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PREFACE
"f; V E petit Traité dont je dom la tu:
Ë N. duflion au Public, ejl une picarel)?-
liée du naufrage dcplujieur: 4mm La,-

. . ’52 un: que Longin canait 00m ofèz. Enco-
re n’ejl-elle pas nenni à noua tout: enture. aulieu
que le volume ne fiait 1m fort gros , il y aplujîeurs
endroit: de effume, a" nous mon: perdu le Trafic
té de: PaflzÇm, dont l’Auteur nuoit fait un Livre
à [un qui ejlait comme une fuite naturelle de celui-
ci. Neumnaim tout défigurc’qu’il ejl, il nous en

refit encore talez, pour nous faire concevoir un;
fart grande idée de fin Auteur, Üpournouc dom
nerun traitable regret de la perte de fr: mesOua
tirages. Le nombre n’en ejlait par mediocre. Sui- ""1 VA
du en cantejufqu’à neuf, dont il ne nous "Il: plus
que de: titre: afin. confus. C’ejlaient tous Ouvra-
ge: de Huître. Et certainement on ne [jaunit
«fez, plain r: la perte de ce: excellent Originaux,
qui, à en juger par celui-ci , devoient clin autant
de chef- d’æuwu de loufiat , (l’érudition , 0’ d’elag

quanta. 7e du, d’e’laquence ; parce que Longin ne
J’efl pas aimanté, v comme Ariflote 0’ Hermagene,
de nous donner de: prtcepte: tout fic: 0’ dérouil-
lez. d’ornement , il n’upa tabula tomber dans le
défiant, qu’il reproche à Ceciliut, qui avoit, dit-
il , efàrit du Sublime enflile lm. En traitant des
hantez. de l’Elacution , il 4 cm laie toute: le: fine]:
je: de l’Elocution. Souvent il ait lufigurequ’il Mo

. A 2.
feigne»
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P R E F A C..E.f
fiigne, (J’en parlant du Sublime, il e]? luiwmé’me

h?!- ublime. Cependant ilfait oolafi à propo: (9*
avec tant a" art , qu’on ntfçauroit l’aboufèr’en par un

endroit de finir du [file didaft’ique. C’efi ce qui a
donné à [on Livre cette haute reputation qu’il de]!

arqutfe parmi le: Sçananr, qui l’ont tout regardé
comme un desplmprecieux reflet d e l’Antiquite’ fur

le: malien: de Rbetorique. Cafaubon l’appelle un
Livre d’or, voulant marquer par I à le poids de cepe-
Jit Ouvrage, qui malgré fapetitejfepeut ejlre nm en
balance avec le: pl ne gros volumes. ’ l

Aujfijamaia homme, de [on tempt même, n’a
ejle’pluo eflime’ que Longin. Le Philofophe Porpby.

ne qui avoit e176 [on difctple , parle de lui’comme
d’un prodige. Si on l’en croit , [on jugement-filoit
la reg]: du bon fait, fer d du ion: en matiere d’ou-
nra erpajfoient pour de: arre r fiuneraint, (Trier:
n’efott bon ou marinait, qu’autant que Longin l’a-
vait approuvai ou bldrm’: Eunapiua dans laVie de:

Sophiflet, palle encore tu avant. Pour exprimer
l’eflime qu’il fait de Longin, il [à latflè emporter à

de: hyperbole: extrarlaganter, 0* no’fçauroitfe ré-
]?mdre a parler en [Ide raifiznnable d’un merite aujfi
extraordinaire que celui de cet Auteur. Man Lon-
gin ne fut pas fimplement un Critique habile. Ce
fut un Miniflre d’Ejiat oonjîderable: 0’ il fifi,
pour faire fin éloge , de dire , qu’il fut fort confidere’

de Zenobie cette fameufè Reine de: Palmyrenienr,
qui ofa bien fi deolarer Reine. de l’Orient apre’r la
Mort defon mari Odeuat. Elle avoit appelle’ d’abord

. . Lon-

-ÂÉAnîi

l

l
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PREFACEZ
Longin aupre’: d’elle pour t’inflruire dam la laque?

Grecque. Mai: de fin Maiflre en Grec, elle en
fit le la fin un de fitprincipaux Mmiflret. Cefut.
lui qui encouragea cette Reine à [otitenir la qualtte’ de
Reine de l’Ortent, qui lui rehaufla le cœur dan;
l’adverfite’ , (7 qui lui fournit le: parole: altier"
qu’elle écrivit à Aurellan , quand cet Empereur
lafimma de je rendre. Il en confia la me à nnflre
Auteur. Mai; [a mort fut également glorieufè
pour lui , (7 honteufe. pour Aurelian, dont on ,
peut dire, qu’elle a pour iamaieflellri la memotre.
Comme cette mort ejl un de: plus fameux incident
de l’htjloire’de ce tempe-là , le Leileur ne fera peut-

eflre pas fâché que je lui rapporte ici ce que Fla-
wua Vopzfcue en a Écrit. Cet Auteur raconte, que,
l’armée de Zenolzie (foie [Et-Alliez. gram en; i
en fuite pré: de la nille dIEmejfe , Aurelian alla
mettre le fiez: devant Palmyre où cette Princeflë
c’efloit retire’e. Il y trouva plut de refiflance qu’il
ne fellah imaginé, 0’ qu’zl n’en devoit attendre

vrai-fimlrlaltletnent de la refolution d’une femme.
Innuje’ de la longueur du fiége, il ejfajade l’avoir,

par compofition. Il e’crt’wt donc une Lettre a Ze-
nobie, dan: laquelle il lm afroit la me o- un lieu
de retraite, pourveu qu’elle [à rendifl dan: un cer-
tain tempe. Zenoble, ajozîte V opifcm, refiondit
a cette Lettre avec une fierté plut grande que
I’eflat de fi: affaire: ne le luipermettoit. .Elle croyoit
far la donner de la terreur à Aurelian. Vaifi f4

njjmnje. l’ A; n 4 2E4.



                                                                     

PREFACEr’ ’ZÈNOBIE REINE DE L’ORIENT:
A L’EMPEREUR AURELIAN. Perron-
ne jufques-ici n’a fait une demande pareille à la
tienne. C’en la vertu, Autelian, qui doit tout faî-
te dans la guerre. Tu me commandes de me re-
mettre entre tes mains: comme fi tu ne fçavois pas

ne Cleopatre aima mieux mourir avec le titre de
eine, que de vivredans toute autre dignité. Nous

attendons le recours des Perles. Les Sarazins ar-
t ment r nous. Les Armeniens le font déclarez

en no te faveur. Une troupe de voleurs dans la
Syrie a défait ton armée. juge, ce que tu dois a:-
tendre, quand toutes ces forces feronttiointes. Tu
rabatras de cet or ueil avec lequel, comme maiflre
abfolu de toutes des, tu m’ordonnes de me ten-
dre. Cette Lettre, ajoute Vôpifcta, donna encore
plus de colere que de honte à Aurelian. Lentille de
l’alm re fut prifè peu de four: apre’e, (7’ Zenobie

arre le , comme elle e’enfnioit chez le: Perfèt. Tou-
te l’arme? demandoit [a mort. Mate Aurelian ne
voulut pat deebonorer [a wifloirepar la mort d’une
femme. Il referme donc Zenobie pour le triomphe,
a? contenta de faire. mourir ceux qui l’avaient
a t Je de leur: confiilt. Entre ceux-la, continue
cet Htflorien, le Philofbpbe Lon in fut extrane-
ment regrete’. Il mit efle’ apelle aupre’e de cette

Princefle pour lui enfeigner le Grec, Aurelio»:
lefit mourir pourtatvoir efcrit la Lettre precedente.
Car bien qu’efle fa]? efcrite en langue S flaque, on
le [empannoit-d’en eflre l’Auteur. L’ iflorien Zo-

u fine:



                                                                     

PIREFACE.
finie témoigne que ce fut Zenoltie ellenmefnee qui
l’en accuja. Zenobie, dit-il, je voyant arrefle’e reg

jetta toute [a faute fur [et Miniflre: qui avoient,
ditcelle, du]? de la faibleflîe de fitnejjtrit. Ellenom-
ma entre autre: Longin, celui dont noue avorte en-

je" plujieurt Efcriteji utilee. Aurelian’ordonna
’ n’en l’envoia auà fi fg; lice. Ce grand perfinnagegï
pourfitit Zojime, fia it la mort avec une confiance
admirable , iujqu’lt confoler en mourant ceux que fin
malheur touchoit de pitié od’t’ndignatt’on.

Par la on peut voir que Longin n’a oit pat feu.
lement un habile Kheteur, comme uintilien 0’
comme Hermogene , mais un l, ilojophe digne
d’eflro mie en [artilleur avec le: Socrate: 0* avec le:

" Catone. Son ivren’a rienquide’mentecequeiedie.
Le caraèlerc d’honnefle homme 7 paroifl par tout;
0’ eefintiment ont je ne [gui quoi qui marque non

’ [en entent un effirit fiblime, mate une amefon’
efleve’e au defliu du commun. 7e n’a] donepointdo

regret d’avoir emploie quelquet-unet de me: veil-
le: à débrouiller un fi excellent Ouvrage, que je
pute dire n’avoir efle’ entendu jujqu’ici que d’un

net-petit nombre de Sçavant. Muret fut le re-
ntier qui entreprit de le traduire en Latin a la

t fillicitation de Manuce: maie il n’acheva [ne
’encet ouvrage, un parce que le: diflïcultez.

rebuterent, ou que la mort le furprit aupara-
vant. Gabriel de Petfa a quelque tempe de la
fut plus courageux, 0’ c’efi a lui qu’on doit la

traduflion Latine que nous en avent. Il] en a en.

A 4. QI!
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PRÉFACE.
Eore deux autres; maie elle: [ont informe: (7 fi
groflîeree, que ce feroit faire trop d’honneur aleurre

Auteure, que de le: nommer. Et mefme celle de
Petra, qui e]? infiniment la meilleure , n’efl perfore

achevee. Car outre quefiuvent il parle Grec en
Latin, il j aplufieure endroiteat’e l’onpeut dire qu’il

n’a [un fort bien entendu [on Auteur. Ce n’efl par
que je veuille accufer un fi [cavant Homme d’igno-
rance, ni eflablir ma reputation fur le: ruine: de
lafienne. îefçai ce que c’ejl que de debroiiiller le
premier un Auteur, (7’ j’avoue d’ailleurs que [on

Ouvrage m’a beaucoup [ervi , aufli-bien que le:
A petite: Note: de Langbaine 0* de Monjieur le

Fevre. Mai; je [un bien atfi d’excufi’r par le:
faute: de la traduflian Latine celles qui pourront
m’ejlre échappée: dans la Françoile. f’ai pourtant

fait tout me: effort: pour la rendre auffi malle
qu’elle pouvoit l’eflre, Ax dire vrai je n) aipat
trouvé de petite: dtflîcultez. Il e]? aife’ à un Tra-

dufleur Latin de fe tirer d’affaire aux endroit: .
même’qu’tl n’entend pu. Il n’a qu’à traduire le

Grec mot pour mot, a" a debiter de: parole:
’ qu’on peut au moine fiupçonner d’eflre’intelltgiblet.

En eflet le Leëleur ui bien [auvent n’y conçoit
rien, t’eçfrend plutojl à foi-mefrne qu’a l’igno-

rance du radufleur. Il n’en efl pas ainji de: tra-
ducliont en Intrigue vulgaire. Tout ce que le Lefieur
n’entendpoint e’apelle un galimatbiue dont le Tra-

c duEÎeur tout [cul efl refpbnfable. On lui impute
jufqu’auxfautet de fin Auteur 5 0’ il faut en bien

. ’ de:
4eèr-L. ...g ..- A. .



                                                                     

PREFACE;distendroit: qu’iljee reflifie’, fait: neanmoin’t qu’il

cf? t’en écarter. . Qulquepetit donc que un le vo-
lume dclLong’in, je ne croiroit pat avoir fait un
mediocr-e graffiti au Public fi je lui’en avou donne’
tenezbonne’graduâlon, en nojlre Langue. I 7e n’y ai u

point épargne: mafia» aime: peiner. Q’on ne g
t’attendefiae pourtant de trouver ici une verfion
timideoœfirupuleufe de: parole: de Longin. Bien
quçje»me.fiatc.veflorçe’ de ne mepoint écarter en pat

un [endroit detàreglet de ï la veritable traduflion ,
je «me fiuîpqtguant Ï donné. une b honnejle liberté,
fientent .dannflerpaflagee qu’il rameute. l j”ai fin.
géqu’ilnewe’agtflbit pas fimplement ici de traduire t
Longine. mande donner au! Public: un .îîtaite’ du

gublimehqutfpujl ellre utilee, fluet tout cela nean-
moine [encuvera peut-Étre’det gêne, qui’nan feu-f

lemenm’alaprouveront palmatraduflion: maie qui
deMÆtŒMæëwim l’QtÀtinelzf je malien: I
bien qu’il 7 en aura plujieure qui dëclineront laju."
çfddirfliondefllaongin, qui condamneront ce qu’il
approuve, ’.gft.qui-lolieront ce qu’il blâme. r c’efl

le traitement qu’il doit attendre . de la plupart de:
fumée matît; ficele- ; Quantum «aoûtent;
«wattman; «ne en?! eduzPoè’teeremoder-
mil.Œ’euëzuïtdntiuww ,aaqu’ilr’ n’entendent

panneautez-menotta. limule fez? x6144;
file ne. l’ont entieretnenuperdu de veue ;fCe.r. peut; .
Êll’rim’md’k’jâIËËÊÏWIMÏMJ’4W" on. fr r
17.62.40 retenu «une: de: Hameau.
filatomgqt’ de; Demaflbenet; Il; chercherontfou;

agît-1* tu vent



                                                                     

PRÉFACE
vent le Sublime dan: le Sublime, 0’ peut-ejlre [à I
macqueront-ile de: exclamation: que Longin fait
quelquefois fur de: payai", qui, bien que tre:-
fublimet, ne laiflent pas ’ejlrefimpleecrnaturele,
0’ qui faijifl’ent plütofl l’aine qu’il: n’e’clatene aux

yeux. Quelque afleurance pourtant que cet Me]:
fleure gent e la netteté de leur: lum’ieret : fe le:
prie de confiderer que ce n’efl pas ici l’ouvrage d’un

Aprenti que je leur offre : mais le cbef- ’æuvre
d’un de: plut [cavant Critique: de l’Antiquite’.
gy t’ile ne voient Pat la beaute’ de ceepaflaget,
ne a peut aufli-tofi venir de la fliblefle- de eur
veuë, que du peu d’éclat dont il: brillent. du
pie aller je leur confiille d’en accufer la traduêlion :
peut qu’il n’efl que trop vrai, que je n’ai nivatteirtt,

ni pu atteindre à la perfit’lion de ce: excefiene ori-
ginaux: 0’ je leur declare ar avance que, e’il
l a quelque: défauts, il: ne couroientvenir quelle

moi. *Il ne re e lue our nir cette Pre ace, ne de
dire ce Tanguy]; entfnd ar Sublini. Gaz com-
me il efcrit de cette matie" apreî Cecilitu qui
avoit Pref ue emploi! tout fin Livre à montrer
ceque c’e que Sublime, il n’apucrû devoir red
buire une chofè qui n’avoiteelle’deja’que’ trop difett-

ne arien autre. Il faut donc Êavoir que par.
Su lime, Longin n’emeridpae ce que le: Orateur:
apellent le effile Sublime: maie cet extraordinaire
(ra merveilleux qui frappe dan: le Dtlcoure, 0*,
guifaie qu’un ouvrage enlève, ravit, tranfitorte.
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PRÉFACE;
Le Stile Sublime veut toûjoure de grande motet ’
maie le Sublime [à peut trouver dan: une feule pen-
fie , dans une feule figure, dan: un feul tour de [tau
rolet. (lue cbofè peut eflre dan: le Stile Sublime,
0’ n’eflre pourtantpae Sublime ,- e’efi à dire, n’a-

voir rien d’extraordinaire ni de JilTPfflldm. Par
exemple, Le fouvetaiu Arbitre e la. Nature d’une

feule arole forma la lumiue. Voilà qui efi dans
le Sti e Sublime: cela n’eji pat neanmoineSublime:
Parce qu’il ni] a rien lie-de fort merveilleux , et
qu’un autrelne pu]? aife’ment trouver. Mai: , Dieu

dit: Que la iumiete fe fafle, 8: la lumiere Te fit.
Ce tour extraordinaire d’euqzreflîon qui marque
fi bien l’obéifl’ance de la Creaturc aux ordre: du
Createur, efl veritablement Sublime 0’ a quelque
obofe de divin. Il faut donc entendre par Sublime
dan: Longin , l’Extraordinaire , le Surprenant;
(7 comme je l’ay traduit, le Merveilleux dan: le

I Difcourt.
j’ai aparté ce: parole: de la Genefe, comme

I’eayreflion la plut ropre a mettre ma penfée en
fin jour , 0* je m en fieu fervi d’autant plut va;
lamier: que cette exprejfion efi citée avecfiéloge
par Longin mime , qui au milieu de: tenebre: du
Pagantfme n’a p44 un]? de reconnoiflre le divin
qu’il 7 avoit dan: cetparole: de l’Ecriture. Mai: . "
que diront-noue d’un de: plut Sçavant Homme: de
noflre fieele qui uniqu’e’clairé de: lumieret de l’â-

vangile, ne e’e pat uppercut: de la beauté de cet
rendroit , a ofe’ , demie, avancer dan: un Livre

qu’il



                                                                     

PREFACŒZ.
’qu’il a faitqpour démonflrer la Religion Chreflien-

ne, que Longue s’efloit trompe: lorfqu’il avoit crû
que ce: parole: efloientfiiblimesf j’ai la fini: fafîion

au main: que de: performe: non moine confiderablee
par leur pieie’que par leur [profonde érudition , qui
noue ont donné depuie peu a traduflian du Livre de
la Genefè, n’ont pue efle’ de l’aine de eefçavanthomme;

»0’dans leur Prefaee , entre plufieuripreuwe exeel-t
lente: qu’il: ont apportée pour faire voir que c’efl
l’Efprit fiant qui a diÆÉ ce livre, ont allegue’ le

rayage de Longin, pour montrer combien le: Clare-
tien: doivent Être perfiadez. d’une verite’fi claire,

(y’qu’un Paye): mefme a fentie par leefèule: lamie-

re: de la raifiin. .Au refle dans le tempe qu’on travailloit à cette
derniere Édition de mon Livre, Monfieur Daeier,
celui qui noue a depuiepeu donné le: Ode: d’Horaee

en Pruneau, m’a communiqué de petite: note: tre:-
fiiavante: qu’il a faire: fiir Longin, oie il a cherché
de nouveaux fin: ineonmu jufqu’ieiaux Interpretn.
j’en ai fuivi quelques-unit: mais comme dan: tel?
le: ou ie ne p44 de fin fintiment, je jouie m’eflre
inompe’, il ejllion d’en faireleJLefieursjugee. C’ efl

e dan: cette peut? que je le: ai mife: à la finte de me:
Remarque: ;q Monfieur Daeier n’eflant par feule.
ment un homme duret-grande érudition, Üd’une
trinque trot-fine, mais d’une politejfe d’autant plus
-eflimalzle, qu’elleaeeompagne rarement un grand
[yvoir. Il a ollé difeiple du eelebre Monfieur le Fé-
wrepere de cette fçauante fille à qui noue devon: le

P":



                                                                     

PRÉFACE,
premiere traduflion qui ait encore paru d’Anaereon
en Prune-oie, qui nient de noue donner tout nou- .
vellement celle de: traie plmagreableeComedieede
Plaute, 0’ qui travaille maintenant à noue faire
voir Arijlopbane, Sophocle 0’ Euripide en la mefme

langue. .

A 7’ TRAF
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I CHAPITRE PREMIER.
Servant de Prefaee à tout Patinage.

l » Ous rçavez bien, mon cher Te-
, rentianus , que lors que nous leu-

k ’ mes enfcmble le peut Traittque
v Ceciliusafaitdu Sublime, nous

trouvâmes que la bafi’effe de fou
" (file répondoit afl’ezrmlâ la dignité de fou

Sujet, que les principaux points de cette mai- I
tiere n’y citoient pas touche-if, à qu’en un
mot cet Ouvrage ne pouvoit pas a porter

’un grand profit aux Leâeurs, Aquie nenn-
mpms le but où doit tendre tout homme

i qui Veutécriré. D’ailleurs, quand outrait:
d’un Art, il y a deux choies àlqudy il [e
autrement: efiudier.- La prennes en

.. , . , l



                                                                     

16 TRAIÏE’ DU SUB LIME...
bien faire entendre fon fujct. La feconde,
que je tiens au fond la principale, confi-
fle à montrer comment ô: par quels moyens
ce que nous enfeignons fe peut acque-
rir. Cecilius s’eiloit fort attaché à l’une
de ces deux chofcse; icar i1 s’efforce de
montrer par-une infinité de paroles, ce que
c’en que le Grand de le-5.ublime,(’eom-
me fi c’clioit un point,fort ignoré: mais il
ne dit rien des moyens qui peuvent por-
ter l’efprit à.ce Grand .6; à ce. Sublime. .11
paflèeela, je ne fçaipourquoi-.,.comme une
choie ablblument inutile. Après tout,.cet
Auteur peut-clin: n’eiMl pas tant, à re-
prendre. pour les fautes , .quîàiloiier pour

’ fou travail"; &pour’le «trafiqua a eu

il Pytha-
gore.

«bien faire. -Toutetbis , puifquenvous
voulez, que j’écrive auflî. du. Sublime,
voyons; pourvPamour de” vous , fi" nous
n’avons point fait fur cette matiere quel-
que ôbfervation raifonnablc, rôt dont les
Ïmtwïspuifïent *tirer,.quelque forte d’uti-

tê; irait”. ,’ L,’ W il z’::’.ï:.t.: ’1"

1 Maisie’efi âilacharge, moncherTerenï-
tianus , que n0us reverronsenfemble exaé’te-
meut moniqurage , àqùenous m’en direz
mitre fenument avec cette .fiucerité; que
nous. dCYQnSflatutellemeJltà nos amis. Car;
somment; Sagc’* clinfort bien. fi 2119292
ayons quelque, troue. poumons rendre foin?
hiaka aux Dieux 5-iç’cfi. defuiredu bien à de

direlaveri’teîïl . Ç
i Au relie, comme c’eitflâ nous que j’e’s
cris, c’en à dire à nankinmme infirme-de
soutes les bcnçizçonnnUîançÇS.gemmera

1:: roi q relie-,2



                                                                     

TRAITE’ DU SUBLIME. 17
relierai point fur bzu’ùcoup de choies qu’il
m’eull falu ellablir avant que d’entrer en ma-
riere, pour montrer que le Sublime cil en
effet ce qui forme l’excellence à: la l’ouve-
raine perfeâion du Difcours: que c’ell par
lui que les grands Poètes 8: les Écrivains
les plus fameux ont remporté le prix, de
rempli toute la pofierité du bruit de leur

gloire. .Car il ne perfuade pas propiement, mais
il ravit, il tranfporte, à: produit en nous une
certaine admiration mêlée d’étonnement,
&qu furprife, qui cit toute autre chofe que
de plaire feulement , ou de perfuader. Nous.
pouvons dire à l’égard de la Perfuafion , que»
pour l’ordinaire, elle n’a fur nous qu’autant
de puilÏance que nous voulons. Iln’en cil pas
ainfi du Sublime, il donneau Di-fcours une-
certaine vigueur noble , une force invincible
qui enleve l’amc de quiconque nous écoute.
Il ne fuflitpas d’un endroit ou deux dans un
Ouvrage. pour vous faire remarquer la fi-
nefle de l’lnvention, la beauté de l’Oeeono-
mie à: de la Difiz Jiti’ou : C’eil avec peine que

cette. julleffe fe fait remarquer par toute la
fuite mefme du Difeours. Mais quand le
Sublime vient à éclater où il faut, il renverfe
tout comme un foudre, ô: prefente d’abord
toutes les forces de l’Orateur ramaifées en.-
»femble. Mais ce que je dis ici, & tout ce
que je pourrois dire de femblablc feroit fort
inutile pour vous, qui fçavezceschofes par
experience, dt qui m’en feriez au befoin à
moi ninôme. des leçons. i

CHA-



                                                                     

18 un??? mi SUBLIME.
CHAPITRE Il.

S’il] a un Art particulier die-5355036 Ü
de: mi Vire: lugfint oppofez.

IL faut voir d’abord, s’il y a unvArt para
ticulier du Sublime. Car il-fe trouve des

eus qui s’imaginent, que c’en une erreur
âne vouloir reduire en Art, 6: d’en don-

.wfner des preceptes. Le Sublime, direntvils,
A nain avec nous, &ne s’apprend poum, Le

(cul Art pour y parvenir, "c’elïdîyeflreumgs
Et mefme, à ce qu’ils prétendent, il un;
des Ouvrages que Mature doit produire
toute feule. La utrainte des preceptes ne
fait que les afin id, dt leur donner une cer-
taine fechereil’e qui les rend maigres 6g dé-
charnez. Mais je foûtiens, qu’à bienp’o’onw:

dte les chofes, on verra clairement tout le
contraire.

Et à dire vray’, quoy que la Nature ne
fe montre jamais plus libre que dans les
Dil’cours fublimes ô: pathetiques , il cit
pourtant aifé de reconnoifire qu’elle ne fe
hifi’e pas conduire au hazard , de qu’elle
n’efi pas abfolument ennemie de l’Art dz des

regles. J’avoue que dans toutes n0s pro-
duâions il la faut toujours fuppofer com-
me la bau, le principe, ô: le premier fon-
dement. Mais aufii il cit certain que noflre
efprit a befoin d’une methode pour luy en-
fatiguer à ne dire ne ce. qu’il faut, dt à le
dire en l’on lieu, ’ que cette methode peut
beaucoup contribuer à nous acquerir la

par-
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parfaite habitude du Sublime. Car comme
les vaiflèaux font en danger de perir, lots

’on les abandonne à leur feule legereté,
qu’on ne (tait pas leur donner la charge

dt le poids qu’ils doivent avoir : Il en cit
ainfi du Sublime , fi on l’abandonne à la feu-
le impetuofité d’une Naturei orante dt
temeraire. Naître efprit airez cuvent n’a
pas moins befoin de bride que d’éperon. De-
moflhene dit en quelque endroit , que le plus
grand bien qui puiffe nous arriver dans la
vie, e’efi d’e e heureux: mais qu’il yen a
encore un autre qui n’eft pas moindre , de
fans lequel ce premier ne fçauroit fubfiller, g
qui cit de .gcwoirfe conduire avec prudente.
Nous en pouvons dire autant à l’égard du
Difcours. La Nature cit ce qu’il à a de ï.
plus necelfaire pour arriver au rand:
toutefois fi l’Art ne prend foin de la con-
duire , c’en une aveugle qui ne fçait ou

cllcva.*****I***********L94.tm
Telles tout ces penfées: Le: torrent de flam- :"g’qer"
manier-finet..- Vomir contre le Ciel. Faire de
Bode projettera de flûter, attentes les and rapts a
tres façons de parler dont cette piece en", 1:, lm.
pleine. Car elles ne font pas grandes ô: tra- 22;, n”:
giques, maisenfleesôtextrava antes. Ton-gigue":
tes ces phrafes ainfi embarra ées de vainesvszzsz’;
imaginations troublent à: gâtent plus ange; m ’
Difcours, qu’elles ne fervent àl’élever. De Roman,
forte qu’à les regarder de prés de au grand Wh
jour, ce qui paroifloit d’abord fi terrible,
devient tout à-coup for à: ridicule. Que fi
c’en un défaut infupportable dans la T1380?
die, qui cit naturellementpompeufe dama.-

. En?
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gnifique, que de s’enfier mal à propos; à:
plus forte raifon doit-il ellre condamné dans.
le difcours ordinaire. Delà vient qu’on s’el’ta "

raillé de Gorgiast pour avoir appelle Xerxes,
le Jupiter de: Perj’er , tir-les Vautours, des.
Sapinière: animez. On n’a pas elle plus invr
dulgent pourCalliflhene , qui en certains en-.
droits de fes écrits ne s’éleve pas propre-

iment , mais fe guinde fi haut qu’on le’perdder

veuë, De tous ceux-là pourtant jen’en
pointe de fi enflé que Clitarque. Cet Auteur:
n’a que du vent à de l’écorce, il relièn’rble à.-

un homme qui , pour me fervir des termes de
Sophocle . ouvre une grande bouche , pour
finfler dans une petite flufle. Il faut faire le
même jugement d’Amphicrate, d’Hegefias
«St de Matris. (Jeux ci quelquefois s’imagi-
nant qu’ils [ont épris d’un enthouflafme dt
d’une fureurdiviue . au lieu de tonner, com-.
me ils penfenr , ne font que niaifer ô: que ba-
diner comme des corans.

Et certainement en matiere d’éloquence
il n’y a rien-de plus difficile à éviter que l’En-

flure. Car comme entoures chofes namrel-
lement nous cherchons le Grand, dz que
nous craignons fur tout vd’eltre- acculez de
feeherefle ou de peu de force, il arrive, je
ne fçai comment, que la plufpart tombent
dans ce vice: fondez fur cette maxime corné

mune , . rDan: un-noblelïrojet on tombe noblement.
Cependantil e certain que l’Enfluie n’elt
P35 moins vicieufe dans le Difcours que dans
les corps. Ellen’a que de faux dehors à. une
apparence trompeufe: mais au dedans elle

.. i sa
l. a.
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cil treufc dt vuide, dt fait quelquefois un
eflèt tout contraire au Grand. Car comme
on dit fort bien, Il n’y! a rien de plus je: qu’un

Mdropique. I g
Au relie le défaut: du Stile enflé, c’efi de

vouloir aller au delu du Grand. il en cil .tout
au contraire du Pueril. Car il n’y a rien de

’ li bas, de li petit ,ni de il oppofé à la noblelle

du Difeours.’ » r » - i
- «Qu’en-cc donc que Puer-ilité-E iGet-«n’ell
vifiblement autre chofe qu’uncvpcnl’eevd’E-

’colier. qui pour ellie trop recherchée de-
" vient froide. c’en le vice où tombent ceux

qui veulent toujours dire quelque chofe d’ex?
traordinaire dt de brillant : mais fur tout
ceux qui cherchent. avec tantde loin le plai-
fant dt l’agreablc. Parce qu’à la fin, pour
s’attacher trop au Stuc-figuré, ils tombent
dans une forte afleélatioii.

Il y a encore un rroiiiéme défaut oppofé
- au Grand, qui regarde le Pathetiquc. Thco-

dore l’appelle une fumurbon de fanfan: lors
qu’on s’échaufie mal à propos, ou qu’on

s’emporte avec excès, quand le fujet ne pers
met que de s’échautïer mediocrement. En
eflèt, on voit tres-fouvent des Orateurs.
qui, comme s’ils citoient yvres, fe lainent
emporter àdes pallions qui ne conviennent
point à leur fujet, mais qui leur (ont pro-
pres de qu’ils ont apportées de l’Ecole:
fi bien que comme on n’en; point tou-
ché de ce qu’ils difent ,- ils a: rendent à
la fin odieux ô: infupportables. Car c’efl
ce qui arrive necellairement à ceux qui
s’emportent dt [e debatteut mal à profàos

. c-
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devant des gens qui ne font point du tout
émus. Mais nous parlerons en un autre en.
tirait de ce qui concerne les pallions.

CHAPITRE 111.
pneuma.

POur ce qui en de ce Froid ou Pueril »
dont nous parlions , Timée en en tout

lein. Cet Auteur en airez habile homme
’ailleurs; ilne manque pasquelquefois par

le Grand dt le Sublime: il (tait beaucoup,
dt dit incline les chofes d’aller. bon feus:
fi ce n’en qu’il en enclin naturellement à
reprendre les vices des autres , quoy qu’a-
veugle pour fes propres défauts, dt fi cu-
rieux au telle d’étaler de nouvelles penfées,

que cela le fait tomber allez fouvent dans
la derniere Puerilité. Je me contenteray
d’en donner’icy un ou deux exemples: par.-
ce que Cecilius en a déja rapporté un airez

and nombre. En voulant loüer Alexandre
le Grand. Il a, dit-i1, «qui; toute I’Afie
en moins de tem s, qu’Ifoerate n’en a employe’

à rompofer fini auegyrique. Voilà fans menv
tir une comparaifon admirable d’Alexandrc
le Grand aVec un Rheteur. Par cette raifort ,
Timée , il s’enfuivra que les Lacedemoniens
le doivent ceder à Ifocrate: puis qu’ils fu-
rent trente ans à prendre la ville de Meflene ,
dt que celuy-cy n’en mit que dix à faire fou
Panegyrique.

Mais à propos des Atheniens qui elloient
ptifonniers de guerre dans la Sicile , de quell-

c.
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le exclamation penferiez-vous qu’il a: ferve.
.11 dit z Que o’sfloit une puititiau du Ciel, à

. mufle de leur impiete’ cuver: le Dieu Hernie’I, Émula-
3,0er Mercure, Es! pour avoir mutilëfirîçfl’zy’j
fumât. Veu friand dament qu’il y avoit un".
des C de ’arm e ennemie , qui tirait [bu
nomd’ aède pare en fils, [avoir Hermé-
craie fil: d’Hermn. Sans mentir, moucher
Terentianus "g, je m’elionne qu’il n’ait dit

au-fiî de Denys le Tyran , que les Dieux per- 2405 s r
mirent qu’il full chafïé de fou Royaume par 1ms,
Dionôr par Heraclide à caufe de fou peu deâ’f”"’
refpeâà l’égard de Ôio: ô: d’Heraclc’I, c’en AC?-

àdire, deJupiterôrd’Hercule. 2,33..
Mais pourquoi m’arrelter aptes Timëe? i

Ces Heros de l’antiquité, je veux dire Xe-
nophon à: Platon , fouis de l’Ecole de So-
crate, s’oublient bien quelquefois eux mê-
mes, jufqu’à laifièr échaper dans leurs E-
critsdeschofes baffes à! pueriles. Par exem- ’
pie, ce premicrdanslelivre qu’il a écrit’de
la République des Lacedemoniens. 0n ne le:
entend, dit-il, nouplurparler, quefic’çfloiettt
delpierrer: ilr ne tournent non plus le: yeux,
que s’il: giflent de bronze. Enfin, vau: di-
riez. qu’i ont plus de pudeur, que ce: parties
de l’œil que mu: ûPPeLUIII en Grec du nom de
’Vierget. C’elloità Amphicrate 6: non pas à

Xenophon d’apeller les prunelles des vier-
Ës pleines de pudeur. Quelle p’enfée! bon

leu! parce que le mot de Con! qui fignifie
en Grec la prunelle de l’œil, lignifie aufiî
une vierge, de vouloir que toutes les pru-
nelles univerfellement foient des vierges
pleines de modeltie: veu qu’il n’y a 136;;

e



                                                                     

il n’y a-

voit point
de murail

je.

2.4 TRAITE DU SUBLIME.
.eltre point d’endroit fur nous où l’impuden-
ce éclate plus que dans les yeux, 8L c’eft
pourqumH’omere. pourexprimer un impu-
dent, T’Vro ne, dit-il, avec te: yeux drelin.
Cependantàl’imée n’a pû voir une fi froide

penfée dans Xenophon, fans la revendiquer
comme un vol quilui avoit elle faitpar cet
«Auteur. Voici donc comme il l’employe
dans la Vie d’Agathocle. - N ’efl-te p44 une
rhofe eflrange , qu’il ait ravi fil propre tou-

fine qui venait d’efire ruarie’e à un autre,
qu’il l’ait, alu-je, rame le lendemain même
de je: napm Ë Car qui (Il-ce qui eujl voulu

faire cela; J’ileufl eu de: vierge! aux yeux ,
mon par de: prunelle: in pudique: ? Mais que
dirons-nousdePlaton, quoique divin d’ail-
leurs , qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cyprès , où l’on dewvit écrire les
Aétes publics , ufe de cette penfe’e: Ayant
éprit toute: ce: chofer, ili poferontdan: le: Tem-
ple: ceIManumem de cyprin Et ailleurs à pro-
pos des murs 1 Pour ce qui ejl de: mun, dit-il ,
filegillu: , Iefuu de l’ami de Jparte , de lei [nif-
fer dormir à terre, fifille ne le: point faire le;

Herodote, quand il appelle les belles fem-
mes, le maldes yeux. Ceci neanmoins femble
en quelque façon pardonnable à l’endroit où

il cit: parce que ce font des Barbares quile
dirent dans le vin &la débauche: mais ces
perfonnes n’excufcnt pas la baffeiïe de la
choie, à il ne fàloit pas pour rapporter un
méchant mot, fe mettre au hazard de déplai-
re atome la poflerité.

CHA-

v

les à 5P": ver. Il y a quelquechofe d’aufiî ridicule dans .
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TRAITE DU SUBLIME. A. 12.5.

CH A IT’R t1V.
De l’Origiue duStilefioial.

TOutes ces afiëâations cependant fi bat:-
fesôz lipueriles ne viennent que d’une

feule caille, c’eli àfçavoir de ce qu’on cher-
che trop la nouveauté dans les penfées, qui
cit la manie fur tout des Écrivains d’aujourà
d’hui. Car du mefme endroit que vient le
bien, aller. fouvent vient aufiî le mal. Ainfi
voyons-nous que ce qui contribue le plus en
de certaines occaiions à embellir nos Ouvra-
ges; ce qui fait, dis-je, la beauté, la gran-
deur, les graces de l’Elocution, celamême
en d’autres rencontres el’t quelquefois caufe
du contraire : comme on le peut aifément re-
connoiltre dans les vaerlaoler & dans ces ana
tres figures qu’on appelle Plurielr. En effet
nous montrerons dans la fuite, combien il
cit dangereux de s’enfervir. Il faut donc voir
maintenant comment nous pourrons évi--
ter ces vicequui le glifiènt quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout
fans doute, fi nous acquerons d’abord une
connoifl’ance nette ô: diftinéte du veritable
Sublime, dt fi nous apprenons à en bien ju-
ger, qui n’eft pas une chofe peu difficile:
puis qu’enfin de fçavoir-bien juger du fort de
du foible d’un Difcours , ce ne peut efire que

l’effet d’un long ufage,& le dernier fruit,
pour ainfi dire , d’une ellude confommée.
Mais par avance , voici peut-être un chemin

pour y parvenir. l7 ont. I l. B C H A-
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c H A P I T R E v.
De: mayen: en ge’neræl pour connoifire

le Sublime.

1L faut fçavoir, mon cher Terentianus ,
que dans la vie ordinaire on ne peut point

dite qu’unechofe ait rien de Grand , quand
le mépris qu’on fait de cette choie tient lui-
mefme du Grand, Telles font les Richelfes ,
les Dignitez , les Honneurs, les Empires
à tous ces autres biens en apparence qui
n’ont-qu’un certain faite au dehOrs, a qui
ne paiferont jamais pOur de veritables biens
dans l’efprit d’un Sage: puis qu’au contrai-

reoe n’en pasrun petit avantage que de les
pouvoir méprifer. D’où vient aufiî qu’on

admire beaucoup moins ceux qui les poile-
dent , que ceux qui les pouvant pofl’edet , les
ICJCIIC!!! par une pure grandeur d’ame.
’ Nous devons faire le mefme jugement

à l’égard des ouvra es des Poètes dt des
Orateurs.- Je veux ire, qu’il faut bien a:
donner de garde d’y prendre pour Sublime
une certaine apparence de grandeur baffle
ordinairement fur de ands mots afièmblez
au huard; &quin’e ,’ àlabien examiner,
qu’une vaine enflure de paroles plus digne en
effet de mépris que d’admiration. Car tout
ce qui cit vetitablerrîent Sublime a cela de
propre, quand on l’écoute , qu’il éleve l’ame ,

&lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-mefme, la rempliflant de joie à de je
ne fçai quel noble orgueil, comme li c’elloit

’ elle

.-a.....à"c...,
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elle qui cuit produit les chofes qu’elle vient s
fimplement’d’entendre. ’

Quand donc un homme de bon fens de
habile en ces matieres nous recitera quel-
que ouvrage; fi’aprés avoir oui cet ouvrage
plufieurs fois, nous ne fentons point qu’il
nous éleve l’aine . à. n lus laiflè dans l’efprit

une idée qui foit mefme au defi’us de fes pa-

roles: mais li au contraire, en le regardant
avec attention, nous trouvons qu’il tombe
&ne fe foûtienne pas; il n’y a point là de
Grand: puis qu’enfin ce n’en qu’un fou de

paroles qui frappe fimplenfent l’oreille. de
dont il ne demeure rien dans l’efprit. La
marque infaillible du Sublime, c’efi quand
nous fentons qu’un difcours nous laine beau-
coupàpenfer, qu’il fait d’abord un efi’etfur

nous auquel il cil: bien diflicile, peut ne pas
dire impolfible, de rentier, 6c qu’enfuite le
fouvenir nous en dure, de ne s’efface qu’a-’
vec peine. En un mot, figurez-vous qu’une
chofe cit veritablement Sublime,’quand vous
voyez qu’el’e plain univerfellement de dans
toutes l’es parties. Car lors qu’en un grand
nombre de perfonnes , difl’erentes de profef-

-fion ô: d’âge, &qui n’ont aucun rapport ni
d’humeurs ni d’inclinations, tout le monde
vient à ente frappé également de quelque
endroit d’un Difcours; ce jugement 6: cette
approbation uniforme de tant d’elprits fi
difcordans d’ailleurs, ei’t une preuve certai-
ne 6: indubitable qu’il y a là du Merveilleux
à: du Grand.

B 2. CHA-
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CH A P I T.R’E V4.
De: cinq fourrer du Grand.

IL y a , pour ainfi dire , cinq fources princio
pales du Sublime :» maisvces cinq four-

ces préfnppofent, comme pour fondement
commun, une incuit! de bien parler i fans i
quoi tout lerche n’efi rien. z q .

Cela pofé , la premierie à la plus confide-
table cit une certaine Elevation d’qlprit
la!!! fait penfer heureufernent le: rhofe: : com-
me nous,l’avous déja montré dans nos Com-

- mentaires fut Xenophon.
La féconde comme dans le deeti ne:

j’entens par Patbetique, cet Enthoufia me,
de cette vehemence naturelle qui touche de
qui émeut. Au relie à l’égard de ces deux

remieres, elles doivent prefque tout à la
ature , &il faut qu’elles naifûmt en nous,

aulieu que le; autres dépendent de l’Art en
partie. ’

Luttoifiéme n’eû autreehofe , que le: Fi.
garer tourné: d’une certaine maniere. Or les
Figures (but de deux fortes:- les Figures de
Penfée , de les Figures de Diâion.

Nous mettons pour la quatrième, la No-
blefle de l’expreflion, qui a deux parties , le
choêx des mots , 6: la diélion élegante ô: fi-
gur e.

’ Pour lacinquiéme quieil celle, à propre-
ment parler . qui produit le Grand dt qui ren-
ferme en foi toutes les autres , c’en la Compa-

fition 55’ l’arrangement de: parole: dans toute

leur magnifique 63’ leur dignité. E
xa-

I

- -N. i4m.....v.
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Examinons maintenantcequ’il y ade re-

marquable dans chacune de ces Efpeces en
particulier: mais nous avertirons en paifant

- que Cecilius en a oublié quelques-unes, de
entre autres le Pathetique. Et certainement
s’il l’a-fait, pour avoir crû que le Sublime
dt le Pathetique naturellement n’alloient
jamais lîun fans l’autre , dt ne faifoient
qu’un, il fe trompe: puisqu’ilyades Paf-
fions qui n’ont rien de Grand, dt qui ont
mefme quelque chofe de bas, comme l’Affli.
&ion, la Peur, laTrifleflè: ô: qu’au con-
traire il fe rencontre quantité’de chofes’gran-
desôt fublimes, ou il n’entre point de paf-
fion. Tel cil entre autres ceque dit Ho-
mere avec tant de hardiell’e ou parlant des

, Aloïdes. * * C’tflaient, , de; Guru:Pour détbrôterlet Dieux, leur vajle ambition f..- mg:
Enmpyit d’un!" Offefur Pellan. oient tout

- . w. . . . u la je": ACe qui fuit cit encore bien plus tînt ; d’annu-
Il: leujfent fait fait: doute, 0e. i 15’ "’1’."-

, sur, à-EtdanslaProfe les Panegyriques 8: ÊOUSd’uuelshp
ces Difeours quine a: font que pour l’oflen-’" ””’ Il

tarion,-ont par tout du Grand de du Sublinfiæïgm’
me.: bien qu’il n’y entre point depafiionpu encore ü
pour l’ordinaire. . De forte qu’entre les Ora-;"”’".ff.”
teursmefmes, ceux-là communément. lbntfiïâïé, v

les moins propres pour le. Pancgyrique,tmn and
qui font les plus Pathetiques; ô: au contraire ,f’ L
ceux qui réiifiill’ent le mieux dans le Pane-,Z,’,,,,’,-IÏ.

gyrique, s’entendent allez mal à toucherraum par

les pallions. 211:? ùQue fi Cecilins s’en imaginé que le Pa- nm li«
thétique en gêneraane contribuoit point in tu

au t
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au Grand, 6: qu’il citoit par conféquentin-
utile d’en parler; il ne s’abufe pas moins.
Car j’ofe dire , qu’il n’ a peutsel’tre tien qui

releve davantage un ifcours, qu’un beau
mouvement dt une Paillon poufiëe à pro-
pos. En effetc’elt comme une efpece d’en-
thoufiafme 6: de fureur noble qui anime l’oo
raifon, dt qui lui donne un feu ô: une vi-
gueur toute divine.

CHAPITRE VIL
De la Sublimité du: [et parfin.

Bleu que des cinq parties dont j’ai par-
lé , la premiere ô: la plus confiderable,

je veux dire cette Elevatian d’efiJrit matu.
refle,Toitplûtôt un préfent du Ciel, qu’une
qualité qui fe punie acquerir; nous devons,
autant qu’il nous eli pofiîble, nourrir noltre
efprit au Grand, de le tenir toûjburs plein
6: enflé, pour ainfi dite , d’une certaine fier-

té nobleôtgenereufe. " ’
Que fi on demande comme il s’y faut

prendre ; j’ai déja écrit ailleurs que cette Ele-
vation d’efprit citoit une image de la gran-

’c’,; hurleur d’ame : ô: c’efi pourquoi nous admi-
Frnxiimf tons quelquefois la feule penfée d’un hom-
22;” ’02" me,encore qu’il ne parle point,à caufe de cet-

Uljflë f." te grandeur de courage que nous voyons. Par
dtlwfij’mf- exemple le filence d’AJax aux Enfers, dans
î mûl’Odyflée. Car ce filence a je ne fçai quoi de
mais Il: plus grand que tout ce qu’il auroit pû dire.
daignent La premiere qualité donc qu’il faut fup- i
224°" pofer en un veritable Orateur; c’elt qu’il

n’ait

.gi-H...- c
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n’aitpointl’efpritrampant. En effet il n’en
pas pofiible qu’un homme qui n’a toute fa
vie que des fentimens (St des inclinations baf-
fes à ferviles , puill’e jamaisrienproduirc qui
fait fortmerveilleux ni digne de la l’altérité.
lln’y avraifemblabletnent que ceux qui ont
de hautes à: défolidespenfées qui puillent
faire des difcours élevez; de c’eii particulie-
rement aux grandsHommes qu’il échappe de
dire des chofes extraordinaires. Voyez par
exemple ce que répondit Alexandre quand
garnis lui fit offrir la moitié de l’Afie avec fa

11e en mariage. Pour mai , lui difoit Parme-
nion , fij’efieir Âlexandre , faufilerai ce: of-
fm. Et mai aflfi, répliqua ce Prince,fij’ejioi.t
Parmmmn. lN’eû-il pas vrai qu’il faloit élire

Alexandre pour faire cette réponfe ?
Etc’efl en cette partie qu’aprincipale-

ment excellé Homere , dont les penfées font
toutes fublimes t comme on le peut voir
danâ la defcription de la Déclic Difcorde qui

a it-il, a ,, ’La Tefle du. le: cm ,1: læpüsfitrlaTnm. a

Car on peut dire que cette - grandeur qu’il lui
donne cit moins la mefure de la Difcorde,
queue-la capacité dt de l’élevation de l’efprit
d’Homere. Hefiode a mis un vers bien difl’ey

rent de:celui-ci dans ibn Bouclier; s’il cit
Vrai que ce Poème foi: de lui; quand il dit I
âpropos de, la Déclic des tenebres ,

Une puante humeur lui coulai: de: narines.

- . En effet il ne rend pas proprement cette
, Déclic terrible , mais odieufeôt dégoûtante. .

Au centraire voyez quelle .majelté Homere 111141.51

donneauxDieux: .
. v ’ B 4. Au-
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ulutantqu’un homme afis aux rivages du mm ,
Voit d’un Roc élevé d’effacedmu la airs: A

. (Autant , de: Immune a le: Courfim insuffle:
, Enfiancbiflentcfmfm, aux; ç . . r - l
. Il mefure l’cftcndu’e’deleurfaut à celle de

l’Univers. Qui cil-ce donc quine s’écrieroit
avec raifon; enlvoyam- la magnificence de
cette Hyperbole , que fi les Chevaux des
Dieux vouloient faire un faconàfaut, ilsne
trouveroient pas aire: d’efpacc dans le Mon-
de? Ces peintures aufii qu’il fait du Combat
desiDieux ont quelque chofe de fort grand 5.

quand il dit i - l 1 i .Iliad. l- si. » LeCitlmemuit , C7 [Olymyeeùmmblàw :’ u li

Et ailleurs; c - * " -llind.l. au. l Un!" Pimenta; huila? Neptune enflai: .Ï ’ I
plutonfon defirn trafic , il p4]!!! , Elfe’m’e:

I I a peut que te bien , du)" et: «freux fijour.
- D’un coup de [in Trident nefifleenmv Iejour..

Il par lueur: on": de la Terre ébranler,
N: fifi voirdu S921 la rive dtlaléêïl 1

N: «lacune au: Vivant ce: Empire odieux, .
me! des Match . (î (tempêta: dament.
Voyez-vous , mon cher Tcrcmianus , la

Terre cuvette Jufqu’en fou centre, l’En-
fer prefi à plu-ointe , a: toute la machine
du monde fur le point d’cltre détruite &’ ren-

verféc: pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers . les chofcs mortelles 8:
immortelles, toutenfin combattoitvavecleç
Dieux , à: qu’il n’y avoit rien dans la Natu-
re qui ne fait en danger P Mais. il. faut pren-
dre toutes ces penfées dans un. feus .allcgori-

. que ; autrement ellesontje ne fçai quoi: d’af-
freux, d’impie , & de peu. convenable, à la

. - ma-

1

D’.
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majcfié des Dieux. Et pour moy lorfque Je
voy dans HomereJes playes, lesligues, les
fupplices , les larmes, , les emprifonnemens
des Dieux, ditons ces autres accidenspù
ils tombent fans celle, il me femble qu’il Î
s’en eflbrcéautant qu’il a pû de faire des
Dieuxde ces Hommes qui furent au fiége de
T’royeg ,& qu’au contraire, des Dieux mêd

mes il en fait. des hommes. Encore les fait-
il de pire condition: car Là l’égard dorions
quand nous femmes malheureux , . au moins ü
avons-nous la mort qui eût comme un port
affiné pour fouir de nos miferes: alu-lieu «
qu’en reprefentam les Dieux de cette forte, -.
ilne les rend. pas proprement immortels, .
mais éternellement miferables.

11a donc bienmieux réüfiî lors qu’il nous 4 ’

apcint un Dieu tel qu’il cil dans toute fa mab
jolie, (Sofa. tandem, & fans mélange des r
choies terrai res : comme dans cet endroit
qui a été remarqué par pluficurs avam-moy,
ou il dit en parlant de Neptune :

Neptune ainfi marchanda»: tu raflé: tampagnn i nm. Il if, ».
Pli! trembler fin: [expiés (9’ faufil (inaugura. .

Et dans un autre endroit :
Il entât fi»: chai , (9’ montant finement ’

1. uy [enfantin lexflomk 1’ humide Elemeni. I

Dé: qu’on le voit marcher [in miiquiJa plaint: ; .
D’ail? on entend [muter le: ptfinm Balainu. i
L’eau fiemitjôu: le Dieu qui luy donne In 10 ,"

Etfimble un laifir reconuoiflnjon Roy. A
Cependant le c ruolz , (7c. 4
Aînfi Je Legiflateur des’Iuîfs, qui niefloit’sj

Paul] Homme Minute, ayant fortifier).
B i ï cons
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conceû la grandeur & la puiflance de Dieu ,
l’a exprimée dans toute fa dignité, au com-
mencement de fes Loix,par ces paroleszDim
dit : Que la lamier: f e fifi, E5 la lumiere je
fit. Que la firrefefiwfe, 65’ la Terrefutfaite.

Je penfe, mon cher Tcrentianus, que vous
. ne ferez pas fâché que je vous rapporte enco-

te ici un pafTage de noilre Poète, quand il
parle des hommes; afin de vous faire Voir
combien Homere cil heroïque lui-mefme
en peignant le caraélere d’un Heros, Une
épaule obfcurité avoit couvert tout d’un
coup l’armée des Grecs , ô: les empêchoit
de combattre. En çct endroit Ajax ne fça-
chant plus quelle refolution prendre , s’écrie:

llizd. l- r7. Grand Dru , cheffe la nuit quinoas rouvreiuyeux ,
’ Etcombau coutre musèle damer: Cieux.
Voilà les veritables lentimens d’unGuerrier
telqu’Ajax. Il ne demande pas la viet un
Heros n’ciioitpas capable de cette baffefi’e:
mais comme il ne voit point d’occafion de
fignaler [on courage au milieu de l’obfcurité,

, 1 il le fâche de ne point combattre : il demain.
" de donc en halle que le jour paraître pour
faire au moins une fin digne de fan grand
cœur, quand il devroit avoir à combattre
Jupiter même. En effet Homere en cet en-
droit efl comme un verit favorable qui fecon-
de’l’ardeurdes Combattans: car il ne le re-
muë pas avec moins de violence, que s’il
efloit épris aufli de fureur.

113ml. un Tel que Man en courroux au milieu de: batailles, ’
, Ou comme on voit unfeu, du: la nuit, (9’ l’horreur ,

un: travers dufonfl: primennfi fureur;
De calmi! rfrumc . (7c.

- * Mais



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 3;.
Mais je vous-prie de remarquer, pour plu-,
lieurs raifons, combien il cit affaibli dans l’on
Odyfléc, où il fait voir en effet que c’en le
propre d’un grand Efprit , lors qu’il com-
mence à vieillir 6: aldecliner , de fe plaire aux
contesôtaux fables; Car qu’il ait compofé
l’OdyIÎée depuis l’iliade, j’en pourrois don-

nerplufieurs preuves; [Etïpremierement il
en certain qu’il ya quantité de chofes dans
l’Odyflée qui ne [ont que la fuite des mal-
heurs qu’on litrdans l’lliade , 8l qu’il a trans-

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

. liade font déplorez fouvent par les Heros de
l’Odyflée, commedes malheurs connus
arrivez’il y a déja long-temps; Et" lc’elln pour.

quoi l’Odyffée n’en à proprement parler que
l’Epilogue de l’lliade. ï I 2 - . v l ’ - J
Î L251]! [agami Ajax , (9’ l’invinribîe Achille. ’ Ccfurl

i La? [nm Parrarleaveu Isomninouù. ’ d" P4"!!!
Là fil: . mon rime fil: amminéfisjum. v . 1:3:

Delà vient-à moniavis , que comme Home- 4,11m *
rea’compoféîfon lliadodurant que l’on efprit

citoit en fa plus grande vigueur , tout le corps
de fort Ouvrage cit dramatique dt plein d’a-
âion : au "lieu que la meilleure partie de 1’05

’ dyilée-fc paire en narrations, qui cit le ge-
mederla-vieillcflë; -tellement»qli’on le peut
comparer’danseetkmler ouvrageai: Soleil
quand me couche», «shirt mûjoursifa mefme
grandeur ;. tmaisqui’ tilla plus tant d’ardeur .ni

defiuuce; Encfifietîl ncparle plus du mefme
tout ’onnn’y voitplus ce ’Sublime de l’lliade

quimartlicpar tout dgmôpas égal, fans que i

.1 . ’; Jam
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jamaisils’arrcile, ny ferepofe. On n’y rea-
marquepoint cette foule de mouvemens. de
de pallions entaillées les unes [in les autres; Il
n’aplus cette même force, ô: s’il faut ainli
parler, cette même volubilité de Difcours fi.
propre pour Paillon, Ô! mêlée de tant d’ima-.
ges naïves des chofes. Nous pouvons dise;
que c’en le refiusde [on efprir, qui comme un
grand Ocean-fe retire à deferre l’es rivages.
A tout propos il s’égare dans des imagina-i-
lions à des fables incroyables. Je n’ay pas
oublié pourtant les dekriptionsv de Tempê-
tes qu’il fait, les avantures quiarrivcrent à
Ulyflè chez Polypheme, si quelques autres
cndroirsqui font fans doute Fortrbcaux. Mais
cette vicillefle dans Homme ,- après tout,
c’en la vieillefïe d’Homere : Joint qu’en tous -

ces endroits-là il y, a beauCoup plusdc fable du
de narration que d’àéiion. ’ ,A .

JemÇ’fuisi étendu l’a-dallas, comme i’ay

. .déja dit; afin de vous faire voir que les ge-
’ nies naturellement les plus élevez tombent

quelquefoisdans labadinerie, quand laforce
de leur efprit vient’à s’elleindrer Dans ce
rang on doit mettre ce qu’il dit-du fac où
Éole enferma les Vents , a des Compagnons
d’Ulin’e changez. par Circé en Pourceau -,

que Zoile appelle. de petit: Cochons Ier.
noyaux. il en, cil demême des Colombes
qui nourrirent J ter, pommeau pigeon;
de la. difettev d’ lylle, qui fut Jours
fans manger aptes fonzinaufi-age ;,a« .&.de ’
toutes ces abfurditez qu’il conte du meur-
trc, des Amans de Penelope. Car-tout ce
qu on peut dire a l’avantage de ces Miami.

v .. c’eût
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c’en que cefontd’afièz-beaux fouges , ô: , fi

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

fiée, c’eIl pour vous montrer que les grands.
Poètes , à les Écrivains celebres , quand leur.
efprit manque de vigueur pour le Patheti-
que ,. .gîamufent ordinairement à peindre les
Mœurs. eC’efl ce que fait Homere , quand il
décrit lavie que menoient les Amar»: dG-PÇ.’
nelupc dans la maifon d’UlyŒe. En effet tou-
te cette defeription et! proprement une efpc-
cc de Comedieoù les ditfercns caraéiercs’ des.

Hommes font peints. . r
’CII-IAVP trek-E un;

Dehsnuimïiaquifmn’dm

’ v . Cg’rtbrgfiuùcex.g

VOyOnS fi" nous n’avons poîot encore-
quelqu’autre moyen par où nous puif-

fions rendre un- difcours. fublime. A Je dis
donc , que , comme naturellement rien n’ut-

. rive aumonde qui ne fait toûjmli’s gemm-
guèdecerm’ncs circonfianœs, ce fugua

fecret infaillible poursuive: au Grand, fi
nous fçdvdns faire àproposlle choix desplus
confiderables; à fi en les liant bien enfem-
Manon-en formons comment! corps. Car
d’flft«CÔté te. choix , ô: de: l’antre cet amas

de qitcohfiances choifies attachent forte-
mentlîefprir.;’ , , u :. ï . 7- v -
, ’Aiufi, quand Sapbo veut animer les
formandeÆ’Amour, en: ramaffe dotons
Coficz.les.nncidens..qui murent. 6L; qui se:

74 l l B 7 com”a;
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compagnent en effet cette pafioh: mais ou
En: admire paroiü principalement; ic’efi à
choifir de tous ces accidens, ceux qui mar-
quent davantage l’excès à: la violence de
l’Amour ,. à à bien lier tout cela enfcmble. -

Heureux l quipre’: de toi , pourrai feulefiiîeft’re:

.Qcijaüuduplalfirée t’entendrepafler: f Il -
214i te nil quelquefot: clouement luzfoûrire: i . .
Le: Dieux , dumfin bonheur , penauds l’aller

u , t I IlÏefen: Je VCÎMCII veine une [ubuleflamne

Courir par tout mon corps , fin]! queje le voit:
Euh)" les Jeux trcnfpam , où flegme mon ante,
je ne [garerais murerdelansuq, ni de voix.

* Q flUn nuage confia [ere’yandfur m 14143. i

e n’entens plu: , je tombe en dorlotera langueur: s
Et pafle, film baleine, interdite, efperduê,

àUn [nan me [afin je tremble, je me meurs.

* li I lMai: quand ou fla plu; ne»! 52. fait; [7425411

-.; 7,81.. v ». Nadmirezeiwœs point comment die raa
maire moutes’nesaehofizy, dianes, I ’lcêlœrp’s;

l’oiiic. la langue, la valida couieui- gomme
fi c’efloicm mitant-de perforines diffamâtes ,
de prcfiœ àaexpirer? .WojeLde combien-de
mainmorte mammites ellezeibia 160 g! en:
gacgeiiebrûluflfllteiëfolicg 611:4: 42133652
dkezefh mierqmamhors duelle-môme? et:
elle va mourir: En un mot on-üitôifïqubell-
le nous éprifcid’une’ finiplmpaflïoml mais
quefon am: eftnntendcz-vousüe mmâiëï
pariions et: fieu-en dût mignonne imitait

A. i ’ Q r d qui

-r.

VIo Y

D
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qui aiment. Vous voyez donc bien, comme
j’ai déja dit, que ce qui fait la principale
beauté de fou difcours, ce font toutes ces
grandes circonftances marquées à propos , de
ramaflées avec choix. Ainfi quand Homere
veut faire la defcription d’une tempête , il a
foin d’exprimer tout ce qui peut arriver de
plus affreux dans une . tempête. Car par
exemple l’Auteur du Poème des ’Ari-eceqmm
mafpiens penfe dire des» chofes fort eflon-zgruzgî

J! nriantes quand il s’écrie:

O prodige eflonnant: âfureur intrayable.’

Des hommes injenfez , fur delrefle: mafieux;
S’en vontloin de la terre babrterfirr le: eaux :
Etfieivanréurla mer unanime incertaine ,

Courentr d meIl: ne ou en: hmm": e a: i r or.
li: 0515];sz au Ciel , Pali’efprergfier le: flou :
E I le: bras effendi" , le: entraider émule ,

Ilrfontjbuvenl aux Dieux despriem parlai: . - a V
Cependant il n’y a performe , comme je pen-
fe , qui ne voye bien que ce difcours, ei’t en
effet plus fardé ô: plus fleuri que grand à: fu-
blime. Voyons donc comment fait Home-
re , de confidemns cet endroit entre plufieurs

autres 3 -Comme l’on voit Ierflatsfiûkvez par l’orage , 7 v
Fondre fier un renflent; quis’oppoje à leur rage :

Le vent aveejurenr damier voileifremil, 5 1
La mer blanebr’rd’e’rurne , (9’ l’air au Ioingemit.

I. e matelot troublé, guefenrm abandonne
Creil voir dans tboqueflotla mon qui Penvironne.

Arum Mâche diencherir fur ce dernier vers ,

en difant: ’
Un ou? mince 0’ 15:1 le: defend dt la mon.

l. , ’ - ’ 313

reberbienloinletrnwilü’Iapeine. n s
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Mais en fardant ainfi cette penfée , il l’a rem.

due balleôt fleurie, de terrible qu’elle citoit. f

Va; la re-
. narguer.-

Et puis renfermant tout le ril dans ces
mots, Un hoir mineeês’ Ieger et dîne! de la
mon , il l’éloigne à: le diminuë plûtofl qu’il

ne l’augmente. Mais. Homere ne met pas v
pour une feule foisdevant les yeux le danger
où fe trouve i .t les Matelots g il les reprefeute,
comme en un tableau, fun le point d’eflre
filbmergez àtous les flots qui s’élevent, dt
imprime iufques dans lès mots ô! fes fyllan
bes, l’image du peril. Archiloque ne s’cll:
point fervi d’autre artifice dans la defcriptiou a - .
de fonnaufragc; non plus que Demofthene
dans cét endroit où il décrit le trouble des «
Atheniens à la nouvelle de la prife d’Ela- I
tee, quand il dit: Ilefinü déjà: fort tard, ôte. .
Car ils n’ont fait tous deuirque trier , pour,
ainfi dire -, de ramalrer foigneufement les .
grandes eirconfiances, prenant garde à ne -
point inferer danslcurs difcours de sparticulaà»
rirez baffes, &fuperfluës, ou qui.femi[lent i
l’école. En effet, de trop.s’arrefier aux peti-

tes chofes, cela galle tout . à un comme du .
moëlon ou des planas qu’on auroit arrangez .
ô: comme entaillez les uns furies autres , pour .

éleverunbâtiment. . v -
C- H ’AP’I TR-E3 IXL

a Do I’finphfieniocw

Nue les moyens douterions-tarons par» »
le, qui contribuent au Sublime, il Faut x

aufiî donner rang-à ce qu’ils appçlleutArï-

È [fr
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phficotian. .Car quand la nature des fuietsu *
qu’on traite, ou des Gaules qu’on plaide-,.
demande des petiodestplus efienduës, de
comparées de plus de membres, on peut; i
s’élever par degrez, de telle forte qu’un mot
encheritii toujours fur l’autre. Et cette ’
adrefre peut beaucoup fervir, ou pour trai-
ter quelque lieu d’un difcouts , ou-pour.
exaggerer, ou pour confirmer , ou pour-met-
tre en jour un Fait , ou pour manier une
Pafiion. En effet l’iAmplification le peut di-
vifer en un nombre infini d’cfpecesç. mais
l’Orateur doit fçavoir que pas-une de ces.
efpeces n’eil parfaite de foy , s’il n’y a du:
Grand’ôt du Sublime: fi ce n’en lorfqu’on
cherche à émouvoir la pitié, ou.que l’on
veutravaler le prix de quelque choie. Par
tout ailleurs, li vous citez à l’Amplifica-
tien ce qu’elle ade. Grand,.. vous luy me-
chez , pourainfi dire; l’ame duæorps.. Enun.
mot , des que cet appui vient à luy manquer ,
elle languit, dt n’a plus ny force ny mous
vcment. Maintenant , pour plus grande net-
teté, difons en peu de mots la difi’erence

- qu’ilyia.de cette partie à celle dont nous
avons parlé dans le chapitre précedent; ô:
qui , cômmej’ay dit, n’en autre chofe qu’un

amas de eireonliances choifies que l’on reüe
nit enfcmble; Et voyonspar ou l’Amp1i«
fication en genetaldiflere du Grandôt du

Sublime. ’ ,

Cam
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morguer.
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C H A P I T R En X.
Ce Que r’efl qn’Arnplifioafion.

E ne fçaurois approuver la definirion que
luy donnent les Mail’tres de l’art L’Am-

plification , ’difent-ils , eil un Difioarr qui
augmente Efagranditler enfer. , Car cette
definition peut convenir tout de mefme au
Sublime , au Pathetique à aux Figures ;puis-
qu’elles donnent tontes au Difcours, je ne
maiqnelcaraéteredegmndeur. Il ytapour- r
tant bien’de la dii’ference. Et premièrement
leSublime confine dans la hauteur St l’éle-
vation, aulieu que l’Amplification confifiet
aufii dans la multitude des paroles. C’ell
pourquoy le Sublime le trouve quelquefois
dansune (impie pcnfée: mais l’Amplifieation
nefubfifte que dans la pompe à dans l’abon- 1
dance. L’Amplification donc , pour en don-
ner icy. une idée :generale, e11 un momifies
ment de panier, que l’on peut tirer de tout"
le: rireonfianre: partiaire": de: aroles, 63’ de
romlerlieux de I’Ûrazfin; qui remplitqle Dr]?
court, Eilefomfie, qupprrautfitr ce qu’ont
dejada’t. Ainii-elle diffère de la preuve, en
cc qu’on employe celle-ci pouprouver la
queliion , au lieu que l’Amplification ne fer:
qu’à étendre Ô! à exaggerer. ’ ’ * * il . v .. ,

La même difference , à mon avis, cit en.
tre Demoiihene de Ciceron pour le Grand
(St le Sublime , autant que nous autres Grecs
pouvons juger des ouvrages d’un Auteur
Latin. En efiet Demoilhene cit grand en CÎ

qu’i

i
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qu’il cit ferré de concis ,i 6: Ciceron au con-
traire en ce qu’il cit diffus & étendu. On
peutcomparer ce premierà caufe de la vio-
lence, de la rapidité, de la force, ô: de la
Vehemence avec laquelle il ravage, pour ainfi
dire, ô: emporte tout, à une tempefle ô: a
un foudre. Pour Ciceron, on peut dire, à
mon avis, que comme un grand embraie-
ment il devoredtconfume tout ce qu’il ren-
contre avec un feu qui ne s’éteint point , qu’il

répand diverfement dans fes Ouvrages; ô:
qui, à mefure qu’il s’avance , prend toujours

de nouvelles forcer. Mais vous pouvez
mieux juger de cela que moi. Au relie le Su-
blime de Demoilhene vaut fans doute bien
mieux dans les exaggerations fortes , de dans
les violentes pafiions, quand il faut, pour ain-
fi dire , étonner l’Auditetn. Au contraire l’a-

bondance cit meilleure, lors qu’on veut, fi
j’ofe me fervir de ces termes , répandre une
rofée agreable dans les efprits. Et certaine-
mentundifcours diffus cil bien plus propre
pour les lieux communs, les Peroraifons,
les Digrefiîons, 8e generalement out tous
ces difcours qui fe font dans le ente de-
monfiratif. Il en eli de mefme pour les Hi-
fioires, lesTraitczde Phyfique dt plufieurs ’
autres femblables matieres.

c H A P 1T R E XI.
De I’Imitxzi n.

POurretourncr à nome difcours, Platon
durit le flile nelaifie pas d’eilre fort éle-

vé , t bien qu’il coule fans dire rapide dt
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faire du bruit, nous a donné uneidée de ce
fille que vous ne pouvez ignorer fivous avez
lû les livres de fa République. Ce: hommes
malbeareux , dit«ilquelque-part, qui rafiot
vent ce que o’efl que de fageflê "y de vertu , 65’

quifonr oonîinneflement plongez. dan: le: fe-
jlin:âsl’ dan: la débauche, vont taûjour: de pli
expie, 63’ errent enfintoure leur me. La Verite’
n’a poinopour me d’attrait: ny de dorme: :.
Il: n’ontjamai: levé le: yeuxpour la regarder ;
Enta: mat il: n’ontjamair goûte! de nrny de.

faille plaifir; Il: fient comme de: 5e e: qui re-
gardent toxijourrenlog, à? quivfiint’oouràe’e:
merrlaTerre: ikcne’fongent qu’à manger, Ü

à "parfin, qu’àfiztrifoire leur: a un: 6m-
rtale:, à? dan: l’ardenrde le: ra afier, il: re-r
simoun, il: égratignent, il: fibutientà en)» .
d’ongle: 55’ de tome: de fer, E5 parfin: à la
finpor leargoumundrfi infatiable.

Aurelio ce Philofophe-nous-a encore err- ,
fèignéunautrechemin, il nous ne voulons
point lenegliger, qui nous peut conduire au
Sublime. r Quel cil ce chemin? c’eil .l’imitae
tien à l’émulation des Poëtes ôt des Ecri-
vains illuiires qui onnvefcu devant nous. Car
crible but que nous devons toûjours nous

,mettrerderaut les yeux.- ., Et certainement il s’en voit beaucoup que
lefprit d’autrui ravit hors d’eux-mêmes,
comme oncdit qu’une l’aime fureur faiiit lat
Prellreile d’Apollon.fur le facré Trépié. Car

on tient qu’il y a une ouverture en terre
d’où fort un fouille à une vapeurtoute ca
leur: qui la remplitfur le champ d’une vertu
divme ô: lui fait prononcer des oracles". Déc

m a

a»... Mm
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même ces grandes beautez que-nousiremar-
quons dans les ouvrages des Anciens, (ont
comme autant de fources facrées d’où il
s’éleve des vapeurs théureufes qui fc répan-

dent dans l’ame de leurs lmitateurs, ô: ani-
ment les efprits mêmes naturellement les
moins échauffez: fi bien que dans ce moment
ils font comme ravis 81 emportez de l’en-
thoufiafme d’autrui. Ainfi voyons-nous
qu’Herodote dt devant luy Stefichore de
Archiloque ont cité grands Imitateurs d’Ho-
mere. Platon .neanmoins cil celui de tous
quiïl’a le plus imité; car-ilapuifé dans ce
Poète comme dans-une vive fourcc, dont
il adétourué un nombre infini de ruilièaux :
à j’en donnerois desexemples fi Ammonius’
n’en avoit déja rapporté plufieurs.

Au relie on ne doit point regarder cela
comme un larcin, mais comme une belle
idée qu’ilaeu’e’, &qu’il s’eft formée fur les

mœurs ,J’invention , à les ouvragesd’autrui.
En effet jamais , à mon avis , il .n’euii mené
tant de fi grandes chofes dans fes traitez de
Philofophie , paiTant comme il fait du fimple
difcours à des expreflions à: à des matieres
poétiques, s’il ne fûtvenu, pour ainfi dire,
comme un nouvel Athlete , difputer de toute
fa force le prix à Homere, c’efieà-dire à ce-
luy qui avoit déja receu les applaudillemens

-detout:le monde. Car bien qu’il ne le faire
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, à! ,

comme ondit , les armes à la main , celane
laiflè pas n’eanmoinsdeluy fervir’ beaucoup ,
puifqu’enfin , felon Heiiode ,

La noble jaloufie efl utile aux Match. Et
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Et n’efi-ce pas en effet quelque choie de bien
glorieux de bien digne d’une ame noble , que
de combattre pour l’honneur dt le prix de la

-vi6toire, avec ceux qui nous ont précedez?
puifque dans ces fortes de combats on peut
même efirc vaincu fans honte.

CHAPITRE X11.
De la menine d’imiter.

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

Grand &du Sublime, il cil bon de faire cet-
te reflexion. Comment cit-ce qu’Homere
auroit dit cela P Qu’auroient fait Platon,
Demofihene ouThucydide mefme, s’il cit
quefiion d’Hifioire, pour écrire ceci en flic
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, de louvent nous
eflevent l’ame prefquc aufii haut que l’idée

que nous avons conceuë de leur génie. Sur
tout fi nous nous imprimons bien ceci en ’
nousàmêmes. Que penfcroient Homere ou
Demofihene de ce que je dis s’ils m’écou-
toient , dt que] jugement feroienpi 1s de moi?
En effet, nous ne croirons pas avoir un me-
diocre prix à difputer, fi nous pouvons nous
figurer que nous allons , mais ferieufement ,
rendre compte de nos écrits devant urr fi ce- i
lebre Tribunal, dt fur un Theatre où nOus
avons de tels Héros pour juges dt pour té-
moms. Maisunmotif encore plus paillant

w pour
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pour nous exciter, c’efi de fouger au juge-
ment que toute la pofierité fera de nos
écrits. Carfi un Homme, dans la defliance
de ce jugement , a peur , pour ainfi dire , d’a-
voir ditquelque chofe qui vive plus que lui,
fou efprit ne fçauroit jamais rien produire.
que des avortons aveugles & imparfaits; 8:
il ne fe donnera jamais la peine d’achever
des ouvrages, qu’il ne fait point pour pailer
jufqu’à la derniere pofierité.

CHAPITRE X111.
Derlmagen

C Es Image: , que d’autres apellent Peintu-
’ re: ou flânant, font aufiî d’un grand arti-

fice pour donner du poids , de la magnificen-
ce , dt de la force au dilcours. Ce mot d’lma-
go fe prend en general, pour toute penfée
propreà produire une cxprefiîon , à qui fait

, une peinture à l’cfprit de quelque maniere
que ce foit. Mais il fe prend encore dans un
feus plus particulier ô: plus reflerré, pour
ces difcours que l’on fait, lorfque par un en- .
tboafiafme 69’ un mouvement extraordinaire
de l’aime , rlfemble ne mu: voyou: le: obofe:
dont non: parlant, Gigue non: le: muta»: de-
vant le: yeux de aux qui écoutent. .

Au relie vous devez fçavoir que les Ima-
ge: dans la Rhétorique, ont tout un autre
ufage que parmi les Poètes. En eiïet le
but qu’on s’y propofe dans la Poëfie , c’efi l’é-

tonnement 8L la furprife : au lieu que dans la
profe c’ell de bien peindre les choies , 611d:

- esv
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les faire voir clairement. lly a pourtant cela
de commun, qu’on tend à émouvoircn l’une
6: en l’autre rencontre.

a? 7’qu l * Mer: and]: ,rumfle, 612:5»: de menant
4’0"fls Ce: Fille: de [Erin , tuf]: e: odieux.

Il!!! Enfi- . . . , ,. . l Il: viennent: j! Huy: mon u pitres appelle.
"a - faulx buriblnfirpwu Ieurfifi

Et ailleurs: h
Oàfitim’je? Elle vient. je la voy. Ïefin’i mon.

LePoëte en cet endroit ne voyoit pas les
Furies : cependant il en fait une image fi naï-
ve , quilles fait prefque voir aux Auditeurs.
Et veritablement je ne fçaurois pas bien dire
fi Euripide cil aufii heureux à exprimer les
autres pallions: mais pour ce qui re de
l’amourôt la fureur, c’ell à quoy il s’el étu-

dié particulierement , ô: il y a fort bien réufli.
Et même en d’autres rencontres il ne man-
que pas quelquefois de hardieflè à peindre
les chofes. Car bien que (on efprit de luy-
même ne foitpas porté au Grand , il corrige
fon naturel, dt le force d’ellre tragique à
relevé , principalement dans les grands
fujets: de forte qu’on luy peut appliquer ces
vers du Poète: ’

a! l’affieü du [mi], au combat il s’anime:

Elle poilbqrjje’, les yeux émulant ,
De]: quad il]: La: le: raflez (7’ Infirmes.

Comme on le peut remarquer dans cet en-
droit où le Soleil parle ai nil àPha’e’ton , en

luy mettant entre les mains. les refnes de (es

chevaux :I -
P1!!! garde qu’une ardeur mpfimefle à tu vie

’ N: l’emporte tu deum de l’aide Libye a

v

mfiulatejle? .’
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Là jurait d’aucune eau le fillon mali
Ne rafraîchit mon char dans [a roufle embuai.

Et dans ces vers fuivans : *
Juflî-tofi devant toi s’ofirironrfipt étoiler.

Dreffipar là tu merle , ou, le droit chemin.
Pbaêton , à ces mon: , prend le: refixer enmain,
De [ès chevaux raflez i164: Infirmes agile: .
Le: muffin: du Soleil àfi: voixfimt dealer.
Il: vont; le char s’éloigne 011m. peut: qu’un

éclair .Penetre en un marrent le: halle: champ: de l’air.
Le Pere eependantplein d’un troublefimefle .
Le voie rouler de loin fur la pleine eelefle ,
Luy montre encor [a route, (7’ du plus bau! de:

Cieux , -Le fait, autan! u’ilpsue . delu voix 01e: yeux.
Va par (à, luy Sil-il.- Kelvin; Deflourne: uli-

refle. O .Ne diriez-vous pas que l’ame du Poète
monte fur le, char avec Pha’e’ton , qu’elle par-

tage tous fes perils , de qu’elle vole dans l’air
avec les chevaux? car slil ne les fuivoit dans
les Cieux , s’il n’afiîltoit à tout ce qui s’y

palle; pourroit-il peindre la chofe comme il
fait? il en cil de même de cet endroit de fa
CalTandre qui commence par I
’ Mai: â brave: Troyen, (Te.

Efchyle a quelquefois aufli des hardielï’esôr
- des imaginations tout. à fait nobles de heroï-

ques , comme on le peut voir dans (a Trage-
dieintitulée, Lerjèpt devant Thelm, où un
Courier venant apporter à Eteocle la nou-

* velle de ces fept Chefs *,r qui avoient tous im-
pitoyablement juré, pour ainfi dire , leur pro-
pre mort, s’cxpliquc ainli : ’

70m. Il. C l sur I
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Sur un Bouclier noirfept Cbefi impitoyable:
Eponvnnzenl les Dieux defemem effroyables :
Pre: d’un Taureau mourant qu’il: viennentd’e’gor-

en
To5: lamai»! dans le [au jurent de [è murger , -
Il: «jurent la Peur , le Dieu Man, (9’ Beüone.

Au relie, bien que ce Poète, pour vou-
loir trop s’élever, tombe affez fouvent dans
des penfées rudes , grofiîeres de mal polies:
Toutefois Euripide , par une noble émula-
tion , s’expofe quelquefois aux mêmes perils.
Par exemple , dans Efchyle, le Palais de Ly- I
cur eell émû, 8: entre en fureur àlavuë
de acchus.

Le Palai: en fureur mugie àfon efpefl.

Euripide employe cette même penfe’e d’une
autremaniere , en l’adoucifiant neanmoins.

La montagne à leur: cris «floral en mugzjfim.

Sophocle n’ell pas moins excellent à peindre
les chofes, comme on le peut voir dans la
defcriprion qu’il nous a laurée dîOedipe
mourant de s’enfeveliffant. lui-même au mi-
lieu d’une tempelle prodigieufe ; de dans

* cet autre endroit où il dépeint l’apparition
d’Aehille fur fon tombeau , dans le moment
queles Grecs alloient lever l’ancre. Je dou-
te neanmoins pour cette apparition , que
Jamais performe en ait fait une defcription
plus vive que Simonide z mais nous n’au- .
rions jamaisfait, fi nouslvonlions ellaler ici
tous les exemples que nous pourrions rapor-
ter à ce propos.

Pour retourneràce que nous difions; les
Image: dans la Poëfie font pleines ordinaire-

ment
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ment d’accideus fabuleux, de qui palfent t
toute forte de créance, au lieu que dans la
Rhetorique le beau des Images, c’efl de re-
prefenter la chofe comme elle s’efl paillée;
de telle qu’elle cil dans la ver-ire. Car une
invention poétique de fabuleufe dans une
Oraifon , traîne necellairement avec foi des
digrefiions grofiieres de hors de propos, de
tombe dans une extrême abfurdité. C’en:
pourtant ce que cherchent aujourd’huy nos
Orateurs. Ils voyent quelquefois les Furies ,
ces grands Orateurs. aufii bien que les Poê-
tes Tragiques, ô: les bonnes gens ne pren-
nent pas garde que lors qu’Orelle dit dans

Euripide: ’ i . v
Toy qui dans les Enfer: me veux précipiter ,
Derjje , eejfe enfin de me perfiruler 5

il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que
parce qu’il n’efl pas dans fon bon fens. Quel,
cil donc l’effet des Image: dans la Rhetori-

A que? C’ell qu’outre plufieurs autres proprie-
tez , elles ont cela qu’elles animent de échauf-
fent le difcours. .Si bien qu’ellant mêlées
avec art dans les preuves , elles ne perfuadent
pas feulement; mais elles domtent, pour ainfi
dire, elles foûmettent l’Auditeur. Si un
homme, dit un Orateur, a entendu un grand
bruit devant le Falun, (’5’ qu’un autre à mê-

me tèmpr vienne annoncer que lerzrijônrfont
ouverte: , à? que le: pnfmnierr guerre jà

falunent : il n’y a point de a’ieillardfi slang!
d’années, ni de jeune homme fi indifirent; qui
ne coure de toute [a firme au feeourr. uefi
quelqu’unfur ce: entrefaite: la" montre ’Au-

-C 2. , tarir
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teur de ce dejbrdre .- de]! fait de ce malheureux ;
il faut qu’il perd]? furle champ, fifi on ne luy
donne pas le temp: de parler.

’l-lyperide s’efi fervi de cét artifice dans
l’Oraifon , où il rend compte de l’ordonnan-
ce qu’il fit faire aptes la défaite de Cheronée ,
qu’on donneroit la liberté aux efclaves. Ce
n’efi point, dit-il ,Vun Orateur qui a fayar-
fer cette loi : de]! la hataiHe, de]! la faite
deCherone’e. Au mefme temps qu’il prouve
la chofe par raifon, il fait une Image, de par
cette propofirion qu’il avance , il fait plus que
perfuader à que prouver. Car comme en
toutes chofes on s’arrefte naturellement à ce
qui brille de éclate davantage, l’efprit de

I l’Auditeur cil aifément entraîné par cette
l mage qu’on luy préfente au milieu d’un rai-

fonnement, à: qui luy frappant l’imagina-
tion, l’empefche d’examiner de fi prés la
force des preuves, acaule de ce grand éclat

’ dont elle couvre ô: environne le Difcours.
Au relie il n’eil pas extraordinaire que cela
faire cet effet en nous, puifqu’il cit certain
que de deux corps menez enfemble celuy qui
a le plus de force , attire toujours à foy la ver-
tu de la puiffance de l’autre. Mais c’efi ailèz
parlé de cette Sublimité qui confine dans les .
penfées, 5: qui vient, comme j’ai dit, ou
de la Grandeur d’ame , ou de l’Imitation , ou
de l’Imaginution.

. CHAË
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CHAPITRE XIV.
Der Figurer, 55’ Premièrement de

I . l’alpojlrophe.

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

prefcrit. Car, commej’ay dit, elles ne font
pas une des moindres parties du Sublime,

w lorfqu’dn leur donne le tout qu’elles doivent

avoir. Mais ce feroit un ouvrage de trop
longue haleine, pour ne pas dire infini, li
nous voulions faire ici une exaele recherche
de toutes les Figures qui peuvent avoir pla-
ce dans le difcours. C’ell pourquoi nous
nous contenterons d’en parcourir quelques-
unes des principales, je veux dire, celles

, qui contribuent le plus au Sublime; feule-
ment afin de faire voir que nous n’avançons
rien que de vrai. Demollhene veut juflifier
fa conduite, à prouver aux Atheniens,
qu’ils n’ont point failli en livrant bataille à

Philippe. uel efloit l’air naturel d’énon-
cer.la chofe Van: n’avez. pointfaifli , pou-
voit-il dire , Meflîenrr , en combattant au
pari! de w: vie: our la liberté 5’ le fielutde
tout: la Grue, vous-en avez. der exem-
ple: qu’on ne fpauroit démentir. Car on ne
peut par dire que ce: grand: Homme: ayant
failli, qui. ont combattu pour la mefme eaujè
dan: Ier lainer de Marathon, à Salamine Es’
devant larder. Mais il en ufe bien d’une
autre forte, de tout d’un coup, comme s’il
eiloit infpiré d’un Dieu , de poiredé de l’efprit

. C 3 d’A-
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d’Apollon même, il s’écrie , en jurant, par

ces vaillans défenfeurs de la Grece. Nm,
queurr, non, vau: n’avez. point failli. J’en

jure par le: Marre: de ce: grandrHomme: qui
onttomhattupour la mefme carafe dan: le: plui- ,
ne: de Marathon. Par cette feule forme de
ferment, que j’appelleray icy Apojlrophe,
il déifie ces anciens Citoyens dont il parle ,
&montre en effet, qu’il faut regarder tous
ceux qui meurent de la forte , comme autant
de Dieux parle nom defquels on doit jurer.
Il infpireàfes Ju es l’efprit de les fentimeris
de ces illufires orts, de changeant l’air
naturel de la Preuve en cette grande &pa-
thétique maniere d’affirmer par des fermens

a fiextraordinaires, fi nouveaux, fi dignes de
foy, il fait entrer dans l’ame de fes Audi-
teurs comme une efpece de contrepoifon de
d’antidote qui en chaire toutes les mauvaifes A
imprefiions. [lieur éleve le courage par des
loüanges. En un mot , il leur fait concevoir
qu’ils ne doivent pas moins s’eflimer de la ’

bataille qu’ils ont perdue contre Philippe ,
que des viétoires qu’ils ont remportées à Ma-
rathon à: à Salamine, ô: par tous ces diEerens
moyens renfermez dans une feule Figure , il
les entraîne dans fon parti. Il y en a pourtant
qui prétendent que l’original de ce ferment
fe trouve dans Eupolis , quand il dit:

On ne me verraplu: affligé de leur joye. i
Ï’enure mon combat aux champ: de Marathon.

Mais il n’y a pas grande fineifeà jurer tim-

plement. Il faut voir où, comment, en
quelle occafion , dt pourquoy on le fig.

r



                                                                     

rfl

ç--wwwrmwN-w*nüîeËR-ç 5.3

-.;.

fl--Hw7-nr

hep-He;

TRAITE DU SUBLIME. gy
Or dans le paillage de ce Poète il n’y a rien
autre chofe qu’un fimple ferment. Car il
parle la aux Atheniens heureux, de dans un
temps oùils n’avoient pas befoin de confo-
lation. Ajoutez que dans ce ferment il ne
jure pas, comme Demoflhene, par des Hom-
mes qu’il rende immortels , sa ne fonge point
à faire naître dans l’ame des Atheniens, des
fentimens dignes de la vertu de leurs An-
ceilres: ve’u qu’au lieu de jurer par le nom
de ceux qui avoient combattu, il s’amufe à
jurer par une chofe inanimée , telle qu’efi un
combat. Au contraire dans Demoflhcne ce
ferment cit fait direélement pour rendre le
courage aux Atheniens vaincus , Ô! pour em-

’ pefcher qu’ils ne regardaflènt’ dorenavant,

comme un malheur, la bataille de Cherc-
nee. De forte que, comme j’ay déja dit,
dans cette feule Figure , il leur prouve par
raifon qu’ils n’ont point failli ; il leur en
fournit un exemple; il le leur confirme par
des fermens; il fait leur éloge; de il les ex-
horte 51a guerre contre Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à nô-
tre Orateur; il s’agit de la bataille que nous
avons perdue contre Philippe, durant que
vous maniiez les affaires de la Republique, de
vous jurez par les vi&oires que nos Ancellres
ont remportées. Afin donc de marcher feu-
rement, il a" foin de regler fes paroles, ô:
n’employe que celles qui luy font avanta:
geufes : faifant voir , quemême dans les plus
grands emportemens il faut ellre fobre de
retenu. En parlantdonc de ces viéloires de
leurs Ancellres, il dit, aux qui ont combattu

C4 1W
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par terre à Maratbon, ü par mer à Salami-
xe; aux qui ont donné bataifle pre? flirte-
mife ü de Platëer. Il fe garde bien de dire
aux gui ont vaincu. Il a foin de taire l’éventa-
ment qui aven cité auflî heureux en toutes
ces batailles, que funefle à Cheronée; à
prévient mefme l’Auditeur en pourfuivanr
ainfi. Tata aux, ôEfchpze, qui font permien
ce: rencontrer, ont au enterrez. aux dép": de
la Republique , if un pas feulement aux dans
Informa: afnondëla valeur.

CHAPITRE XV. t
Que le: Figurer ont hefain du Sublimepour

i le: fiüænir.

IL ne faut pas oublier ici une reflexion que
j’aifaitc, &que je vais vous expliquer en

peu de mots: c’en que fi les Figures naturel-
lement foûtiennent le Sublime, le Sublime
de fou collé foûtient merveilleufement les
F igures: mais où, ô: comment; c’en ce
qu’il faut dire.

En premierlieu , il ei’t certain qu’un dif-
cours, où les Figures font employées toutes
feules, cit de foi-même fufpeét d’adreffe,
d’artifice, ôtde tromperie. Principalement
lorfqu’on parle devant un Jugefouverain , ô:
fur tout fi ce Juge eû un grand Seigneur,
comme un Tyran, un Roi, ou un Gene-
ial d’Armée: car il conçoit en lui-mefme
une certaine indignation contre l’Orateur,
à ne fçauroit foufFrir qu’un chetif Rhetori-
cieu entreprenne de le tromper, comme un

en-
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enfant, par de groflicres finefies. Il efi mê-
me àcraindre quelquefois, que prenant tout.
cet artifice pour une efpecc de mépris, il ne:
s’effarouche cntierement : (a: bien qu’il re-
tienne fa colere, ô: fe laiflè un peu amollir
aux charmes du difcours, il a toûjours une
forte repugnance à croire ce qu’on lui dit.
C’en pourquoi il n’y aipointkde Figure plus
excellente que celle qui cit tout à fait cachée .
(St lorfqu’on ne recpnnoifl point que c’eft
une Figure. Or il n’y apoint de fecours ni de
remede plus merveilleux pour l’empêcher de
paroiflre, que le Sublimeôt le Pathetique,
parce que l’Art ainfi renfermé au milieu de
quelque chofe de grand à d’éclatant , a tout
ce qui lui manquoit, dt n’ell plus fufpeât
d’aucune tromperie. Je ne vous en [catirois
donner un meilleur exemple que celuy que
j’ai déjà même: j’enjurecfar le: manu de

ce: grand: ommer, &c. omment. cil-ce
que l’Orateur a caché la Figure dont il fe
feu? N’en-il pas aifé de reconnoiflre que
c’el’t par l’éclat même de fa penfée? Car

comme les moindres lumieres s’évanoüif-
fent, quand le Soleil vient à éclairer; de
même toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoiifentàla veuë de cette grandeur qui

’ les environne de tous collez. La même
chofe à peu prés arrive dans la peinture.
En effet, qu’on tire plufieurs lignes pa-
ralleles fur un mefme plan, avec les jours
ô: les ombres, il eü certain que ce qui fe
préfentera d’abord à la veuë , ce fera le
lumineux à caufe de fou grand éclat qui
fait qu’il femble fortir. hors du tableau. a:

C 5 I s’ap-
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s’approcher en quelque façon de nous. Ainfi
le Sublime à le Path’etique , (bit par une
affinité naturelle qu’ils ont avec les mouve-
mens de nofire ame, foit à caulë de leur
brillant, paroiiïent davantage ôt femblent
toucher de plus prés nome efprit que les
Figures dont ils cachent l’Art, de qu’ils met-

tent comme à couvert. A -
CHAPITRE xvr.

Der Interrogationr.- ’

Uc dirai-je des Demandes 8: des Inter-
rogations? Car qui peut nier que ces

fortes de Figures ne donnent beaucoup plus
de mouvement, d’action, à: de force au
difcouts? Ne voulez-vau: jamais faire autre
chofe, ditDemoiÏhene aux Atheniens, qu’al-
ler par la ville vau: demander le: un: aux au-
trerï Que dit-an de nouveau? Que peut-on
vous apprendre dykes nouveau , pue te que
vous voyez? Un 0mm de Maoedoine fe rend .
mugi" de: Athen’iem, Effait la on à tout: la
Grime. Pèilippe 41-11 mon? dira l’un: Non,
re’pondm l’autre, iln’eflque malade. He’, que

vous importer Mefieurx, qu’il vive ou qu’il
meure? Quand le Ciel vous en auroit delivrez ,
vous vousfe’riez. bien-loft mur-même: un autre
PbiIi pe. Et ailleurs. Embarquonr-naur pour
la aeedoine, mais ou aborderonr-nous, dira
quelqu’un, malgré Philippe? La guerre mê-
me, Mcflieurr, nous découvrira, ar où Plai-
Iippeefl facile à vaincre. S’il eu dit la chofe
fimplement , fou difcours n’euit point rép0n-

I ’ du
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du à la Majellé de l’affaire dont il parloit:
au lieu que par cette divine à violente ma-
niere de le faire desinterrogations 6: de fe
répondre fur le champ à foy-méme, comme
fi c’efloit une autre performe , non feulement
il rend ce qu’il dit plus grand ôt plus fort,

. a

. mais plus plaufible à plus vray-femblable.
Car le Patristique ne fait jamais plus d’effet
que lorfqu’il femble que l’Orateur ne le re-*
cherche pas , mais que c’efi l’occafion qui le
fait naii’trc. Or il n’y a rien qui imite mieux
la paillon que ces fortes d’Interrogations ô:
de Réponfes. Car ceux qu’on interroge,
fentent naturellement une certaine émotion
qui fait que fur le champ ils a: precipitent
de répondre , à: de dire ce qu’ils fçavent v
de vray, avant même qu’on ait achevé de
les interroger. Si bien que par cette Figur
re l’Auditeur cit adroitement trompé, ôta
prend les difcours les plus meditez pour:
des chofes dites fur l’heure 8: dans la cha-
leur * * * * *. Il n’y a rien encore qui Va; les".
donne plus de . mouvement au Difcours que "mîm-
d’en ollerles liaifons. En effet, un Difcours
que rien ne lie ô: n’embarraflè, marche ô:
coule de foy-même, ô: il s’en faut peu qu’il

n’aille quelquefois plus vite que la penfée
mefme de l’Orateur. Ayant dæfoct’ë leur:

bouclier: le: un: de: autres, dit enophon,
il: reculaient, il: enrubannent, il: tuoient, il:
mouroient enfimHe. Il en ef’t de mefme de
ces paroles d’Euriloque à Ulylle dans Ho-

mere; .Nour mon: par remordre à par précipitez

Parcouru de tubois Ingrid": (cette: : *
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Nous nous dans le fond d’une [ombre vallée
Découvert de Ciné la maifim reculée.

Car ces Périodes ainfi coupées 8l pronon-
cées neanmoins avec précipitation . font les
marques d’une vive douleur , qui l’empêche
en même temps à. le force de parler. C’en
ainfi qu’l-Iomere fçait ofler où il faut, les
liaifons dudifcours.

CHAPITRE XVII.
Dumeflange detFigurer.

IL n’y a encore rien de plus fort pour é-
mouvoir, que de ramaifer enfemblc plu- -

lieurs Figures. Car deux ou trois Figures
ainfimêlées entrant par ce moyen dans une
efpece de focieté le communiquent les unes
aux autres de la force, des graces ô: de
l’ornement z comme on le peut voir dans

V ce pafïagedel’Oraifon de Demofihene con-
tre Midias, où en même temps il olle les
liaifons de (on Difcours dt mele enfemble
les Figures de Repetition 6: de Defcrip-
tion. Car me homme, dit cét Orateur,
qui en outrage un autre , fait beaucoup à
chofe: du gejie, de: yeux, de la voix, ne
celui quiaefle’ outrage ne [fautoit peindre au
un mit. Et de peur que dans la fuite, fou

idifcours ne vinll à fe relafcher , fçachant
banque l’ordre appartientà un efprit rams,
(St. q i’au contraire le defordre cit la mar-
q e Je la paillon, qui n’elt en effet elle-mê-
me qu’untrouble 6: une émotion de l’ame,

.. . il
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il pourfuit dans la même diverfité de Figu-
re. Tante]! il le fr pe tomme ennemi; tante]!
pour lui faire infu te, tante]! avec le: oings,
tante]! au au]? e. Par cette violence eparo-
les ainfi enta ées les unes fur,les autres l’O-
rateur ne touche à: ne rem’u’c’ pas moins puilz

famment fes Juges , que s’ils le voyoient frap-
per en leur prefence. il revientâ la charge
à pourfuit, comme une tempefie. Ce: af-

front: émeuvent , ce: affluait: tranjportent un
Hommede coeur, 83’ ui n’efl point accoutrait!

aux injures. On ne "gouroit exprimer arde:
parole: l’e’normitel d’une teüe aâion. ar ce t

changement continuel, il conferve par tout
le caraâere de ces Figures turbulentes: tel-
lement que dans fou ordre il y a un defordre ,
dt au contraire dans fon defordre il y a un .
ordre merveilleux. Qu’ainfi ne foit, mettez

, par plaifir,les conjonâions à ce paffage, com-
me font les Difciples d’lfocrate. Et certaine-
ment ilne faut par oublier, que teluzqui en ou-
trage un autre fait beaucoup de chofe: ,- premie-
rement par le gejte, en fuite par le: yeux, a?
enfin par la voix même, ôte. .. Car en éga-
lant&applanifiantainfi toutes chofcs par le
moyen des liaifons, vous verrez que d’un
Pathetique fort &lvrolent, vous tomberez
dans une petite afféterie de langage qui n’au-
ra ni pointe ni éguillon , ô: que toute la force
de vôtre difcours s’éteindra aufiî-tôt d’elle-

méme. Et comme il cit certain, que li on
lioitle corps d’un homme qui court, on lui
feroit perdre toute faforcc; de même fi vous
allez embarrafl’erune paillon de ces liaifons
6: de ces particules inutiles, elle les fortifie -

. C 7 avec
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avec peine, vous lui citez la liberté de fa
courfe, à cette impetuofité qui la faifoit
marcher avec la mefme violence , qu’un trait
lancé par une machine.

c HAPITRE xvnr.
. De! Hum!"-

IL faut donner rang aux Hyperbatcs.
L’Hyperbate n’eit autre chofe que la-

Tranjpojition de: parfile: ou de: paroles dans
l’ordre a la fuite d’un difcouri. Et cette F i-
gure porte avec foi le caraétere Véritable
d’une paillon forte Ô! violente. En effet,
voyez tous ceux qui font émus de colete, de
frayeur, de dépit , de jalouile, ou de quel-
qu’autre paillon que ce foit; car il y en a
tant que l’on n’en fçait pas le nombre, leur
efpriteil dans une agitation continuelle. A
peine ont-ils formé un deifein qu’ils en con-
çorventauiil-toit un autre, à: au milieu de
celui-ci s’en propofant encore de nouveaux , .
où il n’y a ni union ni rapport, ils revien-
nent fouvent à leur premiere refolution.
La paillon en eux cil comme un vent leger
à inconfiant qui les entraîne , dt les fait
tourner fans celle de côté à d’autre : il
bien que dans ce flux &oce reflux perpe-
tuel de fentimens oppofez, ils changent à
tous momens de penfée Ôt de langage, de
negardent ni ordre, ni (pite dans leurs dif-

cours. -Les habiles Écrivains, pour imiter ces
mouvemcns de la nature, fe fervent des’

. 1.1,. V
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Hyperbates. Et à dire vrai, l’Art- n’ei’t jab

mais dans un plus haut degré de perfection,
que lors qu’il reflemble il fort à la Nature,
qu’on le prend pour la Nature même: à:
au contraire la Nature ne reüfilt jamais
mieux que quand l’Art cit caché.

Nous voyons un bel exemple de cette
Tranfpofition dans Herodote, où Denys .
Phocéen parle ainfi aux loniens.- En «fait nos
mfizires font reduites à la derniere extrëmi-
té, Meflieurs. Il faut neæflleirement que nous
fi ions libres ou efilaves , Cf eftlaves mifera-
b es. Si dont vous voulez e’viter les malbeurs
qui vous menacent , iI faut fans dafièrer em-
bra er le travail 53’ la fatigue , E5 acheter
vofle’liberte’ par la defaite de vos ennemi.
S’il cuit voulu fuivre l’ordre naturel, voici
comme il cuit parlé: Meflîeurs, ile main-
tenant temps d’embraflèr le travail la fit-

. figue : g Car enfin nos afaires font reduites à
la derniere extremite’, Qu’a: Premierement
donc il tranfporte ce mot Mefieurs, 61. ne
l’infere qu’immediatement apre’s leur avoir

jetté la frayeur dans l’ame : comme il la
grandeur du peril lui avoit fait. oublier la ci-
vilité qu’on doitàceux à qui l’on parle, en

commençant un difcours. Enfuite il ren-
verfe l’ordre des penfées. Car avant que de
les exhorter au travail , qui cit pourtant fon
but, il leur donne la raifon qui les y doit
porter : En effet nos afiaires font redaites à
la derniere entremitel; afin qu’il ne femble
pas que ce foit un difcours eitudié qu’il leur
apporte: mais quec’eil la paillon quilefor-
ceâparler fur le champ. Thucydide a aâfiî

65



                                                                     

64 * TRAITE DU SUBLIME.
des Hyperbates fort remarquables, dt s’en-
tend admirablement à tranfpofer les chofes
qui femblentunies du lien le plus naturel, de
qu’on diroit ne pouvoir eilre feparées.

Demofihene cit en cela bien plus retenu -
que lui. Eneifet, pourThucydide, jamais
performe ne les a refpanduës avec plus de
profufion , a on peut dire qu’il en facule
fes Leâeurs.,,C4ar dans la paillon qu’il a de
faire paroître que tout ce qu’il dit fioit dit
fur le champ , il traîne fans ceife l’Auditeur
par les dangereux détours de fes longues
tranfpofitions. AIR-.7. fouvent donc il fuf-
pend fa premiere peufe’e, comme s’il affe-
floit tout exprès le defordre, dt entremê-
lant au milieu de fou difcours plufieurs cho-
ies diiferentes qu’il va quelquefois , chercher ,

’ inefme hors de fon fujet, il met la frayeur
dans l’ame de l’Auditeur qui croit que tout:
ce difcours va tomber, ô: l’intereife malgré ’
lui dans le peril où il penfe voir l’Orateur.
Puis tout d’un coup, à lors qu’on ne s’y
attendoit plus, difant àpropos ce qu’il y a-
voit lllong temps, qu’on cherchoit ; par cet-
te Tranipofition également hardie dt dan- ’
gereufe, il touche bien davantage que s’il
eull gardé un ordre dans les paroles. Il y a
tant d’exemples de ce que je dis, que je me
difpenferay d’en rapporter.

l CHA-
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CHAPITRE xix.
Du C bangement de nombre.

IL n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle , Diverfitez. de au , Colleeîions,

Renverjemens, Gradations, 6: de toutes ces
autres Figures ,qui citant , comme vous fça-
vez, extrêmement fortes 6c vehemcntes,
peuvent beaucoup fervir par conféquent à-
orner le difcours, 6: contribuent en toutes
manieres au Grand 6: au Pathetique. Que
dirai-je des Chan emens de Cas , de Temps,
de Perfonnes, dg: Nombre, 6: de Genre?
En effet qui nevoit combien toutes ces choc
fes font propres à diverfifier 6t à ranimer
l’expreifionî Par exemple, pour ce quisc-
garde le changement de nombre; ces Sin-
guliers dont la terminaifon cit finguliere,
mais qui ont pourtant, à les bien prendre, i
la force 6: la vertu des Pluriels.

Jufli- tôt murant! Peuple «courant [in le par:
Il: firent de leurs cris retentir le rivage.

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes
de remarque. qu’il n’y a rien quelquefois
de plus magnifique que les Pluriels. Car la
multitude qu’ils renferment, leur donne du
fon6rde l’emphafe. Tels font ces Pluriels
qui fortentde la bouche d’Oedipe dans So-
phocle :’

Home»: , funefle Hym tu m’as donné le vie:
Mais dans ces mêmesflaru’s , ou je fus enfermé .

Tu [ulnaires refit»: dont tu m’aVoisforme’. Il,
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Et par [à tu produis 0’ desfils (î des peres ,

Des freres , des maris , des femmes (9’ des me": ,
Et tout ce que du flirt la malignefureur
Fit jamais voir auour a de boute 0’ d’horreur.

a Tous ces diiferens noms ne veulent dire
qu’une feule performe; c’elt àfçavoir, Oe-
dipe d’une part, 6: fa mere Jocafte de l’au-
tre. Cependant par le moyen de ce nombre
ainll répandu 6: multiplié en diiferens plu-
riels , il multi plie en quelque façon les in-
fortunes d’Oedipe. Oeil par un même
pleonafrne qu’un Poète a dit :

On vit les Surpedons C7 les Hefiors’paroiflre.

Il en faut dire autant de ce paifage de Pla-
ton à propos des Atheniens , que j’ay rappor-
té ailleurs. Ce ne [ont point des Pelaps, des
Cadmui, des Egyptes, des Danaus, ni des

a hommes nez. barbares qui demeurent ave: nous.
Nous fammes tous Grees, éloignezdueommerte
65’ de la frequentation desNations eflrangeres,
qui habitons une même ville, 6re.

En effet mus ces Pluriels ainfi ramaifez
enfemble , nous font concevoir une bien plus
grande idée des chofes. Mais il faut prendre
garde à ne faire cela que bien à propos, 6:

ans les endroits ou il faut amplifier, ou
multiplier , ou exaggerer , 6t dans la paillon ;

. c’eil à dire, quand le fujet eil fufceptible
d’une de ces chofes ou de plufieurs. Car
d’attacher partout ces cymbales 6: ces fon-
nettes , cela fendroit trop fou Sophiile.

a

CHAv
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, lCgHAPITRE xx.
Des Pluriels reduits en Singuliers.

ON peut auilî tout au contraire reduire
les Pluriels en Singuliers , 6c cela, a

quelque chofe de fort grand. Tout le Pelo a-
nefe , dit Demofihene, filait alors divife en
fatmas. Il en cil de mefmc de ce paifage
d’Herodote. Pbrjnieus faifant refrefenter fa

’ Tragedie intitulée la piffe de Mi et , tout le
Theatrefe fondit en armes. Car de ramaf-
fer ainfi plufieurs chofes en une , cela donne
plus de corpsau difcours. Au relie je tiens
que pour l’ordinaire c’eit une même raifon
qui fait valoir ces deux diiferentes Figures.
En effet foit qu’en changeant les Singulier:
en Pluriels , d’une feule chofe vous en faillez
pluiieurs: foit qu’en ramaifant des Pluriels
dans un feu! nom Sin ulier qui forme agrea-
blementàl’oreille, eplufieurs chofes vous
n’en faillez qu’une , ce changement impré-
veu marque la paillon.

CHAPITRE XXI.
4 Du Changement de Temps.’

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

fée, comme il elle fe faifoit prefentement :
parce qu’alors ce n’eit plus une narration
que vous faites , .c’eit une aétion qui fe

palle
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paifeàl’heure mène. Un Soldat, dit Xeno-

hon , efiant tombe’ fous le cbeval de Cyrus,
ejlantjlimlil aux pieds de ce cheval , il lui

donne uncoup d’ejpe’e dans le ventre." Le Clie-
val bleflè’ je démette Effecouëjbn maijtre. Cy-

rus tombe. Cette Figure cit fort &equenle
dans Thucydide.

CHAPITRE XXII.
Du CbangementdePetfisnnes. A

LE Changement de Perfonnes n’eft pas
moins pathetique. Car il fait que l’Au-

diteur allez l’auvent fe croit voir lui mefme
au milieu du peril.

Vous diriez à les voir pleins d’une ardeur (î bene.

Qu’ils retrouvent toüfours une vigueur nouvelle:

fla rien ne les [gouroit ni vaincre ni luy-cr .
Et que leur long combat ne fait que commenta.

Et dans Aratus.
Ne t’embarquejarnais dorant ce trille mais.

Cela fe voit encore dans Ber-odore. A la
fortie dela vifle .d’Elepbantine, dit cet Hilb-
rien, du cofle’ qui va en montant, vous ren-
contrerez. d’abord une colline , En Delà vous
defceudrez. dans une plaine: Quand vous l’au-
rez. traverfe’e , vous pouvez vous embarquer
tout de nouveau , 55’ en douze jours vous ar-

. riverezdune grande ville qu’on appelle Mené:
Voyez-vous, mon cher Terentianus , com-
meil prend vôtre efprit avec lui, 6L le con-
duit dans tous ces diiferens pais, vous fai-
fant plûtôt voir qu’entendre. Toutes ces
dwfes ainii pratiquées a propos , arre’lïnt

* l u-
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l’Auditeur, à lui tiennent l’efprit attaché
fur l’aétion préfente. Principalement lors
qu’on ne s’adreffe pas à plufieurs en general ,
mais à un feu! en particulier. .

Il! "effarai: connoijlre afin de la me le ,
94451 parti fia? le filsdu courageux T5 ée.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur par ces A-
poflrophes, vous le rendez plus émû, plus
attentif, a: plus plein de la chofe dont vous
parlez. .

CHAPITRE xxur.
De: 77aufitiomïmprweüu.

IL arrive aufiî quelquefois qu’un Écrivain
parlant de quelqu’un, tout d’un coup f:

met à fa place, ô: jouërfon perfonuage:
ô: cette Figure marque l’impetuofité de la

IPafiion.
Mais Heflor qui le: voit fparsfilr le rivage,
Lei" commande agami: ni: drguimr lapiaz: 5
De courir aux vaijfeaux avec rapidité.
Car quiconque ces bord: m’offriron: écarté;

Jay-même dans [infimg j’irai [nerfs boute.

Le Poëte retient la narration pour foi,
comme celle qui lui cit propre , ô: met
tout d’un coup, ô: fans en avertir, cette
menace précipitée dans la bouche de ce
Guerrier boüillant ô: furieux; En efiët fun
difcours auroitlangui s’ily euft entremeflé:
Hflor du alan de rafle: olfrjèmblables paro-
le:a Au lieu que par cette ranfitionimpré-
veuë il prévient le Lecteur, à: la Traufi-
tion cit faite avant que le Poète menu; ait

on-
s
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fougé qu’il la faifoit. Le veritable lieu
donc où l’on doit ufer de cette Figure,
c’efi quand le temps prefi’e, de que l’occa-

fion qui fe prefente ne permet pas de me.
ter: lorfque fur le champ il faut pouffer d’uo
ne performe àune autre, comme dans He-
catée. Ce Henri: ayant riflez. pefe’ la conf!-
qnence de tonte: ce: chofes, il commande aux

. Defcendam de: Heraclide: de je retirer. Je ,
ne fui: plus rien pour vont, non plus que fi

je n’efloi: point au monde. Vous elle: perdus,
ês’ pour me forcerez. bien-to]? "lof-même d’aI.

Ier. chercher une retraite chez. nquue antre
peuple. Demofthene dans fou raifon con-
tre Ariflogiton a encore employé cette Fi-
gure d’une maniere diffèrente de celle-cg;
mais extremement forte 8: pathetique.
il ne je trouvera performe entre valu , dit
cet, Orateur , qui ait da riflâmiment è)’ de
l’indignation de voir un impudent , in: infa-
me violer infilemrnent le: cbcfi: le: plu: fain-

.te:? un fielerat, dis-je , qui . . . .’0 le
plus méchant de un: le: homme: , rien n’au-

. ra pû arrdîer ton aud.;ce (firme? ? Je ne
dis pas ce: porter, je ne dit par ce: âarreanx,
frime antre pouvoit rompre comme t :y. Il laiflè
à fa penfée imparfaite, la colere le tenant

comme fufpendu ô: partagé fur un mot,
entredeuxdiflërentes perfonnes. ni . . . . -
0 le plus me’cloant de totale: hommes. Et en-
fuite tournant tout d’un coup contre Ari-
flogiton ce mcfme difcours qu’il fembloit
avoir laiffé là; il touche bien davantage,
ô: fait une bien plus forte imprefiîon. Il
en eftde mefme de cet emportemelut de l-

. enc-
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Penelope dans Homere , quand elle voit
entrer chez elle un Heraut de la part de fes
Amans :

De me: fâcheux Ulm": miniflre injurieux ,
Heraut, que cherches. tu? glui l’amer: en te: lieux Æ

Yvan: tu de la par: de cette Troupe avare ,
Ordonner qu’a l ’inflant le Feflin [eprepang

q Fajfi le jupe Ciel, avançant leur irepa: ,

2146 CG reputpour macloit le (’87me reput.
Lâche: qui plein: d’orgueil 0’ faible: de courage ,

Confirmez de [on fil: le fertile berlinge ,
Vos Perm autrefois ne vous ont il: point dit
QuelHomme ejioit Ulyjfe ,’ (7c.

’ CHAPITRE xxw.
De la Peripbrafn

. IL n’ya performe, comme je croy, qui
* paille douter que laPeriphrafe ne foit en-

core d’un grand ufage dans le Sublime. Car,
comme dans la Mufique le fou principal de-
vient plus agreable à l’oreille, lors qu’il cit
accompagné de ces diferentes parties qui
lui répondent : De mefme la Periphrafe
tournant à l’entour du mot propre, forme
fouvent par rapport avec luy une confonancc
à une harmonie fort belle dans le difcours.
Sur tout lors qu’elle n’a rien de difcordant
ou d’enfle, mais que toutes chofes yfont
dans un jufietemperament. Platon nous en
fournit un bel exemple au commencement ï
de fou Oraifon funebre. Enfin. dit-il, nom
leur aven: rendu le: dentier: devoir: ,
maintenant il: achevait ce fatal voyage,

I i
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ils s’en vont tous glorieux de la magnificence
avec laqueüe toute la vile en gercerai , if
leurs pareur en particulier, les ont conduits
hors de ce monde. Premierement il apelle’
la Mort, ce fatal voya e. Enfuite il parle
des derniers devoirs qu on avoit rendus aux
morts, comme d’une pompe publique que
leur pais leur avoit preparée expres , pour les
conduire hors de cette vie. Dirons-nous que
toutes ces chofes ne contribuent que medio-
crement à relever cette peufée i Avoü’ons
plûtofi que parle moyen de cette Periphrafe
melodieufement répanduë dans le difcours ,
d’une diâioutoute fimple, il a fait une efpe-
ce de concert de d’harmonie. De même

a L Xenophou. Vous regardez. le travail comme.
le feu] guide qui vous peut conduire a une vie
beureuj’e E5 Iaifante. Au refle vojlre me
(Il Mule de a plus liefle qualite’ quelpuiflent

jamais poflèder des hommes nez. pour a guer-
re; c’efl qu’il n’y a rien qui vous touche plus

fenfiHemenzlue la louange. Au lieu de dire:
Vous vous nuez. autravail, il ufe de cette
circonlocution; Voir: regardez. le travail,
comme le jèul guide ui vous peut conduire à
une vie baroufe. t encodant aiuli tou-
tes chofes, il rend fa penfëe plus grande,
a: releve beaucoup cet éloge. Cette" Pe-
riphr-afe d’Herodote me femble encore ini-
mitable. La De’e e Venus , pour cba ier
l’infoIence des Scyt es gui avoient pin fin

- Temple , leur envoya la maladie des Fem-
ü Voyles mes. * v
3,3"" .Au relie, il n’y a rien dont l’ufage s’é-

tende plus loin que la Periphrafe, pourveû
qu’on.
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qu’on ne la répande pas par tout fans choix
&fans mefure. Car aufii-tolt elle languit,
de a je ne fçay quoy de niais à: de greffier.
Et c’el’t pourquoy Platon, qui cl? toûjours
figuré dans fes expreilions, ô: quelquefois
même un peu mal à propos, au jugement’
de quelques-uns, acné raillé pour avoir dit
dans fa Republique; Il ne fiat point fiufl’rir
que les riche-fla: d’or 65’ d’argent prennent pie’,

ni hahitent dans une Ville. S’il cuit voulu,
pourfuivent-ils , introduire la pofl’efiionrdu,
befiail; affinement qu’il auroit dit par la
même raifon , les richeflës de bœufs 55’ de

moutons. ’ VMais ce que nous avons dit en géneral
fufiit pour faire voir l’ufage des Fi ures,-à
l’égard du Grand &du Sublime. g ar il cit
certain qu’elles rendent toutes le Difcours
plus animé de plus Pathetique : .or le Pa-
thetique participe du Sublime, autant que

’ le Sublime participe du Beau ô: de l’A-
greable.

CHAPITRE XXV.
Du Choix des Mat ".

PUifque la Penfée 81 la Phrafe s’expli-
quent ordinairement l’une par l’autre:

Voyonsfi nous n’avons point encore quel-
que chofc à remarquer dans cette partie du
difcours, qui regarde l’exprcl’fion. Or que
le choix des grands mots ô: des termes pro-
pres , foit d’une merveilleufe vertu pour at-

, tacherez our émouvoir, c’elt ce que per-

rom. l. L U fon-
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.fonne n’ignore, ôt fur quoy parconféquent
il feroit inutile de s’arrelter. En effet , il
n’y a peut-ente rien d’où les Orateurs de
tous les Ecrivains en general qui s’efludient
au Sublime, tirent plus de grandeur, d’éle-

ance, de netteté, de poi s, de force, à:
e vigueur pour leurs Ouvrages, que du -

choix des paroles. C’en patelles que tou-
tes ces beautez éclatent dans le difcours,
comme dans un riche tableau, Ôt elles don-
.nent aux chofes une efpece d’ame & de vie.
Enfin les beaux mots font, à vrai dire ,ù la

, lumiere propre ô: naturelle de nos penfées.
Il faut prendre garde neanmoins à ne pas
faire :parade par tout d’une vaine enfiflre
de paroles. Car d’exprimer une chofe baffe
en termes grands 51 magnifiques, c’elt tout

- de même que fi vous appliquiez un grand
mafque de Theatre fur le vifage d’un pe-

I’Autfllf tir enfant z fi ce n’elt à la venté dans la
aprésavolrpoëfic. en si: a a: sur et a: ne si a: a: a: a: a a:
Cela fc peut voir encore dans un panage de
les grands Theopompus, que Cecilius blâme, je ne
F°”f°."’ fçay pourquoy, v dt qui me femble au con-
1353;, traire fort à loüer pour fa jufielfe, ô: par-
le Siile ce qu’il dit beaucoup. .Philippes ,edit cet
goirI-Iifiorien, boit jans peine les. afionts que la
que la neufltte’ de [es flaires l’oblige de fiuflrrr.
termes k En effet, un difcours tout fimple exprime-
fimPles tu quelquefois mieux la chofe que toute la
3:22:13,» pompe , ô: tout l’ornement , comme on
quefois . le voit tous les jours dans les affaires de la
fansèîesn- me. A joutez qu’une chofe énoncée d’une

8110 -

7o] les n- . . . .maqua. crane. Amfi en. parlant d’un Homme qui,
pour

a

façon ordinaire, le fait aufii plus aifément ’
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r vie-w 0-". un

’ leur patrie. Ce font est qui dans la oliban-
a.

a
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pour s’agrandir fouffre fans peine, ô: mê-
me avec plaifir , des indignitez , ces ter.-
mes, Boire les aflronts, me femblent ligni-
fier beaucoup. ll en cit de même de Cette

a exprefiion d’Herodote. Cleomene efiant de-
venu furieux, il prit un couteau dont il je
hacha la chair en petits morceaux; 65’ s’ejlant
ainfi déchiqueté luy-même, il mourut. Et
ailleurs : Pithe’s, demeurant toujours dans le
varflèau, ne «fla point de combattre, çu’il
n’en]! efle’hache’ en pieces. Car ces expref-

-fions marquent un homme qui dit bonne-
ment les chofes, à: qui n’y entend point-
ue fineflè , ô: renferment neaumoins en
elles un feus qui n’a rien de grenier ni de

trivial. j W
CHAPITRE XXVI.

Des Metaphoree.

V Pour ce qui cit du nombre des Mets;
phares, Cecilius femble reître. de l’avis

de ceux qui n’en foufiient pas plus de deux
ou trois au plus, pour exprimer une feule
chofe. Mais Demollhene nous doit enco-
re ici fervir de regle. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y. a des occafions où l’on en

peut employer plufieurs à la fois; quand
les Pafiions, commeun torrentrapide, les
entraînent avec elles necefl"airement,’ de en
foule. CesHammes malheureux, dit-il quel-
que part , ces lâches Flateurs , » ces Furies
de la VRepuhlique ont. cruellement dlchitl

ch:
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che ont autrefbu vendu à Philippe nofire li-
110th qui la vendent encore aujourd’huv à
Alexandre : qui mejurant, die-je, tout leur
hon-heur aux [ales plaifirs de leur ventre, à
leurs infirmes débordemens, ont renverfc’ tou- ’
tes les bornes de l’honneur, Ü de’truit parmi
nous , cette regle ou les anciens ’GÏCCI fai-

jôient confijler toute leur felicite’ , de ne flonf-
Ifrir point de mazflre. Par cette feule de Me-
taphores, prononcées dans la colcre, l’O-
ratëur ferme entierement la bouche à ces
Trailires. Neanmoins Arifiotc à! Theo-
phralie, pour excufer l’audace de ces F igu-
res, penfent qu’il cil bon d’y ap orter ces

’ïadoucifïemens: Poutainfi dire. » our parler
ainfi. ôïj’ofe me mon dz! ces termesr Pour
m’expliquer un peu plus hardiment. En effet,
ajoûtenbils, l’excufe cit un remede contre
les hardielfes du difcours, de je fuis bien de
leur avis. Mais je foûtiens pourtant toujours
cequej’ay déja dit, que le remede le plus i
naturel c’entrel’abondance à: la hardicffe,

Toit des Mctaphores, Toit des autres F igu-
res, c’efl de ne les employer qu’à "propos:
je veux dine, dans les grandes pallions , ô:
dans le Sublime. Car comme le Sublime
ô: le Pathetique par slcur’violence (St leur!
impetuofité emportent naturellement, de
entraînent-tout avec eux; ils- demandent
neceiÎairement dey exprefiîons fortes, ô:
ne laifiènt pas le temps à l’Auditeur de
s’amufer à chicaner le nombre des Me-
taphores,’ parce qu’en ce moment il cit
épris d’une commune fureur avec celui qui q

parle. v , . . i .Et
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Et’même pour les lieux communs de les

L defcriptions, il n’y a rien quelquefois qui.
exprime mieux les chofes qu’une foule de
Metaphores continuées. C’efl par elles que.
nous voyons dans Xehophon une defcrip-
tion fi pompeufe de l’édifice du corps hu-
main. Platon neanmoius enfin fait la pein-
ture d’une maniere encore plus divine. Cc
dernier appelle la telle une Citadelle. Il dit
que le cou cit un lfihme, qui a elle’ mis en-
tre elle is’ la poitrine, Que les Vertebres
font , comme des gonds fur lefquels elle tour-
ne. Que la Volupté cil l’amorce de tous les
malheurs qui arrivent aux Homm ’s. Que la
langue cit le Juge des faveurs. Que le Coeur

. cit la fiaurce des veines , la fiontaine du fang
qui de là fe porte avec rap:dite’ dans toutes
e: autres parties , 85’ qu’il (Il dijpofe’ comme

une jortereflê gardée de tous collez. Il appelle
les. Porcs , des Rues étroites. Les Dieux,
pourfuit-il , voulant forltenir le battement
du cœur , que la veuè’ inopine’e des chofis ter-

rihles , ou le mouvement de a colere qui (Il
defèu , luy caufi nt ordinairement; il: ont mû

, fous a]?! le poulmon dont la fuhft’ance. ejl mol-
le, n’a point de jauge mais ayant par de-
dans de petits trous en forme d’e’ponge, il fert
au cœur comme d’oreifler , afin que quand la
colere dl enflammé , il ne joit point trouhIe’
dans fisfianélions. Il appelle la partie con-
cupîfcible l’appartement de la Femme; 5c
la Partie irafcible , l’appartement de I’Hom-

, me. Il dit que la Rate cil la Cuifine des
Intellim , Ü u’efiant pleine des ordures du

fiye, elle s’en e 55’ devient houflie. Enfuite

- D 3 i con-
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continuë-t-il, le: Dieux couvrirent toute: en»
parties de ehoir qui leur fer: comme de rem-
part 5j de défenfe contre le: injure: du chaud
65’ dufroid , (9’ contre tous le: outre: oui--
Jeux. Et elleefl, ajoûte-t-il, tomme une laine
mofle a? ramaflïe qui entoure doucement le
corps. Il dit que le Sang en la paflure de le
urbain Et afin, pôurfuit-il, que toute: le: par-
tie: péflî’nt recevoir l’aliment; il: y ont treu-

fe’, comme dans un Jardin, plufieur: annaux,-
afin que le: mafieux de: mine: fartent du
mon, comme de leur firme, pûflèut couler
dans ce: (trait: coudait: du corps humain. Au.
rafle, quand la mon arrive, il dit, que le:
organe: je damaient comme le: cordage: d’un!
«enflent, à” qu’ils [enflent afler l’âme en liber-v

Il. Il yen aencore une infinité d’autres en-
fuit: , dela mêmeforce: mais ce que nous
fions dit fufiit pour. Faire voir , combien tou-
tes ces Figures font fublimes dînes-mêmes 2
combien, dis-je, les Metaphorcs fervent au
Grand , «St de quel ufage elles peuvent cm»
dans les endroits pathetiques.,, à: dans les.
defcriptions. ,

Or que ces Figures, mutique toutes les
autres élegances du Difcours, portent toil-
jours les chofes dans l’excès; c’en ce que
l’on remarque affezfans que, je le dire. Et
c’cfi pourquoy Platon mefme n’a pas cflé.
peu blâmé , de ce que fouvent , comme par»
une filrcur de difcours, il (e laifiè empor-
ter à des Metaphores dures de exccfiives,
à: à tine vaine-pompe allegorique. au ne-
eoneevra de ai (ment, dit-il en un endroit,
11h! en i: e te. de même 4’101: 111W: comme?

d’un.

fiiv-
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d’un vafe, où le vin qu’on verfe, (9’ qui dl
d’abord âoziillant (9’ fierieux, tout d’un Cou s

mirant en faciete’ aveotune autre Divinitëjî
ère qui ledoaflie, devient doux E5 bau à lioi- .
re. D’appeller’ l’eau une Divinite’fibre , 6c.

de a: fervir.,du terme de ebafiier pour tem-
peret: En un mot de s’efludier fi fortâ ces
petites fineiles, celaient, difent-ils, fon-
Poëte qui n’en pas luy-mefme trop fobre.
Et c’eü peut-eût: ce qui a donne fujet à
Cecilius de ,decider fi hardiment, dans fes
Commentaires fur. Lyfias : que Lyfias valoit
mieux en tout que Platon , pouffé par deux
fentimens aufii peu raifqnnables l’un que
l’autre. Car bien qu’il aimait Lylias plus
que foy-mefme , il haillon encore plus Pla-
ton qu’il n’aimoitLyfias: fi bien que porté L
de ces deum mouvemonsg. &par un efprit.
decontradiâion, il a avancé plufieurscho-
fes de ces deux Auteurs, qui ne (ont pas des ,
decifionsfi fouveraines qu’il s’imagine; De-
fëit accufant Platon d’eflre tombé en P111?
lieurs endroits... il parle de l’autre comme.
d’un Auteur achevé, «St qui n’a point de dé-

fauts: ce qui bien loin d’eflre vray, n’a pas ,
mefme une ombre de vray-femblancc. Et w
en effet oùttouvcrons-nous un Écrivain qui v.
ne pechc jamais, ’ôc. où il n’y ait rien à te-
prendre P
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i CHAPITRE XXVII.
Si l’on doitpreffèrer le Medioereparfait au

Sublime qui a quelque: dénua.

Eut-eftre ne fera-t-il pas hors de propos
d’examiner icy cette queüion en géne- i

rai, fçavoir lequel vaut mieux, fait dans la
Profit, foit dans la Poëfie, d’un Sublime
qui a quelques défauts, ou d’une Medio-
crité parfaite de faine en toutes fes parties
qui netombe 8: nefe dément point: de en- -
faire lequel , àjugpr équitablement des cho-
fes, doit emporter le prix de deux Ouvra-
ges, dont l’un aun plus grand nombre de
beautez, mais l’autre va plus au. Grand de
au Sublime. Car ces quellions eliant uatu-’
rellesà nolire Sujet, il faut neceflairement
les refondre. Premierement donc je tiens
pour moy qu’une Grandeur au dellus de
l’ordinaire, n’a point naturellement la pu-

q reté du mediocre. En effet dans un difcours
fi poli à: fi limé. il faut craindre la bullaire:
&11 en en: de même du Sublime que d’une
richefleimmenfe, oùl’on ne peut pas pren-

’ dre garde à tout de fi prés, à: où il faut,
malgré qu’on en ait, negliger quelque cho-
fe. ’ Au contraireil cit prelquc impofiible,

’ pour l’ordinaire, qu’un -efprit bas ô: me-

diocre faire des fautes: Car comme il ne
fe bazarde à ne s’éleve jamais, il demeure
toûjours en feurete’, au lieu que le Grand
de foy même, de par fa propregrandeur,
cit gliiTant de dangereux. Je n’ignore pas .

pour- *
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pourtant ce qu’on me peut objecter d’ail-
leurs , que naturellement nous jugeons des
ouvrages des Hommes par ce qu’ils ont de
pire, de que le fouvenir des fautes qu’ony
remarque,’ dure toûjours , ô: ne s’efface
jamais: au lieu que ce qui cil beau palle
vite, de s’écoule bien-roll de noflre efprit.
Mais bien que j’aye remarqué plufieurs fau-
tes dans Homere, & dans tous les plus ce-
lebres Auteurs , ô: que je fois peut-cinq
l’homme du monde à qui elles plaifent le
moins; j’eflime aprés tout que ce font des
fautes dont ils ne fe font pas fonciez, de
qu’on ne peut appeller proprement fautes,
mais u’on doit fimplement regarder com.
me s méprifes de de petites negligences
qui leur font échappées : parce que leur
efprit qui ne s’efludioit qu’au Grand. ne
pouvoit pas s’arreiier aux petites choies. En
un mot, je maintiens que le Sublime , bien
qu’il ne fe foûtiennc pas également partout,
quand ce ne feroit qu’à calife de fa grandeur ,
l’emporte fur tout le relie. Qu’ainfi ne foit,
Apollonius , celuy qui acompofé le Poème
des Argonautes, ne tombe jamais: (St dans
Theocrite. ollé quelques endroits, où il
fort un peu du caraélere de l’Egloguc, il
n’y a tien qui ne foit heureufement imaginé.
Cependant aimeriez-vous mieux eflre Apol-
lonius ou Theocrite, qu’Homere? L’Eti-
gone d’Eratoflhene cil un Poëme où il n’y

a rien à reprendre. Direz-vons pour cela
qu’Eratoilhcne cil plus grand Poëtequ’Ar-
chnoque , qui fe btoüille à la verité, de
manque d’ordrcôt d’œconomic en pluiieurs

D y i en-
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endroits de fes écrits :. mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à caufe de cet efprit divin
dont il cit entraîné, dt qu’il ne fçauroitre-

glercommeil veut? Etmefme pour le Ly-
rique , choifiriez-vous plûtofi d’el’tre Bacchy-

lido, que Pindare? ou pour la Tragedie,
Ion ce Poète de Chic, que Sophocle? En.
cffetceux-là ne font jamais de faux pas, dt
n’ont rien qui ne foit écrit avec beaucoup-
d’élegance dt d’agrément. Il n’en cit pas.

ainli de Pindareôzde Sophocle: car au mi-
lieu de leur plus grande violence, durant.
qu’ils tonnent &foudroyent, pour ainfi di-
re , fouvent leur ardeur vient mal a propos à
s’éteindreôt ils tombent malheureufement.
Et toutefois y a-t-il un Homme de bon feus
qui dai nât comparer tous lesrouvrages d’Ion
cnfemËle au feul Oedipe de Sophocle? q

CHAP ITRE XXVIII... -
c myotiæHy and: a: de

W Demqfibefie.

Ue fi au relie l’on doit juger du mente
. d’un Ouvrage par le nombre plûtoil que ..

parla qualité de l’excellence, de fes beautez;
il s’enfuivra qu’Hyperide doit ente entiere-.
mentpréferéàDemofihene. Entefi’et, ou-
tre qu’il cil plus harmonieux, il a bien plus
de parties d’Orateur, qu’il pofiède prefque.
toutes en un, dégré éminent, femblable à
ces. Athletes qui reülïifiènt aux cinq fortes
d’Exercices, de qui n’eiiant lespremier-s en

U pas unde. ces Exercices, pellent en tous l’ari-
y
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dinaire de le commun. En effet, il a imité
Demofihene- en tout ce que Demofihene a
de beau, excepté pourtant dans la cumpofi-
tion dt l’arrangement des paroles.» . . Il joint
à celaiesdouceutsdtv les graces de Lyiias:
il fçait adoucir, ai il faut, la rudeiIè dt la-
fimplicité du difcours, dt ne dit pas toutes
les chofes d’un même air comme Demolihe-
ne. Il excelle à peindre les mœurs: fou flile -
adans fa naïveté une certainedouceuragrea-
bic de fleurie. Il y a dans fes Ouvrages un:
nombre infinide choies plaifamment dites.
Sa maniere derire ô: de fe mocquer en finie , .
à a quelque chofede noble. Il a une facili-e
té merveilleufe’à manier l’Ironie; Ses rail-v

leties ne font point froides ni recherchées,
commeeelles de ces faux imitateurs du Sti-gr
le Attique, mais vives 5: prenantes. licite
adroit àéluder les objeaions qu’on luy fait,
de à les rendre. ridicules en les amplifiant..
11a beaucoup de plaifant dt decomique, -
ô: efi’tout plein de jeux de de certaines

.poiutes d’efprit, qui.frappent toujoursvoù-z
il vife. Au relie, il ailaifonne toutesncesx
chofes d’un tout dt d’une grace inimitable,
Il.e(i ne pour toucher ô: émouvoir la pitié.
Il-eil étendu dans fes narrations fabuleu-
fes. Il aune flexibilité admirable. pour les -.
digrefiîons, il fe détourne, îlreprend ha-
leine où il veut, comme on le peut voir
dans ces Fables qu’il conte de Latone.. Il:
afait une Oraifon funebre, qui cil écrite:
avec tant de pompe» 6: d’ornement, queje’
ne fçay fi pas un autre l’a jamais égalé en:

* D 6. Au.
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Au contraire Demolihene ne s’entend

pas fort bien à peindre les mœurs. 11 n’eli
point étendu dans fou flile : il a quelque
chofe de dur, dt n’a ni pompevni ofienta-
tion. En un mot, il n’a prefque aucune des
parties dont nous venons de parler. S’il
s’efforce d’eflre plaifant il fe tend ridicule,

’plûtoli qu’il ne fait rire, & s’éloigne d’au-

tant plus du plaifaut qu’il tâche id’cn appro-

cher. Cependant parce qu’à mon avis,
toutes ces beautez qui font en foule dans
Hyperide , n’ont rien de grand z qu’on y
voit, pour ainfi dite, un Orateur toûjours à.
jeun, &une langueur d’efprit quiI’échauf-X
fe, qui ne remué point l’aine, performe n’a
jamais cité tort tramporté de la leélure de fes

Ouvrages. Au lieu que Demollhene ayant
ramafle’ en foy toutes les qualitez d’un Ora-
teur veritablement né au Sublime , à entie-
rement perieaionné par l’eitude, ce ton de.
majellé. dt de grandeur , ces mouvemens’
animez, cette fertilité, cette admire, cette
promptitude , dt ce qu’on doit fur tout
ellimer en luy, cette force à cette vehe-
mence dont jamais performe n’a feeu appro-
cher: par toutes ces divines qualitez, que
je regarde en efl’et comme autant de rares
prefens qu’il avoitreceus des Dieux , dt qu’il
ne m’ell pas permis d’appellcr des qualitez
humaines, il a effacé tout ce qu’il y a eu
d’Orateurs celebres dans tous les fiécles:.
les laïilant comme abbattus dt ébloüis,
pour ainii dire, de l’es tonnerres à de fes
éclairs. Car dans les parties où il excel-
le, il cil: tellement élevé au-delfus d’eux,

qu’il

x
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qu’il repare entierement par là celles qui
luy manquent. Et certainement , il en
plus aifé d’envifagcr fixement, de les yeux
ouverts, les foudres qui tombent du Ciel ,
que de n’ellre point émû des violentes
pallions qui regnent en foule dans fes Ou-
vragcs.

.CHAPITRE xxix.
De Platon, 55’ de Lyfim, 65’ de l’excellente

de l’ejjzrit humain. .

’QÊ’POur ce qui cit de Platon, comme j’ai

dit, il a bien de la différence. Car
il furpaffe flyfias non feulement par l’excel-

. lence, mais aufli par le nombre de l’es beau-
tez. Je dis plus, c’eii que Platon n’cfi pas
tant au delfus de Lyiias, par un plus grand

, nombre de beautez , que Lyfias cil: au délions
” de Platon par un plus grand nombre de fau-

tes.
Qu’en-ce donc qui a porté ces Efprits

divins à méprifer cette exaéle dt fcrupu-
leufe délicatelle, pour ne chercher que le
Sublime dans leurs Écrits? En voicy une ’
raifon. Oeil que la Nature n’a point re-

arde’ l’homme comme un animal de baffe
de ville condition: mais elle luy a donné

la vie, 8: l’a fait venir au monde comme
dans une grande ailèmblée, pour ente fpeâa-

, teur de toutes les chofes qui s’y pallënt,
elle l’a, dis-je, introduit dans cette lice,
comme un courageux Athlete qui ne doit
rcfpircr que la gloire. C’clt pourquoylelle

D 7 alen-
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a engendréîd’abord ennosames une paf."-
fion invincible, pour toutlce qui nous pa- »
roiit déplus grand de de plus divin. ’Auifi
voyons-nous que le monde entier ne fufiit
Rasa lawaIie efienduë de. l’efprit humaine
Nos penfécs vont louvent plus loin que les -
Cieux, de peuctrent au delà de. ces bornes-
qui environnent de. qui terminent mutes
chofes. i ’

Et certainement fi quelqu’unfait un. peu .
de reflexion fur un Homme dont la vie n’ait.
rien en dans tout fou cours , . que de grand dt î
d’illultre, ilpeut connoifire par-là, à qupyjtrp
nous fommes nez. Ainfinous n’admirons
pas naturellement depetits-ruifl’eaux , bien»; A
que l’eau en foit claire dt tranfpatente, . l
utile même pournoltre ufage: mais nous, TE,
fommes veritablement furpris quand nougj
regardons le Danube, le Nil, le Rhin,’ l

’ l’Oceanfurtout. Nousne fommespas
. sillonnez devoir une petite flaMe que nous ç - ,

avons allumée, conferverlongatcmps falul. x Aî-
miere pure: mais nous fommes frappez,
d’admiration quand nous contemplons ces.
fieux qui s’allument quelquefois dans le Ciel ,
bien que pour l’ordinaire ils s’évanoüifl’ent»

en naifl’ant’: & nous ne trouvons rien de plus a.
eflonnant dans la nature que ces fournaifes 1 l
du mont Etna, qui quelquefois jette du pto-
fond de fes abyfmes ’ p l I . V

manu De:piem:,de:mber:, Œdafieuve: Jeflammet. i

.PÂIÜJ- ,. . . A.De- tout œlajl faut conclurre, quece que
cit utile & mefme neeeilaire aux Hommes ’
fouventn’a tien de merveilleux, comme

’ , a - ellant.
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. citant ail’é à acquerir, marisque tout «qui:
cit extraordinaire en admirable; de furpresv

nanti ICHAPITRE XXX...
’ (au [cafarder dans le Sublime fi peut

peut excufer.

AL’ëgard’donc des rands Orateurs en;
qui le Sublime 81 le meilleur: fe.ren--

contre joint avec l’Utilite &le necefIàire , il;
.-’;,Çtàugavoüer, qu’encore que ceux dontnous.,

parlions n’ayent point cité exempts de fau-
I ces, ils avoient neaumoins quelque chofe de
v .’ furnaturel 8L de divin; En effet d’exceller
dans toutes lesautres parties, celan’arien.

au; paire la porté: de l’homme: mais le;
rublime nous éleve- prefque auflî haut que.
Dieu. Tout cequ’on gagne. à nepoint faire

’ filât fautes, c’efi. qu’on ne peut-eilre reprisz.

mais le. Grand fe fait admirer. Que vous
diray-je enfin P. un feul de ces beaux traitsiôt
de ces penfées fublimes qui font dans les ou-
vrages de ces exeellens Auteurs, peut payer.-
tous leurs défauts. Je dis bien plus ; c’ell que
fi quelqu’un ramaifoit enfemble toutes les
fautes qui font dans Homere , dans DC-
mofihene , dansPlaton, &danstouëces au-

,tres celebres Heros , elles ne feroient pas la.
moindre, ni la millie’me partie des bonnes

ï. choies qu’ils ont dites. C’eil pourquoy l’En-
vie n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné

le prix dans tous les fiecles , à performe
iufqu’icx n’a cité en cita: de leur enleverice

prix,
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prix qu’ils confervent encore aujourd’huy ,
à q e vrai-femblablcment ils conferveront ’
toûjours ,

T au: t’en verra le: aux dans!" plaine: câurir ,
Et le: is depaüilltz au Printemps refleurir.

On me-dira peut-dire qu’un Coloflè qui a
quelques défauts n’efi pas plus à efiimer
qu’une petite Statuë achevée, comme par»

û LeDory- exemple, le Soldat de Polyclete *.q A cela
Pinter": je répons, que dans les ouvrages de l’Art
ÏË’ÆZÆË. c’efl le travail &l’achevement que l’on con-

u. fidere: au lieu que dans les ouvrages de la .
Nature c’ei’t le Sublime â le prodigieux; ’ïÊ

Or , difcourir , c’eil une operation naturelle]. :Î
à l’homme. Ajoûtez que dans une Statuë’â :

on ne cherche que le rapport & la reiièm-v a;
blance : mais’dans le Difcours on veutr "l
comme J’ay dit, le furnaturel & le divin:
Toutefois pour ne nous point éloigner de ce -
que nous avons établi d’abord ,* comme delta
le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne
tombe , à: qu’il efi bien difiicile qu’une hau-
te élevation a la longue fe Ibûtienne , 6: gar-
de toûjours un ton égal . il faut que l’Art
vienne au fecours de la Nature: parce qu’en
effet c’efl leur parfaite alliance qui fait la
fouveraine perfection. Voilà ce que nous
avons crû ellre obligez de dire fur les que-
flions qui fe fontprefentées. Nous lainons
pourtant àchacun fou jugement libre ôten-
ner.

CHA-



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 89

CHAPITRE -XXXI.
De: Parabolex, de: Comparaifims, ü

de: Hyperèalu.

Out retourner à noflre Difcours , les Pa-,
raboles à: les Comparaifons approchent

fort des Metaphores, & ne different d’el-
les qu’en. un feul point. ********** "W Caen-f

************* v drofttfiTelle cit cette Hyperbole. Suppafe’ qæfiggg
vofire ejpritfoit dan: vaflrp tefie, E5 que vallié’u que
a: le fuuliez. pas fou: w: talant. C’efi pour-231:1;

-’quoy il faut bien prendre garde jufqu’où tou- du; Fi.

s tes’ccs Figures peuvent eilre pouflëes: par-garancœ x
ç ce qu’allez fouvent , pour vouloir porter trop 1". ’m

haut une Hyperbole, on la détruit. C’efl:"""’
comme une corde d’arc qui pour eilre trop
tenduë fe relâche; à cela-Fait quelquefors
un effet tout contraire à ce que nous cher-
chons.

Ainfi lfocrate dans (on Panegyrique , par
une forte ambition de ne vouloir rien dire
qu’avec emphâfe, cil tombé, je ne fçay .
comment, dans une Faute de petit Ecolier.

’ Son deifein dans ce Panegyriquc, c’en de
faire voir que les Athenicns ont rendu plus
de fervicc àla Grece, que ceux de Lacede-
moue: ô: voicy par où il débute. Put-flirte le
Difiaur: a naturellement la vertu de rendre je:
chofe: grandet, petiter, 65’ le: petites, gran-
de: : qu’il-fierait donner lagune: de la nouveaute’
aux rhojèr le: flux vieille: , Es’ qu’xlfait parai-

tre vieilles reflex qui fout ucuveflemm fuiter.
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fi-ce ainfi , dira quelqu’un , ô Ifocrate , que

vous allez changer toutes choies à l’égard
des Lacedemonieus & des Atheniens? En-
faifant de cette-forte l’éloge du Difcours, il
fait proprement un exorde pour exhorter fer
âuditeurs à ne-rien croire de ce qu’il leur va

re. *C’efi pourquoy il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour
toutes les Figures en general: que celles-là.
fondes meilleures qui font entierement ca-
chées ,. de qu’on ne prend point pour des Hy-

perboles- Pour celadonc, il faut avoir foin
que ce fait toûjours la paillon qui les faire
produire au milieu de quelque grande cirn
confiance. Comme, par exemple, l’Hy-
perbole deThucydide, à propos des Athe-
niens qui perirent-dans-la Sicile. Le:Sr’ei-r
lieu: elle»: defieudu: une lieu, il: y-fireuz un

rami carnage de ceux fur tout qui i’efloieut
jetiez demie fleuve. L’eau fureur»: moment
torr uê du faug due: miferablet: 69’ man.-
muiu: out: bourbeufe 69’ toute fuyante u’el-’

le diva, il:fe battaient pour en boire. l cit
. allez peu croyable que des hommes boivent

du fang à: dela bouë , à fe battent mefme .
pour en boire: &toutefoisla grandeur de la»
paillon, au milieu de cette étrange circon-
(lance , ne laine pas de donner une apparence
de raifon à la chofe. Il en cil demeure de ce
que dit Herodote de ces Lacedemoniens qui
combattirent auPas des Thermopyles. Il:

- f: défendirent enture quelque w: en ce lieu
avec le: arme: qui leur relioient, (9’ avec le:
meiwb’ lutina, jufqu’à ce: que le: Barba-

m,



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 91-:-
nr, tirauttoûjaur:, le: euflënnamme enfevelr’rt

fiez: leur: traita. Que dites-vous de cette-
Hyperbole? Quelle apparence que des hom-
mes fe défendent avec les mains de les dents
contre des gens armez, 6: que tant de per-
formes foyent enfeVelies fous les traitsde.
leurs ennemis i Cela ne laiil’e pas neau-
moins d’avoir Ïle la vrai-femblance: parce
que la chofe ne femble pas recherchée pour.
l’Hyperbole ; mais que l’Hyperbole femble
naîtredu fujet même. Enefi’et , pour ne me.
point départir de ce que j’a dit, un remede
infaillible , pour empêcherâne les hardieil’esl

ne choquent; c’en de ne les employer que-
dans la paillon, à aux endroits à peu prés
qui femblent les demander; Cela eit fi-vray
que dans le Comique on dit des choies qui.
font abfurdes d’elles-mêmes, &qui ne lair-

. leur pas toutefois de palier pour- vrai-fem-
blables , à caufe qu’elles émeuvent la paillon,
je veux dire, qu’elles excitent à rire, En» v
effet, le Rire cil une paifionede l’ame e’aufée-
par le plaifir. Tel cil ce trait d’un Poëte Co--
mique, : Il pqflèdoit une terre à la tu ague
qui u’e oit p4: plu: grande qu’une E103: de
Lure moule».

Au relie, on fe peutfervirdel’Hyperbom
le aufii bien pour diminuer les choies , que
pour les agrandir: Car l’Exaggeration cit;
propre àces deux differens effets: & le. Dia-

j’aime, quieiluneefpeced’Hyperbole , n’ait
àle bien prendre, que, l’exaggeration d’une.
chofebafi’eôtridicule,

CELA:-
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CHAPITRE XXXII.
De l’Arrangemeut de: Parole:.

f
Es cinq Parties qui produifeut le
Grand , comme nous avons fuppoi’é:

d’abord, il relie encore la cinquième àexa-
miner: c’eft à fçavoir la Compofition 6c
l’Arrangement des paroles. Mais comme
nous avons déja donné deux volumes de
cette maticre , où nous avons fuififam-
ment expliqueront ce qu’une longue fpe-
culation nous en a pû apprendre: Nous
nous contenterons de dire icy ce que nous
jugeons abiblument neceiiaire à noitre fu-
jet ; Comme , par exemple, que l’Har-
monie n’ei’t pas fimplement un agrément
que la Nature amis dans la voix de l’Hom-
’me pour perfuader dt pour infpirer le plai-
fir: mais que dans les initrumens même
inanimez , c’ell un moyen merveilleux pour
éleverle courageôr pour émouvoir les paf-

fions. .Et de vrai, tu: voyons-nous pas que le
fou des flûtes émeut l’amé de ceux qui
l’écoutent a les remplit de fureur, com-
me s’ils eiioient hors d’eux-mêmes P Que
leur imprimant dans l’oreille le mouve-
ment de fa cadence , i1 les contraint de
la fuivre, & d’y conformer enquel ne for-
te le mouvement de leur corps? t non
feulement le ion des flûtes , mais pres-
que tour ce qu’il y a de difi’erens fans
au monde, comme, par exemple, cetàx

. el
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de la Lyre, font cet effet. Car bien qu’ils
ne fignifient rien d’eux-mêmes : Nean-

. moins par ces changemens de tons qui
s’entrechoquent les uns les autres. à par
le meilange de leurs accords ,I fouvent,
comme nous voyons; ils caulënt à l’ame
’un tranfport, dt un raviiÎement admirable.
Cependantcene font que des images (St de
iîmples imitations de la voix, qul ne difent
à ne perfuadent rien , n’ei’tant, s’il faut

4 parler ainli, que des fous baitards , de non
point. comme j’ay dit, des effets de la na-
ture de l’homme. Que ne dirons-nous donc
point de la Compofition , qui cit en effet
comme l’harmonie du difcours dont l’ufage
cil naturel à l’homme, qui ne frappe pas
riimplement l’oreille, mais l’efprit: qui (6°

- mue tout à la fois tant de diflercntes for-
tes de noms, de penfées, de choies, tant
de beautez , ô: d’élegances avec lefquel-
les nofire ame a comme une efpece de

"liaifon ô: d’affinité: qui par le meflange
dt la divertité des fous iniinuë» dans les
’ei’prits iiilpire à ceux qui écoutent, les
pallions mêmes de l’Urateur , ôt qui bâ-
tit fur ce Sublime amas de paroles , ce
Grand 51 ce Merveilleux que nous cher-
chons? Pouvons-nous, dis-je, nier qu’elle
ne ’contribu’e’ beaucoup à la grandeur , à

la majeilé, à la magnificence du difcours,
de à toutes ces autres beautez qu’elle tenu
ferme en foy, dt qu’ayant un empire ab-
folu fur les efprits, elle’ne puiil’e en tout
temps les ravir, 8: les enlever? Il y au-
roit de la folieà douter d’une verité (î uni-

. ver-
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verfellement reconnuë, tir l’experience en

” L’Je- faitfoy.* I l
Au relie , il en cit de même des Difcours
lm erlun des corps qui doivent ordinairement
de hum- leur principale’exeellence à l’aiiemblage , dt
flâfijfiïàlajufie proportion de leurs membres: De
"ne la forte même qu’encore qu’un membre feparé
une; de l’autre n’ait rien en oy de remarquable,
2735; tous enfemble ne huilent pas de faire un
comme se corps parfait. Ainii les parties du Sublime
afflwïit efiantdivifées, le Sublime fe diilipeentiere-
ïjffz.’ ment: au lieu que venant à ne former qu’un
eh! À 1. corps par .l’aiI’emblage qu’on en fait, à par

gaur-t w cette liaifon harmonieufe qui les joint, le
"T122: i’eui tout de la Periode leur donne du l’on
"mutuel: dt de .l’emphâfe. C’eit pourquoy on peut
2’447"; comparer le Sublime dans les Periodcs à un
”fei’tin par écot auquel pluiieurs ont contri-
Voy le: bué.t]ufqucs;là qu’on voit beaucoup de Poé-
Remfl- tes de d’Ecrivains qui n’eilant point nez au
que” Sublime, n’en ont jamais manqué neau-

moins, bien que pour l’ordinaire ils fe fer-
viilèut de façons de parler balles , commu-
nes à: fort peu él antes: En effet ils le
foûtiçnnent par ce en] arrangement de par.
roles qui leur enfleôt grofiît en quelque for-
te la voix : Si bien qu on ne remarque point

V leur baileilè. Philiile ei’t de ce nombre. Tel
cil anili Ariilophane en quelques endroits ,
dt Euripide en plufieurs, comme nous l’a-

. vous déja fuififamment montré. Ainii quand
Hercule dans cet Auteur aprés avoir tué fes
enfans dit;

Tlfiidt maux 314d: fin: entrez du»: mon drue ,
QUE n’y puitlagef de nouvelle: douleur: :, Cc

t.
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Cette penfée cil fort triviale. Cependant
il la rend noble parle moyen de ce tout qui
a quelque chofe de mufi cal dt d’harmonieux:
Et certainement , pour peu que vous renver-
fiez l’ordre de fa periode , vous verrez me.
Inifeitement combien Euripide cit plus heu-
reux dans l’arrangement de fesparoles, que
dans le fens defes penfées. De même , dans
la Tragedie intitulée Dircé emportée par

un Taureau: ï
Il tourne aux environ: lieudit rameineefluine ,
Et «un»: en tous lieux wifi n e le meine , .
Train que: [a] la femme , (7’ arbre (ï le rocher.

Cette penfée cil fort noble à la verité:
. mais il faut avoüer que ce qui lui donne plus

de force , c’elt cette harmonie qui n’eit point
precipitée, ni emportée comme une malle
pefante : mais dont les paroles fe foûtiennent
les unes les autres, dt où il y’a plufieurs pau-
fes. En effet, ces paufes font comme autant
de fondemens folides fur lefquels fou dif-
cours s’appuye dt s’éleve.

CHAPITRE xxxun
De la quure de: Periodet.

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

rompus; &quife prononcentvîte, tels ue
font les Pyrrhiques, les Trochéesôt les i-
chorées que ne font bons que pour la danfe.
En effet , toutes ces fortes de piez dt de me-
fures n’ont qu’une certaine mignardife à un

. pe-
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petit agrément qui a toûjours le même tour ,
à qui n’émeût point l’ame. Ce que j’ytrou-

Ve de pire; c’eit que comme nous voyons
que naturellement ceuxàqui l’on chante un -
air ne s’arreilent point au feus des paroles;
à font entraînez par le chant: de même
ces paroles mefurécs n’infpirent point à
l’efprit les paillons qui doivent naître du
difcours , à impriment fimplement dans
l’oreille le mouvement de la cadence. Si
bien que comme l’Auditeur prevoit d’ordi-
naire cette cheute qui doit arriver, il va au
devant de celuy qui parle, à: le previent,
marquant comme en une danfe, la cheute
avant qu’elle arrive.

C’ei’t encore un vice qui afi’oiblit beaucoup

le difcours, quand les Periodes fontarran-
gées avec trop de foin, ou quand les mem-
bres en font trop courts, à: ont trop defyl-
labes breves, citant d’ailleurs comme joints
à attachez enfemble avec des cloux, aux
endroits ou ils fe defuniflènt. ll n’en faut pas
moins dire des Periodes qui font trop cou-

. pées. Car il n’y a rien qui eilropie davan-
tage le Sublime , que de le vouloir compren-
dre dansuntrop petit efpace. Quand je de:
feus neaumoins de trop couper les petiodes ,
je n’entens pas parler de celles qui ont leur
juile eilenduë, mais de celles qui font trop
petites , à: comme mutilées. En effet de
trop couper fou (file, cela attelle l’efprit:
au lieu que de le divifer en petiodes, cela
conduit le Lecteur. »Mais le contraire en
meme temps apparoiii des periodes trop
longues, de toutes ces paroles recherchées,

- pour
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pour allonger mal à propos un difcours , font
mortes dt languiiiantes.

CHAPITRE XXXIV.
De la lmflèflè de: 73mm.

UNe des "chofes encore qui avilit autant
le Difcours, e’eit la baffeife des ter-

mes. Ainii nousvoyons dans Herodote une
defcription de tempeile, qui eit divinepour
le feus: mais ily a meilé des mots extreme-
ment bas; comme quand il dit: La mer
enmrrieufuut à bruire. Le mauvais fou de ce
mot bruire fait perdre à fa penfée une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le’veut , div-il
en un autre endroit, le: èalottafort, a aux
qui fureur dijperfez. par la tempefle firent une
fin peu àgreable. Ce mot l’aimer cil bas; Br
l’épithete de peu agreable n’eit ’point pro-

pre pour exprimer un accident comme ce-

luy-là. *’ De même l’HiitorienTheopompus a fait
une peinture de la defcente du Roy de Perfe
dans l’Egypte , qui cit miraculeufe d’ailleurs:
mais il a tout gâté par la baileife des mots ,
qu’ily mêle. T a-t-il une rafle, direct Hitle-
rien , 55’ une nation dan: l’Afie qui n’ait au.

voye’ de: Ambaflizdeur: au Roy? Ta-t-il rien
de beaub’ de precieux qui traiflê, ou qui fa fa-
brique en ce: pair, dont on ne luy ait fait de:

prefem? rambin: de tapa 65’ devqfle:m.1gm’fi-

qua, le: une: rouger, le: autre: blanchet, 69’
le: autre: mimée: de rouleur: ? combien de teu-
ze: alunie: "5 garnie: de toute: le: chofe: and;

70m. Il. E fai-
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faire: pour la me? combien de robe: 65’ de lit:
fimptueux? combien de «lofe: d’or 65’ d’argent

euricbu de pierre: precieufe: , ou artifièmeut
travaibez? Ajoutez. à cela au nombre infini

d’arme: qfirangere: 65’ au Grecque : uuefirule
incroyable de befie: de voiture tu? d’animaux
defliuez. pour le: facrificet: de: baiflêaux rem-
pludetoute: le: chofe: propreni rejouir le goufl:
demrmoire: 65’ de:fac:pleiu: de papier , 65’ de
plufieur: autre: uteufile: , E5’ une fi grande
quantité de viande: fale’e: de touterjorte: diu-
uimaux , que ceux qui-le: vovoient de loin peu-

foieuc que ce fufiut de: colline! qui :’ëlevaflmt

deterre. "
De la plus haute élevatiou il. tombe dans

la derniere baileiie , à l’endroitjuilement où
il devoit le plus s’élever. Car mêlant mal à
propos dans la pompeufe defcription de cet
appareil, desboiiieaux . des ragouits , a des
facs: il femble.qu’il faire la peinture d’une
cuiiine. Et comme fi quelqu’un avoit tou-
tes ceschofes à arranger, 5l que parmi des I
tentes, &des vafes d’or, au milieu de l’ar-
gent ôt des diamans, il miil en parade des

I facs dt des hoiil’eaux; cela feroit un vilain
effet à la vûë: Il en cit de même des mots
bas dans le difcours, dt ce font comme au-
tantde taches à: de marques honteufes qui
fiétriflènt l’expreilion. Il n’avoir qu’à de-

tourner un peulachofe, dt dire en géneral,
à propos de ces montagnes de viandes falées
dt du relie de cet appareil: qu’on envoya
au Roy , des chameaux ô: pluiieurs belles de

’ voiture chargées de toutes les chofes necef-
faires pour la bonne chere de pour le plëfir.

. g u ,
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Ou, des monceaux de viandes les plus ex-
quifes, ô: tout ce qu’on fçauroit s’imagi-
.nervde plus ragouiiant ô: de plus dCIlClCllX.
Ou, fi vous voulez, tout ce que les Offi-
ciers de table dt de cuifine pouvoient fouhai-
ter de meilleur , pour la bouche de leur
maiilre. Car il ne faut pas d’un difcours
fort élevé panera des chofes baffes de de nul-
le coniideration, à moins qu’ony ’foit forcé

par une neceilité bien preifante. Il faut que
les paroles répondent à la majeilé des chofes
dont ou traite: à il cit bon en cela d’imi-
ter la Nature, qui en formant l’homme,
n’a point expofé. à la veûe’ ces parties qu’il

n’eil pas honueite de nommer, à: par où le»

corps fe pur e : mais, pour me fervir des
termes de enophon, a cube, Edmond
ce: e’goufi: le plu: loin qu’il luy a efie’pqflible:

peur que la beaute’ de l’animal n’en fil]!
fiûille’e. Mais il n’eit pas befoin d’exami-

ner de fi prés toutes les chofes qui rabaiiiimt
le difcours. En effet, puifque nous avons
montré ce qui fcrt à l’élever dt à l’enno-
blir, il cit aife’ de juger qu’ordinairement
le contraire eil ce qui l’avilit de le fait
ramper.

q CHAPITRE XXXV.
De: caujî’: de la décadence de: Efpritr.

IL nereite plus, mon cher Terentia-
nus, qu’une chofe à examiner. . C’eit la

queilion que me fit, il y a quelques jours, un
Philofophe- Car il eitËonde l’éclaircir, de

i a je
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je veux bien, pour voûte fatisfaétion parti-
culiere , l’ajouter encore à ce Traité.

je ne f aurois airez m’étonner a me difoit
ce Philo Ophe , non plus que beaucoup d’au-

tres, d’oùvient que dans noitre fiecle il fe j
(trouve allez d’Orateurs qui fçavent manier
’un raifonnement, à qui ont même le itile
LOratoire: qu’il s’en vair, dis-je, plufieurs
,qui ont de la vivacité, de la netteté, de fur »
tout de l’agrément dans leurs difcours : ’ mais
qu’il s’en rencontre fi peu qui puiiiènt s’éle-

ver fort haut dans le Sublime. Tant la fieri-
lité maintenant cit grande parmi les efprits.
N’cit Ce point, pourfuivoit-il, cequ’on dit
ordinairement? que c’eii le Gouvernement
populaire qui nourrit de forme les grands
genies: puis qu’enfinjufqu’icy tout ce qu’il

y a prefque eu d’Orateurs habiles ont fleuri ,
&font morts avec luy? En effet, ajoûtoit-*
il, il n’y a peut-ente rien qui éleve davan-
tage l’ame des grands Hommes que la liber-
té , ni qui excite. dt réveille plus puiifam-
ment en nous ce fentiment naturel qui nous -
porte à l’émulation, de cette noble ardeur
de fe voir élevé au deifus des autres. Ajoûtez
que les prix qui fe propofent dans les Repu-
bliques aiguifent, pour ainii dire, de achevent
de polir l’efprit des Orateurs : leur faifant
cultiver avec foin les talens qu’ils ont repens
dola Nature. Tellement qu’on voit briller
dans leurs difcours laliberté de leur païs.

Mais nous, continuoit-il, qui avons appris
dés nos premieres années à fouffrir le joug
d’une domination legitime: qui’avons cité
comme enveloppez par les coûtumes à Ëes

a-
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façons de falre de la Monarchie , lorfque
nous avions encore l’imagination tendre, (St
capable de toutes fortes d’impreilîons: En
un mot, qui n’avons jamais goûté de cette
vive (St feconde fource de l’éloquence, je
veux dire de la liberté: ce qui arrive ordi-
nairement de nous , c’eil que nous nous ren-
dons de grands dt magnifiques fiateurs. C’eit
pourquoy il eilimoit, difcrt-il, qu’un hom-
me même né dans la fervitude citoit capable
des autres fciences : mais que nul Efclave ne
pouvoit jamais eilre Orateur. Car un efprit ,
continua-t-il, abattu dt comme domté par
l’accoûtumance aujoug , n’ofetoit plus s’en-

hardirârien: tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foy-même , a: il demeure toû-

jours comme en prifon. En un mot, pour
me fervir des termes d’Homere :

Le mtmjourqui me: unbemme libreauxferr.’
1.147 ravit [amitié de fia rmupmm’ere.

De même donc que, il ce qu’on dit.
cit vray, ces boëtes , où l’on enferme les
Pygmées , vulgairement appellez Nains , les
empêchent non feulement de croître, mais
les rendentmême plus petits, parle moyen
de cette bande dont on leur entoure le corps.
Ainii la fervitude , je dis , la fervitude la plus
juilement établie, cit une efpece de prifon,
où l’ame décroiit dt fe rapetiife en quelque
forte. Je fçay bien qu’il cit fort aiféàl’hom-

me à que c’en ion naturel de blâmer toil-
jours les chofes prefentes: mais prenez gar-
de quc******************.
* * * *. Et certainement, pourfuivis-je, fi

E 3 4 les
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les delices d’une trop longue paix font capa-
bles de corrompre les plus belles ames; cet-
te guerre fans fin qui trouble depuis fi long-
temps toute la terre, n’efl pas un moindre
obfiacle à nos defirs.

Ajoûtez à cela ces pallions qui afliégent
continuellement nollre vie, à: qui portent
dans noflre ame la confufion ô: le defordre.
En effet, continuay-jc, c’ell le defir des ri-
chcflès , dont nous fommes tous malades par
excés, c’efl l’amour des plaifirs,qui, à bien

parler , nous jette dans la fervitude, 8:, pour
mieux dire, nous traîne dans le précipice,
où tous nos talens fOnt comme engloutis. Il

. n’yapointdepafiion plus balle que l’Avari-
cc , il n’y a point de vice plus infame que la
Volupték Je ne voy donc pas comment ceux
qui font fi grand cas des Richeffes, dt qui
s’en font comme une efpecc de Divinité,
pourroient eflre atteints de cette maladie,
fans recevoir en même temps avec elle tous
les maux dont elle cit naturellement accom-
pagnée? Et certainement la Profufion à les
autres mauvaifes habitudes fuivent de prés
les richeliès cxcefiives : elles marchent , pour
ainfi dire, fur leurs pas, dt par leur moyen
elles s’ouvrent les portes des villes 5l des
maifons , elles y entrent , elles s’y établiffcnt.
Mais à peine y cuvelles fejourné quelque
temps, qu’elles y font leur nid, fuivant la
penfée des Sages, de travaillent à fe multi-
plierH Voyez donc ce qu’elles y produifent.
Elles y engendrent le F aile à: la Molleffe
quine font point des enfans baflards, mais
leurs vraycs 6c legitirnes produétions. Qufe

1
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fi nous laiffons unefois croiflre en nous ces
dignes enfans des Richeiïes , ils y auront
bien’tofi fait éclorre l’infolence, le dére-
glement, »l’efiionterie, a tous ces autres
impitoyables Tyrans de l’ame.

Si-toft donc qu’un homme oubliant le
foin de la Vertu, n’a plus d’admiration que
pour leschofes frivoles à periffables: ilfaut
de neccfiité que tout ce que nous avons dit
arrive en luy: il ne fçauroit plus lever. les

’ yeux , pour regarder au deifus de foy , ni rien
dire qui paire le commun: il fe fait en peu de
temps une corruption gencrale dans toute
fou aine. Tout ce qu’il avoit de. noble dt de
grand fe flétrit 81 fe feche de foy-même, ô:
n’attire plus que le mépris.

Et comme il n’efl pas pofiible qu’un Juge
qu’on a corrompu, juge faincment 6: fans
pafiion de ce qui cit julieôt honnel’te: parce
qu’un efprit qui s’cil lauré gagner aux pre-
fens , ne connoifi de jufie ô: d’honnefie , que

ce qui luy eft utile: Comment voudrions-
nousque dans ce temps où la corruption
rcgne furies mœurs dt fur les efprits de tous

a les hommes; où nous ne fougeons qu’à at-
traper la fucceifion de celui-cy; qu’à tendre
des piégcs à cet autre , pour nous faire écrire
dans fou tcllament ; qu’à tirer un infame
gain de toutes chofes, vendant pour cela

i jufqu’à noflrc ame, miferablcs efclaves de
nos propres pafiions: Comment, dis-jc, fe
pourroit-il faire que dans cette contagion gé-
nerale , il fe trouvât un homme fain de juge-
ment ô: libre de paflîon, qui n’eflant point
aveuglé , ni feduit par l’amour du gain , pull

x E difcer-
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difcetner ce qui et! veritablement grand , de
digne de la pofierité P En un mot, efiant
tous faits de la maniere que j’ay dit , ne vaut-
il pas mieux, qu’un autre nous commande,
que de demeurer en nofire propre puiffance :
de peur que cette rage infatiable d’acquerir,
comme un Furieux qui a rompu fes fers, de
qui fe jette fur ceux qui l’environnent, n’aille

porter le feu aux quatre coins de la terre?
Enfin, luy dis-je, c’efi l’amour duluxe qui
efi caufe de cette faineantife, où tous les
efprits , excepté un petit nombre , croupifi’ent
aujourd’huy. En effet fi nous étudions quel-
quefois, on peut dire que c’el’t comme des
gens qui relevent de maladie , pour le plaifir,
6: pour avoir lieu de nous vanter, (St non
point par une noble émulation, dt pour en
tirer quelque profit loüable dt folide. Mais
c’efi airez parle là-deffus. Venons mainte-
nant aux Paflions dont nous avons promis de
faire un Traite à part. Car, à mon avis,
elles ne font pas un des moindres ornemens
du Difcours, fur tout, pour ce qui regarde
le Sublime.

l

FIN.

RE-



                                                                     

, in; "REMARQpE&
-. On cher TarentiinmJ Le Grec por- un. r.
k, te, mon cher Pqflhumius Taramas-F40!!-

nu: : mais j’ay retranché Puffin:-
mim , le nom de Tamarins: n’e-
fiant déja que trop long, Au relie on

ne fçait pas trop bien qui efioit ce Terentianus.
Ce qu’il y a de confiant. c’eft que ,c’eltoit un La-

tin , comme (on nom le fait allez connaître, se
comme Longin le témoigne luy-même dans le

Chapitre Io. ,Gardian] C’efioît un Rbeteur sicilien. Il vi- nil.
Voir fous Augufie , a eftoit contemporain de"
Denys d’HalycarnafTe, avec qui il futlié même
d’uneamitie’aflez étroite.

La hflejfi de faufile. àn] C’efl aînfi qu’il’lbid.

faut entendre czwmângv. je ne metfouvrensv
point d’avoir jamais vû ce mot employé dans.
e feus que luy veut donner Monfieur’Dacier,

a: quand il s’en trouveroit quelque exemple,
il faudroit toujours , à mon avis , revenir au fens
le plus naturel ,À qui cit celuy que je luy ay donné.
Car pour ce qui cit des paroles qui fuivent ë 6’-
Anç eudémis. cela veut dire, .quefin fil: JE.
par tout inferimr àfm fujet. Y ayant beau-
coup d’exemples en Grec de ces Adjeétifs mis
pour l’Adverbe.

Pour le deflèin qu’il a tu 1126i": faim] Il flUtPrg- Il.
prendre icy le mot d’r’m’nm comme il cil pris
en beaucoup d’endroits pour une fimple penfée.
Cecilius n’ejf-pm un: à blâmer pour je: défaut:
qu’à biler pour la penj’e’equ’ila euë, yawl: def-

fzin qu’il a au de bien faire, Il le prend aufii
quelquefois pour Invention; mais il ne s’agit
pas d’invention dansun traité de Rhctorique’:
c’en: de la raifon 5s du bon fins dont il efi befoin.

E 5- .. I:



                                                                     

[HL

nid.

hg: 17.

(tu.

654;. r r.
Pas. 1’.

1.06 REMAR’QU uns,"
Ï: «leur le: Orateurg. J Le Grec porte 43520:

roÀnugîî, mirés Mime ; c’ell-à-dire , les Ora-

teurs, entant qu’ils [entonniez aux Declama-
teurs de à ceux qui font des difcours de fimple
loflentation. Ceux qui ontlû Hermogene, fça.
vent ce que c’eit que mali-rad; 167", qui veut
proprement dire un (file d’ufage 8: propre aux af-
faires , à la difference du fille des Declamatenrs ,
qui n’efi: qu’un hile d’apparat,,où [cuvent l’on

ort de la Nature, pour ébloüir les yeux. L’A u-

seur donc par vira: Politiea: entend ceux qui
mettent en pratique fermant»: politicum.

Infiruit de toute: le: befles commiflùneen] je
n’ay point exprimé QÎÀTG’NI t parce qu’il me fem-

ble tout àfait inutile en cet endroit.
Et rempli tout: la pojlerité du émit de leur

gloire ] Gerard Langbaine, qui afnit de petites
Notes tres-fçavantes fur Longin , prétend qu’il ,
y a icy une faute, 8c qu’au lien de melæna"
Æuàeleuç î- au’âim, il faut mettre réarmerait"

Æuàémç. Ainfi dans (on feus, il faudroit tra-
duire, ont porté leur gloireflu delà de leur: fi .
du. Mais il fe trompe: WEgÊËeMoy veut dire ont
embrafle’, ont rempli tout: la pqflerite’ de l’item

duëde leur gloire. Et quand on voudroit même
Entendre ce paillage à fa manier-e, ilne faudroit
point faire pour. cela de correction z puifque
«:5454on fignifie quelquefois ries-spËCaon,çom.
me on le voit dans ce vers d’Homere . Il. «la 1’91

98 3’on Ëml ripe-ri myËéMt-rnv Yes-rot. I
Il donne au Difrourt uneæertaine «ligueur M-

ble ,ù’e.] Je ne [gay pourquoy Moulin le Févr:
Veut changer cet endroit , qui, à mon avis , s’en-
tend fort bien, fans mettre mua; au lieu devrai:-
n’ç. surmonte tous aux qui l’écoutant. Se me:
au dgflu: de tous aux qui l’écoutant. I

Car comme les renifleur»: , 0L] Il faut [up-
ple’erau Grec, oufouseutendrewàoîa , qui veut

dire



                                                                     

...(..-.w...--1-r--.-ueç-

REMARQUES. ’ro7
dire des vailfeaux de charge, :9 à; Ëmxnâwoâ.
mais culerai , mais; , ée. &expliqner zinguais-n ,
dans le feus de Monfieur le Févre 8c de Suidas , des
vaifi"eaux qui flottent manque de fable 8: de gra-
vier dansle fond qui les foutienne, &leur donne .
le poids qu’ils doivent avoir , aufquels on n’a ,
pas donné le lefi:. Autrement il n’y a point de

- feus. v
Nom en pouvons dire autant , 675.] J’ay fup. nid.

pléc’ la reddition de la comparaifon. qui man.
que en cet endroit dans l’original. * * * Telle:
fiant cerpenfle: , 8re. Ily aicy 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 font oppofe’s, 8c
entre autres du liile enflé, qui n’eltautre chofe
que le Sublime trop pouffé. Il en faifoit voir-
l’extravagance par le pafiàge d’un je ne fçay
quel Poème Tragique, dont il relie encoreicy
quatre vers: mais comme ces vers efioient déja
fort galimathias d’eux-mêmes , au rappon de
Longin, ilsle fout devenus encore bien davan-
tage par la perte de ceux qui les precedoienr.
J’ay donc crû que’le plus court elloit de les paf-
iër: n’y ayant dans ces quatre vers qu’un des
trois mots qucl’Auteur raille dans la fuite. En
voilà pourtant le feus confufémeut. C’ell: quel-
que Capane’e qui parle dans une Tragedie. Et

u’il: arrejlent la flamme quifort à long: flots
3e la fournaife. Cnrfije trouve le Maître de la
maifimfeul; alors d’un feul torrent de flamme:

v entortillé, j’embruferay la "raifon é- lu rodai-
ray toute en tendre. Mais tette noble Mufique
ne t’efl pexeizrorefait cuir. J’ay fuivi icy l’inter-

pretation de Langbaine. Comme cette Tragc-
die cit perdue, on peut donnai-à ce palfagc tel
feus qu’on voudra , mais "je doute qu’on attrape le

vmy feus. VoyezlesNott-s de Mr. Dada.

l E 6 Des
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A108 REMARQUES.Der fepulrbre: animez..] Hermogeue va plus
loin , 8c trouve celuy qui a dit cette penfée digne
des fepulcbres dont il parle. Cependant je doute
qu’elledéplûtaux Poêles de aoûte fiecle. a: elle
ne feroit pas en effet fi condamnable dans les

vers. .Ouvre une grande louche pour foufler dans
- une petite flûte.] j’ay traduit ainfi 45.46.7415

4’ âne, afin de rendre la. chofe intelli ible.
Pour expliquer ce que veut dire ÇoeCerÂ, i faut
[gavoit que la flûte chez les Anciens elloit fort
diEcrente de la flûte d’aujourd’huy. Car on en
tiroit un fou bien plus éclatant . 8c pareil sinfon-
de la trompette, moque Annule, dit Horace.
Il faloit donc pour en joliet employer une bien
plus ande force d’haleine .’ a: par conféquent
s’en cr extrêmement les joües,-qui eiioit une
chofe desagreable à la vuë. Ce fut en effet ce
qui en dégonfla Minerve 8c Alcibiade. Pour
obvier à cette diiïormité, ils imaginerent une
efpece de laniere ou courroye qui s’appliquoit
fur la bouche, 8c fe lioit derrierelatefie, ayant
au milieu un petit trou par où l’on embouchoit
la flûte. Plutarque prétend que Marfias en fut
l’inventeur. Ils appelloient cette laniere, Ça:-
Cm’u s a: elle faifoit deux diEerens effets : car
outre qu’qn ferrantles jolies, elle les empêchoit
de dentier , elle donnoit bien plus de force à
l’haleine, qui étant repoulfe’e fortuit avec beau-
coup plus d’impetuofite a: d’agrément. L’Au-

teur donc pour exprimer un Poète enflé, qui
foufle a: fe démarie fans faire de bruit, le com-
pare à un Homme qui jouë de la flûte fans cette
aniere. Mais comme cela n’a point de rapport

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

re les lèvres quand on en joué, j’ay crû qu’il
’valoit mieux mettre une penfée équivalente.
pourvû qu’elle ne s’éloignait point trop de la.

’ cho-



                                                                     

REMARQUES. 109chofe. afin que le Lecteur, qui ne fe fouciepao
tant des antiquailles , puilfe palier, fans eflre obli.
gé pour m’entendre d’avoir recours aux remar-

ues. .Il dit le: aboli: d’afiz hm [un] n’a-num- Chu. un
à; veut dire un homme qui imagine, qui penfeP’l’ "à
fur toutes chofes ce qu’il faut peufer, 8: c’efi:

roprement ce qu’on appelle un homme de bon

eus. ’a! un)?" [on remarque] Le Grec porte "il.
àempofer mPtmgrique pour la guerre tout"
le: Perfu. Mais fi je l’avoir traduit de la forte a on
croiroit qu’il s’agiroît icy d’un autre Panegyrique

que du Pinegyrique d’lfocrate, qui en un mot
confiné en nollre Langue.

Voilàfaru mentir , une comporaijim dmiralle nil
d’allemand" le Grand over un libation] Il y
a. dans le Grec du Mandarin: avec un Sopbi e:
A l’égard du Mutedonieu il faloit que ce mot cul!
quelque grace en Grec, 8: qu’on appellafi; ainfi .
Alexandre par excellence, comme nous appel-
lous Ciceron l’Orateur Romain. Mais le Maee-
(ionien en François pour Alexandre feroit ridicu-J
le. Pour le mot de Sophil’te, il fignifie bien plu;
roll: en Grec un Rheteur qu’un Sopbille, qui en
François ne peut-jamais eflre pris en bonne part ,
&fignifietoûjonrs un homme ni trompe par de
faufièsraifons, qui fait desSop ifmes . aman.
rom» .- au lieu qu’en Grec c’en: fouvc nt un nom

honorable. ,, Q6 riroit [on nom d’Hmne’rJ Le Grecpor- 948413
te , qui tiroirfim nom du Dieu qu’on avoit oflirnfi’;
maisj’ay mis d’Herme’s , afin qu’on vit mieux le

jeu de mots. Quoique puilTe dire Monir. Dacier,
je fuis de l’avis de Langbaiue, Stuc crois point
que 3; X73 à? azyvaunîs’r’lcgw’ Æ veuille dire au-

tre chofe que qui tiroit [on nom de par: en fil: du
Dieu qu’on avoir ofmfe’.

a 7.
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Pq. 2.4..

Nid.

flop. v.
pas. I7.

(un

Chopvr.
p4. 2.9.

no REMARQUES;Que ce: partie: de l’œil , ée. ] Ce [Mirage en:
corrompu dans tous les exemplaires que nous a-
vofis de Xenophon , où l’on a mis hlumïç pour
iphàpæïç ; faute d’avoir entendu l’équivo ne de

(du. Cela fait voir qu’il ne faut pas aifement
changer le texte d’un Auteur.

d’un: le revendiquer comme 14127001.] C’eit
ainfi qu’il faut entendre à; (parais 7M; 594.275-
,81»; , 8c non pas , fion: luy en faire une efpne de
mol. Tanguamfurtum quoddam striage)". Car
cela auroit bien moins de fel.

Le me] dupais] Ce (ont des Ambaliàdeu rs
Perfans qui le difent dans Herodote chez le Roy
de Macedoine Amy mas. Cependant Plutarque
l’attribuë a Alexandre le Grand; a: le met au
ranz des Apophtegmes de ce Prince. Si cela en.
il faloit qu’Alexandre l’euû frfis âHerodote. je
fuis pourtant du fentiment de Lou in , ôt je trou-
ve le mot froid dans la bouchem me d’Alexan-
dre.

Qginom lei]? beaucoup àpenferj 03 «on»;
Fi ivaîzu’na; , dont la contemplation cf! fort
efienduë, qui nom remplit d’une grandeidée. A
l’égard de wfiâowâçnarç, il en: vray que ce mot

ne (je rencontre nulle part dans les Auteurs Grecs z
mais le fens que je luy donne cit celuy, à mon
avis, qui luy convient le mieux, 8c lorfque je
puis trouver un fens au mot d’un Auteur , je n’ai-

me point à corriger le te ne. i
De quelqu: endroitd’m difiour:.] A5391?! a: ,

c’eft ainfi que tous les Interpretes de Longin
ont joint ces mots. Monfieur Dacier les arran-
ge d’une autre forte s mais je doute qu’il ait

raifon. .En parlant du Aloïdu. ] Aloüs citoit fils de
Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit
I himedie , elle fut violée par Neptune dont
e e eut deux; enfans, Otus a: Ephialte, qui fu-

rent



                                                                     

REMARQUES.. rurent appelles Alo’ides; à caufe qu’ils furent nour-
ris 8: élevés chez Aloüs, comme fes enfans. Vir-
gile en a parlé dans le 6. de l’Eneïde:

Hic a AIoida gamin" immuniu roidi
Corfou.

Voyez par exemple , élu] Tout cecy jufqu’àctuy. vu;
cette grandeur qu’il luy donne, 3re. cit fupplée’PdSs 35’

au texte Grec quiefl defeétueux en cet endroit. *
L’eau fremitfime le Dieu qui luyoiomie la [0].]

Il y dansle Grec, que l’eau en ’UOJÇAIIItLNePtunC

je ridoit éfembloitfotîrire dejoye. Mais celafe-
roit trop fort en nofire Langue. Au relie, j’ay crû
que l’eau reconnoifl fou Roy . feroit quelque cho-
edeplus fublime que de mettre, commeil y a

dans le Grec, ne le: Baleines reconuoijfint leur
’ Roy. j’ay ’ é dans les pariages qui font rap-
t portez d’Homere , à encberir fur luy , plûtoü que
de le fuivre trop ferupuleufement à la piffe.

Et eomàatr contre mue, 6m] lly adans Pio-1’444:
mere : Et qui: cela fuir noue perirfi tu mais
à la clarté de: Cieux. Mais cela auroit cité foi-
ble en noflre Langue , &n’auroitpas fi bien mis
en jour la remarque de Lougin . que, Et rom-
ôate contre nm, ac. Ajoutés que de; dire à
Ju iter, Combat: tout" mue: c’en: prefque la
m me chofe que fuie noue pair : puifque dans
un combat contre Jupiter, on ne fçauroit évi-

ter de perir. - ,ajoutez. que le: amide»: , ée] La remar-æagqj;
f ue de Monfr. Dacier fur cet endroit en: fort

cantate 8: fort fubtile: mais je m’en tiens
pourtant toûjoursà mon feus.

A tous propos il s’égare dans de: imagine-P446;
11.0713: éon] Voilà , âmon avis, le veritablefens
de aiches. Car pour ce qui cit de dire qu’il’ r
n’y a pas d’apparence que Longin ait «garé

o-



                                                                     

Il: REMARQUESQHomere de tant d’abfurditez; cela n’elt pas "37;
’uis qu’à quelques lignes de la il entre même dans

le détail de ces abfurditez. Au relie quand il dit.
Ide: fables innguller . il n’entend pas des fables.
qui ne gout point vrai- femblables ; mais des fables
qui ne (ont oint vraifemblablement contées ,
comme la (liette d’UlyEe qui fut dixjours fans
manger. &c.

«d”un. Et pujle.] Le Grec ajoute, comme l’herâe’r

’18. a

"il.

me.

la. 4o.

15Mo

mais cela ne fe dit point en François.
Un friflôn mefiu’fit, 6m] Il yadans le Grec

une fueur froide; mais le mot de fileur en Fran.
çois ne peut jamais eltre agreable; a: laifl’e une
vilaine idée à l’efprit.

ou dru]? entiemnene bers d’efle.] c’en ain-
fi ne j’ay traduit pæan". a: c’eif aïoli qu’il
le aut entendre, comme je le’prouveray aifé-
ment s’il cit necelfaire; Horace, qui citarnou-
reux des Hellenifmes, employflenqnot de me-
tu: en ce même feus dans l’Ode Bateleur» in:
remarie , quand il dit. Eva? retenti me»: ne.
fidat vous: 5 car cela veut dire, fa fuie en"-
n plein de la feinte horreur du Dieu qui m’a

"Infporti. -Il imprime jufquer dmfis nanar n’y, a dans
le Grec, à joignent par fine enfemlle de: pré;
peinions qui naturellement n’entrent oint du:
une même compofition , «éd du 9mm: [au
cette violente qu’il leur fait , il donne à fin on:
leuouvement même de la tempefie, érexpriml
.udmirnblement le pafion. Cu par le rudefle de
ce: 670465 qui fe beurrent l’une à l’autre, il
imprime jujêlue: dans fer me: 17mg: du perilf;
tif à: finirois (Pipevm. Mais j’ay pàlÎé tout
cela , parce qu’il cit entierement attaché à latan-

. gite Grecque.
Il ejloit déju fort tant] L’Auteur n’a pas

ramoné se!!! le raïas?» Parce qu’il efi un Peu

. ’ ’ long;



                                                                     

REMARQUES; riflong. Il en: tiré de l’Oraifon pour Ctefiphon.
Le voicy. Il (fioit deja fort tard , lorfqu’un
Courier urine apporter au Pannes la nouvefle
que la arille dilatée ejloit prife. Les Magijlrats -
qui feupoient dans,ce moment, ittent teuf-to]!
la table. Les une «sont dans Z: plus publique.
Ils en chaleur les Marchands , à pour les oill-
ger de fi retirer, ils brûlent les pieuse les loutig
ques ou il: étaloient. Les autre: envoyeur aver-
tir les ofieim de l’Arrne’e: On fait wenir le
Heraut public. Toute la vifle e]! pleine de tu-
multe. Le lendemain de: le point du jour les
Magilirats aflemblent le Senne. ’ Cependant .
Meflieurs , vous couriez, de routes parts dans la
place publique , à le Senar n’avoir pas encore
rien ordonne, que tout le peuple ejioie de’ja oflis.
De’e que les Senteurs furent entrez. , les Magi-
jlrais firent leur; rapport. On entend le Courier.
Il confirme la; nouvelle. Alors le Heraut corn-
mence à crier. Qelqu’un veut-il haranguer le
peuple? mais performe ne luy répond. Il a trou
repeter la même chofe plufieurs finie. dans?) ne
fi lem. Tous les affilas, tous les Orateurs
-eflant profus , aux yeux de la marronne Patrie.
dont on entendoit la mise crier: N’y a-e-il per-
[llmne qui ait un confiilà me donner pour mon [a-
ut r

Ne [en qu’à exaggerer.] Cet endroit cil forthap.x.
defeétueux. L’Auteur après avoir fait quel-244*-
ques remarques encore fur l’Arnplifiearion ve-
noit enfuite à comparer deux Orateurs, dont
on ne peut pas deviner les noms: il relie même
dans le texte trois ou quatre lignes de cette
comparailbn que j’ay lupprimées dans la Tra-
duétion :c parce que cela auroit embarraffé le
Lecteur, 8c auroit cité inutile; puifqu’on ne
fçait point qui [ont ceux dont l’Auteur parle.

i Voie] pourtant les paroles qui en relient:
Celujq



                                                                     

2’43. 43-

Chep.xr.
papas.

ria REMARQUES.VCelui-ci ejl plus abondant à! plus riche. On
peut comparer fan Elequence à une grande mer
qui occupe beaucoup d’efltate, à. je répand en
plujieurs endroits. L’un , à mon arole, ejlplsu
Parketique , à a bien plia de feu à! d’éclat.
L’autre demeurant tozijours dans une certaine
gravité pompeufe n’eflpaefroidala «mité. mais
n’a pas aufli tant d’aâivlte’, ni de mouvement.

Le raduéteur Latin a crû que ces paroles re-
gardoient Cicéron a: Demolthene. mais il fa
trompe.

Une refe’e agreable. 6m] Monfieur le Févr:
8: Monfieur Dacier donnent à cepafia eunein- x
terpretation fort fubtile: mais je ne uis point
deleur avis , 8c je rensicy le mot de enfin-raine;
dans (on feus le plus naturel , arrofer , rpfraiebir,
qui cille propre du liiIe abondant oppo é au fiile
fer.

Si Ammonites n’en avoit de’ja rapportés: -
fieurs.] ll p a dans le Grec si paf n’a ur’ l’y "ç ,

du al aira Kan-olim. Mais cet endroit vrai-
femblablement cit corrompu. Car quel rap-
port peuvent avoir les Indiens au fujet dont il
s’agit ? il

0.4,. x". Car fi un homme dans la défiance de ce juge-
tu. 47-

P448.

Pre. et.

mene.] C’elt ainfi Qu’il faut entendre ce palla-
ge. Le fens que luy donne Monfr.Dacier s’ac-
commode afl’ez bien au Grec: mais il fait dire
une chofe de mauvais feus àLbngin: uifqu’il
n’en point vray qu’un Homme qui fe éfie que
les ouvrages aillent à la poflerite’, ne produira
jamais rien qui en fait digne, St qu’au contraire
cette défiance même luy fera faire des efforts ,
pour mettre ces ouvrages en efiat d’y palier avec
eloge.
. Le: jeux étincelans.] j’ay ajoûté ce vers que
j’ay pris dans le texte d’Homere.

Et du plus haut des Cieux] Le Grec porte,
au



                                                                     

REMARQUES. n;au deflîu de la Canicule; dans? r55: ZHlete fig-
Cie; , l’aria-4m. Le Soleil à cheval monta au defl’ue

de la Canicule. Je ne voy pas pourquoy Rut-
gerfius ni Monfr. le Fevre veulent changer cet
endroit, puifqu’il en: fort clair, 8: ne veut dire
autre chofe, linon que le Soleil monta au deifus
de la Canicule, c’en: à dire, dans le centre du
Ciel, où les Afirologues tiennent que cet Mire
cit placé, 8: comme j’ay mis, au plut bautdee
Cieux; pour voir marcher Phaëtou’ , a: que de
là illuy crioit encore : Va par [à , revien ,de’teur-

ne , ôte. ’ . t
Et dans la chaleur.] Le Grec ajoûte: Il y attrapa. ml

encore un autre moyen 5 car on le peut voir dans ni"!- 59e
pafl’age d’Herodote , qui eji extreme’rnent fublime.

Mais je n’ay pas crû devoir mettre ces paroles à
cet endroit qui cit fort défeâueux: puifqu’elles
ne forment aucun feus, 8: ne ferviroient qu’à
embarraïi’er le Leéteur.

Il n’ j a rien encore qui donne plue de mouvement un.
au difcours , que d’en ofler les liaifons.] j’ay flip-
pléé cela au texte z» parce que le feus y conduit de
luy-même.

Noue avons dans le fond] Tousles exemplai. P460;
res de Longiu mettent icy des étoiles , comme fi
l’endroit citoit défectueux; mais ils le trompent.
La remarque de Longin el’t fort julle. 8: ne regar-
de que ces deux periodes fans conjonétion: Noue
avons par ton ordre , ôte. 8: enfuite: Noue avons

dans le fond . etc. . .Et le fine de parler.] La refiitution de Mon- un.
lieur le Fevre cit fort bonne , ourdissaient 8c non
pas audiométrie. j’en avois fait la remarque a-

vantluy. .Jufli toji un grand peuple . ému] Quoy Üflènx’
qu’en veuille dire Monfieur le Fevre, ilyaicyp’g’ 5’

deux vers , 8: la Remarque de Langbaine cit
fort jatte. Car je ne voy paspourquoy en met-t

tan



                                                                     

flop. un.
p4. 6 7 .

îx6 REMARQUES.tant Mur il en abfolument necëlfaire de tutti

tre «je. .Le Tbeatre fie findit enlarrnes.] Il y a dansle
Grec cl 9to5p3pn. C’el’t une faute. Il faut mets
tre comme il y a dans Herodote. 9ùqços. Au-

. trement Longin n’aurait fceu ce qu’il vouloit,
dire.

aux". Ce Heraue ayant pelë , duc] Monfieur le F64
"1- 7°-

M-XXIV.

"3.7L

tire 8: Monfieur Dacier donnent un autre feus
à ce panage d’Hecate’e , 8: font même une renia
turion fur à; un dir , dont ils changent ainfi l’ac-
cent àç tu; : prétendant que c’en un lonifme
pour à; la; ée. Peut-être ont-ils raifon. mais
peut-être aufli qu’ils fe trompent: puifqu’qn
ne fçait dequoy il s’a it en cet endroit, le Livre
d’Hecate’e citant per u. En attendant donc ne
ce Livre fait retrouvé, j’ay crû ne le plus eut
citoit de fuivre le feus de Cabri: de Petra, 5:
des autres Interpretes, fansy changer ni accent

ni virgule. .De ces difi’erentes parties qui la] répondait]
C’elt ainfi qu’il faut entendre bëqwo’vron. Ces

mots 406m: «ægipan: ne voulant dire autre
I chofe que les parties faites fur le fujet, .8: il n’y
a rien qui convienne mieux à la Peri braie,
qui n’e autre chofe qu’un alfemblage e mots
qui répondent difleremment au mot propre,
a: par le moyen defquels, comme l’Auteur le
dit dans la fuite. d’une diâion toute (impie
on fait une efpece ’de concert 8: d’harmonie.
Voilà le feus le plus naturel qu’on paître don-
ner à ce paifage. Car je ne fuis pas de l’avis de
ces Modernes qui ne veulent pas que dans la
Mufieàue des Anciens, dont on nous raconte
des e ets fi prodigieux , il y ait eu des parties,
puifque fans parties il ne. peut y avoir d’har-
monie. Je m’en-rapporte pourtant aux Sçavans
en Mufique: Et 1e n’ay pas affez de connoiffan-

, ce



                                                                     

REMARQUES. n u?ce de cet Art, pour decider fourcrainement a. «
delfus.

La maladie de: muon] Ce panage a fortPlb7l
exercé jufqu’icy es Sçavans a: entre autres
Monfr.Coltar&Monli-. de Girac. C’en: ce der-
nier dont j”ay fuivi le feus qui m’a paru beaucoup

lemeilleur, ya ant un fort grand raport de la
maladie naturel e qu’ont les femmes, avec les He-
morroïdes. Je ne blâme pas pourtant le feus de
Monfieur Dacier.

Cela fe peut voir encore dans un pafsge , ée. 6719-!"-
Ilya avant cec dans le Grec, in rad-rai" sentis-7*
393mo! ni d): Aruupe’oflè’ airai-n finirait); briffi-
(papou. Mais je n’ay point exprimé ces paroles
où il y aafl’eurément de l’erreur 5 le mot ira-hâ-

ê’èm’efiant point Grec: ardu relie , que peu-
’ vent dire ces mots , Cette fécondité d’dnaereon t

je neruefiueie plus de la Thracienne. . . ’
à; ont vendu à Philippe noflreliberté. ] Il be-înl-

adans le Grec erfl’flxd’nç , comme qui diroiçjt’è 75e

ont heu noflre liberte’ à la fante’ de Philippe.
Chacun fçait ce que veut dire acon-ire" en Grec ,
mais on ne le peut pas exprimer parun mot Fran-

çois. . idu lieu que Demojihene.] Je n’ay point ex. Chant" u.
i prime 2.9:. a: ’irSsrà’sz de p’èur de trop embarraiTerP’x- 34-

la period e.
Ils fe defindirent encore quelque temps. ] Ce Ch. mm.

paflàge en: fort clair. Cependant c’ell une chofe la. ’°’
furprenante qu’il n’ait cité entendu ni de Lau-
rent Valle qui a traduit Herodote, ni des Tra-
dué’teurs de Longin , ni de ceux qui ont fait des
notes fur cet Auteur. Tour cela faute d’avoir
pris gardenque le verbe uuëtxbn veut quelque-
fois dire enterrer. il faut voir les peines que
fe donne Monfieur le Févr-e , pour reflituer ce
paillage , auquel , apre’s bien du changement, A à
il ne fçauroit trouver de feus qui s’accommo-

’ s v de



                                                                     

JI8 REMARQUES.de à, Longin ,’ pretendaut que le texte d’Hero-
dote citoit corrompu dés le Items de nollre’
Rheteur, 8: que cette beauté qu’un fi fqavant
Critique y remarque, cit l’ouvrage d’un mau-
vais Copille . qui y a ruelle des paroles qui n’y
citoient point. Je ne m’arrelleray pointa relu--
ter un difcours (i peu vrai femblable. Le leus

que j’ay trouvé cit fi clair a fi infailliblequ’il

r dittout. p.ripas; ’ Qui n’efloit pae plus grande qu’une Epijire
de Lacedemonien.] ’ay fuivi la refiitution de

Cafaubon. ïa" mu". N’ejl paefimplernent un agrément que la N
"5.9:. . tu" a mie dans la voix de l’homme.] Les Tra-

uéteurs n’ont point conçu ce palfage , qui feu-
rem eut doit ettre entendu dans mon feus , com-
me la fuite du Chapitre le fait airez connoiltreu
Rhénan"; veut dire un eEet a: non pas un
moyen. n’ejl pas jimplement un efet de la na-
ture del’homine.

"il. Pour élever le courage 6- pour émouvoir les
pafliens.] Il y adans le Grec m7 ÊÀ609sej’æt t9
m’être : c’efl: ainfi qu’il faut lire, 8: non point

il: tamtam. &c. Ces paroles Veulent dire:
- J gril 4l merveifleux de voir des infiniment

inanimex. avoir en aux un charme , pour émou-
voir lesiipafions c- pour infpirer la nobleflë de
courage. Car c’elt ainfi qu’il faut entendre inab-
955w. En effet, il cil certain que la trompette.
qui en un inflrument, fer: à reveiller le cours.
ge dans la guerre; J’ay ajouté le mot d’immi-
mez, pour éclaircir la penfée de l’Auteur,
elt un peuobfcure en cet endroit. glanent, a -
folument pris, veut dire toutes fortes d’intim-
mens muficauxôtinanime’s, comme le prouve

fortbien HeuriEllienne. ,j l’ex-94. Et l’experience en faie’fop] L’Auteur juni-
v fie icy fa penfée par une periode de Demoübe-

’ ne)



                                                                     

REMARQUES. 119ne, dont il fait voir l’harmonie 8: la beauté.
Mais comme ce qu’il en dit , en: cntierement
attaché à la langue Grecque; J’ay crû qu’il va-

loit mieux le palier dans la Traduôtion à: le
renvoyer aux Remarques , pour ne point ef-
frayer ceux qui ne fçavent point le Grec. En
voicy donc l’explication. Ainfi cette penfée que
Demqflheue ajoute, apre’s latleciure de fan De.
cret , paroit fort fublime à efl en effet mer-
veilleufe. Ce Decret, dit il, a fait évanouir le
peril qui environnoit cette ville , comme un nua.
gequifi n’iflipe de luyvméme. 1.31, n’ déclame

qui! rial ri trôle] rages-elrê ultd’twer mpeÀ9tïs
incluent, dicte riant. Mai: il faut avoüerque
l’harmonie de la periode ne cede point àla heau-

t té de la penfie. Car de va toûjours de trois
demis , en un] temps. comme fi c’efloient toue

Dailyles, qui [ont les piés les plue nobles à les
plus propres au Sublime: à c’efi pourquoy ile
vers Heroique, qui efl le plut beau de toue les
vers , en efl compofe’. En eflit , fi vous olim un
mot de fa place, comme fi vous mettiez. «579 «à
ultimo-mi ilne-se ripe; imines 15v tin ulrduuor
mprA9tïv, ou fi-vous en retranchez une feule
flflabe , comme imine: nupeA9sir à; ripes,
voue connoijlrez. ailïment , combien l’harmonie
contribuê’ au Sublime. En qui, ces paroler,
dia-te vÉQoç , s’appuiant fur la premiere jj’lla.

h qui e]! longue , fe prononcent a’ quatre repri-
fes .- De forte que, l vous’en raflez. une fjllabe,

. ce retranchement ait que la perloa’e efi tron-
quée. Quefi au contraire vous en ajozitez. une,
comme WptÂ9Elll inolnotv cluse menu , c’ejl
hier: le mémfins s malt ce n’ejl plus la même
cadence z parce que la perlode s’arrejlant trop
long. temps fur les dernieres flIIahes, le Sublime
qui dioitferre’ auparavant, [e relâche à fief-
faiblit. Au telle, j’ay fuivi dans ces derniers

mots
l



                                                                     

’Iio . REMARQUES.
mots l’explication de Monfieur le Fevre, a:
j’ajoûte comme luy , An fini-cg.

[b.m17, La mer commeun»: à bruira] Il y adans I
94.", le Grec , commençant à hüillomer (codons:

I mais le mot de âeüillonner n’a point de mauvais
fou en nofire [au e, a: cl! au contraî;e agréa-
ble à l’oreille. e me fuis donc fervi du mot
bruire , (lui et! bas , a: qui exprime le bruit
que fait ’eau quand elle commence à boüile

lonner. bMai: prenez. garde qua] Ily a eaucoup de
chofes qui manquent en cet endroit. Après plu-

fieurs autres raifon: de la décadence des efprits,
qu’apportoit ce Philofophe introduit icy par Lon-
gin z N olfre Auteur vrai-femblablement repre-
noit la parole 8: en établiifoit de nouvelles canfes a
c’efl à fçavoir la guerre qui citoit alors par toute la
Terre &l’amour duluxe, comme la faire le fait

l étiez connoltre.
a, ’ un Monumem de effraie. Jrl’ay oublié de dire , à
pi. 24. propos de ces paroles de ime’e qui [ont flipper--

te’es dans le troifiemeChapitre.qu’e je nefuis point

du fentiment de Monfr. Dacier, 8: que toutle
froid , à mon avis , de ce parlâge , confine dans le
terme de Monument mis avec Cypre’:.C’e& com-
me qui diroit à propos des Regifires du Parle-
ment, il: pofiront dansle ara-fa m nomme»: e

de parchemin. i
F I’N.



                                                                     

REMARQUES-
’ SUR
LONGIN:.

Tom:
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PREFACE
E tour. le: Auteur: Gree: il n’.
5 ena point de plqufieile: a tra-
V duire que le: Rheteur:, fur tout

quand on débrouille le premier
leur: ouvrager. Cela n’apa: empefehe’ que

.Monlieur D * * * en mu: donnant Longue
en Ennemi ne mm: ait donne’une clapira
belle: tradufiion: que non: afin: en noflne
Langue. Il a non fiulement prit la minet!
(9* la [implicite du fille Didafiique de ce:
excellent Auteur , il en a même [îlien
attrapé ile Sublime qu’il fait valoir aujfi
’heureujèment que tu] toute: le: grande:
figure: dent il imite, æqu’il empleje en
le: expliquant. Comme fanai: efludie’ ce
Rheteur avec finet, je fi: quelque: dicou-
tJerte:’, en le relifant fier la traduflion;

r (9* je trouvay de nouveaux fin: dont le:
Interprete: ne :’efloient point n’allez. fi

- me cru: obligé de le: communiquer le.
Monlïeur D* * *. Ï’allar dont chez. lu],
quoique je n’euflî’ pu: l’avantage de le

eannoiflre. Il ne receut pu: me: Critique:
en Auteur, mai: en homme d’efirit 0* en
galant homme; il convint de quelque: e714
drain, non: plirpurzime: long-temp: fier
d’autrui mai: dans ce: endroit: même
dont il ne tamisoit po: dînera , il ne latflk

. v F I par



                                                                     

P :R E F A C E.
pue de faire quelque eflime ide me: Remar-
que: I, 0’ il me témoigna quefi je vouloir,

il le: feroit imprimer avec le: fienne:dan:
unefèeonde édition. C’efl ce qu’il fait au-

iourd’buj. Mai: de pour degrojfirfim Li-
, me, j’en] abrege’ le plut qu’il m’a efle’pojf?

(du? fa] tâche de m’expliquer en peu de

mon. Il ne :’agit que de trouver la ne-
.rite’ , (7’ comme Monfieur 13H33 eonfènt

que fi j’ajraifin l’on [nitre me: Remarque: ,

je fêta] ravi que fil La mieux treuw’le fin:

de Longin, on une me: Remarque: pour
flancher) fatradufiion, que jeprendroi:
moy-mimepour modelle fi faon: 01"?er

A delraduire un ancien Rheteur.

REa.



                                                                     

- 1- 55?.
REMARQUE-S.

i me; une "m’aime: que le âafleflè
. i de je): flile répondoit oflag. me! à le

dignité de finfijet.] C’eit lofent
que tous les lnterpretes ont donné à ce mirage,
mais comme le Sublime nm point necelÏaire à
un Rheteur pour nous donner des regles de cet
art, il me femble que Longin n’a pû parler icy
de cette prétendue bafl’eife du llile de Cecilius. ,
Il luy reproche feulement deux chofes; la pre-
mier: que (on Line en beaucoup plus petit:
que (on fujet, quote Livre ne contient pastou-
re fa marine, a la feeonde qu’il n’enapas-mê.
me touché les principaux points: col-gagnait»
ennui-up» igné"; 1’ la" tha9z’nue, ne peut pas
fignifier à mon avis, le [file de n Lime efl trop
bue, mais ce Livre 30 plu: petit que [on fujet.
ou trop petit pour tout jan fuju. Le leu] mot
in; le détermine ennerement. Et dîailleurl

.on trouvera des exemples de nommé-up" pris
dans ce même feus. Longin en difantque Cea
cilius n’avait execute’ qu’une partie de ce grand
deflèin , fait voir ce quil’oblige d’écrire aprésluy

fur le même fujet. n
Cet Auteur peut-l!" n’efl-il pue un: à n- Pag: 1C;

prendre. pour fiefaute: qu’à loüer parfin-tre.
tuilé- pour le deflèin qu’il a en de bien faire.]
Dans le texte il ya deux mots inimaôtwubf.
Monfr. D ’ * * ners’elt attaché qu’à exprimer

toute la force du dernier. Mais il me femble
que cela n’explique pas allez la penfée de Lon-
gm , qui dit que Cetiliu: n’efi peut-être pu un:
à blâmer pour [et difnete, qu’ileflàloiier pour

F 3 faitah

. Uand mon leufme: "mon le partager?
’ Tuile que Ceeilira a fait du Jubli- Mx- Liv;



                                                                     

1H1.

1:6 REMARQUES;fou invention, à! pour le deflein qu’ilaeudelien,
faire. l’on-irone lignifie oignant invention , 8c par
ce feul mot Longina voulu nous apprendre que. .
Cecilius citoit le premier qui eull: entrepris d’abri.

meduSùblimer ’ i ’ ’
Il dorme au amoure une termine vigueur no-

ble , une forte invincible qui enlevu- l’ame de
Quiconque nous écoute] Tous les lnterpretes.
ont traduit de mêmes. mais je croy qu’ils le»
but fort éloignés de la. penfée de Longin, 8e
qu’ils n’ont point du: tout fuivi la figure qu’il
emâoye fiheureufement.. TÔIJS’EQM area-pê-
par filao , en: ce (Inti-l’orne diroit udbibere-
vine, auliwde maie, ilfaut n’aie-me avec un.
omega comme Moult. le Fevre l’a remarqué.
nome imine ë dropoaÀo’U «garum, eflnune-
metaphore prife du manegevae pareille à celle
dont Anacreon s’en fervi, mi 4’ à» ’4st in
douter. e sur. tous. Jamais... Mai: mon
point d’oreille: , à ne ne fait point que tu ce le»
maiflre de mon azur. A Longin dit donc, il n’en
e]! par einji du Sublime , par un. efort auquel en-
nerpeut refifler. il fe rend enrhument maijirede
l’uluditeur. ,

oQuand le Sublime vient àe’eluters ]1 Nofire»
I Langue n’a que ce mot e’elater pour exprimer

Chap. r l .
po]. 19.1

1

le mot, igname. , qui eft emprunté dela tem-
pelte 8: qui donne une idée merveilleule, à peut,
prés comme ce mot de Virgile, abruptinubi-
tu: ligner. Langin a voulu donner icv une image
de la foudre que l’on voit plùtoll: tomber que-

parrir . iTelle: fine te: pmfie:,é-e.] Dans la Lacune
fuîvante Longin raportoit un pallage- d’un
Poëte tragique, dont il ne relie que cinq ver-a.
Monficur il * Vl’ les a rvjetrez dans les Remue
ques , 5: il les a explique-1. comme tous les au-
ires Interprètes; mais je crny que le dernier.-

veut



                                                                     

REM’ARQUES. tu"?
vannoit pû dire traduit ainfi. Newiene-je-pe:
devon: donner maintenant une agnelle Mufique r.
Ce n’elipas quelque Capanée, mais Borée qui:

* parle a: qui s’applaudit pour les grands vers qu’il a1

nuirez. .11mn: ce: phtfis-ue’nfi entier-rafle: dv0413
ne: imagination, trouoient à gâtent pieu un-
ifioienj Monfieur D"l *’ a fuivi icy quel-
ques exemplaires ou il y a «Mem- 78 75
439w, du verbe9eAler, quifignificgâter; lar-
bor’ir’ller’, obfeureir; mais cela ne me parant pas:

allez fort pour la peule’e de Lougin, qui avoie
écrit fans-doute «trin-rue, tomme je l’ay vu.-
ailleurs: De cette manier: le mot gâter me
femble trop generel , a: il ne détermine point
allez le vice que ces phrafes uinli embaumées,-
cnufent ou apportent au difcours , au litu que
Longin en le fervant de ce mot, en marque pre-1
dfement le défaut, car il ditque ce: phrafe: é-
eee imagination: naine: bien loin d’élever (à!
l’agrandir un dtfeonn, le troublent (’9- le rem-l
dent dur. Et c’el’t ce que j’aurais voulu faire
entendre , puifque l’on ne fçauroit ettre trop (cru-
puleux ni trop exaâ , lorfqu’il s’agit de donner-
une idce netteêt diltinâe des vices des vertus
du difcours.» ’ ’ k .

.7e n’en ooj’point de enfle’ queÇlitarquel]

Gejugement de Longin cit fort jolie, à! pour
leconfirmer il ne faut que rapporter un [tallage
de’ee Clitarque , qui dit d’une gucfpe , gâtine-
au du) o’pmlw’, guinéenne 5 sien-ne reflue dfi’ç,

’ Elle pazfl fur les-montagnrr , à vole dan: le:
nous de: eleefnee. Car en parlant ainfi de ce pea
tir animal comme s’il parloit du [fronde Néme’o
oudu Sanglier d’Erymanthe, il donne une ima-
ge qui en en même temps a: defagreable a: froi-
de, a il tombe manifeltement dansle vice que
beugla luy a reproché. , . V .

I F- 43 V ’ il!”

me;

hg. en;



                                                                     

p h! REMARQUES.la. au. En: il” que de faux deber:.] Tous les Interz-
pretes ont fuivi icy la leçon corrompuë de
ivnàu’âelç faux pour n’emA9eîç ,2 comme Mon-

V lieur le Fevre a corrigé, qui le dit proprement
de ceux qui ne peuvent croifire, adans ce der-

x nier feushpaflage en: tres-dilïicile à traduire en
nome Langue. Longin dit : Cependemt il efl
certain que l’enflnre dans le difeour: aufli-bien
que de»: le carpe , n’ejl’qu’unettummrruuide à
un dewa de force: pour s’élever, qui fait quel-
?uefoù, bec. Dans les Anciens on trouvem plu-
zeurs parfilages ou iræàiâm relié nul pris POU!

5,12869. . »P4911. Peur s’anuher en; tu flikfiguré, il: nm-
in: du: une [bue afiflaee’on. ] Longin dit
d’une maniere plus forteôc par une figure. 11:.
«Imam: dans le [lite figuré é- fi perdent du:

une nflëâation ridicule .
CIup. m. Il fait bmeoupédit même le: chofes 1’405;
peut banfens. J Longin dit de Timée ùàv’img :9 Ém-

naïade. Mais ce dernier mot ne me paroit pas
pouvoir lignifier un homme, qui dit le! phares
d’afiz bonfene- , 8: il me femble qu’il veut bien
plûtolt dire un homme qui a de l’immgimlo
tion, 8:0. Et c’eû le caraâere de Timée dans.
ces deux mots; Longin n’a fait que traduire ce
que Ciceron aidit de ce: Auteur dans le lecond
Livre de fan Orateur, Renan copia é- amen-A
tintent variera" abundqnexfllniue , "Mime ré-
pont! à remm copia.- 8: incubés àfe nautisme»

Wlflttfitl.
Qg’ljôenue n’en a employé à campofer [me

Pwegyrique. ]. J’aurais mieux aimé traduire
qu’lficrare n’en a employé à compofer le Panu-
urique. Car le mot [on m’a femble’ faire icy
une équivoque , comme fi c’el’coit le Panegy-
tique d’Alexandre. Ce Panegyxiquc fut fait
pour-exhorter, Philippe à faire la guerre aux

I Pen-

"il.



                                                                     

REMARQUES: F529Perles; cependant les lnterpreles Latins s’y
font trompez , 8c ils ont expliqué ce palTage
comme fi ce Difcours d’lfocrate avoit me l’é- l
lroge de Philippe pour. avoir déja vaincu les Fer».
es.

Puihu’ilrfuflm trente en: à prendre la willelbia
eeMeflene.] Longin parle icy de cette expedi.
tlon des Laeedemoniens qui fifi la eaufe de la
nailfance. deslPartheniens , dont j’ay expliqué

’ l’l-lil’toire dans Horace. Cette guerre ne dura que

vingt au: i c’elt pourquoy r comme Monfieur le
Févr: l’afort bien remarqué ,- il fautnecefl’aire-

ment corriger le texte de Longin, où les ce".
pilles ontm’is un A quiàfinifie trente pour un a:
qui ne marque que vingt». Monfieur le Fevre ne
s’en: pas amufe’ à le prouver , mais voicy un
paffage tic-T, [tee qui confirme la chofe fort claie-

nemem- " v iK’pp» edelwe’pelknr’. ànæwfi’n’ En:

Nuàtpe’uç’ aidieælaeïppom Dame;

Amant-nef meipm dignifie" aurifies,
livrer 4’ ai lu») rafting Ëpye haïr";

040’331 17914,04?" in. marcha! 5,96m. »

No: 6141m que» nflie’gerent pendant diz-neaf
au: fan: aucun relâche la aride de Mme". é à.
le wingjiéme année le: :Meflenien: pleurent.
leur citadelle d’Ielnme. Les Lacedemoniens eu-,
rent encore d’autres guerres avec lesAMefTenicns.
mais elles ne furent pas fi longues..

Paru qu’il j, avoit un de: chef: de l’arméel’ap :3.

ennemie ni tirait [on un d’Henne: de pan
en file, parloir Hermann fil: d’Hermon,]-
Cela n’explique point à mon avis la penféo
de Time’e, qui dit, Parce qu’il y avait un de:
chefs de 1’ armée ennemie, [bavoir Hermann!
fil: d’Hermon . 135 deflendoie en droite ligne

Il i; 4’



                                                                     

Pl:- 24,.

ligo’ REMARQUES;
de une] qu’ils avoient fi mal-traite. Time’cz-
avoit pris la genulogie de ce Goneral de 5,1;
racufains dans les Tables qui eüoient gaulées.
dans le Temple de lupin: Qlympiem prés de-
Syracufe, 8: qui furent furprifes par les Adie-
niens au commencement de cette guerre, com--
me cela cit e lique’ plus au long par Plutar-v
que dans la vie Nicias.. Thucydide. parle de-
cette mutilation desfiatuës de Mercure , a: il
dit qu’elles furent toutes mutilées , tant cel--
les qui elloient dans leseTemples , que celles
qui citoient à l’entrée des menons des partiels...

bers. is’ileu ne immerger” aryen», à ne» M
les "mafflu impudiquerj L’oppofition-quitelt
dansletexteentre x59; a: ripes; n’eft pasdansz
la traduction entre viergu 8è prunelles: imputa-’-

un, cependant comme c’ell l’oppofition qui fait
le ridicule que Longin a trouve dans ce paflàge de.

È Timee, j’aurois voulu la confer-ver a: tradui-

me

Plana

nil.

re . .S’il en)? en des vierge: aux-jeux ânon par

de: «terrifierez. rdyne fait tout" en chofes il: Infant» dans.
les temples ce: monument de Cyprès. ] De la.
maniere dont Monfieur 0"" a traduit ce
paiTage je n’y trouve plus le ridicule que Loué.
gin a voulu nous y faire remarquer sicar pou"
quoy de: Tablette: de and: , ne pourroient-

. elles pas ente appelle’es des Immune»: de C)»
prés? Platon dit , il: poferane du: les temples
ce: "ternaires de ijràr. Et ce font ces memoia
res de Cyprès que Longin blâme avec raifon;
car en Grec, comme en nolire Langue, ondit
fort bien de: emmurer , mais le ridicule cit d’y
joiéndre la .matiere &de dire de: vimaire: de C]-

f J.
Il y a quelque chofe d’aufi ridicule dan: He-

ndote quand il appelle les belle: femmes le mal

v ’x - - v "
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REMARQUES? 131de: yeux. J Ce palfage d’HerodOt: cil-dans le
cinquiéme Livre, li l’on prend la peine de le
lire, je m’affure que l’on trouvera ce jugement
de Longin un peu trop fevere, car les Perles,
dont Hetodote rapporte ce mot, n’appelloient
point en général les belles femmes le mal de:
yeux, ils parloient de ces femmes qu’Amynta’s
avoit faiteutrerdanslachambre du fellin , 8e
qu’il avoit placées vis-a-vis d’eux , de manier:
qu’ils ne pouvoient que les regarder. Ces Bar,
hères ui n’efioient pas gens a [e commuer-7d:
cela, e plaignirent à Amyntas, 8e luy dirent
qu’il ne faloit point faire venir ces femmes. ou
qu’après les avoir fait venir, il devoit les faire
aileoir à leurs côrezwôt non pas vis-à-vis pour
leur faire mal aux yeux - Il me fembleque cela -

i change un peu l’efpcee. r Dans le relie ileli cerà’
tain que Longinaeu raifon de condamner cette-’
figure. Beaucoup de Grecs declinennt pour-
tant icy fa jurifdiôtion fur ce que de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de chofes femblables. n
Ovide en efl plein. Dans Plutarque un homme"
appelle un beau garçon la fièvre de fin fill.*
Terencc a dit me: mores morbuw iIli efle fila. -
Et pour donner des exemples plus conformesà
celuy dom il s’agit, un Grec a appelleles fleure N
ion-hi galure, la feflede la «me, Sala verdure

I matriçage àæîuàpà’v.

Parce que ce [ont de: larbin: qui lesdifene "il. ,
du: le min à la d baume.) Longin rappor.
to»d:ux chofes qui. peuvent en quelque façon-
excufer Herodote d’ivoir appellé les belles
femmes le m4! de: yeux , la premier: , que
ce (ont des barbares qui le (litent , 8: la lie-w
coude, qu’ils ledifent dans le vin 8e dans la!

i debauche.’ En les jorgnant on n’en fait qu’a-s
ne, 8: il me fembl: que cela afloiblit en quel.’
que manierela peule: de Longin qui a écrit,w

-F6”’ par; ’

J



                                                                     

flop. v.
est. :7-

me.

îgî REMARQUES.
pute que afin: de: Barbare: qui le olijent , du
qui le dofent même dans le vin é- den: le de-
huche.

La marque infuiflible du Sublime , e’efi quand
une finton: qu’un difcours lufli beaucoup à
paf". 0e, ] Si Longin avoit defini de cette
manier: le Sublime. il me femble que fa déli-
nition feroit vitieufe , parc: qu’elle pourroit

i convenir aulfi à d’autres chofes qui font fort
éloignées du Sublime. Monfieur D ’ * * a tra-
duit ce pafiag: comme tous les autres lnterpre-
tes; mais je croy qu’ils ont confondu le mot
varangue-fignole arec canfouines. ll y apeura
tant bien de la difference entre l’un ô: l’autre;

" Il efi «a; que le ruminaient; de Longin ne f:
trouve point ailleurs. Hef; chias marque feu-
lourent bing! . 344mm. Où p. bégum cil la
même chofe qu’étaient; , d’où ignatienne 8:
sunâouo’fior; ont eflé formés; Kfi’nëüd’flflç

n’en ’donc icy que nilgau; , augmentais»: ce
paillage et! fies-important, 8c il me paroili que
Longin a voulu dire : Les variable Sublime e)!’
alu], auquel, quoique l’on merlin, il (Il
(ile. ou plein]! impoflllle. de rien Ajouter. qui
je confine dans nojlre manoir: 6114i n’en peut
efirequ’à peine efuee’.

Car-lors qu’en longueur! nombre de perfiunee
Jrferenee: de profefion à d’âge , é. qui n’ont
aucun "mon, 0e. J C’en l’explication que
tous les ilnterpretes ont donnée à ce panage;
mais il me femble qu’ils ont beaucoup otte de
la force a: du raifonnement de Longin pour
avoir-joint Alger ’e’vZ, qui doivent cit-te feparez.
Alpe n’ell poinricy hdifcour: , mais le-lungu-
ger Longin dit , car lors qu’en ungnmd nombre
de perfimne: dont le! inclinations, l’âge, l’hu-
meur, luprofeflion , file langugefonr «loferons,
tout le monde viens à afin frappé égalaient)

d’un .

b

l
le

il

l



                                                                     

REMARQUES; 13;d’un même endroit , te jugement, 8re. Je ne
doute pas quece nerfoitle veritsble feus. En ciel,
comme chaque nationdans fa Langue a une ma- ’
niere de dire leschôfes ,8: même de lesimaginer.
qui luy cil propre 5 il cil confiant qu’en ce genre..
ce unirplalsa en. même tempsà des perfonncs de

- Dmfiage dîfferent , aura valablement ce Mer-
Cvci Il! a: ce-Sublime.

Mai: tu cinq firme: pn’fieppofim emmenai"...
pour fidement «menue. Longin dit meiypagqs.
a: chiffonne: prefuppofenr neume pour fifi,
«me»: pour le]? commun la faim! de bien par-
ler. Monfienr D * * * n’a pas voulu fuivre la
figure. fans doute de par detomber dans-l’af-
femtîon.

u Et le tenir ronfla" pleip à enflë. pour du?!» en.
dire, d’une certaine fierté 6m] Il me femblefls- 3h
que le mot plein-8: le mot enflé ne demandent pas
cette modification, pour ainfidirr. nous difons
tonales jours, e’ejl un efprit plein defierlé, ce:
homme efi enflé d’orgueil. Mais la fi ure dont
Longîn s’en fervi la demandoit nece alternent.
J’aurais vouln’l: conferver 8c traduire , 61e Ie-
uir taûjourr , pour einfidire , gros d’un fierté u-
ne égmereufi.

94mm! il a dai propos de à bénie de: tenu-p4. 3..
hall e ne (gai pas pourquoi les interpretes
d’He 1 e a: de Longin ont voulu que A’xzbç
foiticy la Déelïe des tenebres.. C’en: fans dou-
tela Triltelfe , eommeMonfieurle Fevrel’a re-
marqués Voici le portrait qu’Hefiode en fait ’
dans le Bouclier au vers 2.64 la Trijhfli [e tenait
pre: de là touteâaigae’e deplems , pâle , fiche , dé.

faite , lu gemme firtgros à!" ongles flan longe: l
Se: narine: efloient unefoutame d’humeur , le [Mg
«unit de les jaïn: , eIIegrinfoit le: 4mn, du
cou-vrai: jà: épaules de pouffe". Il feroit bien
difficile que cela putt convenir à la Dame du

F z Te:q.



                                                                     

Fig. 3’."-

134. v ’RRE MA R.QU E 8.1
Tenebrcs. Lors qu’Hefychius a marqué épiâ-
pevG’ alun-alpine,- ila fait airez ,voir que «baal; w v

peut fort bien ellre prix pour un trillait.-
Dans ce mefme chapitre Longin s’en: fervi des
in»; pour dire le: tendre: , une époi? obftu-
rité : a: c’ell pelu- eflre ce quia trompé es Inter. -
putes. .

, De’: qu’on IrirvaitrmIm-ber fier-te: liquide: .
flafla] Ces vers [ont fort nobles &Ifort
beaux 5, mais ils: nlexprim’ent pas la penfe’e’:

d’Homere, quisdit Que [crique Neptune com-
mence à marcher, les Baleines fautent de tous »-
coltez devant luy 8: reconnoifl’ent leur Roy ,.
que de joye la mer le fend pour luy faire place. .-
Monfieur D l" il dit de l’eau ce qu’Homere a-
dit des .Baleines, a: il s’efls’conteuta’ d’expri-

mer un petit fremifïernent quisurive fous les.
moindres barques comme fous les plus grands n
vaiffeaux , au lieu de nous reprefemer après ,
Homere des flots entr’ouvertslk une mer qui fe
fépare.

A

Ajoutez que lereaeeidem: qui” finiront dur
f l’lh’ade [ont déplorez [mitent par les Hem: -

de l’Odjflç’c. l le ne croy point queLongin aitn
voulu dire. que les accidens ,1 qui arrivent dans -
l’lliade ," font deplorez par les Hcros de l’Odyf- -
fée. Mais il dit : Ajorîxez’, qu’Homere napper. r

te dans I’Qdyfle’e , des plainte: à. de: laments- v
tians», ranime commit de: longtemps à je: vHe-A
en. Longin aégardicy à ces chaulons qu’Ho--
mere fait chanter dans l’Ody me fur les malheurs r
des Grecs , &fur toutes les peines qu’ils’avoientv

v euës dans ce long fiege..0n. n’a qu’à lire le in;

Iag, 36;
ne VIH.

Nom mon": dire que à]! le reflux de fin
I efprit. :.] Leslnterpretes n’ont point rendu --

toute la peul e de Longin, qui , à mon avis,
amuroit eu garde de dire d’llomcre qu’il.

. ; 5,6831"

nul... - -

MAM’



                                                                     

c. n*W L: x-

pR’EMIARtQUESM 13;:-
sP-ëgare’dans des imaginations a: des fables in.
croyables. Menfieurl le Févr: el’t lepremier
qui ait connula beauté de ce pafliagesvcar c’eût:-

lui qui a découvert que le. Grec citoit de-
feétueux, a: qu’aprés épaula-M’a, il faloit’fup-

pléer; a?" ieænç’o’m’pp; Dans ce fens-là on

peut traduire amfi ce paillage: Mai: comme.
Baronnie]! toüjours yard , que par j’efoit;
retirédefe: rivage: , équ’ilfifioiereflèrre dans,
falerne: ,. Hmmnfifiapre’r avoir quitte l’Ilia-
de, ne lniflapu d’0?" grand dan: les narration: s
bôme incroycble: érfabuleufndel’bdyfie. ’

70 n’a] par oublié pourtant: le: defiriptiamtfiïdh
de: "ronfler. 1 De la manier: dont Monfieur
D” ’V" a traduit ce panage. il femble que
Longin en parlant de ces narrations incroya-
bles s: fabuleufes de l’Odylfée, n’y comprena-

ne point. ces tempefiesk ces avamures d’Ur
lyfl’e avec le Cyclope, a: c’efl: tout le coue-
traire, fi je. ne me trompe , car Longin dit :2
Quand je on»: parle tirer: narration: bina--
fable: à! fabuleufer, un: pouvez.- bien traîne
que je n’a, pas oublié ce: remplies de l’odyf-
fie. ni tout-ce qu’on je litdu Cyclope, nique!-
que: sur": endroits , &c. Et ce (ont ces err-
droits mêmes quîl-lorace appelle Speciojt urin- l
cula.

Il en efl de même Je: Colemle: pli nourrirent 1M»
fifimnl Le mirage d’Homere en: dans lez: r .
Livre de l’Odle. v. 62.. a i

--F- à??? arbmnq- i l
Tpripmeç, au) r’e’meon’Æa Alï aurai Çt’pmrd

Ni le: timide: Colombe qui partent [Ambre-fie
àîupiter. Les Anciens ont fort parlé de cet-.
te fiâion leomere, fur laquelle Alexandre
confulta Minets a: Chu-on. On peut,A voirdm- ’
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1.ng REMARQUES;Athene’e Livre Il. pagne. Longin la traite de
(o et; mais peut-clin Longin. n’eltoit-il pas
fi avant dans l’Antiquité quîil citoit bonCri-
tique. Homere avoit pris cœy des Pheni-
ciens , qui appelloient prefque de la même
maniere une. Colombes: une Prefirefl’e: ainfi.

uand ils difoient que des Colombes nourrir-
oient jupiter, ils parloient. destrellres 6: des

Preltrell’es qui luy offroient-des facriâces que
l’on a toujours appeliez la viande des Dieux..
On. doit expliquer de la même maniere la fa.
ble des Colombes. de. Dodone a: de jupitee

Animent. . .Mai; que fin: une efï un rendez vous: de tout
mier. pafiann] Noltre Langue ne fautoitbienz
dire «laitue: autre maniere, cependant il cit;
certain que-le mot rendez-1m» n’exprime pas
toute la force du. mot Grec "thème , qui ne
lignifie pas feulement afimble’e ,V mais clamer
embu, on Longin luy donne icy toute cette
étendue: car il dit que Sep!» a "maye à une"
toutes ce: circanflanee: . pour faire paraiflre mon
par une [iule prix?!» , maie. une afimâle’e de tou-

tes le: infirme , yia’entreehnqnem. &c.,
Art flaque ne s’efipoiutfewidïaurre artifice.

dans la defuiptian de faquaufrageJ je fçay.
bien que par fin naufrage Monfieur D il . * a
entendu le. naufrage qu’Archiloque avoit dé-
crit, &c. Neanmoins comme le mot fin fait
une équivoque ,I a: que l’on pourroit croire
qu’Arcliiloqueluy-rnéme auroit fait le naufra e-
dont il aparle’, j’aurois voulu traduire,,damëa-
defcription danaufisgi. Archiloqucavoitdéeriti
le naufragede fan beaùfrere.

Pour cirera» ée. J. kongin en confinant
l’idée des embrafemens qui femblent quelque-
fois ne le tallentir que pour éclateravec plus de
.uolence, definit très-bienle carreau-elle Cice.

rom

l

si .ÙA- -.



                                                                     

REMARQUES. 137ron , qui conferve toujours un certain feu ,mais
5 gui le ranime en certains endroits , à: lorfqu’il
p emble qu’il va s’eteindre.
à Quint! il faire, pour einfi dire, étonner l’antid-
;; limon] Cette modification pour ninfi dire ne
il me par-cil! pas neceflàire icy ,. 8: il me femble
a u’elle afioiblit en quelque maniere la penfée
5l e Longin, qui ne e contente pas de direque
à! le Sublime de Demoflloene 1mm mieux quand
W il fut étonner l’Auditeur , mais qui ajoute,
ù; grandi! faut entièrement étonner, ôte. jette
3p croy pas que le mot François étonner deman-
t de de luy-même cette excufe , puifqu’il n’ellpae
a. fi fort que le Grec chou’Àâëaq; quoiqu’il ferve
p x également à marquer l’elïet que produit la fou-

dâe dans l’efprit de ceux qu’elle a prefque tou-

s ez.
du contraire l’abondance 0]! meilleure, lors-ibid;

qu’on veut, fi j’ofe me firvir de tu termes.
’4 ’ répandre une rifle «gnôle dans le: efpritr]

Outre que cette exprelfion replndn une rofe’e
ne répond; pas bien à l’abondance dont il elle
icy queflion, il me femble u’elle obfcurcit la
enlée de Longin, qui oppo e icy manant,

a énwAi’Ecq. 5: qui après avoir dit que le Subli-

à

"Î me concis de Demofllaeno doit ejlre- employé-
Iorfifu’il faut entièrement e’tonner l’vluditeur.
W ajoûte, qu’on doit [e fervir de cette riche néon-
dance de Charon Iorfçu’il faire l’adoueir. Ce
"’ vanna-u; elt emprunté de la Medecine . il!
fi lignifie proprement fomre ,. fomenter , adou-

cir, li cette idée cit venue-à Longin du mot
W c’en-ligue. Le Sublime concis. cit pour frapper,
il mais cette heureufe abondanceeit pour guerir

les coups que ce Sublime a portez. De cette»
maniere Longin expli ne fort bien les deux.

g genres de difcours que es anciens Rheteurs ont
l’ oublis. dont l’un , qui cit pour toucher-8: pour»

tf- . fia?
fi



                                                                     

138 REMARQUES; Vr frapper , cil appellé proprement Oratio and»
mon , a: l’autre qui en pour adoucir, Orutio

louis. .. . Et "en donneroit du exemple: , fi-Amnunitte-
4:: n’en «Imit- dejn rapporté plnfieun. ] Le Grec

dit,.8i Ammonins n’en nuoit apporté de fange--
lien. eàiæ’ gilet. comme Monfieur le Fevre a:
corrigé.-

me. En cf", jamairà mon nia] Il me femblè
que cette période n’exprime pas toutes les
hantez de l’original , à: qu’elle s’éloigne de.

l’idée de Longin, qui dit : loufe! Platonjent-
il: t’avoir and? de fi grandes chofe: dans fer
traitez. de momon , é nu’ejlre jettefifouo
milan: de: expreflïonr, à dans de: mations
poétique: , que pour dilputer de tout: f4 force .
le prix à Home", comme un nouvel arbitre b
relu] qui n déjà receu toutes les acclamations-
én qui A e]?! l’ndmiration de tout le monde;
Cela conferve. l’image que Longin a voulu
donner des combats des Athletes, êtc’efi cet-
te image qui fait lapins grande beauté de cepaf-

e.
euh,"- f«En cf?! nom ne croiront par noir un me?
Mg. 46. ’ dione prixàdifputer. ] Le mot Grec chine-pee-

ne lignifie point icy à mon avis prise . mais
[pagodes Longin dit , En efet de nous ligna--
rer. gite nous allia": rendre" compte de nos
écrit: devanteau fi ulebre tribunal . à fur
un Tloutre ou nous nuent de tels Hem: pour
jugeoeu-pourtémoim , ce [in un [pollinie bien
propre à nous animer. Thucydide s’elt fervi
plus d’une fois de ce mot dans le même feus;
Je ne rapporteray que ce mirage du Livre VIL
0’ 73’ Pizzeria; un?» qui Mine-put déterger ai»

. allouiez-i "le En." l ni; d’oflfpü’ûlgâlç «suie-r

Ahmdmuovluç. Cylïppe efiimoit que ce feroit
un manu tien glorieux pour lu], de mener

cette--

.-
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R E M A’R Q U. E’ S. 139
tanna: en triomphe le: Jeux Gemma: du en.
nemi: qu’il. muoit prix du: le combat. Il par
le de Nicias a: de Demoflzhene chef: desAthe- .
mens.

Carfi un boume du: la 41ch de njuke- mg. 47L
nanti a peur , pour amfi dire , d’avoirdit gild-
q’m chofe qui vive plus queluye, 6m] A mon
avis encan Interprete n’eit entré ici dansle feus-
de Longin ,. qui n’a jamais eu cettepenfée qu’un
homme dans le défiance de ce jugement pour--
n avnir peur d’avoir. ditquel ne chofe quivi».
ve plus que luy , ni même qu’xl ne le donnera.
pas la peine d’achever. (ce ouvrages : au com»
traire il veut: faire entendre-que cette crainte
on ce décanta ement le mettra en eflat de ne
pouvois rien aire. de beau ,I ni qui lui furvive ,.
quand il travailleroit fans celTe a: u’il fe-
roit les plus grands efforts; en fi un. mine.
dit-il, une: avoir mwifagé ce jugement , tout»
il. d’abord’dfim la crainte de» arpentée ria»
produira qui la] famine, 51.4]! impàflîble que.
la: conception: de fin efprit tu fait»: anaux!"

imparfaite: , é! qu’elle: n’aimant , peut»
ainfi dire, [un pouvoir jamais pervertir à la
dernier: poflm’té. Un homme qui écrit doit:
avoir une noble hardiefie , ne fe contenter
pas d’écrire pqür fou fiécle .1 mais envifnger- -
toute la poflerité. Cette idée luy éleven.
l’aune a: animera (es conceptions,. au lieu:

ne fi dés le moment ’que cette pofierité
e prefenreraj fou efprit , il tombe dans lm

crainte de ne pouvoir rien faire qui foie-
digne d’elle , ce découragement &ce defefpoin
un feront perdre toute fa force ,e 8e queL
que peine qu’il (a donne ,. (en écrits ne fe-.
tout jamais que des avortons. ’ C’efl manifefle-
ment la do&rine de Longin . qui n’a garde-
gourtantd’autotifcr Rat là une confiancenveul-

. alch-



                                                                     

(Lulu.
1-343.

un REMARQUES.gle 8: temenire, comme il feroit facile de le
prouver.

Dm: gord: qu’au ardeur trop funefie à a
vin] le trouve quelquechofe de noble 8: de

- beau dans le tout de cesquatre un. ilne fem-

me 49a

ble pourtant ,i que lors que le Soleil dit,
au «Un: de la Libyo, le [ilion "5th pointur-
mje’ d’un . 3’) jamais rafraîchi mon char , il

parle plûtoitcomme un homme qui poulie (on
char à travers champs , que comme un Dieu qui
éclaire la terre. Monfieun D .1 ’ il a fuivi icy
tous les autres interpretes , qui ont expliqué
ce paillage de lamefme maniere; mais je croy
qu’ilsrfefont fortéloignezvde la penfée d’Euri- . a

rpide, qui dit: Marche à ne n [sa]? point en-
par!" dans l’air de Lib o, quinn’ayonr "son
mélange d’humidité lai en tomber ton dur.
C’cfloit l’opinion des Anciens qu’un mélange

humide fait la force 8: la folidite de l’air. Mais
ce n’en: pas icy le lieu de parler: de leurs Prin-
cipes de Phyfique..

La)» nous" encor fin. rom à du plus haut
de: sioux. ] Monfieur D il ’l’ il dit dans fa Re.-
marque; que le Grec porte que le Soleil à du.
mal mon" au defliu de la Canicule, ions: :35
22min [Enfin a: il ajoute; qu’il ne voit pas
pourquoy Rutgerfius 8s Monfieur le Févr:
veulent changer cet endroit qui efi fort clair.
Premierement ce n’en point Monfieurle Févre

ui a voulu changer est endroit :vau contraire
p i fait voir le ridicule de la correCtion de Rut-

fierfius , qui lifoit niella, au lieu de Sapin.
a dit feulement qu’il faut lire Engin. à: cela

en fans diŒculté, parce que le penultieme pied
de ce vers doit efire un ïambe, du. Mais cela
ne change rien au feus. Au relie Euripide , à

p mon avis ,’ n’a point voulu dire que le Soleil à
cheval mon" au dolas de la Canicule 5 mais

L
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t REMARQUES. mi a l,plûtoil, que le Soleilpour fuivre fou fils, monte l
àvchevalfur un alite qu’il appelle Edgar , Sirium ,

qui eil: le nom germera! de tous les aflres, 5: qui 4
n’eil point du tout icy la Canicule : 3mn ne doit ’
point eflre confiruit avec 1475: , il faut le joindre à
avec-le verbe l’an-40: du vers fuivant. de cette i
manierez un») 5 fitCàç vêlée". Serais l’a-robe
3mn , niella "49:73: s Le Soleil monté fier un afin
alloit epre’: fin fil: en 11;] criant, ée. .6: cela
cil beaucoup plus vray emblable , que de dire
que le Soleil monta àcheval pour aller feulement

- au centre du ciel au deiïus de’la Canicule a: pour
crier delà à fou filsô: luy enfe’lgner le chemin.Ce
centredu ciel cit un peu trop éloigné de la route,
que tenoit Phaëton.

Le Palais enfureur mugit djinn afie&.] Le maths. sa
mugir ne me paroiil pas aillez fort pour exprimer v 1
feu! le àSune’îe &lc fiaxxeû’m d’Eilchylc; car il: l
ne lignifient pas iculement mugir, maisfe remuer
ne»; agitation, avec violence. Quoiquece fait
une folie de vouloir faire un vers après Mr. D" a,
je ne laiiferay pas de dire que celuy ’ .d’Efchylet Bande
feroit peut-être mieux de cette maniere pour lemmfifc-
feus:

Du Palais en fureur le: combler loueur
V TremHent en mugiflànr.

Etceluy ’ d’Euripide: 0 Dia: les -
Les Montagne s’ébranle, Ùrépond à leur: crie mm?

les images dans la Poè’fie [ont pleine: ordi-m,
mûrement d’accident fabuleux] -C’eit le (en:
que tous les Interpretes ont donné à ce paiTage:
mais je une croy pas que «fait cité la penfée de
Longin; car il n’en: pas .vray que danslapoë-
fie les images [oient ordinairement pleines d’ac-
cidens, elles n’ont en cela rien quine leur fait

com:
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un REMARQUES.commun avec les images de la Rhetorique.
Longin dit fimplernent, que dans le poe’jie le:
image: [ont [orifice à un excès fabuleux à qui ’
paf eoeereforee de créance.

Ce en!!! point, dit-il. un mon" qui e fait
paf" cette La], c’efl le bataille, enfilade-
faike de CInrone’e. J Pour conferver l’image
que Longin a voulu-faire remarquer dans ce
paillage d’Hyperide,» je croy qu’il auroit falu
traduire: Ce n’efi point -, dit-il, enrOremrer
qui a écrit cette La], c’efl le bataille, c’ejlln
défaire Je Cheronée. Car c’eft en celaquecon--
fille l’Irnage. le «bataille a écrit cette Lex.
’Au lieu qu’en difant, le aman afnit pilier
cette Loy , on ne conferve plus l’image. ou
elle cil: au moins fort peu fenfible. C’elloit
même chez les Grecs le terme propre écrire
une Le] ., une Ordonnance , un ces: , 8re.
Monfieur D’HH’ a évité cette expreflion

ez.-rire une Loy , parce qu’elle n’ell: pas Fran-
çoife dans ce feus-là à mais il auroit pu mettre
ce n’ejl par un Orateur qui afaitcetteILo), &c.
Hy ride avoit ordonne qu’on donneroit le,
droit de bourgeoifie à tous les habitans d’Athe-
nes indifferemment , la liberté aux eiclaves,
a: qu’on envoyeroit au Pyrée , les femmes 8:
les enfans. Plutarqueparle decette Ordonnan.
ce dans la vie d’Hyperide, 8: il cite même un
pali-age, quin’eli pourtant pas celuy dont il cit
icy quellion. Il ei’t vray que le même paiïage
rapporte par Longin cil: cite Fort difi’eremment
par Demetrius Phalereus , Ce n’efl parme];
dit-il. qui ay écrie cette Loy , de]! Il guerre
qui l’a écrite avec l’épée dÏAlexondre. Mais

pour moy je fuis perfuadc que ces derniers
mots qui l’a écrite avec l’apée d’dlexandre.
filârgâvdlpe dépose: pesâtes! , ne (ont point d’Hy-

pende; elles font àppuemment de quelqu’un

r Aqm



                                                                     

REMARQUES. 14.;qui aura crû ajouter quelque choiëà la pen-
-.1ëe de cet Gratuit , 8: l’embellir même en
expliquant par une efpece de pointe le mot
«able-pu; 73144" , le par" a écrit , a: je
m’alïure que cela paroifira à tous ceux qui

sac le lament Point éblouïrpar de in: brin,

us. ..Mni: il n’y a «po: grande flafla à jurer fim- en";
miment , il faut voir. «à; comment , en guetteras. 54.

l nuqfinm (7’ [marque] on le fnin] Ce ju ement
.elt admirable , a: Longin ditplusluy eul que
(ou: les autres Rheteurs qui ont examiné l

Ëpalfage de Domolihene. Quintilien avoit pour-
tant bien vû que les fermens [ont ridicules , fi
l’an n’a-l’adrelfe de les emploie: suffi heureu-
fement que cet Oratetm; mais il n’avait point

A fait fentir tous les defauts ne Longin nous ex-
.plique fi çlairernent dans e (cul examen qu’il
fait de ce fument d’Eupolis. On peutlv’oir
deux endroits de Quintilien dans le Chap.z. du

LivreIX. UEt ne [fumât faufiir qu’un ehmf Rboton’. Ch. le.
un?» entreprenne de le trompe! «nm: un mfantPllrâ’fl

. jar degrqfiere: finefia] ll me femble que ces
deux expreffions 5!»th Munich» 81 finefii

’grofiem ne peuvent é’:ccorder (avec ces char-
mes du difcours dont il en: parlé fix lignes plus

."bas. Longin dit , é ne fçauroit faufiir qu’un
gfimpl: Rhctoritien. fixu’nc fine , entrepren-
Je de le tromper comme menine!" petite:
NfiMflèJ , 949154414915.

I Si donc vous voulez éviter le: malheurxüaxnü
qui vous menacent] Tousles interpretesd’He-Pflg, 53.

i arodote 8: ceux de Longin ont expliqué ce paliè-
.ge comme Monfieur D ’* à Mais ils n’ont
pas pris garde que le verbe Grec ààk’xmï ne
,peut pas fignifierc’vitar, mais prendre, &que
finitude: n’elt” ms plus fougent employa

your



                                                                     

144;, REMARQUES.
pour nife" , «bruité, que pour "4111:7, pi.
m. Herodote oppofe manûëliement "Man.
du; àâiuAXpnndre de la peine , n’apprebender
point Iafivtigue . à "90.4:ng Ale-min); eflrelube,
parafeur, kil dit , filon: vous Voulez. m point
npprehendcrla pour: bila fatigua , commencez.
il: ce mementatravailler, à apis la défaite l
de wrunemifiwmfanz libres. Ce que je dit
paroiftn plus clairement, Il on prend la peine
de lire le pliage dans le (ixième Livre d’Herodo.
teà la Seéton x l.

Aufirafl un grand peupla accourant fur le
port] Voicy le paifage Grec, agi-zinc Mi; âni-
pa! Qu’un ir’üo’nwd’t’ifliflu "litige-an. Lang-

bnine corrige 917v» pour 94m, 8: il fait une fin
devers avec un vers entier.

---- acarien Mû; ürtipw v
937m in” flâna! anis-JAN usAérlnrm.

Mais Moniieur le Fevre foütient que c’eft de la.
proie, qulil n’y faut n’en changera: que fi l’on

L mettoit 96m, il faudroit auffi ajouter un «in.
t Maintien Monfieur D il il * fe détermine

En cela, a: il fuit la remarque de Langbaine,
qui luy a paru plus julte; parce. dit-il , qu’il
ne voit pas pourquoy en mettant 95m, on en:
obligé de mettre laliaifon 434. Il veut dire fans
doute , &cela cl! vray , que deux verbes fe trou-
vent tres-fouvent (au: liaifon. comme dans ce

I, mirage d’Homere. que Longin rapporte dans
le Chap. xvx. mais il devoit prendre garde que

dans ce pafl’age chaque verbe occupe un vers,
au lieu qu’icy il n’y auroit qu’un feul vers pour

les deux verbes, ce qui ca entierement oppoféi
agenie de la Langue Grecque. qui ne foulai:
pas qu’un leul vers renferme deux verbes de
même temps 8c un pagtigipe fane aucuneliai-

- Ion;



                                                                     

REMAR’QUESL i4?
ion. Cela cit certain. D’ailleurs on pourroit
faire voir que cet afyndeton que l’on veutfaire
dans ce pretendu vers au lieu de luy donner de
la forceôtdela viteiTe. l’enerve St le rend lan.
graillant.

Car d’attacher par tout ce: cymbale: à! a: ca,,,xi;
finaux, cola [nuiroit trop fin Sophiflej Leu-3.69.
Anciens avoient accoûtu’me’ de mettre des (on. V
nettes aux harnois de leurs chevaux dans 1e;
occafions extraordinaires, c’eliàdire? les jours
où l’on faifoit des revûës ou des tournois, il
paroill même par un mirage d’Efchyle. qu’on

- en gommoit les boucliers tout autour s c’en:
de cette coutume que dépend l’intelligence de
ce paillage de Longin , qui vautdire que comme
un homme qui mettroit ces fermettes tous les
jours feroit pris pour un Charlatan; un Orateur
qui employeroit par tout ces pluriels pallieroit

r pour un SophilieL ’Ce Hardy: ayant ayez paf! la coufiquenre de a», un 1;
il route: tu dm a: , il commande au: drjicno’antpflsqog
î du Horatlidu de]? mirer. Il Ce mirage d’He-

catée a cité expliqué de la même nianierepar
tous les Interpretes , mais ce n’eli guere la
coul’tume qu’un Heraut pelé la confcquence
des ordres qu’il a receus. ce n’eü point auflila.
penfée de cet Hifiorien. Monfieur le Fevre
avoit fort bien vil que rouîtes d’unir relégua;

la ne lignifie point du foui pofam la renfiquente
’i de tu chofe: . mais (liant bien fâché de ce: thon

fer , comme mille exemples en font icy , 8c
que in n’eli point icy un.participe,- mais air
pour 31 dans le fille d’lonie . qui citoit geluy

l. de cet Auteur-5 c’el’c à dire, que à; m; («in ne
’ lignifie point comme fi je n’ejloi: point au mon-

de 5 mais afin donc, 8c cela dcpenu de la fixite.’
Voicy le paflâge entier a Le Harem, bien fârhe’
de l’ordre qu’il avoit "ont . fioit commandaa

Tom. I I. G mon



                                                                     

446 REMARQUES. ,mon: aux defcendam de: Heratlidet de fe n-
tirer. Ïe nefauroi: nous aider, afindont que

«nous ne tonifiiez. entièrement, à! que couine
m’envelopiez dan: woflre ruine en me faifant
exiler, partez, retirez-vous chez. quelqu’aune
peuple.

Chaume. La De’efi Venu: pour ehâtierl’infizleneedee
9’84”. Se tire: qui avoient pillé [on Temple, leur er-

woya la maladie de: femmes.] Par cette mais-
die des femmes tous les Interpretes ont en-
tendu les Hemorroïdes s mais il me femble
qu’Hcrodote auroit en tort de n’attribuer
qu’aux femmes ce qui eli suffi commun aux
hommes, 8: que la periphrafe . dont il s’en:
fend-ne feroit pas fort jatte. Ce paillages. em-
barralTé beaucoup de gens , a Voiture n’en
a pas cité feul en peine. Pour moy je fuis
perfuadé que la pluspart pouriavoir voulu trop
finelfer ne (ont point entrez dans la penfée
d’Herodote , qui n’entend point d’autre ma-

ladie que celle qui cl! particuliere aux fem-
mes. C’elt en cela suffi que fa periphrafe pa-
roli! admirable à Longin, parce que cet Au-
teur avoit plufieurs autres manieres de circon-

. locution, mais qui auroient elle toutes ou ru-
des: ou mal honnelles, au lieu ne celle qu’il
a choifie efl trcs-propre 8: ne c oque point.
En effet le mottée-o; maladie n’a rien de gref-
fier, .6: ne donne aucuneide’e l’aie, on peut en-
core ajouter pour faire pat-ointe davantage la de-
licateii’e d’Herodote en cet endroit , qu’il n’a

pas dit virai yuanuuaiir, la maladie derfemmes ;
mais par l’Adjeétif WAmmânv, la maladie fe-
minine, cequi cit beaucoup plus doux dans le
Grec, &n’a point du toutde grace dans noilre
Langue , où il ne peut elire fouffert.

l"!- 74’ à? Si ce n’efl à la werité dans la poële il * * *]
MonfieurD’i * * 1 fort bienvûqus dans la La-

aune



                                                                     

REMARQUES; "sa,cune fuivante Longin falloit voir que les mots
fimples avoient place quelquefois dans le fille
noble, a: que pour le prouver il rapportoit ce

’ pallage d’Anacreon , aimé-n entai" imçeipepoq.

Il a, vû encore ue dans le texte de Longin,
zizi-rizières :9 39men mi A’rouepiofloe , le
mot lbflxdlëinr en corrompu 8c qu’il ne peut
elireGrec. je n’ajoûtexay que deux mots à ce
qu’il a dit, c’eli qu’au lieu d’ür’lmâmm Loue

gin avoit écrit âtîtâëmol , 6: qu’il l’avoit ra J

porté au paillage ,d’Anacreon üw’Imîëem , a,

393mo: ni il: A’rquior7o; [ zizis: Spaïxivç in.
fpipopuq] il falloittraduire, retendroit du".
ereon a]! tresfimple quoique par, je ne me fin-
rie plus de la Thraeienne. Filmer ne lignifie
point icy fécond, comme Monlîeur D* ’1’:

crû avec tous les autres lnterpretes, mais par
comme quelquefois le Genuinum des Latins.
La reflitution de ûwîiaiâror eli’. tus-certaine:

5c on pourroit la prouver par Hermogene, qui
aauliî appelle n’a-146mm A673 , cette fimplicité
du difcours. Dans le pallage d’Anacreon cette

’fimplicité confilie dans le. mot ËmrpÊQopuq,

qui cil: fort limple 8; du liile ordinaire. Au
relie , par cette Thracienne ilpfaut entendre

l cette fille de Tbrace dontAnacreon avoit elle
amoureux. & pour laquelle il avoit fait l’Ode
x. xi 1 l. na)», empli, jetais cavale de Ibra-
ee, &c.

Le remarie le plus naturel contre l’aborîdan-aJx";
ce du]; hardieflè fiât des merapham , foie derpag. 76, I
au": figures, c’efi de riels: employerqu’à pro;
pas , ôta] l’aimerais mieux traduire, mais je
filaient toiljour: que l’aâondanee étiez hardieflê

de: metaplzorer, comme je l’a] deja dit . le;
figures emplayéesàpropos, le: pnfiom velum":-
se: (à. le grand . font le: plus naturel: adou-
eiflèmen: du Sublime. ’ engin veut dire, que

. h G i pour



                                                                     

.îÀS (REMARQUES.

m- 77.

ur excufer hhardieflè du difcours dans le Su-
’ lime, on n’a pas befoinlde ces conditions pour
"n’infi dire, fie llvfe dire , ée. à: qu’il fuflit que
leà metaphores l’aient frequemeslët hardies, que
les figures foient employées à propos , que les
pallions foient fortes , Cc que tout enfin loi: noble

-’&.grand.

Il dit que la rate efl la "djinn des iitefle’nn]
Le mirage de Longin efl corrompu , 8: ceux
qui le lifont avec attention en tomberont fans
doute d’accord; carlla rate ne peut jamais eflre
appellée raifonnablcment la mi me du inte-
"flim, "8: ce qui fuit détruit manifefiementcet-
te meraphorc. Longin avoit écrit comme Pla-

v toi! ùKçyeïdv, 8: non pas myupeîar On peut

aux. 7s-

voirle paflàge tout du long dans le Timée à la
page 72.. du Tome Ill. del’édition de Serranus:
ùmçws’în lignifie proprement xfleëmtfeov,
une ferraient à eflhyer le: maire. Platon dit
que lDieu a placé la un au wifimge dufaye ,
afin u’eflelluy ferre cannelle torchez, fi j’ofe
me ervir de ceterme, équ’elle le tienne tau-
jotm frape (se me; He]! pourquoy 1011514: de»:
une maladie le fifi efl environné d’ordures, L
in rate, qui a]! une faiflaneelereufe , mofle, (à.
qui n’a poire: dofang , le muge é- prend e02;
même tonte: m ordure: , d’où fuient qu’elle
renfle à devientloufie , tomme au rentraire
airé: que le en): efl purgé, elle je deienfle é
retourne à [on premier eflat. Je m’étonne que
performe ne fe foi: apperçu de cette faute dans
Longin , 8: qu’on ne l’ait corrigé fur le feue
même de Platon, 8: fur le témoignage de Pol.
lux, oui cite ce palfage dans le chap; 4.. du Li-

vre Il. - »De fait «enfin: Pluton d’efire tombé mp1»-
fieure endroit: , il parle de l’autre comme d’un
Auteur geline, 67. J Il. me femble que cela.

n’ex-



                                                                     

REMARQUESJ’ a”!
n’explique pas allez la penfee de Longin, qui dit :.
En cf" il prifere à Platon qui cf! tombe en1
baume; d’endroin, il lujprefere, die je, Lyfiiu.
comme un Orateur achetai , à. qui n’a point de de...

fium, (7:. f ’AEt dans Théocrite ofle’ quelque: endroit: on i147” 13ml.
flirt un peu du (Malien de l’iglogue , il n’y a!” h
rien quine fine heureufernene imaginé.) Les An-l
tiens ont remarqué, que la fimplicité de Theo-,
critc citoit tresrheureufe dans les Bucoliques ;,
cependantil en certain , comme Longin l’a fait
bien vû , qu’il y a quelques endroits qui ne fui-, .
vent ,pasbien lamême idée, a: qui s’eloignentl
fort de cette firnplicité. 4, n verra un jour dans.
les Commentaires que j’ay faits fur ce Poète.
les endroits que Longin me paroit,avoir en-
tendus.

Mue quine tomleden: ee défaut qu’à nufi de, P4, h.
en efpm divin , dont il ejl mimine, à qu’il ne
[aurait rafler son! me il «mm-I Longin dit en ge-
neral , maiequi ne ramie dans cedefauequ’à eau-
fide ce: efprit divin dont il e]! entraîné. du qu’il

ejl bien diflieile de regler.
Outre qu’il ejl plu: harmonieux, il a Men plmd.mui;

dep4rtie: d’Oraleur , qu’il pofledr prefque muge;- la.
tu en un degré éminent] Longin, à mon avis,
n’a garde de dire d’Hyperide qu’il polTede press
que toutes les parties d’Omteur en un degré émi-
nent. il dit feulement qu’il a plus de parties d’Ora.

tout que Demollhene , a que dans toutes ces par-
ties , il rjl prefque éminent , qu’il le: pçflède rau-
tei en un degré pejque éminent , r9 gel?» 3mn,"

urane. lSemêlelle à ces Allier" qui reùflîflïnt aux me;
eianart’e: d’exereier: . à qui n’eflant le: pre-

mier: en peu un de te: exereiee: , [raflent en
une l’ordinaire 61e commun] De la manicre que
9c mirage efl: traduit , Longin ne place Hype-

G 3 ride
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1.44.83.

l fr; - REMARQUES.ride qu’au defTus de l’ordinaire ; ô: du com-
mun, ce qui en: fort éloigné de fa penfée. A
mon avis, Monfieur D * * * 8: les autres In-
’terpretes n’ont pasbien pris nile fens ni les pa-
roles de cetheteur. filma; ne lignifie point
icy des gens du vulgoirebdu eommun, com-
me ils l’ont crû, mais des gens qui fe niellent
des même: exercices ; d’où vient qu’Hefy-
chius a fort bien marqué me"; . iràlruç, je
traduirois ,’ Semblable à un Atblete que l’on
appefle Pentatble: qui weritnblement e]? ouin-
tu par tamile: outre: Atblere: dans toue les
umbos: qu’il entreprend , moi: qui efl au
deflue de tout aux qui flanchent comme luy
à tin forte: d’exereieer. Ainfi la penfée de
Longin en: fort belle de dire que fi l’on doit
juger du merite par île nombre des vertus
plûtolt que par. leur excellence , 8: que l’on
commette Hyperide avec Demoflhene com-
me deux Peutathles qui combattent dans cinq
fortesd’exetcices, le premier fera beaucoup au
demis-«le l’autre, au lieu que fi l’on juge des
deux par un feul endroit, celuy-cy l’empor-

. tera de bien loin fur le premier , comme un
Athlete qui ne le mefleque de la courre ou de
la lutte , vient facilement a bout d’un Pen-
.tathle qui a quitté l’es compagnons pour cou-
rir ou pour lutter contre lui. C’ell: tout ce
que je puis dire fur ce palîâge , qui citoit allu-
rément tres-diflicile , 8: qui n’avait peut-être
point encore elle entendu . Monfieur le Févre
avoit bien vû que c’efloit une imitation d’un
panage de Platon dans le Dialogue intitulé 2’39.-
s-eq’ , mais il ne s’efloit pas donné la peine de
l’expliquer.

Iljainr à tolu le: douteur: à le: grue: de
.Lyfius. J Pour ne le tromper as ace mirage,
il faut l’avoir qu’il y a deux igues de grues,

, lesu



                                                                     

REMARQUES; niles une: majeltueufes 8: graves , qui font ro-
pres aux Poètes, 5: les autres fimples 8: em-
blables aux railleries de la Comedie. Ces der-
nieres entrent dansla compofition du fiile poly
que les Rheteurs ont appellé 904va:» A5397,
8: c’eltoit-là les Graces de Lyfias qui au ju-
gement de Denysd’HalycarnalTe excelloit dans
ce (file poly; c’elt pourquoy Ciceron l’appel-
le venufliflîmum Cramer». Voicyunexemple
des graces de ce charmant Orateur, en par-
lant un jour contre Efchino, uieüoitamou-
rem: d’une vieille , il aime , it-il, une fun.
me dont il e]! pluofuile de compter le: dent:
que le: doigts. C’elt par cetteraifon que Der h
metrius a mis les Gracesde Lyfias dans le mê-
me rang que celles de Sophron, qui falloit des

mimes. . .On y noir, pouruirifi dire, un 0mm mâtais. 3..
jour: àjeun.] je ne fçay fi- cette expreflion ex-
prime bien la penfe’ede Longin. lly a dans le
Grec remplia IÉQOV7OÇ , le par li ce Rheteur a
entendu un, Orateur, toûjoun égal à mariné;
car ripai cit oppofé à [calleux eflre furieux.
Monfieur D * * * a cru conferver la mêmeidée,
parce qu’un O’ateur veritablement fublime ’reC-

femble en quelque maniere à un homme qui cit
échauffé par le vin.

Que Lyfins efl au dejlaue de Platon par aucun";
flue grand nombre de fauter. ] Le jugementngs.
que Longin fut icy de Lyfias s’accorde fort
bien avec ce qu’il a dit à la fin du Chapi-
tre XX V1. pour faire voir que Cecilius
avoit eu tort de croire ne Lyfias full fans
défauts mais il s’accorde on: bien aufli avec
tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ora-
teur. On n’a qu’à Voir un plll’age remarqua.

ble dansle Livre, De optima genere Oratorum.
ou Cicerun parle 6c juge en même tenàps:

t G - 33



                                                                     

Ri REMARQUES.ldes Orateurs qu’on doit f: propofer-pour mode-
e.

Chnp. xxx. J l’égard dont du grand: Orateur: en qui le
"8-87. Sublime ét’le Merveilleux je rencontre joint

avec l’utile 6’ le neeeflàire, 6m] Le texte
Grec cit entierement corrompu en cet endroit ,
comme Monfieur lé Fevre l’a fort bien remar-
qué 5 il me femble pourtant que le leur que
Monfieur D d * ren a tiré ne s’accorde pas
bien avec celuy de Longin. En elïet ce Rhe-
teur venant de dire à la fin du Chapitre prece-

V dent , qu’il cil: aifé d’acqnerir l’utile 8: le ne-

cet’faire , qui n’ont rien de grand ni de mer-
veilleux , il ne me paroil’t pas pofiible u’il
joigne icy, ce merveilleux avec ce nece aire
&cet utile. Cela citant, je croy que la relii-
tution de ce parlage n’efl: pas fi difficile que l’a
crû Monlieur le Fevre, a: quoique ce lavant
homme ait defefperé d’y arriver fans le fecours
de quelque Manufcrit , je ne laifleray pas de
dire icy ma penfée. Il y a dansle texte. 1’49
3! à» ïr’l’gu ë gelure, ôte. Et je ne doute
point que Longin n’eull: écrit , il?” à 8’ à?
il!!! t? du de aiOoÀelae orlor’H 11’ :459490; , 8re.
C’cfl: a dire: A l’égard dune de: grand: Ora-
teurs en qui je "me te Sublime à ce mer-
veifleux qui n’efi point "fine dent le: borne:
de l’utile é du muflier: . il four avouer. 8re.
si l’on prend la peine de lire ce Chapitre 8:
le précedent ,I j’efpere que l’on trouvera cette
reltitution tres-vraifemblable 8: tres-bien fon-

ée. .Le: pereboler à le: comparaybn: approchent
fort de: metuphorer . à. ne diferent d’elle: qu’en
uufeu peint ’ ’ *.]A Ce que Longin dïfoir

Ch. mi.
pas. 89.

icy de la diEerence qu’il y a des paraboles 8: .
des comparaifons aux metaphores , cit entie-
grement perdus mais on en peut: fort bien lup-

l pléer
A



                                                                     

REMARQUES; If?pléer le (en: par Ariltote, qui dit comme Lon.
gin, qu’elles nedifierent qu’en unechofe, c’en.

en la feule énonciation, par exemple, quand
Platon dit , que la rafle :fl une titadllh, c’efi
une metaphore , dont on fera aife’ment une
comparaifon, en difant , que la tafia a]! conu-
me une "hadale. Il manque encore après ce]:
quelque chofe de ce ne Longin diroit de la

v jaffe borne des hyper les , a jufques où il
et! permis de les pouffer. La fuite a: ’le paf-
fige de Demoflhene ou pluton: d’Hegefippe
[on collegue ,« font airez comprendre quelle
eltoit fa penfée. Il cit certain que les Hyper-
boles font dangereufes ,- a: comme Arifiote l’a
fort bien remarqué, elles ne (ont,prefque ja-
mais fupportables que dans la colere a: dans la
paflion.

Telle en: cette hyperbole: d’une]; que roi-m4;
tu efprit fait dans vôtre afin , à que voua
ne le fouliez par [ou vu talma] C’efl dans
l’Ornifon de Halonefn que l’on attribué vul-

irement à Demofllxene , quoy qu’elle fait
d’Hegefip e fan collegue; Longin cite ce
panage, au: doute pour en condamner llHy-
perbole Qui e11 en effet tres-vicieufe : car un
efprit foulé flua tu talon: cit une chofe bien
étrange. Cependant Hermogene n’a pas biffé
de la. loüer. Mais ce n’eû pas feulement par
ce :pafiàge que l’on peut voir que le juge-
ment de Longln cit (buveur plus leur que ce-
luy d’Hermogene 8L de tous les autres Rheo
teurs.

Le: Sicilim (fleur defcendm m reflua, Sulky";
Ce palîage et! pris du feptiéme Livre. Thucya
dide parle icy des Atheniens, qui en fe retirant
fous la condüite de Nicias furent attrapez par
l’armée de Gylîppc 8C par les troupes des Sici.
liens prés «la. fleuve Afinarus aux environs de

, . r G 5 la



                                                                     

I édition: de cet Hittorien , où ce pafl’age en:

if; ’REMARQUES: .la ville Nectar»; mais dans le texte au lieu de
idire le: sicilien: efiantdefiendus, il faut , le!
Lendemain: 21h»: .defundm. Thucydide
écrit a? sa qui; fluctuâmes ËmcëLCérnç, 8:
non pas , a? "qui; zyeutât-1m, comme il y adans
Longin. Par tu, Pelapnumfiem , Thucydide
entend les troupes de Lacedemone conduites par
Gylippe. &il en certain que dans" cette occa-
fion les Siciliens tiroient fur Nicias de demis
les bords du fleuve, qui citoient hauts 8c efcar-
pez, les feules troupes de Gylippedefcendirent
dans le fleuve. &y firent tout ce carnage des
Atheniens. p

Il: fi defmdinm au" quelque temps en u
lin: avec le: amer qui leur rafloient à» avec
le: main: à la: dent: , iufqu’à u gin, le: Bar-
bera; tirant toujours. le]: enfin: comme enfe-

v mlù fait: leur: trait:.] Monfieu, De tu a
expliqué ce pafl’age au pied de la lettre, com-
me il eit dans Longin. 6c il afiirresdans fa re-
marque qu’il n’a pointefié entendu , ni par les
Interpretes d’Herodote , ni par ceux de Lou-
gin. 8: que Monfieur le Fevre , après bien du
changement, n’y afçutrouver defens.. Nous
allons voir fi l’explication qu’il. luy a donnée
luy-même , en aufli (cure 8: anti": infaillible
gu’il l’a crû. Horodote parle de ceux qui au

etroit des Thermopyles , après s’eflre retran-
chez fur un petit polie élevé , foûtinrent tout
I’efl’ort des Perfes , jufques à ce qu’ils furent

accablez. 8: comme enfevelis fous leurs traits.
Comment peut-on donc concevoir que des.
gens poilez 8c retranchez fur une hauteur (e

efendent avec les dents contre des ennemis
gui tirent toûjours a: qui ne les attaquent que

e loin. Monfieur le Fevre à qui cela n’a pas
paru poflîble , a mieux aimé fuivre toutes les

Nui

A



                                                                     

REMA-RQUES’. tu
ponâué d’une autre maniere , 8: comme je le
mets icy : à est? «ou, 197 7565p?) éAegoplu’g;
KgZalpyn 15m aérien ,MËw’Îfimav in déliâ-
nq, xrpai ,9 913549901 attelons-m si fiérçæpar
pina-m. Et au lieu de papi ’9’ Fo’Kçüfl, il a.
crû qu’il faloitcorriger minaudât; :9 sa m, en
le raportant à xdfdxüræv; comme il: r de m-
inicar "une dans [anime lieu avec le: épie: qui
leur reflaùnt Je: Barbare: les accablerait doper;
ru 6nde traits. Je trouve pourtant plas vrailcm»

lable qu’Herodote avoit écrit aéra r; 3639m , il
avoit fans doute en vuë ce vers d’Homere du 1H.
del’lliade:

raisin n nnrxo’Àuu Aires: e’iCæXwn

Il: le: chargeoient à coup: de pierre: à de train.
La corruption de un: en zrpn’eltant "es-facile.
mequ’il en fait, on ne peutpas douter que ce
ne fait le veritable liens. Et ce qu’Herodote ajoû-
teleprouve vifiblement. On peut voir l’endroit
dansla Seétion 22;. du Liv. Vil. D’ailleurs L’io-

dore, quia décritce combat, dit que les Perfes
environnerentles Lacedemoniens , la qu’en les
attaquant de loin , ilsles percerent tous à coups de
flèches 8s de traits. A toutes ccsraifons Monfieur
D. ** ne (auroit oppofer que l’autorité de-
Longin, qui a écritêc entendu ce parlage de]:
même maniere dont il l’a traduit 5. mais je ré-
ponds, comme Monfieur le rem, que des le
temps même de Longin , ce panage pouvoit
el’tre corrompu : que Longin citoit homme a:
que par confcquent il a pû faillir suffi-bien que

t Demollhene, I’laton8t tenaces grands Heros de
l’Antiquiré, qui ne nous ont donné des mar-

ues qu’ils citoient hommes que par quelques
autes 8c par leur mort. Si on veut encore

fe donner la peine d’examiner ce parlage, on

G 6 ches-



                                                                     

156 REMARQUES.cherchera. fi je l’oie dire, Longin dans Lon-
gin même. En effet il ne rapporte ce panage .
que pour faire voir la beauté de cette Hyper-
bole, de: hommes [e rie-fendent avec le: dents ’
une" du (en: armez, 8c cependant cette hy-
perbole cit puerile , puifque lors qu’un hom-
me a approché fou ennemi 8c qu’il l’a faifi au
corps, comme il faut necelTaîrement en venir
aux prifes pour employer les dents s il luy a
rendu (es armes inutiles , ou même plural! in-
commodes. De plus cecy, de: homme: [e def- .

I fendent avec le: dans mitre du gens armez. , ne

14.91.

prefuppofe pasque les uns ne puifl’eut el’tre ar-
mez comme les autres , a: ainfi la penfe’e de
Longin enfroide, parce qu’il n’y apointd’op-

l pofition fenfible entre des gens qui le deEen-
dent avec les dents a: des hommes qui comba-
tent armez. Je n’ajouteray plus que cette feu-
le raifon, c’elt quefi l’on fuitla enfée de Lon-
gin , il y aura encore une fan eté dans Hern-
dote, uifque les Hifloriens remarquent que
les Bar res citoient armezà lalegere avec de
petits Boucliers , a: qu’ils citoient par. confé-
quent expofezaux coups des Lacedemoniens.
quand ils approchoient des retranchemens , au
lieu que ceux-cy citoient bien armez, ferrez
en peloton &tous couverts de leurslarges bou-

cliers. -Et que nm de performe: me": enfeveliu
fous les trait: de leurrennemicJ LesGrecs dont

arle icy Hemdote efloient en fort petit nom.
re, Longin n’a donc pû écrireé- que munie

perfimnes , &c. D’ailleurs de la manient que
cela cit écrit. il fembleque Longin trouve cet-
te metaphore exceflive , lutoit à caufe du
nombre des perfonnes qui ont enfevelies fous
les traits, qu’à caufe de la chofe même, a: cela
9 cit points car au contraire Longin dit claireq

PUE!!!



                                                                     

v REMARQUES; r57ment , quelle hyperbole , combattre mon le: leur:
antre des gr»: armez , à rafle-y encore, ejln
accablé four le: trait: r ce!» ne bilé [me reno-

moimsôtc. ’au l’harmonie n’ejl pas fimplemene un ogre-ch. un";
me»: que la nature A mis dans la voix de rhum-p.4. 92..

l me pour perfiader vé pour infin’rer le plaifir,
mon que dans le: inflrumem même inani-
mez, aux] Moufieur D * ’ * aficure dans l’es
Remarques que ce mirage doit citre entendu
comme il l’a explique s mais je ne fuis pas de
(on avis , a: je trouve qu’il s’elt éloigné de la t
penfée de Longin en prenant le mot Grec orga-
num pour un infirmaient , comme lune flûte ,
une lyre, au lieu de le prendredans le fensde
Longin pour un organe; comme nous difons
pour une roufs, un me en. Longin dit claire-
ment, l’hormonie n’e pas falunent en moyen

’ naturel à l’homme pour perfusa" à pour inf-
pirer le plaifir, mais encore un organe, me in-
flrument merveilleux pour élever le courage 6’
pour e’moravoir les "faire C’elt, à mon avis, ,
le veritable feus de ce paffage. Longin vient
enfuite aux exemples de l’harmonie de la flûte
&de la lyre, quoy ne Ces organes ur émou-
voir à: pour per nader n’approc eut point
des moyens qui [ont propres à: naturels à
l’homme,&c.

Cependant carrefour que brima!» à! de fim- p«,,3;
plu imitation: de la miri- , qui ne filent à
ne pullulent rien] Longin, mon feus, n’a
garde de dire que les iuanmens , comme la
trompette , la lyre , la flûte, ne défunt du"
perfrudue rien. Il dit. Cependant ce: imager à:
ces imitation: ne [ont que du organes bâtard:
pour perfuoder , à n’approchent point. du tout
de ces majeur. qui comme j’y de]. dit, fin:
propres à mural: à l’homme. Longin vent

. a z des



                                                                     

hg. "tu

r58 REMARQUES."dire . que l’harmonie qui fe tire des difEerens fous
d’un inflrument ,. comme dellalyre oudela flû-
te , n’elt qu’une foibleimage de celle qui le For-

me par les difl’erens fous, 8: ar la differente
flexion dela voix, &que cette erniere harmo-
nie . qui cit naturelle à l’homme) a beaucoup plus
de force que l’autre pour perfuader a: pour embu.
voir. C’eft ce qu’ilferoit fort aiféde prouver par

des exemples.
Et l’expcrienee en fait f5] * t il K] Longin

rapporte après cecy un pa age de Demolthene
que Monfieur D *’ * a rejette dans les Re-
marques, parce qu’il cit entierement attaché
,àla langue Grecque ,V le voici: rira aï «Hou-K,
î. 11”" si 7&4 479613515: 19’13’on m’as"?

dmlrrtm Je"; râper. Comme ce Rheteur af-
feure que l’harmonie dela periode’ne cede point
a la beauté de la penfée, parce qu’elle elt tou-
te comparée de nombres daétyliques ; je croy
qu’il ne ferapasinutilc d’expliquericy cette har-
monie 8: ces nombres vû même que le puffin,
ge de Longinelt un de ceux que l’on peut tradui-
re fort bien au pied de la lettre , fans enten-
dre la penfée de Longin , & fans connoillr-e la
beauté dupaiTagcdeDemofthene. Je vay donc
tâcher d’en donner au Leéteur une intelligence
nette a: diflinâe, atpour cet eEet je diflribue-
ray d’abord la eriode de Demolthene dans ces
nombres daây iques. comme Louginles a en.

tendus, i qIl I Ü h 9 9’ C Il Il a a. v[du rniÏ daims-,49; n’a des] 75 roller]
il 9 - u ’ Il Il . Ü il - u Il - ÙM1] ne] KlrdlumI aupraâeîv] s’unir] au]

- a o a[dia-se rien] Voilà neuf nombres daâyli.
ques en tout. Avant que de palier plus avant,
il cit bon de remarquer que beaucoup de gens

» . . 9.9i
aux.
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REMARQUES. .159i ont fort mal entendu ces nombres daayliques
pour les avoir confondus avec les mettes ou les

ieds que l’on appelle daâyles. Il y a pourtant
bien de la difference. Pour le nombre Daâylio
que on n’a égard qu’au temps a: à la pronon-
ciation s 8: pour le daétyle on a égard àl’ordre
a: à la polition des lettres , de forte qu’un mé-
me mot peut faire un nombre da6tylique fans
cure pourtant un Daâyle, comme cela paroit!
par [diapra-ms] 1.5i and ] iupeASrîrJ Mais re.
venons à nome ailage. Il n’y aplus que trois
diflicultez qui prefentent : la premiere que
ces nombres devant efire de quatre temps, d’un
long qui en vaut deux, 8: de deux courts, le,
fecond nombre de cette periode shimmy, le
quatrième , le cinquième 8: quelques autres
panifient en avoir cinq, arce que dans «ini-
ormy -, la premiere fylla celtant longue, en
vaut deux, la l’econde citant aufli longue en
vaut deux autres, &la troiliéme breve , un, etc.
A cela je réponds, que dansle: Rythmes . ou
nombres , comme jel’ay déja dit, on n’a égard
qu’au temps a: à la voyelle , a: qu’ainli’tpre et]:

auiii bref que Kg. C’elt ce uiparoiltra claire-
ment par ce (cul exemple de Qfintilien, qui
dit, que la feconde fyllabe (Page à cit breve.
La feeonde difficulté naifl.’ de c precepte de

. Quintilien, qui dit dans le Chapitre I v. du
Livre 1X, à" quand la perfide commence par
une forte de rythme ou de nombre. de doit ron-
tirmer dom le même r thme je; ne: à lnfin.
Or dans cette periode e Demoitgene le nom-
bre femble changer, puifqueetantoft les lon-
gues a: ramoit les breves (ont les premieres,
mais le même Œintilien ne laiflb aucun doute
là defl’us. fil’on prend garde ace qu’il a dit au-
paravant, Qu’il e]! indifirent au rythme datif-

v lgin d’avoir le: dans premier" ou le: Jeux dir-

, * me
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160 R E M A R QU E SI
trieras ont»: , par" que l’on n’a égardqu’au
temps à: à et que [on élevait» [in de même
nombre que [a pofirion. Enfin, la troifie’me ce
derniere difficulté vient du dernier rythme
aïe-me riÇQr que Longin fait de quatre fylla.
bes, 8c par confe’quent de cinq temps, quoique
Longin affure qu’il le mefure par quatre. je
réponds , que ce nombre ne laiil’e pas d’el’tre

daétylique comme les autres, parce que le
temps de la derniere fyllabe cil: fuperflu 8:
compté pour rien , comme les fyllabes qu’ont
trouve de tr0p dans les vers qui de là font ap-
peliez : thtrmeîrtS. On n’a qu’à écouter Quin-

tilien: Les rythme: "privent plus facilement
des temps [toper sa , paonne la mime chofe
arrive aufli que que-fois aux rostres. Cela fuiiit
pour éclaircir la periode de Demoltheue a: la
penfe’e de Longin. lj’atjoûteray pourtant encore

ne Demetrius Pha creus cite ce même paf-
age de Démolthene, à: qu’aulieu de mâtinât ,

il a lû intérêt, ce qui fait le même effet pour le
nombre.

Philrfle cf! de ce nombra] Le nom de ce Poê-
. te’ en corrompu dans Longin , il faut lire Plot?

lifim a: non pas Philiflw. C’eltoit un Poëte
Comique, mais on ne fautoit dire précifément
en quel temps ila vécu.

Dirn’ emportée par un Taureau] Longin dit
traînée par un taureau , au faloit conferver ce
mot, parce qu’il explique l’hifioire de Dircé , que

Zethus a: Amphion attacherent par les cheveux a
la queuë d’un Taureau, pour fe vanger des maux
qu’elle a: fou mary Lycus avoient faits à Antiope

leur mere. nChJXXHI. De même en paroles mfisre’es n’iufltinrrt
rag. ,6. point à l’efprir les papions qui doivent naître

du difcours ,é-r.] Longin dit, De mefmequand’
les pariades [ont fi melkites l’ai-nattent n’efl

joint



                                                                     

REMARQUES. 161point tourbé du difcours , il n’ejl attentif qu’au
trombe (à. à l’harmonie , [ufques [à que pré.
voyant les rudenter qui doiveutfuivre, à 64.-
tant toujours la mejure comme en une dans: .Il
prévient même l’Orateur , (gr marque la chute
avant qu’elle arrive. Aurclte ce que Longin l
dit icy , cit pris tout entier de la Rhetorique d’A.
rillote . a: il peut nous fervir fort utilementâ cor-
figer l’endroit mêmed’où il a elle tiré. Ariflo-
te après avoir parle des .periodes mefurées , ajou-
te mais; 73 4,119190! , rimüazçs dans? r9 ll-
K, *’"’ s’ils-ner, moê’zm’fimuî-n; 4;le min

mît." 1754 **’"’"* clampai! ï renfila-n carmin-charnu.
cirses and oruZJYos’n’, and ulpfim t’ai 4:57"! 0’ n’a-mm "h

u-tMt’ôrps’anI, Kàiüm. Dans la premiere
Lacune il faut fuppléer affureraient :9 Jim est;
indurât, lima, a: dans la feeoude, apreg 5’24
ajouter i a9 4:34am, monacales-taboue 85,8cm
&aprés àrraææpa’mnç , il faut un point inter- là
rogatif. Mais c’elt ce qui paroîtra beaucoup j
mieux par cette traduôtion z Ces pariades mofler
rées tu perfitadeut point, car outre qu’efles pa-
nifient étudiées , sur: détournent l’auditeur à.

le rendent attentif feulement ou nombre à aux .7;
chutes , qu’ilmarqm majore par avance, comme
on voit les enfuis je huflor de répondre Cleou , o-
vant que les Hurflïtrs rayent achevé de crier, qui
a]? le Patron que veut prendre l’afranehi t Le fa-
vant Viâorius cit le feul qui ait foupçonnéque ce
paiTage d’Ariltote citoit corrompu, mais il n’a
pas voulu chercher les moyens de le corriger.

Des armoirrs é des jars pleins de papier. Je». "un.
Theopompus n’a point dit des [au pleins de parascol-
pier , car ce papier n’efioit point dans les lacs;
mais il a dit’dos armoires , desfass , de: rames de
papier, ée. ôt par ce papier il entend du gros pa-

l prer pour enveloper les drogues 8: les épiceries
dont il a parlé.

La
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162 REMARQUES.
La une" a taché à! détourné ce: égout: la

plus Loin qu’il la] a gflépoflîble , depeur que la
beauté de l’anime! n’en fie]! foüillén] La Na-

ture lavoit fourbie", que fi elleexpofoiren vûë
ces parties qu’il n’en: pas honnelle de nommer.
la beauté de l’homme en feroit foüille’e; mais

delameniereque Monfieur D ’ * . a traduit
ce palïage, il femble que la Natures ait eu el-
ue efpece de doute fi cette beauté en croit
üille’e , ou fielle ne]: feroit point ,« car c’en à

mon avis l’idée que donnent ces mots de peur
ne, àc. 8: cela déguife en quelque maniera
a penfée de Xenophon . qui dit, L0 Nature a

uche’Û’de’taumi en 5go": le plut loin qu’il hg
"fié fofiâleponr nepointjbù’iller la bouté de l’a-

zur» .
Tellement qu’on voir àrifler dan: leur: liftoit"

laliberrl de leur pain] Longin dit , tellement
qu’on mit briller dans leur: difcours la même
Iiberte’qyn dans leur: nfiionr. ll veut dire , que
comme ces gens- li (ont les maifires d’eux-l
mêmes , leur efprit accoûtumé à cet empire
&àcette indépendance, ne produit rien ui ne
porte des marques de cette liberté qui et! chut
principal de toutes leurs actions, 8: qui les en-
tretient toûjours dans le mouvement. Cela
meritoit d’eflre bien éclairci g car c’el’r ce qui

fonde en partie la réponfede Longin, comme
’ nous Tallons voir dans la [comme Remarque après

livid-
celle-q.

Qu’ mon: (fil tomme enveloppez par In
mitaine: à! par Infaçam de faire de la Monar-
chie. J Efln enveloppé par le: coûtante: me pa-
roit obfcur. Il lambic même que cette exprcf-
fion dit tout aune chofe que ce que Longin a
pretendu. Il y.a-d’1ns le Grec . qui «vous elle
tomme enluminerez. , &c. Mais comme cela
un pas François. j’aurois voulu traduire pour

ly-



                                                                     

REMARQUES. 16;approcher de l’idée de Longin , quina»: com-
renfile-té avec le lait le: coutume: . Sic. ,

Le: rendent même plu: petit: par le me en de P45. lot.
une bande du: en leur entoure le «Un. Par
cette bande Longin entend fans doute des ban-
delettcs donton emmaillottoit les Pygmées de-
puis latel’tejufques aux pieds. Ces bandelettes
citoient à peu prés comme celles dont les filles
le [avoient pour empêcher leur gorge de croî-
tre. C’elt pourquoy Terence appelle ces fil-
les viafiapeflore . ce qui répondfort bien au mot
Grec lia-[456 . ue Longin employe ici 8c qui
fignifie bande . ignare. Encore euiourdlhuy
en beaucoup d’endroits de l’Europe les femmes
mettent en ufage ces bandes pour avoir les pieds
petits.

e a bien ’il e are ailé à l’homme, à une:
au? eéjl’fin "filmage. ] Monfieur DM ’
uit ici tous les lnterpretes qui attribuent enco-,

. re ceci au Philofophe qui parle à Longin. Mais
je fuis perfuade’ que ce (ont les paroles de Lon-
gin. qui interrompt en cet endroit le Philolo-
ph: a: commenceà luy répondre. Je croy mê-
me que dans la Lacune fuivante il ne manque
pas tant de chofes qu’on a’crû . 6: peut-dire
n’efl: il pas fidiflicile d’en fupple’er le feus. je
ne doute pas que Longin n’ait écrit , Ï: [a
lien, luy répondu-je alors, qu’ileijbrt nife’ à
l’homme, é- que t’a]! même [in naturel de HA-

ener le: chofe: refentes; Mule prenez. y bien
garde , a n’affirme: la Monarelaiequi ejleaufe
le la décadence de: efprit: , à le: dalla: d’une
longue paix ne contribuent pu une à corrompre
le: grande: amer, que cette guerre [am fin qui
trouble depuie fi long-tempe toute la terre .
qui appefe de: objlacle: infiermonlable: à ne:
plia genereufee inclinations. C’eft afl’urément
le veritable fens de ce parlage. a: il, (croirai?

’ e
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164. REMARQUES.de le prouver par l’hifloire même du fiecle de
Longin. De cette maniere ce Rheteur répond -
fort bien aux deux objections du Philofopbe, dont
l’une en: que le gouvernement Monarchique cau-
foit la grande lierilité qui citoit alors dans les ef- .
prits . à l’autre que dans les Republiques l’émula.

tion a: l’amour de la liberté emmenoient les Ré-
publiquains dans un mouvement continuel qui é;-
levoit leur courage, qui aiguifoit leur efprit 8: qui
leurinfpîroit cette randeur a: cette noblell"e dont
Il)? hommes verita lement libres font [culs capa-

es.
ou noue ne flagrant qu’a attraper la fut-teflon

de relief-51.] Le Grec dit quelque chofe de plus
atroce,oie l’an mfingequ’à bafier la mon de relu]-
ej , arc. aîné-rem 9n’pa4 9um’wr. Il a égard aux

moyens dont on le fervoit alors pour avancer la
mort de ceux dont on attendoit la fuccellion , on
voit allez d’exemples de cette horrible coutume
dans les satires des Anciens.

RE-



                                                                     

-REFLEXIONS
l CRITIQUES

p s u R lL o N G I N,
Où , par occafion , On répond à quelques

objeâions de Monficur Perrault con:
tre Homerc 8C contre Piudare.



                                                                     



                                                                     

. 167RÉFLEXIONS
CR’ITIQUES

SUR

LONGIN.

I

RÉFLEXION PREMIÈRE.

V I; fin c’ejl à la charge , mon eberLongrn.
. , f TerenIxanur, ue mu: reverrcnrüfil’do

’ raffiné]: exa ment mon Ouvra-
’ x ge, Es’que vaux m’en direz. vqflre

fentimeut avec cette finceritë que
nous devon: naturellement à ne: 4min] Lon-
gin nous donne ici, par fou exem le, un
des plus jmportans prcceptcs de la hetori-

. que; qui cit de confultcr nos amis fur nos
ouvrages, de de les accoûtumer de bonne
heure à ne nous point flatter. Horace de
Quintilien nous donnent le mefme confeil
en plufieurs endroits; 8: Vaugelas, le plus
fage, à mon avis, des Écrivains de noflre
Langue, confclfc que c’en à cette falutaire
pratique qu’il doit ce qu’il y a de meilleur
dans l’es écrits. Nous avons beau eflrc éclai-

rez par nous-mefmes , les yeux d’autrui
voyent toûjours plus loin que nous dans nos
dcfauts, à: un Efprit mediocre fera quel-
quefois appercevoir le plus habile homme
d’une méprife qu’il ne voyoit pas. On dit
que Malhcrbc confultoit fur l’es vers jufqlu’â

’0-

r

x.



                                                                     

168 RÉFLEXIONS.
l’oreille de fa Servante ; de je me fouviens
que Moliere m’a montré aufii plufieurs fois
une vieille Servante qu’il avoit chez lui, à
qui il lifoit, difoit-il , quelquefois fcs-Co-
medies ; dt il m’aŒcuroit que lorfque des cn-
droits de plaifanterie ne l’avoient point frap-
pée, il les corrigeoit, parce qu’il, avoit plu-
lieurs fois éprouvé fur fou Theatre que ces
endroits n’y réiifiilfoient point. Ces exem-
ples font un peu finguliers ,- ô: je ne voudrois
pas confeilleràtout le monde de les imiter.
Ce qui cit de certain . c’elt que nous ne fçau-
rions trop confulter nos Amis.

Il paroilt neaumoins que Monfieur Per-
rault n’en pas de ce fentiment. S’il croinit
fes Amis , on ne les verroit pas tous les jours
dans le monde nous dire, comme ilsfont:
Monfieur P. efi de mes amis , ô: c’efi un fort
bonnette homme. Je ne fçai pas comment
il s’eli allé mettre entcfie de heurter fi lour-
dement la raifon,en attaquant dans lès Paral- I
lelcs tout ce qu’il y a de Livres anciens elli-

’ mezôz ellimables. Veut-il perfuader àtous
les hommes que depuis deux mille ans ils
n’ont pas eu le feus commun? Cela fait
pitié: aufli fe garde-t-il bien de nous mon-
trer fes ouvrages. Je fouhaiterdis qu’il fe
trouvait quelque honnefte homme qui lui
voulait fur cela charitablement Ouvrir les

yeux. .Je veux bien cl’tre cet homme charita-
ble; Monfr.P. m’a prié de fi bonne gram:
lui-inerme delui montrer fes erreurs», qu’en
venté Je ferois confcience de ne lui pas don-
ner fur cela quelque fatisfaâion. J’efpere

’ donc



                                                                     

RÉFLEXIONS. 169donc de lui en faire voir plus d’une dans le
cours de ces remarques. C’efi la moindre
chofe que je lui dois, pour reconnoilirc les
rands fervices que feu Monfr. fou frerc le

edecin m’a, dit-il, rendus, en me gue-
riffant de deux randes maladies. La venté
cit pourtant que onfr. fon frcre ne fut ja- ’
mais mon Medccin. Il cl! vrai qu’cl’tantcn-
core tout jeune, une de mes parentes, chez
qui je logeois, on dont il efioit Medecin,
me l’amena malgré moy, dz me força de le
confulter fur une difficulté de refpirer, que
j’avois alors, &qucj’ay encore. Il metalia
le pouls, ô: me trouva la fièvre que fente-
ment je n’avois point. ’ Cependant il me
confeilla de me faire faigner du pié , remede
allez bizarre pour l’afihme dont j’eftois me-
nacc’. Je fus toutefois airez fou pour faire
fou ordonnance dés le foir même. Cc qui
arriva de cela , c’ell que ma difficulté de ref-
pirer augmenta confidcrablemcnt, &que le

a lendemain ayant marché mal à propos, le
pie’ m’enflade telle forte, qpe j’en fus trois

romaines dans le ne. C’e là. toute la cure
qu’il m’a jamais faite , que je prie Dieu de
lui pardonner en l’autre monde.

’ Je n’entendis plus parler de lui depuis cet-

te bellc confultation , linon lorfque mes Sa-
’ tires parurent, qu’il me revint de tous co-

fiez qu’il fe déchaifnoit à outrance contre
moy; ne m’accufant pas fimplcment d’avoir
écrit contre des Auteurs, mais d’avoir gliflë
dans mes ouvrages des chofes dangereufes (k
qui regardoient l’Etat. Je n’apprchendois
guere ces calomnies , mes Satires n’atta-

1m. Il. . . H - quant



                                                                     

170 RÉFLEXIONS.
t quant que les méchans livres , (St efiant tou-
tes pleines des louanges du Roy, à: ces louan-
ges mefme en faifant le plus bel ornement.
je fis neaumoins avertir Monfr. le Medecin
qu’il prift garde à parler avec un peu plus de
retenue: mais cela ne fervir qu’à I’aigrir en-
core davantage. Je m’en plaignis mefme
alors à Monfr. (on frere l’Academicien , qui
ne me jugea pas digne de réponfe. J’avoue
que c’elt ce qui me fit Faire dans mon Art
Poétique la metamorphofe du Medecin de
Florence en Architecte ; vangeance airez

, mediocre de toutes les infamies que ce Me-
decin avoit dites de moy. Je ne nierai pas
cependant qu’il ne fuit homme de merite.
Mefiieurs de l’Academie des Sciences ne
conviennent pas pourtant de l’excellence de
faTraduétion de Vitruve , ni de toutes les
chofes avantageufes que Monfieur fon frere
rapporte delui. Jelui puis mefme nommer

* Mafia" un des plus celebres de l’Academie d’Ar-
"mi. chiteéÏture , qui s’offre de lui faire voir,-

quand il voudra , demonfirativement, à:
papiers fur table, que c’efl le delïein du fa- v
meux Monfieurle Vauqu’on afuivi dans la
façade du Louvre , 8: qu’il n’efl point vrai
que ni ce grand Ouvrage d’Architeaure,
ni l’Obfervatoire, ni l’Arc de Triomphe,
foientdes ouvrages d’un Medecin de la FaJ
culte’. C’efl une querelle que je leur laiffe dé- -
mefler entr’eux. Ce qu’il y a devrai. c’en
que ce Medecin citoit de mefme goût que
Mmifieuffon frere furles Anciens, ô: qu’il
avoit pris en haine , aufii-bien que lui, tout

Q ce qu’il y a de grands Perfonnages dans l’An-

t tiqui-
A.
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.REFLEXIONS. r71.tiquité. On affûre que ce fin lui qui compo-
fa cette belle défenfe de l’Opera d’Alcefie,

où voulant tourner Euripide en ridicule, il
fit ces étranges beveuës , que Monfieur Ra-
cine a fi bien relevées dans la Préface de fon
Iphigenie. C’efl donc de lui, de d’un autre
fiere encore, qu’ils avoient, rand ennemi
comme eux de Platon, à? uripide dt 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
recentrois d’ailleurs pour une famille plei-
ne d’honnefles gens, à où il yen amême
pilulieurs, je croy, qui fortifient Homcreà

i ile. ’ ’ l ’ I ” ’
ï gr! me pardonnera , ’fi je prens encore ici
l’occafion de defabufer le Public d’uneautre
fauffeté que Monfr. P. a avancée’dans la
Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite , .61 qu’il

afaitimprimer, où il prétend qu’il a autre-
fois beaucoup fervi à un de mes freres auprès
de Monlieur Colbert, pour lui faire avoir
l’agrément de laïcharge de Contrôleur de

. l’Argcnterie. Il allegue pour preuVe, que
mon frere, depuis qu’il eut cette jÇharge,
"venoit tous les ans lui rendre une vifite , qu’il
appelloit de devoir , ô: nonpasd’amitié.
C’el’t une vanité dont il eft aifé de faire voir

le menfonge; puifque mon frere mourut
dansl’an ce qu’il Obtint cettecharge, qu’il
Çn’a’poïfegee, comme tout le monde fçait,
quejquat’re’ mais ; à: que mefme; en confiJ
d;eration de ce qu’il n’en avoit point joüi,

mon autre fiere, pour qui nous obtînmes
l’agrément de la mefme charge, nepaya

"’l- « H 2. point



                                                                     

Longin Ë

luy. u.

In.REFLEXION&
point le marc d’or, qui montoit aune fomr
me jaffez confiderable., Je fuis honteux de
gonter [de fi petites chofes au Public; mais
mes Amis m’ont fait entendre que ces re-
proches de Monfr. P. regardant l’honneur,
j’efiois obligé d’en faire voir-1a fauffeté.

4 errrrr’rgôxfju. U .
NÔflre. un; , me dans: le strume, à

e befiin d’axe mejbode, par lui «fuguer
à ne dire. que ce. Ju’ilfaut, ; Ü àle dire en [on

lien] Cela cil livrai, que le Sublime hors
de fon lieu, non feulement n’efi pas une belle

’ chofe; mais devient quel uefois une gran-
de puérilité.l C’efi ce quie arrivé àISeuderi
dés Je commencement de fou Poëme d’A-

laric ,1 L lors qu’il dit : et
je chante le Vainqueur de: Vainqueur: de la Terre. ’

Ce vers en airez noble, de en peut-ellre le
mieux tourné de tout fon ouvrage: mais il
"cit ridicule de crier fi haut, ü de promettre
de fi grandes chofes dés le premier vers. Vir-
Ële auroit bien pû dire, en commençant fou
’ neïdc’; Je’cbante te fameux Herorfonda-
fleur d’un Empire qui r’efl rendu mafire de
toute la terre. i On peutjcroire qu’un aufiî
grand Maifire que lui auroit aifémenttrou-
vé des expreflîons pour mettre cette penfée
en fon jour. Mais cela auroit fenti" fonDe-
clamateur. Il s’en contenté de dire: Je
chantent Homme rempli de piete’ , "gin, nitré:
bien de: travaux, abordaenltah’e. Un exor-
de doit une fimpleôcfans afeéiation.’ Celte

’ e

l



                                                                     

RÉFLEXIONS. 173ï
dt aufii vrai dansla Poëfie que dans les Dis-
cours oratoires, parce. que c’en une regle
fondée fur la nature qui cit la même par
tout; dt la comparaifon du frontifpice d’un ï
Palais, que »Monfi*.P; allegue pour défen-
dre ce vers de l’Alaric , n’efi point jufle.’ Le ’

frontifpice d’un Palais doit efire orné , je l’a-
voüe: mais l’exorde-n’efi point-le frontifpi-
ce d’un Poême.- C’en plûtofl une avenue,
une avant-cour qui y conduit», ô: ’d’où’ on le

découvre. Jfiômifpice fait une partie
efi’entielle dn’-Palais,ï& on’ne le fçauroit
ofier qu’on n’en détruite toute la fymrnetrie’: Ï

mais un Poème lubrifiera fort bien fans exor-
de; de mefme nos Romans, - qui font des
efpeces de Poèmes , n’ont point d’exorde.

Il eft donc certain qu’un exorde ne doit
point trop promettre: &v c’efl’ fur quoy j’ay
attaqué le vers-de l’AIaric ,- à l’exemple.
d’Horace, qui aauflî attaqué dans le mefme.
fens le débutdu Poëme d’un Seuderi de fou
temps, qui co’mmençoitpar

Formant Priam cette!» (7’ malade berlura 5

Je’ehant’erai la: diverjèr finale: le Priam, j
(9’ toute la noble guerre de Troye.- Car le Poê-
te, par ce début, promettoit plus que l’Ilia-
de: St l’Odyffée enfemble. Il efi vrai que par
occafion Horace fe moque aufii fort plaifam-
ment de l’épouvantable ouverture de bou-
che qui fe fait en prononçant ce futur metta- si
ba : mais au fond e’eft de trop, promettle

, qu’il accufe v ce vers. On*»voit donc ou fc
réduit la critique de Monfr. P. qui fuppofe
que j’ay accufé le vers d’Alarie d’une mal

H 3 . tout!
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tdurné , &qui n’a entendu ni Horace ni moy."
Au relie , avant que de finir cette remarque,
iltrouvera bon que je lui apprenne qu’ iln’efl:
pas vrai ne l’a de aïno dans Armavirumque
tint), fe oive prononcer comme l’a de ran-
zàbo , de que c’ell une erreur qu’il a fueée dans

le College , où l’on a cette mauvaife metho-
de de prononcer les breves dans les Difl’ylla-
bes Latins , comme fi c’étaient des longues z
mais c’efl: un abus qui n’empêche pas le bon
mot d’Horace ; car il a écrit pour des Latins;
qui fçavoient prononcer leur langue , dt non,-

pas pour des François. .
1-, A Rennernrron HL; . v e

4M? fichu, Maman-nent; reprendre [a]
me: der-mira qzoyzqn’mvgle;wrfen ’

propre: Mata] Il n’ya rien de plus infus»:
portable qu’un Auteur mediocre, qui ner
voyant point fes propres defauts , » veut trou. :
ver des defauts dans tous les plus habiles,
Ecrivains. Mais c’efl encore-bien pis, lors
qu’accufant ces Écrivains de fautes qu’ils
n’ont point faites, il faitlui-mefme desvfauâi
tes , dt tombe dans des ignorances grofiieres.
C’eft ce qui citoit arrivé quelquefois a Ti-r
mée, dt ce qui arrive toujours à Monfr. Pl)
Il commence la cenfure qu’il fait d’Homere
par la chofe du monde la plus fauffe , qui eth-
que beaucoup d’excellens Critiques foûtien-
nent qu’iln’y a jamais eu au monde un nom-L
me nommé Homere qui aîtr compofé l’llia-
de de l’Odylfée ; à: que ces deux Poèmes ne

’ font qu’une colleétion de, plufieurs petits
V Poê-

l

l



                                                                     

x!’

RÉFLEXIONS. 17;,
Poèmes de difierens Auteurs , qu’on ajoints.
enfemble. Il n’en point vray que jamais per-’
forme ait avancé, au moins fur le papier,
une pareille extravagance: 6c Elien que
.Moniîeur P. cite pour fon garant, dit pofi-
tivcmcnt le contraire, comme nous le fe-

’ tous voir dans la fuite de cette Remarque.
Tous ces excellens Critiques donc le re-

duifent à feu Monfieurl’Abbé d’Aubignac,

qui avoit , à ce que prétend Moniieur P.
préparé des Mémoires pour prouver ce beau
paradoxe. J’ay connu Monfieur l’Abbé
d’Aubignac. Il elloit homme de beaucuup
de mérite , 5l. fort habile en matiere de
Poétique , bien qu’il fceufl médiocrement le
Grec. je fuis feur qu’il n’a jamais conceu un
fi étrange deflèin , à moins qu’il ne l’air con-

ceu les derniercs années de fa vie, où l’on
fçait qu’il erioit tombé en une clpece d’en-
fance. Il fçavoit trop qu’il n’y eut jamais
deux Poèmes fi bien fuivis, dt fi bien liez,
que l’Iliade 6: l’Odyffée; ni où le mefme

genie éclate davantage par tout, comme
tOus ceux qui les ont leus en conviennent.
Monfieur P. neanmoins pretend qu’il y ad:
fortes conjeâures pour apuicr le pretendu
paradoxe de cet Abbé; ë: ces fortes con-
jeétures fe reduifentà deux, dont l’une cit,
qu’on ne fçait point la ville qui adonné naif-
fance à Homere. L’autre en , que les ouvra-
ges s’appellent Rhapfodies, mot qui veut
dire un amas de chanfons coufuës enfemble ,
d’où il conclut, que les ouvrages d’Homere
font des pieces ramaifées de difi’erens Au-
teurs , jamais aucun autre Poète n’ayant in-

H 4 titu-
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titulé , dit-il , fes 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’élire faits par plufieurs Écrivains differens : s
bien qu’on ne fçache point les villes où font .
nés leurs Auteurs, ni mefme le temps ou ils
vivoient P témoin Quinte-Curce, Petro-
ne, &c. A l’égard du mot de Rhapfodies,
onétonneroitpeut-efire bien Monfieur P. fi
on lui faifoit voir que ce mot ne vient point
de flânât" qui fignifie joindre , coudre en-
femble: mais de 135533; , qui veut dire une
branche, dt que les Livres de l’Iliade Ô! de
l’Odyffée ont cité ainfi appeliez, parce qu’il

yavoit autrefois des gens qui les chantoient
une branche de laurier à la main , 6: qu’on
appelloit à caufe de cela les Chantre: de la

à ’l’aC- branche.*

Milne. La plus commune opinion urtant en
ne ce mot vient de iârlm si à; , ô: que
hapfodie veut dire un amas de vers d’Ho-

mere qu’on chantoit, y ayant des gens qui
gagnoient leur vieàles chanter, de non pas

les compofer comme honte Cenfeur fe le
veutbizarremeutperfuader. Il n’y a qu’à li-
re fur cela Eufiathius. Il n’en donc pas fur-
prenant qu’aucun autre Poète qu’Homere’
n’ait intitulé fes vers Rhapfodies , parce

. qu’iln’y a jamais eu que les vers d’Homere

qu’on ait chantez de la forte. il paroifi
neanmoins que ceux qui dans la fuite ont fait
de ces Parodies qu’on appelloit Centbns

o’nnpâ- d’Homere, ont aufii nommé ces Centons
m’ar- Rhapfodies, &c’efi peut-cure ce qui a ren-

du

A-..
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du le mot de Rhapfodie odieux en François ,
ou ilveutdire un amas de méchantes pieces
recoufu’e’s. .Je viens maintenant au pafiage
d’Élien que cite Monfieur P. à afin qu’en
faifant voir fa méprife dt fa mauvaife foy fur
ce paffage, il ne m’accufe pas à fou ordi-
naireide lui impofer, je vaisrraporter fes
propres mots. Les voici. Eliendont le ava-emmi:
inalpage n’ejt par frlvale, dit fermeflement,unfi- P-
qae l’opinion, de: ancien: Critiquer: itqa’Ha-T” m”
me" n’avoitjaman comqué l’Ilia 31’041;

fi’e quepar morceaux fan: unité de deflèin, 63’
qu’il n’avait point dona! d’autre; nom: à cer-
divèrfir partie: qu’ilawit tompofi’er au: ar-
dre, Es’ fan: arrangement, dans la: «larde
fan imagination , que Ier mm: de: matie":-
Jont. il traitoit : qu’il avait intitulé la Col"!
d’AebiHe le Chant, qui adepm’r e13! le premier
Livre de l’llr’ade : Le Dénombrement des-
Varfleaux relui grief! devenu le fécond Livre :t

l LeComleat de » ami fj- de Mania: celai dont,
on a fait [le troifiéme, è? ainfi du autret. Il
man qae Lyeurguede Laeedemanefitt le pne-
mier qui apporta d’Ionie. dans la Grue ce: pli--
werfer partie: f are’er le: une: de: armer, fis,”
que ce fut Pififiate qui le: arrangea, comme

vient de dire, ë? i fit let-deux Poème: de.
l’IIiade aide l’0dy un la manier? que nom.
let voyant aujourd’hui , de vingt-quatre Li-
vre: abattra: en l’honneur de: vingt-quatre-

a Mirerdel’Âlplmbet. . I
A en juger par la hauteur dont Monfieur.

P. étale ici toute cette belle érudition,
pourroit-on fou çonner qu’il n’y a rien de.
tout cela dans Elien? Cependant ilcfitrés--

. . H 5 . V65;-a
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veritable qu’il n’y erra pas un mot. Elien ne
difant autre chofe, futon que les Oeuvres
d’Homerequ’on avoit complétés en Ionie
ayant couru d’abord par pieces détachées
dans la Grece , où on les chantoit fous
’difi’erens titres, elles titrent enfin apportées .
tontes entieres d’lonie par Lycurgue, 1&l
données tau-Public par Pififlrate qui les res

’ vit. ’Mais pour faire voir que jedis vrai,
’ I il faut rapporter ici les proprestermes d’E-

1L?" lien. *Le:Poejfierd’I-Iomere, ditcet Auteur,
2327.? courant d’abord en Grete par picter détachée:

. bifloiret (fioient chantier the’t le: aneienr Grenfom de -
444e certain: titrer qu’ilr. leur. donnoient. L’une,

l’appelait île. Cohabat . proçhe de: l Varflèaax,

l’autre Dolon flop"? , l’antre lavalear faya-
memaon, l’autre le Demmhrement de: arfl
flairai, l’antre la Patrotlée, l’autre le corps
d’Heflor racheté, l’autre le: Combats fait: en
l’honnenrdePatrotle , l’autre Ierfermem vio-
lez. C’efl ainji à par pre’rqae fe difirihuoit
l’llr’ade. Il en efioit de mefme de: partie: de.
I’0dy Je; l’une r’ ellort le voyage à Pyle
rating le paflkge ÏPLacedemone, l’Antre d;
Calypjô, e l’arflêart, la Fable d’Altinm, le
Gy: e, la defcenteaux Enfers, le: bain: de t
Cire , le meurtre de: Amant de Penelope, la
vyite rendue" ri Laerte dans fin. champ , Qu’a.
Lyeurgue Laeedemonien fat le jremierqrti ve-
riant a’lonie apporta allez. ter

le: ayant rampe: enfemhle dans un volume ,
fut celai qui donna au Public rl’lliade 65’ 1’0-
dyfle’een-l’eflat que mm: le! avant. Y a-t-il là

un feul mot dans le feus que lui donne Mon-i
fleur

en Grue toute:-
ler œuvrer eompleter d’Homere, 8 Pififlrate.
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lieur P3 Où Elien dit-il formellement que
l’opinion des anciens Critiques citoit qu’Ho-
mere n’avoir compofé l’Iliade ô: l’Odyffe’e

que par morceaux, à: qu’il n’avoir point
donné d’autres noms à ces diverfes parties
qu’ilavoit compotées fans ordre dt fans ar-
rangement, dans la chaleur de fon imagiï
nation, que les noms des matieres dont il.
traitoit? Eli-il feulement parlé là de ce qu’a
fait, ou penfé Homere en compofant fes
Ouvrages? &tout ce qu’Elien avance ne re-
garde-t-il pas fimplement ceux qui chan-
toient en Grece les Poëfies de ce divm Poète,
dt qui en fçavoient par cœur beaucoup de
pieces détachées, aufquelles ils donnoient
les noms qu’il leur plaifoit P ces pieces y
efiant toutes, long temps mefmes avant
l’arrivée de Lycurgue. Où cil-il parlé que
Pilifirate fit l’lliade à l’Odyifée? Il e11 vrai

que le Traduâeur Latin a mis confiait : mais
outre que confient en cet endroit ne veut
point dire fit, mais ra’maffa , cela cil fort.
mal traduit; dt il y a dans le Grec àarÊvae,
qui fignifie les montra , les fit voir au Public. é
Enfin bien loin de faire torr à la gloire d’Ho-

’mere , y a-t-il rien de plus honorable pour
lui que ce paffage d’Élien, où l’on voit que

les ouvrages de ce grand Poète avoient d’a-e
bord couru en Grece dans la bouche de tous
les hommes qui en ,fiiifoient leurs délices.
ô: fe les apprenoient les uns aux autres, 6:
qu’enfuite ilstiirent donnez complets au Pu-ï
blic par un des plus galants hommes de fou

. ficelé, je veux dire. par l’intime, celuy
qui fe renditmaiilre de la ville d’Arhenes?

il 6 . Eulla- -
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Éufiathius cite encore . outre Pilii’trate , trois
des plus fameux Grammairiens d’alors qui .
contribuerent,,dit-il, à ce travail; de for-
tequ’il n’y a peur-ente point d’ouvrages de
l’Antiquité qu’on foit fi feur d’avoir com-
plets ô: en bon ordre que l’Iliade ôt l’Odyf-
fée. Ainfi voila plus de vingt beveûës que
Monf. P. a faites fur le feul pailage dZÉlien.
Cependant c’eft fur ce paflage qu’il fonde
toutes les abfurditez qu’il dit d’Homere,
prenant de la occafion de traiter de haut en
bas l’un des meilleurs Livres de Poétique
qui, du conferitement de tous les habiles

ens, ait elle fait en .nol’tre langue, c’efl à
çavoir, le Traité du Poëme Épique du Pere . I

le Boifu, dt où Ce fçavant Religieux fait fi
bien voir l’unité, la beauté, dt l’admirable
conflruétion des Poèmes de l’Iliade, de l’O-
dyffée, dt de l’Eneide. Monfieur P. fans fe
donner la peine de refluer toutes les chofes . .
’folides que ce Pere a écrites fur ce fujet, fe
contente de le traiter d’homme à. chimeres
8: àvifions creufes. On me permettra d’in-
terrompre ici ma remarque , pour , lui de-
mander de queldroit il parle avec ce mépris
d’un Auteur approuvé de tout le monde:
lui qui trouve fi mauvais ne je me fois mon
qué de Chapelain &de tin, c’eû-à-dire,
de deux Auteurs univerfellement décriez.
Ne fe fouvient-il point quele Pere le Bofl’u.
cit unAuteur moderne, &un Auteur mo-
derne excellent? Ailleurément il s’en fou-
vient. 6: c’en vraifemblablement ce qui le
luirendinfupportable. Car ce n’efipas 6m. i
plement aux Anciens qu’en veutMonfrà’t.

c,

fiè-
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c’en àtout ce qu’il y a jamais en d’Ecrivaiws

d’un merite élevé dans tous les ficelés, ô:
mefme dans le nofire: n’ayant d’autre but

’ que de placer, s’il lui choit pofiible, fur le
throfne des belles Lettres Afes chers amis
les Auteurs mediocres , afin d’y trouver
fa place avec eux. C’eft dans cette veuë
qu’en fou dernier Dialogue il a fait cette
belle apologie deChapelain, Poète à la ve-
rité un peu dur dans fes exprefiîons, à: dont
il ne fait point , dit-il, l’on Heros : mais
qu’il trouve pourtant beaucoup plus fenfé
qu’Homere, étique Virgile , à qu’il mer

du moins en mefme rang que le Taflè, af-
feétant de parler de lajerufalem délivrée ô:

de la Pucele , comme de deux Ouvrages
modernes qui ont la mefme caufe a foutenir
contre les Poëmcs anciens.

Que s’il loué en quelques endroits Mal-
herbe, Raean, Moliere dt Corneille, de
s’il les met au defl’us de tous les Anciens r
Qui ne voit , que ce n’en qu’afin de les
mieux avilir dans la fuite. ô: pour rendre;
plus complet le triomphe de Monfr. Qui-
naut, qu’il met beaucoup au deffus d’eux;
à: quiejl, dit-il, en propres termes, le plus
rand Poète ne la Franc aîtjamaii au pour
e Lyrique, a? pour le Dramatique ? Je ne
veux point ici offenfer lamemoire de Mon-
fieur Quinaut, qui malgré tous nos démêlez-
Poëtiques, eflmort monami. Il avoit, je
l’avoue, beaucoup d’efprit, 6: un talent:
tout particulier, pour faire des vers bons a
mettre en chant. Mais Ces vers n’eiioienr
pas d’une grande roman d’une grande éle-

va-
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varion, & c’elloit leur foiblelfe mefme qui
les rendoit d’autant plus propres pour le
Muiicien auquel ils doivent leur principale
gloire: puifqu’il n’y a en effetde tous fçs
ouvrages que les Opera qui foient recher-
chez. Encore cil-i1 bon, que les notes de
Mufique les accompagnent. Carl pour les
autres pieces de Theatre qu’il a faites en fort
grand nombre, il y along-temps qu’on ne
les joue plus , à: on ne fe fouvient pas mefme .
qu’elles ayent elié faites.

Du relie, il cit certain que Monfr. Qui-
naut efloit un nés-honnefte homme , 5C fi
modelie, que je fuis perfuadé que s’ilelioit -
encore en vie, ilne feroit gueres moins cho-
qué des louanges outrées que lui donne ici
Monfr. P. que des traits qui font contre lui
dans mes Satires. Mais pour revenir à Ho-
mere on trouvera bon, puifque je fuis en
train, qu’avant que de finir cette remarque,
je faiie encore voir ici cinq énormes béveûës

que nofire Cenfeur a faites en fept ou huit-
pa es, voulantreprendre ce grand i’oëre.

a premiere cit à la page 72.. où il le raille
d’avoir . par une ridicule obfervation anato-
mique écrit , dir- il , dans le quatrième Livre
de l’Iliade. que Menelas avoit les talonsâ
l’extremité des jambes. C’eit ainii qu’avec

fon agrément ordinaire il traduit un endroit
tres-fenfé 5l tres-naturel d’Homere , où le
Poète à proposdu fang qui fortoir de la bief-
fure de iVIenelas, ayant apporté la compa-
raifonde l’yvoire qu’une femme de Carie a
teinten çouleur dep ’ur re, De mtfme, dit-
il , Menin; , Ta aux]; à? ta jambe jufqu’à

l’ex-
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’1’:th du talon furent 411m teinter de

tu) .ToÎu’ vu MnéAnu .’puniu9m dingua une?

35001,55, mimi ’n a,» 0-900 (prix fart’ngæ.

Talla tibi, Mairie, fœdmfntnuonfimom
. Solida, tibia, taliquepulcbriinjra.

Bit-ce là dire anatomiquement que Me-
nelas avoit les talonsàl’extrcmité des jam-
bes? à: le Cenfeur cil-il excufable de n’a-
voir pas au moins veu dans la verfion Latine
que l’adverbe infia ne fe conltruifoit pas
avec talus, mais avec fædata fut? Si Mon--
fleur P. veut Voir de ces ridicules obferva-
tion; anatomiques, il ne faut pas qu’il aille
feüilleter l’Iliade: il faut qu’il relife la Pu-
ccle.’ C’efl -.là qu’il en pourra trouver un

bon nombre: ô: entr’autres celle-ci , où
fou cher Monfr. Chapelain met au rang des
agrémeus de la belle Agnés. qu’elle avoit
les doigts inégaux: ce qu’il exprime en ces .
jolis termes.

- Onrvoit hors des Jeux bout: defi: Jeux courtes man-

. du; ’ iSortir à débiner! Jeux main: longue: 0’ blanche: 1-
Don: les doigt: 1’»:ng , nuit tout "and: (9’ menu: ,

- I mitent l’emboupaint des bras ronds (’9’ rbarnm.

. La feconde béveûë cil à la page fuivante ,
où nom-e Cenfeur accufe Homere de n’avoir
point fceules Arts. Et cela , pour avoir dit
dans le troifiéme de l’Odyfféc, que le F on-

deur que Nefior fit venir pour dorer les cor-
nes du Taureau qu’il vouloit facrificr, vint
avec fonçnçlumc , . fon marteau ,w ô: fcs rî-

. . z i " mu -
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naines: 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 parle: la d’un Fondeur , mais
d’un Forgeron*, à: que ce Forgeron qui
alloit en mefme temps ô: le Fondeur ü le
Batteur d’or de la petite ville de Pyle, ne
venoitpas feulement pour dorer les cornes
du Taureau: mais pour battre l’or dont il:
les devoit dorer, &que c”et’t pour cela qu’il,
avoit apporté fes infirumens comme le Poê-
te le dit en propres termes , niai! n kami!
indic-n, infirumenta quibus «arum fabrica-
bat. "paroit! mefmeque ce fut Neflor qui
lui fournit l’or qu’il battit; Il ell- vrai qu’il
n’avoitpas befoin pour celad’une fort groflè
enclume. Aufiî celle qu’il apporta citoit-elle: .
fi petite, qu’Homere afTûre qu’il la tenoit à.

la main. Ainfi on voit qu’Homere a parfai-
tement entendu l’art dont il parloit. Mais

, comment jullifierons-nous. Monfieur P. cet
homme d’un fi grand goufl, 8c fichabile en.
toute forte d’arts, nainfi-qu’il s’en vante lui-
mefme dans la lettre qu’il m’a écrite , com-
ment, dis-je, l’excuferons-nous d’eflre en-
core à apprendre que les feüillcs d’or dont t
on fe fart pour dorer , ne font que de l’or ex-
trêmement battu ,?
r La troifiéme béveûëelt encore plus-ridi-
cule: Ellc efiâla mefme page? ou il traite-
aoûte Poète de groflier, d’avoir fait dire à:
UlyfI’e-par la PrinCeffe Nauficaa dans l’Odyfo
fée, qu’efle n’approuvoit point qu’un: fifi: «au. i

du]! avec au tomme , avant que de l’avoir
(parafé. Si le mot Grec,- qu’il explique de la

forte...
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chofe feroitencore bien plus ridicule que ne
dit noftre Critique: puifque ce mot eft joint
en, cet endroit à un pluriel, dt qu’ainfi la
Princefie Nauficaa diroit, qu’elle n’a prouve
point qu’unefille and): avec plufietm omet,
avant que d’çfire marrie. Cependant c’en:
une chofe tres-honnefle ô: pleine de pudeur,
qu’elle dit ici àUlyile. Car dans le deffein

u’elle a de l’introduire à la Cour du Roy
on 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
médifant, qui ne manqueroient» pas d’en
faire de mauvais difcours : ajoûtant , qu’elle
n’approuveroit pas elle mefme la conduite
d’une fillequi, fans le congé de l’on pereôt

de fa mere , frequenteroit des hommes
avant q? d’élire mariée. C’en ainfi que

tous les nterpretes ont expliqué en cet en-
droit les mots, étalai" nivaux, unifiai bo-
miniéut: yen ayant mefme qui ont mis àla
marge du texte Grec, pour prévenir les P.
Gardezpwu: de croire que nivaux en ce: m-
dra t veüifle dire tourber. Enefl’etce mot en:
prchue employé par tout dans l’lliade, ô: .
dans l’Odylfée, pour dire frequenter; à il
ne veut dire coucher avec quelqu’un, que
lorfquelafuitc naturelle du difcours, quel-
que autre mot qu’ony joint, & la qualité de
la performe quiparle, ou dont on. parle, le
determinent infailliblement à cette fignifi-
cation, qu’il ne peut jamais avoir dans la
bouche d’une Princelfe aufli fage, à limai

’ on-



                                                                     

186 RÉFLEXIONS.honnelle qu’en reprefentée Nauficaa.
Ajouter. l’étrange abfurdité qui s’enfui-

vroit de fon difcours, s’il pouvoitellre pris
ici dans ce fens: puifqu’elle conviendroit en
quelque forte, par fou raifonnement, qu’u-
ne femme mariée peut coucher honnefte-
ment avec tous les hommes qu’il luiplaira.
Il enefide mefme de m’er en Grec, que
des mots cogna]. en ô: commifieri dans le lan-
gage de l’Ecriture; qui ne lignifient d’eux-
mefmes que tonnotflre ô! je ronfler, 8l qui
ne veulent dire figurément courber, que fe-
lori l’endroit oùon les applique; fi bien que
toutelagrofiiereté prétenduë du mot’d’Ho-p

mere appartient entierement à nôtre Cen-
feur, qui falit tout ce qu’il touche, ôt qui
n’attaque les Auteurs anciens que fur des in-
terpretations fauffes qu’il fc forge à fa fan-
rallie, fans fçavoir leur langue , &que per-
forme ne leur a jamais données. ,

La quatrième béveûë el’t aufii furiin palla-
e de l’Odyffée. Fumée dans le neuviéme
ivre dece Poêmeraconte qu’il cil né dans

une petite Ifle appellée Syros, qui cit au
couchant de l’lfle d’Ortygie. Ce qu’il ex-

plique par ces mots : l
darioles moflanârv 3’91 rentai titillois.

Onygiâ defitper qui partefimg converfione: Salis.

petite lfle fitue’e au drflitr de l’lfle d’0rtygie,

durofie’gue le Soleil fauche. Il n’y a jamais
Cd de ifliculté fur ce palfa e: tous les ln-
terpretesl’expliquent de la Êorte, ô: Eul’ta-
thius mefme apporte des exemples, où il
fait VQir.quC le verbe 1:67:10: d’où vient

’ 1:.-
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RÉFLEXIONS. 187remariai employé dans Homere pour dire
que le Soleil fe couche. Cela en confirmé
par Hefychius, qui explique le terme de
semai par celui de Nom, mot qui fi nifie
inconteltablement le Couchant. Ll c vrai
qu’il y a un vieux Commentateur qui amis
dans une petite note, qu’Homere, par ces
mots, a voulu aufii marquer; qu’il y avoir
dans cette Ifle un autre, où l’on fanfan voir le:
tarir; ontowerfiomduSoleil. On ne fiait pas.
trop bien cequ’a voulu dire par là ce Com-
mentateur aufiî obfcur qu’Homere en clair.
Mais cequ’ilya de certain, c’el’t que ni lui
ni pas un autre n’ont jamais pretendu qu’Ho-
lucre-ait voulu dire; que l’lfle de Syros
citoit limée fous le Tropique: 5l que l’on
rrZajamaisattaqué ni deffendu ce grand Poê-
tqlfurcette’erreurlz. parcequ’on ne la lui a.
jamais . imputée. .. Le fcul .Monfrs P. qui, ,
cpmme je l’ay»montré par tant de preuves,-
nefçait pointde Grec, à: qui fçait fipeu la.
Geogtaphie, que dans un de fes ouvrages il
amis le fleuve de Meandre, ’& par confé-
quent la Phrygie ô: Troye dans la Grece , le
faulMonfin . disrje, vient, fur l’idée chi- ’
merique qu’il s’en mifc dans l’efprit , dt
peut-clin fur quelque rhiferablc note d’un
Pédant, accufer un Poète regardé par tous
les anciens Geographes comme le pere de la
Geographie, d’avoir mis l’Ifle de Syros,
& la mer Meditcrranée, fous leTropique,
faute qu’un petit Ecolier n’aurpir pas faire:
ô: non feulement il l’en accufe, mais il fup-
p.0fe’ ue c’eft une chofe reconnuë de tout le

m0 c ,. à: que les Interpretes ont taché

a en



                                                                     

188 RÉFLEXIONS;
en vain de fauver en expliquant, ditlil, ce ’
paillage du Cadran que Pherecydés, qui vin
voit trois cens ans depuis Homere, avoit î
fait dans l’Ille de Syros : quoy qu’Eulla-
thius, le feul Commentateur qui a bien en- ï
tendu Homere, ne dife rien de cette inter- ’
pretatioh, qui ne peut avoir elle donnée à
Hornere que par quelque ridiculeCommen- ’
tareur de Diogene de Laërce , que je ne con- r
noispoint. Voila les belles preuves par où
nôtre Cenfeur prétend faire voir qu’l-lome-
re ne fçavoit point les arts; &Iqui ne fontt
voir autre chofe, linon que MonfieurP. ne -
fçaitpoint de Grec, .entend mediocrement
le Latin, dt ne connoill lui-mefme en aucu- -

nefortc les arts. I qIl a fait les autres bévues ur n’avorr pas
entendu le Grec; mais il e tombé dans la
cinquième erreur, pour n’avoir pas entendu
leLatin. La voici. UlvflË dans l’ÛdyflÏe e11,
dit-il, reconnu par flan Chien qui a: l’avais
point vû aleph; vingt am. Cependant Pline
a cure, ne le: Chien: ne paflênt jamais aux)»
axant. Kdonfieur Pffur cela fait le procezà
Homere , comme ayant- infailliblement
tort d’avoir fait vivre un-chlen vingt ans,
Pline allèûrant que les chiens n’en peuvent
vivre que quinze. I Il me permettra de lui di- V
re que c’ell condamner un peu legerement
Homere; puifque non feulementAriflote,
ainfi qu’il l’avoue. luimefme, mais tous les
N aturaliltes modernes , comme - Jonllon ,
Aldro’and , ôte. alfeûrent qu’ily ades chiens

qui vivent vingt années: rquc-mefme’ je
pourrais lui citer des exemples dans noltre

liecle

sur- .



                                                                     

RÉFLEXIONS. 189liecle de chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-
deux ,. dt qu’enfin Pline , quoy qu’Ecrivain

admirable, a elle convaincu, comme cha-
.cun fçait , des’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 elle mefme acculé fur ce point
d’aucuneerreur. Mais quoy? Monfieur P.
ell’relblude ne croire aujourd’hui que Pline , .
pour lequelil en, dit-il, prell àpatier. Il
faut donc le lâtisfaire r5: lui apporter l’auto-
me de Pline lui-mefme, qu’il n’a point leû,
ou qu’il n’a point entendu , a: qui dit politi-
vement la mel’me chofe qu’Arilloteôr tous
les autres Naturalilles, c’el’t à fçavoir , que

les chiens ne vivent ordinairement que quin-
Ze ans, mais qu’il y en a quelPuefois qui
vont jufques à vingt. Voici es termes:
fCette ejpece de obier): qu’on appelle Mien: du Pline

aconie, ne vivent que dix an: : Toute: 153173.04:-
autrer ejpecer de chien: vivent ordinaireth
quinze an: , if vont qnelqaefini jnfquc: à
vingh Cane: Laconici vivant mimi du"? ,
cætera encra quindecim auner, aliquanolo vi-
ginti. à
feur voulant ,. fur l’autorité de Pline , accufer
d’erreur un aufii grand perfonnage qu’Ho-
mere, ne fe donne pas la peine de lire le
pallàge de Pline , ou de fe le faire expliquer?
ô: qu’enfuite de tout ce grand nombre de bé:
veuës entallées les unes fur les autres dans un
lipetit nombre dopages, il aît la hardiellè
de conclurre,comme il fait: qu’il ne trouve Pan"-

point d’inconvenient ( ce. font fes termes)7’”
gn’Homere qui çfl mauvais affirmera: 69’ mon; ’

van

ui pourroit croire que nollre Cen- l



                                                                     

190 RÉFLEXIONS,
vais Geograpbe , ne fait par bon Naturahfle.
Y a-t-il un’homme fenfé qui lifant cesiabfur- ,
direz dites avec tant de hàuteur dans les Dia-
logues de Monfieur P. puiffe s’empefcher de
jetter de colere le livre, ôt de dire comme
Demiphon dans Terencc : Cupernn’ mibi
dan’ in tonjpedlnm 1mm hominem. V

Je ferois un grosvoilume; fijc voulois lui
- montrer toutes les autres béveu’e’s qui font

Longin ,
c6. v1 l .

P4711.
’0’". l I l .

’43. H7.

dans les feptuou huit pages , que Je viens
d’examiner, y en ayànt puifque encbre un
aufiï grand nombre que je pafle , à que peut-
efire je lui feray voir dans la premiere édi-
tion qui Il: fera de mon livre: fi je voy que
les hommes daignent jette: les yeux fur ces
éruditions Grecques, à: lire des remarques

. faites fur un livre que performe ne lit.-

RÉFLEXION 1V.

C’Efl ce Won petit vair du»: la defiription
de la 135m]? Difiora’e, qui a, dit-il, La

tefle dam le: Cieux, 651e: pie’: fur la Terre.]
Virgile a traduit ce vers grefque mot pour
mot dans le quatrième Livre de l’Eneïde,
appliquant à la Renommée ce qu’Homere
’dit de la Difcorde. -

IÂgycdîluygtte lolo 0’ capa: Ma nubile candi:Î .

Un fi beau vers imité t par Virgileôt admiré ’
fpar Longin , n’a pas cité neanmoins âcou-
vert de la critique de Monfieur P. qui trouve

.cette hyperbole outrée, 6: la omet au rang
des contes de peau d’afne. Il n’a pas pris gan-

Idc que mefmc dans le difcours ordinaire il
nous

0
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V REFLEXIONS.-191. nous échappe tous les jouis des hyperboles
plus fortes que cellevlà, qui ne dit au fond
que ce qui cil tres-veritable; c’efl à fçavoir,
que la Difcorde regne par tout fur la terre,
&mefme dans le Ciel entre les Dieux ; c’efi

radire, entre les Dieux d’Homere. Ce n’efl:
donc point la defcription d’un Geant , com-
me lelprétend nofire Cenfeur, que fait ici
Homere, e’ell une allegorie tres-juftc : ô:
bien qu’il faire de la Ditctirde un perfonnage,
c’elt un perfonnage allegofique qui ne cho-
que point, de quelque taille qu’il le fafiè;
parce qu’on le re arde comme une idée 81
une imagination e l’efprit , 81 non point
comme un cille materiel fubfifiant dans la
Nature. Aiufi cette exprefiîon du Pfeaume ,
J’ay mu l’Impic élevé comme un cedre du Li-

ban, neveut pas dire que l’impie citoit un
geant grand comme un cedre du Liban. Cela

’ifignific que l’lmpie citoit au faille des gran-
i deurs humaines ; dt Monfieur Racine cit

fort bien entré dans la penfée du Pfalmifie,
par ces deux vers de fon Eflher, qui ont du
rapport au vers d’Homcre , ’

Pareil au «du il (aboi! dan: le: Cieux
Son [vont audacieux.

Il efi donc aifé de juflifier les paroles avan-
tageufcs que Longin dit du vers d’Homere ,
fur la Difcorde. Laverite’ cit pourtant, que
ces paroles ne font point de Lou in: puif-
que c’efl moy qui , à l’imitation e Gabriel
de Petra, les lui ay en partie preflées. Le
Grec en cet endroit citant fort defeéiueux,
8: mcfme levers d’Homere n’y citant point

mP’ .
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192. RÉFLEXIONS;
rapporté. C’eft ce que Monfr. P. n’a eu gar-
de de voir: parce qu’il n’a jamais leu Lon-
gin, felontoutes les’apparences, que dans
ma traduction. Ainfi penfant contredire
Longin, il a fait mieux qu’il ne penfoit,
puifque c’eli moy qu’il a contredit. Mais en
m’attaquant, il ne fçauroit nier qu’il n’ait

aufii attaqué Homcre ,, a: fur tout Virgile
qu’il avoit tellement dans l’efprit, quand il
a blâmé ce vers fur la Difcorde , que dans
fou difcours, au lieu de la Difcorde, il a
écrit, fansypenfer, laRenommée.

C’en: donc d’elle qu’il fait cette belle cri-
tique.- Que l’exageration de Poêle en ce! en-
droit ne épuroit faire une ide’eibim nette.
Purine]. C’efi, ajoûte-t-il, que tant qu’a»
pourra voir la tefle de la Renomme? , fia 14:12:
neferapoint dam leCieI; Pâque fi fa tefie a]!
dan: le Ciel, on raflait p44 trop bien ne que l’on
voit. O l’admirable raifonnement! Mais

1 ,où efl-ce qu’Homere à: Virgile difent qu’on

voit la telle de la Difcorde, ou de la Re- ’
nommée? ô: afin qu’elle aît la teüe dans le
Ciel, qu’importe qu’on l’y voye ou qu’on
ne l’y voye pas P N’elt-ce pas ici le Poëte qui

parle, &quiefi fuppofé voir tout ce qui fe
paire mefme dans le Ciel ; fans que pour cela
les yeux des autres hommes le découvrent?
En vetitéj’ay peut que les Leâcurs ne tou-
giflènt pour moy, de me voir refuter de fi
étranges raifonnemens. Noiire Cenfeur at;
taque enfuite une autre hyperbole d’Homere l
à propos des chevaux des Dieux : Mais com-
me ce qu’il dit contre cette hyperbole, n’efl:
qu’une fadelplaifanterie, le peu que je viegs

e
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RÈFEqEXIONrS. r93
de dire contre l’objeaion précedente , l’affi-
ra , je croy , pour répondre à toutes les deux.

RÉFLEXION V.

IL en gilde mefme de Ire: compagnon: d’U- Luth;
MF: changez en pourceaux, que Zor’le ap-twrvur

pelle de peut: cubant larmoyant. Il paroifl:
par ce paffage de Longin, que oile,.aufiî
bien que Monfr. P. s’eitoit égayé à faire des

railleries fur Homere. Car cettelplaifante-
rie de: peut: pochon: larmoyant , a allez de
rapport avec le: campamfim à [augite quette ,
que nofire Critique moderne reproche à ce
grand Poète: dt puifqueidans nofire fiecle,
la liberté que Zoile s’eüoit donnée de parler r»

fans refpeét des plus grands Écrivains de
l’Antiquité, fe met aujourd’hui à la mode

parmi beaucoup de petitstfprits aufii igno-
rams qu’orgueilleux , â pleins d’eux-mêmes ;

il ne fera pas hors de propos de leur faire voir
ici de quelle maniere cette liberté a réiifiî
autrefois à ce Rheteur, hOmme fort Ica-
vant, ainfi que le témoigne Denys d’Haly-

. carnafle , dt à qui je ne voy pas qu on puifië
rien, reprocher fur les mœurs: puifqu’il fut
toute fa vie tres-pauvre , 5: que malgré l’ani-
mofité que fes critiques fur Homere à fur
Platon avoient excitée contre lui, on ne l’a l

, jamais acculé d’autre crime que de fes criti-
ques mêmes, ôt d’un peu de mifanthropie.

Il faut donc prèmierement voir ce que dit
de lui Vitruve le celebre Architeéle: car
e’eli celui qui en parle le plus au long: ô:
afin que Monfr. P. ne m’accul’e pas d’alterer

70m. Il. 1 le
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le texte de cet Auteur, je mettray ici les
mots mefmes de Monfieur fou frere le Me-
decin qui nous a donné Vitruve en François.
Quelque: canule: que: (c’eft Vitruve qui ar-
le dans la traduéhiior; d; ce Ellâiœin) vile

i e nioit e cr a eau ’ amen vint
il: &âegoineapâ Alexandrie, Cf prefen’ta au
Roy le: livret u’il avoit compofez contre l’Ilia-

* de 65’ contre 110dxflè’e. Ptoleme’e indigne’que

l’qn aîtaquefifi infilemment le Pere de tout
le: Poètes, à? que l’an maltraita]! ainfi celui 4

ne tout le: , aven: recourrai ut aur leur
amuï!" à, dz, tqfiute la 213W]? adfniroit le:
écrit: , l in’e oit 46 à "fait on je
défendre, fit point Æ "page. 0??"th
Zoile ayant Ion - r attendu ,. Ü fait
prefle’ de la naânz’zfupplier-Ie K07 lui
faire donner quelque chofe : a q? l’au dit qu’il
fit cette re’ponfe; que fait? qu’ amen, depuis
mile en: qu’il y avait qu’il eflait mon, avoit
nourri plufieurrmifliert de perfouner, Zoiledef
witlaien avoir l’indu riede je nourrir majeu-
lement lui, matipluteurt autre: encore : lui qui ,
failbit rofiflîon d’eflre beaucou Infime":

fibrille". t Sa mort je racontéJ diveifemeut.
t un: drfeut Ptoletne’e le fit. mettre en ’

crçix: d’entrer, u’il ide" Œd’autret,
qu’il fut brdle’tautîwf grigne. ’Mai: de quel-

quefafon que celafbit, ileji certain qu’il a bien
merite’ cette punition: urf n’en ne la peut pas
meriter armerimep 0 ieux qu’efl celui de
repren re un Écrivain qui n’efl par en e’tat de
rendre raifon de ce qu’il a e’trit,

Je ne conçoy pas comment MonfizP. le
Medecm, qui peufoit d’Hometeôt de Pla-

. ton
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RÉFLEXIONS. 19;ton à peu prés les inclines chofes que Monfr.
fou frere, à que Zoile, a pû aller jufqu’au
bout, en traduifant ce paffage. La Vérité cit
qu’il l’a adouci , autantqu’il lui a elle polli-
ble, .tafchant d’infirmer que ce n’elioit que
les Sçavans , c’efl à dire, au langage de
Meifieurs P. les Pédans, qui admiroient les
ouvrages d’Homere. Car dans le texte La-
tin il n’ a pas uufeul mot qui revienne au
motde gçavant: à à l’endroit où Monfr. le
Médecin traduit: Celui ne tout le: Spnvanr
reconnaiflènipour leur affre, il y a, celui * -
que tout ceux qui nioient le: belle: Lettres, re-
conuoifl’ent pour leur chef. * En effet , bien Ï ’5’”?

qu’l-lomere ait fceu beaucoup de chofes,f;;:""
il n’a jamais palle pour le Mailire des Sça-
vans. Ptolémée ne dit point non plusà Zoi-
le dans le texte Latin, qu’il devoit bien avoir
l’indrdlrie de]? nourir, lui qui faifoitprofeflîon
d’eflre [mouton k plurffmmnt qu’Homere. Il
y a, lui qui vantait d’avoir plu: d’efprit
qu’Hamere. * D’ailleurs Vitruve ne dit pas: 94.- me.

j limplement; que Zoile percuta jà: livrerlivriingnio
contre Homere à Ptoleme’e ": mais qu’il le: 1111.5: Ç"fi""’

renta. 1- Ce qui elt bien plus fort, 8c qui-r Engin.
fait voir que ce Princeles blâmoit avec con matait.
noiiTance de caufe.

Monfr. le Medecin ne s’en pas contenté
de ces adouciffemens 5 il afait une note , où
il s’efforce d’infinuer qu’on a prefié ici Beau-

coup de chofes à Vitruve , dt cela fondé,
fur ce que c’en un raifonnement indigne de
Vitruve , de dire: qu’on ne paille reprendre le
un Écrivain qui n’elt pas en état de rendre.
raifon de ce qu’il a élcrit; a: que par cette

’ * 2. rai-



                                                                     

196 RÉFLEXIONS..-raifou ce feroitun crime digne du feu, que
de reprendre quelque chofe dans les écrits
que Zoile a faits contre Homere, fi on les
avoit à prefent. Je répons premierement,
que dans le Latin il n’y a pas fimplement,

me uieitelrcprcndl’c un Écrivain ;V mais citer , *ap-
31:"; peller en jugement des Écrivains, c’eit adi-

’ ’ re,nles attaquer dans les formes fur tous
leursouvrages. Que d’ailleurs par ces Ecri-
vains Vitruve n’entend pas des Écrivains or-
dinaires; mais des Écrivains qui ont cité
l’admiration de tous les fiecles, tels que
Platon dt Homere, ô: dont nous devons
ptéfumer , quand nous trouvons quelque
chofe à redire dans leurs écrits, que, s’ils
elloient la prefeus pour fe défendre, nous
ferions tout étonnez ,’quc c’eii nous qui nous
trompons. Qu’ainfi il n’y a point de parité
avec Zoile homme décrié dans tous les
fiecles, &dont les ouvrages n’ont pas mé-
me en la gloire que, grace à mes Remar-
ques, vont avoir les écrits de Monfi-.P. qui -
cil , qu’on leur ait répondu quelque chofe.

Mais pour achever le portrait de cet Hom-
me , il cit bon de mettre aufli en cet endroit
ce qu’en agent l’Auteur que Monfr. P. cite
le plus volontiers , c’eli à fçavoir Elien. e
C’efi au onzième livre de fes Hiltoires di-

A verfes. Zoile, celui qui a écrit contre Home-
* V" re , igame Platon, tu mâta; flâneur futrwer

. "de ran eronnaer, oit ’ m ne ,Ç!” nm” la: dxfiiçalefde. ceg Poljîllcirate qui ffgit un Dijl
court en forme d’accufotion contre Socrate. Il
fia appellel le C bien de la Rbetorique. Voici à
peu prix fa figure. Il avait une grande barbe

. . qui
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qui lui defcendoit fur le menton, mais nul poil
a’ la tefle qu’il fe r rafin’t jufiqu’au cuir. Son

manteau ui pendoit ordinairement fur le: ge-
noux. Il aimoitzi mal parler de tout, 69’ ne je
plaijoit qu’À contredira En un mot il n’y eût
firman d’homme fi hargneux que ce Miferable.
Un traficotant homme lui ayant demandé un

jour, pourquoy il J’aclrarnoitde la farte à dire
du mal de tau: le: grand: Ecrirmiru: C’e ,.
repliqua-t-il ,7 que je voudroit bien leur en faire ,
ruai: je n’en pui: venir à bout. ’

Je n’aurois jamais fait, fi je voulois ra-
maflèr ici toutes les injures qui lui ont cité:
dites dans l’Antiquité, où il citoit par tout
connu fous le nom du vil Efclave de Tome.
ou prétend que ce fut l’envie qui l’engagea
àécrire contre Homere, dt que c’en ce qui
a fait, quetous les Envieux ont ellé depuis
appellez du nom de Zoiles : témoin ces
deux vers d’Ovide :

Ingenùtrn mugit! film damna: Homeri z
griffue e: est i110 , Z aile , nome): haler;

Je rapporte ici tout exprés ce pailla e, afin .
de faire voiràMonfr. P. qu’il peut ort bien
arriver , quoy qu’il en punie dire, qu’un
Auteur vivant foit jaloux d’unEcrivaiu mort
plufieurs fiecles avant lui. Et en effet je cou-
nois plus d’un Demi-fçavant qui rougit lorf-
qu’on loué devant lui avec un peu d’excés

ou Ciceron î ou Demoflhene, prétendant
qu’on lui faittort. -

Mais pour ne me point écarter de Zoile;
j’ay cherché plufieurs fois en moy-mefme ce
qui a pû attirer contrelqiy cette animalité à:

’ i 3 ce
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qui aît fait des critiques fur Homere 6! fur
Platon. Longin dans ce Traité mefme,
comme nous le votons. en a’ fait plufieurs,
6: Denys d’HalycarnaiI’e n’a pasrplus épar-.

gué Platon que lui. Cependant on ne voit
point que ces critiques ayent excité contre
eux l’indignation des hommes. D’où vient
cela? En voici la raifon, fi je ne me trompe.
C’eli qu’outre que leurs critiques font fort
fenfées, il paroilt vifiblement qu’ils ne les
font point pour rabaiffer la gloire de ces
grands Hommes: mais pour établir la veri-
té de quelque précepte important. Qu’au.
fond, bien loin de difconvenirdu merite de
ces Heros, c’en ainfi qu’ils les appellent, ils

nous font par tout comprendre. mefme en
les critiquant, qu’ils les reconnoiilem pour
leurs Maiflres enl’art de parler, dt pour les
feuls modeles que doit fuivre tout homme
quiveut écrire: Ques’ils nous ydécouvrent
quelques tâches, ils nous y font voir en mé-
me temps un nombre infini de beautez; tel-

. lementqu’ôn fort de laleéture de leurs criti-
ques, convaincu de la jufleKe d’efprit du
Cenfeur, ô: encore plus de la grandeur du

eniedel’Ecrivaincenfuré. Ajoutez, qu’en
v Tant ces critiques ils s’énoncent toujours
avec tant d’égards, de modeflie , ù de cir-
oonipeélion, qu’il n’en pas poflible de leur

envouloir du mal. . t ’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 j uger par quelques frag-

l mens
h;
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mens qui nous relient) de ces critiques, de
par ce que les Auteurs nous en difent, il avoit.
directement entrepris de rabaifièr les ouvraa
ges d’Homereôt de Platon, en les mettant
l’un dt l’autre au deffous des plus vulgaires
Écrivains. lltraitoit les fables de l’Iliade 8:
de l’Odyilée de contes de Vieille, appellant
Homere un diteur de fornetes. Il faifoit de 00m,th-
fadcs plaifanteries des plus beaux endroits de 9m.
ces deux Poèmes , &tout cela avec une hau-
teur fi pédantefquc, qu’elle revoltoittoutle
monde contrc’lui. Ce fut, à mon avis, ce
qui lui attira cette horrible diffamation, ô:
qui lui fit Faire une fin fi tragique.
- Mais à propos de hauteur pédantefque,
peut-cine ne fera t-il pas mauvais d’expli-
quer ici ce que j’ay voulu dire parlai, ô: ce
que c’en: proprement qu’un Pédant. Car il
me femble que Monfieur P. ne conçoit pas
trop bien toute l’étenduë de ce mot. En
effet, fi l’on en doit juger par tout ce ’qu’il

infinuë dans fes Dialogues: un Pédant, fe-
lon lui, cit unS avant nourri dans un Col-
legey dt rempli e Grec «St de Latin, qui
admire aveuglément tous les Auteurs an-
ciens; qui ne croit pas qu’on puiffe faire de
nouvelles découvertes dans la Nature , ni a1-
ler plus loin qu’Arifiote, Épicure, Hippo-
crate, Pline; qui croiroit faire une efpece
d’impieté, s’il avoit trouvé quelque chofe à

redire dansVirgile: qui netrouve pas fim-
e plement Terence un joli Auteur, mais le

comble déroute perfcétion»: qui ne repique
’point de politeiïe : qui non feulement ne
blâme jamais aucun Auteur ancien; mais

1 4 qui
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qui refpeéte fur tout les Auteurs , que peu de
gens lilènt, comme Jafon, Barthole, Ly-
-cophron, Macrobe’, ôte. .

Voila l’idée du Pédant qu’il paroili que A
Moult. P. s’el’t formée. Il feroit donc bien
furpris fi on lui diroit : qu’un Pédant eli pref-
que tout le contraire de ce tableau: qu’un.

édant ell un homme plein de lui mefine,
qui avec un mediocre fçavoir décide hardi-
ment de toutes chofes: qui fe vante fans cer-
fe d’avoir fait de nouvelles découvertes: qui.
traite de haut en bas Armure , Épicure,
Hippocrate, Pline: qui blâme tous les Au-
teurs anciens: qui publie que Jafonôt Bat- L
thole citoient deux ignorans, Macrobe un i
Écolier: qui trouve à la verité quelques
endroits paflables dans Virgile; mais qui
y trouve aufii, beaucoup d’endroits dignes
d’élire filiez: qui croit à peine Terence
digne du. nom de joli: qui au milieu de tout
cela fe pique fur tout de politeffe : qui tient
que la plufpart des Anciens n’ont ni ordre,
ni œconomie dans leurs difcours: En un i
mot. qui compte pour rien de heurter fur
cela le fentiment de tous les hommes.

Monfieur P. me dira peut-ente que ce
n’ell point n le veritable caraétere d’un Pé-
dant. ’ Il faut pourtant lui montrer que c’en:
le portrait qu’en fait le celebre Regnier,’
c’eliàdirele Poëte François, qui, du con-
fcntement de’ tout le monde, a le mieux
connu, avant Moliere, les mœurs ë: les ’

’caraâeres des hommes. C’en dans fa dixié4
me Satire , où décrivant cet énorme Pédaut-

qui, dit-il, ’ Foi-
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Foi oit ar on avoir, tommeïillaio’tentendr ,
1.4251: [urfle ne; a Pldant d’JlexÇr’rdrer c

v Il lui donne enfuite ces fentimens.
m3? a pour enleigner, une belle marine:
Qu’afinglobe il a vexe la mariereprenu’ere :

94t’Epicure e]? ywo ne , Hippocrate un bourreau:
me Barthole 0’ faim ignorent le Barreau .
que Virgile ell payable, encor qu’en quelque: page:
Il menin]? au Louvre eflre fifi! deiPuge: :
me Pline efl inégal ; Terence un peuoli :
Maltfur tout il eflime un la age poli.
Vfinfifitr chaque dateur i trouve de quoy mordre.
L’un n’a point e raifon . (9’ l’autre n’a point d’ordre :

L’un avorte avant temp: le: œuvre: qu’il coupoit :
Souvent ilgrend Maerobe , à lui donne le faüet,C7’c.

Je laiflè àMonfr. P. le foin de faire l’ap-
plication de cette peinture, à: de juger qui
Regniera décrit par ces vers, ou un horn-
me de l’Univerfité , qui a un lincere refpeét
pour tous les grands Écrivains de l’Antiqui-
té, &qui en infpire autant qu’il peut l’elti- ’

me àla Jeunelle qu’il infiruit; ou un Auteur
prefomptueux qui traite tous les Anciens
d’ignorans , de grollîers , de vilionaires , d’in.
fenfez, Ôt qui citant déja avancé en âge,
employe le relie de l’es jours, ô: s’occupe
uniquement à contredire le fentiment de.
tous les hommes.-

R E r L u x tout VI.
N niât, de trop :’arrefier aux petite: clo-
fe: cela gafie tout] Il n’y a rien de plus

Vrai, furtout- dans les vers: ô: c’en un des

le y grands
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grands défauts de S. Amand. Ce Poëte avoit
allez de genie pour les ouvrages de débau-
che, a: de Satire outrée; de il a mefme
quelquefois des boutades affez heureufes
dans le ferieux : mais il galle tout par les baf-
fes circonftances qu’il y mefle. C’efl ce qu’on:

peut voir dans fou Ode intitulée la Solitude ,
qui cit fou meilleur ouvrage, où parmi un
fort grand nombre d’images tres-agreables,
il vient prefenter mal à propos aux yeux les»
chofes du monde les plus affleures, des cra-
paux, &des limaçons qui bavent, le fque»
1ere d’un Pendu, &c.

Là [mufle le [quitte horrible
D’un pain": du»: gui [è pendit.

Il eü fur tout bizarrement tombé dans ce:
défaut en fon Moifirfauve’ àl’endroit du paf-

fage dela merrouge, où, au lieu des’êten-
dre fur tant de grandes cireonfianccs qu’un.
fujetfimajel’tucux lui prefentoit, il perd le
temps àpeindre le petit Enfant qui Va, fau-
te, revient, à: ramaffant une coquille ,la
va montrer à fa Mere, dt met en quelque;
forte, comme j’ay dit dans ma Poëtique,
les poiffons aux fenefires par ces deux vers : .

El [à pré: desremparts mfœzlpeuttranfiaercer ’

Le: pzijjônx ébahit le: regardent payai ’

Il n’y a que Monfr. P. au monde qui puif-
fe ne pas fentir lecomique qu’il y a dans ces ..
deux vers , où il femme en effet que les poif-
fous ayent loüé des feneltres pour voir palier.
le peuple Hebreu. Cela en: damant plus ridi-
cule queles poxfl’ons nenvoyent prefque. rien.

au.
X
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au travers de l’eau, à ont les yeux placez
d’une telle maniere , qu’il citoit bien diflici-

le, quand ils auroient eu la telle hors de
ces remparts , qu’ils puflènt découvrir cette
marche. Monfr. P. prétend neaumoins ju-
fiifier ces deux vers, mais c’en par des rai-’
fous fi peu fenfe’es, qu’en verité je croirois -
abufer du papier fi je l’employoisà y repou-
dre. Je me contenterai donc de le renvoyer
à. la comparaifon que Longin rapporte ici
d’Hornere. Il y pourra voir l’adrellè de ce.
grand Poète à chmfir , à à ramaffer les grand
des circonilances. Je doute pourtant qu’il
convienne de Cette verité. Car il en veut fil!"
tout aux comparaifons d’Homere, de il en
fait le. principal objet de fis plaifanteries-
dans fou dernier Dialogue. On me deman-
dera peut-eitre ce quec’efi que ces plaifante- -
ries, Monfr. P. n’eilant pas en repuration’
d’eilre fort plaifant : à: comme vraifembla-
blementon n’ira pas les chercher dans l’ori--
ginal , je veux bien pour la curiofité des Lec- l
teurs, en rapporter ici quelque trait. Maisv
pour cela il faut commencer ar faire en-
tendre ce quexc’eii que les ialogues deî
Monfieur Pa ’

a C’en une converfation qui fe palle entre
trois Perfonnages, dont le premier grandi
ennemi des Anciens . ô: fur tout de Platon , A
cit Mon’fr. P. lui-même , comme il le deda-
redans fa Préface. Il s’y donne le nom d’Ala-

bé, ô: je ne fçai pas trop pourquoi il a pris j
ce titre Ecclefialtique: puifqu’il n’cft parlé
dans ce Dialogue que de chofes tres-profâ-
ries z’ que les Romans-ylfont louez par carda, -
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6:. que l’Opera y cil regardé comme le com-
ble de la perfeâion, où la ppëlîe pouvoit
arriver en nome Langue. Lefecond de ces
Perfonnages cil un Chevalier admirateur de
Monfr. l’Abbé , qui cil: là comme fou Taba-
rin pour appuyer fes decifions ,p à ui le con-
tredit, mefmes quelquefois àde ein, pour
lefaire mieuxvaloir. Monfr. P. ne s’offen-.
fera-pas fans doute de ce nom deTabarin,
que je donne ici à fou Chevalier: puifque
ce Chevalier lui mefme declare en un en-
droit qu’il eflimc plus les Dialôgues de e
Mondor 8! de Tabarin, que ceux de P13.
ton. Enfin le troifiéme de ces Perfo es,
qui elt beaucoup le plus fot des trois, c un
Prelidentproteüeur des Anciens qui les en-
tend encore moins que l’Abbé, ni que le.
Chevalier", qui ne fçauroit louvent report-
dre aux objeétions du monde les. plus frivo-
les, & qui défend quelquefois fi fottement
la Raifon, qu’elle devient lus ridicule dans
fabouche ,que le Mauvais us. Enunmot,
il el’t la comme le F aquin de la Comedie
pour recevoir toutes les nazardes. Ce font
la les Aâeurs de la Piece :- il fautmainte:
nant les’voir en aflion.

Monfr.l’Abbé, par exemple, declare en
un endroit qu’il n’approuve point ces com-
paraifons d’l-Iomere, où le Poète non con- ’
rent de dire precifément ce qui fert à la com-
paraifon , s’étend furquelque circonflance.
hiflorique de la chofe, dont il cit parlé:
comme lors qu’il compare la cuilfe de Mene-
las bielTé à de l’yvoire teint en pourpre par
une femme de. Mœonie ô: de Carie b &c..

- eue
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plain à Monfieur l’Abbé; «St il ne fçauroit;

fouffrir ces fortes de comparatfim à longue
queuë, mot agreable qui. cit d’abord admiré.’

par Monfr. le Chevalier, lequel prend de la
occalîon de raconter quantité de jolies chu--
l’es qu’il dît aufiî à la campagne l’année der-

niere à propos de ces tamparaifim à [augite

mué. v -Ces plaifiiuteries étonnent un peu Monfr. ’
le Prefident, qui [but bien la fineife qu’il y
a dans ce mot de longue queue. Il femett.
pourtantàla fin en devoir de répondre. La;
chofexi’eftoitpAS 1ans doute fort mal-airée z
puifqu’il n’avoir qu’à dire , ce que tout hom-

me qui fçait les élemens de la Rhetorique
auroit dit d’abord z Que les comparaifons
dans les Odes a dans les Poèmes Epiques ne
font pas fimplement mifes pour éclaircir , de
pour orner le difcours; mais pour amufer a:
pour delalïer l’efprit du Leéteur, en le détav

chant de temps en temps du principal fujet,
ô: le promenant fur d’autres images aigret-
bles à l’efprit: Que c’en en cela qu’a pria»

cipalement excellé Homere , dont non feu-4
lement toutes les comparaifons, mais tous-
les difcours font pleins d’im es de laNatu-
tu fi vrayes ô: li variées, qu’e ant toûjours le
mefme , il cil neaumoins toûjours diiferent,
infimifant fans celle leLeâeur, à: lui fai- I
faut obferver dans les objets mefm’es, qu’il
atous les jours devant les yeux ,y des chofes
qu’il ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que
c’elt une verité univerfellement reconnue,
qu’il n’eût point necellàireaen matiere de

I. 7, . poêlie.

A
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poëfie que les points de la comparaifon fer
répondent fi jufle les uns aux autres: qu’il.
fuflit d’un rapport general, à qu’une trop-
grande exaétitude fendroit fou Rheteur.

C’en ce qu’un homme feufé auroit pu dire.

fans peineàMonfr. l’Abbé, au Monfr. le.
Chevalier : mais ce n’el’t pas ainfi que rai-
fonne Moufr. le Prefident. Il commence
par avoûer fincerement que nos Poètes fr:
feroient moquer d’eux, s’ils mettoient dans ï,

- leurs Poèmes de ces cumparaifonfitenduës ; .
à; n’excufe Homere, que parce qu’il avoit
legoult Oriental, qui citoit, dit-il, Iegouft’
de fa nation. Lâ-deITuS il explique ce que
c’eit que le gouit des Orientaux, qui à canfe
du feu de leur imagination , ô: de la vivacité
de leur efprit, veulent toujours, pourfuit-il ,
qu’on leur dife deux chofes à la fois, dt ne
fçauroient fouffrir un feul feus dans un dif-
cours: Au lieu que nous autres Européans

I nous nous contentons d’un feul feus, à fom-
mes bien aifes qu’on ne nous dife qu’une feu-

le chofe à la fois. Belles obfervations que
Monl’r. le Prefident a faites dans la nature,

,61 qu’il a faites tout feu]! Puifqu’il efltres-
fitux que les Orientaux ayent plus de vivaci-I
té’d’efprit que les Européans , de fur tout

que les François, qui font fameux par tout
pais, pour leur conception vive de promte: .
le fiile figuré , qui regne aujourd’hui dans
l’Afie mineure 8: dans les païs voifins, de:
qui n’y rognoit point autrefois, ne venant
que de l’irruption des Arabes, à des autres r
nations Barbares, qui peu de temps aprésX
Heraclius inondereut ces pais, de y porte-’

* : ’ * rent.
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ces manieres de parler ampoulées. En effet,
on ne voit point que les Peres Grecs de l’O-
rient, comme S.Julhn», S.Bafile, S.Ghryo
foüome, S.Gregoire ,de Nazianze , &tant
d’autres , ayant j mais pris ce (me dans leurs.
écrits: dt ni Hcrodote, ni Denys d’Haly-
carnafiè, ni Lucien, niJofephe, ni Philon *
le Juif, ni aucun Auteur Grec n’a jamais
parlé ce langage.

Mais pour revenir aux romparaifm à le...
sa: quai : Monfieur le Prefident rappelle-
toutes fes forces , pour renverfer ce mot ,.
qui faittout le fort de l’argument de Mon-
lieur l’Abbé, à: répond enfin; Que com-
merlans les ceremonies on trouveroit à rev
dire aux queues. des Princeffes, fi elles ne-
traînoient jufqu’à terre; de mefme les com-
paraifons dans le Poëme Epique: feroient.

. blafmables , fi elles n’avoient des queues fort.
. ’ traînantes. Voilà peut-efire une des plus ex- .

I rravagantes réponfes qui ayent jamais cité
faites. Car quel rapport ont les comparai-
fons à des Princeifes P Cependant Monfi. le
Chevalier; qui jufqu’alors n’avoir rien ap-
prouvé de tout ce que le Prefident avoit dit,
efiéblouïde la folidité de cette réponfe , de"
commenceà avoir peur pourMonfrJ’Ab- .
bé, quifi-appéauflî du grand feus de ce dif-

. cours, s’en tire pourtant, mais avec airez
de peine, en avoûant, contre fon premier
fentimentzqu’àia verité on peut donner des
longues queues aux comparaifons, mais (bû-
tenanr qu’il faut , ainfi qu’aux robbes des-
PrmceEes, que cesqueuës foient de mefnâf

. éto e
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étoffe que la robbe: Ce qui manque, dit-i1,

- aux comparaifons d’Homere, où les queuës-
font de deux étoffes difi’erentes ; de forte que
s’il arrivoit qu’en France , comme cela peut
fort bien arriver , la mode vint de coudre des

ueuës de difi’erente étoffe aux robbes des
rincefiès, voilà le Prefident qui aurort en-

tierement caufe gagnée fur les comparaifons.
C’efl ainfi ne ces trois Mefiieurs manient
entre eux la aifon humaine;l’un faifant toû-
jours l’objeEtion qu’il ne doit point faire; I
l’autre approuvant Ce qu’il ne doit point ap-
prouver; ôt l’autre répondant ce qu’il ne

doit point répondre. i l
Que file Prefident a eû ici quelque avan- i

tage fur l’Abbé , celuivci a bien»tofl fa revan-
’ ,cheà propos d’un autre endroit d’Homere.

Cet endroit cit dans le douzième Livre de
l’Odyffée. oùHomere, felonla traduçlion
de Monfr.P. raconte z u’Ulyflè e au: port!
fur [ou ma]? larife’, ver: a Cluny de, infle-
mon dans le temps que l’eau J’t’levoit , (5’

craignant de tomber au ad , quand l’eau
viendroità redefiendre, i [éfrit à un figuier
[havage quijbmit du bien: a rocher, où il
.J’attüzbd sa??? mhàmefiïgi, Cf où il

arien ü ara afin» [on , ni e ai:
allëèfizd, ÏWÙJÏ fur 312’414 ;. a amarrât"

qu’il]: vit revenir, riflant: raifiqu’mjuga
guife lev: deflù: fin Siege pour anar li un
«prix avoir jugé plufieur: rore’r. Monfi. l’Ab.

bé infime fort à Mon r. le Prefidcnt , fur
cette comparaifon bizarre du Juge qui va dî-.
ner , (Sr voyant le. Prefident embaume:
E1349, ajoû’tertzil, que]! marmitai Pwfidev

lm
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lement le Texte d’Homere? Ce que ce d
Défenfeur des Anciens n’oferoit nier. ufii-
tell Monfr. le Chevalier revient à lacharge , -
dt fur ce que. le Prefident répond: que le
Poète donne à tout cela un tour fi agreable ,
qu’on ne peut pas n’en eflre pointcharmé:
l’au: vau: moquez. , pourfuit le Chevalier:
Dl: le moment qa’Homere, tout Homere qu’il
efl, veut trouver de la reflëmblame entre un
homme par" e rejoint de vair fi»: me]! revenir
fur l’eau, un Juge qui je lem pour der
drfm, aprér avairjngëplufieurr proçlr, il ne
[frayeroit dire qu’une impertinente.

Voila donc le pauvre Prefidentvfort acca-
blé; dt cela faute d’avoir fceû que Mon-
fleur l’Abbé fait ici une des plus énormes bé-
veûës qui ayent jamais efié faites , Çprenant
une date pour une comparaifon. aril n’y
a en effet aucune comparaifon encet endroit .
d’Homere. UlyIIè y raconte Ique v0 nt le
malt, à: la quille de fon val eau, ur lei:
quels il s’efioit fauve, qui s’engloutilfoient
dans la Charybde, il s’acrocha , comme
un oyfeau de nuit, à un grand figuier qui
pendoit la d’un rocher . a: qu’il y demeura
long-temps attaché, dans l’efperance quele
reflux venant, la.Charybde pourroit enfin

’ revomir- ledebris de [on vaiflèau ; qu’en effet
ce qu’il avoit preveu arriva, ô: qu’environ
vers l’heure qu’un Magifirat ayant rendu la
juflice, quitte fa feance pour aller prendre
fa refeâion , c’efl à dire, environ fur les
trois heures après midy, ces débris parurent
hors de la Charybde, dt qu’il fe remit defl’us.
Cette date cit d’autant plus jufle qu’EÈJhlia-

rus
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thius affaire , que c’eli le temps d’undes re--
flux de la Charybde, qui en: a trois cuvingt-

’ quatre heures ,g à: qu’autrefois en Grece on-
datoit ordinairement les heures de la journée
parle temps où les Magiflrats entroient au

’ Confeil, par celui où ils y demeuroient,ôt par I
celui où-ils en fortoient. Cet endroit n’a j’a-

mais elle entenduwautrement par aucun In--
* terprete , 611e Traduétcur Latin l’a fort bien" a

rendu. Par là on peut voiràquiappartientu
l’impertinence dela comparaifon pretenduë, ..
ou à Homere qui ne l’a point faite , ou à
Monfr.1’Abbé qui la lui fait faire fi mal a.

propos. . .Mais avant que de quitter la converfation-
q de ces trois Mefiieurs , Monfi. l’Abbé trou-

-q vera bon , que je ne donne pas les mains à la
’ ’ réponfe décifive qu’il fait à Monfi. le Cheva-

lier , qui luiavoit dit : Mais amas de compa-
raifam, on dit qu’Homere compare U111]? qui
tourne damfon lit, au boudin qu’onrôtitfur le
gril. A quoi Monfr. l’Abbé répond I: Cela e]?

"ni; 6: àquoi je répons: Cela cit fi faux que
mefme le mot Grec, qui veut dire boudin,
n’eiioit point encore inventé du temps d’Ho-
mère , où il n’y avoit , ni boudins , ni ragoûts.
La verité en que "dans le vi tiéme Line de
l’OdyfTée , il compare Uly qui fe tourne i
çà dt là dans l’on lit,- brfllant d’impatience de

fe (houler, comme dit Euflathius, du fang
des Ama’ns de Penelope, à un homme affa-
me , qui s’agite pour faire cuire fur un grand
feu le ventre fanglant , ô: plein de graille d’un
animal . dont il brûle de fe ratifier , le tour-
nant fans celle de côté 6c d’autre. E

. n

I

n



                                                                     

RÉFLEXIONS. utEn efièt , tout le monde fçait que le ventre
de certains’animaux chez les Anciens crioit
un de leurs plus delicieux mets : que le fume», » .
c’clt-àvdire, le ventre de la truye parmi les
Romains, citoit vanté par excellence , 6: dé-
fendu même par une ancienne Loy Cenfo-
rienne , comme trop voluptueux. Ces mots
plein de [21465 de graâfle, qu’l-lomere a mis
en parlant du ventre es animaux, dt qui font.
fi vrais de Cette partie du corps, but donné
occafionà un miferable Traduéteur, qui a
mis autrefois l’Odyflëe en François, de fe
figurer qu’Homere parloit là de boudin : par-
ce que le boudin de pourceau fe fait commui-
nément avec du 13mg à de la graille , à il l’a

- ainfi fortement rendu dans fa traduétion.
. r C’ell fur la foi de oeTraduâeur, que quel- -.’
l ques lgnorans, dt Monfi. l’Abbé du Dialo-t

gue, ontcrûqu’Homere comparoitUllyË a
unbou’din: quoique ni le Grec .ni le in
n’en difentrien.-&que jamais aucun Com-
mentateur n’ait fait cette. ridicule béveûe’,

Cela montre bien les étranges inconveniens
qui arriventà ceux qui veulent parler d’une
Langue qu’ils ne fçavent point.

REFLEXION VIL
L anet on "au au me»: ne toute la Po- Delhi

Ifiefite’fferf de me] crin] lql n’y a en efi’et’hl’m’

u que l’approbation de la Pollerité , qui puifl’e

P . établir le vrai merite des Ouvrages. Quel-
, à que éclat qu’ait fait un Écrivain durant fa ç

vie, quelques éloges qu’il ait receûs, on ne .
kg peut pas pour cela infailliblement conclurre

- que
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au. RÉFLEXIONS.que fes Ouvrages foient excellens. De faux
brillans , la nouveauté du flile , un tout d’ef-
prit qui eftoit à la mode, peuvent les avoir
fait valoir; à il arrivera peut-cure quedans
le ficele fuivant on ouvrira les yeux, ô:
qu’on méprifera ce que l’on a admiré. Nous

en avons un bel exemple dans Ronfard, 6:
dans fes imitateurs, comme Du-Bellay,
Du Barras, Des-Portes , qui dans le fiecle
precedent ont elle l’admiration de tout le.
monde, & qui aujourd’hui ne trouvent pas
mefme de Leéleurs.

La mefme chofe citoit arrivée chez les
RomainsàNævius, àIÀviuS», & àEnnius,
qui du temps d’Horace, comme nous l’ap-
prenons de ce Poète , trouvoient encore

- beaucoup de gens qui les admiroient; mais
qui à la fin furent entierement décriez. Et il
ne faut point s’ima iner que la chçute de ces
Auteurs , tant les irançois que les Latins ,
foit venuë de ce que les Langues de leurs pais

’ont changé. Elle n’ell venue, que de ce
qu’ils n’avaient point atrappé dans ces Lan-
gues le point de folidité dt de perfeéîtion,
qui cit necelfaire pour faire durer, dt pour
faire à jamais prifer des ouvrages. Enefi’et
la Langue Latine , par exemple , qu’ont
écrite Ciceron. dt Vi ile citoit déja fort
changée du temps de uintilien, du encore
plus du temps d’Aulugelle. Cependant Ci-
ceron dt 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 ir r . . ce 1
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Ce n’elt donc point la vieillelfe des mots

&des exprefiious dans Ronfard qui a décrié
Ronfard; c’eli qu’on s’efi apperçû tout
d’un coup que les beautez qu’on y croyoit
voir u’eftoient point des beautez: Ce ue

’Bertaut, Malherbe, De Lingendes, dt a-
can qui vinrent aprés lui contribuerent beau-
coup â faire counoître, ayant atrappé dans
le genre ferieux le vrai genie de la Langue
F rauçoife, qui bien loin d’ei’tre en fou point

de maturité du temps de Ronfard, comme
Pafquier fe l’efloit perfuadé fauffement,
n’eftoit pas mefme encore fortie de fa pre-
miere enfance. Au contraire le vrai tour de
l’Epigramme , du Rondeau dt des Epiflres
naïves ayant elle trouvé, mefme avant Ron-
fard, par Marot, par Saint-Gelais, Ô! par
d’autres; non feulement leurs ouvrages en
ce genre [ne font pomt tombés dans le mép-
pris, maistils font encore aujourd’hui ge-
neralemeuteflimés: jufqueslà mefme, que
pour trouver l’air naïf en François, on a
encore quelquefois recours à leur (me; 6:
c’elt ce qui a fi bien réufii au celebre Moulin
de la Fontaine. Concluons donc qu’il n’y a
qu’une longue fuite d’années qui punie éta-
blir la valeur 8L le vrai merite d’un Ouvrage.

Mais lors que des Écrivains entoilé admi- 4
rez durant un fort grand nombre de fiecles ,
dt n’ont efié méprifez que par quelques gens

de goult bizarre, car il fe trouve toujours
des goulls dépravez z alors non feulement il
y a de la temerité, mais il y a de la folieà

vouloir douter du mérite de ces Écrivains.
Que fi vous ne voyez point les beautelz de

- surs
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7.114 RÉFLEXIONS.
leurs écrits, il ne faut pas conclurre qu’elles
n’y font point , mais que vous elles aveugle ,
&que vous n’avez point de ouït. Le gros
des Hommesà la lon e ne e trompe point
fur les ouvrages d’e prit. Il n’en plus que-
liion, à l’heure qu’il cil de fçavoir fi Homere,’

Platon, Ciceron , Nirgile font des hom-
mes merveilleux; c’eli une chofe fans cou-
tcfiation, puifque vingt fiecles en font con-
venus : il s’agit de fçavoir en quoy comme ce
merveilleux , qui les a fait admirer de tant
de fiecles, dt il faut trouver moyen de le
voir , ou renoncer aux belles lettres aufquel-
.les vous devez croire que vous n’avez ni
goufi ni genie, puifque vous ne tentez point
ce qu’ont fend tous les hommes.

Quand je dis cela neanmoins , je fuppofe
que vous fçachiez ’lalangue de ces Auteurs. Ï
Carfivous ne lafçavez point, dt fi vous ne
vous Pelles point familiariféc, je ne vous
.blafmerai pas de n’en point voir les beautez:
jevous blafmerai feulement d’en parler. Et
c’elt en quoy ou ne fçauroit trop condamner
Monfieur P. qui ne fçachant point lalangue
d’Homere vient hardiment lui faire fou pro-
cés fur les baflèfiès de fes Traduéteurs , ô: di-

re au Genre humain qui a admiré les ouvra-
es’le ce grand Poëte durant tant de fiecles:
ous avez admiré des fortifes.’ C’eft à peu

prés la mefme chofe qu’un Aveu le-né qui
s’en iroit crier par toutes les ruës : efiîeurs,

je fçais que le Soleil que vous voyez vous
paroilt fort beau ; mais moy qui ne l’ay
jamais veû, je vous déclare qu’il cit fort
laid.

Mais

..sn,
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Mais pour revenir à ce que je difois: Puis

v que c’efi la Polterité fibule qui met le VCIim-g

ble prix aux ouvrages , ilne faut pas , quelque
V admirable que vous paraître un Écrivain

Moderne, le mettre aifément en parallele
avec ces Écrivains admirez durant un fi
grand nombre de fiecles: puifqu’il n’elt pas
mefme feûr que fes ouvrages patient avec
gloire aux fiecles fiiivaus. En effet , fans aller
chercher des exemples éloignez, combien
n’avons-nous point veû d’Auteurs admirez
dans nofire fiecle, dont la gloire cit dechfle
en tres- eu d’années ? Dans uelle eltimeq
n’ont point cité il y, a trente ans les ouvrages
de Balzac ? On ne parloit pas de lui fimple-
ment comme duplus éloquent homme de
fou fiecle, mais comme du feul éloquent. Il
a effectivement des qualitez merveilleufes.
«On peut dire que jamais perfoune n’a mieux
fçû fa langue que lui, à n’a mieux entendu
laproprieté des mots , dt la jufie mefure des
periodes. C’en une ’loû’au e que tout le
monde lui donne encore. ais on s’efi ap-
perceû tout d’un coup, que l’art où il s’en
employé’toute fa vie citoit l’art qu’il gavoit

le moins; je veux dire, l’art de faire une
Lettre. Car bien que les fienues fo eut tour-
tes’pleines d’efprit, &de chofes a mirablc-
ment dites ; on y remarque par tout les deux
vices les plus oppofez au Genre .Épiflolaire;
c’eft à fçavoir , l’afi’eétation à: l’enflcure , 8L

on ne peut plus lui pardonner ce foin vicieux
qu’il a de dire toutes chofes autrement que
ne le difimt les .autres hommes: De forte
que tous les jourson rétorque contre lui ce

’ . mefme

a,
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mefme vers que Maynard a fait autrefois à
fa louange: -

Il n’efipoiat de Mortel qui par]: comme lui.

Il y a pourtant encore des gens qui le li-
fent; mais il n’y aplusperfonne qui ofeimi-

a ter fou hile: ceux qui l’ont fait s’eflant ren-
dus larifée de tout le monde.

Maisrpour chercher un exemple encore
plus illu te que celui de Balzac. Corneille
cit celui de tous nos Poètes qui a fait le plus
d’éclat en nofire temps , a: ou ne croyoit pas

u’ilpt’lll jamais y avoir en France un Poète
’ deluieflre égalé. Il n’y en a point en

etqui ait eûplus d’élevation de genie, ni
qui ait pluscompofé. Tout fou merite pour-
tantàl’heure qu’il el’t , ayant elle mis par le

temps, comme dans un creufet, fe reduit à
huit ou neuf Pieces de Theatre qu’on admi-
re, &quifont, s’il faut ainfi parler, com-
me le Midi de fa Poëfie, dont l’Orient dt
l’Occident n’ont rien valu. Encore dans ce

-petit nombre de bonnes Pieces, outre les
fautes de langue qui y font allez fréquentes, *
on commen e à s’appercevoir de beaucoup
d’endroits de declamation qu’on n’y voyoit

point autrefois. Ainfi non feulement on ne
trouve point mauvais qu’on lui compare au-
jourd’huiMonfr.Raciue; mais il fe trouve
mefme quantité de gens qui le lui préferent.
La Poilerité jugera qui vaut leemieux des
deux: Car je fuis perfuadé que les Écrits de
l’un 6: de l’autre pafferont aux fiecles fui-
vans. Mais jufques là ni l’un ni l’autre ne
dort sûre mis en parallele avec Euripide, dt

avec
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avec Sophocle z Puifque leurs Ouvr es
n’ont point encore le fceau qu’ont les u-
vrages d’Euripide dt de Sophocle, je veux
dire , l’approbation de plufieurs fiecles.

Au relie il ne faut pas s’imaginer que dans
ce nombre d’Ecrivains approuvez de tous les
fiecles, je-veiiille ici comprendre ces Au-
teurs , à la verité anciens , mais qui ne fe font
acquis qu’une mediocre eliime , comme Ly-
cophron, Nonnus, Silius Italiens, l’Auteur
des Tragedies attribuées à Seneque, &plu-
lieurs autres à qui on peut non feulement
comparer, maisàquion peut, à mon avis,
juflemeut préferer beaucoup d’Écrivains
Modernes. Je n’admets dans ce haut rang
que ce petit nombre d’Écrivaius merveil- I
leux dont le nom feul fait l’élo e, comme
’Homerc, Platon, Ciceron, irgile, ôte.
à je ne regle point l’cllime que je fais d’eux
par le temps qu’il y a que leurs Ouvrages du-
rent: mais par le temps qu’il y a qu’on les
admire. C’eli de quoy il cil bon d’avertir
beaucoup de gens qui pourroient mal à pro-

pos croire ce que veut infinuer nollre Cen-
feur; qu’on ne lotie les Anciens. que’parce
qu’ils font Anciens , ô: qu’on ne blafme les
Modernes que parce qu’ils font Modernes z.
ce qui n’eft point du tout veritable, y ayant
beaucoup d’Anciens qu’on n’admire point,

ô: beaucoup de Modernes que tout le mon-
de loiie. L’antiquité d’un Écrivain n’en pas

un titre certain de fou merite: mais l’anti-
que dt confiante admiration qu’on a toûjours
eûë pour fes Ouvrages cil une preuve feure
dt infaillible qu’on les doit admirer.

Tom. Il. K R E-
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RÉFLEXION VIII.

Luigi» , L n’aie]! pat ainfidePindare, En] Lou-
?l- 1mm . gin donne ici allez à entendre qu’il avoit

trouvé des chofesà redire dans Pindare: Et
dans quel Auteur n’en trouve-t-on point?
Mais en mefme temps il declare que ces fau-
tes qu’il y a remarquées, ne peuvent point
ellre appellées proprement fautes, à: que-
ce ne font que de petites negligences où. Pin-
dare elt tombé, à caufe de cet efprit divin
dont il cit entraifué, 6: qu’il n’elioit pas en

fa puilIance de regler comme il vouloit.
C’eli ainli que le plus rand dt le plus fevere
de tous les Critiques ’recs parle de Pindare
mefme en le cenfurant. . .

Ce n’elt pas la le langage de Moulin P.
homme qui feûrement ne fçait point de
Grec. Selon lui Pindare non feulement elt
plein de veritables fautes; mais c’elt un Au-

Pmlmm-teur qui n’a aucune beauté , Un Difeur de ga-
yfiif’, llmatbias impenetrable que amati perfimgze n’a
P,.53, pû comprendre, 69’ dont ilorate r’efi moque’,
184e quand il a dit; que t’çfloit un Paëte inimita-

ble : En un mot, 8e]! un Ecrivainfam meri-
te, quim’çfi (film! que d’un certain nombre de

Spatial: qui le lifentfanr le concevoir, 55’ qui
ne flottement qu’à rermiflir que] ne: mifera-
Izler d’attenter, dont il a [and et ouvra et.
Voilà ce qu’il juge à propos d’avancer ans
preuves dans le dernier de fes Dialogues. Il
cri vrai que dans un autre de ces Dialogues,
il vient à la preuve devant Madame la Prefi-
deute Moriuet, dt prétend montrer que le

. com.
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RÉFLEXIONS. 2.19
commencement de la premiere Ode de ce
grand Poète ne s’entend point. C’elt ce qu’il

prouve admirablement par la traduction qu’il
enafaite: Car il faut avouer que li Pindare
s’eftoit énoncé comme lui, la Serre , ni Ri-
chefource, ne l’emporteroient pas fur Pin-
dare pour le galimathias , dt pour la balIèlIè.

On fera donc allez furpris ici de voir que
cette hadale dt ce lxÊXalimathias appartien-
neutenticrementà .P. uien traduifant
Piudare, n’a entendu ni le rec ni le Latin,
ni le François. C’eli ce qu’il elt aifé de prou-

ver. Mais pour cela, il faut fçavoir que
Pindare vivoit peu de temps aprés Pythago-
re, Thalès, de Anaxagore, fameux Philo-
fophes naturalilies, &qui avoient enfeigné
laPhylique avec un fort grand fuccés. L’ - ’
pinion de Thalés, qui mettoit l’eau pour le

rincipe des chofes, citoit fur tout celebre.
mpedocle Sicilien, quivivoit du tems de

Piudare mefme , dt qui avoit cité difciple
d’Anaxagore, avoit encore pouffé la chofe
plusloiu qu’eux , à non feulement avoit

énetré fort avant dans la connoilfance de la
ature: maisil avoit fait ce que Lucrece a

fait depuis, àfon imitation, je veux dire,
qu’il avoit mis toute la Phylique en vers.
On a perdu fou Poème. On fçait pourtant
que ce Poëme commençoit par l’éloge des
quatre E1emens , ô: vraifemblablement il
n’y avoit pas oublié la formation de rom
des autres métaux. Cet ouvrage s’eltoit ren-
du fi fameux dans la Grece, qu’il y avoit fait
regarder fou Auteur comme une efpece de
Divinité.

K 2. Pin-

Jan;
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Pindare venant donc à compofer fa pre-

miere.Od,e Olympique , à la loüange d’Hie-
touRoy de Sicile , ’ qui avoit remporté le
prix de la courfe des chevaux, débute par
la chofe du monde la plus limple à: la plus

’ naturelle, qui en: Que s’il voulort chanter
les merveilles de laNature, il chanteroit, à
l’imitation d’Empedocle Sicilien, l’Eau à:

* l’Or, comme les deux plus excellentes cho- ’
fes du monde: mais que s’eltant confacré à
chanterles actions des hommes, il va chan-
ter le combat Olympique; puifque c’el’t en
effet ce que les hommes fout de plus grand:

, L, par,ôtque de dire qu’il rait quelque autre com-
ticuie cl bat aufiî excellent que le combat Olympi-
vsuwPŒ que , c’elt prétendre qu’il y a dans le Ciel
23;:- quelque autre alite aufii lumineux que le So-
droit piaf-leu. Voila la penfée de Piudare mile dans
sur 5mm- fon ordre naturel, ô: telle qu’un Rheteur la
Ë: pourroirdire dans une exacte profe. Voici
que Be- comme Pindarel’éuouce en Po’e’te. Il n’y a

noiflafoflriendefi excellent ne l’Eau: Il n’ya rien de
me” mm plus éclatant que l’a: 55’ ilfedtflingm mm ’

é dans s15’on m. toute: le: autrerfnperbcr "d’effet com: Il?!
où ces feu uibrifle dansle nuit. Mau,ôrmn Efpritt,
m0” v fui que c’qfi de: combat: que tu veux chanter,
:542; ne va point te figurer, ni que dans le: vafier
reperce. dtferttdu Ciel, quand il fait iour, 30;:qu
î 3° Tris voirquelque autre Afin: auflî lumineux que le
attifé: Soleil; ni que’fier lat-Terre nom purfiom dire,
pubien qu’il y ait que! ne autre combat aufli excellent

rendues! . lecomb Ï i ne.
endroit. 9’," "gym? q
penné" 107d 3&0 41"")! à ne ne camouflai: allai vifilailo
Afin»: 3 qui doivent s’expliquer dans mon leur , m’en "se vidu-
Mr allai dflrfim- Ne trfiganpas qu’avez]: mir un "tu fifi-1,86: .

v Pin-

4..-... ---------.
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Pindare efi prefque ici traduit mot pour

mot; à Je ne lui ay prelié que le mot de,
finie Terre, quele fens amene fi naturelle-
ment, qu’en verité il n’y a qu’un homme

qui ne fçait ce que c’en que traduire, qui
paille me chicaner là-deffus. Je ne prétens
donc pas dans une traduélion fi literale,
avoir fait fentir toutelaiforee de l’original;
dontla beauté confifie principalement dans
le nombre, l’arrangement , 6: la magnifi-
cence des paroles. Cependant quelle majeæ
fié de quelle nobleffe un homme de bon fcns
n’y peut-i1 pas remarquer, mefme dans la
fcehereffe de ma traduétion? Que de gran-
des images prefentées d’abord ! l’Eau , l’Or,

leFeu, le Soleil! Que de fublimes’figures
enfemble E la Metaphore , l’Apoflrophe,
la Metonymie! Quel tour 6c quelle agreaa
ble circonduâion de paroles! Cette exprcfa
fion: quafie: defertr du C id , quand ilfait

jour, cit peut-efireunedes plus grandes cho-
fesquiayent jamais cité ditesen Poêlie. En
effet, qui n’a point remarqué de quel nome
bre infini d’étoiles le Ciel paroilt peuplé dut
tant la nuit, ôtquelle vafie folitude c’en au»
contraire des que le Soleil» vient à [e mena.
trer? de forte que par le (cul. début de cet-
te Ode on commence à.- concevoir tout ce
qu’Horace a’voulu faire entendre , quand il
dit. que Pindara e]! comme un rand fleuve
a? marche à flot: baüiflommm; que de [à

rabe, pommadât»: fiurcelrofimk, il fin
une immeqfitfde riduflè: (5’ me: chofes; r

Faim, immenfitfque nuit profundov
Roulant: 67e.

K 3- Exa-
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Examinons maintenant la trâdué’tion de

Monfr. P. La. voici. L’œil 41 ires-lame à
la verite’, Œl’or qui brille, comme le jeu d»
mat la nuit , éclate merveifleafmeut parmi
le: ritheflè: qui rendent l’hommfuperbe. Mais ,

l mon Ejprit, fi tu dçfire: chanter de: embats,
in contemple: point d’autre Afin plu: lumi-
neux quekSoIeil, pendant lejour, dans le va-
ginale l’air. Car nous ne jfauriom d’aider dei
combat: plus illuflret que et combats Olympi-
ques. Peut-on jamais voir un plus plat gali-
mathias? L’eau efl ires-bonne à la veritl,
cil unevmaniere de parler familiere dt comi-
que qui ne répond pointà la minette de Pin-
dare. Le mot d’anus» ne veut pas (imple-
ment dire en Grec bon : mais merveilleux,
divin, excellent par excellence. On dira fort
bien en Grec qu’Alexandre à: Jules Céfar
talloient 550m: traduira-on qu’ils citoient
de bonne: gens? D’ailleurs le mot de 110m
au en Françoisltombe dans le bas, àcaufe ,
que cette façon de parler s’employe dans des
ufages bas dt populaires, à I’enfeigne de la
Bonne eau, à la Bonne un de vie. Le mot
d’à la me! en cet endroit cit encore plus
familierôtplus ridicule, ô: n’efi point dans
le Grec, oùle Ai dt le N font comme des
efpeccs d’enclitiques , qui ne fervent qu’à

i foûtenirlaverfification. Et l’or qui 1mm. Il
n’y a point d’Et dans le Grec, 6c qui n’y

cit point non lus. Etlate mmeifleufemm
parmi le: riel: r. Merveifieujèmn cit bur-
lefque en cet endroit. Il n’efl point dans le
Grec, dt fe fent de l’ironie que Monfr.P.a
dans l’efprit, à: qu’il tafchei de prefier mê-

me
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RÉFLEXIONS. 223’
me aux paroles de Pindare en le tradui-
fant. Qui rendent l’homme friperbe. Cela
n’en point dans Pindare, qui donne l’épi-
thete de fuperbe aux richeflës mefmes; ce
qui cit une fi ure tresbelle; au lieu que
dans la tradu ion n’y ayant point de figu-
re, il n’y a plus anconféquent de poëlie.
fiIaIÎemonEjprit, r. C’efi ici où Moulin P.
acheve de perdre la tramontane, à: com-
me il n’a entendu aucun mot de cet endroit ,
où j’ay fait voir un feus fi noble, fi maje-
flueux dt fi clair , on me difpenfera d’en t’ai;-
re l’analyfe-

Je me contenteray de lui demander dans
quel Lexicon , dans quel Diétionaire ancien
ou moderne ila jamaistrouvé que Mail en
Grec, ou ne en Latin vouluft dire Car. Ce-
pendantc’efi ce Car qui fait ici toute la con-
fufion du mitonnement qu’il veut attribuer à
Pindare. Ne fçait-il pas qu’en toute langue
mettez unCar mal à propos, il n’y a point
de raifonnement qui ne devienne abfurde?
Que je dife, par exemple, Il n’y a riendefi
clair que le mmmemementde la premier: Ode
de Pimlare, 69’ Manfr. P. ne l’a pain: enten-

du. Voila parler tres-julie. Mais fi je dis:
Il n’yariende fi flair que le commencement de
la premiere Ode de Pindare, Car Manfi. P.
ne l’a point entendre .- c’cfl fort mal argumen-
té, parce que d’un fait tres-veritable je fais
une raifon tres-fauffe, dt qu’il y a un fort
grand nombre de chofes fort claires que
Monfr. P. n’entend point.

Je ne m’étendray pas davantage à lui fai-
re connoifire une faute qu’il n’elt pas pom-

- K 4. ble
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bic que lui-mefme ne fente. J’oferay feule-
mentl’avertir’, que lors qu’onveutcritiquer v
d’aufiî grands hommes qu’Homerc 8: que
Pindare , il faut avoir du moins les premieres
teintures de la Grammaire ; ô: qu’ilpeutfort
bien arriver que l’Auteur le plushabile de-
vienne un Auteur de mauvais feus entre les
mains d’un Traduôteur ignorant qui ne l’en-
tend point, ôtqui ne fçait pas mefme quel-
quefois que ni ne veut point dire ear.

Après avoir ainfi convaincu Monfrv. P. fur
le Grecôtfur le Latin , il. trouvera bon que
jel’avertifi’e aufiî qu’ily a une ofiierefaute

de François dans ces mots de. a traduétion :
Malt, mon Ejprit, ne dantemple: point, Eg’e.
dt que comemple à l’Imperatif n’a point d’1.

Je lui confeille donc de renvoyer cet r au
mot de Cafaite qu’il écrit toujours ainfi,
quoy qu’on doive toujours écrire &pronon-
cer Cafuifie. Cet r, je l’avoue, y cit un
peu plus necefi’aire qu’au pluriel du-mot d’0-
pem: car bien’que j’aye toûjours entendu

Francncer des Operas, comme on dit des.
aélumsôtdesTotons, je ne voudrois pas

affairer qu’on le doive écrire, dt je pour-
gis bien m’eflre trompé. enl’écrivant de la.

rte.
u

REFLex-Jou. 1X.
imbu LE: mot: bail finit comme autant de mar-

’ nm" que: boateafis ai. fle’triflèat l’exprefliom]

- Cette remarque e vraye dans toutes les 1an-
gues. sll n’yarien qui avilifiè davantage un
difcours que les mots bas. Onfouffrira plât-

to ,
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RÉFLEXIONS: 22;
toit , generalement parlant , une penfée
balle exprimée en termes nobles, que la,
penfée la plus noble exprimée en termes bas;
La raifon de cela cit, quetout le monde ne
peut pas juger de la judelle d: de la force
d’une penfée: mais qu’il-n’y a prefque per

forme, furtout dans les Langues vivantes,
qui ne fente la hallali: des mots. Cependant
il y a peu d’Écrivains qui ne tombent quel-

,quefois dans cevice. Longin , comme nous
voyons ici, accufe Herodote, c’efl à dire,
le plus poli de tous les Hiltoriens Grecs, d’a
voir laifl’é. échapper des mots-bas dans fort

Hiltoire. On en reprocheàTitex- Live, à
Salufle, 6: àVirgile. y .N’en-ce donc as une chofe f0rt furpre-
nante, qu’on n’ait jamais fait fur cela au-
cun reproche à Homcre ? bien qu’il aît
compofé deux Poèmes , chacun plus ros
que l’Ene’ide, dz qu’il n’y aît point d’ cri-

vain qui defccnde quelquefois dans un plus
grand détail que lui, ni qui dife fi volontiers
les petites chofes, ne fe-fervant jamais que.
de termes nobles, ouemployant les termes
les moins relevez avec tant d’art (St d’indu-
flrie, comme remarque Denys d’Halycar-
malle, qu’il les rend nobles dt harmonieux.
Et certainement s’il y avoit eu quelque reu
proche à lui faire fur la bullaire des mots,
Longin ne l’auroit pas vraifcmblablement
plus épargné ici qu’Hcrodote. a On voit donc
par là le peu de feus de ces Critiques moder-
nes, quivculentjuger du Grec fans fçavoir
de Grec, ô: qui ne lifantl-lomere que dans
des traduôtionsLatincs ires-baffes, ou dans

K 5,, des a



                                                                     

2.2.6 RÉFLEXIONS.
a des traduflions Françoifes encore plus ram-

pantes, imputentàI-Iomere les balTeers de-
fes Traducteurs, ô: l’accufent de ce qu’en
pariant Grec il n’a pas airez noblement parlé
Latin ou François. Ces Mefiîeurs doivent
[cavoit que les mots des Langues ne répon-
dent pas toûjoursjufie les uns aux autres, ô:
qu’un terme Grec tres-noble ne peut fouvent
ellre exprimé en François que par un terme
tres-bas. Cela fe voit par les mots d’Afirmr
en Latinôt d’Ajite en François, qui font de
la derniere bailefle dans l’une à: dans l’au-

tre de ces langues : ququue le mot qui
f nifie cet animal n’ait rien de bas en Grec
men Hebreu, où on le voit employé dans
lesendroitsmefme les plus magnifiques. il
en cit de mefme du mot de Mulet de de
plufieurs autres.

En effet les langues ont chacune leur biv-
I zarrerie 1: mais la F rançoife efl: principa-

lement capricieufe fur les mots , ô: bien
* qu’elle foit riche en beaux termes fur de cer-

tains fujets, il y en a beaucoup ou elle cil
i fort pauvre ; à: il y a un tres-grand nom-
bre de petites chofes qu’elle ne fçauroit dire -
noblement. Ainfi, par exemple, bien que
dans les endroits les plus fublimcs , elle
nommefans s’avilir, un Mouton, une CI)!-
vre, une Brava, elle ne fçauroit, fans fe
diflamer, dans un’llile un peu élevé, nom-
mer un Veau, une Truye, unCorhon. Le mot
de Geniflè en François cit fort beau, fur tout
dans une Fglogue : Vaebe ne s’y peut pas
foui-frit: Paflear 8: Berger y font du plus bel.
ufage: Gardeur de fourreaux, ou Gardeur

de

s



                                                                     

; a; au la

R E F LEX F0 N’S; 22.7
de am. y feroient horribles. Cependant
il n’y-a peut-ellre pas-dansle Grecdeux plus
beaux mots que 0115m; ô: flairs»; ,- qui ré-
pondent à ces deux mots François: dt c’eft
pourquoy Virgilea intitulé fes Eglogues de-
ce doux nom de Bucoliqurr, qui veut pour?
tant dite en nollre langue à la lettre, Le:
Entretient de: Bouviers, ou de: Gardeur: de

bœufs. l ’Je pourrois rapporter encore ici uranom-
breinfini de pareils exemples: mais au lieu-
de plaindre en celale malheur de nofire lan-
gue, prendrons-nous le parti sd’accufcr Ho-
mere& Virgile de burelle , pour n’avoir pas
préveû que cestermes, ququue fi nobles (St
fidouxàl’oreille, en leur langue, feroient.
bas de grolfiers citant traduits un jour en-
François? Voila en effet le principe fur le-
quel Monfieur P. fait le proces à Homere.
Il ne fe contente pas de le condamner fur les.
balles traductions qu’on en afaites en Latin.»
Pourplus grande feûreté, il traduit lui-mê-
me ce Latin en François, de avec ce beau
talentqu’il a de dire bafïement toutes cho-
fes, il fait fi bien que racontant le fujet de
l’Odyllëe, il faitd’undes plus nobles fujets

- qui ait jamais elle traité, un ouvrage auifi
burlefque que l’Ovide en belle humeur.

llchange ce fage Vieillard qui avoit foin
des troupeaux d’Ulyer, en un vilain Por-
cher. Aux endroits où Homere dit, que la
nuiteauvroit la Terre de fou ambre, 65’ cachoit
le: chemin-r aux voyageur: , il traduit z que
l’on tammenfoit à ne voir gaute dans le: ruât.
Au lieu de la magnifique chaufiure dont Tc-

K 6 le-



                                                                     

2.2.8 REF-LÉXEONS.
lemaquelie les pies delicats, il lui faitmet-
tre l’es beaux fiulier: de parade. A l’endroit
où Homère , pour marquer la propreté dela
maifon deNefior, dit: que ce fameux Vieil-
lard s’agit devant fa porte, fur despierrerfort *
polies, tu? qui.relurfiient commefi ou les avoit
frotte’erde pulque huile prerieufe : ilmet; au
.Nefler flafla aflèoir fur de: pierre: luifauter
comme de l’ougueut. Il explique par tout le
mot de Sur, qui cit fort noble en Grec , par
le mot de Cachou ou de Pourceau qui cl’t de

- la derniere bafl’efiè en François. Au lieu.
qu’Agamemnon.dit : qu’Eggfie le fie aflèfli-
uer dans fait Palud, comme un.Taureau qu’on
forgedanruae étable: il met dans la bouche

’Agamemnon cette manierede parler baf-
fe; Egrfle me fit aflômmer comme unbæufï.
Au lieu" de dire. comme porte le Grecz.

’Uly e va. ont fou vai Veaufraca e’, ü a».
3:42 iguveâ’f’ddîun rouf tonnerreg il lia eu-

fimble, du mieux qu’il put , ce ma]! avec fou
reflede vaifleau, En? r’aflît deflur: il.fait dire
à Ulyflè :. qu’ilfe mit à ehevaljur fi»: mafl.
C’efi en cet endroit qu’il faitcette énorme.
beveûë que. nous avons remarquée ailleurs ’
dans nos obfervations. v

Il dit encore fur ce fujet centaures baffef-
l’es de la mefme force, exprimant en fille
rampant dt bourgeois les mœurs des hom-
mes de cet ancien.Siecle qu’Hefiode appelle
le Sieclc des. Hcros, où l’on ne. connoilroit
point la mollefle. à: les-delices;. où l’on fe.
fcrvoit, où l’on s’habilloit foi-mefme, ô:
qui fe rentoit encore par là du fiecle d’or..
Moufi.P.. triompheà nous faire voir com:

bien

. «J- --.-



                                                                     

RÉFLEXIONS. 2.2.9
biencette fimplicité cil éloignée de noftre
molleIle dt de noflre luxe, qu’il regarde
comme un des grands prefens que Dieu ait.
faits aux hommes, de qui font pourtant l’o-
rigine de tous les vices, ainfi que Longin. le.
fait bien voir dans fon dernier Chapitre, où
il traite de la decadence des Efprits, qu’il
attribué principalement ace. luxe dt.à cette
mollelfe.

MonfieurP. ne fait pas reflexion que les.
Dieux à: les DéeIfes dans les fables n’enfont
pas moins agreables, quoy qu’ils n’aycnt ni,
Ellafiers, niValets de chambre, niDames.
d’atour ,1 6: qu’ils aillent fouventtout nus:
qu’enfinleluxe cit venu d’Afie-en Europe ,.,
dt que c’en des nations barbares qu’il cit.
defcenduchez les nations polies , où il a tout
perdu;,& où plus dangereux fieau que la
pelle nique la guerre, il a, comme ditJu-
venal, vengé l’Univers vaincu, en perver-
tillant les Vainqueurs.

Soviet amie
tartarin incubait , riâumgue ulafeitur 076m.

. J’aurais beaucoup de chofes à dire. fur ce.
fujet: mais ilfaut les referver pour un autre
endroit; 81 je ne veux parler ici que de la.

i ballèfi’e des mots. .Monfr. P. en trouve beau-
coup dans les épithetes d’Homere , qu’il ac-
cule d’elltefouvent fuperfluës. Il neIcait pas
fans doute ce que fçait tout homme un peu
verré dans le Grec: que commeen Grece
autrefois le fils ne portoit point le nom du
jacte; il cit rare, mefme dans la profe,
qu’on y, nomme. un homme fans lui donner.

V K 7 une



                                                                     

2.30 RÉFLEXIONS.
une épithcte qui le diflinguc, en difantoule.
nom de fan pere , ou fon païs , ou fou talent,
ou fon defaut: Alexandre fil: de Philippe,
Altibiade fils de Cliaidâ , Herodate d’Haly-
carneflè , Clement flandrin, Polyclete le
Sculpteur, Diagene le Cynique, Denys le Ty-
ran, En Homere donc écrivant dans le
genie de fa langue, ne s’efi pas contenté de
donneràfes Dieuxër à fcs Heros ces noms
de difiinâion ., qu’on leur donnoit dans la
profe: mais illeur en acompofé de douxôr
d’harmomeux , qui marquent leur principal
«nacre. Ainfi, par l’épirhete de Leger à
laceurfe, qu’ildonneàAchille, ila marqué
l’impetuofité d’un jeune homme : voulant
exprimer la prudence dans Minerve , il l’ap-
pelle la Déc e aux yeux fin:- Au contraire,
pour peindre la majcfié dans junon, il la
nomme , la Déeflê aux yeux grand: 53’ ou-

verts, 6: ai nfi des autres. ’
Il ne faut donc pas regarder ces épirhetes

qu’il leur donne, comme de fimples épithe-
tes, mais comme des efpeccs de fumoms-
qui les font connorllrc. Et on n’a jamais
trouvé mauvaisqu’on repetaû ces épithetcs:

parce que ce font, comme je viensde dire ,.
des efpeccs de furnoms. .Virgile elt entré
dans ce goufl Grec, quand il a repeté tant
de fois dans l’Eneïde, pite: Ænem, a: pater
Ænw , qui font comme les furnoms d’Enée.
Erc’cfl pourquoy onlui a objeflé fort mal à,
propos , qu’Enée le loüe lui-mefme, quand
il dit, 5mn plus Æueae , Je fini le pieux-
Enëe : parce qu’il ne fait proprement que
dire (on nom. une faut donc pas trouver

mans



                                                                     

. RÉFLEXIONS. 2.31étrange qu’l-Iomere donne de ces fortes
d’épithetes à fes Heros en des occafions qui
n’ontaucun rapport à ces épithetcs: puif-
que cela fe fait fouvent mefme en François ,
où nous donnons le nom de Saint à nos
Saints, en des rencontres où il s’agit de tou-
re autre chofe que de leur fainteté: comme
quand nous dirons que Saint Paul gardoit
les manteaux de ceux qui lapidoient Saint
Efiienne.

Tous les plus, habiles Critiques avoüent
que ces épithetes font admirables dans Ho-
mere; de que c’en une des principales ri- -
cheires de fa poëfie. Nollre Cenfcur cepen-
dant les trouve baffes : dt afin de prouver ce
qu’il dit, non feulement il les traduit baffe-
ment, mais il les traduit felon leur racine du.
leur étymologie; ô: au lieu, par exemple,
de traduire Junon aux. yeux grand: 63’ au-
vem, qui cil ce que porte le mot [303115, il.
le traduit fclon fa racine, Junon aux yeux
de bœuf. ll ne fçait pas qu’en François mê-
me il y a des dérivez à des compofez qui
font fort beaux, dont le nom primitif cit .
fort bas: comme on le voit dans les mots

" de petiller dt de reculer. Je ne fçaurois
m’empefcher de rapporter, à propos de ce:-
la, l’exemple d’un Maiilre de Rhetorique,
fous lequel j’ay étudié, 8: qui feûrcmenc
ne m’a pas infpirc’ l’admiration d’Homcre:

puifqu’il en citoit prefque auffi grand ennemi
que Monfieur P. Il nous faifoir traduire l’O-

h raifon de Ciceron pour la Loy Manilia, 6c
à un endroit où cet Orateur dit, 01711014:-
mt E5 Percalluemt Kefiublim. La Repablia

que
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que rj’gfloi; endente, ês’ alloit devenue" cm:

"démêle; les Eœliers ellant unpeuembar-
raflez fur peaufinera: , qui dit prefque la
mefme chofe qu’obdumerat, mitre Regent
nous fit attendrequelque temps fan explica-
tion , dt enfin ayant défié pluficurs fois Moï-
fieurs de l’Academie, à furtout Monficur
d’Ablancourt, âvqui-il cn’vouloit, de venir

traduire ce mot : Perrallere , dit-il grave-
ment, vient du cal à: du durillon que les
hommes contracïent aux piés : à: de là il
conclut; qu’il falloit traduire z Obdaraerat
à? percafluerat Re ablier: : La Republipze
37:01! endurât, avoit contrefil un duril-
lons Voila apeu prés la maniere- detraduire t
deMonl’r. P. &c’efi fur de pareilles traduc-
tions qu’il veut qu’onjuge de tous les Poê-
tes 6c de tous les Orateurs de l’Antiquité :
jufques là , qu’il nous avertit qu’il doit don-

ner un de ces Jours un nouveau volume de
paralleles, où.il a, dit-il,Zmis en profc
Françoife les plus beaux endroits des Poètes
Grecs&Latins; afin de les oppofer àd’au-

. tres beaux endroits des Poëtcs Modernes,
qu’il met .aufii enprofe.: fccret. admirable
qu’il a trouvé pour les rendreridicules les
uns 8c les autres, dt fur tout les Anciens:
2mm il les aura habillez des impropriete’s,

des bafleifcs de a traduélion.

C O N.C.L U’S’TI GIN;

VOilà un leger. échantillon du nombre
. infini de fautes, que Monfr.P. acom-

nnl’es envoulant attaquer les défauts des

- An-
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Anciens. Je n’ay mis ici que celles qui re-
gardent Homere dt Pindare. Encore n’y
en ay-je mis qu’une tres-petitepartie, à fe-
lon que les paroles de Longin m’en ont don-
né l’occafion. Car fi je voulois’ramalfertou-

’ tes celles qu’il a faites fur le feul Homere;
ilfaudroit un tres-gros Volume. Et que fe-
roit-ce donc , fij’allois lui faire voir fes pue-

. rilitez fur la Langue Greque, ô: fur la Lano i
gue Latine; l’es ignorances fur Platon, fur

i Demofthene, fur Ciccron, fur Horace, fur
Terence, fur Virgile, &c. les faulTesinter-
pretations qu’il leur donne, les folecifmes
qu’il leurfait faire, les balÎeiIès, de les gali-
mathias qu’il leur prefle. .J’aurois befoin
pour cela d’un loifir qui me manque.-

Je ne répons pas neanmoins , comme.
j’ay déja dit, que dans les Éditions de mon’

Livre qui pourront fuivre celle-ci, je ne lui
découvre encore quelques - unes de les ct-
ncurs, &queje ne le faire peut-eflrerepen-
tir de n’avoir pas mieux profité du pafi’afige
de Quintilien, qu’ona allegué autrefois à
propos à un de l’es fretes fur un pareil fujet.
Le voici :’ Madaflè mm 65’ rireunjpeâaju-

lido de zanni virai pronuntiandum dl , ne
guadplqrifgue aurait , damnent que non in»
telliguat. l fait parler avec beaucoupndemo-
de se, Es’ de rireoerjpeâiondelter grandIHnm-
mes, depeurqa’ilnevam arrive ce qui a]! ar-
tive’ à plagient, de blafmer ce que vous nîm-
teirdez par. Monfr. P.. me répondra peut,

4’ eflrece qu’il m’a déjarépondu: Qu’il agar-

de’ cette modefiie, dt qu’il n’efl point vrai
qu’il ait parlede ces grands Hommes amie

e
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le mépris que je lui reproche; maisil n’a;
varice fi hardimentcette faqucté , que par-
ce qu’il fuppofe, de avec raifon, que per-
forme ne lit f6 Dialogues. Car de quel front
pourroit-il la fofitenir à des gensqui auroient
feulement leû ce qu’il y dit d’Homere ?

Il cit vrai pourtant que, comme il nefe
foueie point de fe contredire, il commence
les inveétives contre ce grand Poète , par
avouer; qu’l-Iomere cit permettre le plus
’vafieôrle plus bel efprit qui ait jamais cité.
Mais on peut dire que ces loüanges forcées
qu’il lui donne , font comme les fleurs , dont
il couronnerla viétime, qu’il va immolera
fou mauvais feus; n’y ayant point d’infa-
mies qu’il ne lui dite dans la fuite , l’aceul’ant

d’avoir fait fes deux Poèmes fans deffein,
fans veûë, (ans conduite. Il va mefmes

’ jufqu’à cet exeés d’abfurdité, de foûtenir,

qu’il n’y a jamais eû d’Homere ; que ce n’eit

point un feul homme qui a en: l’Iliade, du
l’OdyfIée ; mais pluiieurs pauvres Aveugles
qui alloient, dit-il, de maiforr en maifon
reciter pour de l’argent de petits Poëmes
qu’ils compofoient au huard; 8: que c’elt
de ces Poèmes qu’onafait, ce qu’on appels

Je les Ouvrages d’Homere. C’elt ainti que
de [on autorité privée , il metamorpholè
tout à coup ce vai’te ô: bel Éfprit en une mul-
titude de miter-ables Gueux. Énfuite il em-
ploye la moitié de fou Livre à prouver , Dieu
fçaitcomment, qu’il n’y a dans les Ouvra-
es de ce grand Homme, ni ordre, ni rai-
on, niœconomie, ni fuite,nibienféance,

nmoblellè de mœurs. Que tout y cit pleàn
e
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de bafièiiès , de chevilles , d’expreflions
grofiieres: Qu’il cit mauvais Geographe,
mauvais Afironome, mauvais Naturalifie:
Finifrantenfintoute cette belle critique par
ces paroles qu’il fait dire à fou Chevalier.
Il faut que Dieu ne flafla; pas grand au de la
reputution de bel Ejpn’t puifqu’il perme: que
ce: titrerfiyeut donnez. prefferablement au rafle
lugeur? bumuinàdeux boumer, comme Pla-
taufs’ Hansen, du» Philofiflhe qui a de: vi-
fiomfi bizarre: , Cf à un alite qui dit sans
de chofe: fi fieu ferejë’es. A quoy Monfieur
l’Abbé du ialogue donne les mains en ne
le contredifant point, dt fe contentant de
palier à la critique de Virgile.

C’efilà ce que Monfieur P. appelle parler
avec retenuë d’Homere, & trouver, com-
me Horace, que ce grand Poète s’endort
quelquefois. Cependant comment peut-il
fe plaindre que je l’accufe à faux, d’avoir
dit qu’Homere citoit de mauvais feus. Que
lignifient donc ces paroles: UuPoè’te qui du
me de ebofe: fi peu finfe’er? Croit «il s’efire
fufiîfamment j ufiifié de toutes ces abfurditez,

en foutenant hardiment, comme il fait,
qu’Érafme dt le, Chancelier Bacon ont par-
lé avec aufii peu de refpeâ que lui des An-
ciens. Ce qui cit abfolument faux de l’un&
de l’autre, à fur tout d’Erafmc, l’un des
plus grands admirateurs de l’Antiquité. Car ,
bien que cet excellent Homme fe fait moqué
avec raifon de ces fcrupuleux Grammairiens
qui n’admettent d’autre Latinité que celle
de Ciceron, (à: qui ne croyent pas qu’un
mot foit Latin s’il n’en: dans cet Orateur :

r . la-
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jamais Homme au fond n’a rendu-plus de ju-
ftice aux bons Écrivains de l’Antiquité , dt à
Ciceron mefme , qu’Erafme.

Monfieur P. ne fçauroit donc plus s’ap-
puyer que fur le feulexemple de Jules Scali-

.ger: Et il faut avouer, qu’il l’alleguc avec
un peu plus de fondement. En effet dans le
demain que cet orgueilleux Sçavant s’eûoit V
propofé, comme il le déclarelui mefme, de
dreiïer des autels àV-irgile, il a parlé d’Ho-

mer: d’une maniere un peu profane. Mais .
outre que ce n’eii que par raport àVirgile,
à dans un Livre qu’il-appelle H criti-
que, voulant témoigner par la, qu il y paire
toutes’les bornes de la. critique ordinaire:
Il cit certain. que. ce Livre n’a pas fait
d’honneur à fou Auteur z Dieu ayant permis
que ce fçavant Homme fait devenu alors un
Monfieur P. ô: fait tombé dans des ignoran-
Ces fi grofiieres qu’elles lui ontattiré latifée

de tous les gens de Lettres, dt defon pro-
pre fils mefme.
. Au refie afin que noilreCenfeur ne s’ima-
’ne pas que je fois le feul. qui aye trouvé lès

ialogues li étranges , de qui aye paru fe-
rieufement choqué de l’i tante audace
avec laquelle ily decide dînant 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
d’un tres-grand Prince d’aujourd’hui, non
moins admirable par les lumieres de l’on ef-
p.rit, dt ar l’étendue de fes-connoiflànces
dans les ettres que par fou extrême valeur ,
du par fa prodigieufe capacité dansla guerre ,

ou

l



                                                                     

REFLÉXIONS. 2.37
ou il s’eit rendu le charme des Ofliciers dt
desSoldats, &où, quoiqu’encore fort jeu-
ne ,il s’eit déja fignalé par quantité d’aétions

dignes des plus experimentez Capitaines.
. Ce Prince qui , à l’exemple du fameux Prin-

ce de C * * fou oncle paternel , lit tout , jut-
qu’aux ouvrages de Monfieur P. ayant en
cliet leû fou dernier Dialogue , dt en paroif-
fant’fort indigné , comme quelqu’un lui cuit
demandé , ce que c’eüoit donc que cet ou-
vrage, pourlequel il témoàgnoitun fi grand
mépris. 6’42 un Livre, it-il , ou tout ce
que vous avez-jumeau oui louer au monde, dl
blufme’ ; E5 ou tout te que vous avezjumali
entendu blufmer, (Il lazïe’

FIN.

AVER-
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ne peut foi-tir du péché fans aimer Dieu» 1 t8

Houneflele’, la garder dansle: ouvrages mêmes «Satire.

Tom. l. i 19’Honneur; qu’il en eli: reftéfur la terre, Tom. I. 66. [a
perte irréparable, 69. portrait d’une femme fans hon-

neur. p Iè-melœ.- Heure mauvaife pour le bien. fa force à: fes funellces fuites,

Tom. L 9;, (9’ fuir.Home; enjoûment a: libertez de (en Satires , Tom., l.
199, 2.4.1, 2.42. Ces libertez nullement vengées par une

fin
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DES MATIÈRES.
fin tragique , 4.0. Excellence a: reputatîon de ce Poëte ,

. ’1’53’Ï9rll9’
Huiflre , different pour une huillre agreablement décidé

parla jufiice, Tom. I. , 94.Hymne. Voyez Mariage.
Hyptrhate, quelle figure c’elt, &vcomment il faut l’em-

ployer, Tom. ll. I de.Hyperbolex, ce qu’il faut obferver dans l’ufage de cette fi-

gare. Tom. Il. 89. Üfuiv.Hyperide, fon admire dans une harangue, Tom. I I. fa.
les autrestaleus merveilleux, 81,83. fesdéfauts. 84.

HJpomfie, (es defordres 8: (on ,caraétere , Tom. I. 79,
0’180

. i: v rJIoufieJeseH’etsdanslesfemmes,Tom.l; 74.. jalon-
4 fiebail’e dans un Auteur, marque de fa médiocrité,

2.17. jaloufie noble se utile , Tom. I I. 4.5
du, commentl’expreflion en dépend , Tom. I. v 19.1 h .

Idylle; fou canâmes: (on nile , Tom. I. 19;
Ïefititer, beaucoup fontamis de l’Auteur, quoi que M. Ar-

naud ait fait fou Apologie. Tom. I. 13;
fait, defordresaremporteruens qui le fuivent, Tom. l.

2.7. portraitd’unefemmejoüeufe, 71
ignorante , qu’elle vaut mieux qu’un fçavoir anhélé , Tom,

I. 1 1.4.. Ignorance toûjours prelle à s’admirer, 193.
prefomption des Ignorans dans leur critique . a .6

Iliade . voyez Home; s’il en et! veritablement Auteur. en
l’eliat qu’elle cil , Tom. Il. 1 74,’(9’fi4iv.

Images . ce qu’on entend par ce mot en matiere de difcours,
Tom. Il. 4.7. ufage diŒerentqui s’en fait dans la Poê-
fie 8: dans la Rhétorique , làamtme Üfiiv.

Imitation 1 quelle voye c’ell ne l’imitation des Écrivains
illultre’s pour parvenir au ublime? Tom.ll. 44,47.

maniere de les imiter . 4-Irnpoflure , voyez Faux.- Comment il s’en cit introduit dans
toutes fortes d’ellats, Tom. I. 124.. Paritaire fecond
fartent en Imppfiellls , 13 "1"" (9’ 3 ’9

N . 5: Il?”



                                                                     

- T A B L El Imçudence; en quelle partie du corps elle éclate le plus. Tom

l. :4.’ I l au: , fes mauvaifes fuites , Tom. I. :1 9
Inde ente, Voyez Chanoine: , a: Pnlat.
Infortiat, quel Livre a: combien fouette dans une occafion ?

Tom. I. , v r78fluorure, c’était la feule gloire des hommes dans les pre-
miers temps . Tom. l. 31.. bonheur de l’homme dans

l’état d’innocence. 96Interrogation; ufa ode cette figure. Tom. Il. 78
Invention, (afin: eneferemarque panifiaient, Tom. il.

l7
Ilomue, (on defaut, Tom. lI. 89jugements crainte mauvaife des jugemens d’autruy,

Tom. I. l 9;710m4! . hardiefl’e de [en Satires nullement nagées par a-
ne En tragique, Tom. l. 4.0. à quel point elles allerent ,

. . l 99. (9’ 2.4.;
- . L.Lulmàîgnon, fesgrandes qualitez, Tom. l. in. por-

trait des vertus de feu Monfr. le premier Prefident
de Lamoîgnon , 8: de fou zelc pourla jultice , 183-, (89’

l 4Langue. combien elle doit être confiderée dans les ouvra-
ges d’efprit ? Tom. I. I91. bizarreries: difference des
Langues , fur la burelle ou beauté des mots quiexprio
ment une même chofe, Tom. Il. e 3:6, 1,17

Latium , leur profit doit être le but de tout Écrivain, Tom.

I. 2.16. (7Tom. Il. l I IfLaine,- exemple fingulier de [ès effets dans la performe d’un

Magiltrat arde fa femme , Tom. l. 7l Üjniv.
liafam, leur retranchement,  de quel ufage dans le dis-

, "cours? Tom. Il. 6!Libvlimt leurcarzâere, Tom. Le .1530 95
Linme, quel Auteur? Tom. l. .. 78, 9;. zoo. 2.36.
(mirer, droit qu’ontgtous les Leâeurs d’en juger. Voyez

du!!!" Livres ignorez tirade leur obfcurité dans une

batterie, Tom. I. l I l 7-,* y i Laiton»



                                                                     

. DES-MATIÈRES.Loù’anges, flatteufes , voyez leu. F. louange vraye feule

agreablc, Tom. I. 1 a;une, premier Poète fatirique , Tom. I. 4., 59. 199.
2.49, 0’ 24:1

Lutrin, difl’erend à fun occafion entre le Treforier 8: le
Chantre d’une Egljfe, Tom. l. 14.7, afin.

Luxe, foncrigineêcfes defordres. Tom. Il. 228,219
Lyfias, voyez Platon.

M.
M 4117541 i, fou caraétere 8: fou tour , Tom. I. 1 98

Ma "Le, Poète excellent, Tom. l- 187. 0’ Tom.
Il. 167, :13; combien la PoëfieFrangoife luy e11 ré-

devable, Tom. l. 191Mariage 5 qu’il a fesplaifirs ainfi que fes chagrins , Tom. I.
6;. inutilité des Satires fur le Mariage , pour en empê-
cher l’ufage,67. raifons de l’ déterminer, 67, O’fuhv.

defauts des femmes 5: autres ujets capables de porter. à

une refolution contraire , 68, Uficiv.
Marot fan genie a: les talens . Tom. I . I190, 1 91
.Medecin ,. Metamorphofe d’un méchant Medecinen un Ar-

chiteae, Tom. 1.414. quelle peut être fonapplica-
tien, Tom. I. :36. 0’ Tom. Il. 169

Mediom, lequel vaut mieux d’un Mediocre parfait, ou
d’un fublime defeélueux, Tom. Il. 80,0’fi4i1.

Méfiance, fou caraâere Scies manient, Toni. 1. f5
andn, fongoniepourlaComedie. Tom. I. au
Meflïne feconruë, quelle grandeaétîon ï Tom. I. r47;

0’ iv.
Maupbores, en quel nombre a: comment il les fautent-

ployer, Tom. LI. 7;,C9’Iuiv.Malien , fertilité a: penetration de fon efprît pour la Poëlie.
Tom. I. 1 f. On n’a bien reconnu fou prix qu’après (a

mort, los. défaut où îlet! tombé, al;
Molle e, [on rtrait.Tom. l. 1;7,(7’]uiv. fesmauvais

e ts, un . 124.. 01’011). Il. 102,129
Mou; de quelle confequence en le choix des beaux Mots

dans un Ouvrage. Tom. Il. 73,74. quel grand défi

. a 1V 4. ’ faut,



                                                                     

T A B L Efaut,quelabafl’efedes Mots P 97, au. 0’ fuir. Voyez
Longues.

Mujês, favorablement accueillies duRoy, Tom. I. 12,
91. Mufe forcée, 196. Mufe grolfiere infpirée quel-
quefois parle vinôtpar le huard , zoo. Mufe déregle’e ,

, neMyjkm; ceux du Chriflianifme ne font fufceptibles d’au-

cuns ornemens fabuleux. Tom. I. :07
N 41mm fa prife. quelle grande aétion? Tom. l. 2.2.4,

(7’ fiaiv.

Nandou, y être vif &prefi’e’, Tom. I. t 2.08
Nature , elle et! vraye, a: la feule en tout qu’on aime,

Tom. I. 12.3.. étudefoi neufequ’on en don fairepour
le Comique. 21 i. 0’ uiv. befoin qu’a la nature du
fecours de l’Art. pour arriver au grand , Tom. Il.

* 18, 1 9Nobleflè ; quelle cit la feule veritable Noble!!! P Tom. I. -
* a9. 0’ juin. en quoy elle confinoit’dans les premiers

7 temps? sa. Vains titres de Nobleffe, commentintro-
T duitsdepuis? [à même. manieres fort communes des

nobles, 32. Nobles fans nom des Provinces. 78
O.

0 De. éleration a: impetuolïté de fou nile, Tous. 1.
196, Ü u;

Odyflïe, voyez Forum; s’il l’a veritablemeut comparée
telle qu’elle en; Tom.H . 1 74.. 0’ alu. l’Ody fiée n’en

’ proprement que l’épilogue de l’l inde, lb. 3;. diFfe-
rence deus deux Poëmes, . là-mefme (7’ 36

Oifivete’ en plus rude que le travail, Tom. I. 136. fuites
funeftes de I’oifirete’. » [li-même.

Open , quel dangereux écueil pour les femmes les plus ver-

tuenfes? Tom. I. a 680111m", leur diEerente difpofition pourle Panegyrique ,
ou pour le Pathetiqoe, Tom. Il. 2.9. premiere quali-
téd’un Orateur , go- avantages que les grands Orateur:

doivent réünir, 87Oriemux s S’il ettrny-quïils ayent plus de vivacité d’efprit

. que
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Un E ’3’, M’A; ’lf"lÎ;lê’.”lÎa E81.

que les Europeans. 8: fur tout que les François, Tom. Il; a

- . A :06 IOvide,caraétere naturel acres Elegîes, Tom: I. l 196

P .ngix; rien de plus glorieux à un Roy que d’en faire

joüir fes Sujets, Tom. l. .Paris, portrait des moeurs deeette Ville, Tom. I. 1°.
troubles a: embarras qui s’y rencontrent. 34. C7fin’v.

i . ’ ’ V , 0’ 109Parnajfë Fra’nçôisafo"ûei1fincè’, Tom. l. 190. Comment
il s’el’t perfeétionne’, 19e, 191. Paritaire décliû delà

premiere Nobleflë . - :19 »Parodie de quelques’endroits du Cid, Tom. Il. :41
Pajjions, comment il faut’les manier dans les picces de

Theatre,Tom. I. :01, au». Pallions qui n’ontrierlù
degrand, comme ily a de grandescholësoù il n’entre"

pointde Fanion, Tom. IL . . a9Potbetiguef’. Ce que c’ei’t 2e fun orage pour le fublime;

Tom. il: l :8,f9,Ü 7;.S. Paulin, Poème peu lû &peuùeflimé, Tom. I. 77, 0’

I . .’Pauvreté, fes inconveniens,Tom.l. 42.091. LaPnu-
vreté vigilante vaut mieux que la Ricbeflë oifive, To. Il

I
Pêcheur. , ’ reconnoit [on crimeaf ’re au (acenserai -
. Tom. . 138. Le S.Efpritvient ha iterdansfoname’.
[ni-même. Convertit fa Crainte en filial Amour: ibid:

Pêcheur obfliné, ne trouve aucun appas aux biens queDien ’-
, promet.1;9. llfouhaite u’iln’y aîtpointde Dieu; filai-1.5
Pedont,.fa préfomption, om.I. 1;. Ce quec’eflpro’.

premèntqu’un Peda’nt.f1’om. Il. 199.6[uiw
Pml’c’e; îpprendre a ,penfer avant que d’écrire. » Tom. I.

u191, blimitë dans les penfées. comment elle-le peut’

pacquerir, Tom. Il. un. 4 x 303ramies, leur arrangementêtleur mefme; Tom". 94., -

e 9;, (9’ fuir. [uhh

Ns- . Mr,-
ïPeripbrofe, fun Weimar le fublime, Tom.ll. 71. à".



                                                                     

T A B L E -tumuli, juflice’ren’duë aux deux freres fur lem-signal
”rances &ileurs’beveùës” au fujet des Anciens ,

* Tom. L, 2,25237, 2.38. . (9’.Tom. Il. 168. (9’ finir.
i jujqu’à Iafîn. i ’ n

Perje, caraétere de fes Satires, Tom. I. 199.01.43
Peur falutaire-de l’Enfer n’efi pas une: d’une noire va-

peur, Tunnel. A p 138Pharlole "de Brebeuf, quelïl’oe’me, Tom.I. 118, 177, 190

Ibedre, excellencede cettepi’ece, Tom. I. l 116
PietéÏÎon portrait, Tom. 1.3 18°. a filiv. Voyez D:-

votion. 1 ” i ’ ’î’
zingue. beauté: a: élevation de ce Poëte, délivrées du ga.

* limathiasque P. lui attribué, Tom. I.’ 121,126.
Q Tomalf. ’V . a18,(fl’[uiv.
Plaifizm i: ï [Comment palier du Plaifant au fevcre? Tom. I,
I 11-89. joindre partant l’utile au. Plaifant, 1:16. Faux

’ Plaifdnt,” ’ L ’ v 2.14.
Platon, quelques fautes d’e’, (on li’ile,"1’om. Il." 32.3.14.

” idée 8: voies du fublim’e qu’ony découvre, en quoi
, ’fuperieur Lyfias. 8;. Voyez datoient.
Plurirlr, réduits en finguliei’s, quelle figure? Tom. Il;

. , . . 67Poê’mr infipîdeôt’flatteur,’ Ton elïet, :Tom. l. 3-1.. Poê-

1 m’es faftueux, 193e. Poèmesîgnorez et mépriiables,

Poêfie, combien fatale au repos de lalviee Tom" î. 16?
’ (Li’ilyfautexceller ou ne s’empoint mêler, 51, 21;,
1 ’ Préceptes univerfels fur la Po’eïie, 187. .Voyez Pot-

no e. .Poê’mfl: leurs vains effortsà loiier le Roy , Tom; I. 1, a.
a Mifere &"depitd’unl’o’e’te, ’9,1o. (fluiv. Ironiede
’ divers Poètes, in: qu’ilfaut être néPoète pour y réüllir.

187; autres quzlitezfides bons’ôtl’desn’mécbans Peëter,

187. Üjuiv."quel doiteitre l’objet de leur travail. :17,
i :18. Poètes François dcchus dereur première reputa-

’ ’tlon, Tom-r11. * * * ’A’ I in.
I’Poinm , d’où attirées dans nos Vers . &comrnent refiës ,

Tom. I. t97. leur mauvais .ufigedans toutes fortesde

..L ’ .4k . En



                                                                     

DES MATIÈRES.poëfiesêt de itile, 1’98. cbaITees enfin des difCours fe-

I rieux. Ià-mefme. .Polir un Ouvrage cil: un plus rude travail que tlabourer;

Tom. I. 13;Pofimæ’, longer au jugement qu’elle fera de nos écrits,
Tom Il. 47.. C’en: fan approbation feule qui en établit

le vray merite , a1 1,0[1u’v.
Preczeufe, fou portrait, Tom. I. , 76Prelat, Portrait de la mollefl’e 8: indolence d’un Prelat ,

Tom. I. " 149Prenez , avis pour s’en abltenir, Tom. I. 94.] Procez,
partage des gens d’Ëglife , 1 sa.

Prodzgue , aveuglement de fa conduite , Tom. I. a7
Pfuumes de David , leur fublîmité , Tom. l. sa;
rudeur , la conferver dans les Vers François principale-
- ment.Tom.I. 199 0’217. Pudeurmauvnife,Voyez

É Honte. vruminé , Iquel défaut c’en dans le fille , . Tom. I L. u
Pyrrhus , age confeil de C y neaa à ce Prince fur les projets

de fou ambition, Tom. l. 88, 89.
(L ’iUinout, prix de cet Auteur, Tom. I. 15,", f9.

Querelle à fun occafion entre des conviez, 1.3.
.SOnmlentëtfon mérite, Tom. Il. ’ 181,183.

: 1 R.RAtïne , I’oëte excellent, Tom. l’. 114.. 0’ fuiv.

Tom. l1. 191.61.216Milan , c’eii: fouvent le plus fâcheux de" tous nos maux ,
Tom. l. .28. combien vainement elle cil lepartage de

i V l’hommeâ 41-. aimer &Ifaire régner la raifon danstous

Tes écrits, ’ ’ v 188Regnier , Po’e’te Satirique François d’une dangereufelcau.

re,Tom. I. .5 , , .199Renommée, comment dépeinte,Tom. I. 15;. (9’ Tom.

’ Il. n i l . 190Repos il n’y’a point de Coupable en repos. Tom. I. 137
Repos d’utprit, lechorçheren formante. Tom: 1kg;



                                                                     

t .TAÊB’EE’ t
Rhapfidêes, ofiglneatfiguification de ce titre donné aux

Ouv 4 es d’Homere. Tom. Il. 17;,0’fitiv.
Rififi ; d cription du pafl’ag’e du Rhin par l’Armée du Roi,

i Tom. l. - 931,6" fiiv.Rit-belles, de que! keours elles font pour élire mimé, et ’
en credit dans le monde? Tom. I. 33, 4.7. 107. paf.
fion pourlcs Richeifes , combien oppofe’es au bonheur
de l’homme? 1o4.. 105. mauvais effets desRichelTes,

Tom Il. * roiKim; difficulté de la trouver àpropos, Tom. I. 1 g; (37’

ne» moyen d’y parvenir, 188
lourons; liberté de ces fortes d’Ouvrages, Tom. I. :4,

’ au. a. Tom. Il. l ’ 17;landaux, leur m; tour, par quitrouvé, Tom,l. 191.

V Ü Tamil. l l 213.Renfort!» caraâ’ereat’fortide (es Poëfies ,TomJ. 191,

01’011). Il. j . . , 2.13Ray; Pain-aires: éloges Idii’ferens des grandes qualitez
dùRbyôt de’ ternirions" les plus glorieufes. Tom. I.
1. Üfiu’v. 33.87.117.1;8. 170.2.1.4). 1.16.279. 0’

l I i fia».S. I

Sulgef, les moinsfages croyent l’êtreïfeuls,Tom.jl. 2;.

carafteres de fagcffe , , a6. 0’ 41v
Satire, alarmes des’efprits de ce temps pour fes veritez,

Tom. I. 4.. i4..38. 54.5517" 2.39. combien le métier
en en dan creux àfon Auteur. Tom. l. 38. Ü 58. un.
litéde la atire, :7, 59. grands exemplesde res liber-

tez, 4 A u. 1 9 24.9. afinSfçvoir, fou peu d’ufa e en ce temps , ont, .I. 46
.Scenekce qu’il faut-.01) erverdans fa difpofition, Tom. I.

. . L au... (9711».Sculory, quelAuteur? Tom. l. .17.188. à Tom. Il.

Sens a» empire du mauvais Sens dansles Ouvrages d’aplr7e:
fent, Trom.I.-118. Bonfens, qujildoittoâjourss’ac-

. corderaveclanmc, f - ’ ’ ibid;

’ 85m
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DES MATIÈRES.sirtaki; l’on. ne plaît etïeâîvement ni long-temps que par

elle, Tom.l. 114.115Sonnet; fesloix rigoureufes, Tom. l. 197
Sophocle, dequoy le Theatre luy cit redevable , Tom.I.
. I :03. combien il eft excellent à peindre les chofes, Tom.

Il. 5-0Sols Auteurs. 8:13»: Admirateurs également communs en

cefiecle, Tom.I. 17.0194Soupieflê . de que! ufage elle cit dans l’indigence , To. I. 11
Slile; y éviter le trop d’uniformité, Tom. I. 189. Sti-

le rapide, ce qu’il marque, 191.. Stile froid , 19;. se;
Stile enflé . Voyez Enflure. -

Sublime, fes avantages 8: les effets, Tom. il. 1 7. 0’ s8.
moyens pour connoître le fublime , 1.6. quelles en font

les fources principales , a8. Üfiüh
T

T alleu: , comment partagez entre les Auteurs, TomàI.
ï 1

74,75. prix de ce Poëte , ’Toml. f6. 1.07. (’9’ TomJISI;

Terence, lbngeuie merveilleux, Tom. 1.. :13
Thon!" , Régler des actions de Theatre, Tom. l. 101

Üjuiv. Ion commencement a: fou progrez, 301.0
2.03

Theom’te; quel modeler Tom]. 19;
Mopompus, défauts de [on (file, Tom. Il. 74.0 97

’ 171mm, fesElegiesamoureufes, Tom. l. 196.
Titus. bonheur defon rogne, Tom. I. ’ I 90
Tragedie, (on caraC’tere , Tom. I. 101. regles pour y

reüffir, làvnefine 0151111. fou origine par un fimple

, Chœur, 4 au’ Tronfitionrimprevuës, dequelufage. Tamil.
Travail a ce que c’elt , Tom I. 1 36. en: necelTaire aux boni-Ï

mes. - 1 3 7Turlupinr , mauvais plaifans , Tom. I. 198-
V

Anite’ , commentintroduite dans le monde , To. I. 3 1.
0’ 1 1.4.. logée mefme dans la entre du froc 1 ’;8I

. u-



                                                                     

T-AB LE DES MATIÈRE;
Voudevifle, agreable indifcret, Tom. l. 199. son
Verne, mal reçû’e’ des efpritsdu temps, Tom. 1.4.. à quel

but elle s’en armee des traits dela Satire. 198
Vers, voyez méfie, Heureux fruits des premiers Vers ,

Tom. I. 2.18Vertu , c’elt la marque certaine d’un cœur noble , Tom.l.
30. Venu contente de peu, 106. aimer a: refpeéter

la Vertu dans fes Vers , a 1 7Vite, (on caraâere 6: fes mauvais eflets, Tom. 1.1 a 4. r 2;.

fource de tous les vices , 66Villon 1 le premier du Parnafle François qui en ait debroü’ ’-

lel’Art, Tom. I. 19°71417:, fonprix &i’on merite, Tom. I. 15-. 76.!? To. il.
a 1 a. a1 7. en quoy fur tout fe le propofer pour .model’e ,

Tom-.1. l9).Vital]? , ne point s’en piquer dans les Ouvrages d’eiprit,

TomJ. , 19,1.Voiture. fa liberté drainer, Tour. 2.4;
Volupté , Voyez Mellefl’e.

011:; Comment luy réüflit la liberté qu’il fe donna de
critiquerles premiers Ecrivainsde l’antiquité. To. il.

1 9 3, (9’

Findeln un.


