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Ë il 938??-PREFACE.
- V E petit Traité, dont je donne la traduéîiou

- , ’j au Publie, effume pine e’elwppkdu frau-
* i frage deplujieur: autre: Livre: ue Laugier

l ’ , avoit camperez. Encore n’efi-e le par ala- v
i ’ ’ nué à nouitoute entiere; Car bien quele un.

[urne ne fait par fort gro: , il ya plufieur: endroit: de.
feflueux , 69’ nous awmperdu le Traité’deJ Paflîom,
dont l’Auteur avoitfait un Livre à part , qui était rom-
me une fuiteuaturellede relui-ci. Neaumoim, tout d!-
figure’ qu’il ejl, il mure» île encore aflezpour nom
faire concevoir une fortgrau idée de fi)» Auteur , 55’
pour uozu’domrer anveritaèle regret de la perte de fi:
autre: Ouvrages. Le nombre n’en étoit par médiane.
Suida: en compte jujqu’à neuf, dont il ne nous refleplu:
que de: titreraflêz. confui. C Violent tau: ouvraIge: de
critique. E! certainement ou uefauroit riflez. p teindre
la perte de et: excellent originaux , qui, à enjuger

4V eeIui-ei, devaieut être autant de chef-d’œuvrer de
bon feux, d’e’ruditiau, 85’ d’ëloiuenee. je dis d’e’lo-

quem-e ; parce que Laugin rie 3qu4: rameute, tomme
firiflote Es? Hernie me , de mu: donner deipre’eepte: tau:

lfee: 899d! ouillez. ’oruemem. Il n’apa: voulu toméer

le defaut qu’il reproche à C eeiliu: , qui avoit a dl”
A il ("il du Sublime en fille bai. En traitant de: beau-

tez. de PEIoeuziou , il a erpploye’toute: leifineflerde l’E-
locution. Sommet il fait la figure qu’il enfei ne; 8 en
parlant du Sublime, il efl lui-même très- u lime. Ce.
pendant il fait eelafi à frape: Ü avec tant d’un, qu’a»
je finiroit l’aeeujer enpa: un endroit de finir du fille
,didaâique. C’efl ce qui a doum! àfou Livre une hau-
te reputation qu’il J’efl aquife parmi le: Savam , qui
Pont tau: regarde’mmme un deÀr plu; précieux relie; de

2. un-



                                                                     

PRÉFACE.4 .
l’Antiquite’Êfr le: matines de Rbe’torique. Cafaubon

l’appe eun ivre d’or, voulant marquer par lalepoidt
de ce petit Ouvrage, qui malgré fa petiteflè, peut être
mi: en balance une: [aplat gros volumet. I
i Auflî jamais homme, de fan temp: même , n’a dt!
plu: ellim! que Lon in. Le Philofopbe Porpbyre , qui
avoit e’te’fon difcip e, arlede lui comme d’un prodi-

e. Sion l’en croit, on h jugement e’toit lare le du bon
fait , fer de’cifion: en matiered’0uvrage: gaffoient pour
de: arrêt: jouveraintg Ês’ rien n’e’toit bon ou mouvait,

qu’autant ne Longinl’awita round, ou blâme. Eue

napiu: , n: la vie de: Sa i e: , pafle encore plu:
avant. Pour exprimer l’effime qu’il fait de Longue ,
il je Iatfle emporterdde: hyperbole: extrwagantex, 65’
ne [auroitfi rejoudreà parler enflile raifonnable d’un
mente aufli extraordinaire que celui de cet Auteur;
Mai: Longin ne fut parfimplement un Criti ne babi-
.le : ce fut un Mimflre d’Etat confiderable 5 g il faf-
fit, pour faire fan éloge, de dire qu’il fut confidere’ de

Zenobie cette fameufe Reine desPalmyrenienr, qui oja
bien fe de’clarer Reine de l’0rienta res la mort de [on
mari Odenat. Elle avoit appellel abord Longin au-
prè: d’elle ,r our J’injlruire dan; la Langue Grecque.
filai; de fan aître en Grec, elle en fit a lafin un de
je: principaux Miniflrer. Ce fut lui qui encouragea
cette Reine à fodtenir la qualité de Reine de l’0rient ,
qui lui rebauflit le ’eœur danr’l’adverfite’ , 65’ qui lui

fournit le: arole: altieret qu’elle e’crivit à Aurelian,
quand cet lmpereur la jomma de je rendre. Il en cogi-
ta la vie il nôtre Auteur: mai: fa mort fut également
glorieufe pour lui , 65’ boutai]? pour Aurelian , dont
on peut dire qu’elle a pour jamais fletri la memoire.
Comme cette mort efl un (influe fameux incident de

’ l’biflaire de ce ternpt-lè , le «lieur ne fera peut-itre
pas fdcbe’ que je lui rapporte ici ce que Fleurus Vopifcu:

. en



                                                                     

PREFACE. V,
en a c’crit. Cet Auteur raconte, que l’arme’e de Ze-
nobîe 55’ de je: alliez. avant e’te’ mife en fuite près de la

ville d’Emeflè, Aurelian alla mettre le fie e devant
Palnzre ou cette Princeflè s’e’toit retire’e. Ify trouva
plu: rejiflance qu’il ne s’était imaginl, 65’ qu’il n’en

devoit attendre vraifemblablement de la reroIution d’u-
ne femme. Ennuie’ de la longueur du fiege, il .eflaya
de 1’ avoir par compojition. Il dcrivit donc une Lettreà
Zenobie, dan: laquelle il lui oflroit la vie E5 un lieu
de retraite , pourvu qu’elle je" rendit dans un certain
temps. Zenobie, aoûte Vopifcur , re’ audit a cette Let-
tre avec une fiert plus ramie que (tut de je: aflairer
ne le lui permettoit. [le croioit ar là donner de la
terreur àAurelian. Voici fare’ponj’f. A V

ZENo’ME R511": DE L’ORIENI: A
L’EMPEREUR AURELIAN. Perfonne jufques
ici n’akfair une demande pareille alatienne. C’elt
la vertu, Aurelian , qui doit tout faire dans la
guerre. Tu me commandes de me remettre entre
tes mains: comme fi tu ne favois pas que Cleopatre
aima mieux mourir avec le titre de Reine, que de
vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
fccours des Perfcs. Les Sarazins arment pour nous.
Les Armenicns fe font déclarez en nôtre faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a défaitton ar-
mée. Juge ce que cru dois attendre , quand toutes
[cash forces feront jointes. Tu rabattras de cet or-
gueuil avec lequel , comme maître abfolu de tou-
tes chofcs , tu m’ordonncs de me rendre. Cette Let-
tre , ajoute l’opifcur, donna encore lu: de colere que
de boute à Aurelian. La Ville de Pa mye fut-ph e eu
dejourt après , E5 Zambie arrêtde, comme elle en-
fuyoit cbez. le: Perfer. Toute l’armee demandoit fa mort.
’Mai: A urelian ne voulut par derbonorer fa vit’loire par
la mort d’une femme. Il referva donc Zenobie pour le

’ A 3» triant,



                                                                     

a. BREFACE."l’impôt; (9’ je contenta de faire mourir ceux qui l’a-

vaient afliflee de leur: confeilx. Entre ceux-là , conti:
nué cet Hiflorien, le Pbilcfopbe Longin fut extrême-
ment regretté, Il avoit e’te’ appelle’ auprèxde cette Prix»

ttflepour lui enfeigner le Grec. Aurelian le fit mourir
pour avoir lorit la Lettre pre’cedente : car bien qu’elle
fût lcrite en La ueS riaque , on le joupfonnoit d’en
itre Pluteur. orien Zofime témoigne que ce fut
Zenobie elle-même qui l’en accufa. Zenobie , - dit-il,
[Ë Voyantarrêtëe, gym toute fi; faute fur je: Mini].-
trex, qui avoient, ’t-elle, abufe’ de la fiiblefle de [on
flint. Elle nomma entr’autre: Longin , celui dont
nous avons encore plufieur: e’crit: flanc". Aurelian or-
donna qu’on l’envoya? au fupplice. Ce grandperfànnag
se, pourfuit Zofirne , jouflrit la mort avec une confian-
ce admirable, jufque: aconfoleryen mourant, ceux que
fin malbeur touchoit de pitie’ 69’ d’indi nation.

Par [à on peut voir que Longin. n’etoit pas feulement
un habile Rbeteur, comme guintilien 69’ comme Hep
mogene: mai: un Pbilofizpbe i ne d’être mix en parafie-
Ie avec le: Socratexfp’ avec le, atour. Son Livre n’a
rien qui démente ce que dis. A Le caraélere d’banne’teg

immine yparoit par tout; fjfi’xfentimen: ont je ne fai
quoi qui marque non feulement un refpritfublime, mais
une ame fort efleve’e au defl’ux du commun. Je n’ai donc

point de regret d’avoir employé quelquepune: de me:
veille: (ide’brouiller un fi excellent Ouvrage , que je puis
dire n’avoir été entendu jufilu7icj que d’un très-petit

nombre de Savanr. q Muret fut le premier ui entreprit
de le traduireen Latin, a la fillicitation de filanuce:
mai: il n’acbeva panet Ouvrage, fait parce que le:
difiîcultez. l’en rebutterent , ou que la mort le
auparavant. Gabriel de Petra ,v a quelque urf: de
là, fut plu: courageux; à? c’eflwi lui qu’on. it la
tradufiion Latine que nous en avoua y en a eZcore

, . . eux



                                                                     

’lPREFACE.
Jeux ancrer: mais elle: fantfi informes (9’ fi groflieret,
que ce feroit faire trop d’honneur a leur: Auteurc, que
de lanommer. Etmême celle de Petra . qui efl infi- .
niment la meilleure n’efi pu: fort achevée. Car outre
que fbuventtil’ parleGrecen Latin, il y aplufieur: en-
droitxoù l’on peut direqu’il n’a pu: fort bien entendu [on

dateur. Ce n’eflpa: que je veuille ’accqur un fi [avant
Homme d’ ignorance, ni établir ma réputation fur le:
ruine: de la fienne. j’ejai ce que c’ejl que de débrouilë
ler le premier un duteur ; Œ’avouë d’ailleur: que fin
Ouvra em’a beaucoup fervi , uuflÏ-bien que le: etite:
note: La baineës’ deMonfieurIe Ïe’vre. ai: je
fui: bien-aï d’excufer par lleauteI de la traduction
Latine celle: ai pourront naître échappée: dan: la
Françoife. ] ai pourtant fait tous me: efiort: pour la
rendre aufli euaflequ’elle pouvoit l’être. A dire vrai,
je n’y ai pu: trouve’ dedpetite: difiicultez. Il e]! ai]?
à un Traducteur Latin je tirer d’a aire aux endroit:
même qu’il n’entend par. Il n’a qu a traduire le Grec
mot pour mot, 65’ a debiter de: arole: qu’on peut au
moinrfiupfonner d’être intelligib Et." En eflet le Lec-
teur , qui bien flouvent n’y conpoit rien , J’en prend plii-
tôt à foi-mëme qu’a l’ignorance du Traduâ’eur. Il n’en

e]! pas ainji de: traduâion: en Langue vulgaire. Tout ce.
que le Leâ’eur n’entend point t’a pelle un galimatbia: ,

dont le Traduâeur tout feu] e rejponfable. On lui
impute jufqu’aux faute: de fan Auteur; 69’ il faut en
bien de: endroit; qu’il le: retiifie , fan: ueanmoin: qu’il

(fi c’en écarter. v v v
Quelque petit donc ue fait le volume deLon in, je .

ne croirai: pas avoir fgit un mediocre préf-eut au ublic,
fi je lui en avoir donne’ une bonne tradutîion en nôtre
Langue. Je n’y ai point (parfit! mesfoin: ni me: peiner.
Qu’on ne J’attende par pourtantde trouver ici une ver-
fion timide EffcrupuleufidÂ: parolecdeLongin. Bien

4 , . que



                                                                     

a PRÉFACE.que je me foi: efl’orce’ dene me [point e’caner en par un

endroitde: regle: de la veritab e traduction; je me fui:
pourtant donne’ une honnête libertd , fur tout dan: le:
paflaiïqu’ilraporte. j ’ai joug! qu’il ne :Îagifloit pas

imp nt ici de traduire Longin; mai: dedonuer au
Public un Trait! du Sublime , qui put être utile. Avec
tout cela neanmoin: il je trouvera peut-être de: genr,
qui non feulement n’approuveront a: ma traduction,
mai: qui n’î’pargneront pa: même] Ori inal. Je m’at-

ten: bien qu il yen aura plufieur: qui dolineront la ju-
rifdiâionde Longin , qui condamneront ce u’il approug
ve, 65’qui louiront ce u’il blâme. C’ejl e traitement
qu’il doit attendrede a plupart de:]u e: de nôtre fie-
cle. Ce: Homme: accoutumez. aux débande: 55’ aux
en") de: Poëte: modernes, 65’ qui n’adniirant ue ce.

u’il: n’entendent point, ne penjent pu: qu’un uteur
Ë fiait (leve’ , :’il: ne l’ont entierement perdu de vue :

ce: petit: Efrih, di:-je , ne feront a: fan: doute fort
frappez. de: ardiefle:judicieufe: de: omere:, de: Plag
tonrâg’ de: Demzyibenen Il: chercheront jouvent le Su:
blime dau: le Sublime, Es’ peut-êtrefe mac ueront-ilt
de: exclamation: que in fait quelquefoi:flcr de: afi
figer, ni bien que ÉÏËÎËÔIÂmfl,’ ne laiflênt pa: être.
firgpleÂs’ naturel:, Es’ qui faififlènt plutôt l’ame qu’il:

n’ clatent aux yeux. Quelque afliîrance pourtant que.
ce: Me leurI’a ent de la nettete’ de leur: umiere:, je,
le: prie de confiîlerer que ce n’efi pu: ici l’0uvrage d’un

Âpprenti , que je leur (fie; mai: le chef-d’œuvre d ’un,
de: plu: javan: CritiqueJde l’Antiquite’. Que :’il: ne
voyentpa: la beaute’ de ce: paflage: , cela peut aufli-tât
venir de la foiblefle de leur que , que du peu d’éclat dont
il: brillent. du pi: aller , je leur confiille d’en accufer
latraduâ’ion, puifqu’il n’efi que trop vrai ne je n’ai

ni atteint, ni pu atteindre a la perfection e ce: excel-
leu: Originaux; 69’149 leur du are par avance,

: i



                                                                     

ÇP R E F A E. .9
fil y a quelque: ddfuut:, il: ne [auroient venirque de
moi.

V Ilnerejle plu:, pour finircette Prlface, que de dire
ce que Longin entend par Sublime. ar comme il e’crit
de cette matiere aprè: Ceciliu: , qui avoit pref ne emfi
ployé tout f on Livre à montrer ce que c’efl que ublime;
il n’a pu: cru devoir rebattre une cbofequi n’avait dt!
de’ja que trop difcute’e par un autre. I faut donc fa-
uoir que par Sublime , Longin n’entend pu: ce que le:
Orateur: a pellent le flile fublime : mai: cet extraor?
dinaire ce merveilleux qui frape dan: le di cour: ,
f5 qui fait u’un Ouvrage enleve , ravit, tranfporte.
Le ile fub ime veut toujour: de grand: mot: ; mai:
le ublime je peut trouver dan: une feule penfe’e, dan:
une feule figure , dan: un feul tour de parole:. Une
cingle peut être dan: le flile fuinme , Ü n’être pour-
tant pu: Sublime; c’e -a-dire, n’avoirriena’eutraor-

dimireni de furprenant. Par exemple, Lefouycrain
Arbitre de la nature d’une feule parole forma la lu-
mierc. Voilà qui 42 dan: le flile fublime: cela n’efl
po: neanmoin: Sublime , parce qu’il n’y a rien là de fort
merveilleux , 65’ qu’on ne pût uzfe’ment trouver. Mair,

Dieu dit: ’Quclalumiere fc faire, à: la lumicrc fc
fit. Ce tour extraordinaire d’expreflîon qui marque fi
bien l’obeiflunce de la Creuture aux ordre: du C reateur,
elflve’ritablement fublime , if a quelque cbofe de divin.
l faut donc entendre par Sublime dan: Longin, l’Ex:

traordinuire , le Surprenant, 55’ commejel ai traduit,
lt Merveilleux dan: le difcour:.

J’ai ruporte’ ce: parole: de lu’Geneje , comme l’ex-
prcflîon la plu: propre amettre ma penfe’e en jour , 55’

je m’en fui: fervi d’autant plu: volontier: que cette
txprqflîonefl cite’e avec (la e par Longin meme, qui
(tu milieu de: tdnebre: du Êagunifme , n’a pu: luifl’e.’

dereconnoitre le divin qu’in avoit dan: ce: parole: de



                                                                     

to .PREFA-C’E.
PEcritures Mai: que diron:-nou: d’un de: plu: favun:
Homme: de nôtre jiecle , qui e’claire’ de: lumiere: de
l’Evungile , ne :’ejl«pd: uppnpu de la beuutd de cet en-

droitya ofe’, di:-je , avancer dan: un Livre qu’il a
fait pour ddmontrer la Reli ion Chrétienne, que Lon-

in c’ltoit tramp! lar: qu’i avait cru que ce: parole:
dtoiontfublimefi fui la futi:fuâion au main: que de:

perfonne: non main: confiderable: par leur profimde e’rudi-
tion,qui non: ont donne’ depui: eu la traduction duLivre
de la Genefe , n’ont pu: e’td l’uvi:decefavant Hom-
me; 63’ dan: leur Préface , entre plufieur: preuve: eu-
cellente: qu’il: ont a partie: pour faire vair ue c’eji I’Ef-

prit faint qui a di ce Livre, ont alle u le pafluge de
Longin, pour morurer’ combien le: C e’tien: doivent
être perfuudez. d’une veritdfi claire , à? qu’un Puyen

même a fentie par le: feule: lumiere: de lu Raijan.
du relie , dan: le temp: qu’on travaillait a cette der-

niere ddttio" de mon Livre , Manfieur Dacier , celui
qui non: a depui: peu donné le: Ode: ud’ florace en Iran.
oi:, m’a communiqu! de etite: note: trè:-favante:

qu’ila faite: fur Longin, ou il a cbercb! de nouveaux
1m, inconnu: jufque: ici aux InterpreteL J’en ai fui-
vi quelque:-une:5 mai: comme dan: celle: ou je ne fui:
pu: de fin fentiment, je pui: m’être trompe, il dl bon
d’en faire le: Lefleu’r:juge:. C’efi dan: cette ou: que

je le: ai mife: alafuite de me: Remarque: , Monfieur
Dacier n’e’tuntpa:jeulement un homme de trin-grande
lrudition, 65’ d’une critique trè:-fine, mai:d’une po.
1:th d’autant plu: ejlimable, qu’elle accompagne rare-
ment un rand fizvair. [la dte’ difciple du ce’le eMon-

fleur le évre, pere decette javantefillea qui non: de-
von: la premiere truduâian qui ait encore paru d’A-
nacreon en Françai:; 55’ qui travaille maintenant à
non: faire voir Ariflopbane, Sophocle ês’ Euripide en
la même Langue.

J’ai



                                                                     

.PREFACE. u. j’ai Iaiflè’ dan: toute: mcc’autre: édition: cette Prlface

telle qu’elle e’toit, lorfque je la fi: imprimer pour la pre-
’ miere foi: , il yaplu:devingt’an: , 5’ je n’yai rien

ajotîte’. Mai: aujourd’hui comme j’en revoiai: le:
J euve: , b’ que je le: allai: renvoyer à l’Imprimeur,

1 i m’a paru qu’il ne feroit peut-être pu: mauvaic, A pour
mieux faire connaître ce que Longin entend par ce ntmot

l de Sublime , de joindre encore ici au pafl’age que j’ai
. raportd de la Bible quelque autre exemp e pri: d’ailleur:.
î En voici un ui fifi prefent! afin heureufement rima

memoire. I efltird de l’Horacede Monfieur De Cor-
mille. Dan: cette Tra edie, dont le: troi: premier:

A Acte: [ont a mon avi: le chef-d’œuvre de cet illujtre
: Écrivain , une Femme qui avait dte’prejente au com-

bat de: troi: Horace:, mai: ui :’e’toit retire’e un peu
t trop-tôt, Œn’enavait a: v la fin, vient mal à pro-
. po: annoncer au vieil orace leur Pere , que deux de ’
l je: Fil: ont [te-tuez, 55’ que le trogfidme, ne je voyant
o plu: en état de refijler , :’ejl enfui. Alor: ce vieux 4
: Romain paflèdé de l’amour de fa atrie fun: t’amu-
. fer a pleurer la perte de je: deux il: mort: fi glorieu-

fement, ne :’afllige quede la fuite honteujedudernier,
quia, dit-il, par une fi liche aâion im rime’ un ap-
prohre e’ternel au nom d’Horace: E5’ leur æurqui citoit

[à prefente lui ayant dit, Que vouliez-vous qu’il fît
contre trois? Ilrepond bru-finement , Qu’il mourût.
Voilà de fart petite: parole:. Cependant’iln’)’ aperfon-
ne qui ne fente la grandeur hero’iquenqvui 42 renfermée

" dan: ce mat Qu’il mourût , qui e]! autant plu: fu-
blime qu’il eflfimfle 65’ naturel , Es’ que par Id on voit

que c’e du fond u cœur que parle ce vieux Hero:, 55’
dan: e: tranfport: d’une colere vraimentRomaine. De
fait la chofè auroit beaucoup lerdu de fa force fiau lieu
de Qu’il’mourfit , il avoit it, u’ilfuivît l’exemple
de l’es deux fracs, ou, Qu’il acrifiât favicà l’iné-

I ’ ter t



                                                                     

:11, P R E F A C E.tcrét de à la gloire de fou xpaïs. Ainfi de]! la fimpfi-
cité même de cemot ui en fait la grandeur. Ce font
la de ce: chojè: que Zongin appelle Sublime:, Es’ qu’il
aurait beaucoup plu: admirée: dan: Corneille , :’il
avoit ve’cudutemp: de Corneille, que ce: grand: mot:

a dontPtolomée remplit fa bouche au commencemeutdela
mon de Pompée pour exagerer le: vaine: circonflance:
d’une déroute qu’il n’a point vue".

TRAL



                                                                     

SUBLIME
O U

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS.

Traduit du Grec de Longini

CHAPITRE PREMIER.
Servant de Préface à tout l’Ouvruge;

Ou s favez.bicn, mon cher
Tcrentianus , que lorfquc nous .

. ’, a lûmes cnfemblc le petit Trai-
n i té que Cecilius a fait du Subli-
’ me, nous trouvâmes que la

baflèfiè de fou (file répondoit airez mal à
la .dignité de fou fujct; quelcs principaux
peints dccctte matiere n’y étoient pas tou-
chez ,. ô: qu’en un mor cet Ouvrage ne
talma pas apporter un grand profit aux

éteins, qui en ncanmoins le but où doit

’ ten-
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tendre tout homme qui veut écrire. D’air
leurs, quandon traitcd’un art, ilyadenx
chofcs à quoi il fe faut toûjours étudier.
La premierc cit , de bien faire entendrefon
fuict. La faconde, que je tiens au fond
la principale , confiflc à montrer comment
dt par quels moyens ce que nous enfci-
gnons fi: peut acqucrir. Cccilius s’cll fort
attaché à l’une de ces deux chofcs: car il
s’efforce de montrer par une infinité de
paroles, ce que c’efl que le Grand de le
Sublime, comme fi c’étoit un point fort
ignoré: mais il ne dit rien: des moyens
qui peuvent porter l’efpritq à ce Grand dt à
ce Sublime. Il palle cela, je ne faipour-
quoi, comme une cbofe abfolumentinu-
tile. Après tout , cet Auteur ut-êtl’c
n’en-il pas tant à reprendre pour es fautes,
qu’à loücr pour l’on travail , ô: pour le
dcflèin qu’il a eu de bien faire. Toutefois,
puifque vous voulez que j’écrive auffi du
Sublime, voyons, pour l’amour de vous,
fi nous n’avons point fait fur cette matie-
rc quelque obfcrvation raifonnablc , dt
dont les Orateurs plument tirer quelque
forte d’utilité.

. Mais c’en à la charge, mon cher Te-
rcutianus , que nous reverrons enfemblc
exactement mon Ouvrage , 6: que vous
m’en direz vôtre fentimcnt avec cette finv
cerité que nous devons naturellement à
nos amis. Car comme un Sage *ditfort-
bien: fi nous avons quelque voyc pour nous
rendre femblablcs aux Dieux , c’elt de fai-

Au
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Au relie, comme c’efl àvou’syque . ré.

cris, c’eû-à-dirc, à un homme infimit de
toutes les bellesconnoifiànces, je ne m’ar-
téterai point fur beaucoup de. chofes qu’il
m’eût fallu établir avant que d’entrer en

mariere , pour montrer que le Sublime cit
en effet ce qui forme l’excellence à: la fou-
veraine perfeélion du Difcours: que c’ell:
par lui que les grands Po’e’tes;&.les Ecri-
vains les plus fameux ont remporté le. prix,
8c rempli toute la poflerité du’b’ruit de leur

gloire. , l,Car il ne perfuade pas proprement ,
mais il ravit, il tranfporre, à: produit en
nous une certaine admiratioulmêlée’d’ï

tonnemenr 8: de furprife , qui cit route
autre chofe que de plaire feulement 3 ou
de perfuader. ’Nous pouvons dire à ilé-
gard de la perfuafion , que pour l’ordinai-
re elle n’a fur nous qu’autantde pniffan--
ce que nous voulons. Il n’en cil panm-
lî du Sublime ; il dorme au Difcours une
certaine vigueur noble , une force invin-
cible qui enleve l’ame de quiconque nous
écoute. ll ne fuflît pas d’un endroit du deux

(dans un Clin-acre, ont vous fairercmar-
quer la finale de l’ valentin»; la beauté de
lÎ0ecoùamie , 8: de la Difpofition; ’c’ell avec

peine que cette jufieflè fc fairremarqucr
par toute la fuite même du Difcours.
Mais quand le Sublime vient à éclater où
il faut, il renverfe tout comme "unpfou-
dre, a: préfemc d’abord toutes les forces
de l’Orateur ramaflëes cnfcmblc. Mais
coque je dis ici , de tout ce que je pour:

v A l’OIS
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rois dire de femblable, feroit fort inutile
pour vous, qui favez ces chofes par e14
perience, ô: qui m’en feriez au befoin à
moi-même des leçons;

CHAPITRE 11.
3’in a par Art partiadier dt! Suèlr’rmë’ de:

trois vire: qui brifaut appelez;

L faut voir d’abord s’il y a un Art pari
ticulier du Sublime. Car il fe trouve des

gens qui s’imaginent que c’eû (une erreur
de le vouloir réduireenArt. &d’en don-
ner des préceptes. Le Sublime, difent-
ils, naît avec nous , 6: ne s’apprend point.
Le feul art pour y parvenir, c’eft d’y être
né. Et même , à ce qu’ils prétendent,
il.y a des Ouvrages quela Nature doit
produire toute feule. La contrain e des
préceptes ne fait que les afi’oiblir, leur
donner une certaine Iècherefie qui les rend
maigres ô: décharnez. Mais je foûtiens,
qu’à bien prendre les choies , on verra claie

rement tout le contraire. ,. . . V .
Et àdire vrai , quoique la Nature nefe

montre jamais plus libre que dans les dif-
. Cours fublimesër pathetiques; il en pour-

tant aifé de reconnoître qu’elleve fe laure
pas conduire au hazard , à: qu’elle n’ell pas
abfolument ennemie de l’art ô: des regles.
J’avoue ne dans toutes nos produélions il
la faut to jours fuppofer comme la hale , le
principe, 8c le premier fondement. MËËÎ

’ a
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auflî il efl certain que nôtre efprit a befoin
d’une methode pour lui enfeigner à ne dic
te que ce qu’il faut , de à le dire en fou
lieu; ô: que cette methode peut beaucoup
contribuer à nous acquerirla parfaite habia
rude du Sublime. Car comme les vailî-
feaux font en danger de petit, lors qu’on
les abandonne à leur feule legcreté , 6c
qu’on ne fait pas leur donner la charge 6:
le poids qu’ils doivent avoir : il en cil
ainli du Sublime, fi on l’abandonne à la
feule impetuofité d’une nature ignorante
8: temeraire. Nôtre efprit allez fouveut
n’a pas moins befoin de bride que d’épea r

ton. Demollhene dit en quelque endroit,
que le plus grand bien qui puifie nous ar-
river dans la vie, c’ell d’être heureux : mais
qu’il yen a encore un autre qui n’elt as
moindre, 8: fans lequclcepremier ne au-
roit fubfifier, qui cit de fiwoir f: andain
ave: prudence. Nous en pouvons dire au-
tant à l’égard du Difcours. La nature cil
ce qu’il y a de plus nécefiaire pour arriver
au Grand : Cependant li l’art ne prend
foin de la conduire, C’eft une aveugle qui
ne fait ou elle va. * * * * * * * * * * 1.7"?”
Telles l’ont ces penfécs: DITarrementare 2:"Ël’m’
tillez. de flâne. Vomir contre le C le]. Faire flif’è’ri-

, de Borlefon joüeur de juter, 8K toutes les toitâpnpu
’ autres façons de parler dont cette picce cil durit la I
pleine. Car elles ne font pas grandes &fi’ffi’æ’î”
tragiques, mais enflées 6c extrava antes. P3235”.
Toutes ces phrafes ainfi embarra ées de Lai-7mn
vaines imaginations, troublent’ôt gâtent qxrrrrjln.
plus un difcours qu’elles ne fervent à l’é- W 1" Ite-

: Tom. Il. B ’ lever.”"’ï’"”
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lever. De forte qu’à les regarder de près
6: au grand jour , ce qui paraîtroit d’abord

. fiterrible , devient tout à coup fot 6c ridi-
cule. Que fi c’ell un défaut infupportablc
dans la Tragedie , qui cil naturellement
pompeul’e ô: magnifique , que de s’enfler
mal-à-propos; à plus forte raifon doit-il
être condamné dans le difcours ordinaire.
De là vient qu’on s’ell raillé de Gorgias,
pour avoir ap ellé Xerxès, le fa iter du
Perjer , .6: les autours de: Sapa en: ani-
mez. On n’a pas été plus indulgent pour
Calliflhene, qui en certains endroits de les
écrits ne s’éleve pas proprement , mais le
guinde fi haut qu’on le perd de vuè’. De
tous ceux-là pourtant je n’en vois point de

, fi enflé que Clitarque. Cet Auteur n’a
que du vent à: de l’écorce. Il relfcmble
à un homme, gai , pour me fervir des ter-
mes de SophOCle , ouvre une gnard: tu-
(la: , our fiufler dans une petite flûte. Il
faut aire le même jugement d’Amphicra-
te, d’Hegefias , 6c de Matris. Ceux-ci
quelquefois s’imaginant qu’ils font épris
d’un enthoufiafme 8C d’une fureur divine ,

au lieu de tonner, comme ils penient ,
ne font que niaifer de que badiner comme

des enfans. ’Et certainement en matiere (l’éloquence,
il n’y a rien de plus difficile à éviter que
l’Enflure. Car comme en toutes choies
naturellement nous cherchons le Grand,
6c que nous craignons fur tout d’être ac-
cufez de. fechercfie ou de peu de force , il

’ arrive, je ne l’ai comment, que la plupart

tom-



                                                                     

nain" DU SUBLIME. 19
tombent dans ce vice , fondez fur cette
maxime commune:

Duncan noble projet on tomée mêlement.
Cependant il cit certain que l’Enflure n’en
pas moins vicieufc dans le difcouts que
dans les corps. Elle n’a que de faux de-
hors ôtune apparence trompeufe: mais au
dedans elle cil creufe à: vuide, dt fait quel-

uefois un effet tout contraire au Grand;
ar comme on ditforç bien: Il n’y a rien

de plus je: qu’un Hydropigue.
Au relie le défaut du llile enflé , c’ell:

devouloir aller au delà duGrand. Il en
cil tout au contraire du Pueril. Car il n’y
rien de fi bas, de fipetit, ni de fi oppofé à
la noblefie du difcours.

Qu’ell-ce donc que puerilité? Ce n’efi:
vifiblement autre chofe qu’une penfée d’E-

colier,.qui, pour être trop recherchée ,
devient froide. C’en le vice où tombent
ceux qui veulent toujours dire quelque cho-
fe d’extraordinaireôt de brillant; mais fur
tout ceux qui cherchent avec tant de foin le
plaifant 6: l’agréable: Parce qu’à la fin ,
pour s’attacher trop au fille figuré, ils rom-
bent dans une forte afl’câtation.

Il y a encore un troifiéme défautoppofé

au Grand , qui regarde le Pathetique.
Theodore l’appelle une fureur bar: de fai-
jbn, lors qu’on s’échauffe mal-à-propos ,
ou qu’on s’emporte avec excès , quand le
fujct ne permet que de s’échauffer media-
-cremcnt. En effet, on voit très-fouVCnt
des Orateurs’, qui t comme s’ils étoient
yvres , le lainent emporter à des pallions

i B 2. L ’ qui
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xqui ne conviennent point a leur fujet,

mais qui leur font pr0pres , de qu’ils ont
apportées de l’École: fi bien que comme
on n’efl: point touché de ce qu’ils difent,

ils fe rendentà la fin odieux de infuppor-
tables. Car c’elt ce qui arrive necelTaire-
ment à ceux qui s’emportent ô: fe debattent
mal-à-propos devant des gens qui ne font
point du tout émûs. Mais nous parlerons
en un autre endroit de ce qui concerne les
pallions.

CHAPITRE III.
Du Stile froid.

Ou a ce qui cil de ce Froid ou Puc-
ril dont nous parlions, Time’e en cil

tout plein. Cet Auteur eft airer. habile-
homme d’ailleurs; il ne manque pas quel-
quefois par le Grand &le Sublime; il fait
beaucoup, dt dit même les chofcs d’aire!
bon feus: fi ce n’ell qu’il cil: enclin natu-
rellement à,repreudre les vices des autres,
quoi qu’aveugle pour fes propres défauts,
ô: li curieux au telle d’étaler de nouvelles
penfées, que cela le fait tomber allez fou-
vent dans la derniere Puerilité. Je me
contenterai d’en donner ici un ou deux
exemples ; parce que Cecilius en a déja
rapporté un allez grand nombre. En vou-
lant loüer Alexandre le Grand: lia, dit-
il , tançai: toute I’Afie en main: de r

qu’l o-
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gu’ljàemte h’ma entailloye’ àtompoferfim Pa-

"negyriqne. Voilà, ans mentir, une com-
paraifon admirable d’ Alexandre le Grand
avec un Rheteur. Pat cette raifon, Ti-
mée, il s’enfuivra que les Lacedemonicns
le doivent ceder à lfocrate : puifqu’ils fu-
rent trente ans à prendre la ville de Mer-
fcne, a: que celui-ci n’en mit que dix à
faire fou Panegyrique.

Mais à propos des Atheniens qui étoient
prifonniers de guerre dans la Sicile , de
quelle exclamation penferiez-vous qu’il a:
ferve? Il dit , Que e’e’toit une punition du
Ciel, àmufe de leur impiete’ muer: le Dieu
Hermès, autrementMerture; 8970m avoir
mmiIe’fesflatuër. l’aimait! alemeut qu’il)!

avait zende: Cbef: de ’arm e ennemie . qui
tiroitfàn nom d’Hermè: de pere en fil: , fa-
vair Hermoemte fil! d’Herman. Sans men-
tir, mon cher Tcrcntianus, je m’étonne
qu’il n’ait dit aufii de Dcnys le Tyran ,
que’ les Dieux permirent qu’il fût chafië de

fou Royaume par Dieu ô: par Heraclide , à
caufe de fon peu de refpeél à l’égard de q p
Dior à! d’Heratlèr, c’elLà-dirc,dc jupiter muât Auç’

8C d’Hertule. infiltraMais pourquoi m’arrêter après Timée? 5"?" ’
Ces Hetos de l’Antiquité , je veux dire Xe- m" h
nophon de Platon , for-tics de l’Ecole de So»
crate s’oublient bien quelquefois eux-mê-
mes, jufqu’à laifl’Cr échapper, dans leurs

Écrits des chofes balles a; pueriles. Par
exemple, cepgemier dans le Livre qu’il a -
écrit de la é ublique des Lacedemo-
niens. On ne et entend ,.dit-il, non plus

, B 3 par.-
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parler que fi t’e’toient des pierres : ils retour-
nent non lus les yeux que s’ils étoient de
bronze : fin vous diriez. qu’ils antplut depu-
deur, que res parties de l’œuil que musa!»
pelle»: en Grec du mule Vierges. C’étoità
-Amphicrate ô: non pas à Xénophon d’ap-
peller les prunelles des Vierges pleines de
pudeur. Quelle penfée! bon Dieu! par-
ce que le mot de Core’ qui lignifie en Grec
la prunelle de l’œuil , fignifie aufii une vier-
ge , de vouloir que toutes les prunelles uni-
verfellement foientdes vierges pleines de
modefiie : vû qu’il n’y a peut-être point
d’endroit fur nous ou l’impudence éclate

lus que dans les yeux; a: c’en pourquoi
omere , pour exprimer un impudent ,

Homme dring! de vin, dit-il , qui us l’im.
pudeuee d’un chien dans les yeux. Cepen-
dant Timée n’a pû voir une fifroide pen-
fée dans Xenophon, fans la revendiquer
comme un vol qui lui avoit été fait par
cet Auteur. Voici donc comme il l’em-
ploye dans la vie d’Agathocle. N’efl-re
pas une ehofe étrange, u’il ait ravi fie pro-
pre confine qui venait être marie’eà un au-

. tre; qu’il l’ait, dis-je, ravie le lendemain
même de je: mites 3 Car qui efl-ee qui eut
110qu faire relu , s’il eût eu des vierges aux
eux , à? non pas des prunelles impudiques?

illais que dirons-nous de Platon , quoique
divin d’ailleurs, qui voulant parler deces
Tablettes de bois de c près , où l’on de-
voit écrire les actes pu lies , ufe de cette
penfée: Ayant e’rrit toutes ces ebofes , ils
poferont dans les temples ces monuments de

q.
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e ès. Et ailleurs, à propos des murs:
. our ce quiefl des murs, dit-il Megillm,

Je fuis de l’avis de Sparte, * e les un" un,” "à
dormir à terre, 83’ dette les intfuire lever. foin! il.
Il y aquelque chofe d’au 1 ridicule dans ""51le 3
Herodote , quand il appelle les belles fem- afin
mes, le mal des yeux. Ceci neanmoins -
femble en quelque façon pardonnable à
l’endroit où il cil, parce que ce font des
Barbares qui le difent dans le vin & ladé-
banche: mais ces perfonnes n’excufent pas
la bafiefle de la chofe, &il ne falloit pas,
pour rapporter un méchant mot, fe met-
treéau huard de déplaire à toute .la polle-
rit .

.- CHAP’ITRE IV.
De I’Ûrigine du Stile froid.

O U r as ces afi’eéîtations cependant

fi baffes à fi pueriles , ne viennent
que d’une feule caufe, c’ell à l’avoir de ce
qu’on cherche tr0p1a nouveauté dans les

enfées, qui cil la manie fur tout des
crivains d’aujourd’hui. Car du même

endroit que vient le bien , allez fouvcnt
vient aufiî le mal. Ainli volons-musque
ce qui contribue le plus.en de certaines oc-
eafions à embellir nos Ouvrages: ce.qui
fait, dis-je, la beauté , la grandeur, les
graces de l’Elocution ., cela même en d’au-

tres rencontres cil tigelquefois caufe du

4 con-
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contraire; comme on le peut aifément
reconnoître dans les Hyperbolesôtdans ces
autres’figures qu’on appelle Pluriels. En
effet nous montrerons dans la fuite . com-
bien il ell dangereux de s’en fervir. Il
faut donc voir maintenant comment nous
pourrons éviter ces vices qui fe glillent
quelquefois dans le Sublime. Or nous en
viendrons à bout fans doute , fi nous nous
acquerons d’abord une connoifiance nette
6: dillinëte du Véritable Sublime , de fi
nous apprenons à en bien juger , qui
n’cll pas une choie peu difficile: puif-
qu’enfin de favoir bien juger du fort ô:
du foible d’un Difcours, ce ne peut être
que l’effet d’un long ufage, dt le dernier
fruit, pour ainli dire , d’une étude con:

" fommée. Mais par avance, voici peut-
être un chemin pour yparvenir.

CHAPITRE V.
Des moyens en ge’nerul pour connaîtra

le Sublime.

Lfautfavoir, mon cher Terentianus,
Iquc dans la vie ordinaire on ne peut
point dire qu’une choie ait rien de grand,
quand le mépris qu’on fait de cette choie
tient lui-même du Grand. Telles font les
richeliès, les dignitez, les honneurs, les
empires , &tous ces autres biens en appa-
rence , qui n’ont qu’un certain fal’rc au
dehors , ê: qui ne pallieront jamais POàlr

,9
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de veritables biens dans l’efprit d’un Sa-
ge : puis qu’au contraire ce n’elf pas un
petit avantage que de les pouvoir mépri-
fer. D’où vient auffi qu’on admire beau-

coup moins ceux qui les poilaient, que
ceux qui les pouvant pommer , les rejet-
Item par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement
à l’égard des Ouvrages desPoëtes de des
Orateurs. Je veux dire, qu’il faut bien le
donner de garde d’y prendre pour Subli-
me une certaine apparence de. grandeur
bâtie ordinairement fur de grands mots af-
femblez au hazard, &qui n’en, àla bien
examiner, qu’une vaine enflure de parc.-
lcs , plus digne en effet de mépris que d’ad-
miration. Car tout ce qui cil Véritable,
ment Sublime , a cela de propre ,
quand on l’écoute, qu’il élevel’ame, 8:

lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même, la rempliflant de joye dt de
je ne fai quel noble Orgueuil , comme li
c’étoit elle qui eût produit les choies qu’el-

le vient fimplement d’entendre.
Quand donc un homme de bon fens

ô: habile en ces marieres , nous retirera
quelque endroit d’un Ouvrage , fi .après
avoir ouï cet endroitplufieurs fois, nous
ne fentons point qu’il nous éleve l’ame,
ô: nous laifle dans l’efprit une idée qui
fbit même au défias de ce que nous ve-
nons d’entendre ; mais fi au contraire ,

- en le regardant avec attention, noustrou-
vous qu’il tombe et ne le foutienne pas;
il n’y a point la de Grand , spuifqu’enfin

’ l B y ce
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ce n’en qu’un fou de paroles qui frappe
fimplement l’oreille , ô: dont il ne de-
meure rien dans l’efprit. La marque in-
faillible du Sublime , c’eû quand nous
fentons qu’un difcours nous laifiè beau-
coup à penfer; qu’il fait d’abord un effet
fur nous, auquel il cil bien difficile, pour
ne pas dire impoflîble de réfifier , ô: qu’en-

fuite le fouvenir nous en dure, de ne s’ef-
face qu’avec peine Enun mot, figurez-
vous qu’une chofe efl veritablement fu-
blime, quand vous voyez qu’elle plaît
univerfellement ô: dans toutes fes parties.
Car lors qu’en un grand nombre de per-
fonnes difièrentes de profefiion 6: d’âge ,
ô: qui n’ont aucun rapport ni d’humeurs
ni d’inclinations, tout le monde vient à
être frappé également de quelque endroit
d’un difcours; ce jugement ô: cette ap-
probation uniformc de tant d’efprits fi
difcordans d’ailleurs , cit une preuve cer-
taineôtindubitable, qu’il ya là duvMer-
veilleux ô: du Grand.

CHAPITRE VI.
Der. cinq filtre-e: du Grand.

L.y a , pour ainfi dire, cinq fources
principales du Sublime: mais ces cinq

fources préfuppofent, comme pour fon-
dement Commun , 14m Facultëde bien par-
Ier; fans quoi tout le relie n’en rien.C l

C I



                                                                     

TRAITE DU SUBLIME. 27
Cela pofél, la premiere dt la’plus confi-

derable cil: une certaine Elwation (Pipit,
qui non: fait penfer heureufiment les: des:
comme nous l’avons dëja montré dans
nos Commentaires fur Xenophon.

La feconde confifle dans le Patheti ne:
j’entens par Fanatique, cet Enthoulîa me,
dt cette vehemence naturelle qui touche ô:
qui émeut. Au telle à l’égard de ces deux
premieres , elles doivent prefque tout à la
nature, &il faut qu’elles naifiènt en nous, n. -
au lieu que les autres. dépendent de l’art

en artie. la troifiéme n’ell autre chofe que le: Fi-
gure: tournée: d’une certaine martien. Or-
les Figures font de deux fortes: les F igu-
res de Penfée , (St les Figures de Dic- *
tion.

Nous mettons pour la quatriéme , la
mbleflède I’expreflion, qui a deux parties ;
le choix des mots, 6: la diélion élegantc
ô: figurée;

Pour la cinquie’me , qui cil celle , à
proprement parler, qui produit le Grand v
,6: qui renferme en foi toutes les autres,

c’ell la Compofition 65’ l’arrangement d’alpa-

raler dam tout: Ienrymagnrfiænæ 65’ en
di nite’.

xaminons maintenant ce qu’il y a de
remarquable dans chacune de ces efpeces
en particulier : mais nous avertirons en
palfant que Cecilius en a oublié quelques-
unes , ô: entr’autres le Pathctique. Et cer-
tainement s’il l’a fait , pour avoir cru que
le Sublime ô: le Pathetique naturellement

n al-

[C
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n’alloient jamais l’un fans l’autre, ô: ne
faifoient qu’un, il fe trompe : puis qu’il
y ades Pafiions qui n’ont rien de Grand,
ô: qui ont même quelque chofe de bas ,
comme l’Aflliélion, la Peur, laTrillefie;
(St qu’au contraire il le rencontre quanti-
té de chofes grandes ô: fublimes , où il
n’entre point de paillon. Tel cil entre
autres ce que dit Homere avec tant de

0 muiez: hardiefiè en parlant des Aloïdes. *
4". a"?! a . Pour deviner le: Dieux, leur mafia ambition

u en» - ’ ’fait" "a . burqa": d’enrayer Ofla Pehon.

tu in: Cc qui fuit cil encore bien plus fort,
iman-P 11; Paflènt fait fan; doute, 65’s.

pur, a Et dans la Profe les Panegyriques dt
dansa!» tous ces difcours qui ne fe font que pour
:7, l’oflentation , ont par tout du Grand ô: du
tu, m Sublime; bien qu’il n’y entre pomt de paf-
,m, m, [fion pour l’ordinaire. De forte que mêe
un gramme entre les Orateurs ceux-là communé-
gwm en ment font les moins’propres pour le Pane.-
Zztü-l gyrique, qui font les plus Pathetiquess dt
1,, j, Mm; au contraire ceux qui réufiiffent le mieux
p... un". dans le Pancgyrique , s’entendent airez mal .
patudnjs’: à;toucher les pallions.
d’5"!- , Que fi Cecilius s’en imaginé que le Pa-
Odytu "’ thetique en géneral ne contribuoit point au

Grand, à: qu’il étoit par conféquent inuti-
Je d’en parler , il ne s’abufe pas moins. Car
j’ofe dire qu’il n’yapeut-étre rien qui relee

ve davantage un Difcours , qu’un beau
mouvement (St une Pafiîon poulTe’e à ro-
pos En effet, c’el’t comme une e pece
d’enthoufiafme de fureur noble qui ani-

’ me
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me l’Oraifon, ô: qui lui donne un feu &

une vigueur toute divine. v

CHAPITRE VIL
De la Sublimitldanr le: penflet.

IEN que des cinq parties dont j’ai
parlé. la premieredtla plus confide-

rable, je veux dire cette Ekvationd’cf il
naturelle, foit plûtôt un réfent du iel, .
qu’une qualité qui fe pui e acqucrir; nous
devons, autant qu’il nous cil poflible ,
nourrir nôtre efprit au Grand, dt le tenir
toujours plein à: enflé , pour ainfi dire ,
d’une certaine fierté noble ô: géneteufe. -

Que fi on demande comme il s’y faut
rendre ; j’ai déja écrit ailleurs que cette
levation d’efprit étoit une image de la

grandeur d’ame ; dt c’ell ourquoi nous ad-
mirons quelquefois la cule penfée d’un
homme, encore qu’il ne parle point, à caufe

de cette grandeur de courage que nous
voyons. Par exemple, le filence d’Aiax
aux Enfers , dans l’OdyIfée *. Car ce fin on du;
lence a je ne fai quoi de plus grand que un!"
tout ce qu’il auroit pû dire. 5m à

La premiere qualité donc qu’il faut fup-
pofer en un veritable Orateur, c’eil qu’il f4, du fin.
n’ait point l’eflï’prit rampant. En effet, il "fifi g
n’ait pas po ible qu’un homme qui n’a dhamma?
toute fa vie que des fentimens ô: des in- 4,5""
clinations balles dt ferviles , puiflè jamais Ë’fç’âz

rien P ’
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rien produire qui foit fort merveilleux ni
digne de la Pollerité. Il n’y a vraifembla-
blement que ceux qui ont de hautes &de
folides penfées qui puiflîînt faire des dif-
cours élevez; de c’efl particulierement aux
grands Hommes qu’il échappe de dire des
-chofes extraordinaires. Voyez , par exem-
ple , ce que répondit Alexandre quand Da-
rius lui offrit la moitié de l’Afie avec fa
fille en mariage. Pour moi , lui diroit
Parmenion, fi j’étais Alexandre, j’accepte-
roi: ce: ofl’rer. Et moi auflî , repliqua ce
Prince, fi ”e’toirParmenion? N’efl-il pas
vrai qu’il tilloit être Alexandre pour faire

cette réponfe? ’Et c’eil en cette partie qu’a principale-
ment excellé Homere , dont les penfées
font toutes fublimes : comme on le peut
voir dans la defcription de la Déefle Dif-
corde, quia, dit-il, I

La tête dans les Cieux, 69’ le: fiez fur la
Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il
lui donne el’t moins la mefure de la Dif-
corde, que de la capacité 6: de l’élevanon
de l’efprit d’Homere. Hefiode a mis un

vers bien difietent de celui-ci, dans fou
,Bouclier, s’il efl vrai que ce Poème foit

. de lui, quand il dit à propos de la Déef-
l . fe des tenebtes,

Une puante hanteur lui coulait de: narines.

En effet , il ne rend pas proprement
cette Déefie terrible, mais odieufe à dé-

.goutante. Au contraire , voyez quelle

. m3-
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majellé Homere donne aux Dieux. 1M. Un. 5’;

Autant qu’un homme aflî: aux rivages de: mers,
Voit d’un ne élevé d’efpate dans les airs:

Autant de: Immortels le: tour ter: intrepirle:
En franchijfent d’un faut , E t.

Il melure l’étenduë de leur faut à celle
de l’Univers. Qui cil-ce donc qui ne s’é-
crieroit avec raifon, en voyant’la magni-
ficence de cette Hyperbole , que fi les
chevaux des Dieux vouloient faire un fe-
cond faut, ils ne trouveroient pas allez
d’efpace dans le monde P Ces peintures
auflî qu’il fait du combat des Dieux, ont
quelque chofe de fort grand , quandildit:

Le Ciel en retentit, (5’ l’Olympeentremôla. [liait-1.3!;

Et ailleurs:
L’Enfer s’êmeut au bruit de Neptuneen furie , and. l. 103
Pluton flirt de fin trône, il pâlit, il féerie:
Il a peur que ce Dieu, dans cet afflux fileur,
D’un coup de fin initient ne fifi entrer le jour,
Et par le centre ouvert de la Terre ébranlée ,
Ne faflê mir du Styx la rive defolée:
Ne découvre aux Vivant cet empire odieux ,
Albane des Mortel: , (5’ craint, même du

Dieux. lVoyez-vous , mon cher Terentianus ,
la terre ouverte jufqu’en fon centre, l’En-
fer prêt à paraître, 6: toute la machine du
monde fur lepoint d’être détruite & ren-
verfée: pour montrer que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les chofes mortelles
ô: immortelles , tout enfin combattoit avec
les Dieux, à: qu’il n’y avoit rien dans la
Nature qui ne fût en danger? Mais il faut

pren-
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prendre toutes ces penfées dansunfens a];
legorique; autrement elles ont je ne l’ai
quoi d’affreux, d’impie; ôtde peu conve-
nable â la Majellé des Dieux. Et pour
moi, lors que je voi dans Homere les
playes, les ligues , les fupplices, les lar-
mes, les emprifonn’emens des Dieux, dt
tous ces autres accidens où ils tombent

V fans celle, il me femble qu’il s’c’ft efi’orcé

1541.1.3. l

autant qu’il a pû de faire des Dieux deces
Hommes qui furent au fiege de Troye;
«St qu’au contraire , des Dieux mêmes il
en a fait des hommes. Encore les fait.il
de pire condition : car âl’égard de nous ,

quand nous femmes malheureux , au
moins avons-nous la mort qui cil comme
un port affûté pour (ortir de nos miferes:
au lieu qu’en repréfentant les Dieux de cet-

te forte, il ne les rend pas proprement
immortels , mais éternellement mifera-

les.
Il adonc bien mieux réüfii lors qu’il nous

a peint un Dieu tel qu’il cil dans toute fa
majeflé à: fa grandeur , ô! fans mélange
des chofes terrel’tres; comme dans cet en-
droit qui a été remarqué par lulieurs
avantmoi , où il dit en parlant de eptune:

Neptune aînfi marchant dans tu unifie: campu-
. W3 ’

Fait. trembler fia: je: pica 59’ finet: 5’ monta-

- guet. iEt dans un autre endroit:
’11 attelle fi»: char ,- (9’ "mangement ,

’ ni
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la! fait findre le: flots de l’humide Element.
ne: qu’on le voit marcher fur tu liquides plaine; e
D’aife on entend fauter le: pafames Balainet.
L’Eau frémit fatale Dieu qui lui donnela loi ,.
Et [entôle aveeplzufir reconnaître fin Rein
Cependant le char vole , 69?. ,

Ainfi le Legiflateur des Juifs, qui n’é-
toit pas un homme ordinaire, layant fort
bien conçu la grandeur 5: la puiflàncevde
Dieu; l’a exprimée dans toute fa dignité
au commencement de l’es Loix , par ces
paroles : Dieu dit: ne la lumierefe faflê,
(9’ la lamierefe fit. ne la [erre je fajjè,
la Terre fut faite. ’ ’ e

Je penfe, mon cher Terentianus, que
vous ne ferez pas fâché que je vous rappor
te encore ici un panage de nôtre Poète,
quand il parle des hommes; afin de vous
faire voir combien Homere cil heroi’que
lui-même, en peignant le caraélere d’un
Heros. Une épaifle obfcurité avoit cou-
vert tout d’un Coup l’armée des Grecs,
dt les empêchoit de combattre. En coten-
droit Ajax ne fachant plus quelle réfolu-

non prendre, s’écrie: r
Grand Dieu, Chfifiè la nuit ai nous entrure layant: 11:44.1. in

Et combat: cantre nous à clarté de: Cieux. l .
v Voilà les veritablcs fentimens d’un

Guerrier tel qu’Ajax. Il ne demande pas
la vie ; un Heros n’étoit pas capabl de
cette bafïèllè: mais comme il’ne voit point
d’occalîon de lignaler fou courage au mi-
lieu de. l’obfcurité, il fc fâcherie ne point
combattre: il demande donc en hâte que

721m. I I. C ’ l:
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le jour parodie, pour faire au moins une
1fin digne de fou grand cœur , quand il
devroit avoir à combattre jupitervmême.
En effet, Homère encet endroitell com-
me un Vent favorable qui feconde l’ardeur
des combattans ; Car il ne fe remué pas avec
moins de Violence , que. s’il étoit épris

aufii de fureur. 4
nid. la 5. je] que Mur: en courrouxaumilieu de: batailler:

If afin!
du Il"!!! *
Je and"
du: 1’04

4.1M-

Ou comme on voit un feu jettent par tout l’horreur,
du travers de: forée: gommer fit fureur 5
De caler: il écume j c. ’
Mais je vous prie de remarquer , ont
plufieurs raifons, combien il cil a oibli
dans fou Odleéé, ou il fait voir en effet
que c’ell le propre d’un grand Efprit ,

lors qu’il commence vieillir à à décliner,
de fe plaire aux contes&aux fables. Car
qu’il ait compofé l’Odyflëe depuis l’Iliade,

Ëen pourrois donner plufieurs preuves.
t premierement il cil certain qu’il y a,

quantité de chofes dans l’Odleée qui ne
font que la fuite des malheurs qu’on lit
dans l’lliade, dt qu’il a tranfportées dans
ce dernier Ouvrage, comme autant d’E-

Apifodes de la guerre de Troye. Ajouter
que les accidens qui arrivent dans l’Iliade
font. déplorez fouvent par les Heros de
l-’Odylfée, comme des malheurs connus
dt arrivez il y a déja long-temps. Et c’ell
poutquoi l’OrËfi’ée , n’ell à proprement

parler, que l’ pilogue de l’Iliade.
* Là gît le grand Ajax (5’ l’intw’mible Achille.

a Làdefi: au: Patrocleuwî borner lueurs.
Làmonfils, mon cherjîltnterminé fis 122105:
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Delà vient, à mon avis , que comme
Homere a compofé fou Iliade durant que
fun efprit étoit en fa plus grande vigueur,
tout le corps de fun Ouvrage cil dramati-
que dt plein d’action: au lieu que la meil- -
leurepartic de l’Odylfée fe palle en narra-
tions, qui efl legenie de la vieilleflè; tel-
lement qu’on le peut comparer dans ce
dernier Ouvra e au Soleil quand il fe cou-
che, quia to jours fa même grandeur,
mais gui n’a plus tant d’ardeur ni de for-
ce. n effet, il ne parle plus du même
ton: on n’y voit plus ceSublime de l’Ilia-
de qui marche par tout d’unpas égal , fans

. que jamais il s’arrête ni fe repofe. On n’y
z, remarque point cette foulede mouvemens
I &de paflions entaillées les unes fur les au-

tres. Il n’a plus cette même force, dt ,
l s’il faut ainfi parler, cette même volubiliv
. té de difcours fi propre, pour l’a&ion , 8:

mêlée de tant d’images naïves des choies.
. Nous pouvons dire que c’el’r le reflus de
, Ion efprit, qui, comme un grand Ocean,

fe retire 8: déferre l’es rivages. A tout
propos il s’égare dans des imaginationsôr
des fables incroyables. Je n’ai pas oublié
pourtant les del’criptions de tempêtes qu’il

fait, les avantures qui arriverent àUlyflc
chez Polypheme, ôt quelques autres en-
droits qui font fans doute fort beaux. Mais
cette vieilleer dans Homere , après tout
c’ell la vieilleflè d’Homerezjoint qu’en tous

ces endroits-là il y a beaucoup plus de fa-
ble &de narration que d’aélion.

Je me fuis étendu là-deffus, comme j’ai v

C 2. déja l
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déja dit , afin de vous faire voir que le:
finies naturellemem les plus éleVettom-

nt quelquefois dans la badinerie, uand
la force de leur efprit vient ààs’éte dre.
Dans ce rang, on doit mettre cequ’ildit
du fac où Eôle enferma les vents, à des
compagnons d’Ulyffe changez par Circé
en pourceaux, que Zoïle appelle de pe-
tit: cochant larmoyant. Il en Cil de même
des Colombes qui nourrirent jupiter ,com-
me un pigeon, de la difette d’Ulyfie ,
qui fut dix jours fans manger après fou
naufrage, &de toutes ces abfurditez qu’il
conte. du meurtre des Amans de Fénelo-
pc. Car tout ce qu’on peut direàl’avan-
rage de ces fictions , c’eli que ce font d’af-

fcz beaux fonges; dt, fi vousvoulez, des
fonges de Jupiter même. Ce qui m’am-
core obligé à parler de l’OdyfIée, c’efl

pour vous montrer que les grands Poètes
ôt les Écrivains célebres , quand leur cf-
prit manque de vigueur pour le Pathctique,
s’amufent ordinairement à peindre les
mœurs. C’elt ce que fait Homere, quand
il décrit la vie que menoient les Amans de
Penelope dans la maifon d’Ulyfiè. En cf-
fet , toute cette defcription el’t proprement
une efpece de Comedie , où les diffamas
caraéleres des hommes» font peints.

CH À-
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CHAPITRE vin.
De Id Suàlimite’ qui jetire de: eirconflaueer.

O i o N s fi nous n’avons point encore

quelque autre moïen par où nous
puifiîons rendre un difcours Sublime. Je
dis donc, que comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne foit toujours ac-
compagné de certaines circonüanees, ce
fera un fecret infaillible pour arriver au
Grand , fi nous favons faire à propos le
choix des plus confiderables , ô: li en les
liant bien enfemble , nous en formons
comme un corps. Car d’un côté ce choix,
& de l’autre cet amas de circonflances
choifies attachent fortement l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les
fureurs de l’Amour, elle ramafiè de tous
côtez les accidens qui fuivent 6: qui ac-
compagnent en effet cette paflion : mais
ou l’on adrefie paroit principalement ,
c’eit àchoifir de tous ces accidens, ceux
qui marquent davantage l’excèsô: la vio-
lence de l’amour, &â bien lier tout cela
enfemblc. .
Heureux! qui 2: demi, pour toi féale fiûpirje;
agi du p agir de t’entendre parler .-
Qui te voitdzunïlquefii: doucement lui fiûrire.
Le: Dieux [on bonheurpment-ils régaler f

En fins de veine mwimune ubtile fume
Courir par me mon coq): , 6146! que je te wifi
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’ Et dans le: doux truffera aïe s’égare rumeur,

3e nefzurm’r trouver deimgue, ne de vous. a

Un nua e confusfe r’ and fier me qui
3e n’engtens plus .- Je 3m en de dames langueurs;
Et pâle, famhaleine, interdite, éperdue,
Un frimer; me fief: , je meuble, je me meure.

Mais quand maria plus rien, il faut sont bazar-

* der , 656. "N’admirez -vous point comment elle
ramafle toutes ces chofes, l’ame , le corps,
l’ouïe, la langue, la vûë , la couleur ,
comme fi c’étaient autant de perfonnes dif-
ferentes, de prêtes à expirer? Voyez de
combien de mouvemens contraires elle e11
agitée. Elle gele, elle brûle, elle efi folr
le, elle en fage; ou elle cil: entieremenç
hors d’elle-même , ou elle va mourir. En
un mot on diroit qu’elle n’ell pas éprife
d’unefimple pafiîou , mais que fou ame
cil un rendez-vous de toutes les pallions,
Et c’efl en effet ce qui arrive àceux qui ai-
ment. Vous voyez donc bien , comme
j’ai déja dit, que ce qui fait la principale
beauté de fon difcours , ce font toutes ces
grandes circonllances marquées àpropos,
de ramafiées avec choix. Ainfi quand Ho-
mere veut faire la defeription d’une tem-
pête, il a foin d’exprimer toutcequi peut
arriver de plus affreux dans une tempête.
Car, par exemple , l’Auteur du Poème

*C’r’loien! des Arimafpiens * penfe dire des choies
Ifs-krack!" fort étonnantes, quand il s’écrie:

’ w u’ 0 prodige étonnant! ôfiereur invariable!

Des homme; infinjezfur defiéle; meneaux ,

v " ’ * ’ i i S’en
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’-8’m m. loin de lofera Éditer fier le: une: :
A Et freinant fier le mer m flic: incertaine ,
: courent chercher bien loin, le travail C9” lapine.

. Il; ne garèrent de parfile repos. ,
. Il: anale: yeuxauCiel, (5’ Pif rit fur lesflotr:
.Et les lm: étendu: , les emmi le: émue: ,

113 fient [buvant aux Dieux de: prieresperdu’éx.

Cependant il n’y a performe, comme l je
.penfe , qui nevoye bien que ce difcours cil

4 en effet plus fleuri, que. grand à: fublimc.
’Voïons donc comment fait Homere, de
-confiderons cet endroit entre plufieurs

autres, . il .Comme l’on voit leiflatr oûleùez perforage,
Fondre fur un qui m qui r’oppofiàlew rage.
Le une avec fureur dans les voiles frémit,
la mer blanchit d’écume , (9’ l’air au loin gémit. ’

Le matelot troublé, que fin art abandonne,
Croix «me MMKG flot la mort qui l’environne.

Aratus. a tâché d’encherir fur ce dernier
vers , en difant:

Un loi: mince Ü leger le: rilfènd de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfée, il l’a
rendue- balle ô: fleurie, de terrible qu’elle

H étoit. Et puis renfermant tout le peril dans
- Ces mots , Un loi: mime Ë le er le: défend
de la mon, il l’éloigne &le diminue plû-
tôt qu’il ne l’augmente. Mais Homere
ne met pas pour une feule fois devant les
yeux le dan er ou fe trouvent les matelots;

v il les repre ente, comme en un tableau ,
fur le point d’être fubmergez à tous les
flots qui s’élevent, ô: imprime Jufques
dans l’es mots a: les f llabes l’image déu

’ " 4 ’ * P -
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péril. Archiloque ne s’efi point fervi d’au.

lifM’aW’ tre artifice dans la defcription de fou nau-
frage; non plus queDemofihene dans cet
en toit ou il décrit le trouble des Ath:-
niens à la nouvelle de la prife d’Elatée,
quand il dit : Il étoit Major! tard, En
Car ils n’Ont fait tous deux que trier ,
pour ainii dite , dt ramafi’er foigneufement
les grandes circonflances , prenant garde

âne point inferer dans leurs difcours des
particularitez balles ôtfuperfluës , ou qui
fentiilènt l’Ecole. En effet, de trop s’ar-
rêter aux petites choies, cela gâte tout,
de c’cll comme du moelon ou des planas
qu’on auroit arrangez &comme entaillez
les uns fur les autres, pour élever un bâ-

timent. -U

CHAPITRE 1x.
De l’Amplrfieatian.

N r R a les moyens dont nous avons
parlé, qui contribuent au Sublime,

il faut auffi donner rang ace qu’ils appel.
lentfimphficatron. Car quand la nature
des Sujets qu’on traite , ou des caufes
qu’on plaide, demande des periodes plus
étenduës , 6: compofées de plus de mem-
bres, on peut s’élever par degrez , de tel-
le forte qu’un mot encberifie toujours fur
l’autre. Et cette adrefiè peut beaucoup
fervir, ou pour traiter quelque Lieu dàun
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difcours , ou pour exagerer , ou peut con-
firmer, ou pour mettre en Jour un Fait,
ou pour manier une Palïion. En effet,
l’Amplification fe peut divifer en un nom-
bre infini d’efpeces: mais l’Orateur doit
l’avoir que as une de ces efpeces n’elt
parfaite de oi, s’il n’y adu Grand 5! du
Sublime: li ce n’efl lors qu’on cherche à
émouvoir la pitié, ou que l’on veut ra.
valet le prix de quelque ehofe. Partout
ailleurs , fi vous ôtez à l’Amplifieation
ce qu’elle a deGrand , vous lui arrachez,
pour ainfi dire, l’ame du corps. En, un
mot, dès que cet appui vient alui man-
quer, elle languit, à: n’a plus ni force
ni mouvement. Maintenant, pour plus
grande netteté, dirons en peu de mots la
differenee qu’il y a de cette partie à celle
dont nous avons parlé dans le Chapitre ,
précedent, dt qui. comme j’ai dit, n’ell
autre chofe qu’un amas de circonilances
choilies que l’on réünit enfemble , dt
fixons ar où l’Amplification en gêner-al
dl ere u Grand &du Sublime.

C H A 1P I T R E X.

Ce. que 842 qu’llrnph’fimflon.

E ne fautois approuver la définition
que lui donnent les Maîtres de l’Art.
L’Amplification , difent-ils , cil un Dif-

earm par" augmente 69’ ni agrandit le: CÎP-

y et.
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t jet. Car cettedéfinition peutconvenir tout

de même au Sublime, au Pathetique à
aux F ilgures: puis qu’ellesdonneut toutes
au Dl cours je ne t’ai quel caraâere de
tendeur. Il y aponrtaut bien de la dif-
erence. Et premierement le Sublime

confifie dans la hauteur &ll’élevation, au
lieu que l’Am lification comme aufii dans
la multitude .es paroles. C’en pourquoi
le Sublime fe trouve quelquefois dans une
fimple penféezmais l’Am’plification ne [ub-

,fifie que dans la pompe dt dans l’abondan-
ce L’Amplification donc , ont en dou-
ner ici une idée génerale, in; narcotrafi-
meht de paroi", que l’on peut tirer de tou-
te: le: "hardiment particulier: de: (lofer,
(5’ de me: le: lieux de l’orarfaoa , qui rent-
ph’t le Jifeourr, à? le fortifie, en 4,0qu
fur ce qu’on afin dit. Ainfi elle diffère
de la preuve, en ce qu’on employe cel-
le-ci pour prouver laqueitiou , au lieu que
l’Amplification ne fert qu’à étendre dt à

Vos-Juin- exagcrer. t. * * * l?
marqua. La même difi’erenee, à mon avis , cil

entre Demofihene (St Ciceron pour le
Grand de le Sublime , autant ne nous
autres Grecs cuvons juger des uvrages
d’un Auteur atiu. En effet, Demoflhe-
ne cil: grand en ce qu’il el’t ferré dt con-
cis; à: Ciceron au contraire. en ce qu’il
cil diffus 5C étendu. ’On peut comparer
ce premier, à caufe de la violence , de
la rapidité, de la force à: de la vehemen-
ce avec laquelle’il ravage, pour ainfi di-
te, de emporte tout, à une tempête à: à

r t un
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un foudre. Pour Ciceron , on peut dire,
amen avis, que comme un grand em-
brafcment il devore à: confume tout ce
qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’é- .
teint point 1 qu’il répand diverfement dans
les Ouvrages, dt qui, à mefure qu’il s’a-

vance , ud toujours de nouvelles for-
ces. ais vous pouvez mieux juger de
cela que moi. Au relie , le Sublime de
Demoithene vaut fans doute bien mieux
dans les exaâeratious fortes , St dans les
violentes pa ions: quand il faut , pour
ainfi dire, étonner l’Auditeur. Au con-
traire, l’abondance cit meilleure , lors
qu’on veut, li j’ofe me fervir de ces tet-
mes , répandre une rofée agréable dans
les efprits. Et certainement un difcours
difi’usel’t bien plus propre pour les Lieux

communs , les Peroraifons, les Digref-
fions , ô: géneralement pour tous ces dif.
cours qui le font dans le Genre démon.
ilratif. Il en-efl de même pour les Hif-
toires, les Traitez de Phyfique , à: plu-
lîeurs autres femblables matiercs.

C H A P I T R E XI.
De l’Imiiation.

- O un retourner à nôtre difcours ,
I Platon dont le flile ne lame pas d’être

on élevé, bien qu’il coule fans être raa
pide.& fans faire debruit, nous adonné
une idée de ce fille, que vous ne pouvez. tigna-
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agneler, fi vous avez [û les livres de fa

épubliqucg Ce: Homme: malheureux ,
dit-il quelque paît , qui ne [aven ce que
6’45 que de jagefle ni de vertu , Ü nuant
continuellement plongez. du: le: fe in: à?
dan: la deâaucbe , vaut toujour: fi: en
fit, Es’ errent afin toute leur vie. a Ve-
ritë n’a point pour eux d’attrait: ni déchar-
me: .- Il: n’ont jamais le!!! le: yeux pour la
regarder; en un mot il: n’ont lamai: gaût!
de par bi de folidelzlaifir. finit connue
de: bête: qui regar ut toûjour: en bu, 65’
qui [ont courbée: ver: la terre. Il: ne fin.
gent gifla manger 65’ à repaître, qu’afatis-

faire eur: a lombrutalex; 84a»: l’ardeur
de le: raja 1er , il: regimbent, il: grati-
gueutfilsfe battentàcou :d’ouglexës’ cor-

neJ de fer , &periflênt a la fin par leur gour.
mandife infumable.

Au mile. ce Philofophe nous a encore
enfcigné un autre chemin , fi nous ne vouv
Ions point le. negliger , qui nous peut con-
duire au Sublime. Quel cf! ce chemin?
c’cfi l’imitation& l’émulation des Poëtcs

& des Écrivains illufires qui ont vécu de-
vant nous. Car c’cfl le but que nous de-
vons toujours nous mettre devant les yeux.

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

mes, comme on dit qu’une faims fureur
faifit la Prêtrcfiè d’Apollon fur le facré
Trépié. Car on tient qu’il y a une ou-
verture en terre d’où fort un fouffle, une
vapeur toute celeftc qui la remplit fur le
champ d’une vertu divine, &luifair pro.

« - v 1 i nonce:
v
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uoucer des oracles. De même ces grau.
des beaute’r. que nous remarquons dans les
Ouvrages des Anciens , fontrcomme au-
tant de fources facrées d’où il s’éleve des

vapeurs heureufes qui fe répandent dans
l’ame de leurs imitateurs, ô: animent les
efprits mêmes naturellement les moins
échauŒez : fi bien que dans ce moment
ils font comme ravis ô: emportez de l’en-
thoulîafme d’autrui. Ainfi voyons-nous
qu’I-Ierodote & devant lui Stclîchorc de
Archiloque ont été grands imitateurs
d’Homete. Platon neanmoins cit celui
de tous qui l’a le plus imité: car il apui-
f6 dans ce Poète, comme dans une vive
fource, dont il adérourné unnombrein-
fini de ruifi’eaux: 6: j’en donnerois des
exemples , fi Ammonius n’en avoit déja

rapporté plufieurs. a I ’
Au refie on ne doit point regarder cela

comme un larcin, mais comme une bel-
leidée qu’il a eue, à qu’il s’en formée fur

les mœurs , l’invention ô: les Ouvrages
d’autrui. En effet jamais, anion avis, il-
n’eût mêlé tant de fi grandes chofes’ dans

fes Traitez dePhilofophie, panant, com-
me il fait, du fimple difcoursl-à des ex-
preflîonsôr àvdes matieres poëtiqucs’ , s’il

ne fût venu, pour ainli dire, Comme un
nouvel Athlcre, difputer de mute fa for-
ce le prix à Homme , c’ell-à-dire à celui
qui avoit déja reçu les applaudifièmeus de
tout le monde. Car bien qu’il une lefafiè’
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur, 8:,

comme on dit, les atmesâla main, cela
ne
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ne laifiè pas neanmoins de lui fervir beaua
coup , puifqu’enfin, felon Hefiode,
- la noble falsifie efl utile aux Monde.

Et n’el’t-ce1pas en effet quelque chofe de,

bien glorieux &bien digne d’une ame no-
ble, que de combattre pour l’honneur 8:
le prix de la Viëtoire, avec ceux qui nous
ont précedezî’ puifque danslces fortes de
gombars on peut même être vaincu fans

onte. l
CHAPITRE 5m.

De la martien a’imiter. i

T O U r E s les fois donc que nous vouo
; Ions travailler à un Ouvrage qui de-

mande du Grand (St du Sublime, il cit bon
de faire cette reflexion. Ï Comment cit-ce
qu’Homere auroit dit cela? u’auroient
fait Platon , Demoflhene ou huc’ydide
même, s’il cit queflion d’hiltoire , pour
écrire cecien fiilefublime P Car ces grands
Hommes "que nous nous ’pr0pofons à imi-
ter, fe préfentant de la forte à nôtreima-
ination , nous fervent comme de flam-

u , ô: nous éleveur l’ame prefque aufiî
haut que l’idée que nous avons conçuë de

leur genie 5 fur tout fi nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes. Que
penferoient Homere ou Demofthene de ce
que je dis, s’ils m’écoutoient ; &quel ju-

gement
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gement feroierinils de moi? En effet ,
nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix à difputer, fi nous ponvons nous fi-
gurer que nous allons , mais fer-lentement,
rendre compte de nos écrits devant un fi
c’élebre tribunal, dt fur un theâtre ou nous

avons de tels Heros pour iuges dt pour
témoins. Mais un motif encore lus puif-
faut pour nous exciter, c’en de venger au
jugement que toute la pollerité fera de nos
Ecrits. Car fi un homme , dans la défian-
cede cejugemcnt, a peut, pour ainfidi-
te, d’avoir dit uclque choie qui vive plus
que lui, fou prit ne fautoit jamais rien
produire que des avortons aveugles à im-
parfaits; de il ne fe donnera jamais la pei-
ne-d’acheve’r des .OBVrages’Qu’il ne fait

point’pour paner jufqu’à la dernier: puf-
renté.

CHAPITRE xm.
Der Images.

CES Image: , que d’autres ap client
Peinture: , ou Reliant , font auËî d’un

grand artifice pour donner du poids, de
la magnificence, de de la force au dif-
cours. Ce mot d’Image fe prend en gé-
ncral pour toute penfée propre à produi-
re une exprefiion, dt qui fait une peinture
à l’efprit de quelque maniere que ce foit.
Mais il fe prend encore dans un feus plus

Pare
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particulier ô: plus refIèrré; pour ces dif-
cours que l’on fait, lorfque par un enthou-
jiafme (9’ un mouvement extraordinaire
l’ame.L-il fimble que nous voyeurler chef"
dont nous parlant, Œquaud nous le: mettons
devant, le: yeux de ceux gui écoutent.

Au relie , vous devez l’avoir que les Ima-
ge: dans lathétori’que, onttout un autre
ufage que parmi les Poètes. En effet, le
but qu’on s’y propofe dans la Poëfie , c’en

l’étonnement dt la furprife: au lieu que
dans la proie, c’elt de bien peindre les
chofes ,. dt de les faire. voir clairement.
Il y aipouttant cela de commun , qu’on
tend à émouvoir en l’une de en l’autre ren-

contre. g
*Pmln ’Meremælle, arme, éloigna de me: yeuse

in"!!! affilia de PEnfer , «à [patins odieux.
41°" 5"”- II: viennent: Je le: ruai: mon [appâte 5’ la,
"a 9h91: horrible: ferme leur fiflem fur la t a:

Et ailleurs:
on fuirabje .? Elle vient. 3e la voi. Safran mon.

Le Poète en cet endroit ne voyoit pas les
Furies: cependant il en fait une ilnage fi
naïve, qu’il les fait prefque voir aux Au-
diteurs. Et veritablement je ne l’aurais
pas bien dire fi Euripide’el’t aufiî heureux

à exprimer les autres paillons: mais pour
ce qui regarde l’amour dt la fureur, c’cfi
à quoi il s’en étudié particulierement, de
il y afort bien réüfli. Et même en d’au-
tres rencOntres il ne manque pas uclque-
fois de hardicfle à peindre les cho es. Car
bien quefon efprit de lui-même ne foi:

. .. . il .. . A Pu
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porté au Grand , il corrige fou natu-
rel, dt le force d’être tragique étrelevé,
principalement dans les grands fluets: de
forte qu’on lui peut appliquer ces vers du

Poète: v - I ’ r
Ahfpefldu perd , au combat il s’anime .- i
Et le poilberi a ,’ le: yeux étincelant;-

l .Defi: queuëi fellatles-tâtezÜler flancs. -

Comme on le peut remarquer dans cet en.
droit où le Soleil. parle ainli à Phaëton , en
lui mettant entre les mains les rênes de les

chevaux: , .r Prenr ga’rde qu’une ardeur trop filnefle à ta vie
I Ne s’emporte au de[[as de l’aride Libye 5
r Là jemaird’aaosneçaa le [ilion arroje

Ne rafraùhît mon char dans jà roufle embrafl.

Et dans ces vers fuiv’ans :

, ÀuÆ-tôt devait? toi s’qfiriront fêpt étoiler.

’Dnflè par là M- toarfe, (9’ fidledroit menin.

Pbaëton , à ce: mon , prend lei réne: en main ,
De [esghevauxaîlez il bat le: flanc: ailes.

’ le: iourfier: du Soleil à [a voix in): dociles.
Il: vont : le char s’éloigne , (5’11

, A éclair , ’
Pénem en un moment le: vafle: champs de l’air.
Le Pere refendant un d’un trouble funefle ,

’ voit rouler de in [in la plaine eelèjle ,’
[Lui montre enter jà route , (9’ (influe bau; de:

V Cieux , " l* Ltfait , autant qu’il peut ,de la voix et de: yeux.
Va par Il , lui dit-il r revient :idétourne: méta.

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poê-
te monte fur le char avec Phaè’ton ,. qu’elo
le partage tous les perils , de qu’elle vole

722m. I 1. D v dans

s pour: qu’un I
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dans l’air avec leschevaux?» car s’il ne les
fuivoit dans les Cieux, s’il n’allîlloit atout

ce qui s’y paire; pourroitiil eindrelacho-
fe comme il fait? Il erre de même de
cet endroit de fa CalTandre, qui commenq

ce par - . , . aMais ô brava Troyens, 69’6-

Efchyle a quelquefois anfii des hardiellès
8: des imaginations tonna-fait nobles de
hero’i’ques, comme on. le peut voir dans
fa Tragedie intitulée , Le: Sep: devant
Tlae’bes , où un courier venant ap cr
"à Eteocle la nouvelle de ces lèpt hefs,
qui’avoient tous impitoyablement juré,
pour ainfi dire, leur propre mort, s’ex-
plique ainfi: l I

SarunBouelier noir e, Cbet’ ’ dies
Epouvantenr le: profil; [41127:5 malin!
Prërd’un Taureau mandrin: qu’ils viennent d’5-

’, gorger, t ’ ’
t Tous’la main dans le fang, jurentdefivenger.

Il: en jurent lapent , le Dieu Mars , (9’ Bellone.

Au me, bien que ce Poëte, pour vouloir
tr0p s’élever , tombe allez louvent dans
des penfées rudes, grofiieres de mal po-
lies: Euripide neanmoins par une noble
émulation , s’expofc quelquefois aux mê-
mes périls. Par exemple, dans Efchyle,
lePalaisvdc Lycurgue sa. ému. , 8: entre
en, limeur à la. vile de Bacchus. v

LePalai: m fureur mugirai [on 4M, p
Euripide emploie. Cdtdfl’lêînC-Pfllfæid’nd

ne autre;maniere,l en; lhüouczflànt uran-

mouis. . . .-
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l, la montagneà leur: 01’1de marginant.
Sophocle n’cit pas moins excellentà pein-
dre les chofes , comme on le peut voir
dans la defcription qu’il tilts a laifîëe
d’Oedipe mourant, dt s’enfeveliflant lui-
même au milieu d’une tempête prodigieua
a; 8: dans cet endroit ou il dépeint l’ap-
parition d’Achille fur fou tombeau, dans
le moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute neanmoins pour cette
apparition , que jamais performe en ait fait
unezdefcription plus vive que Simonide.
Mais nous n’aurions jamais fait. fi- nous
voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner-à ce que nous difions,
les Image: dans la Poëfie font pleines or-
dinairement d’accidens fabuleux , 8e qui
palliant toute forte de croyance ;. au, lieu
que dans la Rhétorique le beau des Ima-
ger, c’efl de repréfenter’la chofe comme
elle s’efl panée , duelle qu’elle cil; dans la

venté. Car une invention poëtiquc dtfa-
buleufe dans une oralfbn, traîne necelfai»
remeut avec foi desdigreflîons grofiieres de
hors depropos, &tombe dans une extrê-
me abfurdité- C’efl pourtantce que cher-
chent aujourd’hui nos Orateurs; ils voient
quelqlulefois les Furies,ces grands Orateurs,
audi- ’en.que les Poètes tragiques, dt les
bonnes gens ne prennent pas garde que
lorfqu’Orel’te dit dans Euripide : n

Toi qui dm: le: Enfers me .rpeuxpétipinr ,
De’rflè, refis enfin de mapnfraluer;

il ne s’imagine Voir toutes ceschofes , que

- D 2. par-
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parce qu’il n’en pasvdaïns fou bon fens.
Quel Icll donc l’effet des Image: dans la
Rhétorique? C’ell qu’outre plulieurs autres

proprietez , files ont cela qu’elles animent
à échauffent le difcours. Si bien qu’étant
mêlées avec art dans les preuves, elles ne
perfuadent pas feulement , mais elles dom-
tent , pour ainfi dire ç elles foûmettem
l’auditeur. Si unhomme, ditun Orateur,
a entendu un grand bruit devant le Palair ,
69’ qu’un autre à même tempe vienne annoncer

que Ierpnfimrfont ouverte: , fief que le: Impu-
nierr de uerrefe fauvents iln’ya point de
vieillar (burg! d’anne’uyzi dejeune homme
fi indtfifireut , qui ne taure de toute [a force au
fitûun’. Quefi que] u’un fur ces entrefaite:
leur montre l’auteur l ce defordre, 0’41 fait
de ce malheureux, il faut qu’ilperzfle fur le
champ, (5’ on ne lui donne par le tempe de
arler.

Hyperide s’efl fervi de cet artifice dans
l’Oraifon, où il rend compte de l’ordon-
nance qu’il fit faire , après la défaite de
Chercnée, qu’on donneroitla liberté aux’

cfclaves. Ce n’e point, dit-il , mama-
teur «lui a faitp er cette loi ; de]! [a butai].
le, e eflla dlfaite dereranee. Au même
temps qu’il prouve la chofe par raifon , il
fait une Image 5 ô: par cette propofition
qu’il avance, il fait plus que perfuaderôr
que prouver. Car comme en toutes cho-
fes on s’arrête naturellement à ce qui brille
8c éclate davantage ; l’cfprit de l’Auditeur
dl aifément entraîné par cette Image qu’on

. lui préfente au milieu d’un raüonnemenË
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sa: qui lui frappantl’imagination , l’empê-
che d’examiner de li près la force des preu-
ves, à caufe dcqce grand éclat dont elle
couvre ôtenvironnc le difcours. Au relie,
il n’ell pas extraordinaireque cela fane cet
Effet en nous, puifqu’il ell certain que de
deux corps mêlez enfcmble, celui qui ale
plus de force, attire toûjours àfoi la ver-
tu & la puifrnnce de l’autre. Mais c’ell af-
1fcz parlé de cette Sublimité, qui comme
dans les penfées, 15: qui vient , comme
J’ai dit, ou de la Grandeur d’une , ou de
l’ImiMeion, ou del’Imaginuzion,

.rn

CHAPITRE 73cm;
Der Figurer, à? ramierement de l’elfe-

. I opbe.

L faut maintenant parler des Figures,
pour fuivre l’ordre que nous nous lom-

,mcs prefcrit. Car, comme j’ai dit , el-
les ne font pas une des moindres parties
du Sublime, lorfqu’on leur donne letour
qu’elles doivent avoir. » Mais ce feroitun
ouvrage de trop longue haleine, pour ne
pas dire infini, fi nous voulions faire ici
une entôle recherche de toutes les figures
.ui cuvent avoir place dans le difcours.
”elï pourquoi nous nous contenterons

d’en parcourir quelques-unes des princi-
pales, je veux dire celles qui contribuent

. ’ D 3 . 19
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le plus au Sublime ’i feulement afin de fai-
re voit que nousjn’nvançOns rien que de
vrai; Demoflllene veutjullifier fa con.
duite, a: promet aux ’A theniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel émit l’air naturel d’énoncer la cho-
fe? Van: n’avez. flint flzillx’, pouvoit-il dl.

"te, Illefie’urs’, en toinbàttantnuperildewe
relier pour lai bien! E9? lefizlut de tout: la
Grue, 65’110" en aveulie: exemple: qu’on

ïne fleuroit dainenfir. Car on ne pentpa: di-
ïn qui en grand: Homme: aient failli , qui
ont combattu peut la ’me’rne mufe dans le:
plaine: de Maratbon, à Salamine, E5 deo
vaut Plateer. Mais il en ufe bien d’une
autre forte, de tout d’un coup, comme
s’il épi une d’un Dieu ,. 8c pommé de
l’efprit ’Apollon même, il s’écrieen ju-

rant par ces vaillans défcnfcurs dela GICv
ce. ’Nan , MMfieun, un, vous n’avez.
point failli : j’en jure [un le: mânes de ce:
grand; Homme: qui ont tombant; pour la ,mé-
me ratifie bien: le: pleine: Je Marathon. ?ar
cette feule ferme de farinent, que j’appel-
lerai ici Il afin) ne, illde’ifie ces anciens
Citoïcns ont il parle, I8: montre en
fer. u’il faut regardertous ceux qui meu-
rent c la forte , pomme, autant de Dieux ,
par le nom defquels on doit jurer. Il inf.L
pire à l’es lu es l’efprlt &les fcnrimensde
ces illullres (angle; changeant l’air ila- -
miel de la preuve enterre grande a: ’ av
filmique maniere’d’aflîrmer par des er-
mens fi enraorllinaires’,[ li. nouveaux, fi
diguesde foi, illfair’enirer’ddns l’aine Ë:

A t "r es
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lès Auditeurs comme une efpece’ de com
tre-poifon &d’antidbte qui en chaire tou-
tes lesmauvaifesim ions. Il leur en.
ve lecourage par: es loüanges. En un
me: il leur fait concevoir qu’ils" ne doivent
pas moins s’eflimer de la bataille qu’ils ont
petdu’e’comte Philippe, z ne des vifloires
u’ils ont rempbrtéesâ arathon dt à Sa.
mine; de nuons ces: difi’crens moïens

renferma’ ansunefeule figure, il lesen»
traîne’dans l’on parti. Il y en aponrtant
gui prétendent nel’original de ceferment
etrouvc dans upolis, quand il dit:

On ne me 1107m plus nm: de leur joie.
’ au» jure monevmbntuux ehampsde Marathon.

Mais il n’y a pasigrande finelïè à jurer
limplemenn Il faut voir ou, comment,
enquelle occalîon, de pourquoi on lefait.
Dr dans le [mirage de ce .Poëte il n’y a rien
autre chofc qu’un fimple ferment, Car
il parle là aux Atheniens heureux, .8: dans
un temps où ils n’avaient pas befoin» de
confolation. Ajoutez que dans ce ferment
il ne jure pas, connue Demollhcne, par
des Hommes qu’il rende immortels, à: ne
fongepoint à faire naître dans l’a e des
Atheniens, des fentimens dignes de a ver-
tu de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de ju-
rer par le nom de ceux qui avoient combat-
tu , il. s’amul’e à . jurer par une chofe inani-
mée, telle qu’el’t un combat. Au con-.
traire, dans Demollhene ce ferment cil
fait direéîtement pour rendre le courage aux
Atheniens vaincus . ô: pour empêcher

. D 4 qu’ils
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qu’ils: ne regardaEent dorenavant , l. com-i
me un malheur, la bataillede Cheronée,
De forte que, comme j’ai déja dit, dans.
Cette feule figure, il leur prouve par rai-r
ionqu’ils n’ont pointfailli ; ilileur en fours

nit un exemple 5 il gicleur confirme par
des fermens ; il fait-leur éloge , à: il les
exhorte à la guerre contrePhilippe. .- ,.
. Mais comme. on POlIVDiC répondre à

nôtre Grateur, il s’agitide la bataille nm
nous avons perduë contre Philippe , du:
tant que vous manîcziles affaires de la
République, (St-vous jurez par les. viétoir
res que nos ancêtres ont remportées. Afin
donc deimarcher fûrement, il avfoin de
regler fes paroles, &n’emplo’l’e que celles
qui lui font avantageul’es ; faifant voir" que
même dans les plus grands emportements
il faut être fobre 6c retenu. En parlant
donc de. ces viéloires de leurs ancêtres , il
dit: Ceux qui ont tombattupnr terre à Mu..-
mtbonv, if par nter. dSaIamine; aux qui
lent donne’ ’bataillepre’r d’Artemife E5 de Pla-

te’eIL” Il fi: garde bien-de dire, aux qui ont
vaincu. Il afoin de taire l’évenement qui
avoit”éte aufli heureux entoures ces bataill-

i les, que funeile a-Cheronée, à: prévient
mêmcl’auditeur en pourfuivant ainfi , Tous
tente, .ô Efehine , qui: font perir en ter reni-
eontre: ont été enterrez-aux dépens de la Ré-

publique, 65mn a: feulement Jeux dont la
fortune a feronde’. avaleur, ç

ÇHÂP
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fi v--iCHAPI’I’RE xv.

à" le: figureront bejàin du Sublime pour
v let, joutenir.

IL ne faut pas oublier ici une reflexion
que i’ai faire, de que je vais vous expli-

quer en peu de mots. C’el’t que li les F i.
gares naturellement foûtiennent le Subli-
me, le Sublime de fou côté foûtient mer-
veilleufement les Figures : mais où , à
comment , c’ell ce qu’ilfaut dire.

En premier lieu , il cit certain qu’un
difcours où les Figures font employées
toutes feules, cil de foi-même fufpeét
d’adrelle , d’artifice à: de tromperie; prin-
cipalement lors qu’on parle devant un Ju-
ge rouverain , ô: fur tout fi ce Juge cil un
ïaud Seigneur, comme un Tyran , un

oi, ou un Géneral d’Armée. Car il
conçoit en lui-mêmeune certaine indi na-
tion contre l’Orateur,» à: ne fautoit ouf-
frir qu’un chetif Rhétoricien entreprenne
de le tromper , comme un enfant , par de
grofiieres fineflès. Il cit mêmeà craindre
quelquefois, que prenant tout cet artifice
pour une efpece de mépris, il ne s’effa-
rouche entierement: dt bien qu’il retienne
fa colete, & le lailIè un peu amollir aux
charmes du difcours , il a toujours une
forte repugnancc à- croîre ce qu’on lui dit.
Ç’eli pourquoi il n’y a point de Figure plus

a . D q.
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excellente que celle qui cil tout-à-fait cap
chée, ô: lors qu’on ne reconnolt point
que c’ell une Figure. Or il n’y a point
de fec’ours ni de remede plus merveilleux
pour l’empêcher de parontrc , que le Su-
blime de le Pathetique , parce que l’Art
ainfi renfermé au milieu de quelque cho-
fe de grand de d’éclatant , a tout ce qui
lui ’manquoit,,*ôt n’ell plus fufpeét d’au-

cuneitrompetie. Je ne vous en fautois
donner un meilleur exemple que celui ne
j’ai .déia rapporté: J’en jurepar le: inane:

de ce: grand: Homme: , , être. Comment
cil-ce que l’Orateur a caché la Figure
dont il fe fert? N ’ell-il pas nife de recon-
noître que e’ell par l’éclat même de fa
penfée? Carncomme les moindres lamie.
res s’éVanou’r’iTent, quand Je Soleil vient

à éclairer; de même , toutes ces fubtili.
te: de Rhétorique difparoiilènt à lavûë de

cette glandeur qui les environne de tous
côtez. La même chofe.à eu près arri.
vc dans la. einturc. En et, Que l’on
colore plu leurs chofes également tracées
fur un mêmeplan , de qu’on y mette le
jour de les ombres, il cit certain que ce
qui fe préfenteta d’abord à la vû’e’, cefera.

le lumineux, à caufe de fou grand éclat,
qui fait qu’ilfemble fortinhors du tableau,
ô: s’approcher en gluclquéfaçon de nous.

Ainli le Sublime le Pathetiquez, fait
par une affinité naturelle: qu’ils ont avec
les mouvemens de nôtre mue ,vfoit à cau-
fe de leur brillant , parement davantage,
à fembleut,.toucher depuis près nôtîe

. , e o
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(finît que les Figures don: ils cachent
l’Art, a: qu’nls mettent comme à cou-

vert. e »
CHAPITRE and.

De: Interrogatiom. .
U n dînai-je des demandes a: des in-
terro arions? Car uî peut nier que

«mortes c Figuresne onnentbeaucoup
plus de mouvement d’aétion , 8: de for-
’ce au difcours P Ne vènlez-wmjamais
faire autre cho e, dit Demofihcnc aux Athe-
niens, qu’a! cr par la ville 1mn Mander
le: un: aux aimai: Que dit-on de nouveau?
Et ça: peut-on une: apprendre de lm mur
"veau que et que vaux-voyez? Un 07mm de
Maudoine fe rend maître de: Atbeniem, 8’ ’
fait la lai à toute la Grue. Pln’lipfe efl-il
"me? dira l’un: Non, répondra [autre ,
il u’e que malade. .HJ, que vous imparte,
Me leur: , qu’il vive , ou n’il macre?
Quand le Ciel mm en auroit delivrez. , voue
mm: l feriez. bien-tôt vaux-même un autre
Pbili en Et ailleurs : Embarquom-nous
pour aMareelaine, mais où aborderom-mm,
ïdira quelqu’un , malgré Philippe? La guer-

r: même, Mafia": , nous dàouvrim par
où Philippe e11 futile à vaine". S’il eût
dit-la chofi’. fimplcmem , l’on difcours n’eût

point répqndu à-la majeflé de l’affaire dont

il parloit :i au lieu que par cette divilrc à:
violente maniere’dc Te faire des linterrçga-

nous
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60 TRAITE DU SUBLIME i
tiens 6: de fe répondre fur le champ à fioi-
même, comme fi c’était une autre pet.-
fonne, non feulement il rend ce qu’il dit
plus grand &plus fort, mais plus piauli-
ble 6e plus vrai-femblable. Le Pathetique
ne fait jamais plus d’effet que lors qu’il
femble que l’Orateur ne le recherche pas,
mais que c’efl l’occafion qui ale fait naître.
Or il n’y a rien qui imite mieux la pafiîon
que ces fortes d’interrogations ô: de répon-
es. Car ceux qu’on interroge , rentent

naturellement une certaine émotion qui
fait que fur le champ ils fe précipitentde
répondre; ôt de. dire ce qu’ils favent de
Vrai, avant même qu’on ait achevé de les
interroger. Si bien que par cette Figure
l’Auditeur cit adroitement trompé , Il:

.prend les difcours les plus méditez pour
des chofes dites fur l’heure (a: dansla cha-
leur * * * Il n’ya rien encore qui donne
plus demouvcrnentau difcour’s, que d’en
ôter les liaifons. En eFfet , un lecours
que rien ne lie ô: n’embarrafle , marche
à coule de foi-même. &il s’en faut peu
qu’il n’aille quelquefois plus vite que la
penfée même de l’Orateur. Ayant appro-
ebe’ leur: bouclier: les un: de: antre: , dit
chophon, il: reculoient , il: combattaient,
il: tuoient , il: mouroient enfemble, Il en
cil de même de ces paroles d’Euriloque à

Ulyfiè dans-Homme. l .
Nous nous , par ton ordre , à pas précipitez,
Parcourir! de ces bai: le: [mien écartez:
Nous 5001;:de final d’une fimbnvalle’e
Découvert de Circé lamfin reculée, C

. l!
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Car ces periodes ainlî coupées à pronon- i
des neanmoins avec précipitation , font
les marques d’une vive douleur , qui l’em-
pêche en même temps à. le force de parler.
C’ell ainli qu’Homere fait ôter, où il faut,

les liaifons du difcours.

CHAPITRE XVII.
Du millage de: Figurer. i

IL n’y a encore rien de plus fort, pour
émouvoir , que de ramafler enfemble

plufieurs Figures. Car deux ou trois F i-
gures ainfi mêléesientrant par ce moyen,
ans une efpece de fociet , u- Communi-

quentles unes aux autres delà force, des
graces & de l’ornement : Comme on le
peut voir dans. ce mirage de l’Oraifon
de Demofthene contre Midias , où en mé-
me temps il ôte les liaifons de [on Dit:-
cours , ô: mêle enfemble les Figures de Re-
pctition de de Defeription. Car tout hom-
me, dit cet Orateur, qui en outragèrent-
tre, fait beaucoup de ehafer du gejle , de:
yeux , de la voix, que celui gai a (ténesme.
glne fumoit peindre dam un rait. Et de
peut que dans la fuite fou difCOurs ne vînt
àfe relâcher, fachant bien ne l’ordre ap-
partient à un efptit raflis , i qu’au con-
traire le defordre cit la marque de la paf-
fion, qui n’efl en effet elle-même qu’un
truuble a: une émotion de l’ame, il pour-
fmt dans le même divcrfité de ,Figtàries.

m-
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Tantôt il le fieppe "mon ennemi, touâtpm
lui faire infime ,,Mntôlaflet1etpaingr, me
tôt au page. Par cette violence de paros
les aiufi confiées les une: fur les autres,
l’Oratellr ne. muche 6: ne remuê pas moins
puifl’amment les Juges , que s’ils levoyoieut

frapper en leur préfence. Il revient à la
char c, à: pourfuit, comme une tempé-
te : t! afiroutr émeuvent , ce: affront: trait];
portent un [tomme de cœur , (9’ qui n’efl pour:

anodine»! aux in ures. 0a uefizuroit expri-
mer par de": pure e: l’énormité d’une telle ae-

tian. Parce changement continuel , il con- -

il

ferve par tout le icaraélere de ces Figure; ;
turbulentes: tellement que dansfon ordre
ily a un defordre; a: au contraire dans :
fou defordre; il y a un ordre merveilleux.
Pour preuve de ce que je dis , mena , Ï
par plaifir les con-onctions à ce pafiàge
comme fb’nt les dilfciples d’Ifocratc : E;
certainement il nefaut par. oublier que relui z
qui en outrage un autre , fait beaucoup de
ebqfe: , premieremeut par le gille , «fuite ,
par le: yeux, (a? enfin par la voix même,
(je. . . ; Car en égalant dt applanifiânt i
ainfi toutes chofes par le moyen des liai-
fons , vous verrez que d’un Pathetique fort
est violent , Vous tomberez dans une peti- I
te afièteriÇde langage, qui n’aura uipoin- :
te ni é uillon , 8: que tout: la force de
votre ifcours s’éteindre aufii-tôt d’elle.

x même. Et comme il cit certain que fion
lioit le corps d’un homme qui court, ou
lui feroit perdre toute (a force; de même
fi vous allez embarraer une milieu delçes

l lai-
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halions à de ces particules inutiles, elle
les fouŒre avecJ peine . vous lui ôtez la
liberté de fa courlis , ôt cette. impetuolité
qui la faifoit marcher avec la même vio-
lence qu’un trait lancé parune machine.

A P 1T R E XVIII.
De: Hfierlmter.

Lfaut donner rang aux H perbates.
t IL’Hyperbate n’en autre cho e que la
i Trufpofition dupenfi’e: ou de: parole: dans

l’ordre (5’ la fuite d’un difiournw Et cette

Figure porte avec foi le caraéicre vcrita-
bic d’une paillon fuite 8c violente. En ef-
fet , voïez tous ceux qui font émûs de co-
lore, de frayeur, de dépit, de jaloufie,
onde quelqu’autre paillon que ce fait: car
il y en atant que l’on n’en fait pas le nom-
bec; leur efprit cit dans une agitation con-
tinuelle. A peine ont-ils formé un deilèin
qu’il-s en conçoivent arum-tôt un autre,
à: au arnica de celuici s’en propofant en-
core de nouveaux, ou il n’y a ni raifon ni
rapport, ils reviennent fomenta leurprc-
micro refolution. La pallium en eux cil
comme un Vent leger 6: inconfiant qui les
entraîne , a: les fait tourner fans-celle de
coté ô: d’autre : fi bien que dans ce flux
6: ce reflux perpetuel de fentimens oppo-
iëz , . ils changent à tous momens de pen-
fée si de langage, 8! ne gardentni Ordre
ni fuite dans leurs encours;- 7 4 * Le

’ s



                                                                     

64 TRAITE ou susurra"
l Les habiles Écrivains, pour imiter ce!
mouvemcns de la Nature, fe ferven des ’
Hyperbates. Et à dire vrai , l’Art n il
jamais dans un plus haut degré de perfccà i
tion, que lorfqu’il reiIèmble fi fort à la r
Nature , qu’on le prend pour la Nature ï
même ; de au contraire la Nature ne réüfiit V

, jamais mieux que quand l’Art cit caché. ï
Nous voïons un bel exemple de cette 5

tranfpofition dans Herodote , où Den ï
Phocéen parle ainfi aux louions. En et i
no: :flairer ont reduiter à lademiere extrl- A
mit , .Me leurs. Il fautuecgflàiremeutque n
houxfoyour liarer,,-ou efilaver, 65’ efolave: î
miferabler. Si donc vau: voulez éviter le: -?
malheur: qui vau: mataient , il faut fait: dif-
ferer embraflèr le travail 53’ la fatigue , ü Î
achever votre lièertelpar la défaite de vos ï
ennemie. S’il eût voululfuivre l’ordre na- 1’

turel , voici comme il eûtparlé: Meflieurr, -i
il eflmaintenaut temps d’embraflêr le travail à
65’ la fati ne : Car enfin me oflar’res gout -
reduite: à a dernier: exerôuite’, 8e. te? i
mierement donciltranfpofc cemot, Mejl 1

jeun, de ne l’infere" qu’immediaternent î
après leur avoir jette la frayeur dans l’a- ï
me, comme fi la grandeur du peril lui ï
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à ’
ceuxàqui l’on parle, en commençant un -
difcours. Enfuitc il renverfe l’ordre des i
pcnfées. Car avant que. de les exhorter
au travail qui cit pourtant fou but, il leur A
donne la raifon qui les ydoit porter: En
me: no: ajaire: [ont reduiter à la dernier:
extrémité; afin qu’il ne femble pas qui. ce

OIS
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fait un difcours étudié qu’il leur apporte:
mais que c’en la paffion qui le force à par.
ler fur le champ. Thucydide a aufii des
Hyperbates fort remarquables , à: s’entend
admirablement à tranfpofer les chofes qui
femblent unies du lien le plus naturel, ô:
qu’on diroit ne pouvoir être fcparées.
. Demolthene cit encela bien plus retenu

que lui. Eneffet , pour Thucydxle, ja-
mais erfonne ne les a répandues avec
plus e profufion , 8: on peur dire qu’il
en filoule fes Le&eurrs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire paraître que tout ce
qu’il dit,.efl dit fur le champ, il traîne
fans celle I’Auditeur , par les dangereux dé-
tours de fcs longues tranfpofitions, AIR-1.
l’auvent donc il fufpendqfa premicre pen-
fée , comme s’il afl’eâtoit tout exprès le
deforèire z ô: entremêlant au milieu de l’on.

difcours plufieurs choies diflërentes qu’il
va quelquefois chercher , même. hors de
fan fujet, il met la frayeur dans l’amede
l’Audireur qui croit que tout ce difcours,
va tomber, &l’intcrefie malgré lui dans
le peril où il ’penfc voir :1’Orateur.- Puis;
tout d’un coup , 8: loriqu’on ne s’y atten-
doit plus , difantà propos ce qu’il y avoit
fi long-temps qu’on cherchoit ; par cette
tranfpofition également hardie à dangu
reufe , il touche biènidavantage que s’il
eût gardé un ordre dans t’es paroles. Il y
a tant d’exemples de ce que je dis, que je
me difpenferai d’en rapporter. Z

a

Tom. 11. E V CHA-
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CHAPITRE XIX,
Du thiamine de Nombre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle, Diverfitepde en, Collefliow’,

Rer’zverfemm , Grada’tx’our , à de toutes

ces autres Figures, qui étant,’ Comme
Vous faire: , extrêmement fortes. à veheà
mentes -, peuvent beaucoup tenir par con-
fequent à orner Iedifcours , de contri-
buentjen toutes maniemau Grand ô; au
Pathetique. Que dirai-je deschan emens
decàs, de temps ,’de,perfonnes; e nom-
bre, à: de genre? Enefl’er qui ne voit
combien-touteS’ce’é chofes ft’mt -ropres à

diverfifiee &i à ranimer l’expre ion ï? ’Pztr

exemple; pour ce qui regarde le.chn z
mentde nombre , ces’ Singuliers
terminaifon cil ’finguliete, l mais; qui ont
pourtant, à les bienprendte, la’forceôrla.
une des Pluriels: ’ï g - V " l, j -’
v 441101.45!!!»ng Perplèlaècwmt fur laper: ;

Il: fient. de leur: cri: retentir Je ripage. ,

Et ces Singuliers font d’autant plus; dignes
de remarque, qu’il,n’y a rien quelquefois
de plus magnifique que les Plurielsl. Car
la multitude qu’ils renferment . leur donne
du fon ë: de ll’emphâfe. n Tels font Ces
Pluriels qui fortentdc la bouche d’Oedipe

dans Sophode: - 4
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gym» ,fmfl: hymen,..u m’a: M6146":
me danseu- ménm firme: où je fit; enfermé ,
Tu fait rentrer. cafangtdom tu m’avoir formé.
Etpar là tu produis (5 des fils 65 de: prix,
Desfiere: , des mati: ,.dnfimmn Œdumm:
Et tout ce gaula [on la maligne fureur
Il: jamar’twir 514po dçhmtelifi’.

Tous ces diflerens noms ne veulent-dire
qu’une feule perfonne g - cella-l’avoir ,1
Oedipe d’une part», vêt fermeté Jocalle de
l’autre.- H Cependant par le moyen de: cet
nombre ainfi répandu 6: multiplie en dime; i
rensplmiçls ,- il multiplient! quelque façon v
lesiufortunes d’QediPCï C’en par un’tnêm’

me plçonafme qn7unPoëte adit 1, v 4 . a w

On vit le: E9719: H161»: famine)
lien faut dire amant de ce paillage-de Pla-

ton ârpropos- des Atheniens , que j’ai tapé
portéailleurs. Cane [ont pomme: Pékin ,-
dn’ Cuba] , de: rEgypm, ÂeI’DëmüÊ,’ hi»

derIJMei-àne’z. barbarer’qùi, dmewçjzteyeê

mir i ï ’Noù: femme: fait Grec; Ï,” 3H21? madre
Wmefl’e’ if de le. ffiflttèfltàfiqn’dei émiai:

rangeras; qui 6461M»: à»: mêmerleeÏÆS’

ytôus ees’Plurlîels àlnfi ramafrei’
enfemble , nous-font ebn’éevOir’ unie-bien:

plus grande idée des chofes. Muni] faut
prendre garde à ne faire ce’la’que bien à pro-

pos , à: dans les endroits ou il faut ampli-
her,’ou multiplier; ou exagerer, ô: dans
la paffion; c’eû«â-dirç,quand le fujçt cil (uf-

ceptible d’une de ces cheiks ou de plufieurs.
Car d’attacher par tout eçgçymbalesôt ces .
filnlmâs, «il? fentitoirtrqn-fon SWhmËÆ.

E2 CHA-
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CHAPITRE x-x.
De: Pluriel: radait: Singulierx.

Npeut aufli routai] contraire reduire
les Pluriels: en Singuliers, de cela a

quelque chofe de fort’grand. Tout le Pe-
Ia onefe, dit Demofthene,j («fait alors divi-
fi en faâiom.- Il en eft de même de ce paf-
fagc d’Herodote t Phrymcuxfaxjànt repré-
fmter fa Tragea’ie intitulée , La ph]? de Mia
[et , tout le Then’trefifàndit en larmes. Car
de ramaffer aiufi plufieurs chofes en une,-
cela donne plus de corps au difcours. Au
telle , je tiens que pour l’ordinaire c’ell
une même raifon qui fait valoir ces deux!
differentes Figures. En effet, foit qu’en
changeant les Singuliers en Pluriels, d’u-
ne feule chofe vous en failliez plufieurs :.
foit qu’en ramifiant des Pluriels dans. un
feul nom Singulier qui forme a réable-.

l mentà l’oreille, de plufieurs cho es vous
n’en faillez qu’une, ce changement im-

prévû marque la paillon. - w

CHAPITRE XXI,
n Du changent»): de Temps.

Tempsrlors qu’on parle ’une chofe
IL en efl de même du chan ement de

paf-
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pallëc, comme fi elle fe faifoit prefenteo
ment; parce qu’alors ce n’efl plus une nar-
ration que vous faites , c’efl une aélion qui
fe palR: à l’item: même: Un Soldat , dit
Xenophon , [tant tombe’jôm le gamme Cy-
rus, 69’ étant fait]! aux pied: der: cheval,
il lai donne un coup d”e’pe’e dam le ventre. Le
.tbwalblejfil fide’mene (5’13:an fi»: maître.

Cyrus tombe. Il -Cette t Figure efl- fort fré-

quente dans ThuCydide. - r

C H A P’I T’R E XXII.

Da changement de Perjànne:.

L E changement de Perfonnes n’en pas
moins pathetique. Car il fait que l’Auv

(litent airez fouvcnt fe croit voir,lui-mémc

aumilicu du peril. * - -
Vous diriez, à le: mirpleim d’une ardearji belle,
Qu’ils retrouvent tvûjaars une vigueur nouvelle,

fie rien ne le: [auroit moraine" ni lajfèr,
Et que leur long combat ne fait que commenter.

Et dans Aratusi ’

I No t’emèwquejamai; durant ce trille mais.

Cela le voit encore dans Herodote: A la
forficule la ville d’ElepIJantim, dit cet Hif-
«irien , du fêté ai 11a en montant , vous
rencontrez d’aborjüne colline , Un De là
W": defiendez. dam une plaine: Quana’fvoa: I
l’avez traverjë’e , vau: cavez. m’a: emâar-

filmant demùwaa, Je): domjoa’r: àrrxk

E 3 Mr



                                                                     

go nana ou aux me.
.wrfi une grande ville w’mvîzpelle Marot;
.Voyezyvous . ,, ’ mollir filma u ncren’tiauus. v,

5mm: tilzprsnd ubac; efprit. "celui.- .6t le
conduitfianstous ses diÎÈIÇHS paî8.;.vo.us

Infant un YOÎf- .qn’smcndrct Toutes
ces cho .csainfitpratiquéesà-pmpos, arté- ;
visentvl’Auditcur ,4 émulsionnent Reliant ana.
me fur l’aétion refente , principalement ,-
lorfqu’on:ne .s’ refila: pas. à pl’ufieurs en go- 5

neral , mais à un [cul en particulier.. V

Tu ne [mais connaître au fifille la mais,
and parti fiait-t: fils’dn’ronrageax Tydée.

Carnet) ’rëvCillantfïainfi l’Auditeur’par ces ;

apoltrophes , vous le rendez plus émû, ;
plus attentif, 8: plus plein de la chofe dont .
vous parlez.

CHAPITREIXXIII.
t Des Warifitl’atr impréuuës.

. .L arrive quelquefois , qu’un" Ecrivain t
Iparlant de quelqu’un, toutd’un couple ’
me: àfa place 8: joue [on perfoxinagc z’ ô:
cette Figure marque l’impetuofité de la .

J . I n zMaiLHafloi Li lavait". l: 14th me: a
ramage àgrahdsïtî ’ a quitter 13312:5:

I D’ail" diat’iaux’uaiflèauxfitr biches-[e jutez.

Car uicqnque me: yeux verront s’en érafler ,

4:4 prêt au: fin je mm laverfa hante.

Le
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Le Pol-Ire retient la- narration pour. foi ,
comme celle quiiluiv cit propre , & met
tout d’un coup, &fims en avertir, cette
nuance précipitée-dans la bouche de ce
Guerrier bouillant de furieux. . En anet,
(but difcours auroit langui .- s’il y eût entre-
mêlé 1 ’Heflor dit alan de telle: oufemblables

passim, Aulieu quejpar cette Tranfition.
imprévue il prévient le laideur, dt la Tran-
firion en faire avant que lePoëte même ait
fongéqu’il la hircin. Le veritable lieu
donc où l’on doit ufer de cette Figure,
c’cll quand le temps prefie, «St que l’occa-

fion uifeprefente ne ermet pas de diffè-
rerf. ors que fur le camp il faut paire:
àuneperftènnle’là une autre, mon??? dans

c . e arrenta t4 e acon-fe’qËnEÎ-de une: ce: wifi), iÆLmÇnaude aux

Defrexdam des Heracliderde je retirer. Je
ne,par’:plar rira par" vous, me [arque fi
je.n’e’rsi:plm au mande. Vous tu perdra,
6’003: me fluerez bimotôt moi-même d’al-

ler rhereber une retraite du. palpite autre
peuple. Demolthene dans fun orarfon con-
treAriüogiton , a encore employé cette
Figure d’une maniere differente de celle-
ci, maiscxtrémementforteôr pathetique.
Etilne fitrqavera Fer une entre vaux, dit
cet Orateur, ai ait a reflêrm’meat &9’ de
findignatioa voir me impudent , vos l’irr-
frime-violer infilertmeat les ehofer le: plus
faims? Unfielerat, dit-je, au. . .. . . 0
le p13: 10:!ch de un: le: mes! rien
n’aura P17 arrêter ton audace fient? ? Je
a: du par en porterE, je ne dit par a:

4 Intr-
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javeaux , qu’ttn autreyauvoit rampe comme
m. Il laifiè là fa pcnfée imparfaite , la
colerc- le tenant comme fufpendu à: par-
tagé fur un mot , entre deux diffcrentes
.perfonnes. . Qui .r . . 01eplu: méchant de
mule: hammam Et enfuira tournant tout
d’un coup contre Arifiogiton ce même dif.
cours qu’il fembloit avoirvlaiflë là, il ton;-
che bien davantage, à: fait une bien-plus
forte imprcfiion. .ll en en de même de
cet emportemenridc Panelope dans Home,x
.re , quand elle voit’cnrrer chez elle un He,
mut de la par: de fcs Amans:
I De me: fâcheux Amar" miniflre irzjurieux ,

Hemut , que phares-tu .? sa? flamme eh en

lieux? I h V lrvknmu de la par: de cette troupe au" ,
Ordonner qu’à l’inflamle fejh’n [a prépare:

F402 la jaffa Ciel , avançant leur trépas,
944e ce "pas peureux le dernier r a.
Lâcher, quipleimpd’orgumil Ufin’Hu zwanze,
Confumez. de fin Fil: le fertile herbage ,
Vos pour autrefois ne vous ont-ils paintdi;
95e! homme étai; Ulyjfe 2 8re,

C H A P ITIR E XXIIV,
De la Pt’ripbrafè.

- L n’y a performe , comme ie croi , qui
Ipuiflè douter que la Périphrafe ne fait en-
torc. d’un grand Mage dans le Sublime.
Car. comme dans la Iufique le (on prin-
cipal devient plus agréable à l’oreille , lorf.
Qu’il cit accompagné; des différentes parties

qui
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nui lui répondent: de même la Périphrafe -

’ tournant à l’entour du mot propre, forme
louvent, par rapport avec lui , une confo-
nance ô: une harmonie fort belle dans le
difcours. Sur tout lorfqu’elle n’a rien de
difcordant ou d’enflé , mais que toutes cho-
fes y fontdans un jufle tcmperament. Pla-
ton nous en fournit un bel exemple au
Commencement de fou Otaifon funebre.
Enfin, dit-il, nm: leuravon:vrendu le:der- *
nier: devoir: , 69’ maintenant il:aebe11ent ce
fatal voyage, Es’ il: :’en vinifiant glorieux
de la magnificence avec laquelle toute la ville
en general , Ë leur: Paren: en particulier,
le: ont conduit: bar: de ce monde. Premiere-
ment il appelle la mort ce fatal voyage. En-
fuite il parle des derniers devoirs qu’on
avoit rendus aux morts , comme d’une
pompe publique que leur païs leur avoit
préparée ex res, pour les conduire hors de
cette vie. irons-nous que toutes ces cho-
fes ne contribuent que médiocrement à
relever cette penfée? Avoüons plutôt que
par le moyen de cette Périphrafe melodieuv
fement répandue dans le difcours, d’une
diction toute (impie, il a fait une efpece
de concert dt d’harmonie. De même Xe-
nophon: V011! regardez le travail tomme le
[en] guide ni van: peut conduire à une vie
beareafe r laifanre. An rafle vôtre ame
(lierne? de a plu: belle qualité que tufière;
jamai: ofleder de: homme: nez. pour a guer-
re ; He; qu’il n’y a irien qui une: turlupin:
[affalement que la laüange. Au lieu de di-
rç; fait: van: adonnez. au travail, il ufe

E5 de
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de serrentconlocution Pour retardez. le
«and 16ml [gade . en en: and

...com1.eire Un?! heerenft- ;È.t étendant
ami! tentaichofcs .. une fa. murée rius
grands Ancien beaucoup même; , Cet-
te Pérjphratè d’HerodOtexnie retable-en-
cote inimitable. De’efle Vem,,ïpoar;cbâ-
fier .l’injblezgeewde: I Scythe: gai. avaient fille
Il»: ., laurienwya une «maladiezgui le:

* InfitÏQ’inË . . r . i. .. .thermie in. . i Au relie il-n’y a rien dont ljulâge s’éten:

wifïm- de plus minque la Périphtafe, pourvû
’ u’9n nela. répande pas Parmi fans choix

- à fansmcfurg- Car-aminé; elle lan uit,
a: aie. riflai. quoi de niais. aux; gis) ici.
Et ç’efl pourquoi Platon qui cil toujours fi-
guré.- dàns.» (en expreifions ,33; ÉQÜFÏHWÎÏ’ÎS

même un. rimmel à, promu au. insinuent
flaquclqucssnns 9. a été raillé , mon: avoir
du dans. fa République 1,1, "me peut

fiqfiîirv age le: richeflè: d’or Le)? d’argenfipren-

gent pie,«ni habitent damnant: ruelle, S’il
eût voulu, pourfuivent-ils ,. introduire la
PQIÏèfiîonÏ dubétail , mûrement qu’il auv

roit- dit r1;mêmeraifonçlerriebefi: deêæufifsgédemmm» .4, . ,-
LMais: ce que nous avons dit en gênera!

[naît pour, faire Voir l’ufa e des Figures , à
l’égard duGrand &dui immune... Car il
en certain «qu’elles rendent toutes ’ le- du:

cours pluszanimé a: plus Pathctique; or le
Pathetiquc participe du Sublime . autant
que le Sublime participe du Beau 8: de FA.

même. , v
CHA-
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CHAPITRE xxv.
aboie; de:lli’Iot:.j

i U r s Q U E laPenfee ô: la Phrafe s’ex-
"Ppliquent ordinairement rune par l’a -
ne, voïonsfi nous n’avons pain: meure
quelque chofe aremàrquer dans Cetteflpar-
ne du difeours’,’ qui regarde l’expre ion.
Or que le choix des grands mors’ôh des ter-
mes propres-fou d’uneïmerveilleufe vertu
pour attacher &i’pour émouvoir, "c’en ce
qquerfonne n’ignore ,’& fur-quoi par con-
féquent-il”fer0it’inutile de s’arrêter. En
effet; il n’y a peut-être rien d’où.-les’.0ra-
me ê: tous iles’E’erivains’ en gêner-al qui
s’émdientau Sublime; tirenrïplus deïgran-
deur ç d’éreg’ànëe,’ de netteté , *deÎ "Cids ,

deforce, aride wigueur pourleurs mira-
ges ,- que du choix des’paroles. - C’eft par
elles que toutespces beautezeéclatent dans
le di’fcours ,I comme dansun riche tableau,
enlies donnent àiixcho’fes une ’efpece d’a-
me fit de’vie; ,’ Enfin les beaux mots font,
and dire-,i’laïlu’miere propre 8( naturelle
dentus penfées; -Il faut prendre garde man-
moinsvâ ne pas faire parade par tout d’une
vaine enflure de paroles. Car d’exprimer
une chofe baffe en termes grands de magni-
fiques ,. c’efl tout de même que fi vous ap.
pliquie-L un grand mafque de Thcatre fur le
virage d’un petit enfant: fi ce n’en à la v?

r t
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lumen: i rite dans la Poëfie * * * * *«Cela fe peut
41m” m" voir encore dans un paflàge de Theopom-
MEN" pus, que Cecilius blâme , je ne fai pour-
guindant! quor , de qui me femble au contraire fort
fmimptr- à loüer pour fa jufleile, de parce qu’il dit
Mufti"! beaucoup Philippe , dit cet Hiitorien ,
1’ s””[;”f’ boit fan: peine le: a rani: que la neceflite’ de

’ o1:12: afairefl’abhge e fiufirir. En efiet , un
un." 5...,difcours tout fimple exprimera quelquefois
,Iunam,mieux la choie que toute la pompe ô: tout
Mme"!- .l’ornement, comme on le voit tous les
ïmjours’dans les affaires de lavie. Ajoutez
un qu’une choie énoncée d’une façon ordinai-
vm la te, fe fait aufiî plus aifément croire. Ain-
Remu- ficn parlant d’un homme qui, pour s’a-
quü- , grandir, foufl’re fans peine ,v de même avec

plaifir des indignitez; ces termes, Boire
de: a ront: , me femblent fignifierlbeau-
coup. Il en cit de même de cette exprei-
lion d’Herodote : Chemin leur devenu
furieux, ilprit un couteau dont il je bachi!
la chair eupetit: morceaux; (9’ Blum ainfi
.ddcbiqxete’ lui-même , il mourut. Et ail-
,leurs:Pitbe’: demeurant tadjour: dan: le var];
fean , ne ceflàpaint de combattre , qu’il n’eût x

et! hache! en pina. Car ces .exprefiions
marquent un homme qui dit bonnement

Ï les chofes , à: qui n’y entend point de (inef-

&;&mfimmmœmmmmdMun
.fens qui n’a rien de groifier ni de trivial.

CHA-
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CHAPITRE XXVI.
De: MetapboreL

O U a ce qui efi du nombre des Meta-
phares, Cecilius femble être de l’avis

de :cux qui n’en foufiient pas plus de deux ’

ou de trois au plus , pour exprimer une feu-
le chofe. Mais Demofihene nous doit en-
core ici fervir de re le. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a es occafions oùl’on en
peut employer plufieurs à la fois, quand
les Pafiions , comme un torrent rapide,
les entraînent avec elles neceirairement , à:
en foule. Ce: Homme: malheureux , dit-il
quelque part, enticha Moreau, "mon"
dela République ontoruellement déchird leur
patrie. Ce font eux qui dan: la de’bauobe ont
autrefizi: venduà Philippe nôtre liberté, Ü
gui la vendent encore aujourd’hui à Alexau-*
du: ui mefurant , dit-je , tout leur bonheur
aux jale: plarfir: de leur ventre, àleur: in-
fime: debordemen: , ont renverfë toute: le:
borne: del’honneur, U détruit parmi nous
cette regle où le: ancien: Grec: faifoient con-
fifler toute leurfelicite’; denejbu rir point de
maître. Par cette foule de leraphores
prononcées dans la colere, l’Orarcur fer-
me entierement la bouche à ces Traîtres.
Neanmoins Arifiote de Theophrafie , pour
excufer l’audace de ces Figures , penfent
qu’il efi: bon d’y apporter ces adouciflè-

- mens 3
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mens 5 Pour ainfl dire. Pour parler ainjt’.
salua mefervirdere: ternie): Pour m’ex-
pliquer impur flic: badinerie. En effet,
ajoutent-ils; l excufe en un remede éon-
tre les hardiefi’es du difçours ,.& je fuis bien
de leur avis... Mais’je foûtiens pourtant
toujours ce que j’ai déja dit , que le remede
le plus naturelcoutre l’abondance a: la
hardieil’e ,. fait des. Metaphor’es,cfoit des
autres- Figures, A c’en donne les employer
qu’à propos; je veux dire»; dans des gram:
des pafigpus, dt dansleSublirne. Caibo’nræî

me le, ublimed: le Patheuque,’ parleur-
violence &leurimpemofire ,i emportent
naturellement , dt entraînenttont avec ont;
ils, demandent neceffairement des captai?
fions fortes ,- a: ne biffin-n pas le-tcmps à!
l’Aiiditeur dc-s’amufer à chicaner le nomr
brç des». Metaphores, Iparcequ’en ce imago
meut 11.6.11. épris d’une commune fureur

aveeçeluiquiparle; fi a ’ un v a
r même Pour les lieux communs de les

deqchjriptions, il n’y arien quelquefois qui
exprime-mieux les chofesqu’une foule de
Metaphores continuées. C’en: par tel-les
que nous voyons dans Xenophon unedeïé.
cription li ompeufe’de l’édifice du corps

humain. ilatonvneanmoinïs en intitula
ceinture d’une maniereeneore plus divine:

r 4 dernier appelle la tête’mêejé’itadalle. il!

dit que le cou cit un. (fibrine grata a ne un
ruralités? lapinière: z ne les’vmebres
1.12m... 40mm daignât-in agnelreliefmà
ne,» Que la Volumesdu’qmr’caaemrln

Mêqacteuanmorxnmmm Que le

r v , g langue
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langue cit le Juge de:ïfaveur:. . le.
Cœur elt- la f ource de: veine: , la fontaine du
f qui de là fe’porteayec Ira doutoie-
te:- e: autre:partie:, En? u’i giràfiæofëcom’

me une forfenfle gardde e tout citez". Il alpe?
polie les Porcs de: rue: ltfo’itet.’ Le: Dieux "
poumon,- voulant fidtenirlle mimai
du: cœur , I I clandé inopinc’èdec ehifiote’rl

tilla, ouïrnouvernentde bicolore qui e]!
de feu, lui courent ordinairementgailr ont
muflier: lui lepoulmon dont la frobflance ejL
molle , 69’ n’a point de jang .- mon hyaùÎPtlf:
dedan: de petit: trou: en for-me d’épong’e,’ il.

au cœur comme d’oreiller , afin que quand
la èolere’r efl ’enflarnrnle’, ïl’ue fiitpbùrt nous

blâdancgeifonc’tiom. l Il appelle; laPartid
con’Cupî cible l’appartement deîla.’Fëtnitte;’

à la Partie irafcible, l’appartement a6
Home, ’ ll-dit que la Rate’eiita affine
de:uinteflin:; M’avertir: pleine-der ordure:
du joie, elle :’enfîe Ü debieutiboufiee :Ejrü

fuite, Continuàtéil , le: Djèwtcauvriren?
toute: oe:’- partie: de chair qui leur-fort comma
de reinpart (9’ de de’fe’nfë» contre le: injure: du

cliaudêg’du froid, Le? contrefout le:- ancre:
accidenn Et elle dl,’aioûte-t-il, comme
une laine molle Œpraniaflê’e’ qui entoure doua"
une»; le :0pr Il dirqueleïSafi neliïln’pûï

titre dela chair. Et afin -, pour dît-il", A qui;
toute:-Ié:jrartie: pu’flent recevoir l’aliment;
il: y outrereufd , comme dan: un j’airdin’fplul-

fleur: canaux, afin que le:ric1iflëauxde: veil-
ne! fartant du cœur comme: e leur mon;
fûflènt couler dan: ce: e’troit: conduitrïdu’corpl

humain: lia-relie, :quandla-r’nor’t-ar’rlveî

» ’ . l
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il dit, queje: orgdne:jè dénouê’ntcornme le:
cordage: d’un vaifleau ,t E5” qu’il: iaiflënc a].

lerl’arne en 1ième. Il y en aencore une
infinité d’autres enfuite, de la même for-
ce: mais ce que nous avons ditfufiit pour
faire voir combien toutes ces Figures font
fublimes d’elles-mêmes: combien , dis-je,
les Metaphores fervent au Grand, dt de
quel ufage elles peuvent être dans les en,
droits parhetiques , dt dans les defcriptions.

Or que ces Figures , ainli que toutes les
autres elegances du difcours , portent toil-
jours les choies dans l’excès; c’eil ce que
l’on remarque allez fans que je le dire. Et
c’eil pourquoi Platon même n’a pas été

peublâmé de ce que (cuvent , commepar
une fureur de difcours, il fe laine empor-
ter à des Metaphores dures ô: excefiives,& à
une vaine pompe allegorique. Un ne conce-
vrapa: aife’rnent, dit-ilen un endroinqu’il en
doit être de même d’une ville comme d’un
wifi, ou le vin qu’on vrrfe, Es? qui dl d’a-
bord bouillant 55’ furieux , tout d’un coup en-
trant en ficiete’ avec une autre Divinite’fo-
5re qui le chitie , devient doux E3? bon à boire.
D’appeller l’eau une Divinittlfialzre , de de.

fi: fervir du terme de châtier pour tempe-
rer: En un mot, de s’étudier fi fortàces

etites fineilès, cela fent , difcnt-ils, font
Boëte qui n’eft pas lui-même trop robre,
Et c’efl peut-être ce qui a donné fujct à
Cecilius de décider fi hardiment dans l’es
Commentaires fur Lyfias , que Lyfias va-
loit mieux. en tout ne Platon, pouffé par
deux fentimcns au ipeu raifonnablesl’un

. que
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gucl’autre. Car bien qu’il aimât Lyfias
lus que foi-même , il haïfioit encore plus

Platon qu’il n’aimait Lyfias: fi-bien que
«porté de çesdeux mouvemens, ô: pàr un
,cfpriçde contradiâion, il a avancé plu-
,lieurschol’esqdç çes deux Auteurs, quine ri
[ont pas des décifions fi fouveraines qu’il
s’imagine. De fait ,, accufant Platon d’être

tombé en plufieurs endroits, il parle de
lautrceçmrnqd’un Auteur achevé , 5: qui
n’a point de défauts 5 ce qui , bien loin
d’être vrai, n’a pas même une ombre de
"vrai-remblancc. Et en effet où trouves
rons- nous un Écrivain qui ne péchcjamais,
il: où il n’y ait rien , àreprendre?

...;.. .I

Ë fià H A P I TIR E XXVII.

; fait doitprëfèréflle Mafia"; urf-ait au
Sublime qui a quelque: dé aux.

Eu r - E n. a. ne fera-t-il pas bers de
propos d’examiner ici cette quefiion en

gêneral , l’avoir lequel vaut mieux, foie
dans la profe , fait dans la poëfic, d’un Su-
blime qui a uelques défauts, ou d’une Mé-
diocrité par aire à; faine en toutes l’es par-
ties, qui ne tombeôt ne fe dément. point:
si: enfuite lequel , à juger équitablement des
chofcs , doit emporter le prix de deux Ou-
nages, dont l’un a un plus grand nombre
debeautez, maisl’autre va plus au Grand
d: au Sublime. Car ces queflions. étant

Tom. Il. F na-
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naturelles à nôtrefujet ," il Ïfau’t. neceilàiie.
mentileslrefoudre. . Piemierement donèje
tiens’ponr moi ,. qu’une Grandeur au def-

a fusdel’ordinaite, n’a point-naturellement
la pureté du Médiocre-Î En [effet ,’ dans

Iun Difeo’ursfi poli’ëe mame, il faut ciain-
I drela banale": &il’énefi de même duSi-
blime que d’une rieliefië immine, [où-l’on

» nie-peut pasprendrëigaiide atout defip’rêç,

& où ilfaut- malgréqu’on en aitl,’lxiegliger
quelque choie. ’ Au contraire il efilprefqüe

- impoflîble, pOur l’ordinaire , «Aqu’unv’ef-

’ prit basôtqmédio’ere Efièdes-fautes: Gai,

comme il ne il: malienne s’éleve i aunais,
il demeure toûiours en mais; l’au liéirqüe

le Grand de foi-même , 6: par fa propre
grandeur , cil glîffaiit’ïz’dangereux. je
n’i none pasapourtant’cç qu’on’me peut ob-

je er ’ailleurs, que naturellement nous
jugeons des Ouvrages des Hommes a: ce
qu’ils ont de pire, «squale fouvemr’des
fautes qu’on y remarque", dure toüjours,
de ne s’efface jamais: au lieu que ,çe’qui
en beau paire vite ;’ gît-s’écoule bieni-tôt

r de nôtrecfprit. Mais bien» que. j’aye remar-
qué r pluiieurs fautes dans Homere , (St-dans
tous lesîrplus oflehres- Auteurs , ce: que ie
fois poupette l’honïme’du monde à qui el-
les plaifent le moins ’; j’efiimeuaptëèsï tout

i que ce-fbnt*desfautes dontils ne le rompais
fonciez, (St qu’onne peut appellerp’ro’pre-

mentfautes, mais’qu’on-doit iniplement
r regarder comme des méprifcsôt de petites

negligencesqui leurfonïtiécliappées’: page
que leur efprit qui ne s’étudioit qu’au

- -ï- Grand,
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Grand , ne pouvoit pas s’arrêter aux, peti.
tes chofes. En un mot", Je maintiens que
le Sublime, bien-qu’il neife foûtiennç pas
également par tout , quand ce ne feroit
qu’à caufe,hde- faj.grandpur l’empqrtgfur ,
tout le reflet En effet, Apollonius, par
exemple, celui qui a compofé le Poème
des Argonautes, incitombejamais ; à: dans
Theocrite , ôté , quelques endroits , .où . il
fort un peu du caraëlerede l’Eglogue, il n ,

arien-qui ne fait! heureufement imagi .
Cependant aimeriezwous mieux être Apol-
lonius ou Theocrite; qu’Homere? L’E-
ligone d’Eratoiihf’neefi un Poème oûhil
h’y’ a rien à reprendre;- Direz-vous’ pour
cela qu’Eratoilherie’efl’ plus and Poëte

u’Ar’chiloquc, qui fcibrouil e à laverité,
manque d’ordre ôçd’œconomie en’pluf-

fleurs endroits deiès’Ecrits à mais qui ne
tombe dansïicedôfirut’qu’à caufe de cet cf:
prit-divin, dont tillj’ellj entraîné , dt u’il
ne l’aurait regler comme il veut? Et m me
pour le Lyrique ,; fchbifiricz-vous plutôt
d’être Bacchylide que l’indare P ou pour
la Tragedie, Ion. ce’Po’e’te de Chic que
Sophocle? En effet ceuleà ne font jamais
de faux" pas 5 de n’ont rien qui ne foit écrit
avec beaucoup. d’éleièance a: d’agrément.

Il n’en en pasninfiïde V indare dt de Sopho-
cle : car au milieu’de leur plus rande vioz
lence, durantqu’ilstonnent& oudroyent, V
pour aînlî dire, fouirent leur, ardeur vient
Ima’l’à propos’às’éteindte’, ô: ils tombent

malheureufement’. f g Et toutefois py1,a-t.il
1mm ’edeb’ori feuqum’ daignâttompa’.

’ 2. rer
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ter tous les Ouvrages d’I’on enfemble au

rem Oedipe de Sephocle?

CHAPITRE xxvnn
CMnaifin d’Hjflridé au: Demaflbene.

U E fi au relie l’on doit juger du me-
ritc d’un Cuvr e par le nombre plû-

iôt que par la qualité l’excellence de fes
beautcz ; il s’enfuivra u’Hyperide doit être
cntierementpréferé à moflhene. Enef-
fet, outre qu’il cit plus harmonieux, il a
bien plus départies d’Orateur, qu’il poilè-
devprefque’ toutes en un degré éminent,
femblable à ces Athletes qui re’üfiiflènt aux
cinq fortes d’Exercices, se qui n’étant les

premiers en pas-un de ces Exercices, paf-
fent en tous l’ordinaire dt le commun. En
efi’et , il a imité Demoithene en tout ce que
Demoflhene ade beau, excepté pourtant
dans la compolitiou ô: l’arrangement des
paroles. Il Joint à cela les douceurs à les
graces de Lyfias. Il fait adoucir , où il
tant , la rudeflè dt la fimplicité du difcours,
&ne dit pas toutes les chofes d’un même
air comme Demollhene. Il excelle à pein-
dre les mœurs. Son (me adans fa naïve-
té une certaine douceur agréabledt fleurie.
Il y a dans l’es Ouvrages un nombre infini
de chofes plaifamment dites. Sa maniere
de rire a: de fe mocquer cil fine , de a quel-
que chofe de noble. Il a une facilité merl-

ï- ver -
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veilleufeà manier l’lronie. Ses railleries
ne font point froides ni recherchées , com-
me celles de ces faux Imitateurs du (me
Attique, mais vives 8: preliantes. Il cit
adroità éluder les objeétions qu’on lui fait,

étales rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de planant ô: de comique, de
cil tout pleinde Jeux de de certaines poin-
tes d’çerit , qui frappent toujours où il
yife, u relie , il al aifonne toutes ces
choies d’un tour à: d’une grace inimitable.
Ileltné pourtoucheîôt émouvoirlapitie’,

Il cil étendu dans fes narrations fabuleufcs.
Il a une flexibilitéadmirable pour les dl.
greffions, il fg détourne, il reprend haleiv
mon il veut, comme on le peut voir dans
çesF ables qu’il conte de Latone. Il afait
une Oraifon funebre qui eft écrite avec tant
dcpompeôt d’ornement, que je ne [ai fi
pas-un autre l’a jamais égalé en cela.

Au contraire, Demo bene ne s’entend
pasfort bienà peindre les moeurs. Il n’en;
point étendu dans fou aile. Ila quelque
ehofe de dur, dt n’a ni pompe ni orienta.-
Fion. En un mot il n’a prefque aucune
des parties dont nous venons de parler.
S’il s’efforce d’être plaifant, il fe rend ri?
dicule, plutôt qu’il ne fait rire, à; s’éloi-
gnc d’autant plus du splaifant qu’il tâche.
d’en ap rocher, Cependant , parce qu’à
mon: is, toutes ces beautez qui font en
foule dans Hyperide , n’ont rien de grand:
qu’on y voit,pour ainfi dire,un0rateurtoû-
Jours àjeun,8; une langueur ’efprit qui n’é-

Çhaufie, qui ne remue tipint l ame,perfonne

’ 3 n’a
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n’a jamais été fort tranfporté de la maure

de fes Ouvrages. Au lieu que Demoilhe-
ne ayant ramaffé en foi toutes les quantes
d’un Orateur veritablement ne au Sublime,
8: entier-entent perfeéti’onné par l’étude , ce

ton-de majefté de de grandeur , ces mouvé-Ç
mens animez , cette fertilité , cette adreflè,
cette promtitudc , :6: ce qu’on doit furtout
cm mer en lui, cette force de cette vehemene
ce dent jamais crfonne n’a [à apprOcher:
Par toutes ces ivines qualite’L, que je re-.
garde en effet comme autant de rares pré-
fens qu’il avoit reçus des Dieux, 8c qu’il
ne m’eft pas permis d’appeller des quali:
tez humaines, il acinus tout ce qu’il y a
en d’Orateurs célebres dans tous’les fié-
elcs, les laiffant comme abbatusôz ’ébloui’s,

pour ainfi dire, de l’es tonnerres &de les
éclairs. Car dans les partiesloùilexeelle,
il CH tellement élevé au defius d’eux , qu’il

reparte entierement par la celles qui ’lui.
manquent. Et certainement il cit plus aifé
d’envit’ager’ fixement, de les yeux ouverts,

les foudres quitombent du Ciel ,1 que de
n’être point ému des violentes pallions qui

regnent en foule dans fesOuvrages. ’

CHAPITRE XIXIXLM,
De Platon de Lxfiar, 59’ de batellent:

de l’efprjtfibamàin. I

’O U a ce qui el’t ide: Platon, comme
j’aidit , il y a’bicn de la differerge,
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ll-i’urpâfle-Lyfias ,(3l’lp1’l vitalement pas

l’extelleneeemais auflî par ,le nombre du
tes beautez., Jadiaplus , c’eftvquelPla-I
ton. .n’cflrpaswflafltau. «dodus de" Lyfias ,2 I par!

un plus rand nombre de beantez;,. que
Lyfias, gaudefi’oamde Platon par unzplus

grandnombre-de-fautesn v. . j -
z Quleit-ce . donequi r a: porté ces ’Efprits
dirimante dimeette. exaâte 6: ferupuleuq
fedéliea e ,A-pouan’echereheequc le:Su-
blime dans îleuralEerits? ’En voici [une rai;
fou. C’ei’t que la Nature-n’a: point: regardé

l’homme commennanirnal de balle de de
vile condition: mais elle lui.ardonné la
vie , de l’afait venir. au monde comme dans
une grande afi’emblée ,’ pour’ètrelfpeéta-

teur de toutes Il? choies qui s’y pallient;
elle l’a, dis-je, introduit danseette lice,
comme un courageux Athlete qui ne doit
rcfpirer que la gloire. C’elt pourquoi el-
le fa engendré d’abord en noslames une
paillon invincible pour tout ce qui nous
paroit de plus grand &de plus divin. Aufli
Voyons-nous que’le monde entier ne fuffit
pas à la vaille étendue de l’efprit de l’Hom-

me. Nos pcnféesfvont louvent Plus loin
que les cieux , de pénetrent au delà de ces
bornes jqui environnent de qui terminent
toutes chofes.

.aEt certainement fi quelqu’un fait. un.peu
de reflexi’on fur un Homme dont la vie
n’ait rien eu dans tout fou cours que de
grand a: d’illuilreçnilipeut ,eonu0ître par
là , «aïquoi. nousfisnnnes nez, rama mu s.
n’admingons pas naturellement dopent:

1’ 4 mil?
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ruiflèanx, bien que l’eau en foit chimé;
tranfparente; «St-utile même-pour nôtre
ufagc: mais nous fourmes veritablement
f ris quand nous r aidons leDanube,
121m 3 le Rhin , l’O’ceari fur tout:
Nous ne femmes pas fortetonnez’ de voit
une etite flâme que nous avons allumée;v
Con erver ldng-temps fil lumière pure :
mais nous fouîmes frappez d’admiration ,
quand nous contemplons ces. feux qui me
lament quelquefois dans le Ciel, bien que
pour l’ordinaireils s’évanouïflènt en naît?

faut: 8: nous ne trouvons rien de plus
étonnant dans la Nature que ces tournai;
fes du mont Etna, qui quelquefois jetai
du profond de les abîmes; I i ’ ’ * *

pina. pitb. Despierres, hanchera, desflewves afi-
.’ "les. - ’ -’ "’

De tout cela il faut conclurre que ce qui
cit utile , de même neceflaire aux hommes,
fouirent n’a rien de merveilleux; comme,
étant aifé a acquerir ; ’mais’ que tout ce

qui cil extraordinaire Cil admirable 6c fur-

p’renant. ’ i ” "

CHAPITRE XXX.
Que le: fauter dam le Sublime f: P637835

excufer. "v I

A L’ÉGARD donc des grands Ora-
n teurs enqui le Sublime dt le Merveil:

leux fit-rencontre joint avec l’Utile 6&1:

. .. A . et.
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Neccfïàire, il faut avouer qu’encore que
aux dont nous parlions n’ayent point été
exempts de fautes, ils . avaient néanmoins
’uelque ehofe’ de furnaturel &de divin.

nefi’èt, d’exceller dans toutes les autres
parties, cela n’a rien qui palle la ’ née de.
l’homme :mais le Sublime nous eve pref-
qùe auflï haut que Dieu. Tous ce qu’on
gagne âne point faire de fautes, c’efl qu’en
ne peut être repris; mais le Grand fe ’ fait
admirer; Quevous dirai-je enfin? un feul
de ces’b’eaux traits de de ces penfées fubli;

mes qui font dans les Ouvrages de ces ex-
eellens Auteurs, peut payer tous leurs dé-
faurs.’ Je dis bien plus ; c’en que fi quel-
qu’un ramafl’oit enfemble toutes les fautes
qui font dans Homere’, dans Demofihene ,
dans Platon , dedans tous ces autres céle-
bres Heios’, elles ne feroient pas la moin-
drcni "la milliéme partie des bonnes cho;
l’es qu’ils ont dites. C’eii pourquoi manne
n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné

le
je qu’ici n’a été en état de leur enlever ce

prix , qu’ils confervent encôre aujourd’hui
dt queVrai-femblablement ils conferveront

toujours. lTant qu’on verra les «admhsplaine: Mit.
Eila: boit défolidkzau printemps fleurir. ’

On me dira peut-être qu’un colofiè qui a
quelques défauts n’eit pas plus au eflimers

Iprix dans tous les liecles , de performe l

Qu’une petite fiatuë achevée , comme par * hDIqà
exemple le Soldat de Polyclete.* " Acela

e’eft P

plu» , par;

’ l a C du?Je répons que dans les kOuvrages de l-Art , "ÏWŒ-
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c’efirlcsrayail 65.1?açhsvcmnta ne l’on

comme limace dansles nuages
de la. Nature-.4 défi 1c;Sllblin.as ë: le profil:
gisante Gradifçqurir, .c’sfinnaoper’atioa
mturçllczâlfiqmmcq trimâtes que dans
unelflatu’e’ graine, cherche quele rapport-dt

hammam; maisdanslcdifcoursaa
veut, . scramej’ai. dit. .. le filiaatumlvfit le
divin.- :Qcpendampournmusppinséloi-
guanines. , rmnsnavonS-établisllahondt
comme de le devoir de. l’Astd’cmPêchct
que.lîqanctambss’.ôr-.qnîil-;sfi bisa-diffi-
cile amans hânrsélsvation à» la longue le
fouissais, à. garde filoutant! son; - al,
il faut que lfiArtvienne aufeeoursde la H a1

mte: feu-:665 (faillant! flaire
alliance- qui-ï., it la (oliveraie: se, a. ioni-
VïoilàBÇe guenons avons. crucetretobligez
de matinales niellions qui faîte!!! pré»
Entéesm Nous-dallions pourtant à chacun
(on. jugement libre dt entier, a -

(in lit-15min E tilXXI. ’

à DeiktPaMbo’les,-dies.camp4razfim, 85’

Hyperboles. . .
, en m ’O’ÙRKretourner ànôtre difcours, les
droite]! fin Paraboles 8c les ’Comparai’fonsiappro-
M8110: , chant, fertiles, Métaphores , ;& ne drfierent
0a au: d’elles qu’enun feul’pointlf, * .*, 7 *

[Juan-unir. a a: a a: ne a a au a. a,905111.!th a: a, vif-4: a e’ au): a a: a:
2273"” .Telleell «cette Hyperbole. Suppfe’gm

fait enlier. , ; r votre
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vôtre efpritfiit du: vôtre tête ,. A à)? que mais
de]: fouliez." pas fait: un: miam. C’eit pour-’-

quoi il" faut bien prendre garde jufqu’où
toutes ces Figures peuvent Être .poufiëes;
parce qu’afièz fouvçnt , pour Vdquir por-
ter trop haut une Hyperbole , on la détruit,
C’eit çomme une corde d’arc, qui pour
être trop tenduë , Cc" relâche; 8c cela fait
quelquefois un effet tout contraire à ee que

nous cherchons. I i . ’Ainfi Ifocrate’ "dans fonïPzincgyrique’,

par une forte ambition de ne vouloir. rien
dire qu’avec "çmphâfe ,Ii cfl’to’mbé, Je ne

t’ai comment , dans une faute de petit ECO-
lier. Son dçIIèin’dans’ ce iPauegyrique,
c’efi de faire Voir que les ’A’thcniens ont
rendu plus de fervice à la Grece,’ que ceux.
de Lacedemone: 6l voici par où il debu-.
te: Put-figue le Difionr: a napùrelle’ment [q
vertu de rendit le": (1191?: grandet, petite; ,
(5’ le: petite: grades; qu iljait donner iles;
grue: de [à incluent! aux 211012:’lesplusz
ivieillex, 8 fifi! fait paraître vieille: pelle:
qui fin; nouvelleàizent faim, Bit-Ce" ainfi ,
dira quelqu’un ,v ô Ifocratc ,. que Vous 31-;
lez changer to’uteë chofes à l’égard des La;

cedemoniensgôz des ’Atheniens P En faifant,
de cette forte l’éloge du (Difcours , il fait.
proprement mi exorde pour. exhorter fersî
Auditeurs à ne rîcuieroire de cciqu’il leur,

va dire. je V . " ÎI .C’cfi pourq’uOÎ’ il faut fuppofer, à ré...

gard des Hyperboles, ce que nous avons
dit pour mures les Figures en géncral ; que
agies-là [ont 1çsmeillcurcs qui fomentiez.Ç. .. V . 161mm
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renient cachées, ô: qu’on ne prend point

ur des Hyperboles, Pour cela donc il
Ë: avoir [dague ce fait toûjours la pal?
fion qui les f e produire au milieu de
quelque grande eir’confiançe. Comme ,

ar exemple, l’Hyperbolc de Thucydide,
propos des Atheniens qui perirent dans

la" Sicile. LeISiciliem étant defimdu: en
ce lieu . il: y firent flagrandmrnaâedeçeug
fur tout gui 1’thth jetiez; dam e flave.
L’eau-fut en Il!) marnent corrompui dflj-JIË de
ce: Mijèrabler; Emamoimtoute bout en-
le E5 foute fingImtte n’ai]: è’tait, il: fabu-
toiént pommboire. l en un; peu croya.
ble que des hommes boivent du fan &dç
la bouë , être battent même ont en I ire;
dt toutefois la grandeur de la pafiîon, au
milieu de Cette étrange circonItance , ne
laiflèpas de donner une apparence de raie

i (on à la chofe. Il en cil de même de ce
que dir Herodote de ces Lacedemonicns ,
fini combattirenç au Pas des Thermopyles,
I: fi: defindirent (agar: que] ne temps en a

liai qvec le: arme: qui leur. rafloient , à? mie;
le: main: 69’ le: dent: : jufqn à ce que le: Bah
barn rima: taxâjours, le: enflent comme m]?-
vçIi: fin: [au traits. Que dites-vous de,
cette Hyperbole 3 (gueuze apparence que
des hommes fe défet: ent avec les mains ô;
les dents contre des gens armez , à que.
tant de perfonnes (bien: enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? cela ne laine
pas neanmoins d’avoir de la vraifemblana
Ce; parce que la choie ne femme pas re-.
gherçhee pour l’Hyperbole; mais que l’Hyç

I - Pçfbolê
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perbole femble naître du fujet même. En
étier, pour ne me point départir de ce que
j’ai dit, un remede infaillible pour empê-
ehcrque les hardicfiès ne éhoquent; c’elt
dene les employer que dans la paiiîon, à
aux endroits à peu Iprès qui femblent les
demander. Cela e fi vrai, que dans le
Comique on dit des chofes qui font abfur-
des d’elles-mêmes ,- 8: qui ne Iaiflënt pas
toutefois de palier pour Vraiofemb’lablcs , à
caufe qu’elles émeuvent la pafiîÔh , je veux

dire , qu’elles excitent à rire. En effet, le
Rire cit une anion de l’ame, caufée ar
leplailir. "Fel cit Ce trait d’un Poète c
inique : Il plflêdait une terre à la mm and,
Ï: n’e’tait par plus grande Qu’une prtre de

l remaniez.
Au refile , on fe peut fervir de l’Hype’r-

boleaufii-bien pour diminuer les choiès ,
que pour les a randir : car l’Exageration cit
propre à ces eux difl’erens effets 5 8: le
DIafyinte , qui cit une efpece d’Hyperbole,
n’en, ale bien rendre, que l’eXageration
d’une chofe b e &ridiculc.

CHAPITRE XXXII.
D: l’Arrangtmnt de: Panier.

DES cinq parties qui produifent le
Grand. comme nousav sfu pofé

d’abord , il refle encore la Étiqui me à
examiner; c’eli à ravoir la .ompofitiOË
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à l’Arrangcment des Paroles. v Mais com-
me nous avons l déja dennédeux, volumes
de cette matiere , ou nous avOns fuffifam-
ment expliqueront ce qu’unelongue fpe-
culation nous en a ’pû apprendre: nousnous
contenteroit s de dire iCi Ce que nous j ugeons
abiblumentneccffaire âiiôtrc fujet; com-
me par exemple , que I’Harmonie n’efl pas
fimplement fun agrément que la Nature a
mis dans lavoir: de l’homme pour perfua-’
der de p’our’inip’irer lejplaifir à A mais que
dans les inflrumen’s mêmcinanimez, c’en
un moyen merveilleux pour élever le cou-
rugie dt pour émouvoir les pallions.-
I t de vrai, ne voyons-nous pas que le
fOn’dcs flûtes émeut l’amede ceux qui l’é-

coutent, &les remplit de fureur, comme
’s’ils étoient hors d’euxèmêmes? Que leur

imprimant dans l’oreille le mouvement de
fa cadenceh il les contraint de la fuivre,
i8: d’ycoufOrmer en quelQue forte le mon:
veinent de leur corps.- .Et non feulement
le f0n des flûtes V: mais prefque tout ce qu’il
y ade diff’erens fons au monde, comme
par exemple , ceux dela Lyre, font cetqerfet.
Car bien qu’ils ne fignifient rien d’eux-mê-

mes ,; néanmoins par cpsïchangemens de
tons qui s’entrechoquent les uns les autres,
dt par le, mélangezdeleurs.pitauds, fou:
Vent , comme nous voybns , ils caufent à
l’ame un tranfport 6c un raviil’eçncntlad-
imitable: enflant’cc Ânes-font-que des
images &deê impies imitations (le-la voix,
qui ne difent 8c ne perfuadent rien, n’é-
tant», s’il’ifitutaparler ainfi , que des flans

a.
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bâtards, de mon point, comme j”ai: dit,
Çdeseli’ezs de la nature de l’homme." Que
Îne,dirorns-i.1ousgdonc point de la’Çompo-
lition , qui efi’en efet comme l’harmonie
du difeours dont. l’ufage’ et? naturel à
l’h’mhmeî, quine frappe pas :fimplement

l’oreille, mais lîefprit; qui remue loura
la fois tant de dilemmes fortes de riOms ,
de penfées, de choies; tant de beautez ,,
Et d’éleganees avec lefquelles nôtre! lamie a

comme une efpece de liaifdnr m’amener
qui par le mélange &la diverfité’d’esïbns

infinité dans les’efprits , infplreâceux qui
écoutent a, les pallions même; de;1’0rarenr,

&quibâtit fur ce minime amas de parb-
les; eeGrand 8: ce Merveilleux guenons
cherchons ë ’Pb’uvonsïnous , ’ dis-je; nier tram,
qufelle’ne’ contribue Beauconp’jàlagran- r1" in"
Idenr,[à la maieligf à’la-mæmficŒŒ’du ’7’???"
idifcours-g &là’to’utesces autresabeautez Ç ’ à:

qu’elle renferme. en foi s. (939mm un 4.00.1";
mpireabfolufurles ’ci’prits, ’,. elle neguifiè up u un
en tout temps lesrayir se lesenlever .v Ily P 8’ 44
aurone la folie a mainteneuse. fi "Mie
nniverfellernent reconnue , 8: l’experience
enifait’foi.’*"’ ’ 0’ ï" il i I qu’ilmdü
i , Au relie, il en eft de même des difcours armâm-
,Que des corps ,f quî doivent ordinairement 35’54"4- ,
leur principale excellence , à ramonage, fifi?
Ô! àjla jufl’e proportion de leurs membres: ïmç-ûî’”

De fortemêm’equ’encore qu’un membre (menti Je
.i’eparé de l’autreln’âit rien en fôide renta;- l’mdü" I

quable, tous enfemble ne lainent pas de hum!"
faire un corps Ï’p’zufaitt-I ’ Ainli ., les. parties m’a.

duSaumon-an:arrimage sublime fe mimi l
du? qua.
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difiîpe-entierement::au lieu que venant âne
former qu’un corps par l’aiïèmblage qu’on

enfait, &par cette liàifon harmonienfc qui
les joint, le feul tOur de la petiodc leur
donne du "(on de de l’emphâfe. C’efl pour-

. "quoi on peut comparer le Sublime dans les
periodes, à un fellin par écot auquel plu-
fieurs ont èOntribué. Jùfques - là qu’on
voit beaucoup de Poètes ô: d’Ecri vains qui
n’étant point nez au Sublime , n’en ont
jamais manqué neanmoins ;hien que pour
l’ordinaire ils fe ferviflënt de façons de
parler balles; communes, , à: fort peu éle-
ga’ntes; En effet , ils fe foûtiennent par
feul arrangement de parolesqui leur en-
ile de grolïîten quelque forte la voûté Si
bien won ne remarqué point leur baflèflè;

i I a Philiile cit de ce nOmbre. Tel cit aufiî
.Arifiophane en quelques endroits , 8: Eu-
ripide en lufieurs, comme nous l’avons
déja fui’ri amment montre. . Aïoli quand

. ercule’ dans cet Auteur, après avoir tué
Ufesenfaris, ’dit, l

12m de maux à lafoi: [ont Entrez. dans mon

4’"? a . ”93:12:», pui: loger denowvellesidauleurs:

Cette pënfée cil fart triviale. I Cependant
il la rend noble par le moyen de ce tout
qui alquclquc chofe de mufical de d’harmo-
inieux. Et certainement , pour peu que
vous renverfiez l’ordre de fa petio’de , v0us

V verrez manifelietnent combien Euripide
. cil plus heureux dans" l’arran entent de
I les paroles; .quedans le feus e l’es gên-

I . . a . a r « r es.w
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I (lies. De même, dans fa Tragedieintitu-

léc, Dircé traînée. par un taureau.

liman: mmironsdam fil route incertaine:
Etuurmmtouslieuàdoàfi ne? lamente,
Initie fiësfoilafo’mr’nc, E5 arbre (9’ len- q

i c . , 1 q L . u .Cette ’penfée en fort noble à la venté;
mais il Faut avoüer que ce qui luy donne
plus de force , c’eft Cette harmonie qui
n’en point preci itée. ni emportée com-
me une maire pe ante ,i mais dont les paro-
les fe foûtiennent’les unes les antres , ’ dz on

ilya plufieurs paui’es. En elfet ces aufes
font comme autant de fondemens olides
fur lefquels [on difcours s’appuie de s’éleve.

on A P truie .xxan,
l V. D: la myure de: Farfadet.

AUcontrairc il n’y a rien qui rabaifle
. davantage le Sublime que ces nom-

bres rompus, ô: qui fe prononcent vite;
telsrque font les Pyrri ncs, lesTrochées.
ô; les Dichorées. qui ne ont bons que pour .
ladanfe. En ciel: toutes Ces fortes de pica
8: de mefnres n’ont’ qu’une certaine ini-

guenille à: un petit agrément qui a toû-
lours-le même tour,.’,& qui n’émeut peint
l’aine, Ce quej’y trouve de pire, c’en que

comme nous voyons" que naturellement
ceux à qui l’on chante un air ne s’arrêtent

I ïjïm. Il. G point
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point au feus des paroles , à font entrai”-
neI. par le chant :i delmêtne, ces. paroles
mefurées n’infpitent. point à l’efprit les
pallions qui doivent nattte du difcours ,b ô:
impriment fimplçment dans l’oreille le

-mouvement de la cadence. .Si bien que
comme vl’Auditeur prévoit d’ordinaire cet-

te, chute qui doit arriver , il va au-devant
"de celui qui parle, 8: le prévient , mar-
quant ’, comme en une’danfe , la chûte
avant qu’elle arrive.’ ;

C’en encore un vice qui afl’oiblit beau-
couple difcours, quand les periodes font
arrangées avectrop de foin, ou quand les
membres en font tr0p c0urts, 8: ont trop
de fyllabes breves , étant d’ailleurs comme
jointsdtattache’l. cnfemble avec des cieux,
aux endroits où ils le des-unifient. Il n’en
fauitQpasrmoins dire des pentacles quihfont
trop coupées. Car il n’y arien qui efiroà
pie davantage le Sublime, quede le voue
loir comprendre dans un trop’petit efpae
ce, Quand je défens neanmoins de tu)?
couper les periodes, je n’entens pas parler
de celles qui ourleur jolie étendue, mais
de celles qui font trop petites, de cernure
mutilées. En effet ,’, de trop couper fait
fille, cela arrête l”efprit ; au lien que de
leldiv’ifer en petio’des ,’ cela conduit leîLee-

’teur. Mais le contraire en même temps
apparoir des periodes trop longues; de tou-
;tesïces paroles recherchées pour allonger
1malàpropos un difc V un, font mortes de
languiflântes; fifi Ï; a . - N h

:12

’i a ,t CHA-
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CH A P I T R E XXXIV.
0:14 azyme de: termes.

UNE des chofesencore qui avilit’an-
i - tant "le Difc’ours, c’eilla baffefie des

termes. Ainfi nous voyons dans Hem».
dote une defcription de tempête, qui cit.
divine pour le feus: mais il y a m lé des.
ilth extrêmement bas;Com’me quand il dit .
Lamarcommençlnt’a’bfuire.» Le mauvais

fonde ce mot bruire; fait perdre à fa pen-.
fée une pintie’de Ce qu’elleavoit de grand.
Il: «me, dit-il en’un autre’endro’it , le: ba-

bflnfirt’,:85’ aux qui fanent 411F cr sa. pnfÏ
la flippât, fireüt-aflefin peu «gr ab e.. Ce’
mot balattér en bas; 6: l’épithete de par
agrt’able- n”efl point propre pour exprimer.
un accident comme celui ’là.
* ,Demême, l’Hiiioricn Theopompns a’
fait une peinture de la defcente du Roi de
Perle dans l’Egypte, qui en miraculeufe
d’ailleurs : mais il a tout gâté par la baffeife
des mots qu’il y mêle. Ta-t-il une ville ,l
dit cet Hiflorien, (9’ une nation dans MIE:
gui n’ait emmy! de: ’Ambafl’adeur: au Roi Z

a-tæil rien de 11mn (9’ de "de" qui" morflé;

«qui je fabrique en": air, doutant: lui
enfant de: pre’fmr? combiende tapi: ü de
1’416! me nifique: le: une: ranger, le: and
tu: Mamie: , à? et autres bifiarie’er de cou-
leur: ? combien Jeux!" durée: 85mm: de
mm le: cbvjèt me: aire: ourla me? Cam.
Ü"! de robin 85’ a Iitëêihphmuc ï Cim-

e. me
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bien de vafe: d’or 35’ d’argent enrichi: depier-

re: parafe: , ou au tu! travaillez?
dynamita à cela m3110»! a infini d’anus:
(tu): en: 69’ à la Grecque : unçfimle incroya-

61e bêtezfivaijîure , feintant: defi
fixez. tu s am m: r ai consumé:
de toua: le: chofes. rap": pour, râpait le
goût: des armoire: de: fartpleip: de pa-
pier , 53’ de piaffeur: autre: enfile: , 69’141»
figmnde quantifiai: viande; filée: de touer
fine: d’animaux, que aux ai le: voyoient
de loin, par oient, que ce fnflznt de: collines
qui s’e’lflm en: de terres, .

De la plus haute élevation il tombe
dans la dernicrc bafièflè, à l’endroit julie-
ment où il devoit le plus s’élever. Car me.-
lant mal-à- propos dans la pompenfe clef-
cription de cet appareil, des bouleaux ,
des ragoûts dt des facs: il femble qu’il l’aile

la peinture d’une cuifine. Et comme fi
quelqu’un avoit toutes ces chofes à arran-
ger, de que parmi des tentes à: des vafes
d’or, au milieu de l’argentôtdesdiamans;
il mît en parade des facs de des boifièaux,
cela feroit un vilain effet àlavfië: Il en cit
de même des mots bas dans le difcours, de
ce font comme autant de taches dt de mar-
ques hontcnfes qui flétrifiènt l’exprefiion.
Il n’avoitqu’à détourner un peu la chofe,
8: dire en géneral ,« à propos de ces monta:
gues de viandes falées, 6: du relie de cet
appareil: qu’on envoyayau Roi des cha-
meaux (St plufieurs bêtes de voiture char:
gées de toutes les chofes neceliiires pour
labonne chereôt poule plaint. Ou, des

v L ’ A j
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monceaux deviandes les plus exquifes, 8:
toutœ.qu’on fumoit s’imaginer de plus ra-
goutant ô: de plus delicieux, Ou , fi vous
voulez, tout, ce que les Officiers de table *
&de cuifine pouvoient fouhaiter de meil-
leur pour la bouche de leur Maître. Car
il nefaut pas d’un difcours fort élevé paf-
fer à des chofes baffes 8: de nulle confiden-
fion, à moins qu’on n’y fiai; force par
une neçefliné bien preflànçe. Il fautque
les paroles répondent à la majeflé des
chofes dont on traite g ô: il en, bon
en cela d’imiter la Nature , qui , en
formant l’homme, n’a point hex-pofé à la
vnë ces parties qu’il n’efi pas honnête de
nommer , ô: par où le corps fe purge : mais,
pour me fervir des termes de Xenophon ,
and)! à? 1601m1! ce: igaüt: Ieplu: loin qu’il

lui a (lépoflihk , de au que la burat! de
l’animaln’e» fütfimj la, Mais iln’efl pas

befoin d’examiner de fi rès toutes les cho-
fgç qui rabaiffent le di cours. En clic: ,
puifque nous avons montré ce qui fer: à
l’élever ô: à l’cnnoblir , il cil aife’ dejuger

qu’ordinairemem le contraire cit ce qui l’a-
.vilit &le faitrampcrq- - -

CH APIhTRE ’xxxv.

. De: 501?: de la filmaient: de: Efpritr.

IL ne telle. plus; , iman cher Terentianus,
qu’une chofe à examiner. C’ellla quef-

l G 3 (ion
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fion que me fit, il yin aquelques jours , un
Philoiophe. Car il eft’ bonde l’éclairclr;
à je veux bien , I il: vôtre fatisfaétion
partiel: iere , l’ajo terï encore a ce .Traitég

Je ne [aurois allez m’étonner, medifoir
(e Philofoghe , min plus’que beaucoup
d’autres, ’où vient quedans nôtre fiecle

- il fe trOuve afi’ez d’Orateurs qui lavent ma;
hier un raifonnement, à: qui ont" même
le (me Oratoire: qu’il] s’enivoit, dis-je;
plufieurs qui ont de la vivacité, de la netà
me, &furtoutde l’a réaient dans leur;
Îdifcourst mais qu’il Sen rencontre fi
qui puifl’en’r s’élever ’fort haut dans le Su;

I lime.’ Tant la üerilité maintenant et!
grande parmi les efprits. I N’en-ce point;
.pourfuivoit-il , ce qu’on dit ordinairement?
que e’efi le Gouvernement populaire qui
neurrit 8c forme les grands genies-: puifg
qu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y aprefque .
ieu d’Orateurs habiles ont fleuri, 3&7 font
morts avec lui ? En eflet, ajoutoit-ilhil
’n*y a peut-être rienqui éleve davantage
’l’amedes grands Hommes que la liberté,
in qui carencée réveille plus puitfammeut
en nous ce fentimenç naturel qui nouspor-
te à l’émulation, 6: cette noble ardeur
de ’fe voir élevé au de’flus des autres. Aioû-

rez que les Aprix’qui felprlopofent dans les
Républiques; aiguiferit,’ pour ainifii dire,
a: achevenr de polir l’efpritdes Orateurs;
leur faifant cultiverÏaveefoin les .talens
qu’ils ont reçus dela Nature. Tellement

qu’on voit briller’dans leur: difçours la li.-

berte deleur pals, ’ " ... .v , p V] .Mais
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Maisnous , continuoit-il , qui avons ap-
prisdès nos premiçres années à foufliir le
joug d’une domination legitime ,qui avons
été comme enveloppez par les coutumes
à! les façons de faire de la Monarchie ,
lors quenous avions encore l’imagination
tendre, ô: capable de toutes fortes d’im-
preflions: en un mot, ui n’avons jamais
goûté de cette vive a; econdc fourcc de
l’éloquence, je veux dire, de la liberté:
-cequi’arrive ordinairement de nous, c’en
que nous nous rendons de grands Ô! ma.
gnifiqnes Flatteurs. C’eü pourquoi il ef-
umoit , difOkril qu’un homme même
né dans la fervitude étoit capable des au-
tres fciences : mais quenul Efclave ne
pouvoit jamais être Orateur. Car un En
prit ,continua-t-il , abbatu ô: comme dom.
té par l’accoûtumunceau joug, n’oferoit
plus s’enhardit à rien: tout ce qu’il avoit
de vigueur s’évapore de fol-même ,I à il

, demeuretoûjours ,eommeien prifon. En
aumot , pour me fèrvir des termes d’Ho-
lucre:
- hurloiejwquimtmbommliôn auxfm,
. brimait la moitié defa mm: penne";
De même doncqne , fi ce qu’on dit cit Vrai.
ces boëtes où l’on enferme les Pygmées;
vulgairement appelle; Nains , les empê-
chent non «feulement de croître, mais les
tendent même plus petits, par le moyen
de cette bande dont on leur entoure le
corps: ainli la fervitude, je dis la fervi-
tude la plus juflenrent établie, cit une ef-
pccede priibn , oùl’ame décroîtôtfe rap-

" G 4 i petilfe
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perilfe en quelque forte. Je fai bien qu’il
cil fort ailé à l’homme, ô: que c’eft fou
naturel de blâmer toujours les chofes pré-
knres: mais prenez" garde que * * *
Et certainement, pourfuivis-e. li les dé-
lices d’une trop longue paix ont capables
de corrompre les plus belles aines; cette
guerre fans fin , qui trouble depuis fi long-
rem ps toute la terre , n’en pas un moindre

obllacle à nos défirs. . » -
Ajoutez à cela ces pallions qui afiiégent

continuellement nôtre vie , à qui portent
dans nôtre ame la confufion 8c le dcfordrc.’
En effet, continuai-je ,- c’ell le Idéfir des
Riehcffes , dont nous f0mmes tous malades

ut excès , c’en: l’amour des plaifirs , qui,

a bien parler, nous jette dans la fervitude.
6: pour mieux dire, nous-traîne dans le pré-
cipice , où tous nos talens font comme en-
gloutis. Il n’y a point de paflion plus balle
qucl’Avarice, il n’ya point de vice plus
infirme que la Volupté. Je ne voi donc
pas comment ceux’quifont li grand ’cas des
richcflès , à: qui s’en font comme une efpe«
ce de Divinité , pourroient être atteints, de
cette maladie , fans-recevoir en même
temps avec elle tous les maux dont elle cit
naturellement accompagnée P Et certaine-
mentla profufion (Se-les autres mauvaifcs
habitudes fuivent de-prèsles richelïcs excelï
fives: elles marchent, pour ainlidire, fur
leurs pas ,6: par leur moyen elles s’ouvrent
lespbrtes des villes 8: des maifons , elles -y
entrent, elles s’y établifieut. Maisà peine
a! ont-elles féjourné quelque temps , qu’Îl-

r :8..
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les y fm leur nid ç fuivant la peufée des Sa-
ges, ôttravailleut’à le multiplier. . Voyez.
doue ce qu’elles yproduifent. Elles y cn-
gendreut le Faite dt la Molleflè qui ne font
geint des enfans bâtards , mais leurs vrayes

legitimcs produfiions. Que fi nous laif-
fous une fois croître en nousces dignes en-
fans des Richefi’es , ils y auront biemôt fait
éclore l’lnl’olence , le Déreglemeut , l’Et?

fronterie, ô: tous ces autresjrupitoyables
Tyrans de l’urne: - ’ I ,

Si-tôt donc qu’un homme oubliant le
foin de la Vertu ,. n’a plus d’admiration
que pourles chofes frivoles &perifiables;
il faut de neceflité que tout ce que nous
avousdit arrive en lui : il ne. fautoit plus
lever les yeux pour regarder au demis de foi,
ni rien dire quipaflî: le commun: il le fait
enpeu de temps une corruptionigénerale
dans toute fou ante. Tout ce qu il avoit
de nobleôt de grand le flétrit (St-[e feiche de
foi même , ’ &n’attire plus que leméprie .
* Et comme il. n’en pas poffible qu’un Ju-

ge qu’on a corrompu, juge fainemeut dt
ans paflion dece qui cil julle ô: honnête 5

parce qu’un efptit qui s’ell laiflë ga ner aux
’ préfens, ne connort de julle (St vd onnête
quece qui lui cil utile: comment voudrions-
nous que dans ce temps où la corruption
regne furies mœurs a: fur les efprits de tous
les hommes: où. nous ne fougeons qu’a
attraper la fucceflion de celui-ci; qu’à ten-
dre des pieges àcet autre, pour nous faire
écrire dans fou tellament , qu’à tirer un
infamc gain de touteêchofes , vendant 130?:

ce a
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cela Émira- nôtre amen mil’erables efclar’

ves nos propres pallions-Comment,
i a dis-je, fepolwroit-il faireque dans cette

conta ’on gênerait: il le trouvât un Hom-
me fana de jugement , &libre de pafiion;
qui n’étant point aveuglé uiiizdnit. par l’a-

mourdngaiu, pûtdifcerner. aequi cil ve-
ritablemeut grand à: digne rient palmite a
En un mot étant tous faits .de la maniera
guej’ai dit, . ne mon pasmieux qu’un au.
tre nous. commande , queue demeurer en
nôtre propre Apuiflànee :’ de peut que cette
rageiufanable d’uquerir, comme unFu-
rieurquia rompu [es fers,& qui rejettera
Ceux qui l’environnent, n’aille r net le
feu aux quatre coins de 41a terre Enfin ,
lui dis-je ," c’en l’amourdu luxe qui et! cau-
fe de cette-t’aineantilè ou tous les Efprits .
excepte un petit. nombre ,1 croupiflènl: au.
gourer-hui, En effet fi nous étudions quel,
guefois ,r ou peut dire que c’en comme des
gens qui releveur de maladie, spour le plais

r, 6! pour avoir lieu de nous vanter, a;
son point parune nobleémulation, à pour
en tirer quelque profit luüable dt fonde
Mais c’en aller. parlé làodellùs. Venons
maintenant aux paflionsdout nous avons
promis de faîteau Traité ipart. Car , à
mon avis, elles ne font pas un des moin-
dres ornemens du difcours, fur tout pour
eequi regarde leSublime. "



                                                                     

RÉFLEXIONS
CRITIQUES

sur, QUELQUESiPAISSAGES

DU EH ET EUR

LONGIN,
Dû, par occafion, on répond à quelques

objections de M. PERRAULT contre
Harriet: 8c contre Pindarce
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REFLEXIONS
gontîthusf
Sun QUELQUES. PASSAGES

DE LONGIN..
REIFLEXION PREMIÈRE.

Mai: r’efi à la; cbàrge, mon cher Terminé Paula in
mu , que nous immun: mfmtble (rafle; Lutin;
ment mou Ouvrage , E5 que pour "la" dt"- a"!- la
rez. vitre [aliment avar cettefimeritl que
nous devait: naturellmim à ne: Amis. ,

a fou exemple, un des plus im-
portuns préceptes de la Rhéo-
r’ j): torique, qui en de confulter

, nos Amis fur nos Ouvr es.
6: de les accoutumer de bonne heure ne
nous point flatter. Horace dt Quintilien
nous donnent le même confeil en plufieurs
endroits; 5C Vaugelas , le. plus rage, à mon
avis , des Eczivains de nôtre Langue

- i e
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fcfl’eque delta Cette falutaire pratique qu’il

doit ce qu’ily a de meilleur dans fes Bonté;
Nous avons bau êtreéclaircz par: noué
mêmes: les yeux d’autrui voyeur toujours

lus loin que nous dans nos défauts, & un
rit médibere fera quelquefois aPW

Voir le plus habile homme d’une méprife
qu’ilite vayoi ï as; On’dit eMalherbe
confultoit fur es vers jufqu l’oreille de
faServante; de je me Ionviens que Molle-
rem’a montré aufiî plufieurs fois une vieil.
le Servante qu’il avoit chez lui à qui il
lifoit, difoir-il, quelquefoisfes èOmedies;
on m’aifûroit, que lorfqu’e des endroits
de plaifanterie ne l’avaient point frappée,
il les corrigeoiti parce qu’il avoit pluficurs
fois éprouvé fur fou Theâtr’e que ces en-
droits ’n’y réüfiiflôient’point.’ "Ces exem-

ples font un peu [in liers, ô: je ne vous
drois pas Cunfeiller tout le mondc’de les
imiter. Ce qui eft de certain , c’en que
nous ne fautions trop confulter nos Amis:

Il paroit neanmoins que M. Perrault
n’efi pasde’ cefentiment; S’il eroyoit’fes

Amis, on ne lesverroit pas tous les jours
dans le monde nous dire, [comme ils font.
Moufieur Perrault en (km amis , a: c’en
un fort honnête Homme: Je ne fai pas
icommeutil s’en allé meurent téte’de heur-

ter fi lourdement la Raifon ’,i en attaquant
dansfes Paralleles toute: ’qu’lt ya tic-Lat

maraudeur enivriez de comme; Veuv-
il permuter à tous les horumes, que ide-
puis deux mille ensilsn’ont as eu le Sens

Commun? Celafaitpitid. -- in
t-i
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t-il bien de nous montrer t’es Ouvrages, Je
fouhaiterois qu’ilfe trouvâtquelque hon»
aère homme, qui lui voulût fur cela chas
ritablement ouvrir les yeux; .

Je veux bien être ces homme charnal-
ble. Monfieur’ Perrault m’a .priéi de fi

bonne grace, lui-même de lui montrer
les erreurs , a qu’en verne jezferois con. -
fcience de ne lui fractionner fur: cela que!»
que assumant; J’efperui donc de. lui
en faire voir plusd’une dans le cours delco
Remarâjues. C’eûla moinîdre’ lchoie que

je lui ois pour reconnu ne espada
fervicesque,fcu-Mt.fongfrere’le’ cdecin
m’a, divil, rendus, en me gùérifl’ant’ de

deux grandes maladiesi me certain pour-
tant que Mr. fait fraie ne-fat jamais mon
Medecin. Il allaitai que lors que jîétoia’
tricoteront jeune], étant tombé malade
d’une fièvre allée î peu datigettufe, une de

mes Pareuies chu qui je logeois , à dont il
étoit Medecm, me l’amena, à qu’il’ftx

appelle deuxou trois fois en oonfultation 5
par le Medeçin qui avoit foin de moi. De-
puis, delta-dire, trois ans après, cette
même Parenté me l’amena une fecoude
ibis, arme forçade le confulter fur une
dilficulté de-refpircr, que j’avdis;alors, &
que j’ai encore: Il metâta le pouls, &
me trouva la-âëvre que mtenwntjcn’avois
point. Cependant il meconrëillade me
faire fatiguer (lapié, remarie allez bizarre
pourl’allhme dont j’étais menace; ’ Je fus

toutefois allèzfou pour faire fou ordonnas-
ce dès leifoir mériter ÏCe quiatrivadeœ-
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la, c’en quem difficulté de refpirer ne
diminua point, arque ,le-lendemain ayant
marché maki-propos , le .pié, m’enfla de
telle forte , que j’en fus trois femaines dans
lent; 10.’elllàtoute la cure qu’il m’a ia-
mais faite. queje prieDieu de lui pardon-1
ne: en l’autre monde. - .
. Je n’entendisv plus parler de lui depuis
cette bellerconfultationl, (mon lors que
mes Satires parurent , qu’il me revint de
tous côtez, que, fans que j’en aye jamais
pû favoirlaraifon, il f: déchaînoit à ou-
trance contre moi ; ne m’accufant pas fi m-
plement d’avoir écrit contre des Auteurs,
mais d’avoir gliffé dansmes Ouvrages des
chofes dangereules ô: qui A regardoient l’E-
tat. Je n’a prehendoisguéres ces calom-

i-nies, mes atires n’attaquant que les mé-
zchans Livres , 6: étant toutespleines des
loüanges:du Roi, ô: ces loüangesméme en
faifant le plus bel ornement. ,.Je fis nean- I
moins avertir Mr. le Medccin, qu’il prît
garde àparler avec un peu plus de retenuë:
mais cela ne fervit qu’à l’aigrir encore da-
vantage. Je mÏen plaignis même alors à
Mnfon frere l’Academiçien, qui ne me
jugea pas digne de rêponfe. .J’avouë que

l c’en ce qui me fit faire dans mon Art Poê-
’tique la metamorphofe du Medecin de
«Florence en Architeéte; vengeance alfa.
médiocre de toutes les infamies que ce Me-
decinavoit dites de, moi. Je ne nierai pas
cependant qu’il netfût Homme de très-

. grand merite, &fort favant fur tout dans
les.matieres de Phyfique. McfiîcursrÂc
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l’Academie des Sciences nennmoins ne
conviennent pas tous de l’excellence de fa
traduétion de Vitruve, ni de toutes les cho-
fes avantageufes qœ Ma fonnfrere rapporte
de lui. Je puis. même nommer f un des

v plus célebres de l’Academie d’Architeâure;

qui s’ofre de lui faire voir, quandil vou-
dra, papiers fur table, que c’ellle’deflèin

du fameux Monfieur le Van , mon a fui-
vi dans la façade du Louvre; qu’il n’ait
point vrai que ni ce rand Ouvrage d’Ar-
chiteâure, ni l’Ob ervatoire, ni l’Arc de
Triomphe , foient des Ouvrages d’un Me-
dcçin de la Faculté. C’elt unequerelle que
je, leur laifl’e démêler. entre eux, 8: où je

déclare que je ne prcns aueun interêt , mes
vœux même , lijq’en fais quelques-uns ,
étant pour le Mcdecin. Ce qu’ily a de
vrai, c’en que ce Medçcin étoit de même
goûtque Mr. fou frere fur les Anciens, à:
qu’il avoit pris en haine , aufiî-bien que lui,
mur ce qu’il y agde grands Perfonnages
dans l’Anriquité. On affure que ce fut lui
qui compofa cette belle défenfe de l’Opera
d’Alcelle , où voulant tourner Euripideen
ridicule, il fit ces étranges bévûës ,. que
Monfieur- Racine afi bien relevées dans la
Préface de fon Iphigenie. C’efi donc de
lui,& d’un autre frere encore qu’ilsavoienr,

grand ennemi comme eux de Platon ,
d’Euripide , à de tous les autres bons Au.
leurs que j’ai voulu parler, quand j’ai dit,
qu’il avoit de la bizarrerie d’efprit dans
leur amille , que je reconnois d’ailleurs
Pour Lune famille pleine d’honnêtes gens ,

4 772m. Il. H de

’ M. l’Or-

hJ. ’
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ôtoit il yen a même plufieurs, je eroi,
qui fouflrent Homerc ô: Virgile.

On me pardonnera, fi je prens encore
ici l’occafion de defabufer le Public d’une
autre faulTeté que Mr.- Perrault a avancée
dansla Lettre bourgeoife qu’il m’a écrite,
&qu’il a fait imprimer , ou il prétend qu’il

a autrefois beaucou fervi alun de mes fre-
res auprès de M. l olbert, pour lui faire
avoir l’agrément’de la charge deContrô.
leur de l’Argenterie." Il allegue pour preu«
ve, que mon frere, depuis qu’il eut cette
charge, venoit tous les ans lui rendre une
vifite, qu’il appelloit de devoir , de non
pas d’amitié. C’efi’unevanité dont il en

aifé de faire voir le menfonge ; puifque
, mon frere mourut dans l’année qu’il obtint

cette charge, qu’il n’a pofièdée, comme

tout le monde fait, que quatre mois; à
que même , en confideration de ce qu’il
n’en avoit point joüi, mon autre fiere,
pour qui nous obtînmes l’agrément de la
"même charge , ne paya point le marc d’or,
qui montoit àune fomme allez confident»
ble. Je fuis honteux de conter de fi petites
chofes au Public: mais mes Amis m’ont
fait entendre que ces reproches de Mr. Per-
rault regardant l’honneur , j’étois obligé
d’en faire voir la faufleté.

RE;
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REFLEXIONIn
.Nitre cf rit, même dans le Sublime; aie- dunlu la

fiai». . me methqdei, par lui enfn’ un à basin
A ne dire Que ce qu’il qui; à? à le in]: au!" ".6

.r fin lieu. AEL A cil fi vrai . ne le Sublime hors
de fort lieu, and!) a ’eulement n’efi as

une belle chofe, mais devient quelqu ois
une I ande puerilité.’ Oeil ce’quiellarri;
véà cuderi dès leeomirmncement de fou
Poème d’Alaric, lors qu’il dit:

je chima le Vaingùdcr’deril’ainqwr- de

’ Terra. i ’ tCe vers au airez noble, 8: cil peut-erre le
mieux tourné de tout fon Ouvrage : mais
îlelt ridicule de cricrlfi haut , à de promet-
tre de figrandes chofes des le premier vers.
Virgile auroit bien pû dire, en commen-
çantfon Enel’de: Je chante ce fameux Hep
for fondateur d’un Empire ’ui Bd! rendu

mare de tonte la terre. peut croire
qu’un aufli grand Maître que lui auroit ai-
fément trouvé des expreflions pour mettre
cette penféc en fon jour; Mais cela au-
roit l’enti fou Déclamateur. Il s’eit con-
tenté de dire î Je chante ce: Homme rempli de
pied, qui aprè: bien de: travaux; aborda et
flalie. Un exorde doit être fimple ô: fans
anhélation. Cela’efl aufii vrai dans la Foc"-
il; que dans les Difcours oratoires :’*parae

" H a que
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que c’en une regle fondée fur la nature qui
cilla même par tout; à la com araifon
du frontifpice d’un Palais , que Per-
rault allegue pour défendre ce vers de l’A-
laric , n’elt point jufie. Le frontifpice
d’un Palais doit être orné , je l’aVOuë ,
mais l’exorde n’elt point le frontifpice d’un

Poème. C’ell plutôt une avenue, une
avant-cour ui y conduit, 8: d’où on le
découvre. frontifpice fait une partie
adentielle du Palais, ô: on ne le fautoit
ôter qu’on n’en détruifc toute la fymmetrie:

maisun Poème fuhfiltera fort bien fans
exorde; &meme nos Romans, qui fout
ideâ elpeces de Poèmes, i n’ont point d’ex»

or e.a Ileildonc certain. qu’un exorde ne doit
pointtr0p promettre; &c’ei’t fur quoi j’ai
attaqué le vers d’Alaric , à l’exemple d’Ho-

race, qui a aufli attaqué dans le même fens
le début du Po’e’me d’un Scuderi’ de Ion

temps, qui commençoit par I a
17mm Priami mambo (5’ nubile hum:

gâtlmnterai le: diverjè: fortune: de Priam,
toute la amble guerre de Troye. Car le

Poète, par cedébut, promettoit plus que.
l’Iliade a l’Odyilëe enfemble. Il en vrai ,
que par occafion Horace fe moque aufii
fort plaifamment de l’épouvantable ouver-
ture de bouche qui a: fait en pronon ant ce
futur rantüba: mais au fond, c’efl e trop
promettre qu’il accufe ce vers. On voit
donc où le reduit la critique de M. Per-
rault qui fuppofe que j’ai acculé le vers
d’Alaric d’être mal tourné , à qui n’a cin-

ten u
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tendu ni Horace ni moi. Au relie, avant
que de fin ir cette remarque , il trouvera bon
que jelui apprenne qu’il n’eli pas vrai que
l’ai de (in!) dans 11mm virumqae aïno, le
doive prononcer comme l’a de rantââo, ô:

ne c’eft une erreur qu’il a fucée dans le
llege , où l’on a cette mauvaife metho-

de deprononcer les breves dans les Difiyl- ’
labes Latins , comme fi c’étoient des lon-
gues :mais c’efi un abus ui n’empêche pas

ebon mot d’Horace. ar ila écrit four
des Latins qui [avoient prononcer leur an-
gue , a: non pas pour des François.

REFLEXION IlI.
Il étoit enclin naturellmm’à reprendre jet JTInIu I

vice: des autre: uoi ’ævmg e pour a ’ [Wh si

Prme’ dafimo’ g qu .i
Ln’y arien de plus infupportable qu’un
Auteur médiocre , qui ne voyant pomt

(es propres défauts, veut trouver des de.
fauts dans tous les plus habiles Écrivains.
Mais c’elt encore bien pis , lors qu’accufant
ces Ecrivains de fautes qu’ils n’ont point
faites, il fait lui-même desfautes, &tom-
bedans des ignorances rofiieres.’ C’eli ce
qui étoit arrivé quelque ois à Timée , dt ce "MW,"
qui arrive toujours à M. Perrault. Il com.- mu.’ 7::
mence la cenfure u’il fait d’Homere, par m! m.
lichofedu monde la! plus faune, qui cit, 3;.

’ H 3 que
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que beaucoup d’excellens Critiques Ion.-

’ tiennent qu’il n’y a jamais eu au monde un
homme nommé Homere’qui aitcom ofé
l’Iliade &l’Odyflëe; de que ces deux
mes ne font qu’une collthion de plufieurs
petits Po’e’mcs de difi’erens’Auteurs, qu’on

a ’a joints enfcmble. Il n’ei’t point vrai que,

jamais performe ait avancé , au moins
fur le papier, une pareille extravaganv
ce I: 8: Elien que Monfieur Perrault ci:

ce pour fou garant dit pofitivement le con-
traire, comme nous le ferons Voir dans la
fuite de cetteRemarque. ’i ’ 1 , ’
v Tous ces eXcellens Critiques donc fe re-
duifcnt à feu Monfieur l’Abbé d’Aubi-
gnac, quiavoit’, àce’qu’eprétend M.Per7

rault , préparé des Mempircs Pour prouver
èebcau paradoxe; ’j’ai’e’onnu M. l’Abbé

d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup
.. de .merite, i8; fort habileen matiere de

- Poétique , bien "qu’il fût médiocrement
z le Grec Jefuis fût qu’il: n’a jamais con;

çu un li étrange defiein. à moins qu’il ne
l’ait conçu les dernieres années. de’fa vie,
ou l’on fait qu’il étoit tombé en une I el’pece

d’enfance. "il favoit trop qu’il n’y eut 1a-

mais deux Poèmes fi bien fuivis, et fi bien
liez ,, que l’Iliade du lÎOdjifée , ni où le
mêmegcnie éclate davantage par tout,
comme tous ceux qui les ont lûs en con-E
viennent. Mr. Perrault prétend- neang
moins qu’il y a’de fortes conjectures pour
appuyer le prétendu parad0xe de cet Abbé;
à ces fortes conjectures fe reduifent à deux,
flontl’une en, qu’on tu; fait point la ville;
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qui adonnénailfinœ à-Homere: L’autre
cil, que fesOuvrages s’appellent Rhapfo-
diçs, mot qui veut dire un amas de chan-
fons confites enfcmble; d’où il vconclut,
que les Ouvrages d’Homere font des pieces
ramaifées de difl’erens Auteurs , jamais au-
cun Poète n’ayant intitulé , dit-il , lès Ou-
vrages, Rhapfodies, Voilà d’étranges
Ëreuves. Car pour le premier point , com-
ieu n’avons-nous pas d’écrits fort célebres

qu’on ne foupçonne point d’être faits par
plufieurs Écrivains differens : bien qu’on
ne fache point les villes où font nez les
Auteurs, ni même le temps ou ils vi-
voient P temoin Quinte-Curce , Petro-
ne, dre. I A l’égard du mot de Rhapfodies,
on étonneroit peut-être bien M. Perrault,
lion, lui faifoit voir, que ce mot ne vient
point de pria-rem , qui fi nifie joindre, cou-
du; enfemble :.mais e 54213804, qui veut
dire unebranche, &que les Livres de l’I-
liade à; de l’OdyiTée ont été ainfi appellez ,

parce qu’il y avoit autrefois des gens qui
les chantoient une branche de’laurier à la
main, &qu’on appelloit à caufc de cela
les Chantre: de la brandie, * happé,

Laplus commune opinion pourtant en 3.9,. i
ne ce morvient de finira-w :5835; , Ô! ne
hapfodie veut dire un amas de vers d’ o-

mere qu’on chantoit, y ayant des gens qui
gagnoient leur vie à les chanter , de non pas
. les compofcr, comme nôtre Cenfeur fe
le veut bizarrement perfuadcr. Il n’y a
qu’à lire fureela Euliathius. Il n’elt dans
pas furprenant qu’aucun autre Posta

’ H a W110.
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i u’Homcre n’ait intitulé l’es vers Rhapfœ

ies, parce qu’il n’y a jamaiseu, propre-
ment, que les vers d’Homere u’on ait
chantez de la forte. Il paroit neanmoins
que ceux qui dans la fuite’ont fait de ces Pa.-
rodies,qu’-on appelloitCentons d’Homere
ont aufii nommé ces Centons Rhaplodies;
ô: c’eft peut-être ce qui arendu le mot de
Rhapfodie odieux en*Ftançois, où il vent
dirc’un amas de méchantes pieces recou-
fuës. Je viens maintenant au panage d’Eo
lien que citelM. Perrault ;& afin qu’en fai-
fant voir fa méprife &fa mauvaiie foi fur
’ce pallia e, il ne m’accufe pas à fou or-

dinaire c lui impofcr, je vais rapporter
fes ropres mots; Les voici. ’ Élie»,
dont ete’rnorgna e n’a]! farfn’volç, dit fin;

mellement , que [sapotiers de: ancien: Criti i ne:
fruit qu’Homere n’avoitjanrair rampa] PI?
[inde ü l’Odyflè’e que ar marteaux [aux
unit! de deflèin , 85’ qu il n’avoitpoiut dou-
m’ d’autre: nmni se: diverfes amer qu’il
avoit romquè’erfam ardre, 65’ au: arraiugeè

mon, dans la chaleur de fou rima initioit,
que Ier mm: de: malien: dans ’ il traitois:
qu’il avoit intitulé la Goitre d’lhbille le
Chair: qui a, dîna: été le premier Livre de
l’Iliade r (flambement de: l’afflux:
celui qui a]! devenu le faraud Livre : Le
Combat de Pirirëj de Mania: relui dont
ion afin? le troifiëme, (si tridi de: autres. Il
ajoute que Lyturgue de Lendemain fut le
ramier qui appomi d’lonie dans la Grec:

ter diverfir panier-jà un?! «le: une: de: au-
ner, qui: «fut Efirate qui le: arrangea,

r I i comme
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gomme ’e viens de dire Ü qui fit le: Paf,
made ’Iliade 55’ de I’Ôdyjfée en la maniera

que nous le: 11 ou: aujourd’bui, de vingt:-
* e Livres allume, en l’honneur de: vingt.-
gmtre lettre: de l’Alpbal’et. »

A en juger par la hauteur dont M. Fer.-
rault étale ici toute çeçtc belle érudition,
pourroit-on foupçonne; qu’il n’y a fieri
de tout cçladans Elicn? Cependant il en
très-vcritable qu’il n’y en a pas un mot.
Elicn ne difam autrç chef; , linon quolçs
Oeuvres d’Homcre qu’on avoit comple-
tes en Ionic ayant couru d’abord par pi;-
cesdétachécs dans la Grecc ,» où on les
chantoit fous difl’erens titres, elles furent
enfin apportées toutes enticrcs d*Ionic gr r
L curguc , ô: données au Public par i- 1
même qui les révit. Mais pour faire voir
que je; dis vrai, il faut rapporta ici les pro-
pres mimes d’Blien. * Le: Poèfie: d’Home- fibre dil-
re , dit cet Auteur , courant d’abord" Gre- à! dfw’l’l
Ftparpieces délaçbie: (talent drainée: chez. le: "1&3.
ancien: Grec; fine: Je certain: titre: qu’il:
leur donnoient. L’une J’appelloü le Combat

proche Je: l’agent , l’autre , Dolon 4r-
prir, l’autre, avqleter d’1! amçmnon, an-
tre, le Dénombrement de: niveaux, l’au- fi
tre, la Parodie , l’autre , le corps d’Heç-
îor ranimé, l’autre , le: Combat: en l’honneur

Je Patrocle, l’autre , lesfermem violez. ce]!
aiuji à peu pre: que je dzflribuoit l’IIiade. Il
en étoit de I même de: partie: de POdyflïe;
l’une J’EPPCIIOÎÉ le voyage à Per l’autre,

leplçflù e a Lacedemone , Plaire Je Cabpfi,’
le . défiait, la Fable follement , leCyoloà

A H. 5’ Fa
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pe, la D1120" aux Men, le: baiaxdeqir
el, lenteur-tre desfimamde Pmlape , la
wfite rendue à Laërte dam [on ebanep âs’e.
Lyetagxe Lacedemonier: fut le. premier qui
verlan d’lonie , apporta (En tard en Grec:
tout" Infime: camphrer d’Homere , 65’
Pç’jijlrae le: ayant rama-fille: epfemble dans

flambant, celui qui donna au Public
l’Ih’aJe à? 204113: a l’état que rem le:

400m. Y a-t-il là un feu] mot dans le feus
quelui donne M. Perrault? Où Elien dit-
il formellement que l’opinion des anciens
Critiques étoit» u Homcre n’avoir compo-
fé l’Iliade .6; l’ dyfl’ée que par morceaux,

&qu’il n’avoir point donné d’autres noms

à ces diverfes parties qu’il avoit coum
fées fans ordre 6L fans arrangement, dans
la chaleur de fou imagination, que les noms
des maticres dont il traitoit? Ell-il feu.-
lemcqtparlé là de ce u’a fait ou pen-
fé Homcre cil-compo ant les Ôuvrages?

- 8: mince qu’Elien avance ne regarde-t.il
pas fimplçmmt ceux ui chantoient en
Grecc les Poëfies de ce ivin Poète, ô: qui
en favoieut par cœur beaucoup de pieces
détachées , iaufquellcs ils, donnoient les
noms qu’il leur plaifoit? ces pieces y étant
toutes , longtemps même avant l’arrivée
de Lycurgue. iOù cil-il parlé que Pififira-
te fitl’lliade à l’OdyfÎée? Dell vrai que le

Traducteur Latin a mis. confiât; mais ou-
tre que confiait en cet endroit ne veut point
dire fit, mais remailla, cela cit fort . mal
traduit; de il y a dans le Grec rodage,
unifienifiç les montra, les fit Voir aumu-

t h . I
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plie. Enfin irien loin de faire tort à la
gloire d’Homere. , y a-t-il rien de plus
honorable pour lui que ce pallaagç d’Elien
où l’on voit que les Ouvrages e ce tan
Poète avoient d’abord cduru en àrecé
dans labouche de. tous les Hommes qui en
foiroient leurs délices , 8c le les apprenoient
les uns aux autres, de qu’enfuite ils furent
donnez complets au Public par un des lus
galants hommes de fort fiecle , je veux ire,
par Pifiilrate, celui qui fe rendit maître
d’Athcnes? Euflathius cite encore, ou;
ne Pifillrate, trois des plus fameux Gram-
mairiens d’alors ni contribuèrent, dit-il,
ice travail ; ,dc orte qu’il n’y, a peut-être
point d’Ouvrages de l’Antiquité qu’on. fait

finir d’avoir complets 6: en bon ordre
tuel’Iliadeiôtl’Odyflée, I Ainfi voilà plus
eivingt bovû’e’s que Mr. Perrault a faites

fur le [cul pafl’agc d’Elien. Cependant
en furce. paflàgeyqu’il fonde toutes les
abfurdite’l. qu’ il dit d’Hornerc , prenant de-

làoccafion de traiter de haut en bas l’un des
meilleurs Livres de Poétique qui , du con-
lentement de tous les habiles gens , ait été
fait en nôtre Lan ne ; c’elt a favoir , le
Traité du Poème V pique du Pere le Bofi’u,

&où ce favant Religieux fait fi bien voir
l’unité, la beauté , dt l’admirablc conf-
truétion des Poèmes de l’Iliade , de l’Odyf.
fée, &de l’Encïde. Mr. Perrault fans fe
donner la peine de rcfuter toutes les chofes
folides que ce Pore a écrites fur ce fujet,
le contente de le traitter d’homme àchimcg
tes (à; avinons croules. on me permâttra

» m- .
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d’interrompre ici ma remarque, pour lui ï
demander de quel droit il parle avec ce ï
mépris d’un Auteur a prouvé de tout le i
monde:lui qui trouve mauvais que je me 1
fois moqué de Cha laindrde Cotin,’c’efl- i5

â-dire, de deux tireurs univerfellement r
décriez. Ne le fouvicnt-il point que le :
Pote le Bofl’u efl: un Auteur moderne, à i
un Auteur moderne excellent? Affinement 1-
ii s’en fouvient, et c’en vrai-femblablement a

ce qui le lui rend infupportable. Car ce 7.
n’ell pas fimplement aux Anciens qu’en îi
veut Mr. Perrault, c’elt à tout ce qu’il y a î
jamais eu d’Ecrivains d’un merite élevé .
dans tous les fiecles , de même dans lenô- :
tre: n’ayant d’autre but que. de placer, s’il .
lui étoit oflible, fur le thrène des belles
Lettres es chers amis les Auteurs médio. î
cres , afin d’y trouver fa place aveceur, ’
C’ell dans cette me qu’en fon dernier Dia-
logue il afait cette belle apologie de Char :

lain , Poète àla venté un peu dur dans a
fes exprefiînns , 8: dont il ne fait point, :
dit-il, fon Heros: mais qu’iltrouve pourè :
tant beaucoup plus fenf qu’Homere, dt "
que Virgile, à u’il met du moins en mé-
mo rang que le afiè, afi’cétant de parler
de la Jerufalem délivrée &de la Pucelle,
comme de deux Ouvrages modernes qui
ont la même caufe à fofltcnir contre les
Poèmes anciens. v q

. Que s’il loue en quelques endroits Mal-
herbe, Racan , Moliereôt Corneille, d;
s’il les met au deEus de tous les Anciens;
Qui ne voit , quece n’en qu’afin de les

. - . mieux
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mieux avilir dans la fuite, de ont rendre ’
plus completle triomphe de . Quinaut,
qu’il met beaucoup au demis d’eux; &qui
e , dit-il, enpropres termes, le plus quad

on: que la France ait jamais en tr eLyb
riqae, üpour le Dramatiqae F en: veux
point ici ofi’cnfer la memoire de Mr. Qui-
naut, qui malgré tous nos démêlez Poc-
tiqucs, cit mort mon ami. Il avoit, je
l’avoue, beaucoup d’efprit , & un talent
tout particulier pour faire des vers bons à
mettre en chant. Mais ces vers n’étoient
pasd’une rande forceni d’une grande éle-
vation, c’étoit leur foiblefiè même qui
les rendoit d’autant plus propres pour le
Muficien auquel ils doivent leur principa-
le gloire: puifqu’il n’y a en effet de tous
les Ouvrages que les Opera qui foient te.
cherchez. Encoreefi-il bon, que les uo-
tes de Mufique les accom agacin. Car
Pour les autres pieces de e qu’il a
aires en fort grand nombre, il 13(101! -
temps qu’on ne les joue plus, orme e-
fouvientlpas même qu’elles ayent été faites.

Du rc e , il cil certain que Mr. Quinaut
étoit un très-honnête homme, de fi m0,-
dcfle , que je fuis perfuadé que s’il étoit

encore en vie , il ne feroit gucrcs moins
çhoqué des loüangcs outrées que lui donne

lCl Mr. Perrault ne des traits qui font con-
tre lui dans mes atires. Mais pour reve-
nir à Homere on trouvera bon, puifqueje
fuis en train",aËu’avant que de finir cette
remarque, jef cencore voir ici cinq énor«
mes bevûc’s que nôtre Cenl’eur a forestiers

pt
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lèpt cuboit pages, voulant reprendre:
grand.Poe’te. - I U ,

La premieretllâ lapag’e 72.. où il le rail:
le d’avoir a; (par unearidrculezobfervation
anatomiqucécrit, dit-il , dans le quatriè-
me Livrevde l’Iliade, que Menelas avoit
les talons à l’extromité :dcs jambes; C’ell
ainfi qu’avec fou agrément ordinaire inra-
duit un endroit tresefenfé. dt. très-naturel
d’Homere gr oùxlePoè’te àpropos du fang

qui fortoit de.la blefllire de Menelas, aymt
apporté lacomparaifon del’yvoire qu’une
femme de Carie a teint en ceulcur de pour-
Pre, DÊ:WÊMÊ., dit-il, MICIÆÎ, Ta [31.
à? ta m5: jnjqu’à l’ex-treuil! du talon à

- rentait: teinter detoafanga.

mamelons, niaient iman me)
EùŒuésç. aviné: ce ride www une

:118th .un lai Mutine Mata film "me final5054:1, filin, manipuler; "fia.-

Eft-ce la dire anatOmiquement ’ue M’e-
nelas avoit les talons à l’extremité es jam;
bes? dt le Conteur cil-il excufable de n’a-
vonr pas au moins vil dans la verfion Latiê
ne que l’adVerbe infra nefe confiruifoit pas
avec tala: , mais avec fœda’tafnnt? Si Mr;
Perrault veut voir de ces ridicules obferva-
nous anatomiques, il ne faut pas qu’il ail-
lefcüilleter l’lliade: il faut qu’il relire la
Pucelle. Oeil-là qu’il en; pourra trouver
un hon nombre : de entr’autres centrait,-
eùlon cher Mr. Chapelain met au rang d?

- l e 8g! 4
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mens dela belle Agnès , qu’elle avoit les.
doigts inégaux: Ce qu’il exprime en ces jo-

lis termes. IOn voit hm des du: 1mm dtflts dm: tamtam . U
c s

Sortir à 13mm: Jeux main; longue: 69’ blindons

Dm le: doigts inégaux , mais tout rand: Guetta,
Mitan l’embmpoint des 1mn ronds E5 Mm.

La fecondc bévûë cil à la page-fuivante,
où nôtre Cenfenr accufe Homere den’a-
voir point fil les Arts. Et cela, pour avoir
dit dans le troiiiémc de l’Odyflëe, que la
Fondeur que Nefior fit Venir pour dorer les
cornes du Taureau qu’il vouloit familier,
vint avec fou enclume .. fou marteau, de
festenailles. A-t-on befoin , dit Mr. Per-
rault dienclume ni de marteau pour dorer?
Il cil bon premierement de lui apprendre,
qu’il n’el’t oint parlé là d’un Fondeur ,

mais d’un orgeron * , ô: que ce F orge-4 a
ton qui étoit en même temps û le Fondeur maki
8c leBatteur d’or dela petite ville de Per ,
ne venoit aslfenlement mordorer-les.
cornes du aureau , mais pour battre l’or
dont il les devoit dorer; de que c’en pour
cela qu’il lavoit apporté fes inflrumens ,-.
comme le Poëte le dit impropres. termes ,
aïe-lu 75 xpuaôv affligea-o, Wrummtaqui-
hammam fabrimbat. Il paroit même que,
ce fut Nellor qui lui fournit l’or qu’il bat-
tit. illeit vrai qu’il n’avoitpas befoin ur
cela d’une fort greffe enclume. Au icel-
leiqu’il apporta étoit-ellefi etite, qu’Ho-
mere aparfaitcment enten n l’art dont il.
parloir. Mais commentjuflifierons-nous

a
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Mr. Perrault. cet homme d’un fi grand
goût , de fi habile en toute forte d’arts , ainli
qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre
qu’il m’a écrite; comment, dis-je, l’ex-
éuferons-nous d’être encore à apprendre
que les feuilles d’or dont on fe feerour do-
rer , ne font que de l’or extrêmement

battu? I , ,La troifiémebevuë cil encore plus ridi-
cule .- Elle cit àla même page, où il trai-
te nôtre Poëte de rollier, d’avoirfaitdire’

à Ulyfle par la rinceffe Nauficaa dans
l’OdyEée,- qu’elle n’a www point qu’un

fille courba”: avec me amine,- avant que
l’avoir lyonfe’. Si le mot Grec qu’il expli-

que de la forte , vouloit dire en cet endroit
toucher, la chofe feroit encore bien plus
ridicule que ne dit nôtre Critique , puifque
de mot cit joint en cet endroit à un pluriel t
de ’qu’ainfi la Princefie Nauficaa diroit 4
qu’elle n’approuve.point qu’une fille tourbe
d’un pinyin" homme: , avant que d’être ma-
rié. Cependant c’en une chofe très.honv’
nêteôt pleine de pudeur, qu’elle dit ici à
Ulyflè. Car dans le defl’ein qu’elle a de
l’introduire à la Cour du Roi fait perc g
elle lui fait entendre qu’elle va devant pré;
parertoutes chofes: mais qu’il ne fautpas
qu’on la vo e entrer avec lui dans la ville,

’ àcaufedes héaques, peuple fort médifant,
qui ne manqueroient pas d’en faire de mans
vais difcours : ajourant qu’elle n’approua
veroit pas elle-mémela conduited’unc fille.
qui , fans le congé de fou pere ô: de fa
merc,frequenteroit des hommes unifia:
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d’être mariée. C’efi. ainfi que tous les In.

terpretes ont expliqué en cet endroit les
mots àvëpoîa-r nib-7509m , mifcefi bamim’bu: ,*

yen ayant même qui ont mis à la marge
du texte Grec, pour prévenirles Perraultsl
Gardez-vau: de traire que tub-7509:1 en ce:
endroit, veuille dire tomber. En eflèt, ce
mot cil prefque employé par rom dans 1’1-
liade, de dans I’Odyi’fée , pour dire freë

queuter; de il ne veut dire coucher avec
quelqu’un ,’ que lors que la fuite naturelle
du difeours , quelqu’autre mot qu’on y
joint, dt la qualité de la performe qui par-
le, ou dOnr on parle, le déterminent ina
failliblementàteettesfignification, qu’il ne
peut jamais avoir-dans la bouche d’une

rimefiè aufii rage, :6: aufli honnête qu’ell’

repréfentée Naufieaa.» t
Atoûtezl’étrange abfurditë qui s’enfuic

vroit de fou difcours , s’il pouvoit être pris
ici dans ce feus : puifqu’eile conviendroit
enquelque forte ., par fan raifonnementq
Quinine femme mariée peut coucher hon-
nêtement avec tous les hommes qu’il lui
plairra. Il en cit-demeure de Mayen-8m en
Grec, que des mmscagnlfiae& remangea-
ri dans le langage de-l’Ecriture; qui ne
lignifient d’eux- mêmes que connaître, &fi
mêler, de qui ne veulent dire figurément
tourber, que felon l’endroit ou on les ap-
plique: fi bien que toute la groiiiereté prêta
tenduë du mot-d’Homere appartient en:
tiercmentà nôtreaCenfeur, qui fait tour
ce qu’il touche, de qui n’attaque les Ann
cents nciens que fur des interprerati-ons:

t 9m. H. I faufiè!
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fauil’e9 qu’il fe for e à .fa fantaifie,lfans
favort leur Ian ne, q que performe ne leur
leurajamais onnées. VI La quatrième bévûë efi: aufii fur un par.
fage de l’Od’yiÏée. Eumée dans le Leu-
viéme Livre de ce Poëme, raconte qu’il
eli ne dans une petiteïilfle appellée Syros,
qui cit au couchant de l’Ifle d Ortygie. Ce
qu’il explique par ces mots , I

O’pww’aç mêüvlepôev de: une) ficellera A

W13 defuper quipartefrmt anfmt Salis. .

petite [11e filmée au and: Mlle d’ortygie ,
du côte’ que le Soleil e couche. Il n’y a ja-
mais eu de difficulté fur ce paffa c : tous
les Interpretes l’expliquent de la orte, de
Euflathius même apporte des exemples,
ou il fait voirque le verbe TpÉTEa’Om d’où

vient navra), cit employé. dans Homere
pour dire que le Soleil le couche. Cela et!
confirmé par Hefychius qui explique le rets
me de narrai par celui de 51305:4, mot qui
fi nifie inconteftablement le Couchant. Il
e vrai qu’il y a un vieux Commentateur
qui a mis dans une petite note, ’H03
mere, par ces mots, a-voulu au 1 mar-
quer, n’il yawl: dan: cette Ijle un autre,
oùl’onjaifoit voir les tout on renverfiom du
Soleil. On ne fait pas trop bien ce qu’a
voulu dire par la ce Commentateur aufii
obfcur qu’Homere cil clair. Mais ce qu’il
y a de certain, c’eil que ni lui ni pas un
autre n’ont jamais prétendu qu’Homere
mtvouludire, que Pille de Syros étoit?

, ; , . , . tu c.
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tuée tous le Tropique : de que l’on n’a jaa

mais attaqué ni défendu ce grand Poète
fur cette erreur: parce qu’on ne la lui a
jamais imputée. Lefeul Mr. Perrault qui,
comme je l’ai montré par tant de preuves,
ne fait point de Grecï; de qui fait (i peu la
Geographie, quedans unde fes Ouvrages
il a mis le fleuve de Meandre , de par con-
feqnent la Phrygie de Troye dans la Gre--
ce, le feul Nlr. Perrault, dis-je , vient,
fur l’idée chimerique qu’il s’eil mifedans

l’efprit, de eut-êtrefur quelquemiferable
noted’un P dent, accufer un Poète regar-y
de par- tons les anciens Geophraphes com-
me le père de la Geographie, d’avoir mis
l’Ifie de Syros, ô: la mer Mediterranée ,’
fous le Tropique , faute qu’un petit Eco-’
lier n’aurait faire : de non feulement
il l’en accu e , mais il fuppofe que c’efi’

une chofe reconnue de tout le monde ,
de que les Interpretes ont tâché en vain de
fauvercnexpliquant, dit-il, ce pafiagcdu’
Cadran que Pherecydès, qui vivoit trois
cens ans depuis Homere, avoir fait dans
l’lile de Syros : quoi qu’Eui’tathins , le fieu!

Commentateur qui a bien entendu Ho-
mere , ne dife rien de cette interpretation,
qui ne peut avoir été donnée à Homere
que par quelque ridicule Commentateur de

’ogene Lae’rce , que je ne connais point.
Vailà les belles preuves par où nôtre Cen-°
leur prétend faire voir qu’Homcre ne fa-
rcit point les Arts a, a: qui ne font Voir
autre chofe, linon que Mr. Perrault ne fait
point de Grec, entend médiocrement le

l a Latin,
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Latin , dt ne connaît lui-même en au»

curie «forte les Arts" A
. [la fait les autres bevûës pour n’avoir

pas entendu le Grec; mais il cit tombé
dans la cinquièmeacrrcur , pour n’avoir
pas entendu le Latin. La voici. Ulyflê
dans l’OdyflZe efl, dit-il ., "peut; par [on
Chien qui ne l’avait 139m! a!!! depuis vingt
aux. Cependant Pline afrite, que le: Chien:
ne pager» jamais quinze aux. Mr. Perrault
fur cela fait le procèsâ Homere, comme
ayant infailliblement .tort d’avoir fait vine
un Chien vingt ans , Pline aflûrant que les
Chiens n’en peuvent vivre que uinze.; Il
me permettra de lui dire que c’e condam-
ner un peu legerement Homere; puifqne
non feulement Arii’tote , ainfi qu’il l’avoue

lui-même, mais tousles Naturaliitesmo-
dernes, comme Jonfion, Aldroand,&e.
affûtent qu’il y ades Chiens qui vivent
vingt années z que même je pourrais lui
cirer des exemples dans nôtre ficoleï de
Chiens qui en ont vécu jufqË’à vingt-deux,
dt qu’enfin Pline ,s quoi qu’ crivaill admi-

, table,- a été convaincu, comme chacun
fait, de s’être trompé plus d’une fois fur

les chofes de laNaturc; au lieu qu’Ho-
mere , avant les Dialogues de Mr. Perrault
n’a jamais été même. accufé fur ce point

d’aucune erreur. Mais quoi? M.Perrault
cil refolu de ne croire aujourd’huique Pli.
ne, pour lequel il cil, dit-i1, prêt apa-
rier. Il faut donc le fatisfaire dt lui appor-
ter l’autorité de Pline lui-même , qu’il
n’a point lû, ou qu’il n’a point entendît,
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à qui dit pofitivemeut la même. chofe
qu’Arifiore à: tous les autres Naturaliites:
c’ell’à l’avoir , que les Chiens ne vivent or-

dinairement que quinZe ans, mais qu’il y
en a quelquefois qui vont jufques à vingt.
Voici fes termes *: Cette efpeee de Chien: e une,
qu’on appelle Chaude Laconie, ne vivent ’1’)?- "4h

que dix a»: : Toute: le: autre: (fileter de "1” x2
C bien: vivent ordinairement quinze un: ,
vont quelquefois fait?! à vingt. C une: La-
eomeivivunt mini: i: , "tangenter: quin-
daim amict, aliquanda vi inti. Qui pour.
roi: croire que nôtre Cenâaur voulant, "fur
l’autorité de Pline, accufcr d’erreur un aulîî

grand perfonna equ’Homere , ne fe don-
ne pas la peine e lire le pafia e deïPline,
ou de fe le faireexpliquer? qu’enfuite
de tout ce grand nombre de bévûës euraf-
fées les unes fur les autres dans un fi petit
nombre de pages , liait la hardieii’e de con-
clurre , comme il a fait: n’ilne trouve point Parent)"
d’ineonvenient(ce font es termes) qu’Ha- En. Il.
men qui e]! mauvais Afironome 55’ mquvair
Geograpbe, ne faitpar lm; Naturali a. Y
a-t.il un homme feulé qui lifant ces abi’ur-
direz dites avec tant de hauteur dans les
Dia] ues de Mr. Perrault, punie s’empê-
cher e jetter de colere le Livre , &îdc dire
comme Demiphon dans Terence, Cape-
rem mihi dari in confinant» bien: hominem.

Je ferois un gros volume, fi je voulois
lui montrer toutes les autres bévues qui
font dans les fept ou huit pa es que je viens
d’examiner, y en ayant pre que encore un
aufli grand nombre que je palle , &- que

l 3 peut-
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peut-être jelui fera’woir dans la pretnicrc
edition de mon Livre: fi je voi’que les hom-
mes daignent Jetterles yeux fur ces érudi:
.tions Grecques , à: lire des Remarques fai-
tes fur un Livre que perfonne ne lit.

REËLEXION 1V.

’"fk’d’ C’qfl te u’anpeut voir du: la deftrzptiaig
33,5; data MI: 05mm, quia , 45:41, La
’ I tête dans les Cieux , à: les pin fur la,

terre.

[ne i LE a.traduit ce vers prcfïlç
mot pqur mot dans le quatriéme i-

Vre de l’Elî-ÛÎÏdC. appliquant à la Renomr

mée ce qu’ orner: dit de la Difeorde.

(unilingue fila 54m: inter nubila candit.
Un fi beau vers imité par Virgile à: admiré
parLongin , n’a pas été néanmoins à cou-

nmmn, vert de la critique de Mr. Perraultquitrou-
in». m. ve cette hyperbole outrée , à: la met au
’ rang des contes de peau d’âne. Il n’a pas

pris, garde que même dans le difcours ordi-
naire fluons échappe tous les jours des hy-
perboles plus fortes que celle-là , qui ne
dit au fond que ce qui cit très-vexitable 5
ç’efi àfavoir que la Difcorde r ne par tout
fur la terre, ô: mêmedansle ielontre les
Dieux ; c’efl-à-dire , entre les Dieux d’Ho-

mens. Ce n’en donc point la defcription
d’un Gcant , çomme le prétend nôtre

Çenfeur,
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Ccnfeur, que fait ici Homere: c’efl une
allegoric très-Julie :i ô: bien [qu’il fairede la
Difcorde un perfonnage , c’ell un perfon-’
page allegorique qui ne choque point, de
quelque taille qu’il le faflè; parce qu’on le
regarde comme une idée 8: une imagina-
non de l’efprit , & non point comme un
être materiel fubfifiant dans la Nature. t
Ainfi cette expreflîon du Pfeaume , j’ai
vé I’Impie élevé tomme un ardre du Liban,

ne veut pas dire que l’Impic étoit un geant
grand comme un cedre du Liban. Cela
lignifie que l’lmpie étoit au faire des gran-
deurs humaines; 6c Mr. Racine cit fort
bien entré dans la penféc du Pfalmiftel, par
.cCSdeux vers de ifon Efiher , qui ont du
rapport au vers d’Homere,

Pareil au cadra flamboit dans les Cieux .
son. fiant audacieux,

Il cit donc aifé de inflificr les paroles avan-
tugeufes que Longin dit du vers d’Homere
fur la Difcorde. La ver-ire cil pourtant;
que ces paroles ne font point de Longin :
puifque c’en moi , qui , à l’imitation de
Gabriel dePetra, les lui ai en partie prê-
tées. Le Grec en cet endroit étant fort dé-
fe&ueux , &même le vers d’Homere n’y
étant point rapporté. C’el’r ce Que Mr.
Perrault n’a en garde de voir: parce qu’il
n’a Jamais lû Longin , felon toutes les ap-
Parcnces , que dans ma traduâion. Ainfi
penfant contredire Longin , il afait mieux
qu’il ne penfoit, puifque c’efl mol qu’il a

contredit, Mais en m’attaquant , il ne

i I 4 fautoit.a
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[auroit nier qu’il n’ait aufii attaqué Home-

te, à: fur tout Virgile , qu’il avoit telle.
ment dans l’efprit, quand il a blâmé ce
vers fur la Difcordc, que dans fan difcours,
au lieu de la Difcorde, il a écrit , fans y
panier , la Renommée.

muriez". A. C’en donc d’elle qu’il fait cette belle
tout 111. critique. Que l’exagerationduPoête en ce!
(48’ "8’ endroit ne frimait faire une idée bien une.

Pohrqaoi? C’efi, ajoûte»r.-il,que tuniqu’ol
pourra voir la têtede la Renommée , fa tête
m firapoiut damle Ciel 5 a queji fa tête
(fi dam le Ciel, on ne fait pas trop bien ce

tigron voit. O l’admirable raifonnemenr!
ÎVlais ,où cil-ce qu’Homere 5: Virgile difent
qu’on voit la tête de la Difcorde, ou de
la Renommée P -& afin qu’elle ait la tête
dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye
ou qu’on ne l’y voye pas? N’efivce pas
ici le Poëtc qui parle , 82 qui’cil fuppo-
f6 voir tout ce qui le paire même dans
le Ciel 5 fans que pour cela les yeux
des autres hommes le découvrent i En
verité, j’ai peur que les Leéteurs ne rouv

giflent pour moi , de me voir refuter
de li étranges raifonnemens. Nôtre Cen-
feur attaque enfuite une autre hyperbole
d’Homere à propos des chevaux des Dieux.
Mais comme ce qu’il dit contre cette hy-
perbole ., n’eft qu’une fade plaifanteric ,
le peu que je viens de dire contre l’objecr
tion précedente, fufiira, je croi, pour rév

pondre. à toutes, les, deux. .

RE:
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RÉFLEXION Vs

fi en cf! de veine de ce: compagnon: P4701030
d’un et en pourceaux que Zoile a elle hui».
de fait: com-bain huméraux. P! du? "la

Lparoîr par ce para e de Longin, que
- Zo’i’le,aufii bien que r.Perrault,s’éroit
égayé à faire des railleries fur Homere. Car
cette plaifanteric dupait: ambon: [arma un;
a allez de rapport avec le: comparai on: Â
longue queuë , que nôtre Critique moderne
reproche à ce grand Poète: du puifque dans
nôtre fiecle 5 la liberté que Zoïle s’étoit
donnée de parler fans ’refpe& des plus
grands Écrivains de l’Antiquité , fe met
aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de
petits Efprits aufli ignorans qu’orgueuil-
leux, ô: pleins d’eux-mêmes; il ne fera
pas hors de propos de leur faire voir ici de
quelle maniere cette liberté a réüfiî autre-
fois à ce Rheteur , homme fort l’avant ,
ainfi que le témoigne Dcnys d’Halicaro
mile, ô: à qui je ne voi pas qu’on puiflè
rien reprocher fur les mœurs : puifqu’il
fut toute fa vie très-pauvre , &qne malgré
l’animofité que l’es critiques fur Homere

8: fur Platon avoient excitée contre lui,
on ne l’a jamais accufé d’autre crime que
de ces critiques mêmes , ô: d’un peu de mi- n

fanthropie. ’ ’
Il faut donc premierement voir ce que

1 f dit
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dit de lui Vitruve le célebre Architeâe:
car c’eli lui qui en parle le plus au long ;
15: afin que Mr. Perrault ne m’accufe pas
d’ancrer le texte decet Auteur , je mettrai
ici les mots mêmes de Mr. fou fiere le Me.-
decin qui musa donné Vitruve en F ran-
çois. Quelques années aprè:( c’efi Vitruve
qui parle dans, la Traduétion de ce Merle-
çin) Zo’ile qui je fadoit appeller le. fleure
(Homme , vint de [mondaine à Alexandrie;
85’ efenta auRoi lerLivre: u’ilavoit com.
po en contre l’Iliade 65’ contre l’OdyflZe. Ptof
’lernle indigné que l’on attaqua’tfi infolemment

le Pore de tour le: Poètes, Es’ que l’on mal-

traitât ainjirelui ue tout le: Savant recon-
noiflènt pour leur aître , dont toute la Terre
admiroit le: Eoritr , è)’ qui n’e’toit par la
perlent pour je defendre, ne fit point de n’-
ponje. C endant Zoileayant lo -tem Jat-
tendu , étantpreflz de la neçeflingê , fiff .
plier le Roi de lui faire donner quelque cho e :
Â quoi l’on dit qu’il fit cette re’porgl’e ; quepuir

qu Homere , depuis mille au: qu’il y avoit
u’ile’toit mort, avoit nourri plufieur: mil-
ierr de performe: , Zoile devoit bien avoir

l’indufirie de je nourrir non feulement lui,
mais lufieur: autre: encore: lui qui faifoit
profe ion d’être leaueoup plu: [avant qu’Ho-

mere. Sa mort je raconte oliverjement. Le:
un: olifent que Ptoleme’e le fit mettre en noix;
d’autres, qu’il fut lapidé ; à? d’autrer, qu’il

fut brûlé tout vif à Smyrne. Mais de uel-
ue façon que cela joit, il a]! certain qu il a
ieu merite’ cette punition : puifqu’on ne la

peutpar meriter pour, un trimeplu: odieus-

fiel
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relui de reprendre un Em’vain qui n’eflpas
en état de rendre raifon de ce u’il ae’rrit.

Je ne conçoy pas comment Perrault
le Mcdecin, qui penfoit d’Homeredtde
.Platonà peu près les mêmes chofes que
l’on frere , à que Zoïle , a pu aller jufqu’au

bout, en traduifant ce panage. La ve-
nté elt qu’il l’aadouci , autant qu’il lui
a été pofiible, tâchant d’infinuer que ce
n’étoit que les Savans, c’en à dire, au
langagede Meilleurs Perrault , les Pédans ,
qui admiroient les Ouvrages d’Homere.
Car dans le texte Latin il n’y apas un r
feul mot qui revienne au mot de Savmt ,
&àl’endroit où Mr. le Medecin traduit:
Celui ne tous les 5411471: reconnoifient pour
leur aître , il y a, celui que tous me:

i aiment le: belle: Lettres, reconnoçzelnt pour

Chut-t En effet, bien qu .omere 05:14.3...
ait (il beaucoup de chofes , il n’a ja- Mule-
mais pafi’é pour le Maître des Savans.""’*
Ptolémée ne dit point non plus à Zoïle
dans le texte Latin , qu’il devoit bien avoir
l’induflrie de je nourrir, lui ui fuyoit ro-
feflion d’être beaucoup plus avant uHo-
me. Il y 3’ lui qui je vantoit avoir tangua.
plus d’efprit qu’Homere. D’ailleurs , Vi- üingenio .

truve ne dit pas fimplement, que Zoïlefi refin-
prejentafi: Livrer contreHomere à Ptoleme’e: m.”
mais * qu’il ler’lui roeita. Ce qui cil bien t rugi "à
plus fort, à: qui fait voir que ce’Prince 3m"!-
les blâmoit avec connoiffance de caufe.

le Medecin [ne s’en pas contenté
de ces adoucifièmens; il a fait une note ,

* ou il s’efforce d’infinuer qu’on a prêté

ter
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ici beaucoup de chofes à Vitruve, ô: cela
fondé, fur ce que c’ell un raifonnement
indi ne de VitruVe, de dire, qu’on ne
pui e re rendre un Écrivain qui n’en pas
en état e rendre raifon de ce qu’il a é-
crit; de que par cette raifon ce feroit un
crime digne du feu, que de reprendre
quelque choie, dans les écrits que Zoi’le
afaits contre Homere, fi on les avoirà
prefent. le répons premierement , que
dans le atin il n’y a pas fimplement,
reprendre un Écrivain; mais citer, * ap-
peller en jugement des Ecrivains; c’en-à-
dire, les attaquer dans les formes furtous
leurs Ouvrages. Que d’ailleurs par ces
Écrivains Vitruve n’entend pas des Ecri-
vains- ordinaires 5 mais des Ecrivains
qui ont été l’admiration de tous les
fiecles ,, tels que Platon ë: Homere, dt
dont nous devons préfumer; quandnous
trouvons quelque chofe à redire dans
leurs Ecrits, que, s’ils étoient là prefens
pour le défendre , nous tenons tout éw
tonnez, que c’ell nous qui nous trom.
pons. Qu’ainfi il n’y apoint de parité avec
Zo’ile homme décrié dans tous les ficelés ,
à: dont les Ouvrages n’ont pas même eû la
gloire que , grace’a mes Remarques , vont
avoir les écrits de Mr. Perrault, qui cil,
qu’on leur ait répondu quelque choie.

Mais pour achever le portrait de cet
Homme, il cit bon de mettre aufiien
cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que
Mr. Perrault cite le plus volontiers, ’c’cû
à lavoir Elien. C’cll au Livre onziéràlc

- C
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de les Hifloires diverfes. Zoïle, eeIuiqui
ait-rit tajine .Homa’e, coït? Pif)», à?
contre plu eurr autre: ra r onna es, . , I,(toit antipape: , r à? fut. 552,191: Ë a 11.52..”

Polynute qui a fait ulDifoourr en. forme -
d’atoufation contre Socrate. Il fut appelé le
Chien de la Rhetorique. Voici, a peu prix]?
figure. [l’avait une grande .barâequi i
defimdoit.fur lernentonpmair au] poil à
la tête qu’il fe. rafiit jufqu’au cuir. Son
manteau lui pendoit ordinairement fur le:
genoux. Il aireroit à mal parler de tout, Es’
ne je plaifoit, qu’à contredire. En un mat,
il Ëeutjamai: d’homme fi hargneux que
ce iferable. Un très-fleurant homme lui
ayant demandé unjour. pourquoi il s’achar-
uoit de la forted dire du ’mal de tous le:
grand: Ecrivainr: C’efi, repliquaét-il, ne
j! voudrai: bien. leur en faire, mairje n en

.puir venirèlrout; ’ A . r :
Je n’aurois jamais fait , fije- voulois rat

maflèr ici toutes les injuresaqui lui ont
été dites dans l’Antiquité , fou il étoit

par tout cunnu fous le nain. duvilEfiIaw
de 77mm. On. prétend-que enfer l’Envie
qui l’en ageaà écrire contre Homere. dt
que c’e ce qui-a fait que tous les Envi-
tux ont été depuis appeliez du nom de
Zoïlcs, témoin ces deux vars" d’Ovide,

Ingenium-magni liwr dmflat-Homeri: ’
eux illo, Zoi’le, ambulation.

Ic rapporte ici tout ex ès’ ce alla et
afin de. faire vOir à’ Mr. qr’i’n pâtit
qrt bien arriver , quoi qu’il en puiflë,
dire, qu’un Auteur vivant fait jaloux

d’un
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d’un Écrivain mort plufieurs fiecles avant
lui. Et en efi’et, je connois plus d’un Dem-
favant qui rougit lors qu’on louë devant lui
avec un peu d’excès ou Ciccron , ou De.
mollhene, prétendmt qu’on lui fait tort.

Maispour ne me point écarter de Zoile,
j’ai cherché plufieurs fois en moi-même
ce quiapfl attirer contre lui cette animas
lité à: ce déluge d’injures.-. Car il n’elt pas

le feul qui ait fait’des critiquesfur Ho-
mere 8: fur Platon. Longin dansceTrai-
té même, comme nous le voyOns, en a.
faitplufieurs; de Denys d’HalicarnalI’e n’a

pas plus épargné Platon que lui: Cepen-
dant on ne voit point que ces critiques
rayent excité contre eux l’indi nation des
hommes. D’où vient cela? n voici la
raifon, fije, ne metrompe. C’efl qu’outre
que. leurs critiques font fort fenfées, il
paroit viliblement ’qu’ils ne les. font point
pour rabbaifl’er la gloire de ces grands
Hommes :mais pour établir la verite’ de
quelque précepte important. Qu’au fond,
bien loin de difconvenir du merite de ces
Heros c’ell ainfi qu’ils les appellent, ils
nous ut par tout comprendre , même
en les critiquant, qu’ils les reconnoiflent
pour leurs Maîtres en l’art de parler, de
pour les feuls modeles que doit fuivre
tout homme- -qui- veut écrire: Que s’ils
nous y découvrent quelques taches , ils
nous y font, voir en mêmetempslun nom-
bre infini de beautez; tellement qu’on
fort de la AleÇture de leurs critiques, con-

, vaincu dola juftellè d’cfprit du Cerèlr’eur,
ena



                                                                     

REFLE’XIDNS. 143
a encore plus’de la grandeur du genie
de l’Ecrivain cenfuré. Ajoutez qu’en fai-
fant ces critiques ils s’énoncent mûjours
avectantd’égards, de modefiie, &decirà
confpeëtion , qu’il n’eft pas pofiible de leur

en vouloir du mal. , -Il n’en étoit pas ainfi deZoïlc, homme
fait atrabilaire, à: extrêmement rempli de
la bonne opinion de lui-même. Car , au-
tant que nous en pouvons-ju erparquel-
ques fragmens qui nous re eut de les
critiques, &par ce que les Auteurs nous:
en dirent, il avoit directement entrepris
de rabbaitfer les Ouvrages d’Homere ô: de
Platon, en les mettant l’un &J’autre’au

dallons des lus vulgaires Écrivains. Il
traitoit les bles de l’Iliade ô: de l’O-
d ée de contes de Vieille , appellant

omere* un difeur de formates. Il faifoit *01Â6p.9’
de fades plaifanteries des plus beaux cn- 69v.
droits de ces deux Po’e’mes, a: tout cela
avec une hauteur fipédantefque, qu’elle
revoltoit tout le monde contre lui. Cc
fut, à mon avis ,- ce qui lui attira cette
horrible diffamation , à: qui lui fit faire une

finfitragiquc. z a .Maisàpropos de hauteur pédantefque,
peut-être ne fera-toil pas mauvaisd’expli-
quer ici ce que j’ai voulu dire par là , 81cc
que c’efl proprement qu’un Pédant; Car

il me femme que Mr.Perrault ne conçoit
En trop bien toute l’étendue" de ce mot.

n effet , fi l’on en doit juger par toute:
qu’il infinuë dans l’es Dialogues, un P6:

dam, felon lui ,. en un Savant même:
ans
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dansun’Collége, &rempli de Grcc&de
Latin, qui admire aveuglément tous les
Auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on
paille faire de nouvelles découvertes dans
la Nature . ni aller plus loin qu’Arillote-,
Épicure , Hippocrate, Pline; qui croiroit
faire une,efpece d’impieté , s’il avoit trou-
ve quelque chofe à redire dansVirgile z qui
ne trouve pas fimplement Terence un joli
Auteur; mais le comble de toute perfe-
&ion (qui ne fe piquepoint de politefle:

ui non feulement ne blâme lamais aucun
tireur ancien; mais qui re peâe fur tout

les Auteurs, que peudegenslifent, com-
me Jafon, Barthole, Lycophron , Ma-
crobe. ôte.

Voilà l’idée duPédantqu’il paroîtque .Mr.

Perrault sÇefl: formée. Il feroit donc bien
e furprislfi on lui diroit : qu’un Pédant en

et prefquenoiit le contraire de ce tableau:
qu’un, Pédant cil un homme plein de lui-
même , qui avec un -; imediocre lavoir
décide hardiment de toutes chofes z qui fe
vante fans celle d’avoir faitde nouvelles
découvertes : qui traite de haut en bas
.Arilloœ , Épicure , Hippocrate, Pline:
qui blâme tous les Auteurs anciens: qui
publie que Jafon à Barthole étoient deux
ignorans, Macrobe un Ecolier:qui trou-
ve, àvla verité, quelques endroits palla-
bles dans Virgile; mais qui ytrouve aufii
beaucoup d’endroits dignes d’être litiez:
quilcroit âpeine Terence digne du nom
derli :.qui au milieu de tout cela fe pique
fur tout. de. politem: ,- qui tient que la plû-

t- . » par:
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par des Ancieâeân’ont ni ordre, nimb-
nonne dans leurs-immun : En un mot,
qui compte pourraient «aheurter un cela
le renflaient de tous. leshomrnesi ’

Mn Perrault me. dira peut-être que ce
n’en point. là le limitable emmêler: d’un

Palans. niant paumant lui montrer ne
c’efl le portrait qulen fait le celant-e -
nier; c’eflsàvdire, le Poète François, qui

ronflemernent fieront lentonde, a
le mîeuxlconnu ,avant Moliere, lesAnœurs
&le carguer: des hommes. C’elt’dans fa
dixiérne Satire, ou décrivant cet énorme
PÉdànt, qui , dit-il, r

l’ai oit tif en ,I comme il fui 05th)?a ’Pjæfû intumwmfwè. v ’e’

il luy donne canneras fentimen’s :

agita m t ,,l white mitre:
fifi; Fou giflai. mi la Mnisnprdm’ere r

Épicure d]! p me, influant: embourrent
’ gmbfih &fi on. ignorent hmm :

Mi 71.2111341731; e, me; au» qælqnspagn
MW! au Un!) mfifie’ sans: i
unineeflbrégal; mmprajvli:
asperme il 4,1sz langage M.

W Amati nmaæumuumwanpiudeæw,vzwunnpmæordm
un mu m amp: le: mm: girl! Impit a
nantirent www lai dm («fiancera
mame âMrPerràtflt le foin de faire raps

filiation de cette peintura , à deju’gâr qui
cgniera décrit par ces vers : ou uninom-

IPnâdc l’UniverfiIté r quitîtdunÈfineére nèf-

pou tous es . , s envahis, e
Tom. à çà l’An-
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r46 a E F-LJE x10 N s.
l’Autiquité, &qui en infpire autant qu’il
peut l’eflimc à la Jeunefle qu’il inltruit ; ou
un. Auteur préfomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignoransyde ’grofliers’, de

I, vifionnaires, d’infenfez’, à qui étant’dé-

jar avancé en âge, employa le relie de fis
Jours, dt s’occupe «uniquement à contredi-
relefentirnent de. tous les hommes. .- i »

R E FLE x’t’oN V? ’,

I En afin de trop s’arrêter àaxpetzîer la»,

fer cela gâtifient.

IL n’y a rien de plus vrai, fur tout dans
les ,vers:&c’e[l un des grands défauts

de Saint Amand. Ce Poête avoit allez
de genie pour les Ouvrages de débauche,
8: de Satire outrée, ô: il a même nel«
qucfois des boutades allez heureufes ans
le fèr’ieux : mais il gâte tout ar les balles
«inconfiances qu’il y mêle; ’eli ce Ëu’on

peut voir dans fait Ode intitulée" la litu-
de, qui cil fou meilleur Ouvrage, ou par-
mi un fort grand nombre d’images très-
agrèables, il vient. efenter mal-â-propos
aux yeux les ch esdu monde les plus
ameutes,- des crapaux’ ,* ô: des lima ous
qui bavent , le fquclcte d’un Pendu, c.

Là branla le [graine horrible - ’
D’un peut)" Amant quifepmdity V

Il efl: fur tout bizarrement tombé dans
ce defiaur en fou Moïfejltwe’, àl’endrtâit
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du pillage de la mer rouge, où, au lieu
de s’étendre fur tamzde grandes circonflan-
ces qu’un [ujet fi majeflucux lui préfentoir.
il perd le temps à’ peindre le petit Enfant
qui vannure; revient; dt ramaflànt une
coquille , la va montrera f: Mere , &’ me:
cnquclque forte,-COmme j’ai dit dans ma l
Poëtique , les polirons antifenetrcs par

cesdeux vers , f hEt là, p7): de: rmt: qui Pœuil pont trme

l rutLe: 1’050": égal"? léslr’dgnùaupaflër. ,

Il n’y àque MnPerrqulç au monde qui
palme ne pas fentir lecomique qu’il y a dans
ces deuil vers, oùiilfemble en effet que les
pbiflons ayent loué des fénÈtres 0?! voir
gafferIepeuple HébrEu. Celae damant
plus ridicule que les poifl’ons ne. voyant
prchue rien au tfàvers de l’eau , 8: ont. les
eux placez d’une tellcnianieic , qu’il éto’t

ich difficile, quand il: àufdie’uteu la: -
te hors de ces rempàrts , qu’ils. airent bien
découvrir cette marche. r. Renault.
prétend neanmoin’s juflifier ces deux Vers 1.,
mais c’en par des raifons fi peu fenfées
qu’en vcrité je croirois abufer du minier l:
je l’emplo’yoîs à y répondre. Je me conë

armerai donc de le «renVoj’er à la campa-s,
raifon que Ijon’gîn rapp’orœ ici dÎHome-

IE. "Il y pourra Voir I’a’di’eflc de ce grand
Pdëtc à’choifir, à à iramafler lcsigraudçs

circonfiances. Je doute pOurtzinf qu’il
COnvienne de cette’vèrité., , Carilie’n-vcut;

furltout aux Comparaifous d’Homcrc; 86
Il mfait le principal objet de fes "planâme-

. I 1S z L ries
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tics dans fan demichialogue. on me
demandera peut-être ce ne c’en que ces
plaifanteries, Mr. Ber: m’étant pas en
réputation d’être fortpiaifant, a: comme
vraife’mblablemeut on n’ira pas les cher-
Çhcr dans l’or’ inal, je yeux bien pour la
curiofrté des eâeurs, en rapporter ici
quelque trait. Mais pour cela il faut cm
menter par faire entendre ce que c’efivqng
les Dialogues de Mr. Perrault.
* C’efl une converfation qui. fepafiè entre
trois Perfonnages, dont le premier franc!
ennemi des Anciens ,r En fur tout de P mon,
et! Mr. Perrault lui-même, comme il le
déclare dans fa Préface. Il s’y donne le
nom d’Abbé , à ’e ne rai as trop pourquoi

il: pris ce titre celais ique: puis qu’il
n’eft parlé dans ce Dialogue que de chofes
très-profanes : que les Romans y font loüez
Par exeès , ô: quel’Opera en regardé com-
me le comble de la perfe ion, ou la Poë-.
fie pouvoit arriveren nôtre Langue. Le
fecond de ces Perfonnages efl un Chevalier
admirateur de Monfieurl’Abbé, ui efi là
comme Ion Tabarin pour appuier es déci;
fions ’,; de qui le contredit , mêmes. quel-
quefois à deflein, pour le faire mieux va:
loir, Perrault ne s’offenfera pas fans.
doutede ce nom de Tabarin , que jedon-
ne icià fun Chevalier : puifque ce. Che-,
valier’ lui-même déclare enun endroit ’il

efiimeplus les Dialo perde Monde: de;
Tabarin, que ceux ge mon; Enfin le)
unifiant de Ces Perronnages . qui eiibeàu-
coup Ie’plusfot des trois, eltnnPréfident

r
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"proteaeur des Anciensqui les en!de cn-
core moinsque l’Abbé, ni que le Cheva-
lier; qui ne fautoit l’auvent répondre aux
objeâionsdu monde les Plus frivoles, 6:
’qai défend quelquefois fifi (mm la Rai.
fou, qu’elle devient plus ridicule (fins fa
bouche , que le MauvaisSms. En un mut,
il cit là comme le Faqilin de la Comedie
«pour recevoir murales nanties. Cefont
làles Aâeurs de 111mm: il faut mime.
nant les voiren-aéiioin. r - I I

Mr, l’Abbé, t’excmple, déclare en
un endroit qu’il n appmuvc point ces com-
parafions d’Homer’c 5A ou le Poète non
cement’de dire maremme: qui leur à la
œmparaifon ,I s’étendfur lque ciment.
tance-billonne dengue e , dona une?
me: comme lors com ’ elacu’ c

se Menelas bien! à de Mono teint en
pourpre l une «Mamie a: de
carie, ’ . Cette femme de Mœonieon
deCarie déplaît à-er. PAb’bé; à il infant

toit fmrfiiirçes (made :Mmmfmà
bagué xi, mot éabkqui diorama
admir par Mr. le malien, lequel prend
de làoceafionde raconter quantité de je,
Pies eholësqu’rldît unifia la eampagndl’am
née derniere à propos de ces «crispa-airons à

7 n91"?-
es plaiiànteries étament napeutMr. le

Préfident, qui fait bien la finale" ’il y
a dansce morde faugæqeeuê. Il» e met
pourtant à la En en devoirde répondre: La
chofe n’était pas fans doute fort malæifélq
puifqn’ili n’avait qu’à (ne , ce que tout;

K 3 hom-
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homme qui fait les 61emens de la Rhéto-
rique auroit dit d’abord: Que les compa-
raifons dans les Qdesôt dans les Poëmes
Epiques , ne font pas fimplernent mifes

.pour’éclaircir,’ ô: pour orner le difcours;

.mais pour amufer , pour délaifer l’efprit
du Letîteur, en le étachant de tempsen
temps du principal fujet , ô; le promenant
fur d’autres images agréables à l’efprit :
..Que, c’eli en celawqu’a principalement ex.

celle Homere , dont non feulement tou-
tes les e0mparaifons, mais tous les difçours
fontpleins d’imagesdela nature li vrayes
à: fi variées, qu’étanttoûiours lemême ,
il clineanmoins toujours diffèrent; . infimi-
fant fans celle le Leétcur, et lui faifant oh.-
ferverdans les objets mêmes, qu’il a" tous
les jours devant lesyeux, deschqfeslqu’il
ne s’avi-foit pasd’y remarquer. Que c’elt
une venté univerfellemçnt reconnue, u’il
n’eft point nécefi’aire, en matiere de ce?
fie, que les points de la comparaifon fe ré-
pondent fijuliellesJunsaux autres; qu’il

.fnflird’nn raportgeneral, &- u’une trop
grande exactitude fendroit [on n eteur.
..- ,6de ce qu’unhornme fenfé auroit pü
diregfans peine àMr,.l’Abbé-, 6: à Mr. le
Chevalier; maisœ n’en pas ainfique rai-
fonne Mr. le Préfident.’ Il commence par
avouër (incérernentzlquc nos Poètes fe fe-
roientmqquerfi’sux, s’ils mettoient dans
leurs Poèmes de ces. comparaifons éten-
dues; 15! n’excufe Homcre , que. parce
,qn’ilavoit le goûtOricntal, ui étoit ç dit-
il ,- lcggoûrçlc [a nation. - Laditflusil ex-

:.-;* " ’ plique
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plique ce; Que chia que le gourdes
aux, qui, àcaufe’du-feu de leuzimagia
naiion , a; ula vivacité de leurrefpri’t ,
veulent toujours , ipourfuit-il ,l qu’on . leur
dife- deux cbofesà .lafois , dt I ne fautoient
foufl’rirnun (cul-faim dama unvndifcours z
Aulicu qucitousizautres Europeansmous
nous contentonsidîun; feu! :fens par fom-
mes bien ailes q ’on ne nous dire. qu’une
feule ehofeà la; ois, :Bclles oblienvations
quc,Mr. le Prétildentaîfaites dans la Na-
ture; 8: qu’il a faitestout feu]! Puifqu’il
CfiitrèSrfauX que les. Orientaux’ ayant plus
de vivacité d’efprit que les Enropéans’,
à: fur tout quetÆesErançois, qui font fa-
meux par tout pais, pour lem-conception
vive àpromtezrl’e flile figuré, qui; rogne
aujourd’hui dans .l’Afic mineure (St dans
les païs voilins, très qui n’y stagnoit point
autrefois, ne venant que de l’irt riot: des
Arabes, «St dtfisauü’CSî nations - rbares, a

qui peu de tempslaprès Heraclius inon-
derentces pais, a: y portereut avec leur
Religion ces manieres de parlerœmpou-
lees. uEn effet . Yonne voit point ne les
Porcs-Grecs dell’Orient , comme. ’. Juf-
tin ,; S, Bafile, .S. Chryfoiiôme,’ S. .Gl’Cv
gpiredeNazian-Le , & tant d’autres , rayent
aimais pris ce fiile dans leurs écrits: a: ni

erodote , ni Denys d’Halicarnafiè , ni
Lucien, ni Jofephe , ni Philon le Juif, ’

r ni aucun Auteur Greczn’a jamais parle ce

langage; l - i *,Mais pour revenir aux campbmifma
longue grimé; .Mr. le Prélident rappelle

’ ’ K 4 4 tout.
i



                                                                     

i

la REFLEXÏIGNtl
staslforees pour meuler ce. " ’
quifait tout le (in enverguaient n°133
l’Ablpé , répond! enfin aiQue comme
dansllesreeremonies entrouvçroit. à «à!
se aux: quenëandœ BrinœŒs , fi elles- ne
traînoimibjuihu’à tornade mêmlesoomg’

’fonsldans le Boè’maEpique foroient
mairies, li elles marioient des queues;

501:; tpaîna’ntost V VIDÎÈ-Ipfflltcâtflç- nucales

ennui tes répara ce qui je;
guais daim? Carmina I nantie!

à dessin sidan; .Mr; le Chevaliers, mi jufim’alœ
fanon-rien approuyédqïmut ce que le
taraudent me en, son mua tu; la; au
ëteque cette repentent nomma à
avoir ont pour, Mn l’fibbé-a qui frape!
wifi i grand &mdeeedfl’uours, s’en-tiè-
w pourtant g nœnflîzçds reine, Le!
avouant. ,zoontre liniment! Minium
qu’à la «me on peut donnes de langui,
queues ami œmpataiâjnw maisûiûtenanç
Qu’il faut, aiaô qufauitrolabes 495’9th
maniaqueries queues fuient-de
que la robbet. Ce qui manque , dit-il ,
comparaifons-I.d?fiomerev ,, où in

ucu’e’s font dada: étoffes duègnes ;’ dl?

nequcs’il areivoitquzen FIŒCÇ, cons:
me. cela peut fion-bien arriver, la
vint. de couder» des ueuës de. chelem
(toile auxvrobbes des. imamats, voilà» 10
Brefiderqti qui. «mitonneraient «intimai
ânée fur les comparaifons. C’efl aimai)?

ces troisMefiieurs math entremis
Enfonhumaiacs maintint mous???

, a I , îlet on
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Mitan qu’il aidoit poiutfaire; l’antre-up»
prouvantçe quîi-lue doit poinrapprouver;
ét-l’autre répondantes qu’il naripilpoim

ÉÏMÏ Pefd. ou «montien e r,1 enta ici ansmW l’Abbé; celui-ci" a Newton fa re-
. ho’âproposidt’tm autre endroit’d’Ho-

more. amendoit- aftdansslesduualéme
de l’OdyfliSe, où Hammam
lauraduâion à :Mr; Parmirmmo i

’. fi du» Mafia».an ,
Gin , jufinmvd Il»plus; 1V à; Ci grugyMIdt’mçr
Infini , qWÜm Wtàfm’ùfim
à, il ’ du, [am ni far-
tait-du ’ où dils’aâ’nogælm
flmitbauue’fnwù , En). MW,
flafljüM; gaffant wûlçaiiàomvfië 4
M, rwîflfvn fau;Wqu [on ’11
[Nuit rmxùi’, il fiat «fi aga-111m:

flifi kwdbdafaefiwSiage-pwdka l.
tu «pré» avoir fil-plufiaro était? -M’r-.
nasse inondai and». le mais: tu;
smecompataiibn- Maman ç qui va
dîner, àœyautMPMfid’eæe q , a:

le-ce, sigma jan-mi";- po:, laïque: 8m12 ,Ceque’ee
, l. montant: ides Anciens nueroit

à’lr. le Chevgllzrîdreviï
a’eharge, f’ t pecque le. être l

que-le Poète douma tout cela un
tous (î. agréable, qu’on ne pane-pas nies

mimine éburnés VME-701635 ,
pennatule Chevalier; Dé: hmm?» gaza»-

ngçn, WWo’qx’Ëgfl,
.. f



                                                                     

15:4 RÉFLEXIONS.
de la emmènera entre rabbinat: rififi.
jMitdfl-Wr fournitrmtir fur tu,
au Ïqglazflifi 21m.: par; dl!" dîner , qui:
avoirjage’ piaffeur: procès, il infirmoit div

r; dynamiteurs, i ’ . r à 5
. ,oilà donc lclpauVrc Bréfidcnt flirtas.
eablé;;&.cela faute d’avoir fû , que Mr:
l’Abbéfaitçici une des. plus énormes bé,
yass; qui ayent jamais filé faires , prenant
medase pour une comparaifon. Car il
n’y au eEetaumnc comparaifon en cet
endroit. (kl-lourera iUly’JTe-raconte que
voyautlemât, &la quille defon vaiflcau,
fur .lefquelsil s’étoit. fauve, qui s’englou-
titroient dans la Charybde , il s’acroçha.
commun oifcau de, nuit ,. alun grand afi-
guis; qui pendoirlà d’un rocher , ô: qu’ily
dentelas-longtemps attaché,.dans l’arpe-
rançe que le reflux venant, la Charybde
pourroitçitfin revomir le,débris.de fou
Yai sans qu’en. efièrce qu’il avoit prévu
arriva ; Nô: . qu’environ vers l’heure qu’un

, Magifiratayant rendu lainfiice, quitte fa
fantasma aller prendront refeâtion,
.CÎCitzàrdires environifur lustrois heures
après midi, ces débrisparurçnt hors de la
Charybde), &qu’il fercmit.deEus. Cette
date elld’autant plus jufic qu’Eufiathius af-
farehquenc’elt letemps d’un, des reflux de

laCliarybdej, qui en atrois en vingt-que
tre heu-res ; u dt qu’autrefois en Greee on dar
toit; ordinairement lesheures de la jour-
née parle temps où les Magilirats entroient
au Confeil inpar celui ou ils y,dcmeuroient;
ô; par celui ou ils en frittoient. Cet endtqlt

Il 3



                                                                     

R’EFLE’XIQNS. In
" n’ajamais été-entendu autrement par aucun
Interprcte, à leiTraduâeur Latin l’a fort
inentendu. Par la onpeutvôirà quian
partienr l’impertinenoede la comparaifou
prétendue, .ouàHomere qui ne l’a point
faire, ou à Mr.l’Abbé qui lailuifait faire
fi mal-âv-propœ. 1 - r x -’ ,
A Maisavant que de quitterla coriverfaç
tion duces trois Mefiieurs ,w Mr. l’Abbé
trouvera bon, que je ne’donne pas les
mains à la réponfe décilitre; qu’ilfait à .Mr. a

le Chezalier’, quir lui avoitdgit: Mai: à
r a craint, on ’ru’Hmen

gÆareIUWpùfi leur," 1101153» lit, a.
Min qu’avait ferle Il. .A.quoi Mr.

l’Abbé ré bd: Cela: airai ;,’&à quoije

répons: lace fifaux que même le mot
Grec, qui ’veutdire boudinr, n’était point
encore inventé du temps d’vHornere où il
n’y avoit ni boudins, niragnrflts, veo
me cit que dans le vingtiéme laine de l’Ob
dyflëe , il compare Ulyflè qui fe tourne à
à là dans fon lit, brûlant d’impatience
fe l’aouler, mnème dit au! in; ,du fang
des Amansde P nelope; à’un chime affa-

’ me, qui s’agite pour faire cuire fur un grand

feu le ventre’fanglant, &piein de me ., 4

, .d’un animal, domilbrflle defe ra
le tournant fans celle de côté ô: d’autre.

En efi’ettout le monde rama; le ventre
de certains . animaux chez" , les Anciens

tétoit un de leurs plus délicieuxmcts: que
e fume», c’eflwà-direJevenn-c dçlatruyç
armi lesRotnains , étoityvfianté par excel-’

Suce, &dëfçndu même par une.ancieîràç

. ’ k i L ’



                                                                     

mm!!! Je
il,

054;. 111.

1:6 RBBLEXIONJ.
Loi Cabine , com trop W
moi, Ccsfimm, ykixzàfqg a:

ai ;, qu’ vonmea.nriscn..pmhm
aux: dœanimm, &qnîfant (in-aisé:
pàrüeducorps, randonné action
in!) mikmblcTnduâut, qui a misant»
nefoisl’Odyflëc en François, delà 6go.
mqu’Hom’cne loiflàdehnndhs parce
"que le boudin pommnfefaizm
miment mdmfang à dclæguiflc, ü il
t’a mammm rendudans anthu-
fion. C’çfl; fur la foi age: Tram»,  
aequde 1511011035. ü M l’Ahbédl
.   un: crûqu’Hummcompnoiç
U àmnboud’m: «poignenikGœcn’
la à nÎmüfent rien  ,.& gamma
aucunICommcutatcur minât cette ridât»
mkbévûëu .0450 manta: tirades émul-

3:51va qui amigne-toma qui
maint pscht d’un: langui! qu’ils Il.

yatagan; .
513E. un X ,I’Îo light, 1

. wigwam: En». .,
. Ln’. a en cfi’c’rqùcl’approbatîou de la

lPoftëriçé; qùi puifi’c établi: Il: vrai mg»

me des Ouvrages, (211:!qu éclat qu’au
fait un Egivîîhr dansant fa vie, quelques
éloges u ’ a. ’reç purifient panant
,cclai ’fiibîcmcmcëncturre’ quefcsOu;

.   nage



                                                                     

If?nages foientexoellcns. Defauxbrillans,
knouveauté du aile , un tour d’efprit qui
étoit Hamada, peuvent Les avoir fait ve-
loir ’ à: ilmivqa peut-être qucdans le tien
de fluant on ouvrira les yeux , à que
l’on méprïçracequel’on admise. Nous

cuvons un heleucmplcduns Ronfard , à
dans (ès influents, comme Du-Bellui,
Du-Banas , Des-Portes . qui dans le floc]:
prendra: ont éteradmimion de: tout le
monde, 6: qui amud’huâ maculent pas

gène de 15.- . , .. La mène chefs étoit anivéccbcz les
Romainsà Navius, à Livius, au En-
nws,vqui «tu-temps d’Honce , comme
nous l’a dcocPoëtc ,- .1:va
mon: de gens qui les admi-
roient; animai au (influent catit-semez:
décriez. :E: il ne faut point s’imagine:
ne la me. de. ces Auteurs ., un: les
ptançois quelcs Latins, fait venuëde ce
ne les Langues de un: pas ont changé.
ne n’ait venuë , quede «qu’ils n’avoien:

90m: attrapé dans ces Langues le pointde
(nudité &de perfeâion , qui et! néceflâite
ou: faire dure: , ê: ou: faire à jamais ri-
. desOuyrages.. » effeIIaLanguc u-

tme par examen: , n’ont écrite Ciceron
à v’irgnc étoit déja on chpngéedutempe

de Quintilien-,3 &cncmeâlus du. temps
dÎAulugelzlc. I iceron &Vit.
un étoient. mon plus ethnie: que de
Leur temps même; panne qu’ilunwoiem
comme 6x61: par leurs écria; ,
31m: amant lancina «Manuel?

Il. u I c



                                                                     

38 tu E FsL E X ION-S.
n Ce nid! donc point la vieillefii: des mots
(Ides exprefiions dans Ronfardsqui a dé
crié Ronfard ; c’eit qu’on s’eil’apperçû

tout d’un Coup que les battez qu on y
croyoit voir n’étoient point des beautcz.
Cc que Bertaut, Malherbe, De Lingan
des, 5! Racan qui vinrent après lui conæ
tribuërent ’ beaucoup à faire ’conn’oître ,

ayant attrapé dans le genre ferieux le vrai
genie de la Lat! ue F rançoilè , qui bien
loin d’être en on pointde maturité du,
temps de Ronfatd, comme Pafqhiet le l’é-
toit pet-tirade * fauflèment , I n’était fpas
même encore (ortie de fa lpremiere en au-
vee. Au contraire le vrai tout de liEpis
grammetdu Rondeauôt des Epitres naî-
ves ayantété trouvé, même avant Ron:
fard , par Marot, par Saint-Gelais a par
d’autres; non feulement leurs Ouvrages
en ce gente ne font point tombez dans le
mépris, mais ils font encore aujourd’hui
gêneralement efiimez: juf ues-là même,’
que pour trouver l’air naï en ’Françdng
on acncore quelquefois toëdurs à leur (lis
le ; à c’efl de qui a fi bien réüfiî au célebre

Mr. de la Fontaine. Concluons donc
qu’il n’y a qu’une longue-fuite d’années

qui puiife établirla valeur!!! le vrai mente
d’un Ouvrage. . *

Maislors que des Écrivains ont été ad-
mirez durant un fort grand nombrede fie.
des , &-n’om été méprier queiparquelà

ques gonade goût bizarre; car il fe trou;
ve toujours des goûts déprenez-5 aluns non
feulement-il y-a de latemerité , mais il 1d:

. c



                                                                     

R E ÎLE»)! l 0nNaS. r59
de la folie à vouloir douter du merite de
ets Ecriva’ins; ’ î Que fi Vous ne voyez point

lesbeautez de leurs Ecrits ,- il ne faut pas
conclurre qu’elles n’y font point , mais
que vous êtes aveugle , 6: que vous n’avez
point de goût. ’ Le gros des Hommes à la
longue ne r: trompe Întfuples’Ouvrao
ges d’efpritJ- Il rr’e plus quefiion ç à
l’heure qu’il en , de ravoir li Homere , Plu.

ton; Ciceron, Virgile, font des hommes
merveilleux 5 ’e’efl’une chofe 1ans coutelle.

lion puifque vingt fiecles enfont’eonve-
nus : il s’agit de t’avoir en quoi-confine
ce merveilleux qui les a fait admirer de tant
déficeles, à: il faut trouva moyen de le
voir, ou renoncer aux belles Lettres anti
quelles vous devei croire qucvous n’avez
ni goûtni genie, puifque vous ne remet
point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand je dis cela manmoins; le l’oppo-
feque vous tachiez la Langue de ces Au-
teurs. Car fi vous ne la favus point, ô: fi
vous ne vous l’êtes point familiarifée , je
ne vous blâmerai pas de n’en point voir
les beautez : ’e vous blâmerai, feulement
d’Çn parler. t de!) en quoi on ne fau-
toit trop condamner Mr. Perrault , qui ne
fichant pointla Langue d’Homere,,- vient
har’diment lui faire fou procès’fiir les bal?!

fellèsde fes Traduâeurs , on dire au Gen-
rëhumain qui a admiré les Ouvrages de
ce grand Poè’te durant tant de ficcles :
Vous avez admiré des fottifCS, C’ell à peu

P381? même chofe qu’un Aveugle-né qui
un iroit crier par toutes les rués: Mef-’

lieurs,



                                                                     

1’60 E417 EX?!) N si V
lieurs, je (in que le Soleil quemusvoyn
tous paroit fortlbeau; mais qui ne
1:; jamais vu , je vous déclare quîil cil fort

l . o . v [.1 . ’ t .Mais pour revenir. à ce que je dirois:
Puis que-c’en la Poüerité feule qui merle

veriteble prima: Clivages, il ne faut pas,
Ëuelque admirable que vous pareille un

ctivain Moderne le mettre râlement en
patafiole- avec ces ’vains admirez du-
rant un fi grand nombre de ficelez: puis
Qu’il dalmatien fût que feu Ouv
pellent avec gloire au ficele fuivant.
effet , tous aller chercher des exemples
éloignez, combien n’avons’rnous point vû

d’Auteurs admirez dans nôtre ficele, dont
la gloireell déchue en très-peu d’années?

uns quelle ellime n’ont point été il y a
trente uns les Ouvrages de Balzac? 0mn
perloit pas de lui (imploraient comme du
plus éloquent homme de fonfiecle, mais
comme du feuléloqucnt. il a’efl’eétiven

ruent des-queuter. merveilleufes. On
dire queiamais performe n’a mieux il
Longue que lui, a: n’a mieux entendois
proprieté; des mots , 8th jolie menue des
periodes. C’en une louange que tout le
moudcûlui doum encore. Mais on s’enl

tç tout d’un coup , que l’art ou i
gâcemployé toute fa vie, étoit l’art u’il
favoitlo moins; je veux dite, l’amie aire
une Lettre, Car bicoque les tiennes foies:
toutes pleines d’efprit , à de choies anda

mirablcmeut dites; ou y remarque par
tout les deux vices les plus oppofêz au

et":
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Genre Epifiolaire ;c’efl à favoir , ’l’afl’eéla-

tion 8: l’enflure; & on ne peut plus lui pir-
donner ce foin vicieux qu’il ade dire tou-
tes chofes autrement que ne le difent les
autres hommes : De forte que tous les
jourson retorque contre lui ce même vers
queMaynard a fait autrefois à fa louange ,

1132132013): dunette! qui parle aux"): lui.

lly a pourtanten’c’ore des gens qui le li;
fait; mais il n’y a plus performe qui oie
imiter fou fille , ceux qui l’ont fait s’étant

rendus larifee de tout le monde.
Mais ur chercher un exemple encore

plus illu eque celui de Balzac: Corneil-
le elt celui de tous nos Poètes qui a fait le
plus d’éclat en nôtre temps, 8! on ne
croyoit pas qu’il pût jamais y avoir en
Franceun Poëte di ne de lui être égalé. Il
n’yenapoint en e ’ qui ait eu plus d’éle-

vationde genie, ni qui ait plus compofe’.
Tout’fon meritepourtant àl’heurc qu’il cil,

ayant été mis et le temps, comme dans
un creulet e redoit à huit ou neuf Pic-
cesde Theâtrequ’on admire, dt qui font,
s’il faut ainfi parler, comme le Midi delà
Poëlie. dont l’Orient a: l’Occident n’ont

rien valu. Encore dans ce petit nombre de
bonnes Pieces, outre les fautes de Langue
quiy font airez fréquentes , on commence
à s’appercevoir de beaucoup d’endroits de -
déclamation qu’on’n’y voyoit point auttew

fois. Ainlî non feulement on ne trouve
point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui Mr. Racine: mais il fe trouve me"

- Tom. Il. L me



                                                                     

1,62, REFLÆ:X!0NÂ
me quantité de gens nourrirai-préhumain
Pollen-ire jugera: quirvaut; Je mieux «des
deux; Cane fuisrperfiladé que mitans
de l’un de de l’autre vaillamment) 166m
fuivans. Maisjufqu’es-là ni l’un ni l’au.
tre ne doit étremis superallele avec Enn-
pide, (St-avec Sophocle :PuifquelqursQu-
vra es n’ont point encore lefeeauqtt’ont
les uvrages d’Euripide dt de Sophocle,
je veux dire , l’app, ’ nàeplufleuçs fic-

des. a ï’ ; Il r; .:v -.Au relie, il nattant paszs’imagincruq»:
dans ce nombre ..d’Ecrivains approuvez de
tous les fieeles, jeweüillttici comprendrç
ces Auteurs, à la venté anciens a . nuais qui
ne refont acquis qu’une mildious alliant.
comme [sycophron se Neutres , Silius la.
lieus , .l’Autcur des", Tragedies attribuées. à
Seneque’, et plufieurtauttes aquilon peut
non feulement compteur mais à qui; on
peut , à mon avis , JuŒcmanpréfem beau-
coup d’Ecrivains Modernes. k décimas
dans ce haut rang queceïpetit nummuliti-
crivains merveilleux demie. nom foui fait
l’éloge, comme Boulette Platon ,Cioer
ton, Virgile, site: &Jctmtegle peintre -
time que Je fais d’eux panlc’tempsquîily a

que leurs Ouvragesduront : mais par. le
tcmpsqu’il yaqu’onlesadmire. Guilde
quoi il en bon d’avertir-beaucoup. de gens
qui pourroient mal-à- topos croire ce que
veut infinuer nôtre v enfant. g, qu’on. ne
loue les Anciens , dt qu’on ne blâme les
Modernes que, parce qu’ils font Moder-
nes: «qui n’en point du toutveritable,

. . y



                                                                     

RÉFLEXIONS: 163.
y ayant beaucoup-ld’Aneiens qu’on n’admi-

re point, 6: beaucoup de Modernes-qué
tout le monde loue... w L’antiquitéf’d’un
Écrivain n’efi pas untit’re’certainï d’effort

nitrite: mais l’antiquelëteoaflunte’ admis ’

ration qu’on atomes-eue peaufinons
nages, cil une«preu’ve fuite «St-infaillible

qu’on lesdoitadmirew: ” I
y. .l en

R. L: E1 X3516! - me.
[M’en and: dipgfi de Pimhfe il? Çaphjl’mlulo

de :’ in au militât d; leur plus mais 12’s". ü
Violence, darayt’qù’i’r’ rouirent î fig, C ’P’w’ ’

liroient , pour (rififi dtfe’ flirtaient leur; 4re
dan vient à J’JIËÏKÔ’GJÆ il: marbrât:

Imalbenrergjfèment.’ ’ , 1’ ,

O u ç; in donne ici. à . entendre y
l ,qu’ilwavoit trouvé descholîzs à redire

dansPindate., .Eç dansaqucl Auteur n’en;
trouver-on pointâ Maiszen mêmetempsi
il déclare que ces,,fautes,qu’il y a remuer;
quées , ne peuvent point être appellées
proprement fautes, à ce ne font que
de, petites negligencesou, indare cil tout.
b6, à. Caufe de efprit divindont il, en
entraîné , dt qu’il n étoit pas en, fa puiffan i.
ce de régler comme il vouloit. , C’en: aïoli k

quele plus guindât le plus feutre de tous »
lcsCritiques Grecsparle de Finaliste,t mê-
meniecensumw » .

La V" Ce



                                                                     

164 REFLEXIONS;
Ce n’en paslà le langage de Mr. Perrault:

homme qui fûrementne fait point de Grec. v
Selon lui Pindarcvnon feulement cil plein

I de vgtitablcs fautes; mais c’ell un Auteur
paella!" . qui n’a aucune beauté , Un Difeur de gali-
T"* but” mathiasimpenetrable que jamais performe-
7’" l ’ n’apû comprendre, à: dont Horace s’ell

moqué , quand il a dit , que c’étoit un Foc-.1

te inimitable. En un mot ,i c’cft un Ecri-
vain fans mente, qui nîclt ellimé quen’uu
certain nombre de Savans qui le li ent fans
le concevoir ,’ dt qui ne s’attachent qu’à re-

cueuillir quelques miferables Semences,
dont il a femé fes Ouvrages. Voilà ce
qu’il ju e à propos d’avancer fans preuves
dans le ernier de fes Dialogues. Il cit vrai
que dans un autre de ces Dialogues, il vient
âla preuve devant Madame la Préfideute
Mariner, &prét’end montrer uele con.-
mencement de la premicre de de "ce
grand Poëte ne s’entend point. C’ell ce
qu’il prouve admirablement par la traduc-
tion qu’il en a faire: Car il faut avoüer que
fi Pindare s’étoit énoncé comme lui ,- la
Serre, ni Richcfource ne l’emporteroient
pas fur Pindare pour le galimathias , dt

pour la ballèife. * VOn fera donc allez furpris ici de voir que
cette baffeflè de ce alimathias appartien-
nent entierement à 16h. Perrault qui en tra-
duifantPindare, n’a entendu ni le Grec.
ni le Latin, ni le Fran ois. C’el’t ce qu’il

cil nife de prouver. ais pour cela, il
faut favoir - que Pindare vivoit peu de
temps aprèsl’ythagore , Thalés , 6c Anaxa-

. gore,



                                                                     

-REFLEX10NS..165’
0re, fameux Philofophes Naturalilles,
qui avoient enfcigné la Phyfique avec

un fort rand fuccès. L’opinion de Tha-.
les, qui mettoit l’eau pour le principe des
ehofes, étoit fur tout celebre. Empedo-
cleSicilien, ni vivoit du temps de Pin-
darememe, qui avoit été difcipled’A-
naxagore , avoir encore ouilë la ehofe
plus loin qu’eux, dt non eulement avoit
penetré fort avant dans la connoiflànce de
laNature: mais il avoit fait ce que Lu-
crece a fait depuis , à fou imitation; ’e
veux dire, qu’il avoit mis toute la Ph ..

ne envers. Un aperdu fou Po’e’mc: On
ait pourtant que ce Poème commençoit

Par l’éloge des quatre Elemens , dt vrai-
l’emblablement il r13t avoit pas oublié la
formation de l’Or des autres métaux. l
Cet Ouvrage s’était rendu fi fameux dans
la Grece, qu’il y avoit fait re arder fou ,
Auteur comme une efpeee de ’vinite.
I Pindare venant donc à compofer fa pre.
miere Ode Olym ’que, à la loüanged’Hie-

ton Roi de Sicile, qui avoit remporté le
prix de la courfe des chevaux, debutte par
la chofedu monde la plus fimple dt la plus
naturelle, qui cil: Que s’il vouloit chan-
ter les merveilles de la Nature, il chante.-
roit, à l’imitation d’Empcdocle Sicilien,
I’Eau &l’Or, comme les deux plus excel-
lentes chofes du monde: mais que s’étant
esnfacré à chanter-les aâions des hom-
mes, il va chanter le combat Olympique;
puifque c’ell en effet ce que les hommes -
font de plus grands. dt que de dire qu’il y

" L 3 au:



                                                                     

"ambles REFLE x10 N3.
au: a un: ait quelque autre combat aufiî qcçlknt
«ni-bien g ,lc combat Olympique , c’cfiprétcndro
ü" "m5 un?! y à dans 1:; zCicl quelque autre aux;
"dmgu’ç in!!!) lumineux que 19 Soja]! Voilà gal pen-
ËÏW . fée de. Pindarc «nife dans-Morqte Mal,
ru 6. à. (911:: qu’un Rhum laponne»: duc dans
a à)! a un; gonfla profe. Ï Vpiçiœmmç Pindafl;
9’" 5"!" financé en Poëçç, . 11,113 a n’endç fi ex-
" çellogtyque 1’501 : A]! n’y a tiqué plus e’clav
rad: m. :4.»qu l’on! 6421!: 41’ 5»er ,mreutçm:
«in: me: la une: «banda . g: amena favqni
4mn k brigpdasm nuit, v 1k a), ëmnfigfpçq’af,
en f"! Mflgæ’çfl de; combat: que la vagi; 0M
fçfîu- un, çnqupowrte’fi 14mn, ai les
(dama- «(diulljèm du Ci ; 1, quand i fringant a
m. W," 1- m plof]? 12m guigne au" Afin 811-0; lu-

Hm natif minent ne le; glifo Tanm 74"", www tom’direyqn’ily flamme «me

"m" v www. infirmlloptpe I:(n’ira .M- A

e, . . . . . . ’Â? 4mm A Pihdarc sa pfchué’Îicîtfaduit’ muon;

min; &jc ne lui aigpxété quclc mot de,
xis dans fil” la 7m94 un 199315 amen: fi .mtuzels
viübile , hmm, qu’elmmité il .n’rya qu’un :th-
Agrume" me,qu1 ne faitvççuqucrç’cfl. que tradmrc,
,32”; m ami gamin: me. v Man?! lâedeffus. Je» m:
du! a?" pæétcmdonc, pas uAgnsuge traduaxon fi
fin. ne pu- lilcrale; acini-3?; fémi; .touucda force d:
1:un vi- l’prjginal ,’ dont’ln;bq;1uté confific :prjnci-
dîna: palcment dans idnqmbrç, lfarrmgcmem,
311m ô: la imagnificçnçe Îdesupautç)lcs.,.. Cepen-
Ne te figure dam fifille maÎÇÛËLÔlflÜCÏÂC 1105!ka 1m
pas qu’un hommcdc BonSçns æl’y-pçutçu pas re-
paître voir marquer, ménagdgagehfcchmfl’c dama

Un a ne u P 1 ’   . . é.1511;. mâflâm” flâna grandes langes à.

1
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(mécéld’âbord’! l’Eau, l’Or, le*Feu,Ïle

Soleil !- Qnede fublimes figures enfemble! . -
la Métaphore , l’Apoflrophe , la Merc-
nymie! Queltour à quelle agréab’le cir-
conduétion de paroles! Cette exprcfiîon:
Le! Méfie: Mm: du Ciel , quad il faitjour,
cil peut-flue une des pîus grandes chofes
Qui vayent Jamais étéldites en Poëfie. En
afiet«,1qui- Ma poîm remarqué de quclnom:
bue-infini d’étoiles le Ciel paroît peuplé

annula nuit; 1&1 queue vafie finitude
c’cflvau’contrtite dès que le Soleil vient
Qtëmontm! de forte que par le feu] dé-
butïd’e cette Ode on commence à conce-
voir-itou: ce qu’Horacc a voulu faire en:
tendre , quand il dît, que Pindnre eflwm-
ine in grund ’martbe àflot: bouil-
emsl; Es’ qui: «baraka, comme d’un:
16m: profonde, il fort une immenjit! de n’-
dxflês 5’ de une; chies. ’ -
N Far-un , immenfiglàuc mit profilait!

’ L; Pmdarm’ I fini"

. .v Examinons maintenant Iatraduétîon de
Mr. Perrault. La voici. L’eau 42 tréf-
êmeâ la varia! , 81’411" ni brille, tomme
le. fmdûrant la aux! , (Jan merveilleufè-
meut ami le: ridnflèrëai rendent I’bomme

tr e. eMai: ,4 mon fprit, fi tu defire:
c der combat: , ne toüempleîgpniut
d’autMLAflre plurulxnûmu que le ahi],
pendant le ,. du: le vague de l’air.
Cumul: ne natrium chanter de: combatxplu:
(1114M: qu e: cmbatIOËmpiçuu. Peut-on
Munis voir un plus plat-galimathias P

. u L 4 L’eau



                                                                     

me REFLgEXÏONS.
1.24m: très-banneà la verite’ , cil une m:-
niere eparler familiers 8: comique qui ne
répondpoint à la majeilé de Pindare.
mot d’apzçov ne veut pas fimplement dire
en Grec bon: mais merveillmx, divin ,
carrellent en"; le: phare: etc-allouer, On div
ra fort bien en Grec, qu’Alcxandre ô: Jus-
les Cefar étoient épiça: : traduiraat-on
qu’ils étoient de immergera? D’ailleurs]:
mot de boum eau en. François tombe dans
le bas, à caufe que cette façon de parler
s’emploie dans des ufages bas à; populaires,
à l’enfergne dela Bonne (au, à la Bonze en:
de vie. Le mot d’à la ver"! en cet endroit
cit encore plus familier ô: plus ridicule , ü
n’efi point dans le Grec, où. le fait: à le 5è
font comme des efpeces d’enclitiquçs Qui

t "l ne fervent qu’à foûtenir la verfification, E6
v flic? 1îl’arqm’brille. * , Il n’y apoint d’Et dans le

u qu: . .hm: ,44," Grec , 8: tu n’y cil peint non plus. Écla-
1. cm. au te merveil èujèmmtparmi le: ricbeflès. Mer-
fmif un veillera-emmi en burlefque en cet endroit.
fil’î’lfmi Il n’e point dans le’Grcc , &fe fent de l’i-

22,227 tonic que Mr. Perrault a dans l’efp’rit,
1mm", &qu’il tâche de prêter même aux paroles
j’ai l’ad- de Pindare enletraduifant. Qui rendent
5.3.1 d: l’homme faperlze. Cela n’en point dans
murin. Pindare, qui donne l’épithete de fupcrbc

aux richcflès mêmes 5 ce qui cil une fi ure
très-belle; au lien que dans la tradu ion
n’y ayant point dcfigurc , il n’y a plus par
confcqucnt de poëfie. Mais, mon Efpn’t,
En C’eft ici où Mr. Perrault acheve de
perdre latramontane; ô: comme il n’açn;
tcndu aucun mot (le cçt endroit , ou g

s . 4 El
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faitvoirun feus ,fi noble, fi majefiueux 6:
fi Flair , on me difpenfera d’en faire l’ana-

ly c, .- 1eme contenterai de lui demander dans
que! hexieon, dans quel Diétionaire an-
cien ou moderne il a jamais trouvé que
mués-i en Grec , ou men Lutin , voulût di-
re Car. Cependant c’ei’r ce Car qui fait ici
toute la confilfion du raifonnement qu’il
veut attribuer à Pindare. Ne Tait-il pas
qu’en toute Langue mettez un Car mal à-
propos , il n’y a point de raifonnement qui
ne devienne abfurdc? Que je dire, par
cranple, Iln’y a rien defi clair que le mm-
nettement de laprmierevode de Piscine,
(i Mr. Perrault ne l’a point entendu. Voilà
parler très.ju[le. Mais fi je dis: Il n’y a
rien defi clair a: le commentmentde la e-
ntier: Odedè indure: car Mr. Perm» t ne
l’a point entendu: c’en: fort mal argumen-
té , parce que d’un fait très-veritable je fais
Une raifon très-fauffe, &qu’ileft fort in-
difl’erenr , pour faire u’une chofe foi: clai-
re ou obfcure,’ que . Perrault l’entende
ou nel’entende point.

Je ne m’étendrai pas davantage à lui fai-
re connoître unefaute qu’il n’efi as por-
fible que lui-même ne fente. J’o eraifeu-
liment l’avenir, que lors qu’on veut cri-
tiquer d’aufiî grands hommes qu’Homere

&que Pindare , il faut avoir du moins les
premieres teintures de la Grammaire, ô:
qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le
plus habile devienne un Auteur de mau-
vais fens entre les mains d’un Traduéleur,

’ L 5 igues



                                                                     

fia R E Il ZIE.XCI a ’N S.
i nunnrquizne l’entend point;.&. qui ne

upas. S même quelquefois que si ne veut

point dire car, A ". :Apnès’moir. ainfi’convaincu Mr. Per-
mlrfur;le:Grec filer. le Latin, il exon-
sveua ban que]: l’avertiflë zaufii qu’il y a une

d’infanterieEmnçmsnians Ces-mens
faitmduëïion tallait). M’Ejizrit , ne

sommier. ’ ., tic. r5; .queronæmplr à
l’hnperaü n’a point En; .Jellui confeille
donede remontante», aulne: de 0415m:
qæilæerirroüjnmsninfi , quoi qu’on doi-
ve, tofijours écrin: ôtprOnoncer Cafuifle.
Cettng ,jelfavouë, yeti un peu plus néces-
fairequ’nuplurieldu mot d’0pmz z car bien)

flue raye tumeurs entendu prononcer des
Operàs,: comemditdes ..Fa&ums & des
TQtÔnS, jerseyoudrqispas «flûter qu’on
le doiveé’œite, &je: .onrroisrbicn m’être
trompé enzl’ecrivnnt e Informe.

v IRÉÆÀLEXÀIONÏ .1 X.

91mm Le: mutai.» comme autant de marque!
lnngi’l . ’hmxfirqui flànflêxt l’exprgflîox.

chahutât. I ’ ’r , l. v ( l y. ,
En B? Remarque-eitvraye dans roui

tes les Langues. Il n’y a rien qui avi-
me davantage un difcburs que les mots
baal 0n’f0ùffi’ir’a plutôt , gêneralement

parlent, une penféebafi’e ex imée en terv
mes’ïnDblels, :quela penfée a plus noble
expriment] termes bas. - La vraifon de cle-

Z",l1, ,



                                                                     

amarra- E x mm .17!
la cit ,’ que tout le momerie peut pas ju-
i rd’eilajnfiefleâvdc Infime d’une pen-
le: :v maisqu’iln’y a purique perfonne,
fur tout dans les Langues vivantes, qui ne
fanelabaiïelfe des mots. Cependant il y
riper: d’IEC’rirrains qui netombent quelque-

fois danse: vice, Longin, comme nous
voyonsici, accule Herodote, c’en-adire,
le plus poli de tous les Hifloriens Grecs,
d’avoirdàiflé tchapperdes mots bas dans
(on Hifloire. Chien reprochât Tite-Lire,
’iSalufie’, &Là Virgile. v "

N’ell-cedoncpas une choie fort furpre-
liante, qu’onzn’nit’ jamais faitfur cela au.
cuti vreprocheîà fleurerez? bien qu’il ’ait
compofé deux Poëmes, chacun plus gins
que l’Eneïde ,A tôt qu’il n’y ait’ point d’Ecri-

Jmin-qui. dcfcende quelquefois dans unplus
grand. détail que lui ,’ ni qui dife fi-volon.
tiers les,petiees choies , ne fel’ervunt ja-
unis que de ternies nobles . ou emplo ant
les termesjiesmoins relevezavectant ’art
à d’induflrie ,. comme remarque Denys
d’Halicarnalfe qu’il les Prend nobles 6:
harmonieux. 1 ticertainement s’il yavoil;
au quelquereproche Nui faire fur la bull
fefie des motwLo’ngin ne l’aurait pas vrai-
Icmblablement plus épargné ici qu’Herd-
dore. On voit donc par là le pende feus de

. ces-Critiques modernes , qui veulent ju et
du Grec’fans l’avoir de Grec; &quî ne li au:
Homme que dans des traduéîtions Latines
très-balles, .ou dans des :traduâions F ran-
.çoifes encore plus rampantes , imputentà
fienterais; burelles de les ’l"radmf.teusîss2



                                                                     

172. ÏREFLEX-IO’NS.
wdtl’accufent de ce qu’en parlant Grec, il
n’a pas airez noblement parle Latin ou
François. Ces Meflieurs doiVent l’avoir
que les mots des Langues ne répondent as
toujours jufie les uns aux autres , &qu un
terme Grec très-noble ne peut fouvent être
exprimeen F ra’nçois que parun terme très-
bas. Cela fe voit par les mots .d’Afimuen
Latin, &d’Ane en François, qui font de
la derniere banale dans l’une &dans l’a -
trede ces Langues: quoique le mot qui
lignifie cet animal n’ait rien de bas en Grec
ni en Hébreu , où on le voit employé dans
les endroits même les plus m ’fiques. Il
en cil de mêmedumotdeMa , &deplu-

lieurs amies. , lEn effet , les Langues ont chacune leur
bizarrerie : mais la F rançoife ell princi-
palement capricieufe fur les mots; à bien
qu’elle fait riche en beaux termes fur de
certains fujets, il y ena beaucoup où elle
cil fort pauvre ; dt il y a un très-grand nom-
bre de petites chofes qu’elle ne fautoit dire
noblement. Ainfi , par exemple , bien
que dans les endroits les plus fublimcs ,
elle nomme fans s’avilir, aaMomn, une
Chèvre, uneBrahis. elle ne fautoit, fans
fc diffamer, dans un fiile un peu élevé ,
nommer un Veau, une Truye, au Cachou.
Le mot de Gent]: en François cit fort beau,
fur tout dans une Eglogue: Vache ne s’y
peut pas foufirir : Pafleur à: Berger y font
du plus bel ufa e: Gnrdeurdepormeaux,
ou Gardeur de œzçfiy feroient horribles.
Cependant il n’y; peutrétre pas datas le

[CC



                                                                     

RÉFLEXIONS. 173
Grec deux plus beaux mots que ouatine
ôt mm, qui répondent à ces deux mots
Frantçois: &c’eli urquoi,Virgile a inti-
tulé es Eglogues e oedoux nom de Buco-
lique: , qui veut pourtant dire en nôtre Lan-
gue à la lettre, Le: Entretien: de: Barc-
alierr , ou de: Gardeur: de bæufi.

Je pourrois rapporter encore ici un nom-
bre infini de pareils exemples : mais au
lieu de plaindre en cela le malheur de nô-
tre Lan ne, prendrons-moufle i ’ d’ac-
cufer omere &Virgile de un, pour
n’avoir pas révû que ces termes, quoi que
fi nobles à: idoux à l’oreille, en leur Lan-
gue, feroient bas 6c grofliers étant. traduits
un jour en François ? Voilà en effet le prin-
cipe fur lequel Mr. Perrault fait le procès’
à Homere. Il .ne fe contente pas de le
condamner fur les baflès traduéiions qu’on »

en a faites en Latin. Pour plus grande
fureté , il traduit lui-même ce Latin en
François , à aVec ce beau talent qu’il a de
dite bafl’ement toutes choies , il fait (ibien
que racontant le fujet de l’Odyflëe , il fait
d’un des plus nobles fujets qui ait jamais
été traité , un Ouvrage aufiî burlchue que

l’Ovide en belle humeur. I - ’
- Il change cefa eVieillard qui avoit foin

des troupeaux d’ lyII’e, en un vilain Por-
cher. Aux endroits ou Homere dit, que.
la nuit couvroit la Tank [on ombre, Q9?
cachoit le: chemin: aux voyageur: , il tra-
duit : que l’on commerçoit a ne voir ont:
dam le: mir. Afi’lieu de la magnifique»
chauflürc dont Telemaque lie fes pilez dé-

4 mats,
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liras, il lui; fait mettre risban: flafla?
à: parader, AI’cndroitaùI-lomerc, pour
W1..Ië amputé de latinisent: Nef-
tQE. 4.8:; Mittfmxf’l’àdétfdflafi 1:6
W f4 Mâts: "jar des Mcafarnyalin ,
est gai «www nommai on bravai? fiais
Me: de que! w. huile, candir 31mm, que
Nçfian jar aflàojr. un du; firtferlnifixtn
comme 491’qu . Il explique par une]:
motdeSm-4 qui enflammiez: Grec :,
par; metdQCocfimzoudekowau qui
cil de ladurnierebaflieflèenFrmçuis; An
lieu quÎA n dit; à. .çæïfigifiabj:
M80? WJfQÎIPBMI, carpaccio! maraca

fait me damna: M1: r il matchas il:
. chu d Agamdniron cettexmmierezdn

parler baffe: iEgifiemi fit; d’un!" am:
tu 5.041; A»; lieu de direz, leormne’porte
le: Grec); www moyaatfmïmflmfiw
Ç 1,. [par mat rewnflfl’aa made mon.
mm, il la 141101615, du: trapu,
«mît. «par refit demi, sqflït
dpflmf, ilfait direlà Ulyfiè: iliü’fi; min il

chauffa In mir. C’cfiun
quîil faiticette énorme, bév’ûë guenons

afipærçææqnécailleurs. dans. nos obier-

Vations. 1 v::.Il dit endure fur de fluet mut autres bali
Mies. de lamême forca, exprimmten fli-
lerampant a; bourgeois , IESHŒKËÛI’S des
hommcsde cet ancien Siecle, tqu’Hefiode
appelle le Siecle des Rems, ou l’on ne
cannoiflbitpoint lamolieflè’vët’les. délices;

où l’unfe fervoit audion s’habilloit fou
naêm,q&qtüafe.t’entoitedcore par dlu

. . . ec e



                                                                     

ana-Limoua :7,»
inelcd’or. -Mr’.ll?ertault triôntpheànom
faire voir combien cette fimplicité cit éloi-
gnà de nôtre mollcflèrôt de nôtre luxe;
qu’il: regarde comme un des grands préfona
queDieu- ait faitsaux hommes, l6: girafon:
pourtant il’origineide tous. les: suces-t ana

eLongln le faihxoirndanmfonfiernier
ampute , ou ililïfiiœide’ ladé’cadcnce des
Efprits, qu’il attribuë principicment àec
luxeërâ cettçt’rrôllefly.zqm-ri n’a v.,

Mr. -Perrault..rn’e fan-pas’iséfluion que
les Dieux à les Batiks dans . les fables m’en
ont pas moins ables; quoi; qu’ils au,

yen: ni Efiafiarîgffini Valmdn flamine.
ni Dames d’atout ,:& maimmuinrfoqvem?
tout mais; quienfin le luxe’eitvlcnn dans:
enEurope , & que f cîcfi’dcs’natibns’bhrha- A

resqu’il didefcondu’ une). lestnatiuhmrpor.
lies; où il a tout’pcudu ç. &zoiùplus dange-

reux ficau» que: la pelte-ni quofla; c,
ila, comme dit-vJuvenalx, vengé 1’ nivers
vaincu , en pervutifliantv.les Vainqueurs. - *

a , - s’aiarpmrw t, t
murin incuba? , «mana»; ; ; l

a . .7.) . .1 il ..
. l’aurais. heauCOup;de chutes à.

cc’fnjet: maisilA faut: ’losïefemappun au:

autre endroitzgu &jeneveux panier. ici-que.
de labaffeflèdnsnmts. quuBerrauitiren
trouve beaucoup dans lesxépithciscsxd’alrie-
mer: , qu’il. acœferdhêtre fument) «un.
flues. Il ne faibpaa amidonne ce; fait
tout hornmeunpeuJerIé 4mn. v ce:
que .œmrneïen. Grèce autrefois: le fils ne
portoit pointue nomadupere ,r. maillage. n

l meme
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même dans la profe, qu’on ynommènu
homme fans lui donner une épitbete gui
ledillingue , en dilànr ou le nom de on
pore, ou fou pais, ou fou talent , ou fou
défaut; Alexandre fil: de Phili. , Alci-
biade fil: de Olivier , [imam ’Halitw-l
raflé , Clamart Alexandria , Polyclele le
Sculpteur, Dingue le Cynique , DeIIyJIeÜ-i
m , En x Homme donc écrivant dans le
enie de fa Lan e , ne s’en pas contenté

fie dontier’âfes ieux & nifes Heros ces
noms de dillinâion , qu’on leur donnoit
dans la profe: mais il leur en a compote
de doux 8: d’harmonieux , qui marquent
leur priuci al caraétere. Ainfi, par l’é-
pithete de gerà la coude, qu’il donne à
Achille, il a marqué l’impetuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la pru-
dence dansMinerve, il l’appelle la Défi
aux (MM. Au contraire, pour pein-
dre amajcüé dans Junon, il lanomme,
la Dl: e aux yeux grand: à? pavera, &I

ainli es autres. - iIl ne faut donc pas rcguder ces épidic-
tesqu’il leur donne, comme de (impies
épithetes , mais comme des efpeces de fur-
noms qui les font connaître. Et on n’ai
jamais trouvé mauvais qu’on repetât ces
épithetes: parce que ce font, comme je
viens de dire , des efpeces de fumoms.:
Virgile en entré dans ce goût Grec,quand
il a repeté tant de fois dans l’Enei’de ,

pimbear, &pater bar, qui font com:
me les fumoms d’Enée. Et c’el’t pourQnoi

on lui a objeâe fortmal-à-propos; qu’à.

’ a
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née felouë lui-même, quand il dit, 8m
par: bien , Je fairle pieux Ene’e; parce

u’il ne fait proprementque dire fou nom. .
l ne faut donc pas trouver étrangcqu’Hoo

more donne de ces fortes d’épithetes àfes
Heros en des occafions qui n’ont aucun
rapport à ces épithetes: puifque cela fe fait
l’auvent même en François , où nous don-
nons lc nom de Saint à nos Saints , en des
rencontres ou il s’agit de toute autre chofe
que de leur fainteté: comme quand nous
difons, que Saint Paul gardoit les man-
teaux de ceux qui lapidoient Saint Étienne.

Tous les plus habiles Critiques avoüent
que ces épithetes font admirables dans Ho-
mere; à que c’clt une des principales ri-
cheil’es de fa Poëfie. Nôtre Cenfeur ce-
pendant lcstrouvc bullés; ô: afin de prou-
ver ce qu’il dit , non feulement il les tra-
duit balfementy mais il les traduit filon
leur racine &lenr étymologie; ô: au lieu,
par exemple, detraduire Junon aux yeux
grandsâs’ me"), qui cit ce que porte le
mot Bath-4;, il le-traduit felon fa racine,
Junon aux yeux’dci bœuf. Il ne fait pas
qu’en Fran ois même il g a des dérivez de

des compo et qui font ort beaux, dont
le nom primitif cil fort bas: comme on le
voit dans les mursde’petiller a: de recaler.
e ne fautois m’empêcher de rapporter ,

a propos de cela ,v l’exemple d’un Maître
de Rhétorique, fous lequel j’ai étudié, de
qui fûtement ne m’a pas infpiré l’admi-
ration d’Homcre: puisqu’il en étoit pref-
que aufli grand ennemi que Mr. Perrault.

l Éliane. IL M Il
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Il nous faifoit traduire, l’Oraifon pour
Milon , ô: à un endroit où cet Orateur dit,
Oliduruerat &[prcallueratfiejpubllcm La,
République 5’ toit endurcie , Es’ étoit deve-

nue comme, infergfible; les Ecoliers étant un
peu embarraffcz fur ercalluerat, qui dit
prefquelamême cho qu’obduruerat, nô-
tre Regent nous fit attendre quelque temps
fon explication; à: enfin ayant défié plu:
lieurs fois Meilleurs’de l’Academie , & fur
tout Mr. d’Ablancuurt, agui il en voua
loir, de venir traduire ce, mot: Percallea
te, dit-il gravement , vient du cal à: du
durillonque les hommesïcontraétent aux
pica: &dc là il conclut, qu’il falloit un:
duite ; Obduruerat 65’ percalluerac .8de2
Mica : La Re?ublique.;.f’e’toit endurcie, E5?

avoit contrat?! un durillon. Voilà à peu
prèsla maniere de traduirede Mr.Perrault;
ô: c’eft fur de pareilles, traductions qu’il
veut qu’on juge de tous les Poètes ô: de
tous les Orateurs de l’Antiquité : jufques-
là, qu’il nous avenir qu’il doit donner un
de ces jours un nouveau volume de Fatal.
leles; où ila, ditcil, mis en profe Fran-
çoife’les plus beaux endroits des Poëtes
Grecs de Latins; afin de les oppofer à d’au-
tres beaux endroits des Poètes Modernes,
qu’il met aufli en profil t fecret admirable
qu’il atrouvé pour les-rendre ridicules les
uns 8c les autres, &fur tout les Anciens:
quand il les aura habillez des » improprie-
ter, &Lksbaifeffizs defa traduction;

cl a N;
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CONCLUSION.
- ÎO r i Ann le cr échantillon du noms
’ bre infinide gaules, que Mr. Perrault
a commîtes en voulant attaquer les des
fauts des Anciens. Je n’ai mis ici que cel-
les qui regardent Homcre (St Piudare. En-
core n’y en ai’je’inis qu’une très-petite par.

tic, dt felon que’lcs paroles de Longin
m’en ont donné l’occafion. Car fi je vau:
lois ramaflEr toutes celles qu’il afaites fur
lefeul Homere; ’il faudroit un très-gros
Volume. Et que feroit-ce donc, fi j’al-
lois luifaire voir fes’pucrilitcz fur la Lan-
gue Grecque 8: fur la Langue Latine , res
ignorances fur Platon , fur Demofihenc’ ,
urCiceron,’ fur Horace, fur Tererice ,
fur Virgile, &C. les fauffcsimerptetations
Qu’il leur donne, les folecifmcs qu’il leur
fait faire, les bafièfles, à: les galimathias
qu’il leur prête. J’aurois befoin pour cela

d’un loifir qui me manque. J l
Je ne répons pas neanmoins . comme j’ai

déja dit , que dans les Editions de mon Lia
Vre qui pourront fuivrc celle-ci, je ne lui des
couvre encore quel ues-uncs de fes erreurs,
(St que je ne le fa e peut-être repentir de
n’avoir pas mieux ï profité du panage de
Quintilien , qu’on a allcgué autrefois li à;
propos à un de fcs frer’es fur un pareil fu-
jet’fi Le voici : [Modifié came» webcam-
jpeélo jadicio de tafiti! virirpronuntïandurr’t
Ell , 4 ne ,1 quadplqrififuè accidit , damnent que

"5 I M a. "on
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"on intelligant. Il faut parler avec beau-
coup de modeflie, 3d: circonfieâionde ce!
grandrnHammer, de car qu’il ne vau: arri-
ve ce qui efl arrivé aplulieurr, debldmer ce
que «Journ’entendezr par. - Mr. Perrault me
répondra peut-être ceqqu’il m’a déja ré-

! pondu: Qu’il a gardé. cette modcflic, dt
qu’il .n’efl point vraitqu’il ait parlé de ces

grands Hommes avec le mépris que je lui
reproche ; mais il n’avance fi hardiment
cette faulfeté , que parce qu’il fuppofe , .6:
avec raifort ,4 que performe ne lit fes Dia-
l es Car de quel front pourroit-il la
f0 tenir à des gens qui auroient feulement
lû ce qu’il y dit d’Homere E l
V .Il-eli vrai. pourtanr que , comme il ne
fe foucic point de fe contredire, il com»
mence fcs inveôtives contre ce grand Poê-
te, par avoüer, qu’Homerc cit, peut-être
le plus vaiic 81 le plus bel efprit qui ait ja-
maisété. Mais on peut dire que ces loüan-
ges forcées qu’il lui donne, font comme
des fleurs , dont ilïcouronne la victime ,
qu’il va immoler àfon mauvais fenssnzy
ayant point d’infamies qu’il ne lui die
dans la fuite, l’accufant d’avoir fait l’es
deux Poèmes fans defIEin , fans vûê ,-v fans
conduite. ll va mêmes jufqu’à ce: excès
d’abfurdite , de foûtcnir, qu’il n’y a jamais
cû d’Homere; que ce n’cll point un feu!
homme qui afait l’Iliade, de l’OdyEéc;
mais plufieurs pauvres Aveugles qui a1-
loient, dit-il, de maifonen maifon recl-
tcr pour de. l’argent de petits Poèmes qu’ils
compofoient au hafardr; à. que c’ell (1];ch

- ’ oe-
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Poëmes qu’on a fait, cequ’on appelleles
Ouvrages d’Homere. C’efi ainli que de
fou autorité privée, il metamorphoferonc
âeoup ce vafle ô: bel Efprir en une multi-
tude de miferables Gueuxt Enfuite il cm.
goye la moitié dewfon Livre à prouver,

ieu fait commente, qu’il n’y a dans les
Ouvrages de cegrandHomme, ni ordre,
ni :raifon, , ni œconomie , ni faire, tu
bienfeance, ni noblefie de mœurs; Que
tout ycü plein de baflèflès, de chevilles ,
d’expreflîons grofiieres: Qu’il cil mauvais

Geogrnphe , mauvais Afironome, man.
vais Naturalifie ,- finiffant enfin toute cette
critique par ces belles paroles qu’il fairdire
âfon Chevalier. llfaut que Dieu ne faflè
par grand en: de la "parution de bel Efprit :
par] u’iI permet. que tu titre: fiaient donnez
prëfgrükmmt au refit du genre humain à
Jeux homme: , comme Platon à? Berner: , A
au Philufaphe qui a de: oyionrfi bizarre; , 69’
à un Poète qui dit tarît de tbofnfi peu finfe’n.
A quoi Mr. l’Abbé-du Dialogue donne les
mains , en neIe contredifant point, ô: fe
contentant de palier à la critique de Vir-

ile. ’C’en-là ce que Mr. Perrault appelle par- l
1er avec retenuë d’Homere, à: trouver ,
comme Horace, quece grand Poète s’en-
dort quelquefois. Cependanr comment
peur-il feplaindre que je l’accufe à faux ,
d’avoir dit qu’Homere étoit de mauvais
feus. Que lignifient donc ces paroles :
Un Poëte qui du tu: decboflr peufinfe’er?
Croix-il s’être fuflifammentjufiifié de tou-

M 3 tes
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tes ces abfurditez , en fourchant hardi!"
ment. comme il afait, qu’Erafme 6:. le
Chancelier Bacon ont parlé avec aufiî. peu
de refpeél que lui des Anciens. Ce qui eft
abfolument faux de l’un dt de l’autre , a: fur
tout d’Erafme, l’un dcs’plus grands admi-

rateurs de l’Antiquité.. Car bien que cet
excellent homme fe foit moqué avec rai».
fonde ces fcrupuleux. Grammairiens qui

’ n’admettent d’autre Latinité que celle de

..Ciceron, dt qui ne croyenr pas qu’un mot
Toit Latin , s’il n’efl dans cet Orateur, j’a-
mais Homme au fond n’a rendu plus de
jufiicc aux bons Écrivains de l’Antiquité ,
dt à Ciceron même , qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’ap-
puyer que fur le fcul exemple de Jules Sca-
.liger.« Et il faut avouer , qu’il l’allegne
avec un peu plus de fondement. En eflet
dans le deifein que cet orgueuilleux Savant
s’étoit propofé , comme il le déclare lui,-
mâme, de dreflèr des autels à Virgile; il
a parlé d’Homere d’une maniere un peu
profane. Mais outre que ce n’ait que par
rapporta Virgile, &"zdans un Livre qu’il
appelle Hypercritique , voulant témoigner
par là, qu’il y pailètoutes les bornes de
la critique ordinaire: [lefi certain que-ce
Livre n’a pas fait d’honneur à fon Auteur:
.Dicu ayant permis que ce [avant Homme
(oit devenu alors un Mr. Perrault ô: foit
tombétdans des ignorances fi groflîeres ,
qu’elles lui ont attiré la tiffe de tous les
gens de Lettres, ô: de fou propre fils même.
"’ Aurefie, afin que nôtre Çenfeur ne

: Imagine
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magiue Bas que je fois le feul qui ayc trou-
vé les ialogues fi étranges, & qui aye
paru ferieufement choqué de l’ignorante
audace avec laquelle il y décide de tout
ce qu’il y a de plus reveré dans les Lettres ;

Je ne fautois, ce me femble, mieux finir
ces remarques fur les Anciens , qu’en rap-
portant le mot d’un très- rand Prince d’au-
jourd’hui, non moins a mirable par les lu-
mieres de’Ibn éfp’rif, & ar l’étendue dei

fiasconnoiflances dans les ettres, quepar
fon extrême valeur, de par (à prodigieufe
rapacité dans ilaaguerre, où il s’eRJrendu
le charme des Officiers ôt des Soldats , ô:
où , quoi qu’encore fort jeune , il s’efl dé-
ja fignalé par quantité d’aâions dignes des

plus experimentez Capitaines. Ce Prince
qui, à l’exemple. du fameux. Prince de
Condé fou oncle paternel ,. lit- tout,
jufqu’aux Ouvrages de Mr. Perrault, ayant
en effet lû fou dernier Dialogue, 5! en pa-
roiifant fort indigné , comme quelqu’un
eutpris la liberté de lui demander ce que
c’étoit donc que cet Ouvrage, pourlequel
il témoignoit un li grand mépris. 0312 un
Livre, dit-il, où tout ce que vous avez. jav
mai: and Iouër an monde, (Il blâmé; f5 où
tout ce a: vau: avez. jamais entendu blâ-
mer, e] 1053!.

M4 Leu
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L E 77 T x E HI. i

u " ONSIEUR,

Pauline le Publiez étéinfiruit de nôtre
démêlé , il cil bon de lui apprendre aufli.
nôtrereconciliation, &de ne lui pas laif-
fer ignorer , qu’il en a été de nôtre querel-

le fur le Parnafie comme de ces Duels
d’autrefois, quela Prudence du Roi a li
figement reprimez, où après s’être battu
àoutrance , (St s’être quelquefois cruelle-
ment bleil’é l’un l’autre. on s’embrafl’oir

à on devenoit fincérement amis. Nôtre
Duel Grammatiçal s’en même terminé en-

core plus noblement z ô: je puis dire, li
j’ofe vous citer Homerc , que nous avons
fait comme Ajax de Heé’tor dans l’Iliadc,

qui aulfiorôt après leur long combat en

» M r Pré:



                                                                     

r86 LETTREpréfenee des Grecs à des Troyens, fe com-
blent d’honnêtetez , 8: fefont des préfens.
En elfe: , Mo N sœur. , nôtre difputc
n’étoit pas encore bien finie , que vous
m’avez fait l’honneur, de m’envoyer vos
Ouvrages, 8c que j’ai en foin qu’on vous
portât les miens. Nous avons d’autant
mieux imité ces deux Héros du Poème qui
vous plait fi’peu, qu’en nous faifant ces
civilitez nous fommes demeurez, comme
Eux, chacun dans nôtre même parti à:
dans nos mêmes fentimens, c’efl-à-dire,
Vous toûjouts bien refolu’de ne point trop
chimer Homere ni Vit ile, de Moi toil-
jours leur pafiîonné A mirateur. Voilà
dequoi il cil bon que le Public foit infor-
mé: Ô! c’étoit pour commencer à le lui
faire entendre , que ’peu’de temps a rès
nôtre reconciliation je compofai une pi-
gramme qui a couru, &que vraiIembla-
blement vous avez me; La Voici.

me le troublePoëtique
A Paris t’en au: eejfer :

Perrault l’ami-Pindariqw,
Et Defireawc PHamer’ ne
Confenmu de t’embr er.
Quelque 07ng qui le: mime ,
Quand, ré renfermaient,
Comme Eux ’un l’autre on t’eflime,

L’accord [a fait affirment. ’ i
Mon embarra: (f: comme»: ,

On a ir memmnfiê’ du gomme.

Vous pouvez reconnoître , MONSIEUR ,
par ces-vers, où J’ai exprimé fincerémcnt

’ ’ W
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in): penfée, la difl’erence que j’ai toujours

faite de vous a: de ce Poëte de Theâtre
dont j’ai mis le nom en oeuvre pour égayer
la fin de mon Epigramme. Aufii étoit-ce
l’Homme du monde qui vous refièmbloit
le moins.
’ Mais maintenant que nous voilà bien
remis , (St qu’il ne refle plus entre nous
aucun levain d’animoiité ni d’aigreur ;
pictois-je , comme votre Ami, vous de-
mander ce qui a pû , depuis fi long-temps,
vous irriter , (St vous porter à écrire contre
tous les lus célebres Écrivains de l’Anti-
Quité. [Lee le peu de cas qu’il vous a
paru que l’on faifoir parmi nous des bons
Auteurs modernes P Mais ou avez-voue
vû qu’on les méprilât P Dans quel fiecle
a-t-on PlUS volontiers applaudi aux bons
Livres muffins, que dans le nôtre? Quels
éloges n’y a-t on point donnez aux Ouvra-
à? de Mr. Defcartes, de Mr. Arnaud, de

r. Nicole , a: de tant d’autres admira-
bles Philofophes de Theologiens que la
France a produits depuis foixante ans, et
qui font en figtand nombre, qu’on pour-
roit faire un petit volume de la feule lifte
de leurs Ecrits. a Mais pour ne nous arré-
ter ici qu’aux ’feuls Auteurs qui nous tou-
chent vous 8c moi de plus près , je veux
dire, aux Poètes. Quelle gloire ne s’y
font point acquis les Malherbes, les Ra-
cans, les Maynards P Avec quels batte-
mens de mains n’y a-t.on point reçu les
Ouvrages de Voiture, de Sarrazin, ô: de
la Fontaine? Quels honneurs n’y a-t-on

i ’ point,
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point, pour ainfi dire , rendus à Mr. de
Corneilleôt àMr. Racine? Et qui cit-ce
qui n’a oint admiré les Comedies de Mo-
liereP- ous-même,Mo NSIEU R , pou-
vez-vous vous plaindre qu’on n’y ait pas
rendu juliice à vôtre Dialogue de l’Amour
à: de l’Amitié , à vôtre Poème fur la pein-

ture, à votre Epître fur Mr. de la Quinti-
nie , 5l à tant d’autres excellentes picces
de votre façon 2 On n’y a pas veritablc-
ment fort cflimé nos Poèmes Heroïques:
mais rut-on eu tort? Et ne confefl’ez-vous
pas vous-même , en quelque pendroit de
vos Parallcles , que le meilleur de ces Poè’v
mes en fi dur 8: (i forcé . qu’il u’efi pas por-

fiblc de le lire?
V Quel cit donc le motif qui vous a tant

fait crier contre les Anciens P Ell-ce la peut
qu’on ne fe gâtât en les imitant ,,? Mais
pouvez-vous nier , que ce ne foit au con-
traire à cette imitation-là même que nos
plus grands Poètes font redevables du fuc-
cès de leurs Ecrits? Pouvez-vous nier que
ce ne foit dans Tite-Live, dans Dion Caf-
fius, dans Plutarque ,dansLucain est dans

neque, que Mr. de Caneillea pris fes
plus beaux traits . apuifé ces grandcsidées
qui lui ont fait inventer un nouveau genre
de Tragedies inconnu à Atillote? Car c’elt
fur ce pié, à men avis, qu’on doit regar-
der quantité de les plus belles picces de
Theâtre, où le mettant au demis des te.
gles de ce Philofophe . il n’a point fougé ,
comme les Poëtes de l’ancienne Tragedie,
àémouvoir laPitié &la Terreur, mais à

au
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exciter dans l’amc des Speaateurs, par la
fublimité des penfées , ô: par la beauté des

fentimens , une certaine admiration , dont
plulieurs Perfonnes, &les jeunes gens fur
tout , s’accommodent fouvent beaucoup
mieux que des veritables pallions Tragi-
ques. Enfin, MONSIEUR, pour finir
cette perlode un peu longue , et pour ne me
point écarter de mon fujet, pouvez-vous
ne pas con-venir que ce font Sophocle à:
Euripide qui ont formé Mr. Racine i Pou.-
venons ne pas avouer que c’eil dans Plan-
te &dans Tereuce que Molierea appris les
plus grandes fineffes de fou Art?

D’où a pû donc venir vôtre chaleur con-

tre les Anciens? Je commence, fi je ne
m’abufe , à l’appercevoir. Vous avez
vrai-femblablemcnt rencontré, ilyalon .
temps, dans le monde, quelques-uns e
ces faux Savans , tels que le Préfidcnt de
vos Dialogues, qui ne s’étudicnt qu’à en.
richir leur memoire, à quin’ayant d’ail-
leurs ni. efprit, ni jugement, ni goût,
u’elliment les Anciens , que parce qu’ils
font Anciens, ne penfent pas que la Rai-
fon puilfc parler une autre Langue, que
la Greque ou la Latine ; à condamnent
d’abord tout Ouvrage en Langue vulgaire,
furcefondement feul . qu’il cil en Langue
vulgaire. Ces ridicules Admirateurs de
l’Antiquité vous ont revolté contre tout
ce que l’Antiquité a de plus merveilleux. ’
Vous n’avez pu vous refondre d’être du
fentiment de gens fi déraifonnables dans la
la chef: même oùils avoient raifort. Vol:
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la, felon toutes les apparences , ce qui
vous a fait faire vos Paralleles. Vous
vous êtes perfuadé qu’avec l’efprit que
vous avez , &que Ces gens-là n’ont point,
ô: avec quelques argumens fpecienx , vous
déconcerteriez aifément la vaine habileté
de ces faibles Antagonilles; dt vous y avez
fibien réüfii , que fi je ne me fnfle mis de
la partie, le champ de bataille , s’il faut
ainfi parler, vous demeuroit: ces faux Saf-
vaut n’ayant pû, 6: les vrais Savans, a:
une hautenrpeut-être un peu trop a ec-
tée , n’ayant pas daigné vOns répondre. Per-

mettez-moi cependant de vous faire tell
fouvenir que ce n’elt point à l’approbation
des fauxni des vrais Savans que les grands
Écrivains de l’Antiquité doivent leur loi-
re: mais à la confiante &unanime a mi-
ration de ce qu’il y a en dans Atouszles fie»
cles d’Hommes fenfcz de délicats, entre
lefquels on compte plus d’un-Alexandre
8: plus d’un Céfar. Permettez-moi de
vous repréfenter, qu’aujourd’hui même

encore ce ne font point -, comme vous
vous le figurez , les Schrevelius , les Pe-
raredns, les Mena’gius, ni, pour me fer-
vir des termes de Moliere, les Savans en
Il! qui goûtent davantage Homere , Hora-
ce, Ciceron, Virgile. Ceux quej’ai mûr
jours vûs le plus frappez ’de la lecture des
écrits de ces grands Perfonnages , ce font
des Efprits du premier ordre , ce font
des Hommes de la plus haute élevation.
Que s’ilfallbit nécefiairement vous en ci.
ter ici quelques-uns , je vous étonnerois

pent-
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peut-être parles noms illulires que je met-
trois fur le papier; ô: vous y trouveriez non
feulementdes Lamoignons , des Daguefi
[eaux , des Troifvilles , mais des Condés,
des Contis, &des Turennes. .-

Ne pourroit-on. point donc ,. Mo n-
SUEUR , aufii galant homme que vous
l’êtes, vous réunir de fentimens avec tant
de fi galants Hommes? Ouï, fans doute,
on le peut ; à: nous ne fomrnes pas mê-
me vous & moi fi. éloignez d’opinion que
vous penfez. En effet , qu’en-ce que vous
avez voulu établir par tant de Poëmes, de A
Dialo esdt de Diifertations fur les An-
ciens fur les Modernes? Je ncfaifij’ai ’
bien pris vôtre peni’ée: mais lavoici , ce .
me femble. Vôtre defli:in cil de montrer,
que pour la connoiilance , fur tout des
beaux Arts, dt pour le mente des belles
Lettres nôtre Siecle on pour mieux par-.
1er, le âme de LOÙIS LE GRAND,
cit non feulement comparable , mais fupeo
rieur à tous les plus fameux fiecles de l’Ano
tiquité , ô: même au Siecle d’Augufle.
Vous allez donc être bien étonné, quand
jevous dirai , que je fuis fur cela entiere.
ment de vôtre avis: &que même, limes
infirmitez dt mes emplois m’en laifl’oient
le loifir , je m’ofi’rirois volontiers de prou-

ver comme vous cette propofition la plume
à la main. A la verité j’emploirois beau-
coup d’autres raifons que les vôtres, car
chacun a fa maniere de raifonner , ô: je
prendrois des précautions ô: des mellites
que vous n’avez point prifcs. . . . :

je
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je n’oppoferois donc pas , comme vous

avez fait, nôtre Nationôznôtre Siecle fenls
à tous les autres Siecles joints enfemble;
l’entreprife, àmon feus, n’efi pas foute-

nuble. H ruminerois chaque Nation 6:
chaque Sieclell’un après l’autre; à: après

avoir mûrement site en quoi ils fontaine
deflus de nous , en quoi nous les fur-
paflbns , je fuis fort trompé , fi je ne prou-
vois invinciblement que l’avantagçcfl de
nôtre côté. Ainfi, quand je viendroiszn
Siecle d’Augufie , je commencerois par
avouer fincérement, que nous n’avons
point de Poëtes heroïques ni d’Orateurs
au nous puiflîons comparer aux Virgilcs

aux Cicerons. je conviendrois que nos
plus habiles Hifloriens font petits devant
les Tite-Lives a: les Sallufies. je palle-
rois condamnation fur la Satireôz furl’E-
legie; quoi qu’il y ait des Satires de Re
gnier admirables 4, à: des Elegies de Voi-
ture, de Sarrazin, 8c dcla Comteflè de l:
Suze, d’un a rément infini. Mais en mû
me temps je crois voir que pour la Tra-
gediel nous femmes beaucoup fupericurs
aux Latins , qui ne fautoient oppoièr à
tant’d’exccllentes picces Tragiqucs que
nousuvons en nôtre Langue, que quell

i ques déclamations plus pompeufcsque rai-
fonnables d’un prétendu Seneque , à un

eu de bruit qu’ont fait en leur temps le
Ëhycfle de Varius, 8c la Medée d’Ovide.
Je ferois voir, que bien loin qu’ils aycn:
eu dans ce fiecle-là des Poètes Comiques
meilleurs que les nones . ils n’en ont lm

a
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en milan dont leznomaitmerite qu’on
s’en :fouvînt ;eles:Plames, les Ceeilius dt
les Terences étamaient dansle .fiecle é-
je montrerois,un fi: pour l’. e
nous In’avons’point: d’Auteurs fi parfaits
qu’Horaee, qui chaleur feu! Pacte-Lyrin
que, nous en ayonszneanmoins un am

tandnombre; qui ne-xlu’tfonr guérea in;
: rieurs.en délicateflèideLangue 5 a: en
z jufbefl’ed’expreflion; ôttdont tous leleu.

i nages mis .eniëmble ne .feroient..peuts
être pas dans la balance un poids deman-
te moinslconfiderable,’ une les cinq Livres

.- d’Odesqui nous relient de ce grand Poëte..
; Je montrerois quîilya des! genres de Poè-
: lie, ou non feulementdes Latins ne nous
’ ont point furpaflë panais qu’ils n’ont pais

z mêmes connus-.- eommçpar exemple. ces
Poëmes-e’n prote que nous appellons Roc
maux, à dont nouslavonschez nous- des
modèles qu’on ne fautoit trop ellimer, à
la.Morale’pnès qui ytefllfOrt vicieufe , à

: [qui entend-la leâs’unefiangereufeaux joua
nes perfonnos.’ JeIoûtie’ndrois hardiment
qu’à prendre le. Simple dÏAugufie dans fa
plusvgtan’de étendnë, c’eü-aedire; depuis

Cieeron jufqu’à Corneille Tacite, on ne
fautoit pas trouver parmi les Latins un feul
Philofophe, qu’on paille mettre pour la
Phyfiquc en rallelo avec Defcartee ,uni
même aVec’ alièndi. Je prouverois que
pour le grand ravoir &z la multiplicité de
connoifTances; leurs ,Varronsôc leurs Pli-;
nesqui-font leurs plus. doctes Ecrivains,

I 1. j N pa-
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paraîtroient de médiocres Savans devant
nos Bignons,n’os Scal’i ers, nos Saumaifes,

nos Peres Sirmonds, nosPeres Peaux.
je triompherois avec vous du u d’éten-
duë de leurs lumieres fur l’A ronomie .
fut la Geographie, dt fur la Navigation.
je les défierois de me citer -, à lex -
titan du feul Vitruve, qui cinname plût
un bon Doéteur d’Architeélure, qu’un
excellent Architeéle; je les défierois,- dis-
je demenommerrun feul habile Archi-
teàe, un feu! habileSculpteur , un feul
habile Peintre Latin. Ceux qui ont faitdu
bruit à Romedans tousces Arts , étant des
Grecs d’Europe dt une , qui venoient

pratiquer chez les Latins des Arts qucles
atins, pour ainfi dire, ne eonnoifibient

, oint : i au lieu que toute la Terre au-
jourd’hui eft’pleine de la reputation d: du
Ouvrages de nos Pouflins , de nos Lt-
Bruns, de nos Girardôns , dt de nos Man-
fards. Je pourrois ajouter enooreà cela
peaucoup d’autres cheiks; mais ce que
j’ai dit cit fuflifant , je ctoi , pou!
vous faire entendre , comment ’eme tire-
rois d’affaire à l’égard, du Siecle ’Augufle

Que fi de la comparaifon des Gens dt
Lettres v6: des illuflres Artifans , il fal-
loir paner à celle des Hercsdtdesgrands
Princes , peut-être en fortirois-je avec
encore plus de fuccès. Je fuis bien fût
au moins que je ne ferois pas fort em-
barraflë à montrer , que l’Augufte des
Latins- nc l’emporte pas fut l’Auguge des

- ran-



                                                                     

a me. un ,1sz ,9,
François. Par tout Ce que je viens de
dire , vous voyez, Mousreun, qu’a
proprement parler ,. nous ne femmes point,
d’avis diffèrent fur l’efiime qu’on doit

faire. de nôtre Nation de de nôtre Sie-
cle : ..mais que nous tommes diferem-
ment de même avis. Aufii n’en-ce point
vôtre fentiment que j’ai attaqué dans vos
Paralleles ; mais la manier: hautaine de
méprifante dont vôtre Abbé à vôtre
Chevalier y traitent des Écrivains , pour
qui, même en les blâmant , on ne fau-
toit, à mon avis, marquer trop d’effi-
me, de refpeét , de d’admiration. Il ne
relie donc plus maintenant, pour affûter
nôtre accord , &pour étouffer entre nous
toute femeuce de difpute , que de nous
guérir l’un à l’autre; Vous , d’un pen-

chant un peu trop fort à rabbaiflèr les
bons Écrivains de-l’Antiquité , de Moi
d’une inclination’un peu trop violente’i
blâmer les méchans-, à: mêmes les mé-
diocres Auteurs de nôtre Siecle. C’eIt à
quoi nous devons ferieufement nous ap-
pliquer: mais quand nous n’en pourrions
venir à bout, je vous répons quede mon
côté cela ne troublera point nôtre recon-
eiliation ; 8: que urvû que vousne me
forciez point a lire le Clovis ni la Pu-
celle, ie’ vous laminai tout à vôtre’aife
critiquer l’Iliade &Il’Eneïde , me con-

tentant de les admirer; fans vous de-
mander pour elles cette efpcce de Culte
tendant à l’adoration que vous vous plai-

’ 2. gnez-
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gnan en .quelqu’unde vos Poèmes, qu’on
veut: exiger de vous; de que Stace fémur,
en erratum eû»lpour.ti’Encïde, quand
îli’cditràiui-mémo’a. ifs . . ’.

- -’ faire riè’diiiinkm’Æmda’ " maur-

svdw rem; murmurer «in I
:4 - . 4 z a]. .4121. A » 3h V fla, Mo nantira, ceiqucîjçiuis

bien nife. que lehfiublicfiiache; ë: c’eû-
mur l’on mura-ire à fend rune icmsdom
ne l’honneur de vous Écrire. aujourd’hui.
cette .v cure , tique; j’aurai, foin de faire
irnprimer- dans la nouvelle Édition qu’on.
fait en grand &hen petjtdenmes. Ouvrir-1
5413,13 fautois bien, vou. z pouvoir . adou-
cir en cette nouvelle, irien quelques
railleries un peu fortes; qui me font échap-
pécsîzdans ,mesxfiefiexjons fur Longin 9
mais il m’a paru cela, feroit inutile,
à eaufe,des* deux. ditions quil’Îont pré-

cedée , aufquelles orange manqueroitypas
de magnum auîïl’fiicn qu’avan- faillies

Editions qu’on en pourra. faire ,dans les
Paisâtrangers ,.Qù. 3.1513 de l’apparence
qu’auprendra foin.;de,mettre les choies
en,;l’;e’tnt qu’elles .létoient d’abord, ..Jîai

crûdonc que le, meilleur moyen d’en cor-
rigeait). petite malignité ,. c’était devons
marquer ici , comme je viens de lçifai-
rc,,.mesvrais fentimçnâ pour vous. jîcl’pe-

re que-.vousierechnte’nt de mon proce-
dé, 8: que vous ne ,vous choquerai pas

mêmes, de la liberté que je me fuis don»-
néedeIfaire imprimer dans cette domic-

. , te
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relfidition la Lettre-que l’illuflre Mr. At.-
nana vOusa écrite au-fujet de ma dixième

Saura" ""71! : L a. -"1Ce: outre quenotte. Lettre al déja été
renduë publique] dans deux Recueils des
Ouvrages de Ce grand Homme, je vous
prie, vMoxerURi, de faire réflexionique
dans la Préface de vôtre A ologie des
Femmes, contrelaquelle cet uvragc me
défend, vous ne me reprochez pas feule-
ment des fautes de Raifonncment’ôt de
Grammaire à mais que vous m’accul’cz
d’avôîr’dit des mots fales , d’avoir lifié

beaucoup d’impuretez , &d’avoir fait des
médifances. Je vousfupplie, dis-je, de
confiderer , que ces reproches regardant
l’honneur ce feroit en quelque forte re-
connoître qu’ils font vrais , que de les
palier fous fileuse. Qu’ainfi je ne pou-
vois pas honnêtement me difpeni’er , de
m’en difculper moirméme dans ma nou-
velle Edition , onld’y’ inferer une Lettre
qui m’en difculpe fi honorablement.
Ajoutez que cette Lettre cit écrite avec
tant d’honnêteté ô: d’égards pour celui

même contre qui elle cit écrite, qu’un
honnête homme , à mon avis , ne fan.
toit s’en offenfer. J’ofe donc me flatter,
je le repete, que vous la verrez fans cha.
grin; 6: que , comme j’avoue franche-
ment que le dépit deme voir critiqué dans
vos Dialogues m’a fait dire des chofcs
qu’il feront mieux de n’avoir point dites,
vous confefferez aufli que le déplaifir d’ê-
tre attaqué dans r11); dixiéme Satire vous

3 Y
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y a fait voir des médifanccs 6: des fale-
tez qui n’v font point. Du relie je vous
prie de croire que je vous eftime comme
je dois, dt que je ne vous reËrdepas lim-
plement comme un très-bel fprit: mais
comme un des Hommes de France qui a
le plus de probité à d’honneur. Je fuis ,

MONSIEUR,

75m, E97:

RE-
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ressassasses

-i’ mûri -; ) u .’ -on hlm flamme Le Grec 054,. l.
np’orpe, mamelu? Po ’14: 12;-

, t ventât»!!! La mais J’ai. retranche

s 3141W: , le mutile Tram)»
x I l. . au: n’étant dèjalque .tr0p long.

Au refit: 5 on ne fait pas trop bien qui étoit
ce Terminaux Be qu’il:y. arde confiant -,
au que s’étaient: Latin , ,comme fan nom
le fait niiez, connaître , se CommeLong’in le

tenioi elui-même dans le Ch. X. : .
, a C 114.] C’était un Rhéteur-Sicilien. Il
(vivoit (momifie, fil étoit conteur ouin
de Den s d? ternaire, avec qui il tiié
Génie ’une amitié Je: étroite. a» h

Lahlçfli 41an tartit, Un] C’eliainfi qu’il.
t’entepdfertMmÉflpr. je tre-me fouviens

foin: d’avoir jamais si: ce motteux a laye dans
e fens que lui veut donneranï cier; 8c

quand il,s7en.ttouveroit quelque Imple,
il faudroit tqûjours, à mon avis, revenir au
fait: le plus, naturel» , qui en celuisque jeluî
ai donne. Car pour ce qui cil; des paroles
qui fuivcne, ri; un; n’a-clissas, eelaveutdi-
te, quefim flik a]! par rauinferiur à fin ju-
ra ayant beaucoup d’exemples enGrec de
ses, djeâifs mis pour l’Adverbe.:

Pour]: deflèin u’il a eudebian faire. Ilfaut
. rendreklc ’r’ari’um , comme il e pris en

tantoup d’endroits pour une: impie pcnfée.
9.651545 (13:12,. pas a»; étampait (a (337MB:

u... v..-



                                                                     

au REMARQUES. .
’àlouërpourlapenfle 19’114 , parla à.

3:71 a a de bien [aman le rend aufli feel-
quefois pour Mention.- niais ’ ne s’agirpasd” .
vention dans un Traité de Rhétonquef c’eû
de lnRaifonôt duBon Sens dont ildlbefoin.
4 Ermite: parus) Le Grec porte in! "

æoAmseîç, vü’ithüuù; e’dbâ-direJe: n-

teurs entant qu’ils (ont oppofez aux Décla-
mnteura’atâ ceux qui font des Difeours de
fimple oitentation. Ceux qui mlûHermoÀ
serte, (avent ce que e’efi que relu-nô; mg
qui ’veut prîgiltrcment dire un hile d’ui’age &

p requ ’es; àhdifeaenee du au:
des teurs , qui n’dt qu’un une d’Ap-
sur , où fauverie l’on fort de laNatutepour-

louïr les yeux.- L’Auteur. donc par oins
Palitieaa, entend ceux qui mettent en prati-
que [mm politisant.

Infimir de rams le: 601k: je
n’ai in: rime ohm» , parce qu” me
teinta tout-aufiit inutile en cet endroit.

Et mu tout: la in! du inti: de la:
Gérard ” , quiafiit de peti-
tes otea très-famines fur L in , prétend
qu’il y a ici une faute, 8: u’au ieude regri-
Mr «imine ria dans, ’ fiutmettre dragîv
captal» lôûlldlç. Ainfi dans En feus il fia-
droit traduire, liar glaira au delà de
leur: ficela. Mais il fe trompe: ruglËBdM
veut dire, on: mataf]? , ont renflé mm lapa
mitida l’étendue de leur gloire. Et quark! on
voudroit même entendre ce pafl’age à à ma-
niere, il ne fiudroit point faire ut cela de
cornélien;- puifque ragripaàn E0 ’ e quel-
quefois ria-agape»: , comme on c voit dans
ce vers d’Homere, IL. «P , in val; ’o’nw in:

tigrai grappins»: in".
l dm au Défaut me argans www»!

’



                                                                     

REMARQUES. au;
de, Un] Je ne fui pourquoi Mr. le Févr.
vente rcet endroit, qui, àmonavù,
s’entcml rt bien, (en: mettre rani; au
lieu de aracée , [me tous aux qui P6.
un». &mnudeflmdnw naquirent
un.

Car comme le: verlans, (Je. Il faut fu 0.4,. Il:
pléct au Grec , ou fomtenere «un , (13;
veut dire des vaniteux de charge , se) à; in
Minis-cg. euh-8 [A076 , (Je. 8l expliquer
’ périr. dans le feus de Mr. leFévrc 8: de
3m43 , des nitreux qui flottent maque de
fable 8c de viet dans le fond qui le: [ofl-
tienne, a: eut donne le poids u’ils doivent q
avoir, cufquels onn’n dona le kilt. Au- ,
minent il n’y a point e feus.

Nm en mon: dira mon, Un] J’Iifup-
pléé la te ’tion delccom i on, quim
que en cet endroit dans 1’ riginal. ’*.* il Irl-

lcsfont ce: r, Un llyaicîuneLlcune
confideub . L’Auteut , après avoit montré
qu’on peut donner des regles du Sublime ,
commençoit à traiter des vices qui lui leur
oppofez , 8c entr’autres du Selle enflé , ’
n’en: autre chofe que le Sublime trop pourri:
Ilcn faifoit voir l’extrevaganceïplr le Inflige
tian ne (si quel Pou: à ragique dont
il encore ici uatre vers : mais com-
me ces vers étoient Je fort galimzthias d’ -
mêmes, au rapport e Longîn , il: le (ont
devenus encore bien davantage par la perte
de ceux qui les précecloîent. J’ai donc crû

que le pus court étoit de les er , n’y
ayant dans ces quatre vers qu’un estroistnocs
que l’Auteur raille dans la fuite. En voilà.
poum le feus continûment. C’efl: quel-
queCa ’ qui parlcdans une Tragedie.
I: qui. A. même laflimquifm à (agrier;



                                                                     

n04 REMARQUE S.
de. lalfbinaifi. "Catfije trouvait Mitre deh
"14:me ,r clarrrd’unfaùl toueur de flânera-
ta’flillé ," j’embrd’milla Mary-m, la reduini

tout: en tendra Mai: une nable Mufiqua.m
s’eflM mure»fdt ouïra J’ai fiiivi. ici l’inter-

pretation de Langbaine. Comme cette Trac.
’e cit , on peut donner à ce puf-

agercl. eus qu’on voudra : .mais je doute
u’on attrape e vrai fens. i Voyeilcs Notes

l c Mr. Dada. . - .Derfipulcrjssnnimcz]. Hermogene va plus
loin ,. 8: trouve celui quiaditeette pente: ,
digne ds faphlcncsdont’il parle. Ce ridant
jedbute qu’elle déplût nuxPoëtes nôtre
fieclc, la: elle-ne leroi’napas en effet fi éon-
damnable dans lesvvelss. (Z y * ; j . ,
- * bringue grande bombepourfouflkrdnmm
faufile] J7ài.traduitràhifi appui; d]: 111g,
afin de remirelachofe intelligible. Pour ex-
pliquétcmqueveut dire pogpuà , il Faut la:-
voir que lafiûte chez les Anciens étoit fort
diferentq de la flâne d’aujourd’hui. Car on
en tiroit. un (on bienpiusïéclatant, &pareil
au lbn delnïtrompctte ,c-Mluqur, guinda , die
Horace; Il falloit donc , pour en puer, em-
ployer une bien plus grande force d’haleine,
i8: par conlèquent s’enfier enrênement les
.jouës. ’, xqui .étoit une; choie dcfnfrèable

à]: qu. Ce fut envefiet ce qui en égout:
Minerve 8c Aieibiadc... Pour obvier à cette
diflbrmicè,’ il; imaginerait une ’efpecc dele-
niete ou Courroye qui-eh pliquoit fut la bou-
che, 8L r: lioit derriere arête, ayantau mi-
lieu un: petit-soupa ou: l’on embouchoit la

.flûten. Plumi ne prétehd qu: Marfias en fil:
l’inventeur. . 1s apprenoient cette. lanicre

voguait; :8: elle fanoit (leur; diferens effets:
car guttequ’eu ferrant les Jouèselle les eng-

’ , P62



                                                                     

Rfi’MAR aux sa for
pêchoit de .s’eufler , elle donnoit hien- lui
ée force ,à,l’h,aleine , «qui étant: repo ,
fanoit avec beaucoup plus .dÎimpetùofité 8e.
(l’agrément. :IJ’Auteurzdonc, pour exprimer
un Poète enflés, quiîfoaŒc Scie démenefans’

faire de bruit», le compareà un bourlinguai
joue de la flûte (ans-cette lanierea. ,«Maie com-
me cela n’a, point v de :rapport;à. la; me, jîai’
crû qu’il valoiemieux mettre une penfee équi-«ï ’

vilenie , pour-ni qu’elle .ne s’éloignàt , point

trop de la choie -,: afin que le qui ne
f: foucîe pas fort des antiquailles , puiiTe palier,
fans être obligé 3’, pour m’entendre , d’avoir

recours aukarquæ. v » . 1 - z - .
Il dit le: ObQIOS (1’ l’on [du] internai; du” "t.

veut dire un homme qui imagine, qui pen- l
(à fur-toute; . chbfa ce qu’ilLtnurlpenfet g 8c
sidi proprement ce qu’on appelle .unhomme

de bon lens. ’ .- I ...- A compafer fonæmwriqm] Le Grec porte,
à umpnjer [on .Panegyri ne pour. la grenai ml
les Enfin ,MaisQfi- je - ’avois traduit de laïc:-
tc, . on croiroit qu’il vs’agiroit :ici «tian. autre
Pane yrique.que.uclu Pancgyrflque: Mineure,
quia un mot comme en nôtrealiangucd.

Voilà ,a la: mentir; une, campfiraifib admiras
HI. d’Alexnndm: le Grand au: mïflhâeuraji Il

’ ra dans leu Grecs du Macdonlennaw m Sa- .
Mille-â A ’Xl’ègl’lfàvdu 1Macedonim- 5x ilæfalloit

que ce. mot caraquelque grue en Grec ,. 8c
Wh! EPPGMEÆÏRÊM Alexandre; par excellem
0c , commenças appelions CiccrOnl’Ornteur
Romain. 4 Mais. ,kinacedonienaen François
pour Alexandrefccoit ridicule. Pourlemot
de SOPhÎlIC»,;ËilfÊgtûfic bien plûrôren Grec

un Rhéteutgqlt’thSophille , qui "en Français

m Rem jambette ris en bonne.part, 8L
55min toûjbursun a. emmenai trompe par

l e



                                                                     

2.06 REMARQUES.
defiufl’esraifons, quinaudes ’mes;
Cie-(Marmara: au lieu qu’en Grecc’ (cuvent
un nom honorable.

w riroitfm m d’humain] Le Grec por-
’ æ, quitb’utfonnmdaDüuqu’nMofin-

Il: maisj’ai mis,d’Harmër, afinqu’onvît

mieux le Jeu de mots. (fini que puiHe dire
Mr. Dacier, fuis de l’avis de Iangbainé,
a: ne croi point que 3e 0’513 a? regarnie-Sir-
«e à, veuille dire autre choie que ,- qui r5-
;Ènfa’nmdepmmfik duDiruqu’mm

Go

étrupam’adcl’æuü, (51] 0e pali-age
en corrompu dans tous les Exemplaires ne
nous avons de Xeno hon, ou l’on amis
amie pour 3904M"; , faute d’avoinentcn-
du l’équivoque de à". - Cela fait voir qu’il
ne au: pas aifement changer le texte ’un

Auteur. -Sam 14’er commun 901.] Cefiain-
m qu’il faut entendre Je vagin un); 5047765
aune, a: non pas,fm lui mfninunecfien
de 4nd. qumfinm quad.» mitigeur:
Car Cela auroit bien moins de fel. -

Mammdecyprës] Le froid de ce mot
comme dans le terme de monument mis avec
cypris. .C’ell: comme fi on dilbitâ propos des
Regîtres du Parlement: Il: pigèrent de»: le,
Grqfi m mon: de parchemin. Mr. Daciet
fe trompe fort fur cet endroit.

buddcryaâaj Cefontdes Ambalïadeurr
Perfans qui le ’ ent dans Herodote chez le
Roi de Maeedoine Ain dans. Cependant,
Plutarque l’attribuë à andte le Grand,
8c le met au rang des A hthegmes de ce
Prince. I Si cela cil , il oit qu’Alexandte
l’eût pris â Herodote. je fuis pourtant du
[arriment deLongîn , et je trouve lehmâr

o



                                                                     

REMARQUES; 2.07.
finît! «hm la bouche même d’Alexanv

e. n a a’m hum hem aman] J mazarin .r.
phâLSuifm-rh dont il? Cf! fort P
étendrai, quinoa: remplit impavide A-
l’égard de salarierais-m; , il cil: vrai que ce mot

ne ferencontre nulle part dans les Auteur!
Grecs: maislle fens que lui donne eft ces
lui, à mon avis, qur lui convient le mieux;
&lors que je puis trouver un feus au mot
d’un Auteur , je n’aime point-â Corriger le

texte. - ’ r ’ i . IDa quelqü endroit d’un 767» i’u
in , c’eit ainfi quthous les Interprètes de Lon-
ginont joint ces mots. Mt.Dacietlesarrano
mime autre forte: mais je doute qu’il ait

on. ’’ En Ian; des AloïùrJ ’Aloüs étoit fils de
Titan’87dela Terre. Sa femme s’appelloit du” n’
l himedie; elle fut violée par Neptune , dont

eut deux enfans, 0thus 8: Ephia’lte, qui
furent appeliez ’Aloïdes, à œuf: qu’ils furent
nourris Br élevez chez Aloüs, comme (et cn-’
fins. Vit ile en a parlé dans le lixiéme Livre

de l’Enei e. -
Hic Ü gemma: immun flidi

Capote. t ,1’91:an «statufie , Un] Tout ceci juf u’â CI"!- V"-
une grandeur qu’il lui donne , - 65e. cil: up-
pléé au texte Grec qui cil: défe&ueux en cet n i

endroit. i a
Framitfom il: Dit» qui lui donne 1510:1] Il

y a dans le Grec, que l’eau, en 1:03!thth-
ne, fendoir, Ufrmbloitforîrin de fraye. Mais
cela feroit trop fort en nôtre Langue. Au
relie, j’ai crû que l’eau reconnaît fan Rai, fe-

fox: quelque chofe de plus fublitne que de
met»



                                                                     

:08 REMARQUES.-
mettre-s’ronsmil va lefir.::,.que"1er
Baleines reconnarflent leur Roi. J’ai tâche dans

* , les - «filages grillent .rapponeæzd’rHomere ,, à

enc etirfiltlui. , plâtrât. que: de le filin:
tropfcru ,uleuliement à la. me. ,
; En», .. 45.5.9!!!" w. 53:41.1 :1548!" HŒ
ses. .Etlæriwla, finnois: -Mirfi mm
414 f!9’5éy.d(’.CËÇW- Mais cela, auroit été foi-

læfccnnêtrc Langue, 8:. n’aurait.- ças fi bien
mis. miam. laxlïscmtaue. inti-993m , que s
Et WÆME’flwflü 6’5- -.:AJôiàtçi. ne de
dire à’Jupiter, (embat: convenons, c’ .pref-

que lamente-choie que faignant pair.-
Ëuz dans. wallingconxthupitcr s on un

uroit évitcr’depenrr Il, A. , I
. Anita. arde:- rmalbsute. :659]- ï-a. Remar-
que de Mr. Dacier fur cet endrort et! fort fi-

. , vante ceint; une); enraie. je m’entiens pont-itant’toûioilsëàmvn-ftnseq u 4
A me 190?”. il. s’égare Je»: emmura».

(au Voilà. mon avis. 1.: vqrtàlçfcmflc
mon TÇflhPPPF «nuira. .dcldîreau’îln’r

a pas d’apparence que’Lon’gingit; accufé Ho-
rmrchea tant. d’abfurditez, celan’eil pas vrai,
puifqu’à quelques lignes de là il entre même

dans le detail de ces abfurditez. Au une,
quand il dit, desflsbks incroyables, il n’entend

as des fables qui ne font int vraïi-fembla-
’ Element. ourdira; comme difette d’UlylÎc

quilfut jours fans manger, &c. V
(64.7111. Et I519] La Greg-410W: . me; "me:

mais cela ne fe dit point en Fran ors.
Unfnflïm mefaéfiâ, 65.] il va dansle Grec,

une jmr floue: mais le mot de «maman.
çois ne. peut jamais être. agrf le , 8t une
une vilavne idée à l’cfprit. « ,

pie-elle e]! rassurement hm. filin] (Tell ainfi

. k ., , , 9" l



                                                                     

a E M’a le QUE s.- 6.69
que j’ai traduit pepsines" , 8l c’cfl’ ainli qu’il.

le faut entendre, comme je le prouverai ai-
fément, s’il cil ï-nécelfairc. Horace qui cit
amoureux des Hellcnifmes , cmployc le mot
de Metu: en ce même feus dans l’Odc Radium;

a» revomir; quand il dit: Ewë retenti men: tr!-
’ matu: car cela veut dire , 5e prix enture

plain de la filme horreur du Dieu qui m’a mm]:

porté l - i-" Il romarin» jugales dans fi: mon] Il yadans "Nu,
le Grec, Jozgmmt par forte enfimlrle tletpré-
fofiiiaus , qui nutzaellemmt n’entrent pour; dans
monème tompofition ,,. in? in. surina. .- par
cette violente qu’il leur fait ,- il donne à [ou ver:
le mouvement mime de lu nmpête, 65 exprime
admirablement la pajfim. Car par la rudejfe
de ces filiale: qui fi heurtent l’une l’autre, il
surprime jufiqutr du: je; mon l’image du perd ,
tint. in Sacré-rua (bigorna. Mais j’ai pain: tout
cela, parce qu’il eft entiercment attaché à la
LaIIrFue Grecque. j
- étoit déju fort turd.-] L’Auteur n’a pas rap- nid.

rté tout le panage, parce qu’il cil un peu
ong. Il cil tiré de l’Otaifon pour Ctefiphon.

Le voici. Il étoit déjufbrt tard , lvrjqu’unCour-
fier vint apporter au Prytanée la nouvelle que lu
oille d’Elutée étoit prije. . Les Mugijlmt: quifou-

paient dans ce moment , quittent agi-to: la tu-
blt. Le: un: vont du»: la place publique: il: en I
chuflînt les Marchands, Ü pour les obliger de]:
retirer , il: brûlent le: pieux (le: boutiques ou il:
étaloient. Le: autres envoymt avertir le: (mon
de l’armée. On fait venir le limant public : toua
n la villeejl pleine de tumulte. Le lendemain dès
lapai»: du jour le: Muçz’firatr uflîmblent le Se-
mt. Cependant , Meflieurr , vous couriez de tou- v
tu parts dans la plus publique, (5’ le 5mm n’a-
on: par encore riez; ordonné , que tout le peuple

Tom. I I. O étoit



                                                                     

chap. X.

nid.

2.10 REMflR’QÎUEsg
étoit» 11?: une). DE: a; le: Sauteur: fmææi
nez, o: Magiflnu; ont leur; rapport. On en-
tend le Colorier. Il ofnfirmela nouvelle, Alors
le Hem": commenta à trier ; Won: «vau-il,
haranguer le peuple? mais A performe ne lui répond,
il a beau repeter la mlmethofe phefieur: fois ,- u-
eun ne fe love. Tous le: CM: , tous la Ora-
teur: étant préfixe , aux yeux de la ammoniac?»
m’e, dom on entendoit [à voix crier : N’y 54-11

peyoum qui ait un confit âme dormer poum
fanez.

I Ne [en qu’à magner] Cet endroit en for:
défcâucux. L’Auteur, a ès avoit. faitqucl-
qucs remarques encore ut l’Amph’fitotiou ,
venoit enfaîte. à comparu Jeux Orateur: ,.
dont on ne eut pas deviner les noms: il
refic même le texte riois ou quatre li-
gnes de cette comparaifon , que j’ài fumari-
mécs dans la Traduftion: parce que celant:-
roît cmbarraflî’: le Leâeur, .8: auroit été inu«

tîle, puîfqu’on ne fait point-qui font aux
dont l’Autcur parle. Voici pourtant les pæ
101:3 qui en refirent: Celui-ci efl pluubmdm
E5 plus riche. Ou peut comparer [ou éloquence
À une grande mer qui occupe beudoup d’efpace ,
(9’ [è répand en plufimr: endroits; Un» , timon

avis , eflplu: parabolique , sa bien plu: de je»
85’ d’épice. L’antre demeurait! toûjours damna:

terbine gravité pompon e, refit-pas fioidà la 1n-
7ite’ , mais n’a pas au 1 un: d’affiw’te’ ni de m

veinent. Le Tradufleur Latin a crû que ces
paroles regardoient Cîccron 8l Demofihcnc:
mais , A, à mon avis , il fc Eompe.

Une rofe’e agréable , 55":. Mr. le Févr: 8l Mr.
Dacîcr donnent âcc paiTage une inter retation
fort fubtîlc: mais je neluis point de feu: avis,
8l je tans ici le mot de xœfmràîml dans fan
fins le plus natuçcl, malin nfraioloir, 1:2:



                                                                     

REMARQUES. in
ut le propre du [Hic ’abondant oppofè au

115km. , 1 . a A . . asi Ammoniac n’en avoit déja rapporti plu- qui. 3L
fieront Il y a dans le Grec u’ en; en) En” ba
327; au à: ne? Ambon. Mais cet endroit
vraînfctnblablemem dtcortompu. oCat uel
34mm" peuvent avoir les Indiens au fujet ont

s’a ît? p I ’
Gag fi un homme dans la défiance de «juge- 61W. Km.

mon] C’en ainfi qu’il faut entendre ce. palfa- ’
ge. Le feus que lui donne .Mr. Docier, s’ac-
.tommode airez bien au Grec 5 mais il fait dî.
renne chofe de mauvais fermai Longîn ,v un?
qu’ilhn’cü point. vrai qu’un homme qui edéa

epque (ce Ouvrages sillonnât la pofietitè I,
ne produira" jamais rienquî en (oit digne; 8c
qu’on contraire c’eûicetre défiance mente qui

lui fera faire des efforts pour mettre ces Oua-
vràges en état dïy piffer avec éloge.
. Les’ymx étincelons] rambiné ce vers, que (7’01-
j’aîqarîmdans le tente d’Homete. I ’ x"

ME: du plut haatrdarrcieax] Le Grec porte, 1M
Un W dolai Canicule :’ germât vin item: .
mon. hart-ut. Le Soleil à cheval montaaudef- p
finie la Canicule. jette toi pas pourquoi Rur-
ni Mr. le Févroveulcnt changera:
endroit , puîfqu’îl eût fort clair , 8c ne veut

dine autrechofe, finon que le Soleil monta
au defTus de la Canicule; c’cfl-à-dîrc dans le
centre du Ciel, où les Afirologues tiennent .
que cet Afirc en plate, se comme j’ai mis,
au plu: haut de: Cieux, pour voir. marcher
Phdëton, 8c que de là il lui crioit encore,
Vapnr Iù,.rn)im, détourne, (sa. A p ,
’ Et dans la chaleur] Le Grec ajoute , Il y a C541, 11”1-
encm un autre moyen; tar on le peut voir dans
a fumage d’Herodote’ , qui a]! extrêmement fitbli-

Ma Maïs je n’ai pas en": devon: mettre ces

01. po.



                                                                     

Nid.

Miel.

151.

chap. xix.

(Hep. ne. "

au. REMARQUES.
paroles en cet endroit qui cil fort défectueux;
puifqu’elles ne forment aucun feus , &ne fet-
viroient qu’à embarraflcr le Leâeur. s

1l n’y a rien encore qui donne plus; de moteur-
vment au difimt, que d’en ôter le: liufonn] j’ai
fuppléé cela au texte , parce que le feus y

conduit de lui-mémé vNous avons dans le fond. ] Tous les’exerri-
plaires de Longin" mettent ici des étoiles ,
comme fi l’endroit étoit défectueux; mais 5h
.Ic’trompcnt. La remarque de Longin cil fort
julle, ne regarde que ces deux pcrîodes
fans conjonction , Note: mon: par ton ordre , (9’ c.
8l enfuite: Nous truandant la fond, (9’ c.

Et le force de parler] La refiitutîon de Mr.
le Févre cil: fort bonne , cardinale-n; , Sinon
îpas mordancés-ne. J’en avois fait la remarque

avant lui. .AujÏi-tât un grand peuple, Un] (fini qu’en
veuille dire Mr. le Févrc , il ya ici deux
vers, Bila remarque de Langbaine me paroit
:jufteo ACar je ne-voi as pourquoi en met-
tant .9’5m , il cit ab olurnent nècellaire de

mettre mû. . a ILe Theatre je mon en larmes] Il y a dans
le Grec in saison... C’efl une faute. Il faut
omettre comme ilyatdans Herodote, sauça;
autrement Longin n’auroit fû ce qu’il vouloit

dire.
Ce Heraut ayant affezpefl , (Io. ] Mr. le Févre

Ch’P’xx’". .8: Mr. Dacier donnent un autre fens àce paf-
fage d’Hecatéc; 8c font même une.refl:iturion
,fur à; un En , dont ils changent ainfi l’accent
à; a») Â! , prétendant que c’cll: un Ionifme
pour pi; tu; év. Peut-être ont-ils raifon, mais
peut-eue qu’ils le trompent; puifqu’on ne fait
dc.quoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’He-
caté: étant perdu. En attendant dom que ce

- . ; Livre



                                                                     

REMARQUES. il?
livre [oit retrouvé , j’ai crû que le plus un
ôtoit de fuivre le feus Ide Gabriel de Petra ,
8: des autres Interpretes , fans y changer ni
accent, ni virgule. ’. De ce: ciblèrent" partie: qui lai répondent. 1
C’en ainfi qu’il faut entendre ragapévm. Ces

mots phi-vol angiome: ne voulant dire au-
tre chofe que les parties faites fur le fujet;
a il n’y a rien qui convienne mieux à la pé-
riphrale , qui n’efi autre choie qu’un allem-
blage de mots qui ré ondent ditFeremment au
mot propre , 86 par e moyen defqucls , com-
mel’rAuteur le dit dans la fuite , d’une die.
tion toute fimple on fait une efpcce. de con-
cert8t d’harmonieÇ Voilà le fens le plus na-
sard qu’on punie donner à ce panage. Car
je ne luis point de l’avis de ces Modernes ,
qui ne veulent pas que dans la Mufique des
Amiens, dont on nous raconte des effets il
prodigieux , il y ait eu des (parties, puifque fans
parties il ne peuty avoir ’harmonie. je m’en
rapporte pourtant aux Savans en Mufique 5 8c
je n’ai pas allez de connoilTance de cet Art,
pour décider fouvetainement là-dcll’ur.” -

chap. ratio.

a Une maladiequi’lecï’rendoit femmes] Ce pal: [lil-
fiage a fort exercé j’ufques ici les Savans, 8c
ultr’autres Mr. congre: .Mr. de Girac,’ l’un

prétmdant que filant I576; , lignifioit une
maladie’qui’rendit des Scythes ellemînez 5
l’autre, que cela- vouloit dire que Venus leur
envoya des Hémorrhoïdes.AMais il noroît in-
cunteflablement :un paillage d’ îppocra-
te, que le vrai eus cita, qu’elle les’rendi’t
impunies-as: puil’qu’on l’expliquant’dcs deux

autres .manîcres , 4 la. Perip’hrafe d’Herodotç
renaît- plûtôt uneuohdcure énigme ,I ’qu’une

agréais) e: circonlocutionu v t v - a f. V’
Celafi peut vmdanimpkflago, (9244118:

A: .- O 3 a
chap. tex-v.
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a’xç .ii.

(La, gui.

me; la [avant Mrs-miens de ce affileur.
x 1 )

3,14 REMÂKQUES.
a avant ceci dans le Grec , étendrez» si?
76m4» 164. Magnus ânier: SpÉiau’u Ërüpev

peut. Mais je n’ai point ex rimé ces parc.
les, où il y a afiûrèment de ’erreur; le mot
imam» n’étant point Grec a 8c du refit;
que peuvent dire ces mots , Cam fimfidttz
igname»: 3: ne mafimù plu; de la 127!!-

çzenne. * 2 « - - aand ont vendu à PME"; vôtre liberté] Il r
a dans le Grec wgorffnâflç, comme ondb
toit , ont 513 nôtre liberté à»!!! [and de Philippl.

Chacun fait ce que veut dire rumina en Grec,
mais on ne le peut pas exytimu Par un me;

François. L ’ .Au. lieu au Demefihmfl. je n’ai point en
rimé 2’13» 8L 353M: , de peut de trop em-

EarraEer la petiode. x. à 1’ r ’
’ Il: défindirmt encan-quelque IWL] Cc
pafàge’ cil fort clair. Cependant c’en: une
choie furprenantc qu’ü n’ait été entendu ni de

Laurent Valle qui attachât Plu-odore, aides
Traduâcurs de Longin , ni de ceux qui ont
fait des Notes fur cetrAuteur. Tout cela. à!»
te d’avoir pris garde que-le verbe zanzis
veut quelquefois dite enterrer. 1mn: voir 
les pennes que fe donne. Mn. le rFèvrc: pour
arrimer ce paflàge’, auquel ,; après. bien du
changement , il ne faumiumuVerde feus qui
s’accommode; Longue, *prèrendantque le
texte d’Herodote étoit corrompu dês- le tempt
de nôtre Rhéteur, &quecette beauté qu’un
fi fluant Crîti ne y remarque ,A dt l’Ouvragç
d’un mauvais oplfie , qui y a mêlé des pav
roles quin’ étolentvpoînt-L 1lent; m’arrêterai

oint à regina un difcourr 1peu vraîzfcrnbho
le, Le fans que j’ai-tramé cit fielaîr 81 fi

infaîlliblè qu’il dit tout; ;&"1’onne fauche»

CQXI.’



                                                                     

REMARQUES. ne
contre Longin 8: contre moi dans (à Note
"fur ce age , que par le zele plus leur:
querai on le qu’il a en de défendre e Pe-

-re de’fon illulïtc E cule.
glui n’était pas pas grande qu’une Epitre de

Lamièmaniem] J’ai fuivi la refiitution de Ca-

faubon; -N’efl par [Ïmpkmmf un riment que la N4- cm.
incisa mi: dan: la voix de l’ "mm-J Les Tra- rufi-
(lu’âeurs n’ont point , à mon avis, conçu ce
paillage , qui fûrement doit être entendu dans
mon fens , comme la faire du chapitre le fait
niiez connoître. miennes Veut dire un effet ,
8C non pas un moyen z n’a]! pas [implantent un
’42: de la nature de l’homme.

Pour élever laminage, (5’ pour émawvair «le: "il
pnfwnJ.,] Il y a dans le Grec par. ÈÀstgz’nç
and «493;: c’en aînfi qu’il Faut lire , .8: non

faim la" fluât in; , &c; Ces aroles Veu-
tnt dire: Qu’il e]!- merudllmx a vair des in-

firumem inanimez. avoir en aux Van charme pour
llmoùvoir les puma»: , .55 pour infpirer lanoélofli
de tour a. Car c’ef! ainfi qu’il faut entendre
II’ÂCUSt’gIG. En effet , il cil: certain que la
’trompettc , qui cil un inhument, fert à rè-
Àveiller le Courage dansla guerre. j’ai ajouté
lento: d’inauimez. , pour éclaircir la penfée
"de l’Autèur, qui cit un peu obicure en cet en-
droit. OùÇ’yænI , abfolument ris, veutdîrc
toutes fortes. d’inflrumens mu rcaux” 8e inani-
mtz,comme le prouve fort bien Henri Étienne.
. Et l’exferieme en fin! fin] L’Auteur iullifie au;
qui fa enfée par une perîode de Demofihene, i
donti fait voir l’harmonîeSt labeauté. Mais
gomme ce qu’il.cn, diteitentierement attaché
’3 la Lan e Grecque , j’ai crû qu’il valoit
mieux le palier dans laTraduâion , 8: le ren-
Voyer aux Remarques, pour ne point efirayer

0 4. ceux



                                                                     

(la fifi-

nuira-

;16 IREMÆRQUES.
:ceux qui ne (avent point. le Grec. Envoie]
.donc l’explication. Ainfi rem penfe’e que De-
moflbene njoûte après 1412111": de fin décret,
paroit fort fablinu , E5” e13 en eflët merveilleufc.
Ce décret, dit-il , a fait évanouir le perd qui
envirannoit cette colle», comme un nuage qui jà
dÏflipe de lui-même. T510 1-3 11564510744 fin. 1515
créât: «agis-rince x1130»! 1493.9313 5’70le
bien; relave. Mai: il-faut appuër que 1’125:qu
nie de la periade ne cade Pain; àla beauté de
penfle. Car elle 1m toùjours de trois temps en
envi: temps, comme x c’étaient tous Dnéîyles, qui

fin: le: [me le: plus noble: (9’ les plu: propres au
Sublime; E9 c’gfl paurquaitle vers Heroqn,
efi le plus beau de tous le: ne" , en e]! compofl.
En e ’t, fi mm ôtez. un mat defn plate, cam-
mflom mettiez. réé-ra à 11039th n’ira-se; si-

po; lamina-t et?! 761e rebattra! pacifie?! , ou
vous en retranchez une fifüabe , comme t’a-olim:

«4420.3171 à; ripa; , nous connaîtrez aife’ment
- combien l’harmonie contribue au Sublime. City
ce: paroles, dia-m; ripe; , s’qppqantfidr la pre-
mien fyllabe qui e11 langue , [a prononcent à qua;

’ûereprtfis: De fine que fi nous on ôtez. unejjrl-
labe , ce retranchement fini que la perlodeçfltron-
ignée. 95e fi au centraire vous en njoûtcz. (me,
comme «capelât?! Ëwolnccvfimsç ce ripa; , c’efi
bien le même fins; mai: ce n’efl plies la mlme c4-
11eme:- parce que la pariade s’arrêtant trop long-
vtemps fur le: dernieres fyllabe: , le Sublime qui
.était ferré auparavant , relâche (9’ s’afibiblit.

La mer ummenfant a bruire.] Il y a dans le
Grec, commençantàbauiüonner, (trémumais
le mot de bouillonner n’a point de mauvais fon

en nôtre Langue , &efl; , au contraire , agréa-
-ble à l’oreille. Je me fuis donc fervi du mot
de bruire, qui cil basa &qui exprimele bruit

que fait l’eau quand elle commence àbouillon-

liner, v .x Mati



                                                                     

REMARQUES. en
Mais prenez. garde-que] Il y a beaucoup de du, n".

choies qui manquent en cet endroit. Après
plufieurs tallons de la décadence des Efprits,
qu’apportoit ce Philofophc introduit ici par
Longin,nôtre Auteur vraifemblablement repre-
noit la parole, 8L en établillbit de nouvelles
caufes; c’efi à levoit la guerre qui étoit alors
par toute la terre, 8c l’amour du luxe, corn-
age la fait; lçfait allez connoiereqv :l- :4 I X

1’ K u:

0U-



                                                                     

O UVRAGES
F A I Tes)

A L’oÇÏÇALISjION

DE CEUX
DE L’AUTEUR!



                                                                     

au
REMARQUES

DE
MONSlEUR DAcnzn:

SURLONGIN

.PREIFACE
E tous le: AuteurrGrec: il n’y en aporie!

Ddeplu; difirilec à trdduire ue le: 1?va
leur: , fur tout quand on débroui le le premier
leur: Ouvrages. Cela n’a par e me que
Mr, Defpreuux en nom donnant engin en
Fronfoi: , ne noue ait donnel une de: plu: bel-
le: tradufliom ue nous ayons en nôtre Lan-
âue. Il une» Âulflmf laïuwete’ 65’
a fimplicite’ du fille Dl l de? cet exceL
lent Auteur, il en a mente bien comme le
Sublime, qu’ilfaiïooleir 017i neureufenrenl

e lui toute: lecgranderi’ A re: dont il traite,
zigu’il emplo e en le" iguant. Comma
j’avais e’ludi ce Rblteur avec faire , je fi: ’
quelque: découverte: , en le releanlfur la tra-
inâion ; 81e trouvai de nouveauxfens dont
le: Interprete: ne s’étaient point avrfez.1yîe .

me cru: oblige de le: communi un à .
Deflzreaux. j’allai donc chez ui , quoique
je n’eufle par l’avantagede le connaître. Il

ne repic par me: critique: en dateur, mais
en homme d’eszrit E5 en galant homme : il
eonvint de quelques endrortr, nous dxjjiuta”.
me: long-temps fur d’ancrer; mais dans ce:
endroit: même: dont il ne tomboit par Je;

. (W a



                                                                     

ne PREFA’CE.
and, il ne 14.172; par de faire quelque efiime
Je me: remarquer , 65’ il me témoigna

ue fi je vouloir il le: feroit imprimer avec
1 Jaune: dan: une flamande édition. C’efl ce

qu’il fait aujourd’hui. Mail de peur de
grqflïrjon Livre, j’ai abrjge’ le plus qu’il m’a

(tepogîble, Es’ ’ai trick de m’expliquer ou

peu de mon. ne s’agit ici que detrouver
la Verl’te’; ’65? comme .Mr,’ ïDefpreauoe cou-

fint que fi j’ai raifort l’on [ulve me: remar-
uec, je fini ravi que s’il a mieux trou.-

ve’ le feu: de Lonfin, on 1411p me: reman-
gue: pour r’attac er à fie traduâ’ion , que
1e prendrai: moi-même pour modele , j’a-
voi: entrepris de traduire un ancien Rhéteur.’



                                                                     

REMARQUES-
n "U4 N D nous lime: enfimôle le [Ie- Cbcfim l;

rit Traité que Cuilius a fait du Su- [dg-J;- .. .
(dime, nous trouvâmes que la baf- ’ l ’

. fifi? il: finflile répandoit afièzmalà
la dignité de [on [afin] C’cfi le

fans que tousvlèâ [me retes ont donné à ce
pali-age: mais tomme e Sublime n’eft point
nécclïaire à un Rhèteur pour nous donner des
règles de cet art, il me femme que Longîn
n’a pü parler ici decetre prétendue baflëfïe du

aile de Cecîlîus.” Il lui reproche feulement
deux chofes; la premiere, que fon Livre cit
beaucoup plus PctÎt que (on fujer, queCe Li.-
vrc ne contient pastoure (à mariera: 8c la fa-
conde, qu’il n’cna pas même touché les prîn-l

cipaux points : wagæW-rm Tdflflvéffigdï
Main; 7E; 3,7»); Jæoâe’a’su; , ne peut pas figui-

fier, à mon avis , le [file de ce Livre a]! trop
.1245; mais, ce Lèvre a]! piaf petit quejm ujet 5
ou trop petit pour tout [on filjet. Le feu mot
3m le détermineentîerement. Et d’ailleurs .
on trouvera dés exemples de rurscvârseov pris Â 7
dans ce même fens. Longin en dîfant que,
Cecîlius n’avoir exccuté qu’une partie de ce
grand defïeîn, fait voir ce quîl’oblîge d’écrire

après lui fur lc’mêmc fujet. A
Cet Auteur [Beur-lm n’efl-il par un: à réq

prendre am je: fautes , qu’à louïr pour [on m;- 74. l4.
mil , . pourle dejfein qu’il a en de bien flaira]
Dans le texte’ il y a deux mors , c’m’nm 8c -
77°93’)» MLDcfpreauxnc s’eltvattaché qu’à l . u u

cæ-



                                                                     

r

au. R E- M A R Q U E S
exprimer tout: la force du dernïer. Maïs Il
femble.quc cela n’ex ligue pas airez la pen-
Fec de Longîn, qui. saque Cecih’u: n’efl me
ère par un: à blâmer pour fer defium, qu’il a!
àdmë’ræopr fin invention ,yï E95 au le
qu’il a au de Enfin: brima rgrrîfie dwjn’n,
invention; 8c par ce (cul mot Longina voulu

v nom apprendre que Cecil-îus étoit le premier

P435 12-
quî eût entrepris d’écrire du Sublîme.

Il donne au difcour: une termine vigueur no-
us , me force invinpiële qui enleva l’âme Joggi-

son azimuteraiem] Tous les Inferpreres on:
(ra ni: de même : mais je croi qu’ils le font
éloignez de hpenfc’e de Longin, 8l qu’ilsdn’ont’

oinrdu tout fuivi la figure-qu’il employe E
curculement, T1. danger; argoQQÉgm pin,

cit cc.qu.’Horace diroit adhibnexw’m 5 au lieu

dardera-5c, il faut raina; ayez un omegz,
comme Mr. le Févre l’a remarqué. flâne;
denim. 75. êgoçpfvauûiççew , cil: une M
taphore prife du mariage ,1 a; pareille à celle
don; Amer-con s’efi fend , ri! 4’nïæ’z’xuç à:

qîdà; En 1;; 6’545; dupai; inexeéuç. Mai: tu
n’arpoini d’oreilles, Ü" tu ne fie point une: a
lemmxrede mon. cœur. Longln dît onc": 11
dupas fief du Sublime; par un efirt u-
palan ne m refifler , il je rendvmtiernncu
"mitre de Andine". v ’ l ’
- le Sublime vient à éclater. Nôttclanq

gUe n’a quecç mot éclater pour: exprimer le
me: 25m à, qui d]: emprunté de la tempê-
te, &qw donne une idée merveilleufc, à:
peu [près comme Ce mot de Vit île , abrupt)
nabi tu igues. Longîn a voulu aunerîci une

. Îmagc de la foudre, que l’on voir plûtôt tom-

CÎMfifn Il.
m- t9.

ber que arrîr. AA Telle: in: ce: penfiee, 57.] Dansla’ Lacune
ruinure .Lohgin rapportoit un [mirage

on:



                                                                     

DE. M. 19.4013 R. a;
Roi-Ire T: ’que,, dont-il, ne une :cî I
mrsr erÎ-ngefpmaux les a reicttezâdfn:
Remarques, 8:11.16 aiexPliquez comme tout
les autres Interptçxca; . mairie croisf ne la
dernier vers auroit dû être traduirai n, Ne
vinai: a: deum dm maimtnnttmngnhq
61e Mggêue? Ce. n’en pas quelque’ÇapnÏnéc,

: qui; Borde qui parle, 8c gui s’applaudxtpoun
les-grands vcragqu’il a récriez...
Toute: ce: pbmjêuihfi embarmflée: "bien: 1554.
minuties», "même (Siphon pita, un dz];

z m1.] Mr. Defpreaux 311’11in ici t nous le:
1 exemplaires, où il y a reliât-nu qui! flipgd’c.

a), dn.verbe 0min, qui gnan, hm;
g. nbfaera’m maîscelarne mW V
;. nife: fârtpourlapenièedelrongîn, "Ë:

à.

écrit fans doute 1110.0141 , commentai vil;
ailleurs. De «reconnaitre-Je, me: fin’:mç
[ambla trop gênerai; .8: flux: déterminepoinu

; airez le vice queux-pluies zinfinmbarrafiën’x
; enferre ou apportent au difmurseaulîeuque»
d Longîn en (e fer-van: de ce i.mot,x.cnfmarquc
r FéCifëmentzdefiëfiutë. carvil diequempbræd ’
; - ce: imagindtion: ruiner, En): loifiçl’e’levtfl
, 65’. d’agrandirunl difêonrs, lumeHumŒE lehm;
v dent dur. Et c’efi calque; j’aurais voulufairer
,- entendre, puifqu: Pour): &utoîtêrrq- tr r

fcrupuleux ni trop exaâ , Iorf 11’114 s’agite

; donner une idée nette 81 43mn codes vicesour

des vertus du diktats? 4 . .«3re n’mvoipoiw ,7 u: .f’ âme
Ce jugement de Longinï dtfortçjïfie sa 8c pour:
le confirmer il: ne faut que rapporter, un-pafi
fige.ch ce Clitarque qui dît d’une uêpe au.
ruineruzeâvigurîr, eiœin-ïnnudè il; cd; "in
un; â ’55: ici le: meringua-.6 vole
dans, creux du. 3., (En: euperlançïainfi.
je ce petit animalnommesïil parloit

. p a c

J; Plr Il.
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Nid.

Chep. III.
mu 3°.

Page].

324e .REMA R QUE’S
de Nemée , ou du Sanglier d’Erymanthe , il
donne une image ui cil en même temps 8E
defagréablefl froi e; 8: il tombe manifefie-
ment dans le vice que Longin lui a reproché.

Elle marinade film: Mara] Tous les Inter-
pretes ont: fuivi ici la leçon corrol’npuë de
iræArîâuç faux , pour éraflai; , comme Mr.
le Févr: a-corrigè, qui fi: dit proprementde
ceux qui ne peuvent croître; -& dans ce dera
nier feux le palÏage efl: très-difficile à traduire
en nôtre Lan e. ’ Longin dit : Cependant il
a]! terrain que ’enflûre dans le délecter: , 514];be
que dans henry: , n’efl qu’une tumeur fluide (’5’

un défilkt de farce pour releva , quifait quel-
qug’oir, fît. Dans les Anciens on trouvera
plufieurs pali-âges où ahuris"; al été mal pris
pourimaàsïç.

Pour s’attacher trop au fiilefigxn’, il: tombent
dans que fwujfètïarion. ]. Longîn dit d’une rua-v

nier: plus forte , 8c par une figure : Il:
aboyant dans le 1m: figuré , (9’ [a perdent de»:

me même» ridirule. -
115W, E9” dit même le: chofis d’0];

[ce ban [me] Longin dit de Timée, armois-mg
and irliomeâç. Mais ce dernier mot ne me
foie. as pouvoir fignifier un homme, qui dit

s abaÂr d’ ce ban 1ms; 8c il me fcmble qu’il
. veucbien p ütôt dire un homme qui a de l’i-

magination, Un Et c’efl: le caraâere de Ti-
mée. Dans ces deux mors , Longîn n’a fil!
que traduire-ce que Ciceron a dit de cet Au-
teur dans le fecond Livre de (on Orateur ,
Renan captif fenterm’arum variante détendan-
-roÀvÏ9-aç répond à rem»; tapin, 8:
importun); âfenterrtinrum variante. *

Qg’lfiamzte n’a; a employé à. carræofer fin P4-

negyrique.] fautois mieux aimé traduire ,
qn’lfmucxnîm a un]: e’ .àcmçofw le Bauge

figue.



                                                                     

DE M. DACIER. 2.1.:
Car le mot fin m’a femblé faire ici une
équivoque, comme fi c’étoit le Pane tique
d’Alexandre. Ce Panegyrîque fut fait out
exhorter Philip à faire la guerre aux er-
fes; cependant es Interpretes Latins s’y font
trom z, 8c ils ont exp iqué ce paillage corn-
me ce Difcours d’Ifocrare avoit été l’éloge

de Philippe ut avoir déja vaincu lesPerfes.
Pur] ’il: peut trente un: À prendre la «une "il.

de eue.] Longin parle ici de cette ex edi-
tion es Lacedemoniens, qui fut la eau e de
la mimine: des Partheniens , dont j’ai expliqué
l’hiltoire dans Horace. Gette guerre ne dura
que vingt ans 5 au pourquoi , comme Mr.
le Févr: l’a fort bien remarqué , il faut né-
ceŒirement corriger le texte de Lon in, ou
les Copiûes ont mis un A qui lignifiât trente,
pour un u qui ne marque que vingt. Mr. le
Févr: ne s’efi pas amufè à le prouver : mais
voici un parlage de Tyrtée qui confirme la
choie fort clairement. ’

K’M» nier ficha". lnmxmdt’uud’ in:

Naàme’ae dei. rumipgem salât 394mm;
Ale-l mutique infliger» stratégie

liure; il. cl pair ne: arion: tgyæ Martini;
0:37» 1.903431" in payable" 3gb».

No: braves que: ufftqgerentpendunr dixmeufam,
[un aucun relâche, la 11:71:11: Mefllne, 69’ à la
vingtie’me année Ier Menteur quitterent leur du.
lieds d’ItImne. Les Lacedemoniens eurent en-
core d’autres guerres avec les MelÎeniens ,
mais elles ne furent pas fi longues. .

Parte qu’il y mit "de: Chef? del’urrne’een- (au.
vernie, qui tiroit fin nom d’I-Ierm): de par: a;
fit, [avoir Hermann: flrd’HermauJCola n’ex-
relique point, à mon avis, la penfée de Ti-
mee, qui dit: Perce qu’ilymitundes Chef: de

a v Tom. Il. l’un



                                                                     

?tg. un

Nid.

Platon,

226 .REMAKQUES
l’armée ennemie, [avoir Hermrutefils d’Hernun,
qui defiendoit en droite ligne de relui qu’il: avoient fi
mal-truité. Iimée avoit pris la encalogic de ce
Gc’neral des Syracuiàins dans fies Tables qui
étoient gardées dans lcTemple de jupiter Olym-
pien près de Syracufe, 8e qui furent lurptifcs par
les Athcniens au commencement de cette guet.
re,comme cela cil: expliqué plus au long r Pllly
tarquedans la vie deNicias. f1 hucy ’de par-
le de cette mutilation des flatuës de Mercure 5 8:
il dit qu’elles furent toutes mutilées , tant cel-
les qui étoient dans les Temples , que celles qui
étoient à l’entrée des maliens des particuliers. ,

S’il n’eût eu des vierge: aux yeux, E9” un)"
des prunelle: impudiques, j. L’oppofition qui cil
dans le texte entre zigue 8:: régime , n’efi pas
dans la traduction entre vierges 8c prunelle: inr-
purliques: cependant comme e’efi l’oppofition
qui faitdc ridicule que Longin a trouvé dans
ce pallagede Timée , fautois voulu la cour
ferver , 8c traduire: S’ileût eu de: vierges aux
yeux, (5’ un par desltourtifiznesr. h -

Ayantêcrit toute: ce: ehofel , il: poferont dan:
les T emples ce: monumem’ Cyprès] De;la ma-
niere’dont Mr. Def rcaux attaduit ce pallagc,
je n’y trouve lus e ridicule que Longin a
voulu’nous y ire remarquer’: car pourquoi
des Tablettes de Cyprès ne pourroient-elles qui
être appellées des "Immensde Cyprès r

’ ton dit: Il: pajerout dam-les Temples ce: tumu-
res de Cyprb’. .Ec ce font ces memoires de
Cyprès que Longin blâmeavec raifon: caren
Grec commeen nôtre Langue-g on dit fort
bien des memoires5maisle ridicule en d’y joindre

j la mariste, 8c de dire de; mettrai": de Cyprès.
Il y a quelque thofivdillw ridicule dans Hert-

(lote, quand il appelle le: belles femme: lundi
Merguez. 3Ce pafl’agc d’ljletodbte cfi dansle

. cm-



                                                                     

DE M. DÀCIER. *2i7
cinquième Livre; 8c fi l’on prend la peine de
le lire, je m’afiî’ire que l’on trouvera ce ju-

ement de Longin un peu trop feverc: car
es Perles dont Herodote rapporte ce mot ,

n’appelloîent point en gêneral les belles fem-
mes lama! de: yeux, ils parloient de ces fem-
mes qu’Amyntas avoit fait entrer dans la cham-
bre du fefiin, 8c qu’il avoit placées vis-â-vis
d’eux, de maniera qu’ils ne pouvoient que
les te rder. Ces Barbares qui n’ëtoîent pas
gens afe contenter de cela , (e plai nircnr à
Amyntas, 8: lui dirent’ qu’il ne fal oit. point
faire venir ces femtnes, ou qu’aprèslcs avoir
fait venir , il devoit les faire afieoîràleurs cô-
tcz, Buron as vis-àïvîs pour leur faire mal
àux.yeux. r l me femblc que cela chahgc un
peu l’efpe’cc. Dans lorette il eficertain qué
Longin a eu raifon’de’eondamner cette figu-
re. Beaucoup de Grecs dcclineront pourtant
lei (a jurifdîâion , fur ée uc de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup I e chofcs fer-ribla;
bles. Ovide en cil plein. Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon la fiévre
il: [on fils. Tcrence adît. , tua: mon: marina?)
511i ejjè fiid." Et our donner des exemples plus.
conformes à ce ui don’til s’agit, un Grec a
appelle les fleurs Eogæâv 341w; , lafête de la.

. ’vûë; 8c la verdure, arméy n acumen. ’ l t
ITP’arce’que ce ont des Bar au: qui le dt" en; "Mo

.13 vin 5’ a débaucher] Longin rap on:
deux aroles qui peuvent en quel ne " ou
enculer Ber-odore d’avoir appelle les belles
femmes le mal du yeux! la premîcrc, que cd
foot des Barbares qui ledifent; 8c la feebnde;
qu’ils le difcnt dans le ’vin 8: dans la débauï
elle. En les joignantlon’ n’en fait qu’une, 8c
il me femble que éela afloîblit cri-quelque
maniera la penfêc de Iipngîn quia écrit ï pari

z u



                                                                     

chapitre V.
P43. 16.

m4 ,

ses REMARQUES
parce que refont des Barbare: qui le difem , 69”
A ni le difem mlme dans le vin (5’ dans la dé-

miche.
Dl marque infaillible du Suôlime, e’efl quand

Inclus fenton: qu’un dlfiaurs haïe bedaine]: à pen-

jer, Gag Si Longin avoit défini de cette ma.
nier: le ublime, il me femble que la défi-
nition feroit vicieufe , parce qu’elle pourroit
convenir auflî à d’autres choies ui [ont fort
éloignées du Sublime. Mr. De preaux a tra-
duit ce pallia e comme tous les autres Inter-
pretes. Mais je Croi qu’ils ont confondu le
mot narguerois-me avec zinguerais-ure. Il y
a pourtant bien de la difl’erence entre l’un a:
l’autre. Il eft vrai que le augurés-gai; de
Longin ne le trouve point ailleurs. Hcfychius
marque feulement anis-mut, 31110544; Or ,
ème-mu cit la mêmevchofe qu’aiuina-iç , d’où
ignés-ayez; 8c manganine-I; ont été formez. 1(4-
1tgamicmnç n’efi donc ici qu’dâirlç , augm-

mm; ce-paifage cil très-important , 8c il me
paroit que Longin a voulu dire : Le imitable
êrzblime efl celui auquel , quoi que l’on mellite , il
efl difficile, au flûtât impojfible de rien goûter,
quife renferme dans nôtre "ternaire; (9’ qui n’en

peut être qu’àpeine (fine.
’ Car lors qu’en un grand m7715" de perfinm

difièrmte: de prqfèflîan (9’ (Pige, (9’ qui n’annu-

tu): rapport, 65a] C’eft l’explication que tous
les Interprctes ont donnée à ce palTage 5 mais
il me femble qu’ils ont beaucoup ôté de la
force 8: du raifonnement de ’Longin , pour
avoir joint A6701 i’v et, qui doivent être fe-

arez. A67.» n’eût in: ici le difiourr, mais
langage. Loogin in car lors qu’en unng

nombre de perfmne: dentx le: inclination: , Pige,
l’humeur , la profifion Ü le langagefint dtflèrmr,
(ou: le monde aima être frappé également d’un

. ’ mm



                                                                     

DEÀMDÂCIER. 22.9
même endroit, ce , Un Je ne doute
pas que ce ne fait le veritable fens. En effet
comme chaque nation dans la Lan e a une
maniere de ire les choies , . 8: meme de les
imaginer, qui lui en: propre; il cit confiant
qu’en ce enre , ce qui plairra en même temps
à des pet ennes de Ian age diffèrent, aura ve-
titablement ce Mervci eux 8l ce Sublime.

Mai: ce: on; forera: préfioppofint pomme pour clup, m,
fondement commun.] Longin dît: mais ne: cinqplg. :6.
fluate: pre’fippofent tommyour find, mmmepour
lit commun, la faculté e bienpnrler. Mr. Der-
’ reaux n’a pas voulu fuivrela fi ure , fans doute
se peut de tomber dans l’aile tion.

Et le tenir toujours plein, pour un]? dire, d’u- Chtp. VU.
ne termine fierte noble, Un] Il me femble que on: 29°
le mot plein 8c le mot enflé ne demandent pas
cette modification ,1 pour ainfi dire .- nous difons
tous les jours, o’ejl un e prit plein de fierté, te:
homme e]! enflé d’orgueui , Mais la figure dont
Longin s’cfl: fervi , la demandoit necefiaire-
ment. fautois voulu la conferverët traduire,
E5 le tenir toùjour; , pour on; dire , gros d’une
fierté noble Effgenereufe.

Quand il udit à propos de la De’efle de: tene-

bre:.] Je ne lai pas pourquoi les Inter-pretes
d’Hefiode 8c de Lon in ont voulu que AxÀllç
foie ici la Déclic es tenebres. C’cfi fans
doute la TriIleIle, comme Mr. le Févre l’a re-
marqué. Voici le portrait qu’Hcfiode en fifi:
dans le Bouclier au vers M4. La Difieflèfi
tenoit près de là toute buigne’e de pleur; , pâle ,
forint, défaite, les genoux fort gros (9’ le: ongles
fort longs. Ses narine: étoient une fontaine (Nm. r
"leur: , le fing couloit de je: jouës , elle grimoit
les dents, (9° couvroit fi: offreur de pondère. Il
[croit bien difficile que ce ût convenir à la
Déclic des Tcncbres. Lors qu’l-Ielychîus a

P 3 maFo

P43. 30.



                                                                     

P13. 34.

P’Sv 3S-

un.

130, REMARQUES
marqué ÆxÀu’uænç , Aux-guru; , il a fil: allez
voir que émît; peut fort bien être prife pour
Mn, tri je. Dans ce même chapitre Lon-
gin s’efi rvi de fixait; pour dire les tendu-ï,
une épuiffit obfturitô: 8c c’ell peut-être ce quia

trompé les lnterpretes; A
Ajofltez. que les assidus qui arrivent dans me

liode , fion déplorez [auvent par les Hem de l’O-
dyflée.]. Je ne croi point que Longin ait vou-
lu dire que les accidens. ui arrivent dans l’Ir
liade, font déplorez par es Heros de l’Odyf-
fée. Mais il dit: Ajouter: u’Homere rapport!
dans l’odyfléo, des plainte: des lamentations,
tomme comme: des long-temps à [es Heros. Lon-
gin a égard ici à ces chanfons qu’Homere fait
chanter dans l’Odleée fur les malheurs des
Grecs 8: fur toutes les peines qu’ils avoient
eues dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le

Livre VIH. ’Nous pouvons dire que e’efl le reflux de fin
prit, Un] Les Interpretes n’ont point tenu:
toute la penfée de Longin, qui, a monaYIS,
n’aura eu arde de dire d’Homere qu’il s’égare

dans des imaginations 8c des fables incroyae.
bics. Mr. le Févre cit le premier qui ait
connu la beauté de ce aflage; car c’en lui
qui a découvert que le q rec étoit défeâucux,
8C qu’après ËFWUITIÊE; ,’ il falloit fupplécr ,

51» à grappin». Dans ce fens-lâ on Peut
traduire ainfi ce paillage : MM: tomme mon:
a]? toûjours grand , quoiqu’il fitflt’t retiré de le!

. rivages, qu’ilfe fin’t rejferre’ dunrfeslor nesr
Homoreuujfi, aprës avoir quitté l’Ilt’ude, Midi]?

fa pas d’être grand dans les narrations même in:
croyablesEj-ffubuleufes de l’Odjfêe,

je n’ai pas nullité pouffant es deferiptions du
nomma] De la maniere dont Mr. Defpreaux

Pa traduit ce pailage ,, fçmblç que.Longïn

, t g I «



                                                                     

DE M D’dCIER. 2.3:;
on parlant de ces narrations incroyables &(r’
buleufes de l’Odleée, n’y comprenne point
ces tempêtes 8: ces avantures dUlyife avec le
Cyclope, 8c c’efi tout le contraire, fi je ne
me trompe; car Longin dit : Quand Je vous
parla de. m narrations - incroyable: a 55’ fabulai"
fis, vous pouvez. bien croire que je n’ai par onc
blio’ ces tempêtes de l’Odyfl’ëe , ni tout ce qu’on y

lit du Cyclope, ni quelques autres endroits, Ut.
Et ce (ont ces endroits mêmes qu’Horace ap-
pelle Speciofu miraculu. l

Il en efi de même des Colomb: qui munirent p43, ,5.
hmm] Le liage d’Homereefl: dans le XII.
Livre de l’O vif. v. 82..- l
’ ’ 3’ dl orbitions
ng’ugonç , «il 1-. olHGçooiim Ali rurqi pulpite-n.

Ni los’timider Colombes qui portent l’Ambrofie à

Miser. Les Anciens ont fort parlé de cette
; fiâion d’Homere, fur laquelle Alexandre con-

lulta Ariflote 8c Chiron. On peut voir Athe-
r née, Livre Il. page 490. Longin la traite de

fouge 5 mais eut-être Longin n’étoit-il a:
fi lavant dans FAmiquiré , qu’il étoitbon ri-
dque. Homere avoit pris ceci des Phenicîcns,
qui appelloîent prefque de la même maniere
une Colombe 8c une Prêtrelle g ainfi quand
ils diroient que des Colombes nourrifloiene
Jupiter, ils parloient des Prêtres 8c des Prê-
trelles qui lui offroientdes facrifices , que l’on
a toû)ours a pelle lavionde des Dieux. On doit
expliquer dg la même maniere la fable des
Colombes de Dodone 8c de Jupiter Ammon.

Mais que fort me efi un rendez-vous de toutes a", yl".
brodions] Nôtre Langue ne fauroit bien dire p5. 37. d
cela d’une autre maniéré; cependant il eh cer-
Wn. que le me: rendez-ruons n’exprime pas tou-

I P 4. te



                                                                     

PIE. 4°.

Guy. X.
MS- 43 ’

un.

2.31 REMARQ-UES.cc la fore: du mot Grec «Juda; , qui ne’figni-
fie pas feulement démêlée, mais choc, Combat;
8: Lon in lui donne ici toute cette étenduëg
car il fit que 54;!» a. and? 5 uni toute: ces
eircanjlmes, pour faire garait" mm pu: unefeule
fifre): , mais une afin» le: de tout" le: "fiions
qui s’entrechoquent, Un q

Arabilaque ne à]! point fermai d’une unifia
du; la de cri tion de fin Mage. ] Je fai bicn
que r "alliage Mr. Dcfprcaux a entendu le
mu age qu’Archiloque avoit décrit, &c. man.
moins comme le mot [1m fait une é uivoque,
8c que l’on pourroit croire qu’Archi oqueiluin
même auroit faith naufrage dont il a parlé,
j’aurois voulu traduire, dans la defniption du
mfinge. Archiloquç avoit décrit le naufrage:
de fan beau-frac.

Pour Cime», En] Lou in en confervant
l’idée des cmbrafcmcnq qui êcmblcnr quelque-

fois ne fe ralentir que Pour éclater avec plus
de violence, définiritrc’s-bicn le caraâcrc cl;
Ciccron , qui confervecoûjours un certain feu,
mais qui le ranimc en cçrtains endroits , &-
lors qu’il femblc qu’il va s’éteindre.

du contraire , l’abondance efl meilleure 10er
qu’on un: , fi j’qfe me fervir de ce: termes , ré-
faunin une rafle agréable dans le: e frira] Ou-
tre que au: eiprefion , ré: re une r ce,
ne répond pas bien à l’abon ançc dont il cû
ici qucflion, il me fcmblc qu’elle obfcurcit la
pcnféc de Longin , qui oppofc ici nue-ramifi-
wu flâna-Aigu: 5 8: qui après avoir dit qucle
Sublime tond: de Demqllbene doit être employé
[on qu’il fluet activement étonner l’Audinur ,
ajoute , qu’on. doit f: [noir de cette riche Aban-
dance de Citerne , Ian qu’il finet l’adaucir. Cc
nanan-aï"; cit emprunté de la Mcdccinc, il
lignifie proprementfwere, fimemer, doucirai



                                                                     

DE M. Dealer.» 233-
81 cette idée cil. venuë à Lon in du me: En.
grigna. Le Sublime concis e pour frapper,
mais cette heureufe abondance cit pour gué-
rirales coups que ce Sublime a ortcz. De
cette manierez Lon in explique or: bien les
deux genres de du cours que les anciens Rhè- ’
teurs ont établis , dont l’un , qui cil: pour
toucher 81 pour frapper , cil appelle propre-
ment omeio vehme»: 5 a: l’autre qui cil pour

adoucir, credo lexis. l .Et J’en donnerai: de: exemple: ,fiAmmoniu: n’en chap. Il.
avoit déjn rapporté defingulier: ,] Tel 37’ 5’133; , fax. 45.

comme Mr. le Fèvre a corrigé. . . I
r En effet , jamais à mon 411113,] Il me (omble 153-

que cette pariade n’exprime pas toutes les beau-
tez de l’original, 8: qu’elle s’éloigne de l’idée

de Longin , qui dit , En effet , Platon [amble
n’avoir truffé de fi grandes chap: dam es Trai-
tez de Philofiphie , 69’ ne s’être jette’ fi[fèiwent

dans des exprejfom 55’ dans de: marine: Poiri-
ques, que pour difpueer de rmrejà force le prix
eHomere , comme un nouvel athlete à relui qui
a.de’ja repu toute: le: acclamations, 69” quia été

l’admiration Je tout le monde. Cela conferve
l’im e que Dongin avoulu donner des com-
bats es Athlctes; 8c c’efl cette image qui fait
la plus ande beauté de ce paria e.

En e et , mm ne croirons pas avoir un médlo- du I x";
en prix à difimur.] Le mot Grec ’a’wo’wwpue ne "sa?

lignifie point ici ,. à mon avis , prix , mais
fpel’haele. Longin dit: En eflèt, de nom figurer
que nous Allons rendre compte de toux ne: écrit: de;
une un e célebre tribord , 8’er un rhume
oùnou: nous de tel: Hero: pour juge: ou pour te’«
mon; ce fera un fourberie bien propre à nous ani-
mer. Thucydide s’en fervi plus d’une fois de
ce mot dans le même feus. e ne rap

. porce-mque cc paillage duPLîvre I. o 7è, N.
5 Aurores



                                                                     

1B4,

3.34Î REMARQUES
Ara-elfe; un?» à alvine-pue béluga aï du: , à)
1-07; ana; me) «il; àflrganiyw; nuiez: An-
zeà’mmu’wç, Gyliflae eflimoit que reliroit un
finitude bien glorieux pour lui , de mener comme
en triomphe le: deux Gineruux des ennemis qu’il
noie prisduns le combat. Il parle de Nids &
de Demollhcnc chefs des Athenîens.

Carfiun homme dans la defimeedeeejege-
ment a peur , pour ainfi dire; d’avoir die quelque
girafe qui vive plus que lui , En] A mon avis,
aucun interprete n’ell: entré ici dans le fensde
Longin , qui n’a jamais eu cette penfée qu’un.

homme dans la défiance de ce jugement ,
pourra avoir peur d’avoir dit quelquechofe qui
vive plus que lui, ni même qu” ne le don-
nera pas la eine d’achever [es Ouvrages: au
contraire Ï veut faire entendre que cette
crainte ou ce découragement le mettra même
de ne pouvoir rien Faire de beau ni ui lui
furvive, quand il travailleroit. lins ce c , 8c
qu’il feroit les plus grands efforts: en fr un
homme , dit-il , après munir mfngéee jugement,-
tamôe d’abord dans la crainte de ne pourvoir ria!
produire qui luifurvive , il il! impoflible Le: la
conception: de [on efiarit ne [oient pas tong (5’
imparfaite: , (9’ qu’elles n’nvortenr , A pour
dire, [une pouvoir jamais parvenir à la dernierc

1 pojlnité. Un homme qui écrit , doit avoir-
une noble hardiellè , ne le contenter pas d’é-
crire; pour ion fiecle, mais enviûfer toute la

olleritè’ Cette idée lui élevera ’ame8t uni.

encra (es conceptions 3 au lieu ne fi dès le
moment que cette pollerité le prcfcntera àfon
elprit, il tombe dans la crainte de ne pouvoir
rien faire qui foi: digne d’elle, ce décourage-
ment 8c ce dcfefpoit lui feront perdre toute la
force 5 8: Quelque peine qu’il le donne, (es
écrits ne feront jamaisquedes avortons. cm

. .. [lb
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manifefiement la doctrine de Longin, qui n’a
garde pourtant d’autorifer par là une confian-
ce aveugle 8L tèmcraire, comme il feroit laci-
le de le prouver.

Pren garde qu’une ardeur trop funejleà tu me] C5. saisi.
Je trouve que que chofe de noble 8: de beau "à 4’9r
dans le tout de ces quatre vers; il me femble
pourtant que lorfque le Soleil dit , au deflu:
de la Libye , le fillon n’étant point arrojë d’un,
n’a jamais rafraîchi mon char 5 il parle plutôt
comme un homme qui poulie fon char à tra-
vers champs , que comme un Dieu ni éclaire
la terre. Mr. Defprcaux a fuivi in tous les
autres Interprctes qui ont expliqué ce parage
de la même maniera: mais e croi qu’ils (a
font fort éloignez de la p ce d’Euripide qui
dit : Marche U une laIfle pour: cm manu l’air
de Libye, qui n’ayant aucun rififi! d’humidi-
té, laiIera tomber ton char. C’étoit l’opinion
des Anciens , qu’un mêlange humide fait la
force 8c la folidité de l’air. Mais ce n’cûpas

ifsi le lieu de parler de leurs principes deP y-
que.

le Palairen fureur mugit à fin Afpet’i. ] Le mot Paz, sa.
rougir ne me paroit pas allez fort pour expri-
me: feul le ËrSaælËv 8L le finxxr’uur d’Efchyle:

car ils ne fignificntpasfeulcment mugir, mais
feremuër avec agitation , me violence. maoï-
que ce fait une folie de Vouloir faire un vers
après Mr. Dcf eaux, le ne huilerai pasdedire
quecelui * d’ (chyle croit peut-être mieux de. 7,2" k

cette maniere pour le feus: m" l”
Du Palais en fureur le: comble: ébranlez
Tremblant en minimum.

l 1 C . lEt celui * Euripide ,P! Montagne s’ébranle, 6’ ripondaleur: cric.

’ Les
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2.36 R E M A R QU E S
Le: Imago: dans la Poiffie ont pleines ordinai-

rement d’amants [drainera C’en le feus que
tous les Inœrpretes ont onné à ce paillage;
mais. je ne croi pas que fait été la penfée de
Longin; car il n’efl pas vrai que dans la Poê-
iîe les ima es (oient ordinairement pleines d’acç
eidens, e les n’ont en celarien ui ne leur fait
commun avec les’ images de a Rhétorique.
Longin dit-fimplement , que dans la Païfie la
imgesfantpoufl’êe: in» excèxfalmlmx , 83’ qui
fifi "un onc de créance.

Cc n’a point, dit-il , un Orateur qui a fait
cr un: Loi, c’afi la bataille , à]? la défait:

de charmât] Pour conferver l’image que Lon-
in a voulu faire remarquer dans ce paflage

â’Hyperide , je croi qu’il auroit alu traduire:
Ce n’a]! point, dît-il, un Omienr qui a écrit m-
n Loi , à]! la bataille , r’efl la défaite de Chenu
née. Car c’eii en cela que confifie l’im
La bataille n énit une Loi. Au lieu qu’en ’-
(in: , la bataille afiit jaffer cette La: , on ne
conferve plus l’image , ou elle cil: au moins
fort peu fenfible. C’était même chez les
Grecs le terme propre, écrire une Loi, une Or-
donnance , un Edit , Un Mr. Defpreaux a
évité cette exprefiîon , écrire une Loi, parce
qu’elle n’en: pas Françoife dans ce feus-là 5 mais
il auroit pû mettre , ce n’en pu; un Orateur qui a
fait cette Lai, Un Hyperidc avoir ordonné
qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous
les habitans d’Arhenes indiferemmenr , la li-
berté aux efclaves , 8c qu’onlenvoyeroir auPy-
rée les femmes 8: les enfans. Plutarque parle
de Cette Ordonnance dans la vie d’Hyperide;
8: il cire même un panage, qui n’en pourtant

as celui dont il cil quefli’on. Il cil vrai que
e même allège rapporté par Longin , cil ei-

rèforr i erenunempar Demcuius Phalercus.

’ C0
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Cc n’efipau moi,dir-il , quiaiém’ttme 1.0i, à!!!
la guerre qui l’a irrite avec l’épée d’Alexandn.

Mais pour moi je fuis perfuadè que ces der-
niers mots , qui l’a écrite «au 151’412ch d’A-

lexundre, Aàrgéiîgs 36:41-: ranima , ne font
point d’Hyperide; ils font apparemment de
quelqu’un qui aura crû ajouter quelque chef:
à la penfée de ce: Orateur, 8t l’embellîr mê-
me en expliquant, par une efpece de pointe,

p le mot rinça; galgal" , la guerre ui a écrit;
- 8c ne m’aKûre ne tout cela paraîtra arousceux

qui ne fe lai en: point éblouir par de faux

brillans. l r fin: lMaki n’yu-pu: rand: c à Un" t c-
- ment, il faut «agir à, commua, a)» 111047:ch 50.47179
’- jion , Ü pourquoi on le foin] Ce ugelnent æfx’ ’5’

- cil admirablel 8c Longin dit plus lui fenil que
’ tous les autres Rhéteurs qui ont examiné le
i» paflage de Demolihene. Quintilien avoit
’ ourranr bien vü que les fermens font ridicua
’ es, fi l’on n’a l’adrell’c de les employer aufiî

5 heureufement uc cet Orateur a mais il n’a-
ï’ voit point fait, qui; tous les deFauts que Lono:
ï gin. nous expliquefi clairement dans le feul:

examen qu’il Fait de ce ferment d’Eupolis.- On

peut voir deux endroits de Quintilien dansle

3 chap. z. du Lin 1X. .P Et ne faunin, fiuflrir qu’unchmffibetor’ En:
p! entre "une dg le tromper comme un enfant partit (:51pr

gra me: fineflês, ] il me femble que ces deux-114k S7-
41 exprefiîons, aberz’flzhmricien, 8c flafla: grqfih
J res , ne peuvent s’accorder avec ces charmes.
2’ du difcours dont il cil parlé (in: ’ nes plus
a bas. Longinldit 1E5 ne [auroitfiu ir qu’un.
.’ [huile Rbetoricien, "même funin entreprenne
; de tromper gamme un enfant par de [mm f1?
î nafés, rxvflltriçgp » :.

si
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138 a EMAR QUE s
si du; vous ovulez. éviter le: malheur: qui

m mana] Tous les Inte retes d’Hero-
dote 8c cant de Longin ont exp igue ce palla-
ge comme Mr. Defpreaux: mais ils n’ont pas
prix garde que le verbe Grec avina-0m ne peut
pas lignifier éviter , mais prendre; 8c que en»
ànuarapla n’efl pas plus fouvent employé pour
mijere, calamité, que urtruvnel, peine. He.
rodote oppofe manif emmt’an-u la; En
361mm , prendre dela peine, n’apprehemârpoint
la , à mutule; Êtuxfirhu , être lâche , pa-
rafent; 8c ildir, idonewuswulez exprimer
prehender la peine la fini ue, commencez à!
a moment à travailler , après la défieite de
me ennemi: mafflu. libres; .Ce ne je dispaà

- mina plus clairement, fi on pren la peinede

drap. xi x.
m. 67v v

Chapniii.
itag- 7 l.

lire le (rage dans le V1. Livre d’Herodoreâ

la Seâion xr. ’ lCar d’attacher par roue ces mèdes 6’ ces
fermette: , cela [miroit trop [on Sopbilk. ] Les
Anciens avoient accoûtumé, de mettre des fon-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires, c’efi-à-dire les jours
ou l’on fifoit des rèvûës 8c des tournois 5 il
paroit même r un panage d’Efchyle , qu’on
en garniiïoit es boucliers tout autour : c’en
de cette coûtume que dépend l’intelligence de
ce pilage de Longin, qui veut dire que com-
me un omme qui mettroit ces for-mettes tous
les jours, feroit ris pour un Charlatan, un.
Onteur qui emp oyeroir par tour ces pluriels,
pelletoit pour l’un Sophifie. - ’ ’
. Ce Hernie: ayant afin pe e la confiquenee de ma

tu a: tbofis , il emmi aux defi’endanx de: He-
rulz’de: de je retirer.] Ce paillage d’Hecatée a
été expliqué de la même maniere ar tous les
Interpretes; mais ce n’eit guères coutume
qu’un Heraut pefe la conféquence des ordreî

- l qu’a
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qu’ila teçûs , ce n’efi point anfli la pente:
de cet Hiitorien.- Mr. leFévre avoit fortbien
vü que ruila-a rimé minium; ne lignifie-point
du tout pefunt la conféquenee dores deofet, mais
étant bienfâcbli de tu ebofe: , comme mille
exemples en font foi; è: n’en voint ici un
parpicipe, mais In pour à! dans e Bile d’lo-
nie, qui étoit celui de cet Auteur; lc’eli-à-
dire que d’un; 31 ne lignifie point , commeje
n’étais point au monde: mais, afin dom, &cela

dépend de la faire; Voici le pailla entier: - W
Le Hernie: bien feue. l’ordre qui repu, x
fait commandement aux defunduns de: Humide;
de [e retirer. 3e "fourni: vous roidir, opium:
que vous ne parafiez. couinement , 65’ quantum
m’mwloppiez» peina dans vôtre ruine en mufti-
fan: fi, partez, retirez-vau: du; quelqu’un-
tre pe .

la Déc]: Venu: , pour châtier l’izîfdeuoe de: du? ah.
Scythe: qui noient pillé fin Temple ,- ur envoya "s. 74.
la maladie de:femme:.] Par cette maladie des
femmes, tous les Interpretes ont entendu, les
benzorrhoïdes; mais il me femble qu’Hetodo-
te auroit eu tort de n’auribuet qu’auxfemmes
ce qui cit suif: commun aux hommes, &que
laPériphrafe dont il s’en fervi , ne feroit pas
fort jufie. Ce pafiage a embattaiÏé beaucou . 7
de gens , &Voiture n’en a pas été leu] en pet-

ne. Pour moi, je fuis perfuadé que la lib
part, pour avoit voulu trop finelïer , ne ont
pointentrez dans la penfèe d’Herodote , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui
dl particuliere aux femmes. C’eit en cela suffi
que fa Périphraie paroit admirable à Longin ,
Parce que cet Auteur avoit pluiieurs autres
guanines de circonlocution , mais qui auroient
cré toutes ou rudes ou mal-honnêtes, au lieu
il"? au: qu’ilachoifieefi très-propre , 8m:

I c
hoc
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:40 ..REMARQUE;
choque point. En effet, le mot site; , ou;
Mie, .n’a rien de grenier, &ne donne ancra
ne idèe’fale; on peut encore ajointer ,
faire paraître davantage la délicateife d’Heroo
dote en cet endroit , qu’il n’a pas dit pêne
WhlxÜI, la maludiederfemme: , mais par l’Adn

.ieâif S’fiMIGY rêver , la maladiefeminino , ce
qui dt ;beaucoup plus doux dans le Grec ,
8c n’a point du tout de green dans nôtre La!»

. gue ,1 ou il ne peut être foulïert.

(1)!po . Le remede le plus naturel contre l’nôondanee (9’

la [nidifie oit de: métuphoree , fiait de: un:
figures, t’a de ne le: employer qu’à propos , (92]

’aimerois mieux traduire,- mnir je [mâtinas au-
Jour: que l’abondance E9” la hardigfle de: métapho-
re: , r eornmo je l’ai déju dit , le: figure: employéesà

A r, les allons vibementesü’le and, ont
5:17:24: notirels adouciflèmem du Subir . Lim-
gin veut dire que pour. excufer la hardielîe du
difcours dans e Sublime , on n’a as befoin
de ces conditions, pour dire, Il) je l’ofe dio
ire, Un 8: qu’il luflît que les méta bores
foient fréquentes & hardies, que les
foient employées à-propos , que les nous
bien; fortes, 8c que tout enfin foit noble 8l

tan à .
8 Il dit que la rote efl la euifino de: innjlim ]
Le paillage de Longin cil: corrompu , 8c ceux
qui le" liront avec attention , h en tomberont fans
do te d’accord: car la rate ne peut jamais être
ap ellëc taifonnablernent la enfin: de: intefiins;
18C ce qui fuit détruit-manifefiement cette me.
taphore. Longin avoit écrit comme Platon ,
ixnuyuïpv, 8c non pas MueITUI. On peut
voir le paillage tout du long dans le Timée ,
à la page 72.. du Tome 111. de l’édition de
Serranus. ixmr’i’ufignifie proprement x: ’-

m-rgoy, uneferviette a galoche mains. Fila.

. V ’ ton
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ton dit, que Dieu a [lad la rmuvafimge du
fige, afin u’efle lui fera: comme de torchon, â
j’ofe me ervir de ce terme, Cf qu’elle le tien-
ne toujours propre (9’ ne: ; e’efl pour mi Iorjque
dans une maladie le fofye cl! environne d’ordurn,
la rate quiefiune fumure ereufi, Molle, 65’ qui
n’a point de fang, le nettoya (Ë prend elle-mime
toutes ce: ordures; d’où vient qu’elle t’enfle Cf)" de-

rviem boufie: momie autoritaire» à: que le cor]:
efl purgé , elle fidtfmfle Ü" retournai [enfumer
état. se m’étonne que patronne ne le foit ap-
perçu e cette faute dans Le in, 8L qu’on
ne l’ait corrigée fut le texto meme de Platon,
&Vfur le témoi nage de Pollux qui cite ce
pallàge dans le 513p. 1V. du Livre Il.

De fait , ucmfum Platon d’être tombé en plu-
fieur: endroits , il parle de l’autre comme d’un
Auteur achevé, (53] Il me femble que cela
n’expliquepasalïez la penfée de Longin , qui
dit: En filet, il préfère àPluton quiejl tombé m
ôeaucoup d’endroits; il lui préfire, dis-je , Lyjfa:

r comme unOrateuracheve’, Üqla’n’a palmifide-

l. faute, Un
î Et dans 112mm: 5:! quelques mirait: ou il Chelem.
q fort un au du uraflere de l’Églogue, il n’ynrien Ml. 33.

qui ne oit heureufernent imaginé.]41.es Anciens
ont remarqué que la fim [licité de Theocrite
étoit trêswheureufe dans es Bucoliques; ce-

ndant il efi certain , comme Longinl’a fort
ien vû, qu’il y a quelques endroxts qui ne

fuivent as bien la même idée, &quî s’éloi-
gnent rt de cette fimplîcité. On verra un l
jour dans les Commentaires que j’ai laits fur
ce Poëte, les endroits que Longm me paroit
avoir entendus.

Mai: qui ne tombe dans ce défaut qu’à nafé [lid-
de ce: efiwit divin, (jour effentraîné , 65 qu’il
nefauroit regler comme il 1mm] Longin dit en

’ Tom. Il: ’ ge«
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m [REMARQUES
.géneral, mais qui ne tombe dans ce defaur qu’à
caujè de en efprit divin dont il ejl entraîné , [5’
qu’il e]! bien dificile deregler.

Outre qu’il ejl plus harmonieux , il» bienplu:
de parties d’Orateur , qu’il paflede prejque toute:
en un degré éminent] Longîn , à mon avis,
n’a garde de dire d’Hyperide qu’il poEede
prelque toutes les parties d’Orateur en un de-
gré éminent; il dit feulement qu’il aplusde
parties d’Orateur que Demofihene , 8c que
dans toutes ces parties il efl prefque éminent ,
qu’il le: poflede toutes en un degré prefque éminent,

ml 0755631! limage; t’y rio-n.
Semblable à ces Athlete: qui "affin: aux

cinq fine: d’exercicex, (9’ n’étant lespremier:
en pas-un de ce: exercices , plumant en me: l’ordi-
nage (9’ le commun.] De la manliere que ce

’ e cit traduit, Lon in ne ace Hy ’-
52 (fait deEus de l’ordigaire 8: sa commPtÎrrrl,
ce qui cit fort éloigné de (à penfée. ’ Amen
avis, Mr. Defpreaux 8c les autres Interpreres
n’ont pas bien prix ni le feus ni les paroles de
ce Rhèteur: mon" ne lignifie point ici de:
gent du vulgaire Üdfl commun, comme ils l’ont
crû, mais des ens qui fe mêlent des mêmes
exercices; d’0 vient qu’Helychiusa fort bien
marqué www; araine; je traduirois, jembla-
(ale à un Athlere que l’on appefle Pentathle , qui
werimblement ejl vaincu par tous les autres Athe-
te: dans tout le: combqts qu’il entreprend , "un:
qui efi au dejfm de toue ceux qui r’atracbent com-
me lui À cinq forte: d’exercices; Ainfi la penfée
de Longin cil fort belle, dejdîre que fi l’on
doit Juger du merite a: le nombre des vet-
tus , plutôrque parfleurlexcellence, 8c que
l’on commette, Hypçrifie avec Demoflheue
comme deux Pentathlee qui combattent dans
cinq fortes d’exercices, le premier fera beau-

i coup
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coup au dellus de l’autre 5 au lieu que fi l’on
juge des deux ar un (cul endroit , celui-ci
’emportera de ien loin fur le premier- comA

me un Athlete qui ne fe mêle que dela cour-
!è ou de la !ute, vient "facilementâ bout d’un
Pentathle qui a quitté res compagnons pouf
courir ou pour lutter contre lui. C’elt tout
ce que je puis dire fur ce pull-age qui étoit af-
fûrément très-difficile , ’8t qui n’avoir peut-être

point encore été entendu. Mr. le Févre avoit
ien vû que c’étoit une imitation d’un paillage

’de Platon dans le Dialogue intitulé ê Mal -,
mais il ne s’étoit pas donné la peine e l’ex-

pliquer. I -* Il joint à cela le: douceur: 65’ le: gram de Ly- 154’114

film] Pour ne le tromper" pas à. ce paillage 1,
il faut-lavoircqu’il ’a deux fortesz de graces:
les unes me) ucuv es 8c graves, qui font ro-
"rek.aüx Poètes; 8: les autres fimples 8c em-
lables aux ralllenics de ola Comedie. Ces

der-niera entrent dans la compofition du fiile
polij’que les Rhét’edfljont appellè ywvgày
aéyevsiât c’étoit r1:1f lei Suites de’I. fias, qui

alain ement de Deny’s ’Halicarna e, excel-
loit au: ce fille poli’: fait pourquoi Cice-
rOn f l’appelle .venuflijfirnum Oratoremsl Voici
on exemple des grades, de ce charmant Ora-
teur. En parlant un. jour contre Efchine’,
A nieroit amoureux d’une vieille, linime,clit-
li , une florin» dont ilefl plus facile decompter.
Je? dermique les doigts." C’efl: par cette raifon
*que,Demerrius a mis les grâces de Lyfias dans
le même rang que celles de Sophron , qui
friroit des mimes. ’ , l .-On y voit , pour fin]; dire , un Orateur m’i- "à g.
jour: à jeton] Je ne (ai li Cette expreflion ex- I
prime bien la penfée de LOngin. Il y a dans
e Grec mâle; pépon-ne; 8c par lâce Khëtcur

’ c t Q 2. a
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244 REMARQUES
a entendu un Orateur toujours égal EST mon;
car niant efi: oppold à paiement, être furieuse.
Mr. Defpreaux a crû conferver la même idée,
parce « u’un Orateur veritablcment fublime
relientb e en quelque maniere à un homme

ni efi échauflè par le vin. V
95e Lyfiasejl au defloue dePlaton par un plus:

grand nombre defaute:.] Le jugement queLongin
fait ici de Lyfias, s’accorde fort bien avec ce qu’il

adit alla En du Chap. XXVl. pour faire voir que
Cecilius avoit eu tort de croire que Lyfiasfiit
tins défaut 3 mais il s’accorde fort bien wifi avec
tout ce que les Anciens ont écrit de ce: Ora-
teur. On n’a qu’à voir un paillage remarqua-
ble dans le Livre De afin-magenta Oratornm’,
où Ciceron parle &w- juge en même temps des
*31iatems qu’on doit fe propofer pou mo-

e e.
A l’égard donc des grands Orateur: en qui le

Sullime 65’ le Merveilleux [e rencontre jointera
- rutile E9 lentceflaire, 855.] Le texte Grecefi:

ultimement corrompuen «tendroit, comme
IMr le Févre l’a fort bien remarqué; il me
.femble, pourtant que le feus que MreDef-
.preaux en a tiré, ners’accorde pas bien avec
celui de Lon in. . En effet , ce Rhéteur ve-
nant de dire a la fin du Chapitre précedent,
qu’il cit nife d’acquerir l’utile &le necdlâire,

.qui n’ont rien de grand nid: menieilleux , il
«11:va paroit pas poilîble u’il joigne ici ce
merveilleux avec ce nec ’ e 8c cet utile.
Cela étant , je croi e la reflitution de ce

, allège n’eft pas fi dl eile que l’a crû Mr. le

e chre; 8c quoi que ce lavant Homme ait
defefperé d’y arriver fans le recours de quel-

que Mmufcrit , je ne billerai pas dehdire ici
ma penfèe. Il y a dansle texte t’ai; si: a?
ien aï; xylose , (in 8: F ne que

. - on-
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on in n’eût écrit , 39’ 67v si Êm’ in; 2;;

geler; al nivelâtes 1177:5 rit 567130; , (7c.
’efi-à-dire, A l’égard donc des grand: Orateur:

t qui fi trouve ce Sublime E5 ce Merveilleux t
ai u’efl point "ferré dmslet bornes de l’utileü’

u meeflaire, il faut avouer, (5’ c. Si l’on rend
a peine de lire ce chapitre 8: le préc ent ,
elpere ne l’on trouvera cette refiitution très-
raifemb &Cgtirêls-bien fondée. W
Le: para t et c aratfons r I t C .xxm’.’

in des Métqbores , (9’ fdiferentd’ïçl’et qu’en :390.

w feul point MW] Ce que Longin difort ici ’ r
le la difi’erence qu’il y a des paraboles 8C des
0m ifons aux métaphores, cit enticrement
3er s mais on en peut fort bien fuppléer le
ens par Arifiote , qui dit comme Longin ,
ju’d es ne diflerent qu’en une choie : c’eIt
:n la feule énonciation :I par exemple, quand
Huron dit , que la tète ejl une citadelle, c’clt
me métaphore , dont on fera affleurent une
:omparaifon , en dilant que ladre efl comme
me citadelle. Il manque encore après cela
quelque chef: de ’ce que Longin diroit de la
tuile borne des h rboles, 8: jufqu’où il cit
mais de les 1mm. la fuite 8c le parage
le Demoflhene , ou plûtôt d’Hegefi pe (on
:ollegue, font allez comprendre quelle étoit
Îa Il cit certain que les hyperboles
[ont dangercufes; 8c comme Ariltote l’a fort,
sien remarque, elles ne [ont prefque jamais
Ëpportables que dans la colore &dans la paf.

on. lTelle en: cette hyperbole: Suppofë que votre au,
îlien? [oit dans vôtre tête , (9’ que oousnelefim-
Je; pas fou: flot talons] C’eR dans l’Oraifon
le Haloneo , que l’on attribue vulgairement
àDemo bene , .quoiqu’elle fait d’Hegefi pe
fou «Rogues Longin cire ce paffagc a ans

* Q 3 doute
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2.46 REMARQUES
doute ur en condamner l’h perbole ,
eIt en 53e: très-vicieufe; car ulcfprit fiule’ on:
les talons, cit une chef: bien étrange. Cepen-
dant Hermogene n’a pas lailfé de la louée.
Mais ce n’en pas feulement par ce pillage que
l’on peut voir que le jugement de Longîn dt
fauvent plus lût que celui d’HermogeneStde
tous les autres Rhéteurs. .

Les sicilien: étant dafimdu: en ce lieu, fin]
Ce piaffa e efl ris du feptiéme Litre. Thucy-
dide e ici es Athemens , en fe reti-
nnt ous la contlduîte de Nicias , furent m
ezr rl’atmée eG li e, 8: lestrou

âes figemens près du yfleînîre mm , amuï
virons de la ville Nanar: : mais dans le tex-
te , au lieu de dire la: Siciümétmt defændu,
il Faut, le: Wallonie»: étant defœndus. Thu-
cydldc écrit ë; 1l Helen-mémo: Êrturapémç ,
8: non pas 3m 73s; Euçméwu , comme il y
a dans Longîn. Par-ces îPelopamfims, Thucy-
dide entend les troupes de Lacedemone con-
duites par Gyh’ppe; 8c il et! certain [que dans
cette occafion les Sicîlîensvtiroîent (tu: Nidas
de defius les bordsdu fleuve, quiétoient haut:
8K efcarpez 5 les feules troupes de Gylippe clef-
cendirent dans le fleuve , a: y firent tout ce
carnage des Atherüens.

Il: [Edéfindirmt mais quelque remplace lieu
avec le: armes qui leur refloùnt, 65 avec la
main: 59’ là: dents, j u’à ce que les marbre:
tirant’toûjour: , le: au m comme mfweli: fixa
leur: trait:,] Mr. Defpteaux aexpliqué ce paf-
fagc au pied de la lettre , comme il cit dans
Longîn; 48: il affûte dans fa Remarque, qu’il
n’a point été entendu ni par les Interpretes
d’Herodote, ni par ceux de Longin; 8c que
Mr. le Févre, après bien du chan ement ,
n’y a fa trouve: de (gigs. Nous. ous Yoîrfi



                                                                     

DEMDACIER. 247
fi l’explication u’il lui’a donné lui-mêmecft

suffi lute 8c au l infaillible qu’il l’a crû. He-
rodote parle de ceux qui au détroit des Ther-
mopyles, après s’être retranchez fur un petit
poile élevé , foûtinrent tout, l’eflort des Per-
les, jufques à ce qu’ils furent accablez , 8:
comme enfevelis fous leurs traits, Comment
peut-on donc concevoir que des ens polluât
retranchez fur une hauteur, le defendent avec
les dents contre des ennemis qui rirent toû-
gaurs, 8: qui ne les attaquent que de loin?

r. le Févre, à qui cela n’a pas u poilible,
a mieux aimé fuivre toutes les é irions de cet
.Hifiorien, où ce paiTage cit ponâuèd’une au-
tre manierc , 8c comme je le mets ici: t’y 18’-
79v Mât; fg: golfe; infinitives; feuxæt’pyfl agî-

rn daim, and "Wagner in raguât-au , mû
par; ml rima-1 "fixas-au cl 54:13qu pn-
Aimç: 8: au lieu de zip-i nul rima-i, il a
crû qu’il falloit corriger xspmtdiozç and dégaina-t,

en le rapportant à urane-av 5 Comme il: f:
défindoimt encore dans le même lieu avec le: épées

qui leur rejlnimt , les Barbare: le: accablerait de
pierre: C9” de traits. je trouve pourtant plus
vraifemblable qu’Herodote avoit écrit, Anita-1
mi départ , il avoit fans doute en vue ce vers
d’Homcre, du 111. de l’lliadc.

laïc-n 7! rimâtes": Anita-w 1’ manu.

il: les chargeoient à coup: de pierre: (9’ de train.
La corruption de Mm en xcpa-i étant très-
facile. Œoi qu’il en fait , on ne peut pas
douter que ce ne fait le vcritable fens: 8L ce
qu’l-lerodotc ajoute le prouve vifiblemcnt. On
peut voir l’endroit dans la Scâion 2:5. du
Livre VII. D’ailleurs, Diodore qui a décrit
ce combat, dit que les Perfes environnent les
La’cedemoniens, 8c qu’en les attaquant de

’ Q4 loin,



                                                                     

5:48 REMARQUES
loin, ils les percerent tous à coups de ficelles
8c de traits. A--toutes ces taifons , Mr. Dcf-
îteaux ne fautoit oppofer que l’autorité de

engin, quia écrit a: entendu ce age de
la même maniere dont il l’a traduit. Maisje
répons-comme Mr.le Févre 5 que dès le temps
même de Longin , ce paila e pouvoit être cor.
rompu; que Longin étoit omme, 8c que
conléquent il a pu faillir suffi bien que e-
mofihene , Platon, 8c ;tous ces grands Hem:
de l’Antiquité, qui ne nous ont donné. des

’ marques qu’ils étoient hommes , queparquel-
ques fautes 8c par leur mort. Si on veut en-
core le donner la peine d’examiner ce palla-
âî, on cherchera, fi je l’oie dire , Longîn

ns Longin même. En citer, il ne rappor-
te ce filage ue pour faire voir la beauté de
cette yp’erbo c , de: hommes fi défendent avec
le: du": tout" dagua armez; 8c cependant Cet-
te hyperbole cil: uetile , puifque lors qu’un
homme a approche ion ennemi 8c qu’il l’a faifi

au corps , comme il faut-necelfairement en
venir aux prifes pour employer les dents , il
lui a rendu fes armes inutiles, ou même plus
tôt incommodes. De plus ceci , de: hommes
fi défendent me le: dent: cantre des gens armez,
ne préfuppofe pas que les uns ne trillent être
armez comme les autres; 8l ainfi a peniëe de
Longin cit froide, parce qu’il n’yapoint d’opv

pofition fenfible entre des gens qui le déferra
dent avec les dents, 8c des hommes-quicom-
battent armez. [le n’ajouterai plus que cette
feule raifort , c’c que fi l’on fuit la penfée de

.I.ongin , il y aura. encore une fauileté dans
Herodotc, pulique les Hiiloriens remarquent
que les Barbares étoient armezà lalegcre avec
de petits boucliers, 8c qu’ils étoient par con:
fuguent. capotez aux coups dss hècdemonïcmâ

- gnan.



                                                                     

DEM. D’ACIER. ,49
quand ils approchoient des retranchemens,
au lieu que ceux-ci étoient bien armez , fer-
rez en peloton 8c tous couverts de leurs lar-
ges boucliers.

Et que un: de perfimms [dans devras: [ou au.
le: traits de leur: saturnin] Les Grecs dont r-
lc ici Herodote , étoient en fort petit nom te:
Longin n’a donc ü écrire, (9’ que un: deparp

forum, Un D’ ’ leurs, de lamaniere quece-
la cil écrit, il femble que Longin trouve cet-
te métaphore exceflîve , plûtôr a caufe du nom-

bte des perfonnes qui font enfevelies fous les
traits, qu’à caufe de la choie même, a: ce-
la n’ell point : car au contraire Longin dit
clairement , quelle hyperbole , combattre me
les dent: contre de: gens 57sz (9’ selle-ci enco-
re , être accablé fou: les tram: «la tu par

min: , Un.au: l’harmonie n’efl [un [implantent un agré- c’w-mü- * -

ment que la mm a mis dans la voix de l’hom- "8’94-
nu pour parfum!" Üpour Injpirrr le , mais
gin dans le: inflrumens même infime, Un]
Mr. Defpreaux alliire dans fes Remarques , que
ce panage doit être entendu commeil l’a ex-
pliqué, mais je ne fuis pas de [on avis, &je
trouve qu’il s’eit éloigné de Longin en prenant

le-mot Grec organum pour un infirument , com-
me une flûte,une lyre, au lieu de le prendre pour
un, organe, comme nous rillons , pour mmfi,
un moyen. Longin dit clairement, ber-mania n’afl
pas feulement un moyen naturel à l’hommepourper-
fuader, (970w injjairrr leplaifir , mais encore un
organe, un infirment marimba , pour élever
le courage (9’ pour émouvoir le: pafions. C’cfi,

à mon avis , le veritable feus de ce liage;
Lon in vient enfuite aux exemples e l’har-
monie de la flûte 8: de la lyre , rimés: ces
organes pémouvoir 8c pour pet et! g

Pour .0. s me
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n’approchent int des moyens qui [ont pro-
pres 8: nature s à l’homme, &c.
. Cependant ce ne flint que de: images 55’ delà.-
ple: imitations de la voix , qui ne difent E5 tu
1:an rien] Longin , ânon feus , n’a
garde de dire que les infinimens, comme la
trompette, la lyre, la flûte, ne drfem (5’ ne
fer tardent rien. Il dit , Cependant ces imager

ce: imitation: ne font que des organes bâtard:
pour parjuader , (9’ n’approclrent point du made
ces mayen: qui, comme j’ai déja dit , 1071:1)"er
(9’ naturels à l’homme. Lon in veut dire que "
l’harmonie qui fe tire des rugirais fous d’un
intimaient, comme de la lyre ou de la flûte,
n’efi qu’une faible image de celle qui Te for-
me ar les difl’erens fans 8L par la diffèrent:
flean de la voix; 8L que cette derniere har-
monie , qui cil naturelleà l’homme, a beau
coup-plus de force que l’autre pour crim-

.der St pour émouvoir. C’eil ce qu” feroit
fort aire de prouver par des exemples.

E: l’exprimer en fait fii * H Longin tapot-
te après ceci un paillage de Demoi’thene, que
Mr. Dcipreaux a rejette dans fes Remarques,
parce qu’il et! entierement attaché à la Lan-
gue Grecque; le voici: T510 à déplu-p.4 à!
du 75 16)." infinis-m m’edwu napel-9571 imita-
ce! Jim-r; ripas. Comme ce Rhéreur allure
que l’harmonie de la periode ne cede point à
la beauté de la penfée , parce u’ellc tou-
te compofée de nombres daftîv iques 5 je croi
qu’il ne fera pas inutile d’exp iquer ici cette
harmonie 81 ces nombres , vû même que le
paillage de Longin cil un de ceux que l’on peut
traduire fort bien au pied de la lettre , fans
entendre la penfée de Longin , 8L fans con-
noître la beauté du pallage de Denioflhene.
Je vai donc tâcher d’endonncr au Lcdeur une

m-



                                                                     

D E M: D ac mon. in;
intelligence nette 8c difiinâte 5 8: pour ce: cf.
fer’je difiribuerai d’abord la periode de Des
moilhene dans fes nombres daétyliques,com-
me Longin lésa entendus. -

[r33 33] Midi] à; :23] à :547]

:Efols’ZI ] à] 1535;] 1:4).517110’; 1

Ben-Ï, pinçage] Voilà neuf nombres daâyliques

en tout. Avant que de palier plus avant, il
cil bon de remarquer que beaucou de gens
ont fort mal entendu ces nombres &yliques
our les avoir confondus avec les mettes ou
es pieds que l’une pelle Daâyles. Il y a
outrant bien de la erence. Pour le nom-
re daâylique on n’a égard u’au temps 8t à.

la prononciation; 8c. pour le Daâyle on a
égard à l’ordre 8c à. la. polition des lettres ,
de forte qu’un. même mot peut être un nom-
bre daftyliqueelans être pourtantun Daâyle,
comme cela paroit par . [déplora] si «in: ]
marath] Mais revenons à nôtre paillage.
Il n’y a plus que trois. diflicultez qui le pré-
fentenr: la-premiere, que ces nombres devant -
être de quatre temps , d’un long qui en vaut
deux, 81 de deux courts ,» le fécond nombre
de cette pcriode ’01!th , le quatrième , le
cinquième, &quelques autres paroiflent en
avoir cin , parce que dans «Mme», la pre-
miere (yl abc étant. longue , en vaut deux;
la feeonde, étant suffi Ion ue ,1 en vaut deux
autres; 8: la troifiéme breve , un , &c. A.
cela je réponds 3 que dans les Rythmes ou
nombres , commejje l’ai déja dit , on n’a
égard qu’au rem s & â la voyelle, &qu’ainlî

un; cil aufiî bre par. C’eft ce mparoi-
ne clairement par ce feu). exemple e, Quin-

’ miens
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(îlien, qui dit que la ÎeConde fyllabe d’u-
grcfi’u cil brève. La feconde difficulté mit de
ce précepte de Œîntllicnl, qui dît dans le
chapitre 1v. du Livre 1X. 9g; quand la pario-
dcv commence par une jam dentlmu ou deum.
6re, «Il: doit «mima dans le filme rythme jufi
que: à la fin. Or dans cetteperîode de De-
mofihene le nombre femble ahan r , puif-
que tantôt les longues 8c tannât le: rêves fiant
les remieres; mais le même Quintilien ne
hi e aucun doute lai-demis, fi l’on rend -
de à ce qu’il a dit auparavant, fifi! Jimdi me
au rythme dafi’yliquc d’un"? le: deux promit":
ou le: Jeux dentines brèves , paru. que l’an n’a

0rd qu’un: mgr, (9’ à ce que [on élevait»)

ait de mime nombre que Il; "(bien Enfin la
troifiéme 8: dernier: dlfliC’u té vient du der.
nier rythme in»; vlan; que Longin fait de
quatre fyllabes , a: par conféquent de cinq
temps, quoique Longin allure qu’il fe meill-
re r quatre. Je réponds que ce nombre ne-
lai e pas d’être daéty °que comme les autres,
parce que le temps de la derniere fyllabe cl!
fu erflu 8c compté gour rien, comme les (yl.
lages qu’on trouve e trop dans les vers qui
de là font appellez hypermnm. On n’a qu’à
écouter uintilien : ù: rythmes reçoivent [lm
facilement vs temps fipjba,-quoiqae la même
aboli arrive 414w guigne-finît aux Mm. Cela
fuffit pour éclaircir pe’riode de Demofihene
8c la penfee de Longin. J’ajoûterai pourtant
encorelque Demetnus Phalereus cite ce mê’
me pafi’agede Demoflzhenc , 8c qu’au lieu de
«spa-aine , il a lü imine , ce qui fait le mê-
me effet pour le nombre.

Philiflé du: se myrrhe. ] Le nom de ce Poète
et! corrompu dans ’Longin’, il faut lire Un:
lïm, 8c nen.pas Pbihfim- C’étoicpn Prête

L . 4 a.
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Comique; mais on ne fautoit dire prèciŒmem:
en quel temps il a vécu; n

De même , a: arole: injuries n’inffirenepoint
à l’efpn’e les une qui 4059m: une" du dif-
me", 855.] Longin dit, De , «and
le: pariadujont fi Marie: , PAuditeurn’e peine
touché du di en": , il n’efl attentif qu’au none-
lærefiâ’ ùll’ remanie, ’ reflues-là que prévoyant

le: Faïences qui doivent fait", . battue toli-
jnw: le mefweeemme en une du: e, il prévint;
mime l’auteur, (5’ marque le ebûeeruanequ’el-

h arrive. Au relie ce que Longin dit ici, en
pris tout entier de la Rhétorique d’Arifiote,
8c il peut nouslcrvir tort utilement à corri-
ger l’endroit même d’où il a été tiré. Arilz

tore, après avoir. perlé des periodc: indurées,
a otite»: à pair 73g gin-1.95m , ter-unira: qui,
ou? and sein i i 351m1, 3100535"! si;

en"? a; tipule,» du aria" 38e: * * f Î * *
il": à 15v même! rgeunfiôin rai mu-
)la ra , du digital larigot» É. igeàwâegé-
44mg, même. Dans la premiere Lacune il.
leur fuppléer mûrement and lino ré; étalant;
file-nez; &dans-lafeconde, après zen, ajoû-
ter, 5 mi pâlirent; «peut 538w Ürrep à”,
&c. 8: apregànatiaâega’pve; , fille!!!) in:
interrogatif. l. Maistc’efi ce pagina -
cou mieuxîpar Ferre tradu on: Ce; pariade:
murée: ne fer adent faine. 5. car outre qu’elle:
panifie»: étudim , elle: détournent l’Audîteur (9’

le rendent attentif falerne»: au (9’ que:
chûtes , qu’il-marque même par nana, comme

on voit le: enfeu: fa bien de rand" Glenn ,
ne»: que les,Hwflèrs ayant de l e’ de crier ,
gy q]? le Patron ne. ne» prendre l’Afianebi!

e 12mm: Viàonus en le fçul ait (bup-
çonné que ce pali-age d’Arillote étoit cor-
rompu 5 mais il n’a pas voulu ehcrcher les

moyens de le corriger. Des

Chef
xxxe’e’i.

’Pegfl .’

0.4,. il!La. a.



                                                                     

a». aneth.
pas. roc.

2:4. RE MA [mon E18
De: armoire: des [au plein: de pepier. Il

Theopompus n’a point dit des [ne plein: de pe.
I ter car ce a ier n’étoit oint dans les fats;

a Pmais il dit r’armoim ,. (influe, de: ramde
A papier, 1596.8: par eepapier il entend du gros

P45. ror.

(à. 3mn.

pas. rot.

papier ’our envelopper les-drogues 8c les épis

ceries ont il a par e. -
La Nature a taché Œdltourné’ ce: égaux: lele

loin qu’il lùi I’ été fifille, de peur que la beauté

de l’unimnl n’en fait fouinée.- "La Nature (avoit

fort bien que fi elle expo oit en vüë ces par.
tics qu’il n’efl’ pas honnête de nommer , la
beauté de l’homme en feroit’louillée: mais
de la manierc que MrafiDefprenu’x atraduitce
panage -, il femble que la Nature air. en quel-
?ue efpece de doute fi cette beauté en feroit
ouillée , où fi elle ne le leroit point; car

c’efl:,’ à mon avis , l’idée que donnent ces
mots, depeur qiæ,’ Un îcel’a’dé ile en quela

que maniere’ la enfée de Xen’op on, quxdit:
u Nmr’eù me e’ (9’ démuniras égout: le plut
loin qu’il me été paflible 5 pour ne pointjosdller

blennie diluai»: . * ’’ 1211m»: qu’en voit brille? du: leur: et? «un
k’libertl de leur jaïn] Lou in" dit : Tellement

’on me ’brilerdam leur: i ifiôur: la mime li-

mé amans: leur: Il veut dire que
comme ces gènsalà font les maîtres d’eux-mê-
rnes , l leur ,e’fprit accoûtumèpâ cet empire ,8:
à cette" indépendance, ne pmduit rien qui ne
porte de: ma [les de cette liberté qui dt le

ut principal el’toutes leurs aâions , 8t qui
les entretient toujours dans le mouvement.
Cela meritoird’être bien éclairci: ,car c’cfi ce

qui fonderen partie la ré chierie Longin ,
tomme nous l’allons. voir ans’la feeondc Re-
marque après’lcelle-ci. * i’I ’

014i
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DE DACIER. 255ni avoue été comme me ez cr les tout» .

"ksi? par les façons de fairmlapMenarobie. hg tu"
Erre enveloppé cr les coutumes, me paroit 0b -
cur : il femb e même que cette expreflion dit
tout autre choie que Longin a pretendu.. Il
a dans le Grec, qui avons été comme
logez, Un mais comme cela n’eft pas Fran-
çois , j’aurois voulu traduire , pour approcher
de l’idée de Longin , qui mon: comme [recel

me le lait le: coutumes, Un t I -
Les rendent même plwpetit: par le moyen de Ilid.

cette bande don: on leur entoure le tarifs. ] Par
cette bande, Longin entend fans oute des
bandelettes dont onemmaillotoitles Pygmées
depuis la tête jufques aux pieds. Ces bande-
lettes étoient à peu près comme celles dont
les filles le fervoient pour empêcher leurgor-
I de croître. C’efi pourquoi Terence appel-
e ces filles uinflo peflore , ce qui répon ’ fort

bien au mot Grec deo-pâte , ne ’Longin em-
ploye ici, 8c qui lignifie I: , ligature; En-
core aujourd’hui en beaucoup d’endroits de
l’Eutope, les femmes mettent» en ’que’ce’s

bandes pour avoir les ieds etits. : r. *
3e [ai bien qu’il efl on ai e à ïl’homine , (9’ T41. I644

que e’efl fin naturel, En] Mr. Defprcauit
ici tous les Interpretes qui attribuent encore
ceci au Philofophequi parle à L’engin. -
je fuis perfuadè que ce (ont les paroles de
Lon in qui interrompt en cet endroit le Phi-
lofop e , 8l commence à lui répondre. Je
croi même que dans . la Lacune fuivante il ne
manque pas tant de ’chofes qu’on a crû ,- 8:

ut-être n’ell-il as fi difficile d’en fuppléer

e fem. Je ne oute pas que Longin n’ait
écrit: Sofai bien, lui répondirje alors, qu’ilefi
fort azfé à l’homme, 65’ que e’ejl même fin na-

un: de blâmer le: ehqfes préfenm. Mai: 13W

. nez-y r -



                                                                     

’ fachos.

2.5’6 R E M A R Q U E S
nez bien arde, ce n’efl oint la Monarchie ’
ell tif la décadence dis effrite , (9’ le:
ce: d’une longue paix ne courrière?" par tout à
corrompre le: grandes amer , que cette guerre [ont
fa qui trouble depuis fi long-temps toute la terre ,
Ü qui eppofi des olflacler infurmontalle: à au
plia gênereufes inclinations. C’efl: afiiirément
le veritable feus de ce pallage: 18L il feroit ailé
de le prouver par l’hiltoire même du fieclede
Lori ’n. De cette maniere Ce Rhéteur répond
fort ien aux deux obJeâions du Philofophe,
dont l’une en: , que le gouvernement Monar-
chique caufoir la grande fierilité qui étoit alors
dans les cf rite s St l’autre, que dans les Ré-
publiques ltérnulation 8: l’amour de la liber-
té entretenoient les Ré ublicains dans un mou-
vement continuel ui é evoit leur courage , qui
aiguifoit leur efpnt, 8L qui leur infpiroitcet-
te grandeur 8c cette noblelTe , dont les hommes
.veritablemenr libres font leuls capables.

Oie mon; ne fongeonr qu’a attraper la [ratafia
de celui-cil Le Grec dit quel ue choie deplus
atroce, ou l’on nefonge qu’à tâter la mon de

celui-ci , c. avale-prou .93;ng Saule-en. Il l
égard aux moyens dont on fe lervoit alors
pour avancer la mort de ceux dont on atten-
doit la fuccellîon 5 on voit allez d’exemples
de cette horrible coutume, dansles Satiresdee

AVERTISSEMENT.

Dllnr le tempr u’on achevoit d’imprimer
ce: Noter, r. Boivin , l’un de: Sout-

Billiatbecairer de la Billiotbeque Ktïlflh:

. . ’ l 0171"
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Homme d’un très-grand merite, Es’ fanant

fur tout dan: la Langue Grecque , aapparte’
êMr. Defpreaux quelques Remarqaer. fièr-
jadiriezgfer, qu’ila faire: wifi fur Luigi): en
liant l’ancien amefcrit qu’on a dam cette
ameufe Billiotbeque , 65’ Mr. Binaire: a

mi qu’il feroit plaifir au Public le: join-
dreaceller de Mr. Dacier. Le: voici.

REMARQUES
DeMn.Borer

SUR
’ L O N G I N.-

E Roi a dans fa Bibliotheque un Manufi
crit * de fc tàhuit cens ans , ou le Trai- No, 3’033.
té du Sublime de Longin fe trouve à la

fuite des Problèmes d’Arifiote. ’ Il me feroit
ailé de prouver que ’cet exemplaire cit origi-
nal par raport â tous ceux qui nous relient
aujourd’hui. Mais je n’entre point préfente-
ment dans un détail, que je refcrve pour une

.remarque particuliere fut le Chapitre VIL
J’avertis feulement ceux qui voudront fe don-
ner la peine de lire les Notes fuivantes, qu’el-
les font pour la plupart aqpu ées fur l’ancien
Manufcrit. Il fournir lui eulun grand nom-
bre de leçons , que Voilîus a autrefois re-
cueuillies , 8K que Tollius a publiées. Il ne
me telle à remarquer qu’un petit nombre de

To734 le R v . . C110",



                                                                     

,(bepitre I.

C ’ell- à-di.

te. Il ne de-
mande par
la vie 5 un
Heu: n’e-

hil par ca-

158 REMIRQU’ES
choies , aufquelles il me femble qu’on n’apa:
encore fait attention.

Le partage des Chapitres n’en oint de Lou.
gin. Les chiffres, qui en font difl’mâion
ont été ajoutez d’une main retente dans l’an-

cien Manufcrit. A l’égard des Argumens ou
Sommaires, il n’y en a qu’un très-petit nom-
bre , qui même ne conviennent pas avec ceux
que nous avons dans les Imprimez. Après ce-
la il ne Faut pas s’étonner fi les Imprimez ne
s’accordent pas entre eux, en ce qui regard:
la divifion &lesargumens des Chapitres.

La baflèffe de [on fille] Longin f: fort par
tout du mot entrenui; dans le fens que lui donne
Mr. Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Chapitre
YII. en parlant d’AjaaL, é grue à” tipi-nu.
à! yole «à aimiez 75 3go»; mené-repu, ’ dl
fort fcmblable pour la confiruflionà ce qu’il
dît. ici , à MyÇWTMI rnetllreçn 30:qu à;
la»; rimait-mg. Voyez aufli les Chapitresll.
VI. XXVll. XXIX. XXXI-I. XXXIV. 8re.

"a, du". Car comme les vaifl’eaux [ont en danger] La
te baflefie.

(hep. 11.

conjonfiions de 8c éon, alitées dans les com-
paraifons, le mot dreçpeimfa , 8: quelques au
tres termes méta horiques, ont fait croireaux
lnterptetes, qu’il y avoit une comparaifon en
cet endroit. Mr. Defprmux a bien fentiqu’el-
le étoit défiâucufe. 1l faut, dit-il , flippât
au Grec , ou fiufentendre abies. , W dire
11e: unifia»: de charge . . . . Autrement il n’y
a point de feue. Pour moi croi qu’il miam
point chercher ici .de comparaifom La con-
jonction être: , qui erreroit, pourainfi dire, le
camflere , ne a trouve ni dam l’ancien Ma-
nufcrit , ni dans l’Edition de, Rebondir".
L’aurre conjonâion , qui allah, ne lignifie
pas, comme, en cet endroit,- maisque. Cela
palé, le raifonnentntdelongineûtrèëdæp

. x



                                                                     

DE M. BOIVIN. m
li on relit le donner la peine de le fuivrc. En
voici toute la faire. guigna-un: l’imaginer):

c’efl une erreur, de praire fluate Sublime puiF
filtra réduit en art. Mais]: aériens que fan
fera convaincu du contraire, , l on renfilera quo
la Natte, quelque Mené qu’elle f: donne ordi-
nairement dans les 1&an 6’ dans le: grands
mm: , ne marcha par tomai-fait au lm-
zard; que du: routes un: produtîiom il la faut
migrer comme la (wifi, le principe , 65 le pre-
mierfi; : mai: que nôtre efim’t a bejlzin
d’humtbod: , pour Mznfiigmr à ne dire que ce
n’il faut, E5 à le dire en jan lieu : qu’un.

(c’efi ici qu’il yadans le Grec nui à; , pour
«Un , dont L0 in s’cft fervi plus haut ,
8l qu’il n’a pas vou u reparu) le Grand , de
fii-mbn: spin jàpropre grandeur, e liflËthS’
dangerwx, lors u’il n’a]! Mfiûtmu ê nflèrmi
par Il: r le: de ’Art , qu’on l’abandonne à
l’impuw né d’une nature ignorante (5’ témernire.

On le paire très-bien de (à comparaifon , qui
ne fervoit u’â embrouiller la phi-ile. Il faut
feulement ous-entendre, si imrzéxfimrâ 11;,
qui dl fix ou (cpt lignes lus haut , 8c faire
flinfi la conûruâion a nui En, Èrirxildzælîo’ raz]

5; Ézlziyâwérspa , &nfi on confident , que e
Grand, &c. Érinivà’uvÉ-uçæ amiral ÉÇ)’ Éuu-râïv "il

N74»: , cit récifcment la mêmechofe que,
û marina (al-1019438; à? au???» à pê’ytâoç ,

qu’on lit dans le Chapitre XXVII. &que Mr.
Dcf rcaux a traduit ainfi: Le Grand defii-mê-
me par fi propre! grandeur , dl glxjjàm (9’
dangereux.

Ain mine-au. 8c ais-égara, [ont des termes
meta criques , qui dans le fans propre con-
Viennent à de grands bâtimcns .- man qui pris
figurément; cuvent très-bien s’appliquer à
tout ce qui grand , même aux Ouvrages

d’cfprit. R z. Nm:
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260 REMARQUES
Nom en pouvons dire mm à l’égard du dif-

coure. La Nature, Un] Il manque enceten-
droit deux feuillets entiers dans l’ancien Ma-
nufcrir: c’efl: ce qui a Pair. la Lacune fuivante.
je ne (ai par quel huard les cin oufix lignes
que Tollius a culés d’un Manu crit du Vati-
can; 8c qui letrouvent aulfi dans un Manuf-
crit ” du Roi, nanfpoféer 8c confonduës avec
un fragment des Problèmes d’Ariftote , ont
pû être confervèes. Il y aapparence que quel-

u’un ayant rencontré un morceau des deux
gaillets ’ arez de l’ancien Manufcrit , ou les
deux feuil ers entiers, mais gâtez, n’aura pli
copier que ces cinq ou Ex li nes.

A la lm de ce crit Su p èmcnt, dont le
Public cit redevab e à To ’us , je croi qu’il
faut lire hie-ami; , 8c non pas unie-ana ,
qui ne me paroit pas faire un feus raifon.
nable. Le Manufcrit du Roi, où fe trouve
ce même Supplément , n’a que une de la
premiero main. mi en: d’une main plus re-
cente.

Cela me Fait foupçonner , que dans 1’ -
cien Manufcrit le mot étoit à demi effacé 3 8c
que quelques-uns ont crû mal-àpropos , qu’il
devoit yl avoir "(da-une.

Dam un noble projet on tombe noblement] Il
y a dans l’ancien Manufcrir, «6703N.» «11on
finirai 3m»; côyrvi; inéçnpa. Les Copifies
ont voulu faire un vers : mais ce vers n’a ni
céfurc, ni. quantité. On ne trouvera point

, dans les Poètes Grecs d’exemple d’un iambe,
qui commence par deux anapefles. Ily a donc
apparence que ce qu’on a pris piques ici pour
un vers, en plutot un proverbe, ou une Sen.
’rcnce tirée des écritsrde quelque Philofophc.
parvint,» AÉTOÀM’S’NIIIEH , 3M; nival; cinérama)

et! la meure choie que s’il y pavoit , fournil?

* ’ nim-
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Anna-Sain" émigraient Mi! , 3M; dl rêvai;
simiennes, tomberai unefaute; mais en une
[une noble, à relui qui e11 grand , c’cfl-à-dire,
qui [a "tout" grand dans la chûtemlma , ou.
qui ne tombe queparce qu’il efl grand. C’elt à-
peu-prês dans cefens , que Mr. Corneilleadic,

Il efi beau de mourir maître de l’univers.

Enfin valu diriez qu’ils ont plus de pudeur ]Clup.lll.
Ilidore de Pelufe dit dans une de les Lettres,
cri nilgau , ai d’un 747v ÊÇSnÀuâ’r , Mûrier-2g arap-

âim t’y Sodium; , idpmu’mt , mû "7; flmæépu;

1591,.pr tarpan-rôdaient: zsmàumaém: , les
prunelles placées au daims de: aux , comme des
marge: dans Zachambre nuptia a , [5’ cachéesfim
les pouffera, comme [0144 du voiles. Ces paro-
les merrenr la penfèc de Xenophon dans tout
lon jour.

Voyez, , par exemple , ce que répondit Alexan- clmp. par.
in, qundDarim] Il man ne en cet endroit
plufieurs feuillets. Cepen antGabricl de Pe-
tra a crû qu’il n’y manquoit que trois ou qua-
rre lignes. Il les a fupplèécs. Mr. le Fevre
de Saumura prouve fort fa reflitution; qui en
effet cit trcsuingenieufe; mais faufl’e en ce
qu’elle fuppofe, que la réponfc d’Alexandre
à Parmcnion doit préceder immediatement
l’endroit d’Homere, dont elle étoit éloignée

de douze pages raifonnablement grandes.
Il cit donc important de (avoir précifèmenc

combien il manque dans tous les endroits dé-
feâueux , pour ne pas faire à l’avenir de pa-

reilles fuppofitîons. AIl y a fix grandes lacunes dans le Traité du Selon Nil;-
Sublime. Les Chapitres ou elles fe trouvent, fi"! dl M.
font le 11, le vu, le x, le xv1, le xxv, D’fr’wm
a: le W, Elles font, non feulement dans

c ’ R 3 A tous
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2.6:. REMARQUES
tous les Imprimez, mais and: dans tous les
Manufcrits. Les Copifies ont eû foin pour la
plupart d’avertir , combien il manquedans cha-
que endroit. Mais jufqu’icilesCommemnceurs
n’ont eû égard à ces fortes d’avertilïemens ,
qu’autant qu’ilsvl’ont jugé aspropos , l’ait ’-

té des Copines n’étant pas d’un grand poids ,
auprès de ceux quilnrou’ventoppofèeàd’hea-
reufes conjeâures.

L’ancien Manufcrit de la Bibliotheque du
Roi a cela de fingulier, qu’il nous apprendla
mefure jolie de ce que nous avons perdu. Les
cahiers y font courez jufqu’au nombre de
trente. Les cottes, ou lignatures , font de
même antltïlIllté quelle texte. Les vi t-trois
premiers ca ’ers, qui contiennentles roblê-
mes d’Ariftate , font tous dehuit feuillets clu-
cun. A l’égard des le t:derni.ers, qui appar-
tiennent au Sublime e Longin; lepremier,
le troifiéme, le quatriènie8tlefixiéme, cor.
rez * 24; 26. 1.7. "8c a9, font de fiat feuil-
lets , ayant perdu chacun lesdcux feuilletsdu
milieu. ’C’ell ce qui a fait la remiere , la
troifiéme, la quatrième, &la.ixieme lacune
des Imprimez 8c des autres Manufcrits. Le
fecond cahier manque entierement. Mais
comme il en relioit encore deux feuilletsdans
le temps que les premieres Co ies ont été
faites , il ne manque en cet e oit dans les
autres Manufcrits 8c dans les Imprimez, que
la valeur de fix’feuillets. . C’ell ce qui a fait
la feconde lacune , que Gabriel de Para!
- retendu. remplir de trois ou quarre

e cinquième cahier , cotte 2.8 , * n’ que
de quatre feuillets. Les quatre du milieu font
per us: C’elt la cinquième lacune. Le fep-
vriéme ’n’efl: que de trois feuillets continus,
3c remplis juiqu’à la dernier: ligne de la dur

’ ’ - * nier:
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nier: page. On examinera ailleurs, s’il y a
quelque choie de perdu en cet endroit.

De tout cela il s’enfuit; qu’entre les fi:
lacunes fpecifiées, les moindres fontdc ua-
tre pages, donc le vuide ne pourra jamais erre
rempli par de limplcs conjectures. Il s’enfuit
de plus, que le Manulcrit du Roi cil origi-
nal par rapport à tous ceux qui nous relient
aujourd’hui , puifqu’on y découvre l’origi-

ne 8c la vetitable taule de leur imperfec-

tion. .Cette Ode , dont Catulle a traduit les trois du!" Mis
premieres (hophes, 8c que Longin nous a°d’ d’5?-
eonfervèc, étoit fans doute une des plus bel-Ph"
les de Sappho. Mais comme elle a palle par
les mains des Copiitcs 8c des Critiques, elle
a beaucoup fouiïcrt des uns 8c des autres. Il
dl vrai qu’elle cil très-mal conçue dans l’an-
cien Mnnufcrit du Roi. ll n’y a ni dillinétion
devers, ni ponâuation ,ni orthographe. Ce-
endant on auroit peut-être mieux fait de la
ailier telle qu’on l’y avoir trouvée, ne de la

chan er entierement, comme l’on a ait. On
en acté prefquc tous les Eolifines. On a
retranché , ajouré 5 changé , rranfpolé: en-
fin on s’en: donné toute forte de libertcz.
liane Voilius , qui avoit vû les Manufcrirs ,
s’ell apperçû le premier du peu d’exaâitude

de ceux quiavoient avant lui corrigé cette pieu
ce. Voici comme il en parle dans fes Notes
fur Catulle. Sert ipjàm nunc Lesbiam Mafia»:
laquentem audiamus; cujus 0:14»: "liftant nabis
Infini beneficio, emendatnm ndfcribemm. Na»:
cerfs in hac corrigenda oiri rivai OPBVM Irefere.
A rês cela, il donne l’Ode telle qu’il l’a ré-

ta lie. Volllus pouvoit lui-même s’écarter
moins qu’il n’a fait de l’ancien Manuicrit.
Examinons les correâions vers pour vers.

R 4. Vers
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Vgrs I. Il y a dans l’ancien Mmufcrit put;

a q,- ,,-,, Voflxu’s a mémé-Foi , parce gu’il l’a trouvé

Hà. dans la Grammaire d’A ollomus. *
h A KM Oméa-æç V0555 6345907 0-445. MA-

NUSCR. Peut-être doit-on lire Hé punira,
Eoliquement; ou plûtôt, ailla ganga-.16, dul-
ce loqué te: d’autant plus que 70.41; , qui fuit,
cil aura à l’infinitif.

Vers 5; in: à" Voss.) flafla, "ce and:
prit doux, E0 iquemcnt. Mmuscn.

Toma «rab Voss. ) à m) ëpàvauscn. Je
croi qu’il faut lire, 13 m1593", en ne flairant

* P0 Il qu’une fyllabe de un à , comme on le peut;
fixa" ’ fi l’on n’aime mieux, à mi pain, qui du:
"m7!" même chofe. -
""6W’5’ Vçrs 7. maxi»; Vogs.) pagé»; Mmuscn.

Si l’on dit bien 5mm Eoliqucmcnt , pour
.peaxu’aç , on pourra dire suffi figoxéuç ,

ur ppæxc’pç. Le feus n’en fera pas moins
eau.

Vers 8. à)?! ’10, 52m. Voss.) éîèv 37’571".

MANUscn. Les Eolicns changent l’efprit âpre
cn l’cf rit doux. d’un cil pour En, autre-

fois u né. i
Vers 9. en; nappe?! adam; rêviye.Voss.)

me n’émh yàîm ïæ’yt. MANUSCR. Il ne

falloit rien changer que d» un. Car yak-n
’z’wyg , fc dit fort bien, pour fignificr, liugm
flafla e11, ù s’accorçle avec la mefure du vers.
A l’égard (l’aîné min né; , - peut-être faut-il li-

re , en aiguë» [Liv , [cd tacitè guidez», ou-àA-
bal acumi’v , pour ÉAMZ une? un, *

Vers Il. 8:. :2435 Ëgnfu, paumai-w» 3’22le
j au 3:,"4’, Fol. Vous.) éÊÈr égala; Êwtpopcfisïw il; agnus. MA-

l L NUSCR. je croi qu’il faut lire , éâêv * 3m43
Ërlfip’oM-"fisïw «houai. On appelloit lia”;-

Ipaç , un inflrumcnt d’airain, dont fefervoienç
les Enchanççuçs à; le; Prêtres de; Cybèle."

. . ’ rem
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P314391 ml furtive» Film Optique iÀlIflflffil.
Les Phrygie»: [à rendent propice la Délffa Kim

par le fondu tambour (9’ 114411th ,

dit Apollonius , le Rhodien.’ Theocrite en
parle aufli dans la Pharmaceutrie. *De ce mot ” à aux!
flippai , s’efi formé le verbe Ëmfifioyfitîv ,u’n à; fait.
qui lignifie , refluer, rendra un [on [emblable x0; Æxu
à celui du Rhombc. Ce verbe, ainfi quebcau- (9’ 756;
coup d’autres, ne fc trouve point dans les Die- and! 33:

tionnaires. (4145»; àA’xsul , cil la même chofe qu’àuul. citai, zébrai
fe trouve plus d’une fois dans Homere.

Vers 14. xÀapOTÉpn 3E gréas. Voss.) 35A»:
gnipæ 3E avoina. MANusCR.

- Vers If. 8C 16. 75.914,14" 4?: àÀl’YÙ’ mâtât-al

(Minium «L’AMI. V058.) 1:.9uîm 5&7» m-
altée-m Qæivoluu. 8Mo) MANuan. C’en: ainfi
qu’il faut lire, à ce qui me aroît , en ajou-
tant feulement une apoitrop e après 017.. ,
8c un accent aigu fur la penultiéme de 7:13:6-
vnn Le iens cil, àmoriemin parian abfbre 7.1i-
deor. âAi’ya’ mania-m , pour 01,78 irrigua-m ,
ou hâtée?!»

Voflius fait finit l’Ode par patinant âne.
L’ancien Manufcrit, après embua: , ajoûte,
inti 1070m" En!) Ml urinant à * émulai-t au";
(on: par où il paroit que l’Ode , telle que être par;
nous l’avons , n’eil pas entierc. Tollius ,è’rzsm
qui a inferé dans le texte de fan édition pref- M6055;
que toutes les corrcâions de Voffius , n’a pas
omis , comme lui, le commencement de la
cinquième Strophe. Mais pour en faire un
vers correâ, il lit , aîÀÀni. qui! "Audio! , à")
rÉvflTd. De cette maniere il emploie le mot
AAAA deux fois de fuite , 8C retranche mi
f ès Ëfîl. Pour ce uiefl: de, a? Gavna’Çorç,
. l’ôte à Sappho , 8c edonne à Longin, e11:

R s c ’-
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lifxnt Mptllêuç, au lieu de MfiIIÇOlç- Il pre-
pofe dans [ce Nous beaucoup d’autres leçons.
Pour moi, 1e croi qu’il cil bon de s’en tenir
le plus qu’on pourra à l’ancien Manufctit ,
quid! original par rapport à tous les auna ,
comme on l’a fait voir dans la Note prècedente.

Au tette, il faut avouer que toutes ces di-
vetfite’z. de le on ne changent pas beaucoupau
fens , que r. Defpreauxa admirablement
bien exprimé.

ODE



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
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ses: à?a? a,

. E
ou

D E S .PRINCIPALES MATÎERES

, Çonreuaer dans le mon! 73mg.
v

A.

z Diana-trou; quelles choies
font plus capables de nous et!

d , il. infpirer, ’ page 83.
’2’ Alexandrachr nd, froideloüanv

s e de ce Prince comparé avec
un Rhéteur, zo. 5a repliqne à Parmeriion
touchant les otites de Darius, digne de fa

andeur d’ame , 3o. Pourquoi appelle le

acedonien , ’ ’ ne;
2410221" , quels Geans , 18. 2.07
8.4477141411, défauts de l’on genie, 146. 141
4ms), fincerité que nous leur devons , 14

les confulter fur nos Ouvrages , utilité de ce
précepte, 199. Exemples linguliers là-def-

fus. I i no4m02" , portrait ingenieux de cette pallion ,

. 37- 38Jmplàïcatzon, fou mage pourle Sublime , 4o,
Cc que c’est et saques clic, confites si -



                                                                     

DES MATIERES. l 3,9;
i Martien: , abbaiiTez injuflement par Mr. Per-

rault , au dallons des Modernes , ’ 12.4. 65’
fait). qu’eux (culs font veritablement cili-

i (nables, r62. Imitationdes’Anciens, com.

bien utile, V :88LApllonim , fou Poëme des Argonautes , 8 3
4poflra hg ,’ exemples de cette figure en forme

de erment, s4. si.4mtm, quel Poète, ’ 39. 69
I Archila m , caraâerc de les écrits, 8 3
Arimtl pians, quels peuples , 38
Arrangement des paroles , combien il contri-

bué au Sublime , 2.7. 93. 94
a" , deux choies à quoi il fait s’étudier ,

uand on traite d’un Art , 1-4. S’il y a un
Art du Sublime , 17. (bel eflle plus hauç
degré de erfcâion de l’Art, 64. Cc que
nous con nierons dans les Ouvrages , 89

murin , nulle paillon plus baffe , * 104.

A B.

l Accrnunl-z, quel Poërc, 8?
Balzac, fa réputation 8e (on genîe pour a
Langue Françoifc , r60. Défauts de (on (tif

le Epïfiolaire, I :60. 16;:Baflcflè,Voyez, Puarilité. il faut l’éviter dans tou-

tes fortes dlEcrirs , r46. Combien la bailefl’c
des termes avilit le dilèours, 99. x 7o. Ecrlo
vains eélcbres tombez dans ce défaut, 99.
I oc. Homere juftifiè de celles que Mr. Per-
rault lui prête , 8a lui attribue , x71. (5’

’ . ’ faim
lien; quel eft , felon Demoflheno , le plusl

grand qui nous [mille arriver dans la vie ,
17. Biens mêprilàbles, 8: qui n’ont rien de

I. grand; nX s * CF



                                                                     

330- TABLE
C.

CE c 11. r us, Rhéteur Sicilien , zor. Ballet:
fe de (on fille, 8: autres défauts de fon

Traité du Sublime, 13. 14. 10x. 12.1. Injuf.
tement prévenu contre Platon en faveur de

Lyfias, 8ochum»: de Nombres , de TemPs, a: de
Perfonnes. Voyez fur ces mots.

Chant , [on effet ordinaire 8: naturel , 98
611mm» ; dureté de res vers, 12.4. Autres dé-

fauts ,’ 116Chien: , durée de leur vie felon Pline 81 les au-
tres Naturalifies , 13 z E5? fuiv.

citera" , fou earaâete comparé avec celui de

Demoflhene, 44. 45. 232.Circonflmu , choix a: amas des plus confidem-
-. hies, combien avantageux pour le Sublime,

7
Clitarque, fes défauts, - .18. 233
Compgmlfon: , mal appendes a longue queuté ,

dans Homerc, 149E? fait). Uiage des com-
paraifons dans les Odes 81 les Poëmes Épi-

ques , 1 sacm , éloge de ce Prince , 1 8 3
Cari , critique fur le (en: de ce mot Grec ,

. 21,23,zo6,226Corneille ( Pierre) fa reputation 8l ion merite,
1 61 . 1 8 8

Côrps: defeription merveilleufe du Corps hu-
* marin par Platon, 78.79. Aquoi les Corps
, doiventleurprinci ale excellence, 95. Sa-
q selle dehNature 5811.8161" formation, 1o!

fiDBIIS-
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D.

DE: s s a des Tenebres , comment dépeinte
par Hefiode , go. 31. Si Ccn’eit pasplû- .

tôt a TrifielÏe , 2.2. 9leaun, Rien de plus infupportable qu’un Au-
teur médiocre , qui ne voyant point fes dé-
fauts , en veut trouver dans les plus célebres

1 Écrivains, - ’ 111Demafllxm, grandeur 8: fublimité de fon (li-
le, 40.42. s4. 5;. s6. 59.60. 62.. 71. 72.

. . Ses défauts , 85. Og’il ne laîlTe pas de l’emo

porter fur tous les Orateurs célebtes , ibid.

Diafyrme , quelle figure , 93
Dieux , ave: quelle magnificence dépeints par

Homere, 31:32:33Difcorde, Sa defcription, 30.134.t5fid-u.
Difcours, quelle en efl: la fouveraine perfec-
. tion , 1 g. Difficulté qu’il ade bien juger

du fort &du faible d’undizcours , 2.4. Dif-
’ cours diffus à. quoi propre , 43. 2. 32.

E. yE I. av A r 10 u d’efprit naturelle , image de
la grandeur d’amec, 2.9. Si elle le peut

’acquerir, 81 comment , i6id.Œ’fi4iv-
Émulation , avantage qu’on tire de celle des

Poètes 8: des Écrivains illuilres , 4
Enfin" de flile , combien vicieufe dans le diê

cours, 17. 1 8. :03. 2.2.4. Écrivains de l’An-
tiquiré tombez dans ce défaut, 1 8. Rien de

plus difficile à éviter, ibid.
Emboufiafme. Voyez Fabrique.
Epifhetes d’Homere juflifiécs , 17;. 176
Emdllzme, merite de fes Ouvrages , 8 3

- [751’719 a
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Efihyle, fes avantages 81 (es défauts; go
qui... , incapable de devenir jamais Orateur ,

il pourquoi? ’ . 103typait, V0ye7. EIevànon.Amufcmentdes rands
i efprits Quand ils commencent à dec iner ,

34. 36. Voile étendue de l’elprit humain,
-’ 87. Caufç de la decadence des efpritsl,

. - - ICI. I0!Euripide, for; talent &fesdàfauts, 48.49. se.

1’ ’ i ’ 96.91Exageratiqn, fesdeux diflerens elfes, 93
Exorde, qu’il doit être fimple 8c fans afi’eâas-

* - tion, 115.116. Mal comparèaufi-ontifpice

* d’un Palais, Fi. ’ 6I 11Expreflion , ce qui en fairla NobleiTe , 1.7. 7 . .
Défaut le plus capable de l’aviiir , 99. A

fur".
. F. A

F A U ’r r s; on y tombe plus ordinairement
dans le Grand que dans le Mcdiocre, 82. .

Fautes dans le Sublime excufables. 89
FMIme: belles , appellèes le mzlde: yeux , 2.3.

’ 1 v. 2.06.zz&1
figures, de deux fortes, 2.7. Leur ufa pour

lc-Sublîme, ibid. 8c 54. Befoin u’eles ont
d’en être foûtenuès, s7. Rien e plus fort
pour émouvoir que d’en ramaifer plufieurs
enfemble, 61. 61. Ne les employer qu’à
propos 8: dans les grandes pallions , 78. 240

Hun, difl’lrenee. de celle des Anciens d’avec

celle d’aujourd’hui , 204.
Fureur hors de faifon , quel vice dans le dif-

murs.- - - 19
G ou-
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G.

Ouvanue MENT,filepopulaireeliplus
propre ail-armer les grands ,genies, 102..

Effets attribuez au Gouvernement monar-

chique , ’ 103Gram , de deux fortes, 8c leur ufage dans la

compofition , - 2.43Grand, en quoi il confific, 2.4. 25. Très-dif- . ’
ficile quion n’y tombe mirifiques deglig a

ces, ’ 3 ,, 82.. 83.

A11 M0 NI a , Ton efl’et pourremuer les pafït

’ fions, 94. Œfuiv. 2.13.215. 2.16. 243.
Hermine, caraclere 8: élevation de faufile ,

64.68. 74. 76.91. 99. Défauts qu’on lui re-

proche , . 1 7 tlieras, avec quelle grandeur dépeints par Ho-

rnerc , 4 i 3 3 . 3 4Hejiode , fon défaut, 30Heures, comment datées autrefois en Grece,

a 154Roman, élevation de fon efpritfi, 29. (5’ [un
38. 39. plus foiblc dans llOdylÎée que dans
’Iliade, 34. lequel de ces deux Poèmes a

4 été compoféle premier, ibid. Sens de Lon-l
gin dans la critique qu’il en Part, 2.08. :30.
Son Apolo ie contre les vains reproches de
Mr. Perrau t, . 117.8)"fui’v.

Homme, l vüës de la Nature dans fa naillance,

. 87Horace , amateurdes Hellenifmes , 2.09
Hyperbate, quelle figure, 63. Elleporte avec

foi le caraélere d’une paillon forte 8c vio-

lente , . ibid.B?



                                                                     

334 TABLEHyperbole, ce qu’il faut -obferver dans l’uià e

de cette figure , 91. 2.45. Quelles font es
meilleures , 9 l. On l’employe pour diminuer
les choies , comme pour les aggrandir, 93

Hyperide, les talens merveilleux , 52.. 84. 2.42.

Ses défauts, 84
I.

ALOUSIB nobleat utile, 46
Iliade, fi Homete en efi certainement l’Au-
teur auifi bien que de l’OdyEée, 118. (9’
fuiv. Fortune de ces deux Poèmes , 8: par
qui donnez au Public , 12.1. 1 22.

Jauge: , ce qu’on entend par ce mot dansle dif-
cours, 47. Ulîtge diffèrent des Images dans
la Poëfie 8: dans la Rhétorique , 48. 51-.

. 52.. 2.36limitation , celle des Écrivains illuilres , quel-
le voye pour le Sublime, 44.45. Pratique

de cette imitation, 46.47Wudmn , uel en cil le fiege principal, 22.
infiniment, eut ufage pour elever le courage

81 émouvoirles pallions , 94. 215. 249. 2.50
Interrogations, me: de cette figure dans le

difcours, 59. (bielle en cil la plus excel-

lente maniere, 6oIan, Poète de Chic, 8 3Ilôtran, défaut de cet Orateur, 91. Son pa-
negyrique , 205. à quelle occafion compo-

e, 225I..-

L A1100 11, la chiite de plufieurs Auteursne
vient pas du changement des Langues ,

.157. Bizarrerie 81 dinerençe des Langtfü

. ut
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lut labailelle ou la beauté des mots qui fervent
à exprimer une même choie, 171. 172.

Meurs, leur profit doit être le but de tout

Ecrivain , v 1 3Liaijôm, rien ne donne plus de mouvement au
difcours que de les ôter, 60. 61162

Liberté, de uel recours elle peut être pour
élever l’e rit, 102.. 103

mugi», nom re 81 excellence de fesOuvra-
ges, 3. Son merite perfonnel 8c fa Faveur
auprès de la Reine Zenobie , 4. 5. 6. Sa
mort, 5. 6. Ses Traducteurs , 6. 7. Ma-
nufcrit de Longin de la Bibliotheque du

Roi, 257.65fuiv.Luxe, fes mauvaifes fuites, 106. d’où palle en
Europe, 174. Ses defordres, 174. 175

Lyjm: , nullement préferable àPlaton comme
Auteur achevé, 80. 81. 241. 243. En quoi

il a excellé, 243
M.

MAL un sa , confultoit fur les vers jur-
qu’à l’oreille de fa fervente, 110

. Médiocre , lequel vaut mieux d’un Mediocte
parfait , ou d’un Sublime defeâueux , 81

Mayence: de Mr. Perrault le Medecin contre

l’Auteur , 1 1 2Mefun, combien dangereux d’en trop affecter

dans les paroles, 97. 98Metupbom, en quel nombre 8: comment les
employer, 77. 78. Diference des Parabo-
les 8t des Com ruilons aux Memphores, 2.45

Methode, ilen ut une , même dans le Subli-
me , pour ne dire que ce qu’il tout 81 en fon

lieu , 11 5aderne: , aux Écrits defquels on a rendu juiz

in: l 1 87 .- :8401-



                                                                     

336. TABLEMolleflë, les mauvais effets, in
Mon, de quelle confequence cil le choix des

beaux mots dans ledifcours , 7 5. Quel grand
defaut que la bafîelle des mots , 99. Les
beaux mots font la lumiere propre & na-
tutelle de nos penfées , 75.- Grands mots
pour exprimerl des choies balles âquoi corn-

parez, a 4 ibid.
5 NANAruaa, c’en ce qui cil: le plus netellai-

re pour arriver au Grand, 16. 17. Be-
foîn qu’elle a en cela du fecours de l’Art,
ibid. 8t9o. Conduite de la Nature dans la
formation de l’hommeQVen quoi imitable ,
101. La Nature ne réüilît jamais mieuxque

quand l’Art ell caché, - 64
Nauficm: paillage d’Homel’e fur un mot de

cette Princeiïeà Ulyilè, expliqué , 1’28. 12.9

Nankin, effet de leur changement pour or-
ner St ranimerle difcours, 66.67.68. Nom-
bres Daâyliques, ce quec’ell, 2.50.251

Non): , remArques curieufes fur leur ulàge
parmi les Grecs, » 175.176

01
. ODE de Sappbo, l . 37.263.264

Odyfie. Voyez Home" , 8l Iliade. v
Orateur, leur differente diipofition pour le

Panegyrique ou le Patahetique , 2.8. Pre;
. mîere ualité d’un Orateur, 2.9. Pourquor

fi peu d’Orateurs peuvent s’élever fort haut
dans le Sublime, 102. Comparaifon de deux

Orateurs , . 2 10Orientaux , Faulleré de l’opinion , qui leur at-
tribuë plus de vivacité d’cfprit qu’aux Eu-
ropéens 8c fur tout qu’aux François , 151

o»-
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Ouvrage: , naturellement ton en juge par ce

qu’ils ont de pire , 81.

P.

A N n G x a r que s , leur fublîmîtè détachée

our l’ordinaire des pallions , 2.8
Par les, bevûës 8c abfurditez de cet Ouvrage

de Mr. Perrault contre lcs Anciens, rele-
vées &rcfutées , r 10- 1 1 8.65 11411].

Paroles, choix des plus propres combien clien-
tîelles au Sublime , 7 5.avantage qui naît de
leur jufiecompofition , 94. 95. 96. Il faut

u’ellcs répondent â la majeité des chofes

’ ont on traite, lorPnfl’mn, il en et! qui n’ont. rien de grand ,
l comme il y a de grandes chofes où il n’entre
foin: de paillon , 2er Defordre porté dam

’ ’ame par les panions humaines , m4
l’atlantique , ce que c’eû , 8c fon uiàgc pour le

Sublime, V 19. 27.1.8. 74.Pednnt, fou caraâerc ,» " i 14.3. r44
P231295 , en quoi comme leur fublimîté , z 9. 30
Pcriode: , force qu’elleè ont étanrtoupées, .8: ’

ïprononcèes neanmoins avec précipitation,
6rf Sublime dans les Periodes àquoi com-
fare. 96. Œelle cndoit être la mellites:
’armngemcnr. 97. 98.Périphnje, harmoniequ’clle produit dans la

difcours, 7 3. Cequ’il y fautobfervcr, 74.
Enfermer , changement de Perfonncs dans le ’

difcours, de quel effet, 69. 7o
Perfiufian, elle n’a fur nous, pour l’ordinai-

re, qu’autant de puitfance que nous voua

Ions , i x tEndura; (on caraftere , 83. Faux jugement .

Tom. I I. y Y d’un
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d’un Moderne a Ion occahfïonflreîutè’ 164.

Plufirs , combien l’amour en cil dangereux
8e nuifible à l’cfpritL 104

Platon, élevation 8e beautez de fon [me dans
plufieurs figures , 2.1. u. 43. 67. 73. 74.
Profit qu’il a tiré de l’imitation d’Homere,
4s. Sur quoi blâmé, 80. Préfet-cime qu’il

.merite fur Lyfias,, v. H V 8x: 87
Plurim pour des finguliers, rien quel. uef’ois

de lus magnifique, 66. Exemplesêe- cet-
te gure &cequ’il y fautobferver , 67. Plu:

-rier.s reduits au contraire enfingulieris, 6 8
Polyclm, excellent statuaire, 1 l H 8
Paflerite’ , quel motif pour nous exciter que «Ë

l’avoir en vue, 46. 56. 2.1.1.54. C’efi el-
le qui établit le vrai merite de noe- Écrits,

..- .., .. isgfiîfidv.
Prix, utilitède ceux qu’on propo e4dans. les

Républiques, pouraiguifer 8L polir l’efprit,

Fragilité , combien vicieufe dans le aile , 8: en
«v quoi elle confifle , 19. Écrivain; celebret

tombe: dans ce défaut, ! I 2.9. a). 1.2.
Pythagore , belle Sentence de ce Philoféphe ,

. . A r. ’ v A p u

. . Q. A lŒJ j n lu: , matraqué talent pour la Poê-
. ne , 125. quel étoit fou mente d’ail-

leurs ,’ ’ , n
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R.

Acma ,1 Poète excellent, 162.
Replier, fou élo e, r4;Rmmmée, Erreur e Mr. Perraultâ fan occa-

fion , - I ’ 135Rhapfidies, origine a: lignification dece mot ,
ïpliqué aux Ouvrages d’Homcre, 1 19

Ria ffu, rien ’de plus oppofé au bonheur de
* l’homme que d’en avoir un defir excelfif,

104-. Decombîen de maux elles font na-
turellement accompagnées, * i6id.8c la;

Rire, paillon de l’ame, - ù 93
Rbndeaù , fon vrai tour trouvé par Marot , &c.

* . ’ x58Ronfard , A quolon en doit attribuër le décri,

’ A - l 158
S.

SA": Ho, Combien .ingenieufe à exprimer,
lesfurcurs de l’amour, 37. Voyez Ode.

Scaliga’ (Jules) mépris que lui attira. fa Cri-

tique ’Homere, ’ 182.
Scudtry, défauts de (es, Ouvr es , v n;
Scythes, maladie dont Venus es affligea pour

avoir pillé fou Temple, 74. 2.13. 2.39
Serment, quels ont plus de force dansle Pa-

thetique , 8: our le Sublime s" 14. si. 2.37
Servitude, [es e et: fur l’efprit par rapport aux

fciences , la;Sophifk, lignification diffa-ente de ce mot par-
mi les Grecs 8L parmi nous, un

Sophocle , heureux 8: excellent à bien eindrc
les chofes, 51.67. Préference qu” meri-
te nonobfiant quelques défauts, 8 3 i

v Y 2. in:



                                                                     

349 ITABLEStile enflé. Voyez En e. Stile froid combien
vicieux, 2.0. (5’ nie. Dangereux de trop
couper (on fille , 98. Stile figuré des Alia-
ti ues, depuis, uand en vogue, 151. Ca-
ra 1e du hile éclamatoire , 202.

Sublime, ce que c’en dans le feus de Longin,
81 fa diŒerence d’avec le [file fublime, 9.
Exemple tiré du commencement de la Ge-
nefe, ibid. 8: 33. Autre exemple tire de
l’Horacede M. de Corneille, 11.12.. Avan-
t es 8: effets du Sublime , 15. 2.5. 2.2.1.

.Defauts qui lui font oppofez , 17. 18.
Moyens pour le reconnoître 8: pouren bien
juger, 2.5. 2.6. 22.8. Quelles en font le:
’pruzcipales foutces, 2.6. Pourquoi fi peu

’ d’Ecrivains y parviennent , 102.. Prèferen-
ce duë au Sublime, quoi qu’il ne a: for";-
tienne pas également , 8E. qu’il devient

eque] uefois’ ors de fort u une grande

pueri ne , 1 1M703, fituation de cette me , felon le vrai

feus d’Homete, 130
T.

TA a r. a 1 1- : s de Cyprès, comment appel-

lées, 2.2.2.06. 22.6mafia , jugement de Mr. Perrault fur ce Poè-
te

, ru.Taupin, la defcription , 38. 39
Temps; effets merveilleux du changement de

temps dans le difcours, . a 6’
Theom’te, ion caraâere , 83.2.41
112mm". , 76. défauts de (on [file , 99. roc
Humide , cataracte de le: Ouvrages , 6 5. 6 9.

. ’ 5’”mais, fes défunte, 2.9. 2.1. 22.
Tra-
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Lz’radufiimss diference de celles qui r: font

de Grec en Latin, d’avec les traduftions en

Langue vulgaire , 1Ingedie, elle ne peut foufii-ir 1m flile enflé,
toute ma ifique qu’elle Toit d’elle-même,
18. Les filètes Tragiques Modernes font
fuperieurs aux Latins, 192.Trmfitiom im revues , leur elfet dans le Dif-
cours, 7o. eritable lieu d’ufer de cette figu-

re 71Danfjlofitim de pariées, ou de paroles , beaun

té de cette figure , 63. 64.
V.

A u a a 1 n, merite de cet Écrivain, 109
Vertu , décadence 81 corruption qui fait
l’oubli du foin de la Vertu, 1o;

Virgile, quel en en le rix , 1 ç 9
Vitruve , . jugement fur a traduâion de cet Au.

teur , 13 8. 1 3 9Voiture, a fait d’excellentes Elegies , 192.
Volupté, point de vice plus infante , 104. l

X.

XEN o PH ou, traits excellens de cet Au-

. teur , 69. 7 3Y.

YE u x. Voyez Forum".

z.
ZE N o a 1 1 , efiime de cette Princeflë pour

Longin , 4. Sa reponfe à l’Empeteur Au-

Y a reliai:
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relian , s. Quelles en furentîles fuites, ;.6.

-Zoile, fuccês de la liberté u’il le donna de
. critiquer les plus rands ommes de l’An-
1 tiquite , 137. (fiera. [on origine 8t’fon

portrait , 1 41
En de la. 326.16 der’Mau’eres. du I

Second Tome.

PRI-
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.1. E Staten van Hollandt onde Wefl-Vrieflandt:
Doen te weten. Alfoo 0m vertoonr is by H. Schelte ,

Boekverkooper rot Amfierdam , hoc da: liy Suppliant
.onderhanden had te druckcn het Bock genacmt : 0eu-
vre: Difuerjè: du . Sieur Boileau Defiæreaux , augmentée
dans cette derniere,Editian. Ende alfoo den Suppliant be-

.kommerfwas, da: hem fulcks door andere baetfoekcnde
fitnenfchen inoclitena edruckt werden, ende hy dacr door
Amercltelijcke (chade Ëude komen te lijden 5, Soo was ’t ,dat
A. den Suppliant fieh kecrde rot Ons , mat ootmoedig vcrfock,
’ dat,Wy hem Supplîant geliefden te verlecnen ’

voor den tijdt van vijftien ecrfikomende Jaren , 0m die al-
leen te mogen drulclcn in foodanig formaet als hy’foude

,v goet vinden, met inrerdiâie van aile andere’om hcr voor-
"noemdeTraflaet te mogen drucken, ofte elders gedruckc

zîjnde in OnfenLande te mogen inbrengen cite verkoopen,
op foodanige pogne als Wy fouden goet vinden tegens de

n Contraventeurs van dien te fiellen , en confifcatie van aile
3 foodani e naergedruckte ofte ingebraghte Exemplaren.
.3500. IÈ’T, dat W3: de fakeende’t ver’loeck voorfz. over-

; cmerckt hebbende, lendeigenegen wefende ter bede van
âen suppliant, uyt Onfe rechtcwetenfchup , Souveraine
macht en authorltcit, den felven Suppliant geconfcnteert ,
geaccordecrt endegeoâroyeert hcbben , confentercn , aci
corderen endeoflroyeren mirs defen, dachy, gcduerende
den tijdt van vijftien cerfi. achrer een-volgendeJaren , het
voorfz,Boeckgeintitulcertals bovcn, binnen en voorfz.
Onfen Lande , alleen (al mogen drucken , docn drucken ,
uytgeven en verkoopechrbiedcnde dacron] allcn onde ec-
nen ygelijcken het lelvc Boeck in ecnigerhande Formaet ,
in ’t geheel ofte tcn deel , naer te rucken , ofte eiders nacr-
gedruckt zijnde binnen den fclven Onfen Landau 1e bren.
gen, uyt te geven ofte te verkoopen, op verbeurtc van aile de
naergcdruclrte, ingebrachte oftc verkochtc Exemplaren ,
ende con boete van drie honde’rt guldens daercn .bovcn te
-verbeuren, te appliceren een derde part voor dcn Officier
die de calange doen fol , een derde part voor dcn Armen ter

’ ’ ’ Y 4’ ’ plastie

rivilegic i
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plaetfedaer het calus voorvallen fal, ende het reflerende
derdc part voor den Suppliant. Ailes indien verflande , da:
Wy den Suppiiant met defen Onfen Oâroye alleen villeu-

’ de gratifieeren rot verhoedinge van (in: fchade door het
. . naeudrucken van’t voorfz Bocck, daer oor in geenigen dec-

len verflaen , den inhoudt van dien te authorileeren ofre 1e
advoueren, ende veel" min het felve onder Onfe proteâie
ende befcherminge eenig meerder credit , aenlien , ofte re-
putatie te even , hem-3er den suppliant , in ces daer in iets
onbehoor ijcks foude mogen influeren, alle het felve rot fij-
nen laite fal gehouden wefen te ’verantwoorden: to: dien
eynde wcl expreflelijck be eerende , da: b aldien hy defen
Onlen Oâroye voor het le veBoeck fal wi errflellen , daer
van gcne eabbrevieerde ofte gecontraheerde menti: m
vmogen ma en , nemaer gehouden fal wefen , het felve Oe-
troi in ’t geheel tende fonder eenige omiilîe daer voor te
druclren ofre te doen dru cken, en dat hy gehouden fal wefen
een Exemplaer van het voorfz. Boeck ebonden ende wel-

econditionneert te brengen in de Bibîiotheecq van Onze
niverfiteyt tot Leyden , ende daer van behoorlljck te doen

blijcken , allas o pœne van het effeâ van dien te verliefen.
Ende ten eynde en voornoemden Suppliant defen Onfen
confenteende Oâroye moge genieten ais nuer behooren ,
laflen Wy allen ende eenen ygelijcken die ’t aengaen magb,
dat fyden Suppliant van den innehouden van defen doen ,
en laten gedogen , rufielijck , vrcdelijcl: , ende volkoment-
lijck gemeten ende gebru cken , celierende allo belet ter
contrarie. chaen in den age onder Onfen grooten Zegele
hier aen docn hangen den vierden November in ’t jaer On:
Heercn ende Saligmakers duyfent les bondert viet-emme-

gentigh. ’
W4: geteeekent , v ’

A. HEYNSIUS, v1.
Onder flont , I

Ier Ordonmntie and; 8mm: ,
En vas getcekent ,

d’y-5h 51mm un Baauuour.

471.1559”
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"ÇATALOGUE

Des Livres imprimez

Çhez HENRI SCHELTE,
01e dont il a nombre.

ABregé Chronolggique de I’Hifloire de France
par Mezerui. . Ed. augmentée dequelques

picces originales 8c de la Vie des Reines par l’Au-

A teur. 7. oll. 12.. Fig. ’Amerique Angloife , avec des Cartes &des Fig-I 12. î
Andry, Reflexions fur Parage prcfent de la’ angue

Françoife. 12. ’
- - - de la generation des Vers dans le corps

de l’homme. 12.

Apologetique de Tertullien, traduit ar M. Giride
l’Acad. Françoife. N. Ed. avec le DUR à côté , aug-
mentée d’une Dlflërtatlon Critique touchant Ter.

tullien &fcsOuvrages. 8. 4Anonymiana, ou Mélanges de Poëfies, d’Eloquen-
ce 81 d’Erudition. 12. Paris.

Art de plaine dans la Converfatlon. N. Ed. 12.
Le grand Atlas de Blaeu en Efpagnol. 10. V0113):

fol. grand papier. . *,- - - ’Idcm en Latin. 11.Voll.a ’ ’
fluidifiai, Hilloire .8; Geographie Ancienne 8l Mo-

derne. 3. V011. 12.. M
aurifia V

1’; î. A)?»



                                                                     

CATALOGUE.
hagarde (Abbé de lReflexions fur ce qui peut plair-

re ou deplairre dans le commerce duMonde. 12.
»- - - fuite des Reflexions fur cc’qui peut plaine,
Ï ôte. 12.
-, -’ - Reflexions’fut leRidicule.Vl . Ed.augmen-

tee. 12.
- . - - fuite des Reflexions fur 1è Ridicule. 12..
- 1- - 4 Modellesndei Conterfiations. IV. Ed. au-

gmentée d’une Converfation fur les Modes. 12..
.- - - Les Canadiens, d’Epiâete avec l’Explica-

tion du TableauldeI’Cebè’s. 12. l

- l- - Lettres curieules de Lirterature &dc Mora-

e. 12. I ’ 4 ’ - ’ 1Le Berger fidelle. Traduit de l’Italien en vers Fran-
çois. 12. Fig. .

Bibliotheque Univerfelle a: lüfloriquc. 2 y. Voll. 1 2.
Bigarrures ingenieufes. 12.
Le fange de Bocace, Traduit de l’Italien. N. Ed. 12,
Bordélon, Caraâeres des Femmes de ce fiecle. 12.
Bourfault, [es Lettres Nouvelles. 12.
- - 7 fes Tra edies 81 .Comedies. 12...
- , - ç Fables ’Efope’, Çomedie. 12.

, Bruyere , (de la) CaraEteres deTheophrafie, traduits
’- du Grec. Avec les Mœurs de ce fiecle. 12.

, Défenfc de M.de la Bruyere &de (es Caraâeres con-
tre les Acculittions 8c les Objections de Vigneul-

z Manille. .12.
.Caraâercs,-Penlées, Maximes 8l fentimens dédiez

..à M.de la Rochefoucaut. 12.
Chapelle ( Claude Emanuel Louillier) [on Voyage avec

l "M.deBachaumont. 12. .Chapelle (jean de la ),.de l’Academie Françoife, fes
.Oeuvresv 2..Voll. in 12.

,,Cler.e(]ean le) Entretiens fur diverfes matieres de
I Theologie. 12.

- - - Parrhafiana ou Penfées diverfcs deCritique,
dèHiftoire , -de Morale, ë: de Litte’rature. 2. voll. 8.
Courtin, Nouveau Traité dola Civilité Françoife ,

Un . . D’Her-
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’HHerIzelot , Bibliotheque Ôrîemale. ’1’» Tel; une.

ne. » .-Diftionaire de l’Academie ançoife,’de l’Edir, de

Paris.«4.voll. ’in’FoI. v - v -
- - - Univerfel de Furetiere , II. Ed. au entée

par M. Bafimge de Bemal.’ 3. vol]. in Fa .
. - - - Etymologiquc de la Langue Françoife, par *

Menagè. » Avec les Origines. Françoiies de Cajmeu-

w, in Fol. Paris.
- - - François de Rithelet. derniere Édition de

.GCÏICVC.’ 4. t - » -- - - Hillorique de Morm’. IX. Ed. corrigée 8C
augmentée par M. leClerc. 4. voll. N l .

- - - Hiftorique 8c Critique deM; Bayle. 3-. voll.

inFol. N. Ed. 3 "- - - l François 8c Flamand, 8c Flamand St-Fran-
çois, par Durfy. 2.voll. 4: - v

Diodati, (Giovanni) TefiamemiŒ’ falmi.
Édouard, Hilloirc d’An laterre. 12.
Faâum pour les Religieufcs «le Sainte Catherine.

12. ’Fenelon François de Salignac-de la Mutine-Fenelon,
Archevêque de Cambrai ) - Éducation desbilles.
N. Ed. augmentée d’une l’nfiruâion! pour une jau-

’ ne PrincetTe, partM. de la Chnardye. 12.
-. - - Explication des Maximes des Saints. N.

’Edpoû l’on a ajouté diveri’es. Pieces concernant

ce Livre 3 8L l’lnflruâion. Palloraleltouohant le

même Livre. 2. voll. 8. I v v I- r-
-v - - Les Avantures de Telemaque. 12." ’

’ Regain: ("jan La) Fables chailles , 5.- voll.- 8.

1 a r.-, -gv Contes 8: Nouvelles en vers. 2. lvoll.112.

Pi . I- -g- Oeuvres Pofihumes. 12.
- - - Picces de Theatre. -12. n -Pour (Pierre Sylvefiredu 1)’ Mmâiond’un Pcre à

lonFils. 12. . . ï l ,«l u



                                                                     

CATALOGUE.
.Du Gouvernement civil. Traduit de l’Anglois. n.-
Gnct’nn, l’l-iommc de Cour, traduit de l’Efpagnol

par 4m10! de la loufiat. n.
- - - Criticon , ou l’Hommc détrompé. T11-

duiz de PEfpagnol. n. r
Guitavc ana, Hiflzoire de Suedc. n

- L’Heroïne mvcflic. n.
Moire de la Reformation d’AngIeterre , traduite de

l’Anglois de M. Bahut Évêque de. Salisbury par
,Rofemond.4.voll. n. Fig.

- u - Idem de l’Edition de Londres en 2.. voll.

in 4. . . , lMoire de France, par Dupleix 4. voll. in Fol.
- - - par François de Magali. 3. voll. in Fol.

Paris. ’- - - du trois derniers Empereurs Turcs, n.
- - - («mais chri (V. n.
- - - des Revolutions d’Angleterrc par le Pare

d’odeurs. 3.» voll. n. k
- - - des Rcvolutions de Suedc, par l’Abbé Ver-

I m. z.Voll. n. i,- - - du Cardiml Ximenès par M. Flahier Évê-
quhdc Nifmcs. z. Voll. n.

-’ - v du même par l’Abbé Mnfilicr.

. - - de la Scifiionou Divifion chologne, p.
Michel la Eiwdiue. n. ’  x

- - - d’Henri 8: François Il. par Vanda. a.
V011. n.

- - - dehRepubliquc deVenîfe, traduite de l’I-
tchn de Nui. 4..Voll. n. F .

.. - - dçs Ifles Mariages par le . Charte: L1 Go-
bim. n. Paris.

i Lame (de) fcs Satires. n. .1
Lai (Gregoire) La Vie d’01ivicr Cromwel , ut

duite de l’Italien. z. V011. n.  
. - - Monarchie Univctfclle de LOI!!! XlV.
N. Ed. LV011. la. 5 .[wifi (Jufii) Open cumin. g. Vol]. in. 8.

i



                                                                     

CATALOGUE.
loch (Jean) E1116 Philofophique concernant 1’Entenc,

dement humain, où l’on montre quelle et! PE-
tenduë de nos Connoilrances certaines 8: la ma-
niete dont nous y parvenons , traduit de l’Anv
glois par Pierre Gaffe , lut la 1V. Ed. augmenté.

l’Auteur. 4.

- - - de l’Education des Enfins. Traduitvd:
l’Anglois par le même. 8. » -

Maimbaurg (Louis) res Oeuvres emplettes. Ed.
de Paris 8: de H011.

Maire (Le) Voyage aux lfles Canaries. na . -
Malin ( Alllain MmeHon) Defcription de l’Univers.

5. vol . 4. - -116:th (François de) fes Poëfies avec les Chier-
vation de Menage. Il. Ed. Paris. n. .

Marthe (Le P. Denis de Ste.) Vie de (binocla-

re. n. . - -Mazarin (Cardinal) fes Lettres. z. V011. n. .
Memoîres du Chevalier de Beaujeu, contenant ieu

Voyages en Pologne, en A11 e, &enHon-
grie , avec des Relations rti etes des Guer-
res 8l des Affaires de ces aïs-là. n. I

- - - du Comte de Buiîy Rabutin. 2.Voll. in
n. Nouv. Ed. augmentée de [on Difcours fur
l’ufage des Adverfitez.

. . . Idem de l’Edit. de Paris. z.Vou.4. Â Â

- - - deIaChine, parle P. 110mm. uval].
n. Fig.

- - - de la Marquife de Frefne. neFig. .
- a u de Du PleŒs Motnay avec 1’Hilb0ire delà

Vie. 4. V011. in-4.
- - - de Pontis. z. V011. in n.
Muffin (Le P.) Les divers caraâeres des Ouvra- I

gcs hifioriques. Avec le plan d’une Nouvelle
l-liftoire de Lyon. n. à L on. V

- I: - Hifloire de la Vil: de Lyon. in F01.
yon.

Mazemi (François de). Abregé ChronologiqlJeHde

l il:



                                                                     

’CATALOGUE
l’l-lifloitede France. 7.-Voll. in 12.. Fig. ,

1.5.4491!» relayer: , toutes res Oeuvres. 1;. V011.

Je. Paris. . ’ .Nadâfaptifie) .Plrocutateur. de S. Mare. Hifloi-
’ tu la.Republique. de. Venife ,. divifie en z.

Parties , dont la premiere e11 traduire ar liAbbé
ïallemant, z. voll. n. 8L la fecon par M.
Mafclary. z. voll. I7... Fig. .

me (Le )Alantures,l?rovinciales , ou Voyage de
1a Falaife. la.

- -. L: AvanturesProvinciales ou la. Pardi-e Com-
.tefl-e.d’llamberg. tu .

- - - Ecole du Monde ou Promenades. la.
Notifié, (a Traduâiou de Petrone, fuivant le MS.

trouvé à Belgradecn I688. z. V011. Fig. la.
.-I;..,Î-’..v LLContrecritique de Petrone. 8. Paris.
- - - Relation de la Cour de Rome. n. Pa-
ris..;.. 4 . . 2Mis. ( S. R112; Çmdimlis ); Hélium; Pelaziana. Ed. N.
m:flwimàmi.lqukmm quinqua Difirj. Hi "in?

v Maudites. in Fol.
Oeuvres de Nic.Boikm Dejireaux. z. V011... in 8.
.u’..1...17de 1?; 81T. Cmiüe. N.Ed.augmentée de

Calvados Pieees. xo. Vol.1. n. Fig. I
. . - de Malien. N. Ed. 4. Van. La.
- - -iôePrm10n.ixz.7 .
-..-.v ..: de gonade; z. 1101.1.1» Eig.
- - - de Racine, 1.V011- n. Fi .
Recucuilz des Open repréihntez ar l’Acad. Royale

. de Mue. s6. Biens qui n: 8. V011. n.

Fi . ., .Ovicfii Open: ex méfia: Nie. minfii. 3. V011. in»

a .145; ’ a a , . inib.(IK1në Le’) Amitiez, Amours 8c Automates,

n. r ’ . e- - - Nouvelles Oeuvres. z. V011. 12..
Pelletier ( Jean Le) Dilfcrtations fur l’Arche de Noé

.8: [tu 1’Hcmine 8: la Livre de SaintBçnort. u.

’ v , Radin.
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Rouen. ’ W v ’ -. L . .’Memôîrcs pour le rembiilfemeht du-cotn- -

metce en France. u. v IRecueuil des’Apophthegmes des Anciens &devaou

(lettres. un ’ . .Relation du Voyage deïM.’ de Germes au Détroit de
Magellan par Frlager Ingenieur. Enrichie d’un
grand nombre de Figures deflinées lurlesLieux.

u.7 - - de l’Expedition de Carthagene faire en
1697. ar les François. Par M. de Paimis, Chef
diEfca re. n. Fig.

- - - de la Cour. de Portugal (ou; D. Pedre Il.
à prèfent Regnant. Avec des Remarques fur les
interêts de cette Couronne par rapport aux autres
Souverains. Traduire de l’Anglois. 17..

- - - du Voyage fait à. la Chine fur le vaiflèau
l’Amphitrite par Gin: Ghitatdini Peintre Italien.

Paris. n. g. .ïReligion des Danîes. Difcours où l’on montre que
la Religion e11 8c doit être à la portée des plus
fimples , des femntes , -& des gens fans Lettres.
Traduitde l’An lois. u.

Que la Religion hrètienne e11: très-raifonnable telle
qu’elle nous cit reprèfentée dans l’Ecriture. Ira-
duit de 1’Anglois. . ’

Rofini (30h.) Antiquitatum.mmmum Corpus rab-[51
lutijfimum mm Notis 11.. Demplieri. 4.

R00", Religions du Monde. 3.voll. Fig. la.
Statius mm Notis Variormn. in 8.
Sylvii Deleboë ( Francifci ) Open Merlin. in 4.
Theatre de animait. LV011. n. Fig. .
Theatre Italien de Gherardi ou le Recueuil gé-

neral de toutes les Comedies 8c Scenes Françoifes
jouées par les Comediens Italiens du Roi, pen-
dant tout 1e temps qu’ils ont été au Service. N.
Ed. enrichie d’Efiampes en taillesdouce à la tête
de chaque Comedie. 6.V011. n.

Taur-



                                                                     

CATALOGUE:
Tournçfon (Pitton) Elemens de Botanique. 3.7011. a.
. . . Hifioir’e des Plantes qui murent aux un

virons-deParis. n. fi -Virâifii Opens, "mon Nui: Variomm. in 8. .e
Zay e, Hifioire Efpagnole de M.deSegrais. Avec 1e

; Traité’de l’Origine des Romans par M. Han: Evê- ’

:que d’Avnmchcsn n-


