’Enfar , ces par": adieux.
Il: viennent : je le: mi : mon [uplice s’uprÉte.

Mille horrible: ferptm leur fiflenrfur la site.

Et ailleurs. :

Où fuirai-je z Elle vient; le la mi. Irfuù mon.

Le Poëte en ce: endroiî: ne voioit pas-les Pu-
ries 5 cependant il en fait une Image fi naïve,
qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et ve-
ritablemcnt je ne (çaurois pas bien dire fi Eu-
ripide cil aufli heureux à exprimer les autres
pallions 3 mais pour ce qui regarde l’amour 8c
la fureur , c’efi à quoi il s’el’r étudié particulie-

rement ; &il y a fort bien réulli. Et même en
d’autres rencontres il ne manque pas quelque-
fois de hardielfe à peindre les choies. Car bien
que (on cfprit de lui-même ne fait pas porté au,
Grand, il corrige l’on naturel, 8c le force d’être
tragique 8c relevé , principalement dans les
grands fujéts : de forte qu’on lui peut apliquer
ces vers du Poëte z

A l’aspect du peut , au combat il s’anime ;
Et le [and hcrijfé, le: yeux Étinulum,
(Je [a queue il [a but les côté: élu flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit
ou le Soleil parle ainfi à. Phaëton,en lui mettant
entre les mains les rênes de les chevaux.

” Paroles d’arme du»: Euripide.
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Prend garda qu une ardeur trop [une-u à tu 115c
Ne t’cmpnm au fifre: de l’amie ijie .
Là fumai: d’aucune au le fille» encré
Ne rafruithit mon char dans fa courfo emballé

Et dans ces vers fuivans :
damnât devant ni Infini)»: ftp: :7051".
Drejfe par là M marli, à fur le droit chemin.
":45an à ce: mon, prend ln rênes en main.
De fa: chevaux aiflé: il (in: les flancs agiles.
La: mafia: du Soleil à [a voix [ont dociles.
Il: en!" : le char r’e’loigm, (y- plua prpmpt qu’un

Éclair .

i Pain" en un moment les ou)?" chemp de l’air,
Le Pers cependant pleiud’un trouble funcjle
Le voir rouler de loin fur la plain: celefie,
Lui mon": me" [a route 6’113 Plus bout du *

Cieux , ’j Le fui: Autant qu’il peut de la voix à de: feux,
Vu par làJui dit-il: Revit»: : Dc’nurm: Arrête.

Ne diriez-vous as que l’aine du Poëte monte
fur le char avec P aëton , u’elle partage tous
les perils,& qu’elle vole dan l’air avec les che-
vaux; car s’il ne les fuivoir dans les Cieux,
s’il n’affiftoit à tout ce qui s’y palle 5 pourroit-il

peindre la chofe.comme il fait a il en en de
même de cet endroit de la Cafandre qui
commence par

Mou , ô bravas Troiem , ée.

Efchylc a quelquefois aulli des hardielles 8c
des imaginations tout-à-fait nobles 8c lieroi-
ques: comme on le peut voirjdans la Tragedie
iljmulëc a Le; Sept devant Thebu; ou un Cou-
ilerpvcnant aporrer à Eteocle la nouvelle de
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ces (cpt Chefs , qui avoient tous impitoyable-
ment juré , pour ainfi, dire , leur propre mort ;
slcxplique ainfi:
Sur un Bouclier noir [cpt Chef: impitoyable:
Épouvante»: le: Dieux de ferme»: cfroyable: :’

Prés d’un Tanner: mourant qu’ils viennent

I lignager , nTom la main de»: le fing jurent de fi «langer.
Il: en jurent la Peur, le Dieu Man, à Bellone.

Au telle bien que ce Poëte , pour vouloir trop
slélever , tombe allez louvent dans des penfées
rudes, grofiieres 8: mal polies : Toutefois Eu-
ripide, par une noble émulation, s’expofe quel-
quefoisaux mêmes perils. Par exemple, dans
Efchyle, le Palais de Lycur ne cil: émû, se entre
en fureur àla veiie de Baec us:

La P4155: en fureur mugit à [on affina.
Euripide emploie cette même penfc’e d’une au-
tre manicre , en l’adoucifrant neanmoins.

La mangue à leur: nie répond a» mugiflîmt.

Sophocle n’en: pas moins excellent à peindre
les chofcs , comme on le peut voir dans [a clef-
cription qu’il nous a lamée d’OediPe mourant,
ce s’enfeveliflënt lui-même au milieu dlune
remyête prodigieufc 5 8c dans cet autre endroit
où il dé tint l’ayarition d’Achille fur l’on tom-

beau , sans le moment que les Grecs alloient
lever l’ancre. Je doute neanmoins pour cette
aparition , que jamais Perfonne en ait fait une
defcription plus vive que Simonide: Mais nous
n’aurions jamais fait,li nous voulions étaler ici
tous les exemples que nous Parutions reporter
à ce propos.

Pour retourner à ce que nous aillons 5 les
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Images dans la Poêfie (ont pleines ordinaire-
ment d’accidens fabuleux , &qui paillent toute
forte de créance : au lieu que dans la Retho-
tique le beau des Images , c’elt de reprefenter la
choie comme elle s’eû paillée, 8c telle qu’elle cil

dans la verite’. Car une invention poétique 8c
fabulelfe dans une oraifon traîne neceITaire-
ment avec foi des digreflions grollîe’res 8c hors
(le propos , a: tombe dans une extrême abfnr-
dite. C’eft pourtant ce que cherchent aujour-
d’hui nos Orateurs. Ils voient quelquefois les
Furies , ces grands Orateurs , aulli bien que les
Poëtes Tragiques , &les bonnes gens ne pren-
nent pas gar e que quand Orefle dit dans
Euripide :

Toi qui dans le: Enfer: me 019x preeifiter,
Déefle , rafle enfin de me parfumer;

Il ne s’imagine voir toutes ces choies , que
parce qu’il n’efi pas dans (on bon feus. Qui cit
donc l’éfet des [muges dans la Rethorique; C’efi
qu’outre plufieurs autres propriete’s, elles ont
cela qu’elles animent a: échaufent le difcours.
Si bien qu’étant mêlées avec art dans les preu-

ves , elles ne perfuadent pas feulement , mais
elles domtent pour ainlidire, elles foûmettent
l’Auditeur. si un homme, dit un Orateur, u m-
tendu un grand bruit devant le Palais , à» qu’un
autre à même temps vienne annoncer que le! prifom
[ont ouvertes 3 à» que le: Prifonniers de guerre f:
fun-mm .- il n’y u point de vieillard fi chargé d’un-
ne’u, ni de jeune homme fi nidifièrent , qui ne coure
denture fufnne au fleurs. æ: fi quelqu’un fur en
entrefaite: leur montre l’Auteur de ce defordre:
ù]! fait de ce ’mnlheureux ; il faut qu’il ruile
1;" [le champ . à on ru lui donnez": le en»): de

ur cr. ,Hyperidc
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Hypcride self fervi de cet artifice dans l’o-

raifon,où il rend compte de l’Ordormance qu’il
fit faire, aptes la defaite de Cheronée , qu’on
donneroit la liberté aux efclaves. Ce n’efi point,
dit-il , un Orateur qui a fait paf" cette Io] . e’efi
le bataille , c’efi la défaite de Cherme’e. Au même

teins qu’il prouve la choferpar raifon,il Fait une
Image , a: par cette propo ition qu’il avance, il
fait plus que perfuader 8c que prouver. Ca:
comme en toutes choies on s’arrête naturelle.
ment à. ce qui brille 8c éclate davantage 5 l’ef-
prit de l’Auditeur en: aifemen; entraine par cette
Image qu’on lui prefente au milieu d’un rai-
fonnement 8c qui lui frapant l’imagination,
l’empêche d’examiner de li prés la force des
preuves,à (:3.qu de ce prand éclat dont elle cou»
ne se environne le Di eours.Au relie il n’en pas
utraordinaire que cela faire cet éfet en nous,
:puifqu’il en certain que de deux corps mêlés
:enfemble celui qui a leplus de force,attire.toûr
jours à foi la vertu a: la puiflhnce de l’autre.
Mais c’cltrafl’ez parlé de cette Sublimite qui

’ ’ confifie dans les penfées , a: qui vient , comme
j’ai dit , ou de la Grandeur d’un», ou de l’homo
sien , ou de lIlÜ’ÜMI’mo

Il CÈAPITRE xrv.
» De: Figurer , a permienne!!! de
* l l’Apoflrophe.
" Il. faut maintenant parler des Figures , ont
:1 fuivire l’ordre que nous nous femmes pre crie.

Car , comme j’ai dit , elles ne font pasrune de;

Tome l .1.t :î .

l
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moindres parues du Sublime , lorfqu’on leur
donne le tout qu’elles doivent avoir. Mais ce
feroit un ouvrage de trop lonîuc haleine , pour
ne pas dire infini,fi nous vou ions faire ici une
exacte recherche de toutes les ligures qui peu-
vent avoir place dans le Dil’cours. .C’eü pour-
quoi nous nous contenterons d’en parcourir
quelques-unes des principales , je veux dire,
celles qui contribuent le plus au Sublime :feuo
lement afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Demollliene veut inflifier (a
conduite, 8e prouver aux Atheniens,qu’ils n’ont
point failli en livrant bataille àPhllippe. (Luel
étoit l’air naturel d’énoncer la. choie P Vous n’u-

evez. pour: failli, pouvoir-il dire, Meflîeun , a
combattant au perd de vos vie: pour lu nome à: le
[dut de toute la Grere,à vous en ruez. des exem-
ple: qu’on ne [fournit démentir. CM on tu peut par
dire que et: guinde Hommes aient feint , qui me
combattu pour la même tuufe dans le: pleines de
.Muutbon, à Sulmine à. devant Harle. Mais il
en ure bien d’une autre forte,& tout d’un cou ,
comme s’il étoit infpiré d’un Dieu , a: poire é
de l’efprit d’Apollon même, il s’écrie en jurant

par ces vaillant Défenfeurs de la Grece. un,
Mifieurs , non , vous n’avez. point faim. l’a
jure pur le: mon" de ce: grand: Homme: , qui ou:
combattu pour lu même au]: dans le: plaines de
Marathon. Par cette feule forme de ferment,quc
j’apcllerai ici Apofimpbe. il’deïfie ces anciens
Ciroicns dont il parle , 8c montre en efet , qu’il
faut regarder tous ceux qui meurent de la forte,
comme autant de Dieux par le nom defquels on
dort jurer Il infpire à les juges l’efprit 8e les
feutimens de ces illuftres Morts , 8: changeant

v 1’31! naturel de la Preuve en cette grande a: ga-
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thetique maniere d’affirmer par des icrmens fi
extraordinaires, li nouveaux,8t fi dignes de foi,
il fait entrer dans l’amc de ies Autheurs comme
une eipecc de contre-poiion 8c d’antidote qui
en chaire toutes les mauvaiics impreilions. Il
leur éleve le courage par des loiian es. En un
mot,il leur fait concevoir qu’ils ne fichent as
moins s’eflzimer de la bataille qu’ils ont perdue
contre Philippe , que des victoires qu’ils ont
remportées à Marathon a: à Salamine, 8: par
tous ces difïerens moiens renfermes dans une
feule Figure, il les entraîne dans ion parti. Il y
en a pourtant qui pretendent que l’original de
ce ferment ie trouve dans Eupolis,quand il dit z

On ne me verra plus afflige’ de leur joie.
J’en fun mon combat aux champ; de Marathon,

Mais il n’y a pas grande finelre à jurer fimple-
ment. Il faut voir ou, comment, en quelle oc-
cafion , 8c pourquoi on le fait. Or dans le paf.
[age de ce Poëte il n’y a rien autre choie qu’un
fimple ferment. Car il arle la aux Athcniens
heureux , dans un tems ou ils n’avaient pas be-
foin de coniolation. Ajoutez que dans ce fer-
ment il nc jute pas,comme Demoithene, par des
Hommes qu’il rende immortels, St ne ion
point àfaire naître dans l’ame des Athenicns,
des ientitnens dignes de la vertu de leurs Ancei-
ttes : vcu qu’au lieu de jurer par lepnom de ceux

ui avoient combatu, il s’amuie à jurer par une
choie inanimée,telle qu’en un combat. Au con-
traire dans Demoilhene ce ferment en: fait di-
reâement pour rendre le courage. aux Athe-
nicns vaincus,8t pour empêcher qu’ils ne regar-
dent doreinavant comme un malheur , la ba-

D ij
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talle de Chcrone:. Deiorte que, comme j’ai
tilla dit , dans cette feule figure, il leur prouve
par talion qu’ils n’ont pomt failli; il leur en
fournit un exemple; il le leur confirme par des
fermens a il fait leur éloge s &il les exhorte
àla guerre contre Philippe.

Mars comme on pouvoit répondre à nôtre
Orateur 5 il s’agit de la bataille que nous avons
perdue contre Philippe ; durant que vous ina-
niïez les affaites de la Republique,& vous jure:
parles victoires que nos Ancêtres ont rempor.
«enfin donc de matcher ieurement , il a foin
de regltr ies paroles , 6C n’emploie que celles
qui lui font avantageuies : faiiant vair , que"
même dans les plus grands emportemcns il faut
être iobrc 8c retenu. En parlant donc de ces
viâorres de leurs Ancêtres , il dit: Ceux qui ont
tombait» par une a Marathon , é- par mer à Sa.
lamine r ceux qui ont donné bonifie pria [Arte-
rnift duite Plateau Il ie garde bien de dite , aux
qui ont vaincu. Il a ioin de taire l’évenemene
qui avoit été aufli heureux en toutes ces batail-
les , que funclle à Cherone’e 5 8c previent même
l’auditeur en pouriuivant ainli : Tom aux , 3
Efchim, qui fiat piton te: rencontras , ne ne
entend, aux lipase do la Repubiique, ânon pas
feulement aux du! la fortune a [candi la
valeur.

m
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CHAPITRE KV.
.214:th Egfiffl’ ont Puffin du Sublime

p01" le: faînenir. ’ il

IL ne faut par oublier ici une reflexion que
j’ai faite,& que je vais vous expliquer en Peu;

de mots -. clelt que fi les Figures naturellement
foûtiennent le Sublime, le Sublime de (on côté
foûtient merveillenfement les Figures z mais
où , comment , elelt ce’qu’il faut dire. ’

En grumier lieu, il dl certain qu’un Dil’coursÎ
où les Figures [ont emploïe’es routes feules , en:
de foi-meme [figeât d’adrefle , d’artifice , a: de
tromperie. Principalement loriqu’on- arle de-
un: un Juge rouverain , &furi tout. ce luge
cil un grand Seigneur , comme un Tyran ,. un;
Rohan un General âlarme’c : car il conçoit cri
lui - même une certaine indignation contre:
l’Orareur , 8c ne [garniroit fouffi’lr qu’un eheu’f

Rhetoricien entreprenne de le tromper,.comme
un enfant , par de greffières finales. Et m6111:
il clin craindre quelquefois ,âlue prenant rouf
,eet artifice pour une efpece e mépris , ivI’ de
sléfarouche entieremcnt z 8c bien qu’il retienne-
fa colere , 8c le laifle un eu. amollir aux char?
mes du clifcours , il a toujours une Forte (kPa.
gnancc à croire ce qu’ontlui dit." (Teiïpouiv’àI

quoi il n’y a Point de Figure plus excellente
que celle qui cit [Out-à-falt cachée, a; [ont
qtfon ne reconnoit point quec’clk une Figure,
Or il n’y a point de (coeurs m de remarie Plus;
merveilleux yeux l’empêcher «Ë porcine, (La:

. u),
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le Sublime 8c le l’athctique , parce que l’Art
ainfi renfermé au milieu de quelque choie de

rand a: d’éclarant , a tout ce qui lui manquoit,
8: n’eû plus fafpeâ d’aucune tromperie. le ne

vous en (gansois donner un meilleur exemple
que celui que j’ai déja tapette : ’

Î"! un par la: manu le m 3mm Humus. au.

Comment cil-ce que l’Orateur a caché la
figure dont il fe fett? N’efi-il pas airé de recon-
naitre que c’eft par l’éclat même de [a penfe’ea

Car comme les moindres lumières s’évanoüif-
lent , quand le Soleil vient à éclairer 3 de même
toutes ces fubtilités de Rhetori ne difparoiffent
à laverie de cette grandeur ni es environne de
tous côtés. La meme cho e à peu prés arrive
dans la peinture. En éfet , qu’on tire plufieurs
lignes paralelles fur un même plan, avec les
jours a; les ombres , il cl! certain. ne ce qui;
fi: prel’enteta d’abord à la veüe,.ce era le lu-
mineux à unie de (on grand éclat qui fait qu’it
femble fortin: hors du tableau , 8c s’aprocher
en quelque façon de nous. Ainfi le Sublime 8c

le Pathetique , fait par une affinité naturelle
u’ils ont avec les mouvements de nôtre ame ,.

fait à cana: de leur brillant, paroilïent davanta-
ge &femblent toucher de plus prés nôtre efiprit
que les Figures , dont ils. cachent l’Art , 8:
qu’ils mettent comme à couvert.

53836!
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C HAPIIRE XVI.
Des Inemgmiam,

[Je dirai-je des Demandes; a: des lurette;
garions a Car qui peut nier que ces fortes

de tigures ne donnent beaucoup plus de mou-
vement, d’action , a de force au Difeours P
N: 110:4ch vous in)" faire sur» du]? , dits
Demolthene aux Atheniens , qu’werpar la ville
1mn demander les un: aux «ne: ; 93e dit-ors
de trouveur r on que puma» vomi Affflndil’ de
plus ’ nouveau , que u que vous voit: r Un Hom-
me dcancedoin [a and maître des Atbmims.
à fait Id 19! à tout: la Grue. Philippe- rflx if
mon Il dira [un : Non , répondit Pour" , il in]?
que malade. Hé , que vau imper", Mcfiumgg
qu’il vive ou qu’il me" æ Quand le Girl vous
m auroit délirais , vau: 11m fériés bien tôt vous-
même: un une Phllipthît ailleurs: âmbarquoru.
un: pur la Mutiloine , mais où aborderons-mur.
dira quelqu’un , malgré Philippe! En guerre m6.
me , Mrfium , nous découvrira par on). Philippe
cfi fWk À vaincre. S’il du dit la chofe fimple-
ment,fon difcours n’eût point répondu à la ma-
jellé de l’affaire dont il parloit :zaulieu que par
cette divine 8c violente maniere de le faire des
interrogations 8c de le répondre fut le champ
àfor-meme, comme fi c’étoit une autre-perlon-
ne,non feulement il rend ce qu’ll dit plus grani I
et plus fort -, mais lus plaufible 3C plus vrai-
fcmbl.1ble.Car le PatECtiquc ne fait jamais plus
d’efet que lorfqu’il faible que 1’ Orateur ne le
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fait naître. Or il n’y a rien qui imite mieux la
pallion que ces fortes d’lnterrogations a: de Ré.
poules. Car ceux qu’on interroge, (entent natu-
rellement une certaine émotion qui fait que (Il!
Je champ ils Ce précipitent de répondre. Si bien
que par cette Figure l’Auditeur cf! adroitement
trompé , a: prend les difcouts les plus nudités
pour des chofes dites fur l’heureac dans la cha-
eur. **** Il n’y a rien encore qui donne plus

de mouvement au Difcours que d’en ôter les.
liaifons. En éfet , un difcours que rien ne lie.
8c n’embarralre , marche 6c coule loi-même , a:
il s’en faut peu qu’il n’aille quelquefois plus
ville que la penfce même de l’Orateur. Ayant
nproebe’ leur: bouchers le: un: des autres , dit
chophon, il: "culoient a il: embatroient, il;
tuoient. il: mouroient enfimble. Il en en de même
de ces paroles d’Eut’loque à Ulyflë dans Ho-

mere : .
Nour avons par un ordre à par pruipirés

Jument de ces boit le: fait": écartés!
Nous avons dans le fond d’une [ombre quai: ”

.Dc’tonvort de Ciru’ la meifon roulât. ,

. Car ces periodes ainfi coupées &prononcées
neanmoins avec précipitation , (ont les ar-
ques d’une vive douleur , qui l’empêche en
même tems,&le force de parler. C’elt ainli.
qu’Homere [pair ôter où il faut les liailÎons du,
difcours.

. Ï Po]- los manique

l
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CHAPITRE XVlI.
Du milange. des figurer.

Il. n’y a encore rien de plus fort pour émoi)-
voir que de ramaIÎer enfemblt plufieurs Fi-.

sures. Car deux ou trois Figures ainli mêlée:
entrant par ce moyen dans une efpece de focieté:
le communiquent les unes aux autres de la for--
ce , des graces &de l’omement z comme on
peut voir dans ce palrage de l’Oraifon de Dc-.
morthene contre Midias, ou en même rem s;
il ôte les liaifons de [on Difcours , à me e,
enfemble les Figures de Repetition arde Dol;
eriptmn. Car tout homme, dit cet Orateur , qui.
en orange un ont». foie beaucoup de chef" du.
gcfle. des par: , de lavoir: , que alu] qui a (si,
outragé ne [fumoir potinaient unirait; Et da,
peut que dans la fuite , (on Difcours ne [vint à les
relâcher , (çachant bien que l’ordre a ardent,
à un efprir rams , 8c qu’au.contraire le d’ordre:
dl la marque de la aflion qui n’eft en éfeez
elle même qu’un trou le ac une émotion de.
l’ame , il pourfuit dans la même diverfité de:
Figures. routât il le frappe eomme «nommant:
pour lui faire infime . rentât "ne le: poire s,
ta-râeuvifnge. Par cette violence de parc es
ainli confiées les unes fur les autres, l’Orateut

’ ne touche &ne remué pas moins: puilfamment
les luges , que s’ils le voyoient frape: en leur
prefence. Il revient à lal charge, & pourfuit
comme une tempête. Cu riflions: émeuvent .ue
efmm tronçons»: Jan-Hem de ou: , à. qui:
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- n’efl peine ereoûtirme’ en; injures. On ne flueroit
exbn’rner par de: paroles l’énormité d’une une

45m. Par ce changement continuel , il con-
ferve par tout le caraâcre de ces Figures tur-
bulentes z tellement que dans fou ordre il y a
un del’ordr’ev, 8c au contraire dans (on defordre

il y a un ordre merveilleux. Qpainfi ne loir;
mettez par plailir les conicnâions à ce pali-age,
comme font les Difciples d’lfocrate , Et eer-
reinemrn: il ne faut par oublier , que relui qui ne limba :
filtrage un au": fait 541145014? de zhofu , premio- fini?" de
"ment par le gejle. enfuir: par le: yeux a à enfin *
par la voix même, ée. Car en égalant 8c appla-
nilTant ainfi toutes choies par le moien des
liaifons , vous verrez que d’un Pathetique fort l
a: violent , vous tomberez dans une petite aiFe- MS ce En;
tcrie de langage qui n’aura ni pointe ni éguil- Ü?°Poltz, il
Ion; 8: que toute la force de vôtre difcours s’é- un: 11m
teindra auIIi-tôt d’elle-même. Et comme il en Plus la";
«nain, que li on lioit le corps d’un homme ’

ui court , on lui feroit perdre toute fa force,
de même fi vous allez embarrafl’er une paillon .
de ces liaifons &de ces particules inutiles , elle r Ff’gré de
les fouffre avec peine , vous lui ôtez la liberté
de (a com-(e, cette impetuolite’ qui la faifoit Ëw’îInemce

I TRAIT
lûllïçhl.

mît rai

matche; avec la mêmevioleuce , qu’un trait fihismie’u
lancé Par une machine. ,ÎÎ’uivoxom

filmas?
gnan: 10

CHANT-R la XVIII. , juan,
’"lmm:

il)" Hyperboter. l’ul’bmifgm

. 4 unIl. faut donner rang aux Hyperbates. L’Hy- whig"
perbate n’en autre chofe que la Iranflofin’on ’ Bâton":

du profit: on du [volet dans l’ordre (ou faire - si: voulu
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"d’un liftons. tr cette figure porte avec foy le
camelote veritable (liane pallion forte 8c vio-
lente.En éfct , voyez tous ceux qui [ont émûs’
de colere , de frayeur; de dépit, de jaloufic , ou
de quelqu’autre pafiion que ce foi: : car il y en a a
tant que l’on n’en fgait pas le nombre,leur efprit
cl! dans une agitation continuelle. A peine ont-
ils formé un deflëin qu’ils en conçoivent anili-
tôt un autre,& au milieu de celui-cy s’en pro-
pofcnr encore de nouveaux,où il n’y a ni raifon
ni ra orr, ils reviennent (cuvent à leur premie-
rc re olution. La paillon en eux en: comme un
vent leger 8c inconfianr qui les entraîne , a: les
fait tourner fans celle de côté 6c d’autre: (i bien
que dans ce flux 8c ce reflux perperucl de l’enti-
mens opofez , ils changent à tous momens de

enfée a: de lan age,& ne gardent ni ordre, ni
uite dans leur fil’cours.

Les habiles Ecrivains , Pour imiter ces mou-
vemens de,la nature, le fervent des Hyperbatcs.
Et à dire vray , l’Art n’eft jamais dans un plus
haut degré de Perfcâion , que lorl’qu’il remem-
blc li fort à la Nature, qu’on le prend pour la.
Nature même-,8: au contraire la Nature ne réaf-
fit jamais mieux que quand l’Art clt caché.

Nous voions un bel exemple de cette Tranf-
ofirion dans Hcrodote,où Denys Phocéen par-

le ainfi aux Ioniens. en êfu Ms affin: [ont n-
duitu à la demie" exxrcmitc’, Mefium. Il fait:
uluflairemem que nous faims libres ou cfilams , à.
01214 ne; mifernblu. si donc vous muiez. éviter

L le: malheurs qui vous profil»: , il faut [un dif.
fmr ambrnjfcr le travail à la fatigue . à acha-
tn vôtre liberté par la défaire de vos mmmu.
S’il eût voulu fuivre l’ordre naturel , voici
comme il eût Parlé. utflium. Il cf! mandant

l
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tu»: l’tmà’ajja le "sont à la fatigue : C.
enfin nos afin": [ont "daim à l. derniers extu-
am’n’, du. Premierement donc il tranfporre ce
mot, 51:];er a: ne l’infere qu’immcdiatement
après leur avoir jette la frayeur dans l’ame:com-
me li la grandeur du peril lui avoit fait oublier
la civilite qu’on doit a ceux à qui l’on parle,cn
commençant un dil’cours. Enfuitc il renverfe’
l’ordre des penfc’es. Car avant que de les exhor-
ter au travail, qui cf! pourtant [on but , il leur
donne la raifort qui les y doit porter: En éfamm
affin: fin! adam: à le and": extremiti 5 afin
flu’il ne femble pas que ce (oit un difcours éru-

ié qu’il leur aporte z mais que c’eft la; palliai:

qui le force à parler fur le champ.Thucydidc a
aullî des Hyperbares fort remarquables,& s’en-
tend admirablement à rranlpofer les chofes qui
femblcnr unies du lien le plus naturel , 8c qu’on
diroit. ne ouvoir être fepare’cs.

Demofl enceflz en cela bien plus retenu que
lui. En éfet , pour Thucydide, jamais performe
ne les a répanduësavcc plus de profulion , &on ’ *

peut dire qu’il en facule [es Leéïeurs. Car dans
.la pallion qu’il a de faire paraître que tout ce
qu’il dit,elt dit fur le champ, il traîne fans ccfl’e

.l’Audircur,par les dangereux détours de les lon-
gues Tranfpofirions. Allez louvent donc il (uf-

.pend fa premiere penfée, côme s’il afieâoit tout.
. exprez le del’ordrc : 6c entremêlant au milieu de
(on difcours plufieurs chofes difl’crentcs qu’il va

. quelquefois chercher,mêmc hors de [on fujee,il

.met la fraieur dans l’arne de l’Auditcur qui croit
que tour ce difcours va tomber , 8C l’intcrefli’.
malgré luidans le peril ou il pcnfe voir l’Ora-
eeur. l’ais tout d’un coup,& loriqu’on ne s’y ar-

tcndmt Plus: difant àpropos ce qu’il y avoir li

, long-teins



                                                                     

TnArrr’ ou Su Bruni. 49-
long-tems qu’on cherchoit; par cette Tranl’po-
fition également hardie 8c dangereufe,il touche
bien davanta e que s’il eût gardé un ordre
dans [es parc es , il y a tant d’exemples de ce
que je. dis , que je me difpcnferay d’en tapot-
ter.

.CHAPITRE XIX.
Du changement de Nombre.

I L n’en faut pas moins dire de ce qu’on apclle,
Diva-filé: de Cm; Comma»: , chvcifimçm,

malaria»: , 8c de toutes ces autres Figures, qui
étant comme vous (cavez extrêmement fortes 8:
vehemenrcs, peuvent beaucoup (cuir par confe-
quent àorner le dil’cours,8t contribuent en roui
tes manieres au Grand 8c au Parbetique. que,
dirai-je des Changemens de Cas , de Tems , de
Perfonnes,dc Nombre,8c de Genre 3 En c’fet,qui
ne voit combien toutes ces chofes (ont propres
à diverfifier 8c à ranimer l’expreflion? Par, exem-

le , pour ce qui regarde le Changement de
gomine; ces Singuliers dont la terminail’on cit
finguliere , mais qui ont pourtant , à les bien
prendre, la force 8c la vertu des Pluriels :

Aufli flanquai Peuple accourant [in]: par;
Il: firent de leur: cric. nantir le: rivaux.

Et cesSinguliers (ont d’autant plus dignes de
remar ne , qu’il n’y a rien quelquefois de plus
magni que que les Pluriels. Car la multitude -
qu’ ils renferment,leur donne du l’on 8c de l’em-

phal’e. Tels l’ont ces Pluriels qui fartent de. la
ouche d’Oedipe dans Sophocle.

Tom I I.
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Hjmen,funefle H men. tu m’en donne la me e
une dans ces menus flancs où je feu enfermé,
Tu fais rentrer te [mg dont ne m’avais formé.
Et par là tu produie (’9- des Fil: à de: Peu: a
De: Freres, des Marie, des Femme: (a: de: Men: s
Et tout ce que du [on la maligne fureur
Fit jnmnie mir au jourZâ de home à» d’horreur.

V Tous ces diferens noms ne veulent dire qu’une
leule perlonne 3 c’cfl à fçavoir , Gedipe d’une
part,8cfa mere Iocalle de l’autre.Cependant par
le moicn de ce nombre ainfi répandu 8c multi-
plié en «lifterons Pluriels , il multiplie en quel-
que façon les infortunes d’Ocdipe. C’en: par un
même Pleonaimc qu’un Poëte a dit :

On nid le: Sarpedon: à les Herser: partît".

I Il en faut dire autant de ce allège de Platon
i à propos des Atheniens,que j’arlraporré ailleurs.

Ce ne flint point de: relaps , du Corinne , du Ey-
pter, des Duncan, ni de: homme: n15 barbare: qui
demeurent avec nom. Nom firman tous Grecs,
éloignez. du emmure à de la frequenurion des
gnian: étrange": , qui nubienne une même ville,

e. i rEn éfet, tous ces Pluriels ainfi ramafl’ez en-
femble,nous font concevoir une bien plus gran-
de idée des choies. Mais il faut prendre garde
à ne faire cela que bien à propos,& dans les en-
droits où il faut amplifier,ou multiplier,ou en-

au a; dans la pallium s c’elt à dire, rand le
âge: efl fufceptible d’une de ces eho es ou de
plufieurs. Car d’attacher par tout ces cymbales
8: ces fonnettesgecla fendroit HOP [on Sophifie.
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CHAPITRÉ xx
De: Pluriel: "duite en Singulierr.

N peut aulli tout au contraire reduire les
Pluriels en Singuliers, 8c cela a quelque

choie de fort grand. Tout le Peloponefi: , dit De-
mollhene , e’rm Alors diviséen fument. Il en cri
de même de ce pailagc d’Herodote. Phryniem

faij’am reprefenrer [A Tragedie in:e’tule’e,L4 Prifi de

Mike. tout le l’heure [e fondit en larmes. Car de
ramaffer ainfi plufieurs choies en une,cela dou-
nc’ plus de corps au difcours. Au relie, je tiens

ne pour l’ordinaire c’eli une même raifon qui:
ait valoir ces deux differentcs Figures’Æn éfer,

(oit qu’en changeant les singuliers en Pluriels,
d’une feule chofe vous en fadiez plufieurs: fait
qu’en ramadan: des Pluriel: dans un (cul nom
Singulier ui fourre agreablemenr à l’oreille, de
pluiieurs choies vous n’en failiez qu’une, ce
changement impreveu marque la pafiion.

’CHAPITRE XXL
Du changement de Tarife.

L en cil de même du changement de Temps’i
loriqu’on parle d’une choie paile’e , comme li

elle l’e faifoir prel’entemcn’r z parce qu’alors ce

n’efl: plus une narration que vous faites,c’ell une
aéiion qui fe palle àl’heure même. Un SOMA",-
dit Xenophon , in»): tombé fomElejhwnl 4’!

Il
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Cjnu , à» étroit foulé aux pied: de ce. chevala! lu]
donne un coup d’ifle dans le «ancre. Le Cheval
blzfl’e’fe dénutrie Ûficoio’tfiv moire. Cyrus tomer.

Cette figure cil: fort rrcquenrc dans Thucy-
dide.

CHAPITRE XXIl.
Du Changement de Perfinnet.

E Changement de Perionnes n’elt pas
moins Pathetique. Car il fait que l’Audio

teur allez iouvent le croit voir luy-même au

milieu du peril: .Vous diriez. à les voir plein: d’une ardeur fi bene ,
Qu’ils retrouvent toûjourr une vigueur nouvelle :
Que rien ne les [couroit ni vaincre ni lofer.
Et que leur long combat ne faitguecommcn1r.

Et dans Aratus :
Ne t’embarqm jamais durant ce trijle mais.

Cela ie voit encore dans Herodote. A la finie
’ de la ville d’Elephantino,dir Cet Hiltorien,du câco’

qui W4 en montant . vous maronnerez. d’abord une
coüine. (ire. Delà nous découdrez dans une plai-
ne .- Quand vous l’aurez. traverfe’e , vous pouvez.
vous embarquer tout de "0111151049 en douze jour:
vous arriverez. à une grande ville qu’on appefle
Mené. Voyezovous , mon cher Terenrianus ,
comme il prend vôtre elprir avec lui,8r le con-
duit dans tous ces differents pais : vous faifant
plâtroit voir qu’entendrc.Toutes ces choies ainfi

l Pratiques à propos, arrêtent l’Auditeur , 8c luy
tiennent l’efprit attaché iur l’action preiente ,
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principalement loriqu’on ne s’adrelfc pas à plu-
lieurs en general , mais à un icul en particulier.

Tu ne [paume connaître au fort de la mêlée,
éhoel par] fuit le fils du courageux 13m),

Car en réveillant ainli l’Auditeur par ces Apai-
trophes, vous le rendez plus émû, plus attentif,
8e plus plein de la choie dont vous parlez.

CHAPITRE XXIII.
Der Tranffofition: importunât.

I L arrive aufli quelquefois qu’un Écrivain
parlant de quelqu’un , tout d’un coup le met

à la place, 8C joué ion perfomiagc: de cette Fi-
gure marque l’impctuofitc de la paillon :

Mais Htflor de [ce crie remplifl’ant le, rivage,
Commande a [et [hideur , de quitter le pillage 5
Dg courir aux voufl’raux. Car, j’atxejle les Dieux
flet quiconque afin s’écarter à mes jeux .
Moi-même dans [on fang j’iray [avec [a honte.

Cc Poiirc retient la narration pour ioy, comme
celle qui luy cil propre , 6c met tout d’un coup,
8e fans en avertir , cure menace procrpitce dans
la bouche de ce Guerrier bouillant &furieux.
En efet, ion difcours auroit langui s’il y eût en-
trcmêlé : Hcflor dit alors de hiles au femblahles
paroles. Au lieu ne par cette Tranfition imprc.
vcuë il provient e Le&cur , 8c la Tranlition en:
faire avant que le Poète même air longé qu’il
la falloir. Le veritable lieu donc ou l’on doit

. nier de cette Figurc,c’efi quand le temps pfcd’c,
r. iij

h
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8c que l’occaiion qui ie prciente ne permet pas
de diiferer: lorique fur le champ il faut palier
d’une performe a une autre , comme dans He-
catée. Ce Horne ayant afin. pej’e’ la coufique":

’ de toute: tu elnfu . il commande aux détendait;
du Heraclitee de je retirer. le ne paie plus rien
pour «tout, non plus quefi je n’était peint au monde.

Vous étet perdus a à vous me forcirez. bien-tôt
moi même d’un" chercher une retraite chez. quel-
que autre peuple. Demollthene dans ion Orailon
contre Arillogiton a encore employé cette Fi-
gure d’une maniere differcnte de celle-cy, mais
extrêmement forte a: pathctique. Et il ne je
trouvera performe votre mandit cet Orateur, qui
ait du rcflntim’ent 611e l’indignation de voir tu.
impudent, un infatue , violer infolemment les eho-

4 [et les plus V5571": l Un fachrat ,du je, qui . . . .
O le plut michant de tous les honorons .’ rien n’aura
tu arrêter ton audace e’frene’e i le ne du pue en
portes . tu du pas ce: bureaux . qu’un autre
pouvoit rompre comme 10]. Il laifl’e 1: la peniéc
imparfaite, la colerc le tenant comme iufpendu
8c partagé fur un mot , entre deux duit-rentes
perionnes. Qui . .. . O le plus méchant de tous les
Hommu ! Et eniuire tournant tout d’un cou
contre Aiiflogiton ce même difcours qu’il lem-
bloit avoir laure là, il touche bien davantage,
8c fait une bien plus forte impreflion. Il en en:
de même de cet emportement de l’enclope dans
Hornerc , quand elle voit entrer chez elle un
Heraut de la part de l’es Amans r

De me: fâcheux Amant nitrifias injuriai;
Heraut que eho rober tu 2 à" t’amene en ces lieux!
1’ vient tu de la par: de cette troupeau" :
Ordonner qu’à flafla»! le refila fa propane

[

tv sur."
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Infra la jufle Ciel , omnium leur in?» ,
fige a "pu pour tu: [bit le dernier "par.
Lâcher, qui plein: diorgmilûfoiblu de murage,
Confiant; de [2m fil: le fertile buttage,
V0: pour aune-fou ne ou" ont-ils point du

. flet! bovin» irai: 0910) , &c;

CHAPITRE XXIV.
Da la Tniphrzfe.

I L n’y a performe, comme je croy, qui puifl’e
(lourer que la Periphrafe ne foi: encore d’un.

rand ufage dans le Sublime. Car, comme dans
aMufique le (on princnpal devient plus a réa-

He à l’orcille,lors qu’il dt accompagné à: ces
dilfe rentes parties qui lu répondent : De même
la Periphrafe tournant a l’entour du mot pro-

rc,forme louvent par tapon avec luy une con-
fonance 8: une harmonie fort belle dans le dif.
cours. Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcor-
dan: ou d’enflé , mais que toutes chofes y [ont
dans un jufle temperament. Platon nous en
fournit un bel exemple au commencement de
[on Oraifon funebre. Enfin , dit-il , nous leur
nous nudu lu dernier: devoir: , à Maintient il;
ahan»: u fan] «mage ,éilr in: vont "Il: glo-
rieux de la Muffin)»: ovccliquclh tout: la via:
on genou! . bien" par»: m partimlin , le: on:
mondain hm du a munir. Premiercment , il
appelle la Mort, u foui tout. Enfuite il parle
des derniers devoirs (ilion avoir rendu aux
morts , comme dlune pompe publique que leur
raïs- leur avoir prcpare’e caquez , pour les
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conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que mediocre-
ment àrelcver cette penfce a Avoüons plùtô:
Put par le moyen de cette l’eriphtafe melodieu-
curent répandue dans le difcours, d’une diâion

route fimple , il a. fait une efpece de concert
&d’harmonie. De même Xenophon : Vous n-
gardez. le travail comma le [and guide qui vous peut
conduire à une vie beurmfc o- plu: mue. du "fla
qui": Ann a]! ornée de la plus belle qualité que
puiflënr "mais pofiÊ-dzr des hommzr nir pour la:
guerre ; à]? qui] n’y A rien qui vous touche plus
finfibhmtnt que la louangn. Au lieu de dire z Vous
mus minimum au travail! il ufe de cette circon-
locution 5 Vous regardez. le "outil, comme le [cul
guide qui vous peut conduira à un: vie heureufe.
Et étendant ainli toutes chofcs,il rend (a penféc
plus irande,& releve beaucoup cet éloge. Cette
Perip rafe d’Herodote me femble encore ini-
mitable. La Dézflî! Venus . par" châtier liinfolenn
des Styrhu qui aveint! pillé fou TempleJeur en»);
lu Maladie du Forum". * ,

Au relie, il n’y a rien dont l’ufagc s’étende

plus loin que la Periphrafe , pourvut ulon ne
a répande pas par tout fans choix 8c ans me-

fure. Car aufiî-tôt elle languit, 6c a je ne [gai
quoy de niais Sade grollîer. Et cleft pourquoy
Platon qui dt toûiours figuré dans les expref-
fions,& quelquefois même un peu mal à propos,
au jugement de quelques-uns , a été raillé pour:
avorr dit dans fa Republique : Il ne faut point

fiufrir que tu riche-[fer d or à largeur prennent
lpild. un hululent dm: une 1nde. S’il eût voulu,
pourfurvent-ils , introduire la pofliclfion du
bétail 5 affinement qu’il auroit dit par la même

Î V27 le: Roumains.
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raifon , le: richcjfu de bœufs et de mourant.

Mais ce que nous avons dit en general (allie
pour faire voir l’ufage des Figures , à l’égard
du Grand a: du Sublime.Car il cit certain qu’el-r
les rendent toutes le Difcours plus animé 8c
plus patethique. Or le Pathetique participe du ,
Sublime , amant que le Sublime participe du
Beau a: de l’Agreable.

a

-4
C HAPITRE XXV.

Du choix de: Mm.

PUifque la Penfée 8c la Phrafe s’expliquent
ordinairement l’une par l’autre :Voions fi

nous n’avons point encore quel ue choie ire-
. marquer dans cette partie du di cours , qui re-

garde l’expreflion. Or que le choix des grands
mots 8c des termes propres, fait d’une merveil-
leufe vertu pour attacher 8L pour émouvoir,c’eft
ce que performe n’ignore,& fur quoy par confe-
quent il feroit inutile de s’arrêter. En éfet Lil
n’y a peut-être rien d’où les Orateurs a: tous lys
Écrivains en general qui s’étudienr au Sublime,
tirent plus de grandeur, d’élegancc, de netteté,
de poids,de forcc,& de vigueur pour leurs Ou-
"ages, que du choix des paroles.C’elt par elles
que toutes ces beautés éclatent dans le drfcours,
comme dans un riche tableau, a: elles dorment
aux chofes une efpcee d’amelôc de vie. Enfin les
beaux mots font, àvrai dire, la lumiere propre
&naturelle de nos penfées. il faut prendre gar-
de neanmoins à ne pas faire parade par tout
d’une vaine enflure de paroles. Car d’exprimer
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une chofe balle en termes grands 8c magnifi-
ques , c’elt tout de même que fi vous appliquiez
un grand mal ne de Theatre fur le vifage d’un
petit enfant Ë ce n’elt C113 verité dans la Poëne
* * * * * * *.Ce1a le peut voir encore dans un
panage de Theopompus , que Cecxlius blâme,
je ne çai pourquoi,& qui me femble au côtrarre
fort à lotier pour la jufieflè, 84 parce qu’il dit
beaucoup. Philippe , dit cet Hillorien , boit [un
peine le: afronrr gus la neufite’ de [a lofai": l’o-
blige de joufrir. n éfet, un difcours tout fimple
exprimera quelquefois mieux la choie que toute
la pompe,& tout l’ornement, comme on le voit
tous les jours dans les affaires de la vie. Ajoûtez
qu’une chofe énoncée d’une façon ordinaire, le

fait aullî plus aifément croire. Ainfi en arlant
d’un homme qui , pour s’agrandir, (aurige fans,
peine, &même avec plaifir, des indignités, ces
termes ,.Boin le: afliont: , me ftmblent fignifier
beaucoup. Il en efi de même de cette exprelion.
d’Herodotc. alumine (un: devenu furieux , il
prit un couteau dont il fr lutin la chair on petits
moraux g (à. (émit Ainfi déchiqueté lujméme,
il mourut. Et ailleurs : Pitbér demeurant toujours
don: le leflu , ne «fla point de combattre , qu’il
n’eût été louché en picon. Car ces expreilions

marquent un homme qui dit bonnement les
chofcs , &qui n’y entend point de finelre, 8c
renferment neanmoins en elles un feus qui n’a
rien de grollicr ni de trivial.

* L’ «1!!!qu npre’s avoir montré combien le: grand:

Mot: [ont impertinenr dans le Stile fimplo , faifatt
voir que les terme: [impla- avoient plut: quelquefoie
du»: usai: noble. Voy les Remarques.
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CHAPITRE XXVI.
Du Memflooru.

q POur ce qui cil du nombre des Metaphores,
Cecilius femble être de l’avis de ceux qui

n’en fouffi’ent pas plus de deux ou trois au plus,
pour exprimer une feule chofe.’ Mais Demofc
thene nous doit encore icy fervir de regle. Cet
Orateur nous fait voir qu’il y a des occafions
où l’on en peut employer plufieuts à la fois;
quand les Pafiions, comme un torrent rapide,
les entraînent avec elles nécefiairement, 8c en
foule. ce: hommes malheureux , dit-il quelque
part , ce: lâches Fleurus . tu Furie: de la Repri-
blique on: "marinent déchiré leur pluie- C: [ont
aux qui dans in débourbe on: autrefou æendu à
Philtppt nôtre liberté . à qui in vendent encore
aujourd’huj à Alexandre : qui mefurunt , du:j.,
tout leur bonheur au: [des pluifirs de leur w In.
à leur: infirmer débordement , on: renverfe" olim
le: borner de l’honneur, à dînait parmi nous nm
n31: où le: ancien: Grecs faifoienr confit?" tout:
leur f’elitmf , de ne foufrir point de maiflro. Par
cette foule de Metaphores, renoncées dans la
colere , l’Orateur ferme entiercment la bouche
à ces Traîtres. l Néanmoins Ariflote 8c Theo-
phrafle, pour circuler l’audace de ces Figures,
penfent qu’il dl bon d’y aporter ces adoucilfe-
mens. Pour uinfi dire. Pour parler ainfi. Si i’ofo me
[noir de tu termes, Pour m’expliquer un peu plus
hardiment. En éfet, ajointent-ils, l’excu e cl! un
ternede contre les hardielÏes du difcours , 8c je
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fuisfibien de leur avis. Mais je foùtiens pourtant
toûjours ce que j’ai déja dit , que le remede le
plus naturel contre l’abondance 8c la hardieffe,
foi: des Metaphores , fait des autres Figues ,
c’efl de ne les emploie: u’à propos : je veux
dire , dans les-grandes pa ions, a dans le Subli-
me. Car comme le Sublime a: le Pathecique par
leur violence Je leur impetuofité emportent na-
turellement,& entraînent tout avec eux 3 ils de-
mandent neceflhiremene des expreflions fortes,
&ne lament pas le temps à llAuditeux de s’a-
mufer à chicaner le nombre des Metaphores,
parce u’en ce moment il eft épis d’une com-

mune tueur avec ecluy qui parle.
Et même your les lieux communs 8e les clef.

criptions, il n’y a rien quelquefois qui exprime
les choies qu’une foule de Metapbores conti-
nuées. C’eft ar elles que nous voyons dans Xe.
nophon une efcription fi pompeufe de l’édifice
du corPs humain. Platon neanmoins en a fait
la peinture d’une maniere encore plus divine.Ce
dernier apelle la relie un: Citadelle. Il dit que
le cou cit un Iflhme . qui a été malfaire de é-
la poitrine. (En les Vertebres (ont; comme des
gond: fur lefqluls alla tome. mu la Volupté en:
l’amorce de roua le: malheur: ni arrivent au:
hmm". (lue la Langue efi le aga de: faveurs.

ne le Cœur cil la foutu du miam . la fontaine
du [mg qui de- là [a par" avec rapidité dans nu-
a: les une: panic: , à qu’a! a]! dupas! comme au
fartenfigarde’c de tout: côtés. Il apelle les Potes,
du une) inouïes. La: Dieux , pouillait-il , on...
la»: flûtent? le battement du cœur , que la «nui
inopiné de: chofe: terrible: . ou le 1110!")!th de
(a ulcnjru’ a)! lofera, la] enfant ordinairement 3
un" "W fou: la] le poumon dans la [ubflanu a]!

mofle. l

I

l
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dans de petits troue en forme d’éponge, il [en au
leur tomme d’oreiller, afin que quand la talera allé
enflammée . Il ne joie point troublé dans fer jonc;
nom. Il apelle la partie concupifeible , rap-
parsemant de la Femme 3 a: la partie irafciblc,
[appartenant de l’Homme. Il dit que la Rage-et!
la Cuifine du Inteflin: , (a. qu’étant [4!»qu ce,
dans dufeie,elle fenfle à. devient boufiie. Enfile.
se , continue-vil , le: Dieux couvrirent tout" ce:
parties de chair qui leur [en comme de renom" à
de defie [à contre le: injure: du chaud à du froid.
à. contre toue le: autre: «aideur. Et elle efl, ajoin-
te-t-il , «me uneqlaine molle éramafiïe, qui
entoure doucement le tape. Il dit que le Sang en:
la paflure de la chair. E: afin , pourfuit-il , que
"un: le: parties pas»: recevoir l’aliment , il: y
ont neufe’, comme dans un jardin . piaffeur: ca:-
reaux , afin que le: médiaux de: veines flirtant du
tæm,tmme de leur forme, piffent couler dans a":
(nous conduit: du corps humain. Au telle, quand
la mort arrive, il dit, que le: organe: fi dénouent
"me le: «Mage: d’un unifiait , (au grill: lmflent
aller l’aine en liberté. Il y en a encore une infi-
nité d’autres enfaîte , de la même force : mais

ce que nous avons dit , fuflit pour fairevoir,
combien toutes ces Figures font fublinaes d’el-
les-mêmes : combien, dis-je, les Metophorcs
fervent au Grand,& de quel ufage elles peuvent
être dans les endroits pathctiques ,- a: dans les

defcriptions. ’ i VOr que ces Fi ures,ainfi que toutes les autres
éleganees du ifcouts , portent toûjours les
choies dans l’excez 3 c’efl ce que l’on remarque
airez fans que je le dife. Et e’eft pourquoy Pla-
ton même n’a pas été Peu blâmé , de ce que

Tenu Il. F ’
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l’auvent, comme par une fureur de dil’cours , il
le lailÏe emporter à. des Metaphores dures 8e ex-
cellives , a: à une vaine pompe allegoriquc z On
ne controns pas aife’nuar, dit-il, en un endroit,
qu’il in doit êtré de même d’une ville roman d’un

mafe , ou le vin qu’on 1.:an , é- qui a]! d’abord
bâillant éfurieax , toueîd’un coup entrant en fo-
eiué avec une au!" Divinité faim qui la châtie,
devient Jeux é bon à boire. D’apeller l’eau une
Divinité film, &fe fervir du. terme de châtier,
pour temperet : En un mot, de s’étudiet fi for:
a ces petites finefl’es , cela (eut, dirent-ils , fou
Poète qui n’eft pas luy-même trop fobre. Et
c’en: peut-étre ce qui a donné. fuies à Ceeilius
de deeidet li hardiment dans les Commentaires
fur Lyfils 1 que Lyfias valoit mieux en tout que
Platon, pouffé par des fentimens aufli peu rai-
fonnables l’un que l’autre. Car bien qu’il aimât
Lyfias plus que foi-même il haïfl’oit encore plus
Platon qu’il n’aimoit Lyfias : fi bien que porté
de ces Jeux mouremens,8t par un efprit de con-
tradiâion , il a avancé plufieurs choies de ces
deux Auteurs, qui ne font pas des déeifions li
fouveraines qu’il s’imagine. De fait, acculant
Platon d’être tombé en plufieurs endroits , il
parle de l’autre comme d’un Auteur achevé,
&qui n’a pas de défauts; ce qui bien loin d’êp
tre vray , n’a pas même une ombre de vrai-feni-
blaneeÆt en efet,où trouvons-nous unEctivain
qui ne peche jamais , a: où il n’y ait rien à re-
prendre.

me)
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CHAPITRE xxvn.
Si l’on doit prëfirer le Malin" parfait

au Sublime qui a quelque:
defaun.

Eut-étre ne (Éraæt-ll pas hors de propos
d’examiner icy cette quefiion en genetal ,

[gavoit lequel vaut mieux , ioit dans la Proie,
ioit dans la Poëfie,d’un Sublime qui a quelques
défauts,0u d’une Medioetite’ arfaiteôe faine en

toutes ies parties,qui ne tombe 8e ne ie dément
point :8c eniuite lequel,à juger équitablement
des choies, doit emporter le prix de deux Ou-
vrages , dont l’un a un plus grand nombre de
beautés,mais l’autre va plus au Grand,& au Su-
blime. Car ces queitions étant naturelles à nô-
tre Sujet , il faut necefl’airement les refondre z
Premierement donc je riens pour moi qu’une
Grandeur au demis de l’ordinaire, n’a point na-
tnrellement la pureté du Mediocre. En éfet,
dans un diicours fi poli 8c fi limé,il faut erain-v
dre la bafelie : a: il en cit de même du Sublime
que d’une richeKeimmenie,où l’onnc peut pas
prendre garde à tout de fi prés ,- 6c ou il faut ,
malgré qu’on en ait , négliger âuelque choie.

i Au contraire il cit preiqueimpo ible, pour l’ot-
dinaire , qu’un eiprit bas se mediocre faire des
fautes z Car comme il ne ie bazarde &ne s’é-
leve jamais , il demeure toûjours en ieureré, au
lieu ue le Grand de ioi-même,& par ia propre
grau eur,e(iigli(l’ant &dangereux. le n’i nore
pas pourtant ce qu’on me peutrobjeéier ’ail-i

Il
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leurs, que naturellement nous jugeons des ou-
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire,
8: que le iouvenir des fautes qu’on y remarque,

- dure toûjours,&’ne s’efl’ace jamais : au lieu que
ce qui cil beau palle vite,& s’écoule bien-tôt de
nôtre eiprit.Mais bien que j’a .e remarqué plu-
fieurs fautes dans Homere,& ans tous les plus
celebrcs Auteurs,& queje fois peut-être l’homo
me du monde à qui elles plaiient le moins; j’ef-
time après tout que ce ion: des fautes dont ils
ne ie ion: pas iouciez,& qu’on ne peut appeller
proprement fautes,mais qu’on doit fimplement
regarder comme des me riies 8c de petites ne-
gligéces qui leur font ée apées a parce que leur
eiprit qui ne s’érendoir qu’au Grand, ne pouvoit
pas s’arrêter aux petites choies. En un mot , je
maintiens que le Sublime ,V bien qu’il ne ie iou-
tienne pas également par tout, quand ce ne ie-
roit qu’ i cauie de fa prandeurd’emporte fur tout
le telle. Qïaïnfi ne oit, Apolonius,celuy qui a.
compose le l’oëme des Argonautes , ne tombe
jamais; 8c dis Theocrite,ôte quelques endroits,
ou il fort un peu du caraé’cere de l’Eglogue , il
n’y a rien qui ne (oit heureuiement imaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux être Apollo-
nius ouTlieocrite,qu’I-lomere à L’Erigone d’E-

ratoiihene cil un Poëme ou il n’y a rien à te-
prédre. Direz-vous pour cela qu’Eraroflhcne cil
plus grand Poëre qu’Archiloque,qui ie brouille
à la verité,& manque d’ordre 6l. d’œconomie en

lufieurs endroits de ics écritszmais ui ne tom-
y e dans ce defaut qu’à cauie de cet diprit divin,
dont il cil entraîné , 8: qu’il ne içauroit regler
comme il veut 2 Et même pour le Lyrique,choi-
(iriez-vous plutôt d’être Bacchylide que Pin-
dare a ou pour la Tragedie, Ion Cc Poète de

.14
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Chio , ne Sophocle 2 En éfet , ceux-là ne font
jamais e Eaux pas,& n’ont tië qui ne ioit écrit
avec beaucoup d’élegance 8e d’agréement. Il
n’en cit pas ainli de Pindare 8e de Sophocle -, car

l au milieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent a; foudroyent pour ainfi dire ,
auvent leur ardeur vient mal à propos a s’é-
teindre , 8e ils tombent malheureuiement. Et
toutefois y a-t-il un homme de bon iens qui
(lai nât comparer tous les Ouvrages d’lon en.-
iemîle au [cul Oedipe de Sophoclea

CHAPITRE XXVIII.
pComparaifim d’Iafyperide Ü de Demojlheue.

Ue fi au relie l’on doit juger du maire d’un
Ouvrage par le nombre plutôt que parla

qualité 8L l”excellence de ies beautés:J il s’enfui-
vra qu’I-Iyperide doit être entierement prêferé à
Demoflhene : En effet , outre qu’il en: plus har-
monieux. il a bien plus de parties d’Oratcur,
qu’il poKede preique toute en’ un degré émi-
nent, iemblable à ces Athleres qui nullifl’ent
aux cinq, fortes d’excrcrces, &qjui n’erant les,
premiers en pas un de ces Exercices, patient en
tous l’ordinaire 841e commun. En effet , il a-
imitéDemoilhene en tout ce que Demoilhene a.
de beau, excepte pourtant dans la compofition;
&l’arrangement des paroles. Il joint à celales
douceursôcles graces de Lyfias ;. il igait arion-
cir,où il faut la rudeflÎc 8e la fimplicité dudif.
tous , 84 ne dit pas toutes les choies d’un mê’.
me air comDemofiheueziI excelle à Rein.



                                                                     

66 TnArrn’ nu SUBLIME.
du les mœurs : (on (file a dans (a naïveté une
certaine douceur agreable &flcutie. Il y a dans.
(es Ouvra es un nombre infini de chofes plai-
famment ites. Sa maniere de rire 8c de le mo-
quer efl fine , 8c a quel ue cbofe de noble. Il a
une facilité merveilles: à manier Illronie. Ses.
railleries ne (ont point froides ni recherchées,.
comme celles de ces faux Imitateurs du Stile
Attique, mais vives 8: prelïantes. Il cit adroit
a éluder les obiee’tions giron luy fait , 8: àîesv
rendre ridicules en les amplifiant Il a beaucoup
de plaifant a; de comique,& tout plein de jeux
8c de certaines pointes dei-prit , ni frappent
toûjours où il vile. Au relie , il al aifonne tou-
tes ces chofes d’un tour 8c dîme grace inimita-
bles. Il cil né pour toucher a émouvoir la pin
tié. Il cil étendu dans les narrations fabul-cufes..
Il a une flexibilité admirable pour les digrcf-
fions, il fe détourne , il reprend haleine où il.
veut , comme on le peut voir dam ces Fables
qu’il conte de Lazone : Il a fait une Oraifon fun
nebre qui en écrite avec tant de pompe &dlorm
nemenr, que je ne fçai fi pas un autre l’a jamais;
égalé en cela..

Au contraire Demofthene ne s’entend pas.
fort bien a peindre les mœurs. Il nlelt point-
étendu dans (on ûxle : Il a quelque chofe de durk
8: nla ni pompe ni oilemadon. En un mor,i1 n’a.
pulque aucune des parties dont nous venons de
parler SÎil s’efforce d’être piaulant il le rend;
ridicule , plûtofl qu’il ne fait rire, 8C s’eloignc.
d’autant plus du plaidant qu’il tâche d’en apr

prochcr. Cependant parce qu’à mon avis, tous
tes ces beautés qui (ont en foule dans Hyperide,,
n’ont rien de grand : qu’on y voit , pour ainfi.
dagua Orateur toûjours à jeun,&iunc langueur.-

, . -I..4v- -
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d’efprit , qui n’échaulïe , qui ne remué point
l’ame, perfonne n’a jamais été fort tranfporté
de la leéture de (es Ouvrages. Au lieu que De--
moühene ayant ramallî: en foy toutes les quali-
tés d’un Orateur veritablement né au Sublime,.
8c entieremcnt perfectionné par l’étude , ce ton.
de majeflzé 8c de grandeur , Ces mouvemens ani-
mez, cette fertilité, cette addrelli: , cette prom-
pritude,6t ce qu’on doit fur tout ellimer en luy, v
cette force 8L cette vehemence donriarn’ais pet-
forme n’a fceu s’approcher : Par toutes ces divi-
Des qualités queje regarde enveŒet Côme autant
de rares prefens qu’il avort reeeus des Dieux ,.
& qu’il ne m’ell: pas permis.d’appeller des ua-
lites humaines, il aefl’acé tout ce qu’il yl a ’0-

Iateurs celebres dans tousyles fiecles z les lainant.
comme abbattu-s se éblouis , pour ainfi dire , de
les tonnerres &de les éclairs. Car dans les par--
tics où il excelle, ilell tellement élevé au dcfïus.
d’eux,qu’il repare entierement par la celles qui."
luy manquent; Et certainement, il en plus aisé
d’envrfager fixement, (Sales yeux ouverts , les
foudres qui tombent du Ciel , que de n’être-

oint ému des violentes pallions qui raguent
en foule dans les ouvrages. l -

CHAPITRE XXIX..
Dt Platon , de Lyfiaa , à de l’excellence

de I’EÎÏIit Immainc

POur ce qui en de Platon , comme j’ay dit ,,
il y a bien de la dilïerence. Car’il rupture

1;:qu non [cillement par l’excellence ,, mais,
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aullî par le nombre de ces beautés. le dis plus,
c’elt que Platon n’efi: pas tant au demis de
Lylias , par un plus rand nombre de beautés,
que Lylias en au deflâus de Platon par un plus
grand nombre de fautes.

(ardt-ce donc quia porté ces Efprits divins
à méprifer cette exactes: fcrupuleufe delicatefie,
pour "ne chercher que le Sublime dans leurs.
Ecrits? En voicy une talion. C’ell que la Na-
turc n’a point regardé l’homme commeun ani-
mal de balle 8: de vile condition: mais elle luy
a donne la vie,&l’a fait venir au monde comme
dans une raude allemble’e, pour être fpecÎtateur
de toutesëcs chofes qui s’y païen: 5 elle l’a,dis-

Je» introduit dans cette lice , comme un coura-
geux Athlete qui ne doit refpirer que la gloire.
(Tell pourquo elle aengendré d’abord en nos
ames une palliera invincrble , pour tout ce qui
nous paroit de plus grand 8c de plus divrn.AuiE
voyons-nous que le monde entier ne fuflit pas
a la vade étenduë de l’cfprit humain. Nos pen-
fées vont louvent plus loin que les Cieux, ô: pe-
llettent au delà de les bornes qui environnent
8e qui terminent toutes choles.

Et certainement fi quelqu’un fait un peu de
reficxion fur un homme dont la vie n’ait tien eu
danstout (on cours , que de grand 8c d’illuûre,
il peut connoitre par la, à quoy nous femmes
nez, Ainfi nous n’admirons pas naturellement
de petits ruill’eaux ,bien que l’eau en (oit claire
8c tranfparente , 8c utile même pournôttc triage:
mais nous famines veritablement furpris nant!
nous regardons le Danube , le Nil , le thn , 8c
l’Oeean (in tout. Nous ne femmes pas. fort
étonnez. de voir une petite flamme que nous.
nous alluméc.conferv.er longtcmsialurniere,
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pure : mais nous fommes frappez d’admiration
quand nous contemplons ces feux qui s’allu-
ment quelquefois dans le Ciel , bien que pour
l’ordinaire ils s’évanoüiffent en naifiant : 8c
nous ne trouvons rien de plus étonnant dans la
nature que ces fournaifes du mont Etna qui
quelquefois jette du profond de les abîmes,

* De: pi:rru,du flammé du ficus»: de flemmes;

De tout cela il faut concl’ure,que ce qui cit utile
a: même neceffaire aux Hommes , louvent n’a.
rien de merveilleux,comme étant aise’ à acque-
rir, mais que tout ce qui cit-extrwrdinaire de
admirable 8c furprcnant.

3* Final. Pith. r.
x

CHAPITRE XXX..
Que la fait": dam le Sublime [a page»;

exrufcr.

L’égard donc des grands Orateurs en qui
Ale Sublime 8c le merveilleux le rencontrent
jornt avec l’utile 8c le Neceflaire , il faut.
avouer , qu’encore que ceux dont nous parlons
n’ayent point été exempts de fautes,ils avoient
ncanmoins. uel e choie de l’armature! 8c de
divin. En e etÂ’exCellcr dans toutes les au-
tres partieS, cela n’a rien qui palle la portée de
l’homme : mais le Sublime. nous éleve pulque
aufli haut que Dieu. Tout ce qu’on gagne à. ne.
point faire de fautes , e’elt êu’on nepeut être
repris z mais le Grand le air admirer. Que
vous ditay- je enfin? un (cul de ces beaux traits.
8c de ces pcnfées fulmines qui font dans les ou-
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vragcs de ces excellens Auteurs , peut payer
tous leurs défauts. le dis bien plus s c’elt que
fi quelqu’un ramalfoit enfemble toutes les fau-
tes qui font dans Homere , dans Demofihenes,
dans Platon, 8e danshtous ces celebres Heros,
elles ne feroient pas la moindre,ni la millième
partie des bonnes choies qu’ils ont dires. C’en:
pourquoy l’Envie n’a pas empêché qu’on ne

leur ait donné le prix dans tous les fieeles , 8c
perfonne jufqu’icy, n’a été en état de leur enle-

ver ce prix ,qu’ils confervcnt encore aujour-
d’hui , 8c que vrai-femblablcment ils conferve-
ront toûjoursrt

Tan: qu’on un» le: aux dans la: plaine: courir,
Et les bai; dépaiâdlez au Printemp: refleurir.

On me dira peute’tre qu’un Calorie qui a quel-
ques défaus n’el’c pas plus à eüimer qu’une pe-

tite Statuë achevée, comme par exemple,le Sol-
dat de Polyclete.* A cela je répons, que dans
les ouvrages de l’Art,c’e& le travail 8e l’acbeve-

ment que l’on confidere z au lieu que dans les
ouvrages de la Naturc,c’el’t le Sublime a: le pro-
digieux. Or, difcourir, c’en une o eration na-
turelle à l’homme. Ajoutez que dims une Sta-
tuë on ne cherche que le rapportôcla tellem-
blance: mais dans le Difcouts on veut, comme
j’ai dit,le furnaturel 8: le divin. Toutefois pour
ne nous point éloigner de ce que nous avons
établi d’abord , comme c’ell le devoir de l’Art
d’empêcher que l’on ne tombe , 8c qu’il cil bien

difiicile qu’une haute élevarion dia longue le
foûtienne,& garde toujours un ton égal,il faut
que l’Art Vienne aufecours de la Nature: parce
qu’en eiilt c’eft leur parfaite alliance qui fait la
fauverameperferîtion. Voilà ce que nous avons

* L: doryphore petite flan? de P011516".
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crû être obligez de dire fur les qucltions qui le
(ont ptefentes. Nous lailfons pourtant à chacun
[on jugement libre 6c entier.

CHAPITRE XXXI.
De: Parabole: , de: Comparaifiim . à de:

H jpnlrolu.

POur retourner à nôtre Difeours , les Para-
boles se les Comparaifons approchent fort

des Metaphores , 8e ne different d’elles qu’en un .
Tenipoimak a: a: * au: a: *.* i a: a:
* r * a: * *

Telle cl! cette Hyperbole. Suppofe’ que vôtre
(finir fait dans vofln Trflc . à qua pour ne la ou-
lirz. pu [ont vos talons. C’ell pourquoy il aut
bien prendre garde jufques ou routes ces Figu-
res peuvent être pennées : parce qu’aflcz fou-
vent , pour vouloir porter trop haut une Hy-
perbole , on la détruit. C’eft comme une corde
d’arc qui pour être trop tendue fe relâche: a:
cela fait quelquefOis un effet tout contraire à

celuy que nous cherchons. IAin i lfoctate dans [on Panegyrique, par une
forte ambition de ne vouloir rien dire qu’avec
emphal’c , cil tombé , je ne (gai comment , dans
une faute de petit Écolier. Son delfein dans ce
Panegyrique , c’en de faire voir que les Athe-
niens ont rendu plus de fervice à la Grece , que
ceux de Lacedemone : a: voiey par ou il debutc.

’l’ Cet endroit ofl flirt defoêîræux,é "que l’Au-

un avoit dis. de m Figaro: manque tout 4min.
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Tuzfqm le Dzfimm a amadou»: la mm; de
and" le: chofe’: grande: , pm’m i é- lu fait",
gram!" : qu’il [fait donnai tu grau: de la nou-
vuud du): ehofn ln plut vieille: , Ô qu’il fait
paraître vieille: telles qui fantnnwclhmem fai-
Ier. lift-ce ainfi dira quelquluni, ô lfocrate,
En; vous allez changer routes chofes à l’égard

es Laeedemonicns 8c des Atheniens 2 En
faifant de cette forte l’élo e du’Dil’eours , il

fait proprement un Exord pour exhorter [es
Êuditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur Vil

1re. rC’ell pourquoy il faut fuppofet,à regard des
Hyperboles , ce que nous avons dit pour toutes
les Figures en general : que celles-là [ont les
meilleures qui (ont entierement cachées I, 8:
qu’on ne prend point pourries HyperbolesÆour
cela donc il faut avoir foin ne ce (oit rtoûjours
la Fanion qui les faire pro uite au milieu de
quelque grande circonllance. Comme , par
exemple , l’Hyperbole de Thucydide, à proyos
des Atheniens qui pcrirent dans la Sicile.Lu Si-
cilim: afin): détendus en ce lieu; il: j firent un
grand carnage de auxfur tout quis’c’toiem juta
du: le fleuve. L’un fut en un mm: corrom-
puë du fnng de m mifiublcs: émaumoim tout:
6010123145 (9 tous [mglanu qu’elle cfloit , il: fi
lamait»: pour en boire. Il en allez Peu croyable
que des hommes boivent du (mg a: de la bouë,
&fc battent même Pour en boite : 8c toutefois
la grandeur de la Paillon , au milieu de cette
étrange circonfiance, ne lame pas de donner
une apparence de raifon à la chofe. Il en cit de
même de ce que dit Hercdorc de ces Lacedemo-
niens qui combattirent au pas des Termopy-
leS- 11: fa defindinnt cm" quelque nm: en a

Lit»
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Un: "au la Mme: qui leur "fioient, é- mut: la;
mains 6.1:: dans r juf ’à ce que le: Barbara,
tirant roûjours . les "fit com: enfemlù [un
leur: train. Œe dites-vous de cette Hyperbo-
le 2 QIelle apparence que des hommes fe dé-
fendent avec les mains a: les dents contre des

cris armez,8r que tant de perfonues forent en-
âvelies fous les traits de leurs ennemis : Cela
ne [aille pas ncanmoins d’avoir de vrai-fem-
blance : parce que la choie ne femble pas re-
cherchée pour Hyperbole s ’mais que l’Hyper-
bole femble naître du fujet même. En effet, pour
ne me point départir de ce que j’ai dit, un te-
mede infaillible, pour empecher que les har-
diefles ne choquent; c’efl de ne les employer
que dans la paflion , a; aux endroits à peu-prés

ui femblent les demander. Cela cil fi vrai que
3ans le Comique on dit des chofes qui font ab-
furdes d’elles-mêmes, qui ne lainent pas toute-
fois de aller pour vrai-femblables , à caufe
qu’elles meuvent la paffion, je veux dire qu’el-
les excirent irire. En effet , le Rire en: une paf-
fion de rame , caufée par le plaifir. Tel cit ce
trait d’unPo’e’te Comique z Il [agnèlera un: nm

ils campagne qui n’efloit par plus: grande qnîum
Epijlrt de Landemonim.

Au relie on le peut fetvir de l’I-Iyperbole aufiî
bien out diminuer les thaïes, que pour les a-

ran inCar l’Exageration cil propre à ces deux
ifïerens elles : 8: le Diajjrme , qui efl une cf-

pece d’Hyperole, n’efl, a le bien prendre, que
l’exagera’tion d’une chef: balle a: ridicule.

Tom Il. G
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CHAPITRE XXXII.
D: l’AmIngemcm de: Paroles.

DEs cinq Parties qui "produifent le Grand,
comme nous avons fupposé d’abord,il relie

encore la cinquième à examiner : c’eft à f *avoir
la Compofition a: l’Arrangement des Paroles.
Mais comme nous avons deja donné deux Vo-
lumes de cette matiere, ou nous avons fufiifam-
ment expliqué tout ce qu’une longue fpecula-
rion nous en a pû apprendre:Nous nous conten-
tuons de dire icy ce que nous jugeons abfoluo
ment neceflaire à nôtre l’ujetsCornme par exem-
ple : que l’Harmonie n’en: pas fimplemenr un
a rément que la Nature a mis dans la voix de
l’ omme pour perfuader 8c pour infpirer le plai-
flr : mais que dans les inhument même inani-
més c’elt un moyen merveilleux out élever le
conta eat pour émouvoir les pa tous.

Et e vrai, ne voyons-nous pas que le l’on des
lûtes émeut l’aine de ceux qui l’écoutent a: les
remplit de fureur,côme s’ils étoient hors d’eux-
même: 2 (au leur imprimant dans l’oreille le
mouvement de [a cadence, il les contraint de la
fuivre , a: d’y conformer en quel ne forte le
mouvement de leur cor s. Et non eulement le
fou des flûtes,mais pre que tout de qu’il y a de
diffamas Ions au monde , comme par exemple,
aux de la Lyre , font ce: effet. Car bien qu’ il:
ne fi nifient rien d’eux-mêmes z Neanmoins par
ces a angemens de tons qui s’entrechoquent les
uns les autres,8tpar le mélange de leurs accords.
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iouvent,comme nous vo ons,ils caul’ent à l’aine
un tranfport, 8: un ravili’ement admirable. Ce?
pendant ce ne font que des im es a: de fimples
imitations de la voix,qui ne di ent 8e ne perfusa -
dent rien, n’étant, s’il faut parler ainfi, ne des -
fous bâtards , 8c non point , comme j’ai dit, des
effets de la nature de l’homme.Que ne ditons-
nous donc point de la Com ofition , qui eft en -
effet comme l’harmonie du ifcours dont l’uÇa-
g: eli naturel à l’homme,qui ne frappe pas lim-
plement l’oreille, mais l’cfprit : qui remue tout
a la fois tant de diffluentes fortes de noms , de -
penfees, de choies, tant de beautés, a d’éle an-
ees avec lefquelles nôtre ame a Côme une e pece
de liaifou 8: d’afiinité : qui par le mélangea: l’a
diverfité des fous infinuë dans les efprits,& inf-
pire à ceux qui écoutent les pallions mêmes de
l’Orateur , &qui bâtit fur ce fublime amas de, .
paroles , ce Grand a: ce Merveilleux que nous
cherchons Z Pouvons-nous, dis- je, nier qu’elle,
ne contribuë bcanc0up à la grandeur, à la ma-
jefié , à la magnificence du difcours , a: à toutes
ces autres beautés qu’elle renferme en foi, 8c
qu’a an: un empire abfolu fur les efprits,elle ne
pui c en tout temps les ravir,& les enlever? Il y
auroit de la folie à douter d’une verite’ fi univer-
fellemcnt reconnuë,& l’expetience en fait foi. *

Au telle il en en de même des Difcours que
des corps qui doivent ordinairement leur prin-

* L’aime!" pour donner il] un exemple de 2’40-
ungmem du Paroles , rapporte un paflhge de De-
mfibma. Mais comme ce qu’il en dit a]! amian-
mmt attaché A la Langue Gruqm , je me fuie
contenté de le traduire dans la; Remarques.

Voyez les Remarques. .
ï!
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cipale excellence a l’aEemblage, 8c a la juil:
proportion de leurs membres : De forte même
qu’encore qu’un membre fepare’ de l’autre n’ait

rien en foi de remarquable , tous enfemble ne
billent as de faire un corps parfait. Ainfi les
parties uSublime’étant divrse’es, le Sublime le
diHipe entierement , au lieu que venant à ne for-
mer qu’nn corps par l’allembla’ge qu’on en fait ,

8e par cette liaifon harmonieu e qui les jomt,le
feu! tour de la Petiode leur donne du (on 8e de
l’emphafe.C’ell pourquoy on peut comparer le
Sublime dans les Periodes , à un fefiin par écot,
auquel plufieurs ont contribuéJufquevlà u’on
voit beaucoup de Poètes 8e d’Ecrivains ut n’e-
tant point nés au Sublime,n’en ont jamais man-

ué neanmoins; bien que pour l’ordinaire ils fe
ervilrent de façons de parler baffes,cemrnunes

8: fort tu élegantes. En elfet,ils fe [chiennent
par ce cul arrangement de paroles qui leur enfle
8e grollit en quelque forte la voix : Si bien qu’on
ne remarque point leur ballait. Phililte cil de
ce nombre.Tel en aulli Arillzophane en quelques
endroits , 8: Euri ide en plufieurs, comme nous
l’avons de’Ia in [amurent montré. Ainii quand
Hercule dans cet Auteur après avoir tué les
cnfans dit:
Tant de maux à la fais [2ms mm: dans mon une,
9.14: je n’y puis loger de marieurs douleurs :

Cette penl’ée cil fort trivialc.Cependant il la
rend noble par le moyen de ce tout qui a quel-

ue choie de mufical 8L d’harmonieux : Et cer-
tainement, pour peu que vous renverfiez l’ordre
de (a periode, vous verrez manifellement com-
bien Euripide ell plus heureux dans l’arrange-
ment de les paroles, ue dans le fens de (es pen-
fecs. De même,dans a Tragedie intitulée Circé
Cmportee par un Taureau.
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Il tourne aux en virons dans [a mm incertaine: ’
Et courant en tous lieux où [a mg: le lusins ,
naine apis fiai la femme. é- l’arbre 6.1: rocher,

Cette penfée cil fort noble .i la verite’ z mais il
faut avouer que ce qui lui donne plus de force,
c’en cette harmonie qui n’ell oint précipitée,

ni emportée comme une ma e peiante : mais
dont les paroles le foûtiennent les unes les au-
tres,& où il y a plufieurs paufes. En effet, ces

aufes (ont comme autant de fondemens folides
ut lel’quels (on difcours s’appuye 8e s’eleve.

CHAPITRE XXXllI.
De la Mefure du Pariez)".

U contraire il n’y a rien qui rabaifl’e davan-

ta e le Sublime que ces nombres rompus à
a: qui à prononcent vite, tels que (ont les Pyr-
riques , les Troche’es 8c les Pichorécs qui ne
font bons que pour la danfe. bu effet,toutes ces
fortes de prés a: de mel’ures n’ont qu’une certai-

ne mignardife 8c un petitagréement quia toû-
jours le même tour ,8c qui n’émeut pomt l’ame.
Ce que j’y trouve de piregc’eli que comme nous
voyons que naturellement ceux à qui l’on chan-
te un air ne s’ arrêtent oint au feus des paroles,
&font entraînez par il chant :. De même ces
paroles meiure’es n’infpirent point à l’eiprit le:

pallions qui doivent naitre du difcours,& impri-
ment fimplement. dans l’oreille le mouvement
de la cadence. Si. bien que comme l’Auditcut

r prévoit d’ordinaire cette cincuteqqui doit arri-
ver,il va au devant de celuy qui parle 3 a: le

i ’ G iij
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revient , marquant , comme en une danfe , la

zheute avant qu’elle arrive.
C’eli encore un vice qui affaiblit beaucoup le

difcours,quand les periodes [ont arrangées avec
trop de foin,.ou quand les membres en [ont
trop courts,8e ont trop de, Syllab:s breves,étant
d’ailleurs comme joints a: attachez enfemble
avec des cloux , aux endroits ou ils le defunif:
fent.ll n’en faut pas moins dire des petiodes qui
font trop coupées. Car il n’y a rien qui citropie
davantage le Sublime,quc de le vouloir côpreu-
dre dans un trop petit cipace. Qqand je défens
neanmoins de trop couper les perrodes, je n’en-
tens pas parler de celles qui ont leur jufie éten-
duë,mais de celles ui (ont trop petites,& com-
me mutilées. En acier , de trop couper l’on (tilt,
cela arrête l’eiprit: au lieu que de le divifer en
periode , cela conduit le Lecteur. Mais le con-
traire en même temps apparoir des periodes
trop longues, 8c toutes ces paroles recherchées
pour alonger mal à propos un difeours , (ont
mortes ce languiflantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la Imflrflê du’Terma.

x Ne des choies encore .ui avillit- autant f:
Difcours, c’eli la ballait des termes. Ainfi

nous voyons dans Herodote une defcription de
tempête, qui cil divine pour le feus t mais il y a
mêle des mots extrêmement-bas, comme quand .
il dit: La mer commençant à bruire. Le mauvais
fun de ce mot bruirr,fait perdre Ha penfe’e une
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partie de ce qu’elle avoit de grand. Le «maudit-
il en un autre endroit, la: balane funéraux qui
furent dimerfiz par la remplie firent une fin peu
agréable. Ce ’mot bulnrereli bas; a: l’epithete
de pas agnèle n’cli point propre pour expri-
mer un accident comme celuy-là.

De même l’l-liltorien Theopompus a fait une
peinture de la defeente du Roy de Perfe dans
l’Egypte qui en: miraculeufe d’ailleurszmais il a
tout gâté par la ballelle des mots qu’il y mêle.
1’ 5-341 une 115110, dit cet Hilborien, (9- uru union
dans Ï Afie qui n’ait envolé de: Ambafladeurs
aux Raie If J-t-i’ rien de beau é- d: pruieux qui
00W. ou qui refabrique en ce: pair. dm! on ne hl]
uitfair du pnfcm 3 combien A: repu (’7- de enfin
magnifique, tu une: rouge: , les 4mn: blanches,
à. le; autre: bifiorie’es de couleur: frondai.» de un.
tu dorée: é- garais: de toutes le: chofes neuflhires
pour la que à combien de "En (5nde [in finit»
rueux .’ combien de «raft: d’or Ô d’argent enrichi:

la pierres preeitufes 3 ou t’fiflemem "d’usine; g
Ajaûyez. à cela un nombre infini d’arme: étrange"; x
(75’ la Grecque : un: foule incroyant de bête: de
voiture . à: d’animaux damnez pour le: [unifias : r
du hem-fieux remplis de tout: les chefs: propre: à
riioüir le goût : de: Armoire: à du fic: ,phim de
papier. (finir plufirms une: ufienu’lcr , à un: fi
grand: quantité de vianda [aléa de toutes forte:
d’animaux que aux qui le: voyoient du loin pas-
fait»: que a fifi?!» du colline: qui s’ilevnjfint de
terre.

De la plus haute élevation il tombe dans la
derniere baflelfe, à l’endroit juliement où il de-
voit le plus s’élever. Car mêlant mal à propos
dans la pompeufe defcription de cet appareil,
des boill’eaux,des ragoûts,& des fats -. il («rible
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qu’il faire la peinture d’une cuifine. Et comme li
quelqu’un avoit toutes ces chofcs à arranger, 8e
que parmi des tentes,& (les vafes d’or,au milieu
de l’argent &des diamam,il mît en parade des
fac: a: des bulleux 3 cela feroit un vilain elfe:
à la vüc:ll en cil de même des mots bas dans le
difcours, a: ce (ont comme autan: de taches a:
de marques bouteilles qui flétriKcnt l’exprcflion.
Il n’avait qu’à détourner un peu la ehofe,8c dire

en gencral,à propos de ces môragnes de viandes
fale’es,& du telle de ce: appareil: qu’on envoya
au Roy, des chameaux &plufieurs bêtes de voi-
turc chargées de toutes les chofes neceiTaircs
pour la bonne chue a: pour le plaifir. Ou , des
monceaux de viandes les plus quuifes , 8c tout
ce qu’on fgauroit s’imaginer de plus ragoûtant
a: de plus delicieux. Ou, fi vous voulez, tout ce
Puc les Officiers de table a: de cuifine pouvoient
ouhaiter de meilleur , pour la bouche de leur

Maître.Car il ne faut pas d’un clifcours for: éle-
vé palle: à des choies balles 8; de nulle confide-
ra:ion,à moins qu’on y fait forcé par une necef-
lité bien prelfaiitc. Il faut que les paroles répon-
dent a lamajelle’. des chofes dont on traite : 8c il
efi bon en cela d’imiter la Nature , qui, en for-
mant l’homme, n’a point exposé à la veuë ces
parties qu’il n’elt pas hon ï e de nommer,& par
où le corps le purge s ma pour me fervir des
termes de Xenophon , a caché à détourné tu
épiât: la plu»: loin qui! tu] a oflé pojfible : d: pua
que la humé do l’animnl n’m fa]! foürlle’e. Mais

il n’ell pas befoin d’examiner de li prés toutes les

chofes qui rabaiflem: le difcours. En effet , pail-
que nous avons montré ce qui [en à l’élever a; à
l’annoblir, il ell aisé de juger qu’ordinairemem;
le ulmaire en; ce qui l’avilit ô: le fait rempcr.
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C HAP ITRE XXXV.
De: caufu de la décadente de: Eflwiu.

IL ne relie plus,mon cher Terentianus,qu’une
chef: à examiner. C’en: la uefiion que me fit;

il y a quel ues jours,un Philofophe. Car il eft
bon de l’ée aircir , 8; je veux bien , pour vôtre
fatisfaftion partieulicre, l’ajoûter encore à ce
Traité.

le ne f aurois allez m’étonner , me dif oit ce
Philofopâe, non plus que beaucoup d’autres z
d’où vient que dans nôtre ficclc il le trouve allez
d’Orateurs qui (gavent manier un raifonnemcnt,
et qui ont même le ûile Orntoirczqu’il s’en voit,

dit-je, plufieurs ui ont de la vivacité , de la
netteté,6c fur tout e l’agrément dans leurs dif-
cours : mais u’il s’en rencontre fi peu qui puit-
fcnt s’élever lion dans le Sublime. Tant la lieri-
lité maintenant cl! rande parmi les efprits.
N’eR-ce point , pour uivoit-il, ce qu’on dit et.
dinairement .2 que c’elt le Gouvernement papa-
laite qui nourrit a: forme les grands gaines :
puifqu’enfin jufqu’icy tout ce qu’il y a prefquc
en d’Orateurs habiles ont fleuri, 8e (ont mon;
avec lui? En effet, ajoûtoit-il,il n’y apeut-e’tre
rien qui clave davantage l’an-le des grands hom-
mes que la libertémi qui excite 8: réveille plus
puillhmment en nous ce fentimcnt naturel qui
nous porte à l’émulation , 8c cette noble ardeur
de le voir élevé au deflirs des autres. Aioûtez
qne les prix qui le propofent dans les chubli-
ques aiguifcnt, pour ainfi dirc,&achcvcnt de
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polir l’efprit des Orateurs z leur failanc cultiver 1
avec foin les talensqu’ils ont receus de la na-
ture. Tellement qu’on voit briller dans leurs
difcours,,la liberté de leur pais. ’

Mais nous , continuoit-il , qui avons appris
des nos premicres années àfoulfrir le joug d’u-
ne domination legitime:qui avons été comme
enveloppez par les coutumes a: les façons de
faire de la Monarchie, lorique nous avions en-
core l’imagination tendre, 8c capable de toutes
fortes d’impreflions : En un mot , ui n’avons
jamais goûté de cette vive à: fecon e fourccdc
l’eloquence, je veux dire de la liberté: ce qui
arrive ordinairement de nous , e’efl: que nous
nous rendons de grands a; magnifiques flatcurs.
C’en pourquo il eûimoit,difoit-il,qu’un hom-
me même né ans la fervitude étoit capable des
autres leiencessmais que nul Efclave ne pouvoit
jamais être Orateur:Car un efprit,continua-t-il,
abattu 8c comme domte’ ar’l’accoûtumance au.
joug, n’oferoit plus s’en ardir à rien : tout ce
qu’il avoit de vi ucur s’évapore de foi-même,

8c il demeure toujours comme en" prifon. En un
met , pour me fervir des termes d’Hoinere :

Le même in" qui me: un bouma lilm aux fin,
La] mi: la moitié de [a «une paulien.

De même donc que , li ce qu’on dit en vrai ,
ces boëtes ou l’on enferme les Py ruées vul ai-
rement appellez Nains, les empêc eut non eu-
lcment de croître , mais les rendent même plus
petits, par le moien de cette bande dont on leur
entoure le corps: Ainli la fervitude, je dis , la
fervitude la plus julienient établie,efl une efpece
de priion, où l’arme décroit a: le rapetifle en
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quelque forte. Je (gai bien qu’il eli fort aise à
l’homme 8c que au (on naturel de blâmer toû-
jours les chofes ptefentes , mais prenez garde

uc**************Et certainement, pourfuivis-jc,fi les delices d’u-
ne trop longue paix (ont. capables de corrompre
les plus belles antes; cette guerre fans fin qui
trouble depuis fi long-temps toute la tctre,n’cli
pas un moindre obliacle à nos defits.

Ajoùtez à cela ces pallions qui allie eut conti-
nuellement nôtre vie , 8c qui portent ans nôtre
arne la confufion a: le dcfordre. En effet, conti-
nuay- je , c’en: le defir des richeEcs, dont nous
lemmes tous malades par cxcez , c’efl l’amour
des plaifirs , qui à bien parler,nous jette dans la
finitude, arpent mieux dirc,nous traîne dans
le précipice , où tous nos talens font comme
engloutis. Il n’y a point de paflion plus baffe
que 1’ Avatice,il n’y a point de pailion plus infa-
me que la Volufte’Je ne voi donc pas comment
ceux qui font i grand cas des rie elles , a; qui
s’en font comme une efpece de Divinité , pour-
roient être atteints de cette maladie , fans rece-
voir en même temps avec elle tous les maux
dont elle en naturellement accompagnée E Et
certainement la profufion 8c les autres mauvai-
fes habitudes (clivent de prés les ridelles excel-
fives t elles marchent , pour ainfi dire . fur leurs
pas, 8c parleur moyen elles s’ouvrent les portes
des villes 8c des maifons , elles y entrent , elles
s’y établiflcnt.Mais à peine y ont-elles fcjourné
quelque tcmps,qu’elles yfimt leur nui. fuivant la
penfe’e des Sages , a: travaillent à le multiplier.
Voie: donc ce qu’elles y produilent. Elles y en-
Éendrent le Faite a: la Mollefle qui ne (ont point

es enfans bâtards , mais leurs vraies se legiti-
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mes productions. mie li nous huilons une fois
croître en nous ces dignes cnfans des Richelfes,
ils y auront bien-tôt fait éclore l’Infolence , le
Déreglement , l’Efronterie, à tous ces autres
impitoiables Tyrans de l’ame.,

Si-tôt donc qu’un homme oubliant le foin de
la Vertu , n’a plus d’admiration que pour les
Chofes frivoles-6: periKables : il faut de neceflité
que tout ce que nous avons dit arrive en luy : il
ne (gaur-oit plus lever les yeux, pour regarder
au delTus de foi , ni rien dite qui palle le com-
mun : il le fait en peu de temps une corruption
gencralc dans toute (on ame.Tout ce u’il avoit
de noble8t de grand le flétritatfe (ce e de l’oi-
même,& n’attire plus que le mépris.
. Et comme il n’en pas pofliblc qu’un Iuge
qu’on a corrompu, juge fainement 8: fans paf-
ion de ce qui en juil: &honnête: arce qu’un

efprit qui remaillé gagner aux pre ens,ne con-
noît de qute St (l’honnête, que ce qui luy et! uti-

le: Comment voudrions-nous que dans ce tems
ou la corruption regne fur les mœurs &fur les
efprits de tous les hommcszoù nous ne fon-
geons qu’à attraper la fuccefiion de celui-cy;
qu’à tendre des pieges à cet autre , pour nous
aire écrite dans (on teüament ; qu’à tirer un in-

fame gain de toutes choies , vendant pour cela
jufqu’a nôtre ame , mifcrables cl’claves de nos

topres pallions : Comment,dis-je, le pontoit-
il faire que dans cette contagion generale,il le
trouvât un homme fain de jugement,&libre de
pallion,qui n’étant point aveuglé, ni feduit par
l’amour du gain,pût difcerncr ce qui ca verita-
blement grand,& di ne de la pokerité? En un
mot,étant tous faits e la maniere que j’ai dit,
ne vaut-il pas mieux, qu’un autre nous com-

mande,
r
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mandé,quc de demeurer en nôtre propre puil-
(ancc : c peut que cette rage inlatiablc d’ac-
querir , comme un Furieux qui a rompu les fers,
8c qui le jette’lur ceux qui.l’envitonnentm’aille

porter le feu aux quatre coins de la terre 3 Enfin,
luy dis-je , e’cli l’amour du luxe qui en caule de
cette faincantile ou tous les El’prits , excepté un
petit nombre , croupill’ent aujourd’huy. p En
efet, li nous étudions quelquefois,on peut dire
que c’elt comme des gens qui relevent de ma-
ladie, pour le plailir , 8c pour avoit lieu de nous
vanter , et non point par une noble émulation,
8: pour en tiret quelque profit IOüable 8c l’olide.
Mais e’eli allez parl li deEus. Venons main-
tenant aux Pallium dont nous avons promis de
faire un Traité à part. Car, a mon avis , elles
ne font pas un des moindres ornement du Dif-
cours , fur tout, pour ce qui regarde le Su-
blime.

Tom I I. i ’ H
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O N cher Tcrmn’anm. j Le Grec porte,man
th" Pofihumim Ttrentinum .- mais j’ai

retranché î’aflhumxm , le nom de Ruminant
n’étant déjaqne trop long. Au relie on ne l’çait

pas trop bien qui étoit ce Tcrentianus. Ce qu’il
y a de confiant,c’elt que-c’était un Latin , com-
me lon nom le fait allez connaître , 8c comme
Longin le témoigne luy-me’me dans le Cha-

pitre io. ”Cltilim.] C’étoit un Rheteur sicilien. Il vi-
voit fous Augulle , a: étoit contemporain de
Denys d’Halycarnalle avec qui il fut lié même
d’une amitié allez étroite.

La lu if: dtfim cflrith C’en: ainli qu’il faut
enten te agavé-ni n. Je ne me louviens point
d’avoir jamais vu ce mot emploié dans le feus
que luy vent donner Monfieur Dacier, a: quand
i s’en trouveroit quelque exemple , il faudroit
toûjours, à mon avis,revenir au l’ens le plus na-
turel,qui elt celuy que je luy ai donné.Car pour
ce qui eli des paroles qui luivent 5* in" omi-
ng» , cela veut dire, que [on 3ms a]! par tout infe-
n’utr à [on fujct. Y’ ayant beaucoup d’exemples
en Grec de ces Adjeéiifs mis pour l’Adverbe.

Pour le 4503i» qu’il a en de bien faire. J Il faut
prendre icy le mot d’ laina: comme il ell pris
en beaucoup d’endroits pour une limple penfee.
sunna n’a]! pas un: à blini" pour [a défauts.
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gr qu’à loüer pour la pmjéa qui! A sui, pour le dejfiin

2 qn’d A tu de bitufaiu. Il le prend aulli quelque-
: fois.pour Invention: mais il ne s’agit pas d’in-
j vention dans un.traite’.de Rbetorique: c’elt de

la railon 8c du bon lensdont il eli befoin.
E: de»: lu Omnium] Le Grec porte , aubin

lanuginwm Politim;e’elt à dire,les Oratcuts,
entant qu’ils l’ont op Qlcz aux Declamateuts 8c
iceux. qui font des ilconrs. de limple olienta-
tion. Ceux qui ont là’Hermogene , l’çavent ce
que c’ell: que «and: aiygv, qui veut propre-
ment dire un liilcfd’ulage a: propre aux affaires,
ila différence du llile ’deleeclamatcurs, qui
n’elt qu’unliile d’aparat , où louvent l’on fort:

(le. la Nature , pour. éblouir les yeux. L’Autcui:
donc par vos: Pallium entend ceux qui marelle
en pratique firman"): poliricum. ’

infirma de tout" In 12:04: tuméfiâmes] le
n’ai point exprimé alliai)": parce’qu’ilme lem-

ble tout-à-Fait inutile en cet endroit.
E: rem’li tout: la Pnflm’n’ du bruit de [margotin] i

Gerard Langbaine qui afuit de Cpctitcs Notes
ires-fçavantes fur Longin, preten qu’il y a iC)r
une faute,& qu’au lieu de aboiera" fixation: 91’s
au?" , il faut mettre avinâmes dadas. Ainli,
dans lori leus, il faudroit traduire, ont plus! leur
gloire au delà du leur: fléoles. Mais il le trompe z
«Engels, veut dire ont embmfi , on: rempli tau-n.
te la pqfleqitl de. l’étmxïui dz leur gloire. Et quand

on voudroit même entendre ce pallage a la ma-
niere,il ncfaudroit point faire pour cela de cota
rection : puifque 0&5:on lignifie quelquefois
foui-74A" , comme on le voit dans ce vers
d’Homercrll. in in 38’ du» i143; signifiai).-
Mm lin-u.

Il donne en Difmm une calcinâwigrltur noble,
1l
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(,5. le ne real pourquoy Monfieur le Févr-e vcu
changer ce: endroit , qui, à mondains , s’entend
fort bien, fans mettre murât, au lieu de mais.
surmonte tous ceux qui l’écoutenr. S: ne: au
dwfm de tous aux qui Humeur.

un comme la: Ivaflëaux.6rc.] Il faut ïupple’cr
au Grec , ou foufentendrc cAoÎa,qui veut dire
des vaifleaux de charge, i à: branlai-ne, «cf-ni
mâchée. 8c expliquer .2an ,dans le feus
de Monfieur le Févr: 8e de Suidas , des vaiEeaux
qui flottent manque de fable 8c de gravier dans
le fond qui les foùrrenne, a: leur donne le Poids
qu’ils doivent avoir , aufquels on n’a Pas donné

le lefi. Autrement il nly apoim de feus.
Non: en pouvons dira arum: . be. ] Tai

Infime la reddition de la comparàifon , qui
manque en cet endroit dans l’original. ** ’S
Telle: [ont tu enfin, du. Il y aicy une La-
cune confider le. L’Auteur après avoir mon-
tre qu’on peut donner des regles du Sublime,
commençorr à. tramer des Vices qui Iuy (ont.
oppofez, &entr’autres du Selle enflé qui nlefl
autre choie que le Sublime trop poulie. Il en
falloit voir l’extravagance par le affage d’un
je ne (gai que] Poète Tragique font Il refle
encore le quatre vers : mais comme ces vers
étoient déjn fort galimarhias (Peux-mêmes,
au rapport de Longm , ils le (ont devenus en-
core bien davantage par la perte de ceux qui
les préeedoienr. l’ai donc crû que le plus
court étoit de les pailler : n’y ayant dans ces

i quarre vers qulun des trois mots que l’Aureur
raille dans la Cuite. En voilà pourtant le feus
confusément. C’cft quelque Capanée qui parle
dans une Tragedie. Et qu’il: arrêtent ln flam-
"n 5* fi" à long: fiat: de la fournaife. CM fi



                                                                     

RnMAuqursy 9je trouva le Muffin de la mafia fait! , du" d’y»
[au] torrent de flummn’emartidé , j’embrflfgni

le maifon 0 la redrgirai mm en and". un],
un: noble Mufiquefir s’efl 7M 0mm fait oüir.
l’ai fuivi icy l’interprctation de Langbaine.
Comme cette Trage ie en: perduë , on en;
donner à. ce paillage tel feus qu’on voudia ;
mais je doute qu’on attrape le vrai (cris. voyez
les Nores de Monfieur Dacier.

Du nputchm tannin] Hermogene va plus
loin,& trouve celui qui a dit cette penne digne
des fepulchres dont il parle. Cependant je dou-
te qu’elle déplût aux Poëtes de nôtre fiéele, a;

elle ne feroit pas en effet fi condamnable dans

les vers. t,Ouvre un: grand: blush: ponrfiufler dans une
faire flûte. ] l’ai traduit aihfi enflai; Nue,
afin de rendre la chofe intelligible. Pour ex-
pliquer ce îque veut dire populi , il faut (En
voir queqla flûte chez les Ancrens étoit I ort.
difËerente de la flûte d’aujourd’huy.Car comme
elle étoit composée de planeurs tuyaux me-
gain, on en tiroir un (on ien plus éclatant, 6c
areil au l’on de la trompette , "claque muta .
it Horace. Il faloit donc, pour en joüer , em-

ployer une bien plus grande force «l’haleine, a:
par eonfequent s’enfler extrêmement les jolies,

ui étoit une choie defagreable à la vûe. Ce.
ut en effet ce qui en dégoûta Minerve a: A1ci-.-

bîade. Pour obvier à cette difformité, ils ima- "
ginerent une efpeee de laniere ou courroie qui
rappliquoit fur la bouche, Scie lioit derriere
la telle, ayant au milieu un petit trou par où
l’on embouchoit la flûte. Plutarque pretend
que Marfias en fut l’inventeur. Ils apeloienr
cette lanier: , flafla)" , 8c elle flairoit dèu;

. u,
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diffèrent effets : car outre qu’en ferrant les
joiics elle les empêchoit de s’allier, tu; don-
noir bien plus de force à l’haleine, (pu-était
repoullëe ferroit avec beaifcoup plus d’impe-
tuofité 8e d’agréement. L’Auicur donc pour
exprimer un l’oëtc enflé , qui fouflc a; le dé-

mcne fans faire du bruit, le compare à un-
homme qui jolie de la flûte fans cette lanicrc.
Mais comme cela n’a point de rapport à la-
flùte d’aujourd’huy : puifqu’à peine on ferre les

lèvres quand on en jolie : j’ai crû qu’il valoit
mieux mettre une penfee équivalente, pourvu-
qu’elle ne s’éloignât point trop de la choie,

afin que le [catît]! ni ne fe [curie pas tant
des anr:quailles, puiËe palier,fans être obli-
gé pour m’entendre d’avoir recours aux Re-
marques.

Il du le: thafu d’ajfaz bon f0". ] lai-"ailla;
veut dite , un homme qui imagine, qui penfe
fut toutes choies ce qu’il faut penfer , &ic’efi
proprement ce qu’on appelle , un homme de
bon feus.

A compofir fin Panrgyriqm. 1 Le Grec por-
te (à tompofer fan fumarique pour le guerre-
un": la Ptrfi’. Mais n je l’avais traduit de
la forte , on croiroit u’il s’agiroit icy d’un
311th Panegytique que uPancgyrique d’ll’o-
ente, qui cil: un mot confacre en nôtre Lait.-
guc.

Voilà fi»: mentir . un: tmpanifbn admi-
MHe d’Alexandn Il Grand 451m un [tintant]
Il y a dans le Grec du Maintenu» «ne un
Sophifle. Apl’ëgard’ du Meudonicn il faloit que
ce m’ot eût quelque grace en Grec , 8e qu’on
âpcllât ainfi Alexandre par excellence, comme
nons appellons Ciceron l’Orateur Romain.

. (or-ah-
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Mais le Maeedoicn en François pour Alexan-
dre feroit ridicule. Pour le mot de Sophilte,
il fignifie bien plûtôt en Grec un Retheur
qu’un Sophilie , qui en François ne peut ja-
mais ëtre pris en bonne part , à lignifie toû--
jours un homme qui trompe par de faunes
raifons , qui fait des Sophifmes , chevillai-out»
au lieu qu’en Grec c’eli louvent un nom d’ho-

notable.
garé tiroit [3m nom’d’Hermér ] Le Grec porte

qui riroit fin: nom du Dieu qu’un avoit ofrnfe”,
mais j’ai 1ms d’Herme’L afin qu’on vid mieux

le jeu des mQtS. quoique punie dire Monfieur
Dacier , je fuis de l’avis de Langbaine , 8c ne
crois point que, 3’: X7: 5’ manuuâiy’lg 43,1

veuille dire autre choie que , qui tiroit [on
mm de par en fil: du Dieu qu’on ami: of.

wifi. lf être tu parties de l’œil. 6-5. j Ce pallage dt
corrompu dans tous les Exemplaires que nous
avons de Xenophon , où l’on- a mis 9uAàpo7;
pour Bœumcig, faute d’avoir entendu l’éclair
vaque de «du. Cela fait voit qu’il ne faut pas
aifcment changer le texte d’un Auteur.

Sari; la revendiquer rira»): un 119L] C’cfl ainfi
qu’il faut entendre à: (puais "in maman,
86 non pas [un Jay enfui" une afin! de vol. Tara-
qum fumant 71401145"; filtiflgflüz car cela auroit

bien moins de le]. ’ ’
Le ml de: jeux. ] Ce font des Ambafl’adeurs

Perfans qui le difent dans Heroelote chez le Roi
de Maeedoinc Amynthas. Cependant Plutarque
l’attribue àAlcxandre le Grand , et le met au
tan des Apophtegmes de ce Prince. Si cela CR,
il aloi: qu’Alexandorc l’eût pris à Herodotcz.
le luis pourtant du fentiment de Longiu, 8c je
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d’Alexandre.

glui nous Imflë beaucoup à parfin] et «un; 5A)
imaginai. du»; la contemplation dl for: étendrai,
qui nous remplit d’une grande Hic. A l’égard de

une guignas. il dt vray que ce mot ne le ren-
contre nulle part dans les Auteurs Grecs : mais
le fens que je lui donne cit celui, à mon avis,
qui lui convient le mieux a &lorfquc je puis
trouver un l’ens au mot d’un Auteur , je n’aime

point à corriger le texte.
De quelqu: endroit [un biftons.) 10’on En,

c’cft ainfi que tous les Interpretes de Longin
ont joint ces mots. Mottfieur Dacier les arran-
ge d’une autre fartez; mais je doute qu’il ait

raifon. tEn parlant de: Ahïdn] Aloiis étoit fils de
Titan à: de la Terre. Sa femme s’appelloit
lphimedie a elle fut violée par Neptune dont
elle eut deux enfans , Otus &Ephialte , qui
furent appellez Aloïdes, à. caufe qu’ils furent
nourris 8c élevez chez Aloiis , comme fes en-
fans. Virgile en a parlé dans le (de l’Eneïde.

Hic o- Alüdac gamina: immolait!» tridi

Carport». ’ -Voyez par exemple , 6v. ] Tout ceci juf u’à
un: grandeur qu’il lui donne a (5cv. cil up-
plee’ au texte Grec qui cit defeâucux en cet

endroit. e vFremitfimle Dieu qui lui donne le loi] Il y a
dans le Grec , que 1’:an en mayen: Neptune , fi
ridoir , àfmnbloit fiûrîn du -oîe. Mais cela ferort
trop fort en nôtre langue. Au relie, j’ai crû
que l’un "tannait [on Roi , feroit quelque
chofe de plus fublime que de mettre , comme
il I 3448516 Grecs que la: Baleines "(OMOÎÆW
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leur Roi. l’ai tâché dans les pallia es qui font
tapportcz d’Homcre , à cncherit ur lui, plû-
tofl: que de le fuivre .trop fempuleufemcn: à la
pine.

Et tombai: un": 71011564.] Il y a dans Ho-
mcrc, Et apis au fuie-nom parir fi tu aux à
la clarté de: Cieux. Mais cela auroit été foiblc
en nôtre langue , 8c n*auroit pas fi bien mis en
jour la ,tcmarquc de Longin , que, Et izombau
tout" nous, ée. Ajoûccz que de dire à Inpiter,
combats sont" nous , c’cft prefquc la. même chef:
que fais-nous pair ypuifquc dans un combat.
contre lupin: , on ne (gantoit éviter de

peut. e ,42013:4: que les "album hât- ] La temarquc
de Monfieux Dacier fur ce: endroit en: fort fça-
vanne a: fort fubtile:mai9 je m’en tiens pourtant:
toüjours à mon fans.

A tous propo: il s’égare dans de: imaginations.
6v.] Voila , à mon avis , le veritablc feus de
r).’nQ.Car pour ce quicfl de dire’qu’il n’y a
pas d’apparence que Lon’gin air accusé Homerc
de cant d’abfurdités,cela n’en: pas vrai,Puifqu’à

auclques lignes de [à il entre même dans le
étai! de ces abfurdités. Au refie quand il dit,

du fablnimroinblu, il n’entend pas des fables
’qui ne (ont point vrai-femblablcs, mais des fa-
bics qui ne (ont point vrai-feniblablcmcnt
contées, comme la (liette d’Ulylie qui fut dix
jours fans mange: , 84cl

Et pafie.) Le Grec ajoûte,:omme l’herbe.- mais
cela ne (c dit Point en François.

Un frijfun mefzyjît , 6m] Il y a dans, le Grec,
une [mur froide- mais le mot de [azur en Fran-
çois ne peut jamais être agreable , 86121111.: une
vilaine idée à l’cfPrit.,
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Bue j’ai traduit encan. , 8: du! axnfilqu’il le V
au: entendre, comme je le prouveial allément,

s’il en malfaire. Horace qui en arnourcux des
Hellenifmes , emploie le mot de Menu en ce
même feus dans l’Ode mucha)» in "matin
quand il dit z Emë nanti mon "quint rima:
cas Cela veut dire, Îcfuic mun plain de lafiu’ue

barreur du Dieu qui m’a unifierai. v
Il imprime infants dtnsfis mets. ] ll y a dans

le Grec , à joignant par fan: «tremble du prépo-
fimms qui mmmllamnn 37mm» point du: une
même nmpafition, fini à; 9min. : par "tu vio-
lente qu’il leur fait , il dan»: à [on a)": le mon-
08mn): m3013 de la "mufle, é- exprimeJdmi-
rablement la pafiîon. ’ Car p rr la. ruoit-(fi.- dc. a:
filial»: qui [chiment fun l’amie, , diaprent
1ufqms. dans fa: mon l’imtge dg; pari! . Cd du
9min" (Diana. Mais j’ai PME tout cela,
parce qu’il efi entierement attaché à la Langue
Grecque.

[teflon défit fort and.) L’Autcur nia pas rap-
yorté tout le parage, parce qulil cil un peu
long. Il cil tiré de ll0raifon pour thfiphon.
Le voici. Il était déjafort tudJorfqu’un. Confier
vînt apporter au Prjtnnéc la nouvelle que le «du:
1514.45 était pifs. Les Maman qui fiupoicnt
du: ce moment , quint»: auj-tofl, la table.
Le: un: mm; du»: la plus publique :11: en chaf.
[un la Marchand! , à pour les obliger de [a rui-
nr. il: hâlent les pic)": le: l’unique: où il: iu-
laient; La 4mm envoient avenir les Oflîcùn de
l’armée : on fait mais! la Haut public : toute la:
vide :11 plat»: de tumulte. Le lmdcmain dé: le
point du un" le: Mugiflrtw aflbnblen: la 8mm.
(3’20"13!!! . Mlflimrs , vous coupiez. de un":



                                                                     

RenAnqrres.’ 9j
parts dans ln plut: publique , o- le Sent n’uwie
pu encore rien ordonné .* que tout le peuple étaie
défie afin DE: que le: Senne": furent entrez,
le: Magrfirnt: firent leur rapport. On entend le
Courier- Il confirme la nouvelle. Alors le Remue
commettre àl trier z quelqu’un veut il haranguer
le peuPle?muic performe ne luyre’pond. Il a la»
reperd? la même eho]? plufieur: fait , aucun ne fi
love. Tom les Ofieiers , me: le: Orateur: e’mn:
przfene, aux [mon de la commune Patrie , dont en
entendoit lu mais: crier : N’y a il performe qui aie
un confer] à me donner pour mon [alter i

Ne fert qulà exnggerer.] Ccr-endroit’efl: fore l
defeâueux."L’Autcur, après avoir fait quelques

Remarques enCOrejur l’Arnpltfieutionflenoit en-
fuiee à comparer Oeil: Orateurs,dent on ne peut
paf deviner les noms :il relie même dans le tex-
te trois ou quatre lignes de cette comparaifon,
que j’ai fupprimécs dansln Traduflion : parce
que cela auroit embarrallé le Leâeur, a; auroit
été inutile, puifqu’on ne (cale point qui four
ceux dont l’Aurcur Parle. Voicy pourtant les
paroles qui en relient : Czlm’ 7e]! film Alon-
dunt 67Mo riche. On peut eompurerjon oloquenee
à une grande leur qui occupe beaucoup d’eaîaoe, à.
f e répand en plufizur: endroits. L’un , à’mon avec,
a)! plus puthetique , é a bien fluo de feu & d’1-
du. L’autre demeurant toujours un: une terrai.
ne granité pempeufe, n’efl "(froid à la verni,
maie n’a ne aujfi tout d’affinité ni de mouvement.
Le Traduâeur Latin a crû que ces Paroles re-
gardoient CÎCeron 8e Demofihene : maisl il fe
trompe.

vue roséetugreeble,6e. ] Monfieur lcfévë
&Monficur Dacicr donnent à ce panage u
.interpreration’forr fubtile : mais je ne luis



                                                                     

96 i REMARQUES. ppoint de leur avis , 8c je rends icy le mot de
wwmîâîuq dans (on feus le plus natnrel , ne.
rofer , rafroiehir , qui en: le propre du fiile abon-
dant opposé au jute fie.

si Ammonim n’en nuoit de’ju rapporte plufieum]
Il y adam leGrcc si pal ne ix’ [th5; a) à; de;
Animal". Mais cet endroit vrai-ftmblaBlemen:
efiqcorrompu. Car quel rapport peuvent avoit
les Indiens au fujet dont il s’agit 2 ’

Car fi un homme dans le défiance de ce juge-
mene.] C’cfl ainfi qu’il faut entendre ce palla-
gc. Le feus que lui donne Monfieur Dacier,
s’accommodeafïcz bien au Grec g mais il fait
dire une c’hofe de mauvais (en: à Longin; puif-
qu’il n’en: point vrai qu’un homme qui le défie

que les ouvrages aillent à la polterite’, ne pro-
duira jamais rien qui en fait digne; 8c qu’au
contraire cette défiance même lui fera faire des
efforts pour mettre ces ouvrages en état d’y
palier avec éloge. t

Lujeux Élianlunn] l’ai ajouté ce vers , que
j’ai pris dans le texte d’Homere. ’

Et du plia haut incluez] Le Grec porte , au l
defliu de lu anirule : une. :35: Engels mais,
l’en-As. Le Soleil à (banal monta au damne de la
Conieule. le ne voy pas pourquoy Rutgerfius,ni
Mnnficur le Févr: veulent changer cet endroit ,
puifqu’il cit fort clair , 8c ne veut dire autre
choie , linon que le Soleil monta au dclrus de
la Canicule; c’elt à dire dans le centre du Ciel,
cules Altrologucs tiennent que cet Ante cil
pl3cé , se comme j’ai mis, tu pieu haut des
Cieux , pour voir marcher Phaëton , a: que de

- là il lui crioit encore : Vu par là, terrien.
Climat»: , ée.

a: dans la chouan] Le Grec ajoûte , Il y a

. - encore



                                                                     

R x u quu a s.
r more un une maya» 3 en on la plus"? la»: a

paflaged’mndou . lai a)! uniment»): fabliau.
Mais (je n’ai pas cru devoir mettre ces paroles
à cet endroit qui dt fort defeâueui a puifqu’el-
les ne forment aucun fens,& ne [cuiroient qu’à L
cmbaraifer le Ledeut.

Il 3’] 4 rie» "une ni la»!!! plu: de mauve-
ou»: au difi un , qu: ’m à" la liûifima ] l’ai
fapple’c cela au texte , yatce que le feus y
conduit de lui-même. -

Nom un,» la»: la finl.] Tous les Exemplai-
tes de Longin mettent iCy des étoiles comme
fi l’endroit citoit defeétueux; mais ils (e trom- »
Pearl: Remarque de Longin en: fort jufie,& ne
regarde que ces deux periodes (ne conjon-
étjon : Nom 4mm pu un "du, à.» le enfaîte :
Nom "nm dans le fin"! , (9v.

Et le fora de parian] La tei’titutîon de M:
le Févre et! fort bonne , «aubains . a: non
1ms cuaàmém. l’en avois fait la remarque

. avant lui. I ,.du a tu]! un peut! peuple, 6-3.] ËIOÎ qu’en
veüille dire Mr le Févre, il y a icy en: vers.
à la remarque de Langbainc en: fort juûchar

1 je ne voy pas pourquoy en mettant Juin, il cil:
abfolument nccefïaite de mettre «à.

Le Thutn f: fondit on Lunch] 11 y a dans
le Grec à; 9n’Àuu.C.Cfi une faute. Il faut met-
tre comme il y a dans Hetodote , 91’» un, a au-
târcmcnt Longin [fautoit feta ce qu’il vouloit

1re. -C: Houx: "un "U, 62.] Monfieur le Févre
&Monfieur Daciet donnent un autre fans à ce
fanage d’Hecatée, sa font même une reltitution
u: a. p3; 3., dont ils changent ainfi l’accent

in (à Z. , pretendant que c’en un lon’n’me

Tom I I. ’ I



                                                                     

:98 .RIMAnquts. .pour du par) Ë: Peut-tue Out-1h raifort , mais
p-.ut-rÇtre qu’ils le trompent -, puriqu’on ne
finit dtquoi il s’agit en cet. endroit , le Livre
d’Hecarée étant perdu. En attendant donc que
ce Livre (oit retrouvé , j’ai cru que lelplu leur
étoit de fuivre le fens de Gabriel de l’etra, a: des

autres interprctes , fans y changer ni accent

ni Virgule. r ’l D: ce: Jifennm prix: qui la] répondent]
C’efl: ainfi qu’il faut entendre "péan". Cc:
mots m0135: nui-onc: ne voulant dire aux:
choie que les parties faites fur le fuie: 584 il n’y
à rien qui convienne mieux à la peri braie,
qui n’elt autre chofe qu’un allemblagc mors
qui repondent diEercmment au mot propre,
a par le moyen defquels, comme l’Auteur le
dit dans la fuite,d’une diction toute iimple on
fait une efpcce de concert 8c d’harmonie. Voilà
le (eus le plus naturel qu’on punie donner à ce
panage. Car je ne fuis pas de l’avis de ces Mo-
dernes , qui ne veulent pasque dans la Mufique
des Anciens ,’ dont on nouslracontc des effets fi
prodigeinx, il y ait eu des parties, purique fans
parties il ne peut y avoir d’harmonie. jem’en
rapporte pourtant aux Sçavans en Mufique;
8c je n’ai pas allez de connorllhnce de cet Art,
pour décider fouverainemçnt lu-defliis.

La maladie du FemmuJ Cc paillage a fort
exercé juiqu’icy les Sçavans , 8c entr’autres
Monfieur Coflar 8: Monlieur de Girac. C’en ce
dernier, dont j’ai fuivi le feus , qui m’a paru
beaucoup meilleur, y ayant un fort grand rap-
port de la maladie naturelle qu’ont les femmes.
avec les Hemorroi’dcs. Je ne blâme pas pour-
tant le (cris de Monfieur Dacier.

Cd. fa pan mir mun dans un "[410: ÙG-l



                                                                     

Renanquts. 99H’ Il y a avant cecy dans le (arec , Ôr7tla’m’ën w
7dupnl nid” nymphales, a tu «(aluni EfflfPE’ÇoK’f.

Mais je u’aipomt exprime ces paroles ou il y a.-
alluremenvde- l’erreur -, le mot 67m ai 25v n’é-
tant pOlnt’Gl’CC”, ardu relie, que peuvent dire

ces mors , cette fumait; d’Anamonr je ne me

firme plus de la fluctuant.- . - .sa" ont vendu à Philipp: mitre liberté] Il y a
dans le Grec camaldule-s; , comme qui diroit ,
a: au; nôtre liberté à la famé de Philippe. Cha-
cun (par: ce que veutdire "1.35.. v: en Grec,mais
on ne le peut pas exprimer par un mot Frâçois.

, du [un que DemojîluncJ le n’ai point expri- q
me b9" 8e lierai, de peut de trop embarralTer
la petiode.

Il: fi défendirent un": quelqulïempr. ] Ce
grillage cil fort clair.Cependant c’eft une choie

prenante qu’il n’ait été entendu ni de Lau-

rent Valle qui a traduit HcrodOLe , ni des Tra-
ducteurs de Longin, ni de ceux qui ont fait des
Notes fur cet Auteur. Tout cela faute d’avoir
gis garde que le verbe (dmx-fl’fl veut quelque-

is ire enterrer.. Il faut voir les peines que le
donne Monfieur le Févrc, pour teititucr ce pafa
iage , auquel, après bien du changcmfflt a il ne
(gantoit trouver de feus qui s’accommode à
Longin , pretendant que le texte d’Herodote’

. étoit corrompu des le temps de nôtre Rheteut,
Il que cette beauté qu’un li (gavant Critique y
remarque, en; l’ouvrage d’un mauvais Copilte,
qui y a mené des paroles qui n’y étoient point.
le ne m’arrêterai point à refuter un difcours li
en vrai-femblablc; Le feus que j’ai trouve et!
clair a; fi infaillible qu’il dit tout.
fini n’éhü’rfm plmgnndc qæ’nnc’ipifln du La-

s "contraindrai fulvi la reflitution de Cafaubon;

.1 Il i



                                                                     

se. R-IMA-RQUIS.
N’a]! par fimplmun un agrément que la un.»

e mu du: 141m): d: l’hommo.] Les Traduc-
. reurs n’ont point conçu ce panage , qui l’enre-

l

ment doit titre entendu dans mon leus , com-
me la fuite du Chapitre le fait allez connaître.
àiqqm veut dire un eŒet,& non pas un moyen,
Ve]! par [infirmant un cf" de le "un le
l’hlmme. *

Pour (leur! le courage , on pour (mouvoir la
pafiom.) Il y a dans le Grec ptr’ izrot.9p,.’q ç
du; : c’elt ainfi qu’il faut lire,&non point
:1: 3.4.9.09, , arc. Ces paroles veulent dire: l
Qu’il cfi merveilleux de 7!le du inflmmns ina-
nimn. "m’y un une un charnu pour entravon la
pafliam "à pour influer la tralala]: de routage.
Car c’en ainfi qu’il faut entendre eMûQnaja. En i
effet il en certain que la trompette , qui cit un
inflrumcnt , (en a réveiller le courage dans la

uerre.. l’ai ajoût’é le mot d’uranium , pour
claircir la penfe’e de l’Auteur , uitefi un peu

obfcure en cet endroir,d’nuu,a olument pris.
Veut dire toutes fortes d’inflrumens muficaux
et inanimez , comme le prouve fort bien Henri
Efiienne.
. fit. Pergame: on fait fat] L’Autcnr infime
au la penfe’e par une petiodc de Demoltlaene,
dont il fait voir l’harmonica: la beauté. Mais
comme ce qu’il en dit’cfl entierement attaché
à la Langue Grecque, j’ai crû qu’il valoit mieux
le palier dans la Traduction, a: le renvoîer aux
Remarques , pour ne point efraiCI ce!!! qui le
[çavent point le Grec. En voici donc l’explica-
tion. Ain]; une puff: que Dauphin sium.
31;: le (câlin lofoit du": . paraît fan fui-lift.

0]! a cf» mrwibufr. Ct du": , dit-il,
51W: huoiür le 16151 qui mitonnoit nm villa



                                                                     

Raunnqur»s. je;
«me au au: qui [a hfipe de lui-min. fin v
a? W10 î. sur" 104 911570 trivium:
IQIÀWP hein!!! dru? d’0. Un? il faire
mil" que l’hamofiirdc la pariade au cul: point
A la beauté de la parfit, Car en: en: "d’un du
micrompsm mir rompt: mon fi n’étaient mu
bayles qui foot les pli: la: plia nable: à. lu plus
propre: tu Sabbat .- àc’lfi pacque] la on: Ha.
nique . quia]! la plus leur de mu la en". m c]! p
composé. En tfi’: fi mu: in; un me: de fa place, ’

comme fi vous mettiez. tian si Mona, a"? ,5;
,0 and". u)- qo’n adduompuiæîr g ou fi «un:
un «tranchait mu Mm. comme Bai-clam gram-
au” â; deo , vous connaîtrez. anima: comme.i
Ibarmm’a contribua tu Sublime. En if" , m p4-
le; , ile-a? ripo- s’appuyant fur la premier: [film

, 4 qui c]! longue , fr firmament à par" "pif": Da.
ferrique fi vous en ôtez. mu [rut-ln a u "rumba-
me»: fait que la pariade a]! tronquée. au: fi au
entrain vous en ajointe une. roman 3.9035.
ioulant divin? riflâ’ a 0’! 4 En; le mime [un dirait
u ne]! plus lambin a une : par a au; la priai,
s’arrêtant ne) long-temps fur la lumen; 911454,,
la Sublime qui. iroit [ml auparavant . Il relâcha

à. s’afiiblit. 5 ’ hLa mer commmfmt à littéral Il y a dans le
Grec, marquisat): birman" . gamin; z mais le
mot de hürünrmer n’a point de mauvais l’on en

nôtre Langue, a: en au contraire agrcable à l’o-
teille. ’e me fuis donc fervi du mot de 6min,

ni cit bas,& qui exprime le bruit que fait-l’eau
quand elle commence à bouillonner. ’

au" puma garde qum] Il y a beaucoup de
ciselas qui manquent en cet endroit.Aprés plu-
lieurs raifons de la décadence des efprits , qu’a-
portoit cePhilolophe introduit i167 par Longin,

Il)



                                                                     

l

un Runnqurs.nôtre Auteur ytar-femblablement reprenoit la
parole,6r en établifoit de nouvelles caufce,c’ell
à [cavoit la guerre qui étoit alors par tout: la
tcrrc,& l’amour du luxe , comme la fuite le fait
allez connoître.

Mousson: de Cyprû. J l’ai oublié de dire ,3
propos de ces paroles de Time’e qui (ont taper.
tees dans le troifiéme Chapitre, que je ne fuis
point du l’entiment de Monfieur Dacier , se ne

stout le froid, a mon avis,de ce parage, con ’
dans le terme de Monument mis avec Cyprir.
C’en comme qui diroit àæpos des Regiflxes
du Parlement, il: po ne»: r le anc m n.
une»: do turbotin.

. «and?
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Ëèâzleelzââ

une 3’3’

E roue la Auteur: Grec: il n’y en A
Dpomr de flue dificrlcr à traduire que
le; Khan": , fier. tout quand on débrouille
le premier leur: Ouvrugu. Cela n’a par
empêché que Manfieur D*** en me dore-
Mnt Longin en Français , ne noue dit dan- ’
ni une de: plia belle: Traduélwm que noue
qui: en nôtre Langue. Il a mon foulement
prie la naïveté à la fimplicite’ du fille Di-

duflique de ce: excellent Auteur , il en A
même fi bien un": i le Sublime, qu’il fi
valoir aufli bourru une»: que. lui toute: le:
grande: Figure: du: il treize , à qu’il em-
plqye en lu expliquant. Comme j’avale étu-
dié «.811:th ne: fin , je ” fi: quelque: die
couverte: l. en le "un": fur le momie»;
à je trouve] de nouveaux [un dont le:
lampons m fêtoient point enfilez. ï: me
crue colligé de le: communiquer à Mouflon

D*** fafiot] de»: cirez la] . quoique je
n’eufli par l’avantage de le mimine. Il ne

recrut par mu critiquer en Auteur , me!)
en homme d’tjPrit à en 341m lumen .° I



                                                                     

106 P R E .F A C E.
convins de quelqua marom, mm (flânai.
nm long "rap: fur d’azur"; mai: dans ce:
endroit: même don]! ne tombait Ph d’un:
cord , Il me lmflîz p44 de faire quelque «flint
de me: Remarque: , d’il me rémoigna qu:

fi je mutai; il la feroit imprimer. avec la
fient»: dam une ficondr édition, C’efl ce
qu’xl fait aujourd’bu]. M411 de par du
groflir fin Livre, j’ai alte É le plu: qu’il
m’a Été pofiblné’ l’a) ramé de m’affi-

qmr en peu d: mon. Il ne J’dgi! fic] que à
trouver la unité 3 à comme Manficur D***
confia: que fi j’ay nife» l’an fuira: me: Re-

marque: , n [au] ravi que s’il a mieux
trouvé le fin: de Long): , on briffe me: Rem.
marque: pour faucher à [à Traduflion,
que le pnndroù me] même pour modale,
favori entreprit de traduire un ancien

limeur. -
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i REMARQUE s.
U A N D nua lûmes anfemblc le fait
Tutti que (Julia: a fait du Sublime.
nous "m’aime: que le baffle de [on

fin nandou ajfiz me! à la dignité fifi» fait: a]
C’en: le (en: que tous les lnterpretcs ont donné .
à ce 9:11th : mais comme le Sublime n’eft
point ucceflhirc à un Rheteur pour nous don-
ner des regles de ce: Art , il me femblc ne
Longin n’a û parler icy de cette préten uë
baïram: du [li e de Cccnlius. Il lui reproche feu-
lement deux choies : La premiere,que [on Livre
en beaucoup plus petit que [on fujct, que ce
Livre ne contient pas toute (a mancie , a la
feeonde , qu’iLnlen a pas même touche les
yrincipaux points : wxapflçpfln nzavâ’nal
laina 1’ 2M; (enfiévra; , ne Peut pas lignifier,
à mon avis , le 1mn du a Lima a]! trop lm a mais
a Liv" a]! plia petit que [on [nm , ou trop par?
pour tout [2m juin. Le feu! me: hac le détcr.
mxne endettement. Et d’ailleurs on trouvera des
exemples de mnun’nüu pris dans ce même fans.
Longin en cillant que Cceilius n’avoit ameuté
qu’une partie de ce grand deflëin, fait voir ce
qux l’oblige 611m: après lui fur le même fujet.

Cu dam" "un". naïf-:1 pat un: à repren-
dre pour [2: fun; , qufià loin pour [on travail.
é- pata le d [du qu il» ne de bien fun. Dans

a ChapJ. 1:23.17. à Pag. 18.



                                                                     

103 eruAnoNuns. Vle cette il y a deux mors , im’nun a: au».
Monfieur D*** ne slefl attaché qu’à-exprimer;
toute la force du dernier. Mais il me femblc

p que cela nlexplique pas airez la penfe’e de Lon-
gin, qui dit que Carlin: n’a]? pan-(tre pu tu:
à blâmer pouffe: difautsquiil e)? à hier pendu
inven:ion,é’ pour le diffa": quid a en de bina-foire:

bien. lignifie inflaminmneùn s a: par ce (tu!
mot Longin a voulu nous apprendre que Ce-
eilius ét01t le premier qui eût entrepris dle’erire .
du Sublime.

Il du»: au tireur: un: urubu vigueur môle,
une force invimibh qui enlfln [une de quiconque
nous étonne ] Tous les Interprctes ont traduit
de même 5 mais je croy qu’ils fe (ont fore éloi-
gnez de la penfc’e de Longin , 6: qu’ils n’ont
point du tout fuivi la figure qulil emploie fi

eureul’ement. Tl: frugaux 05970:5": plu , en
le: qu’Horaee diroit adbiben 1mn ; au lieu de
buna, il faut rad-m: avec un omega; comme
Monfieur le Févre Il: remarqué. 114’114: land»

ï 549,18," videur", (Il une metaphore prife
du manège , a: pareille à celle dont Anacreon
un feni, a; 3’ à. du du a)»; sa. nie un
Q0455; Maman. Mai: tu n’y "in: loufiats. à
tu ne finie point que Il e: le meijln de "un (une.
Longin dit donc : Il in: cf! plu ainfi du Sublime;
par urf efen auquel on ne peut "fifi" , il f6 un!
enrhument mufle: de l’auditeur.

9454054 le Sublime vient à éclater. d ] Nôtre
Langue n’a. que ce mot éden! pour exprimer le
me: 35.41403. , qui en: emprunté de la tempefle
le qui donne une idée merveilleufe , à peu prés
comme ce mon de Virgile , abrupti imbibas igues.

Longil

c Pi... le. d 11:54. i
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REMARQUES. icy
Longin a voulu donner icy une image de la leur
drt,quc l’on voit plutofl: tomber que partir.

Tune: [ont tu penfe’u, 0:. cd Dans la Lacune
laivante Longin rapportoit un pallagc d’un
Poëte Tragique, dont il ne refile que cinq vers..
Monfieur D*** les a rejettez dans les Remus;
qucs,& il les a expliquez comme tous les autres.
Interpretes ; mais je croy que le dernier vers.
auroit dû être traduit ainfi , Ne viens-je pu de
vous donner maintenant une cynthie Mufique I.
Ce n’efi pas quelque Capanée, mais Bore: qui
parle 6c qui s’applaudir pour les grands vers

qu’il a recitez. lToute: ce: pbufu a? embernflie’uede vains:
imagination: , troublent girant plus me difimrsJ
Monfieur D*** afuivi icy quelques Ermiplaio
res où il y a «NM-ru, 73’ :9 and . du verbe *
hach. qui fignific gaffer, berbnüiller . obftureir :
mais cela ne me paroit pas allez fort pour la
penfe’e de Longin, qui avoit écrit fans doute
1"le , comme je l’ay vû ailleurs. De cette
maniere le mot gzfier me femble trop general.
a: il ne détermine point allez le vice que ces I
phrafes ainfi embarrallees caufent ou apportentl
au difcours 3 au lieu que Longin en le fanant de
ce moc,en marque prècife’ment le défaut : car il
dit que ces pbnfe: à ces imagination:vaine:,bien
Id» d élever à d’agrandir un difmm, le troublent
é- le rendent dur. Et c’en ceque fautois voulu
faire entendre , puifque l’on ne (çaui’oir être
trop ferupuleux ni trop exa&,lorfqu’il s’agir
de donner une idée nette 8: dillinâe des vices
ou des vertus du difcours.

Je n’en e007 point de plus erfle’ que Clinique. f J

Cc jugement de Longin cl; fort julle, se pour
e LlaanI. p: 41.. P .1 .
Tome Il. g l: .3 S



                                                                     

no’ R!.uAanlls;
le confirmer il ne faut que rapporter un panage
de ce Clitarque qui dit d’une guelpe , sur-oign-
on du) épaulai, tintaient 5 ois nir talion UN"
31h Pol! fur lot montagne: . à ’Ufill du: le: "en
de; chênes. Car en parlant ainfi de ce petit ani-
mal comme s’il parloit du Lion deNeme’e, ou
duSanglier d’Erymanthe, il donne une ima e
qui cit en même temps a: defaîrcable 6c froi e;
à il tombe manifeltement ans le vice que
Longin lui a reproché.

Elle n’a que de feux drloors.g] Tous les Inter-
pretes on: luivi ici la leçon corrompu’e’ de à...
M’en; (aux . pour ahana; , comme Mr le Févr:
aeorr gé,qui le dit proprement de ceux qui ne
peuvent croitre z a: dans ce dernier legs le paf.
age cit tes-difficile à traduire en nôtre Langue.

Longin dit :Cepmdnn il o]? serrois quo l’enjeu
du: le liftons ,A nordi-bien que dans le corps. de]!
qu’un rameur fluide du» défaut de force: pour
s’élever. quifiu’r quelquefok , âne. Dans les An-

ciens on trouvera plufieuts pallages ou «mon
a. été mal pris pour inouïe.

Pour r’uooehzr trop au fiole figuro’, il: tambour
dans micron; afofltnionî] Longin dit d’une ma.-
nicre plus forte , 8c a: une figure : Il: loboit-u
du: le fiilo figuré , [o perdent du: une of a»
rio» ridieulr.

Il fait bumoup . à dit même le: abolis 4’503;
à»; [buis] [engin dit de Timc’epnàwwp Ê in.

"and. Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme , qui du le: ehofoo
«l’a-[fiat tu l’en: 3 a: il me femble qu’il veut bien

lutoit dire un homme qui a de l’imagination ,
ée. Et c’en: le caraâcrc de Timée. Dans ces

- (leur mots , Longm n’a fait que traduire ce que

g P5344. il Clou). 11144.16.



                                                                     

REMARQUES. ru
Citeron a dit de cet Auteur dans le lecond Li-
vre de (on Orateur , Renoir. copia à. famemienmo
vermine: dunhmlfimfle. milans» répond à on
un «330.8: lama-m6: à pashmina": varietur.

9411304" n’en a employé à umpofor [on Pane.
griquo i ] l’aurois miflx aimé traduire,qa’]fl;-
une n’en o employf à ennpofir le Penogyrique. Cal
le mot [on m’a femble’ faire icy une é uivo ne.
comme fi e’e’toit le Panegyrique d’ exan te.
Ce Panegyrique fut fait out exhorter Philnppe
à faire la ucrre aux Per esscependant les Inter.
pretes Latins s’y (ont trompez,& ils ont explio
que ce paila c comme li ce difcours d’lfocrate
avoit été l’e’ o e de Philippe pour avoir déja

vaincu les Ver es.
Puifqu’ilefunne "une en; à prendre le «un, à

Ieflino. le] Longin parle icy de cette expedition
des Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naif-
fance des Parthenies , dont j’ay expliqué l’hifo

noire dans Horace. Cette guerre ne dura que
vingt ans , c’en pourquoy, comme Monfieur le
lièvre l’a fort bienlremarqué , il faut neccllaire-
ment corriger le texte de Longin,où.les Copines
ont mis un A qui lignifie "(me , pour un x qui
ne marque que «linge. Monfieur le Févre ne s’efi
pas amusé à le prouver; mais voicy un panage
de Tyrtée qui côfirme la choie fort clairement r

l’eup- "le" ËMQR. èveomNmJ’ le.
Huhplae ce? rondeau 90,06! ’e’zeflee

. Armorial 1167!,de lignine antipu-
lieue-J J” oi ’ C il». in: Anime
0639s "0Mo" des ptyaline ipso».

. un brouet qui: efiegermt pendant limneef
lS ï

i W. I: me. J



                                                                     

1H. REM-A-nquzs.
unifia: "et": "Mm: la ma: de Mflnu , à” à Il
wingtie’mc and: tu Mcjferu’m: guitran»: la" n’ut-

dalh lithium. Les Laccdcmoniens eurent en cote
«faunes guerres avec les Mal-encas, mais elles
ne furent pas fi longues.

Parc: qu’il y avoit unit: Chef; la l’ami: nu-
mù,qui tirait [in nom rît-(mm: Je par en fin
[avoir Hnmomm fil; d’Hzrmm. l] Cela n’ex-
plique point ,à mon avis, la pcnfée de Timc’o,
qui dit : Paru qu’il j avoit un du Chefs de l’ar-
mée ennemie, fiavair Humain" fils l’infini»,
qui defcmu’aï: en airain ligne du alu] qu’il: avoient
fi mal traité. Timéc avoit pris la genealogie de
.ce Gcncral (les Syraeufains dans lcsTablcs qui
filoient gardées dans le Temple de Yupitct
Olympien prés de Syracufc ; st qui furent fur-
prifcs parles Athenicns au commencement de
cette guerre, comme cela cfl: expliqué plus au
long par Plutarque dans la vie de Nicias. Thu-
çydidc parle de cette mutilation des [famés de
Mercuresst il dit qu’elles furent toutes muti-
lécs , tant celles qu1 étoient dans les Temples,
que celles qui étaient à l’entrée des suifons des

particuliers.
. "S’il eût au in vierges aux flux, à un: pu du
prunelles impudiques.m] Lloppofition qui cit dans
le texte entre «9’593 8C qu’un , n’cfi: Pas dans la

traduâion entre marges &prumllss impudiquu:
cependant comme c’elll’oppofition qui fait le
ridicule que Longin a trouve dans ce pafïagcdc
Timéc , j’aurais voulu la confetver,& traduite:
s’il un"; du muges aux yeux , à mm [tu du
agrafa".

Ayant écrit tome: m thofis , il: qumnt dans: la
"Tmapkx m mentant»: de ijn’n] De la manier:

l m P51. 2,3.



                                                                     

RÉMAROJIIS. il;
dont Monfieur D*** a traduit ce tuilage, je n’y
trouve plus le ridicule que Longin avoulu nous
y faire remarquer z car pourquoy du Tablettes
4:01pm: ne pourroient-elles pas être appelles
du monument du Cypre’: t Platon dit n :11: polira»:
du): le: Te mplu tu manoirs: de ijn’s. Et ce (ont
ces memoires de Cyprés que Longin blâme
avec raifon: car en Grec commeen nôtre Lan-
gue, On dit fort bien du apennin: a mais le tridi-
cule en d’y joindre la matiere,& de dire du un.
moins de (prix.

Il j Il quelque du]? 4’414; ridicule dans Hem.
dm. quand il tfptütlh belles femmes ,1: mal du
prix.) Ce palfaâe d’Hetodote cit dans le cin-
quième Livre sa l’on prend la peine de le lire,
je m’alline que l’on trouvera ce jugement de
Longin un peu trop fevere: car les Perles dont
Herodote rapporte ce mot, tranchoient Point
en encral les belles femmes le mal du jeux ;ils
parFoient de ces femmes qu’Amyntas avoit fait
entrer dans la chambre du fefiin , ac qu’il avoit
placées vis-à-vis d’eux , de maniere qu’ils. ne

pouvoient que les regarder. Ces Barbares qui
n’étaient pas gens àfc contenter de cela,(efplai-
gnirent à Amynras ; 8c luy dirent qui! ne aloi:

. Point faire venir ces femmes 5 ou Êu’aprés les
avoir fait venir, il devoit les faire a eoir à l aux:
côtés , 8c non pas vis-à-vis pour leur faire mal
aux yeux. Il me femble que cela change un yen
l’efpece. Dans le rem i en certain que Longin
a en raifon de condamner cette fi ure.BeaucouP
de Grecs declineront pourri: icy a jurifdic’tion,
fur ce que de fort bons Auteurs ont dit beau-
coup de chofes feniblables. Ovide en cit plein.
Dans Plutarque un homme annelle un beau sa.

KIl,
n Platon.



                                                                     

H4. ’REMARQLIE’S.
çon la fiwn dejonfiu Tereiice .1 dit , me: "une
martin» titi «ffijnoJît pour donner des exemples
plus conformes à celuy dont il s’agit , un Grec
a appelle les fleurs huila) du: . la fifi: ile-l.
’Unë 6L la verdure , 17:4»;ny àohznafr.

7’":un ce [ont du Ruban; qui le difint dm
le 11m à!4ae’bau:he. o] Longin rapporte deux
chofes qui peuvent en quelque façon excufer

.Herodote dlavoir appelle les belles femmes la
mal du par: .- La premiere, que ce (ont des Bar-
bares qui le cillent; a; la faconde,qu’ils le difent
dans le vm a: dans la. debaucheJln les joignant

on n’en fait qu’une ,6: Il me l’emble que cela
i aflbiblit en quelque maniere la penfée de

Longin qui a ecrit que: que u [ont de: Rubans
qui le dm»: , à qui la difem mime dans 1nd»
é dans la débauche.

La minque infMIlibIe du Sublime , e’efi quand
.énc. p ] Si Longin avoit défini de cette malien

p le Sublime, il me femble que (a. definition feroit
witieufe , parc: qulelle pourroit convenir auŒ
à dlautres choies qui font fort éloignées du Su-
blime. Moufleur D*** a traduit ce panage
comme tous les autres Interpretes. Mais je croy
qullls ont confondu le mot tænia: riflez! avec
vnEwI’I’wr-S. Il y a pourtant de La difforme:
entre l’un 8c l’autre. 1l cit vrai que le" unguéa-

’n, de Longin ne le trouve point ailleurs. Hel’ -
chius marquefculement ailés-nm: www. ou,
irais-"49 cil: la même chofc qu’iyâçqm, d’où l5:-

yéçqm 6c anémiflfls ont été formez, (gnian,-
Àjgm n’efi donc icy qu’aÀEwu . dugmmtumi ce
panage elk ttCSelmPOl’tlflt , a il me paroit que
Longin a voulu dire z Le variable Sublime 1j!
Glu)! auquel, quinqua l’an susdits, il tfi dtflitile,

0 P1912. P Chie). 7; p4. in.

--...-.-



                                                                     

REMARQUES. "5
M’plûtofi impojjibl: 4: nm 5,10131" qui fi conferve

vdms’nôrre mamans , en qui n’en peut afin qu’à
. peine efare’.

Cu un qu’en un grand nombre de pnfonnn
diflnmtex de profeflion à d’dge, à! qui n’ont au-

-nm rappor!,éat. q ] C’eli l’explication que tous
.les lnterpretes ont donnée à ce paflhfe a mais

il me (omble qu’ils ont beaucoup ôté e la force
se du talonnement de Longin, pour avoir joint
Àd;an ’é; 1., qui doivent être feparez. Adyn n’ait

r point icy la dfcoummais leizngage. Longin dit :
sur lors qui": un grand nombreux plrfimnu dom les

l inclinations, l’dgeJhumeur, le profifion éd: la».
gage f n: drfl’mms , tout la monde ment à afin frap-
pé également d’un même endroit , ce jugement , 6V.

le ne doute, pas que ce ne fioit le veritable feus.
En elfe: comme chaque Nation dans fa Langue
a une maniere de dire les choles,&même de les
imaginer qui luy. efi propre;il cil confiant qu’en
ce genre,ce qui plaira en même tems a des per-

. formes de langage dilfercnt, aura veritablcment
ce Merveilleux sa ce Sublime.

Mais tu cinq [auras prifuppofint comme pour
fondement commun. r] Lou in dit :msù tu cinq
fourre: prifuppofmt comme pour fond , comme pour
lié? (emprunt . la fauché ile-bien parler. Monfieut
D*** n’a pas voulu fuivre Ia figure,fans doute
de peur de tomber dans l’aEectation. q

Es le unir Mahon" plein , pour einfi dire, d’un:
andine fierté . (5111 Il me femble que le mot
plun;& le mot enfle ne demandent pas cette mo-

- dification , pour ainfi dire; nous difons tous les
jours , de]? un eflzri: Hein de fions , tu homme
efl en e’ larguai Mais la fi ure dont Longin
un crvilla demandoit neccflâircment..l’aurois.

a and; r cart. gag. î 1. f chaula. pas.



                                                                     

ut RIxAnquns.voulu la eonferver a traduire à. le unir nû-
ium , pour ainfi dive , par d un fient noble
à genenufi.

931ml il a dit à pupe: de le Bief: du nu-
l"). t ] le ne fçai pas pourquoy les lnterpretes
d’Hefiode 8c de Longin ont voulu que Azâiu (oit
icy la Déelle des teuebres. C’eft fans doute la
Trifielle, comme Mr le rem l’a remarqué.
Voicy le portrait qu’Hefiode en fait dans le
Bouclier au vers 164.14 hâtif: fa nuoit ré: de-
là tout: baignée de pleurs , pila , [abc , dl un, les
genoux f6" gros à les ongles-foulongs. Su "du:
(rotent une formule d’humeurs , le fini; couloit de
fi: joués. ca. glapit lu dmn,àncm1mirfu (pan-
ln dopamine. Il feroit bien difficile que cela
pût convenir à la Déclic des .Tenebres. Lors

u’Hel’ychius a marqué 852413.94, aurifiai.
i a fait allez voir que égal" peut fort bien être
prit: pour mimi , "fiefs. Dans ce même Clin.
pitre Longin s’efl: fervi de focal; pour dire les
unaires , un: lpmfli obfmritl: 8c c’ell peut-être
ce quia trompé les Interpretes.

dioûnz. que le: and»: qui arrivent dans l’I-
linde [ont déplorez. [auvent pu les Han: de l’O-
dyjfe’e. u] le ne eroy point que Lon in ait voulu
dire ne les accidens qui arrivent. ans l’lliade,
(ont éplorez par les Heros de l’OdyflËe. Mais
il dit z 41.05"; in. Home" reporta dans l’Odjflïe.
du plaintes à a: lamentation: , comme coi-nuis
dis longtemps à [n Hem. VLongin a égard icy
à ces chaulons qu’Homere fait chanter dans
l’Odylfée fur les malheurs des Grecs 8c fur tou-
tes les peines qu’ils avoient en’e’s dans celong
fiege. On n’a qu’à lire le Livre vu 1.

Nom pouvons dire que de]! le reflux la [u

r Paz. 58. a rog- 4:.



                                                                     

REMARQJIES; il?
wrir,ào. x] Les lnterpretes n’ont point rendu
toute la pcnfee de Longin , qui , a mon avis ,
n’aura eu garde de dire d’Homere qu’il s’ega-

le dans des imapinations 8c des fables incrora-.
bics. Monfieur e Févre cil le premier qui ait
connu la beauté de ce paillage; car c’cli luy qui
a decouverr que le Grec (toit défectueux , a:
qu’après dom-nihfil faloir lupple’er, on. à œuf

on ego. Dans ce fans-là on peut traduire ainfi
ce patfagezMoù comme l’Otoon ejl ramonages» d,
quoiqu’il fi finie miré de fer rivage: , Û u’il fi
[on "ferré dans fer bornes 3 Home n enfila, apro’s
un" quiné [Iliade , ne [41]]? par dine grand
dans les narrerions même intraitables clfabuleufio

de l’Udjjfl g, .le n’a] pas amitié pourront le: drfiriptiom de
tempefles. y] De la maniere dont Monfieur D**’F
a traduit ce panage , il (amble que Longzn , en
pariant de ces narrations incroiables 8: fabu-
lmfes de l’Odylliée, n’y comprenne point ces
tempelles 8: ces avantures d’ulyfli: avcclle Cy-
clope , 8c c’elt tout le contraire, fi je ne me
trompe; car Longin dit : épand je 110m parle
de ce: narrations ineroinblu (’7- falmleufer , voue
pou-ara: Lion traire que jo n’ay pas oubli! ses rem-
Pefles de l’odyfl’c: , ni tout a qu’on] lit du ( filon, .

ni quelques mans endroit: . (9m Et ce font ces
endrorts mêmes qu’Horace appelle Speoiofa mi-
flocula.
r Il en r]! de même de: Colombes qui muniront

Irepinr.z ] Le parlage d’Homcre en dans le aux:
Livre de l’Odle. v. 61..

---- à 3 711354"
Triple", en) e’ üngolao Ail nui (pipeau.

deg. 1,3. [y un. 1. repos.



                                                                     

.118 RIIARQJIISL
Ni la: timides (Atomes: qui ponant Î Âmînifio
à hmm. Les Anciens on: fort parle de cette fic-
tion d’Homere, fur laquelle Alexandre confulra
Arillzote a: Chiron. On peut voir Athen:e , Li-
vre l1. page 490. Longin la traite de fouge;
mais gent-erre Longin n’était-il pas li [gavant
dans llanriquire’ qu’il clivoit bon Critique. Ho-
lmere avoir pris ceey des Phénicxens, qui appel-
loienr prefque de la même manier: une Colom-
be a une Preltrcll’e ç ainfi quand ils diroient que
des Colombes nourrifl’oienr lupirer , ils par--
loient des Preltres arde: Prcltrelfes ni luy of-
froient des facrifices, que l’on a toujours ap-
Eelle’ la viande des Dieux. On don expliquer

e la même manier: la Fable des Colombes de
Dodone a de luPiter Aramon.

un qu: [on un: efl un 10:44, vous de tout: tu»
payions. a] Nôtre Langue ne fçauroir bien dire
cela d’une autre manier: 5 cependant il cit cerc
tain que le mot rendez; ("la alexPrime Pas toute
la force du mot Grec rluinJ’?’ , qui ne igame

as feulement sflimblt’o, mais dm , tomba: a à
ngin luy donne icy tout: cette étenduë 5 car

il du que Sep!" a ramajfi’ éum’ tout" a: cir-
cnflamr , pour faire punît" , mm par un [me
p40?" , mais un: afich’a de "un: la paliers: qui

s’atruhoquent , ce. V
p Anblloqul au à]! poilu fini hum milice
dans [A defm’ption la flan naufuge. b] le fçai bien:

ne par [on Mufngc Monficur D*** a enten-
211 le naufrage qu’Arehiloque avoir déminera.
neanmoins comme le mot [ou fait une équivo-
que , 8e que l’on outroit croire qu’Archiloque
lui- même auroit air le naufrage ont il a parlé,
fautois voulu traduire , du: in dofmpm» l.

a clona. p»; 4,7. b 1534:.

"4-5. «Ava--



                                                                     

llunnqute. et,un 1go. Archuoque avait decrit le naufrage
’ le on beau-frac.

Pour .I iuron . ée. e] Longin en confervanr
il Pide’e des embrafemens qui femblenr quelque.

fois ne fe ralentir que ont éclater avec plus de
violence, defimt tres- ien le caraâere de Ci-
ceron , qui conferve toujours un certain feu ,
mais qui le ranime en certains endroits , à:
lotiqu’il femble qu’il va s’eteindre.

Au unau!" [amadoua e]! moineau [orfqu’m
«in, fi j’bf: ma ferrai! de enfermas, n’pmln une.
"zinguât: du»: lu curas. d ] Outre que cette
exprellion,n’paudn une mimine répond pas bien.

àl"abondance dont- il cit icy ’ ueftron,il me leur...
He qu’ellaobfcnrçit la pen ce de Longin , qui
Oppofe icy «unaires, à cas-mâta, i8: qui, après
(Voir dit que le Sublime «un de Dmnjilmu doit-

; lfln amplge’ lrfqulilfnut en: hument houer l’a».
dru-m, ajointe, qu’on doit [a fiwir dl un. racho.

Menu de Cit un , lnfqu’il fait: hmm. Cet
5; rumina, cit emprunté de la Medeeine , il fi-
l, gnilie proprement favtfv, fument". adoucir; Je

cette idée dlwenuë à Longin du mot infinitum
l le Sublime concis en pour frapper , mais cette

lieureufe abondance elt pour guerir les coups:
Que ce Sublime a portez. De cette maniera -
Longin explique fort bien les deux genres de.
(Mœurs que les anciens Rheteuts ont crablis,

ion: l’un, qui en pour toucher se pour frapper,
dl appelle proprement "un ’01bean s 6e l’au.-
tre qui cl! pour adoucir,ontia 1eme.

Et fun donnante de: exempta , fi Amim n’en.
ï, «au un rapporté plufinmœ] Le Grec au , si

Amnim n’en muait rapporté de fingulins , T5; if
Je... . comme Mr le le": a corrige.

C Chopux. papy" d Ibid. c ch. n. pep y 1.



                                                                     

ne RIMAnqur-s.En: cf". immun. à mon mun. f Il me-femble
que cette perrode nlexprxme pas toutes les beau-
rt’s de llorigina1,& qulelle s’eloigne de llidc’c de

Longin , qui dit z En ofiz, Platon fimbll abrutir
conf]? doji gronder chap: dom [u Trlln’s de Phi-
lofirphre , (au ne s être in", fi fou-vent dans des e8°
profil»): (gnian: de: mulon» Poërique: , que pour
flippa-or d; tout: [a forte le prie à Homo" . comme
un nouvel athlm à cabri qui s 16j» rama "tout
le: aillammom . à qui in in’ l’admiration d: tout
le monde. Cela conferve l’image que Longini
avoulu donner des combats des Athletesaôe c’elt
cette image qui fait la plus grande beauté de
ce panage.

En ejjct , nous ne croirons par avoir un ondin"
prix à ruffian. g] Le mot Grec c’finifp ne fig-
nifie point icy, à mon avis , prix .mais pentacle.
Longin dit : En cf" , de nom figurer que nous al-
lions romlre rompu de ne: ("les devant un fi «la.
bu tribunal . Ü- [in un thune où nous un»: de
tel: Han: pour juges ou pour témoin: à u firl un
fpeffaclo bien propre à nous animer. Thucydide
s’en fervi plus d’une fois de ce mot dans le mê-

me (cris. ,e ne rapporterai que ce panage du
Livre v1]. 0 Féàuwfâr 0).." ’10. tipule-K,
coupoir: a? cinq, lori ni; bien: r9 a: virus-57;.
yu napalm Auxtâwwrlur. Gjltppe gibbon que
ce ferait un finaud: un. glorieux pour luy , don
mener comme on triomphe le; Jeux Genoux:
de: comma qu’il un" pria dam le tomba. Il
parle de Nicias . 8e de Demoflhene chefs des.
Athemcns.

Car fi un homme dans la défiance Je ce juge-
mr fi pour, pour oinfi dira , d’ovoirdit quelqu!
du]? qui m’y: plus que luy , émit] A mon avis,.

aucun
515M. g Cb.xu P4347. la [ML



                                                                     

Restaurant, tu; aucun Interprete n’elt entre icy dans le feras de
Longin , qui n’a jamais eu cette penfe’c qu’un

homme dans la dcfiance de ce jugement, pour-
, ra avoir peut d’avoir dit quelque choie qui

vive plus que luy,ni même qu’il ne le donnera
pas la peine d’achever l’es ouvrages : au con-

traire il veut faire entendre que cette crainte
ou ce découragement le mettra en état de ne

l pouvoir rien faire de beau , ni qui luy furvive,
Pliant! il travailleroit fans celle, a: qu’il feroit
et plus grands efforts : un fi un homme. dit-il.

y"? avoir moifugi l. jugement , tombe d’abord
ou: la crainte de no pourvoiroit» produire qui luy

[10’0th il cf! impoflible qui: le: conceptions de [on
p 012:3 rufu’nr aveugler (9- imparfaim,(7- qu’ont;

v hmm»: . pour ninfi dire, [au pouvoir jauni:
Mourir à la demis" poflnire’. Un homme qui
écrit . doit avoir une noble hardiclïe , ne le
contenter pas d’écrire pour (on fietle , mais

. cnvil’ager toute la polierité.Cctre idée luy éle-
p vera l’ame a; animera les conceptions; au lieu

Put li des le moment ue cette paucité le .prc.
entera à [on efpnt , i tombe dans la crainte
(le ne pouvoir rien faire m loir di ne d’elle,

I ce découragement a: ce cdel’cl’poir uy feront
perdre toute (a force , a: quelque peine qu’il
c donne, les écrits ne feront jamais que des

avortons. C’efl manifeîlement la doârine de
I Longln,qui n’a garde pourtant d’autorifer par

lune confiance aveugle 8; terneraire, comme
il feroit facile de le prouver.

En; garde qu’une ardeur rrop fumflo à a
vie i] ’e trouve nelque choie de noble 8e de
beau dans le tout de ces quatre verssil me fem-
ble pourtant que lorique le Soleil dir,ou dzfliu

Tous Il. -- Li chaux. puce.



                                                                     

m. RnMAnquns. -,de 145127: . le [titan n’aura: Pain! and d’un.
n’a jamau rafraîchi mon dans il parle plûtolï
comme un homme qui pouffe fon char à tra-
vers des champs,quc côme un Dieu qui éclaire
la terre. Moniicur D*** a fuivi icy tous les
autres interpretes qui ont expliqué ce paillage
de la même maniercsmais je croy qu’ils fe font
fort élongnez de la pcnfee d’Eutipidc qui dit:
Mincir: a" ne n lnr’flë point emporter dans l’air de
Libye,qui n’ayant aucun milan e d’humidin’Jnif-
[au tomler ton char. C’étoit ’opinion des An-
ciens , qu’un mélange humide air la force a:
la folidité de l’air. Mais ce n’en pas icy le lieu
de parler de leurs principes de Phyfique.

Le Polar: en fureur mugit) fin afpocf. le] Le
mot mugir ne me paroit pas airez fort ou!
exprimer feul le àSarrîr 8l le 531956110" IEf-
chylc:car ils ne lignifient pas feulement mugir,
mais fr remuer avec agitation. avec violona.
QIoiquc ce fait une folie de vouloir faire un
vers après Monfieur D*** , je ne laiferay pas
de dire que ecluy ’l’ d’Efcbyle feroit peut-être

mieux de cette manicre pour le fens :

Du Public en fureur le: combler ébranlez
Tremblenr on mugrflam.

Et celuy * d’Euripide,

la Montagne s’ébranle . à» répond à leur: "à.

Le: imagos du: la Po’éfio [ont pleine: "dînoi-
rement d’accident fabuleux] C’ePt le fens que
tous les lnterpretes. ont donné à cc paffage;
mais je ne croy pas que c’art été la penfec de

k rag. 6 r. * Dans le Panthe’o.
* Dons la Enchanteur , payse.

w. .... -..-. A... .....,4..........-



                                                                     

RzMAnquzs. la;Longin æ car il n’en pas vrai que dans la Poëlic
les images foicnt ordinairement pleines d’ac-
crdens , elles n’ont en cela rien qui ne leur fait
commun avec les images de la Rhetorique.
Longln dit fimplement, que dan: la Poëfie les
5015:8: fiant pouflè’e: à un rotiez. fabuleux , Ô qui

paf: tout! forte de créma.
Co n’a]! point, dit-il. un Orateur qui a fuit

paf" cette a] , de]! Le bntuâlle , [a]! la défaire de
Chercne’:.l ] Pour conferver l’image que Lon-
Ëin a voulu faire remarquer dans ce paffagc

’Hyperide, je croy qu’il auroit falu traduire:
Co n’eji point, dit- il, un Orateur qui av écrit
un: La] , c a]! la banian , de]! la défibrer Cho-
ronér. Car c’elt en cela que comme l’image.
La bataille a t’ai! cette Ly’Jiu lien qu’en difant,

la bandit: afair pajflr une La] , on ne conferve
plus l’image, ou elle cit au moins fort peu fen-

ble. C’ctoit même chez les Grecs le terme
ï propre, écrire une La]. une Ordonnanro un Edit,

du Monfieur D*" a évité cette expreflion,
luire un: La], parce qu’elle n’ait pas Françoife
dans ce fens-là , mais il auroit pû mettre, a
nef! par un Oratrur qui a fait (et: L437 , (au...
Hypcride avoit ordonné qu’on donneroit le
drort de bourgeoific à tous les habitans d’A-
thene; indifFeremment,la liberté aux efclavcs,
et. qu’on cnvoyeroit au Pyrée les femmes 8c les
en ans. Plutarque parle de cette Ordonnance
dans la vie d’Hyperide,& il cite même un paf-
fage,qui n’en pourtant pas celuy dont il eli icy
quelhon. il cit vrai que le même paffage rap-
porté par Lonëin, cit cité fort diffiremment
par Demetrius halercus.Ce n’en par mordit-il,
qui a écrit cette L9 , o’rjl lu yttria qui l’a écrin

1l

l 154.64.



                                                                     

12.4 Renanquns.une l’lpiod ÀIGÀIIlAIl. Mais pour moy je fuis
perfuadé que ces derniers mors , qui 1’ a faire
avec l’c’ ée d’Alarcundrc, laminai): flafla xé-

par . ne font point d’Hyperide; ils font appa-
remment de quelqu’un qui aura cru ajouter
quelque choie à la penfec de cet Orateur, 8c
l’embellit même en expliquant , par une efpece
de pointe, le mot mine; "(godan la guerre
a r’m’t ç &jc m’aKure que cela paroitta àtous

ceux qui ne. fe lailfent point ebloiiir par de
[aux bullans.

Mou Il n’y a par grandi finofl’r à jurorfirnple-
un: . il faut cuir ou, commun, en quelle confiois,
à paniqua] on le fait. m ] Ce jugement cil
admirable, a: Longin dit plus luy feul que tous
les autres Rheteurs qui ont examiné le palÎage
de Demofthenc. riintilien avoit pourtant bien
Yû que les fermens font ndxcalesr fi FOI! n’a
l’adreile de les employer aufli heureufemcnt
que cet Orateur 5 mais il n’avoir point fait
fcnrir tous les difauts que Longin nous expli-
que fi clairement dans le feul examen qu’il fait
de ce ferment d’Eupolis. On peut voir deux
endroits de Quintilien dans le chapitre a. du
Livre 1X.

Et ne fleuroit foufrir qu’un tbmf Rhnoricia
entrepronnr de le tromper 10mn" un infant par Je
goyim: finwj’n. n] ll me femble que ces deux
eJtprellioris,rlmnf Rhuorilirn.&fincfi’es groflîrm,

ne peuvent s’accorder avec ces charmes du
difcours dont il cil parle fix lignes plus bas.
Longin dit, é- ne [fumoir fou-fur qu’un fimplo
Rheroritien , nævi-ru olim; , entreprenne de Il
tromper comme un enfant par de purin: finrflir.

filtration. -
m 01W” 117403.67. n cloute. [4969.



                                                                     

REMARQUES. La;
Si dm mm «un! z. (inter m malbnm (1:35

1mn mandant, o] Teas les Interprctes d’He-
radotes: ceux de Long": ont expliqué ce paf-
fage comme Monfi’eur D*** , mal; il; n’ont
pas Pris garde que le verbe Çrec ùhmmz ne
peut pas fignifier ému; , mals prendre . 8: que
ulqnüs n’cft pas plus (buveur; employé
gaur mifin, ulnmiu’ , que Pour havait, gaine.

etodote oppofe mamfeftcmem macquât;
àlïnçnq, prendra de la peine, n apprelund r point

, Infatigut , à «QMII’? lbægïflq , afin lâche , p4-

reflux s 6c il dit , fi donc mm voulez. m pain:
apprchmder la pain: â lafat’gue, commencez de?
ce moment à travailler. à apre’: tu déficits de un:
ennemi; mm ferez. libres. Ce que je dis Parpîcra

lus clairement, fi on prend la peme de lire
le pallagc dans le v x. Lure d’Hcrodotc à la
Section x r.

CM [mucher par tout tu tymbale: à u: fian-
un!" . «la [emboit trop [on Sophljte. p] Les An-
ciens avoient accoùtum: de mettre des fon-
’nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
oceafions exeraordinaires, delta dire les jours
où l’on Eaifoxr de: revcuës ou des tournois 5 il
yaroît mame par un panage d’Efcbyle, galon
en garmflbit les boucliers tout autour: c’elt
de cette coûtume que dépend l’intelligence de
ce palfage de Longin, qui veut dire,que com-
me un homme qui mettroit ces fermettes tous
les jours , feroit pris pour un Charlatan 3 un
Orateur (la: cmployeroi: par tout ces pluriels,
yaflerou pour un Sophifle. .

C: Huard: ayant aflî’z. fez-’4’ la confiqumu d.

"un: tu abolis, Il commende aux dejîtmdam du

o chacun. "5.77. p Chaux. 1,411.81.

. I L il);



                                                                     

nô RzuAnquzsLleazlidc: dt]; n! un; 1Ce panage d’Hecatée
a été expliqué de la même maniera par tous les
Interpretes 5 mais ce n’ellc. guète la coutume
qu’un Hctaut peze la confequence des ordre:
qu’il a receus,ce nlell point icy la peule: de ce:
Hiflorien, Moment le Fevte avoit fort b1eu
vû que "(la dm; w 4:13pm ne lignifie point du
t xut peu»: la corfiqmnu de a: chofi; , mais
É! m 1mn léthé de tu mû, , comme mille
e ; :mples en font foi; en ulefl: pain: icy un par-
venue , mais J. pour Ë» dans le fille d’Ionie,
qui éEOlt celuy de cet Auteur; c’el]: à dire que
03: pl. in ne lignifie point comme fi 1e n’irait
point au monde , mais afin du»: . 8: cela dépend
de la fuite. Voicy le palfage entier : Le Hem:
bien fâcIn’ de llndn qu’il Ami: "tu: . fait tom-
aundnmnt aux defundam du Htfdtlidll de f:
"tirer. le m [paroir mm nier . afin Je»: que
mua ne perifliez. enrhument , figue 1;qu lu
m’enmlnppùL dans vôtre mina m me faufil»: exi-
ler, partez. rnÏnL- 1mm du: quelqu’un" peuple.

LA Dûjfc Villa. pour châtia l’influence des St]-

thn qui avalant piüé [on Trafic, leur mon]. Il
maladie du femmes. r] Pat cette maladie de:
femmes , tonales Interpretes ont entenclu les
hemorroïdes 3 mais il me femble qu’Herodote
auroit tu tort «le nlatrribuer qu’aux femmes
ce qui cit aullî commun aux hommes,& que la

etiphrafe don-t il s’elt fervi, ne feroit pas fort
pile. Ce paffage a embarraiÏc’ beaucoup de
gens, &Voiture nlen a pas été feu) en peine.
Pour’moy je fuie perfuadé que la plufparc, pour
avoir voulu tro linaire: , ne fout point entrez.
3111511 penfee ’Herodote, qui n’entend point
d’autre maladie que celle qua cit particulier:

q chap.nut.pag.86. r chum [03.69.

.L Mm.



                                                                     

Il

REMquuxs. 12.7aux-femmes. C’elt en cela aulli que fa peti-
phrafe paroit admirable à Longin; parce que
cet Auteur avoit plufieurs autres manietes de
circonlocution , mais qui auroient été toutes
ou rudes ou mal-honnei’tes , au lieu que celle
qu’il a choxlie cil: tresapropre , se ne choque
Saint. En effet, le mer tins , minimal: n’a rien,-

e grenier, a; ne donne aucune idée file a on.
peut encore aioûter , pour faire patoitre da-
uhtage la delieatell’e d’Herocloxe en ce: en-
drort.qu’il n’a pas dit un» amura-,14 maladie
du ftmmus mais par l’Adjeél-if Siam. mm.
Il maladie fontaine , ce qui cit beaucoup plus.
doux dans le Grec , se n’a oint du tout de
race dans nôtre Langue,ou il ne peut être:
ouffert.

Le and: le film "mahonne hmm" à.
le hurlioflî fait de: "amphores. . fil: du mun: fil.
putain]! de tu le; par employer qui propenértï].
l’aimerais mieux traduite, "un; ufiûmm nô-
jour: que l’abondante à la bardafli des mafia.
m.comme l’a] dép: dit, ln figurer employés.-
ô propos Je; pluflionr inhuma": à. la grand , [ont
lu plus nzrunlr ndeutijfsmem du Sublime. Lon-
gin veut dite ne pour excul’et la hardielfe du

ilcours dansclc Sublime , on. n’a a: befoin de»
ces conditions , pour ainfi dl" , r je l’a]? dl".
à: a: qu’il fufiit que les metaphores (oient fre-
quentes 8c huches , que les figures loient em-
ployées à propos,que les pallions (oient fortes,,
a: que tout enfin (bit noble 8c granit.

Il du que le un a]! la surfine de: intzfiim. t ].
Le panage de Longin cit corrompu,& ceux qui
le liront avec attention , en tomberont fans;
loure d’accord; car la rate ne peut jamais être

i Chagmnpnggg. t in; 9;. 4



                                                                     

12.8 Rtvuauquns.appelle’c raifonnablement la cuifine le: lerefilma
& ce qui fuit détruit manifeflement cette mec
rap hore. Longin avoit écrit comme Platon,
pâturin. 8c non pas 4034781. On peut voirie
par? tout du long dans le Timée ,a la page
72.. u Tome 111. de l’Edition de Scrranus.
chouya" lignifie proprement ZNQ’plagel,W
firvietn à efluyer le: maint. Platon dit, qu
Dieu a flué la ne: au wifinigo du fifi, fifi!
qu’eüe la] âme tome de torchan.fi j’ofe me (cuir

de CC terme , à: qu’elle le tienne nûioem profil
ému; tell [nuque] lerfque dans une maladie
le five ofl environné d’ordure: , la rate qui efl un
fubflanee treufe , molle . à» qui n’a pour: de long,
le nettoie (à. prend eûeme’me router ce: "dans;
d’où won: "ne: s’en]: à devient bouffe z tomme l

,Iu contraire apre’i que le tupi efl purge’ , en? V
dlffllfi: à. retourne à [on premier in». le m’ - ,
tonne que perlonne ne le (oit apperceu de cette
faute dans Longin, 8e qu’on ne l’ait congé: H:

pfut le texte même de Platon , et fut le témoin
Ignage de Pollux qui cite ce paillage dans le
chapitre 4..du Livre I I.

Dz fait , acculant Platon d’offre tombo’ en plu

flue: endroit: , il parle de l’autre comme d’un
.4weur aobew’ ée. u] Il me femble que cela
n’explique pas allez. la penfée de Longin,qux

lit: En tf0! Il prefere à Platon qui efl "enlie!
humant il cadroit: . il lu] prof": . du le. Un"
comme un Orateur atlante , («in qui n’a point
défauts, à»;

Et dans Tbeom’te , été quelques endroit: ou il

fer: un peu du malien de l’Eclogue , il n’y fifi!!!
qui nefin’e lieurgufemmt in; agonit] Les Aucuns
ont remarqué que la (implicite de Theoctuc

u 15g. 10;. x zigue.



                                                                     

"--Rrxanqun. 12.9lioit tres heurcul. dans les Bucoliques ; ce-
1-, - pendant il cil certain, comme Longin l’a fort
’ ien vû,ct1’il y a quelques endro:ts qui ne fui-

rent pas ien la mtme idce, &qui s’éloignent
fort de cette (implicite.0n verra un jour dan:
les Commentaires que j’ay faits fur ce Po’e’te,

les endroits que Langin me paroit avoir en-
tendus. .Mais qui ne umbo dans ce défiant qu’à au]?
de ter ofin’e divin, dont il ejl entraîné, à! qu’il ne

3” [punit regler comme il mut. y ] Longin dit en
general , mou qui ne tombe dans ce défaut qui)

il oeuf: de tu efiîit divin dans il e]! entraîne . 6
7’. grille]! bien diflioile de regler.
’ ” Outre qu’il ejl plia harmonieux. il a bien flue
l’ departiesd’Oranur, u’rl perfide profil" tout"
T " mun degré éminent. z î Longinfi mon avis, n’a

garde de dire d’Hyperidc qu’il pollede ptefque
w: toutes les parties d’Orateur en un degré émi-

nent a: il dit feulement qu’il a plus de parties
f d’Orateut que Demollhene ,8: que dans tout"
1’ et: parties il a! pr-fquc immanqu’il les profile

loure: m un 1.3:; prefque éminent. :9 grolle leur j
20’ Il.» flirte.

Semblable: à tu Athlom qui rlüjfifine aux 1
Cinq fines d’ex-noire: , à qui n’étant les premiers l

. en par un de. en extraites . profil": en tout l’ordi-
”’ nain (91e eommun. a] De la manient que ce
tu pliage en traduit, Longin ne place Hyperidc 3

qu’au dell’us de l’ordinaire et du commun , ce 5
qui en fort éloigné de fa penl’e’e. A mon avis, l
Monficut D*** a: les autres Interpretes n’ont
as bien pris ni le fens ni les paroles de ce
licteur; Hum, ne lignifie point icy des gong

F Il vulgaire à du umrnun,comme ils l’ont crû, i

r y lbill. z Ch.xxvxxr.pag.lor. ’a Ibid.



                                                                     

ne RIMAnquEs.mais des gens qui (c mellmt des mêmes exer-
cices 3 d’où vient qu’Hcfyehius a fort bien
marqué 17:45;, hmm -, je traduirois, femblablc
à un nubien que l’an uppeüe Pentathlz, qui oni-

ubhmmt a]? 114mm pzr nm le: autre: Albin"
du: mu le: combat: qulil "impuni. mm qui cf!
au dcflm de ma aux qui s’attachent comme la]
à cinq [brus Jenkins. Ainlfla penfée dolon-
âin dl fort belle,de dire que fi llon doit juger

u meritc par le nombre des vertus, plûtolt
tige parleur excellence , a: que llon commette

yperide avec Demollzhcne comme deux Peu-
tathles qui combattent dans cinq fortes d’e-
xercices , le premier fera beaucoup au dcffus
de l’autre; au lieu que fi l’on iugc des deux
par un fcul endroit , celui-cy l’emportera de

ien loin fur le premier ; tomme un Athlete
qui ne fi: mcfle que dela coude ou de la lutte,
Vient facilement About d’un Pentathle qui a
quitté les compagnons pour courir ou pour
lutter contre luy. C’clt tout ce que je puis dire
fur ce pallage, qui étoit atfurément trcs-difiîo
cile, 8: qui novoit peut-être point encore été
entendu. Monfieur le Pure aVOlt bien vît que
c’était une mutation d’un [Mirage de Platon

dans le Dialogue intitulé 390ml. mais il ne
s’était pas donné la peine de l’expliquer.

Il jam: à cela le: dans)": à le: grave: de L]-
fiu.b] Pour ne le tromper pas à ce pail’age , il
faut fçnvoit qulil y a deux fortes de grues a les
unes majcllucufes a: graves , qui font propres
aux Poëtes 3 8c les autres fimples &femblables
aux railleries de la Comcdic.Ces dernicres cn-
trent dans la compofitiou du fille poli que les
Mentir: ont appellé yhpvél A3331; 8; c’était

Il 16:3.



                                                                     

, RIMAIQIIESa 1;!là les graces de Lylias, qlu au jugement de
Dcnys d’HalicarnalÏe , excelloit dans ce fiile
poli : clef! pourquoy Ciceron l’appelle venu];
riflimum entant». Voicy un exemple des gra-
ces de ce charmant Orateur. En parlant un

-jour contre Efchinc qui étoit amoureux d’une
vieille , il aime, dit-il, une femme dont il a]! plu
facile de compter le: dans que le: doigt. C’eft par
cette raifon que Demetrius a mis les graees de
Lïlfias dans le même rang que Celles de So-
p ton qui faifmr des mimes.

On y qui: , pour ainfi dm, un Orateur talion"
à in"). c] le ne fçay fi cette expreflion expri-
me bien la penféc de Longin. Il y a dans le
Grec radin moufle; , a: par la ce Rheteur a
entendu un Orateur mû un: égal à. modal;
car de)!» cit opposé à "954.39g, afin furizux.
Monfieur D*** a crû conferve: la mêmeidée,
parce alun Orateur veritablemcnt fublime
reflemb e en quelque maniere à un homme qui
cit échauffé par le vin.

flue Ljfitu cfi au dejfom de Plan» par un plan
pend nombre de feuler. d J Le ju emcnt ne
Longin fait icy ch fias s’accor c fort bien
avec ce qu’il a dit à a fin du chapitre XXVI.
pour faire voir que Cecilius avoit en tort de
croire ne Lyfias fût fans défaut 5 mais il s’ac-
corde Port bien aufii avec tout ce que les An-
ciens ont écrie de cet Orateur. On n’a qu’à
voir un paillage remarquable dans le Livre Da
optima pneu Orltnrum , où Cicaron parle a:
juge en même temps des Orateurs qu’on doit

fc propofer pour modele. vA l égard de": de: grand: Granit" on qui le
Sublime à la anillzux [a "mon": in»): nu

in!"

mu N
mi , M

e P4403. d chap.mx.p. r04.

l J



                                                                     

’"wT

ne Raunnosuu.» . .l’utile a la ne i un . au, e j Le texte Grec en
entieremcnr corrompu en cet cadrait , comme
Monfieur le Pévre l’a fort bien remarqué; il
me femble pourtant que le fens ne Monfieur
D*" en a tiré , ne s’accorde pascbicn avec ce-
luy de Longin. En elfe: ce Rheteur venant de
dire àla En du chapitre prccedant , qu’il cl!
ailé d’acquerir l’utile 8c le ncceKaire,qu1 n’ont

tien ria-grand ni de merveilleux, il ne me pa-
roit pas polliblc qu’il Ioigne icy ce merveil-
leux avec ce necellaireât ce: utile. Cela étant.
je etc que la refiitution de ce pallage n’cfi pas
fi di cile que l’a crû Monfieur le Ec’vrc, a:
quoique ce (cavant homme ait defcfperé cl”
arriver fans le (cœurs de quelque Manufcrit ,
ie ne lailIeray pas de dire icy ma pcnfée. Il y a

ans le texte, r0" 8l du u’ ria 1’ zflwc. 06.
l Je je ne doute point que Longin n’eût écrit,
Soi a?! ci 81’ in» in; p.44; :9" balai; vicia d
phallo, 9:. c’cfl: a in ,14 l’égard du»: du
grands Ourdou: en qui fi "un ce Sabbat: a
Mnmiüeux qui n’a]! point ÏCÆÏÎC’ dans le: borna

de l’utile 04:: majorai! fun confier, ée. Si
l’on prend la peine de lire ce chapitre a: le
precedant , j’efpere que l’on trouvera cette
tellitution tres - vrai - femblable dt tres-bien
fondée.

La parabole: à le: «murailla»: cypre-Inn: fan
der-mcrnplwns , à ne difinm filles qu’en ne
[tu] point *.’ Ü Cc que Lon in difoit icy de la
dirÎerence qu’il y a des patafioles 8c des compa-
rail’ons aux metapbores,elr entiercment perdu;
mais on en peut fort bien (upplcer le fens par
Ariftote,qui dit comme Longin , qu’elles ne
dilïerent qu’en une choie : c’clt.en la feule

’ énonciation;i: Cb’Pm-æaxdos. f Ch. 100214409.

l

i.

l

.1;

l



                                                                     

à.

l

, . Rrunnosumh . a;L1H6: énonciation a par exemple, quand Platon dit,
mu and. tafia a]! une muid]: c’en une metaphore,
"la; ont on fera aiférn’ent une comparaifon, en
un. tillant que le refit «Il comme une vinifiât. Il
W: manque encore après cela quelque cbofc de
a, ce que Longin diloir de la Julie borne des hy-

( et ales , 8c juiqu’où il cit permis de les pouf-
cr. La fuite 8c le parlage chemofihcne ou

plûtolr d’Hcgeiippe (on colle ne, font allez
ML comprendre nelleétoitfa pen ée. Il cil: cer-
c’lbg (un que les yperboles (ont dangereufes; 8c
’ comme Minore l’a fort bien remarqué , elles
. ne (ont pref ne jamaisfupportables que dans

L” la coleta 8c 3ans la pallion.
MJ; Telle eft cette hyperbole : Suppore’ que me".
à; in") fait dans vôtre tell: , à que mm au la fun-

i y in par flua vos (dans. g] C’en; dans l’Oraifon
- laHnlonefo. que l’on attribué vulgairement à

«M Demollbene,quoi qu’elle loir d’Hegefippe (on
la ;ollegue. Longin cite ce paillage, fans doute

I . Pour en condamner l’hyperbole,qui cit en effet
Wh rres-vicieufe : car un eflarirfnule’jbm les 14107",
""1 h cl! une chofe bien étrange.Cependant Hermo-
"’51 ene n’a pas lamé de la loüer.Mais ce n’en pas

il? l feulement par ce panage que l’on peut voir
mi; ne le jugement de Longin cil louvent plus
in” au que celuy d’Hermogcne 8e de tous les au-

w tres Rheteurs. n AW ,1 Les sicilien: in»: defiendm en ce heu. (be. h]
’I Ce paffage efi pris du feptiéme Livre. Thucy-
clide parle icy des Atheniens qui,en le retirant
W", fous la conduite chicias,furent attrapez par

n l’armée de Gylippc,8t ar les troupes des SICI-
liens prés du fleuve A inarus ,.aux environs de

a, la ville Numm 3 mais dans le texte,au lieu de

’13»; Tome I I. M
a: g Mil. Il 151ng. i

mil

m,



                                                                     

134 REMARQUES.
dire leeSieiliem ne»: defiendm i il f3!!!» Il: ne"
cedemonims c’en»: defiendm. Thucydide écrit ,
3’; et nilomm’nu EmræmCy’ms , 86 non pas,
3’; 1l 73’ mycénien, comme il y a dans Longin.

Par ces Peloponefiem , Thucydide entend les
troupes de Lacedemone , conduites par Gy-
lyppc g 8e il cil certain que dans cette occa-
fion les siciliens tiroient fur Nicias de delÎus
les bords du fleuve, qui étoient hauts 8c cicat-
pez s les feules troupes de Gylippe defcendi-
rent dans le fleuve , 8e y firent tout ce carnage

des Athenîcns. "Il: fe defiindinne une" quelque temps en ce
lieu avec les une: qui leur refleurie, à avec les
mains à les dans: juf si) ce que le: Turban: n’-
nnr toûjeurs , les enfilent comme "funin fine
leur: traits.i] Monficur D**’* a expliqué ce
pallage au pied de la lettre , comme il cit dans
Longin 5 8c il allure dans fa remarque qu’il
n’a point été entendu ni air les Interpretes
d’Herodote, ni par ceux e Lonîin a 8e que
Monficur le Févre, après bien du c angement,
n’y a leur trouver de fens. Nous allons voir (i:
l’ex lication qu’il luy a donnée luy-même cit
aufli’fcure &t aufii infaillible qu’il l’a crû. He-

rodote parle de ceux qui au détroit des Ter-
mopylcs, après s’être retranchez fur un petit
poile élevé,foûtinrent tout l’eEort des Perles,
jufqu’à ce qu’ils furent accablez , se comme
enfevelis fous leurs traits. Comment peut-on
donc conceVoxr que des gens polluât retran-
chez fur une hauteur , le défendent avec les
dents contre des ennemis qui tirent roûjom-e
St qui ne les attaquent que de loin! Monficur
le Pévrc, à qui cela n’a pasparu polfible , a

i Paan. O



                                                                     

RrMAnqurs. r55mieux aimé fuivre toutes les editions de cet
Hiliorien , où ce paillage cil ponâue’ d’une au-

tre maniere,& comme je le mets icy : à rai-ru
raids piger infusé!" WÆWW" 7:51" mî-
il". riq’ afôEÇËIOI in décuira. au xi”! à
singes unit-venu ci puisqu flânant; t 86 au
lieu de km. ig- séminal a crû qu’il filoit cor-
riger erle’or; a9 369m , en le rapportant à
arriveras comme il: f: deflinlm’em encore dans
le même lieu avec le: épée; qu: leur rafloient . le:
Berlin": Ier accablerait, de pierres à de train.
Je trouve pourtant plus vrai. femblable qu’He-
redore avoit ecrit, du. a; Juger. il avort fans
doute en vuë ce vers d’Homere ,’ du 111.dc
l’lliade z

i I IIeÏn’y et flflmdfslli; Autos-i 7’ Entrer.

Il: les chargeoient à coup: de pierre: à. de émier.
La eorrnptionde Mm en par? étant trcs-fa-
cile. (Quoiqu’il en fait, on ne peut pas douter

ne ce ne loir le veritablefens sa: ce qu’Hero-
dote ajoùtc le prouve viliblcmcnt.0n peut voir
l’endroit dans la Seâion 2.2.5. du Livre V I I.
D’ailleurs Diodore qui a dectit ce combat,
dit que les Perles environnerent les Laccdc-
moniens, 8e qu’en les attaquant de loin, ils les
percerent tous à coups de flèches 8e de traits.
A toutes ces raiforts , Monfieur D’*** ne (gau-
roinoppofer que l’autorité de Longin , qui a
écrit 8c entendu ce paillage en la même marri-etc
dont il l’a traduit. Mais je reponds comme
Monlîeur le Pévre, que des le temps même de
Longin ce paillage pouvoit être corrompu a
que Longinfletoitlhomme, &que par confe-
quent il a pu faillit aulIi bien que Demollhene,

Il



                                                                     

136 Renanqurs.Platon, Je tous ces grands Hcros de l’antiqui-
té, qui ne nous ont donné des marques qu’ils
étoient hommes , que par quelques fautes æ
par leur mort. Si on veut encore le donner la
peine d’examiner ce palfagc, on cherchera, fi
je l’oie dire , Longin dans Longin même. lin
eEet, il ne rapporte ce poila e que pour faire
toit la beauté de cette hyper oie , de; hommes
fi defendene avec le: dans contre des gens Ar-
ma, .8: cependant cette hyperbole cit pucrile,
puifque lors qu’un homme a approché [on en-
nemi &qu’il l’a failli au corps, comme ilfaut
necdl’airement en venir aux prifes pour em-
ployer les dents , il luy a rendu les armes inu-
tiles,ou même plûrofl incommodes. De plus
CCCÎ ) du hommes fi defiindent avec les dans
eamre de: gens armez, ne préfuppofe pas que les
uns ne puiflent être armez comme les autres 3
&ainfi la penfée de Lon in elt froide, parce
qu’il n’y a point d’oppo ionienfible entre des
gens qui fc défendent Ivec les dents, 8e des

ommes qui combattent armech n’ajoùteray
plus que cette feule raifon , c’efl que li l’on fait
la penfe’e de Longin, il y aura encore une fauf-
fete’ dans Herodote , puifquc les Hiltoriens re-
marquent que les Barbares étoient armez à la
legere avec de petits boucliers,8t qu’ils étoient
par confequent expofez aux coups des Lace-
dcmoniens,quand ils approchoient des retran-
chemens , au lieu que ceux-cy étoient bien
armez , ferrez en peloton a; tous couverts de
leurs larges boucliers.

E: que tu»! de porfimnes fiaient enfiveherl’gu
les nous de leur: ennemu. k ] Les Grecs ne
parle icy Herodote,e’toient en fort petit nom- ’

te :Longin n’a donc û écrire à Il. lm

k l’île P ’ 1



                                                                     

a

REMAunES. 15.71. Pnfonnu,énc. D’ailleurs, de la manicre qu
cela en; ée:it,il femble que Longin trouve cette
[anaphore exeeflivc , p1ûtofi: à carafe du nom-
bre des perfonnes qui [ont enfevclies fous les
traits,qu’à caufe de la chofe même,& cela n’en;

point z car au contraire Longin dit clairement,
quelle bypnboh . combattu un: les dam un":
du gens armez. 2 (à. nua-c] mun . afin attablé
[un le: traits? alu ne laifl: pas neanmaim, (âne.

91:3: l’humus] n’efl pu fimplemtnt un agre’.

me»: que la mun" a mi: dans la voix de l homm.
pour perfuadcrû pour "3&0" lrplaijir , mais qu;
dans la: inflmmen: même inanimez. . (9v. l 1:
Monfieur D*** alïure dans (es Remarques,quc
ce pariage doit ente entendu comme il l’a ex-
Pliqué, mais je ne fuis pas de [on avis , 8c je
trouvequ’il s’en: éloigné de Longin en prenant:

le mot Grec organum pour un infirument,com-
me une flûte,une lyre :au lieu de le Prendre
rom: un "un. , pomme nous diCons ,. gnou:
une «14’: , un moyen. Longin dit clairement ,
L’harmonie n’afi pu [salement un mayen un"!
à l’homme pour purpurin ,. 6’ pour infiirer la
plaifir, "un. encan un aigu», un infirment mon
milieux pour c’ltwr la courage épata Émauwir
la payions" Cfelt , à mon avis , lc’ veritable fens
de ce pliage ;Longin vient enfaîte aux excm,
yles de l’harmonie de la flûte 8c de la lyre,
quoique ces organes pour émouvoit 8c peau
perfuader ,A nlapprochent point des. moyens
qui font propres a: naturels à l’homme, 85cl,

Cependant ce nefimt 1m du image: ("en dafim- l
plu imitation; de la voix. qui m dilua: (si ne P"-
fumant rien. m] Longin,à mon fens, n’a garde
de dire que les infirumcns , comme la trom-

i 4 . M in"
î chap.xxni. jazz." 3. m 21451:4, a



                                                                     

158 RnMAnqnzs.
perte, la lyre, la flue, ne infus: à» ne parfin-
dant rien. Il dit , (apuraient en imago: du:
imitation: m [ont que du "plus bâtard: pour
perfuadn , a nûppmhcnt pain: du mu de ce:
"1137M: qui . comme in] dljodit , [un pop": à.
matinal: il homme. Longin veut dire quelhar-
momie qui fe tire des diEerens fous d’un infim-
ment , comme de la lyre ou de la flûte, n’en
qu’une foible image de celle qui (e forme par
les diEercns fens a: par la dlŒïICDIC flexion-
de la voix, a; que cette dernier: harmoniqqui
cit naturelle à llhomme, a beaucoup plus de
force que llautre pour; perfuader se pour anou-
voir. C’efl ce qulil feroit fort aisé de prouver
par des exemples.

Et l’exprime: en fait fiy**’*.] Longin rap-
porte après cecy un palügc de Demoflhene ,
que Monfieur D*** a rejette dans (es Renato
ques , parce qui] en; cntierement attaché à la:
Langue Grecque 5 le voiey : Tint a; 4440m",
F du 15 15H nuât m’as ululant" npàhïl
imitant élan? 409.. Comme ce Rhcteur affure
que l’harmonie de la periode ne cede point
à la beauté de la penfe’e, parce qu’elle fifi toute

composée de: nombres dactyliques a le croy
qu’il ne fera pas inutile (l’explique! icy cette
harmonie 8: ces nombres,vû même que le paf-
fæge de Longin. cit un de ceux que l’on- peut
fiadaire fort bien au pied de la lettre , fans
entendre la penfée de Longin ,.ôd’ans connaî-

Ire la beauté du alla e chemofihcnc. le
vay donc tâcher ’cn orme: au Leâeur une
intelligence nette de dilünâe a 8c pour cet effet
je diflnbueray d’abord la periode de DemoG
thene dans les nombres daé’tyliqllch mm:
1.033111 les a mutins. ’



                                                                     

RzuAnquls. h a”
-0 0 -0 0 - 0 0’ ’ 0 U

[75” M0470] in qu’un]
ou - u - vu u o - un o-dyan au] Klvduau] mpfllûI-l 31.1010»

- 0 U U’
f 5mn? aman] Voilà neuf. nombres daâili-
tîues en tout. Avant que de paflër plus avant,
i en bon de rama: r que beaucoup de gens.
ont fort mal enten u ces nombres da&yliques.
ongles avoir confondus avec les mètres ou
es pieds que l’on apr elle DaCtylesv, Il y a

pourtant bien de la di erence. Pour le nombre
dactylique on n’a égard qu’au temps 8c à la
prononciation;& pour le Daétyle on a é ardt
à l’ordre 8: à la polluoit des» lettres , de âme
qu’un même mot peut faire un, nombre daây-
ligue fans pourtant un Daâyle, comme cela
paroit par [Morgan] fi un] maman 1
Mais revenons ànôtre palTage. IlIn’y a plus
que trois difficultés qui fie prefentent :La pre.
lucre, que ces nombres devant efire de quatre
temps,, d’un long qui en vaut deux , 6c de dent
courts , le fecond nombre de cette periode

V 44’95va , le quatriéme , le cinquième a; quel.
v que: autres patoilIent en avoir cinq , parce

que dans show", , la premiere fyllabe étant
longue, en vaut deux; la feeonde étant aullî
longue , en vaut deux autres s 81 la troifiéme’
breve ,un,.&c. A cela je réponds,que dans les.
Rythmes ou nombres , comme je l’ay déja dit,
on n’a égard qu’au temps 6c à la voyelle , a.

,. qu’ainfi Que en aulli bref que C’en: ce qui
c paroitra clairement par ce (cul exem le de-
; Quintilien. , qui dit que la (econde .yllabei

d’agnflù dl: brève. La («onde difficulté naît



                                                                     

J40 RnuAnQuts.de ce precepte de Œxntrlien , qui dit dans le
chapitre Iv.du Livre un an: quand la pzriod:
commence par une fine de rythme ou de nombre ,
.a. du: continuer dans le même rythma que:
à la fin. Or dans cette periodc de Demofi en:
le nombre femble changer, puifque tantofl: les
longues &tantofi les bréves (ont les premie-

( res a mais le même Œintilien ne laide aucun
doute là-deflhs, fi l’on prend garde à ce qu’il
a dit auparavant , 25:1 c]! indrfcnnt au rythme
[daèîjliquc d’avoir les dm: prame": ou la dans
demie": brève: . paru que l’on n’a égard qu’aux

ramagés à ce que fia élevant»: fiât de mima nom-

bre un [a pofimm. Enfin la trorfiemc 8L derniere
difficulté vient du dernier rythme 85m3 :3995
que Longin fait de quatre fyllabes , 8e par
confequent de cinq temps, quoique Longin
allure qu’il (e mefurîrpar quatre. le réponds
que ce nombre ne lai e pas d’eftre dactylique
comme les’autres, parce que le temps de la
derniere fyllabe ou friper u de compté pour
tien , comme les fyllabes qu’on trouve de trop
dans les vers qui de là (ont appelle: hypnose,-
am. On n’a qu’à. écouter Qüntilien :Lc; rytb-

ou: fliûlfltnt plus facilement du temps fapnflm,
quoique la même du]? arriva dufli quelquefiair
un: métras. Cela luffa pour éclaircir la pe-
riode de Demollhene 8c la penfée de Longin.
I’ajoûteray pourtant encore que Demetrius
Phalereus cite ce même paillage de Demollhe-
ne, a: u’au lieu de a’èum’ra, il a lû intérêt,

ce qui ait le même effet pour le nombre.
thlifis riff de a nombre o] Le nom de ce

Poète eft corrompu dans Longin, il faut lire
Ibilifcnu.& non pas rhilzfim. C’étoit unl’oëre

n Paz. 114.



                                                                     

Rruuuquts. t4!Comique; mais on ne fçaurort dire precifé-
ment en quel temps il avécu.

Dm! emportée par un 13100110] Longin dit
tairait par un Taureau; 8c il faloit conferve:
ce mot , parce qu’il explique l’hifioire de
Direé , que Zethus se Amp ion attacherene
par les cheveux à la queuë d’un Taureau pour
te vanger des maux qu’elle 8c (on maty Lycus
avoient faits à Antiopc leur mere.

Do même, tu parafer mrfun’u n’iniwnnt point

drelin) le: ruffian: qui doivent naijlre du dif-
«1475,64. p] Longin dit , a. même qnnnd la
Pniodc: [ont fi mcjiire’u , l’Audinur n’efl pain:
rouchi du dzftours, il n’cfl attentif qu’au nombre
6 à l harmonie . iufquu [à que primaient la: u-
dentu qui doivent [mon , (à: battant Mineur: la
mofla: comme en une dame , il prioient même
l’auteur, Ùmtrque la chût: avant qu’en: fir-
n’w. Au relie, ce que Longin dit icy , en pris
tout entier de laRhetorique d’Ariftote, 8: il
peut nous fervir fort utilement à corriger l’en-
droit mémc d’où il a été tiré. Ariftote , a tés

avoir parlé des periodcs mefurées , ajoute,
Te Æ 78 êm’mror,mmëçtq 73’ hue; ’9’ ëKç’k.’

Rima, «ravir» 78’ mai 1;» 5495p m’ai «du:
in * ”’ ”’ * ’l’ * q n’ira? Êtrfirxngt’mdc

cannèlent nitriqdl’t induira w’peïrnq irriguas
3 énaæyeéuîurg- , KÀldra. Dans la premierc
Lacune il faut fuppléer alibi-émeut G Jim. çà.-
iu’uïw 1269m s 8c dans la feeonde , aprés 5’54;

aioûter i G (prévenir; Gain-Adam diva? si, 816.
a: après d’uÀdrnpéquQr il faut un point inter-
rogatif. Mais au ce qui paraîtra beaucoup

o PagJi ç. ’p Chnp.xxxrrx. "4.116.
q chiquant. L. in.



                                                                     

142. RtMAuquts.
mieux par cette traduction : Cc: pariade: mers-
rlc: ne perfuadenr point . w ouragan" panif-
fint étudiéufiaes détournant l’ Auditeur à. le
rendent aientif [aubinent au nombre émane chri-
u: , qu’il marqua même par 511.71" , tomme on
voit les enfant f: bâtir d: répondre Chamanisme
que le: Huiflirr: 1]")! achevé de crier , Qui a]!
la Putron que «un: prrndn l’nfi’unchi .’ Le l’çao

vaut Viâorius cil le (cul qui ait foupçonué
que ce paflhge d’Ariflote étoit corrompu;
mais il n’a pasvoulu chercher les mayens de

le corriger. ’
En armoire: à du [du plein: de pupicr. r ]

ThCOpou’ipus n’a point dit de: [au P.’efl’5 de

papa , car ce papier n’étoit point dans les
files; mais il a dit du "min: . de: [au , du
"me: de papier, (7m. à par ce papier il entend
du gros papier pour enveloper les drogues
a: les épiceries dont il a parlé.

La Nana: a caché 4’7- de’roume’ tu Égoût: le

plia loin qu’;l la] a été paflîble. de peur que le i l
bruité de l’animal n’en fût [bâillée f ] La Na-

ture fçavoit fort bien que fi elle expol’oit en
vuë ces parties qu’il n’eft pas honneüe de
nommer,la beaute de Dhomme en feroit fouil-
lée g mais de la maniere que Monfieur D***
a traduit ce pilage, il femble ue la Nature
ait eu quelque efpece de doucir cette beauté
en ferait fouillée, ou (i elle ne le feroit point;
car c’efi, à mon avis ,l’idée que donnent ces
mots , de peur que.üc. cela déguife en quelque
maniere la penfée de Xenophon , qui it : La
Nitrure a caché (à. détourné les égouts le plia loin
qu’il lu] a été pofliblc , pour in point feuiller la
hautin: l’animal.

r Chnp.xxxvrrr.png.na. f P. ne.



                                                                     

R n M A R (a a s. u,
finement qu’on vos: butin un: leur: dira":

la liberté de leur: pan. t ] Longin dit : Tcllmunt
qu’on voi: briller dans La" difcours la même
libre! que dans leur: nain". Il veut dire que
comme ces gens-là [ont les mamies d’eux-
mêmes , leur cfprit accoûtumé à ce: empire
8c à cette indépendance ne produit rien qui ne
porte des marques de cette liberté qui eft le
but principal de toutes leurs aé’cions,& qui les
entretient :oûjours dans le mouvement. Cela
meritoit d’etre bien éclairci; car c’en Ce qui
fonde en partie la ré onfe de Longin , comme -
nous l’allons voir ans la feconde Remarque
après celle-cy.

Qui mon»: à! comme mmbpppz. [on la: mît".
m: a par la: fuyons de fnin de la A "tuthie. u ].
If!" enveloppé par le: coûtant; me paroit obf-
en: 5 il femble même que Cette expreflion dit
tout autre chofe ne ce que Longiu a pre-
tcndu. Il y adans eGrec,quuwr.se’ré comme ’
lmmdillatttz. , ée. mais comme cela n’cfl: pas
fiançois, j’aurais voulu traduire, pour appro-
cher de l’idée de Longin, qui un»: "ramifiai
une la lait tu uûmme: , ée.

La rendent même plan Petil: par le moyen de
une 54ml: dont on leur entoure le corps. x ] Par
cette bande Longin entend fans doute des ban;
delcttes don: on emmaillottoit les Pygmées
depuis la telle jufques*aux pieds. Ces bande-
lettes étoient à peu prés comme celles dont:
les filles [e (envoient Pour empêcher leur gorge
de croître. C’eft pourquoy Terence appelle
ces filles mima pcfiare,cc qui repond fort hie!
au met Grec hmm); , que Longm emPloye lcy:

t Chap.xxxv.png.uz. u 1M. xP.n.;. I



                                                                     

x44 REMARQUES.
a: qui lignifie bande , hgdrurc Encore aujour-
d’huy en beaucoup d’endroits de l’lîurope le:

femmes mettent en Mage ces bandes pour
avoir les pieds petits. ’
A le fil] bic» qu’il cfi fait aislàalibmm, 6- que

c’efi [on n4turel,ûc.y J Monfieur D*** fuit icy
tous les Interpretes qui attribuent encore cccy
au Philofophc qui Parle à. Longin. Mais je fuis
perfuadé .q ne ce [ont les paroles de Lonîin qui
interrompt en.cet endroit le Philofop e , a:
comence à luy répondre. le croy même que

o dans la Lacune fuivante il ne manque pas tant
de chofes qu’on a crû , a: peut-être n’en-il
pas fi difficile d’en fappléer le fens. le ne
doute pas que Longin n’ait écrit , le fia] bien
la] ré agada-jean" , qu’il cf fort niai à l’hom-
me , Â qu: c’efi même [on naturel de blâmer ln

«bali: pnfmtu. Mais punk] bien gade , a
n’ofi point la Monarrlnie qui c]! sauf: de la dém-
duzu du :35"): , élu dallas d’un: longue paix
ce contribuant pas un: à corrompre la: grandes
me: que un: guerre fait: fin ai troubla lapai;
fi long-temps tout: la nm , qui ont]? du
05114:1" mfurmmtablu à ne: plia genermfes in-
dinltiom. C’efl affinement le veritable fens
de ce paffige,& il feroit aisé de le prouver
par l’hiftoire même du fiecle de Lougin. De
cette maniere ce Rhetcur repond fort bien aux
deux objections du Philoloplae,dont l’une cil,
que lendgouvcmcment Monarchiquc caufoi:
la gra e fierilite qui étoit alois dans les
efprits 5 a: l’autrc.que dans les Republiques
l’émulation &l’amour de la liberté entrete-
noient les chubliquains dans un mouvement

continuel
p y Ibidn.’;



                                                                     

Reunnquas.’- r4;
continuel qui élevoit leur coutagcsqlû aigui-
foit leur cfyrit,& qui leur infpirort cette gran-
deur &cettc noblelle dont les hommes veri-
tablement libres (ont [culs capables. ,

Où nous ne flingue: qu’à ettrapnla finnfim
de celui-q. a] Le Grec dit quelque cBofc de
plus atroce, où l’urne fouge qu’à bien la mm

Je celai-cr, ère. indigne, fifm 9min"; Il a
égard aux moyens dont on le fervoit alors
pour avancerlamorr de ceux dont on atten.
doit la’fucceflion : on voit airez d’exemples
de cectc horrible coutume dans les Satires de:

Anciens. .r’ En)! mm ouah ûrMhé il plus bandes
aluna] Momôeur D***-di.n dans (a lit-anars.
que ,.que- le Grec porte, que le Soleil à Cheval
me. au lofa: d. la Canicule, 33:49: .31: En-
M’a p55; -,& il ajoûre qu’il ne, voit pas peut.

que! Rugerfius a: Monlieur le Févre veulent
encager-bec: endroit qui galba clair. Premie-
rernent ,-ee un point Monfieur le Ferre. qui
avoulu changer cet endroit; au contraire il
fait voir le ridicule de la correction de Ru;
serins gui liroit man’s r au lieu de lapoit.
Il adit eulement qu’il faut lire «de, a: cela
ellfarisidifliculté , parce que le penultiéme
pied de ce vers doit être un ïambe, a, 3 mais
celant: change rien au fens. Au relie, Euri-
pide, à mon avis , n’a point voulu dire que
la Soleil à cheval monta "un. dola Canicule :
mais plural! que le Soleil, pour fuivre (on fils;
monta à cheval fur un allre qu’il appelle
teigne . siüumfllïiîefisle nom garerai de tous

a P:g.u6. Cb.xm.pag.56.

Tome I I. NI



                                                                     

146 REMARQŒIQ. Iles aîtres , &qui n’en point du’tout icy la Ca;
nieule. 3m81 ne doit oint être confirait avec
.513, il faut le join re avec le verbe sans.
du vers fuivant, de cette manier: : nui: 3
par; vînt and: ira-das limât , fifille "finir, ,
Le Soleil menti fur un afin nuoit api: [un fila
en la; criant. de. à: cela cit beaucoup plus
vrai-femblable que de dire que le Soleil monta
à cheval pour aller feulement au centre du
ciel au delfus de la Canicule, a: ont crier
de la à (on fils 8c luy enfeigner le c cmin. Ce
centre duciel cit un peu rrop’éloigné de la
route in tenoit Phaëton.

du r-nfi un "peupla-Jument je? le
pouah] Voicy e pafagc Grec , «initia au?"
611:3" lulu" la: llanos: infini"! cumul.
Lan haine corrige 05m pour 46m . 8c il fai
ancien de vers avec un vers entier z -

. ’ "-- «59ch "il93v» la” siums: allia-ahana scriban

. . i ) l ’ n
Mais Monfieur le Févre foûtient que c’efi de
la profe , qu’il n’y faut rien changer ,.ôr que fi

lion mettoit eau. , il faudroit ajointer un l,
«minbar. Monfieur D*** (a determine uc
cela, 8c il fuit la Remarque de Langbaine,qui
lui a paru plus irrite, parce , dit-il , qu’il ne
voir pas pourquoy en mettant la". on eflobli-

é de mettre la liaifon a9. Il veut dire (au:
’ gonade cela ell vrai,que deux verbes (c trou-

vent tres-fouvent fans liail’on , comme dans le
paillage d’Homere, que Longin rapporte dans
le chapitre xvr. mais il devoit prendre garde

b cbap.x1x. page;
V

’ x
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RIMARQuIS., r47
que dans ce palÏage chaque verbe occupe un
vers,au lieu qu’icy il n’yauroit qu’un [cul vers

pour. les deux verbes , ce qui cit entierement
opposé au .genie. de la Langue Grecque , qui
ne foufFre pas qu’un fcul vers renferme deux
verbes de même temps 8: un participe [ans

’ aucune liaifon. Cela en; 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 8c de la vitale , l’énerve

a le rend languilrant. q ;
si ce n’:jl à la parité dans la Poèfie.** C ]

Monfieur D’lf** a fort bien vû que dans la
Lacune fuivante Longin faifoit voir que les
mots (in: les avoient place quelquefois dans
le flilc no me; que pour le prouver il rappor-
toit ce paflage d’Anacreon , 5min enraie; in-
cploom. Il a vu encore que dans le texte de
Longm falun’rmfi: I9 7571m1 79” Alufiflqlf’
le mot (alains. en: corrompu,& qu’il ne
peut être Grec. je n’ajoute que deux mots
a ce qu’il aqdit , qu’au lieu" d’ighn’mæv
Longin avoit écrit amans. ,8: qu’il l’avoir
rapporté au paillage d’Auacreon? rialtéîgw g

75mg: nid” Antiquaire-ç [ fait; and»; inspi-
001491.] Il falort traduire , ce! endroit J’AIM-
cnon cf! trer-fimple, quoique par , le m me [outil
plia de la Tbmciumc Hum. ne fignific point
icy foutu! , comme Monfieur D*** l’a crû
avec tous les Interprctes , mais par , comme
quelquefois le Gemumtm des Latins. La relii-
tution de sauna. cit tres-certainc , 8: on
pourroit la prouver par Hermogene , qui a
aulli appelle calmât Mn, cette [implicite

C CM).XXV.[ag.,x. n
Ü



                                                                     

148 Rrunnq’urs.
du difcours. Dans le parlage d’Anacreon cette
implicite confine dans le mot herpiÇom qui
et! fort fimple &du hile ordinaire. ’Àll lem» sl
ar cette Thracienne il faut entendre cette
lle de Thraee dont Anaereon avoit été anion.

Icux,& pour laquelle il avoit fait l’Ode un u.
p peut enfile . jam uval: de Tbuu . 8re.

p A

lin du Remarques.

. --......--..-....

RÉFLEXIONS i
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CRITIQUES

s un
LONGIN,

ou, Par Occalion,on répond à quelquœ
objeôtions de Monfieur P** contre"

Homere 86 contre Pind’are.



                                                                     



                                                                     

SUR LoNGINfl

REFLIXION PREMIÈRE.

A 3 8 fifi à le charge , mon du!
Tmntùu: , que nous momon:- m-
fi’fble excavant: mon Ouvrage , à.

ne ou: m en direz. vôtre farinions: ne: um’
"ont?! 1U! nom drue»: noranümmn à un:

mité] Ion in nous donne icy , par four
exemplesjln (à: plus in «tans recepas de
la Rhetorique -, qui en: v c confia ter nos amis.-
fut nos ouvrages. , a: de les accoutumer de
bonne heure à ne nous point flatter. Horace
à uiutilicn nous donnent le mêmeconfeil’
en p ufieurs endroits a a: Vaugelas, le plus
[a , à mon avis, des Écrivains de notre
La]; ne confelle que c’elt à cette filmait:

un. uc qu’il doit ce qu’il 7. a de meilleur
ans Ïes écrits. Nous avons beau être éclairez

Par nons-mêmes : les yeux d’autrui voient.
majora-s plus 1mn que nous dans nos défais.

a p dû". la



                                                                     

in. Rnrrexrous.eç un Ef rit med.ocrchfcra quelquefois apper-
cevorr le plus habile homme d’une meprife
qu’il ne voyou pas. On dit que Malberbe
confultoit fur les vers jufqu’i l’oreille de la
Servante t 8c je me fouviens qucMolicre un
montré aufli lufieuts fois une vieille Servante
qu’il avoit c z luy ,’ àqui il liroit, dlfolt-il’,
quelquefois les Comédies s 8: il ’m’all’uroit
que lorique des endroits de plaifanterie ne l’a-
voient point fr’ap ée, il les corrigeoit , parce

u’il avoit plu leurs fois éprouvé fur (on
heure queces endroitsvn’y réüfliKoiEt point.

Ces exemples (ont un peu fin uliers , 8c je ne
voudrois paseonfeiller itou: e monde de les
imiter. Ce qui en de certain, c’ell: que nous ne
l’çaurione trop confulter nos Amis.

ll paroit ncanmoins que Monfieur P. n’eft
pas de ce l’entimentrS’il croyoit Ces Amis, on
ne les verroit pas tous les jours dans le mon-
denous dire,co.mme ils (ont z. MonEeur P. en:
de mes amis , 8L c’elt un fort honnête homo:
me. le ne ("gay pas. comme il s’cfl: allé mettre
en. telle de heurterfi loucdemut la rail-bu , en. "
attaquant dans les Paralleles tout ce qu’il. y
a de Livres anciens clbirnez. a: ellïmables.
Veut-il perfuader à tous les hommes que de-
puis deux mille ans ils n’ont as. eu le fens-
commun? Cela fait pitié:a (e arde-nil,

’ bien de nous monacales ouvra es. efouhaiq.
tétois qu’il: le trouvât quelque onuête homo.

-me’ qui luy voulut fur cela charitablement.

ouvrir les yeux. .le veux bien eût: ce: homme charitables;
’ Monfieut P.rn’a. pnié de fi bonne ,gtacc lux»

même de luy montrer les erreursmquien vairé.
je ferois coufcience de.ne.luy pas donner En

e a



                                                                     

Ranexrons, :5;cela quelque farisfaétion. l’efpere donc de luy
en faire voir plus dîme clans le cours de ces
Remarques. Clef! la moindre chofc que je luy
dois. pour reconnaître les grands ferviees que
feu Monficur fait frere le Mcdecin Maudit-il;
rendus , en me gueriflant de deux maladies..
Laveriré en pourtant que Mr [on frerc ne fut.
jamais mon Medccin. ll’ cit vrai qu’étant en-*
core tout jenne,une de me; parentes,chcz qui.
je logeois, a; dont il étoit Medeein, me l’ame-
na mal ré moy,& me força de le confulter fus
une diâcnlté de refpiter, que j’avais alors;
a: que j’ay encore. Il me rafla le pouls, 8c me
trouva la fièvre que lentement je n’avois
foins. Cependant il me confcrlla de me faire
ai ne: du pré , remede allez bizarre pour F

l’a! hm: dont: j’étais menacé. le fus toutefois
allez fou pour faire (on ordonnance des le foi:
même. Cc qui arriva de cela,c’eli que ma dif-
ficulté de ref ircr augmenta côfidcrablcment ,
&quc le leu emain ayant marche mal âprow

I pas , le pie m’enfla de telle forte ,que j’en fus.
3 trois femaines dans le liât. C’ell: là toute la

cure qn’il m’a jamais faire , que ie prie Dieu
de luy pardonner en l’autre monde.

le n’entendis plus parler de luy depuis cette
belle confultation , finon lorfquc mes Satires
saturent, qu’il me revint de tous côtés qulil
e déchaînoit à outrance contre moy me m’ac-

cufant pas fimplemenr d’avoir écrit contre des
Auteurs , mais (l’avoir gliflë dans mes Ouvre-
ch-des chofcs dangetcufes a: qui regardoient
’ERatJe u’apprchenrlois guère ces calomnies,

mes Satires n’attaquant que les médians Li-
, ures, &étanttroutes pleines des louanges in
’ Roy, a: ces louanges même enflant le Plus



                                                                     

r54 Rarrrxrous.bel ornement. le fis ncanmoins avertir Mr le
Medeein qu’il prit garde à parler avec un peu
plus de retenuëzmais cela ne Cervit qu’à l’ai.
grir encore davantage. le m’en plaignis même
alors à Mr (on frere l’Acadcmicien , qui ne
me jugea pas dl ne de repente. l’avoüe ne
dei! ce qui me r faire dans mon Art Poërifjkue
la Mctamorphofe du Medecin de Florence
en Architeâe svangeance allez mediocre de
toutes les infamies que ce Mcdecin avoit dites
de moy. le ne nierai pas cependant qu’il ne fût
homme de merite.Mellieurs de l’Academîe des
Sciences -ne conviennent pas pourtant de l’ex-
ecllence de la Traduâion de Vitruve, ni de
routes le; chofes avantageufes que Moufieur
(on frcte rapporte de luy. le luy puis même
nommer * un des plus celebres de l’Academie
d’Architeâure , qui s’allie de’ luy faire voir,

uand il voudra, demonflrativement , 8c pa-
iers fur table , que c’cli le deEein du fameux

gonfleur le Vau qu’on a fuivi dans la façade
du Louvre , a; qu’il n’cû point vrai que ni ce
grand Ouvrage d’Areliitecïure, ni l’Obferva-
mire,ni l’.Arc de Triomphe , (oient (les ouvra-
ges’rd’un Medecin de la Faculté. C’efl: une que-

relle que je leur laiffe démener entr’cux. Cc
qu’il y a de vrai, c’elt que ce Mcdecin étoit de
même goût que Monfieur (on frerc fur les An-
ciens , 8c qu’il avoir pris en haine , aulIi-bien
que luy, tout ce qu’il y a de grands Performa-
ges dans l’Antiquité. On affure que ce fut luy
qui compofa cette belle defenfe de l’Opera

’Alcelle,où voulant tourner Euripide en ridi-
cule , illir ces étranges bcveuës , que Monfieur
Racine a li bien relevées dans «la Préface de-

-. * Manfimr. larbin]



                                                                     

* Rerrrxrous. r3;fou Iphigenie. C’eii donc de luy,8ç d’un autre
frere encore qu’ils avoient , grand ennemi
comme eux de Platon, d’Euripide arde tous
les autres bons Auteurs,quc j’a voulu parler;
quand j’ay dit qu’il y avoit e la bizarrerie

’efprit dans leur Famille, ue je recourrois
d’ailleurs pour une Famille p eine d’honnelles
germât où ilry en a même plufieurs , je croy;
qui foufFrent Homere 8c Virgile. ’

On me pardonnera, fi je rens encore icy
l’occafion de deferbul’er le Pu lie d’une-autre

faufihé que Mr P. a. avancéeldbns la Lettre
bourgeoife qu’il m’a écrite , &pqu’il a fait im-

rimcr,où il retend qu’il a autrefois beaucoup
ervi à un e mes freres auprés de Monfieur

Colbert, pour luypfaire avoir l’agrément de la"
tcharge de Contrôleur de l’Argenteric. Il alle-’
gué. pour preuve, que mon frere , depuis qu’il
eut cette Charge ,venoit tous les ans luy ren-
dre une .vifite, qu’il appelloit de devoir, 8c non

as d’amitié. C’en: une vanité dont il cil ailé de

in: voir le menionge 3 uifque mon frere
mourut dans l’année qu’il ogtint cette charge,
qu’il n’apoflëde’e,comme tout le monde (gais,
que quatre mois 5 a: que même , en confidera.’
mon de ce. qu’il n’en avoit point joüi, mon
autre frere,pour qui nous obrinmes l’a renient
de la même charge , ne aya point e marc
d’or , qui montoit à une gamme allez confide-
rable. le fuis honteux de conter de li petites
chofcs au Public 5 mais mes Amis m’ont fait
entendre que ces reproches de Monfieur P. re.
gardant l’honneur, j’étois obligé d’en faire

voir la halicte. 4 ’ i r



                                                                     

r56 Ranrxrous.
REFLEXIONV Il.

Offre ofin’t . même dans la Sublime. a befaia
d’une mahonia , peur la] Infiipm’ à u il"

que ce qu’il fait: n à à le dire on [on lieu. a]
Cela cil; fi vray,que le Sublime horsldc fou
lieu, non feulement» n’eft pas une belle choie;
mais devient quelquefois un?randc puerilite’.
C’en ce qui eli arrivé à Sen cri dés le com-
rdnencemcne de fou Poëme Æaïlaric , lors qu’il

tr z

’ Ï: du!!!" le Vainqueur du Vainqueur: de la

’ Turc. ’
ce vers cil alleu noble , a: en penche: le
mieux tourné de tout [on ouvrage : mais il e11»
:îdiculc de crie: fi liant , 6e de promettre dei
graudu cimier des le premier vers.Vir ’lc au-
mil bien pû dimen commençant fou guide:
Ï: d’un a fomentions fondeur d’un En.
pire qui r’efl "and. muffin de nm le une. On
peut croire qu’un anal rand M’aime que luy .
auroit aiférnent trouv des expreflions pour
mettre cette page: en [on jour. Mais cela au-
roitfent-i [on Deelamateut. il summums de
dire : le chanta m 110mm rempli de. picté , qui.
opté; bien la "Mandarin en "du Un exorde
doit être’fimple a: fans affiliation. Cela et!
sur: vray dans la Poëfie que dans les Difcours
oratoires: parce que c’cli une regle fondée fur
la nature ni cit la même par tout 5 8c la com-
paraifan 3:1 Prend! icc d’un Palais , quem
P.alleguc pour dclfgndre ce vers. de l’Alatic,
n’en point juftc.Le frontifpicc d’un Palais doit

Ë . êtrea Longin . chap: r.



                                                                     

l RB’ŒL’BXIONSX 157
être orné, je l’avoue z mais l’exorde n’efl point

le frontifpiee d’un Poème. C’en» plûtoil: une
aveuuë,une.avant-cour qui y conduit, de d’où
on le découvre. Le frontifpicc fait une partie
cirentielle du Palais , a: on ne le fçauroit ôter
qu’on n’en détruife toute la fymctrie : mais un
l’oëmc fubiilierafott bien fans exorde; 6c
même nos Romans , qui (ont des efpcces de
Poèmes , n’ont point. d’exordc.

Il cil: donc certain qu’un exorde ne doit
point trop promettre : 8e au fur quo j’a’
attaqué le vers del’Alaric, àl’excmple ’Hoo

tace,qui a. aulli attaqué dans le même fens le
début du Parme d’un Seuderi de [on temps,
qui commençoit par

. Fortune»: Priami nimba à nubile hlm»;

le donnai la. divnfes fortunes du Priam , à
"un la sablages"; de Trpyc. Car le Poète , par
ce dcbut, promettoit plus que l’lliarle a; l’O-
dyflee enfClÏlblC. il cil: vray que par occafiou
Horne fe moque aufli fort plaifamment de
lËépouvantablc ouverture de bouche qui le fait
en prononçant cekfutur amibe: mais au fond
c’en de trop promettre qu’il accufe ce vers.
On voit donc ou le reduit la critique de Mon-
fieux P. qui fuppofc que j’ay acculé le vers
d’Alaric d’être mal tourné , 8e qui n’a entendu

ni Horace ni moy. Au reiie,avunt que de finir
Cette remarque; il trouvera bon que je luy
apprenne qu’il n’cii pas vrai que l’a de tine
dans Arme virumqm; cana , le doive prononcer
comme l’i de rantàbo, arque c’cli une erreur
qu’il a fuccée dans le College, ou l’on a cette

mauvaife mcrhodc de prononcer les brèves
Tome 1 1.



                                                                     

:58 restaurions. 1dans les DŒyllabcs Latins,comme fi c’étoient
des longues z mais c’efl un abus qui n’empê-
che pas le bon mot d’Horaee 3 car il a écrit
out des Latins qui (gavoient prononcer leur

Langue , 8e non pas pour des François,

arrimer-ors in.
Il. lui: mais): manucurent à reprendre le:

vint des 1103154110] qu’avmgle pouffer pn-
jm dnfiiuts. a] Il n’y a rien de Plus infuppor-
table qu’un Auteur mediocre, qui ne voyant
point l’es propres défauts, veut trouver des
defauts dans tous les plus habiles Écrivains.
Mais c’eft encore bien pis , lors qu’accufant
ces Écrivains de fautes u’ils n’ont point fai-
tes,il fait luy-même des antes , a: tombe dans
des ignorances groilieres. C’en: ce qui étoit.

l arrive quelquefois à Timée, de «qui arrive-
toûjours àMonfieur P. ll commence la cen-

’fure qu’il fait d’Homerc parla cbofe du mon.
de la plus faillie , * qui cit,que beaucoup d’ex-
cellens Critiques foûtiennent qu’il n’y a jar.
mais eu au monde un homme nommé Homere

t qui ait composé l’lliade 8e l’OdyEee; 8c que
ces deux Poëmes ne (ont q’une colle&ion de
plufieurs petits Poèmes de diŒerens Auteurs,
qu’on a jpints enfemble. .Il n’efi point vray
que jamais performe ait avancé , au moins fur
le papier, une pareille extravagance z a: Elien

uc Monficur P. cite pour (on gîtant, dit po-
âtivement le contraire, comme nous le feront
voir dans la fuite de cette Remarque.

a Longin . du). l i r. ,
* Panna: sur Tom. r r 144.; j.



                                                                     

rentrerions. r59Tous ces excellms Critiques donc (e re-
duifent à feu Monfieur l’Abbé d’Aubignae,
qui acini ce que pretend Monfieut P. pré-

aré des Memoires pour’prouvct ce beau para-
doxe. l’ay connu Moniicur l’Abbévd’Aubignac.

Il étoit homme de beaucoup de nitrite, & fort
habile en maticre de Poêtique,bien qu’il fceût
mediocrement le Grec. le fuis feur qu’il n’a
jamais coneeu un fi étrange dei’fein, à, moins
- u’il ne l’ait couceu les erniercs années de
Pa vie, où l’on fçait qu’il étoit tombe en une
efpece d’enfance. il fçavoit trop qu’il n’y eut

jamais deux Poèmes li bien fuivis,& (i bien
liez,que l’lliade &l’OdiiTécs ni ou le même
genie éclate davantage par tout , comme tous
ceux qui les ont leus en conviennent. Monfieur
P. neanmoins pretend qu’il y a-dc fortes con-
jectures pour appuicr le pretendu paradoxe
de cet Abbé; 8c ces fortes conjeéiurcs (e re-
duifent à deux , dont l’une et! , qu’on ne fçait

oint la Ville qui a dorme naifaiiee à Homere.
L’autre cil,un l’es ouvrages s’appellent Rhap-

’[odies, mot qui veut dite un amas de chaufour
:coufuës enfemble, d’où il conclut , que les
’cuvta es d’Homere (ont des pieces ramall’e’es

de diligents Auteurs, jamais aucun autre Poëte
n’ayant intitulé , dit-il , [es ouvrages Rhapfo-
dies. Voila. d’étranges preuves. Car pour le
premier oint , combien’n’avons - nous pas
wd’é cries. ort celebres qu’on neifoupçonne point

d’être fait: par plulieurs Ecrivains dilrerens :
bien qu’on ne (cache point les Villes ou [ont
nés leurs Auteurs , ni même le temps où ils
vivoient? témoin (Limite-Cura, Petrone , arc.
A l’égard du mot de-Rliapfodues , on éternue-
roit peut-être bien MonficurP.fi onluy fanoit

’ 0



                                                                     

160 nantirions.voi: que ce mot navicnt Point de filai-ru: , qui
lignifie joindre , coudre enfemble :tmais (le
553g. , qui veut dire une branche , 8c que les
Livres ide l’lliadeac de llOdyfl’ee ont été ainfi

appelle: , puce qu’il y avoit autrefois des
* gens qui le: chantoient une branche de laurier

àla main,&qu’on appelloit à sauf: de cela
les Chantre: de ln baratin. ’*

La plus communeoyinion pourtant ca que
ce mot vient de 5.22m: émir, &qnethapfœ
clic veut dire un amas de vers d’Homch qu’on
chantoit , y ayant des gens qui gagnoient leur
vie à les chanter , a; non Pas à les compofer,
comme nôtre Ctnfcur fe le veut bizarrement
perfuader. Il n’y a qu’à. lire fur cela. Euüathius.

Il nlell donc Pas furprenant qu’aucun autre
’I’oëte qu’Homete n’ait intitulé l’es vers Rhap-

fodies , parce qu’il n’y a jamais eu que les vers
d’Homcre qulon ait chantez de la forte. Il pa-
roît neanmoins que ceux qui dans la fuite ont
fait de ces Parodies qu’on appelloit Centons
d’Homere * , ont aufli nommé ces  Cantons
Rhapfodies , a: c’cft peut-être ce qui a rendu
le mot deRhapfodie odieux en Français ;.où
il veut dire un amas de méchantes Pieces re-
coufuës. le viens maintenant au Parage d’Elien
que cite Monficur P. Et afin qu’en faifant voi:
fa méprife 8c (a mauvaife fey fut ccdpalïage , il
ne mlaccufe pas. à fanzordinaire c luy im-
pofcr, je vais rapporter fus Propues mots. Les
voicy. r ’F Elim de»: le témoigmgc in]! [a fri-
moit , dit firmelhmmt , que l’opinion du nuit»:

Critiques lioit giflant." n’avait inuit campai

* P’ab’JÉÂxt’. i , * Chair"??-
* faufil de M. Il” "Tom. l x 1’.

- .As-ÙA



                                                                     

N a

RllILIXKGEËË. tu
"liait érowfic que)" morula: film uniei
du deflîm, ou qu’il nival: ppm: donné d’une:

m: à m diwfà: Plflitl qu?! ami: compofe’u
[tu on!" , à. [un arrangement , du: la chaleur
le fin imagination , que le: mon du matines
du: Il infini: .- qu’il Avait intitulé la Colon 1’ A-
ülü , le Chant , qui. dopait été la putain Livre
du filiale: Le Dénombrement du nifimnluy
Qui 0j! devenu le flua! Liv" : Le Gamba; de
fifi: à de Meneldh’cduy du" à» a fuit le "du
film, a» ninfi du d’un". Il n’eût: que churgm t

de Lucienne»: fut le prunier qui une": flapie
du»: la 6m: ou divrrfi: parties [quia les une:
du arum. à que «fur Pififlntc qui la: arrangea
ma je 4.75ch! limé qui fit la Jeux même:
la filiale à de l’odjflïa m la manier: que "un
Il: vous aujourd’hui] , du vingt-quatre Lima
chaman on rhum" du vingt gram: hmm i
de Fdlphsbn; .A en juger par la hauteurflont MonGeur P.
étale icy toute cette belle érudition ,. pour.
toit-on foupçonnct qu’il n’y a tien de tout:
cela dans Eh’en æ Cependant il en: fics-verita-
ble, qu’il n’y un Pas un mot. Elien ne chiant:
autre choie, fi non que les Oeuvres d’Homete

u’on avoit completcs en locale, ayant couru
j’abdrd par picees détachées dans la Grue,
où on les chantoit leus diffame titres , elle;
fluent enfin amarrées [toutes cutines â’lonie
rat Lyeut ne, a: données au Publie Par Pifif.
une qui es revit. Mais pour faire voit que
je disAvrai , il En: rapporte! ieyv les- pagres
termes dlElicn. * La! Poifiu d’Hmmc; dit
tentateur , comme lehm! on Grue par pina

H]

5 Liv" un. dudivnfia Hiflciumluç.



                                                                     

16:. Rentxmns.huché" fait»: shuntée: chez. tu 4:16:qu
[ou s de «un»: tien: qu’iliihur damniez", L’un
Huppe-lioit le Combztpntln des butyreux , hum
Dole» futurs. l’un: la valeur d’Agammum
un": le Denambnnunt du mofle-aux , fait" li
Panoplie, l’aime le corps d’ami» "doué, fait!"

ln Combat: fait: a [boueur de Patrocle, fuira
le: Sermon: violez. C’ofl sinfi. à peu pré: que [a
diflribuoir lilliade. Il on Était de mémo du panic:
de lejflËe ; [une i’appelloil le voyage lima.

, l’aune Il p4 4g; à Laudmmu , Un" de CI-
lj’pfa, la t’ai au . la Fablodldlomous, le Cytlopt:
la Dtfiun aux Enfin, le: bai»: 4mm, Il mur-
er: du 4mm; de Paule)» . la enfin rendui à

r La". du» [on dupa), ée. yang!" 1.4:th

i

l

i

si": fut le prunier qui «une!» fluait apporte.
(fait. uni on Grau toum le: Oeuvres complota
d’Honun , à Pififinn la; que rampfiïtiohfim.
bit du: un volume. fut tolu] qui donna au Publie.
Illimité! rad; et ch Un» quo nous tu mur.
Y aot-il là un eul mot dans le fens que lu)
donne Monfieur 1).? Où Elieii dit-il formel-
lement que l’opinion des anciens Critique
ëtoit qu’Homete nlavoit composé l’lliade a:
l’Odyflëc que par morceaux, :ôcqu’il n’avait-

point donne d’autresnoms à. ces divetfes ara
tics quïl avoit composées fans, cidre a: lans-
arrangement , dans la chaleur de (on imggl-
nation,que les.noms des matines dont il tm-
toit P’Efi-il feulement parlé li de ce qu’a fait ,-
ou penfe’ Hamac en compofant les Ouvrages è
8e tout ce qu’Elicn avance nîregarde-t-il pas
fimPlcment ceux qui chantoient en Grue les
Poëlies de ce divin Poète , a: qui en (gavoient
par cœur beaucoup de pieces détachées, anf-
quelles cils donnoient les noms qu’il leur



                                                                     

Rrrerxons. 16;plailoit 3 ces picces y étant toutes, long-
temps mêmes avant l’arrivée de Lycurgne.
Où elt- il parlé que Pifillrate fit l’lliade se
l’QdylÏe’e 2 Il cil vray que le Traducteur Latin
amis Cânfrflt ; mais outrer que confier! en cet
endroit rie-veut oint dire fit , mais moufla,
cela en fort mai, traduits 8c il y. a dans le
Greccim’obg, qui lignifie le: montra du je
noir au Rubin. Enfin bien loin de faire tout
alla loire d’Homere, y a-t-il rien de plus ho.-
noraîle pour luy que ce paflage d’Elien loft
l’on voit que les Ouvrages de ce and Pacte
avoient d’abord couru en Grece En la laqu-
ehe de tous les hommes qui en faifoient leur;
deliccs, être les apprenoient les uns aux au.-
rres, a: qu’enfuite ils furent donnez complets
auPublic par un. des plus grands hommes de
fou ficela, je veux dire, par Pifiltrate , celuy
ui le rendit main-ra de la Ville d’Athenes æ
üathius cite encore , outre Pifillrate , trois

des’plus fameux Grammairiens d’alors qui
contribuerent , dit-il , à ce travail 3 de forte
qu’il n’y a peut-érrcfpoint d’Ouvragcs de l’An-

tiquite’ qu’on fait l feuxd’avoir complets a:
°fi bon ordre que l’Iliade &l’Odyflc’e Ami
voila plus de vingt beveûes que Monfienr B.
afaites fur le feul pallage d’Elien. Cependant
c’ell fur ce panage qu’il fonde toutes les ablut-
dités qu’il. dit d’Homere , prenant de là occa-

iîon de traitter de haut en bas l’un des meil-
leurs Livres de Poétique, qui, du confentep
mentide tous les habiles gens , ait été fait en
nôtre Langue,c’ei’t à fçavmr, 161.1213116! du POër

me Epique du Pers-le Bollu, & où ce fçavant
Religieux fait fi bien voir l’unité , la beauté,
à: l’admirable conilruclion des Pol-lm; de



                                                                     

164. * luterions.nurse , de l’Oçiyllec,& de*l’Eneïde. Honneur

P. fans le donner la peine de refuter toutes les.
choies folides que ce Pore a écrites fur ce fu-
jet , le contente de le traitter d’homme à chi-
Irneres a: invitions créoles. On me permettra
d’interrompre icy ma remarque , pour luy
demander de quel droit il arle avec ce mé-
pris d’un Auteur approuvé e tout le monde:
’ uy ui trouve fi mauvais que je me fois moqué

i de C apelain 8rd: Cortin , c’efl-à-dire , de
deux Auteurs univerfellcnient décriez. Ne le
(envient-il oint que le Père le Boni: en en
Auteur me cme, a: un Auteur moderne excel-
lent î Affeurément il s’en (envient , a: c’en
vrai-l’emblablement ce qui le luy tend info!»
portable. Car ce u’elt pas firnplernent aux Ans
ciens qu’en vent Monfieur P. e’cfl: à tout ce
qu’il a jamais eu d’Eerivains d’un merire
élevé dans tous les ieeles,& même dans le nô-
tre : n’ayant d’autre but que de placer, s’il luy
étoit polliblc i, fur le throne des belles Lettres
fes chers amis les Auteurs médiocres, afin d’y
trouver fa place avec eux. C’ell dans cette
-vcuë qu’en fou dernier Dialogue il a fait cette
belle Apolo ie de chapelain, Poète a laverité

» un peu dur ans les expreflions,&dont il ne
fait point, dit-il , fou Heros; mais qu’il trou-
ve pourtant beaucou plus feulé qu’Honrere,
G: que Virgile , a: qu’il met du moins en même
rang que le Telle , aŒeâa’nt de parler de la le-
tufalem délivrée 8c de la Pucele , comme de
deux Ouvrages modernes qui ont la même
taule à Ïoûtcnir contre les Poèmes anciens.

Que s’il loué en quelques endroits Malherbe,
Racan , Molierc se Corneille , et s’il les me:
au. delIus de tous les Anciens relui ne void,



                                                                     

Rzruzxxens. 16;que ce nleft qu’afin de les mieux avilir dans
la fuitc,& pour rendre plus complet le triom-
phe de Monfieur Œmaut, qulil me: beaucoup,
au;deflhs d’eux.; 8:qu op,dit-il en prolans
termes , le plus grand Pain que la En)!" tu]
iman au pour h Lfllqiu,0 fun le Dm niqua"!
le ne veux yoint ici oŒCnfcr la musoir: de v
Monficu: Œinautqui malgré tous nos démê-
lez Poëti ucs, en: mon mon,axni. Il avoit, je
l’avouë ,Îicaucou dîcfpri: , 8c un talent tout
faniculicr pain: aire des vers bons à mettre
en chant. Mais ces vers n’étoicnç pas d’une
grande. force ni d’une grande élévation , 8:
Cella": leur foiblclïe mame qui les rendoit
d’autant plus Propres pour le Muficicn auquel
ils doivent leur principale gloire z puifqu’il
n’y a en elfe: de tousxfes ouvra cs que le;
Open qni (oient rechcrchcz. incorc cil-il
bon , que les notes de Mufiqac les accompa-
gnent. Car pour les autres piecesv de Theatre
qu’il a faites en fort Frand nombre , il y a
long ttmpsquion ne es jouë plus,& on ne fc .
(ouvien: pas même qu’elles aycnt été faites.

Du refic,ili dl certain que Monficur (hi-man:
étoit un mes-honnête homme, a fi modem,
que je fais perfuade’ que s’il étoit encore en .
vie,il ne (croit guercs moins choqué des loüan-
ges outrées que luy donne icy Monficur P:
que des traits- qui (on: contre luy dans mes
Satires. Mais pour revenir à Homcre,on trou.
vexa bon, puifque je fuis en train , qu’avant
que de fini: cette Remarque , je faille encore
Voir icy. cinq énormes .bcvcûës que nôtre
Ccnl’eutî faites en (cpt ou huit pagcswoulan:

tcytcndre ce grand Poëtc. -, .
La yrcmicre eltàla page 72..où il le raille



                                                                     

166 klîtlxxôfls.
d’avoir , ça: une ridicuie obiervation macao
inique écrit , dit-il , dans le quatrième Livre
de l’lliade , que Menelas avoit les talons à
l’exrrcmité des jambes. C’en: ainfi qu’avec (on

agrément Ordinaire il traduit un endroit tres-
fenfe’ âtres-naturel d’Homere, où le Poète
à propos du fang qui fanoit de la bleflure de
Menelas, ayant apporté la comparaifon de
l’yvoire qu’une femme de Carie a teint en
Couleur de pour-pre, D: même, dit-il, Mania.
T4 tuile du jambe iufqu’à l’anomin’ du "la!

furent Il": "in": de un fans.

Toïoi qu Moine, pcdvlb .707. pila:
369.43", ruinoit n fifi rÇogl dA’ (rinças.

relia tibi , Mambo, farda" [au "un funin
Solide, tibia. talqua pulchri infra.

, lift-ce là dire anatomiquement que Menela:
noir les ralonsàl’exrremité des jambes"; le
Cenfeur cit-il excufable de n’avoir pas au
moins veu dans la verliôn Latine que l’adverbe
infra ne le confiruifoic pas avec "(un mais
avec fada" [un ? SisMonfieur P. veut voir
de ces ridicules Obfetvations anatomiques,
il ne faut pas qu’il aille feiiillerter l’lliade:
il faut qu’il relire la Pucele. C’eâolà qu’il

en pourra trouver un bon nombre : le cn-
cr’aurres celle- ey , ou (on cher Mouflon:
chapelain mer au rang des agrèmens de la
belle Agnés,qu’clle avoir les doigts inégaux:
ce qu’il exyrime en ces jolis termes:

a» mil hm le; Jeux 501ml: fn Jeux «en»

muche . -



                                                                     

Reprenons. 16g -Mir 3h déminant du: main: langui (si Hui- a

t a: : - .Du» tu doigt; irrigant . mais mu ronds à!
menu , ’

lm’mu [embonpoint du bru rond: à damna.

La feeonde béveûë cil: à la Page fuîvante’

ou nôtre Cenfeur accule Homere de n’avoir; V
ornt feeulesArts. Et cela , pour avoir die
anSSle troifiémc de l’OdylÏe’e, que le Fondeur

queNeflor fit venir pour dorer les cornes du
Taureau u’il iouloitfacrifier; vint avec (on
enclume, on marteau,&fes tenailles:A-r«on
befoin,dit Monficur P. d’enclume ni de mata
teau pour dorer? Il en: bon premierement de
luy apprendre qu’il n’en: point’parlé là d’un

Fondeur, mais d’un Forgeron * , a: que ce
Forgeron qui étoit en même temps 8c le Fou;
deur 8c le Batteur d’or de la petite Ville de
Pyle , ne venoit pas feulement pour dorer les
cornes duTaureau : mais pour battre l’or dont
il les’devoir dorer , arque c’elf pour cela qu’il
avoit apporté [es infirumens , comme le Poëte
le dit en propres termes , oïn’p n [goth «’04.

(tu , infirumennl quibus curium fumai)"; Il
paroit même que ce fut Neftor qui luy fourni:
’or qu’il battit.’ll en: vray qu’il n’avoir pas

befoin pour cela d’une fort grolle enclume.
Aufli celle qu’il apporta étoit-elle fi petite
qu’Homere allure qu’il la tenoit à la main.
Ainfi on void qu’l-lomcre a parfaitement en-
tendu l’Art dont il parloit. Mais comment
juflifierons-nous Monfieur P. cet homme d’un
fi grand goût,& fi habile en toute forte d’Atts,
ainti qu’il s’cg vante luy. même dans la lettre

* munir.



                                                                     

:68 Runxrons.qu’il m’avécrer, comment, dis-je, l’exaufe-
tons-nous d’être encore à apprendre que les
feuilles d’or dont on [e ien pour dorer ,. ne
(ont que de l’or extrêmement battu?

La troifie’me béveuë en encore plus ridicule:
Elle cit à la même Page,où il traître nôtre
Poète de greffier, d’ami: fait dire à UlyKepar
la Prunelle Nauficaa dans l’Odylfe’e, qu’cüe

pantoufloit fait" qu’une fia. couchai: avec. un
homme, avant que de l’a-unir ipoùzé. sa le mot
Grec , qu’il explique de la forte , vouloir dire
en cet endroit tourber , la choie feroit encore
bien: plus ridicule que ne dit nôtre Critique:
puifque ce mot cit joint en cet endroit à un
pluriel,& qu’ainfi la PrinceifeNaufi caa diroit,
qu’elle n’approuve point qu’une fifi: tout!» avec

plufimrs humus , avant que [être mariée.
iCepen’danr c’efl une chofc tres-honnelle 8:
pleine de pudeur , qu’elle dit icy à Illyrie. Car
dans le dellcin qu’elle a de l’introduire à la
Cour du Roy [on pere; elle luy fait entendre
qu’elle va devant préparer toutes choies :
mais qu’il ne faut pas qu’on la vqye entrer
avec luy dans la Ville ,à caufe des Phéaciens,
peuple fort médifant , qui ne manqueroient
pas d’en faire de mauvais difcours : ajoûtanr,
qu’elle n’approuveroit pas elle-même la con-

uite d’une tille qui , fans le congé de ion pere
8c de (a mere, frequenroir des hommes avant
que d’être mariée. C’ell ainli que-tous les 1n-

terpretes ont expliqué en cet endroit les motsl
induira picrpo , mifuri homimbm: y en ayant
même qui ont mis à la marge du texte Grec,
pour prévenir les P. Gardazfvuuda croire que
[410’po en ce: endroitu’eiéille dire coucher. En

dû": ce mot cil pre-[que emp oie par tout
dans

n



                                                                     

Rrrtt’xrons. 169
dans l’Iliade,8t dans l’OdyIIEe , pour dire fie-
géant"; 8c il ne veut dire Coucher avec qui.
qu’un . que lorfque la fuite naturelle du dif-
cours , quel u’aurre mot qu’on y joint, Je
la qualité de (la performe qui parle , ou dont
on parle, le determincnr infailliblement à
cette lignification, qu’il ne peut jamais avoir
dans la bouche d’une Princefle aulli [age , æ
aufli honneiie qu’eii reprefentée Nauficaa. ’

Ajoürez- l’étrange ablurdité qui s’enfuivroit

de l’on difcours,s’il pouvoir efire pris icy dans
ce fens : puifqu’elle conviendroit en quelque
forte ,-par l’on raifonnement, qu’une femme
mariée peut coucher honnellement avec tous
les hommes qu’il luy plaira. Il en en de
même de 55,742 en Grec , (pie des mors
r d’un 6c ummt’furi dans le langage de
l’ criture;qui ne lignifient d’eux-mêmes que
manif!" , 8C le mflcr , 6c qui ne veulent ire
figurément toucher, que felon l’endroit ou on
lesvapplique : li bien que toute la groliiereté
pretenduë du mot d’Homere appartient en-
tier’emenr à nôtre Cenfcur, qui falir tout ce
qu’il touche , 8c qui n’attaque les Auteurs arr-
ciens que’fur des inrcrpretarions huiles qu’il
le forge à fa Fantaifie, fans [pavoit leur langue,
arque performe ne leur a jamais données.

La quatrième béveuë cit aulli fur un palTage
de l’OdyfTe’e. Eumée dans le neuvième Livre

de ce Poëme raconte qu’il en né dans une
petite [ne appelée Syros , qui cit au couchant
de l’lfle d’Ortygie. Cc qu’il explique par ces

mots , ’’6’!!!th «illatif?» 3’31 qumq’ initie,

Tome l I. A P



                                                                     

r70 v Ruuxrons.’
Onygia’ dofupcr qui tu": [un mvnjionu Sali.

Patin 1j]: [huée au [dia la 1’111, d’Orzygïe, la

chique le Sukil fi umbo. Il n’y a jamais eu de
difficulté fut ce palïage : tous les luterpretcs
l’expliquent de la faire, 8c Eufiathius même
apporte des exem les , ou il fait voir que le
verbe «me; d’on vient 47;.wa eft employé
dans Homere pour dire que le Soleil f: cou-
che. Cela dt confirmé par Hefylçhius qui
explique le terme de and par celuy de’Jémg,
mot qui lignifie incontellablement le Cou-
chant. 11 eft vray qu’il y a un vieux Commïn- 4
tuteur qui a mis dans une petite note : qu’Ho- --
mete , par ces mots , a voulu aufli marquer;

u’il j mm: dans un: Ijh un un" ., où l’on 5
fanfan? voir la "un au cmmrfims du Schil. On
ne (çait pas trop bien ce qu’a voulu dire par là
ce Commentateur aufli obl’cur qu’Homcte .eft
clair. Mais ce qu’il y a de certain , c’eflrque
ni luy ni pas un autre n’ont jamais pretendu
qu’Homere ait voulu dire , que l’lflc de Syros
efioit limée fous le TIOPlÎlllC :.& que l’on n’a V
jamais attaqué ni défendu ce grand Po’e’tc fur 4

cette erreur: parcequ’on ne la luy a jamais
imputée. Le (cul Monficur P. qui, comme je ï
l’ay montré par tant de preuves,ne fçait point ’
de Grec , 86 qui fçnit fi peu la Geographie,que
dans un de l’es Ouvrages il amis le’fleuve de 4
Meandre’ , 84 par confequent la Phrygie 8: l
Troye dans la Grcee,le feuil Monficungis-ie, ï
vient , furl’idce chimcri ne qu’il s’cfl mire -
dans l’efprit,& eut-être ut quelque mifera- ï
blc note dlun PC ant , accufcr un Poëte regar-
dé par tous les anciens Gcographcs comme *



                                                                     

v Rerrlmons". l7!le pere dola Geographre, d’avant mis l’lfle de
Sytos, &la mer Mediterranée , fous le Tro-
pique, faute qu’un petit Écolier n’auroit pas
site : 6c non feulement il l’en accule, mais il

fuppofe que c’cfl: une pchofe reconnuë de tout
le monde , a; que les lnterpretes ont tâché
cnvain de fauve: en expliquant , dit-il, ce paf.
fige du Cadran que Pherecyde’s, qui vivoit
trois cens ans depuis Homere , avoit fait dans
l’llle de Syros : quoy qu’Eufiathius , le feul
Commentateur qui a bien entendu Homere,
ne dife rien deeette interpretation,qui ne peut
avoir cité donnée à Homere que par quelque.
ridicule Commentateur de Diogene de Lae’ree,
que je ne connais point. Voilà les belles preu-
ves par où nôtre Cenfeur pretend faire voir
Ë’Homere ne fçavoit point les Arts ; 8: qui ne

nt voir autre chofe , finon ne Monfieur P.
ne (cart point de Grec , enter! mediocrement
leLatxn, a: ne connoit luydnême en au’cune

forte les Arts. l l IIl a fait les autres bévûës pour n’avoir pas
entendu le Grec 3 mais il eli tombé dans la cin-
quième erreur, pour n’avoir pas entendu le
Latin. La voicy. ’0ch dans l’Odjflî’t efi,dit-il,

mantra par [on Chien qui ne l’ami: point 116
lapait vingt-nm. Capucin» Pline affura , que le:
Cbicm ne paflîm puqm’nu ou. Monfieur P.
fur celafait le procez àHomere,comme ayant:
infailliblement tort d’avoir fait vivre un chien
vingt ans , Pline allaitant que les chiens n’en
peuvent vivreque quinze. Il me permettra de
luy dire que c’en condamner un peu legere-
ment Homere -, puifque non feulement Armo-
tC, ainli u’il l’avoiie luy-même, mais tous
les Natura files modernes , comme loulou,

P îj



                                                                     

in leur: r ans.Aldroand , &c. afl’eurent qu’il y a des chiens
quiwivcnt vingt années: que même je pour-
rois luy citer des exemples dans nôtre fieclc
le chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt- deux,
a: qu’enfin Pline,quoy qu’Ecrivain admirable,
avelü convaincu, comme chacun fçait , de
s’cflre trompé plus d’une fois fur les choies

de la Nature :au lieu ’Homere, avant la
Dialogues de Monfieur n’a jamais cité mê-
me acculé fur ce point d’aucune erreur. Mais
quoy P Monfieur P.elt,refolu de ne croire au-
jourd’hy que Pline , pour lequel il et! , dit-il,
prefl: à paner. Il faut donc le fatisfaire 8L luy
apporter l’autorité de Pline luy même , qu’il
n’a point lcû,ou qu’il n’a point entendu, 8c
qui dit politivcment la même chofe qu’Arif-
tore &tousles autres Naturalilbes: c’efl à l’ça-
voir , que les chiens ne vivent ordinairement
que quinze ans,maie qu’il y en a uelqucfois
qui tout iniques avingt. Voicy es termes :
” Outremer: de chien: qu’on and: China: de
Lundi, M vivant que dix en: : Tomes les 4mm:
flue: de chiens «hum "ligaturant quina
M: , à: ont qmlquok infant: à vingt. Cam
Lumici vivant unir duale , "un par". quil-
lant: me: ,aliquando vigiui. Qui pourroit
croire que nôtre Cenfeur voulant, fur l’auto-
rité de Pline , acculer d’erreur un aufli grand
perfonnage qu’I-lomere , ne [e donne pas la
pleine de lire le palïage de Pline , ou de Ce le

ire expliquer a 8c qu’cnl’uite de tout ce grand
l nombre de bcveûës entaillées les unes fur les

autres dans un fi petit nombre de pa es, il ait
la hardielle de conclure , comme i fait *:

7’11 i0". Héfi. ont. le. ’1’ mon" r.
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R "Lex-ton s; n x7;
qu’il M trouve par»: d’inummu’em ( ce (ont les

termes ) qu’Homcn qui .cfl mauvais Aflfnom.
émanent. Gcazraphcme fait pas bon Notunlifle.
Y -a-r-il un homme fenfé qui lifant ces ablut-
dités dites avec tant de hauteur dans les Dia-

’ logues de Monfieur P. paille s’empêcher de
jetter de colere le Livre, a: de dire comme
Demiphon dans Tcrcnce t enfin"; au; du:
in son du»; hum hominem. l
A le crois un gros volume , li je voulois luy

montrer toutes les autres be’veu’e’s qui [ont
dans les (cpt ou huit pages, que je viens d’e-
xaminer,y en ayant prel’ ne encore un auflî
rand nombre que je p c, a: que peut-erre

je luy fera-y voir dans la premiere edition qui
le fera de mon Livre tfi jevoy que les hom-
mes daignent ietter les yeux fur ces auditions
Grecques , a: lire des Remarques faites fur un
Livre que performe ne lit.

REFLEjXION 1v.
C’Efi u qu’a» peut mir dans la brumai.

de tu Diafl’c Difimù , qui A , dit-il , la tefie
dans les Cieux , à. le: pif: fur la nm. a] Vir.

ile a traduit ce vers prel’qne mot pour mon
gaps le quatrième Livre de l’Eneïde, appli-

uant à la Renommée ce qu’Hornere dit de
la Difcordc -.

bgredîmrqm [de (à «par in!" mon tondît.

Un fi beau vers, imité par Virgile 8c admiré
par Longin , n’a pas elle neanmolins à couvert
de la critique de Monfieur P. qui trouve cette

Pa ngîuatbap; 116.



                                                                     

r74 REFLIXIONS.
hyperbole outrée,& la ne: au rang des conte!
de peau d’âne IF. Il n’a pas pris garde que
même dans le difcours ordinaire il nous
échappe tout les jours des hyperboles plus
fortes que celle-là,qui ne dit au fond que ce
qui el’t rres-vcritable 3 c’efl: à [cavoit , que la
Difcorde regne par tout fur la terre , ce même
dans le Ciel entre les Dieux 5 c’efl à dire , entre
les Dieux d’Homere. Ce n’elt donc point la
dcfcription d’un Geant,comme le pretend nô-
tre Cenl’eur, que fait i Homere a c’efi une
allegorie tres-jullc : a: ien u’il faire de la
Difcorde un perfonnage , c’ un perfonnagc
alleForique qui ne choque point , de quelque
rail equ’il le faire a parce qu’on le regarde
comme une idée ac une imagination de l’efprit,
a: non point comme un eLtrc materiel lub-
filtanr dans la Nature. Ainfi cette exprefiion
du Heaume , l’a] mu "tupi: filetai comme on
«du du Liban. ne veut pas dire que l’Impie
el’coit un geai]: rand comme un eedre du
Liban. Cela figni e que l’Irnpie eltoit au faille
Ces grandeurs humaines ; le Monfieur Racine
où fort bien entré dans la penl’ée du Pfalmifie,

par ces deux vers de (on Millet, qui ont du
rapport au vers d’Hornere t -

Pareil un Cd" il tubait dans le: Cieux
Son front audacieux.

Il en donc ailé de jultifier les parole: avant»
cules que Longin dit du vers d’Homere fur

fa Difcorde. La verité en pourtant; que ces
paroles ne’lont point de Longin : puifque c’cû
moy , qui à l’imitation de Gabriel de ’Pttll,

f and. un. r r r. Mg. tu.



                                                                     

Runxrous. r7;les luy ay en partie pull-ée» Le Grec en cet
endroit efiant fort defeâueux,8t même le vers
d’Homerc n’y citant point rapporté. C’en cç

que Monfieur P.n’a eu garde e voir : parce
qu’il n’a jamais loulougin. filon mutes les
apparences , que dans ma Traduâion. Ainfi
parfont contredire Longin, il a fait mini:
qu’il ne penfoit , puil’qne c’elt moy qu’il a

contredit. Mais en m’attaquant, il ncfçautoit
nier qu’il n’ait aulli attaqué Homerc, a fur
tout Virgile qu’il avoit tellement dans l’efprit,

uand il a blâmé ce vers fur la Difcordc , que
’ ans fan difcours , au lieu de la Difcarde , il a
écrit , fans y penfer, la Renommee. r

C’ell donc d’elle qu’il fait cette belle Cri-
tique. ’* 9:: l’emprunt!» du P03" un a: enliai)

ne [fanoit faire un: idle bien tutu. Parque]!
de]! , ajoûte-t-il , que un: qu’on pourra voir la
"Il! de le Renommée a [le rafle m [drapant dans
la Ciel ; à qnfi [a "Il: a]! loukoum» in t
[fait pu trop bien ce que l’on mini. O l’admira-
ble raifonnement lMais où cit-ce qu’Homere
le Virgile difent qu’on void la telle de la Dif-
corde,ou de la Renommée? &afin qu’elle ait
la tefie dans le C iel,qu’impott.e qu’on l’y voye
ou qu’on ne l’y voye pas - N’efl-cc pas icy le
Poëte qui parle , 8L qui cit fuppofé voir tout ce
qui (e paie même dans le Ciel a fans que pour
cela les yeux des autres hommes le décan.
vrent ! En verité i’ay peut que les Lecteurs ne
rougiKent pour moy , de me voir refuter de fi
étranges raifonnemens. Nôtre Cenfeur attaque
enfaîte une autre hyperbole d’Homere à pro-
pos des chevaux des Dieux : Mais comme ce
qu’il dit contre cette hyperbole , n’clt qu’une

f and. Tom. n I. "3.113. -



                                                                     

"176 Rrruxtous.fade plaifanterie, le peu que je viens de du:
contre l’objection précedente, (afin, je croy,
pour répondre à toutes les deux.

RÉFLEXION V.
L en a]! de mémo le tu conjuguai J 121ij
changez. on pourceaux . que Zn’lz appât la

fait: Cadeau: larmoynnr.a ] Il paroit par ce
sa? de Lonâin , que Zoile aufli bien que

on ieur P. s’c oit égayé à faire des railleries

fur Homere. Car cette lail’anterie du petit:
Cochon: larmoyons, a al ez de rapport - avec
le: tompamifonf à longue qucuë . que nôtre Cri-
tique moderne reproche à ce rand Poète : 8C
puifque dans nôtre fiecle , la liberté que Zoile
selloit donnée de parler fans rel’peé! des plus
grands Écrivains de l’Antiquité,fe met aujourn
d’huy à la mode parmi beaucoup de petits
Efprits mm ignorans qu’orgueilleux,6t pleins
d’eux-mêmes 5 iltne fera pas hors de propos
de leur faire voir ic de quelle manicrc cette
liberté a reulli autrezois à ce Rheteur, homme
fort (gavant , ainli que le témoigne Denys
d’Halycarnalle, 8c à ui je ne voy pas u’on
puich rien reprocher ur les mœurs : pui qu’il
fut toute la vie très -pauvre, 8e que malgré l’a-

nimolite que les Critiques fut Homere &fur
Platon avoient excitée contre luy, on ne l’a
jamais acculé d’autre crime que ces Critiques
mêmes , se d’un peu de milanthropie.

Il faut donc premierement voir ce que dit
de luy Vitruve le eclebrc Architecte -. car c’en"
celuy qui tu par-le le plus au long t 8e afin ’
que Mr P. ne m’accufe pas d’alterer le texte

a me?» a chap. vif.

l;

l.

li

i
"in

r
’v

A...r1



                                                                     

Ræruxroxs. :77Je et: Auteur , je mettray 1c les mots mêmes
de Monficùr (on fret: 1c Me ccin qui nous a
donné Vitruve en François. geigne: canin
api: ( c’cft Vitruve qui parle dans la Traduc-
tion de ce Mcdccin ) Zou: quifc fuifiit appelle!
le Hum J’aime", «Jim du Munich» à Alexan-

* hic , 0 pnfema au Roy le: Livre: qu’il avait
umpofcz tanin Filiale (au tout" L’odjfie. haha
mi: indigné que l’on attaquât fi infiltrant"
k Peu de mu tu Paën: , a que l’on marginât
linfi un] qu: une le: sium»: "chambrent peut!
leur Maifire , dont tout: la Tarn admirait la
in", à: qui n’cflait pu là prcfem peur fidéfm-
du , ne fit point de réponfi. Ctpcndut Zoüç
qua: long nmp: Attendu , à «fiant paeflë’ de la
veujfize’ , fi: [appliu le Ra] de luy filin douar
’54un ehofn À que] l’on dit qu’ilfit un. 16105155

944c pué: qu’Homnchpuic mille un: qu’il j ami!
qu’il cflu’: mon. avoit Muni flufieur: mima:
d: perfinm: , Zailc in»? bien munir l’induflzic
de [a tanninmn fatum»: hg , mais plufimn
«tu: "une a la] qui filifiu’t profiliez [rafla
inuuup flua [pavant qutHomen. Sa mon [a n-
anan divufimmt.Lu un: lift»: que ruinai: Il
fit un!" en croix 5 d’autre: , qu’rl fait lapidé Lé-
d’au;nk,qu’i1 fin brûlt’ tout vif à Smime. Mai:

Il! quelque façon par niafiir, il a]! mur), Qu’il a
bit» vanité une punition : puifqu’m pu la peut
pu mrütr pur un crime plus olim: qu’efi «la
à "punir! un Infini. qui 35;! pu m in: à
rouir: nil-1m dt a 13’114 t’ait.

le ne conçoy [ms comment Monficur P. l;
Mcdecin , qui pcnfoitd’Homerc à: d; Platon
à .pcu prés les mêmes chofcs que Monficut [on
ftere,& que Zoilc a pi: aller juhu’au bout , en
1:34un ce .paîïagc. La mité cit 3m l’a



                                                                     

178 Rannxrous. Iadoucî,autant qu’il luy a clic poiliblc, tâchant
d’infinucr ne ce nielloit que lcs Sçavans, c’efi
à dire , auîangagc de Meifieurs P. les Pedans,
qui admiroient les Ouvrages d’Homere. Car
i ans le texte Latin il n’y a pas un (cul mot
qui revienne au mot de Sçavant’: a: à l’endroit

ou Mr le Medccin traduit : Cela] que tous ln
Sylvain nmmmfliat parleur Maifln , il y a,
alu] que mu aux qui aimmr’le: blllü 1mm.
ÏCCOnnnifllnl’ pour l.-ur chef. * En effet , bien
qu’Homcrc ait [cru beaucoup de choies , il
n’a jamais paire pour le Maif’rrc des Sçavans.
Ptolcméc ne dit point non plus àZoile dan;
le texte Latin , qu’il dt’Uûlt bien avoir l’induflrii

de]? nourrir, la] qui faxfoi: profzjfion fifi" bua-
Caup plia [pavant qu’Hamerl. Il y a , la] qui
«zanni: d avoir pl a Infini: qu’ïnmen. * D’ail.

leurs Vitruve ne dit pas fimplemcnt , que Zoile
pnfmea [:1 Livre: sont" Home" à halenée:
mais qu’il le: la] mita. * Ce qui cit bien plus q
fort, a: qui fait voir que ce Prince les blâmoit
avec connoilfancc de caille; L l
wMonficur le-Medecin ne s’cfl: pas contenté
de ces adoucilfcmcns; il a fait une note, où il
s’clïorce d’infinuer qu’on a prelté icy beau-

coup de choies à Vitruve , 8c cela fondé, fur ce
I ne c’elt un raifonnement indi ne de Vitruve,
le dire: qu’on ne puifl’e reprenâre un Écrivain
qui n’eft pas en état de rendre raifon de ce

. qu’il aécritsâc ne par cette raifon ce feroit
un crime digne u feu,que de reprendre qncl-
que dans les écrits que Zoile a fait: contre
Homcrc , li on les avoit à prcfent. le répons

æ Thilologia mua dam». --
4’ gui malitm’ infinie fi pnfimuw.

* Regi induvie.



                                                                     

Ruuxxous. 179premieremcnt , que dans le Latin il. n’y a pas:
limplcment reprendra un initiai» s mais citer,
* appeller en jugement des Écrivains, c’en:
à dire , les attaquer dans les formes fur tous
leurs Ouvrages. miead’ailleurs par ces Ecri-.
vains Vitruve n’entend pas des Écrivains ordi-
naires giflais des Écrivains qui ont clic l’admi-I
ration de tous les ficeles , tels que Platon 8c
Homere, 8: dont nous nievons prefumer,quand
nousvrrouvons quelque ehol’e à redire dans
leur: écrits,que,s’ils étoient là prefens pour le
défendre , nous ferions tous étonnez, que c’elt
nous ui nous trompons. qu’aimi il n’y a
point e parité avec Zoile homme décrié dans.
tous les lieclcs,& dont les Ouvrages n’ont pas
même eu la gloire que , grace à mes Remar-fl
ques , vont avoir les écrits de Monfieur P. qui
cit, qu’on leur air répondu quelque chofc.

Mais pour achever le portrait de cet Hom-
me, il efi bon de mettre aulli en cet endroit
ce qu’en a écrit l’Auteur que Monfieur P. cite
le plus volontiers, c’efi à fçavoir Elien. C’elt

au onzième Livre de les Hilloires diverfes.
Zoila , alu] qui a écrit tout" Hamac, sont" Pla-
na,é tout" plufimrs autres grands perfonnagu,
allait d’Amphipalic , ”’ affin difiifle de u Pair-

’ "au quia fait un Difiours en firme d’actufa-
ma sont" Sonate. Il fut apprllc’ le Chien de la
Rhuorique. Vingt à peu prIxfa figure. Il avoit
un: grande barbe qui lu] dafnndoitfur le menton, ,
maie nul poil à la "Il: qu’il [a mais jufqu’au
cuir. Sou manteau luy pendoit ordinairement fur
les genoux Il aimait à mal parler de tout, à in
[a pinyin: qu’à contredire. En un me; , il a) un

7* Qui cita: en quorum, ée.
r Ville il: un".



                                                                     

180 Rensxrons.jamais d’homme fi hargneux que a mlflnbll. 1M
rus-flapis»: hmm: la] ayant demandé un four,
pouqu il (acharnoit de lajbrn à dire du mal
de mu le: grands arrivaient .- C’ejl, repliqua-t il,
que in voudroit bien leur» faire. man je n’a

"a venir à bau. . qJe n’aurois’ jamais fair,fi je voulais ternaire:

icy routes les injures qui luy ont été dites
dans l’Antiquité , ou il cftoir par tout connu
fous le nom du vil Efclau: de Tien". On pré-
tend que ce fut l’envie qui rengagea à écrire
Contre Homere , se que c’efl ce qui a fait , que
tous les Énvieux ont elle depuis lappellez du
nom de Zoiles : témoin ces deux vers d’Ovidc:

» lupulin» "lagmi liw demain Ennui:
’ ânifquis a: au me , Zou: , un» babel.

Je rapporte icy tout e’xprez ce pafl’afge , afin
de faire voir à Monfieur P.qu’il peut on bien
arriver,quoy qu’il en puifl’e dire,qu’un Auteur

vivant fait jaloux d’un Écrivain mort plu-
ficurs fiecles avant luy. Et en effet, je connois
plus d’un Demi-(çavant qui rougir lorfqu’on
loué devant luy ou Ciceron on Demofihene,
prétendant qu’on luy fait tort.

Mais pour ne me point écarter de Zoile, j’ay
cherché plufieurs fois en moy-même ce qui
a pû attirer contre luy cette animofirc’ 8; ce
deluge d’injures. Car il n’elt pas le (cul qui ait
fait des Critiques fur Homere 8L fur Platon.
Longin dans ce’Traitté même,comme nous le
voyons , en a fait plufieurs’ , 8c Denys d’Haly-
tarnalïc n’a pas plus épargné Platon que luy.
Cependant on ne voit point que ces Critiques
ayenr excité contre eux l’indignation des

v hommes.



                                                                     

. Rttuxion’s. 1’81
V hommes. D’où vient cela 3 En voicy la raifon ,

fi je ne me trompe. C’cll qu’outre que leurs
’ Critiques [ont fort fenfc’es, il parer: vilible-

ment qu’ils ne les font point pour rabailfer la
gloire de ces grands Hommes: mais pour éta-

lir la verité de quelque precepte important;
mm fond , bien loinqdc difconvenir du me-
rite de ces Heros , c’eli ainli qu’ils les appel-
lent, ils nous font par tout comprendre,mêmc
en les critiquant, u’ils les reconnoill’cnt pour
leurs Mailircs en ’arr de parler, et pour les
feuls modeles que doitvfuivre tout homme qui
veut écrire : Œe s’ils nous y découvrent quel-
ques taches, ils nous y font voir en même
temps un nombre infiniyde beautés; tellement
qu’on fort de la lecture de leurs Critiques,
convaincu de la jullclfc d’cfprit du Cenleur,
8c encore plus de la grandeur du gCnlC de
l’Écrivain cenfuré. Ajoûtez, qu’en fadant ces ’

Critiques ils s’énoncent toûjours avec tant
(regards , de modeliie, 8c de circonfpeéiion ,
qu’il n’cli pas poflible de leur en vouloir du
mal.

Il n’en efioit pas-ainfi de Zoile,hommc fort
ltrabiliaire, se extrêmement rempli de la bon-
ne opinion de luy-même. Car , autant que
nous en pouvons juger par quelques fragr
mens qui nous relient de les critiques , a: par
ce que les Auteurs nous en difeut , il avoit
dircâemenr entre ris de rabailrer les Ouvra-
ges d’Homerc se . e Platon, en’les mettant l’un

&l’autre au dellous des plus vulgaires Écri-
vains. Il Itraitoit les Fables de l’lliade 8c de
l’OdylÎée de contes de Vieille , appellaur Ho- -

men: un difeur de fornetes. * Il faifoit de fades
f pilipcuîn.

Tome Il. Q



                                                                     

182. Rrrttxrous.plaifanteries des plus beaux endroits de ces
deux Poëmcs , seront cela avec une hauteur
li pedantefque,qu’elle revolroit tout le monde
contre luy. Ce fut, à mon avis , ce qui luy
attira cette horrible dilïamation’, 8c qui luy
fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefque,
peur-erre ne fera-t-il pas mauvais d’expliquer
icy ce que j’ay voulu dire par la, 8c ce que
un proprement qu’un Pedant. Car il me fem-
ble que Monfieur 1’. ne conçoit pas trop bien
toute l’étendue de ce mot. En effet , fi l’on en
doit juger par tout ce u’il infirmé dans les
Dialogues , un Pedant , elon luy , cil: un Sça-
vaut houri dans un College , 8c rempli de Grec
à de Latin , qui avine aveuglément tous les
Auteurs anciens; ui ne croit pas qu’on puilÏc
faire de nouvellesthe’couvertes dans la Nature,
ni aller plus loin qu’Arillore ,Épicure, Hippo-
crate , Pline s qui croiroit faire une efpece
d’impieté, s’il avoit trouvé quelque choie a

redire dans Virgile : qui ne trouve pas fimple-.
ment Tcrcnce un joli Auteur, mais le comble
de route perfection :qui ne le; pique point de
politelle : qui non feulement ne blâme jamais
aucun Auteur ancien 5 mais qui rcfpeâe fur
tout les Auteurs,que peu de gens lilent , corn-
me Iafon,Barthole,Lycophron,Macrobe,&c.

Voila l’idée du Pédant u’il axoit que Mr
’ P. s’en: formée. Il forcit onc ien furpris fi
on luy difoit : qu’un Pedant cil prchue tout
le contraire de ce tableau : qu’un Pedanr en;
un homme plein de luy-même, qui avec un
mediocre fçavoir décide hardiment de toutes
choies z qui le vante fans celle d’avoir fait de
nouvelles découvertes : qui traite de haut

Ar,-..- ..



                                                                     

l RrrLexrons. 18;en bas Ariliote , Épicure , Hippocrate ,
Pline : qui blâme tous les Auteurs anciens:
«qui, publie que lafonôc Barthole citoient deux
ignorans,Macrobc un Écolier : qui trouve à la
ïveritc’ quelques endroits palïables dans Vir-

ile; mais qui y trouve aulli beaucoup d’en-
roits di nes d’elire liflez:qui croit à peine

Tcrcnce îitrne du nom de joli: qui au milieu
de tout ce a le pique fur tout de politeEe :
qui tient que la. plufpart des Anciens n’ont

’ni ordre , ni œconomie dans leurs difcours:
En un mot , qui compte pour rien de heurter

lut cela le tontinent de tous les hommes.
Monlieur P. me dira peur-étre que ce n’efl:

oint là le veritablc caraéiere d’on Pédant. Il
aur pourtant luy montrer que c’eli le portrait

qu’en fait le celebre Regnier , c’eli-à’mdire , le

Poète François , qui, du confentcment de tout
le monde , a le mieux connu, avant Moliere,
les mœurs a: les caraâeres des hommes. C’elt
dans la dixie’me Satyre,où décrivant cet énor-

me Pédant qui , dirai, ’

- raillait par [on [famineemme il falloit entendre,
.La figue fur le ne: au Pédant d’Alexandn.

Il luy donne enfaîte cesfentimens.

4 file-fil a pour enfeigner, une me manie":
Qu’en [lm globe il a que; la marier: premiere Le Â

gainier": ejl fringue, Hippocrate un bourreau:
I æ: Barthele à info» ignorent le Barreau i:
au Virgile ejl paflable, me" qu’en quelques page:

Il menhir au Louvre afin fifle’ des Pages:
plus: Pline efi inégal trauma» peu joli a

r Mate fur-nus il ejlihe un langage pali.

a CL il



                                                                     

184 knuxxous.Amfi fur chaque dama il "mm de que;
mordu.

L’un n’a point de rafla . à l’aura n’a pois:
d’ordre.-

L’un un": au»: un): la: œuvre: qu’il conçoit:

Souvent il peut Mural» , a la] du»: le fou",
h

Je lame à Monfieur P. le foin de faire l’ap-
plication de cette peinrurc, a: de ju et qui
Regnicr a décri: par ces vers: ou un crame
de 1’ Univcrfité , qui a un Sucer: refpeâ pour
tous les grands Écrivains de l’Anriquiré,& qui
en infpire autant qu’il peut Femme à la lem
malle qu’il inflruit s ou un Auteur. préfomp- .
tucux qui traire tous les Anciens clignoteras,
de greffiers, de vifionnaires, dlinfenfcslà’ qui
étant défia avancé en âge, cmploye le relie de
les jours,& s’occupe uniquement à centredite
le (uniment de tous les hommes.

R-EFLEXIONÏV-I.
N cf" , la trop x’wnfln tu: peine: chef"
tala gain tout] Il n’y a rien de plus vray,

fur tout dans les vers :8: c’en un des grands
défauts de S. Amand. Ce Poète avoit airez de
genie pour les ouvrages de débauche , a: de
Satire outrée a a: il a même quelquefois des
boutades allez heureufes dans le ferieux : mais
il gâte tout par les haires eirconftances qu’il

mcflc.C’eft ce qu’on peut voir dans (on Ode
intitulée la Solitude ,qui cil: fou meilleur ou-
vrage , où parmi un for: grand nombre dl:-
magœ tres-agreablcs z il.v1enr.prcfcmer mal

propos aux yeux les choies du. monde les



                                                                     

Rsnuxxous. 185yins aŒrSufes , des empan: , a: des limaçons
qui bavent , le fquelçte d’un Pendu , 8re.

Là branfle , le [gueltes horrible
D’un pauma Amant qui [a pendit;

îlien fur tout bizarrement tombé dans ce
défaut en (on Moire famé . à l’endroit du paf-
ïia e (le la Met rouge, ou, au lieu de s’étendre
fur tant de grandes cireonftances qu’un fuie:
i majeflueux luy prefentoit ,. il perd le temps
à Peindre le petit Enfant qui va,faute,revienr,
au ramenant une petite coqaille ,. la va mon»
’trer à la More, 8c meten quelque forte,commc
j’ay dit dans maPoëtique, les poilions aux
fendues Par ces deux vers L

z: là, prix du "un": que l’œil peut natif;

paner , .Le: pôflbm ébahit les regardant fumez

Il n’y a que MonfieurP.au monde qui [mitré
ne pas fentir le comique, qu’il y a dans ces
Jeux vers , ou il femble en effet que les poif.
Ions avent loiie’ des fendîtes pour voit paire:
Je peuple Hebreu. Cela eft damant plus ridi-
cule que les. poilions ne voient ptefque tien
au travers de l’eau , 8: ont les yeux placez
d’une telle manier: , qu’il étoit bien difiicile,
quand ils auroient eu la telle hors de ces rem-
parts , qu’ils puffin: découvrir cette marche,
-Monfieur P.prétend neanmoins jullifier ces
deux vers , mais e’ell par des raifons fi. peu
(enfee5,qu’en verité je croirois ahufet du, Pa.
yier li je l’emplo ois à y répondre. le me
contenteray donc e le renvoyer à la conga.-

khi



                                                                     

186 Rrrnnxxons. Vraifon que Lou in rapporte icy d’Honlere. Il
y pourra voir ’adrelïe de ce grand Poète à
choifir , 8c à ramalïet les grandes circonflan-
ces. le doute pourtant qu’il convienne de
cette verite. Car il en veut fur tout aux com-
Paraifons d’Homere , 8L il en fait le principal
objet de [ce plaifanteries dans (on dernier
Dialogue.0n me demandera peutaétre ce que
c’ell que ces plaifantcries a Monfieur P.n’e’tanc
pas en reputation d’être fort’plalfanti 8c com-
me vrai-femblablement on n’ira pas les cher-
cher dans l’original , je veux bien pour la eue
riofité des Lc&euts , en ta porter icy quelque
trait. Mais pour cela il aut commencer par
fane entendre ce que c’en; que les Dialogues

de Mr P. vC’en une converfation qui’fe palle entre trois

Perfonnages, dont le remier grand ennemi
des Ancien5,& fur tout Se Platon, cil Monlieur
P.Iuy-mê.me, comme il le declare dans fa Pré,-
faee. Il s’y donne le nom d’Abbé,& je ne fçay

pas trop pourquoy il a pris ce titre Eccle-
fiafiique : puifqu’il n’cfi Parlé dans ce Dialo-
gue que de choies tires-profanes : que les Ro-
mans y font lofiez par excez de que l’Opera.
y eft regardé comme le comble de la Perfecn
tien, ou la Poëfie cuvoit arriver en nôenc
Langue. Le feeond e ces Perfonnages en: un
Chevalier admirateur de Monfieur l’Abbé, ni
dl là comme fou Tabarin pour appuie: les le.
eifions,& qui le contredit, mêmes quelquefois

. à deflëin , out le faire mieux valoir. Monfieur
P. ne s’ol’fïnfera pas fans doute de ce nom de

Tabarin , que je donne icy ilion Chevalier:
puil’que ce Chevalier luy-même déclare en un
endroit qu’il efiime Plus les Dialogues de
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Enfin le troifie’me de ces Petfonnages , qui efl:
beaucoup le plus lot des trois,efi un Prefidcnt
protecteur des Anciens qui les entend encore
moins que l’Abbe,ni que le Chevalier ;qui ne; i
[gantoit louvent repoudre aux chicanons du.
monde les plus frivoles, 8c qui defend quel-
quefois li fortement la raifon , qu’elle devient
plus ridicule dans (a bouche , que le mauvais
eus. En un mot , il dl la commele Faquin de

la Comedie pour recevoir toutes les nazardes.
Colon: làles Acteurs de la Piece : il faut main-

tenant les voir en aé’tion. i
Monfieur l’Abbé , par exemple, declare en

un endroit qu’il n’approuve point ces compa-
raifons d’Homere, où le Poète non content de
dire précifément ce qui fert alla comparaiion,
s’etend Sur quelque Circonfiance billorique de
la choie , dont il cit parlé : comme lors qu’il
compare la cuide de Menelas bielle à de l’y.-
.voire teint en pourpre par une femme de Mao-
nie 8c de Carie ,êrc. Cette femme de Mœonie
ou. de Carie dcplaît à Monfieut l’Abbé 5 8: il
ne (gantoit foufiiir ces fortes de rompmûfiam
31mg" quai . mm agreable qui cil d’abord
admiré par Monfienr le Chevalier,lequel prend.
de là occafion de raconter quantité de jolies
chofes qu’il dit aulii a la campagne l’année
derniere a propos de ces campanifms à longue
"me".

Ces plaifanteries étonnent un peu Monfieur
le Prefident qui lent bien la finale qu’il y a
dans ce mot de langue queuë. Il le me: pourtant
a la fin en devoir de repondrc. La chofe n’é-
toit pas fans doute fort mal-aifée : puifqu’il
n’avoir qu’a (linge: que tout hommequi igue

x



                                                                     

.188 Reprenons.les élemens de la Rhetonquc auroit dit d’a-
bord : (hie les comparaifous dans les Odes
&dans les l’oëmes Epiques ne (ont pas [imple-
’ment miles pour éclaircir , 8c pour orner le,
difcours a mais pour amufer 8e pour dentier
l’elprit du Leâeur , enrle détachant de temps
en temps du principal fujet , 8c le promenant
fur d’autres images agteables à l’efprit ’1 que
nc’elt en cela qu’a principalement excellé Ho-

mere, dont non feulement toutes les com air
raifons, mais tous les difcours [ont pleins ’i-
nages de la nature (i vrayes 8: fi variées,qu’é-
tant toujours le même , il cil neanmoins toit-
jours ditYerant,inll:ruifant fans celle-le Lecteur,
de luy faifant obierver dans les objets mêmes,
qu’il a tous les jours devant les yeux, des cho-
les qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. (Æe
c’en une verité univetfellernent reconnuë,qu’rl
.n’elt point necellaire en mariere de Poëfie que
les points de la comparaifon l’e répondent (i
jolie les uns aux autres: qu’il fuffit d’un rap-
port general,& qu’une trop grande exactitude
endroit (on Rheteur. I

C’en: ce qu’un homme feulé auroit’pû’dire

fans peine à Mr l’Abbé,8c à Mr le Chevalier:
mais ce n’en: pas ainfi que raifonne Monûeur
le Prefident. Il commence par avouer lincere-

nient que nos Poètes le feroient moquer d’eux,
s’ils mettoient dans leurs Poèmes de ces com-
paraifons étenduës ’, 8c n’excufe Homere , que

parce qu’il avoit le goût Oriental, qui étoit,
dit-il,le goût de (a nation.Li- delTus il explique

ce que c’ell que le goût des Orientaux , qui
à taule du. feu de leur imagination, &de la
vivacité de leur efprit , veulent toûiours»,
poulain-il , qu’on leur-cille deux choies Un;
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un difcours : Au lieu que nous autres Euro-
péans nous nous contentons d’un (cul fens , 6C
famines bien ailes qu’on ne nous dife qu’uné
feule chofe à la fois. Belles oblatvations que
Mr le Prefident a faitesdans la nature , 86 qu’il

’ a faites tout feul 1 Puil’qu’il en tres-faux que
les Orientaux aycnt plus de vivacité d’efprit

.que les Européans,8c fur tout que les François,
qui f ont fameux par tout pays, pour leur con-
ception vive 8c prompte : le fiile figuré, qui
regne aujourd’hui dans l’Afie mineure, 8e dans
les pays voifins 8e qui n’y regnoit point autre-
fois , ne venant que de l’irruption des Arabes,
8c des autres nations Barbares , qui peu de
temps après Heraclius inonderent ces pays, se
y portereut avec leur Langue 8c avec leur Re-
ligion ces manieres de parler empoulées. En
elle: , on ne void point que les Pares Grecs de
l’Orienr , comme S. jufiin , S. Bafile, S.Chry-
idiome, S.Gregoire de Nazianze, 8: tant d’au-
tres, aient jamais pris ce aile dans leurs écrits:
8c ni Herodote , ni Denys d’Halycarnalfe , ni
Lucien,ni Iofephe,ni Philonle Juif, ni aucun
Auteur Grec n’a jamais parlé ce langage.

Mais pour revenir aux comparaijàm à longue
queuë : Monfieur le Prefident rappelle toutes

des forces, pour renverfer ce mot, qui fait tout
le fort de l’argument de Monfieur l’Abbé , 8:
répond animalisa comme dans les ceremonies

. on trouveroit à redite aux queuës des I’rincef-
fes,fi elles ne traînoient jufqu’à terre 5 de même

les comparaifons dans le Poëme Epiquc fe-
roient blâmables , li elles n’avaient des queues
fort traiuantes. Voilà peut-être une des plus
extravagantes réponfes qui aient jamais "été
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faites. Car quel rapport ont les comparaifens
à des Prince-[Tes 3 Cependant Mr le Chevalier,
qui jufqu’alors n’avait ricnppprouvé de tout
ce que le Prefident avoit dit , eû ébloui de la
foliclité de cette réponfe, 8c commence à avoit
peurîour Mr l’Abbe’,qui frappé auffi du grand

fens e ce difcours,s ’ en tire Pourtant , mais
avec allez de peine , en avoinant , contre fan
premier fentiment : qu’à la verité on peut don-

v ne: de longues queues aux eomparaifons,mais
foûtenant qu’il faut, ainfi qulzmx robbes des
Princeffes , que ces queuës (oient de même
étoffe que la robbe : Cc qui manque, dit-il,
aux comparaifons d’Homere, ou les queuës
font de deux étoffes dificrentes a de forte que
s’il arrivoit qu’en France, comme cela Peu:
fort bien attirer , la mode vint (le coudre des
queuëslde diferente étoffe aux robbes des Prin-
ceIÎes,voilà le Prefid’ent qui auroit entiercment
caufe gagnée fur les comparaifons. C’efl ainfi
que Ces trois MelIieurs manient entre eux la.

raifort humaine ; l’un faifant toûjours l’obje-
nfiîion qu’ il ne doit point faire; l’autre approu-
vant ce qu’il ne doit point ayprouver -, a; l’an-
tre répandant ce u’il ne doit point répondre.

ne fi le Prefiîient a en icy quelque avan-
tage fur l’Abbe’, celui-cy va bien-roll; fa revan-

ï chc à propos d’un autre endroit d’Homere.
Cet endroit cil dans le douzieme Livre de
l’Odyflëepù Homere, felon la Traduétion de
Monfieur. P. raconte: æ’vlyflë clin»: pané far
fin mxfi 675]? , «un [4 Chuyltdc . iujhmmt tu»:
la tempsqm [au s’ils-voit , à. "Aignan: d: un»-

- la" un fond , quand l’eau viendroit à rcdcfiendn ,
ilf: prit in» figuitrfauvagc qui [omit du lulu
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la rocher, où :1 s’attacha comme un ehfiu’m-fourù.

à") il attendit unfi fufiendu que fin malt, qui
étoit au Àfmd revint fur l’eau; goûtent que
lad-qu’il le 1nd revenir. Il fut auflî aife qu’un
luge qui je [un de dzfliu Il»: Siege pour aller dîner
l’îf’î avoir jugé plufieur: peut!» Monfieur l’Abbé

infulte fort à Mr le Prefident,fur cette comya-
raifon bizarre du luge qui va dîner , 8c voyant
le Prefident embarratli’: :Ejl-u, ajoüte-t-il, que
je tu hadith par fidcünnent le Texte filonien!
Ce que ce grand Défenfeur des-Anciens n’o-
feroit nier. Aufli-tofl Mr le Chevalier revient
à la charge, & fur ce que le Prefident répond :.
que le Poète donne à tout cela un tout fi agrea-
ble, qu’on ne peut Pas nien être point char-
mé’: Van voua moquez, pourfuit le Chevalier :
Dés le moment ail-lamera, tout Homue qu’tl efl,
’0th trouver de la refimblmu entre un homme
qui fi re’joüit de mir [on me]! revenir fur l’au, ,
à un 714g: qui fe [un pour aller dincr,apra’s Avoir l
jugé plufium protée. filin: fleuroit dire qu’une
impertinence.

Voilà donc le pauvre Prefident fort acca-
blé ; 8c cela faute d’avoir [ceu que Monfieur
l’Abbé fait icy une des plus énormes béveuës
qui aient jamais été faites , prenant une date
pour une comparail’on. Car iln’y a en errer
aucune comparaifon en cet endroit d’Homere.
Ulyfle y raconte que voyant le maths; laq nille
de fou v’aifl’eaiu, fur lef uels il s’éroit fauve’,qui

s’engloutifibicnt dans a Charybde, il s’acro-
eha,comme un oyfeau de nuit, à un grand fi-
guier qui pendoit là d’un rocher, 8e qu’il y
demeura long-temps attaché, dans l’efperance
que le reflux venant , la Charybde pourroit
enfin revomir le debris de fait vailIeaus qu’en
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effet ce qu’il avait prtveu atllva,& qu’envirol
vers l’heure qu’un Magillrat aiant rendu la
juflice, quitte fa (tance pour aller prendre (a
refcâion , c’elt-à-dire, environ fur les trois
heures après midy,ces debris parurent hors de
la Charybde , 8e qu’il le remit deflus. Cette
date el’c d’autant plus jufle qu’Euüathius af-
feùre , que c’en: le temps d’un des reflux de la

Charybde,qui en a trois en vingt-quatre heu-
res , a: qu’autrefois en Grece on datoit ordi-
nairement les heures de la journée parle tems
où les Magiftrats entroient au Confeil , par
celuy ou ils y demeuroient,& par celuy ou il:
en fanoient. Cet endroit n’a jamais été en-
tendu autrement par aucun Interprete , a: le
Traduâeur Latin l’a fort bien rendu. Par la
on peut voit à qui appartient l’impertinence
de la comparaifon pretenduë , ou à Homete
qui ne l’a point faire , ou a Mr l’Abbé qui la
luy Fait faire (i mal à propos.

Mais avant que de quitter la converfation’
de ces trois Meflieurs , Monficur l’Abbétrou-
vera bon, que je ne donne pas les mains àla
réponl’e decifive qu’il fait à Mr le Chevalier,
qui luy avoit dit ; Mai; à propos de tompamifam,
on dit qu’Hnmen compare Uljfle quife leur»: dans
f6): lituu’boxdin qu’on-’rôrit fur le gril. A quoy
Mr l’Abbé répond : Cela efl ont]; 8: à quoy je
répons : Cela cil fi faux que même le mot
Grec,qui veut dire boudin. n’était point encore
invente du temps d’Homere , ou il n’y avoit,
ni boudins,ni ragoûts. La verité cil que dans
le vingtième Livre de l’Odyfiëc, il compare
Ulyffe qui le tourne çà et là dans [en lit , brû-
lant d’impariente de le houler , comme dit
Euflathius , du fang des Amans de Penelopc;

a un
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inti homme allumé , qui s’agite pour faire
cuire fur un grand feu le ventre fanglant , se

lein de graille d’un animal , dont il brûle de
fe rallaiier , le tournant fans celle de côte 8c

d’autre. -l En efet , tout le monde fçait que le ventre
de certains animaux chez les Anciens étoit un ’
de leurs plus delicieux mets : que le fume»,
e’efl-à-dire, le ventre de la truye parmi les
Romains, étoit vanté par’excellenee , et défen-

du même par une ancienne Loy Cenforienne,
comme trop voluptueux. Ces mots , plein de

, fla: à de mijfi,qu’Homere a mis en parlant
du ventre et animaux , a ui (ont fi vrais de
cette partie du corps, ont onné occafion à un
niferable Traducteur , qui a mis autrefois
l’OdyiÏée en français,de le figurer qu’Homere

parloit la de boudin : parce que le boudin de
pourceau le fait communément avec du [mg
a: de la graille, a: il l’a ainfi fortement rendu
dans [a Tradué’tion.C’e& furia foi de ce Tra--
duâeur, que quelques ignorans , &Mr l’Abbé
du Dialogue,ont crû qu’Homere comparoir
UlyEe àun boudin: quoique’ni le Grec ni le
Latin n’en difent rien , a: que jamais aucun
Commentateur n’ait fait cette ridicule béveuë.
Cela montre bien lesiétranges inconveniens
qui arrivent à ceux qui veulent parler d’une
Langue qu’ils ne (gavent point.

RÉFLEXION VIL
L fun [linger tu jugement que "W014 Pojle.
me feu de ne: écrits. a] Il n’y a en eEer que

l’approbation de la Pollerité,qui puiffe établit

a Langin, drapait. V

Tonie Il. R



                                                                     

194 Rtrrrxrous.le vray nitrite des Ouvrages. Œclque éclat
qu’ait fait un Écrivain durant l’a vie,quelques

doges qu’il ait receus , on ne peut pas pour
cela infailliblement conclure que fes Ouvra-
ges (oient excellens. De faux brillans,la nou-
veauté du (file, un tour d’efprit qui étoit à la

mode, peuvent les avoir fait valoir ; 8c il arri-
vera peurhétrc que dans le fiecle fuivant on
ouvrira les yeux’,& qu’on me’prifera ce que l’on

a admiré. Nous en avons un bel exemple dans
Ronfard , 8c dans les imitateurs , comme Du-
Bellay , Du-Bart-as, Des-Portes , qui dans le
(iecle préeedant ont été l’admiration de tout
le monde, 8c qui aujourd’hui ne trouvent pas
même de Lefteurs.

La même choie étoit arrivée chez les Ro-
mains à Nœvius , à Livius , 8c à Ennius , qui du
temps d’Horace, comme nous l’apprenons de
ce Poëre , trouvoient encore beaucou de gens
qui les admiroientsmais qui à la fin fixent en.
tierement décriez. Et il ne faut point s’imagi-
ner que la cheute’de ces Auteurs,tant les Fran-
çois que les Latins , (oit venuë de ce que les
Langues de leur pays ont changé. Elle n’efi
venué,que de ce qu’ils u’avoient point attrapé

dans ces Langues le point defolidité 8: de per-
feétion, qui el’r neceiïaire pour faire durer,&
pour faire à jamais prifer des Ouvrages. En
effet , la Langue Latine , par exemple , qu’ont
écrite Ciceron 8c Virgile croit dcja fort chair-
gc’e du temps de Œintilien , 8c encore plus du
temps d’Aulugclle..Cependant Ciceron 8c Vir-
gile y étoient encore plus ellimez que de leur
temps méme ; parce qu’ils avaient comme fixé
la Langue Latine par leurs écrits,ayant atteint
le point de perfection que j’ay dit.
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Ce n’en donc point la vieillelÎe des mors

ordes expreflions dans Ronfard qui a décrié
Ronfard 3 c’ell qu’on s’el’t apperceu tout d’un

coup que les beautés qu’on y croyoit voir
n’étoient point des beautés : Ce que Bertaut ,
Malherbe,De Lingendes,& Raean qui vinrent
rapre’s luy contriburrent beaucoup à faire cou-
noitre, aianjt attrappé dans le genre ferieux le
vray genie de la Langue Françoife, qui bien
loin d’être en ion point de maturité du temps
de Ronfard , comme Pafquier le l’était per-
fuadé faiillement , n’était pas même encore
forcit de la premiere enfance. Au contraire,le
vray tout de l’Epigrammc , du Rondeau 5L des
Epilires naïves aiant été trouvé , même avant .
Ronfard, par Marot, par Saint-Gelays, 8e par
d’autres ; non feulement leurs ouvrages en ce
genre ne l’ont point tombez dans le mépris ,
.mais ils font encore aujourd’huy generale-
ment ellirnez’ : jufques-la même , que pour
trouver l’air naïf en François, on a encore
quelquefoisrecours à leur &ile a 8c c’en ce qui

A a fi bien réufli au celebre Mr de la Fontaine.
:Concluons donc qu’il n’y a qu’une longue
.fuite d’années,qui punie établir la valeur se le
vray merite d’un Ouvrage.

Mais lorfqiie des Ecrivains ont été admi-
rez durant un fort grand nombre de fiecles , 8:
n’ont été méprifez que par quelques gens de

goût bizarre, car il le trouve tdûjours des
oûts depravez z alors non feulement il y a

de la temerité,mais il y: a de la folie à vouloir
douter du merite de ces Ecrivains. (En fi vous
ne voyez point les beautés de leurs écrits, il,
ne faut pas conclure qu’elles n’y font point
mais que vous êtes aveugle,& que vous n’avez

ll
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point de goût. Le gros des Hommes à la lon-
gue ne fe trompe point fur les ouvrages d’ef-
prit. Il n’en plus qneâion, à l’heure qu’il cit
de l’çavoir fi Homere, Platon,Cicerou,Vir ile,
font des hommes merveilleux; c’efl une c le
fans conteflation, puif ne vingt liecles en font
«convenus : il s’agit de gavoit en quoy confine
ce merveilleux,qui les a fait admirer de tant
de fiecles, a: il faut trouver’rroyeu de le voir,
on renoncer aux belles lettres aufquelles vous
devez croire que vous n’avez ni goût ni- génie,
puifque vous ne fenrcz point ce qu’ont fenti

tous les hommes. lQuand je dis cela néanmoins, je flippoit
que vous l’çachiez la langue de ces Auteurs.
Car fi vous ne la fçavcz point, &fi vous ne
vous l’étes point familiarisée , je ne vous blâ-
meray pas de n’en point voir les beautés: je

.vous blâmeray feulement d’en parler.Et c’ell
en quOy on ne fçauroit trop condamner Mon-
fieur P. qui ne fçachant point la langue d’Ho-
mete vient hardiment luy faire fou proee:
fur les baffefl’cs de tes TraduCteurs , a: dire au
Genre humain qui a admiré les ouvrages de
ce grand Poëte durant tant de fiecles : Vous

avez admiré des (attifes. C’en à peu prés la
même chofe qu’un Aveugle-né qui s’en iroit
crier par toutes les rués z Meflieurs,je l’ça que l
le Soleil que vous voyez vous paroit fort eau;
mais moy qui ne l’ay jamais veu , je vous
déclare qu’il cil fort laid.

Mais pour revenir à coque je difois a Puifqne
e’clt la Pollerité feule qui met le véritable prix
aux ouvrages, il ne- faut pas, quelque admira-
ble que vous paroifl’e un Écrivain Moderne,

1° mettre ÂÏÔIDQDC en pataude avec ces fieri-
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vains admirez durant un li grand nombre de
fiecles z puifqu’il n’efi pas même (eût que les

ouvra es paillent avec gloire au fiecle fuivant.
En déc, fans aller chercher des exemples
éloignez , combien n’avons- nous point veu
d’Aureurs admirez dans nôrre fiecle , dont
lat-gloire cit décheûë en tres-pcu d’années 3
Dans quelle eftime n’ont point été il y arren-
te ans les ouvrages de Balzac 2011 ne parloit
pas de luy fimplemenr comme du plus élo-
queue homme de Ion fiecle, mais comme du
(cul éloquent. li a effeâivement des qualités
merveilleufes. On peut dire que jamais per-
forme n’a mieux feeu [a langue que luy, 8e n’a
mieux entendu la proprieté des mors,8c la iufle
Inclure des periodes. C’ef’c une louange que
tout le monde lui donne encore. Mais on self
appcrceu tout tout d’un coup, que l’Art où il
slelt employé route fa vie étoit l’Art qu’il (ça-

voit le moins 5 je veux dire , l’art de faire une
Lettre. Car bien que les ficnnes (oient toutes
pleines dleflarit , 8: de chofes admirablement
dires; on y remarque par tout les deux vices
les plus oppol’ez au Genre Epiflolaire 5 c’ell:

U à fgavoir, l’alïeâation a: renflure , 86 ou ne
U peut plus pardonner ce foin vicieux Qu’il a
Lde dire toutes choies autrement que ne le di-
.fenr les autres hommes: De forte que tous les

jonrs’ on osmique contreâluy ce même vers
que Maynard a fait autrefois Ha louange.

; Il n’cfl pain: d: Mortel qui part: tomme lu].

Il y a pourtant encore des gens qui le

. . . , .. . .bien: 3 mais il n y a plus performe qui ofc nm-

l R iij
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la rifée de tout le monde. l
Mais pour chercher un exemple encore

plus illufire que celu de Balzac. Corneille
en: celuy de tous nos acères qui a fait le plus
d’éclat en nôtre temps, acon ne eroioit pas
Ëu’il pûft jamais y avoir en France un Poète

i ne de luy être égalé. Il n’y en apoint en
e et qui ait eu plus d’élevation de genie, ni
qui ait plus composé. Tout fou mente pour-
tant à l’heure qu’il en , aiant été mis le
temps,comme dans un creuzet,fe recluit fait: il:
ou neuf Pieces de Theatre qu’on admire, a:
gui font,s’il faut ainfi parler , comme le Midy

e fa Poëfie, dont l’Orient 8e l’Occident n’ont

rien valu. Encore dans ce petit nombre le
bonnes Pieccs , outre les fautes de langue qui
y (ont airez frequentes , on commue aïs’ap-
percevoir de beaucoup d’endroits de décla-
mation u’on n’y voici: point autrefois. Ainfi
non feuiement on ne trouve point mauvais
qu’on luy compare aujourd’hui) Monfieur Ra-
cine 3 mais il [e trouve même quantité de gens
qui le luy préferenr. La Poûerité jugera qui
vaut le mieux des deux : Car je fuis perfuaéé
que les écrits de l’un a: de l’autre pallèront
aux fiecles-i’uivans. Mais jufques la ni l’un
ni l’autre ne doit être mis en arallele avec
Euripide,& avec Sophocle : Pui que leurs Ol-
4vrages n’ont oint encore le («au qu’ont les
Ouvrages d’ uripide a: de Sophocle , je veux
dire d’approbation de plufie’urs (iecles.

. Au refie il ne faut pas s’imaginer que dans
c: nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
(N°165, je veüille icy comprendre ces Auteurs,
a la verite’ anciens, mais’qui ne le [ont acquit



                                                                     

l

- dans ce

,Rrruxrous. 199:’une mediocre eûime, comme Lycopliron,
onnus ,. Silius Italiens , l’Auteur des Trage-

dies attribuées à Seneque, aplufteurs autres
à qui ion peut non feulement comparer , mais
à qui on peut , àmon avis , juliement préferer
beaucou d’Ecriva-ins Modernes. le n’admets»

gaur rang que ce petit nombre d’E-
crivains merveilleux dont le feul nom fait
l’éloge , comme Homere , Platon , Cicerou,
Virgile, &c. & je ne regle point l’el’ti’me que
je fais d’eux par le temps qu’il y a que leurs
Ouvrages durent : mais par le temps qu’il y’ a

u’on les admire. C’el’r de quoy il efl bon
- ’avertir beaucoup de gens qui pourroient.
mal à propos croire ce que veut infirmer nô-
tre Cenfeur; u’on ne loiie les Anciens , que

arec u’ils ont Anciens ,6: qu’on ne blâme
l’es Mo crues que parce qu’ils [ont Modernes z
ce qui n’el’t point du tout verirable , y aiant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point ,.

*&beaucoup de Modernes que tout le monde
loüe. L’Antiquiré d’un Écrivain n’elt pas ’un

titre certain de fon mente : mais l’antique
et confiante admiration Iqu’on a toujours euë
pour les Ouvra e cit une preuve (cure a: iu-
faillible qu’on es doit admirer.

&rrLEXION VHL
L n’efi par; ainfi de l’imam, ôte. a] Longin

I donne icy airez à entendre qu’il avoit trou-
vé des choies àredire dans Pindare a Et dans
quel Auteur n’en trouve-t-on point P Mais
en même temps il declare que ces fautes qu’il
y a remarquées, ne peuvent point être appel-

a zanzi» , du]. xn.



                                                                     

aco Rrrerrous.lees proprement fautes , se que ce ne (ont que
de petites negligences où Pindare cil tombé,
à caufe de cet efprit divin dont il cil entraîné,
&qu’il n’étoit pas en la puill’ance de. regler
comme il vouloir.C’ell ainfi que le plus grand
8: le plus fevcre de tous les Critiques Grecs

parle de l’indare , même en le cepfuranr.
Ce n’ell pas là le langage de Monfieur P.

homme qui retirement ne l’çait point de Grec.
Selon luy l’indare non feulement elt plein de
veritablcs fautes 3 mais c’ell un Auteur qui n’a
aucune beauté , * Un Difeur de gabmarbilu.
impenctrable,que jamais parfin»: n’a pû compren-
dre . (â- dans Horace t’a]! moqué, quand il A dit;
que c’était un Poëta inimitable . En un mot ,c’efi
un Écrivain fans marin , qui ne]: eflimé que d’un

entai» nombra de 8,541147): qui la lifent [un le
concevoir , à qui ne t’arrache»: qu’à "cueillir

,quthuu mifcmbt’u’Semmtcs. dont il a famé [u
Ouvrages. Voilà ce qu’il juge à propos d’a-
vancer fans preuves dans le dernier de les Dia-
logues. Il cit vray que dans un autre de ces
Dialogues,il«vient à la preuve devant Madame

, la Prehdentc Mariner , 8c prétend montrer que
le commencement de la premiere Ode de se
grand’Poëte ne s’entend point. Colt ce qu’il
prouve admirablement par la traducÎtiou u’il
en alaire z Car il faut avouer que fi Pin are
s’étoit énoncé comme luy , la Serre , ni Riche-

fource ne l’emporteroient pas fur Pindare pour
le galimathins, 8c pour la ballade. j

on fera donc allez l’urprisricy de voir que
cette ballelle 8c ce galimathias appartiennent

. enflamment à Monlieur P.qui en traduifant
Pmdâïca n’a entendu ni le Grec ni ieLatin,

a. Paral.totn.r.p.1.; 5 à tonus. 1m65. tu.



                                                                     

l RrrLexrons. toini le François. C’elt ce qu’il en: ailé de prou- ’

ver. Mais pour cela, il faut fçavoir que Pin-
dare vivoit peu de temps aptes P thagorc,
Thalès , &Anaxagore, fameux P ilolophes

. naturalifics, 8c qui avoient enfeigné la l’hy-
fi ne avec un fort grand fuccez. L’opinion de
T alés,qui mettoit l’eau pour le principe des
chofcs,e’toit fur tout celebre. Empcclode Sici-
licn,qui vivoit du rem s de Pindare même , 8c
qui avoit été difciple ’Anaxagore , avoit en-
core poulie la chofe plus loin qu’eux,&non
feulement avoir pénctré fort avant dans la
connoiffance de la Nature: mais il avoit fait
ce que Luereee a fait depuis , à [on imitation;
je veux dirc,qu’il avoit mis toute la Phyfique
en vers. On a perdu l’on Poëme, on fçait pour-
tant que ce Poëme commençoit par l’éloge
des quatre Elernens , 8c vraifemblablcment il
n’y avoit pas oublié la formation de l’Or 8:
des autres metaux. Cet ouvrage s’était rendu
li fameux dans la Grcce,qu’il y avoit fait re-
garédcr [on Auteur comme une efpcee de Divi-
mt .

Pindare venant donc à compofer fa pre-
micre Ode Olympique, à la loüange d’Hierou
Roy de Sicile , qui avoit remporté le prix de
la courfc des chevaux , débute, par la choie
du monde la plus fimplc a: la plus naturelle,
qui cft :Œie s’il vouloit chanter les merveil-
les dc la Nature, il chanteroit , à l’imitation
d’Empedoele Sicilien,l’Eau 8c l’Or.eomme les

deux plus excellentes chofcs du monde : mais
que s’étant eonfacré à chanter les a&ions des
hommes,il va chanter le combat Olympi ne;
puifque c’en en effet ce que les hommes ont

de plus grand : 8c que de dire qu’il y"- ait quel-



                                                                     

au: REFLEXIONS.
que autre combat aulli excellent que le com-
bat Olympique , e’ei’t pretendre qu’il y a dans

le Ciel quelque autre alite aulli lumineux que
le Soleil. Voilà. la penfce de Pindare mile dans
(on ordre naturel , 8: telle qu’un Rheteur le
pourroit dire dans une exacte Proie. Voicy
comme Pindare l’énonce en Porte : Il n71
il") de fi excellent que [Eau : il n’y a rien de
plus éclatant que [Or : à il [a diflingue nm
"un: la: dans: («pour ":109qu comme un fait
qui brilla dans la nuit. Un; , ô mon 54?": ’ ,
puifqm r’cjl du combat: que tu veux rhum,
m 1M point le figura , m que dans L: Mafia:
défens du Ciel, quad Il fut par , * on profit voir
quelque autre Afin nul]? lumimux que le Soleil;
ni que [mua le": nom pufliaizi d’y: , qui] y ait
quelque autre rumina; wifi? nacarat que le connin
Olymfique.

Pindare cil prefque icy traduit mot pour
mot a 8c je ne luy ay prellé que le mot de,
fin le rem , que le fens amenc fi naturelle-
ment , qu’en verité il n’y aqu’un homme qui

ne (gai: ce que c’elt que traduire, qui paille
me chicaner là-dciliis. le ne prétends donc as
dans une Traduction fi litteralc , avoir fait

[1. La Particule i; veut aulli bien direen
cet endroit puifque 8c comme que fi. Et c’en ce
que Benoil’l a fort bien montre dans l’Ode lll.
ou ces mots. 52943:" , &c. font repetcz.

,2. Le Traducteur Latin n’.i pas bien rendu
cet endroit, patin encava in. ouïra. afin,"
turlupinera alitai enfilade Afin"); 5 qui doivent
s’expliquer dans mon fens , ne par» quoi oi-

. deqryr alitai ,nll’lrum. Ne te figure pas qu’on
Pch voir un autre Allie; ce. l



                                                                     

Rnruxxous. 2:0;remit tout: in force du l’Onginal; dont la.
beauté confific’principalemcn: dans le nom-
bre , l’arrangement, 8L la magnlfiœncc des
Paroles. Cependant ucllc majcfié 8c quelle
noblcfiè un homme de on fens n’y peut-11 pas
remarquer, même dans la fachereflè de m:
Tralduâion à (He de randcs images prcfcn-
rées d’abord I llEau, ’Or,lc Feu, le Soleil g
Q1: de fablimes figures cnfemble ! la Meus
phare , llAPofiroyhc, la Metonymic a mal
tout 8: quelle agrcablc circondué’tion de .pa-
talcs! Ctttc cxprcflion :  Le: 1»:th drfim la
ciel , quand il fat jam, cit peut-être une des
ylus grandes chofcs qui aient jamais été dites
en Poëfic; En CECI: , qui n’a point remarqué. de
quelnombrc infini dlétoilcs le Ciel paroît peu-
ylé durant la nains: quelle vafl’c folitudc c’cft
au contraire dés que le Soleil vient à f: mon-
trer? de forte que par le fcul début de cette
Ode on commence à concevoir tout ce qu’Ho-
53cc a voulu faire entendre , quand il dit , que
Pindnn efl tomme un grand fluant qui martin
à flot: baüillonnm: s à que do fa bouzin , Mm")!
d’un: [2mm profond: , il fin une immznfin’ du
richtflë: à dt belle: danfu.

Fermi, immenjufqm mit profundo
Tintin»: on.

Examinons maintenant la. Traduâion (1è
Monficur P. La. voicy. L’un a]! rra-bonrîc à la
karité. él’ar qui brilla . rompu le feu durant la
mm, éclate mwzilleufimem parmi lu rirhafli;
qui and")! 1710m»): fupnln. Man , mon fifi"),
fi tu defiru dinar du combats, m contempla
1min: d’un!" Afin pita lumineux que l: Soleil ,



                                                                     

3.04 Rrruxrous.. "un: la jaundimslo vague de l’air. Car une
ne [puritain d’un!" de; cambrai: pina illuflrgr
que le: combat: Olympique» Peut-on jamais vox:
un plus plat galimathias 2 L’un 1j! tm- Imam
à la «mité , elt une manierc de parler familiere
6c comique qui ne te 0nd point à la majeûé
de Pindare. Le mot Siam ne veut pas fitn-
plement dire en Grec brumais marouflerez,
divinement»: par excelleriez. On dira fort bien
en Grec qu’Alexandte 8c Jules Cela: étoient
554m .- traduira-t-on qu’ils étoient de bouse;
par e D’ailleurs le mot de boum un en Fran-
çois tombe dans le bas,â caufe ne cette façon
de parler s’employe dan: des uFages bas 8c po-
pulairesù l’enfcigm de le Boum un): la Bonne
and: un; Le mot d’à le unité en cet endroit
cit encore lus familier Je plus ridicule , a:
n’eft point Sans le Grec,où le A; 8c le N [ont
comme des efpeces d’enclytiques qui ne l’er-
vent qu’à foûtenir la verfification. E: l’or qui
brille :11 n’y a point d’8: dans le Grec , a: «Il:
n’y eh Point non plus. Erin: mervciücufirmrig
Mm] tu "fief", Mnmidufumur e17: bur-
fque en cet endroit. Il n’eft point dans le

Grec , être fent de l’Itonie que Mr P. a dans
l’efprit,& qu’il tâche de prelter même aux pau

(des de Pindare en le traduifant. Qui rendent
1’ barnum [aperlm Cela n’en point dans Pindare,
qui donne l’epithete de fupetbe aux richeffes
mêmes; ce qui elt une figure tres-belle s au
lieu que dans la traduction n’y aient point de
figure, il n’y a plus par confequent de poëfie.
mais mon Eflrit, à). C’efiicy où Mr P. ache-
re de perdre la tramontane , a: comme il n’a
entendu aucun mot de cet endroit,où j’ay fait

vair



                                                                     

Ranexrons. 2.05voir un fens li naine , u majeltueux 64 fi clair ,
onme difpenfeta d’en faire l’analifc. v

le me crmtcntetay de luy demander dans
quel Lexicon, dans quel Dictionaire ancien
ou moderne il a jamais trouve que punir.
en Grec, ou ne en Latin voulût dire Car. Cc-
pendaut c’efi ce Car qui fait icy route la con-
fulion du raifonnement qu’il veut attribuer
àl’indare. Ne fçait-il pas qu’en toute Langue
mettez un Car mal à propos, il n’y a peint de
raifonnement qui ne devienne ablurde .? (La:
Î: dire. Par CXcmplc . Il n’y a rien de fi clair que
le commencement de la premier: Ode de Pindarc,
&Manfieur P. ne [a pain: entendu. Voila parler
tres-julte. Mais fi jedis :Il n’y a n’en de j; clair
que le ra ameutement de la premier: Ode de l’iri-
den, Car Monfieur P. ne l’a point entendu .- C’en:
fort mal argumenté, parce que d’un fait tres-
verittblc jetais une raifon rrcs-fanlle, a: qu’il
y a un fort grand nombre de chofcs fait clai-
res que Mr P. n’entend point. a . ’

le ne m’étendtay pas davantage à luy faire
cannoitrc une faute qu’il au]: pas polliblc que
luy-même ne fente. refera;v feulemtnt l’aver-
tit,que lotiqu’on veut critiquer d’anili grands
hommes qu’l-lomere a que l’intime1 Il faut’

avoir du moins lesepremieres teintures de la.
Grammaire; 8c qu’il peut fort bien arriver que
l’Auteur le plus habile deviene un Auteur de
mauvais fens entre les mains d’un Traducteur
ignorant qui ne l’entend point,& qui ne (gaie
pas même quelquefois que ni ne veut point

dire en. -r . Après avoir ainfi convaincu Monfieur P.fur
le Grec &fur le Latin, il trouvera bon que je
l’avertifle aufli qu’il y a une grolle faute d

Inn: Il. p 5 t



                                                                     

206 Ramoneurs.fiançois dans ces mors de fa Traduâion:
Man, mon Effritme contemples puissants: que
contempla à l’Imperatif n’a point d’3. Je un
confeille donc de renvoyer cet s au mor de
Caftan» qu’il écrit toujours ainfi, quoy qu’on

ive toûjouts écrire a: prononcer enfume.
CR e . je l’avouë , y citrin peu plus uccelfaire
qu’au pluriel du mot dopa... car bien que
faye toujours entendu prononcer des opéra.
comme on dit des pâmas 8k des Tatou , je ne
voudrois pas alÎeurer qu’on le doive écrire,
8c je pourrois bien m’être trompé en l’écrivain:

de la forte. ’
RÉFLEXION 1X.

, r: mon (ne! [ont comme "en" de marqua
bonicufu que flafla: l’expnflü». a] Cette

Remarque et]: vraye ans toutes les Langues.
Il n’y a rien qui avililfc davantage un. difcours
que les mots bas. On fouffiita plûtoft genou.-
lement parlant , une penfe’e balle exprimée en
termes nobles, que la penfc’e la plus noble ex-
primée en termes bas. La raifort de cela off,
que tout le monde ne peut pas juger de lajufa
telle 8c de la force d’une peule: : mais qu’il n’y

a ptefque performe, fur tout dansples Langues
vivantes , qui ne fente la bafl’elle des mors;
Cependant il y a peu d’Ecrivains qui ne tom-
bent quelquefois dans ce vicelLongi inconnue
nous voions iCy , accule Herodote , c’efi- à-
dire, le plus poli de tous les HiŒotiens Grecs,
d’avoir [aillée échapper des mors bas dans [on
Hifioirc. On en reproche à Tite-Live a à 51-
1m6 s a: à Virgile.

a une?! . dupant. x1v.

l



                                                                     

Rnrrrxrous. :07N’eû- ce donc pas une choie fort furprenan-
te ,qu’on n’aie jamais fait fut cela aucun. re-
proche à Hermite a bien qu’il ait composé
deux Poëmos , chacun plus gros que l’Eneïde,
&qu’il n’y ait point d’Ecrivain qui defcende
quelquefois dans un plus grand détail que luy,
ni qui dite fi volontiers les petites choies , ne
fe fetvant jamais que de termes nobles , ou
employant les termes les moins relevez avec
un: d’art se d’indulttie, comme renier ne De-
nys d’HalycatnalÏe, qu’il les rend no les 8c
harmonieux. Et certainement s’il y avoit en
quelque reproche à lui fairefur la ballent des
.mots , Longin ne l’aurait pas vrai-fémblable-
ment plus épargne ic qu’ Herodote. On voit
donc par la le peu e leur de ces Critiques
modernes, qui veulent juger du Grec fans (ça-
woir de Gree,& qui ne lifant-Homere que dans
des traduâions Latines trer-baffes , ou dans
des tradué’tions Françoifes encore plus ram-
pantes, imputentà Homere les ladreries de les
’Tradufleurs , 8c l’accufcnt de ce qu’en parlant

Grec il n’a pas allez noblement parlé Latin
ou François.Ccs Mcllieu-rs doivent fçavoir que
les mots des Langues ne répondent pas tou-
jours julte les uns aux autres , 8: qu’un terme
Grec n’es-noble ne peut louvent être exprimé
en François que par un terme tres-bas. Cela
le voit par les mots d’ Afinue en Latin 8c d’Afne
en François , ui (ont de la demiete baflëflè
dans l’une 81 ans l’autre de ces Langues:
quoique le mot qui lignifie ce: animal n’ait
rien e bas en Grec ni en Hebrcu , ou on le
void employé dans les endroits même les plus
magnifiques. Il en cit de même du mot de
unions: de pluficuts autres. .

. S ij



                                                                     

e208 Rirrerxons.En effet , les Langues ont chacune leur bi-
zarrerie: mais la Françoife cf! principalement
capricieufc fut les mors , 8L bien qu’elle fait
riche en beaux termes fur de certains fuies,
il y en a beaucoup où elle eft fort pauvre ; &il
7 a un "es-grand nombre de petites chofe:
qu’elle ne fçaurolt dire noblement. Alnfi, par
exemple, bien que dans les endroits les plus fu-

hblimcs , elle nomme fans s’avilir , un Mouton,
4m: Cher)", un: Rubin elle ne fçauroit , fans
le diffamer, dans un fiilc un peu élevé , nom-
mer un Veau, une Trujcmn Cuba». Le mot de
6mm? en François cit fort beau, fur mut dans
une Egloguenauhe ne s’y peut pas foufliir:
Taflear &angzr y font du plus bel ufagE:
Gardeur de pourceaux. ou Gardeur de bœuf: y
feroient horribles. Cependant il n’y a peut-
’étre pas dans le Grec deux plus beaux mots
Sue "En"; 8c piuana . qui répondent a ces
v aux mots François: se c’efl pourquoy Virgile
a intitulé les Eglogues de ce doux nom de
Bucolique: , qui veut pourtant dire en nôtre
Langue a la lettre, La Ennuims du Bouviers.

in; des Gardeur: de bœufr.
Je pourrois rapporter encore icy un nombre

infini de pareils exemples : mais au lieu de
plaindre en cela le malheur de nôtre Langue ,
prendrons-nous le parti d’accufer Homere 8l:
Virgile de burelle, pour n’avoir pas préveu
que ces termes , quoique fi nobles 8e fi doux

. à l’oreille , en leur Langue, feroient bas 8c
grolfiers étant traduits un jour en François t
Voila en effet le principe fur lequel Mr P.
fait le procez à Homcre. Il ne fc contente pas
de le condamner fur les balles Traduâions
qu’on en a faire: en Latin. Pour plus grande



                                                                     

Retrrxroris. 109feuteté, il traduit luy-même ce Latin en Etna-
is,& avec ce beau talent qu’il a de dire bai.

cment toutes choies , il fait fi bien que racon-
tant le fuie: de l’Odyllëe , il fait d’un des plus
nobles fuies qui ait jamais été traité , un
ouvrage aulfi burlel’que que l’Ovidc en belle
humeur.

Il change ce (age Vieillard qui avoit foin
des troupeaux d’UlyfÏe , en un vilain Porcher.
Aux endroits où Homere dit , que la nuit (ou-
vrai: la Terre de fin ombre, à. cachoit les alumina
aux voyageur: , il traduit : que l’an mamans)
à ne «mir goure dans les ruât. Au lieu de la mag-
nifique chauffant dont Telemaque lie (es piés
delicats,il lui fait mettre les beaux pali": de

arade, A l’endroit où Homere,pour marquer
fa propreté de la maifon de Neflor,’dit: que
a fameux Vuillard s’aflÏt devant fa porta, fuii
du .piérm fon- polin , à qui reluifoiam comme fi
on le: avoit frottées de quelque bail: pruimf: :
il met 5 que Nejlar flafla afin? fur du pierra:
brifaut" comma du l’anguenr. Il explique par
tout le mot de Suc. qui cit fort noble en Grec,

a: le mot de Cochon ou de Pourceau , qui et!
de la derniere barrer: en François. Au lieu
qu’Agamcmnon dit : qu’Égifle le fit oflafinfi
dans [on Palais , comme un Taureau qu’on égorgc’

dans une étable .- il met dans la bouche d’Aga-
memnon cette manier: de parler’bach : enfle
mali: ajfommrr comme un bœuf. Au lieu de dire,
comme porte le Grec: qu’vlyflë «Jung?» «gauf-

fiau final]? ,éfa» ma]! renon]? d’un un) de
tout"; , il lia onfimbl: , du mieux qu’il puât , ce
man avec fin "Il: de waiflcau, û- :’afiir thym :
il fait dire à UlylÏc z qu’il fi mit à rhum! [sur
fan mafl. C’en: en cet endroit qu’il fait cette

S à;



                                                                     

arc Rranwas.énorme béveue’ que nous avons- remarqué:
ailleurs dans nos Obfervations.
I Il dit encore fur ce fuie: cent autres baf-
fclïes de la même forcc,cxprimant en llile ram-
pant se bourgeois les mœurs des hommes de
cet ancien Sieclc qu’l-lcfiode appelle le Siecle
des Heros,où l’on ne connortÎort point la mol-
lcflESc les delices; où l’on le (curoit , où l’on
s’habilloit foy-mêmc, & qui [e [entoit encore
par la du lielcc d’or. Montîcur P. triomphe a
nous faire voir côbien cette fimplicrté e11 éloi-
gnée de nôtre molletTe &de nôtre luxe, qu’il
regarde comme un des grands prefens que
Dieu ait fait aux hommes , se qui font pour-
tant l’origine de tous les vices,ainfi ne Lon-
gin le fait bien voir dans (on dernier C apitre,
ou il traite de la décadence des Efprits, qu’il
attribuë principalement a ce luxe a: à cette
mollelTe.

Monficur P. ne faiœpas reflexion que les
Dieux se les DeeIch dans les fables n’en [ont
pas moins agreables , quoæqu’ils n’aient ni
Eiiafiers , ni Valets de Chambre, ni Dames
d’atout , 8c qu’ils aillent [cuvent tout nus:
qu’enliu le luxe efi venu d’ Mie en Europe , a:
l ne c’en des nations barbares qu’il cit dcfcen-
au chez les nations polies,où il a tout perdu 5
se où plus dangereux fleau quela pelte ni que
la guere , il. a, comme dit luvenal, rangé
I’Univers vaincu , en pervertiffant les Vain-
queurs 1 .

. Stein "mi:Luxuria incubait , wifiumjne ulcifcirm orbe»).

Taux-ois beaucoup de chofcs à dire fur ce
(une: z mais il faut les.rcferver pour un autre



                                                                     

Rennxrons. auendroit s 8c je ne veux parler ic1 que de la baf-
feKe des mots.Monfieur P. en trouve beaucou
dans les epitheres d’H’omerc , qu’il and:
d’être louvent faperfluës. Il ne (gai: pas [ans
doute ce que (pair tout homme un peu vcrfe’
dans le Greczque comme en Grece autrefois
le fils ne portait point le nomdu pereyil en:
rare , meme dans la proie, qu’on y nomme un
homme fans luy donner une epithete qui le
(Trilingue , en difant ou le nom de (on etc ,
ou (on pays, ou [on talent , ou [on défaut z
Alexandre fils de Philippe , Ahibiadc fil: dl
Climat , Hcradon d’Haljcarnaffi , clament Ale.
mandrin , Tolycluc le Sculpteur , Diogcnc Il C].
nique , Un], la ijn. éc; Homere clone écri-
vant dans le cnie de la Langue, ne s’cli pas
contenté de onner à les Dieux 8c à les Heros
ces noms de difiinûion, qu’on leur donnoit
dans la profe : mais il leur en a composé de
doux &’d’harmonicux , qui marquent leur
principal caraâerc. Ainli , par l’cpithete
de chcr à la caurfe, qu’il donne à. Achille,
il a marqué l’impetuofité d’un jeune hom-
me : voulant exprimer la prudence dans Mi-
nerve, il l’appelle la Déejfe aux jeux fins. Au

’ contraire, pour peindre la majefie’ dans limon,
il la nomme , la Décflë aux flux grands (à.
"il!!!" , 8c ainfi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces epithetcs
qu’il leur dorme, comme efimplcs epirhetes,
mais comme des efpeccs de furnoms qui les
font connoitre. Et on n’a jamais trouvé mau-
vais qu’on repcrât ces epithetes : parce que ce
font , comme je viens de dite , des cfpeces de
fumeurs. Virgile cit entré dans ce gain Grec ,
quand il a rcpcté tant de fois dans l’Eneïdc ,



                                                                     

au. Rrrtexrons.pina Ænuc, a: par" Ænm , qui (ont comme
les furnoms d’Enée. Et c’elt pourquoy on luy
a objecté fort mal à propos , qu’Enée fe loiic
luy-même , quand il dit , Sfim pina En": , le
[au pieux triée v parce qu’il ne fait propre-
ment que dire (on nom. Il ne faut donc pâs
trouver étrange u’Homerc donne de ces for-
tes d’Epithetes fées Hcros en des occafions qui.
n’ont aucun rapport à ces epirhetcs z puifquc
cela le fait Couvent même en François,où nous
donnons le nom de Saint à nos Saints , en des

’rencontres où il s’agit de toute autre choie
que de leur fainteté z comme quand nous di-
ons que Saint Paul gardoit les manteauz de
ceux qui lapidoient Saint Ellienne.

Tous les plus habiles Critiques avouent que
ces epithetes (ont admirables dans Homere;
8c que c’clt une des principales richefies de fa
poëfie. Nôtre Cen eut cependant les trouve

ailes : Be afindc prouver ce qu’il dit, non feu-
lement il les traduit balïcment, mais il les
traduit felon leur racine le leur etymologic;
et au lieu, par exemple, de traduite lunon
aux par grand: à. ouvcmqui cil: ce que porte
le mot pâmail le traduit felon (a racine,
Junon aux prix de bœuf. Il ne fçait pas qu’en
François même il y a des dérivez arde: com-
pol’cz qui font fort beaux, dont le nom primi-
tif en: fort bas : comme on le voit dans les
mots de pailla- 8c de recul". le ne (gantois
m’empêcher de rapporter , à propos de cela,
l’exemple d’un Mailtrc de R ctoriquet, (ou:
lequel j’ay étudié, a: qui lentement ne m’a
pas inf ire l’admiration d’Homere z puil’qu’il

en étoit purique aulli grand ennemi que Mr
P. Il nous fanoit traduire l’Oraifon de Ci:



                                                                     

REFLEXIIONS. 2.1;
ecton pour la Loy Manilia, à: a un endroit ou
cet Orateur dit , claironnera: a prrcaüuna:
Raffim’zhca. La chubi’ique s’était minuté. étoit

dcvopuë comme infcnfiblg s les Eccliers étant
un peu embarralrcz fur pat-ralliant , qui dit
prchue la même choie qu’abdumerat , nôtre
Regent nous fit attendre quelque temps (on
explication , a; enfin ayant défie plufieurs fois
Mellieurs de l’Academie, &fur tout Mr d’A-
blancourt,:i qui il en vouloit,de venir traduire
ce mot : Plflûllcrt, dit-i1 gravement , vient du.
cal 8c du durillon que les hommes contractent
aux pies : 86 de la il conclut 5 qu’il falloit
traduire z Obdurucrae é partallucrat Ramublica:
La Rwabliquc [émit endurcit, (7 avoit contrat?!
un durillon. Voila à peu prés la manierc de tra-
duire de Monfilut P. & c’cit fur de pareilles
Traductions qu’il veut qu’on. juge de tous les
Poètes 8c de tous les Orateurs de i’Antiquité z
juf ucs l.i,qu’il nous avertit qu’il dort donner
un c ces jours un nouveau Volume de paral-
lclcs , ou il a , dit-il , mis en proie Françoifc
les plus beaux endroits des Poètes Grecs 8c La.-
tins 5 afin de les oppofer à d’autres beaux eu-
dtoits des Poètes Modernes, u’il met aufli en
proie : feerct admirable qu’ici a trouvé pour
es rendre ridicules les uns 8c les autres , 8: fur

torr: les Anciens : quand il les aura habillez
des improprictes, de des burelles de (a Tra-
,ducïtion.

CONCLUSION;
V Oilâ un leger échantillon du nombre in-

fini de fautes,quc Moulieur P. a commifcs
en voulant attaquer les défauts des Anciens.



                                                                     

tu RÉFLEXIONS. ,
Je n’ay mîs icy que celles qui regardent Ho-
mere 8c Pindare. Encore n’y en ay-je mis qu’u-
ne tresvpetite partie, &felon que les paroles
de Longm m’en ont donné l’oceafion. Car fi
je voulois ramafl’er routes celles qu’il a faîtes
fur le (cul Homere; il Faudrait un tres-gros
Volume. Et que (croira ce donc, fi j’allais luy
faire voir les pucrilirés fur la Langue Greque,
a: fur la Langue Latines les ignorances fur
Platon, fur Demoflhene, fur Ciceron , fur Ho-
race , fur Tcrcnce, fur Virgile , &c. les huiles
interpretations qulil leur en donne , les fol:-
eifmes qulil leur fait faire , les baffelfes &les
galymarhias qu’il leur prelle. Tatamis befoin
pour cela d’un loifir qui me manque.

le ne répons pas neanmoins , comme j’ay
déja dit , que dans les Éditions de mon Livre
qui pourront fuivre eelle- cy, je ne luy décou-
vre encore quelques-unes de les erreurs, 8c que
je ne le fille peupérre repentir de n’avoir pu
mieux profité du palfage de (Lulnrilicn , qu’on
a allegué autrefors fi a propos à un de les Fre-
res fur un pareil fuier. Le voicy: Modcflè ruina
Ù circunfiaüo judicio de matie viré: prouvai»-
dum t, , ru quad plaifque octidi: , damna: pu
mon innlhgum. Il faut fur!" un: beaucoup Je
madafliz, 0 do circonlffec’linn de tu grand: Hom-
mn, de peur qu’il n: mua arriva n qui a]! nm’vc’

à flafla", de blâma ce que 1mn n’entendez. pu.
Monfieur P.répôdra peut-érre ce u’il m’adéja

répondu: qfil a gardé cette me eûie,8c qu’il
n’eft point vray qu’il air parlé de ces grands
Hommes avec le mépris que je luy reproche;
mais il n’avance fi hardiment cette fanfare,
que parce qu’il fuppofe , a: avec raifon , que
Informe ne lit les Dialogues. Car de quel



                                                                     

RIFLzXIONS. q au;
front pourroit-ils la foürenir à des gens qui
auroient feulement leû ce qu’il y du (PI-lo-
mere 2

Il e11 vra pourtant que,com’me il ne le fou-
eie point e f: contredire , il commence les
inveétives contre ee grand Poëte, par avouer ;
qu’Homere en peut-erre le plus vafie a: le plus
bel efprit qui ait jamais été. Mais on peut dire
que ces louanges forcées qu’il luy donne, (ont
comme les fleurs, dont il couronne la viâime,
qu’il va immoler àl’on mauvais fens ; n’y aiane

point d’infamie: qu’il ne luy dile dans la fui-
te , l’aceul’ant d’avoir fait les deux Poëmes
fans detfein, fans veuë, fans conduite. Il va
mêmes jul’qu’à cet excez d’abfurdité , de l’eû-

tenir,qu’il n’y a jamais eu d’Homere s que ce
n’en: point un feul homme qui a fait l’lli-acle,
6: l’OdyŒée fluais plufieurs pauvres Aveugles
qui alloient , dit- il , de maifon en maifen re-
eiter pour de l’argent de petits Poëmes qu’ils
compofoient au huard 5 arque c’en: de ces
Poèmes qu’on a fait , ce qu’on appelle les Ouw
vrages d’Homere. C’en: ainfi que de (on auto-

lité privée, il metamorphoze tout à. coup ce
une 8: bel Efpri-t en une multitude de ruilera-
bles Gueux. Enfuite il emplo e la moitié de
(on Livre à prouver , Dieu çait comment ,
qu’il n’y a dans les Ouvrages de ce grand
Homme , ni ordre, ni raifon, ni œconomie,
ni faire , ni bienfeance , ni nobleffe de mœurs.
me. tout y el’t plein de ballelfes, de chevilles,
d’exprellions grollieres : Qiil cit mauvais
Geographe, mauvais Aflronome, mauvais Na-
turalille: humant enfin toute cette belle Cri-
tique par ces paroles qu’il fait dire a l’ontChe-

"lier: Il fait: qua Dùu m fifi [tu palud a:



                                                                     

2.16 Rerrrxrons. -de la "parution de ne! hjpu: .- puifqu’il perm:
que tu titra: [mm donnez préfimalcmmt au "fla
du genre humain à dans hommes , comme Platon
Ùvart, du» Philnfipbe qui a du vifionr fi
fleura . à à un Tri" qui du un: de rbafe:
peu finfier. A quoy Moniicur l’Abbé du Dia-
logue donne les mains , en ne le contredilant
point , 8c le contentant de palier à la Critique
de Vit ile.

C’c là ce que Monlicur P. appelle parler
avec retenuë d’Hornerc , 8c trouver , comme
Horace,que ce grand Poète s’endort quelque-
Sois. Cependant comment peut-il le plaindre
que je l’accufc à faux, d’avoir dit qu’Homere
étoit de mauvais fens. .Que lignifient donc ces
paroles : Un Prêt: qui du un: de chef" fi pas -
[Infini r Croit-il s’ctre Cuflifamment juliifié de
toutes ces ablurdités,en foûrenant hardiment,
comme il fait , qu’Erafme sa le Chancelier
Bacon ont parle avec aufli peu de refpcét que
luy des Anciens. Ce qui cil; abfolumcnt faux
de l’un 8C de l’aurre,& fur tout d’Erafme,l’un

des plus grands admirateurs de l’Antiquité.
Car bien que cet excellent Homme le loir mo-
qué avec raifon de ces ferupuleux Grammai-
riens qui n’admettent d’autre Latiniré que
celle de Ciceron , 8c qui; ne croient pas qu’un
mot fait Latin. s’il n’en dans cet Orateur:
jamais Homme au fond n’a rendu plus de juil
tice aux bons Écrivains de l’Antiquité , &à
Ciceron même , qu’Erafme. . , ’

Monfieur P. ne (gantoit donc plus s’appuie: ’

ne fur le feu] exemple de iules Scaliger. Et
faut avoüer,qu’il l’allcgue avec un peu plus

de fondement. En effendans le dallent que cet
orgueilleux Sgavant s’était proposé , comme



                                                                     

Rrrrrxrons. 2.17. il le declare luy-même , de drcllet des autels
à Virgile, il a parlé d’Homere d’une maniere
un peu profane. Mais outre que ce n’ell que
par rapport à Virgile, &dans un Livre qu’il
appelle Hypercritique,voulant rrmoigaer par
la ,,qu’il y palle toutes les bornes de la. Cri-
tique ordinaire : il el’t certain que ce Livre
n’a pas fait d’honneur à (on Auteur r Dia:
siam permis que ce (gavant Homme [oit
devenu alors un Monficur P. 8c foit tombé du];
des ignorances li grollieres qu’elles luy ont
attire la rifc’e de tous les gens de Lettres, 8c de
fou propre fils même. ’

Au relie , afin que nôtre Cenfeut ne s’ima-
ginc pas que jelois le feul qui aye trouvé (a;
Dialogues fi étranges,8c quiaye aru ferieufc-
ment choqué de l’ignorante audace avec la-
quelle il y décide de tout ce qu’il y a de plus
revere’ dans les Lettres :le ne fçaurois, ce me
femble, mieux finir ces Remar ues fur les Al-
tiens qu’en rapportant le mot d’un très-grand
Prince d’aujourd’huy, non moins admirable
par les lumieres de (on elprit ,8c par l’étenduë
de les connoillances dans les Lettres que par
fan extrême valeur , 8c par l’a prodigicufc ca-
pacite dans la guerre,où il s’en; rendu le char-
me des Officiers 8c des Soldats , 8c où , quoi-
qu’encore fort jeune, il s’ell déja fignalé par
quantité d’actions dignes des plus cxperimen-
rez Capitaines. Ce Prince qui, à l’exemple du
fameux Prince de C’F* [on oncle aternel, lit
tout, jufqu’aux Ouvrages quon leur P.aiant
en elle: leu (on dernier Dialoguc,& en paroir-
faut fort indigné, comme quelqu’un luy eût:
demandé,ce que c’était donc que cet Ouvrage, z

TTome I I.

r . ,-.I. -r



                                                                     

218 Ruuxxons.Pour lequel il témoâgnoit un li grand m6-
Pris. de]! un Livre, it-il , où tout a: qua mut
aux. fumait oüi Min au mandat]! blâmé a Ûnù
tout ce que vous "au. fumait entendu blâmer,
.1! 1m:
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DES MATIÈRES
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A.

ezÏDM IR E R. Ce que l’on admire, a; ce ,
que lÏon n’admixe Pas , 8: pourquoy,

Page 6 8. 6 9

’Ajax, 8c fou courage. 1,
Aldxdndrc le Grand comparé à un Rhéteur. a

La Réponfe d’Alexandrc, aux gifles de Da-

’ tiüs. ; . x;Morin". Les fureurs de l’amour exprimées par

Sapho. 14. 13;lambina". mur jugement il faut faire de cet

Auteur. I . 1 bAmplification. A quoy elle efi: utile , ac en com-
’ bien d’efPeces elle le peut divifer. I 36

Ce que c’en qu’Amplification, a: par où elle

diffère du Grand a: du Sublime. 2.7.2.8

Voyez Promu. -Apollorila Prêtrelïe d’Ajrollon me le Trepié. se

Tome 1 1. A a



                                                                     

Table de: Marion:
Âpolflrovplbci, en formede ferment. A 38. 39
31"";le veu: CDChClËlj fur 1 omere. 4 2.;
uranium. Voyez compo nia», -

LïArnngement (les paroles de l’une de
parties qui produifene leGmnd. 74.6’fuilr.

A". A qnoy il le faut étudier quand on traire

d’un Au. z.Combien l’Meefl àeeellaîreà lanaeure. 5.70
Quelle cit la Petfeâion de L’Art. . ,47

Avance, La Plut bal-elles faillons. l a;
’B

lm. Quel vell plus grand bîemqui gifle
, larrivenlahs Iafvie.” * l v 5
Du même endroit que vient le bien, allez
(cuvent aullî vient le mal. xo

Tiens. Cc n’efi pas un,petit avantage que de

les méprifer. u
.LCAlernne blâmésât poufiuoy? k l , 3’
A Cu. Voyez Changement.
audion. Son Traité (lu-Sublime 8c la l’affaire

de [ou fille. I . né fuie).Changement. Du changementdeeas, de tems,
de païennes, de nombres,6c de grues, 49.

01mm. DIEerence entre Cxceron a; Demof-
ehenc,â légué du Sublime. l . ’ 1,8

Cinnnflantc. Rien nlarrîve’ air-monde qui ne
foi:.toûjours raccompagné de certaines de-
confiances , 2.2.. De la fubllmité qui le tire
des eirconllanees. v A. V via-môme.

Cliwque. Ce: Aucun-n’a queïiu vent 8c de

l’écorce. « 6’Campofitün.’ Vèyezf fiâmgtmtntæliifpofitioh



                                                                     

du flairé du. Soi-Mime.

Compofirien des paroles dans route leur
- mgnifieeuee de leur dlgnlfé. 1 3

Corps. Defcriprion pompeufe de l’édifice du
:eorps humai’n., Go. 61. a A qui les corps-4
î doivent leur principale excellenee. 74

021mm» unîverfelle. - 84.. 8g
ijris. Monumens de Qyprés. 10

D
flicdum. Les mules de la. deeadenee des

- Efprits. l 8149 fuira;Demande. .(Lue les Demandes ou interroga-
rions donnent beaucoup de mouvement, ’a-

&ion &de force au difcours. 4;
Domoflhmr. Dilïcrence cnrre Demoflhene 8:

Cieeron à l’égard du Sublime a: du Grand,
. 1.8. Artifice de Demol’rhene dans l’une de

i [es harangues. ,8. à fun).
i DelDOlÏhrcnÇ frequent en Hyperbares. 4.8

Voyez Hyperides. rPour: la Tyran chauffé de (on Royaume. L 9
Drfrrfiprion. Les Figures de Defcriprion a: de

.rcperirion mêlées enfemble dans un paŒage

,, dCADcmollhene. . 4.;l’album. Ce que c’efi.. 7;
Dieux. Voye pour le rendre (brûlable-aux

Dieux. . neDifëmrr. luflelle qui cit difficile à remarquer
. dans leDifcouts , r. Combien la prudence

y cil nceell’aire , g. Ce que c’efi que bien
juger du fort 8: du faible d’un Difcours,n.

» Ce qui releveur: Dilcours. . r4.
l Dil’cours élevez, a: ui les peut faire. I7

Diffiafition.Q1’il eh diacile de remarquer dans
un Ouvrage la. beauté de l’œconornie de la

Difpolirion. l h . 3himalaya. VOyez. mijotera.

A; ij



                                                                     

32H: de: MâtiereIÏ
E

E Laurier: dlel’prir naturelle a: [es zwanze-

- es. 7:Eh nonce. Il n’y a rien de plus difficile àévîter

t ans l’Eloquence que l’Enflure. l :6
influa. (arche elr difficile à éviter en marier: -

l dlEloquenee ,Jà- "pâma. Combien elle de,
vieieufe dans le Difcours , Ifs-même.

2 Enflure Plus cligne de mépris que ldladrni-

. ration. u8figmmme fur une méchante Satyre qùe l’Abé.
- Catin avoir faire,& qu’il faifoir courir fous

mon nom. 1-35Autre contre le même. . là -me’me.
. Eplgramme contre un Athées . 2.47
r Epigramme à Mr Racine. I :38

Epigramme à Mrs Pradon 8: Bonnecorfe,
. gui firent yaroirre contre moy un Volume

linjures. . 240Epigramme à un Meâecîn. lamine.
l Epigrammc à Mr P** fur les Livres qu’il

a fare. contre les Anciens. 7-41
Spiupha de la Mere de l’Aureur. li-mêm.
Efibyla. Ses hardieffes 8c [es imaginations-

tourÀà-fair nobles 8c heroïques. a 34’
Efrlmw.Q1’an Efclave ne peut jamais devenir

s Orateur, 8c pourquoy 2* 37--
Bfirù. L’Efprir de l’homme l’auvent n’a pas

1 moins befoin de bride que â’Eperon. 4.
Voyez Muhoda;

y Elevarion d’Efprir qui fait penfer heureufe-

v ment les choies. 11-13- (gel cil le propre d’un randEfprit. me
DeVexcelle’cedel’efprit m’ainœ7.ésfuiu.

.. Les caufes de la Décadence des Efprirs.
Voyez Diminue.
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du Fait! dulSuÈhme. x.
fumable. Heureux à exprimer l’amour 8: la:

fureur. I t 33.3;Euripide plus heureux dans l’arrangement
" de les paroles , que dans le feus de [es pen-

- fées. . l 76. 77expnjfiab. Noblelre de l’Exprelfiomôtfes deux .

parties. v P 14.0fiu’v. 57

., .I F490: des grands Auteurs, a: comment il
en faut juger,»64. cg. ue les fautes dans

le Sublime (e peuvent exeu cr. 69. éfrit).
Iemmu. Les belles Femmes appellées Le me!

de: yeux. ’ Iorima». Voyez Image. lFierté noble ,5: genereufe dans laquellezil faut

entretenir l’efprit. t7-Figures de parafée and: «liftions. 2.7
Les Figures ne (ont pas une des moindres
parties du Sublime, lorfqulon leur donne
le tour- qu’elles doivent avoir , 37.017461].
(En: les Figures ont befoin du Sublime pour
les fourmi: , 4o. Il n’y a point de Figure
plus excellente que celle qui ell tout-à fait
cachée a 8c quelefi le moyeu de l’empêcher

de paroître. 4,1.. Les Fi ures mêlées enfemble dans un Difo
cours e communiquent les unes aux autres,
dela force,des races St de l’ornement. 4;

Imam hors de lai on,de’faut opposé au Grand.

9

G .finie. Qœ les Genies naturellement les:
plus élevez tombeur quelquefois. dans.

la badinerie. 1.3:Genre. Voyez Changement. l
engin; taillé ,,& pourquoy? s

à; a. iij



                                                                     

. Table du Malien:
Gaza-transmue. Difference du Gouvernement

populaire 8: du Monarchique. I 81
Grand. Voyez Sublime. Combien il en: recher-
« ché en routes choies. 5

Une chofe n’a rien de Grand quand le mé-
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Amortie. Ce que e’eli? 8c à quoy elle en:

utile. l 74,.Negrfim’. Voyez Ampbirren. v
Houdan. QIClqu: choie. de ridicule dans

Herodote. . laIl cil grand imitateur d’Homere. go. 31
Homerr. En quoy il a principalement excellé.

16.ùfuiiu. Plus ’foible dans l.’Çdleëe que

dans l’Iliade. a...- Homere comparé au Soleil quand il le cou-
ehe , lit-même. VieillelÏe d’Homere , 2.1.2.3
Homere adroit à ôter ou il fautles liaifdns

du difeours. 44..Homere,l’admiration de tous. les fieeles. 3o
Homme. Voyez Corps. Efprir. Nature.
Hydropiqm. il n’y a rien de plus fec qu’un-

’ Hydropique. , 6ijrrbntr. Ce que e’ell qu’Hyperhate,.& corn-
- ment il s’en faut fervir. 4.6. à. fuira.

Voyez ’I’ranfpofitiou.

ijtrbole remarquable, go. Quelles (ont les
meilleures,7r. Aquoy on s’en peut fervir.7n

Hyperidr. Son artifice dans l’une de les Haran-
gues , 37.0fuiv. Comparaifon d’Hyperidev
8c de Deniolthene.x 6 j. à fuiv.L .Aloufi: , utile aux mortels. 51
Im-lge. Ce que c’cfl que les images dans le

rideau: s, 31.. Elles ont tout un ameufngc



                                                                     

du Trinité du» Sublime.

dans la Rhétorique que parmy les Foëtes.
[à même.

Imitation. L’Imitation a: l’émulation des Poëo

tes a: des Écrivains illulites ,eli un chemin
qui peut’conduire au Sublime. 1.9.égfiu’v.

Imiter. La maniere d’imiter les Auteurs illuf-

rres. n ’ i gr. 31.’Inipudzrm. "En quelle partie de l’homme elle

» paroit partiCulierement. 9.10
Interrogation. Voyez Demande.
Invention. Il cil diliieile de remarquer la’fineffe
.v de l’invention dans un Ouvrage. 3,
[forure tombé dans une faute de petitÆcolier.

. 71. 72.lupirrr nourri comme? pigeon. u
Bazar. Le profit des ,Leé’teurs el’t le but

où doit tendre tout homme qui veut

écrire. zEnfin. Que le retranchement des l’iaifons
dans un diEeours ,luy donne beaucoup plus

de mouvement. 4.4.4.6LyfimNoyez Platon. Les douceurs 8c les graces

. de Lylias. 61. 66M
Arrù. Voyez Amphirmm
Martin". Le Mediocre parfait comparé

avec le Sublime qui aquelques défauts, 8: li
r l’un doit être preFere’ à l’autre. 63.6.fm’v,

Mefline. Ville afiîcgée pendant trente ans. a
Mrtaphon Si l’on peut employer plulieurs
- Mctaphores à la fois. 7 ’0’ faim
Methodr. Que l”efprit a befoin d’une Methode
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