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g?REFACE
. - E , gllt Traite, dans 7’: lionne Je in.

lai- qdyf in qu Eulalie , :ijunepiece (chap.

l 1 - .
1* que: du naufrage de flafietsr: autres Lb
.1, . 211m que. Longin’atzoittcwpnfea. En.»
1e n’eflmllejga; 14mn? ,11 peut Mât: entiers. Carlin
gu’e le volume ne fiait pas fer! gros, il y a pluriann-
endrpits diffluente , 0’ me: avens perdu le Trei-
le’ de: l’amena, dans l’Augeur «witfiait un Livre

.à par! qui effort gamme une fait: naturels de relui.
a. Napper»: tout Miguel «in! afl , 11mm ne
refis encore. giflez, fleur une fain’muçewir une
fart grasseyé: de fonggmmr, (J’pflnrnflusdonç
sur ne zvlrliüblf regarde la par" Îde je: autruOsh
filmages. Le nombre d’en eflnig-pm’mdinre. Su”
4m en cente iafiu’à neuf, dans du: une rafle plus
que de: tu"; qfièzlçenfua. :Ç’ejiaiem sans 01mm.

.5" dermique. italianisme»: se ne [jaunis
waplsiudre layerez de Ffllxulltjm Originaux ,
gui , à en jugerlplarcellui-es’ , drivaient afin-autant
de chefld’œnvres de bienfait, d’e’rudition , le? d’éla.

quelles. 97:. de, d’éminents; peut que Laura ne,
fellflflîflfiîmlt’s remue firman 0’ Hangars,
de nm: damer de: pratiquants: [en ce depaüil-
je; dynamisa , il n’a pasquin touilleraidmle’

v fichu: , qu”il marathe à Crashes , qui avait , dit,
il a :efçrit du Sublime en fiait: 124:. En triduum
9,54444"; de 1’ libation , il a e Imams. ksfnejl
il! ÏÊIWÉQ’A manient. il m-Jafigure qu de»

r I A 1 15”th



                                                                     

P R E F ’ A C E
ZENO-BI-E REINE DE L’O’RIEN’F’,

A L’EMPEREUR. AURELIAN- Perfon-
ne julquessici n’a fait une demande pareille i131:
sienne. c’en lavertu, Aurelian, qui doleront faim
se dans la guerre. Tu nie’commandes de me te:
mettre entre tes maltase comme litu- ne [gavois pasl
que Cleopatre aime mienne. mourir avec le titre de - I
Reine, que de vivre dans toute autre dignité; Noms
attendons le Escortes des» Perles. Les Sarazins ar-r
ment pour nous, LesArmeniens le l’ont déclarez:
en nolire faveur. Un: troupe de voleurs dans lux
Syrieadéfait ton armée. tige ,2 ce que tu dois au
tendre, quand toutes ses forces lkront jointes; Tua
rabatras de cet o eil’îavec lequel, commendata-
abl’oluade tournâmes, tu m’ordonnesde me rem

des; au: Lettre, diorite reflue,
plissée cèlerai que de enneigement La, une de
Patin refusapnfipeu-de’jàmapÆ , Ù’Zeüqfôft’

mir ê, cambre elle J’Mflllrïit cheiles’kfierfis. 73n-

se l’arme? demandait [le mon aMdii fluidifiai il!
voulu: par démener" [’4’- viflsire’par-le. mon d’une:

femme. Il flfim dans 2mm panel; triennal»;
0*- f: contenu de’fâs’re" maria-peut si ÎË’UÛÏÇËË.

affile de leur: renfila. Entre me»), sentine!
crefiifi’arr’m ,- la Phildfiifbé bougie fia extrême
Mmrregreté. Il ne»; efle’üfirlle’nupre’: de cette

Prinujie pour Iui’eizfêigm le Une; 21mm» le
je mourir pour avait mais le mepréeedame:
Car bien qà’ellefufi-efirüe en langue- , au
kfiujgçonnoitd’en eflre l’Auteur. L’szlorien

. - me.
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’P. R El. F A G El
fine reneiger: que ce fut Zenalu’e elle-mefm’ qui”

l’en «refis. Zambie, dit-il, [a pour]: «raflère-
thra tout: fia faute fisr [et Minijlre: qui avaient,
dit-elle, dufe’de lafot’bleflî defim fins; Elle nom-

me entrenuirez: Laugier, celui dans "0111470318704 .
cette plnfieur: Efi’rù: [s utiles. Aurelian ordonna
qa’an emmi! au [up lice. Ce grand perfonmaga’.
peurfidt Zojime, [a i! la WÏLÆ’ÜÛC une confiance

irabls, jafqu’à confoler en mourant sans que
malheuttaucboitdepùiéü’ d’indignation. .

P4111): enflant mir que. Engin n’eflois pas-fig:
lament. un babils Masseur, comme Quintilien cr
14mm Romagne , mais un, Pbdofepbe, digne
4’11?" mis en patafiole d’un le: Socrate: murmels!
d’une. San Ligure n’aviez! guidâtes)!» se 7m13» des»

La «raflera d’homujle baume j’eus]! par tomé

0’12! [butinions ont je ne que] qui marque nous
finalement un afin? flûtiau: , mais une me fare
«fiai: au deflia du comme». Î? n’y dmfoim’ du, *
regret d’avant sauploié quelqtmmns: de nau- mih-
li: à’ds’broüiller un z excellent Ouvrage , que je?
puis dire n’avoir e J’entendn jaqu’m que aux.
riras-petit nombra de Syriens. Mtsret fus le pre.
min qui entrepris de le. traduire en Latin à la
fellieitatian de Manne, : mais il n’uhew 4:1
est ouvrage, fait parce que les dsflîcultez. l’en
rebuterait, , ou que lamer: le [irritais tu au.»
mm. Gabriel’de Perm à, quelque un): de [à
fin la: courageux, (7* e’sjl’ à lad qu’on doit les

me filon Larme que-nm en des)", Il] me en-

v N76.



                                                                     

P R E F A C 5;.
coredeux nutrex; mie elle: [ont fi informer 0’ fi:
groflîeree, que et feroit faire"? d’honneur Heure
Autant, que de le: nommer; Et ruefine celle de-
Petru, qui efl-infiniment lumeilleure, n’efl puefort
achevée. Car outre quefiauvent il poule Grec err
Latin, il)» plujîeur: endroit: ou l’on peut dire qu’il"

n’a-parfin bientntendu [on Auteur. Co n’eflpns
que je veuille neuf" un fifçuvunt Homme d’igno-
rance, ni eflnblir ou reputation fur le: ruine: deo
lufienne. fi ce que de]! que de debroüiller la
premierounAAuteur , 0’ j’avoue d’adieu" que fin
Ouvrage m’a beaucoup [mi , arum-bien" que 1e:-
pm’m-Note: de Lunglnu’ne 0’ de Monfieur le.

Faure. Mai: je fui: bien nife diexeufer par Ier
fume: de tu truduflion Lutine cette: uipourront
n’eflre e’ebnppée: dan: la Françoifi. ni aunant
fait toue me: «flâne pour lu rendre. 4A4; enflé
qu’ellepouvoit I’eflre. Ardire vrai je n’t tu par:
trouve’de petite: difiïuhez, Il ejl attifé à un Trac--
dufleur Lutin de je tirer d’ufiàt’re aux endroit:
même qu’il n’entendpn. Il n’u-«pqu’àvtruduire le.

Grec mot pour non, (r à, debiter der parole:-
qu’en peut au main: [bupçonner d’eflre imellègtblel.

En (fiât le Lefleur qui bienfiuwent fronçoit
rien, J’en prend lûtofi i foi-m4010 quïà l’égout

rance du Trndu ur. Il n’en efltpue uinji de: tru-
duflion: en Langue vulgaire; Tout "quele L’efleur
n’entend point t’npelle un gulinmtbiu: 4mn Tua
dufleur tout feu! a)? rejponjàble. On lui impute
iufiu’cuxfuutet de fan Auteur; 0’ iquut en [:va

es-



                                                                     

PRÉFACE.
Je: endroit: qu’il le: reflifie , fan: neanrnoint qu’il
ojè t’en ejearter. Quelque petit donc que fiait le w.
[urne de Lon in , je ne croiroit pat avoir fait un
mdioere paient au Public fi je lui en ami; donné
une bonne traduflt’on’ minoflre Langue. 7e n’]t ai
pointe’pargne’ me: foin: ni me; peines. Qu’on ne
J’attende pu: pourtant de trouver ici une verjion
timide 0’ firupiuleufi de: parole: de Laugier; Bien
que le me fiait efloree’ de ne me point écarter en p4:

un endroit. de: regletide la mutable traduflion,
je mefuu pourtant donne” une honneffe liberté,
[urtout dan: le: pajageo qu’il rapporte. ftï’zfin- L
g” qu’il ne J’uâtfloit pat fimplementiei detr ujre
’Lon in: mais edonner au Public un Traité du
Sub ime, qui pujl ejlre utile. . Avec-tout "la nean-
Main: il je trouvera peut-Être de: gent qui non jeu.
elententn’approuwront pantin tradullion’: mairqui
;n’e]zargneront pat même lÎOrigiflulÇ-V 7e m’attenr

lien qu’il en aura plujîeurt quitîeelineront la in»
rtfdiflion de Longin, qui tondatnneront ee’qu’il
approuve , 0- qui loueront ce qu’il bugne. 0e i
le traitement qu’il’doit attendre de la plupart et
juge: de noflre fiede. Cuvhoîmrnetaeeoûtumez
aux. débauche: (7’ aux exeê’: ria-Poète: "iodèr-
inet, 0’ qui n’admirant que: qu’il: n’entendent
point , ne. penfint P4! qu’un tjfuteur [e fait éleve’.

:71: ne l’ont entierement perdu de veuf; Cetpetit:
efizrit: , diI- je, ne firent pat fion: doute fort 195p.
pu de: bardieflèt judicieufe: de: Home": , et
Platon; Cr detDem’oflhenet. Il; chercheront fou-

- ’ij" un!



                                                                     

4FKËFACE
mon: le Sublime dan: le Sublime , peul-dire
moqueront-i1: de: exclamation:’qu’eLongin fait
quelquefoi: fur de: paflage: ,. qui , bien que ira;
jublime:-, ne laiflènt pu: d’ejlrefimple: (7’ natureli, ,
10V qui. [hîfijfi’nt flûtofl l’aine. qu’il: n’é’o’latent aux A

Æuranee pourtant "que te: Mefijeux: Quelque
fie’ur: ajent de la nettete’ de’leur:V-lie’mîere:»: filer:

prie de confiderer que ce n’éji pu: iei l’ouvrage d’un

Àprentil que je leur oflr’e»: mai: le chef-d’œuvre
d’un de: plu: guitran: Critique: de l’Antiquitêî

’Que :71: ne filoient paella beaute’ de et: a pagel, .
’eelu’pèutïdujfi-toll venin de Iafiibleflê e-leur

me; , que du peu d’ielat dont il: brillent. du.
pie 411m: leur confioltad’m «enfer la’traduflion : a
phi: qu’il ne]! que trop me , que ie n’ai ni atteint,
ni pu atteindre à la perfeîlion de ce: exœllen: ori-
ginaux je leur deelàre panat’aztne-e’qu’e , :’tÎl-”

jumelage: défaut: , il: nefçnuroi’ent venir que Je:

niai:
fine refit plu: pour finir cettevPrefaee , que de

une ce que ’Longin entend par Sublime. Car 00m.. .
(on: il l”efi’rit Je cette matiereb apre’: Cee’iliu: queV

huoit a eût» emploi! tout on Livre à montrer
ce que e ejl quexSublime , il n’a pat crû devoir re-

battre une obole n’avait efle’ wde’ja que trop vdtfeu.»

’te’e par un autre; Il faut donc 51mn que par.
Sublime, Ç Longin n’entend pu: ce que le: Orateur:
apellent le Stile Sublime: - maie ce: extraordinaire

. (9* efe meruetYIeux qui frappe dan: le Dtfiouü, (ou
fil. fait qu’un ouvrage enleva ravit , tranjpor’te. .

.....-----..-.-.-.... A-



                                                                     

F’R’E FA C E;

Le Stile Sublime veut teiijour: de grand: motte?
maie le Sublime [e peut trouver dan: une feule Pana
fe’e , dan: une fiole figure, dan: un feul tour de par.
robie- Une obofi peut eflre dan: le qStile Sublime,
(9* n’ejlre pourtant pat Sublim; 54 de]! 2-41", et”;
unir rien d’extraordinaire ni de furprenant: Par
exemple, Le rouverain Arbitre de la Nature d’une
feule patch: forma la lamine. Voilà qui efl dan:
le Stile Sublime: «la n’efi pas neanmoin: Sublime :-’
par" qu’il n’j a rien li de fort merveilleux, (79
qu’un au!" ne pull aife’mem trouver. Mai: ,- Biens
à; :- Q1: la lamine f: faflè , 84 la lumictc-fc fit.-
Ge tour extraordinaire d’exprefion qui marque!
fi bien l’obe’tflanee de la Creature aux ordreidu’
Grenateur , efl veritablentent Sublime? 0’ aquelquæ’

elufir de divin. Il fait: doue entendre par Subite»!
dan: Longin , l’Extraerdinaire . le Surprenant;
a? Gemme je l’a] traduit , le Merveilleux; daneïle’

Difeoun: -fui exporter-me: parole: de la Genefe’, comme?
l’expreflt’on- la plu: propre à mettre. ma Apenfe’o en’

fin jour , 67’ i: m’en-fui: fervi d’autant plu: voe-
I (entier: que une exprejfion. -efl.-eite’e avec Joge’

par Longin même , qui au milieu de: tenebre: dm
amfme n’a pu laiflê’ de mennoiflre le divin”

qu il avoit dan: ce: parole: de t’Emtm,
que irou:-nou: d’un de: lue Sça’oan: Homme:
noflre ferle qui qui qu’e’c aire’ de: lumiere: de l’Eù

gangue , ne à]! pa: uppercut derla beauté- tde ont
endroit . aafe’ . die-je , «mon dune’iun’ Linter

. v A. 6 v . qu’il!p



                                                                     

P Ri E F A C. E.
qu’il a fait pour de’monflrer la Religion- Cbrejlien:
ne, que Longin :’efloit trompe’ lorjqu’ilavoit en?”

quette: paroleeejlotent fublime:? fait la fati:fal?ion.
au moiti: que de: perfimne: non main: eonfiderableet
par leur piete’ que par leur profonde érudition , qui;
non: ont donne’depuit peu lu tradulîiondu Livre de
laïGenefe , n’ont a elle’de Pavie de ce [gavant homme;

cr dan: leur Prefaee, entre plujieur: preuve: excelù»
lente: qu’il: ont apportée: pour faire voir que en]!
l’Efiorie faine qui a difle’ ce livre ; ont alle ue’ le.
palînge de Lon in , pour montreneontbien le: 0h34.:
tien: doivent ure parfumiez,- d’une verite’. claire,
0- qu’un Ba en rue-fine a fentie par le: fiule: lumie-Ï
m de la raflât.

’ Au refledanele tempe qu’on travailloit à cette
derniere Édition de mon Livre Moniteur Datte)",
celui qui nouba depui:peu donné le: Ode: d’Horaee
en Fran ù, m’a communiqué de,petite:--note: trei-
finante: qu’il a faite: Longt’nj, oit il a cherché
denouveaitoe-fen: inconnu: jufqu’iei aux Interprete:.
fenaifitivi quelque: une: :- maie gomme dan: bel»
Je: ou. jene fuit rude-fan fentiment, je puiem’eflre ,
trompé, il efl bon d’en faire lei: Lelîeur:)juge:.i Cell-

dAn: cette une? que je le: ai mijê: à la une de men
Remarqueu. Monjieur page: - n’ellanbpa: [Eule-
ment un homme de ira-grande érudition , a. d’un;
critique ira-fine, maie d’une politeflb d’autant plu:
eflimable, qu’elle «mon agne rarement: un grand
[main Il aefle’difeip e du eelebre Monjieur le F!-
Itrepere de eette [mante fille à qui non: devon:.la

If!-

4’

And -.- à. ;«-q 4-..-r.-e
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P R E F A C E.
premiero traduelion qui ait encore paru d’Anaereotr
en Françoie, vient de noue donner tout nou-
vellement celle de: mi: plu: agreable: Comedie: de.
Plaque , a qui travaifle maintenant à. nou: faire.
voir Artfiophane , Sophocle (7’ Euripide en 14me-
langue.

.7»? fi I ’IcfW’ËW

et f,

A 7 TRAI-



                                                                     



                                                                     

, h l . q inT R. A 1 v T E
’ DU i
&UELIME

ou iDU MERVEILLEUX.
Z DANS. LE DISCOURS,

TraduitduGreode L ou a: N.

CHAPITRE PREMIER;
- Servitude Prefauututl’Omget

Obsfçnv’ezbien, moncherTcà-
, - remianns,quc lors que nous leû-l
,1 mes ’cnt’cmble De petit Traité qua:

55j Ceciliusafaitdu Sublime, nouè-
» ” trouvâmes que la bafl’cfl’ede fou

. fifi: re’p’ondoit alfa: mal à la dignité’de (on À

Sujet, que les principaux points de cette ma-
titre n’y cfioientlpas touchez, & qu’en un:
mot cet Ouvrage ne pouvoit pas apporter:
un grand profit aux Leél’eurs, qui CR man--
moins le but’où doit tendre tout homme
’quî veut écrire. Mineurs ,’ Quand outrait:

d’un Art ; il y a deux chofes àquoy il 1è
faut. toûjours candies LSPÇCŒÎCN a! En r

* tell-



                                                                     

V me fi c’cfloit un point fort ignoré: mais il”

mina9re.

.1: T-KÇAITE’ DU :037. [MES
bien faire entendre fou fujet. La fccondc,p
ne je tiens au fond la principale , confi-
e à montrer commentât par quels moyens

ce que nous enfeignons le peut acque-
rir. Cccilius s’cüoit fort attaché à l’une

de ces deux chnfcs-; car il s’efforce de
montrer par une infinité de paroles, ce que
c’efl que le Grandfdt le.;Sublime , com-

ne dit rien des moyens qui peuvent por-
ter l’elprit à ce Grand dt à ce Sublime. Il
paire cela , je ne fçai pourquoi , comme une
chef: abfolumcnt inutile. Aprés tout, cet
Auteur peut-efire n’efi-îl pas tant àvre-
prendre pour.ch fautes , qu’à loücr pour
fou travail, dt ’our le deliëin qu’il a en:

de bien faire. outefois , puifquc vous
voulez que j’écrive suffi du Sublime,
voyons, pour l’amour de vous , fi nous
n’avonszpoînt- fait .fnr cette marient quel-
que obl’ervation raifonnàble , ô: dont les-
Qrateuts polirent tirer quelque forte d’uti-
lité.

tianus , que nous reverrons cnfemble exaEtc-
ment mon Ouvrage , &un vous m’en direz.
voflre fentiment avec cette finccrité que
nous devons naturellement à nos amis. Car,
comme un Sage *’ dit fort bien , fi nous
avons quelque voyc pour nous rendrcfcm-
blables aux Dieux; c’en de faire du bien Gode

dire la veritd.. °Au telle . comme c’en à vous que j’é-
cris , c’efl à dire à un homme jnflruit de
mutules belles connoilfances, je ne mâte

’ IC C-

nMais c’en Ma charge ,. cher Taren-w
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relierai point fur beaucoup de chofes qu’il
m’cufi falu cllablir avant que d’entrer en ma-
liete, pour montrer que le Sublime en en
effet ce qui forme l’excellence à lafouvee
raine Aperfeôtion du Difcours: que c’en par
lui que les grands Poètes dt les Écrivains
les» plus fameuxiont remporté’lc’prix, dt

rempli-toute la polierité dabruitde leur
gloire:

Car il ne perfiadepasproprement’, mais
il ravit , il tranfportc , dt produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnement
&de furprife , qui emmure autre chofe que
de plaire feulement , onde perfuader. Non:
pouvons dire à l’égard de laP-erfilafion , que
pour l’ordinaire , elle n’a fur nous-qu’avant
de puill’ance que nous voulons. Il n’en ell’pas-

ainfi du Sublime , il donne au Difcours une
certaine vigueur noble ; une force invincible
qui enleve l’ame de quiconque nous écoute;
Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage , r vous faire remarquer la fi-
nefi’e de l’ invention ,. la beauté de l’Oemro-

Mil& de la Dupaofitiou r C’elt avec peine que
cette juûelïe e fait remarquer plr’tontcla’
filite mefme du Difcours. Mais quand le-
Sublime vient à éclater oui] faut, il renverfe
tout comme un foudre, de prefente d’abord
tontes les .forceswde l’Orateur ramallëes en-
ibmble. Maisce que je dis ici, d: tout ce
que je pourrois dire de l’emblablc feroit fort
inutile pour vous, qui fçavez ces choies par
experience, &lqui m’en feriez aubefoinia.
moi-même des leçons»

C143)-



                                                                     

gui Tmrrsivusarrn’unp I

CHAPITRE Il...
sa]: un An particulier duSulalime,

du trois-Viol: qui lujfimt oppofm

IL fautivoir d’abord, s’il y a un Art palu
ticulier du Sublime. Car il le trame deo

gens qui s’imaginent," que c’en une erreur-
de le vouloir traduire en Art, de d’en don-
nerdespreeeptes. Le Sublim, dirent-ils;
nain avec nous, dt ne s’apprendpointf. Le.
fini Art pour y parvenir, c’eltd’y dite n61
Et incline ,r à ce’qu’ilspprétendentl, il y a

des Ouvrages que la Nature doit» produira
toute feule. Incontraime despreceptes ne;
fait que les affiliait, &leut donner une ocra:
raine fichet-rai: qui les rend’ma’ escarrifia.
charnue. Mais je (bâtiras, qu’à ’ n’pren-

dru les-choies, on venmclairementtonfle

contrai";- - ,A , ,El à dire vray , quoy que la Nature a:
fi: montre jamais plus libre que dans le!
Difcours femmes &,parhetiqucs-, il ek
plumant nife de reconnoiflre qu’elle ne fe
laine pas conduire au huard , dt qu’elld’
l’eûpas abfolnmentennemie de l’Artdtdesv
rugies: J’avouë que dans toutesinos mon
duélions il la faut toujours fuppofer coma
me la bue, le principe, &l’le premierfom
demcnt. Mais aufii il cit certain que aoûte
efprit a befoin d’une methode pour luy ont!
feigne: à ne dire que ce qu’il faut, dt à le;
dire en (on lieu, orque cette methodepeut
beaucoup contribuer à nous acquenr la

par.



                                                                     

TÂJ’IT’EPD v à]!!! fut. r9i
parfaite habitude du Sublime. Car comme.
les vailfeauxi font en danger de perir, lors-
grau les abandonne à leur feule legereré,

qu’on ne fçait- pas leur donner la charge
fi le- nids qu’ils doivent avoir : Il en cil:
aîiili” u’Sumee , fi on l’abandonne à la fend

le impetuofitéid’une Nature ignorante dt’
téméraire. Noilre eiprlr un: rouvenrn’t
pas moinsbefoin de bride que d’éperon. Des.
mutinerie diten quelque endroit ,que le plut
grand bien qui-paille nous arriver dans la,
fie, e’cll d’èjlre heureux: maisqu’il yen au

encorna amie qui-n’ait pas’molndre , se
fans lequel ce premier-ne manioit-millier,
" î en vdë Sylr’rloifjè andain aberfrndmtt.-

dus en pouvons dire amant la l égard d’un
Difc’ours; En Nature en ce quiil» me
phi httèflâite pour arriver au tmdïï
toutefois li l’Art ne prend foin de. la con--
duite; au une aveugle qui ne fiait ou .
eue va. sur. a: tu r w t tient tu 0 0- D’aimer

, Telles l’ont cespenlëëst Enterrer: défia)».
à): «rouillez. quirrontfeIeCiel. Faifldr Moteur-
vir’e’jbit fadeur de flûter. &I’toutes- les au- àpnpudr

ries façons déparler dont cette picce et! ;”e 15,4"-
pleiti’e. Car elles ne tout pasigrandesôt (fa- :1
giquesv, maisenflées de extrava antes; Tou- and."
tes ces phrafes ainfi’embar’ra écule vaines "kl M-
iïnag’inations t’roulilent dt gâtent plusaun a”:
Difcoursv. qu’elles ne ferventàl’élever. De un.
forte qu’à les regarder de présët au grand, «et
pour. ce qui, pinailloit d’abord li terrible,
«emmitouflai-coup fat a: ridicule. Que Il
un. défaut infuppurtabl’e dans la Trage--
die, qui raft naturellement pompeufedrmaae.

"i ’ au»



                                                                     

z. . TkufîTE’ ou SUBLIME-- .
gnifique, que de s’enfler mal à propos si,
plus forte raifon doit-il eürecondamné dans,
le difcoursordinaire. De là vient qu’on s’efl:
raillé de Gorgias, pouravoir appelle Xerxes,
le Jufiter de: Perjër, ô: les Vautours, du,
Sept; rhresanimez. On n’a pas CM plusin-
dulgenr pour Callilihene , qui en certainseng-ç
droits de l’es écrits ne s’éleve pas propre-
ment, mais fe guinde li haut-qu’on le perd de;
veuë. De tous ceux-là pourtant je n’en vol:
point de li enflé que Clitarque. Cet Auteur
n’a que du vent dt de l’écorce . il reflëmble à;

un homme qui , poutine fervir des termes de
Sophocle ,r ouvre une rand: bombe ,q pour:

filtfler dans une petite Étfle. Il faut faire le
même jugement d?Amphicrate , d’Hegefias-
6l! de Matris. Ceux-ci quelquefois s’imagif
nant qu’ils font épris d’un enthoufiafme de.
d’une fureur divine , au lieu de tonner , com!
me ils’penfent. K ne font queniaifet êt’queba.

- dîner comme des enfans. . R
Et certainement en«matiere (l’éloquence

il n’y a rien de plus diŒcile à "éviterque l’Er

film. Car: comme en toutes chofes natureb
lement-nous cherchonsle Grand , à que
nous craignons furitout d’eliie acculez de
fichereflè ou de pende force, il arrive, je
"ne l2;ai comment, que la plufparrtomb’ent
dans ce vice : fondez fur cette maxime comv
mime,

Dam un noble prqjet anatomie noblement.
Cependant il cf! certain que "Enfin" n’elË
as moins vicicufc dans le Difcours que dans
es corps; Elle n’a que de faux dehors émue

. apparence trompeul’c : mais au dedans ellÊ
e



                                                                     

TILUI’ITË DU SUBLIME. tu
si! creufe dt vuide , a: fait quelquefois un
effet tout contraire au Grand. Car comme
on dit fortbicn,’ Il n’y arien deplwfuqu’ais

,Hydropique. ’
Au relie le défaut duSrileerïlié, .e’eil de

:vouloir aller audelà du Grand. Il en en tout
au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de
,fi bas , de li petit , ni de fi uppofé à la noblefle

du Difcours. .Qu’en ce donc queIPueriliré ? Cc n’efl
,vilinlemrnt autre chofe qu’une penfée d’E-

.colier, qui pour ,eflre trop recherchée de-
,vicnt froide. C’en le vice où rombcntceux
gui veulent toûj ours-dire quelque ehofe d’ex-

traordinaire à de brillant: mais fur tout
ceux qui cherchent avec tant de foin le plaid
faut à: l’agrcablc. Parce qu’à la fin , pour
s’attacher trop au Stile figuré, ils tombent
dans une forte afleétarion.

Il y a encore un troifiéme défaumppolë
"au Grand, qui regarde le Pathetique. Thad-
;dore l’appellenne fureur [son dcjènfin .i lors.
qu’on sfëchaufic mal apr pas , ou qu’on
,s’cmportc avec excès, quand le fujetne cr-
met que de s’échauffer mediecremem. En
(effet, on voir tresfouv-ent des Orateurs,
qui, comme s’ilselloient yvres, feuillent
femponer à des paflions quine conviennent

l point à leur fujer, mais qui leur l’ont pro-
pres dt qu’ils ont apportées de l’École:

fi bien que comme on n’en point rou-
ché de ce’qu’iis difenr ,I ils le rendent à
Je .fin odieux à infupportables.’ Car c’eü
ne qui arrive necell’aircment à ceux qui
"remportent à le debattentqmalà propos

" i ’ de-
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relevant des gens qui ne font point du tout
aémûs. Mais nous parlerons en un nummu-
droit de ce qui concerne lespafiions.

».ÇHAPITRÎE 1U.
Du Stilefroid.

Our ce qui en de nef-Froid ou *Pueril
. dont noussparlions, Timée en cil tout
,plein. Cet Auteur cil ne: habile homme
d’ailleurs; .il ne manque pas quelquefois par
Je Grand dt le Sublime : il fçairbeaueoup, .
dt dit meline les chofes d’aile: bon l’en-s:

lice n’en qu’il en enclin naturellementà
(reprendre les vices des autres , quoy n’a-
aveugle pour fes pr0pres défauts , à 1 cu-
rieux au relie d’ellaler de nouvelles penféesr,
que ,cela le fait tomber allez louvent dans
la derniere Puerilité. Je me contenteray
d’en donner icy un ou deux exemples: par.
.ce que Cecilius en a déja rapporteiun airez
grand nombre. En voulant loüct Alexandre
le Grand. [la . dit-il , sanglai tout: I’Âfie
en main: champ, qü’ljbcrate d’enamplaye’

à compoferfo): Panegyrique. Voilà fans men-
tir une comparaifon admirable d’Alexandre
le Grand avec un Rheteur. Par cette raifon ,
Timée, il s’enfuivra que les LaCedemonien’s

:le’doivent ceder à lfocrate: puis quÏils pfu-
rem trente ans à prendre la ville de Meflène,
a; que .ccluy-cy n’en mit quedi-x àfairefon

Panegyrique. I
Mais à propos des Atheniens quiefioîent

piroguiers de guerredans la Sicile, .dcqucllf

’ z e
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denrclamarion pâmeriez-vous qu’il fe ferve.
Jl’dit : Que-idiots la: punition du Ciel , à

’ teuf: de [turlupine envers]: DieuHemls, limona i
flairassent Meurtre , 55120041201? mutillfir 6:12,"

datif. ,Veü principalement 1:?in avoit flua". G
du Chefs de l’armée ennemie , uni’liroitfon
fiqm d’Hermdr claper: «fils , Üa’voir lim-
(trattfils d’meon. Sans mentir . mon cher
’Terentiauus , je m’ellonne qu’il n’ait dit 1
soûl de Denys le Tyran , que les-Dieux per- menhir.
attirent qu’il fun..chafl’é de fou Royaume par c

a Dior à par Heraclide , à eaufe de for) peu de unau, ’
1refpe& à l’égard de Dior à d’Heraeld: , ciel!
:âdite, de Jupiter &d’Herarle.

l Mais pourquoi m’arreflet après Timée?
.Ces fieras .de l’antiquité, je veux dire Xe-
alophon dt Platon, fortis de l’EcoledeSo-
astate, s’oublient bien quelquefois eux-mé-
mes , quïqu’à laitierechaper dans leurs E-
.eritsdes choies baffes dt pueriles. Par exem-

le, ce premier dans le livre qu’il a écritde
à Republique des Lacedemnniens, :0» :1qu J
1’11"34, dit-il, ponfilmparlng, queli Efficient
de: pierres: il: ne sans»! aux [tu larynx, .-
44; s’il: rifloient-de bronze. En n, pour; à. ’
riez. fifi]: ont [larde fadent, qùeaspertiar
Je I’æilyuwaur appelons en Grec dupant-de
Vierges. .C’efloit à A-mphicrate dt nonpasà
KapphOn d’apeller les prunelles des viet.

es pleinesdepndeur. Quelle parlée! bon
v»Î)ieu! parce que le mot de Corlgnifignifie
en Grec laponnelle de l’œil , Jignifie aufli
une vierge, de vouloir que toutes les prur
nelles univerfellement lioient des vierge;
pleines de modestie : sen qu’il n’y a prix;

- a
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ellre point d’endroit fur nous où l’impudenë

ce éclate plus que dans les yeux , dz c’elt
r pourquoi Homere , pour exprimer un impu-
dent, Tenu ne,dit-il merlettes yenxdnbirn.
Cependant imée n’a pû voir une fifroide
-penfée dans Xenophon , - fans la revendiquer
comme un voquui lui avoit elle fait par cet
Auteur. Voici donc comme il l’employe
dans lai-Vie d’Agathocle. N’efl-re par une
cède ejlrange , qu’il aitrmw’ fa propre cou-

fine ni venoit in?" marida à un antre,
qu’i l’ait, dù-ie, ravir le lendemain même
«defe: nopoes? C ar qui cil-ce qui tuf? voulu
faire cela ; r’ileufl en des vierges aux yeux, 63’

mon pas de: prunelle: impudiques? Mais que
v ditonsnous de Platon , quoique divin d’ail-

leurs , qui voulant parler deces Tablettes de
bois de cyprès , où l’on devoit écrire les
Aétes publics, ufe de cette penfée : A ont
dtrit tonte: ce: chofe! , rlJpofrrentdan-J Ier em-
Plu ce: Monument de ryprër. Et ailleurs à prof
p05 des murs: Pour "qui vil-der murs, dit-il,

a] n’y a- Mrgillnr, jefini de l’avis. de S am, de le: [alf-
. Voit P019ffer dormir à terre, au: ne et oint faire le-

d° mm” ver; Il y a quelque choie d’au ridicule dans
les à Spar-
(G- Herodote, quand il appelle les bellesfem»

mes. le malderyeux. Ceci neanmoins femhle
en quelque façon pardonnable â’l’endroitoû

il en : parce que ce fontdesBarbares ui le
teillent «une vin à la débauche: mantes
perfonncs n’excufent pas la burelle de
chofe, dt il ne faloit pasponr rapporterai!
méchant mot , fe mettre au hazard de dépliai;

anoure la pollerité. I i
votre;-4--c..... .-
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CHAPITRE-1V.
De I’Ûrigine du Stile fioid.

Outes ces affectations cependant fi baf-
fes à fi pueriles ne viennent que d’une

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

chetrop la nouveauté dans les penfees, qui
en la manie fur tout des Écrivains d’aujour-
d’hui. Cardu mefme endroit que vient le

. bien, aflèz fouventvientaufiî le mal. Ainfi
voybnsnousque ce qui contribué" le plus en
de certaines occafious à embellir nos Ouvra-
ges; cequi fait, dis-je, la beauté, la gran-
deur, les gracesdel’Elocurion, cela même
en d’autres rencontres en quelquefois caufè

du contraire :comme on le peut aifément re-
connoiflre dans les Hyperbolexôt dans ces au-
tres figures qu’on appelle Plurielr. En et?»
nous montrerons dans la fuite, combien il

I en dangereux de s’en fervir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons évi-
ter ccs vices qui fe glifl’ent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout [ans
doute, fi nous nous acquerons d’abord une
ConnoiiTance nette ô: diflinEte du veritable
Sublime, ë: fi nous apprenonsàen bien ju-
ger, qui n’en pas une chofe peu diflicile:
puis qu’enfin de kami: bien juger du fort 5:
du foible d’un Diicours , ce ne peut efire que
l’effet d’un long ufage, 8c le dernierfruiét,
pour ainfi dire, d’une caude confommée.
Mais par avance , voici peutétrc un chemin
pour y parvenir. -

Tom. Il. B C H A-
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C H A P I T R E .V.
De: moyen: en gemma! pour cannai]er .

le Sublime.

I Lfaut fiçavoir , mon cher Terentianns,
que dans la vie ordinaire on ne peut point

l dire qu’une chofe ait rien de Grand, quand
le mépris qu’on faitde cette chofe tient lui-
mefme du Grand. Telles font les Riehefles,
les Dignitez , les Honneurs, les Empires
6: tous ces autres biens en apparence qui
n’ontqu’un certain faite au dehors, à; qui
ne paneront jamais pour de veritables biens
dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au contrai-

re ce n’en pas un petit avantage que de les
.pouvoir méprifer. D’où vient aufli qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les poilè-
cdent, que ceux qui lespouvant poffcder, les

rejettent par une pure grandeur d’une. ,
Nous devons faire le mefme jugement

à l’égard des ouvrages des Poëtes 8: des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bienfe
donner de garde d’y prendre pour Sublime
nne’ certaine apparence de grandeur baflie
ordinairement fur de grands motsafl’emblez
au huard; &qui n’en, àla bien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles plus digne en
etïet de mépris que d’admiration. Car tout
ce qui en veritablement Sublime a cela de
propre,quand on l’écoute, qu’il éleve l’aine,

a: lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-mefme, la remplifiànt de joie &de je
ne (cari quel noble orgueil, comme fi c’efltliit

A e le
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ellequieul produit leslchofes qu’elle vient
fimplement d’entendre.

Quand donc un homme de bon feus de
habile en ces matîmes nous recitera quel-
que ouvra e; fiaprésavoir oüi cet ouvra e
plufieurs ois, nous ne fentons point qu il

nous 6leve l’ame , de nous laifiè dans l’cfprit
une idée qui fait mefme andetfus de fias pa-
roles: mais fi au contraire, en le regardant
avec attention , nous trouvonsqu’rl tombe
de ne fe foûtienue pas ; il n’y a point là de
Grand: puis qu’enfin ce n’en-qu’un fon de
paroles qui frappe fimplement l’oreille, de
dont il ne demeure rien dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime, c’en quand
nous fentons qu’un difcours nous lame beau- -
coup à panier , qu’il fait d’abord un eflet fut

nous auquel il cit bien diflicilc , pour ne pas
direimpofiible, de refifler, 45! u’enfuite le
fouvenir nous en dure, de ne s efface qu’a-
vec,pei.ne. En un mot, figurez-vousgn’unc
choie en vcritablement Sublime,quand vous
voyez qu’elle plain univerfellement de dans
toutes fes parties. Car lors qu’en un grand
nombre deperi’onnes , diflerentes de profef-
lion 6: d’âge, &qui n’ont aucunrrapport ni
d’humeursnid’inelinations, tout le monde
vient à eflre fra pé également de quelque
endroitd’un Di cours; cejugementôrcette
approbation uniforme de tant d’efprits fi
difcordans d’ailleurs , cil une preuve certai-

. ne 8c indubitable qu’il y a là du Merveilleux
ô! du Grand.

.B a. ’CHA-
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CHAPITRE VI.
De: cinq [barouda Grand.

I Ly a, pour ainfi dire, cinq fources princi-
pales du Sublime : mais ces cinq four-

ces préfuppofent, comme pourfonàment
commun, une Faralte’ de bien parler; fans
quoi tout le relie n’en rien. I ’

Cela pofé, la premiere ôtla plus confide-
table efi une certaine Elevation d’ejprit qui ’
noue fait penferheflreflfementlenbzfi!.- com-
me nous l’avons déja montré dans nos Com-
mentaires furXenophon.

La feconde confine dans le Patheti ne:
j’entens par Patbetiqae, cet Enthoufia me,
&cette vehemence naturelle qui touche 6c
qui émeut. Au relie à l’égard de cesdeux

remieres, elles doivent prefquc tout à la
ature, &ilfautqu’elles naifrent en nous,

au lieu que les autresdépendent de l’Art en
partie.

La troifiémc n’en autre ehofe , que le: Fi-
gurer tournée: d’une termine maniera Or les

igures fontde deux fortes: les Figures de
Penfée , de les Figures de Diâion.

Nous mettons pour la quatriéme, la No-
blefle de l’expreflian, qui a deux parties, le

choix des mots, de la diéiion éleganteôt fi-
gurée.

Pourlacinquiéme qui en celle, à propre-
ment parler , qui produit le Grand de qui ren-
ferme en foi routes les autres , c’en la Compo-

jîtion 55’ l’arrangement de: parole: dan: tout:
leur magnificence &9’ leur dignité.

Exa- :
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Examinons maintenant ce qu’il y ade re-

marquable dans chacune de ces Efpeces en
particulier: mais nous avertirons en pafi’ant
que Cecilius en a oublié quelques-unes , &-
entreautres le Pathetique. Et certainement
s’il l’a fait, pour avoir crû que le Sublirtfe
ô: le Pathetique naturellement n’alloient
jamais l’un fans l’autre , 6: ne faifoient.
qu’un , il fe trompe: puis qu’il y des Paf-
fions qui n’ont rien de Grand, ô: qui ont
mefme quelque chofe de bas , comme l’At’fli-
mon, la Peur, la Trifleffe: &qu’au con-
traire il fe rencontre quantité de chofes gran-
desôzfublimes . oùil n’entre point de paf-
fion. ’Tel en entre autres ce que dit Hue
mere avec tant de hardietïe-en parlant des

.. ’l’ ("e «in:AiOldCS-* I de: gant:Pourde’tbrâner le: Dieux, leur vafieambr’tian’ - "51ml;

Entrepn’t d’entaflèr Offefin Pellan. f"? m"

. . . CI 097KCe qui fuit cil encore bien plus-fort; 1’41th-

II; I’euflèntfaitfim doute, (7e. la"
Et dans la Prof: les Panegyriques ô: tous 4’ "m "’1’"

ces Difcours qui ne fe fontque pour l’oflen- 2.5:? Il,
ration, ont par tout du Grand &du Subli-wrmim
me: bien qu’il n’y entre point de paflion Mm"
pour l’ordinaire. De forte qu’entre les Ora- ’
teursmefmes, ceux4â Communémentfont pnimrm.
les. moins propres pour le Panegyriquefiw d’4"-
qur fonrles plus Pathetiques; &au contraire 21’41””,

ceux qui réüflifl’ent le mieux dans le Pane-
gyrrque, s’entendent airez mal à toucher hum «r

les pallions. 4 1’44" G dtQuefi Cecilius s’en imaginé que le Pa- 33E u.
.thetique en. géneraane contribuoit point vtexr... ï

. 3 au
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go- 7131177? DU SUBLIME...
au Grand , de qu’il citoit par conféquentin-
utile d’en parler; il ne: s’ahufie. pas moins.
Car j’ofe dire, qu’il n’y apeutvefite rien qui

relevc davantage un Dizlcours, qu’unbean-
mouvement ôr une. Pafiîon’ poufliie a pro-
po’s. En efl’etc’el’r commeune efpece d’en».

thoufiafme à de fureur noble qui anime l’o-
raifnn, à qui lui donne un feu de une vi-
gueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De la Sablimite’ dans le: penfëea.

B Ien que des durât parties dont j’ai pae-
lé, la premiere la plusconfidetablc,

je veux dire cette Elwazion d’efprir nata-
relie, (bit plutôt un prêtent duCiel, qu’une
qualité qui fe puifle aequerir; nousdevons,
autant qu’il nous en poflible , nourrir ’noflre
efprit au Grand, de le tenir toujours plein
ô: enflé , pour ainfi dire, d’une certaine fier-

té noble à genereufe. l
Que fi on demande comme il s’y faut

prendre ; j’ai déja écrit ailleurs que cette le»

Ivation d’efpritefloit une image de la gran-
deur d’ame: dt c’en. pourquoi nous admi-
rons quelquefois la feule pcnfée d’un hom-
me,encore qu’il ne parle point,à caufe de cet-
te grandeur de courage que nous voyons. Par
exemplele filenced’Ajax aux Enfers, dans,

Jim mû l’Odleée. Car ce filence a je ne en quoi de
dine ne
daignant
lui re’ m-

ùe, .

plus grand quetout ce qu’il auroit pu dire.
La premiere qualité donc qu’il faut rap.

pofer en un veritable Orateur ç e’eli Qu’il
n’ait

c mu, ma..-
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TRUlITE’ DU SUBLIME. 3,!
n’ait point l’efprit. rampant. En effet il n’elf
pas poifible qu’un homme qui n’a toute fa
vie que des fintimens de des inclinations baf-
fesù ferviles , puiife jamais rien produire qui

- fuit fort merveilleux ni digne de la Pollerité.
Il n’y avraifemblablementque ceux qui ont
de hautes de de fondes penfées qui paillent
faire desdifcours élevez; dt c’efl particulie-
rement aux grands Hommesqu’il éehappede
dire des chofes extraordinaires Voyez par
exemple ce que répondit Alexandre quand
Darius luifit offrir la moitié de l’Afie avec (à

fille en mariage. Pour moi, lui difoit Parme
mon , ,fij’qfloadlexmdre ,j’aeeeprem’r ce: of- ,

fra. Et moi aufli, repliqua ce Prince, fij’efloz’:
Parmenion. N’efl-ilpasvraiqu’ilfaloitdire .

1 . Alexandre pour faire cette réponfe?
Et c’efi en cette partie qu’a principale-

ment excelléHomere ,dont les penfées font
toutes fublimes : comme on le peut voir

’ dans la defcription de la Déeflchifcorde qui
.3, dit-il,

La Tejl’edanr le: Cieux, a" lapiérfirr la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’illui
donneefi moins la mefure de la Difcorde,
que de Incapacité de de l’élevarion de l’efprit

d’Hornere. Helîode a mis un vers bien difi’e-

rem de celuici dans fun Bouclier; s’il en
vrai que ce Poème foi! de lui; quand il dit
à propos de la Déclic des tenebres ,

Un: puante humeur lui roula) de: narines.

En efletil ne rend pas proprement cette
pour: terrible , mais odieufe ô: dégoûtante.
Au contrairetvoyez quelle majeflé-Homere lliad.l.s.

a L donne aux Dieux:
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31 TKJITE’ DU SUBLIME.
ululant qu’un homme ajjit aux rivages d. s mer: a
Kilt d’un Fin élevé d’effaee dans lesairs:

durant , es Immortels le: Caurfim inuepider
En fiantbiflêntd’un fiut, (7:. - Q
Il mefure l’ellenduë de leur fantâcelle de .

l’Univers. Qui cit-ce donc qui ne s’écrieroir

avec talion , en voyant la magnificence de
cette Hyberbole,que fi lesChevaux desDieux
vouloient faire un l’econd faut , ils ne trouve-
roient pas allez d’efpace dans le Monde? Ces

cintures aufii qu’il fait du Combat des
ieux ont quelquechofe de fort grand,quand

il dit ’.

Le Ciel en retentit, (7 l’Olympe en trembla.

Et ailleurs.
L ’Enfir riment au bruitde Neptune en furie ,
Plutonfôndefon trofite , il pafiil , il féerie :’

Il a peur que ce Dieu , alan: ce: afflux gour .’
D’un coup de [lin Trident "441;: entrer cour ,
Erpar le rentre ouvert de la T me ébranlée.
Ne fàjfe vair du S un la rive de]ale’e 5

Ne derouwe aux. Vivant (et Empire adieux ,
gibboné de: Mortels, (9’ craint même des Dieux.

Voyez-vous, mon cherTerentianus. la
Terre ouverte jufqu’en fou centre, l’En-
fer prefl à paroiflre, dt toute la machine
du monde fur le point d’eflre détruite Guen-
verfée: pour montrer que dans ce combat,
le Ciel , les Enfers, les chofes mortelles (la
immortelles. tout enfin combattoitavec les
Dieux , &qu’il n’y avoit rien dans la Natu-
re qui ne fuflen danger? Mais il fautpren-
dre tontes ces penfées dans u fens allegori-
que: autrement elles ont je ne fçai quoi d’af-
freux, d’impie , dt de peu convenable à la

ma.

« (un:

’ "et-fm
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majeué des Dieux. Et pour moy lorfque je
voydansHomerelesplayes, les ligues, les
fupplices, leslarmes, les emprifonnemens
des Dieux, de tous ces autres accidens où
ils tombent fans celle, il me femble qu’il
s’en efforcé autant qu’il a pû de faire des
Dieux deces Hommes qui furent au liège de

l Troye; à qu’au contraire, des Dieux mê-
mes il en faitch hommes. Encore les fait-
il de pire condition : car à l’égard de nous

. quand nous fommes malheureux, au moins
avons-nousla mort qui cil comme un port
alluré pour fortir de nos tufières: au lieu
qu’en reprefentant les Dieux de cette forte.
il ne les rend pasipmprement immortels,
mais éternellemennniferables.

lladonc bien mieux réüfli lors qu’il nous
a peint un Dieu tel qu’il en dans toute (à ma-
jellé, & fa grandeur , de tans mélange des
choies terrefires: comme dans cet endroit
quia été remarqué par lufieurs avant moy,
ou il dit en parlantde eptune:

Neptune ainfi marchant dans ces vrille: campagne: mai il , h
Fait trembler fiuxfei pie: (9’13"11: 0’ meringuer. ’

Et dans un autre endroit: l ’
Il attefle fini char . (9’ montant fieremerrt
Luy fait fendre le: flou de l’humide Element.
Dé: n’en le voit marrberfùr ce: liquùlerplainet.

Bulle on entend fauter les pelant-5 Balamet.
L’eau fiemît finale Dieu qui luy donne la la) ,

Et [môle avec plaifir reconaorflrefim Kg].
Cependant le char vole , (7e.

Ainli le Legiflateur des Juifs , qui n’eloit
pas un Homme ordinaire, ayant fort bien

- B 5 » con-
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conceûlagrandeurôt la uiifance de Dieu,
l’a exprimée dans toute adignité, au corn-
meneetnent de t’es Loix,par ces paroleszDi’m
dit: Quelalamierefe fadé, 65’ la lumierejè
fit. Quela Terrefifaflè, 65’ la Terre fut faite.

Je penfe, mon cher Terentianus,que vous
ne ferez pas lâché que je vous rapporte enco-
re ici un pallàge de noflre Poète, quand il
parle des hommes; afin de vous faire voir
combien Homere eli heroïque lui-mcfine
en peignamle caraétere d’un Héros. Une
épaule obl’curité avoit couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs, ô: les empêchoit
de combattre. En cet endroit Ajax ne fça-
chantplus quelle refolution prendre, s’écrie:

Grand Dieu , rhaflê la nur’tqui nous couvre leveuse,
Et combats contre nous à la clarté des Cieux.

Voilà les veritables fentimens d’un Guerrier
tel qu’Ajax. Il ne demande pas la vie; un
Heros n’elloit pas capable de cette barrette :
mais comme il ne voit point d’ocealion de
fignaler l’on courage au milieu de l’obfcurité,

il fe fâche de ne point combattre: il deman -
de donc en halle que le jour pareille pour
faire au moins une en digne de fou grand
cœur, quand il devroit avoir à combattre
Jupiter même. En effet Homere en ceten-
droit eli com me un vent favorable qui fécon-
del’ardeur des Combattans: carilne fe re-
mué pas avec moins de violence, que s’il
efioit épris anfli de fureur.

Tel que Man en courroux au milieu de: batailles ,
Oujomrne on voit un feu, dans la nuit, 0’ l’horreu r,
du travers des forell: promener [a firreur .
Detolereilejrume, (7c.

Mais

-.- .---.. .-.-àq,-.
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l Mais je vous prie de remarquer , pour plu-

lieurs raifons.combien il cil affaibli dans fun
« Odyffée, oùilfait voir en efiet que c’eli le

propre d’un grand Efprir, lors qu’il com-
mence à vieillir de à declincr,de fe plaire aux
contes à: aux fables. Car qu’il ait compofé
l’Odyflée depuis l’lliade , j’en pourrois don-

ner plufieurs preuves. Et premicrement il
et! certain qu’ily a quantité de chofes dans
l’Odyfiëe qui ne font que la fuite des mal-
heurs qu’on lit dans l’Iliade , à qu’il a trans-

’ portées dans ce dernier Ouvrage, comme
autant d’Epifodes de la guerre de Troyc. A-
joutez que les accidens qui arrivent dans l ’1-
liade font déplorer. fouvent par les Heros de
l’Odyffée, comme des malheurs connusôt
arrivez il y a déja long-temps. Et c’en pour-
quoi l’Odyffée n’en à prOprement parler que

l’Epilogue de l’lliade. ’
* Là il! legramlvljax , (9’ fin’wittible drôme. ’* Û fi"?

LàâefesantPatroeleaveulrovnerleroun. I d”Pf"°l"
Là morfils, mon chevflt aterminéfe: jours.

De la vient à mon avis , que comme Home- que.
reacompofé fon Iliadedurantque fou efprit
crioit en a plus grande vigueur, tout le corps
de fun Ouvrage cil dramatique &pleind’a-
ânon: au lieu que la meilleure partie de l’O-
dyflée fe palle en narrations , qui eft le ge-
nie de lavieilletre; tellement qu’on le peut
comparer dans ce dernier ouvrage au Soleil
quand il fe couche , qui a toujours fa mefme
grandeur, maisqui n’a plus tant d’ardeur ni
de force. En effet il ne parle plus du me’fme
ton: on n’y voit plus ce Sublime de l’Iliade
qui marche-par tout guéa pas égal , fans que

. j 1a-
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Jamais il s’arrefie , ny fe repofe. On n’y re-
marque point cette foule de mouvemens de
de pallions entamées les unes fur les autres. Il
n’a plus cette même force , à s’il faut ainfi
parler, cette même volubilité de Difcours fi
propre pour l’aâion , à mêlée de tant d’ima-

ges naïves des choies. .Nous pouvons dire
que c’efl le retins de fou efprit,qui comme un
grand Ocean l’ermite &dcferte fes rivages.
A tout propos il s’égare dans des imaginai»
tions ôtdes fables incroyables. Je n’ay pas
oublié pourtant les defcriptions de Tempé-
tesqu’il fait, les avantures qui arriverent à
Ulyfl’c chez Polypheme, à: quelques autres
endroits qui font fans doute fort beaux. Mais
cette vicinale dans Homere , aprés tout, .
c’en la vicillefïc d’Homere: joint qu’en tous

p ces endroits-là" y abeaucoup plus de fable de
de narration que d’aâion.

Je me fuis éteudu là-deffus; comme j’ay
déja dit; afin de vous faire voir que les ge-

’ nies naturellement les plus élevez tombent
quelquefois dans la badinerie, quand la force
de leur efprit vient à s’efleindre. Dans ce
rang on doit mettre ce qu’il dit du fac où
Eoleenfermales Vents,& des Compagnons
d’Ulyflè changez par Circé en Pourceau,
que Zoile appelle de petit: Cochon: Jar.
mayas. Il enelt de même des Colombes
qui nourrirent Jupiter, comme un pigeon;
de la difette d’Ulyflè qui fut dix jours
fans manger après (on naufrage , à de
toutes ces abfurdirez qu’il conte du meur-
tre des Amans de Penelope. Car tout ce
qu’on peutdire à l’avantage de ces fiâionsâ

. ’ e’ea

MA-
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c’en que ce font d’allé: beaux fouges , & , li

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

fée . c’cft pour vous montrerque les grands
Poètes , à les Écrivains eelebres , quand leur»

efprit manque de vigueur pour le Patheti-
que, s’amufent ordinairementàpeindre les
Mœurs. C’en ce que fait Homere, quand il
décrit la vie que menoient les Amans de Pe-
nelope dans lamaifon d’UlyfÏe. En cfi’et tou-

te cette defcription et! proprement uneefpe-
cede Comedie où les differens caraétcres des

Hommes font peints. l
on APITRE VIII.

De la Snblimr’td gai fi tire du

’ Cirtorgflamu.

VOyons fi "nous n’avons point encore
quelqu’autre moyen par où nous puif-

fions rendre un difcours ’fublime. Je dis
donc ,que 5 comme naturellement rien n’ar-
rive au monde qui ne foi: toûjours accom-
pagné de certaines circonflances, ce fera un
fecret infaillible pour arriverau Grand. li
nous fçavons faire à propos le choix des plus
coufiderables, ôtfi en les liant bien enfiem- .
ble nous en furmonscomme un corps. Car
d’un côté ce choix, 8e de l’autre cet amas

de eircOnflanees choilîes attachent forte-

ment l’efprir. . ’Ainfi, quand Sapho veut exprimer les
v fureurs de l’Amour , elle ramafiè tu tous
collez les accidens qui fuiveut’ à: qui se:

B 7 con»
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cumpaguenten etïet cette palfion: mais où
fou admire paroifl principalement , c’en, à
choifir de tous ces accidens, ceux qui mat.
quem davantage Percés 8: la violence de
l’Amour , de à bien lier tout cela enfemhle.

Heureux ! ui prix de toi , pour toi [èuIefitûgrre :
Qui jouit u plarfir de t’entendre parler :
fini te voit guelquefiu’i dourement lui finîfire.

Le: Dieux , mulon bonheur , peuvent-il: l’égaler Ë

av a: si:
je fins de veineren veine une [ubtile flamme
Courirpar tout mon corps , lï-tofl quejetevoir .-
Et dans le: doux truffons , où s’égare mon ante .
je ne fleurai: trouver de langue , ’ni de voix.

a: * si:
Un nuage confier [e resfand fier m4 vue ,
Ï: n’eurent lue, jetombeendedoueerlangueurss
Et. pafle , un: baleine , interdite, effierdue,

I Un frigo» me fmfit, je tremble, je memeurs.

a: a: a:
Mai: quand on n’a plus riot , il faut tout bazar-
. der, 0c:
N’admirez-vous point comment elle ra.

malle toutes ces chofes, l’ame , le corps,
l’oüie, lalangue, la veuè’, la couleur , comme

fi c’efloientautant de perfonnes diiïerentes,
&prefles à expirer? Voyez de combien de r
mouvemens contraireselle cil agitée; elle
géle, elle brûle, elle en folle, elle en rage; on
elle et! entierement hors d’elle-même , ou
elle va mourir. En un mot on diroit qu’el-
le n’eit pas éprife d’une fimple paflîon , mais

que fœ ame et! un rendez-vous de toutes les
pallions a ô: au en eflèt ce qui arrive à ceux.

. . 4 - i qui

A Awfi-. w-A
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qui aiment. Vous voyez donc bien , comme

’ J’ai déja dlt , que cequi fait la principale
beauté de fun uricours, ce font routes ces
grandes circon [tances marquées à propos , &
ramafÏe’es avec choir. Ainli quand Homere
veut faire la defcription d’une tempête, ilfa
loin d"cxprimer tout ce qui peut arriver de
plus aflreux dans une tempête. Car par-
excmple l’Auteur du Poème des * Ari-Zc’rfloiel’"
matfpiens pente dire des chofesfort cflon- "MF ”
nantes quand il s’écrie : dt 59",".

O prodige effanant: â filÏÜlT incroyable l

Des hommes [yenfiz , jarde ficfle: mijfiaux ,
A S ’en vont loin e la terre habiter [tu le: eaux:

Et firivant [in la merune routeinrertaine ,
- Courenltbercber bien loin klrnm’tiû’ la peine.

A Il: ne gouflent jamair de parfible re t.
Il: ont le: Jeux au Ciel , Ü" lYpPrîtfir les flat: :
Et le: brai efleudw , les entrai e! émue: ,
llrfbntfâuventaux Dieux Je: priera perdurât.

Cependant il n’y a perfouue , comme je pen-
fe , qui ne voyc. bien que ce difcours en en
effet plus fardé &plus Henrique grand à fut
blime. Voyons donc com ment fait Home-
re , à confiderons cet endroit entre plufieus

autres : * vComme fan voit le: flot: fiùlevez par l’orage ,
Fendrefitr un vaiflêau quz’s’oppafeâ leur rage:

Le vent avec fureurdansles voilerfiemit ,
La mer blanchit d’e’nmte, Ü l’air au loin gentil.

LemateIot troublé , que fin art abandonne
Croit voir dans chaque flot Ia mon qui l’environne.

’Aratus a tâché d’encherir fur ce dernier vers ,

en difànt: - *
" anournineevlegerlelsdefenddelamrt.
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Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a ton:
duë baffe à fleurie , i de terrible qu’elle citoit.

Et puis renfermant tout le peril dans ces
mors , Un me mime Es’ Ieger les défend de la
mort, il l’éloigneôt le diminuë pluton qu’il

ne l’augmentc. Mais Homere ne met pas -
pour une feule fois devant les yeux le danger
où fe trouvent les Matelots;,il les reprefente,
comme en untableau , fur le point d’eiire
fubmergcz à tous-les flots qui s’élevent, de
imprime jufques dans fes mots de fcs fylla-

t’aime- bes, l’image du peril. Archiloque ne s’en:
"me". point fervi d’autre artifice dans la defcription

de fun naufrage; non plus que Demoflhene
dans cet endroit où il décrit le trouble des
Atheniens à la nouvelle de la prife d’Ela-
têt: , quand ilUit: Iltfioitddjaforttard , 61C,
Car ils n’ont fait tous deux que trier, pour
ainii dire , de ramafrer foigncufement les
grandes circonflances, prenant garde à ne
point inferer dans leurs difcours de particula-
ritez bancs , &fuperfluës, ouqui fendirent
l’école; En efiet , de trop s’arreiier aux peti-
tes chofes , cela galle tout , à c’en comme du
moëlon ou des planas qu’on auroit arrangez
à comme amatie: les uns’l’ur les autres, pour
élever un bâtiment.

C H A P I T R E 1X.
De I’Jmplrfiratian.

E Ntreles moyens dont nous avons par-
lé, qui contribuent au Sublime, il faut

aufli donner rang à ce qu’ils appellent 11:7-
P Ï’
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pIifieation. Car quand la nature des fujets
qu’on traite, ou. des ’Caufes qu’on plaide,

demande des périodes plus ettenduës , dt
comparées de plus de membres , on peut
s’élever par degrez , de telle forte qu’un mot

, encherilie toujours fur l’autre. Et cette
admire peut beaucoup fervir, ou pour trai-

’tern quelque lieu d’un difcours , ou pour
exaggerer, ou pour confirmer , ou pour met-i
tre en jour un Fait, ou pour manier nne’"
Paflîon. En efetl’Amplifieation le peutdi-
virer en un nombre infinid’el’peces ; mais
l’Orateur doit [cavoit que pas-une de ces
efpeces n’en parfaite de foy, s’il n’y a duî

Grandôr du Sublime: fi ce n’en lorfiu’on
cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on
veutravaler le prit: de quelque choie. Par

r tout ailleurs, fi vous citez à l’Amplifica-
tion ce» qu’elle a.de Grand, vous luy arraa
chez, pour ainfi dire, l’ame du corps. Entun
mot , dés que cet appui vient à luy manquer e
elle languit, de n’a plus nyforce ny mou-’
veinent. Maintenant, pour plus grande nets
tetë, dirons en peu de mots la difi’erence.
qu’il y a de Cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le chapitre précedent; de
qui, commej’ay dit, n’en autre chol’e qu’un

amas de circonflances choifies que l’on reü-
ni: cnfemble: Et voyons par ou l’Ampli.’
fication en general difi’ere du Grand à du
Sublime.

C H A-

- .. - q .-...-- ......... .... -.-........-.-s A
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marquer.

4.2. TKJITE’ DU SUBLIME.

C H A P T R E X.
Ce que t’a]! qz’AmpIzfieatz’an.

E ne fèauroisapprouvcr la définition que
v luy donnent les Maiflres de l’art. L’Arn-

plification, difent-ils , et! un Difcoarr qui
augmente 55’ agrandit le: Mafia. Car cette
defiuition peut convenir tout de mefine au
Sublime , au Pathetique dt aux Figures ;puis-

u’elles donnent toutes au Difieours, jette
çai quel caraéiere de grandeur, Il y a pour-

tant bien de la difi’erence. Et premiérementz .
le Sublime confine dans la hauteur 8: l’éle-
vation, milieu que l’Ampl-ificatiou confine
suffi dans la multitude des paroles. C’en:
pourquoy le Sublime fe trouve quelquefois
dans une (impie peniëezmais l’Amplification
nefubfifleque dans la pompedt dus l’abon-
dance. L’Amplificatiou donc, pour en don-
ner iey une idée generale, mammop-
sneutde paroles, que l’art peut tirer de tout"
le: circonfianee: particulier?! de: choie: , 53’ de
totale: [retarde l’angine; qui remplit leDJ-
cours, filefortxfie, en appas mfatreequ’orra
deja dit- Ainfielle difere d’e la preuve, en
ce qu’on cmploye celle-ci pour prouver la
quettion , au lieu que l’Amplification ne [en
qu’à étendre de à exaggerer. * * * * *

La même diffcrence, àmon avis, en en-
tre Demofihenc de Cicerou pour le Grand
dt le Sublime , autant que nous autres Grecs

ouvons juger des ouvrages d’un Auteur
atin. En efetDemofihcne en grand en cei

qu’i

r...... J" en .- - . , ......--4’J
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qu’il cil ferréôr concis, à Cicerou au con-
traire en ce qu’il cit diffus à étendu. On
peut comparer ce premier à caul’e de la vio-
lence, de larapidité, de la force, dt de la
vehemence avec laquelle il ravage, pour ainfi
dire, 6: emporte tout, à une tempelle de à
un foudre. Pour Cicerou . on peutdire, à
mon avis, que comme un grand embraie-
ment il devorcôt confume toutce qu’il ren-
contreavee un"feu qui ne s’éteint point , qu’il

répand diverfement dans les Ouvrages ; de
qui , àmefmequ’il s’avance , prend toujours

de nouvelles forces. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi; Au relie leSu-
blime de Demoflhene vaut fins doute bien
mieux dans les exaggerarions fortes, à dans
les violentes pafiions, quand il faire, puritain-
fidire,étonnerl’Audireur. An contraire 1’ -

. boudance efl meilleure, lorsqu’on vent, 6
j’aie me fèrvirde ces termes, r dre une
rofée agreableda’nsles etîsrirs. t certaine-
ment un dit’eours diffus et! bien plus pr0prc -
pour les lieux communs , les Petoraifons,
les Digrcflions, de generalement ourtous
ces difcmrrs qui le font dans le cure de-
mnnllratif. Il en cl! de mefme pour les Hi-
floires, les Traitez de Phylique de plufieurs
autres l’emblables matieres.

CHAPITRE XI.
De I’Imitation.

P Out retourner à noflre difcours , Platon
dont le Bile ne laine pas d’cfire fort éle-

vé, bien qu’il coulcfans efire rapide de fans
faire
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faire dubruit, nous a donné une idée de ce
flilc que vous ne pouvez ignorer (i vous avez
lû leslivres de fa Republique. Ce: bommer
malheureux, dit-ilquelque part, qui fieffm
vent ce que c’efl quette figeflè ny’dc vertu, Ü

quijànt continuellement plongez. dans Ier fe.
flirt: 65’ dansle: débauche , vont toujours deprè .
en phis? errent enfin tonte leur vie. La V erite’.
n’a pointpottr eux d’attrait: ny de charmer:
Il: n’ont lamai: lave les yeux pour la regarder;
En un mot il: n’ont jamais goût! de pur ny de

filide plagfir. Il; [ont comme de: belle: qui re-
gardent toüjottrr en être, à? quiflmt tourbât
verrla Tem: ilrnejbngent le? manger, Ü
à reparflre, , qu’à fitufar’re leur: pallions bru-
tales, Üdanrl’ardeur de le: raflâtfier , il: re-
gimbait, il: égratignent, 17er battenta’conpr’
d’ongles Es’ de cornerait: fer, (a? perrflènt à la

finÂar leur. gourmandtfi infatiable. .
u telle ce .Philofophe nous a encore en-

fei né un antre chemin, fi nous ne voulons
.pornt le negiiger, qui nous peut conduire au

, Sublime. Quel eüce chemin? c’efll’imita-
tion ô: l’émulation des Poètes de des Ecri..
vains illullres qui ont velèu devant nous. Car
c’en le but que nous devons toujours nous
mettre devant les yeux.

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

comme on dit qu’une fainte fureur faifitla.
Preürelfe d’Apollon fur le famé Trépié. Car

on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où fort un faufile dt une vapeur toute ce-
lefle qui la remplit fur le champ d’une vertu
divine â lui fait prononcer des oracles. Déc

. m -
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même ces grandes beautez que nous remar-
quons dans les ouvrages des Anciens, font
comme autant de fources facrées d’où il
.s’élevc des vapeurs heureufes qui a: répan-
dentdansl’amc de leurs Imitateurs, dt ani-
ment les efprits mêmes naturellementles
moins échauffez: fi bien que dans ce moment
ils font comme ravis ô: cm ortez de l’en-
thoufiafine d’autrui. Ain i voyons-nons
qu’Herodote à devant luy Stefichore de
Archiloque ont elle grands lmitateurs d’Ho-
mer’e. Platon neanmoins en celui de tous
qui l’a le plus imitié; car ilapnifé dans ce
Poëte comme dans une vive fource , dont
iladétourné un nombre infini de ruiflEaux:
&j’cn donnerois des exemples li Ammonius
n’en avoit déja rapporté plulieurs.

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

idée qu’ila euë, ô: qu’il s’en formée fur les

mœurs, l’invention , 6: les ouvrages d’autrui.
En-efict jamais , àmon avis , il n’cult meflé
tantdc fi grandes chofes dans res traitez de
Philofophie , palïant comme il fait du fimple
difCours à des exprefiions à à des matieres
poétiques, s’il ne fût venu, pour ainlidire,
comme un nouvel Athlete, difputer de toute
fa force le prix à Homere , c’eû-à- dire à ce.
luy qui avoit déja receu les applaudiEemens
detoutle monde. Car bien qu’il nele faire
peut.être qu’avec un peu trop d’ardeur, 6:,
comme on dit , les armes à la main , cela ne
laine pas neanmoins de luy fervir beaucoup ,
puifqu’enfin, felon Hefiode,

du noble jalaufie cf! tuile aux Mortelt. E
t
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Et n’en-ce as en effet quelque chofe de bien
glorieux &Ë
de combattre pour l’honneur de le prix de la
viâoirc, avec ceux qui nous ont préccdez?
puifquc dans ces fortes de combats on peut
même ente vaincu fans honte.

CHAPITRE XII.
De la manier: d’imiter.

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

Grandôtdu Sublime, ileli bon de faitecct-
te reflexion. Comment cit-ce qu’Homerc
auroit dit cela? Qu’auroient fait Platon,
Demollhene ou Thucydide mcfme, s’ilelt
quefiion d’Hilloire , pour efcrirc ceci en lii-
le Sublime? Car ces grands Hommes que

. nous nous propofons à imiter , fe préfentant
de la forte à nofire imagination, nous fer-
vent comme de flambeau, à fouvent nous
eflcventl’ame prchue aufii haut que l’idée

quenous avons conceuë de leur genie. Sur
tout fi nous nous imprimons bien ceci en
nous mêmes. Que penferoient Homere ou
Demolihenc de ce que je dis s’ils m’écou-
toient , ô: quel jugementfcroicnt-ils de moi?
En eflet, nous ne croirons pas avoir un me-
rdiocre prix à difputer , li nous pouvons nous
figurer quenous allons, mais ,ferieufcment,
rendre compte de nos écrits devant un fi ce-
lcbre Tribunal, &fur un Theatre où nous
avons de tels Heros pour juges de pour té-
moins. Mais un motifencore plus paillant

. pour

ien digne d’une arne noble , que,
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pour nous exciter, c’efi de fonger au juge-
ment quc toute la polierite’ fera de nos
écrits. Car fi un Homme, dans la defiiance
de cejugement , a peur , pour ainfi dire , d’a-
voir ditquelqne chofequi vive plus que lui,
fon efprit ne fçauroit jamais rien produire
que des avortons aveugles de imparfaits; ô:
il ne fe donnera jamais la peine d’achever
des ouvrages, qu’il neÏfait point pour paffer
iufqirà la derniere pofierité.

CHAPITRE XIII.
Derlmager.

Es Image: , que d’autres apellent Peintu-
re: ou bâiom , font auflitd’un grand arti-

fice pour donnerdu poids , de la magnificen-
ce , de de la force au difcours. Cc mot d’lma-
ge fe prend en general, pour toute penfée
propre à produire une exprefiîon , dt qui fait
une peinture à l’efprit de quelque maniere
quece foit. Mais il fe prend encore dans un
fen’s plus particulier de plus relient? ., pour
ces diiëours que l’onfait , Iorfqu: par un en-
tborçfiafme Es’ un mouvement extraordinaire
de l’urne, ilfimble 1m "ou: va on: le: chafu
du: nous parlant, fi que 710w a mettons de-
vant la yeux de aux qui (routent.

Au relie vous devez fçavoir que les Ima-
ge: dans la Rhetorique, ont tout un autre
ulàge que parmi les Poëtcs. En effet le
but qu’on s’y propofe dans la poëfie , c’en l’é-

tonnement & lafurprife: aulicu que dans la
profc c’en de bien peindre les choies , dz de

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

& en l’autre rencontre. )
Je Parole: * Men cruelle,mejle, chigne de me: yeux.
l’Onfle . Ce: Filles de 1’ Enfer,eex [infini odieux.

la": 5"". Il: viennent: jelerwy: mon upplieu’ap relie.
Pub- chlsborriblerferpentsleurfi entjùrlatel e?

Et ailleurs: ’Oùfuiraije? EIIevient. 7:14 voy. Ïefia’: mon. l
LePoëte en cet endroit ne voyoit pas les i

Furies: cependant il en fait une image fi naï-’
ve , qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne fçaurois pas bien dire

. fi Euripide cil aufiî heureux à exprimer les
,autres pafiions : mais pour ce qui regarde
,l’amourdt la fureur, c’eliàquoy il s’efl étu-

dié particulicrement , de il y a fort bien reu Hi.
Et même en d’autres rencontres il ne man-
que pas quelquefois de hardieire à peindre
les chofes. Car bien que fou efprit de luy-
même ne foit pas porté au Grand , il corrige
fou naturel, de le force d’eflre tragique 6:

. relevé ; principalement dans les grands
.fujets: de fortequ’on luy peut appliquer ces

’ a vers duPoè’te:

VIP du «il, aucamba ilr’anime:
Et [0m17]; , Influx étincelait: ,
De [aqueuëil [dm le: raflez (71e: flancs.

Comme on le peut remarquer dans cet en-
droit où le Soleil parle ainfi à Pha’e’ton , en I

’luy mettantentre les mains les refnes de fes
chevaux:

Prengarde qu’une ardeur trop finie e à tu vie
Nel’emponeau dejfus del’aride Li e 5
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Là fumai: d’aucune eau le fille": mole
Ne affilait mon char dans f4 coude embuais

Èt dans ces vers fuivans :
Jujfi-tofldevnmoi s’ofin’vont fepu’roîln. .

Drefle par làueouvje, (9’ Il] le-dvoit (bernai;
Pbulen, Ère: "un, prend «refixer en main.

f DeferehevauxaiflelebatlesMunster, .k
* - Lescourfierrdu Soleilè fiVoiifiintdoeiIev.

’ Il: vont,- le char J’elo’gne (7, plus pramtgu’ua

ëe’air lr Penetveen un moment le: tufier champ; de l’air. V
Le Peu cependant plein d’un trouble fitnejfe.
[mais roulade loin fin la pleine «Mie,
Lu] montre encor [a vante , 0’ dupât: but des

Cieux. j ’ v ’ l , ;y file fia), amantgu’il peut , delavoiz (files yeux.
Va par là, luy dit-il: Qu’en: ,Deflaurne: çzir-

re e. -
Ne diriez-mus pas que l’ame du Poète

monte fur le char avec Phaëton , qu’elle par-
tage tous fes perils , à qu’elle vole dans l’air
avec les chevaux P car s’il ne les fuivoit dans

iles Cieux, s’il n’afiifloit à tout ce qui s’y

paire; pourroibil peindre la chofe comme il
V fait? il en en de même de cet endroit de fil

,Caflàndre qui commence par
Maixôbraver Troyens, «(7e.

Efchyle a quelquefoisaufiî des hardieflïs de
« desimaginations tout à fait nobles de heroï-

qpes, comm on le peut voirdansIaTrage-ï
du: intitulée, Lerfiptdevantneber, où un
Gourier venant apporter à Eteoclc la non.
velle de ces fept Chefs , qui avoient tous im-
pitoyablement juré, pour ainfi dire, leur pro-
pre mut: , s’explique ainii: a - . A

I Tom. I 1. C, Sur
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Je ÎRAJÎITE’ D U 3018:1; IME.
L S in un Bouclier noir [5p Chef: impayablesI

EMWntleIDr’euxdefermeu: in et: ’
ne: d’un Taureau mourant gu’ilt viennent d’égar- ’

cr, v - A .715ml; meindumle [Plus jurande finaud,
[lienjuremlefeun leDieuMam (Mienne.
Aurefle, bien que ce Poëtc,’ pour vou-

ioir trop s’élever», tombeaflh ("cuvent dans
des penlëesrudes ç grofiiqresdz malpolies :
Toutefois Euripide, par une noble émula-
tion , s*expofe quelquefois auxmêmes peuls.
Par ekçmple , dans Efchyle , le Palajsde Ly-
curgue e11 émâ, &entre en fureur à.la tuë

de Bacchus. z . . i . z 1
Le Palais en fureur mugit à fin affieéît t 1

Euripide employe cette même penfée d’une
autre’manierc’ ,’ en l’adducilîant néanmoins.

. La Montagne à leurrais "fi-tond en muflerie.

Sophocle n’en pas moins excellent à peindre
les chutes, comme onl le peur voir dans la
defcnptims qu’il nous aurifiée d’Oedip’e
mourant -&- s’enfevelillant » lui-même numi-
lieu d’une i tempeltc prodigieule; de dans
«tanne endroit où il dépeint l’apparition
’d’Achillc fur fontombeau, dans le moment
que les Grecs al laient lem l’ancre.- loden-
ta. manmomspour cette apparition, qua.
iamais performe errait-fait une delèriptiom
plus vive que Simouide : mais nous n’ai!-
rions jamais fait, li nous voulions cibler ici
tous les exemptes que nous pourrions, repor-

ter à ce. propos. , . .v Bol"(thumfiliàCQQBQDOHSAdÂÊOÛS; les;
Image: dans la Poëfiefogepieüaes ordinaire-

s4

*,. M

-. ..mnt v

M «» mm L’Mb-nfln-fl-e
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ment d’accidens fabuleux , à: qui pellent.
route forte de créance , au lieu que dans la
Rhetorique le beau des Images, c’en de re-
prefcnter la chofe comme elle s’en panée;
de telle qu’elle cl! dans la verité. Car une
invention poëtique de fabuleufe dans une
Oraifon , traîne neœmirementavee foi des
digreflions grofiieres 6: hors de propos , a:
tombe dans une extrême abfurdité. C’en
pourtant ce que. cherchent aujourd’huy nos
Orateurs. Ils voyeur quelquefois les Furies,
Cesgrands Orateurs, aufli bien queles Poê-
tes Tragiques, à les bonnes gens nepren-4
Dent pas garde que lors qu’Orelle dit dans

Euripide: -Tey quidam le: Enfer: me veux précipiter,
Déefle, «Il? enfin de me palma";

fine s’imagine voir toutes ces choies, que
parce qu’il n’ell pas dans fou bon feus. Quel
et! doncl’efet des Images dans la Rhctori-
que? C’eitqu’outre plufieurs autres proptie-
rez, ellesont cela qu’elles animent ô: échauf- ,
fent le difcours. Si bien qu’eflant mêlées
avecart dans les preuves , elles ne perfuadent
pas feulement;mais elles domtent,pour ainfi
dire ,- elles foûrnettent l’Auditenr. Si me
homme, diton Orateur, demanda un grand
bruit. devant le Pellan, fis’ qu’un autreà mê-
me temps vienne annoncer eue le: prtfinrjbnâ
navarin, 65’ que le: prifonnierÎr de guerre je
ferment: il n’y a point de vieillard fi chargé.
d’anne’a,’ ni de jeune bommefiindrfi’erentdqui

ne coure de toute fa force au femme. Que fi
’ qu”elg’à’un fur ce: entrefaites leur mantrel’llu-

. C ,2. teur
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tzar de ce deyùrdre : t’eflfait de ce malheureux;
ilfaut qu’ilperiflè ferlerbamp, Cf on inlay
Jamie par le temprde parler. i

Hyperide s’en fervi de cér artifice dans
l’Oraifun , où il rend compte de l’ordonnan-
CC qu’il fit faire aptes la défaite de Cherouée,
qu’on donneroit la liberté aux efclavcs. ’Ce
n’a]! point, dit-il, un Orateurqm’ a faitpaj:
fer cette lai : (fifi la bataille, t’efl la défaite
de Cherone’e. Au meime temps qu’il prouve
la chofe par raifon , il fait une Image, à par
gène propofition qu’il avance , il fait plus que,
crfuader &que prouver. Car comme en

routes chofcs on’s’arrcfte naturellement àce
qui brille à: éclate davantage . l’efprit de
l’Audireur en aifémcnr entraîné par cette
Image qu’on. luy préfente au milieu d’un rai-

fonnement, à: qui luy frappant l’imagina-
tion, l’empefche d’examiner dcfi prés la’
force des preuves , à caufe de ce grand éclat
dont elle couvre 8:. environne le Ditècurs.
Au rcflc il n’en pas extraordinaire que cela
faire ce: efi’er’en nous, puifqu’ilefi certain

que de deux corps menez cnfemble celuyqui
a le plus de force, attire toujours à foy la ver-
tu à la puifïance de l’autre. Mais c’cfi airez
parlé de cette Sublimité qui confine dans les
penfées , 6: qui vient, comme j’aidit, ou
dela Grandeurd’ame-, ou del’lmitation, 0l
de l ’Imngimion.

VCHA»

l-.-.â.. A.
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CHAPITRE XlV.
DeJFx’gurex, (9’ panifiant»;

ide 1’ Âpqflropbe.

IL faut maintenant parler des Figures ,”
pour fuivre l’ordre que nous nous femmes

prefcrit. Car,c()mmej’ay dit, elles ne font
pas une des moindres parties du Sublime,
lorfqu’on leur donne letour qu’elles doivent

avoir. Mais ce feroit un ouvrage de trop ,
longue haleine, pour ne pas dire infini, fi
nous voulions faire ici une exaéte recherche]
detoutes les Figures qui peuvent avoir pla-
ce dans le chours. C’en pourquoi nous
nous contenIerons d’en parcourir quelques-
unes des principales , je veux dire , celles
qui contribuent le plus au Sublime; feulefi
ment afin de faire voir que nous n’avançons,
rien que de vrai. Demoiihene veut juflifier
fa conduite , à prouver aux Arheniens,
qu’ils n’ont point failli en livrant bataille au

» Philippc.’ Quel eiioit l’air naturel d’énon-’

cer la chofe? Voir: n’avez. pointfaifli, pou- r
voit-il dire , Meflîeurr , en combattant m
perfide va: adapter la [Mme [flefizlut de
mm la Grue , 59’ vau: en avez. de: (Mm-i
pie: qu’on ne fianraitdementir. Car anne’
peut par dire que le: grand: Hamme: ayant
failli, qui ont combattuyour la mzfme [au]? s
dans le: plainesde Marathon , àSaIamixe 85’,
devant Plate". Mais il en un: bien d’une

a autre forte, &tout d’un coup, comme s’il
citoit infpiré d’un Dieu , à policde de l’efprit

’ * C 3 d’A-
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d’Apollon même, ils’écrie, enjuratît, par

ces vaillant défenfcurs de la Garce. Non,
Mgflieurr, nou,wu&n’avrz. point failli. J’en
jure par le: Marre: de ce: grand: Homme: ni
ont combattit aria mafflu mafflu" le: p ai-
uardeMarat on. Par cette cule forme de
ferment , que j’appelleray iey ÂPçflraphe;
ildéïfie ces anciens Citoyens domil parle,
à montre en effet, qu’il faut regarder tous
Ceux qui meurent de la forte , comme autaut
de Dieux par le nom defquelsonduit jarer.
Il infpircàfes Juges l’efprit à les fentitncnjs
de ces illuflres Morts , dt changeant l’air
naturel de la Preuve en cette grande à pa-
thetique maniere d’affirmer par des fermens
fi extraordinaires, fi nouveaux , fi dignes de -
foy, il fait entrer dans l’aine de t’es Audi-
teurs comme uneefpeceqe contrepoifon à
d’amidon: qui enchaffi; toutes les mauvaifes r
impreflions. Il leur élevelecourage par des.
loiîanges. En un mot, il leur fait-concevoit:
qu’ils ne doivent pas moins s’efiimer de’la”

bataille qu’ils ont perduë contre Philippe ,’
que des vi&oires qu’ils ont remportéçsà Ma-
rathon ô: àSalam-ine, (St par tous ccsdirïercnsv
moyens renfermez dans une feule Figure , il
lescntraîne dans fou rti. Il y en a pourtant
qui prétendent que l original de ce ferment
f: trouve dans Eupolis, quand il dit:

On ne me verra plu; infligé de Ieurjoye. r

fait jure "rencontrerait champ: de Mflârbqn, p

Mais il n’y a pas grande finette à jurer (im-
plement. Il faut voir ou, comment, en
quelle accalmir , Ct pourquoy on le fait.
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Dedans le mirage de ce Poète il n’y: rien.
autre chofe qu’un [impie feraient. Car il.
parle la aux Atheniens heureux , ô: dans un
temps oùils n’avaient pas befoin-de confo-
lation. tAjoûteaqueidans ce ferment une.
jure pas, comme Demoflheno, parties Horn-2
mes qu’il rende immortels , à ne fouge poins
àfaire naître dans l’aine des Athenicns , des

lentimens dignes de lavent: de leurs An.
cadres: veu qu’au lieu de jurer par le nom.
de ceux qui avorent embattu ,.-il s’amufe à
jurer par une choie inanimée , telle qu’efl un
combat. 22m contraire dans. Demoflhene ce
ferment cil fait direaement pour rendre le
courage aux Athcuiens vaincus, à ponan-
pefcher qu’ils ne regardaflhnt-d’orenavant,
comme un malheur, la’bataille de Cherc-
nûtp afin-âme que, comme j’aydeja’dit ï

ùnaumtefeuleEigune, il leur prouve pu; ’
amalgameront-poinsfaille;: il leur en;
falunitiunœxemple; lue, bonimente par:
dualismes; inuit leur; éloge; A râles cr.-
hmreà la guai-m contre-Philippe. L

Mais comme on pouvoit répondrai rio-3
tr’czoizaaenr 3:31; s’agit deëla basai ne "gnomons

azoosperduë COMFCiPhiHPPC’, durait que)
vofl-maulezies «aima: læRepublique, de. ;
votezjnrazzpaeies viéloirasqarrioiAm-zeflrev’ i
ont (flammées: Æfin’done’de arnache-trend
toment, ilafoin dr’re’glerçfn’s parbleu,-& ;

Neuroleptique eule qui uluyflint armure, u
gettfdonzfaiiitœwoirgque même dansle: plut-i
granitetnpouemensi ilvfuutrcfireszbn un
reœnmzirzînapartlauu duperie ne: viâoirnsedez’.

leurs Annefireu, il dit ,énlx azimutaient: .-

4 P"
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par terre a Marathon, (5’ p merèSalami-
ne; aux qui ont dona! butai le prit d’Ârte.
aux]? ŒdePlate’er. Il fe garde bien de dire
aux qui ont vaincu. Il a foinde taire l’enne-
ment qui avoir-elle aufii heureux en toutes
ces batailles , que .funefle à Cheronée 5 ôta
prévient mcfme l’Auditeur en pourfuivant
ainfi. Yen: aux , ôEfrlJyne, qm’foutjerri’ en
ce: remontres, ont efféenterrez. aux dépens de
la Republique , 65’ 71021de feulement ceux dut
le fortune a ficaire? la valexr. »

CHA P 1 TRLEÏXV.

Que les figurer ont. befin’n Je Sublimepoaie
’ lerfiûtenir.. x a ’

ILneëfa’utpas oublier icinnerefiexidn que:
. j’aifaite . cirque jeva’isvou’seirpliqneren:

peu de mots :IC’ett’que files. Figures’mtureln
lement foutienneur le’Sublime ,t leSub’lime’
de fou ’eofleÆoûtient merveilleufement les
Figures: mais où, 6: comment; c’en ce

qu’il faut dire. . 1 ., L«En premier lied, il efltœrtainlqulunt’dif-c
. cours; on les F’ uresfont emplbyéestoutes.
feules, eue oi-méme’firfpefll d’adrefle,
d’artifice, Gode tromperie. Principalement ’
loriqwon parledevantun ingefouVQEain ,& l

l fur tout li ce Juge cit un grand Seigneur,
comme un Tyran; un Roi; un! Gene- î
ral:d’Armée:. terril conçoit m lubmefme- 5
une certaineiîudinnacbatcœtre l’auteur-L, i
6t- ne-fçauroir foufiiirqu’unrchetrf flueron-
cien entreprenne de le tromper , comme un

r en.

---’.-- M
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enfant , par de groflieres fineffes. Ilefl mê-
meà craindre quelquefois , que prenant tout
cet artifice pour une efpece de mépris, il ne
s’efi’aroucheentieremcnt z Ô! bien qu’il re-

lie’nne fa colere, &fe initie un peu amollir
aux charmes du difcours, il a toujours une
forte repugnance à croire ce qu’on lui dit.
C’en pourquoi iln’y a point de Figure plus

r excellente que celle qui en tout à fait cachée,
6: lorfqu’onane reconuoilt point que c’eft
une Figure. Or il n’y a point de fecours ni de
remede plus merveilleux pour l’empêcher de
paroillre . que le Sublime à lchathetîque,
parcequc’ l’Art ainfi renfermé au milieu de
quelque chofe de grand 6: d’éclatant , a tout .
ce qui lui manquoit , à n’efl plus fufpeét -
d’aucune tromperie. Je ne vous en fçaurois
donner un meilleurexemple que celuy que
j’ai dép raporté : fanfare par les marrer de
te: grand: HommeI, ôte. Comment cil-ce
’ e l’âmeur a caché la Figure dont il le
en? N’en-il pas nife de reconnoilire que

c’en par l’éclat même de fa penfee ? Car
comme les moindres lumieres s’évanoüif-
leur, quand le Soleil vient à éclairer ; de
même routes ces fubrilitez de Rhetorique
difparoiflènt au veue’ de cette grandeurqui
les environne de tous collez. La même
chofe à peu prés arrive dans la peinture.
En effet , qu’un tire plulieurs lignes par
,ralleles fur un mefme plan, avec les jours
on les ombres, il efl certain que-ce qui il?

’préfentcra d’abord àla votre , ce fera le
lumineux à carafe de fou grand éclatqui

’ fait qu’il retable fortin hors du ;tableau ,’ à

C f . s’ap-
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s’approcher en quelque façon de nous. Ainlî

le Sublime ôt le Pathetique, foit par une
aünité naturelle qu’ils ont avec les mouve:
mens de mare ante , fioit à caufe de leur
brillant, permirent davantage ôr femme-ne
toucher de pluspres nullre efprit que les,
Figures dont ils cachent. i’Att, à: qu’ilemct»

rem comme acouvett. i 1
CHAPITRE XVI.

Der Interrqgotiom.’

1UC dirairie-desDemandes ordes Inter-l
rogations à Car qui peut nier- que ces

flirtes de Figures ne donnent beaucoup plus.
de mouvement, d’achat! . «St de force au
difcours? Ne vouleszm jumeau faire aure,
dafepdit Demollhenc aux Athenieas , 13’411
la: parlevr’lle volt! dermatite: les. un; mob
y"! Que dit-on de nouveau .9 Que peut-.0».
votre apprendre clephte nouveau, que a yua-
vour voyez. .9 Un Homme de Maeedoinofi rend
mafflu de: Albertine, 85? fairlaloy 4’ tome le»
9ere..erilippe:eflrilmort.’ dira l’un: Non,
«panisl’r’wtre, iln’igflqmmalade. Haye
9m importe, Melfieum, «Glaive ou» qu’il
filme? Quafidle Ciehlw entamait nidifierai.
mame feriez heurta]! voie-même: d’une"
PME e. Et ailleurs Emèai’quom-mw pour
Il fichue, mir où abordermmmom, dira
Quelqu’un . .malgrezl’nbilippq? La guerre me".
une, Mçflîenrr, nous, de’nuvriræper où Phi-

lippedlfeeileàwùrre. S’il euflditlachofe
implantent,fondifeoursn’enltnpinttôpqàlà

l e k



                                                                     

..--. î. le me

TlLquITEi D [tu s. (7-81 NIB-r: m a
du à la Majeflédcl’afl’aiee dauilcparzloiu:

au lieu que par cettedieine &violeme.m
nicrede fe faire des interro arions de de fe
répondre lin le champ à liby- ème, amie
incident une-autre permute, non feulement, î-
ikrebdzce’qu’il die1plusgratid àplueÆorry.
mais piner plaufible &splus vrqyd’etnblabile.
Gai le Bambtiquenefait. imam plus «ficaires
que lorfqu’il femble que lPOtaleur ne le r04?
cherche pas , mais que c’eil l’occalion qui le
fait naifire.:;O’r iln’yarîcnlthi imite mieux

4. la paillon que ces fortes d’interrogations de
de RéponfesmC’aa-Ècu;vquünîhitcrroge,

feutent naturellement une certaine émotion
qui fabriquaient: Ohm im-fepœipitsuf
de répondrai; êtxdedire connils:fermentî
du: une)», aumumémes qu’on a: maniérât.
les; interroger. mSi bienqueipav cettle Pige-t.
in llAud’ntnr amenuisement rechapé ,4 au
peut ieæd’tfcws ,iles: plus: "triduum-Inn:
manchotes. d’un [la - Blunreuôt dans du: chu-i

I leur" A! 41” F. Il. n’ia rien encorequibl’vflnm
donne plus de mouvement am Difiouraquem 1"”
d’en elle: lesliaifons.: En efiler,urtDifcouasl
que. rien ne lie» 6e membarraiïe , marche à:
cmledefoyainême, on s’en fantpeuqu’ilz

- n’aille quelquufiois plussvîteqiue la (être
Minette-Romane. «lynx; apparue la":
boucliers les "du murer, die Xeuophont,»
i r reculoient, drrnmûomieattp, ilutnoientfikt
mouroient enferrible. Ilenefl! de menue à?
ces patelles dz’Euriloqus à Ulytflex dans; Hun

mem; ai r’ ’..*.:’.i:;’ . t il
- ïMumdusp’a’mMœàya 1. I n »

Parcouruiirmbeirirejênmrrréairèeou t 1.- ,- n r

. , C 6 Nous



                                                                     

60 - rnüz’zrsano garum:
Naurtvnm (hurla findldenne Mceqdlëe . î r; MI
Découvert de Circé e14 mm mutée.

Car ces Fermées ninfi coupéesô: pronon- .
cées acanmoins; ayec précipitatim y fondes;
marques d’une Iiæedoznlqur’, qui Ll’cmpéchd?

en mémctcmps &hfçmc de. panlçz. Oeil:
ainfi qu’Homerm fiait. citer qui imam ,. les,
liaitbnsdudifconrnv .V ÜHX. .s- . ’c a

c H ’A RIT 11;ËÏ x. :v11. Î

’VÀ?,)’J11"Ï .r.
:Dmr’zuflangeduîzgurw .":«.f..vl "S

H " , ’;-;.Ir»",-i;j;; .. Wri
IL n’y a encore vienne pms;ïf(nt..pour à»

mouvoir, que de ramafi’en enflamme "plu-v.
fleurs Figures. Car deux ou trois Figures:
ainfi mêlées entrant par ce moyen damne.
clbecedefocieté fc communiquent hamacs:
au! autres de. laforce ., des ,graœd 45v de:
"l’armement : . comme on Je paumoit dam

I 4 ce grainage de l’Oraifon de Demofihene con--
Ire Midias, où en même temps il oflc leæ
liaifbns de l’on Difcours-ëz. mêle cnfcmble-
les Figures.de Repaitionï à: de Defcrim
mon. Carton hmm, dît cér. orateur»,
gui a outre "arme , fait beaucoup du
chofir du gis, de: yeux, «à 10m», tu.
celui gui a a]?! outragé ne f paroit peindre 4mn

I un unit. Et dcpeur que dans Infime; fou.
diùours ne vinfl à fc relafcher-, fçnchantæ
bien que lïardrcnppartient ànnefprit rams ,
à: qu’au contraire 1e dcfordrc et! la mars
que de la Ramon, quinïfieæcfletellc-nœ.
me qu’un nuancée me émier: .-de. hune. ,.

Il.



                                                                     

7min? au SUD z un. 6:ilbour-fuit dans la même diverfité de F igu-ï
a. Tata]! illefmp emmme ennemi; texto]?
pour Inti faire infu te, tantofl d’un Ier-poing,
tante]! on mfagc. Par cette violence de paro-
les ainfi cutanées les unes fin les a’utresl’O-
rateur "ne louche ô: neremuè’ pas moinspuiî-
fammem fcs Juges, que s’ils leyoyoiem bip-
pei- en leur pretence. Il revieutàla charge

* &pourfuiz, comme une tempclle. Ce: taf.
frape: fumaient, en fiant: "renflant!!! un
Home de :œur , (Ë qui n’a]! point «aoûtien!

aux injurn. On»: fumoit exprimer arde!
paroles l’ennui?! d’une ide adieu. st ce
changement œnrlauel , il conferve par tout
Je caraâerc de ces Figures turbulentes: tel-
lement que dans fou ordre il y a un defordre,
à l’utomnirc dans fou defordre il y a un
Ordre merveilleux. Qu’ainfi ne fait, mettez
par plalfir,les conjonctions à ce paflàgc,com--
me font les Difciplesd’lfocratc. Et certaine-
um il uefaxtpdr oublier , que celui qui en an-
inge’ un au": faillbeaueaup de chofer, premie-
trament par le gtfie, enfaîte par le: yeux, Ü
enfin parla voix même, ôte. . . Car en égaa
lantôupplanilfant alan toutes chofes par le
mayen des liaifons , vous verrez que d’un
Pathcrique fort sa. violent , vous tomberez"
dans une petite affinerie rie-langage qui n’au-
ra ni-pninte ni éguillon , à que toute la force
de votre difcours s’éteindra suffi-tôt d’elle-

méme. Et comme il en certain , que fi- on
lioit le corps d’un homme qui court, roumi
feroit perdre route (à force; de même fi vous
allez cmb’arraflër une paflîon de ccsliaifons
ide ces particulesîinutiles, elle les fouffieë

C 7- avec



                                                                     

6:.- TKJITE -D a: sa a: [un
avecz’pciuc , vous lui toile: la libertédc l’ai
courre, à: cette, impctmifH-é qui la falloit,
marcher avec la mefineyiolencqqn’ua traie;
lancé par une machine. ’

C H API Ta E. xv.IiI.-..,,.ÏÎI

(Il. il. Dfiflwferb’ateh la! Î,
la

IL faut donner rang aux .Hypcrbareaef
L’Hypcrbatc [fuit autre choie que Je.

Tranjjzolùiandçr pcnfe’er ou des panier dans
l’ordre 69’ Infime d’un défleuri: Et «me Fia

aure porte avec foi, le caraâerqreritablc;
d’une padionlfone, ô: violente. .Em,eEçr»,,:
voyez museaux qui font émus de coma, v de!

, frayeur, dedépir, de jaloufie, oudequcbs
qu’aurrepafiîoaoue cevfoil; car. il y; en a
tant que l’on aïe-n fçairpas le nombre, leaq
cfprit cil dansuncagiration continuelle. AV.
peine ont- ils formé un deiTeiuqu’ilsen com l
çoivem wifi-roll un autre, a: au milieu de
celui-ci s’en propofanrencore de nom eaux,
où il n’y a ni raifon ni rapport , ils reviens

.nenl louvent à. leur premier: refolmion,
La paifion en sur. cil comme un vent legen
à: incarnant qui les entraîne , à: les fait;
tourner fans celle de côte à d’autre: fi
bien que dans ce flux de ce reflux perpe-
tucl de fentimensoppofez, ils changent à.
tous momens de penféc à de langage , 65
ne gardent niordre, ni fuite dans leurs dif-

COul’s. - ï - , ï, Les-habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemens. de la. nature, le ramollies

. l-x.

--.-..g. v.5.2- ---U



                                                                     

TKJITE’ DU SUBLIME. a,
Hypcrhntes. Etàdirc vrai, l’Art n’cfl ja-
mais dans un-plus haut degré de perfeâion ,
que lors qu’il relïcmblc (i fort à la Nature,
"qu’on le prend pour la Nature même : 6c
au clintrarre la Nature ne rcüflit jamais
mieux que quand l’Art cil caché. A

Nous voyons un bel exemple de cette
Tranfpulition dans Herodutc, où Denys
Phocéen parlcainfi aux loniens. En afin m:
4km: [ont "duite; à la derm’ere extremi-
te’, .Me’ficurr. Il fautneceflm’remmt quenotte

fileur [leur ou (fileurs, 65’. efela’uer rmfemo,
Un. Szïdrms veau vom’epdviter le: Indium:
in 11021722054683! 7 ilfaufax: dl erer erra--
rafler le travail (9’ le fatigue , acheter

vulve liberté par la defaite de vos-ennemie.-
r S’il eufl voulu fuivrel’ordrc naturel , voici

comme ilcufl parlé: Mafia", z! eflmm’n-
tuaut temps d’embraflêr le travail 55’ la fa.-

tigue: Car enfin me a airesxfimt "duite; à
ladermiere entrenui, r- Premieretnent.
donc il tranfporte ce mot MeÆeurr, à: ne
l’inlère qulimmcdiatement après leur avoie
ictté la frayeur dans l’amc: comme fi la.
grandeur du pcril lui avoitfait oublier la ci--.
vilité qu’on duit un: à qui Pou parle , en.
commençaient: difcouss. Enfuite il rem.
verre l’ordre des pcnlëes. Car avantquc de.
lcsexhorterau travail, quiet! pourtant fait
but, il leur donne la raifon qui les y doit
40net : En fit nardflkirerfimt "duites-3*
a dernier: extremite; afin qu’il ne flamine-

pas que ce foir un difcours efiudiéqu’illcur
apporte: mais que c’en la paillon qui le for--
ceàparler fur le champ. Thucydide ana?

s



                                                                     

64. TILLAITE’ DU SUBLIME. ,
des Hyperbatcs fort remarquables, dt s’en-
tend admirablement àtranl’pofer les chofcs"
qui fèmblcnt unies du lieu le plus naturel , 6:1
qu’on diroit ne pouvoir ellrc feparécst

Demoflhcne en en cela bien plus retenu
que lui. En effet, pour Thucydide, jamais
performe ne les a relpanduës avec plus de
profufion , à: on peut dite qu’il en facule
fcs Leâeurs. Car dans la paffiou qu’il a de

t faire paroitre que tout ce qu’il dit, et! dit
[fur le champ, il traîne fans cefiEI’Auditcur
par les dangereux détours de fes’longues
tranfpofitions. Allez fouvcnt donc il lof.
pend la premicre peufée, comme s’il affe-
âoir tout erprés le defordre , à: entreme-
lautau milieu de l’on difcours plufieurs chu-
l’es differentes qutil va quelquefois chercher,
mcfme hors de fou rejet, ilmet la frayeur
dans l’ame de l’Auditeur qui croit que tour
ce difcours va tomber, ôt l’intercffe malgré

« lui dans le pcril où il peule voir l’Oratcur.
Puis tout d’un coup, 6: lors qu’on ne s’y
attendoit plus, difantàptopos ce qu’il y a;
voit fi long-temps . qu’on cherchoit: par cet-
te Tranl’pofition également hardie a: dau-
gereufe, il touche bien davantage que s’il’
cul! ardé un ordre dans lès paroles. Il y a
tant ’exem les de ceque je dis, que jemei
dilpeuièray ’en rapporter. . i

CHA-



                                                                     

TKVHTE’ nu sunna. il;

CHAPITRE xrx.
Du Cbngemmtd: gamin.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle, Diverlîtez. de au , ’Cofleâiom ,

Renverfemem, Gradatiom, &de toutesces
autres Figures, quicllant comme vous [ça- e
vez , extrêmement fortes de vchcmcntes,
peuvent beaucoup fervir par conféqnent à
orner le difcdurs, à contribuent en tomes
manieres au Grand à au Pathetique. Que
dirai -je des Chan cmens de Cas , de Temps,
de Perfonnes, e Nombre, a; de Genre ?»
En effet qui ne voit combien toutes ces cho-
ies font propres à diverfifier à à ranimer
l’ésprëflion? Par exemple, pour ce qui rc-.

garde lechan emen: de nombre ; ces Sire-i
gnliers dont a terminnifnn en finguliere,
mais qui empannant. à lesbien prendre ,
Il force à la vertu des Pluriels. .

» .;,ûyjlflictôl1un grand Peuple «courant fin le par:

311: "radeleur: crisrerentirleriygc. r
Et ces Singulicrs font d’autant plus-dignes.
de remarque , qu’rl n’y a rien quelquefois
de plus magnifique que lcsPlurieIs. Car la
multitude qu’ils renferment, leur donne du.
fou &de l’emphal’e. Tels font ces Pluriels.
qui [orient de la bouche d’Oedipe dans So-

phocle; r 4  in . 4
143mm: , fitnrfle Hjmen tu m’es 410MHz vie .-

Mei: dansa: même: flanc: , où je fa: enfermé ,
.Txg fui: rentrer ce [mg dont tu m’avoir formé.

u



                                                                     

64 TRWIILTE.’ 9050511413:
Et par là tu produit Ü des fils (7 de: pue: ,
De: fines. 115mm, de: femmert’îdes nuera;
Et tout ce que du fifi Tu maligne fureur
Fit jamair voirau jour (7’ de honte (9’ d’horreur.

Tous Ces diflcreus noms ne veulentdire
qu’une feule peefnnne ;, c’cflàlîçavoir,
dipe d’une part, ô: fa men: lucane de l’au
ne. Cependant par le moyen de ce nombre
ainlî répandu à multiplié en differens plan,

riels, il malriprlie en quelque façon lesia-
fortunes d’OGdipc; CIL-fin par un, même,
plecnafme qu’un Poëteaditz v . s A ’
L On vit Ier SarpedbnsÜ les HeEion profite. V

Il en fautdire aurantdece pafiage de Plan
ton à propos des Atheniens , quej’a’y rappor-

ré ailleurs. Ce "un point des Pelopr, des.
Cadmu-r, de: typer", de: Darwin; m" du
homme: m barbare: qui derneurent une: nous;
Nez: finîmes tous’Grees, éloignez. du remmener.
E Je Infieqteeutatiati de: Matinal effrangera ,’»
fui buér’fvxmnemime 111W: , die;

En effet tous ces Pluriels ainfi ramifie:
enfemble, nous font concevoir-une bien plus
grande idée des ehofes. Mais il faut prendre,
garda ne faire cela que bienà propos , à:
dans les endroits où il fautvamplifier , ou:
multiplier, on exaggcrer, &dansla pariions;
c’efl à dire, quand le fujct et! fulëeptlblor
d’une de ces chôfcs ou de pluficnrs. Car
d’attacher partout: ces cymbalesôt ces fou».
nettes, cela (catiroit trop-fou Sophifle. . sa

l

. s I I CHA-- m4



                                                                     

- radar ou SUBLIME. a,

CHAPITRE XX.
De: Pluriel: reluit: en Singulien.

O N peut aufli tout. au contraire reduire
les Pluriels en Singuliers , ô: cela a

quelque ehofedcftirt grand. Tout le Paya-
nefe, dit Demofihene , efloitaforr diwf en
fameux. A Il en cil de mefme de ce ’paflàge
d’Herodote. Phryninu farfant reprefinzerfa
Tragedie intitulée la de Milet, tait If
Tbeatref: fimdrjt en larmer. Carde ramai:
fer uinli plufieurs chofes en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au relie je riens
que pour l’ordinaire c’eft une même raifort
qui fuit valoir ces deux diflerentes Figures.
En crier fait qu’en changeant les Singuliers
en Pluride, d’une feule ehofe vous en l’adieu
planeurs: fait qu’en ramaffant des Pluriels
dans un fuel nom Singulier qui forme agreuo
Ennemi l’oreille , de plufieurs chofes vous
n’en l’ailier. qu’une , ce changement impre-

vu nmquelapuflion. i
CHAPITRE xxr. ’i

Du Changement de 7?»:sz

IL en en de même du changement de
Temps; lorfqu’on parle d’une chofe paf-

lëe, commçfiellefe fuiroit prefentement:
parce qu’alors ce n’ell plus une narration
que vous faires , dengue aâion qui fe

page



                                                                     

’C8 TKJITE’ D? SUBLIME?
paffeàl’heure même. Un Soldat, ditXene-
phon , eflam tombe jour le cheval de Cyrus,
65’ eflanIfouIe’ aux pied: de et cheval , illui
donne uneoup d’ejffedum Ieventre. Le C lie-
volblw? fede’meneù’ filoit? fin: muffin; (J’y.

ru: ïambe. cette Figure fifi fort &chth
dans Thucydide. I

CHAPITRE xxrr. ’v
Du Changementrde Performer. I

LE Changement de Perfonnes n’en pas:
moins patheiique. Car il fait que l*Au--

ditcur allez louvent le croitvoir lui mefme
au milieu du per’il. p

Km diriez à le: ronflai»: d’une ardeurfibelle;

Q5]: retrouvent toujours une igue" nouvelle :
(terrien mie: [gouroit ni vaincrai lujfer,
mon: leur [mg combat ne fait que commencer: 4 .

Et dans Aratus: .
Ne fembarguejamai: durent: trillemor’r. , i

Cela le voir encore dans Herodote. Il Il
finie de la ville d’Elepbantine , dit cet Hitler
rien , du en]?! qui va en montant, voter ren-
contrerez, d’abord une colline ,- Cie. Delà vous
defændfez. au»: une plaine :- Quandvous l’au-
rez. truverfe’e, vau: pouvez vous embarquer
tout de nouveau , Ü en douzejour: vau: ar-

t riverez. à une grande ville qu’on appelle Mené:

Voyez-vous , mon chchercntianus, comr
me il prend vôtre efprit avec lui, de le con-
duit dans tous ces differens pais, vous ’fai-’
flint plûtôt voir qu’entendre. Toutes ces-
ehofes ninli pratiqnâes à propos , arrefient

FAR:



                                                                     

TKJITE’ ou SUBLIME. a
1l’Auditeur, à lui tiennent l’efprit attaché

’fur l’aâion prélènte. Principalement lors
qu’on ne s’adrefÎc pas à plulieurs en general,

mais à un feu! en particulier. -
Tu ne flairai! connorflreaufortde la niellée;

w file! [au [un le fils du rongeur Truite.

Carentéveillant ainli l’Anditeur par ces A-
poflrophes , vous le rendez plus émû. plus
attentif, a plus plein de la choie dont vous
parlez.

C H A Il T R E XXIIIÎ
De: Tranfition: impreveù’er.

IL arrive aufii quelquefois qu’un Efcrivain
parlant dequelqu’un, tout d’un coup fe

met à fa place, ô: jouë fou perfonnagc:
à cette Figure marque l’impetuolîté de la

Palfion. v ’
Mai: Heéïorqui le: voit (par: fur Ierivnge .

, ’ Leur commander; and: and: quitterle pillnge;
De courir aux ni Eaux avec rapidité.
Car quiconque ce: rds m’ofiiiront raflé,

n Maremme dan: finfcng Vrai lever fibule.
Le Poète retient la narration pour foi,
comme celle qui lui en propre , 6: met
tout d’un coup, à: fans en avertir, cette
menace précipitée dans la’bouche de ce
Guerrier bouillonnât furieux. En effet fou
dithouts auroit langui s’ilyculi entremeflé:
Heéîor dit alan de telle: ou fimblabler paro-
les. Aulieu que par cette Tranfition impré-
veuë il prévient le Leéieur, dt la Tranli-
tien en fait: avant que le Poète mémîait

’ onc



                                                                     

79 TRVHTE’ Dv- SUBLIME.
fougé qu’il la tairoit. Le veritable lieu
donc où l’on doit ufcr de cette Figure,
c’en quand le temps prefrei. à que l’occaw
lion qui fe prefente ne permet pasdedifïe.
ter : lorique fur le champ il fantpalfer d’u-
ne performe à unesulre, comme dans He-
entée. Ce liment a un: raflez. pefe’ la confl-
gænce de toutes: is e ofes, il commande aux

efiendans des emrlides de fe retirer. je’
ne 12:03pr rien pour vqu , non plut que li

je n’eflori point au monde. Vous efles perdus,
Es? vous meforeerez. bien-10,0 oyme’nre d’al-

Ier olonrber une retraite rb ’ talque autre
peuple. Demofihenedans fou raifiin con-
tre Arillogito’n a encore employé cette Fi-
gure d’une maniere diffluente de celle-c ’,
mais extrcmemcnt forte 61’ pathetique. ’t
il ne [a tronuera performe entre vous , dit
cet Orateur , qui ait du nflëntiment âs’ de
l’indignation de voir un impudent, un infa-
nte violer infolemment les [bofes les plus fain-’
tes 1’ un fiaient: , titi-je , qui . . t . 0 le
plus marnant de tous les nomma , rien n’au-
ra p12 enfiler ton audace eflrene’e .9 Je ne
un par ces portes, je ne du pas ces barreaux,

u’un autre pouvoit rompre comme toy. Il lailÎc

là (à penfée imparfaite, la colete le tatami
comme fufpcndu à: partagé fut un mot,
entre deux differentes-perfonnes. Qui . . . .
0 le plus meehantdetous’leslsommes.’ Et en-
fuite tournant tout d’un coup contre Ari-
flogiton ce mefme difcours qu’il fembloir
avoir laiflë là,- il touche bien davantage,
ôr fait une bien plus forte impreflion. r 1L
en en de mefme de cet emportement de

Pelle-
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TRJITE’ DU SUBLIME. Il
.Penclopc dans Homme , quand elle voit
«une: chez elle un Hcraut de la. par: de (c9

.Amans : I
D: me: fadons: Jim"! minime injurieux ,
Hem: , que cbtrtbes- tu 3 Qu’une en «515:3: !
Yviem "4d: la [un de cette Troupe une ,
Ordonnaguià (influx: ("a Fçfiinlqnpat! , ’
174])": le juflgfitl . avança»; [flanqua ,

4 u; ce i424: pou; aux fait le "pu.
’ I À 1467m ’, qui pleinjd’or uèiI (7 faible: de zonage.

Confimeæ dt fin fil; le (mir bflilagt ,
W: Pan: dutrefizù nervons ont-il: point dit

v QwIHômmc (fioit 5717]]? , (fr.

aux?" 1T R E xxrv;
. - ’ I 0.5.11: Peâlpbrrg’è. I

IL n a performe, comme je croy . qui
paf edouterqucla Pcriphmlè ne fait, ena

con: d’ungnanàufigedansle Sublime. Car,
comme densimMufiqucïo ("un principal de-
vina: plûmagtcabbeà fouaille, lors qu’il en
accompagné de ces difl’crcntes parties qui
lui répondent : De mcflnc- la Pariphrafe
tonnant à l’entour du mot propre, fnrmc
faune!!! par rapport avcclluy une «tonitruance
&uncùarmonic fort) bene; au; le dîfèoûrm-
à" macler; qu’elle n’n’lrfien’dedifcordam

ou d’entité, maisque toutes chofcs y (6m
dans un juflctcmpcrament. Marcia-nous en
thulium be! mmplâ au commencement
dcfonOraifon funcbre. Enfin, dit-il, mm:
En: mairtmfn Midarniwydevm’rà ,
Mwwæiikaçlwm uvfatnlvaage; à!

L   l.3 I!
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72 TKUIITE’ DU SÜBLIMEi
il: J’en vont tau: glorieux Jela magnificence
avec laquelle tout: la ville en general , (5’
leur: parent en particulier , le: ont conduit; .
la" de amande. Premieremcm il apclle
la Mon . «fatal voyage. Enfuite il parle
des.dcrniers devoirs qu’on avoit rendus àux
morts, "comme d’une pompe publique que
leur pais leur avoit preparée exprès , pourles
conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
tomes ces chofes ne contribuent que medio-
cremenr ârelever cette peuféc ? Avoüons’
plûrofl que par le moyen de cette Periphrafc
melodicufcment répanduëldans le difcours ,
d’une diâion toute fimple, il a fait une erg:-
cc de concert à: d’harmOnie. D’c même
chophon. Van: regardez. le travailcomme
le fini guide qui vota peut conduirez; une vie
beurmfe 65’ plmfinte. [la rafle vqfire me
çfi and: de la plus bel]: qualité ça: Infini
fumai? pæan du homme: m pan a gy".
(a; fg]! qu’il n’y a rien qui vous tout)" plu:
fenfiblement guzla ladange. Au lieu de dire:
Vous vouradannezau travail, ilufc de cette
circonlocution ; Van: regardez. le travail,-
comme le fait] guide qui 11m: en: conduire à
un: vie baroufe. Et ellen au: ainfi tou-
tes choies , il rend fa penfée plus grande,
a: releve beaucoup cet éloge. Cette Pe-
riphrafe d’Herodotc me femble encore ini-
mitable. La De’Mjè Venta, pour chafiier
l’infolexa de: Scythe: qui avoient il! [on
Tmple , leur envoya la maladie r: Fem-

mer.* iAu relie , il nly a rien dont l’orage s’éq
tende plus loin que hPcriphrafc, pourveû

, . ’ qu’on
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qu’on ne la répande pas par tout fansichoix
ô! (3ms mefure. Car wifi-ton elle languit,
de a je ne fçay quoy de niais ô: de grenier.
Et c’ell pourquoy Platon , qui cit toûjoutt
figuré dans les exprefiîons, 6: quelquefois
même un peu mal à propos, au jugement
de quelques uns, sellé raillé pour avoir dit
dans fa Republique; Il ne fait: pointjbufiir
que le: riclnflèr d’or 69’ d’argent promu»: pif,

ni [méfient dans une Ville. S’Il cuit voulu.
pourfuiventnils, introduire la polkflîon du
bellail; affinement qu’il auroit dit par la
même raifon, le: ricbeflès de 61?sz à? de

moutons. iMais ce que nous avons dit en gênera!
fufiit pour faire voir Parage des Fi ures, à
l’égard du Grand ô: du Sublime. ar il e!
certain qu’elles rendent toutes leDil’cours
plus animé à: plus Pathetique; or le Pu-
rhcrique participe du Sublime, autant que
le Sublime participe du Beau 6: de l’Ae
greable.

C H A P I T R E XXV.
Du Choix de: Man.

PUilëue la Penfée à la. Phrufè s’expli-
quent ordinairement l’une par l’autre:

Voyons fi nous n’avons point encore quel-
que chofe à remarquer dans cette partie du
difcours, qui re arde l’expreflîon. Or que
le choixvdesgran s mots à des termes pro-
pres , fuit d’une merveilleufe vertu pour at-
tacher à ou: émouvoir au ce que per-

Tom. I. b fon-
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tonne n’ignore , & fur quoy par conféqucnt
il feroit inutile de s’arreflcr. En au: , il
n’y a peut-clirc rien d’où les Orateurs à:
tousles Écrivains en general quis’clludicnt
au Sublime, tirent plusdcgrandeur, d’éle-
gauce, de netteté, de poids, de force, ô:
de vigueur pour leurs Ouvrages , que du
choix des paroles. C’en ar elles que tou-
tes ces beautez éclatent ans le dilcours,
comme dans un riche tableau, ételles clou-
nent aux chofes une efpecc d’ameà de vie.
Enfin les beaux mots font, àvrai dire , la
lumiere propreôt naturelle de nos penfées.
Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
faire perdre par tout d’une vaine enflure
de paroles. Card’exprimer une ehofe haire -
en termes grands 8: magnifiques, c’entout
de même qucli vous appliquiez un grand

L’Auteur marque de Thcatre fur le vifage d’un pe-
ses?” gr enfant le: et à la :"l’îdînî le

" vélie.
fëmëgtîds. Cela fe peut voir encore dans un paillage de
3mm (ont Theopompus, que Cecilius blâme, je ne
35S; fçay pourquny, qui me .femble au con-
resta: traire fort à louer pour fa julieffe, dt par-
firnplc» ce qu’il dît beaucoup. PlJilippeJ, dit cet
film; "m Hillnrien , boit fini: peine le: afiont: que la
53;]; undfite’ de fer aflkire: l’oblige de [biffin
fimples En effet, un difcours toutfimple exprime-
ni’mm ra quelquefois mieux la chofe que toute la
Æ ne- pompe, 8: tout l’orncment , comme on
ois ne le voit tous les fours dans les affaires de la.

le Stîlc vie. Ajuûtez qu’une chofc énoncéed’une
fifi". façon ordinaire, fe fait aufii plus aifement
marquer. croire. Ainli en parlant d’un Homme qm,

pour
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pour s’agrandir fouille fanspeine, &mè-
me avec plaifir , des indignitcz , ces ter-
mes , Boire le: afiontr, me [amblent figui-
fier beaucoup. il en cil de même de cette
exprefiîon d’Hcrodote. Cleamemzlantde-
venufurienx , ilprit un mitan ut il [à
bachala chair»: (tinmarceaux; (9’ Reliant
ainfi dûbi acté uy-me’me , il mourut. Et
ailleurs : 5-712th demeurant impur: dam le
ramifiait , ne te a point de embattre , 714501
n’eufl filé bath en pieux. Car ces expref-
lions marquent un homme qui ditboune-

, ment les choies , ’& qui n’y entend point
de finefl’e , à renferment nennmoius en
elles un fens qui n’a rien de groflîer ni de
trivial.

CHAPITRE XXVI.
De: Mtapboru.

POur ce qui efl du nombre des Metz-
phores, Cecilius’lèmble ente de l’avis

de ceux qui n’en fouillent pas plus de deux
ou trois au plus, pour exprimer une feule
chofe. Mais Demollhene nous doirenco-
te ici fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a des occufions où l’on en
peut employer pluficurs à la fois 5 quand
les Pafiîons, commeun torrent rapide, les
entraînent avec elles neceffairement, à: en
foule. CexHommumaIbmrmx, ditnil ucl- r
que, un , ce: [izba Flatmn , ce: une:
de a Repnbh’que ont ululement Jeux?! 1
leur patrie. Ce fiant tu: qui dans la 415411-

D à, de
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elle ont autrefoi: vendu a’Pbilrjzpe naflre li-

, berte’ës’jui la vendent encore aujourd’buy à

Alexan re: gui mefurant, dit-je, tout leur
bombeur aux jale: [affin de leur ventre, à
leur: infantes debor entent, ont remuer]? tou-
terlet borne: de l’honneur, 55’ détruit parmi

* non: , cette regle ou le: ancien: Grec: fai-
fiiient confifier toute leur felieitl; de ne [nife
frirpainrdè mîtiflre. Par cette foule de Me-
taphores, prononcées dans la colere, l’O-
rateur ferme entierement la bouche à ces
Traiflres. Neanmoins Arifiote 8: Theo-
phrafle, pour excufer l’audace de Ces F igu-
res, penfent qu’il efl bon d’y apporter ces
adouciflèmeus: Pour ainji dire. Pour parler
ainji. Si j’afe me fervir de ce: termct. Pour
"t’expliquer un peu plus hardiment. En effet,
ajoutent-ils, l’excufe cil un remede contre
les hardiefles du difcours, à je fuis bien de
leur avis. Mais je foûtiens pourtant toujours
ceque j’ay déja dit, que le remede le plus
naturel contre l’abondance 8: la hardiefiê,
fait des Mctaphorcs, fait des autres F igu-
res, c’efi de ne les employer qu’à propos:
je veux dire, dans les grandes pallions, à;
dansle Sublime. Car comme le Sublime
&le Pathetiquc par leur violence à: leur
impetuofiré emportent naturellement, «le
entraînent tout avec eux; ils demandent
necefl’airement des exprefiions fortes, 5:
ne lainent pas le temps à l’Auditeur de
s’amufer à chicaner le nombre des Me-
taphores, parce qu’en ce moment il en
épris d’une commune fureur avec celuy qui
parle.

Et

Malm
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I Et même pour les lieux communs à les

defcriptions, il n’y a rien quelquefois qui
exprime mieux les choies qu’une foule de
MetaphOres continuées. C’en par elles que
nous voyons dans Xe’nophon une defcri-
ptionfi pompeufe de l’édifice du corps hu-
main. Platon ueanmoins en a fait la pein-
ture d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit
que le cou cil un [filma qui a a]?! mir en- .
treelle 65’ la poitrine. Que les Vertebres
km, comme de: gondrfur lefquel: elle tour-
ne. Que la Volupté cit l’amorce de ton: le:
malheur: ui arrivent aux Ilommer. Que la
langue elgleJuge de: faveur:. Que le Cœur
efi la fourre de: veine:, la fontaine du fang
gui de là]?! porte avec rapidité dan: toute:
e: autretpartie:, 65’ qu’il efl difpofil comme

une forterefle garde? de tout cofiez. Il appelle
les Porcs , de: Rue: (trotta. Le: Dieux,
pourrait-il , voulant joutenir le battement
du cœur, quela veuf inopinée de: chofi: ter-
rible: , ou le mouvement de la calen qui e]! k
de feu, luy caufent ordinairement; il: ont mu
faut Iuyle poulrnon dont lafubflance efl mol-
le, 65’ n’a point de fang: man ayant par de-
dan: de petit: trou: en forme d’eîuonge, il fert
au cœur comme d’oreiller, afin que quand la
colere le]! enflamme? , il ne fiit point trouble
dan: fesfonttiom. Il appelle la arrie con-

.cupifcible l’appartement d. emme ; de
la Partie irafcible, l’appartement de l’Hom-
me. Il dît ne, la Rate en la Cuiline de:
Inteflinr, u’eflant pleine de: ordure: du
faye, elle fende Œdevient boufre Enfuite

D 3 con-
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continue-HI , le: Dieux couvrirent toute: ce:
partie: de chair qui leur fert comme de rem-
part è)’ de defenfe contre le: injure: du chaud
à? du froid , (5’ contre toue le: autre: acci-
denr. Et elle efl , ajoûtc- t-il , comme une laine
molle (5’ ramafle’e qui entoure doucement le

corps. Il dirquele Sang efi la paflure de la .
chair. Etafin,pourfuit-il, quetouterleJPar-
tie: ptîflent recevoir l’aliment,- il: y ont creuë

fi, comme dan: un Jardin, plufieur: canaux,
afin que le: ruifs’eaux de: veine: fartant du-
cæur, comme de leur fource, puflent couler
dan: ce: étroit: conduit: du corp: humain. An
relie, quand la mort arrive,.il dit, que le:
organe: je denotïent comme le: cordage: d’un
vai[[eau , E97 qu’il: laiflênt aller l’ame en liber-

te. Il y en a encore une infinité d’autres en-
fuire , de la même force: mais ce que nous
avonsdit fuflit pour faire voir, combien rou-
tes ces Figures font fubli mes d’elles-mêmes:
Combien , dis-je , les Mctaphores fervent au
Grand, de dequel ufage elles. peuvent eflrev
dans les endroits patbetiques , ô: dans les
defcriptions:

Or que ces Figures, ainii que toutes les
autres élcgances du Difcours, portenttoü-
jours les chofes dans l’excès ,- c’eflt ce que
l’on remarque aller. fans que je le dife. Et
c’en pourquoy Platon inerme n’a pas me.
peu blâmé, deeeque (cuvent, comme par
une fureur deŒcours, il le laich empor-
ter à des Meraphores dures de exceffives,
de à une vaine pompe allegorique. On ne
concevra pas aifdment, dit-il en un endroit,
qu’il en un: eflre de même d’une ville conique

un

. -n-
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d’un vafe, ou le vin qu’on verfe, 69’ qui dl
d’abord bouillant 69’ furieux , tout d’un coup
entrant en faciete’ avec une autre Divz’nite’fi-
ère qui le chaflie, devient doux 65’ bon à boi-
re. D’appeller l’eau une Divinitdfilbre, de
de le fervir du terme de chaflier pour tem-

. perer: En un morde s’efludier fi fort à ces
petites finelTes , cela fent, difcnt-ils, fun
Poète qui n’en pas luy-mel’me trop fobre.
Etc’eli peut-eflre ce qui a donné fujet à
Cecilius de decider li hardiment dans l’es
Commentaires fur Lyfins: que Lyfias valoit
mieux en tout que Platon, poulie par dent
fentimens aufli peu raifonnables l’un que
l’autre. Car bien qu’il aimai! Lyfias plus
que foy-mefme , il bailloit encore plus Pla-
ton qu’il n’aimoitLyfias: li bien que porté

de ces deux mouvemens, de par un efprit
de contradiâion, ilaavancé plnfieurs cho-
fes de ces deux Auteurs, qui ne font pas des
decifionsfifouverainesqu’il s’imagine. De
fait accufant Platon d’eflre tombé en plu-
fieurs endroits, il parle de l’autre comme
d’un Auteur achevé , &qui n’a point de dé-
fauts: ce qui bien loin’d’ellre vray, n’a pas

mcfme une ombre de vrayfemblance. Et
en elïet où trouverons-nous un Écrivain qui
ne peche jamais, dt ou il n’y ait rien à re-
prendre?

D 4 v CHA-Î
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CHAPITRE XXVII.
Si l’on doit préférer le Mediocre arfait ’

au sublime qui a quelque: dl aut:.

PEutœllre ne fera-t-il pas hors de propos
d’examiner iey cette quefiion en gene-

ral, fçavoir’ lequel vaut mieux, fait dans la
Profe, foit dans la Poêlie, d’un Sublime
qui a quelques défauts, ’ou d’une Medio-
crité parfaite à faine en toutes les parties
qui netombe à ne fe dément point: ôten-
fuitclequcl, à jugeréquitablementdes choè
les, doit emporter le prix de deux Ouvra-
ges, dont l’un a un plus grand nombre de
beautez, mais l’autre va plus au Grand de
au Sublime. Car ces queflions eflant natu-
relles à nollre Sujet, il faut necell’airemen;
les réfoudre. Premiercment donc je-tiens
pour moy qu’une Grandeur au demis de
l’ordinaire, n’a point naturellement la pu-
reté du mediocre. En effetdans un difcours
fipoli à fi limé, il faut craindre la ballelÎe:
ôtil en en de même du Sublime que d’une
richefi’c immeltfe, ou l’on ne peut pas pren-
dre garde à tout de li prés, à: où il faut,
malgré qu’on en ait , ncgliger quelque cho-
ie. Au contraire il en prefque impofiible,
pour l’ordinaire, qu’un efprit bas à me-
diocre faire des fautes: Car comme il ne
fc hazardeôt ne s’éleve jamais, il demeure
toujours en feureté , au lieu que le Grand
de foy même, ô: par fa pt0pre grandeur,
cit suifant de dangereux. Je n’ignore pas

pour-
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pourtant ce qu’on me peut objeéler d’ail-

leurs, que naturellement nous Jugeons des
ouvragesdes Hommes par ce qu’ils ont de,
pire, à que le fonvenir des fautes qu’on y
remarque, dure toûjours, ô: ne s’efface
jamais: au lieu que ce qui en beau parlé
vire, à: s’écoule bien.toit de noflre cfprit.
Mais bien que j’aye remarqué plufieurs fau-
tesdans Homer’e, ô: dans tous les plus ce-
lebres Auteurs, ô: que je fois peut-ente
l’homme du monde à qui elles plaifcnt le
moins; j’eflime apres tout que ce font des
fautes dont ils ne fe font pas fonciez, de
qu’on ne peut appeller proprement fautes,
mais qu’On doit fimplement regarder com-
me des méprifes à de petites negligencee

I qui leur font échappées: parce que leur
efprit qui ne s’cfiudioit qu’au Grand, ne.
pouvoit pas s’arrefler aux petites chofes. En
un mot, je maintiensque le Sublime; bien
qu’il ne (e foûticnne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à caufe de fa igrandeur,
l’emporte fur tout le refile. Qu’ain l ne fait,

« Apollonius. celuyquia compofé le Poème
des Argonautes , ne tombe lamais: &dans
Theocrite, ollé quelques endroits, où il
fort un peu du caraâcre de l’Eglogue, il
n’y a rien qui ne foi: heureufiemenr imagine.
Cependant aimeriez-vous mieux efire Apol-
lonius ou Theocrite, qu’Homere P L’Eri-
goned’Eratoflheneefi un Poëme ou il n’y
a n’en à reprendre. Dira-vous pour cela
qu’Eratoflhene et! plus grand Po’e’te qu’Ar-

chiloque, qui fe broüille à la verite, de
manque d’ordreôtd’œconomie en plufieurs

y en-
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endroits de fes écrits z mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à caufe de cet efpritdivin
dont il et! entraîné , à: qu’il ne fçauroit re-
gler comme il veut? Et mefme pour le Ly-
rique , choifiriez-vous plûtofi d’efire Bacchy-
me, que Pindare? ou pour la Tragedie,
Ion ce Poëte de Chic, que Sophocle? En.
efetceux-là ne font jamais de faux pas, de
n’ont rien à? ne foit écrit avec beaucoup
d’éleganee d’agrément. 11 n’en ell pas

ainfi de Pindareàde Sophocle: car au mi-
lieu de leur plus rande violence , durant
qu’ilstorment de oudroient, pour ainfi di-
se, fouvent leur ardeur vient mal à propos à
s’éteindredtils tombent malheureufement.
Ettoutefois y a-tril un Hommede bon feus
guidai nât comparer tous les ouvrages d’Ion
cnf le au feu! Oedipe de Sophocle?

CHAPITRE XXVIII.
L, i Camwafind’Hyperideês’dgng.J g

wigwam.

QUe fi au relie l’on doit jugerdumeriœ
d’un Ouvrage par lenombre pintoit que

r la qualité de l’excellence de fes beautez;
Il s’enfuivra qn’Hyperide doit eflre entiere-
ment préferé à Demoflhene. En effet, ou-
tre qu’il eflplus harmonieux, ilabien plus
de parties d’Orateur, qu’il poffede prefque
toutes en» un degré éminent , femblable à
ces Athletes qui reüfliflènt aux cinq fortes
d’Exerciees, de qui n’efiant les premiers en
pasun de ces Exncîces , panent en tous Pari;
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dinaireôtle commun. En effet , ila imité
Demoflhene entout ce que Demoflhcne a-
debeau, excepté pourtantdans la compoti-
tion 6: l’arrangement des paroles. Il joint
àcela les douceurs à les graces de Lyfias:
ilfçait adoucir, où ilt’aut , larudeffe de la
(implicite du difcours, ô: ne dit pas toutes
les chofes d’un même aircomme Demoflhe-
ne; Il excelle à peindre les mœurs: [on and
a dans (à naïveté unecertaine douceur agrea-
ble de fleurie. Il y a dans les Ouvrages un
nombre infinide choies plaifamment dites.
Sa maniere de rire à de fe macquer cil finie,
&aquelque chofe de noble. Ilaune facili-
té merveilleufeâ manier l’Ironîe. Sesrail-
leries ne font point froides ni recherchées,
comme cellesde ces fauximirateurs du Sti-
le Attique, mais vives& prefiantes. Il cil
adroit à éluder les objections qu’on luy fait 5’

de à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifant à: de comique,
de cil tout plein de jeux ô: de certaines
pointes d’efprit , qui frappent toûjours où
il vile. Au relie , il afiaifonne toutes ces
chofes d’un tour à d’une grace inimitable.
Ilell ne pour toucher dz émouvoir la pitié.
Il efi étendu dans fes narrations fabuleu-
fes-. Il a une flexibilité admirables pour les
digrefiions’, il fe détourne, il reprend ha-
leine où il veut, comme on le peut voir
dans ces Fables qu’il conte de Iatone. Il
a fait une Oraifon funebre, qui ei’t écrite
avec tant de pompe à d’ornement, que je
nelfçay fi pas un autre l’a jamais égalé en

CC au . ’’ - n D 6 Aune
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Au contraire Demoflhene ne s’entend

pas Fort bien à peindre les mœurs. Il n’efi
point étendu dans fou ilile : il a quelque
chofe de dur, 8l n’a ni pompe ni oflenta-
tion. En un mot, il n’a prefqueaucune des
parties dont nous venons de parler. S’il:
s’efforce d’eflre plaifànt il le rend ridicule,
plûtoll qu’il ne fait rire, à s’éloigne d’an:

tant plus du plaifant qu’il tâched’en appro-
cher. Cependant parce qu’à mon avis,
toutes ces beautez qui font en foule dans
Hypetide , n’ont rien de grand : qu’on y
Voir, pour ainfi dire, un Orateurtoüjours à
jeun, dz unelangueur d’efprit qui n’échauf-
fe , qui ne remuë point l’ame , performe n’a
jamais eflé fort tranfporté de la leétnre de feu

Ouvrages. Au lieu que Demofihene a au:
e en foy toutesles qualitezd’un ra-

seur veritablement ne au Sublime , ,6: entiez
remeut perfectionné par l’eIIude, caton de.
unicité à de grandeur , ces mouvemens
animez, cette fertilité, cetteadtcffe, cette
promptitude , dt ce qu’on doit fur tout
emme: en luy , cette force à cette sche-
menee dont jamais performe n’a fceu appro-
-cher: par toutes ces divines qualitez, que
je regarde en effet comme autant der-ares
prefens qu’il avoit receus des Dieux , à qu’il
ne m’en pas permis d’appeller des qualltez
humaines , il a efiacé tout ce qu’il (y a eu
d’Orateurs celebres. dans tous les recles:
les lainant comme abbattus de ébloüis ,
pour ainii dire , de fes tonnerres à de t’es
éclairs. Car dans les parties on il excel-
Ie , il en tellement élevé au-deaus d’eugi

. . qu 1.
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qu’il repare entierement par là celles qui
luy manquent. Et certainement, il et!
plus aifé d’envifa et fixement, de les yeux
ouverts, les fou res qui tombent du Ciel,
que de n’eflre point émfi des violentes
pallions qui rgnent en foule dans fes Ou- .
nages.

CHAPITRE xxrx.
De Platon , Cf Je Lflîdi, (9’ de l’ex:

calleux de I’ejprit humain.

POur ce qui eft de Platon , comme j’ai
dit , il y a bien de la difi’erence. Car

il furpaIYc Lyfias non feulement par l’excel-
lence, mais aufli parle nombre de fes beau-
tez. Je dis plus , c’efi que Platon n’en pas
tant au dcffus de Lyfias, par un plus grand
nombre de beautez , que Lyfias cil au deffous
de Platon par un plus grand nombre de fau-
tes.

Qu’ell-ee donc qui a porté ces Efprits
divins à méprifer cette exaéte 6: fcrupu-
leufe délicareffe , pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Ecrits P En voicy une
raifqn. qui que, la Nature n’a point re-
gardé l’homme comme un animal de baffe
de de vile condition: mais elleluy adonné
la vie , 5! l’a fait venir au monde comme
dans une grandeafiemblée,pour eflre fpeéla-
teur de toutes les chofes. qui s’y panent,
elle l’a, dis-je, introduit dans cette lice ,
comme un courageux Athlete qui ne doit
refpirer que la gloire. C’en pourquoy elle

l D 7 a en-
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a engendré d’abord en nos ames une paf-
fion invincible, pour tout ce qui nous pa-
roifl de plus grand dt de plus divin. Aufii
voyons nous que le monde entier ne fuflit

s à la’vafie ellenduë de l’efprit humain.
os penféesvont fouvent plus loin que les

Cieux, dt penetrent au delà de ces bornes
qui environnent de qui terminent toutes

chofes. ,Et certainement fi quelqu’un fait un peu
de reflexion fur un Homme dont la vie n’ait
rien eu dans tout fon cours , que de grand de
d’illullre, il peut connoifire par là, à quoy’
nous fomm’es-nez. Ainfi nous n’admirons
pas naturellement de petits ruilfeaux, bien
que l’eau en foit claire dt tranfparente , de
utile même pour nollre ufag’e: mais nous
femmes veritablement furpris quand nous
regardons le Danube, le Nil, le Rhin, de
l’Ocean furtout. Nous ne fommes pas fort
efionnez de voir une petite flamme que nous
avons allumée , conferver long-temps fa lu-
miere pure: mais nous fommes frappez
d’admiration quand nous contemplons ces
feux qui s’allument quelquefois dans le Ciel,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüiffent
en unifiant: 8: nous ne trouvons s’en de plus
eiIonnant dans la nature que ces fournaifcs
du mont Etna, quiquelquefois jette du pro-
fond de fes aby fines

De: pierres, des rochers , (7’ des fleuve: deflammer.

De tout cela il faut conclure, que ce qui
cit utile à: mefme necellàire aux Hommes
fouvent n’a rien de merveilleux , comme

l - client

4-, -.’--.--. n ’
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enant aife à acquerir, mais que tout cequi
et! extraordinaire en: admirable de furprem
nant.

C H A P I T R E XXX.
Que le: farter dans le Sublime je peu-r

«le»: exeufer.

A L’égard donc des grands Orateurs en
qui le Sublimedt le Merveilleux fe-ren-

,eontre joint avec l’Utile à le neceilaire, il
faut avoûer, qu’encore que ceux dontnous
parlions n’ayent point elle exempts de fau-
tes , ils avoient neanmoins quelque chofe de
furnaturel de de divin. En efet d’exceller
dans toutes les autres parties, cela n’a rien
qui paire la portée de l’homme : mais le
Sublime nous éleve pulque aufii haut que
Dieu. Toutce qu’on gagneâne point faire
de fautes, c’ell qu’on ne peut ente repris:
mais le Grand fe fait admirer. Que vous
diray-jc enfin? un feul de ces beaux traits 8:
de ces penféesfublimes qui font dans les ou-
vrages de ces excellens Auteurs, peut payer
tousleurs défauts. Je dis bien plus; c’en que
fi quelqu’un ramaffoit enfemble toutes les,
fautes. qui font dans Homere , dans De-
mollhene , dans Platon , à danstous ces au-
tres celebres Heros, elles ne feroient pas la
moindre , ni la millième partie des bonnes
chofes qu’ils ont dites. C’en pourquoy l’En-
vie n’a pas empêché qu’on ne leur aitdonué

le tir dans tous les fiecles , dt peribnne
in un n’a elle en ellat de leur enleperee

u " I ’ prix,
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prix, qu’ils confervent encore aujourd’huy,
dt que.vrai-Ièmblablement ils conferveronr

toujours , .Tant îlien verra les eaux dans les plaine: courir.
Et les i: depoüillez’ duPrintemp: refleurir.

On me dira peutvei’tre qu’un Coloflè quia
quelques défauts n’en pas plus à eftimer
qu’une petite Statuë achevée, comme par

32:12"?- exemple , le Soldat de Polyclete*. A cela
2,45.; Je répons, que dans les ouvrages de l’Art
de Polyb- c’cft le travail de l’achevementque l’on con-

”. fidere: au lieu que dans les ouvrages de la
Nature c’efi le Sublime de le prodigieux.
Or , difcourir , c’ell une operation naturelle
à l’homme. Ajoutez que dans une Statuë
on ne cherche que le rapport ô: la tellem-
blance : mais dans le Difcours on veut,
comme j’ay dit , le furnaturel 6: le divin.
Toutefois pour ne nous point éloigner de ce
que nous avons établi d’abord , comme c’eft ’

le devoir de l’Art d’empêcher que l’on no
tombe , ô: qu’il en bien difficile qu’une han-
te élevation à la longue fe foûtienne , à gar-’

de toujours un ton égal, il faut que l’Art
vienne au lècours de la Nature : parce qu’en
effet c’efi’ leur parfaite alliance qui fait la

fouveraine perfection. Voilà ce que nous
avons crû ellre obligez de dire fur les que-
flions qui fe font preièntées. Nouslailfons
pourtant à chacun (on jugementlibrc ôten-

(ICI’. -
CH A5
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CHAPITRE XXXI.
Des Paraboles, de: leparaijbur , 55’

de: Hyperbo et.

Our retourner à noflre Difcours , les Pa-
raboles à les Comparaifons approchent

fort des Metaphores . de ne different d’elles

v - ’ estasteethtfl’aen.qu en un feul pornt. 1m34***i********* fmù-Telle cil cette Hyperbole. Suppofl que flâneur, *
vqflre efprfl fiait dans voflre rafle, 85’ que vous 0 "1’"

ue lefouliez pas fait; vos talons. C’en pour
quoy il faut bien prendre garde jufiqu’où tou- 4mm;
tes ces Figures peuvent eflre poulfées: par 3mm»-
ce qu’aflèz fouvent, pour vouloir porter trop lui?”
haut une Hyperbole , on la détruit. C’clt ’
comme une corde d’arc qui pour efire trop
tenduë a: relâche; dt cala fait quelquefois
un effet tout contraire à Ce que nous cher-
ehons.

Ainfi Ifocrate dans fon Panegyrique , par
une’fotte ambition de ne vouloir rien dire
qu’avec emphâfe , cit tombé , je ne fçay

comment, dans une faute de petit Ecolicr.
Son delfein dans ce Panegyrique , c’ell de
faire voir que les Atheniens ont rendu plus
de fervice à la Grece , que ceux de Lacede-
morte: de voicy par oùildébute. Puif uele
Difcours a naturellement la vertu de nuire le:
chofes grandes, petites, à? les petitèr, grau-
der: qu’ilffait damier Iergraær de la nouveauté
aux drift: Influx vieilles, 65’ qu’ilfizitparoî-

in vieille: rafler parfin; muvellemmt faites.
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fl-ce ainli , dira quelqu’un , ô Ifocrate , que

vous allez changer toutes chofes à l’égard
des Lacedemoniens (St des Arheniens? En
faifantdecette fortel’éloge du Difcours, il’
fait proprement un exorde pour exhorter les
Œl’inditeuts âne rien croire de ce qu’il leur va

ne.
C’en pourquoy il faut fuppofer , à l’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutesles Figures en general: que celles-là
font les meilleures qai font entier’ementcà-
ehées , ô: qu’on ne prend point pour des Hy-

perbolcs. Pour cela donc, il faut avoir foin
que ce fait tofijours la pafiion qui les fallè
produite au milieu de quelque grande cir-
eonllance. Comme , par exemple, l’Hy-
perbolede Thucydide, à pmpos des Athe-
niens qui perireut dans la Sicile. LeJSici-
Item çfiant dermatite en ce lien, il: y firent un
grand cama e de aux fur tout 9:45 J’ejioim
jettes; dan: e fleuve. L’eanfnten un moment
corrompnë du f Mg de cumifembles: 69’ aux.
mainrtouteéonrâenfiîg’ tout: fanglante n’al-

le 420:2, iIIjë battoient pour en boire. l CR
allez peu croyable que des hommes boivent
du 13mg &dela boue, erre battent mefme
pour en boire: à toutefois la grandeur de la
pafliou , au milieu de cette étrange circon-
fiance , ne laiife pas de donner une apparence
de raifon à la chofc. Il en cil de même de ce
que dît Herodotc de ces Lacedemoniens qui
combattirent au Pas des Thermopyles. Il:
fi defiendirent anion que] ne temp: en ce lieu
ave: [vermet qui leur relioient, 65’ avec le:
mainxë’ lardent,» jufqn’â te que le: Barba.

ru,
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m , tirant 204; ours , le: enflent comme enjevelir
[me leur: train. Que dites-vous de cette
Hyperbole? Quelle apparence que des hom-
mes fe défendent avec les mainsôt les dents
contre des gens armez, de que tant de per-
fonnes rayent enfevelies fous les traits de
leurs ennemis? Cela ne laifle pas nean-
moins d’avoir de la vrai-femblance: parce
que la chofe ne femble pas recherchée pour
l’Hypcrbole; mais que l’Hyperbole femble
naître du fujet même. En effet, pour ne me
point de partir de ce que j’ay dit ,. un remede’
infaillible, pour empêcher que les hardieflès-
ne choquent; c’eli: de ne les employer que
dans la pafiion, ô: aux endroits à peu prés
qui femblent les demander. Cela en li vray
que dans le Comique on dit des chofes qui
fontabfurdes d’elles-mêmes, 6: qui ne me.
feue pas toutefois de pallèr pour "airâm-
blables , à caufe qu’elles émeuvent la paflion,
Je veux dire, qu’elles excitent à rire. En
effet , le Rire en une pafiion de l’ame caufée
parle plaint. Teleft ce rraitd’un Poëte Co-
mique : Il pqflêdait une terre à la campagne

ni n’efloit pue plu; grande qu’une Eprfire de

«darwinien. .Au relie, on fè peut fervir de l’Hyperbo-
le aulii bien poutdiminuer les chofes, que.
pour les agrandir: Car l’Exaggeration et!
propteà ces deux diffèrens effets: à le Dia-
fyrme,quieltune efpece d’Hyperbole, n’eût
à le bien prendre. que l’exaggeration d’une
choie baffe à: ridicule.

CHA- ’
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CH.APITRE XXXIL
De- I’Ârrangement des Paroles:

D Es cinq. Parties qui produifent le
Grand , comme nous avons fu pofé

d’abord , il refte encercla cinquiéme gaïa-
miuer: c’eft à fçavoir la Compofition à:
l’Artangement des paroles. Mais comme
nousvavons deja tienne deux volumes de
cette matiere , où nous avons fufiîfam’o
amentespliqué tout ce qu’une longue fpeà
culation nous en a pû-apprendre : Nous
nouscoutenterons de dire iey ce que nous
jugeons abfolument neceflàire à nolire l’u-
jet; Comme , par exemple , que l’I-Iara
monie n’en pas limplement un agrément
que la Nature a mis dans la-voix de l’Hom-
me pour perfimder à pour inipirer le plai-
fir: mais que dans les infirumens même
inanimez , c’en un moyen merveilleux pour
élever le courage à: pour émouvoir lespaf-

fions. il ’Et de vrai, ne voyonsnous pas que le
fon des flûtes émeut l’ame de ceux qui
l’écoutenr de les remplit de furent . com-
me s’ils citoient hors d’eux-mêmes? Que
leur imprimant dans l’oreille le mouve.
ment de fa cadence , il les contraint de
la fuivre, à: d’y conformer en-quclque for-
te le mouvement de leur corps? Et non
feulement le fou des flûtes , mais pres-
que tout ce qu’il y a de diferens fons
au monde , comme, par exemple, ce?

e



                                                                     

TKJITE’ DU SUBLIME. 93
de la Lyte, font cet effet. Car bien u’ils
ne lignifient tien d’eux-mêmes: can-
moins par ceschangemens de tous qui
s’entrechoquent les .uns les autres. de par
le meflange de leurs accords , fanent,
comme nous voyons, ils caufènt à l’ame
un tranfport, à un ravifl’ementadmitable.
Cependant ce ne font que des imagesôtde
fimples imitations de lavoit, qui ne difent
8: ne perfuadent tien, n’eftant , s’il faut
parler ainfi, que des fous bai’tatds, à non
point, comme j’ay dit, des effets de la na-
ture de l’homme. Que ne ditons-nous donc
point de la Compoiition , qui en en effet
comme l’harmonie du difcours dont l’otage
cit naturel à l’homme , qui ne frappe pas
fimplement l’oreille, mais l’ef rit: qui te-
muë tout à la fois tant de dl crentes for-
tes de noms, de penfées, de chofes, tant U
de beautez , de d’élegances avec .lefquel-
les noflre ame a comme une efpece de
liaifon à d’affinité: qui par le meflange
6: la diverfité des fons infinuë dans les
efprits , infpire à ceux qui-écoutent, les
pallions mêmes de l’Oratcur , à qui bâ-
tit fiat ce sublime amas de paroles , ce-
Grand de ce ’Merveilleux que nous [cher-
chons? Pouvons7nous, dis-je, nierqu’elle
ne cnntribuë beaucoup à la grandeur , à
la majeflé, à la magnificence du diièours,
de à toutes ces autres beautez qu’elle ren- -
ferme en Iny , &qu’ayant un empire ab-
folu fur les efprits, elle ne puiffe en tout
temps les ravir , a les enlevert Il y au-
roit de la folie à douter d’une verité li uni-

ver-
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verfellement reconnuë , à l’experience en

x La"- faitfoy.*
Mr , [ont . Au relie, il en en de même des Diicours
2;":sz que des corps qui doivent ordinairement
de pâma. leur principale excellenceâ l’affemblage, de

surtendu alaiufic proportion de leurs membres: De
Pmlmm- forte même qu’encore-qu’un membre (eparé
P’m" de l’autre n’ait rien en foy de remarquable,

pafgede , ,nymphe tous cnfemble ne lalfIèut pas de faire un
ne. Mai: corps parfait. Ainfi les partiesdu Sublime
vina. eflantdivifées, le Sublime fedifiipe entiere-
îfi mm.” ment: au lieu que venant à ne former qu’un

mm am- corps par l’ammblage qu’on en fait, dt par
Mi le cette liaifon harmonieuiie qui les Joint, le
GW’Z’Ï. feul tour de la Petiode leur donne du fort
mp.;,,,.-& de l’emphâf’e. . C’en pourquoy on peut
pentacle comparer le Sublime dans les Periodes à un
www feflin par écot auquel plufieuts ont contri-
m, Ç. ’ bue. Jufqucs-là qu’on voitbeaucoup de Poê-
Voyles tes 61 d’Ecrivains qui n’eflant point nez au
Renta:- -Sublime, n’en ont jamais manqué uran-
q’mt moins, bien que pour l’ordinaire ils le fer-

viliènt de façons de parler baffes, commu-
nes à fort peu élegantes. En efiet ils fe
foûtiennent par ce feul arrangement de a-
roles qui leur enfle ôt grofiit en quelque ot-
tela voix: Si bien qu’on ne remarque point
leur biliaire. Philifte ei’t de ce nombre. Tel
et! aufii AriROphane en quelques endroits,
de Euripide en ’plulieurs, comme nousil’a-
vous déja fuflifamment montré. Ainfi quand
Hercule dans cet Auteur aptes avoir tarifes
enfans dit;

Tant de mon!) la fiois finirai": dans mon me;
.Qæjeu’y pair loger demnelltgdonlçurn C

’ et-

.. ’--. - --
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Cette peule-c ei’t fort triviale. Cependant
il la rend noble par le mOyen de ce tout qui
a quelque chnfe de mufical &d’harmonieux:
Et certainement , pour peu que vous renver-
fiez l’ordre de fa petiode , vous verrez mn-
nifeflement combien Euripide efi plus heu-
reux dans l’arrangement de l’es paroles, que
dans le feus de t’es penfées. De même , dans
fa Tragedie intitulée Dircé emportée par
un Taureau:

Il tourne aux environ: dans fi route incertaine;
Et touranien tonifiera: où fi: r e le mente ,

. Traîne après jôy la femme, (7’ ’arbre (9’ le radier.

Cette penfee el’t fort noble à la verité:
mais il faut avoüer que ce qui lui donne plus
de force, c’efi cette harmonie qui n’en point
precipitée, niemporte’c comme une mufle
peûnte : mais dont les paroles fe foûtiennent
les unes les autres, ôtoùil y a plufieuts pau-
Iizs.» En effet , ces paufes (ont comme autant
de fondemens folldes fut leüuels fou dif-
cours s’appuye dt s’éleve.

CHAPITRE XXXIII.
De la Mefitre de: Perioder.

AU contraire il n’y a rien qui rabaifiè
davantage le Sublime que ces nombres

rompus; &qui le prononcent vite, tels que -
font les Pyrrhiques , lesTrochées à les Di-
chorécs que ne font bons que pourladanfe.
En effet , toutes ces fortes de piez 8: de me;
futes n’ont qu’une certaine mignardife 8: un

a PC-
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petit agrément qui a toujours le même tout,
de qui n’émeut point l’ame. Ce que j’y trou-

ve de pire; c’elt que comme nous voyons
que naturellement ceux àqui l’on chante un
air ne s’arrellent point au feus des paroles,
ô: l’ont entraînez par le chant : de même
ces paroles mefurées n’infpirent point à
l’efprit les afiions qui doivent naitre du
difcours , impriment limplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si
bien que comme l’Auditeur ptcvoit d’ordi- -
naire cette cheutequi doit arriver, il va au
devant de celuy qui parle , dt le previent.
marquant comme en une danfe, la cheute
avant qu’elle arrive.

C’eli encore un vice qui affaiblit beaucoup
le dilbours, quand les Petiodes font arran-
gées avectrOpde foin , ou quand les mem-
bres en font trop courts, &onttrop de fyl-
labes breves , citant d’ailleurs comme joints
de attachez enfemble avec des cloua, aux
endroits où ils le defunilTent. Il n’en faut pas
moins dire des Periodes qui font trop cou-
pées. Car il n’y a rien quiel’trOpie davan-
tage le Sublime , que de le vouloir compren-
dre dans untrOp petit efpace. Quand je dé-
fens neaumoins de trop couper les periodes,
je n’entens pas parler de celles qui ont leur
jolie ellenduë, mais de celles qui font trop
petites, de comme mutilées. En effet de
trop couper fou fille, cela attelle l’efptit:
au lieu que de le divifer en petiodes, cela.
conduit le Lecteur. Mais le contraire en
même temps appareil! des periodes trop
longues, dt toutes ces paroles recherchées ,

pour
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pour allonger mal à propos un difcours, (ont
mortes ô: languiflàntes.

ç CHAPITRE xxxrv.
De la 1741M? de: Turner.

UNe des chofes encore qui avilit autant
le Difcours, c’en la baflëfiè des ter-

mes. Ainfi nous voyons dans Hcrodote une
defcription de tempefic , qui efi divine pour
le feus : mais il y a meflé des mots cxtreme-
ment bas; comme quand il dit: La mer
enmmenpnntâ bruire. Le mauvais (on de ce
mot bruire fait perdre à fa pcnfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le vent , ditril
en un aune endroit, le: balottafirt, if ceux
qui furent dzfierfm par la tempefle firent une
finpezt agnèle. Ce môt balotterefl bas; 5!
l’epithcte de peu agneau: n’eü point pro-
pre pour exprimer un accident comme ce-
lu -là.

yËDe même l’Hifiorien The0pompus a fait
une peinture de la defcente du Roy de Perte
dans I’Egypte, qui efl miraculeufe d’ailleurs:
maisil a tout gâté par la bafTeiTe des mots
qu’il y mêle. Ta-t-ilun ville, dircetHiflo-
rien , 8 une nation dans I’Afie qui n’ait en-
voyé de: Âmèaflkdeurx au Roy? Tuez-il rien
de beau Es? deprecienx gui mm]? , et; guère 4-
brique en cerpair, dont un ne luy ait fait de:
prefem f tourbier: de tapi 55’ de 117k: magnifi-
il!!! , la une: rouget, le: autre: 14ml»: , 65’
e: une: hiflorie’e: de rouleurfmmh’en de ten-

te: dare’e: à? garnie: de tonte: le: (Loft: maf-

Tom. Il. E fai-
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faire: pour la vie .9 combien de rober 69’ de [râler
fomptfleux ? combien de vaje: d’or 5’ d’argent

enrichi: de pierre: preeieufer, on artzflement
travaillez? Ajozîtez. à (de un nomére infini
d’armer eftmngerer à? è la Greeyue ,- une foule
intrql’ablede Infra: de voiture (a? d’animaux
deftimzpour lesfaerzficer : 4121110! eaux rem.-
plùde toute: le: abofi’rprapruâ rejazïir le gare]? ,-

des armoire: Ü derfaer lei": depnpier, C93 de
flaireur: autre! utenji e! , Es’ une fi grande
queutite’de vianderfale’er de toute; forte: d’a-

nimaux, l’que aux m le: voyoient de loinpen-
fiient qne eefuflènt e: calme: qui s’éleijèyg
de terre.

De la plus haute élevation il tombe dans
la derniere baffeffe , à l’endroitjuflement où
il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à
prOpos dans la pompeufe defcription de cet
appareil , des boiffeaux , des ragoufls , à des
facs: il femble qu’il falTe la peinture d’une
cuifine. Et comme li quelqu’un avoit ton-
tesces chofes à arranger , ô: que parmi des
tentes, 8: des vafes d’or, au milieu de l’ar-
gent &des diamans, il mifl en parade des
fics ô: des boilfeaux; cela feroit un vilain
efletàla vûë: Il en eü de même des mots
bas dansle dilèours &ce font comme au-
tant de taches 6: de marques honteufes qui
flétrilrent l’expreflïon. Il n’avoit qu’à dé-

tourner un peu la chofe , à: dire en gênera! ,
à propos de ces montagnes de viandes filées
8: du relie de cetapparcil: qu’on envoya

au Roy , des chameaux ô: plufieurs belles de
voiture ehargéesde toutes les chofes necef-
faires pour la bonne chere ô: pour le plailîr.

ut
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Ou, desmonceaux de’viandes les plus ex-
quifes, à: tout ce qu’on fçauroit s’imagi-
ner de plus ragouflant 6! de plus delicieux. .
Ou, fi vous voulez, tout ce que les Offi-
ciers de table à de cuifine pouvoient foutrai-
.ter de meilleur , pour la bouche de leur
maifire. Car il ne faut pas d’un difcours
fort élevé peller àdes chofes baffes à de nul-
le confideration , à moins qu’on y foit forcé
par une neceflitébien preflante.’ Il faut que
les paroles répondent à la majellé des chofes
donton traite: â il en bon en cela d’imiâ
ter la Nature, qui en formant l’homme,
n’a point expofé à la veü’é ces parties qu’il

n’efipas honnefle de nommer, à ar où le
corps fe purge: mais, pour me ervir des
termes de Xenophon , a eacbe’ , &9’ dinar»!
le: egozfirlepluiloin qu’il la)! a erre pqflïble:
de peur que la beauté de l’animal n’en fa]?
fiaille’e. Mais il n’en pas befoin d’exami-
ner de fi prés toutes les chofes qui rabaiflènt

A ledifcours. En effet, puifque nous avons ’
montré ce qui fart à l’élever 6: à’l’enno-

blir, il efi airé de juger qu’ordinairement
le Contraire efl ce qui l’avilit à le fait

ramper. ’ ’ i l -
CHAPITRE xxxv. l

De: eaufe: 4614 décadencevde: 507ml:

L ne relie, plus, mon cher Terentia-
nus, qu’une ehofe à examiner. C’en]:

quefiion que me fit , il ya quelquesjours , un
Philofophe. Garil efi bon del’eclaircir, 61’-

Eg Je



                                                                     

rce TRI! [TE DU SUBLIME
je veux bien , pour vollre fatisfaétion parti-
culiere , l’ajouter encore à, Ce Traité.

Je ne f aurois allez m’étonner , me difoit
ce Philo ophe, non plus que beaucoup d’au-
tres , d’où vient que dans nol’tre fiecle il 11-.

trouve allez d’Oratcurs qui fçavent manier
un mitonnement, &qui ont même le (file
Oratoire: qu’il s’en voici, dis-je, .plufieurs
q’uiont de la vivacité, de la netteté, &fur
tout de l’agrément dans leurs difcours: mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui paillent s’éle-

"ver fort hautdans le Sublime. Tantla fieri-
lité maintenantefi grande parmi les efprirs,
N’eftece point ,p pourfuivoit-il , ce qu’on dit-
ordinairement? que c’elizle Gouvernement
populaire quinourrit. à forme les grands
genics: puis qu’cnfinjul’qu’icv tout ce qu’il

y a prefque eu d’Orateurs habiles ont fleuri ,
de font morts aVec luy? En effet, ajoutoit.-
il, iln’y a peut-ellrcrien qui éleve davan-
tage l’ame des grands Hommes que la.libe.r-
te, niqui exalte, de réveille plus purflam-
men: enflons ce fentlment naturel qui nous
porte àJ’émulation, de cette noble ardeur.
de fa voir élevé au detfus des autrcs- Ajoutez
que les prix quife propofent dans les Repn.
bliques aiguifent, pour ainfi dire, ô: achevent
de polir rl’efprit des Orateurs: leur faifirnt
cultiver avec foin les talens qu’ils ont receus
de la Nature. Tellement qu’on voit briller
dans leurs difcours la liberté de leur pais.

Mais-nous,cmltinuoit-il,qui avons appris
des ne; premicres années à foutfiir le joug
d’une domination legitime: qui avons me
comme enveloppez par les coutumes ô: les

i fa-



                                                                     

7R ÂIITE’. D U S UBL I.ME. for,
façons de faire de la Monarchie, lorfquc

. nous avions encore l’imagination tendre , de
capable de toutes fortes d’imprcflions: En
un mot, qui n’avons jamais goûté de cette .
vive à fecondc fource de l’éloquence, je
veux dire de la liberté: ce qui arrive ordi-
nairement de nous , c’en que nous nous ren-
dons de grands à: magnifiques flateurs. C’en:
pourquoyilefiimoit, difoit-il, qu’un hom-
me même ne dans la fervitude elioit capable
des autres fciences: mais que nul Efclave ne
pouvoit jamais efirc Orateur. Car un efprit,
continua-t-il, abattu à comme domté par
l’accoûtumance aujoug, n’oferoit plus s’en-

hardiràrien: tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foyrmême, Gril demeure toû-

jourscommeen prifon. En un mot, pour
me fervir des termes d’Homere:

Le mêmejaur qui me: un homme libre auxferr;
La; mais la moitié defa vertu premiere.

De même donc que , fi ce qu’on dit
elt vray, ces boëtes, où l’on enferme les
Pygmïs , vulgairement appeliez Nains , les
cmpêc eut non feulementde croître, mais
les renient même plus petits , par le moyen
de cette bande dont on leur entoure le corps.
Ainli la fervitude ,je dis , la fervitude la plus
iuüement établie, efl une efpece de prifon,
où l’ame décroil’r de le rapetill’e en quelque

forte. Je fçay bien qu’il en fort aiféâ l’hom-

meôt que c’ell fun naturel de blâmer tuâ-
jours les chofes prefentes : mais prenez gar-
dequelktfilklklktlllt***********
Ï * * *. Et certainement, pourfnivis-je, li

E les



                                                                     

:02. TRAITE DUSUBLIME;
les delices d’une trop longue paix font capaP
bles de corrompre les plus belles ames; cet-
teguerre fans fin qui trouble depuis fi long-
temps toute la terre, mon pas un moindre-
obfiacle à nos de firs.

Aioûtez à cela ces palïions qui afiiégene
continuellement nofire vie, 61 qui portent
dans nome ame la confulion &le desordre-
En effet , continuay-je , c’en le defir des ri-
ehefles , dont nous tommes tous malades par
excés, c’en l’amour des plaifirs, qui, à bien

parler , nousjettc dans la fervitude , or, pour
’ mieuxdire, nous traîne dans le précipice ,.
où tous nos talens font comme engloutis. L’l
n’y a point de pafiîon plus balle que l’Avari-

ce, iln’yapointde viceplus int’ame que la
Volupté. Je ne voy donc pas comment ceu x»
qui font fi grand cas des Richefi’ès, à qui
s’en font comme une efpece de Divinité ,.
pourroient efire atteints de cette maladie ,
fans recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle et! uaturellementaecom-
pagnée? Et certainement la Profulionôz les
autres mauvaifes habitudes fuivent de prés
les richeflès exceflîvesrellesmarehen pour ’
aiufi dire ,. fur leurs pas, à par leur oyen-
elles s’ouvrent les portes des villes dz des
maifons, elles y entrent, elles s’y établilfeut..
Mais à peine y ont-elles fejourné quelque
rem s, qu’elles yfont leur nid, fuivant la.
peu ée des Sages, à travaillent. à fe multi-
Ëlier. Voyez donc ce qu’elles yproduifent.

[les y engendrent le Faite 8: la Mollech
ni ne font point des enfans baüards, mais
eurs vrayesôtlegitimes produâtions. Quieî
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TRAITE DU SUBLIflIE. 103
fi nous lailfonsune fois croilire en nous ces
dignes enfans des Richeffes, ils y auront
bien-toit fait éclore l’infolence, le dére-
glement , l’cfirontcrie , de tous ces autres
impitoyables Tyrans de l’ame.

Sietoli donc qu’un homme oubliant le
foin delaVertu, n’a plus d’admiration que
pour les chofes frivoles 8: periffables: il faut
de necclfitéque tout ce que nous avons dit
arrive en luy : il ne fçauroit plus lever les
yeux , pour regarder au defius de fiiy, ni rien
dire qui palle le commun: il fe fait en peu de
temps une corruption gencrale dans toute
fou ame. Tout ce qu’il avoit de noble à de
grand fe fiètrirôt le feche de’i’oy-mêmc, on
n’attire plus que le mépris,

Etcomme il n’eli pas polfible qu’un Juge
qu’ona corrompu, juge fainement à: fans
paillon de ce quieftjufic 6: honnefle: parce
qu’un efprit qui s’en Initié gagner aux pre-
fens, ne connoilt de jufie &d’honnefle , que
ce qui luy cit utile: Comment voudrions-
nous que dans ce temps où la corruption
regne far les mœurs 6: fur les efprits de tous
les hommes; où nous ne fougeons qu’à at-
traper la fuccefiîon de celui-cy; qu’à tendre
des piéges à cet autre , pour nous faire écrire
dans fun teüament; qu’à tirer un infirme
gain de toutes chofes, vendant pour cela
jufqu’â nollre ame, miferables efclaves de
nos propres pallions: Comment, dis-je , fe
pourroit-il faire que dans cette contagion gé-
nerale , il fe trouvât un homme fain de juge-
mentôr libre de pafiîon, qui n’eitant point
aveuglé, nifeduirpar l’amour du gain , putt

E 4 difcer-
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302 TRAITE DUSUBLIMEL.
les delices d’une trop longue paix font capa?
bics de corrompre les plus belles ames; cet-
teguerre fans fin qui trouble depuis fi long-
temps toute la terre, n’efi pas un moindre
obfiacle à nos de firs.

Ajoutez à cela ces pallions qui afliégenr
continuellement nol’tre vie, à qui portent
dans nome ame la confufion dt le desordre-
En effet , continuay-Je , c’eli le defir des ri-
cheires , dont nous femmes tous malades par
excés, c’en l’amour des plaifirs , qui , à bien

parler, nousjette danslafervitude , dt, pour
I mieuxdire, nous traîne dans le précipice ,
où tous nos talens font comme engloutis. L1
n’y a point de paillon plus baffe que l’Avari-
ce, ilu’yapointde vice plus int’ame que la:
Volupté. Je ne voy donc pas commentceux
qui font fi grand cas des RichetTes, à qui
s’en font comme une efpecc de Divinité ,
pourroient efire atteints de cette maladie,
fins recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle cit naturellement accom-
pagnée? Et certainement la Profufionôtles
autres mauvaifes habitudes fuivent de prés
les richelfes excefiives:ellesmarehen pour ’
ainfi dire, faneurs-pas, à par leur oyenr
elles s’ouvrent les portes: des villesôz des
maifons, elles y entrent, elles s’y établilfent..
Mais à peine y ont-elles fejourné quelque
tcm s, qu’elles yfonr leur nid, fuivant la
peu ée des Sages, sa travaillent. à fe multi-
Ëlier. Voyez donc ce qu’elles yproduifent.

[les y engendrent le Faite à la Mollech
ui ne font point des enfans baltards, mais
eurs vrayesôtlegitimes produétions. Qu’aî



                                                                     

TRAITE D U SUBLIME. 103
fi nous lniifonsune fois croiftre en nous ces
dignes enfans des Richefi’es, ils y auront r
bien-toit fait éclore l’infolence, le dére-
glement , l’effronterie , ô: tous ces autres
impitoyables Tyrans de l’ame.

Siitolt donc qu’un homme oubliant le
foin delaVertu, n’a plus d’admiration que
pour les chofes frivoles 6: perifi’ables: il faut
de neccfiité que tout ce que nous avons dit

A arrive en luy : il ne fçauroit plus lever les
yeux , pour regarder au defius de fiiy , ni rien
dire qui paire le commun: il le fait en peu de
temps une corruption generale dans toute
fun ame. Tout ce qu’il avoit de noble 6: de
grand le flétrirôt il: feehe de’foyimême, 6:
n’attire plus que le mépris.

Etcomme il n’elt pas poffible qu’un Juge
qu’oaa corrompu, juge fainemcnt 61 fans
paflion de cc qui eûjufte ô: honnefie: parce
qu’un efprit qui s’en laifié gagner aux pre-
fens, ne connoifl de jatte &d’honnei’te , que
ce qui luy el’t utile: Comment voudrions-
nous que dans ce temps où la corruption
regne fur les mœurs de fur les efprits de tous
les hommes; où nous ne fougeons qu’à at-
traper la fucceffion decelui-cy; qu’à tendre
des piéges à cet autre , pour nous faire écrire
dans l’on teflament; qu’à tirer un infame
gain de toutes chofes, vendant pour cela
jufqu’à nofire ame, miferables efclaves de
nos propres pallions: Comment, dis-je , fe
pourroit-il faire que dans cette contagion gé-
nerale , il fe trouvât un homme fain de juge-
mentôt libre de pafiîon, qui n’eüant point
aveuglé, nifeduitpar l’amour du gain , putt

E 4 difcer-
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dilcemer ce qui cit veritablement grand, de
digne de la pofierité?’ En un mot, efiant
tous faits de la maniere que jïay dit , ne vaut.-
il pas mieux, qu’un autreuous commande,
que de demeurer en nollre propre puifiance r
de peurque cette rage infatiable d’acquerir ,
comme un Furieux quia rompu fes fers , (St
qui fèjette tu: ceux-qui l’environnent,u’aille

porter le feu aux quatre coins de la terre P
Enfin, luy dis-je, c’eltl’amour du luxe qui
encaufe de cette faincantife, où tous les
efprits, excepté un petit nombre, crbupiffent
aujourd’huy. En effet fi nous étudions quel-

i quefois, on peutdire que c’eft comme des
gens qui relaventde maladie , pour le plaifir
(St pour avoir lieu de nous vanter, à: nom
point par une noble émulation, de pour en
tirer quelque profit loüable 8l folide. Mais
c’eft-afiez parlé-là-dcfl’us. Venons mainte-
nant aux Pafiîons dont nous avons promis de
faire un Traité à part. Car, à mon avis,
elles ne font pas un des moindres ornemens
duDifcours, fartent, pour ce qui regarde

. le Sublime.

FIN.

R’EË
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REMARQUES
ç g .4; u. On aber Tornm’ mm] Le Grec or- (ba , x.
’ l, te, mon aber çaflbumiue Terrain- pas? 15. l
i â il ma : mais j’ay retranché Pajlbu-
min: , le nom de Terminaux n’c-

liant déja que trop long. Au relie on ne (sait
pas trop bien qui citoit ce,Tereutiauus. Cc
qu’il y a de confiant , c’ell-que1c’el’toit un Latin,

comme fou nom le fait allez connaître, 8e com-.
me Longin le témoigne luy-même dans le Cha-

pitre ro. lCe:ilias.] C’elloit un Rheteur Sicilien. Il "m’-
vivoit fous Augultc, 8c citoit contemporain de
Deuys d’HalycarnalÎe, avec qui il fut lié même
d’une amitié allez étroite.

La Mafia]: defon fille, ée] C’ell aiufi qu’il un).
faut entende Tzwînalfig. Je ne me fouviens
point d’avoir jamais vû ce mot employé dans
le feus que luy veut donner Monfieur Dacier,
8c quand il s’en trouveroit quelque exemple,
il faudroit toujours, à mon avis , revenir au feus
le plus naturel, qui cit celuy quejc luy ay donné.
Car pour ce qui el’t des parc es qui fuivent as 5’-
;m ansérine, cela veut dire, que fin fille efi
par tout inferiear à [on fujet. .Y ayant beau-
coup d’exemples en Grec de ces Adjeâifs mis
pour l’Adverbe.

Pour le deflèin qu’ila en de bien faire.] Il faut ragua.
prendre iey le mot d’e’m’nm comme il cl! pris
en beaucoup d’endroits pour une fimplc pcnfée.
Cecilius n’efl par ranrà blâmer parfis défauts
qu’à biler pour la penfe’e grilla e145, pourle defi

fein qu’il a en de bien faire. Il le prend aulfi
quelquefois pour Invention; maisvil ne s’agit

as d’invention dans un traité de Rhetori uc z
c’efi dela raifort &du bon feus dont il cit be oin.

l a 5 ne
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166 REMARQUES.
Euh»! le: Omnium] Le Grec porte nivæeyïa’f

ToÀlflx-oîç , wifi: Politici: : c’cPc àdire, les Ora-

teurs, entant qu’ils (ont oppofez aux Declama-
tcurs 8: à ceux qui fOnt des difcours de fim le-
oflentation. Ceux qui ontlû Hermogene, ça-

4 ventce que del’c que WOÀHmBç aimai, qui veut:
proprement dire un aile d’uf e 8c propre aux
affaires , à la difference du &ileîs Declamateurs,

ui n’ait qu’un fille d’apparat , où [cuvent l’on

ort de la Nature, pour ébloüir les yeux. L’Au-
teur donc par vira: Pantin: entend ceux qui
mettent en pratique fermant»; polititum.

Infini: de toute: le: 62":: connoiflanqu Je
n’ay point exprimé 44’15"01: parce qu’il me fem-

ble tout àfait inutile en cet endroit.
Et rempli un" la poflm’te’ du bruit de Imr

glaira] Gerard Langbaine, qui a fait de petites
Notes itrcs fgavantes fur Longin, prétend qu’il
y a iey une faute , 8c u’au lieu de reaëéé’amw
4mm; î- au’âm , il aut mettre œspêé’æm-

dindon. .Ainfi dans fon fens, il faudroit tra-
duire, ont porté leur glaira au delà de leur: fie-
plei; Mais il fe trompe: réèé’ê’amv veut dire ont
embrafle’ , ont rempli tout: lapojlerite’ de l’étan-

duè’de leurgloire. Et quand on voudroit même
entendre ce paffageà fa maniere, il ne faudroit
point faire pour cela de correâion : puifque
déléguoit fignifiequelquefois 1221465sz, com-
me on le voit dans ce vers d’Homere, Il. in lys:
yole gos-o! 5’249? 0557i allècçablsslæv l’a-ru.

Il dorme au Difcours une certaine vigueur un.
ble, 0L] je ne [gay pourquoy Monfr. le Févr:
veut changercetendroit, qui, àmon avis, s’en-
tend f0rt bien , (ans mettre muai; au lieu de mn-
75;. Sarment: tous en": ni l’écoutant. Se met
au daim de tau: ceux qui Venant.

Carton"): le: mutilé"): , ému] Il faut (up-
PlécrauGrec, oufous entendre «Maïa, qui En:

*re
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dire des vaiKeaux de charge , I9 d; 5’711"lech-
qrege nui-ni, ara-Mia, ève. &expliquer évzegginçu,
dans le feus de Monfieur le Févre 8: de Suidas, des
vaiiTeaux qui flottent manque de fable 8c de gra-
viet dans lefond qui les foûrienne, 8c leur donne
le poids qu’ils doivent avoir , aufquels on n’a
pas donne le leit. Autrement il n’y a point de

Iens. -Nour en pou-am: dira autant, 6m] j’ay fup-
pléé la reddition de la comparaifon , qui man-
que en cet endroit dans l’original. * i i T elle:

la»: ce: purifie: , 8re. Il ya iey une Lacune con-
fiderable. L’Auteur après avoir montré qu’on
peut donner des regles du Sublime , commen-
çoit à traiter des Vices qui luy (ont oppof6s , 8c
entre autres du fiile enflé , qui n’eit autre chofe
que le Sublime trop pouffé. Il en faifoit voir
l’extravagance par le panage d’un je ne fçay
que] Poète Tragique , dont il relie encore iey
Fume vers: mais comme ces vers efioient déja
ort galimathias d’euxlmémes , au rapport de

Longin, ils le font devenus encore bien davan-
tage parla. erte de ceux qui les precedoient.
j’ay donc cru que le plus court efloit de les paf-
fer: n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois mots que l’Auteur raille dans la fuite. En
voilà pourtant le feus confufément. C’ell quel-
que Capanée qui parle dans une Tragedie. Et
qu’il: andin" luflamme qui fin à long: fin:
de lufaurnuifi. ,Carjije trouve Il Maître de Il
maifin [cul g alors d’un feu! un"): de flumme:
entortillé , j’embmfèrnj lu nidifia é- lu relui-
ra] tout: en and". Mais cette nable Mufique
ne J’efl pas me": Cuit oüir. j’ay fuiviicyl’inter-

pretation de Lang aine. Comme cette Trage-
die cit perdue , on peut donner à ce paflâge tel
fens qu’on voudra, mais je doute qu’on attrape le
yray feus. Voye’s les Notes de Mr. Dacicr.

1 6 Du
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’108 REMARQUES-
De: [epuleJJres animez..] Hermogene va plus

loin, &trouve celuy quiadit cette penfée digne
des fepulchres dont il parle. Cepëndantje doute
qu’elle déplût aux Poètes de noitre fiecle, 8c elle

ne feroit pas en eflet fi. condamnable dans les
vers.

Ouvre une grande huche pour fiufler dans
une petite flûta] j’ay traduit ainfi QaeCé’œ;

’ 521:: , afin de rendre la chofe intelligible.
Pour expliquer ce que veut dire 43055335 Il faut
fçavoir que-ln flûte chez les Anciens citoit fort
didot-ente de la flûte d’aujourd’huy. Car on en
tiroit un ibn bien plus éclatant, &pareil au fou
de la trompette , mimine ennuie. dit Horace.
Il faloit donc pour en jouer employer une bien
plus rande force d’haleine , a: par conféquent
s’en et extreme’ment les joües, qui citoit une
choie despgreable à la vue. Ce fut en effet ce
qui en degouita Minerve 8: Alcibiade- Pour
abrier à cette difformité , ils imaginerent une
efpece de laniere ou courroye qui s’appliquait .
fur labouche , 8c fe lioit derriere la telle, ayant
au milieu un petit trou nr où l’on embouchoit

. la flûte. Plutarque pretend que Marfias en fut
l’inventeur. Ils appelloient cette laniere, par

- Canin; 8c elle faifoit deux dilïerens effets: car
outre qu’en ferrant les jottes, elle les empêchoit
de s’enfler , elle donnoit bien plus de force à
l’haleine, qui étant repouifée fortoit avec beau-
coup plus d’impetuofité a d’agrément. L’Au-

teurdonc pour exprimer un Poète enflé , qui
foui-le 8c fe démone fans faire de bruit, le com-

areâ un Homme qui joue de la flûte fans cette
aniere. Mais comme cela n’a point de rapport

à la flûte d’aujourd’huy , puifqu’à peine on fer-

re les lèvres quand on en joué , j’ay crû qu’il

valoit mieux mettre une penfee équivalente ,
pourri; qu’elle ne s’éloignait point trop d; la

v C (Ï-l

-*-.-..--n.
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choie, afin que le Le&eur, qui ne fe foucie pas
tant des antiquailles , puifle palier, fans eüre obli-
gé pour m’entendre d’avoir recours aux remar-t

ues. ’Il dit le: elzofe: d’nfl’êz 64m fim. ] E’mnaz- CMPJ".

19’; veutdire un homme qui imagine, qui penfe pas. u.
fur toutes chofes ce qu’il faut penfer, 8c c’en:
proprement ce qu’on appelle un homme de bon
eus.

A compofirfon PunegjriqueJ Le Grec porte me.
à compoferfon Panegyrique pour la guerre cantre
le: Perfes. Mais fi je l’avais traduit de la forte a on
croiroit qu’il s’agirait icy d’un autre Panegyrique

que du Panegyrique d’lfocrate, qui cil: un mot
confacré en naître Langue.

Voilàfam mentir , une emepuruijim admirable me.
d’Alexundre le Grand avec un Menton] Il y
a dans le Grec du Muedanieri d’un un Spphifle. u
A l’égard du Mucedanien il filoit que ce mo’t cuti: ,

quelque grace en Grec. 8c qu’on appellali ainfi
Alexandre par excellence, comme nous appel-
lons Ciceron l’Orateur Romain. Mais le Mace-
donien en François pour Alexandre feroit ridicu-
le. Pour le mot de Sophifie ., il lignifie bien plû-
toil: en Grec un Rheteur qu’un Sophifte , qui en
François ne cutjamais ellre pris en bonne part,
8: fignifie toujours unhomme qui trompe par de
faunes raifons , qui fait des Sophifmes , Capilla-
torem : au lieu qu’en Grec c’ei’t [cuvent un nom

honorable. . ’fifi tiroitfim nom d’HermérJ Le Grec por- Pes- 23-
te , qui tiraitfon nom du Dieu qu’en avoit oflënfe;
mais j’ay mis d’Hermér , afin qu’on vit mieux le

jeu de mots. Œoique puifl’e dire Moult. Dacier,
je fuis de l’avis de Langbaine, 8c ne cois point
que S; X25 E5 WvoquiflèÂ rÎv veuille dire au-
tre chofe que qui tiroit [on nom de pers en fil: du
pieu qu’on avoit afl’mfi. t

* ’ E z 9E
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ne l REMAR (Lues.
fla ce: partie: de l’œil , ée. Ce paiTage tif

corrompu dans tous les exemplaires que nous a:
vous de Xenophon. oùl’onamis 91Aoog9ïç pour
àpînnug’i; 5 faute d’avoir entendu l’équivoque de

stipe. . Cela fait voir qu’il ne faut pas aifernent
changer le texte d’un Auteur.

Sun: la revendiquer comme un 1201.] C’en:
ainfi qu’il faut entendre à; 4mm: en); t’ont-76-
nsvêv, &non pas , fun: lu] en faire une efpere de
vol. Tangue» fureur» quodduen eningens. Car
cela auroit bien moins de fel.

Lemul de: jeun] Ce font des Ambafl’adeurs
Perfans qui le difent dans Herodote chez le Roy
de Macédoine Amyntas. Cependant Plutarque
l’attribue à Alexandre le Grand; 8c le met au
rang des Apophte mes de ce Prince. Sicela cit,
ilfaloit qu’Alexan te l’eult pris à Hérodote. je
fuis pourtant du fentiment de Longin , a: je trou-
ve le mot froid; dans la bouche iméme d’Alexan-
dre.

Qui noue un]; beaucoup à parfin] 05 au»;
"à, eiveÔîâlgnrl; , dont la contemplation efi fore
diamine, quinour remplit d’une grande idée. A
l’égard de ganguée-net; , ileit vray que ce mot
ne fe rencontre nulle part dans les Auteurs Grecs :
mais le feus que je luy donne cit celuy, â mon
avis, qui luy convient le mieux , 8c lorfque je
puistrouver un feus au mot d’un Auteur, je n’ai- .
me point à corriger le texte.

De quelque endroie d’un difioure] Aigyv in a,
c’en: ainfi que tous les Interpretcs de Longin
ont joint ces mots. Monfieur Dacier les arum;
ge d’une autre forte; mais je doute qu’il ait
raifon.

En perlant de: Aloïdn.] Aloüs citoit fils de
Titan 8e de la Terre. Sa femme .s’appelloit
Ipbimedie , elle fut violée par Neptune dont
elle eut deux enfans, Otus 8: Ephialte. qui fu-

peut
o



                                                                     

REMARQUE-S. ru
gent appelles Aloïdes s à caufe qu’ils furent nour-

ris 8c elevés chez Aloüs , comme les enfans. Vir-
gile en a parle dansle 6. de l’Ene’ide:

Hic à Alanine gomina: immuniu vidi
Corporu.

Voyez, par exemple, de. ] Tout cecy jufqu’â Chef. vu.
cette grondeur qu’il luy donne, &c. en: fuppléé pas-3:.
au texte Grec qui cil: defeâueux en cet endroit.

L’euufremitjbus le Dieu qui lu] donne [410;]
Il y a dans le Grec, que l’eau en voyant Neptune
je ridoit éfembloit fiürire dejoje , Mais cela fe-
roit trop fort en noitre Langue. Au refie, j’ay crû

ne l’eau retennoifi fin Roy , feroit quelque cho-
de plus fuhlime que de mettre. comme il y a

dans le Grec, que les Baleines reconnoiflènt leur
Roy. j’ay tâché dans les pafiages qui font rap-
portez d’Homere , à encherir fur luy , plûtoft que
dele fuivre trop fcrupuleui’ement à la pilie.

Etcombuu contre nous , ému] Il y a dans Ho-
mere : Et apnée relu fuis nous perir fi tu veux
à la clarté des Cieux. Mais cela auroit cité foi-
ble en naître Langue. &n’auroitpas fi bien mis
en jour la remarque de Longin , que , Et com-
buts contre nous . 8E6. Ajoûte’stque de dire à
Jupiter, Combat: contre nous .- c’elt prefque la
même choie que fais nous perir: puifque dans
un combat contre jupiter, ou ne [gantoit évi-
ter de périr.

Ajoutez. que le: oreillons, 6m] La remar- P4845-
ue de Monfr. Dacier fur cet endroit-cit fort
gavante 8c fort fubrile: mais je m’en tiens

pourtant toûjours à mon feus.
A tous propos il s’égare dans de: imagine- Pig- 36a

rions ,éno.] Voilà, a monavis, le veritablefens
de mue. Car pour ce qui eI’t de dire qu’il
n’y 9 Pas shuntage que. Longin ait «qui

Ct.

P43. 34.



                                                                     

,11. REMARQUES]
Homere de tant d’abfurditez . celarn’elt pas vray;
puis qu’à quelques lignes de u il entre même dans

. le détail de ces abfurditez. Au relie quand il dit.

dupw r t I.
pag. 3 8.

Ibid.

Ibid.

PIS. 4°.

15H.

de: fables incroyables , il n’entend pas des fables
qui ne font point vrai femblables ç mais des fables
qui ne font oint vraifemblablement contées,
comme la digne d’Ulyffe qui fut dix jours fans

manger. ôte. .Et pejle. Le Grec ajoûte, comme l’herbe; ’
maiscela ne e dit point en François.

Un friflon mefaifit , ém] Il y a dans le Grec
une fueurfroide; mais le mot de fueur en Frau-
gais ne peut jamais eiire agreable 5 8c laifl’c une

vilaine idée à l’efprit. .
ou elleejientierement hors d’elle] C’en ain-

fi que j’ay traduit (poG’t-îm , 8C c’ci’t ainfi qu’il

le faut entendre , comme je le prouveray aifé-
meut s’il cil neceifaire. Horace , qui cit amou-
reux des Hellénifmes , employe le mot de me-
nu ente même feus dans l’Ode Baochum’in
remarie , quand il dit , E120? retenti mens tre-
pidut metu ,- car cela veutldire , fie fuie enca-
re plein de la feinte barreur du Dieu qui m’en
trenfporte’.

" Il imprimeju’ques dans [ès mots.] Ilyadans
le Grec, éjoignunt par forte enfemble de: pri-
pofitions qui natureflement n’entrent point dans -
une même compofition , taf à: 9uvéma : par
cette violentequ’il leur fait, il donne àfon vers
le mouvement même de lu tempejle , à. exprime
admirablement lupkflîon. Curpur lu rudmfe de
ce; Sylluber qui f: heurtent l’une à l’autre, il
imprime jujquu dans fer motsl’imuge duperil,
in, à; 9an2mo (Pignon. Mais j’ay palle tout
cela. parce qu’il ci! entierement attaché àla Lan-

gue Grecque.
Il ejloit déju fort tout] L’Auteur n’a pas

rapporté toutle parlage , parce qu’il cil nipper;

’ fig”.



                                                                     

REMARQUËS. n;
105g: Il .cft tiré de l’Oraifon pour Ctefiphon;
Le voicy. Il efiait deja fort tard , lorfqu’tm
Confier vint apporter au Prytanée la noumüe
gue la ville d’Elate’e efloit pnfe. Le: Magiflrat:
guifimpoimt dans ce marnent , quittent rififi-to]!
a table. 1,0: une «un: de": la plate publique. .

’ Il: en ehaflènt le: Marehends . à! pour le: abli-
ger defe retirer, il: brûlent les pieux des bouti-
que: vieil: étalaient. Le: autre: envoyeur ruer-
tir le: Oflïeirr: de l’Arme’e : On fait venir le
Hume: publie. Toute la ville efl pleine de tu-
malte. Le lendemain dé: le point du jour le:
Magiflrat: aflëmèlmt le Smar- Cependant ,A
Mefieun , voue couriez. Je "me: part: de»: la
place publique , (à. le Sent: n’avoir [un enter:
rien chienné , que tout le peuplefijiait dei» afie.
Dix que lu Senteur: furent entrez. , le: Magi-
flmt: firent leur rapport. On entend le Confier.
Il rvnfirme la nouvefle. dur: le Heraat com-
mente ânier. fledqu’un veut-il haranguer le
peuple? maie performe ne luy répond. Il ahan"
regeler le même ehofe 31:56:14". fflù’. Aucun ne

fe lem. Tom le: Ofieier: ,I tous le: Orateur:
effarer prefem ,. aux yeux de In commune Patrie,
dam on entendoit la voix crier : N’y a-r-i! pero
ça»? qui ait un confefl ème donner pour matefa-

ut; *Ne [en qui exaggerer. I Cctendroît efl forte (771px:
dcfeé’tucuxu L’Auteur après avoir fait que); [4342,
qucs remarques encore fur l’Amplification ve-
noit enfuitc à comparer deux Orateurs , dont.
on ne peutpas deviner les noms: il rcflc même
dans le texte trois ou quatre lignes de cette
comparaifon que j’ay fupprime’es dans la Tra-
duëhon: parce que cela auroit cmbarafië le
Lcâeur , 8c auroit crié inutile à puifqu’on ne
finit point qui font ceux dont l’Autcur parle.
Volcx pourtant les gardes qgli en raflent;

glu)!-
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H4. REMARQUES;
Celuyci e]? plut aàondant é- pieu riche. Oie:
peut comparer fin Eloqumco à une grande mer
qui occupe beaucoup d’efpace , éfe répand en
plufieurr adroite. L’un, à mon avis, ejl pr’
l’atlaeeique , é- a bien plia de feu à d’éclat.

L’autre demeurant eodjour: dan: une certaine
granité pompeufe n’efl pue froid à la werite’, maie

n’a pas aufli tant d’affinité. ni de mouvement.
Le Traducteur Latin a crû que ces paroles re-
gardoient Cicerou 8c Demolthene : mais il le
trompe.

Un; rafle-agruâle. ému] Monfieur le Févre.
8c Monfieur Dacier donnent à ce Inflige une in.
tcrprctation fort [ubtile : mais je ne fuis point
de leur avis , sa: rensicy le mot de zamvlÀrÎæq
dans fon fensl lus naturel, arrofer, rafraîchir,
qui cit le propre dufiile’ abondant oppofé au [lite
et.-

f si Abrmoniw’n’m’ avoie déja rapporté la-
fieum] Il y a dans le Grec si mi «à s’ar’ Il: ê; ,
«je 0l dei AIMIÆU’IIM. Mars cet endroit vrai-
femblablement cit corrompu. Car que] rap-
port peuvent avoir les Indiens au fajet dont il
s’agit ?’ i .

Car fi un homme dam la défiance de ce juge-
meae.] C’en: ainfi qu’il faut entendre ce panâ-
ge. Le feus queluy donneMonfiz Daciers’ac-
commode allez bien au Grec : mais il fait dire
une choie de mauvais feus à Longin : puifqu’il
n’el’e point vray qu’un Homme qui fe défie que

fes ouvrages aillent à la poflerite , ne produira
jamais rien qui en bit digne, 8c qu’au contraire
cette défiance même luy fera faire des efforts,
pour mettre ces ouvrages en citait d’y pairer avec
éloge.

Le: yeux étincelanh] I’ay ajouté ce vers que
j’ay pris dans le texte d’Homcre.

Et du plia jean: de: Cieux] Le Grec porte ,
0l

,je.-



                                                                     

REMARQUES. n;
la deflue de la Canicule; limer 15m Sapin ne-
Go; , imam. n Le Soleil à cheval monta au deflia
de la Canicule. Je ne voy pas pourquoy Rut-
gerfius ni Monfr. le Févre veulent changer cet
endroit, puifqu’il cit fort clair, a: ne veut dire
entre chofc, mon que le Soleil monta au delTus
de la. Canicule , c’ell: à dire , dans le centre du
Ciel, où les Afleolognes tiennent que cet Afin:
cit placé, 8c comme j’ay mis, au plu: haut des
Cieux 5 pour voir marcher Phaëton , 8c que de
la il luy crioit encore: Va par la, renier: , détour-
ne , 6m. .

Et dans la chahut] Le Grec ajoute: Il; a Chah En;
encore un autre moyen; car on le peut voir dan: le p43. 59.
paflage d’Herodote, qui eflexrreme’mentfuolime.
Mais je n’ay pas crû devoir mettre ces paroles à
cet endroit qui en: fort défeétueux : puifqu’ellesv
ne forment aucun feus , a: ne ferviroient qu’à
embuaffcr le Lecteur. .

Il n’y a rien encore qui donne plu: de mouvement 162d,
à» difcoure , que d’en ofler les liaifonr.] j’ay flip.
pléécela au texte: parce que le feus» y conduit de

ùy-même. iNoue avons dans le finit] Tous les exemplài; man...
nes de Longin mettent iey des étoiles . comme fi
l’endroit citoit défectueux; mais ilsfe trompent.
La remarque de Longin efi fort julte , 8c ne regar-
de que ces deux periodes fans conjonâion: Noue
avons par ton ordre, 8Ce. 8c enfuirez Noue avons

dan: le fiand , 8re. IEt le fine de parler.] La refiitution de Mon- Il”;
fleur le Févrc cit fort bonne, comméra; 8: non -
pas voudrolzâflî. J’en avois fait le remarque a-
vant luy.

«un "Il un grandi me]: s du. J 0&7 un. xrx.
qu’en veuille dire Monfieur le Ferre, il y a iey pq.65.

eux vers , 8c la. Remarque de Langbaine en:
fort inuite. Car je ne voy pas pourquoy en met-

tout



                                                                     

ne R E M AIR QUE S?
tant 91070! il cil abfolunient necefiàire de mai

Îhnp. xx. ne (à. , q’45 w. Le Thutrefefimdit en lumen] Il y a, dans le
Grec ai Ssélàlaol. C’ell une faute. Il faut met-.
trecommeil y a dans Herodote, 95’n133v. Au-

4àtement Longin n’aurait fcen ce qu’il vouloit.

1re.
01.1""? Cal-hmm ayantpefe’, ém] Monfieur le Fé.
"MW vre 2k Monfieur Dacier donnent un autre feus

à ce pafiàge d’Hecatée , 8L font même une relii-
tution fur à; in) Ë! , dont ils changent ainfi l’ac-
centaiç p.1; in prétendant que c’eft unIonifme
pausai; un; 5v., l’eut-être ont-ils raifon, mais
peut-être jauni qu’ils a: trompeur: puifqu’on
ucfçaît dequoy il s’agit en Cet endroit, le livre
d’Hecate’e client pal-dm En attendant donc que
ce Livre fait retrouvé, j’ay crû que le plus leur
citoit de fuivre le feus de Gabriel de Perm, 8c
des autres Interprctes , fans y changer ni accent

ni virguler là I 4 Va". De ce: «infirma: finie: qui la] ripaillent]
"18.7I. (l’ait ainfi; n’il faut entendre pain". Ces

- mots 0367. a: W394’Qæim ne vou an: dire autre
chofe que les parties faites fur le fujet, a: il n’y
a rien qui convienne mieux à la Periphrafe,
qui n’ell autre choie qu’unAaflemblage de mots
qui refpondent diferemment au mot propre,
8c par le moyen defquels, comme l’Autcur le
dit dans la fuite, d’une diétion toute fimple
chiait une efpece de concert 8c d’harmonie.
Voilà le fens le plus naturel qu’on punie flon-
nerà ce mirage. Car je ne fuis pas de l’avis de
ces Modernes qui ne veulent pas que dans la.
Mufique des Anciens, dont on nous raconte
gigs effets fi prodigieux, il y ait eu des parties,
pfuifque fans parties il ne peut y avoir d’har-
monie. je m’en rapporte pourtant aux Sçaîvans
en Mufique: 8c je n’ay pas allez. de connoillàn-

ce



                                                                     

REMARQUES. "7
farde cetArt, pour decider fouverainement lâ-
demis.

La mnlldie desfemmesj Ce paiïage a forthx. 7:.
exerce -jufqu’icy les Sgavans 8c entre autres
Monfr. Coltarëc Monfr. de Girac. C’ell ce der-
nier dontj’ay fuivile feus quim’a paru beaucoup --

le meilleur, y ayant un fort grand raport de la
maladienaturelle qu’ont le: femmes , avec les He-
morroïdes, je ne blâmepas pourtant le feus de
Moniieur Dacîer. ’ ’
» -Celafe-pent minutera de»! un a a née.
Il y a avant cccy dans le Grec. IËË’Z-ïffufir I
33’an qui il, ê’mnpéaflÊ-I 5x51: fluide; bus-pi-
pmgq. Mais Je n’ay point exprimé ces paroles
où il y affairement de’l’erreurj lemot whi-
ëflm n’efiant point Grec : n a: du relie, que peu-
vent dire ces mots , Cure fécondité d’Anacreon !
in): mefiutie pina de la Tbraeienie.

Qui ont vendu); Philippe nofire hindi] Il y Ch. xxvr.
adansle Grec anunç , commequi diroit, PŒ- 76.
ont fieu nojire liberté à la famé de Philippe.
Chacun [gaine que veut dire Wfivflv en Grec ,
mais on ne le peut pas exprimer par unmor Fran-
ors.

g A» lieu que Demaflhme.] Je n’ay point expri- Œ""1ï
me ’u’y9:rêt.’év9rvdt: dc-peurde trop embuafferla "3’ 3”

criode. . a, n"- Il: je defendirent mure quelque "01sz Cc la. ,0:
panageelt fort clair. Cependant c’elt une choie k
urprenante qu’il n’ait cité entendu ni de Lau-

rent-Valle qui a traduit Herodote , ni des Tra-
ùlé’teurs de Longin, ni de ceux qui ont hit des
notes fur cet Auteur. Tout cela faune d’avoir
pris garde que le verbe mémé!» veut quelque-
fois dire enterrer. Il faut voir les peines que
fi: donne Monfieur le Févre, pour retiituer ce
alliage I, auquel , après bien du changement,

il ne [gantoit trouer de feus qui s’accommî-
e



                                                                     

118 REMARQUES.
de à Longin, pretendant que le texte d’Hcro.
dote citoit corrompu des là tems de mitre
Rheteur, .8: que cette beauté qu’un li fgavant
Critique y remarque, eft l’ouvrage d’un mau-
vais Copilte, qui y a mené des paroles qui n’y

citoient point. je ne m’arrelteray point à refu-

P15. 9x.

aunai L
M!- 92.

151d.

P4. 94.

ter un difcours fi peu vrai femblable Le feus
que j’ay trouvé cit fi clair 8: fi infaillible qu’il

it tout. , .254i n’eflait par plus grande qu’une 12151]?"
de Lqeedemmimfl J’ay iuivi la Imitation de
Cafaubpn.

N’eflpasfimplement un apeurent que la N44
tares mi: dans la voix de l’homme] Les Tro-
duéteurs n’ont point conçu ce paillage . qui (en.
rement doit eftre entendu dans mon feus, com-
me la fuite du. Chapitre le fait afi’ez connoiltre.
E’u’gnfgkeut dire un elïet a: non pas un
moyen, fief par fimplement un efl’et de la ml-
mre de I’ba’mme.

Pour élever le courage à pour e’mmwir le:
plflîamJ Il y a dans le Grec par; bilâmes :9
70:33;: c’eft ainfi qu’il faut lire, à: non point
’61: ËÀ609EpI’u6a &c. Ces paroles veulent dire:

24?] e]? merveilleux de vair du infirmerie
inanimez. avoir en eux un, rhume , pour émeu-
wir le: pafiîam à pour infpirer Il: nablefle de
courage. Car c’en: ainfi qu’il faut entendre inde?
9rpc’ne. En effet, il cil: certain que la trompette;
qui cit un inflrument, fert à reveiller le coura-
ge dans la guerre 5 j’ay ajoûté le mot l’inani-
mez, pour éclaircir la penfe’e de l’Auteur, qui.
eliun peu obfcure en cet endroit. d’ami», ab-
folument ris, veut dire toutes fortes d’infirm-
mens mu icaux &inanime’s, comme le prouve

fort bien HenriEfiienne. --ne l’envie?" en fait foyJ L’Auteur infli-
fieicy fa penfee par une paierie de pancake.

V fie!



                                                                     

REMARQUES. n,
fie, dont il fait voir l’harmonie 8c la beauté.
’Mnis comme ce qu’il en dit , cit entierement

(attaché à la langue Grecque: j’ay crû qu’il va-

loit mieux le palier dans la Traduction 8c le
renvoyer aux Remarques , pour ne point ef-
frayer ceux qui ne feavent point le Grec. En
v01cy donc l’gxplication. Ainfi une penfée que
Demqflhene ajoute , apre’: la hélion de [on De-
eret , paroit fort fullime à ejl en efièt mer-
veiüeufe. Ce Dune, dit-il, refait évanouir le

. peril quietwirannoir cette ville, commeun nua-
ge quifi 411w)» de luy-même. Tif-n «ni «Hem-me
73v 10,11 mimi «&su’vëc nivelle"! 70098:7!
immun, ont; vêÇQI. Mini: il faut and?" que
l’harmonie de la periode ne cule point à la heau-
te’ de la penfe’e. Car elle tu toujours de traie
tempe , en me temps , tomme t c’ejleieut toue
Dufijle: , qui [ont les pie: le: plus nobles (9’123
plus propres au Sublime : à» e’efl pourquoy le
ver: Heroique, qui efl le plia beau de tout le:
une , en efl eompofé. En elfe: , fi 110W oflez. un
mot defn plus . comme fi voue meniez 75m au
d’îlplfflfi dilua-5e yÉQÊe brelan 119v 7611 minima

rupeA9çiy , oufi mm en retranchez unefeule
[j’ünhe , comme t’a-vina nupeA9s7u à; rép&n,
110m connoillrez. uife’ment, cambrien l’harmonie

contrihuê au Sublime. En efit , ces paroles ,
dia-le n’QÊ’ . J’appuiont fur la premiere [pyo-

be quiejl longue , [e promurent à que": repri-
fis a De forte que , fi voue en riflez. unefyllnhe ,
tee retranchement fait que la periode efi trou-
quée. fla fi aueoneruire voue en refoutez, une.
comme nœpeA957v Ërolnrfl [n’a-e; n vécût, t’efl

bien le même feu: ; maie ce n’a]! plia le mime
cadence z pane que la perfode t’arreflant trop
long-temps fur les demie": globe: , le Sublime
qui alloit ferré «pouvant r [e relâehe ë s’af-
foihlit. nu relie , j’ay film dans ces derniers

. mon. x
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"ne REMARQUES. A":
mots l’explication de Monficur le Févre, à.
j’ajoute comme luy , A n liane.

La mer commenpnt à 6ruire.] Il y a dans
le Grec ., commençant à leüiflonner Qu’une:
maisle mot de bouillonner n’a point de mauvais
l’on en nollre langue , 8c cit au contraire agréa.
ble à l’oreille. je me fuis douenfervi du mot
bruire , qui cil bas , 8: qui exprime le bruit
que fait l’eau quand elle commence à boüil-

lonner. IMais premez. guis que] Il y a beaucoup de
chofes qui man uent en cet endroit. Après plu-
fi’eurs autres rai ons de la décadence des efprits,
qu’apportoit ce Philofopbe introduit iey par Lon-
in: NoRre Auteur vrai-femblablement reprenoit

a arole &en établifloit de nouvelles caufes s c’en
à (gavoir la guerre qui citoit alors ar toute la Ter-
re8c l’amour du luxe , comme la uite le fait allez
connaître.

Monument de Cyprin] j’ay oublié de dire,â
propos de ces paroles de Timée qui font rappor-
tées dans le troifiéme Chapitreque je ne fuis point
dufentiment de Monfr Dacier, 8c que tout le
froid , à mon avis , de ce paffage, confilie dans le
terme de Monument mis avec Cyprès. C’eltcom-
me qui diroit à propos des Regiflres du Parle-
ment, ils pofmnt dans le Grefe ces monument de
parchemin:

ë.

FIN.

(a,

-44.-. .
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PREFACE.
a; E tous les Auteurs Grecs il n’y

en npointde plus diflîciles si tru-
duire que les Rhcteurs, fur tout
quand on débrouille le premier

leurs. ouvrages. Cela n’a pas empefche’ que

Monfieur D * ’H’ en nous danth Longin
en François, ne nous ait donne’ une desplue
belles traduflions que nous «(pour en nollre
Langue. Il a non feulement pris 14 naïveté

19” lofimplicite’ du [bile Didnllique de cet

excellent Auteur , il en 4 même fi bien
attrape le Sublime qu’il fait valoir «fil
heureujêment que lu] toutes les grandes

figures dont il traite, 0’ qu’il cm lope en
les expliquant. Comme l’avais e udie’ ce
Rheteur avec foin , , je fis quelques de’cou-

vertes, en le relifomt fier la tradullion,
0’ je trouve] de nouveaux fins dom les
Interpretes ne relioient point «suifée. 7e
me crus obligé de les communiquer à
Monficur D*;**. fallu] Jonc chez. luy,
quoique je n’euflè pas l’avantage de le

connoiflre. Il ne receut pas me: Critiques
en Auteur, mais en homme d’efprit c’en

gnian: homme; il convint de quelques cn-
droits , nous difputaimes [Mg-temps fur
d’usures 3 mais dons ces en rait: même
dont il netomboitpns d’accord, il minime

. F a pas



                                                                     

.r.,

e P R E F A C E.
P4: defetire quelque (filme de me! Remar-
ques, 0’ il me :5170ng que fiie vouloir,
il le: feroit lm rimer avec le: fiennexdnn:
une féconde e’ ilion. C’efl ce qu’ilfait au-

jourd’hu]. Maisdepeufdegrqlfirfin Li-
we , i’ny nèrege’leplm qu’il m’a efle’pafl-

ble (9751] d’une” de m’expliquer en peu de

mon. Il ne En?! iey que de "ou!" la w-
rite’, (7* comme Monjîeur D *** tarifent
que fi 1’47 razfin l’onfùive me: Remarquex,

je [en] mini que s’il a mieux trouvé le fin:

de Longin, en laiflè me: Remarque: pour
faucher à [à traduflion, quejeprendroi:
"MJ-mène pour modelle jij’avai: entrepris

de traduire un ancien Rbeteur. ’



                                                                     

n;
REMARQUES.

Unnd mu: leufmn enfemble le petit
Traité que Ceriliu: a fait du Subli-
me; mu: "m’aime: que Il ôaflèjje

’defon flile répondoit afin mal à la
. dignité de finfiljet.] C’ell: le fens
que tous leslnterpretes ont donné à ce palTage,
mais comme le Sublime n’ell: point necellairc à
un Rheteur pour nous donner des regles de cet
art, il me femble que Longin n’a PÛ. parlericy
de cette prétenduë baflëITe du llile de Cecilius.
Il luy reproche feulement deux chofes; la pre-
miere que fou Livre cil beaucoup plus petit
que (on fujet, que ce Livre ne contient pastou-
te fa matiere, 51 la feconde qu’il n’enapas me-
me touché les principaux points: wfxunlu’ïm
74751157159! 50:in ris 3M; (naïade 1 ne peut pas
lignifier à mon avis, leflile de ce Livre efi ne,
La: , mais ce Livre efl plu: peut que [un fujet ,
ou trop prix pour une 12m fujet. Le feu! mot
3A»; le détermine enticrcment. Et d’ailleurs
on trouvera. des exemples de "tanné-n’en pris
dans ce même fens. Longin en difnnt que Ce-
cilius n’avait execute qu’une partie de ce grand
delTein , fait voir ce qui l’oblige d’écrire après
luy furle même fujet.
V en Auteur peut-en: n’efl-il pas une à re-

prendre pour je: faute: qu’à loier pou! fin tra-
vail à pour le deflein qu’il a onde bien faire]
Dans le texte il y a. deux mots influa. 8c waN.
Monfr. D ’ * ” ne s’en: attaché qu’à exprimer

toute la forcedu dernier. Mais il me femble
que cela n’explique pas airez la penfée de Lon-
gin, qui dit que Cecilius n’efi peut-c’en pas tant
à blâmer pour je: défaut: , qu’il ejl à loier pour

F 3 A fin

61min. r.
png. 15.

P45. 1 6.



                                                                     

Erg. 17.

l Fil.

ÇIM’. l Y.

pas. 19.

ne REMARQUES.
[on invention. épeler ledeflëiu qu’il: en dele?»
faire. E’erima lignifie defliire, invention , a: par
ce feu] mot Longin a voulu nous apprendre que
Cecilius citoit le premier qui eufl entrepris d’écri-
re du Sublime.

1140m" ne liftes" une certaine «vigueur ne;
ble , renforce invincible qui enlem l’une de
quiconque me» écoute] Tous les Interpretes
ont traduit de même; mais je croy qu’ils le
(ont fort éloignés de la penfée de Longin, 8e
qu’ils n’ont point du tout fuivi la figure qu’il
cm laye fi lieureufement. T6 tin-spooiaarpe’.
p. pieu. efl ce qu’Horaee diroit adbibere
olim, aulieu de alunie , il faut ruina; avec un
omega comme Moulin le Févr: l’a remarqué.
Raina; inti": 5’; incomba 119-an. cl! une
memphore prife du manege 8c pareille à celle
dont Anacreon s’efl fervi, ni 4’ du dia; Clin
«95.3; in 7’ buis iuxiçiimxdiuç. Maître 8,1!
point d’oreiller , à! ne ne fais peine que ne et le
maiflrede mon celer. Longin dit donc, il n’en
efl pu einfi du Milieux!" un (fort «que! ne
ne peut rejifler, il je r estivent»! un)!»
del’Amlitner.

Quai! le Seille" oient à éclater.) Nom:
Langue n’a que ce mot éclater pour exprimer
le mot signifie), qui cl! emprunté de la tem-
pelle 8c qui donne une idée merveilleufe à
prés comme ce mot de Virgile, abrupzi n65-
tu igues. Longin a voulu donner iey uneima.

ge de la foudre que l’on voit plûtoll tomber que
amr.

P Teflu’fmt ce: [enfeu . dm] Dans la Lacune
fuivante Longin reportoit un panage d’un
Poëte tragique, dont il ne telle que cinq vers.
Monfieur D ’ . * les a rejette: dans (es Remar-
ques. 8: il les a expliquez comme tous les au-
tres Interprétes; mais je croy que le dernier

. . Vers.



                                                                     

R E M A R LU E S. 117
relié auroitdû dire traduit ainfi, M vient-je pue
le vous donner maintenant une agnelle Mufiqne?
Ce n’en pas quelque Capane’e, mais Boree qui
parle &qui e’applaudit pour les grands vers qu’il a
recxtez.

Tinte: ne W415: einfi emhnfiu le oni- 1554i
un, imagination: , troublent à pinne plan un
infinies] Monfieur D ’ * ’ a fuivi iey quel-
ques exemplaires ou il y a nSÉAneq ,4) fi
Gym! , du verbe 9min , qui lignifie gâter, bar-
boiu’ller, affermir; mais cela ne me paroilt pas
airez fort pour la penfée de Longin , qui avoit
ecrit fans doute endura, comme je Puy vin
ailleurs. De cette maniere le mot gâter me.
femble trop gênerai , a: il ne détermine point
airez le vice que ces phrafes ainfi embut-airées
caul’ent ou apportent au dil’couts, au lieu que
Longin en [e fervant de ce mot, en marque pre-
cifementle défaut, car il dit que ce: pbmfn à
tu imagination: ruine: bien loin filmer à
l’agrandir un difi-eters, le troublent é- le’ revi-
dene dur. Et c’ell ce que j’aurais voulu faire
entendre , pnifque l’on ne [gantoit dire trop [cru-
puleux ni trop exaâ, lorfqu’il s’agit de donner
une idée nette &difiinâe des vices ou des vertus
du difcours.

je n’en en] point de fi enflé que Clitnrqtee.] P4. 1°r
Ce jugement de Longin en: fort julte, à: pour
le confirmer il ne faut gue rapporter un pafl’age
deceClitarque, quidit ’une guipe, targui"!-
71.14 védipmh) , "cingla-:4 ii ci; reis «aux; 3,5; ,
EH: perfifnr le: montagne, à «le dan: le:
aux de: chefner. Car enparlantainfi de cepe-
tit animal comme s’il parloit du Lion de Némée
ouduSauglierd’Ei-ymanthe, il donne une imfi
ge qui cil en même temps 8c defagreable a: froi-
de, Gril tombe manifeltement dans le vice que
Longin luy a reproché.

. F 4. Eh
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.r28 REMARQUES;
Elle n’n que de dehors. ] Tous les Inter-’

pretes ont luivi icyr la leçon corrompue de.
aussi; faux pour anneau, comme Mon-
ficur le fièvre a corrigé , qui fe dit proprement
de ceux qui ne peuvent croiflre, 6c dansce der-
nier fens le paiïage en tres-diificileà traduire
en nollre Langue. Longindit: Cependant ilefi’

’ terrain que l’enflure dans le difcours ouf; tien

Pas. 2.x.

Ch op. x Il.

page;

Nid .

que dans le corps . n’eji qu’une tumeur fluide ér
un défaut de forces pour s’élever , qui fait quel-
quefois, &c. Dans les Anciens on trouvera plu-

eurs palfigcs où réunifierez cité mal pris pour
eivahîûç.

Pour s’attacher trop au fille figuré , il: roen-
leni dam une fine afiflationJ Longin dit
d’une maniere plus forte 8c par une figure. Il:
e’elJoüent dans le fiile figuré à! fi perdent dans

une ufiflution ridicule; , ’IIfuit àuucoup à die même les du!" d’oie:
5m fin: J Longin dit de Timée reluirai: ion-
ien-mie. Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme, ui les chefis
d’aflès le» feus, a: il merfem qu’il veutiuen-
plütoll: dire un. homme qui a de l’imagina-
tian, arc. Et c’eli le caraélere de Timee. dans
ces deux mots. Longin n’a fait que traduire ce

ne CicerOn a dit de cet Auteur dans le feeond
ivre de [on Orateur , Remue copie à. feulera;

rimer» murmure alundnniiflîmue, mitaine; ra-
pond’à rerurn copia . &imwnlmbç "afrntennarum

variante. q-Qs’1feerure n’en a employé ecor’npofer [on

Panegjriquej j’aurais mieux aime traduire
qu’lficruee n’en inemployé 4 coqpafir’lc .Pune-

grive. Car le mot fin m’a lemble faire iey
une équivoque , comme il c’elioit le Pane y:-
rique d’Alexandre. Ce * l’anegynque fun lt
pour exhorter Philippe a faire la. guerre Paux

er-



                                                                     

REMARQUES. u,Perfes 3 cependant les Inferpretcs Latins s’y
font trompez, 8c ils ont explique ce paillage
comme fi ce Difcours d’1f0crate avoit cllé l’é-

loge de Philippe pour avoir déja. vaincu les

Perfes. lPmfiu’il: furent mm: a»: à prendra la ail-
le de MeflêmJ Longin parle icy de cette expe-
dition des Lacedcmoniens qui fut la caufe de la
narfiànce des Partheniens, dont j’ay expliqué
l’Hilloire dans Horace. Cette guerre ne .dura.
pue Vingt ans; c’clt pourquoy , comme Mon-
xeur le Févrc l’a fort bien remarqué , il faut

necefTairanent corriger le taxe de Longln, où
les copines ont mis un A qui lignifie "en"
pour un a. qui ne marque que vingt, Mon-
heur le Févre ne s’elt pas amufé à le prouver,
mais voicy un palïage de Tyrtée qui confirme
la chofc fort clairement.

A249» Èpdzonl àveavzh’z’ in
Nuancé»; ahi nesz’Qpam 9v(4ëv bar-n;

l Aixun’uf mafia» ipnn’pm mw’ptç,
Eivççf il. al pair a m’ont 3104 Alm’nt;

05639! l’îwpaim à» gaula; ôpêm.

No: 6V e: ayant! nfiêgonn: pendant dix-
and 4171341»: autan relâche la mil]: de Mzflè-
ne , à à Il vingtièmeanne’: ln Meflèm’em qui:-

tant: leur citadelle d’Itlmm. Les Laccdc-
moniens eurent encore d’autres guerres avec
les Meffeniens, mais elles ne furent pas fi lon-

gues. ’Parte qu’il j avoit un de: chefs du l’armée.
ennemie qui tiroit [on nom d’Hermé: le par:

I 5M.

P4543.

en fils , [parloir Hermann: fil: d’HerinonJ"
Cela n’explique point à mon avis la penfëe
de Timée, qui dit, Parte qu’il] avoit un du
chef: de l’armée ennemie, [lavoir Hermann:
fil: d’infirmer; , qui defrendoit en dam 11km]

l F 5 50.



                                                                     

hg. :4.

Nid.

Plana.

"il.

130 REMARQUES.
d: relu] u’ils. mais," fi mal-traité. Time’er
avoit pris a gencalogie de ce General des 37--
’racufains dans les Tables qui eüoient gardées
dans le Temple de jupitcr Olympien prés de
Syracufe, &qui furent furpriies par les Athe-
niens au commencement de cette guerre, com-.
me cela en; expliqué plus au long par Plutar-
que dans la vie de Nicias. Thucydide parle de
cette mutilation des Rames de Mercure, 8: il
dit qu’elles furent toutes mutilées , tant cel-
les qui efioient dans les Temples, que celles
lqui citoient à l’entrée des maifons des particu-
1ers.

S’il en]! en de: vierge: enjeux , à tu» par
du prunelle: impudique:.] L’oppofition qui efi
dans le texte entre des; 8: 10’va n’ell pas dans
la traduôtion entre vierge: 8c prunelle: impulio
qua, ce endant comme c’en l’oppofition qui
fait le ri icule que Longin a trouvé dans ce pali.
fage de Time’e, j’aurais voulu la conferver 8c
traduire, S’il eufl tu des «dans: aux jeux é- ne»

pas de: tourtifmes. aAyant écrit "un: a: :bofe: il: pafemu dans
le: temple: m manumm: de Cypré:.] De la
maniere dont Monfieur D ° * i a tduit ce
paillage je n’y trouve plus le ridicule que Lon-
gin a voulu nous y faire remarquer; eu pour-
quoy de: raflant: de C prés. ne pourroient-
elles pas eflre appelle’e: es nounou: de C]-
pre’n Platon dit, il: psfirm dans la temple;
en menai": de ijris. Et ce font ces mentoi-
res de Cyprès que Longin blâme avec raifort;
carenGrec’, commeen mûre Langue, on dit
fort bien du ulmaire: , mais le ridicule cit dly
joindrelamatierekde dire du manoir" de C]-

781.
P Il] a quelqu: du]? J’aufi ridicule dans He-
ndm qui»! il pppqll: la 659:: fermas: le a»!

n

.4-c



                                                                     

nsmnaqurs. 1.3:
du yuan] Ce parlage d’Herodote e11 dans le
cinquième Livre, fi l’on prend la peine de le
lire, je m’aiTure que l’on trouvera ce jugement
de Longin un peu trop fevere; car les Perfes,

dont Herodote rapporte Ce mot, n’appelloient
point en général les belles femmes ’l: me] du
jeux, ils parloient de ces femmes qu’Amyntas
avoit fait entrer dans la chambre du fefiin. 8c
qu’il avoit placées visa-vis d’eux, de manier:
qu’ils ne pouvoient que les re der. Ces Bar-
bares ui n’efloient pas gens a fe contenter de
cela, eplaignirent à Amyntas, a: luy dirent
qu’il ne falort point faire venir ces femmes, ou
qu’apre’s les avoir fait venir, il devoit les faire
alfcoiràleurs côtez , à: non pas vis-à-vis pour
leurfaire mal aux eux. Il me femble que cela
change un peu l’e pece. Dans le reite il cit cer-

i tain que Longin a eu raifort de condamner cette
figure. Beaucoup de Grecs declineront pour-
tant iey fa jurifdiélion fur ce ne de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de c ofes l’emblablcs.
Ovide en cit plein. Dans Plutarque un homme
appelle un beau garçon la fièvre de [on fit.
Terence adit ma: mon: merlus» Mi (fié [2h,
Et pour donner des exemples plus conformes à I
celuy dont il s’agit, un Grec a appelle’ les fleurs
En:va 34mn, Iafejle de la 1nd, 8c la verdure
nubile" dpîuAuôv.

Paru que ce fin: du lardure: qui le liftier "il.
dans le vin à la débattu] Longin rappor-
te deux chofes qui cuvent en uel ne façon
excufer Herodote ’avoir appel e’ es belles
femmes le mal du pas: . la remiere , que
ce [ont des barbares qui le client , a: la fg-
conde, qu’ils le difent dans le vin 8e dans la
débauche. En les joignant on n’en fait qu’u-
ne, a: il me femble que cela affaiblit en quel-
que manierelapenfee de Longin qui a écrit,

F 6 par-



                                                                     

Clrlp. v. .
pas. 27.

liard.

132 REMARQUES.
pares que a fiant de: Barbare: qui le dirent, Ù
qui le lofent même dans le via é! dans la de» *

banche. -La marque infaiHible du Sublime, c’efl quand
nous [amans qu’un tilla-037: la]? beaucoup à
penfer, ée] Si Longin avoit defini de cette
maniere le Sublime, il me femble que fa deli-
nition feroit vitieufe , parce qu’elle pourroit
convenir aufli à d’autres chofes qui font fort
éloignées du Sublime. Monfieur D * * * a in.
duit ce paillage comme tous les autres Interpre-
les; mais je croy qu’ils ont confondu le mot.
mongolienne avec gniarâïuns. Il y a pour-
tant bien de la difference entre l’un 8c l’autre.
Il cil vrsy que le urticarienne de Longin ne fe.
trouve point ailleurs. Hefychius marque feu-
lement drainage, diluantes. Où, imputerait la
même choie qU’aivvémm . d’où iëmvniînm 8c

antimoines; ont allé formés. Kuniardçnnç.
n’eflt donc iey que d’âme , augmentum : ce
panage cil: nes-important, 8c il me paroift que
Longin a voulu dire: Le verirable Sublime e11
au], 4,49m], quoique l’on merlin, il a]! défi-
cit" au Plûnfl impafiible, de rien ajouter, qui
je conferve dans nafire mamelu é- qui n’enpeut.
afin qu’à peine (fané.

Car la" qu’en un grand nombp de parfin»
referma: de profefion é- d’eîge, é. qui n’ont
une"; rapport , (je. j C’ell: l’explication que
tous les Interpretcs ont donnée à ce paillage;
mais il me femble qu’ils ont beaucoup ollé de
la force 8: du raifonnement de Longin pour
avoir joint Aigu: 3m, qui doivent ellre-feparez.
Aéyov n’en point icyle difwur: , mais le langa-
ge. Longin dit, car Ier: qu’en ungrand nombre
de performe: dans le inclinations, hip. l’hu-
meur , la profefiun , (à! le langagefeat drfenm .
tout le mais vient à offre frappe 024,229):

, Un!



                                                                     

REÏMARQUEIS. r3;
d’un même matoit, ce jugement, &c. Je ne
doute pas que ce ne (oit le veritable feus. En effet .
com-mediaque nation dans far Langue a une ma.
nier-e de dire les chofes, a même de les imaginer,
quiluy en propre 3 ilclt confiant qu’en ce genre,
ce qui plaira en même temps a des perfonnes de
langage di listent , aura veritablement ce Merveil-

leux 8c Ce Sublime. .Mai: m- ring flueras pre’juppofint tomme "MF-"-
pour finalement commun] Longin dit , mai: "sa".
ce: eianource: préfuppofent comme pour fond .
comme pour lift ramenait lofarulte’ de bien par.
Ier. Monfieur D i * * n’a pas voulu fuivre la
figure, fins doute de peut de tomber dans l’ai.

feétation. j, Et le tenir toujours. plein é. «94e, pour ainfi Chap. vu.
dire ,. d’une terrain: fierté ée] Il me femble ["8- 3°.
que lemotpleiu’êc le mot enflé ne demandent pas
ççttc me iiicatiou , pour ainfi dire , nous difons
tous les jours, e’efl un efprir plein de fierté, et:
bernmeeflexfle’ d’orgueil. Mais la figure dont
Longin s’en: fervi la demandoit neceflairement.
j’aurois voululaconferverôctraduire, (rie tenir
toûjour: , pour ainfi dire . gros d’une fierté nable
étgenereufe.

Quand il a dit à profil de la Dëefli de: tene- P4341.
bren] je ne (gai. pas pourquoi les interpretes
d’Hefiode 8e de Longin ont voulu que A’xÀieç
fait icy la Déclic des tcnebres. C’en: fans doute
la Triftelïe, comme Mr. le Fevre l’a remarqué.
Voici le portrait qu’Hefiode en fait dans le
Bouclier au vers 2.64.0: Triflefi [e tenoitpre’: de
là toute baigne: de pleurs. pafle .feche , défaite, g
le: genouxfort gros à le: ongle: fart longs. Ses
narine; effarent une fontaine d’humeur, lejîmg

reculoit de [es ’oües , elle grinçoit les dans, (au
rouvrait [tu epaule: de peaufine. Il feroit bien
difficile que cela pull convenir a la Déclfe des

F 7 Te-



                                                                     

’ les. 33.

Pas. a s.

rag. 36.

in REMARQUES.
Tenebres. Lors qu’Hefychius a marqué émut
pspe- Aurnpr» , il a fait alTez voir que nixAieç
peut fort bien dire pris pouf un trifide.
Dans ce mefme chapitre Longin s’elt fervi de
sixain pour dire les tenebrer , une lpaiflè abfeu-
me: 8c c’en peut-ente ce qui a trompé les In-
terpretes.

Dé: qu’on le mir mareber fur ce: liquider
aima] Ces vers font fort nobles 8: fort

ux; mais ils n’expriment pas la penfée
d’Homere , qui dit que lorfque Neptune com-
mence à marcher , les Baleines fautent de tous
collez devant luy 8: reconnoifl’ent leur Roy ,
que de joye la mer le fend pour luy faire place.
Monfieur D ” b * dit de l’eau ce qu’Homere a
dit des Baleines , 8: il s’elt contenté d’expri-
mer un petit fremiifement qui. arrive fous les
moindres barques comme fous les plus grande
vaifiëaux, au lieu de nous repreienter après
Homere des flots entr’ouverts 8c une mer qui
fe (épate.

Ajoutez que le: are-idem qui arrivent dans
l’lliade [me diplerez. fine-vent par le: He": de
l’Od fia] Je ne croy point que Longin ait

- vou u dire, que les aceidens, qui arrivent dans
l’lliade, (ont deplorez par les Heros de l’Odyf-
(ce. Mais il dit: Ajoutez, qu’Homere rappor-
te dans l’oijflêe , Je: plainte: à de: lamenta-
tion: , comme l’ennui: dû long temp: àfe: Herse.
Longin a égard icy a ces chantons qu’Homere
fait chanter dans l’Odleée fur les malheurs
des Grecs, ,8: fur toutes lespeines qu’ils avoient
euës dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le

Livrev r I l. ’Nour ouvert: dire que c’efl le reflux de [in
efprit. .] Les Interpretes n’ont point rendu
toute la penfe’e de Longin, qui, à mon avis,
n’auroit en garde de dire d’Homerc qu’il

s’éga-



                                                                     

.RËMARQUES. tu
s’égare dans des imaginations 8c des fables in-
croyables. Monfieur le Févre cil le premier
qui ait connu la beauté de ce panage; car c’en:
luy qui a découvert que le Grec citoit de-
feétueux, 8c qu’après dun’whh, il faloit [upa-

* Pléer. sur; 0’ au! O’uiipç. Dans ce feus-là on

peut traduire aiuli ce parlage: Mai: eomme
l’Oeean e]! rufian: grand, quo; qu’il je fait
retiré de je: rivages, à qu’il je fait raflèrre’
la»: fi: borna. Hornere aufli après avoir quit-
te’ l’llrade. ne 14W pa: d’ejlre grand dam Il:
narration: même incroyables à: fabuleufi: de p
l’Odjflëe.

fie n’a] pas oublié pourtant le: lefiriptiom
de: tempefie:.] De la maniere dont Monficür
D ’ ’ ’ a traduit ce paEage , il femble que
Longin en parlant de ces narrations incroya-
bles a: fabuleufes de l’OdyiTée, n’y compren-
ne point ces tem lies 8c ces avantures d’U-
lyiïe avec le Cyc ope, 8c c’eli tout le con-
traire, fi je ne me trompe, car Longin dit:

and ’e mu: parle de ce: narration: incro-
ja le: é fabuleufe: . note: pouvez bien noire
queje n’a] po: oublié en tempefie: de l’Odjf-
fie, ni tout ce u’on j lit du galope , ni quel-
que: autre: e "in, ôte. Et ce [ont ces en-
droits mémes qu’Horace appelle Speoiofa mira-

cula. lIl en e]? de même de: Colombe: qui munirent
, Ïupiter.] Le pali age d’Homere et! dans le a r l ’ Li-

vre de l’Odyfl. v. 62..

---- --- il? exigera; .Tpn’pmee , qui 1’ chicanât: Ail matai piperoit.

Ni le: timide: Colombe: qui portent l’Arnbrofie
à fapiter. Les Anciens ont fort parlé de ect-
te fiâion d’Homere. fur laquelle Alexandre
confulta 13:13th 8L Chiron. On peut

e-

Mil.

lbid.
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Athene’e Livre Il pag. 4.90. Longin la traite
de fouge ; mais peut-ente Longin n’efloit-il
pas li lavant dans l’Antiquité qu’il citoit bon
Çritique. Homere avoit pris cecy des Pheni-
mens , qui appelloient prefque de la même
manier: une Lolombe St une Preflreifes ainfi

umd ils difoient que des Colombes nourrif-
ment jupiter, ils parloient des Prcfires ô: des

Preltreflès qui luy officient des factifices que
l’on a. toûjours 2p ellez la viande des Dieux.
On doit expliquer e la même maniere la fa-
ble des Colombes -de Dodone 8c de Jupiter
Ammon.

Mai: queflm une cfi un rendez-mu: de un-
tu le: pafinnL] Noüre Langue ne [auroit bien
dire cela d’une autre maniere, cependant il et!
certain que le mot rendez-mm n’exprime pas
toute la force du mot Grec 0-140,an (111i ne
lignifie pas feulement aflimblëe , mais tint.
umbat, 8c Longin luy donne iey toute cette
étenduë; vcar il dit que Sapho à ramafi é. uni
"un: ce: circonflames, pour faire peut)?" mon
pu un: feule "fion. mais une afimélée de tou-
tu la pnflînu, qui s’entrtthaqumr, &c.

47:12:1qu ne fr]! point fer-pi d’une artifite
dans la defcriptim de [on Nufmge.] Je (gay
bien que par [on naufrage Monfieur D’ * e a.
entendu le naufrage qu’Archiloquc avoit dé-
crit, &C. Neaumoins comme le mot [on fait
une équivoque , 8c que l’on pourroit croire
qu’Archiloque luy-même auroit tait le naufrage
dont il a parlé, fautois voulu traduire, dam 1.4
defcription du naufrage. Archiloque avoit dccnt
le naufrage de fon beau-frac. .

Pour Cicerou. ému] Longin en confervant
l’idée des embrafemens qui Iemblent quelque-
fois ne fe rallentir que pour éclater avec plus de
violence, definitrresbien le «rafler: de Cice-

i Ion
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l’on, quilconfervetoûjoursun certain feu, mais

ni le ranime en certains endroits, 8c lorfqu’il i
emble qu’il va s’éteindre.

Quint ilfaut, pourainfilirr, étonner Poin- 15m
liman] Cettemodification pourrainji dire ne
me paroifi pas’necefiàire’icy, 8c il me (emble
qu’elle affoiblit en udque maniere la penféei
de Longin, qui ne e contente pas de dire que
le Suïlime de Damqfibene vaut mieux quand
il [un étonner I’Anditmr , mais qui ajoüte’,
Quand ilflilî entiërmunt étonner , &c. Je ne
croy pas que leirnot François étonner demande
de luy-même cette excufe, puifqu’il n’eft pas.
fi fort que le Grec ùuzâgnq, quoiqu’il (ave
également à mat uer l’effet que produit la fou-
ge dans l’efprit e ceux qu’elle a pnfque toua

ez.
du contraire raboutant: a)! maman lon- "il";

qu’on mon , j’ofe me famir de tu "mon
ripuaire une fifi: apathie dans la affina]
Outre que cette exprefiion "pour: une "foi
ne répond’ pas bien à l’abondance dont il cil:
iey quefiion, il me femble u’elle obfcurcit la

’ fée-delLongin’. qui oppo e iey «amuïr-q
arum, 8c qui a re’s avoir dit ne la Sutu-

fiu un"? de Dam hem nioit «e n onployô
luffa?! fait entiérement étonner l’Audireur,
foute, qu’on doit f: fervir de nm riche néon-

ance de Ciuron lorfqu’ilfon l’adourir. Co
’vËn-ràîinq cil: emprunté de la Medecine , il

lignifie proprement fanera , fument" , adul-
dr, &cette idéoeil venuë à Longin du mot
îxrAigoq. Le’Sublime concis ell: pour-frapper.
mais cette heureufe abondance cit pour guerir
les coups que ce Sublime a portez. De cette
maniere Longin explique fort bien les deux

s de difcours que les anciens Rbeteurs ont
établis, dontl’un,. quieft pour toucher 8c ou

r . . B?



                                                                     

au» a.

[fila 4h

1542i.

014,. n r.
fg. 40.

13,3 REMARQUES.
frapper, cit appellé proprement Orme webe-
rem , 8: l’autre qui cil pour adoucir, Gratin
en".

Et’en donneroit de: exemple: ,, fiAnIrnoniu:
n’en nioit défi rapporto’ plujiem.] Le Grec,
dit , Si Annuaire: n’en unit rapporté defùogu-
lien, roi ir’e’e’à’uç, comme Monfieur lelFe’vrea

corrigé.

En efe: , fumai: à mon 41151.] Il me femble
que cette eriode n’exprime toutes les
beautez de ’original, &v qu’elleass’e’loigne de

l’idée de Longin , qui dit: En efit Platon fun-
He n’avoir entafi de fi grandei chofe: dans fi:
traitez. de Philofopbie , à ne J’efire jette’fi feu-
mnt du»: de: expreflionr , à dans de: matie";
poè’tiquu, que pour difpunr’de mon [a forte
terri: à Honore, tomme un nouvel "bien à
ce
é qui a Êfle’ l’admiration de tout le monde.
Cela con erve l’image que Longin a voulu
donner des combats des Athletes, .8: c’en: cet.
î; image fait la plus grande beauté de «pat-
a e.
glu cf» nom ne mima: par avoir un ne-

dioere prix à drfputer.] Le mot Grec aiglonnes
ne fignifie point le! à mon avis prix . mail
finaude. Longin it, En efiët de non: figues
rer que nous anion: rendre compte le ne:
Écrit: devant un fi ulebre nitrent . à fur
un rhume oie nous sont: de tel: Haro: pour
juge: ou pour témoin, afin ne [piaule bien

rap" à nous animer. Thucydide s’cil fervî
plus d’une fois de ce mot dans le même feus.
je ne rapporterfy que ce panage du Livre VIL
Oi 18 Fühuerr 0M» tu. d’âne"; évincé" si
cinq l’ai flic il"; ’ nie àrtrpnrligstç union
Mrùimvlue. Gjî’ppe eflirnoie que ce feroit
un [peau]: bien glorieux pour tu; , de mener

conne

u] qui a dei; "un mm le: acclamation: , .
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«mon en triomphe le: Jeux comme: de: e.-
rmni: qu’il avoit prie du: le combat. Il parle
de Nicias a: de Demollhene reliefs des Atha-
mens.

Cerf tu benne leur la défiance le ce juge-
ment A pour , pour dire, d’avoir dit quelqu
shofe qui vive plus que la], 6-52] A mon avis
eucun Interprete n’eit entre ici dans le feus de
Longin, qui n’a jamais eu cette penfe’e qu’un.
homme dans la défiance de ce jugement pour-
ra avoir peur d’avoir dit quelque chofe qui vi-
ve plus que luy, ni même qu’il ne le donner:
pas la peine d’achever les ouvrages: au con-
traire il veut faire entendre que cette crainte
ou ce decou ement le mettra en eflat de ne
pouvoir rien aire de beau, ni qui lui furvive,
quand il travailleroit fans celle 6c u’il fe-
roit les plus grands efliorts; ner fi un une ,
dit-il, api: miroir emfage’ se jugement , un:
le d’abri au la embue de ne pouvoir m
imbibe qui la] famine , il e]! inpuflille que

a canepin; Je [on ejfirit ne faim aveugler
à ininfaieer , 6- qu’efle: n’mrtnt, pour
air: in. [au pouvoir inuit parvenir à la
Mien pfirül. Un homme qui écrit doit
avoir une noble hardieife, ne f: contenter
pas d’écrire pour [on fiécle, mais envilàger

«ont: la polterite’. Cette idée luy élever:
rame k animera les conceptions, au lieu
pue fi dés le moment que cette poiterité
e prefentera à fou efprit , il tombe dans la
crainte de ne pouvoir rien faire gui foit
digne d’elle , ce découragement a: ce efefpoir
luy feront perdre toute fa force , 8c quel»-
que peine qu’il fe donne, fes écrits ne fe-
ront Jamais que des avortons. C’en manifelle-
menti: ’doârine de Longin , qui n’a garde
pourtant d’autorifer par hune confiance aveuli-

. 8°

hg. 47.
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gle 8c temeraire, comme il feroit facile de. le
prouver.
» ’Pren garde qu’une ardeur trop funefle à tu

me] je trouve quelque choie de noble 8c de
beau dans le tour de ces quatre vers, il me fem-
ble pourtant, que lors que le Soleil dit,-un
lifta de la Libye . lefilion n’eflant point mofe’.
d’un, n’a jamais rofiaiebi mon rhar, il parle
plûtolt comme un homme. qui pouffe (on char
à travers champs, que comme un Dieu qui ,
éclaire la terre. Monfieur D * ’ *’ a fuivi iey
tous les autres Interçretes , qui tout expliqué
ce panage de la mefine maniere 5 mais je croy
qu’ils le font fort éloignez de la penfee d’Euri-
pide, qui dit: Marche à ne te tuilé point em-
porter dans l’air de Libye, qui n’ayant aune»
mélange d’humidité laiflèru tomber un du".
C’elloit l’opinion des Anciens-qu’un mélange
humide fait la force 8c la folidité de l’air, Mais
ce n’elt pas iey le lieu de parler des leurs Fritz-

cipes dePhyfique. ’A Lu] montre entor f5 route à du plut bien:
de: timon] Monfieur D ’ * ” dit dans fa Re-
marque; que le Grec porte que le soleil à obe-
wul mon" ou deflw de la Cuniuile, 3ms: "la .
Surpris mon 8c il ajoute-s qu’il ne voit pas
pourquoy Rutgerfius 8c Monfieur le Févre
veulent changer cet endroit qui ,elt fort clair.
Premierement ce n’en: point .Monfr. le Févre
qui a voulu changer cet endroit: au contraire
il fait voir le ridicule de la correâion de Rut-
gerfius, qui lifoit mails, au lieu de zbbpllU.
Il a dit feulement qu’il faut lire Engin, ô: cela
cl! fans difficulté, parce que le penultiéme pied
de ce vers doit efire un ïambe, du. Mais cela
ne change rien au feus. Au relieEuripide, à
mon avis , n’a point voulu dire que le Soleil à
mon menu ou deflus la Canicule; mais

plu-

-.." A --
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plûtoü , , que le Soleil pour fuivre (on fils, mur
ta à cheval fur un alite qu’il appelle Edgar.
Sirîum, qui elt le nom general de tous les o
nitres, a qui n’eFt point du tout iey la Cani-
cule: 3ms! ne doit point efire confiruit avec
n76, il faut le joindre avec le verbe l’a-rat: du
vers fuivant, decette maniera. mm; 5 pâtis
"75a 221513. ixia-40: 3mn, m7335 ne ni! 5 Le
Soleil monté fur me fifi" tilloit apre’: fonfils,
en la] triant, lône. 8c cela eft beaucoup plus
yrayfemblable, que de dire que le Soleil mon-
ta à cheval pour aller feulement au centre du
ciel au delTus de la. Canicule, 8c pour crier delà
à [on 6.158: luy enfeigner le chemin. Ce centre du
cielefl: un peu trop éloigné de la route que tenoit
Phaëton.

’Le PaIAÏC enfumer mugit àfon afiefiJ Le P43. se.
mot mugir ne me paroiit pas airez fort pour ex-
primer feul le châtia-:2: k imamat" d’Efchy-
le 5 car ils ne figuifient pas feulementmugir , mais
[a remuer avec agitation , avec violente. Quoi-
que ce foit une folie de vouloir faire un vers après
Monfieur D t * ’ , je ne laiflèray pas de dire que
celuy et d’Efchyle feroit peut-ente mieux de cette ’* Dam le

manier-e pour le feus : Penrhe’e,
Du Palaù enfureurle: couilles ébranlé:
flemâlent en mugiflànt.

Et celuy ’ d’Euripide z 4*.sz la

, , Bathur-La MMMgnu’ebrdnle, àm’pondâ leurrera. m.

11m images dans la .Poêfie fine pleine: sidi. 1m.
pairement d’actidemfiaéuleuxJ C’elt le (en:
gue tous les Interpretes ont donné si ce inflige:
mais je ne croy pas que «fait cité la penfee de
Longin; car il n’efi pas vray que dans la poëfie
les images [oient ordinairement pleines d’ac-
cidens, elles n’ont en cela rien qui ne leur fait

fi com-
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v commun avec les images de la Rhetorique.
Longin dit fimplement , que dans la Défie les
imagufim pouffe: il»; excesfeôuleux t; quipajl
fi toutejbrre de trévire. .

Ce r’efi point, dit-il, un Orateur qui a feie
pafir une L07, t’ejl la entaillai e’efl le dé-
faite de Chlroflt’h] Pour conferver l’image
que Longin a’voulu faire remar uer dans ce
panage d’Hyperide , je croy qu’i auroit falu
traduire: Ce n’efi point , dit-il, un Orateur
qui a écrit une La], de]! le bataille, e’efi le
defnite de Cherone’t. Car c’efl: en cela que con-

fine l’image. La bataille a a": cette La).
Au lieu qu’en difant, la hmm: a fait peler
cette Le] , on ne conferve lus l’image , ou
elle elt au moins fort eu nfible. C’elloit
même chez les Grecs e terme propre écrire
une La] , une Ordomnnee , un Edit , &c.
Monûeur D i. ’ * a évité cette expreflion
écrin une L? , parce qu’elle n’en pas Françoi-

fe dans ce eus-à; mais il auroit pû mettre
ce n’efipu un Orateur qui s fait cette La). arc.
Hyperide avoit ordonné u’on donneroit le
droit de bourgeoifie à tous es habitans d’Athe-
nes indifferemment , la liberté aux efclaves,
8c qu’on envoleroit au Pyrée, les femmes’êc
les enfans. Plutarque parle de cette Ordonnan-
ce dans la vie d’Hyperide, 8: il cite même un
panage, qui n’eft pourtant pas celuy dont il en:
iey quefiion. Il cit vray que le même paflâge
rapporté par Longin cit cite fort diferemment
par Demetrius Phalereus , Ce n’efi ne me] ,
dit-il , qui a] écrit cette La , à]! la guerre
qui l’e efm’n avec l’épée d’Alexandre. Mais

. pour moy je fuis perfuadé que ces derniers
mots i l’a efm’te avec l’épée d’Alexudre ,
A’Àegmèa N’avez guipa! , ne font point d’Hy-

pcride; elles font apparemment de quelqu’un.
qui
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ée de cet Orateur , 8c l’embellir même en

expliquant par une efpece de pointe le mot
«damât 3,2944. , la guerre A eferit . a: je
m’afl’ure ne cela paroiûra à tous ceux qui
ne fe lai ent point éblouir par de faux bril-
lans.

Mai: il n’, a pas kurde flmflè à jurer fin» Chef. xrv.
plenum, i faut voir où, comment, en quel: reme-
eeea un Ù pourquoy en le fiait] Ce ju ement
en admirable, 8c Longin dit plus luy en! que
tous les autres Rheteurs ni ont examiné le
pallia e de Demoflhene. auindlien avoit pour-
tant ien vû que les fermcns [ont ridicules, fi
l’on n’a l’admire de les .emploier auffi heureu-
fement que cet Orateur; mais il n’avait point
fait’fentir tous les defauts que Longin nous ex-
lique fi clairement dans le (cul cama qu’il

Fait de ce ferment d’Eupolis. On peut voir
deux endroits de Œintilien dans le chap. a. du

Livre 1X. ’Et ne finiroit fiufiivir qu’un elntif Rhatari- "Wh"-
eien entreprenne de le tremper «une a; enfant P84”
par de grojiere: je???) Il me ("emble ne ces
deux expreflions e m’ Rhetoritien 8c refis
grofieru ne peuvent s’accorder avec ces char-
mes du difcours dont il cit parlé fix .1’ nes plus
bas. Longin dit, à. infirmeroit fiuËrir qu’en

.jimple Metnieiel , «plus Mme. entrepren-
1 se de le harper comme un enfant p91 de petite:

flafla, dedl6g, ,l Si de»: vous voulez. éviter le: melba": qui 01.37le
.. me: rarement] Tous les interpretes d’Hero- P53-61.

dote 8: ceux de Longin ont expliqué ce palla-
ge comme Monfieur D * * ’. Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe Grec ciciïuta’iaq ne ’

a peut pas f nifier éviter. mais prendre , 8: que
. pavanent n’en: pas plus [cuvent employé

pour
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pour mifere, calamité, que pour travail, pei.
ne. Herodote oppofe manifeiiemem rondem-
ent; àâéueæeq prendre de la peine. n’appre-
Irender point Iafim’gue, à muni?) ziggzîâu;
dire tache, panières: , 8: il dit , fi dom mue
moulez ne point apprebender la peine à la fa.
figue, commencez de: reniement à travail-
ler , hé- aspre: la de’fisite de vos ennemi: «me

ferez libres. Ce que je dis paroiih-a plus
clairement, fi on prend la peine de lire le -
fige dans le fixiéme Livre d’Herodote a la
Semons: i.

Aufi-tofi un grand peuple accourant fur le
port.],Voicy le pailla e Grec, nuiriez ne)»; aimi-
pw 361m Ên’ floues-r lis-riflerai remédiera!- Lat: -

haine corrige .951" pour 9m", a: il fait unefign
de vers avec un vers entier , r

--- ----- Mû; iweipetr95m in: aliéna-i à’iw’flpor ramifia-u. a

Mais Monfieur le Févre foûtient que c’efl de la
profe, qu’il n’y faut rien changer a: que fi l’on
mettoit 917m , il faudroit aufli ajouter un «à,

’ Ër’iïu’lfllm. Monfieur D I’ î ’ fe détermine j

ur cela, et il fuit la remarque de Langbaine,
qui luy a paru plus jufte; parce, dit-il, qu’il
ne voit pas pourquoy en mettant 977101, on en
obligé de mettre la liaifon au). Il v’eutdirefairs
doute, &celaefivray , que deux verbesfe trou-
Vent tres-fonvent fans liaifon , comme dans in
- allège d’Homere, que Longin rapporte dans
e Chap. xvr. mais il devoit prendre garde quo
dans ce paffige chaque verbe occupe un vers,
au lieu qu’icy il n’y auroit qu’un [cul vers pour
les deux verbes, ce qui cit entierernent appelé
au genie de la Langue Grecque, qui ne1fouffu-
pas qu’un (cul vers renferme deuxyerbes de
même temps 8c un participe fans andine??-

-, on.
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Ton. Cela et! 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 forceôcdela vitefTe, .l’énerve 8: le rend lan-
guillant.

Car d’aneth" par tout tu eymhlu à m
farinent: , "la [unirait trepjbn SopbxfleJ Les
Anciens avoient accoûtumé de mettre des fian-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires, c’elt à dire, les jours
où l’on faifoit des revûës ou des tournois, il
paroilt même par un paillage d’Efchyle, qu’on
engamilloit les boucliers tout autour; c’elt
decette coutume que dépend l’intelligence de
ce pailàge de Longin, qui veut dire que comme
un homme qui mettroit ces fonnettes tous les
jours feroitpris pour un Charlatan à un Orateur
qui employeroit par tout ces. pluriels paneroit
pour un Sophille. .

Ce Heraut a un: afin pefé la tonfe’quenee de
toute: tu thnj’e’; , il rommunde aux defrena’um
de: Htraelide: de je retirera] Ce paiïage d’He-
-catéea cité expliqué de la même mamere par
tous les Interpretes s mais ce n’eft ere la
coufiume qu’un Heraut pare la con equence
des ordres qu’il a rCCeus, ce n’cll point auflî la
penfée de cet Hiltoricn, Monfieur le Févre
avoit fort bien vû que mâta demie noiéyîpo:
ne lignifie point du tout plfunt lu tenft’quenee
de ce: chofes , mais (fiant bien fâche de ce: tho-
fe: , comme mille exemples en font foy , a:
que à” n’elt oint iey un participe; mais de
pour à dans e fille d’lonie , qui crioit geluy
de cet Auteur; c’en: à dire , que in in; à, ne
fignifie point comme fije n’ejlei: point au man-
le s mais afin donc , 8: cela dépend de la fuite.
Voicy le paillage entier : Le Heruut bien fâzhe’
de l’ordre w’il avoit reeeu , fait (emmuraie-

Tam. 1 I. G ment

chap. x r.
pas. 66.

rhum;
pfig.70.
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ment aux defeendan: de: Herarlia’e: defè re-"
tirer. Ï: ne [auroit murailler, afin donc que
mon: ne [méfiez entièrement, é- que vos: ne
m’envelopiez dans vojlre ruine en me farfant
exiler , partez , retirez-veut chez quelqu’u-

tre peuple. i * ’(124p.xxrv. L4 DétflË Venu: pour châtier l’infilence det’ I
pag.7z. Scythe: qui avoient pillé [on Temple, leur en-

voya la maladie dtrfimmet.] Par cette mala-
die des femmes tous les Interpretcs ont en-
tendu lcs Hcmorroïdes; mais il me femblc
qu’Hcrodnte auroit en tort de n’attribucr
qu’aux femmes ce qui et! aulfi commun aux
hommes, 8c que la periphrafe, dont il S’ell:
fervi ne (croit pas fort jultc. Ce palFage a em-
barraflë beaucoup de gens , 8c Voiture n’en
a pas elle &ul en peine. Pour moy je fuis
perfuade’ que la pluspart pour avoir voulu trop
fincflcr ne font point entrez dans la penfe’e
d’Herodotc , qui n’entend point d’autre ma-

ladie qui celle qui cit particuliere aux fem- .
mes. C’en en cela auffi que fa periphrafc pa-
roift admirable à Longin , parce que cet Au-
teur avoit pluficurs autres manieres de circon-
locution , mais qui auroient elle toutes on ru-
des, ou mal honncllcs, au lieu que celle qu’il
a choific et! nes-propre 8c ne choque point.
En caret le ont vürQ- maladie n’a rien de grof-
fier , 8c ne donne aucuneide’elâle, on peuven-
core ajouter pour faire paroiftre davantage la de-
licatelTe d’Herodote en cet endroit, qu’il n’a
pas dit nia-or ywmzfiv , la maladie de: femme;
mais par l’fidjcâif9n’2lmu rie-r, la maladiefeo r
minon , ce qui cit beaucoup plus doux dans le
Grec, a: n’a point du tout de grace dans noltre
Langue , où ilnc peut efirc fouife’rt.

si ce n’dl à la «mité dans la poëfie 4l ’ ’ ’

Monfieur D î 0 t a fort bien 70 que dans la La-

" cune-
m- 74.



                                                                     

REMARQUES.r x47.
une fuivante Lon n falloit voir que les mon
fimplcs avoient pEce quelquefois dans le l’aile
noble, 8: que pour le prouver il rapportoit ce
Pamgc d’Hnacrcon, tintin Gaïalnç Émeipepq.
Il a.vû encore que dans le texte de Longin ,
œnadëseu q; 3544p» si il: Æmçifi’lQ’ a le

anar taraudât-m cit corrompu 8c qu’il ne peut
citrcGrce. je n’ajoûtcray que deux mots à cg
qu’il a (Et, c’en qu’au lieu d’ablaeel’mnv Lon-
Q’namit écric’ùeînlënn, a qu’il l’avoit’rap-

porté au paillage d’Anacreonnüaanîëtm , a?
firmes ni 4’ A’maploflœ- [daim Opinion inti
Gelçfilw] il falloit traduire, ut endroit d’une».
mon a]! tm- mofle quoique par, je ne me fue-
n’e pima; V Malienne. Firme! ne lignifie
point! iey fécond, comme Moni’r. Dt! N’a
aûaveCtous les autres Interpretrcs,-mais par
commaquelqucfois le Genreinum des Latins.
La infirmions de fias-Za’ëmv cit macertaüie,
8: on pourroit la prouverparHermogcnc, qui a
aufii appelle’ lin-minou A478. cette frmplicité
du difcoues. Dans le paillage- d’Anacreon cette
Emplia’té coati-fic dans le mot imqipapaq,
qui et fort fimple 8c doline-ordinaire. me
relie , par cette Thraciennc il faut entendre
cette and: Thace dont Ammon avoit du
azimutera, 8s poum laquelle il ivoirien l’Ode
a x r r3. niait egqïllny jeune ravale de Thora.

ce, ôte. - ile remede le plut naturel tout" l’abondan- Ch. x1".
Il Ù la hardiefl’o fait du Muffin-es, ’r dei; MW”
muros figurer , t’a]! de "le: employer qu apr»
par , and] j’aimerais mieux traduire ,’ mai: je
foraient toujours que l’aiendanceür la bardirfii
de: mttapboret, comme je l’a] dg’n ait . lei

figures employées agrafes, le: paflon: rationnez.
ne à le grand, fiant le: plut naturel: de»-
egfomnt du. Somme. Longin veut dire , que

s G a. pour



                                                                     

rag. 77.

hg. 79.

1148 REMARQyES.
ou: excufcrla hardieflè du difcours dans le Su;
lime, on n’a pashefoin de ces conditions par ,

ainfi dire, fi je l’ofe dire , ée. 8C qu’il fuflit que?

les metaphores [oient frequentes 8e hardies , que
les figures (oient cmployees à propos , que les
paffions foient fortes , 8c que tout enfin [oit noble
8C grand.

Il dit que la un cf! Il cuifim de: innflimJ :
Le paflàge de Longin cil corrompu , ,8: .ceux

ni le liront avec attention en tomberont fans
oute d’accord; caria une ne peut jamais ente

a’pellée raifonnablemcnt la affinai" intè-
jn: , 8: ce qui finitÀdétruit manifeü’emcnt cet-

te metaphore. Longin avoit écrit comme Pla-
ton ùmyâ’n, 512110!) pas myqpën. On peut
voir le paflage tout du long dans le TimEeÀ :13.
page 7;. du Tome HI. de l’édition de.Serranns z.
duggi’yt-Îo! ,fignifie promme11:.,-xqgnguà
unrfirfvietn tafia» lamina ;;Flaton die
que Dieu a flué la un au wifinage du [Bye J
afin u’efle luy [erve comm: de tartina, fi j’ofe
me nervir de ce terme ,19 4161172.]: tienne hi;
jour: propre à un; ,c’efl pmrqtny lorfçm dan:
ne maladie la foyefcjikenæironnë d’ardun’r,’
le au. qui a]? une [146134143 nafé; mofle 5. ç(â-
gui n’a point dofnmg. le mua]: à 4mm! Ille-
mime tout" en. ordure: , d’vü,vicnt qu’au:
renfle à. dmienhêoufi: .’ comme au contraire
51W: que le un» tfl purgé , en. [a duenfle à
"turne il?» premier ajut. Je m’étonne que

erfo ne. ne f: bit ’apperçu de cette faute dans
on , a: qu’on ne l’ait corrigée fur le texte

même de Platon, 8c fur le témoignage de Pol--
lux, qui cite ce Inflige dans le chap. 4.. du Li-
vre LI. .

Dofàit Mafia: Platon d’offre tombé en plu-
fimr: endroit: , il parle de l’autre un»): d’un
Auteur qrbçvf, 6v. J Il me (emble que cela.

I o n’ex-

4 -4-4-A-



                                                                     

R E M A R (LU E s. :49
* n’explique pas allez la penfée de Longin , quidit 3

En ofit il préfet: à Pluton qui ofl "me en le-
"coup d’endroin, il luy prafire. dit-je, Lyfiu
comme" Orateur «boul, à qui n’a point de dé-

faut; L à: r -, Et du; Théocrite aflç’ quelque: endroit: ou il (1,, mu,
[en un perdu nuant de l’Eglagtu , il n’y A p. 8x.
yin: qui mfoit beurlufcmem inuline] Les An-
dans ont remarqué. que la. fimpliciré de Théo-
crite efloit tres» heureufe dans les Bucoliques;
cependant ilelt certain, comme Longin l’a fort
bien vû,’ qu’il y a quelques endroits qui ne fui-
vent pas bien la même idée, 8c qui s’éloignent
fun de cette fimplicité. On verra un jour dans
les Commentaires que j’ay faits fur-ce Poète
les V endroits que Longin me paroit avoir en-

tendus; .Mai: qui ne rami: dans u defaut qu’à naja du p4. 8:;
m efprit divin , de»: il ejlomruiné , à qu’il ne
jauni: .rcglar comme il mue] Longin dit en gé-
æerd , nuit qui ru tombe la»: ce [tînt qu’à au-
[a de ce: cfprit divin du: il ajl entraîné , x à qu’il

cfl bien dlfitll! de raglan
Outre qu’il eflplw [uranium il a bien plut dam".

la partie: d’Oratcur, qu’il palude profil" fur P3431.
tu ou unhgre’e’nu’mntJ Longin, à mon avis,
n’a garde de dire d’Hyperide qu’il poffede pas.

ne toutes les parties d’Orateur en un degré émî-
nent , il dit feulement qu’il a plus de parties d’ Orné

teur que Demoflhene , a: que dans toutes ces par-
tics, il aflprejque ruilant, qu’il les IN: tou-
t? en un degré pnfque éminent , r9 z: ’r ÜFCIpÉ’

a MF".Semblable à (a Arbitre: qui Rififi!!!" tu: 15;;
cinq fine: d’exercice: , é qui n’eflut la pre-
mier: on par un de nuanciez: , "Il," en me
l’ordinaire à le uranium] De la maniere que
se Inflige eu traduit , Longin ne place Hype-

’ " a 3 l ride.
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p

ne REMÂRŒIESÏ’
rîdeÏqu’au demis de l’ordinaire ,3: du com:
mun, ce qui en fort éloigné de à penfe’e. A
mon avis, ’Nlonlieutll’l D * ’ * lies autres In-
te tes n’ont pas empois-ni ens ni lapa;
raïa: ce Rheteur. l’âne-rai ne (lignifie point
icy de: pas: du mlgüre à du commun, com.

’ me ils l’ont crû , mais des gens .qui’femeflent
des mêmes exercices à’Œoù vient qu’Hefy-
ehius a fort bien marqué mm: , élu-Aire; , je
traduirois, Semblable à un Athlere que l’on
eppeüe Pentathle, qui verünllemmt efl ouin-
eu pur toue les autre: Arblere: dans une le:
embut: qu’il entreprend . enlie qui ’efi. tu.
1eme: de tous aux qui 4’11"4th une lu
à cinq fortes" d’exereim- Ainfi la penfée
Longinelt fort belle de dire ne fi l’on doit
juger du merite par le. nom re Idesivertus
plûtolt que par leur excellence, 8: que l’on-
commette Hyperide avec Demofthene comme
deux PentetlIIes qui combattent dans cinq (on.
tes d’exercices, lepremier fera beaucoup sur
dans de l’entre, au lieu que fi l’on juge des.
deux et un feu! endroit , celuy-q l’empor.
tex-n e bien loin fur le premier, comme un
Athlete qui ne fe mefle que de la courre ou de
la lutte , vient facilement à bout d’un Pen-
tathle qui a (flirté fes compagnons pour cou-
rir ou pour tter contre lui. C’elt tout ce
que je puis dire fur ce paillage, qui citoit un.
rément nes-difficile, 8c qui n’aVoit peut-être
point encore cité entendu, Monfieur le Févre
avoit bien vû que c’eftoit une imitation d’un
parage de Platon dans le Dialogue intitulé l’y;
rai , mais il ne «(un pas donné la peine de.

l’ex liquer. ’ lI joint à «le le: douteurs «à le: grues de
Lyfi’n: ] Pour ne f: tromper as là ce parage,-
il faut l’avoir qu’il y a deux orles degracels,

. , Ç!



                                                                     

REMARQUES. 15’:
les unes majeflueufes S: graves, qui font pro-
pres aux Poètes, 8e les autres fimples 8: fem-
blables aux railleries de la Comedie. Ces der-
nieres entrent dans la compofition du flile poly
que les Rheteurs ont appelle yàzpveg’v minai,
a: c’efloit-là les Graceslde Lyfias qui au juge-
ment de Denys d’Halycarnafl’e excelloit dans
ce [file poly; c’eff pourquoy Cicerou l’appelle
wnuflifimum Oratorem. Voicy un exemple
des graces de ce charmant-Orateur, en par-
lant un jour contre Efchine, qui eiioit amou-
reux d’une vieille, il aime, dit-il , une fem-
me de»: il a]! plu: fuite de compter le: dents
que le: ’doign. C’efl: par cette raifon que De-
metrius a mis les Graces de Lflias dans le mé-
me rang que celles de Sophron , qui faifoit des

mimes. eOu y voit, pour ainfi dire, un Orateurtaû. P4 (Je
jour: à jeun] je ne fçay fi cette cxpreiiion ex-
prime bien la penfée de Longin. 1l y a dansle
Grec ne», vipu7&, 8c par là ce Rheteur a.
entendu un Orateur, toxîjour: égal à marbré,-
car vice" e& oppofé à panifia; apr: furieux.
MornfieurDü * ’ a cru conferver la même idée,
parce qu’un Orateur veritablernent fublime refi-
femble en quelque maniere à un homme quid!
échauffé par le vin. .

Que Lyfiucfi au tafia: dt Platon par un 0).:er
pin: grand nimbe dedfiwth Le jugement P:- 85-
que Longin fait iey e Lyfias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapi-

’ tre X KV I. pour faire voir que Cecilius
avoit eu tort de croire que Lyfias fuit fans
défaut; mais il s’accorde fort bien aufii avec
tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ora- l
teur. On n’a qu’à voir un pafiage remarqua-
ble dans le Livre , D: optima gaur: Curcuma,
où Cicerou parle 8c juge en même temps

G 4- des



                                                                     

1;: REMARQUES.
1des Orateur-s qufon doit il: propofer pour moda-
e.

www. A l’égarldam: de: grand: Orateur: en qui le
M17.

Ch. un.
fig. le.

Sublime à! le Merveilleux je "mon": joint
au: l’utile à le "enflai" , 6m] Le texte
Grec efl: entierement corrompu en cet endroit,
comme Monfieur le Fevre l’a &rt bienremar-
que; il mefemble pourtantque le fins que
Monlieur. D il * * en a tiré ne s’accorde pas

chien avec celuy de Longin. Encffet ce Rha-
teur venant de dire à la. fin du Chapitre rece-
dent, qu’il cit aiië d’acquerir l’utile 8: e ne-
ceiTaire , qui n’ont rien de grand. ni de mer.
veillcux ,. il ne. me aroifl: pas poiiible qu’il
joigne iey ce merveilleux avec ce neceiiàire
8c cet utile. CËla citant , je croy que la relii-
turion de ce panage n’en pas fi difficile que l’a
crû Monficur le Févre , 8C quoi ue ce favant
homme ait defefperé d’y arriver ans le fecourc
de quelque .Manufcrit , je ne laili’emy pas de
dire iey me. peniëe- Il y a dans le texte , ip’
Êv in à? Ego ê gela; , 8re. Et je ne doute
point que Longin n’euit écrit , id 15v à 3571.
un ë griot; au) âpüm’æ; «i775: vînÊyS’Q’,&C..

C’en à dire : A l’égard don: du grand: Ora-
teur: en quifi trouve ce Sublime à ce mer;-
weiüeux qui n’rjl point "flâné dans lu 60mn
de l’utile é- du muffin , il faut amuï", 8re.
sa l’on prend la peine de lire ce Chapitre a:
le préccdent , j’efpere que l’on trouvera cette
refiitution tres-vraifcmblable 8: n’es-bien fou.
déc.

La: parabole: à! ln comparuifim upprnchm:
fertile: nuraghe"! , à ne dzferent d’elle: «’03:

un [cul point * * K] Ce que Longin iront
iey de la difference qu’il y a des paraboles .8:
des comparaifons aux mctaphores, et! entie-
rcmcnt perdu s mais on en peut fort bien (up:

- pléei:



                                                                     

REMARQUES. 15’;
pléer le feus par Arillote, qui dit comme Lon-
gin , qu’elles ne diffèrent qu’en une chofe, c’elt

en la cule énonciation , par exemple , quand
Platon dit, que la rafle a]! une cinname , c’elt
une met: hore , dont on fera aiiëment une
comparailgn , en difant , gue lu "fie 0,? mu-
nie un muera Il manque encore après cela
quelque choie de ce ue Longin difoit de la
jolie borne des hyper les , 8: jufques où il
en permis de les pouffer. La fuite a: le paf-
fage de Demollhene ou pluton: d’Hegeiippe
[on collegue , "font airez comprendre quelle
citoit fa penfe’e. Il ell certain que les Hyper-
boles (ont dangereufes ; a: comme Ariitote l’a
fort bien remarqué , elles ne font prefque ja-
m? fupportables que dans la colere 8c dans la

ion.
Telle cil cette hyperbole: Suppafé que 125-

tn efprit fifi: du»: vitro "fie , à que vous
ne le fiulicz par [NU w: "leur. C’efi dans
POraifon de Hulnnefi que l’on attribuë vul-

irement a Demoithene , quoy qu’elle fait
’Hegelîppe (on collegue. Longin cite ce

pariage , fans doute our en condamner l’Hy-
perbole qui en: en e t tres- vîcieufe 5 car un
efprü foulé [au le: talus cit une chofe bien
étrange. Cependant Hermogene n’a pas laiflë
de la loiier. Mais ce n’en: pas feulement par
.ce panage que l’on eut voir que le juge-
ment de Longin cil cuvent plus feur que ce-
luy d’Hermogene a: de tous les autres Rhe-
teurs. ’

Les sitilim: afin" dafumlw ont: lieu, 8m] p43. ’n
Ce pali’age cil pris du feptie’me Livre. Thucy-
dide parle icy des Atheniens, qui en fe retirant
fous la conduite de Nicias furent attrapez par
l’armée de Gylippe 8: par les troupes des Sici-
liens prés du fleuve Afinarus aux environs dl:

I G 5.



                                                                     

’ un.

15”44 REMARQUES.
la ville Neetum; mais dans le texte au lieu de
dire le: Sicilien: afin»: deftmdm, il faut, le:
Leudemmienr mm defeendur. Thucydide
écrit 07 a ficheronq’aui irmuËLCûwç, 6c non’

pas, a? et 743e 205414821104, comme il y a dans
Longin. Par ce: Peloponefiem, Thucydideen-
tend les troupes de Lacedemone conduites par
.Gylippe, 8: il el’c certain que dans cette occa-
fion les siciliens tiroient fur Nicias de deiÎus
les bords du fleuve, qui eRoient hauts à: efcar-
pcz, les feules troupes de Gylippe defcendirent
dans le fleuve, â: y firent tout ce carnage des

Atheniens. IIl: [a defeudirent encore quelque temps en ce
lieu avec le: arme: qui leur rafloient à avec
le: mûris à le: dam, jufqu’à ce que les Bur-
bure: tirant toxijour! le: euflênt comme enfe-
mu: fou: leur: truim] Monfieur D * ’ ’ a
expliçué ce parage au pied de la lettre, com-
me il cil: dans Longin, & il affure dans fa re-
marque qu’il n’a point elle entendu, ni par les
lnterpretes d’Herodote. ni par ceux de Lon-
gin, 8c que Moniieur le Ferre, après bien du
changement , n’y a (qu trouver de fens. Nous
allons voir fi l’explication qu’il luy a donnée
m’amène , cit aufii [cure 8: aufii infaillible

u’il l’a crû. Herodote parle de ceux qui au
gênoit des Thermopyles, après s’eltre retran-
chez fur un etît poile élevé, foûtinrent’ tout
l’effort des erres, juf ues à ce u’ils furent
accablez, a: comme e velis fous eurs traits.
Comment peut-on donc concevoir que des

us portez 8: retranchez fur une hauteur le
ïfendent avec les dents contre des ennemis
qui tirent toujours 8: qui ne les attaquent que
de loin. Moufieur le Fevre à qui cela n’a pas

,pxru pofiible, a mieux aimé Gaine toutes les
éditions de ce: maintien , si: ce paillage cit

1 lm!"



                                                                     

REMARQUES. Ig-
ponâué d’une autre maniere 8c comme je le
mets iey: il! fait? faim; ru gigs n’hfigofigp’ag
Wül’p’nfl in: aunai, m efifkurorjn meeti-
nq , un lien 95mm (gr-ripa? u fiéeçœül
fioÊMu’nç. Etau eu de ksar) 19 reggae-J, dia-û
qu’il faloit corriger grenadine ,9 365w: , en
le reportant à navigant! ,- Comme il: fe def-
femioreut encore dans le même lieu "au le: e’pe’u

qui leur refloient . le: Barbare: le: attablerait
de pierre: é- de train. ale trouve pourtantplus
vrai-fembIable qu’Hero ote avoit écrit un:
’ déport, il avoit fans doute en vuë ce vers

E’Homere du 1 1 1 de l’Iliade:

l’o’irir et nwuo’pdpot Moore 1.1511".

Il: le: chargeoient à coup: depierrer à’de train."
La corruptionlde Misa: en mai ellant nes-fa-
cile. quu’il en fait, on ne peut pas douter

ne ce ne fait le veritable feus. Et ce qu’Hero-
âme ajoûte le prouve vifiblement. , On peut
voir l’endroit dans la Seûion 22;. du Liv. VlI.
D’ailleurs Diodore, qui a décrit ce combat ,
dit que les Perfes environnerent les Lacedemo-
miens, à: qu’en les attaquant de loin , ils les

ercerent tous à coups de fléchcs 8: de traits.
A toutes ces raiforts Monfieur D il ’ ’ ne fau-
roit oppofer que l’authorité de Longin , qui
a écrit 8c entendu ce paiTage de la même ma-
nitre dont il l’a traduits mais je réponds,
comme Monfieur le Févre, que dés le temps
même de Longin , ce panage pouvoit dire
corrompu : que Lou in citoit homme 8c que
par conféquent il a pu faillir auifi-bien quesDe-
moilhenc, Platon 8: tous ces grands Heros de
l’Antiquité , qui ne nous ont donné des mar-
ques qu’ils citoient hommes que par quelques
autes 8c par leur mort. Si on veut encore

le donner la peine d’examiner ce pafi’age,hon
c er-



                                                                     

P45. 91.

Us REMARQUES.
cherchera , fi je l’oie dire , Longin dans Lon-
gin même. En effet il ne rapporte ce paiTage
que pour faire voir la beauté de cette Hyper-
bole, de: homme: [a defendem avec le: leur:
contre de: gens armez, 8c cependant cette hy-
peifle en puerile, puifqueJors qu’un hom-
mea approché fou ennemi 8: qu’il l’allfaifi au

"corps , comme il faut nccelTairement en venir
aux prifes pour empl0jer les dents; il luy a
rendu (es armes inutiles , ou mêmeplûtolt in-
commodes. De plus cecy, de: homme: [o defl
fendent avec le: dent: contre dupa: armez. , ne
prefuppofe pas que les uns ne puiflènt efire ar-
mez comme les autres, 8c ainfi la penfa’e de
Lou in en froide , parce-qu’il n’y a point d’op-

pofition fenfible entre des gens qui fe deffen-
dent avec les dents 8e des hommes qui comba-
tent armez. je n’ajoûte’ray plus que cette feu-
le mifon, c’elt que fi l’on fuit la penfe’e de Lon-

’n, il y aura encore une faulTeté dans Herc-
ote, mais: les Hilloriens remarquent que

les Barbares citoient armez à’la legere avec de
petits Boucliers, 8c qu’ils citoient par confié.
quent expofez aux coups des Lacedemoniens ,
quand ils approchoient des retranchemens, au

- lieu ue ceux-cy citoient bien armez, Erre:
en pe oton si tous couverts de leurs larges bon.
eliers. ,

Et que tout de porfimmajbiont enfwelie: fine:
le: trait: de leur: entamiez] Les Grecs dont
arle iey Herodote citoient en fort petit nom-

En, Longin n’a donc pû écrire à que un: de
performe: , ôte. D’ailleurs de la maniere que
cela cit écrit , il (emble que Longin trouve cet-
te metaphore exceflîve . pluton: à caufe du
nombre des perfonncs qui font enfevelies fous
les traits, qu’a caufe de la chofe même, &cel’a
’n’elt points car au contraire Longin dit claire-

’ ’ ment,



                                                                     

REMARQUES. r57
ment, quellebjperlale, combattu avec les du»:
contre de: pour armez, à allo-c] (mon. afin
anobli [on le: traits? au»: lai]: pas nun-

moinr, ôte. àV Q4: l’harmonie n’ofi pmfimplnnmt un agri- Mm";
mm! que le un": sont"; du: le voix de Nm» en.
au pour parfum!" é- poi" infln’nr la rififi).
malique dans le: influant»: même inani-
mé: , 8m] Monfieur D ’ 4’ * aiTeure dans (es

" Remarques que ce paffnge doit BRIC entendu
commeil l’a expliqué; mais je ne fuis Pas de
fou avis, et je trouve qu’il s’elt éloigne de la
penfe’e de Longin en prenant le mot Grec orge-
mon pour un infiniment, comme une flûte,
unclyre, aulieu de le prendre dans le feus de
Longin pour un organe; comme nous difons
poux-am carafe, un moyen. Longin dit claire-
ment, l’harmonie n’a]! pas falunant un moyen
un"! à l’homme p04? parfondu é- pour in-
] inr la puffin mais encor: un organe. un in.
firman: morveilleux pour élever la courage à.
four émwvoir la pafiom. C’ell, à mon avis,
e veritable feus de ce mage. Longin vient

enfaîte aux exemples de l’harmonie de la flûte
8: de la lyre, quoy ne ces organes pour émou,
voir 8c pour par under n’approchent point
des moyens qui font propres a: naturels à
l’homme , &c. .Cependant unefimt que de: image: à de P 93
[impies imitation: de la voix. roi ne difmt é- gl ’
ne perfimdmt nm] Longin, a mon fens, n’a ’
garde de dire que les inflmmem, comme la
trompette, la lyre, la flûte, ne difent é- ne
parfondent rien. Il dit, 0.»:an tu imago: (à.
Il! imitation: ne [ont que du organe: bâtard:
pour palud", é- n’approchmt point du tout
de ce: majeur. qui comme j’ai] défi! dit, finet
propres é mouroir à l’homme. Longin veut

v o G 7 gire



                                                                     

"en.

ne REMARQUES.
dire, que l’harmonie qui fe tire des differens
fous d’un inhument, comme de la lyre ou de
la flûte, n’e& qu’une faible image de celle ui
fe forme par les dilfercns fons , 8c par la di e-
rrante flexion de la voix . 8: que cette derniere

. harmonie, qui cit naturelle à l’homme a beau-
coup plus d force que l’autre r perfuader
à: pour émouvoir. C’efl ce u’imron fort ai-
fe’ de prouver par des exemples.

Et l’exporimce-en fait fa] ’ ’ ’ à] Longin
rapporte a rés cecy’ un paflàge de Demof’thene

que Mo eur D * * * a rejette dans l’es Re-
marques , parce qu’il efl: entierement attaché
à la langue Grecque, le voicy:- u?" 16 1H-
me 9i- n’n m’ai raïas-ahé: Klvduaov flupIÀ-
sa. t’a-aluni âme vÉpQ-o. Comme ce Rheteur
afl’eure que l’harmonie de la petiode ne cede
point à la beauté de la penfe’e , arce’ qu’elle cit

toute compolëe de nombres aâyliquess je
croy qu’il ne fera pas inutile d’expliquer iey
cette harmonie 8: ces nombres, vû meme que
le pafl’age de Longin el’t un de ceux que l’on

peut traduire fort bien au pied de la lettre ,
fans entendre la penfe’e de Lou ’n , &fans con-
noiftre la beaute du pafTage e Demollhene.
Je vay donc tâcher d’en donner au leéteur une
intelligence nette a: diftinâe, le pour cet elfe:
je difiribueray d’abord la periode de Demeu-
bene dans ces nombres daâjliques, comme
Longin les a entendus ,

-u u - Il u - v a - u Il[751v tri] 440mm] n’y n’a-r] 1:7 arbre]

u v - u - u il a v - u u - une] Klrdwo!) flafla-9:53] t’a-m’a] en]

- Il U il
I [Alun IénPQ-n] Voilà neuf nombres daâyli-

ques en tout. Avant que de pafTer plus avant,
i en bon de remarquer que beaucoup de gens

ont

...--..
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REMARLUE-S. 1;,
ont fort mal entendu,ces nombres daâtyliques
pour les avoir confondus avec les mettes ou les
pieds que l’on appelle daâyles. Il y a pourtant

ieu de la difl’erence. Pour le nombre Daâyü-
que on n’a égard qu’au temps 8: a la pronon-
ciation; 8c pour le daâyle on a égard à l’ordre
a: a la pofition des lettres , de forte u’un n16.-
me mot peut faire un nombre daây ’ ne fans
eflre pourtant un Daayle , comme cela paroifl:
par [lima-ms] «fi n’Aa] npcASeî’yJ Mais re-
venons à nollre paflage. Il n’y a plus que trois
dilficultez qui fe prelentent : la premiere que
ces nombres devaneeflre de quatre temps, d’un
long ui en vaut deux , 8c de deux courts, le
fecun nombre de cette petiode Moules. le
quatrième , le cinquie’me 8: quelques autres
pacifient en avoir cinq, parce que dans 44’-
41"09, l.remiere fyllabe citant longue, en
vaut deux, la fecondeq d’un: aufii longue en
vautdeuxautres, &latroifiémebreve, un, ôte.
A cela jere’ponds, que dans les’Rythmes, ou

I nombres, commejel’ay déja dit, on n’a égard
qu’au temps 8: à la voyelle, a: qu’ainfi on en:

I auffi bref que par. C’eft ce qui stemm claire-
ment par ce [cul exem le de uintilien, qui
dit, que la feeonde l’yl d’agrefir’a el’t breve.
La feconde difficulté nail’c de ce precepte de
Quintilien , qui dit dans le Chapitre iv. du
Livre 1X. 94: quand la pariade (emmena par
renfort: de rjtlome onde morphe , allo doit ton-
tiner du: le même r tbmejnfiyue: à la fin.
Or dans cette periode e Demol’thene le nom-
bre femble changer , puifque tantoll les lon-
gues 8: ramoit les breves font les premieres;
mais le même muntflien ne lame aucun doute
là demis, fi l’on prend garde à ce qu’iladit au-

paravant , girl a]? indrfl’orent au rythme dira;-
ligm d’avoir la donxprcmirm mole: doux der-

7m-
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ïôo REMARQES.
nitre: hum , paru que l’on n’a égard qu’un
temps à à ce que [on élevai.» foi: de même
nombre que fil pofition. Enfin, la troifiémevêc
derniere difficulté vient du dernier rythme
3mn: IEIQÊ” que Longin fait de quatre fylla-
ber, 8: par conféquent de cinq temps, quoique
Longin allure qu’il fe mefure par quatre. Je
réponds, que ce nombre ne laifl’e pas d’euro

dactylique comme les autres, parce que le
temps de la derniere fyllabe elt fuperflu &
compté pour rien , comme les f llabes qu’on
trouve de trop dans les vers qui de là font ap-
pellez bypormcrru. On n’a qu’à écouter wu-

tilien: Le: rythme: reniflent plu: futilement
du temps fuperfluo , quojquo la même chefs
arrive aufi quelquefois aux 0mm. Cela fuflît
pour éclaircir la periodo de Demoithene 8c la
penfée de Longin. J’ajoûteray pæan! enco-

-re que Demetrius Phalereus cite ce même ai:-
Iàge de Démollhene , &qu’au lieu de d’agrâ ,

il a lu maya, cequi fait le même effet pour le

nombre. , IPbihfle o]! de te nombra] Le nom de ce Poê-
te cit corrompu dans Longin , il faut lire Plai-
lifuu 8: non pas Plaihflw. C’elloit un Poète
Comique, mais on ne [auroit dire précife’ment-
en que] temps ilavêcu.

Dirre’ emportée par un TallflMl.] Longin dit
traînée par un taureau , &il faloit conferver ce
mot, parce qu’il explique l’hifloire de Dircé . que
Zethusôc Amphion attacherent parles cheveux à
la queuë d’un Taureau , pour fe vanger des maux
qu’elle 8c (ou mary Lycus avoient faits àAntiope

’ leur mere.

Û I o oGIJXXIU- De même tu poule: mefurrer n’mfprrent
pas. 96. point à l’efprit les paflîon: qui doivent naître

du difioun . écu] Longin dit, D: même quand
ln purotin [ont fi Inofim’u l’auditeur n’a]!

. . - point
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point tourbe du 147mm , il n’a]! attentif qu’au
nomôre à à l’harmonie , jufquet la que pré--
wyant’le: "leur": Qui doivent juron, à la"
tant mijoter: la injure tome en une danse, il
prioient même l’Orateur , à. marque Il d’un
mon qu’eüe arrive. Au relie ce que Longin
dit iey , en: pris tout entier de la Rbetorique
d’Ariitote, 8: il peut nous fer-vie fort utilement
à corriger l’endroit même d’où il a elle tiré.

Ariflote aprés avoir parlé des periodes mefw
rées , ajoûtc qui pair par) nitrifiant, ravière;
yéphaüago’lmt ’"* iglou" ,aæa’e’xm qui, nue-i

vgÎïmt’çmi-n réunifier ’ . *’ h * ’ Élu-opale a: 0,411";

rumine" oaàuuCa’wo-r ne mariiez en”, une aipû- Liv. tu.
en; t’ari rejet-or J eimAdO9IpalntIQ- , Kàimu. Dans
la remiere Lacune il faut (up léer affairement
:9 [a 19; chinât; i619," , 8c ans la feconde,
après 5’24 ajouter 5 (à; 49u’uv’nç fleura-9Mo:

dia-to à, arc. 8: après einÀ-o’JSt-pa’fath , il
faut un oint interrogatif. Mais c’eût ce qui
paraîtra ucou mieux par cette traduâions:
Ces peut" me urée: ne perfuadent point , ear

, outre qu’elle: panifié»: Indien . ukrainienne
l’Audimzr 0 le rendent attentif feulement au
nombre à aux chute: , qu’e’lenarque même pue

avance, comme on mit le: enfant je bafier de
répondre Clam , avant que le: Hum": ayent
achevé de crier, qui efl le Patron. que veut prete- .
du l’afranrhy t Le lavant Viâoriur cil le feu!
qui ait foupçonné ucce parla e d’Ariltote citoit
corrom u , mais n’a pas vou u chercher les mo-
yens de ecorriger.
. Derurmoires» à du far:- pleint de papier. ] ’Ch- 31’"-

’Theopompus n’a point dit du [au plein: de pa- "si 9”
pier, car ce papier n’eitoit point dans les lacs;
,mais il.a dit des armoire: . des [au , der-rame: de
papier , ber. a: par ce papier il entend du gros pa-
pier pour enveloper les drogues 8c les epiceries

dont il aparléZ ’ . La
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(la. xxxv.
pas. roc.

Nid.

r6: REMARQUES:
La nature a «du à détourne ne égout: le

plu: loin qu’il les] a efic’ Mue, de pour gue la
beauté de l’animal n’en fia feuillet] La, Na.-
ture (avoit fion: bien . que elle expofoiten viré
ces parties qu’il n’ait pas bourrellerie nommer,
la beahte’de l’homme en feroit fouillée; mais
de la manière que Monfieur D li li ’ a traduit
ce pafl’age. il Gambie que la nature ait eu uel»
21e efpeoe de douve li cette beauté en croit

üillée, ou fi elle ne leferoit point, car c’el’t à

mon avis l’idée que donnent ces mots de pour
La. ée. 8c cela dégerme en uclque mamere

penfe’e de Xenophon, qui , La nature a
raclai à dénuai ce: égouts le plate loin qu’aller,
a efie’ pofible, pour ne point feuiller la beauté de
l’animal.

fadement qu’en mit biler la») leur: défiera"
la liberté de beatnik] Longin dit, tellement
fion voit kil" dans louraalifeeaar: la and».
alerté qui": leur: atelier». il veut dire, que

comme ces gensdà font les mamies d’eux-
memes , leur cf rit accoutumé à cet empire
&àceneinde’pea ance, ne produit rien ni ne
porte des marques de cette liberté qui elt chut
principal de toutes leurs notions, de qui les en-
tretient toujours dans le mouvement. Cela
mentoit d’ellre bien éclaircy; car c’elt œ qui

’ fonde en partie la réponfe deLongin, cornus:
nous l’allons voir dans la feconde Remarque a-

prés celle-c7. i - kÆ avatar e]?! comme enveloppez par lu
coutume: é par le: faim: de faire de la Monar-
elaie.] zfire enveloppe par les mitaine: me pa-
roit obfcur. lll [emble même que cette capa-ef-
fion dit tout autre choie que ce que Longin a
pretendu. Il y a dans le Grec, qui avoue w
comme enraiement. , Etc. Mais comme cela
ne pas François , j’aurois voulu traduire pour

s
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.approcbsr del’idéede Longin, ,05 41mn un.
me futé ample Initie: natrum: , 8re.

Le: "une même yl»: petit: pur le me Ida Pas. tous
cette hululez: on leur mon" houp. Pa:
cette bande Longin entend fans doute des ban-
delettes dont on emmaillotant les Pygmées
depuis la tette influes aux piedsw Ces bande.
lottes citoient à peu prés comme celles dontles
filles f: Ici-voient pour empêcher leur de
[Ci-mitre. C’en: pourquoy Tefence appe le ces-
.filles viné?» 434m, ce qui répond Sort bien au:
mi: Grec 074;, que Longin employe ici à
,01 lignifie bade. agame. Encore aujour- I t

’huy en beaucoup d’endroits de l’Europe,. les. .
femmes mettent en ufage ceshmdespour avoir
les pieds petite.

fifi] bien qu’il effort nafé à l’b’mc , à 1H4.

Il; c’efifm nm"), ému] Monfiem- D* t .
tici tous les Interpretes qui attribuent enco-

çe ceci au Philofophe qui parle-à Longin-r Mail"
Je fait perfuadé que ce font les aroles de Lou--
gin, qui interrompt en cet en rait le Philofô-r
ph: 8: commence à luy répondre. Je croy me.
me que .dans La Lacune fuivante il ne manque-
pas tant de c ofcs qu’on a crû, a: peut-eûte-
n’eit. il pas fiL ifiicile d’en fuppléet le feus. [le
ne doute pasrque Longin n’ait .écrit, je a
bien , la] répondît-1’; 01m , qu’il e]? fin aifé à

l’homme. à que fifi même fin naturel de. 6134
merlu :120ch prifmter. Mais prenez j bien,
garde, a n’efi point IEMnnnrthie ai gitan];
de ln décadence de: afin): , à le: clin: d’une
langue pinne tontribuent pu un: à torrompre
le: grande: 4mn , que cette guerre [un fin qui
trouble depuis fi long-temps tout: Il. nm . à
qui oppofe du abflule: infurmonmblu à ne:
plus ganennfu inclinations. C’eit effarement
le ventable (eus de ce panage, a; il feroit
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un R En! A R (LUES) ç
de le prouver parl’hiiioire même du fiecle dèl
Longin. De cette mania-e ce Rheteur répond
fort bien aux deux objeâionsdul’bilofophe , dont
lîune eii que le gouVernement Monarchique cau-
foitla grande lierilité qui efioit alors-dans les ef-
prits , 8c l’autre que dans les Republiques l’émula-
tion &l’amour. de la liberté entretenoient les Ré-

bliquains dansuun mouvement continuel qui é-
’ voitleur courage, quiaiguifoitleurefprit 8c qm’
leur infpiroit cette grandeur a: cette noblelfe dont.
Les hommes veritable’ment- libres font feule capa;-

les. ’034mm inelàngnns phi attraper’là finnflx’on

de celuy-q.) Le Grec ditquelque-chofe de phis
atroce , on l’on ncfenge qu’àbnfier le mon de tala,-

t] , &c. 4&6qu 96:36:; Suri-mufle égard aux
moyensdont on le ferveit alors’pounavencer la.
mort de ceux dont on attendoit la fuccefiion , on
voit airez d’exemples de cette horrible coûtume
sans les Satires des Anciens.

RÉ



                                                                     

REFLEXIONS
CRITIQUES

SUR
.LONGIN,

Où , par occafion , on répond àquelques
Vobjeétions de Monfieur Perrault con-

tre Homereôc contre Pindare.
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RÉFLEXIONS
CRITIQUES

’ SUR

LONGIN.
REFLEXION Pnannruz.
x: 1- à? à]! à Io phage , mon :MnLongài.
1’ ’ :1 Terentianw , que nom reverrons minis

J Ü enfanfilecmfiementmon 039mm
. go, à? que au m’en direz voflrë
flamine»: avec une fluo-cm! que

nota devon: "dindonnai nommât] Lou-
gin nous donne ici, par fou exemple, un
des plus importuns preceptesde laRhetori-
que; qui en de confulter nos mais fut nos
ouvrages , ô: de les accoutumer de bonne
heure à ne nous point flatter. Horaceû:
Quintilien nous donnent le mefmeconfeii
en piulieurs endroits; &Vaugelas, lopins!
fige, à mon avis, des Écrivains de noilre
Langue confeiiè que c’eft à cette falutaire
pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur
dans t’es écrits. Nous avonebeeu dire éclai-
rez par nous-mei’mes , les yeux d’autrui
m’en: toujours plus loin que nous dans. nos
defauts , dt un Eiptit mediocn feta quel-
quefois appercevoir le plus habile homme
d’une méprife-qu’il ne vo oit pas. On dît
que Malheibe confinoit ut feu-ers jufqu’à

,0.
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:68 REFLEX-IONS.l’oreille de fit Servante; à je me fouviens
que Moliore m’a montré aufli pluficurs fois
une vieille Servante qu’il avoit chez lui, à
qui il liroit, diroit-il, quelquefois fes Co-
medies; de il m’aifeuroitque lorique des en-
droits de plaifanterie ne l’avoient point frap-
pée, illescorrigeoit, parce qu’il avoit plu-
fieurs fois éprouve fur fou Theatre que ces
endroits n’y reüiïîlïoient point. Ces exem-

ples font un peu finguliers, &je ne voudrois
pas confeiller àtout le monde de les imiter.,

. Ce qui cil de certain , c’en que nous ne içau-

rions trop confulter nos Amis. .
Il paroit! neanmoins que Monfieur Per-

rault n’en pas de ce fentiment. S’il croioit
les Amis , on ne les verroit pas tous les jours
dans le monde nous dire, comme ils font:
MonfieurP.eil de mes amis, &c’eilun fort
honnelle homme. Je ne fçai’pas comment
il s’en allé mettre en telle de heurter li loue-v
dement laraifon , en attaquant dans les Pa-
ralleies tout ce qu’il y a de livres anciens elli-
mezôt eflimables. Veut-il perfuader à tous
les hommes que depuis deux mille ans ils
n’ont pas eu le feus commun? Cela fait
pitié: auliifc garde-bi! bien de nous mon-
trer fes ouvrages. Je fouhaitetois qu’il r:
trouvait quelque honnefie homme qui lui
vouloit fur cela charitablement ouvrir les
yeux.

Je veut bien eflre cet homme charita-
ble; Monfr. P. m’a prié de fi bonne gracc

I lui-mei’me de lui montrer l’es erreurs, qu’en

verité je ferois confluence de ne lui pas dons
ner fur cela quelque fitisfaetion. erâ’pere

onc
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doncde lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces remarques. C’ell la moindre
chofcqueje lui dois, pour reconnoillre les
glands fervices que feu Moult. l’on frere le
.. edecin m’a, dit-il, rendus, en me gue-
riflant de deux grandes maladies. La verité
cit pourtantque Monfr. fou frere ne fut ja-

,mais mon medetin. Il cit vrai qu’eiiant en-
coretoutjeu-ne, une de mes parentes, chez
qui je logeois, de dont il citoit medecin,
me l’amena malgré moy, à: me força de le
confulter fur une difficulté de refpirer, que
j’avoisalors, &quej’ay encore. Il me tafia
le pouls, à: me trouva la fièvre que feure-
ment je n’avais point. Cependant il me
confeillademefaire faigner du pie, remede
affin. bizarre pour l’afihme dont j’eilois me-
nacé. Je fus toutefois airez fou pour faire
fou ordonnance des le fuir même. Ce qui
arrivade cela, c’en que ma diflieulté de ref-
pirer augmenta confiderablement, &que le
lendemain ayant marché mal à propos, le
pie’ m’enfla de telle forte , que j’en fus trois

femaines dans le liât. C’en là toute la cure
qu’il m’a jamais faire, que je prie Dieu de
lui pardonncr’cn l’autre monde. i

Je n’entendis plus parler de lui depuis cetè
tebelle confultation, linon lorique mesSaà
tires parurent, qu’il me revint de tous CO4
fiez qu’il fe déchaifnoit à outrance contre
moy; ne m’aceufant paslfimplement d’avoir
écrit contre des Auteurs, maisd’avoir gliilé
dans mes ouvrages des chofes dangereufes de
qui regardoient l’Etat. Je n’apprehendois.
guere ces calomnies, mes Satires n’atta-

0m. Il. I H . quant
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quant que les méchanslivres, &eftant tol-
les pleines des loüangesdu Roy, &ces loii-
anges mefme en faillant le plus bel ornement.
Je fis neantnoins avertir Monfr. le Medecin
qu’il prili garde à parleravec un peu plus de
retenue : mais cela ne fervit qu’à l’aigrir en-

core davantage. Je m’en plaignis mefme
. alorsâMonfrIon frerel’ACademicien, qui,
l ne me jugeapas digne de réponfe. J’avouë
l quec’eil ce qui me fit faire dans mon Art
l

l

Poëtique la metamorphofe du Medecinde
Florence en Architecte s vangeance allez
mediocre de toutes lesinfamies que ce Me-
decin avoit dites de moy. Je ne nierai pas
eependantqu’il ne full homme de merite.
Meilleurs de l’Academie des Sciences ne
conviennent pas pourtant de l’excellencede
à Traduétion de Vitruve, aide toutes les
chofes avantageui’es que Moniieur fou frere
rapporte de lui. Je lui puis mefme nommer

filer ’l’ un des plus celebres del’Academie d’Ar-
1k" l a” chiteélure ui s’offre de lui faire voir,

s . a q .q" ”’ quand il voudra , demonllrativement , de
papiers fur table, que c’en le deil’ein du fa-
meux Monfieur le Van qu’on afuivi dans la
façade du Louvre, ô: qu’il n’ef’t point vrai

que ni ce grand Ouvrage d’Architeâure,
ni l’Obfervatoire , ni l’Arc de Triomphe,
l’aient des Ouvrages d’un Medeciu de la F a-
culté. C’en unequerelle que je leur laifi’e de-
mefler entr’eux. Ce qu’il y a de vrai, c’eû-
que ce Medecin citoit de mel’me goûtque
Moniieur fou frere fur les Anciens, &qu’il

i avoit pris en haine, suffi-bicoque lui, tout
ce qu’il ya de grands Perfonnages dans len-

. tiqui-
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tiquité. On allure quece futluiquicompo- -
(à cette belle detïenl’e de l’Operad’Aleelie,

où voulant tourner Euripide en ridicule, il
lit ces étranges bcveuës, queMonfieur Ra-
cineaii bien relevées dans la Préface de l’on
Iphigenie. C’en donc de lui, à d’un autre
frere encore qu’ils avoient, grand ennemi
comme eux de Platon , d’Euripide à de
tous les autres bons Auteurs , que j’ay voulu
parler, quand j’ay dit.qu’il y avoit de la bi-
zarrerie d’efprit dans leur famille , que je
reconnois d’ailleurs pour une famille plei-
ne d’honnefies gens, dt où il y enaméme
pilulielurs , je eroj , qui [coffrent Homere de

ir ne. in me pardonnera, fi je prens encore ici
l’ocealion de delàbufer le Public d’une autre
faulÎeté que Moult. P. a avancée dans la
Lettre bourgeoii’e q ’ m’a écrite, &qu’il

a fait imprimer, où prétend-qu’ilaautre-
fois beaucoup fervi à un de mes freres auprés
de Monfieur Colbert, pour lui faire avoit
l’agrément de la charge de Contrôleur de
l’Argenterie. Il allegue pour preuve . que
mon frac, depuis qu’il eut cette Charge,

- venoit tous les ans lui rendre une vilite,qu’il
appelloit» de devoir , à non pas d’amitié.
C’en une vanité dont ilefl ailé de faire voir

le meufonge; punique mon titre mourut
dans l’année qu’il obtint cette charge, qu’il

n’a pollëdée, comme "tout le monde fçait,

que quatre mois; &un inerme, en confi-
deration de ce qu’il n’en avoit point joui ,
mon autrcfrere , pour qui nous obtînmes
l’agrément de lit-mellite charge , ne paya

H a point
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r72. RÉFLEXIONS.
point le marc d’or , qui montoitàune fom-
me allez confiderable. Je fuis honteux de
conter de fi petites chofes au Public; mais
mes Amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de Monfr. P. regardant l’honneur,

’ j’ellois obligé d’en faire voir la faulfeté.

RarLaxromII-
NOflre efprit, mefme dans le Sublime, a

lofois; d’une metboole, pour lui enfer’gner
à ne dire que ce qu’ilfirut, ,fis’ âle dire enfin

lieu] Cela ell li vrai, que leSublime hors
de fou lieu, non feulement n’en pas une belle
choie; mais devient quelquefois une gran-
de pueriliré. C’ei’t ce qui cit arrivé à Scuderi

des le commencement de fun Poème d’A-

laric, lors qu’il dit: -
je [hante le flinguent mangeurs de le Terre.

Ce vers cil allez noble, dt cit peut-ente le
mieux tourné de tout fou ouvrage: mais il
cil ridicule de crier li haut, dt de promettre
de fi grandes chofes des le premier vers. Vir-

ile auroit bien pû dire ,en commençant fou
’ neïde ; Je rhume ce fameux Hem: fonder-

zeur d’un Empire qui r’efl rendu marflre de
soute la terre. On peut croire qu’un aulii.
grand Maillre que luiaurOit alfémentttou-
vé des expreflîons pour mettre cette penfée

en fou jour. Maiscelaauroitfenti fou De-
clamateur. Il s’ell contenté de dire z Je
chante [et Hamme rempli depiete , qui , aspre?
bien de: travaux , aborda en Italie. Un exor-
de doitellre fimpleôtfans affectation. Cela

e



                                                                     

.REFLEXIONS. r73eûauflî vraidans la Poëiie que dans les Dis-
cou. oratoires, parce que c’en une regle
fondée fur la nature qui cit la même par
tout; &la comparaifon du frontifpice d’un
Palais, que Monfi. P. allegue pour detïen-
dre ce vers del’Alaric, n’ei’t point jufle. Le
frontii’pice d’un Palais doit eilre orné , je l’a-

voüe: mais l’exorde n’cfi point le frontifpi-
ce d’un Poëme. C’en plûtolt une avenue,
uneavant-éourquiyconduit, 61 d’où on le
découvre. Le frontifpice fait une partie .
emmielle du Palais, 6: on ne le fçauroit
ofler qu’on n’en détruire toute la fymetric:
mais un Poëme fubflflera fort bien fans exor-
de,- & mefme nos Romans, qui font des"
efpeces de Poëmes , n’ont point d’exorde.

Il et! donc certain qu’un exorde ne doit
point trop promettre: 6: c’en fur quoy j’ay
attaqué le vers de l’Alaric , à l’exemple
d’Horace, qui a aufiî attaqué dans le mefme
fens le début du Poëme d’un Scuderi de fun
temps, qui commençoit par

Forum»: Priami rumba Ü nabi]: beIIum .-

Je chanterai le: d’un]?! femme: de Priam ,
65mm la noble gire": de Troy. Car le Poê-
te, parce début, promettoitplus que l’llia-
«1th l’Odyflëe enfemble. Il en vrai que par
occafion Horace fe moque aufiî fort plaifam-
ment de l’épouvantable ouverture de bou-
che qui fe faiten prononçant ce futur canta-
ba : mais au fond c’efi de trop promettre
qu’il accufe ce vers. On voir! donc où le
reduit la critique de Monfr. P. qui fuppofc
que j’ay aceufé le vers d’Alaric d’eflre mal

H 3 tour: ’
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tourné, dt qui n’a entendu ni Horace ni
moy. Au relie, avantque de finir cetæ re-
marque , il trouvera bon que je lui apprenne
qu’il n’en pas vrai que l’a" de raina dans Ar-

ma virumque aïno , fe doive prononcer com-
me l’ü de murale, ô: que c’en une erreur
qu’il a fucée dans le College , où l’on acette

mauvaife methode de prononcer les breves
dans les Dill’yllabes Latins, comme fi c’é-
toient des longues: mais c’en un abus qui
n’empêchepas le bon mot d’Horace; car il
aécrit pour des Latins qui fendent pronon-
cer leur’languc, a: non pas pour des Fran-

çois. lRÉFLEXION Il].
alloit enclin naturellement à reprindre le:

vice: de: armer, gray qu’aveugle pour je:
proprndefaum I]Il n’y-a rien de plus iniîrp-
portable qu’un Auteur medioere, qui ne
Voyant point fes propres defauts , veut trou-
ver des defauts dans tous les plus habiles
ECrivains. Mais c’en encore bien pis, lors
qu’aceufant ces Écrivains de fautes qu’ils
n’ontpoint faites, ilfait lui-mefme des fau-
tes, a: tombe dans des ignorances groflieres.
C’en ce qui citoit arrivé quelquefois à Ti-
mée, &cequi arrive toûjours à Monfr. P.
Il commence la cenfure qu’il fait d’Homere

un". de parla chofe du monde la plus faune, qui en,
Monfi. P.

To. Il].
M- Ja-

que beaucoup d’exceller» Critiques foürien-
nentqu’il n’y a jamais eu au monde un horn-
me nomme Homere qui avr compoië l’llia-
dedtl’Odinëe; &que ces deux Poëmes ne
font qu’une colleétion de plufieurs pâti?

oe-



                                                                     

REFLEXIONS. 173.Poëmes de dit’f’erens Auteurs , qu’on ajoints

enfemble. Il n’en point vray que jamais per-
fonne ayt avancé, au moins fur le papier,
une pareille extravagance: 6: Elien que
Monfieur P. cite pour fou garant, dit polî-
üv’ernerit le contraire, comme nous le fe-
rons voir dans la fuite de cette Remarque.
* »Tious ces excelleos Critiques donc fe re-
duifent à feu Monfieur l’Abbé d’Aubigmc,

qui avoit, à ce que prétend Moufieur P.
préparédes Memoires pour prouver ce beau
paradoxe. J’ay connu Monfieur l’Abbé
d’Aubignac. Il citoit homme de beaucoup
de merite, 8: fou habile en matiere de
Poëtique , bien qu’il (heurt mediocremont le
Grec. je fuis feur qu’il n’a jamais conceu un
fi étrange’defIEin , à moins qu’il ne l’ayt con-

ceu les dernieresannEes de la vie, où l’on
fçaitqu’il efloit tombé en une efpcce d’en-
fance. Il fçavoit trop qu’il n’y eut Jamais
deux même: fi bien firivi’s, à fi bien liez,
que l’Iliade de l’Odyiféc; ni ou" le mefme

genie éclate davantage par tout, comme
tous ceux qui les ont leus en conviennent.
Monfieur P. neanmoins pretendqu’ilyade
fortes conjeflures [pour apuier le pretendù
paradoxe de cet bb6; &ces fortes con;
jeâures le red’uifent à deux, dont l’une en,
globo ne fiait point la ville qui adonné nair-

nce àHomere. L’autre en, que les ouvra-
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut
dire un amas de chanfons coufuës enfemble,
d’oùil conclut, queles ouvrages d’Homere
font des pieces ramafi’ées de dili’erens Au-
teurs, jamais aucun autre P0ëte n’ayant in-

H .4 titu-
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r76 RÉFLEXIONS.
titulé , dit-il , l’es ouvrages Rhapfodies;
Voila d’étranges preuves. Car pour le pre-
mier point, combien n’avons-nous pas d’é-
crits fort celebres qu’on ne foupçonne point
d’ei’tre faits par pluiieurs Écrivains difierens:

bien qu’on ne fçache pointles villes où font
nés leurs Auteurs, ni mefme le temps oùils
vivoient? témoin QuinteCurce , Petro-
ne, ôte. A l’égard du mot de Rhapfodies,
on étonneroit peut-eflre bien Monfieur P. fi
on lui faifoit voirqueee mot ne vient point
de gala-nu qui lignifie joindre, coudre eu-

- femble: mais de fumas, qui veut dire une
branche , dt que les Livres de l’Iliadeôt de
l’Odylfée onteiié ainfi appellez , parce qu’il

y avoit autrefOis des gensqui les chantoient
une branche de laurierâ la main , &qu’on
appelloit à caufe de cela les 012mm: de la

* muai-branche. * ’
d’un.

La plus cummune opinion pourtant cit
que ce mut vient de écorna. au; , a; que
Rhapï’odie veut dire un amas de vers d’Hoj
mare qu’on chantoit, y ayant des gens qui
agnoientleur vie à les chanter, &non pas

Ë les compofer comme nofire Cenfeur le le
veut bizarrement perfuader. Il n’yaqu’à’li-
te fur cela Euflathius. Il n’e’fl donc pas fur-
prenant qu’aucun autre Poë’te qu’Homere

n’ayt intitule [es vers Rhapfodies , parce
qu’iln’yaiamais eu que les vers d’Homere

qu’on avr chantez de la forte. .Il parera
ricanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait
de ces Parodies qu’on appelloir Cantons

O’Mri- d’I-Iomere, ont aulii nommé ces Centons
"’3’? Rhapi’odies, (St c’en peut-cure ce quiaren-

du



                                                                     

REFLEXIONS. 11.77v du le mot de Rhapfodie odieux en François,
où il veut dire un amas de méchantes pieces
recoufuës. Je viens maintenant au paillage
d’Elien que cite Moufieur P. ô: afin qu’en -
faifant voir fa méprife ôt fa mauvaife foy fur
ce primage, il ne m’accufe pas à fou ordi-
naire de lui impofer , je vais raporter fes
propres mots. Les voici. Elien dont le te’- 32??
marinage n’efi pasfri’rlole , dit formallement, 7,. Il;
que ’opim’ondamnoientCritiquerdloitqa’Ha-
mon n’avoitjuntau tompojë’l’lliade âs’ l’Odyjl

fie que par morceaux fan: unité de and», Es’
qu’il u’avoitpaint donné d’autre: nom: à ces ’

diverfir partie: qu’il avoit comque’erfanr or-
du, Effet»: arrangement, dans la chalande
fan imagination , que le: nom: de: matines
dont il traitoit : qu’il avoit intitulé la C clore
d’llrbille le Chant , qui a depurè çfle’ le premier

Livre de l’Iliade .- Le Dénomlrement de:
Vaiflëaux celui ui affament; lefirondLivre:
Le Combat de guru Ü de Mandat reluidont
on a fait le troifie’me, 55’ ainji de: autres. Il
ajoute que Lycnrgue de Laceolemone fut le pre-I .1
min qui apporta d’lonie dansla Grue ces die,
azerjèr partierfepare’er le: une: de: outrer, 69’

que a fat Pifzfirate qui le: arrangea, comme
je arien: de dire, 65’ uifitle: deux Poëmer de
l’Iliazle 69’ de l’Od)’ Je en la maniera que nota

le: voyant-aujourd’hui, de vingt-quatre Liv
airer [luronne en l’bonneur des vingt-quatre
lettrera’e l’lllleaÉet. i

A en juger par la hauteur dontMonfieur
P. étale ici toute cette belle erudirion,
pourroit-on fou çonner qu’il n’ya rien de i
tout cela dans lien? Cependantilelltrés- .

’ ’H 5 ’ve-
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viritablequ’il n’y enapas un mot. Eli’en ne

difant autre chofe, linon que les Oeuvre!
d’Homere qu’on avoir complotesen Ionie
ayaœ’couru d’abord par pieees. détachées

dans la Grece, où on les chantoit fous,
diii’erens titres, elles furent enfin apportées
toutes entieres d’Ionie par Lycurgue , &-
donnécs au Public par Pifiûrate qui les re-
vit. Mais pour faire voir que je dis vrai,
il faut rapporter ici les propres termes d’5.

v Lion lien. ’LerPoèfierd’Homere, dit cetAuteur,
0437- W roteront d’abord en Grue parqueter détachées.

efloient maranta le: ancien: Grec: fou: de
ch, u. certain: titrer u’ilr leur donnoient. L’une

J’appellor’t le ombat praire de!" Varflêaux,
l’autre Dolonfurprù , l’autre la valeur flaga-
nremnon, l’autre le Denontârernent de: ai n

[eaux , l’autre la Patroclle , l’autre le corps
d’Heâ’orracbetl, l’autreleJ Combatrfait: en 1
l’honneur de PÎtroeIe , l’azur: leyesnjlenr vio-

lez. C’ du: à en J ne e, i ribuoit-
l’lliadeîfi Il en elloli’t dermefzte de: parties Je
l’Odyflè’e; l’une J’appelloit le un)” e à Pyle,

l’autre le au. e à Lacedernone, liure de
Caly fi, el’aâèau, la Fable J’Âleinoru, le
(7)6; e, la defienteaux Enfers, le: lainerie
Cire , lemeurtreder limans de Penelope, la
vijr’te renduï à Laerte dantljbn ebanap, 55e.
Lyeur ueLacedemonienfut yrmier qui ve-
nant Ionieappaflaafl’n’tar en Grue toutes
le: œuvrer tompleter d’Homere, à? Pijifirate’
le: ayant ramflà’e: enfemble dans un volume,
futeelui ui donna au Publie l’IIiade 51’0-
dyflèeen ’efiat que nom le: avant. Y and! là
un real mot dans le. feus que lui donne hâlion-

’ CH!



                                                                     

. RÉFLEXIONS. x7,deuil? Où Elien dit-il formellement que
l’apinion des anciens Critiques’efioitqu’Ho’i
mère n’avoir compare l’Iliade a: l’Odyffée’

que par morceaux, dt qu’il n’avoir point’
donné d’autres noms à ces diverfes parties’

qu’ilavoitcompofees fans ordre à [ans ar-
rangement, dans la Chaleur de fon imagii
nation, que les noms des matiercs dom il.
traitoit? Efi-il feulement’parlé là de ce qu’a
fait, ou penfé Homere en compolant fes’
Ouvrages? &toutcequ’Elien avance ne re-’
garde-t-il pas limplement ceux. qui chan-
toient en Grece les Poëfiesde ce divin Poëte,
à qui en fçavoient par cœur beaucoup de"
pieces détachées, aufquelles’ ils donnoient»
les noms qu’il leur plaifoit ?’ ces piece’s y".

citant toutes, long-tem’ s menues avant
l’arrivée de Lycurgue. ù off-il parlé que
Piliftrate fit l’Iliadeôi l’Odinëe? Il en vrai
que le Traducteur Latin a mis confiait L- mais
outre quem ait en set endroit novent
point dire. t , mais remailla, cela cit fort
mal traduit; de; il y a dans le Grec drain,
» uifignifie les montra, les’fitvoirauPublic."
Ênfin bien loin de faire tort à’la gloire
mere , y-t-il rien de plus bonOrable pour
lui que ce paillage d’Elien, où l’on veid que
les ouvrages de ce fland’Po’e’te avoient d’ ê

bord couru en Grece dans la bouche de tous
. les hommes qui en finiroient leurs delices

&fe les apprenoient les uns aux autres, ,à
qu’enfuite ils furent donnez complets au Pu-
blic par ondes plus galants hommesde l’on
fiecle, je veux dire, par Pififlrate celuy.

’quife rendit maintedjilaôvîlle’d’AtlËnes?
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Eufiathius cite encore , outre Piliürate , trois
des plus fameux Grammairicns d’alorsqui
contribuerent, dit-il, à ce travail; de for-
te qu’il n’ya peut-dire point d’ouvrages de
l’Antiquite’ qu’on fait fi feur d’avoir com-
pletsù en bon ordre que l’Iliadeôzl’OdyF’
fée. Ainfi voila plus de vingt bevcûës que
Monfr. P. afaites fur le feul paflagcd’Elien.
Cependant c’eli fur ce pariage qu’il fonde
toutes les abl’urditez «qu’il dit d’Homere,

prenant de là occafion de traiter de haut en
bas l’un des meilleurs Livres de Poëtique
qui , du confentement de tous les habiles
gens , ayt elle fait en noflre langue, c’en à
çavoir, le Traité du Poëmc Epique du Pcre

le Boffu, ,8: où ce fçavant Religieux faitlî
bien voir l’unité, la beauté, à Padmirahle
confiruaion des Poëmes de l’Iliade, de l’O-
dyflëe, à de l’Encide. Monfieur P. fans fe
donner la peine de refuter tomes les choièsi
folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, fe
contente de le traîtcr’d’hommc àchxmercs

. 6c à,vifions creufes. On me permettrad’in-
terrompre ici ma remarque ,l pour lui de-
mander de quel droitil parle avec ce mépris’
d’un Auteur approuvé de tout lcmondc:
lui qui trouve fi mauvaisque je me fois mo-
qué de Chapelain &defipiîn , c’eû-à-dirc,
de deux Auteurs univc ellemcnt décriez.
Ne fe fouvient-il point que le Perele Boflit
en un Auteur inodeme,’ à: un Auteur moi
dème excellent ? Aflèurémem il s’en fou-’

vient, de c’en vraifemblablement ce qui le
lui rend infupportable. Car ce n’en pas lim-
plement aux Anciens qu’en veut Mont; Pl?

I e ’ ’ . e e ’ c
. L U ..
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ris e’eità tout ce qu’il y a jamais eu d’Ecrivains
in d’un meute élevé dans tous les fieeles, &
n. mefme dans le noflre: n’ayant d’autre but
de - que de placer, s’il lui citoit poflible, fur le
n. throfne de Libellcs Lettres fes chers amis
if. les Auteurs mediocres , afin d’y trouver
a: fa place avec eux. C’efl dans cette veuë
a qu’en fon dernier Dialogue il a fait cette
de belle apologie de Chapelain , Poète à la v5-
.e, rité un peu dur dans fes exprcfi’îons , à dont
si ’ il ne fait point, dit-il, fou Heros: mais
in: a qu’il trouve pourtant beaucoup plus Raté
le; . qu’Homere , ô: que Virgile , à qu’il met
il: du moins en mefmc rang que le Taflè, af-
m feéiant de parler de la Jerui’alem délivrée 8:

ri de la Pucele , comme de deux Ouvrages
il: i modernes qui ont la mel’me eaufeà foûtenir
0- contre les Poèmes anciens.
gr Que s’il loué en quelques endroits Mal-
n’es herbe, Racani, Moliere à! Corneille , de,
fr a s’il les met au deffus de tous les Anciens:

res Qui ne void , que ce n’en qu’afin de les à
in. mieux avilir dans la faire , ô: pour rendre,
de. plus complet le triomphe de Monfr. Qui--
mg nant, qu’il met beaucoup au defl’us d’eux;
je: ô: qfliçfl, dit-il, en propres termes, Ieplm”
la. grand Poêle que la France aytjamaù en pour
(a! eLyrique, 3120m: le Dramatique ? Je ne
a, veux oint ici ofl’enfer la memoire de Mon?
in fleur êuinaut . qui malgré tous nos démêlez;
0. Poétiques ,’ cit mort mon ami. Il avoit ,, je
u. l’avouë; beaucoup d’efprit , 8: un talent
1; tout particulier pour faire des vers bons à
n- mettre en chant. Mais ces vers n’efloicnt.
9, pas d’une grande force ni d’une grande éle-I

a ’ H 7 * - va-l
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varion, &c’elloit leur foiblefl’e mefm’equi’

les rendoit d’autant plus propres pour Ie’
Mu’ficieu auquel ils doivent leur principale
gloire: puifqu’il n’y a en effet de tous lès
ouvrages que les Opera qui fuient recher-
chez. Encore en il bon, que les notes de
Mufique les accompagnent. Car pour les"
autres piecesdc Theatre qu’ils faites en fort’
grflid nombre, il y a long-temps qu’on ne
les jouë plus , de on ne fe fouvient pas mefme’
qu’elles avent elié faites.

Du relie, il en certain que Moulin Qui-
naut citoit un trés-lronnelie homme, de fi
modcfte, que je fuis perfuadé que s’il citoit
encore en vie ,lil ne feroit gueres moins cho-
qué des loüanges outrées que lui donne ici
Mouli.P. que des traits qui font coutre lui
dans mes Satires. Mais pour revenir à Ho-
mere on trouvera’bon , puifi]ue je fuis’cn
train , qu’avant I que de finir cette remarque,
je fafiè encore voir ici Cinq énormes bévefiës

que nolire Cenlëur a faites en fept ou hui:
p. es, voulantregrendre ce grand Poète...

premiere en la page 72.. où il le raille
d’avoir , par une ridicule obfervation ouato-
miqueécrit, dit-il, dansleqnatriéme Livre
de l’lliade, que Meuelas avoit les talons à
l’extremité des jambes. C’en ainli qu’avec

fou a rément ordinaire il traduit un endroit
tresv enfé à tres-uaturel d’Homere , où lei
Poêle à propos du fang qui fortuit de la blef-
fure de Menelas, avant apporté la compa-
raifon de l’yvoire qu une femme de Carie à
teint en couleur de pourpre, De mefm: , dit-
il, Mende: , Ta 0402 69’ tu iambe jaffa?

i .M-
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RE FLEXEONS.183www du talon firent de" teinte: a
næjüng.

Toîu’ au Maman, pub," Imam un)
loboit; guipai 7! à? rpvai 35,1. insistât.
Tai’ùtibi, Menthe, fait» armon mon
8011214, tibias, taliguepulcbrifinfia. l

Bit-ce là dire anatomiquement’que Me-
nelas avoit les talonsàl’extremité des jam-
bes? à le Cenfeur cil-il excufable de n’a-
voir pas au moins veu dans la verfion Latine
que l’adverbe infra ne r: coufiruifoit pas
avectalur, maisavecfœdatafiwt? Si Mon-
fleur P. veut voir de ces ridicules obferva-
nous anatomiques, il ne faut pas qu’ilaille
feuilleter l’Iliade: il faut qu’il relire la Pu-

’ cele. C’en-là qu’il en pourra trouver un
, bon nombre : de entr’autres celle-ci , ou

fou cirer Monfr. Chapelain met au rang des
agrémens de la belle Agnés, qu’elle avoit
les doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces
Jolis termes.

On 701.2220" du Jeux bout: clefu Jeux comm mm;

Sortir à découvert Jeux main: largue: 0’ Natacha:

Dont les dei a burgaux, mais tout mais Ü menus,
[mirent l’emîwpointde: bic: rond: 0’ charnus.

La feeondebéveûë et! à la page fuivante,
où noflre Ceufeur accufe Horn-cm de n’avoir
point fceu les Arts. Et cela , pour avoir dit
dans le troifiéme de l’Odyffée, que le Fon-

. deur que Neftor fit venir pour dorer les cor-
nes du Taureau qu’ilvoulolt facrifier , vint
avec fou enclume, fou marteau, ô: res tel-

i v nui -
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trailles : A-t-on befoin , dit Monfieur P.
d’enclume ni de marteau pour dorer? Il cit
bon premierement de lui apprendre qu’il
n’en "point parlé là d’un Fondeur , mais
d’un F orgeron” , de que ce Forgeron qui
citoit en mefme temps de le Fondeur de le
Batteur d’or de la petite ville de Pyle, ne
venoit pas feulement pour dorer les cornes
duTaurcau: mais pour battre l’or dont il
les devoitdorer, &quc c’ell pour cela qu’il
avoit apporté l’es infirumens comme le Poê-
te le dit en propres termes , aïe-h n guai.
vinaigrai: , infirumenta quibm 414mm fabrica-
54:. Il paroili mefme que ce futNefior qui
lui fournitl’orqu’il battit. Il cil vrai qu’il
n’arroit pas befoiu pour cela d’une fort grofiè
enclume. Auffi celle qu’il apportaIefloit-ellc
fi petite, qu’I-îomere allure qu’il la tenoit à

la main. Ainli on void qu’Homere a parfai-
tement entendu l’art dont il parloit. Mais
comment juflifierons-nous Moniieur P. cet
homme d’un figrand goull, 51 fi habile en;
toute forte d’arts, ainfi qu’il s’en vanteluioi
mefme dans la lettre qu’il m’a écrite, com-
ment, dis-je, l’excufèrons-nousd’efire et»,
core à apprendre que les feüilles d’or dont
on fe fer: pour dorer , ne font que de l’or ex-
trêmement battu E

Latroiliéme béveûë en encore plus ridi-

cule: Elle cita la mefme page, ou il traite
nolire Poète de greffier, d’avoir fait dire à.
Ulyfre par laPrincechNauficaa dans l’Odyf-
fée , qu’elle n’approuwitpoim qu’une fille wu- ’

dm]? avec un bomme, avant que de l’avoir.
pour. Si le mot Grec, qu’il explique dela,

forte,
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chofe feroit encore bien plus ridicule que ne
ditnolire Critique: puifque ce mot cil joint
en cet endroit à un pluriel , 6: qu’ainfi la

.Princefic Nauficaa diroit, qu’elle n’approuve
point qu’unefille touche avecplufieur: hommes,
avant que J’eflre mariée. Cependant c’elt
une chofc tres-honnelie de pleine de pudeur,
qu’elle dit ici âUlyer. Car dans le defiein
qu’elle a de l’introduire à laCour du Roy
fou pere; elle lui fait entendre qu’elle va de-
vant préparer toutes chofes: mais qu’il ne
faut pas qu’on la voye entrer avec lui dans la
ville, à caufe des Phéaciens , peuple fort
méditant , qui ne manqueroient pas d’en
faire de mauvais difcours : ajoutant , qu’elle
n’approuveroit pas elle mefme la conduite
d’une fillequi, fitnsle congé de l’on pere de

de a mere , frequenteroit des hommes
avant que d’cfire mariée. C’en ainli que
tous les Interpretes ont expliqué en cet en-
droit les mots, «3394:. ployas, mifceri ba.
nimba: r y en ayant mefme qui ont mis à la
mar e du texte Grec , pour prévenir les P.
Glu draina: de traire que pala-94:94:; en cet en-
droitveiilledirnomher. En effet ce mot en
prel’que employé par tout dans l’Iliade, 6e
dans l’Odyflëe, pour dire frequenter; Gril
ne veut dire coucher avec quelqu’un , que
lorfque la fuite naturelle du difcours , quel-
que autre mot qu’on y joint, à la qualité de
la performe qui parle , ou deuton pfle , le
determinent infailliblement à cette lignifi-
cation, qu’il ne peut jamais avoir dans la
bouche d’une Princefli: anti] fige, dt liltullî

’ * ’ OI-
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.I .186 RÉFLEXIONS;
bourrelle qu’en repteflrntée Nauficaa.

Ajouter. l’étrange abfutdité qui s’enfui-

vroitde fou difcours, s’il pouvoit eûtes pris
ici dans ce feus: puifqu’elle conviendroit en
quelque forte, parfon mitonnement, qu’u-
ne femme mariée peut coucher bonnetie-
mentavec tous les hommes qu’il lui plaira.
Il en eli de mefmede ployé», en Grec, que
des mots Ménofitreôltommifeeri dans le latit-
gage de l’ criture; qui ne lignifient d’eur-
malines que tonnoiflre 6: fe nieller, 61 ut
ne veulentdire figurément courber, que e-
lon l’endroitoùonles applique: (i bien que
toute la grofiiereté prétenduë du mot d’Hô-

mere appartient entierernent à nôtre Cen-
fèur, qui falit tout ce qu’il touche, de qui
n’attaque les Auteurs anciens que fur des in.
terpretations faunes qu’il le forge à (à fan-
taitie, (ans tenoit leur langue", arque pers
foutre ne leur a Jamais données, l

Laquatriéme béveûë cumul tu: unpaff’a-
iule l’Odytlée. Eumée’ dans le ueuviém’e

ivre de ce Po’e’me raconte qu’il en né. dans

une petite Ifle appellée Syros , qui et! au
couchant de l’Ifie d’Ortygie. Ce qu’il ex-
plique par ces mots :

O’g-nyt’ae mâtine?" 3’31 «au; 60.!an

Orygrî’dq’ùperguâpmefimteownfionei Sûr.

dite Iflefimde a de a: de I’lfle d’0 t’a;
au cofl ne]: Soleil]? agacin. Il n’y a fiais
curie diculté fur ce parlage: tous les In-
terpretes l’expliquent de la forte, de Entie-
thius incline apporte des exemples, ou il
fait voir que le verbe "mon, d’où vient

in"

-nàunanu-xmnHuUNnn-..



                                                                     

*; RÉFLEXIONS. 187fiera; en employé dans Homere pour dire
que le Soleil fe couche. Cela et! confirmé
par Hefychius, qui explique le terme de
apeura) par celui de nm, mot qui fi ifie
inconteflablement le Couchant. Il e vrai

u’ilya un vieux Commentateur qui a mis
us une petite note, ’Homere, par ces

mots, a voulu auflî marquer ; qu’il y avoit
dans cette [fie un antre, où l’on falloit voirle:
sur: ou enverlîomdx Soleil. On ne fçaît pas
trop bleuceqn’a voulu dire par là ce Com-
mentateur auflî obfcur qu’Homere eftclair.
Mais ce qu’il y ade certain , c’ell que ni lui
m pas un autre n’ont Jamais preteudu qu’Ho-

t mere ayt voulu dire; que l’lfle de Syros
elloit limée fous le Tropique : dt que l’on
n’a jamais attaqué ni deflëndu ce grand Poê-

l se fur cette erreur: parce qu’on ne la lui a
jamais imputée. Le feu] Monfr.P. qui,
oommeje l’ay montré par tant de preuves,
nelèait point de Grec, de qui fçait li peu la
Geographie, que dansas e les ouvrages il
amis le fleuve de Meaudre, de par confé-

utla Phry ’e &Troye dans la Grece , le
glMonfr. dis-je, vient, furl’idéechi-
tactique qu’il s’en mire dans l’efprit, de
peut-cite- firr quelque mîferable note d’un

édant, accufer un Poète regardé par tous
les anciens Geographes comme le pere de la
Geographie, d’avoir mis l’Ifle de Syros,
de la mer, Mediterranée , fous le Tropique ,
faute qu’un petit Écolier n’aurait pas faire:
&non üul’ement il l’en accufe, mais il fup-
pofcq’uec’efl’une ehofe reconnuë de tout le

monde , dt que les Interptetes ont taché
en
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’188 RÉFLEXIONS.
en vain de fauver en expliquant, dit-il, et:
panage du Cadran que Pherecydés, qui vi-
voit trois cens ans depuis Homere,- avoit
fait dans l’Ifle de Syros: quoy qu’Eufla-
thius, le feulCommentateurquia bien en:
tendu Homere, ne dife rien de cette inter-
Ëetation, qui ne peut avoir elle donnée à

ornere que par quelque ridicule. Commena
ratent de Diogene de Laërce , que je ne con-
nois point. Voila les belles preuves par où
nôtre Ccnfeur prétend faire voir qu’Home-
re ne fçavoit point les arts; de qui ne font
voir autre ehofè, linon que Monfieur P. ne 4
Eaitpoint de Grec, entend mediocrement
le Latin , a ne connoiftlui-mefmc en aucu-

ne forte les arts. -Il afaitles autres bévues (pour n’avoir pas
entendu le Grec; mais il e tombé dans la
cinquiéme erreur, pourn’avoir as entendu
leLatin. La voici. Uly e dans ’0dyflè’e efi,
dit-il, reconnu par [on Chien qui ne l’a-voit
point vé depwè vingt ont. (liquation; Pline-
afleure , que let Chien: nepaflêntamaù qu’av-
ae am. Monfieur P. (in cela fait le procea à
Homere , comme ayant infailliblement
tort d’avoir fait vivre un chien vingt ans,
PlineaiIcûrant que les chiens n’en peuvent.
vivre que quinze. Il me permettra de lui di-
re que c’en condamner un peu legerement
Homere; puifque non feulement Ariflote, .
ainfi qu’il l’avouëlui mefme, mais tous les

Naturalilles modernes , comme Jonllon,
Aldroand ,. ôte. amurent qu’il y ades chiens
qui vivent vingt années: que mefme je
pourrois lui citer des exemples dans nfionïe

’ ce e
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fieele de chiens qui en ont vécu iufqu’à vingt-
deux, &vqu’enfin Pline, quoy qu’Ecriuàin

I admirable, acné convaincu, comme cha-
, cun fçnit, de s’efire trompé plus d’une fois

fur les chofes de la Nature: au lieu qu’Ho-
mere, avant les Dialogues de Monfieur P.
n’a jamais .eflé mefme accufé fur ce point
d’aucune erreur. Mais qnoyy? Monfieur P.
et! refolu de ne croireaujourd’hui que Pline,
pourlcquel il en, dit-il, preftà parier. Il
faut donc le ütisfaire à: lui apporter [fauto-
rité de Pline lui-mefme, qu’il n’a pointlcû ,
ouqu’iln’apoint entendu, ë: qui dit ofiti-
vementla, mefme chofe qu’Arillote tous
les autres Naruralifles, c’efiàfçavoir, que
les chiens ne vivent ordinairement que quin-
ze ans, mais qu’il y en a quelquefois qui
vont jufques à vingt. Voici l’es termes:
* Cette effet: de chien: qu’on appelle chien: de
Laconie, ne vivent que dix am: Toute: le:
«me: diane: de chien: vivent ordinairement
gaina: am, 65’ vont guelquefbiJjufllue: à
ving Cane: Lamaiei vivant mini: denir,
cæteragenera guindai»: auner, alz’quanda vi-
Siam". Qui pourroit croire que nollre Cen-
feurvoulant, fur l’autorité de Pline , acculer
d’erreur un aufiî grand perfonnage qu’Ho-

mere, ne fi: donne pas la peine de lire le
mirage de’Pline, ou de fcle faire expliquer?
ô: qu’cnfuite de tout ce grand nombre de b6-
veuës entalfc’cs les unes fur les autres dans un
fi petitnombre de pages, il ayt la hardiefl’e
de conclure, comme il fait: qu’il ne trouve
point d’imanvenient ( ce font fcs termes
gn’Homere qui e11 mauvai: ziflranome 65’ mare.-

vau

3* Pline
Nil). me.
I. x.

ParalI.
To. Il.
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qui: Geograëbe, refait a: bon Naturaltfie.
Y a-t-ilun omme feu qui lilintces abl’nr-
direz dites avec tant de hauteur dans les Dia-
logues de Monfieur P. paître s’empefcher de
Être: de eolere le livre , &dedirc comme

emiphon dans Térenee: Cuperm mibi
dari in tuffeau» 1mn: banian».

Je ferois un gros volume , fije voulois lui
montrer tontes les autres beveuës qui [ont
dans les fept ou huit page: , que je viens
d’examiner , y en ayant prefque encore un
suffi grand nombre que je pelle , à que pent-

. eflre je lui feray voir dans la premiere edi-
tion qui le fera de moulivre: fije voy que
les hommes daignent jetter les yeux fur ces
eruditions Grecques , à lire des remarques V
faire: fur un livre que performe ne lit.

Rnrnnxro’n IV.
me. ’ ’E ce n’en enveir dan: la Je :r’ ’01:
d’y!” C4064 D71? Êifiorde, qui a, dif-i , La

tefie du: le: ieux, 81e: fait: fur le Terra]
Virgile a traduit ce vers prefqne me: pour
mot dans le quatriéme Livre de l’Eneide ,
appliquant il: Renommée ce qu’Honrerc
dit de la Difcorde.

hydatique file trapu: in!!! nubile ramifie.

Un fi beau vers imité par Virgileôt admiré
par Longin , n’a pas elle neanmoinsàcou-
vert de la critique de Monfieur P. qui trouve

Ml cette hyperbole outrée, à la met au rang
m... m, Ces contes de peau d’afne. Il n’apts ris ger-
11-117. de que mefme dans le difeours ordinaire il

nous
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nous échappe tous les Jours des hyperboles
plus fortes que celle-là, qui ne dit au fond ,
que ce uicfltres-veritable; c’en à fçavoir,
que la ifcorde regne partout fur la terre,
â: mefme dans le Ciel entre les Dieux; c’en
à dire , entre les Dieux d’Homere. Ce n’en
donc point la defcription d’un Geant, com-

e le prétend noflre Cenfeur, que fait ici
fiomere’, c’en une allegorie nes-jolie: à
bien qu’il fafle de la Difcorde un perfonnage,
c’en un perron nage allegorique qui ne cho-
que point, de quelque taille qu’il le l’aile;
parce qu’on le regarde comme une idéeât
une imagination de l’efprit, 6: non point
comme un ente materiel fublillant dans la
Nature. Ainfi cette expreiïion du Pfeaume,
fay veu Flavie (levleomme me teindre Li.
bien, ne veut pas dire que l’impie ellôit un
geant grand comme un ccdre du Liban. Cela
lignifie que l’Impie citoit au faille des gran-
deurs humaines ; & qufieur Racine en
fort bien entré dans la penfée du Pfalmille,
par ces des: vers de fou Ellher , qui ont du
rapport au vers d’Homere,

Pareil a «du l’habit dans le: Cieux
Son fiant audacieux.

Il cil donc nife de juflifier les paroles aven.
tageufes que Longin dit du vers d’Homere
fur laDifcorde. Laverité cil carrant, que
ces paroles nefont oint de ongin: puif-
que c’en moy qui, a l’imitation de Gabriel
de Petra, les lui ay en partie prellées. Le

-Grec en cet endroit ellant fort defeâueux,
à mefme le verad’Homete n’y ellant point

. rap-
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192. RÉFLEXIONS.
rapporté. , C’en cequeMonfr.P..n’aeu gars-
de de voir: parce qu’il n’a jamais leu Lon-
gin, felon touteslesa parences, que dans
ma traduâion. Ain penfant contredire
Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’efi moy qu’il a contredit. Mais en
m’attaquant , il ne fçauroit nier qu’il n’ayt

auifi attaqué Homere, 61 fur tout Virgile
qu’ilavoir tellement dans l’el’prit, quand il,
a blâmé ce vers fur la Difcorde, que dans
fou difcours, au lieu de la Difcorde, il a
écrit, fansypenfer, laRenommée.

C’efi doncd’elle qu’il fait cette belle cri-
tique. Que l’exageration du Poè’te en et! en-

droit ne [cureroit faire une ide: bien nette.
Pourquoy? C’e ; ajoûte-t-il , que tant qu’on
pourra voir la telle de la Renommée, f4 telle
neferapointdande Ciel; Cf quefifa telle ej!
Je»: le Ciel, on ne fiait pas trop bien ce 714: l’on

void. O l’admirable raifonnement. Mais
où cil-cc qu’Homere à Virgile dirent qu’on
void la telle de la Difcorde, ou de la Re-
nommée? & afin qu’elleayt la telle dans le
Ciel, qu’importe qu’on l’y voye ou qu’on
ne l’y voye pas? N’ell’ce pas ici le Poète qui

parle, de qui en fuppofé voir tout ce qui fe
palle mefme dans le Ciel; litas que pour cela
les yeux des autres hommesle découvrent?
En verité i’ay peut que les Lcêleurs ne rou-
giircnt pour moy , de me voir refutcr de fi
étrangcsraifonnemens. Nollre Cenfcurat-
taque enfuit: une autre hy erbolc d’Homcre
à propos des chevaux des ieux : Mais com-
me ce qu’il dit contre cette hyperbole , n’en.
qu’une fade plaifantcrie, le peu que je vieârs

V e



                                                                     

RÉFLEXIONS. 19;de dire contre l’objeélion précedenre , funi-
ra , je croy , pour répondre à toutes les deux.

REFLEXION V.
I L en efi de mefme Je ce: compagnonrd’U-

me changez. en pourceaux, que Zoile ap-
pelle de petit: cochon:larmoyan:.] Il pareil!
par ce pariage de Longin, que Zoile, aufiî
bien que Monfr. P.s’elloit égayé à faire des
railleries fur Homere. Car cette plaifantc-
rie de: petit: cochon: Iarmoyan: , aaflèz de
rapport avec le: comparaifon: À longue queue ,
que nollre Critique moderne reprocheâce
grand Po’e’tc: ô: puifquc dans nollre lieclc,
la liberté que Zoile s’elloit donnée de parler
fans refpeét des plus grands Écrivains de
l’Antiquité, fe met aujourd’hui à la mode
parmi beaucoup de petits Efprits anfli igno-
rans qu’orgueilleux, dt pleins d’eux-mêmes;

il ne fera pas hors de propos de leur faire voir
ici de quelle maniere cette liberté a réüflî
autrefois à cc Rheteur, homme f0rt fça--
vant, ainli que le témoigne Denys d’l-Ialy-

i carnaflè , a à qui je ne voy pas qu’on puiflè

Longin J
ch. très

rien reprocher fur les mœurs: puifqu’il fut .
toute fa vie nes-pauvre , à que malgré l’ani-
mofité que l’es critiques fur Homere à: fur
Platon avoientexcitée contre lui , on ne l’a
jamais acculé d’autre crime que de l’es criti-
ques mêmes , à d’un peu de milànthmpie. .

Il faut donc premierement voir ce que dit
de lui Vitruve le celebre Architecte; car
c’cll celui qui en parle le plus au]on,;: &
afin que Moult. P. ne m’accufe pas d’aimer

Tom. Il. l I leI



                                                                     

194 RÉFLEXIONS.le texte de cet Auteur, je mettray ici les
mots mefmes de Monficur l’on frere le Me-
dccin quinous adonné Vitruve en François.
Quelque: anne’e: apr!:(c’ell Vitruve qui par»
le dans la traduélion de ce Medecin) Zoile
qui je farfiit uppefler le fleau d’Homere, vint

” de Macedoine à filexendrie, 55’ prefenta au
s Royle:livre:qn’ilavoit com ofi’zconlrel’llia-

de 83’ contre ’0dyflê’e. Pto cm8: indigne que

l’an attaqua]? Il inonemment le Pere de ton:
le: Poête:, 65’ que l’on maltraitqfl ainli celui

que tau: le: Sfavun: reconnorflènt pour leur
Mniflre , dont toute la Terre admiroit le:
fait: , 69’ qui n’efioitpa: la? fardent pour fi
drfindre, ne fit point de repanfe. Cependant
Zoile ayant Ion -temp: attendu , Es’ client
prefl? de la neceârte , fitfupflier le R0 delui
faire donner quelque cbojè .- a quoy l’on it qu’il
fit cette réfonfe; que pur? u’Homere , depuà
mille on: qu’il yavoit qu’i efloit mort, avoit
nouriflufieufl millier: doperjbnne: A, Zoile de-
voit ien avoir I’induflriedejè nourirmnfeu-
lement lui, mairplulieur: autre: encore : lui qui

faifbit profqfliau d’eflre beaucoup plurjlcavant
ïa’Homere. Sa mon]? raconte diverfernent.

e: un: difent que Ptoleme’e le fit mettre en
croix: d’autres, qu’il fut lapide ; 3’ d’armer,

qu’il fut brûle” tout vifà Sen me. Mai: de quel-
que façon quecelafoit , il Janet): qu’il a bien
merite’ cette punition : ui n’on ne lapeutpdc
meriterpar un crime p u: o ieux qu’efl celui de
reprendre un Écrivain qui n’a]! par en état de
rendre ruijbn de ce qu’i a (crit.

Je ne conçoy pas commentMonfr. P. le
Medecin , qui penfoitd’Homere 6: de Pla-

ton



                                                                     

l REFLEXIONS.19:ç ton à peu prés les mefuics chofes que Moulin
fun frete, ô: que Zojlç, apû allerJuRIu’m,
bout, en traduifantqç plâtrage. ,Lalvcrjtéefi;
qu’il l’a adouci, autant qu’il lui acné pofiî-

ble , tafchant d’infinnet que cc n’cfioit que
Î les Sçavans, c’en à dite , aulangage de

Mefiicuts P. les Péflansl,1quigdmiroientlçs
aunages d’Homçre,x Quidam lç tous: La-
tin il n’y Mm un ÈIÂ-motqui revienne au
mot de fçavgmî 6: à l’endroit où Monfr. le
Medccin traduit: Celui gamma IeJSJçavam,
reconnoéflêpt pour leur Maiflro, il y a , relui

à qué 10144:4;ng qui aiment le: belle; let": , re- q
quoéflèngæaur leur chef. Ï En. effet , bien ’.P”””.”
qu’i-Iomcrç nyt fceu beaucoup do chofes ,fizczT’
illnÎa jamais. paire pour; le Mailirç des Sça-l
vans; Ptolcméc nedit point mon plus 5120i:
le dans le texte Latin ; ,u’-ildevut bien ami»
l’induflrie defimlm’r ,l ai qm’fazfoitprofeÆM

J’affine beaucoup pitu- flamant qu’Homerel Il
y a, 171i gai-là, pawatld’avoir» plm; d’cgfpnit ,Œ , I
flânera: D’ailleurs Vitruve tic-diton; "mgr?

. fimplcment’;- une zoïle prefimm jà; livres nia [apn-
cçaqtne Hamac à Ptolemëeh’, mais qu’iIleflui fiterntfr,

I "4124.1. Ce qui cit biennplus fort , 8: qui N’y"-
» fait voir que ce Prince les blâmoit avec con- "Mm

noifïapcc de calife. ’qufi. Je Mcdccin ne .s’eflr pas contenté
F dcccsadouciiîèmcns; ilat’aitunc’uote, où

il s’efforce d’infinue; qu’on a prelië ici beau:

l coup de.chôfcs à Vitruve , 81 cela fondé,
fur ce que c’eil un mifonncmemindignc de
Vitruve , de dire: qu’on ne puiflè reprendre
un Ecrivain qui n’en pas en état de rendre
raifort de ce qu’il alliait ; ô: que par cettç

2. rat-



                                                                     

196 RÉFLEXIONSraifoncé-feroit un crime di ne du feu, que
de reprendre quelque cho e dans les écrits
queZoileafaits contreHomere, fi on les
avoit à prefent. Je répons premieremcnt,
quedansle Latin il n’y a pas fimplement,

r nichet reprendre unvEcrivain; maisciter, * ap-
801 ’W-

"in; ,
peller’eniugement des Berivainsl, c’en à di--

’ ter, les attaquer dansles formes fur tous
leurs ouvrages. Que d’ailleurs par ces Ecrië
vains Vitruve n’entend pas des Écrivains or-
dinaires; mais des Écrivains qui ont eflé
l’admiration de tous les«fiecles’, tels que
Platon 8: Homere, 6: dont nousldevons

’ préfumer , quand nous troquns quelque

ï" and:
Thrm,

chofe à redire dans leurs écrits; que, s’ils
citoient là preiëns pour fe deffendre, nous
ferions toutétonnez; Que c’en nous qui nous
trompons. Qu’ainfi il n’y ai point de parité

avecIZoile homme décrié dans tous les
fiecles, &dontlcs ouvrages n’ont pas mef-
me eû la gloire que ,vgrace à mes Remaro’

h vques,’ vontavoir leséeritsdeMonii. P. qui
u e11, qu’onleurayrréponduquelquechofe.

Mais pour achever le portrait de cet Hom-
me, il cit bon de mettre aufiien cet endroit
ce qu’en a écrit l’Anteur que Mentir P. cite
le plus volontiers, c’en à fçavoir Eliçn.
C’eflauvonziémc livre de res Hifloires di-
varies. Zoile, celui m’a écrit contre Home-
re, rentre Platon, binant" plufieur: autre:
grand; erfimmgef, eftçit d’Amleipolri , * 59’

fat dilfiple dece Polytmte qui afait 10:05];
cour: en forme d’accufation contre Socrate. Il
fatappellé le Chien de la Rbetorique. Voici à
[en [antife figure. Il avoit tu: grexdebarbe

’ qui
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pli lui defnndoitfnr le menton , mari nnlpoil
à la tefte qu’il]? rauitjnfqn’an mir. Son
manteau Inipendoit ordinairement fur le: ge-
noux. Il aimoit à me! parler de tout, 53’ nefe
plaijàit qu’à contredire. En un mat il n’y eût

filmai d 120mm: fi hargnenane ce Miferable.
Un trerflcavant homme lui ayant demandé un

jour , pourquoy il J’aelJarnoit de Iafort: à dire
du mal de tout le: grand: Ecrr’vaim: C ’eft,
"plique-MI, que je voudrai? bien leur en faire,
natif: n’en puni venir à bout.

Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ra-
. maller ici toutes les injures qui lui ont elle

dites dans l’Antiquité, où il citoit par tout
connu fous le nom du vil Efclnve de 77mm.
On prétend que ce fut l’envie qui l’engagea
àécrire contre Homere, orque c’en ce qui
a fait, que tous les Envieux onteflé depuis
appellez du nom de Zoiles: témoin ces
deux vers d’Ovide: ,

Ingem’um "agui [hoir demain: Homm’ s ,
Quifguia et et illo , ’Zoile , mimez: baba;

Je rapporte ici tout exprés ce paillage, afin
de faire voirà Monfr. P. qu’il peut fort bien
arriver, quoy qu’il en puifl’e dire ,» qu’un

Auteur vivant foitjalonx d’unEcrivain mon
plufieurs ficclcs avant lui. Et en eflet je con-
riois plus d’un Demi-Quant qui rougit lotî-
qu’on louë devint lui avec un peu d’excës
ou Ciceron, ou Demoflhene, prétendant
qu’on lui fait tort.

Maispour ne me point écarter de Zoile,
j’ay cherché plufieurs fois en moy. mefme ce
quiapû attirercontreÏluy cette animolîté a:



                                                                     

198 RÉFLEXIONS.ce deiuge d’injures. Car il n’en pas le fenil
qui ayt fait des critiques fur Homere &fur
Platon. Longin dans ce Traité mefme,
comme nous le voions, en a faitplufieurs,
8: Denys d’HalycnrnaiIe n’a pas plus éparg-

.né PlarOn que lui. Cependant on ne vozt
point que ces critiques ayent excité contre
vcux’l’indignation des hommes. D’où vient

cela? En voici la raifon , fije ne me trompe.
C’en qu’outre que leurs critiques font tort
fenfées, il paroift vifiblement qu’ils ne les
font point pour rabaiffer la gloire de ces
grands Hommes: mais pour érablirla veri-
té de quelque precepte important. Qu’au
fond , bien loin dedifconvenir du merite de
ces Herbs, c’eil ainfi qu’ils les appellent , ils
nous font par tout comprendre, mefme en
les critiquant, qu’ils les reconnoiffeut pour
leurs Mailires enl’artdeparlcr, &pour les
feuls modeles que doit ruine tout homme
qui veut écrire: Que s’ils nous y découvrent
quelques taches , ils nousy font voir en mé-
me temps un nombre infini de beautez; tel-
lement qu’on fort de la leâure de leurs criti-
ques , convaincu de la jutiefl’e d’efprit du
Ccni’cur, à encore plus, de lalgrandeur du
genie de l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez , qu’en
faillant ces critiques ils s’énoncent toujours
avec tant d’égards, de modeiiie, &de cir-
confpeétion, qu’il n’en pas pofiible deleur

en vouloir du mal.
Il n’en citoit pas ainfi de Zoile, homme

fort atrabilaire, ô: extrêmement rempli de
la bonne opinion de lui mefme. Car , autant
que nous en pouvons juger par quelques fra-

w gmens



                                                                     

fi"REFLEXIO.NS. :99gmens qui nous relient decescritiques , à
par ce que les Auteurs nous en difent,il avoit
direâement entrepris de rabaiffer les ouvra-r
ges d’Homererôt de Platon, en lesmettant
l’un à l’autre au «(Tous des plus vulgaires
ECrivaîns. Il traitoit les fables de l’lliadeôr
de l’Odyfféc de contes de Vieille, appellant
Homere un difcur de fornctes. Il faifoirdc
fades plaifanterics des plus beaux endroits de
ces deux Poèmes, à tout cela avec une hau-
teur fi pédantchue, qu’elle revoltoit toutle
monde contrelui. Cc fut, àmon avis, ce
qui lui attiracette horrible ditïamation, 5L
qui lui fit faire une fin fi tragique.

Mais à propos de hauteur pédantefquc,
peut-eflre ne fera-t-il pas mauvais d’expli-
quer ici ce que j’ay voulu dire parlà, ôte:
que c’ell proprement qu’un Pédant. Car il

. me [emble que Monfieur P. ne conçoit pas
trop bien toute l’étenduë de ce mot. En
effet, fi l’on en doirjuger par tout ce qu’il

guipa-
à".

infinuë dans fes Dialogues: un Pédant, fe- .
ion lui, eü un Sçnvant nouri daus un Col-
lcge , à: rempli de Grec &- de Latin , qui
admire aveuglément tous les Auteurs an-
ciens; qui ne croit pas qu’on pnilre faire de
nouvellcsdéconvertes dans la Nature . ni al-
Jer plus loin qu’Ariflote, Épicure, Hippo-
crate, Pline; qui croiroit faire une cfpcœ
d’impieté, s’il avoir trouvé quelque chofcà

redire dans Virgile: qui ne trouve pas fim-
’plement Ter-enoe un joli Auteur, mais le
. comble de toute perfc&ion: qui ne le pique
point de polireffe : qui non feulement ne
blâme Jamais aucun filluteur ancien; mais

4 qui
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qui refpeâe fur tout les Auteurs , que peu de
gen’Slifent, commejafon, Barthole, Ly-
co hron, Macrobe, 6re.

oila l’idée du Pédant qu’il paroifi que

Monfr. P. s’eflformee. Il feroit donc bien
furpris fi on lui diroit : qu’un Pédant cit pref-
que tout le contraire de ce tableau: qu’un
Pédant efl un homme plein de lui mefme ,
qui avec un mediocre R;avoir décide hardi-
ment de toutes chofes: qui fe vante (ans cer-
fe d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui
traite de haut en bas Arifiote, Épicure,
Hippocrate , Pline: qui blâme tous les An-
teurs anciens: qui publie que Jafon &Bar-
tholeefioient deux ignorans, Macrobeun
Écolier: qui trouve à la verité quelques
endroits parraines dans Virgile; mais qui
y trouve aufli beaucoup d’endroits dignes
d’eflre filiez : qui croit à peine Terence
digne du nom dejoli: quiaumilieu de tout
cela fe pique furtoutde politelre’: 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 fur
cela le fentimcnt de tous les hommes.

Monfieur P. me dira peur-efire que ce
n’en point li le veritable caraâere d’un Pe-
dant. Il faut pourtant lui montrer que c’efl
le portrait qu’en fait le celebrc Regnier,
c’en adire le Poëte François, qui, du con-
tentement de tout le monde , a le mieux .
connu, avant Moliere , les mœurs ô: les
canât-res des hommes. C’eftdans fa dixié- .
me Satire , où décrivant cet énormePédant

qui, diton, s fai-
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la ’t a i, 1 i ’ mir ,m6212 *Il lui donne enfuite ces fenrimens.

Q7! a pour en ri un, une belle menine:
5&1?" [on je; a 7m le matineprmirre:
QI’Epmm et! ywagne, Hippocrate un bouma:

ne Batbole (9’ 74h: ignorent le bantou :
ueV il: e]? pcjjàble, moy n’en quelgurspoges

Ilmnira au Louvre afin 111’455: l
Q4: Pline e]? inégal; Terme: un par ’oIi :
Mais [la tout il 4h)»: un largage po i.
Jinfi fin chaque Jura" il trouve de que); mordre;
L’un n’a point de rufian, 01’414!" n’a porirtd’ordin

L’un avorte avant temps le: œuvra ju’ü conçoit.-

Souventil pnndMaaobe, (fini amie lefqiiet,0’c.

Je leifl’e à Monfr. P. le ïbin de faire l’ap-

Ëication de cette peinture, a: de juger qui
egnieradécrit par ces vers, ou un: hom-

me del’Univerfité, quiaun fineere refpeét
pour tous les grands-Écrivains de l’Antiqui- -
té, &qui eninfpire autant qu’il peut l’em-
me à la Jennefl’e qu’il infiruit’; ou un Auteur

prefomptueux qui traite tous les Anciens
d’ignorans, de groflîers , de vifionaires, d’in.

teniez , 6: qui client déja avancé en, âge,
employe le relie de fes jours , à: s’occupe
uniquement à contredire le fentimenr de
tous les hommes.

111:1?th xrow V1.
ENefi’et, dam; .r’arrefler aux petite: eÆao

fer cela gaffe tout.].,ll n’y a rien de plus
Vit-1*, fit: tout dans lesvers; à c’eltun du.

’ ’ I 5 grands
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grands défauts de S. Arnaud. Ce Poëte avoit
affez de genie pourles ouvrages de débau-
che, 6: de Satire outrée; de il a mefme
quelquefois des boutades allez heureufes
dans le ferieux : mais il gaite tout parles baf-
fes circonflances qu’il y mefle. C’efl ce qu’-

on peut voir dans (on Ode intitulée la Solitu-
je, qui cit-fou meilleur ouvrage, où parmi un
fort grand nombre d’images tres-agreables ,
ilvient refenter mal à propos aux yeux les
chofes u monde les plus affleures , des cra-
paux, &deslimaçons qui bavent, le fquc-
1ere d’un Pendu , &c. A

Là Morfle le fimlete horrible
D’un pauvre Ulm: qui [à pandit.

Il enfin tout bizarrement tombé dans ce
défaut en fun [wififarwë à l’endroit du paf-
fage de lamer rouge , où , au lieu de s’éten-
dre fur tant de grandes cirennflanCes qu’un
fujetfimajeflueux lui prefeutoit, il perd le
temps àpeindre le petit Enfant qui va , fauv
je, revient, à ramaffant une coquille, la
va montrer à fa-Mere, à met en quelque
forte, comme j’ay dit. dans ma Poëtique,
les poilions aux fenefires par ces deux vers:

, Itlà, prêtât: remparteque l’œil peut "ratifieront,
Lespotïjônr ehabit le: regardent fieffer.

Il n’y a que Monfr. P. au monde qui puif-
fi: ne pas fentir le comique qu’il y la dans ces
deux vers , où Il femble en effet que les poir-
fons avent loüé des feneflrcs pour voir paner
le peuple Hebreu. Cela cit damant plus ridi-
cule que les poilions ne rayent prefqucricn

. - - au
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au travers de l’eau, à ont les yeux placez-
d’une telle maniere , qu’il efloit bien difiici-

le, quand ils auroient eu la telle hors de
ces remparts, qu’ils puffcntde’couvrir cette

. marche. Monfr. P.prétend neanmoins ju-
llifier ces deux vers, mais c’eft par des rai-
fons fi peu fenfées, qu’en verité je croirois
abufer du papier fi je l’euflaloyois à y repou-

,dre. Je me contenterai donc de le renvoyer
à la comparailbn que Longin rapporte ici
d’Homere. Il ypourra voir l’admire de ce
grand Poète à-choifir , à à ramafièr les gran-
des circonihuces. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette verité. Car il en veut fur
tout aux comparaifone d’Homere . dt il env
fait le principal objet de fes plailanteries
dansfon dernier Dialogue. On me deman-
dera peut-dire ceque c’eflque ces plaifantc-
ries, Monfi. P. n’eflant pas en reputation
d’eflrc fort plaifant: &commc vraifembla-
blementon n’ira pas les chercher dans l’ori-
ginal , je veux bien pour lacuriofité des Lec-
tours, en rapporter ici quelque trait. Mais
pour cela il faut commencer par faire en-
tendre ce que c’efl que les Dialogues de
Mon lieur P.

C’en une converfation qui fa pane entre
trois Perfonnaaes, dont le premier grand
ennemi des Anciens , 81 fur tout de Platon,
eltMonf’r.P.lui-méme, commeilledecla-
te dans fa Préface. Il s’y donne le nom d’Ab-

bé, dt jeneicai pas trop pourquoi il a pris
cetitre Ecclefiafiique: puifqu’il n’en parlé
dans ce Dialogue ne de chofes nes-profa-
ues: que lesRom sy’fqntôloüer.parera?t
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c8: que l’Operayclt regardé comme le Com-
ble de la perfeéiion, où la po’éfie pouvoit
arriver en nolire Langue. Le iecond de ces
Perfonnages eli un Chevalier admirateur de
Monfr. l’Abbé , qui cil u comme fun Taba-
rin pour appuier fesdeeifions, &qui le cen-
tredit, mefmesquelquefois à deflêin, pour
le faire-mieux valofi. Monû. P. ne s’otfen-
fera pas finis doute de ce nom de Tabarin,
que je donne ici à fou Chevalier: puil’que
ce Chevalier lui mefme declare en un en-
droit qu’il .rnime plus les Dialogues de
Mondor dt de Tabarin, que ceux de Plu-
ton. Enfin letroifiéme de ces Perfonnages,
quieli beaucoup le plus fut des trois, e11 un

.Prefident proteüeur des Anciens qui les en-
tend encore moins que l’Abbé, ni que le

«Chevalier; qui ne (catiroit fouvent repou-
dre aux objeâions du monde les plus frivo-
les, 6: qui défend quelquefois fi fortement
la raifon , qu’elle devient plus ridicule dans
fa bouche , que le mauvais feus. En un mot,
il en. la comme le Faquin de la Comedie
pour recevoir toutes les nasardes. Ce font
la les Acteurs de la Pieee : il faut mainte-
nant les voir en aâion.

Monfi.l’Abbé, par exemple, deciare en
un endroit qu’il n’approuve point ces com-
paraifons d’Homere, oùle Poëte-non con.
tent dedire precifément ce qui ferr à la com-
paraifon , s’étend fur quelque circouflance
hiiiorique de la chofe, dont il eii parlé:
comme lors qu’ilcompare la cuifiè de Mene-
las blefIé à de l’yvoire teint en pourpre a:
une femme de Mœ’onie à de Canche c.

. tte

r Ln’ --4n-....r.-U
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RÉFLEXIONS. au;Cette femme de Mœonie ou de Carie dé-
plaili à Monfieur l’Abbé; à il ne fçauroit
fouffrir ces fortes de panifieraifiw: à longue s
queue, moragreable quie d’abord admiré
par Moni’r. le Chevalier, lequel prend de u
oecafion de raconter quantité de jolies cho-
fes qu’ildîtaufiî à la campagne l’année der-

niere à propos de ces ramparaiforu à longue

ffllkë. ACes plaifanteries étonnent un peu Moulin
lePrefident, qui fent bien la finefi’e u’il y
a dans ce mot de longue queue. Il e met
pourtantâla fin en devoir de répondre. La
choie n’eltoit pas fans doute fort mal-aifée :
puifiw’il n’avoit qu’à dire , ce que tout hom-

me qui fçait les elemens de la Rhetorique
auroit dit d’abord: Que les comparaifons
dans les Odesôtdansles Poèmes Epiques ne
fout pas fi mplement mires pour éclaircir , 6:
pour orner le difcours; mais pour amuferd:
pour delafier l’efprit du Lecteur, en ledéta-
chant de temps en temps du principal fujet,
dt le promenant fur d’autres images agres-
bles, à l’efprit: Que c’en en cela qu’a prin-
cipalement exœllé Homere , dont non feu-
lement toutes les comparaifons, mais tous
les difcours font pleins d’images de la Natu-
re fi vrayes 61 fi variées , qu’efiant tofij’ours-lc

mefme , il eli neanmoins toujours diflerent,
inflruifant fans cefiè le Leâeur, à lui fai-
fantobferverdaus les objets mefmes, qu’il
a tous les ioursdevant les yeux, des chofes
qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que
c’en une verité univerfellement reconuuë,
qu’il n’eii point neceffaire en matiere de

’ . . I 7 poëfic
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206 RÉFLEXIONS.poè’fie que les points de la comparaifon fe
répondent fi julie les uns aux autres: qu’il
fuflit d’un rapport general, dt qu’une trop
grande exaéÏtitude (cotiroit fon Rheteur.

C’eii ce qu’un homme iëni’éauroit pû dire

fans peineàMonfr. l’Abbé , 6: à Monfr. le
Chevalier: mais ce n’efi pas ainfi que rai-
fonne Monfr. le Prefident. licommence
par avouer fincerement que nos Poètes fa
feroient moquer d’eux , s’ils mettoient dans.
leurs Poëmes de ces comparaifons étendues;
6: n’excufi: Homerc, que parce qu’il avoit
le goufi Oriental , qui crioit, dit-il , le gout!
de (à nation. Là-defl’us ilexplique ce que
c’eii que le gout! des Orientaux , qui a caufe
du feu de leur imagination , dt de la vivacité
de leur eiprit , veulent toujours, pourfuit-il,
qu’on leur dife deux chofesà ia fois, dt ne
fçauroient fouffrir un feu] feus dans un dif-
cours: Au lien que nous autres Européans
nous nous contentonsd’un feul feus, dt fom-
mes bien aifes qu’on ne nous di fe qu’une ficu-

le choie à la’fois. Belles obfervations que
’ Monfr. le Prefidenr a faites dans la nature,

&qu’l’l a faites tout foui! Puitëu’il eiLtrcs

faux-quiesOrientaux ayent plus de vivaci-
té d’efprit que les Européans , dt fur tout
que les François, qui font fameux par tout
aïs, pour leur conception vive ô: promte:

e liile figuré, qui regne aujourd’hui dans
i’Afie mineure-dt dans les pais voifins, 6:
qui n’y regnoit point autrefois, ne venant
que de l’irruption des Arabes, dt des autres
nations Barbares, qui peu de temps aprés
Hermine inonderait ces pais, dt y porte-

. . » rem
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rem avec leur Langue 6: avec leur Religiou’
ces manieras de parler empoulées. En me
on ne void pôint que les Peres Grecs de l’O-
rient , comme SJuflin , S.Bnfile , S. Chry-
fofiomc, S.Gregoire de Nazianze , 6: tant
d’autres , aycm jamais pris ce fille dans leurs
écrits: à: ni Hcrodote, ni Denys d’Hnly-
carualfe , ni Lucien , ni jofephe , ni Philon
le Juif, mielleux) Auteur Grec n’a jamais
parlé ce langage. ’ . q

Mais pour revenir aux umparaxfim à Ion-
gue quai : Moufieur le Prefidcnt rappelle
mutes fias forces , pour lunetier ce mot,
qui fait tout le fort de l’argument de Mon-
-fieu: l’Abbé, a: répond enfin: Que com-
me dans les ceremonies on mouveroit à re-
dire aux queuës des Princeflès, fi elles ne
traînoient jufqu’à terre , de incline lesenm-
paraifous dans le Poème Epique feroient
blafmables , fi elles n’avoient des queuës fort
traînantes. Voilà peut-ente une des plus ex-
travagantes repentes qui ayent jamais eflé
faites. Car. quel rapport ont les Campani-
fous à des Princefles? Cependant Monfr. le
Chevalier, qui iniqu’alors n’avoir rien ap-
prouvé de touteeque le Prefidem avoit dit,
cil ébloui de la folldité de cetterépoufe, 8:
Commence à avoir peut pour Mnnfizl’Ab-

bé, qui frappé auffi du gnnd feus de veilli-
cours, s’en tire pourtant, mais nec allez
de peine, en avouant, contre fou psemier

i femiment : qu’à la verité ou peut donnerdc
longues queuës aux comparaifons, mais Goû-
teuant qu’il faut, ainli qu’aux robbes des
Princefl’es , que ces queuëslfoientdcmécfoêç

to e



                                                                     

2.08 REFLEXIONS.’érofl’c que la robbe: Ce qui manque, dit-il,
aux comparaifons d’Homere , où les queuês
font de deux étoffes ditïerentes; de forte que
s’il arrivoit qu’en France , comme cela peut
fort bien arriver , la mode vint de coudre des
queuês de differente étoffe aux robbes des
Princefles, voilà le Prefident qui auroit en-
ticrement calife gagnée fur les comparifons.
C’en ainfi que ces trois Mefiieurs manient
entre aux la raifon humaine; l’un faillant toû- I
jours l’objection qu’il ne doit point faire;
l’autre approuvant ce qu’il ne doit point ap-
prouver; dt l’autre répondant ce qu’il ne
doit point répondre.

Quefile Prefidcnt a en ici quelque avan-
tage fur l’Abbé , celui-ci a bien-roll a revan-
che à propos d’un autre endroit d’Homere.
Cet endroit efl dans le douzième Livre de
l’Odyflëe, cul-10men, felonlatraduâion
de Monfr. P. raconte: çn’UIy e eftne porté
fier fin mafi brife’, ver: la barybde, [afic-
ment dan: le temps pre l’eau Relever: , 69’
narguant de tomber tu find, filflfid l’eut
viendroit èredefeendre, ilfe prit à un figuier
fanage qui fartait du but du gerber, où il
J’attarba comme une ebauve-jàurir, 63’ où il
attendit «iufifufiendu (influa maft , ytn’ eftoit
0110215111, revinjifierl’eu; fartant quelorr

n’ille vilrevenir, fifre: anflîjetxfeqnünfuge

gaffe-lev: le deflurfin mage am- der difner
v a àavoirjugtplxçfieursproe r. Monfr. l’Ab-

b6 infulte fort à Monfr. le Prefident, fur
cette comparaifon bizarre du Juge qui va dî-
ner, à voyant le Prefident embarraflë:
Eft-ce, ajoute-tu! , garde ne irradiai perfide-

[mon

0
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lementleTexte a’Homere! Ce que ce grand
Défenfeur des Anciens n’ofcroit nier. Audi-
toll Monfr. le Chevalier revient à la charge,
6: fur ce que le Prefident répond: que le
Poète donne âtout cela un tout fi agreable,
qu’on ne peut pas n’en efire point charmé:
V011! vous moquez, pourfiiit le Chevalier:
De’J le moment qu’Homere , tout Homrre qu’il

efl, veut trouver de la reflèmHame entre un
homme qui]? re’joziit de voir fi»: ma]! revenir
fur l’eau, 65’ un Juge qui]? leve pour aller
drfiter, apretawirjugeplufieur: proeh, il ne
IFMTDÏI dire qu’une i mpertineme.

Voila donc le pauvre Prefident fort acca-
blé; à cela faute d’avoir fccû que Mon-
fieur l’Abbéfait ici une des plus enormes be-

veûës qui ayent Jamais me faites, prenant
une date pour une comparaifon. Car il n’y
a en effet aucune comparaifou en cet endroit
d’Homere. Ulyifey raconte ne voyant le
mali, à: la quille de En val eau, fur lei-
quels il s’efluir fauve, qui s’engloutiEoient
dans la Charybde, il s’acrocha. comme
un oyfeau de nuit, à un grand figuier qui
pendoit là d’un rocher, à: qu’il y demeura
long-temps attaché, dans l’efperance que le
reflux venant, la Charybde pourroit enfin
revomir le debris de (on vaiflèau 5 qu’en effet
ce qu’il avoit preveu arriva, dt qu’environ
vers l’heurequ’un Magiflrat ayant rendu la
juflice, quitte fa feance pour aller prendre
fa refeâion, c’efi.àndire, environ fur les
trois heures apres midy, ces débris parurent
hors de la Charybde, &qu’il fe remit demis.
Cette date en d’autant plus juil: qu’Euliar

thias
.5
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.210 RFLECXIONS.thius aflèure , que c’en le temps d’un des re-

flux de la Charybde , qui en a trois en vingt-
quatrc heures , à qu’autrefois en Grece on
datoit ordinairement les heures de la jour-
née par le temps où les Magiflrats entroient
au Confeil , par celui ou ils y demeuroient ,
à par celui ou ils en fanoient. Cet endroit
n’a Jamais me entendu autrement par aucun
lnterprete , à le Traducteur Latin l’a fort
bien rendu. Par là on peut voir à qui appar-
tient l’impertincnce de la comparaifon pt e-

-tendn’e’ , ou à Homere qui ne l’a point faire ,

ou à Monfr. l’Abbé qui la lui faitfaire fi mal

à propos. . -Mais avant quede quitter la converfation
de ces trois Mefiieurs , Monfr. l’Abbé trou-
vera bon , que je ne donne pas les mains à la
réponfi: décifive qu’il fait à Monfr. le Che-

valier , qui lui avoit dit : Mai: à propos de
comparaifianr, au dit qu’Homere [empare U1)! fie
qaife tourne damforz lit, au boudin qu’on rôtit
fur le gril. A quoi Monfr. l’Abbé répond :
Cela e11 vrai; à: àquoi je répons: Cela et!
fi faux que mefme le mot Grec , qui veut
dite boudin , n’efioit point encore inventé
dutempsd’Homere,oùil n’y avoit, hibou-
dins, ni ragoûts. La veritéefiquedansle
vingtiémc Livre de l’Odyllée, il compare
Ulyflè qui fe tourne çà 8: là dans fou lit,
brûlant d’impatience de fe faonler , comme
dit Euftathius , du rang des Amans de Pene-
lope , à un homme affamé , qui s’agite pour

faire cuire fur un grand feu le ventre fan-
glant , dt plein de graillèd’un anima!,d ont il
brûle de le ralliaienle tournant fans celle. de

côté ô: d’autre. En



                                                                     

RÉFLEXIONS. auEn effet, tout le monde fçait que le veu-
trc de certains animaux chez les Anciens
elloit un de leurs plus delicieux mets: que le
fumera, c’efl-à-dire , le ventre de la truye
parmi les Romains, citoit vanté par excel-
lence, ô: défendu même par une ancienne
Loy Ccnforienne , comme trop voluptueux.
Ces mots plein de [ring 53’ de graille, qu’Ho-

mere a mis en parlant du ventre des ani-
maux , &qui font (i vrais de cette partie du
corps, ont donné occafion à un miferable
Tradué’teur , qui a misautrefois l’Odleée en

François, de fe figurer qu’Homere parloit
qlà de boudin: parce que le boudin de pour-
ceau le fait communément avec du Iang de
de la graillé, à il l’a ainli fortement rendu

Traduéleur , que quelques Ignorans, 8:
-Monfr. l’Abbé du Dialogue , ontcrù qu’Ho-

mere comparoitUlyfiè à-un boudin: quoi-
que ni le Grec ni le latin n’en dirent rien ,
dt que jamais aucun Commentateur n’ayt
fait cette ridicule béveû’e’. Cela montre bien

les étranges inconveniens qui arrivent à ceux
qui veulent parler d’une Langue qu’ils ne
lçav enr point.

RÉFLEXION VIL
r . L fait [langer au jzgemenr que une la Po-

[feulé fera de un aria.) Il n’ya en effet
que l’approbation de la Poficrité, qui puilIe
établir le vrai merite des Ouvrages. Quel-
que éclat qu’ayt fait un Écrivain durant fa
vie, quelquesélogesqu’ilayt receûs, on ne
peut pas pour cela infailliblement conclure

. que

dans fa traduâion. C’elt fut la foi de ce ’

Longin,
cm X11.



                                                                     

au. RÉFLEXIONS. Ique l’es Ouvrages foyentexcellens. De faux
brillans , la nouveauté du fille, un tour’d’ef-

prit qui efioit âla mode, peuventles avoir
fait valoir; à il arrivera peutreflre que dans
-le fieele fuivant on ouvrira les yeux , dt
qu’on méprifera ce que l’on aadmiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronfard,’& ,
dans les imitateurs ,, comme DuoBellay,
Du Barras, Des-Portes, qui dans le fiecle
precedent ont elle l’admiration de tout le
monde, 6: qui aujourd’hui ne trouvent pas
mefme de Lecteurs. i

La mefme ehofe efloit arrivée chez les
Romains àNævius, à Livius, à à Ennius ,
qui du temps d’Horace. comme nous l’ap-
prenons de ce Poëte , trouvoient encore
beaucoup. de gens qui les admiroient; mais
qui à la fin furent entieremeut décriez. Et il
ne faut point s’imaginer que la cliente de ces
Auteurs, tant les François que les Latins,
fait venuë de ce que les Langues de leurs pays
ont changé. Elle n’efi venuë , que de ce
qu’ils n’avoient point arrap édans ces Lano

guet le point de folidité de perfeétion,
qui et! neccfliire pour faire durer, & pour
faire à jamais prifcrdes ouvrages. En efiet
la Langue Latine , par exemple , qu’ont
écrite Cicerou 8: Virgile citoit déja tort
changée du temps de Quintilien, dt encore
plus du temps d’Aulugelle. Cependant Ci-
ceronôr Virgile y citoient encore plus elli-
mez que de leur temps mefme; parce qu’ils
avoient comme fixé la Langue par leurs
écrits. ayant atteint le point de perfection
que j’ay dit.

* Ce

A---À--..-.finn.a-.-.:w-.-.--..-..-..n--..-..A



                                                                     

REFLEXIONS. 243Ce n’en donc point la vieillelfc des mots
dz des expreflîons dans Ronfard quia décrié
Ronfàrd; c’ell qu’on s’en appcrceû tout

L d’un coup que les beaurcz qu’on y croyoit p
voir n’allaient point des beautcz: Ce que
Bertaut, Malherbe, DeLingendes, &Ra-
cari qui vinrent après lui contribucrcnt beau-
coup àfaire connoîtrc’, ayant atrnppé dans
le genre ferieux le vraigenieide laLangue
Françoife , qui bien loin d’ellre en fou point
de maturité du temps de Ronfard , comme
Pafquier fe l’alloite perfuadé fauflernenr,
n’allait pas mefme encore fortie de l’a. pre-
:miere enfance. Au contrairelc vraitourzle
l’Epigramme, du Rondeau à: des Epifires f]
naïves ayant elle trouvé , mefme avant Ron-
fird, par Marot, par Saint-Gelais, &par
d’autres; non feulement leurs ouvrages en ’
ce genre ne font point tombés dans le mé- l
pas. mais ils font encore aujourd’hui ge-
nemlcmenteflimés: jnfques làmcfme, que
pour trouver l’air naïf en François . on a
encore quelquefois recours à leur (file ;I&
c’en ce qui arlihmréufli au celebrc Monfi.
dèE’fîontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longue fuite d’années qui paille éta- L

un la valeur a le vrai merite d’un Ouvrage.
Mais lors que des Écrivains ont elle admi-

rez durant un fort grand nombre de ficeler,
a: n’ont elle méprifez que par quelques gens
de gong bizarre. car il te trouve toûjonrs
des goulls dépravez: alors non feulement il
y a de la temerité, mais il y a de la folieà
vouloir douter du merite de ces Écrivains.
Que fi vous ne voyez point les beautez de

rem:



                                                                     

l

l1?

il

114 RÉFLEXIONS.
leurs écrits, il ne faut pas conclure qu’elles
n’y foutpoint mais que vous elles aveugle,
&que vous n’avez point de gonfle. Le gros
des Hommes à la lon ne ne fe trompe point
fur les ouvrages d’e prit. Il n’eil plus que-
il’ion , à l’heure qu’il cil de fçavoir fi Homerc,

Platon , Cicerou -, Virgile (ont des hom-
mes merveilleux; c’elt une. chofe fans con-
lallation, puiiquevingtfiecles en font con-
venus: il s’agit de fçavoir en quoy confille ce
merveilleux, qui les a fait admirer de tant
de fiecles. ô: il faut trouver moyen de le
voir, ou renoncer aux belles lettres aufquel-
les vous devez croire que. vous n’avez ni
gouft ni genie, puifque vous ne fente’L point
ce qu’ont fenil tous les hommes. l

Quandje dis cela neanmoins, je fuppolë
que vous fÇachiez la langue de ces Auteurs.
Garfivous ne la fçavez point, 6: fi vous ne
vous Pelles point familiarizée, je ne vous
blafmerai pasde n’en point voir les beaurez:

W je vous blafmerai feulement d’en parler. Et
il c’elt en quoy on ne fçauroittrop condamner

MenfieurP.qui ne içachant point la langue
’ d’Homere vienthardiment lui faire fou ro-
3 ces furies baflèifesde fesTraduéleuts, di-

re au Genre humain qui a admiré les ouvra-
vs de ce grand Po’e’te durant tant de ficeles:

nus avez admiré des fottifes. C’en à peu
prés la mefine choie qu’un Aveuglecné qui
s’en iroit crier par toutes les ruësi Mefiieurs
je fçais que le Soleil que vous voyez vous
paroili fort beau; mais moy qui ne l’ay
jamais veû, je vous déclare qu’il en fort
laid.

V Mai:

5.?

APVÊ’. 7:"

.-.-.--ro-!7 n’a



                                                                     

RÉFLEXIONS. neMais pour revenir ace que je difgi s: Puis
uec’ell la Pollerité feule qui met le verna-
le prix aux ouvrages , il ne faut pas , quelque

admirable que vous paroiffe un Écrivain
Moderne, le mettre aiférnent en parallele
avec ces Écrivains admirez durant un fi
grand nombre de iiecles: puifqu’il n’eli pas
mefme feûr que fes ouvrages patient avec
gloire aux fiecles fuivansu En effet, fans aller
chercher des exemples éloignez, combien
n’avons-nous point veû d’Auteurs admirez’

dans nofire fieele, dontla gloire en déchûe
en tresepeu d’années? Dans quelle ellime
n’ont point efie’il y a trente ans les ouvrages
de BÆÆCPOn ne parloit pas de lui fimple-
ment comme du plus éloquent homme de
ion fiecle, maiscommc du feuléloquent. Il
a efle&ivement des qualitez merveillcufes.
On peut dire que jamais performe n’a mieux
13e); fa langue que lui , 8: n’a mieux entendu
la proprieté des mots , ô: la jufle mefure des
periodes. C’ell.une loüalqîe que tout le
monde lui donne encore. a empilois!) en:
percement diamantines; 1??" où il S’cfi
employé toute fa viejeffloiç. luts qu’îl’fçnvoir

le monos; je veux dire, l’art de faire une
Lège. Carbien que les fiennes foyent tou-
tes pleines d’efprit, 8: de Chofes admirable- ,
ment dites; on y remarque par tout les deux
vices les plus oppofez au Genre Epiilolaire;
c’en à fçavoir , l’afeâation 8: l’enfleure , 8e

on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux
qu’il a de dire toutes chofes autrement que ’
ne le difent les autres hommes: De forte
que tous les jours on retorque contre lui ce

mefme
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me me vers que a nard a ait autre ois à

y falouange: ’-L”” .
Il n’efîpointde Mortel qui parle comme lui.

Ily a pourtant encore des gensqui le li-
fent; mais il n’y a plus perfonue qui ofc imi-
ter fou (me: ceux qui l’ootfaits’efiant ren-
dus larifée de tout le monde.

Mais pour chercher un exemple encore
plus illullre que celui de Balza . Corneille
cit celui de tous nos Poëtês’q’ïiiafait le plus

d’éclat en noflre temps , ânon ne croyoit pas
qu’il pûliiamais yavoir en France un Poëte
digne de lui ellre égalé. Il n’y enapoint en
effet qui ait eû plus d’élevation de genie, ni
qui ayt plus compofé. Tout (on merite pour-
,tautà l’heure qu’il en. ayant eilémis par le

temps, comme dans un ereuzct , fc reduit à
huit ou neuf Pieces de Theatre qu’on admi-
re, &quifont, s’il fautainfi parler, com-
me le Midi de fa Poëiie, dont l’Orient de
l’Occident n’ont rien valu. Envçoryewdhans

P3 nombre de bonnes Pieces, outre les
antes de langue qui y font airez frequentes,

Ërfioriïfii’ëîtîè’à s’apperccvoir de beaucoup

d’endroitsfidedacjatnati’tm u’on n’y voyoit
r poirît’â’ü’trefois. AinÎnnn eulementon ne

; 1:0ch point mauvaisqu’on lui compare au-
. jourd’huiMonfr.Racine; misilfgtroylve

mefme quàqtltédâgcns.qu.îlcÆi.2L.ëïe..rC.ut-

La Pollerité jugêia qui vaut le mieux des
l i l deux: Car je fuis perfuadéqueles Ecrits de

l’un 8: de l’autre paiferont aux fiecles fui-
î,» V vans. Mais jufques là ni l’un ni l’antre ne

idoitellre mis en parallcle avec Euripide, de

v a avec
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avec Sephocle: Puifque leurs Ouvrages
n’ont point encore le fceau qu’ont les Ou-
vrages d’Euripide à de Sophocle, je veux
dire, l’approbationde plufieurs fiecles.

Au relie il ne faut pas s’imaginer que dans
ce nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
fiecles, je veuille ici comprendre ces An-
teurs , à la veritéaneiens , mais qui ne fe [ont
acquis qu’une medioere emme, comme Ly-
c0phron, Nonnus,Silius Italiens,l’Autenr ’

* des Tragedies attribuées à Seneque, à: plu-
fieursautres à qui on pelu: non feulement,

a f z
z Las-L10. L wifi.

il.) fill’ I.”II

comparer, mais iquion peut, iman avis, in; fia), ’
.jul’lement prélever beaucoup d’Ecrivains
Modernes. Je n’admets dans ce haut rang 4
que ce petit nombre d’Ecrivains merveil-
leux dont le nom feulfait l’él e, comme
.Homere, Platon , Cicerou , irgile , dre.
à je ne regle poiutl’eilime que ’e fais d’eux

par le temps qu’il yaque leurs uvragesdu-
renv- maisnar.ls.ts.mes..qsfilæ°MWv
admire. C’en-de quoy il en n d’avertir
beaucoupde gens qui pontoient mal à ro- ,
poseroire ce que veut infinuer nome n-
feur; qu’on ne loiie les Anciens, que parce

u’ils font Anciens , dt qu’on ne blafme les
adernes que parcc qu’ils font Modernes:

ce qui p’eli point du tout veritable, yayant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point,

&beaucoup de Modernes ue tout le mon-
vdeloüe. L’antiquitéd’nn crivainn’eii pas

un titre certain de fou merite: mais l’anti-
que & confiante admiration qu’on a toujours
eûë pour fes Ouvrages en une preuve fente
à infaillible qu’on les doit admirer.

23m: Il. K I R E.

4,4) glili il. l.

.
14.31 *’

oïm V,
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2.18 RÉFLEXIONS.

Longin ,

en. un r.

’REFLEXIO.N VIII..
IL n’en çflpds ainfi de Pindare, tiffe. ] Lon-

gin donne ici alfez àentendre qu’il avoit
trouvé des chofesà redire dans Pindare: Et
dans que! Auteur n’en trouver-on point?

- Mais en mefme temps il deelare que ces fan-
tes qu’ily a remarquées, ne peuvent point
ellre appellées proprement fautes , de que

. ce ne font que de petites negligences où Pin-

. de tous les Critiques tees parle de Pindare v

Fard, un.
x. p. z; s.
0’ in. s.

p. :65.
184.

date cit tombé, caufe de cet efprit.divin
dontil cil entraifné,-& qu’il n’efloit paseo
fa puiffance de regler comme il vouloit.

.C’el’t ainfi que le plus rand ê: le plus fevere

.mefme en le cenfurant. .
Ce n’ell pas la le langage de Moulin P.

homme qui feûrernent ne fçait point de ,
Grec. Selon lui Pindare non feulement et!
plein de veritables fautes; mais c’en un Au-
teur qui n’a aucune beauté , Un Difurr dega-
[imanat in: marné]: quejamaûpnfinne n’a
pû pampres: e, E5 dans Horace fifi Mill,

d il radât; que c’eflm’t un Pane inimita-

le: En un mot , e’efi un Ecrivainfirn: meri-
se, qui n’gfl eflimlque d’un certain nombre le
Syayan: qui lehfextfan: Ieeoncewr’r, 89’ gai
ne J’anacbenthn’â recueillir paralyser surfera-

ble: Sentence: , dont :1an4 1è: ouvra et.
Voilà cequ’il juge à propos d’avancer us
preuvesdans le dernier de fes Dialogues. Il
cil vrai que dans un autre de ces Dial es ,
il vientàlapreuve devantMadame la reli-
dents Marina, de penaud montrer que le

. . com-

; - .. ".1. Agrhbvru-a rag-urf:



                                                                     

Î RE FLEXIONS. 219
commencement de la premiete Ode de ce
grand Poète ne s’entend point. C’cfl ce qu’il
prouve admirablement par la traduélion qu’il
en a-faite: Car il fautamüer ucfiPindate
s’cfloit énoncé comme lui , la erre, ni Ri-
chefource , ne l’emporteroieut pas fur Pin-

. date pour le galimathias, à pour la buflèITe.
On feta donc allez furprisici de voir que

cette baffefle à ce galimathias appartien-
nent cntieremeut à Mr. P. qui en traduifant
Pindate , n’a entenduni le Grec ni le Latin,
ni le François. C’en ce qu’il cil airé de prou-

ver, Mais pour Cela , il faut fçavoir que
Pîndare vivoit peu de temps après Pythago-
re, Thale-s, &Anaxagore, fameux Philo-
fopheâ naturalifles, &vqui avoient cnfeigné
la Phyfique avec un tortgrand fuccés. L’o-
pinion deThalés, qui mettoit l’eau pour le

rincipe des chofes, efloit furtoutcelebre.
pedocle Sicilien , qui vivoit du tems de

Pindare .mefme , à qui avoit cllé difciple
d’Ana-îagore, avoit encore pouillé lachofè
plus loin qu’eux , là non feulement avoit

énetré fort avant dans la connoiifaacc de la
mire: maisilavoit faitccque Lucrccea ’

fait depuis, à fan imitation, je veux dite,
qu’il avoit mis toute la Phyfique en vers.
On a perdu fou Poème. On fçait pourtant
que ce Poème commençoit par l’éloge des
quatre Elemens , ô: vraifemblablement il
n’y avoit pas oublié la formation de 1’0ch
des autres métaux. Cet ouvrage s’efloit ren-
du fi fameux dansla Grece , qu’il y avoit fait " I
regarder fou Auteur comme une efpece de
Divinité. 4

K a. Pin-
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ne RÉFLEXIONS.Pindarc venant donc à compofer fa pre.
miere Ode Olympique, à la loüange d’Hie-
ton Roy de Sicile , qui avoit remporté le
prix de la courfe des chevaux , débute par
la choie du monde la plus fimpleôt la plus
naturelle, qui cil: Que s’il vouloit chanter
les merveilles de la Nature , il chanteroit , à .
l’imitation d’Empedocle Sicilien, l’Eau 8:
l’Or , comme les deux plus excellentes cho-
fes du’monde: mais que s’ellant confirmé a

chanter les actions des hommes , il va ehau:
ter le combat Olympique; puifiuc c’ell en

tu Pu- efi’et ce que les hommes font de plus grand:
mule ,3 6: que de dire qu’il y nyt quelque autre com-
ventaufiî bat aufli excellent que le combat Olympi-
bîm me que, c’en prétendre 33131 y a dans le Ciel
3023:3: quelque autre alite au lumineux que le So-
"au"... leil. Voila la penféc de Pindare suife dans
me!!!" fi- fon ordre naturel, &telle u’un Rhetcur la
Efxfâg-fi pontoit dire dans une en e profe. Voici
20mg", comme Pindare l’énonce en Poëte. Il n’y a
bien mon- rien d; fiexcellent ne I’Eau : Il n’ya ria de
îfôgcnfn plus (datantquel’ r: 83’111? Ïflingue extra

où m ’ toute: la: autre: fupnbe: riche et comme un
mon, l". feu quiôriflniamla nuit. Mari,ômonE in,
2313::- puifqne t’a]! de: tonka: qui: tu veux: muer,
tu. P ne va pour: f: figurer, in (dedans le: vigie:
2 Lei-n. deferts du Ciel, quanddfiut on, Ionplnfli
«instar voiriïuelzqe autre Ajb’eagflî mariaux que le
la?" * Solex ; m que fur la Terre nous parfont dire,
îîdfga qu’ilyïryt que] ne caramba!" l exalta:
entoit. que le tombera ympigue.

I 1!guéaf in. 9141264137553" , mfnntmplarù olim! viflilcdflram;
onvents’ ’uer mon «au»: au ’ ’ l d’un

Notsfiwævgænpmfimmmfimmfl’nflw P.
in-

75:: un

gare-:-

-.- ..-.*.*n-:-
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R’E.’F L E X I O N S. au
Piudare ell prefque ici traduit mot pour

mot; dt je ne lui ay pteflé que le mot de ,
furia Terre, que le feus amene fi naturelle-
ment, qu’en verité il n’y a qu’un homme

qui ne fçait ce que c’en que traduire , qui
puilfe me chicaner là-deffus. Je ne prétens
donc pas dans une traduâion fi literale,
avoir fait fleurir toute la force de l’original;
dont la beauté comme principalementdans
le nombre, l’arrangement , à. la magnifi-
cence des paroles. Cependant quelle maje-
flé à: quelle nobleffe un homme de bon feus
n’y peut-il pas remarquer, mefme dans la .
fccherelle de ma traduâion? Que de grau.
desimages refentées d’abord! I’Eau ,l’Or,

le F cu, le oleil! Que de fublitncs figures-
enfemble ! la Metaphore , l’Apoflrophe,
la Metonymie! Quel tour dt quelle agra-
ble circonduaion de paroles! Cette expref-
fion : Le: rafles defm: du C id , "au il fait
jour , en peut-ente une des plus grandes cho-
fes qui ayentiamais elle dites en Poëlie. En
effet, qui n’a peintremarqué de quel nom-
bre infini d’étoiles le Ciel fparoir! peuplé du-
tant la nuit, de quelle va efolitude c’en au
contraire des que le Soleil vient à fe mon-
trer? de forte que par le feul début de cet-
te Ode on commence à concevoir tout ce
qu’Horace avoulu faire entendre, quand il
dit, que Pindare e]! comme un grandflewe
ni "lambel flot: bouillonnas; 832w defa
tube, tomme d’unejàaree profiw , ilfor:

ne immeujizlde rirbeflè: ü Je belles rivelet.

Perm. immun a: rait unie t
. Plaideurs p.1K 3 En?
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Examinons maintenant la traduétionde

Monfi. P. La voici. L’eau efl trer-hpmre à
Iaverite, Es’l’or ni brille, commelefeu du-
rant le nuit, e’c ate merveilleufemeut parmi
le: riche cr qui rendent l’hommefiïerhe. Mars ,
monEprr’t, fitu defirer chanter es combats,
ne contempler point d’autre Afin plus henri-
nenx quele Soleil, pendantlejoivr , dans le w:-
gue del’air. Car nous nechatrr’onr chanter des .
camhatrplm ifluftrer que le: combat: Olympe
filet. Peut-onjamaissvoir un plus plat gali-
mathias? L’eau efi ires-bonne à la veritr! ,
cit une maniere de parler familierc (St comi-
quequi ne répond poiutà la majefle’ de Pin-
date. Le mot d’âge»: ne veut pas (imple-
ment dire en Grec bon: mais merveilleux ,
divin, «relent par excellence. On dira fort
bien en Grec qu’Alexandrc à: Jules Céfar
efioientâ’ym: traduira-ton qu’ils elloicnt
dehomrergem? D’ailleurs le mot de bonne
eau en François tombe dans le bas , à caufe
que cette façon de parler s’employe dans des
ufagcs bas de populaires, à l’enjeigne de!»
Bourreau, èla Bonne eau de vie. Le mot
d’à la verite’ en cet endroit cil encore plus
familierdtplus ridicule, 5: n’ell point dans
le Grec, ou le ,3; &le St font comme des
efpcces d’enclytiques, qui ne fervent qu’à
foûtenirla vcrfification. Etl’or qui brille. Il
n’y a point d’Et dans le Grec, de qui n’y
elt point non plus. Eclnte merveilleufement
parmiler richejîer. Merveilleufement en bur-
lefque enCet endroit. Il n’ell point dans le
Grec , à fc fent de l’ironie que Monfr. P. a
dans l’efprit , à qu’il tafche de putter mê«

me
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me aux piroles de Pindare en le tradui-
fant. Qui rendent l’homme faperhe. Cela
n’en. point dans Piudare , qui donne l’épi-
thete de fuperbe aux rièhefiès mefmes; ce
qui cil une figure «es-belle; au lieu que
dans la traduâion n’y ayant point de figu-
re, il n’y a plus par conlëquent de poè’fie.
MakmoæEfprit, (in C’eftiCi où Monfr. P;
aeheve de perdre la tramontane, 6: com-
me il n’a entendu aucun morde cet endroit,
Oùj’ay fait voir un feus fi noble, fi maie-
ltueux 6: fi clair, on me difpenfera d’en fai-

re l’analy le; hJe me contenteray de lui demander dans
quel Lexicon , dans que] Dié’tionairc ancien
ou moderne il alarmais trouvé que main En
Grec ,’ ou m’en Latin voulufl dire Car. Ce-
pendantc’ell ce Carqui fait ici toute la con-
fufionduraifimnementqu’il veut attribuer à
Pindare. Ne fçait-il pas qu’en toute langue
mettezun Carmal à propos, il n’y a point
de raifonnement qui ne devienne abfurde?
,Quejedife , par exemple, Iln’y a rien deli
clair que lecommencement de la premier: Ode
de Pimlare, 0’ Monfr. P. nel’a point enten-
da. Voila parler tres-julle. Mais fi je dis:
fi n’y arien de fi clair que le commencement de
la premiere Ode de Pina’are , Car Illenjr. P;
ne Papoint entendu: c’en fort mal argumen-
té, parce que d’un fait tres-veritable je fais
une taifon tres-faulfc, 8: qu’il y a un fort
rand nombre de chofes fort claires que

lVlonfr. P. n’entend point.
Je ne m’étendray pas davantage à lui fai-

re connoiflre une fautât qu’il n’ell pas p03:-
e
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17.4 RÉFLEXIONS.
bleque lui-mefme ne fente. J’oferay feule-
ment l’avertir, que lors qu’on veut cri-
tiquer d’aufii grands hommes qu’Homere
ô: que Pindare, il faut avoir du moins les
premier-es teintures de la Grammaire; & ’
qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le
pluerabile devienne un Auteur de mauvais
feus entre les mains d’un Traducteur ignov
tant qui ne l’entend. point, 8: qui ne Raie
pas ,mefmervquclquefoisque au noceur point
dire car. ’

Aprés avoir ainfi convaincu Monfr. P. fur
le Grecëtfurle Latin , il trouvera bouque.
je l’avertiflè aufll qu’il y a une grolfiere faute
de François dans ces motsde fatraduétion:
Mark, monEfprit, ne contemzlupoiulfis’c.
à que contemple à l’Imperati n’a pointd’x-

Je lui coufei-llc donc de renvoyer cet r au
mot de Cajru’te qu’il écrit toûjours ainfi ,
quoy qu’on doive toûjours écrire de pronon-
cer Camille- Cet J , je-l’uvouë , y. en un
peuplas neeeifaire qu’aupluricldu mot d’0-
fera: car bien que j’aye toûjours entendu
prononcer des-Opens, comme onditdes
F aétums’ de des Totous, je ne voudrois pas
affeûrer qu’on le doive écrire, de je pour-
gis bien m’ellre trompé enl’écrivant de la

ne.

Resnnxxow 1X.
LE: mot: hac [ont comme datant de war-

quer houearfes qui flârrflènt l’exprefliom]

Cette remarque cil vraye dans toutes les lan-
gues. Il n’y arien qui avililfe davantage un
difcours que les mots bas. On foufiiira plu-

. - toit,



                                                                     

RÉFLEXIONS. a;toit , genernlemenr pariant , une penfée
bafle exprimée en termcs nobles , que la»
Eure: la plus noble exprimée engaines bas.

raifon de cela en, que tout le monde ne
peut pas juger de la jufleflè 6: de la force
d’une penfée: mais qu’il n’yaprefque per-

forme, fanon: dans les Langues vivantes,
qui noient: la baficffe des mots. Cependant
il y a peu d’Ecrivainsqui ne tombent quel-
quefois dans ce vice. Longin , comme nous
voyons ici, accufe Hcrodote, c’en àdire,
le plus poli de tous les Hifioriens Grecs, d’a-
voir laiflë échapper des mots bus dans fon
Hifioire. On en reproche à Tite-Livre, à
Salufle , à à Virgile.

N’en-ce donc pas une chofe fort finpre-
more, qu’on n’ayt jamais fuit fur cela au-
cun reproche à Homcre P bien qu’il ayt.
compofé deux Poëmes , chacun plus gros
que l’Eneïde, ô: qu’il n’ywaytppintd’Ecri-

"in qui defeende quelquefois dans un plus
grand détailqne lui, ni quidife fi volontiers
les petites choies, ne fe [imam jamais que
de termes nobles, ouemployanrlesrermes
les moins relevez avec tantd’art &d’indn-
(trie, comme remarque Denys d’Halycnr-

. naflè, qu’il les rend nobles 6: harmonieux.
’ Et certainement s’il y avoit eu quelque re-.

proche à lui flaire fur la baffelïe des mais,
Longin ne l’auroit pas vraifemblablement,
plus épargné ici qu’Herodote. On voit donc
par là le peu de feus de ces Critiques moder-
nes qui veulent juger du Grec fans «mon
dedrec, 8: qui ne liIànanmere quedans
des traductions Larmes tics-baffes , ou dans

H K y des
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des traductions F rançoifes encore plus ram-
pantes, imputent à Homcre les bafièfles de
fes Traducteurs , à l’accufcnt de ce qu’en
parlant Grec il n’a pas aITez noblement parlé
Latin ou François. Ces Mcfiîeurs doivent
fçavoir que les mots des Langues ne répon-
dent pas toûjours jufle les uns aux autres, a:

I qu’un terme Grec tres- noble ne peut fument
eflre exprimé en François que par un terme .
ires-bas. Cela fe voit par les mots d’Afimu
en Latin &d’Afneen François , qui font
la derniere baileffe dans l’une à dans l’au-
ne de ces langues: ququue le motqui fig-
nifie cet animal n’ayt rien de bas en Grec
ni en Hebreu, où on le void employé dans
les endroits mefme les plus magnifiques. Il
en eft de mefmc du mot de Muletôt de
plufienrs autres.

En effet les langues ont chacune leur bi--
zarrerie: mais la F rançoii’e et! principa-
lement capricieufe fur les mots , à bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur de cer-
tains fujets, il y en a beaucoup où elle et!
fort pauvre; à il y a un mes-grand nom-
bru de petites chofes qu’elle ne figuroit dire
noblement. Ainfi, par exemple, bien que
dans les endroits les plus fublimes , elle
nomme fans s’avilir, unMouzan, une Cèd-
une, une Brebri, elle ne fçauroit , fans fe
diffamer, dans un fille un peu élevé , nom- ’
mer un Veau , une Truye, un Cochon. Le mot
de Geniflê en François en fort beau , fur tout
dans une Eglogue : Verbe ne s’y peut pas
faufirir: Pafieær &Bergery font du plus bel
nage: Gardeur 49170100414: , ou Gardez:
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de èæufi y feroient horribles. Cependant
il n’y a peut-eflre pas dans le Grec deux plus
beaux mots que mitans & flâneÀQt’, qui ré-
pondent àces deux mais François: à c’el’t
pourquoy Virgile a intitulé res Eglogues de
ce doux nom de Buroliçun, qui vcurpour-
leur dire en noflre langue à la lettre, Le:
Entretien: de: Bouille", ou de: Gardearide
baufr.
«A je ponrois rapporter encoreici un nom-

bre infini de pareilsexemples: mais au lieu
de plaindre en celale malheur de noflre lan-
gue , prendrons-nous le parti d’accufer Ho.
mere à Virgile de baiïeflè , pour n’avoir pas
préveô que ces termes , ququue fi noblesô:
fi doua àl’oreille, caleur langue , feroient.
bas ô: grofiîers efiant traduits un jour en
François? Voila en efler leprincipe fur le.
que! Monfieur P.fait le proces à Homere.
Il ne fa contente pas de le condamner fur les
haires tradnâionsqn’on en afaires en Latin;
Pour plus grande feûreté, iltraduit lui-mê-x
me ce Latin en François, à avec ce beau:
talent qu’il a de dire baffernent rouies cho-
fes, il fait fi bien que racontant le fujerde.
l’OdyITée, il faitd’un des plus nobles rejets,
qui ayt jamais eflé traire. un ouvrage aufiî
burleiZyue que l’Ovide en belle humeur,
v Il change ce fage Vieillard quiavoit foin

des troupeaux d’UlyiTe, en un vilainPors
’ cher. Aux endroits où Homcre dit, ça: la

nuit rouvroit la Terre defim ambre, 65’ cuboit
le: chemin: aux voyageur: , il traduit: que
170» commençoit à ne voir goure du: le: mir.
Au lieu de la magnifiquêchaufiiiredont Tie-

. . a e-



                                                                     

est REFLEXIONS.lemaquelie fespiésàelicats, il lui fait mer-
tre t’es beaux foulierJ de parade. A l’endroit
où Homere , pour marquer la propreté de la
maifon de Nelior, dit: que le fameux Vieil-
lard t’a-milevantfa une, farder pr’errerfm
plus , 69’ qui relui oient maroufloit le: tuoit
froues: de quelgue huilepreeieufe .- il met ; que
Ne or s’allie 4112m fier de: in": Infante:
anime Je l’onglet". Il explique par tout le
mot de Sur, ai en fort noble en Grec, par
le morde Co: a» ou de Pourceau qui cil de
la derniere birmane en François. Au lieu
qu’Agamemnon dit: qu’Egrfie le fi: «flafla
ver donjon P4103 , comme un Taureau qu’on
surgela»: une (table: il mer dans la bouche

’Agamemnon cette manierede parlerbaf-
fe; Egifie me fit Janvier comme un bœuf:
Au lieu de dire, comme porte le Grec:
qa’Ulyflè voyauefim vaæèau fiaeqflï, (5’121:

ne]! renverfed’mr torep marre, il lia e:-
fenrble, damiez: qu’il par, ce me]? tweejim
refie de vaiflèau, 63’ .r’a Mue.- il fait dire
a Ulyfl’è: qu’ilfe me a ebevdfar [on mafl.
C’elien cet endroit qu’il fait cette énorme
henni-J que nous avons remarquée ailleurs
dans nos obfervarions. I

Il dit encore fur ce fujet cent autres baffer-
fes de la mefme force, exprimai en (me
rampant 6: bourgeois les mœurs des. hom-
mes de cet ancien Siecle qu’Hefiode appelle
le Siecledes Hcros, où l’on ne counoifl’oir
point la moudre à les delices; où l’on fe
fervoit, ou l’on s’habilloit foi-mellite, &
qui a fentoitencore par là du fiecle d’or.
Moultt If. triomphe inousfaire voir «bina-

s leu



                                                                     

RÉFLEXIONS a2,bien cette fimplieité et! éloignée de noiire
mollette de de aoûte luxe , qu’il regarde
comme un des grands preièns que Dieu ayt h
faits aux hommes. à qui font pourtant l’o-
rigine de tous les vices, ainfi que Longin le
faitbien voir dans fun dernier Chapitre, où
il traite de la decadence des Efprits, qu’il
attribuë principalement à ce luxe a: à cette

molleffe. ’ .Monficur P. ne fait pas reflexion que les
Dieux a: les’Déefl’esdans les fables n’en font

smoins agreahles, quoy qu’ils n’ayentui
(tufiers, ni Valersde chambre, ni Dames

d’atour, à qu’ils aillent (bavent tout nus:
u’cnfin le luxe en venu d’Afie en Europe,

que au des nations barbares qu’il en
defcendu chez les nations polies , où il a tout
perdu; de ou plus dangereux fleau que la n
pelte nique la guerre, ila, comme dit Ju-
venal, vengé l’Univers vaincu, en perver-
titrant les Vainqueurs.

and: incubait, miflumque uIer’fiirur "Item.

J’aurois beaucoup de choies à dire fur ce
fujet: mais il faut les referver pour une autre
endroit; dt je ne Veux parler ici que de la
hairefledes mots Mont P.en trouvebeau-
coup dansles epitheres d’Homere, qu’il ac-
cufe d’eflre (buveur fuperfiuës. Il ne fçait pas
fansdoure ce que fçait tout homme un peu
verré dans le Grec: que comme en Grece
autrefois le filsne portoir point le nom du
pere; il en rare, mefme dans la profe,
qu’on y nomme un homme fans lai donner

i K 7 ne.
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une epirhete qui le diitingue , en difant ou le
nom de fun pere , ou [on pais, ou fou talent,
ou fou defant :. Alexandre fil: de Philippe;
limonade fil: de Clinid: , Hmdote d’Haly-
«mufle, Clement [flandrin , Polyelete le
&ulyaw’r, Diognele C yniqae , Derryxle Ty-
ran , En Homere donc écrivant dans le
geai: de (Mangue , .ne s’en pas contenréde
donner à fcs Dieux &â fes Hcros ces nom!
de difiimËtion, qu’on leur donnoit dans la
proie: mais il leur en a oompolé de doux 6:
d’harmonieux , qui marquent leur principal
cataracte. Ainfi , par l’epithete de Leger à
lamer-fr, qu’il donneàAchille, ilamarqué
l’impetuofité d’un jeunehomme : voulant
exprimer laprudencc dans Minerve , il l’aps
pelle la Défi": aux yeux fini. Au contraire,-
pour peindre la majeiié dans-Junon , il la
nomme , la Défie aux yeux grand: ës’ ou:
11:11:, â ainfi des autres.

Il ne faut donc pas regarder ces epithetea
qu’il leur donne, comme defimplcs epirhe-
tes, mais comme des efpeces de furtioms
qui les font connoiflrc. Et on n’a jamais
trouvé mauvais qu’on repetali ces epirnetes:
parce que ce font , comme je viens de dire,
desefpeces de fumants. Virgile en entré 4
dans ce goal! Grec, quand il a repeté tant
de fois dans l’Eneide , pin: Æneae, 6: pater
Ænea , qui font comme les furnoms d’Enée;
Et c’cfi pourquoy on lui a objccié fort mal a
prOpos; qu’Enée feloüelui mefme, quand
il dit , Sam piler lima! , Je (in? le pieux
Enta: parce qu’il ne fait proprement que
dire fou nom. Il ne faut donc pas trouver

* ’ t - filai?
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étrange qu’Homcre donne de ces fortes
d’epithetes à fes I-Ieros en des occafions qui
n’ont aucun rapport i ces epithctcs : pirif-
que cela fe fait fouvcnt mefme en François,
ou nous donnons le nom de Saint à nos
Saints , en des rencontres où il s’agit de tou-
t: autre choie que de leur fainteté: comme
quand nous difons que Saint Paul gardoit

les manteauxde ceux qui lapidoient Saint
Eflienne.

Tous les pins habiles Critiques avoücnt
que ces epirhetes font admirables dans Ho-
mere ; à que c’en une des principales ri-
cheires de fa poëfie. Noflre Cenfcnr cepen-
dant les trouve bancs : à afin de prouver ce
qu’il dit, non feulement il les traduit baffe-
ment, mais il lestraduitfclon leur racine de
leur etymologie; ôr au lieu, parexemple,
de traduire Junon aux yeux grand: 85’ au-
verts, qui efi ce que porte le mot même, il
le traduit felon fa racine. faire» aux yeux
de l’oeufL Il ne fçair pas qu’en François mof-

me il y a des dérivez de des compofez qui
font fort beaux, dont le nom primitif et!
fort bas: comme on le voit dans les mots
de petiller dt de reculer. Je ne fçaurois
m’empefchcr de rapporter, à propos derc-
la, l’exemple d’un Maillre de Rhetorique,
Tous lequel j’ay étudié , à qui retirement
ne m’a pas infpiré l’admiration d’Homere:

puifqu’il en efioit prchue aufli grand ennemi
que Monlieur P. Il nous faiibit traduire l’O-
raifon de Ciceron pour la Loy Manilia, de
à un endroit où cet Orateur dit, arum:-
r’ot 63’ ffiîfillllfl’dî Refouèlieu, La Renoir.-

que
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que r’ejloit endurrie, (9’ çfloz’rdwenuè’cmme

infmfible; les Eccliers citant un peu emba-
raffez fur peaufinera , qui dit prefque le
meftne choie qu’obdnruerat , nome Regent
nous fit attendre quelque temps fou exPlica-A
(ion, 6: enfin ayant défié plufieurs fois Maf-
fie’urs de l’Academie , à: fur tout Monfieur
d’Ablnncourt, àqui il en vouloit, de venir
traduire ce mot: Percallere , dit-il grave-
ment, vient du en! a: du durillon que les
hommes compétent aux pie; : 6: de là il
conclut; qu’il falloit traduire: Obdnmeras.
(9’ peaufinerai Re ribliez : La Repuôlique
17m? endurcie, avaiteantraâ! me duril-
lon. Voilaâpcu prés la maniere de traduire
de Monfr. P. à c’en fur de pareilles traduct
(ions qu’il veut qu’on juge de tous les Poê-
tes à de tous les Oratenrs de l’Antiqui te:

fluâmes là, qu’il nous avertit qu’ildoit don-
net un de ces jours un nouveau volume de
lgaulliens , où il a, dit il , mis en prote

rançoif’e les plus beaux endroits degPoëtes
Grecs &Latius; afin de les oppofeiàd’au-
tres beaux endroits des ’Poëtes Modernes ,
qu’il met suffi en proie : feeret admirable
qu’il atrouvé pour les rendre ridicules les
un: &les autres, 6: fur tout les Anciens:
gland il les aure habillez des impmprietés,

desbaflefiesdefitnduâiou.

CONCLUSION.
Vpilà un lcger échantillon du nombre

. infini de fautes, que Monfr.P.a com-
unfesen voulant attaquer les défauts [des

. un.
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Anciens. Je n’ay mis ici que celles qui re-
gardent Homcre â Plndare. Encore n’y
en ay-je mis qu’une n’es-petite partie , à fe-
louque les peroles de Longin m’en ont don.-
né l’occufion. Car li je voulois amarrer tou-
tes celles qu’ilafnites fur le feu! Homere ;
il faudroit un n’es-gros Volume. Et que fe-
roit-ce donc, fi j’ellois lui fairevoirfes ne-
rilitez fur la Langue Greque, à litt la n-
ge Latine; fes ignorances En Platon, fur-

emoflhenc , (in Cieeron, fur Horace , fur
Terence, fin Virgile, àcJesfauffesinter-
parerions qu’il leurdonne. les l’olecifmes
qu’il leur.faitfaire, les bafleflës, &lesgalio
mathius qu’il leur preüe. J’aurais befoin-

’ pour cela d’un loifirqui me manque.

Je ne répons pas neanmoins , comme
j’ay déja dit, que densles Edirionsde mon
Livre qui pouront fuivre celleci, je ne lui
decouvre encore quelquesnnes de fes er-
reurs, arque je ne lefaITe peut-ellre repeu-
tir de n’avoir pas mieux profité du par: e
de Quintilien, qu’on sellegué autrefois là

repos à un de (ès freres fur un pareil fujet.
En: voici: Modellè tamanês’ circunfiwâ’ojx-

lido de ilfihl’ vine promiindum a]! , ne
gazodplerijiu ourdit, damnent que ne» in-
ufligunt. [fait par!" avec beaucoup de mo-
Jefiie , (9’ de circanjpeâion de cagnard: Hom-
me: , dcpeur qu’il»: voutarrive ce qui eft ar-
rive àplufieurr, de blafmer "que 11010M010
tendez. par. Moulin P. me répondra peut-
efire ce qu’il m’a déja repondu : Qu’il a gar-

dé cette modeftie, à qu’il n’ell point vrai
qu’il, ayt parle de ces grands Hommenvîc

e
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le mépris que je lui reproche; mais il n’as
varice fi hardiment cette faufieté; que par-
ce qu’il fuppofe, 6: avec raifon, que per-
forme ne lit les Dialogues. Car de quel front
pourroit. il la foûteuir à des gens qui auroiene
feulement leû ce qu’il y dit d’Homere? v v

Il et! vrai pourtant que , comme il nefe
foucie pointde fe contredire, ileommence
fes inveéiives contre ce grand Poêle, par:

. avoüerçv qu’Homere en: peut-dire le plus
vafieôt le plus bel efprit qui ayt jamais me.
Mais on peut dire que ces louanges forcées

. qu’il luidonne, font commeles fleurs, dont
il couronne la viâime, qu’il va immolerâ
fun mauvais fens; n’y ayant point d’infa-
mies qu’il ne lui difedans la fuite , l’accufant
d’avoir fait fcs deux Poèmes fans deiTein,
fans veûë, fans conduite. LI ,va, mefmes;
jufiu’â cet exces d’ablurdité, de filâtenir,
qu’iln’yajamais eûd’Homete; que Ce n’efi

point un (cul homme qui a fait l’Iliade, de
l’Odyfl’ée; mais plufieurs pauvres Aveugles

qui alloient, dit-il, de maifon en maifon
reciter pour de l’argent de petits, Poèmes
qu’ils camperoient au hazard; 8: que c’ell
deces Poèmes qu’ona fait, ce qu’on appel-
le les Ouvrages d’Homere. C’en ainfi que
de fou autorité privée, , il metamorphoze
tout à coup ce valle ô: bel Efprit en une mul-
timdede miferables Gueux. Enfuite il em-
ploya la moitié de fon Livre à prouver Dieu
fçaitcomment, qu’il n’y a dans les uvra-
ges de ce grand Homme, ni ordre, ni rai-
fon, niœconomie, ni fuite, ni bienfeanee
nimblefi’e de mœurs. Que tout y en puât!

e
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de baffeffes , de chevilles , d’exprefiions
groflieres: Qu’il et! mauvais Geographe,
mauvais Aflronome, mauvais Naturalilie:
Flamant enfin toute cette belle critique par
ces paroles qu’il fait dire à fon Chevalier.
Il fait: que Dieu ne faflè pas grand me de le
replantiez de bel EjPrit puifqu’il permet que
ce: titrer [oyait donnez, prefemblement au rafle
lugent? humain à deux bommer, comme Plus
"rififi-10men, à un Philafopbe qui a dervi-

fiom fi halener, ü à un Pvëte qui dit tu»:
le elaofe: fi peufenfeer. A quoy Monfieur
l’Abbé du Dialogue donne les mains en ne
le contredifant point, à le contentant de
parler à la critique de Virgile.

C’cftlà ce que Monfieur P. appelle parler
avec retenuë d’l-lomere, de trouver, com.
me Horace, que ce grand Po’e’te s’endort

quelquefois. Cependant comment peut-Ha
fe plaindre que je l’aceufe à faux, d’avoir
ditqu’Homereeüoit de mauvais feus. Que
fignifient donc cesparoles: Un Poêle qui die
me de ebdfe: eflfim’lfl? Croittil s’efire
fufiifammentjnlfifié’de toutes ees abl’urditez,

en foutenant hardiment , comme il fait,
qu’Erafmeôt le Chancelier BacOn ont par-
léavec aufli peu de refpeâ que lui des An-
ciens. Cequiefi ablblument faux de l’un de

’ de l’autre, à fur tout d’Erafme,,l’un des
plusgrands admirateurs de l’Antiquité. Car
bien que cet excellent Homme fe fait moqué
avec raifon de Ces (empaleur Grammairicns
qui n’admettent «d’autre Latinité que celle *

de Ciceron, à qui ne croyent pas qu’un
mot fait Latin s’il n’eil dans cet Orateur:

13’



                                                                     

afi REFLExrons
jamais Homme au fond n’a rendu plus de ju-
[lice aux bons Écrivains de l’Antiquité, à à

Ciceron mefrne, qu’Erafme.
MonfieurP. ne fçauroit donc plus s’ap- q

payer que fur le feul exemple de Jules Scali- v
ger. Et il faut avoüer, qu’il l’aliegue avec
un peu plus de fondement. En elfe: dans le
delïeirx que cet orgueilleux Sçavant s’efloit
pr0pofé, comme il le déclare lui mefme ,-de
dreIIer des autels à Virgile , il av parlé d’Ho-
mere d’une maniere un peu profane. Mais
outre que ce n’en. que par raport à Virgile.
6: dans un Livre qu’il. appelle Hypercriti-
que, voulant témoi’ ner par là ,. quin parle
toutes les bornes e la critique ordinaire:
Il en certain que ce Livre n’a pas fait
d’honneuràfon Auteur: Dieu ayant permis
que ce fçavant Homme fait devenu alors un
Moniieur P. a foirtombé dans des ignorer.
ces figrofiieres qu’elles-lui ont attiré la rilée
de tous les gens de Lettres, à de fou pro-
pre fils mefme.

Au relie afin-que nome Cenfeur ne s’ima-
gine pas que je fois’le feul qui aye trouvé res

’alognes li étranges, à qui aye paru fi:-
rieufement choqué de l’ignorante audace
avec laquelle il y decide de tout ce qu’ilya
de plus reveré dans les Lettres: Je ne fçau-
rois, ce me femble, mieux finir ces remar-
ques fur les Anciens qu’en rapportant le mot

’un tresigrand Prince d’aujourd’hui, non
moins admirable parles lumieres de fou cf.-
prit, à par l’étendue de l’es couuoilIimces
dans les Lettres que par fou extrême valeur,
à narra prodigieufc capacité dans la gueer

ou



                                                                     

RÉFLEXIONS. 2.37
où il s’cfi rendu le charme des Oficiers a
des Soldats , .6: où , quoiqu’encore fortjeu-
ne , il s’en déja lignalé par quantité d’actions

dignes des plus experimentez Capitaines. ’
Ce Prince qui, à l’exemple du fameux Prin-
cede C” Won oncle ternel, lit tout, juil.
qu’aux ouvrages de onfieur P. ayant en i
efl’ct leû fondemier Dialogue , à en paroit:
faut fort indigné , comme quelqu’un lui cul]:
demande, ce que c’elloit donc que cet ou-
vrage , pour lequel il témoignoit unfi grand
mépris. 0’421"! Ligne, dit-il , à sont ce
ne vannaient»? 011i lotier a monde, e13
lafme’; (5’ où tout ce que vous avezjmti

and; blafmer, eftlaûl.

FIN.

AVER--
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T A B L E
DES PRINCIPALES MATIÈRE-S.

A.

A 3er , le moüelleux , confulte’ fur un plaifint linier:

Tom. I. - pug. r4;Abondonee; mauvais effets qu’elle aproduits dans
le monde, il 1 7. Abondance fierile de certains Au:
teuts’dans les détails inutiles , Tom. I. in

hélium; régies des Actions de Theatre, Tom. 1. r 74.. A
,6- fuio. mufle en a elle l’origine a: le progrès a: 7 5,

x 76
4d": . l’on bonheur dans l’état d’innocence, Tom. I. 9°.

Caufe a: funefies fuites de fa chute , là-mefme 8c 91
Admirurion, admirateur-1; ce fiecle fertile en. fors nd-

mirateurs, ainfi qu’en fors Auteurs , Tom. I. 167.
Voyez Auteur a: Set. (Miles choies nous frappent
d’admiration, Tom. Il. 86Age , comment chaque âges les plaifirs,, fou efpritêe

[es mœurs , Tom. I. 184.Alefle. cama-etc de cette Furie, Tom. I. 68
Alexandre le Grand 5 fon portrait ermis au .feul Apel-

le, Tom. I. z. Defordres a: ource de fon ambi-
I tian , 39, 4°. é- 98. Loüange baffe de ce Prince, mis
en comparaifon avec un Rheteur, Tom. Il. 2.2.. Belle
réponfe d’Alexandre aux ofiresdc Darius , iéid; 3 l
flegme , quel lieu elle peut avoir dans les Poèfies Chré-

tiennes? Tom. IL x 79, à. 18°
S.Amund Poctc; fafortune’ôt fa fin, Tom. I. 9. [on

occupation la plus frequente durantfavie, 561d. r61.
fou entreprife dans un Poème, au demis de fou e-
nîe , Un». Autres défauts de ce Poète, ibid. 1 rî

éTom. Il. t en:Ambitionfion pouvoir furl’efprit del’homme. Tom.I.

39., V0 ez l’unité. h,-
une: , les ’re des Cenfeursfeveres de fes Écrits, To. I;

165. à: Tom. Il. r16. à r67. exemples finguliïe

. . . c



                                                                     

l TABiLEde cette pratique , 1 68. à quoy l’on dïfcerne fur ce
l point le flateur de l’amy veritable. Tom. l. 166
Amour , genres de Poëfies où le cœur de l’Auteur en

doit dire veritablement touché , Tom. I. 1 69. lan-
gage ridicule d’Amoureux tranfis dans quelques Au-
teurs . là-mefme. Comment l’amour entra dans les
pieces de Theatre . 8e dans les Romans , 1 76. CECI
doit ellre le portrait des Heros amoureuxJà-mêm e.
L’amour exprimé chaliemen’t, ne doit point eflre
banni de la Scene, ibid. 183. fureurs 8c eEets de
l’Amour ingenieufement ex rimez , Tom. I I. 38

Amplification , fon ufage pour e Sublime , To. I I. 4.1 .
. Ce que c’en: que l’Amplification , 42
Jurieu: , Amour , goufl: a: beautez "de leurs Guru-Ïes.

blâmez mal âpropos , Tom. ïI. 7o. 19;. 19 . à:
To.II. 168.1741. in. 182.. érfiii’v. Ce quirend les
Anciens veritablement di nes d’eltîme,To. Il. z 1 7.
Imitation des Anciens , e uclle utilité? i6id. 44.

Animauxuvantages de leuriin inét élevez au deflus de
la conduite de l’homme , Tom. I. 3 7 , (mon leur

, union entre ceux de mefine efpecc . 4 o i 4l
’4pgflrepln , de que] ulàge pour le Sublime , To. I L 53 .

. Apoltrophe en forme de ferment, v 74.
Arehitefie 5 Voyez Maderin.
Arrangement des paroles , combien il contribue au Su-

blime , Tom. 1 I. q 91. , éfioiru.’
Art, les chofes les plus odieufes ,peuvent plaire par une
l n ingenieufe imitation de l’Art; Tom. I. 174.. S’il Y

a un Art du Sublime? -1 8. 7 Combien l’Art en: utile
à la Nature ? il. 19 à. 88. En quoy comme la pcr- .
fcétion de l’Art? 63 . Quo. le mieux fgû les Arts .

d’Homere, ou de M. P. .l 1 84..
Afin 5 DoCteur abeille au deflbus de cet animal . To. I.

4.4. Grande difference des Ian (redans les mots qui
expriment un Afne , Tom. I . . 12.64 "

Afin ,- plume blanche du Roy ,r Comparée à un Mire ,

Tom. I. 197. à un.Arheifmes les mauvaifes (mon: Tom. I. 1’73
Ava-



                                                                     

DES MATIÈRES.
Joan 5 Mœursô: faunes idées d’un Avnre, To. I. :3.

à 194. Sa. vie fermée à tout repos, 39. Portrait
fingulierdela femme Avnre, 66, éjouir.

Junior a "jugement de divers Auteurs entre des Con-
viez , Tom. I. 1.9. Peu de durée de la reputation de

pplufieursAuteurs, ibid. 47. é: Tom.II. 1.11. 115-.
Caufe du débordement d’Auteurs que l’on voit tous ’

"les ans, Tom.I. 4.8. Auteursfoûmisà la ccnfure de
tous leurs Leéteurs, 50.. à loi. Se dépoüiller de
l’arrogance d’Auteurs devant fcs amis, 166. Auteurs
louvent intraitables fur ce point. [à mafmm Auteurs
mercenaires ,- Voyez Peëte:.

bijoux; Faune gloire qu’on tire de les Ayeux , fil’on
degcneredeleur vertu, Tom. I. 2.6 , éfuiv.

* B.BAdînnge, fe garder d’en faire Dieu le fujet, To. l.
17;. Badincr e’legamment 8c noblement, 16;.

à 184.
Balade: , par qui mifes en vogue , Tom. I. 164.. ce

il? en fait l’ouvert: tout le luflre , 17 1
Ba a: , la repumion 8: les talens d’efprit, To. II. 2.1 f.

Grands défauts du fille de fus Lettres , là mafflue.
Barbarifme , n’en point fouiÏrir , quelque pompeux qu’il

puiife eftre , Tom.I. . 16;.Bardin , quel Poète? Tom. I. 48Barreau; talens 8c fruits de cette profeffion, Tom. I.
Io.én4o,41. Voyez Chicane,

En eflê, menée parl’indigence, Tom.I. 190. Baf-
ell’e des mots, comment elle avilitun difcours,

Tom Il. 214,12; Écrivains celebrestombez dans
5ce defaut . z x. à 7 27. Homere jufiifié là-delIus des
reproches de Moulin P. chargé lui-même de plufieurs
Baffefl’es, 2.17 , éfuio. ce qu’on doit obferver dans

l’exprefiion des chofes Baffles, 741
Batterie plaifante, entre des Conviez , Tom. I. ne.

entre ceux-d’un Chapitre, 1 :0 , éfui-v,
Baume. vains’cxploits de cet ficeleur, Tom.I. zor-

TomJI. " N Ben;



                                                                     

TABLE
Bmfirade . Poëte: à quoy propre, Tom. 1’. .191
Btrgl’rûfi (Cyrano), ion Burlchucagréable, To1. 187
Emma. Pnëre, fongcniescfestalcns , Tom.I. 164..

à Tom Il. 2.15Bien s Quel cil: le plus grand qui nous puifTe arriver dans
la vie ? Tom. 1 l. x 9. du mefme endroit que vient
le bien, airez fauvent vient auflile mal, 2;. Biens
meprifables. 26. Voyez Ricbeflè:

nitrifiant! , la garder étroitement dans la Sçene, To. I.
l77

Bigot; Zeleindifcretd’ua Bigot orgueilleux, To. l. 11..
Bigot gueri d’une douce illufion, 1;. Portrait des
femmesBigotes de differentcs efpeces, 7: , à un;

Bonnemrfe, quell Tom. I. 35-. neBrebœuf. Voyez Pharfale. p
Burlefgue ., progrez 8: dégouft de cette forte de (file .,

. Tom. I. . 163I C . r .C4401" s avoir pour elle une oreille revere, To. I,
164.. quile premiera faire fentir une jatte Ca-

dence dans les Vers P ’ 134»:me
Campagne; Dcfcri tian d’un agréable lieu de Cam-

. pagneôtde fan ejour, Tom. l. ne;
Candela, necefl’aire dans la Satire, Tom. I. 17:
Caraflere; conferver à chaque Heros le fieu propre,

dauslchinture u’onenfait, Toml. 176, 177
Cecilim 5 ballèlïès aile, &autrcs defautsde fou traité

duSublime, Tom Il. If. 16Confiant. Voyez Amixkdurmrr. -Efl’reàfoy-mefmc
’ unCeufcurfcvere, To. I. 166. difccrnement qu’on

doit faire de la Cenfiire d’un ignorant. d’avec celle
d’un Cenfeurfolide &parfaita 188., Theatrefmile
enCenfeurs pointilleux, 177.: Voyez Critique.

Changement; De qucil niâgeîbnt les meuble
cas, de temps ,. depçr .,’ die-nombre rit-genre

"damledifcours, Tom.I’E I I. ’ ’ 6),. ,fiu’v:
flamines; portraitdeleur vkùxdolenrea Tom. ’. 13,,
’ A - ’ r’ ’ rzl.r43,,üfviv.
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DESIMATIERES.
Chtnfiu: s qu’il y faut mcfme de l’art 8: du bon fens,

Tom. l. 173. On n’eft pas Poëtepour en avoir fait ,

- «là-mafia:chapelain; prefomption de cePoëte, Tom. I. 24.. du-
retéüc autres defnuts de fes Vers, là-mefine, û fi.

52.70 éuTomJI. 13x.18;Charlemagne, effet fingulier du Poème qui porte Cc

titre,Tom. I. ’ » I liftChafhn’, bleflë’e dés les premiers temps, Tom. l. 59

Chicane, fonPortrait 8c fan-exercice, Tom.I. 148.

v éfuiv.chien: , quelle peutêtrela rimée de leur vie, Tom; l I;
188. beveuë de M. P.àcette occafion, furunpnllitgc

de Pline, - * 189Chœur. Voyez Trdgedie.
Chenu a pourquoy etliméôc digne de Pente, Tom. I P.

222. 2.17. grandeurkfublimité de Ion une, ’ 4.:
Cid , fuccez de cette piece, Tom. I. il
Cirzànflnnte: , n’en prefenter jamaisde haires, Tom. I.

18°. éTom. Il. un, 2.03. choix des Circonflan-
ces les plus confiderables de quelufagepourle (ubli-

me, 37 , éfm’o.Clarté, combien neceflaire dans lesVers? Tom. l. 167
Clelies traits differens fur cette piece . Tom. 1. 63. x 51 .

196
0915m, grandes 8c vmyes qualitez de ce Miniflrç,

Tom.I. 114., n;Collant, chlPoëic? To. l. 3;. fonindigence. 9.19:
Camtdie, (a licence dans [on origine, Tom. I. :81.

avec que] fucccz elle s’efit corrigée, lai-014m9. re-
gles dilferentes pour le Comique, 183 ,àufuiv.

Campanifim , leur ufage dans les Odessa dans les Poê-
mcsEpiques, Tom.Il. 20;. quel rappo’rty ell: ne.
affaire, m6. Pauvretez de Monfr. P. au fujetâcs
Campanifonsà longue queüe, au antres qu’il blêmie

dans Homere , 2.0; é- [14mCondé; valeurëc autrcsgranclcçqualités de,feu M, le P.

de Condé, Tom. l. t. 9;, 1 18
N a. Con-



                                                                     

à

- (kilo, Tom.II.

TABLEmoquerons; ce font les plus vulgaires entre les grands

Heros, Tom I t 8;Coquette (on Portrait, Tom. I. , 6; à. 1 x7
Corneille , Poëte illulhe, Tom. I. a. 6. 19! 216. à

quoy- fe reduit à prefent tout (on merite? Tom.II.
ibid. Voyez Cid.

Catin, Abbé peu fuivi dans fes Predications, TomsI.
16 4.9. f3. fa manieafaire desVers , 43. autres dif-
ferens traits de critique à fonfujet, 4.7.48. yl. I 95.

207. Voyez la Prefaoe. 4Corp: , defcription pompeufe du Corps humain , To. I I.
77. à quoy-les Corps doivent leur principale excel-

lence ? - 9.1.Corruption dans les mœurs; à fource 8c les effets ,

Tom.II. son , le;Cour; enérudierle gouli, Tom.II. x84.
Crate’: , desintereflèment outré de ce Philofophe Cyni-

que, Tom.I. 99Critique; fuites «bien diforentes de [ajufiefl’e oude fan
peu de folidite’, dans celles qu’on a faitesdes anciens ,

Tom.II. 198. 199. :Voyez Genfeur, &Sotin.
.Cjneer. Voyez Ptrrbm.

D
angeu , fa vertu dans [on élevatîon , Tom. I. 2.9

Dakar ; quel doit être celui d’un Poème? To.81.

V x tDefium 5 indulgence 8: aveuglement de chacun pour
les ficus propres , Tom.I. 23 , bfin’v. Combieneil:
infupportable un Auteur mediocre qui ne voyant
oint (es defauts, veut en trouver dans les plushabi-
es Écrivains? Tom. Il. e 2.2.. à x74.

Dignifemmt; fourqe des diferens Déguifemens des

hommes, Tom.I. ’ x r71331010713; quelle figure ils font dans les Ouvrages de

Poëfie, Tom. I. 179Demofihene 5 en quo, comme le grand-8c fublirne de fan

un: sa. 51-8334
ne.c. .,



                                                                     

DES MATIÈRES.
Defiriptiow, y élire richcêtpompeux , Tom.I. 180
Deuil; l’éviter dans les choièsinutiles, Tom. I. 161.
Donation; caraéiere d’une Devotion folide en la per-

forme de Madamede M. Tom.I. 71.. tfaufl’es Devo-

. tes, leurs mœurs 8c leur portrait, 7;
Diafyrme, quelle figure c’elt, Tom.II. 91
Dicos; pernicieufe difpofition d’efprit à fan égard,

Tom.I.. n. 682. Voyez Badinage.
Direfleun de femmes, leur portrait, TomJ. 73. é-

me];
Difiorde, (à peinture 8l res defordres, Tom.I.fuz.

131.137. étendue de fort empire, Tom. Il. 31. à
190. hcveuës de MF. fur la defcription qu’en font

Homere&Virgile, 193, :9:bifront; diflicultéqu’il y ade bien juger du fort 8s du
faible d’un difcours, Tom. Il. 2;. quelle en e11 la
ibuvcraineperfccîtion, 17. Voyez Snllime.

Difner; Plaifante dcfcription d’un méchant Difner,

Tom. I. . 1 6 , (5s fait).’ Dxfiaofùion, fujllnCilèdImS un difcours, ne s’appcrgoit

pas aifémcnt, Tom.II. . 17DoBeur. Voyez Afin.

Galiled’ame, caraâerc de l’homme fige, Tom.I.
37. égalité qui doit rogner dans les Ouvrages

d’efprit, Tom. I. 16;. fiile trop égal, l’éviter, 163
Eglife, quel efioit l’el-prit des FlLiClcs dans (es premiers
* temps, Tom. I. 15.1.. defordres que le calme y a

introduits , là mrfme.153 logea, fiile 8c modelés de ce genre de Poëfie,Tom.I.
:68

Elegie , (on camaere 8c (es regles , Tom. I. 1 69
fleurie» d’efprit , ce que c’ett , 8c [es avantages , 0.11.

2.8

Infime de fiile, queldefaut , Tom.Il. 19,éufuirz.
Environ: , leur vain déchaînement contre les bons Ou-

vrages, Tom. I. m7. utilité qu’on en retire, 108



                                                                     

TABLEEpîgramme, ce que c’en le plus l’auvent, et ce quâl’ y.

faut obCerver, Tom. l. 1 7o , x 71Epitlaete: . méchant uüge qui s’en eft fait dans la Poëfie,
Tom.I. 13. Homerejultifie’ d’autel défaut contre-
les reproches de-M. P. Tom. Il. n, , éfuiv.

EpitreàAntoine Tom.I I. ’Erreur: diEe’rentes des hommes, Tom. I. a: , élida.
Efohjle, dequoyla Tragedieluyefl: redevable, Tom. I.

r 7 y. avantages &defaut de ce Poète , 4.9».
Ifelæwe; Auteurs. Efclavcs-nez de quiconque achete

leurs écrits, Tom. l. 5°. Efclave incapable de dom
venir jamais Orateur, pourquoy P Tom. Il. roc, 10!

mon valie étenduë de l’efprit.humainv, Tamil I. 86.
Amufemens des grands efprits quand ils viennent à

décliner, 35’, é-fiu’v. Caufes de la décadence des-

Efprits, 99, é-fidv. Efprit fuhlitne content
de les Ouvrages, Tom. I. :4.Inmenide, quelle furie? Tom. I. ’ 68.

Euripide, fou talent ches défauts, Tom. 1T. 5’03 ü 94.
Expreflim, ce quien fait]: noblcirc, TomslI. 18. du
fuit). Voyez Idée, &Mon.

F. v AF4515 à quoy tendent les fiâions? Tom.I. r if;
(on ul’age a: fes agrémens dans la Poëfie Epique,

Tom. Il. a 1 73, éfui-v.Faure: s commentjuger de celles qu’on remarque dans
lesplus celebres Auteurs, Tom.II. 87 , 88., ùfuiv.
Voyez Défait".

Faux , tousy tombent par quelque endroit, To. I. t r 6.
Faux airs toujours fades a: ennuyeux , là»rmfme.

Emma; qu’il s’en trouve de fideles, Tom. I. 60..
écueilsaufquels leur vertu cit expolë’e, 62. , 63. Par.
traits diffèrent. des Femmes de tous caraélcres, 63 , ét-
fm’v. Belles Femmes mal-appellées le mal derjergx ,

Tom. I I. a4riflions . n’en point mêler avec les veritez Chrétiennes.
Tom. l. x79. Voyez Fable.

Fierté, permife avec la richeiïe. Tom. I. 8. Fielraîé’

no e



                                                                     

DES MATIÈRES.
noble a: gencreufe , qui doit nourir l’efprit au Grand,

i, Tom.I I. ’ 30Figure: , comment il faut les employer dans un Poëmc ,.
Tom.I. 181. Deuxfortcsde figures, Tom.I I 2.8..
leur ufage pour le fublime , là-mefmt , (9.53. befoin
qu’elles ontd’en dire aufli fontaines. f6. mélange

es figures , dcquclfecours ô: combien avantagerai?
6o

Financer, leur fcience préfere’e aujourd’huy à toute au-

’ ne, Tom. l. , 4.2.Flutuie; éloignement pour fes bafl’efl’es, Tom.I. 3.
4 8. Vaine complaifance des Uprits frivoles pour les.
Eloges Flotteurs, ir4.. Que le Héros ôtl’Auteur en
fontneanmoins mutàla fois deshonorez. «né I le...
Manicres des amis flatteurs lut les Ouvrages d’EfprÏt a

o Î 66.Folie , tous les hommes en (ont plus ou moins atteints,
Tom.I. 2.3. le plus fou cil: louvent le plus fatisfait, a;

Fortune, fibizarrerie, Tom. I. 8Fureur hors de faifon, oppofc’e au Grand, Tom! l. a:

G .
l Loin , fureur de l’hommepour en acquerir , To. la”.

39. chemis qui y condtniitnt, l 06
Gouvernement; EEets differens attribue-z fur les Efprits

au Gouvernement populaire &Monarchique, To. Il.

’ meGrand. I Voyezsdlim’e. Naturellement oncherchele
l Grand en tout, Tom. I I. 1o. une chef: n’a rien de
. Grand quand le mépris qu’on en fait tient lui Inclure,

du Grand , , , 16Grave , [gavoit palier agréablement du Grave au doux . .

’ Tom. l. . - 16;
H r ’ i .4mm, combien neceiraire dans les Vers 2

Tom. I; 164.; heureux effets qu’elle a produit;
vdanslenïpndc, r89. (gentilité danslesinftrumens

; N 4l luisîmes:



                                                                     

A T A B L Emefmes, auflî bien que dans le difcours, Tom; HZ.

, 91., film-Homiflich: , ce qu’on y doit obferver , Tom.I. 16
1700401: , [on geai: , a: quelques-uns de fes defauts,

Tom. Il. 24- Il)" 75’HG"! , qu’il en et? de plus d’une forte, Tarn. I. 8;.
quels mentent plus de gloire? là-nufme. befoin qu’ils
ont du fecours des Mufes peut immortalifer leur

’ flomul8f. Heros despîeces deTheatre, comment.
11 faut les depeindre, 176, à; [1659, quel choix son

en doit faire , 1 80’341340.. fautilesleçons, Tom. I. v 190
11mm, commentdate’esautrefois, Tom. 1T. ne
munie; Éloge du Roy fur la conquelte de cette Pro.

Vince, Tom. I. I ’ - 9’z.élfui-v.
Home". Voyez Amiens. Beautez a; fuccezede fes ou-

vrages, Tom. I’. :81. é- :90. en goy-il-asprincii
palement excellé, Tom. II. 31. à uiv: [glas faible.
dans l’Odyfl’ée que dans (on Iliade . 35, 36. voyez fur
ce: mon, fon adrcfl’eàôter, oùilfaut; les liaifons du’
difcours, 59,60. apologied’Homerecontre. les vains

reproches de M; P. e 1 74., âgfitiv.
Homme s (la: c’eflîle plus fot des animant, teuf raifon.*;

mblequ’ileft, Tom. I. 37,6. ficha. fou inconfiance
* 8: les inquietudes, 38. pallions différentes dont il”

efiefclave. 38, 39. cxcésdefafurcur, 4-1. fesautî’cs
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