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- q z W Pag.;P R E F ACE.
" A E petit Traité, dont l je donne la traduéïion

’ , au Publie , e]? une picte étbappde du nau-
fin-4 s , frage de plujieur: autrerLi’zIre: que Longin

’ avoit compofezy. Eneore n’efl-elle par vev
’ me a non: toute entiere. Car bien que le 710 -

[urne ne fiait par fart gror , il ya pluji’eur: endroit: (13-,
flâneux, "(5’ nous avonrperdu le Traitéde: Paflîon: ,
"dont l’Auteurla’voitfait un Livreà part , qui étoit oom- .
me une fuite naturelle de celuioti. Neanrnoinx, tout de’-
figure’ qu’il (Il , il nous en refle encore aflèzpour nous
faire tonre’uoir une firtgrande ide’e de fin Auteur , if
pour nous donner un veritable regret de la perte de je:
autre; ouvrager. Le nombre n’en [toit pat médiocre.
Suidat en compte jufqu’à, neuf, dont il ne nous rg’leplu:
que de: titre: aflêz’tonfus. C’étaient tau: ouvralge: de

critique. h Et vrertainement on ne filmoit afin p oindre
la perte de ce: excellent originaux ’, qui, à enjuger
par relui-ci, devoient être autant de cbefid’æuvre: de
bon fins, d’e’rudition, 63’ d’ëlo (tente. Ï: dis d’e’lo-

quenoe ; parce que Longin ne t’a pas i contenté, tomme
Arifiote 8 Hermo eue , de nous donner dexpre’cepte: tous

jet: 65’ de! ouillez. immanent. Il n’a pas voulu tomber
dan: le defaut qu’il reproobe à C eeiliux , qui avoit , dit-
il, écrit du Sublime en flile bat. En traitant de: beau.
tex, de l’Elotution , il a employétoutex lerfinq’ÎEJ de I’E-

locution: ’Souvent il fait la figure qu’ilenjëigne; 65’ en

parlant du Sublime, il e]! lui-même très-fitblime. Ce.
pendant il fait oelafi à gram: 55’ avec tant d’art, qu’on
ne [auroit l’ai-tufier. enpa: un endroit de fortir du Z(lib
didaélique. C ’ell ce quia donné à fin Livre cette au-
te reputation qu’il fifi aquife parmi le: Savant , qui
l’ont tout regarde’romme un dË plu:- pre’tieux rafle; de

z an-



                                                                     

.. I, P R E F A C E, -l’Antiquite’iur le: m’atiere: de Rhétorique. Cafaubon
l’appelle un ivre d’or , voulant marquer par la le pont:
de ce petit Ouvrage, qui malgré fi; petiteflè , peut être
mi: en balance avec lerplu: gro: volumes. ’

Aufli jamais homme , de fan temp: même , n’a e’te’

plus efiime’ que Longin. Le Pbilcyopbe Porpbyre , qui
avoit éte’fon difciple, parlede lui comme d’un prodi-
ge. h Sion l’en croit, jon . jugement e’toit lare le du bon
jeu: , fer de’cifion: en matiere d’0uvrage: ,paflâient pour
de: arrêt: fiziverainr; è? rien n’était bon ou mouvait,
qu’autant ue Longinl’avoita prouvé, ou bldme’. Eu-

napiu: , un; la vie de: Sa (fie: , paflê encore plu;
avant. Pour exprimer même qu’il fait de Longin ,
il je Iaifle emporter dole: hyperbole: extravaganter, tif e
ne fizuroit fe refoudreà parler en flile raifiinnable d’un
merite auflî extraordinaire que celui de cet rimeur.
Mai: Longin ne fut par fimplement un Critique babi-
vle : ce fut un Miniflre d’Etat confiderable 5 j il faf-
fit, pour faire fan éloge, de dire qu’il fut confidere’ de
4Zenobie cette fameufe Reine deJPalmyrenienJ, qui ofa
bien je de’clarer Reine de l’0rient aprè: la mort de fin
mari Odenat. ,Elle avoit lippe!!! d’abord Longin au-
près d’elle, fiâtfi J’inflruire dans la Langue Grecque.

Mai: de fan aître en Grec, elle en fit alafin un de
je: principaux Minifirex. Ce fut lui qui encouragea
cette Reine a foutenir la qualite’ de Reine de l’0rient ,
qui lui rebaufla le coeur dan: l’adverfitd, 65’ qui lui
fournit laguiole: altiere: qu’elle écrivit a flurelian,
quand cet mpereur la fiimma de je rendue. Il en cotî-
ta la vieà notre Auteur: mais fa mort fut également
glorieufi pour lui , 65’ bonteufe pour flurelian , dont
on peut dire qu’elle a pour ’amai: flétri la memoire.

Comme cette mort efl un il; lu: fameux inciden: de
l’bifloire de ce temTI-ld , le [eâeur ne fera peut-être
par fâche que je lui rapporte ici ce que Flaviur Vopifcu I

(il
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PREFACE. ,-en a écrit. Cet Auteur raconte, que l’armée de Ze-
nobie E5 de fes alliez. avant été mife en fuite près de la
ville d’Emefle , Aurelian alla mettre le fiege devant

l Palmyre ou cette Prince-fie s’était retirée. Il y trouva
plusde relijlance qu’il ne s’était imaginé, E5 qu’il n’en

devoit attendre vraifèmblablement de la refl’qution d’u-

ne femme. Ennuié de la longueur du fige, il e aya
de l’avoir par campojition. Il écrivit donc une Lettreà
Zenobie, dans laquelle il lui oflroit la vie 65’ un lieu
de retraite , pourvu qu’elle fe rendit dans un certain
temps. Zenobie, ajoute V opijcus, répondit a cette Let-
Ire avec une fierté plus rande quel état de fis afl’aires

ne le lui permettoit. lle croioit ar la donner de la
terreur àAurelian. Voici ficréponjç.

ZENOBIE REINE DE .L’ORIENT: A
L’E M RE R E U R A U R E L 1 A N. Perfonne jufques
ici n’a fait une demande pareille àlatienne. 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 Clcopatrc
aima mieux mourir avec le titre de Reine, que de
vivre dans toute autre dignité. Nous attendons le
fccours des Pertes. Les Sarazins arment pour nous.
Les Armeniens fe font déclarez en nôtre faveur.
Une troupe de voleurs dans la Syrie a défaitton ar-
mée. Juge ce que tu dois attendre ,- quand toutes
ces forces feront jointes. Tu rabattras de cet or-
gueuil avec lequel , comme maître nbfolu de tou-
tes chofcs, tu m’ordonncs de me rendre. Cette Let-
tre , ajoute Vopifcus, donna encore lus de colere que
de boute àAurelian. . La l’illedePa myre fut prife eu
de. jours après , 65’ Zenobie arrêtée, comme elle sen-
fayoit cbez. lesPerjes. Toute l’armée demandoit fa mort.
filais Aurelian ne voulut pas desbonorer fa viâoire par
la mort d’une femme. referva donc Zombie pour le

. - ’ e A 3 triom-1



                                                                     

6 PRÉFACE.triomphe, E5? fe contenta de faire mourir ceux qui l’a»
voient aflijle’e de leurs confeils. Entreceux-la , conti-
nue" cet chlorien, le Philojoplae Longin fut extrême-
ment regrette’. Il avoit été appelle’ auprêsdecette Prin-

cefle pour lui enleigner le Grec. Aurelian le fit mourir
pour avoir écrit la Lettre précedente : car. bien "qu’elle
fût écrite en Lan ue S riaque , on le foupponnoit d’en
être l’Auteur. arien Ztfime témoigne que ce fut
[enobie elle-même qui l’en accufa. .Zenobie , dit-il,
le Voyant arrêtée, re Ietta toute fa faute fur fes .Minif-
"a i qui avoient, it-elle, abufc’ de la faibleflè de fin
«par. Elle nomma entr’autres Lângin , celui dont
nous avons encore plufieurse’crits fi utiles. Aurelian or-
dMina qu’on I ’envoydt au f upplice. .C e grand perfimna-

36, pourfitit Zofime, fiuflrit la mort avec une confian-
te admirable; jufquessa’confiler en mourant, ceuxque
fan malbeur toutboitdepitie’âu’d’indi nation. . . -
. Par la on peut voir que Longin n’etoit pas fialement
un babile Kbeteur, comme Quintilien ü comme Her-
mogene: mais unPbilofopIJedi n’ed’itremiseuparalla I
le avec les Socrate: 83’ avec les atons. . Son Livre n’a
rien qui démente ce que je dis. Le caraéîere d’honnête-

bomrneyparoit par tout; b” fesfentimens ont je ne fat
quoi qui marque nanfeulement- un efpr-itfublime, mais
une ame fort élevée au repu du commun. Je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelques-unes de me:
veilles adébrouiller unrfi et: cellent Ouvrage , queje puis
dire n’avoir été entendu u’tci que d’un très-petit

nombre de Savans. Muret flet le premier qui entreprit
de le traduireen’Latin, alu fialhcitation de’Manuce:
mais il n’acbeva pas cet Ouvrage , fait parce que les
difiïcultez. l’en. rebutterent ,- ou que la mort le furprit
auparavant. Gabriel de Petra, à quelque temps de
"là, fut plus courageux,- 6j c’efi a lui qu?onx doit la
WÆMion Latine que nous enavons.. Il y en a mâcon.

, -. eux.
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deuxautres: mais elles jontfi informes 3’ fi grqflïcres,
que ce feroit faire .trop d’honneur a leurs Auteurs, que
de les nommer. Et même celle de Petra . qui dt infi-I
aiment la meilleure n’efl pas fort acbeve’e. Car outre
quefouvent il parle Grec en Latin, il. y a plujleurs en-
droits oii l’on peut dire qu’il n’a pas fort bien entendu fin

Auteur. Ce n’efl pas queje’veuille accufer un fi [avant
Homme d’ ignorance, ni établir, ma réputation fier les
ruines de la fienne. j’efai ce que au; que de débrouil-
ler le premier un Auteur ; Üj’avoué d’ailleurs que fin
Ouvrage m’a beaucoup fervi , aufliubien que les etites
"notes deLa bainefif de Monfieur le Févre. Il ais je
fuis bien-ai e d’excujer par les fautes de la traduction
Latine celles qui. pourront m’ttre écbappécs dans la
Françoile. J ai pourtant fait tous mes mon; pour la
rendre aufiexaétequ’ellepouvoit l’être. A dire vrai,
je n’y ai pas trouvé de etites difiïculteu. Il efl aife’
à un Traduéleur Latin je tirer d’afiaire aux endroits
même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’a traduire le Grec

mot pour mot, 8 à debiter des paroles qu’on peut au
moinrfoupçonner d’être intelligibles. En (flet le Lec-
teur , qui bien finvent n’y coupoit rien , s’en prend plu-
tôt a foi-même u’a’ l’ignorance duTraduéZeur. Il n’en

efl pas ainfi des traduélions en Langue vulgaire. Tout ce
ne le Lecteur n’entend point s’a pelle un galimatbias ,

dont le Tiaduâ’eur tout feu] e refponfable. Un lui
impute jufqu’aux fautes de fin Auteur; 65’ il faut en
bien des endroits qu’il les "au: , fans neanmoins qu’il

(Je s’en écarter. "a . .. . .-
Quclque petit donc que fait le volume deLon in, je

ne croirois pas avoir fait unmediocrepréfint au ublic,
fi je lui en avois donné une bonne traduétion en nôtre
Langue. Je n’y ai point épargné mes foins ni mes peines.

u’on ne s’attende pas pourtantdetrouver ici une ver-
jian timide à? [crapuleufidîr parolesdeLongin. Bien

4. que



                                                                     

8 PRÉFACE.que je me fois eflbrce’ dene me point écarter en pas un
endroit des regles de laveritable traduction; jeme fuis
pourtant donné une bonnête liberté , fur tout dans les
194112;qu qu’il raporte. J’ai fougé qu’il ne s’agiflàit pas

Jimp ement ici de traduire Longin’; mais de donner au
Public un Traité du Sublime , qui prît être utile. Avec
tout cela neanmoins il je trouvera peut-être des gens,
qui non feulement n’approuveront pas ma traduétion ,
mais qui n’e’pargneront pas mêmel 0ri inal. Je m’at-
tens bien qu’il y en aura plulieurs qui éclineront la ju-
rifdie’lion de Longin , qui condamneront ce qu’il approu-
ve, â5’ qui louëront ce u’il bldme. C ’efl e traitement

qu’il doit attendrede a plupart desfuges de nôtre fie: *
cle. Ces Hommes accoutumez. aux débaucbes â5’ aux
excès des Poètes modernes , 65’ qui n’admirant ne ce
qu’ils n’entendent point, ne penjent pas qu’un uteur
je fiat élevé , s’ils ne l’ont entierement perdu de vuê :
ces petits Ejprits , dis-je , ne feront pas fans doute fort

frappez, des bardieflesjudicieufes des Homeres , des Pla-
tons 65’ des Demojlbenes. Ils cbercberontfisuvent le Su-
blime daus le Sublime, (5’ peut-itrefe mac ueront-ils
des exclamations que Lon in fait quelquefois lier des paf-
fages , qui bien que tris-[râblimes ,- ne laiflènt pas d’être
jimples E5’ naturels , E5’ qui faififlènt pldtôt l’ame qu’ils

n’éclatent aux yeux. Quelque ajldrance pourtant que
ces Illeflïeurs avent de ’larnetteté de leurs umieres, je
les pri e de confiderer que ce n’cfl pas ici l’0uvrage d’un
Apprenti, que je leur (fifre; mais le chef-d’œuvre d’un
des plus javans Critiques de l’Antiquité. Que s’ils ne
voyent pas la beauté de ces paflages , cela peut aufll-tôt
venir de la foiblqfle’de leur vit , que du eu d’éclat dont
ils brillent. Au pis aller , q je leur conjei le d’en accujer
la traduélion, puifqu’il n’efl que trop vrai jue je n’ai

ni atteint, ni p13 atteindre a la ferfeétion e ces excel-
lens. Originaux; î5’je leur déc are par avance. ou;

. s l



                                                                     

PRÉFACE. .9,
fil y a quelque: défautx, il: ne fauroient venir que de ’

moi. A v v .Il ne rafle plus, pour finir cette Preffaoe, que de dire
ee que Longin entend par Sublime. Car comme, il écrit
de cette matiere aprè: Ceoiliu; , qui avoit pregque em-
ploye’ tout fan Livre à montrer ce que t’efl que ublime
il n’a par crû devoir rebattre une çbrfilqui n’avait e’te’

deja que trop difcutëe par un autre. I faut donc fa-
voir que par Sublime, Longin n’entendpa; ce que le:
Orateur: a pellent le flile fublime : mais cet extraor-
dinaire ce merveilleux qui frape dan: le a’ifi-our: ,
à? qui fait qu’un Ouvrage enleve , ravit, tranfporte.
Le flile fublime veut toûjouri de granit mot: ; mais
le Sublime fe peut trouver dan: une feule penfee, dans
une feule figure ,. dan: un jeu! tour de paroles. Une

.er’Joje peut être dans le flile fublime , 69’ n’être pour-
tant par Sublime; c’efl-a-dire, n’avoir rien d’extraor-
dinaire ni de furprenant. Par exemple , Le fouverain
Arbitre de la, nature d’une feule parole forma 1311.1-
miere. Voila qui efl dans leflile fublime: cela n’efi
pas neanmoin: Sublime , parce qu’il n’y a rien la defort
merveilleux , 63’ qu’on ne prît aife’ment trouver. Mail,

Dieu dit: Quclalumiere fi: faflè, 8c la lumiere fe
fit. Cetour extraordinaire d’expreflion qui marque fi
bien l’abeiflanee de la C reature aux ordre: du C reateur,
s]! véritablement fuinme , if a quelque tbofe de divin.
l faut donc entendre par Sublime dans Longin, l’Ex-

traordinaire , le Surprenant, Cf commeje l’ai traduit,
le Merveilleux dans le di courI.

J’ai raportë ce: parole: de la Genejè, comme l’ex-
preflîon la plu: propre a mettre ma penfe’e en jour , 65’
je m’en fuiIfervi d’autant plus volontier: que cette
expreflion efl eite’e avec e,’lo e par Longin même, qui
au milieu de: te’nebre: du àagamfme , n’a pa: laifle’
(ce reconnaître le divin qu’il y ÂVOit dans (a; parole; de

V y -



                                                                     

10 ÏP»R.EFACE.
PEcriture. Mai: ne diron:-nou: d’un de: plu: javart:
Homme: de nôtre filez-le , qui (claire de: lumiere: de
PEvangile , ne :’e[tpa: apperfu de la beaute’ de cet en-
droit, a café, dit-je , avancer dan: un Livre qu’il a
fait pourde’montrer la Reli ion C bre’tienne, que Lon-
gin- eau; trompé lor: qu’ilgavoit cru que ce: parole:
(toientfublimeLà j”ai la fati:faéZion au main: que de:

performe: nonmoin: coryiderable: par leur profonde e’rudi-
tion,qui nou: ont donné depui: eu la traduction duLivre
de la Geneje , n’ont pu: été l’avis de ce favant Hom-
me; 55’ dan: leur Przface , entre piaffeur: preuve: ex-
cellente: qu’il: ont [afforte’u pour faire voir que de]! l’EjÂ

prit faint qui a di ce Livre , ont allcËrue’ le paflage de
Longin, pour montrer combien le: C étien:4doivent
être perfuadezd’nune-veritëfi claire, 65’ qu’un Payen

même a fentie par le: feule: lumiere: de la Raijbn.
du refle , dan: le temp: qu’on travailloit à cette der-

niere e’dition de mon Livre , Monfieur Dacier , celui
qui non: a depui: peu donné le: Ode: d’Horaee en Fran-
oi:, m’a communiqué de petite: note: trè:-favante:

qu’il a I faite: fur Longin, ou il a cbercbe’ de nouveaux
fin: , inconnu: jufque: ici aux Interprete:. J’en ai fui-
vi quelque:-une:5 mai: commedan: celle: oùje ne fui:
p4: de fin jentiment, je pui: m’être trompd, il dt bon
d’en faire le: Lefieur:juge:. C ’efi dan: cette 1145 que

je le: ai mijè! àlafi’iite de me: Remarques, Monfieur
Dacier n’étantpa:jèulement un bomme de trek-grande
érudition, fis’ d’une critique trê:-fine , imai: d’une po-

liteflè d’autant plu: efiimable, qu’elle accompa ne rare-
ment un grand favoir. Ila été difiiple du cille re Mon-

fleurie Févre, pere de cette javantefillea qui non: de;
von: la premiere traduflion qui ait encore paru d’1!-
nacreon en Françoi5; 69’ qui travaille maintenant à,
non: faire voir Arifiopbane, Sophocle fi Euripide en.
la même Langue. 7 -- ’ ’

J’ai
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Î J’ai lai e’danno’ute: mefautre: Jdition: œttePreÎacè

telle qu’e le e’toit, loiijueje la fi: imprimer pour la pre-
mierefoi: ,«il yaplu:devingt an: , 65’ je n’y ai rien
ajoute. Mai: aujourd’bui comme "en revoioi: le:
épreuveI, ë5’que je-rle: ualloi:renvoyer lè-l’lmprimeur,

il m’a paru qu’il ne feroit peut-être par mauvai:, pour
mieux faire connaître ce que Longin entend par ce» mot
de Sublime , de joindre encoreici au aflage que j’ai
ra orle de la Bible quelque autre exemp e pri: d’ailleur:.

voici un ui fait prejente’ aflêz. beureujement a’ma
memoirc. 1 (Il tiré de l’Horace de Monjieur De Cor-
neille. Dan: cette Tra edie , dont le: troi: premier:
rifle: font à mon uvule chef-d’oeuvæ de cet illuflre
Écrivain, unelFemmenqui avait dt! efente au com-
bat de: troi: Horace:, mai-(qui fêtoit retire’e un peu
tropvtât, Cf n’en avoitpa: vu la ,, vient mal apra-
po: annoncer au vieil .Hurace leur Pere, que deux de
fe: Fil: ont e’te’tuez., 65’ que le troifie’me, ne je voyant

plu: en e’tat de réifier , de]? enfui. Mlor: ce vieux I
Romain pofl’edë ded’alnour de fi; atrie fan: :’amu-

fer à pleurer la perte de je: deux. il: mort: fi glorieu-
fientent, ne fumige que de la fuite bonteuje du dernier,
quia, dit-il, par unefi ldcbe aéZion im rime’ un op-
probre e’ternel au nom d’Horace : 53’ leur æur qui (toit
[à prefente lui ayant dit, Que vouliez-vous qu’il fît
contre trois? Il repond brufquement , Qu’il mourût.
Voilàde fort petite: parole:. Cependant il n’y a perfim-
ne qui ne fente la grandeur beroique ui dt renfermé
dan: ce mot Qu’il mourût, qui efl autant plu: fu-
blime qu’il efljimple 65’ naturel , 69’ que par la on voit
que c’îfl du fond du cœur que parle ce vieux Hero:, 5’

dan: e: tranjport: d’une colere vraiment Romaine. De
fait la cbofi: auroit beaucoup erdu de fa forceji au lien
de Qu’il mourût , il avoit u, u’ilfuivît l’exemple
de fçs deux frcres, ou, Qu’il acrifiâtfa vieà Fila

ËCI



                                                                     

n. ,LPREFACE.tarât à; à la gloire de fou pais. Ainfi c’efl la fimpli.
cité même de ce mot fifi en fait la grandeur. Ce font
la de ce: cbofe: que ngin a pelle Sublime:, Ù? qu’il
auroit beaucoup plu: admir e: dan: Corneille , ,7]
avoit vécu du temp: à Corneille, qne ce: grand: mon
dont Ptolome’e remplit jà bouche au commencement de la p
mort de Pompéepour exagerer le: vaine: circonftance:
d’une déroute qu il n’a point ou. l

TBAP

-m.,
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SU BLIME
OU

DU MERVEILLEUX
DANS LE DISCOURS.

Traduit du Grec de Longin. l

...Ameeie

R

fifi.

h-l

CHAPITRE PREMIER.
Servant Préface dtout l’Onvrage.

.- Ous l’avez bien, mon cher
.. . v Tetentianus,quelorfqucnous
-, in lûmes enfemblc le petit Trai-

Ë i 511w té que Cecilius mi: du Subli-

"i” me nous trouvâmes que labarreau: fon fuie répondoit aflêz mal à

la ,digmté defon fujet; queles principaux
pomts decette maticre n’y étoient pastou-

I chez ,. 6c qu’en un mot cet Ouvrage ne
. ÊÎIVŒI pas apporter un grand profit aux

fleurs , qui en ricanmoins le but où doit

I ten-
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14 TRAITE DU SUBLIME.
tendre tout homme qui veut écrira D’air
leurs, quand entraited’un art, ilvyadeux
chofcs à quOi il fc faut toûjours étudier.
La premierc cil, de bien faire entendre fon
fuiet. La feconde, que je tiens au fond
la principale , confifie à montrèr comment
ô: par quels moyens ce que nous enfoi-

- gnons le peut acquerir: Cccilius s’efi fort
attaché à l’une de ces deux choies: car il
s’efforce de montrer par (une infinité de
paroles, ce que c’efi que le Grand a: le
Sublime, comme fi c’étoit un point fort
ignpré;:fmgisil,ne dit rien-des mpyens
qui peuvent porter ’l’ei’prit à’Ce Grand &* à

ce Sublime. Il pafiè cela, jenefai pour-
quoi, comme une choie abfolument inu-
tile. Après tout, ce: Auteur peut-être
n’efl-il pas tant à reprendre pour fes fautes,
qu’à loüer pour fou travail , 6c pour le
deflèin qu’il a eutde bien faire. Toutefois,
puifque vous voulez que j’écrive auflî du
Sublime, voyons ,- pour L’amour de vous,
fi nons n’avons point fait fur cette matie-
rc quelque obfervation raifonnablc , 6c
dont les Orateurs ’puiiIEnt tirer quelque
forte d’mili’té. l .
" ’Mais c’eiiv à’ la charge ,- mon cher Te-

rentianus , que nous reverrons enfemble
exaéiement’ mon l Ouvrage 1,6: que vous
m’en direz vôtre fentimenr avec cette fin-
cerité que nous devons naturellement à
nos amis. Car comme un. Sage *dit fort
bien: fi nous avons quelque voye pour nous
rendre femblables aux Dieux , c’efl defai-
re du bien, ô: de dire la veritc’. ’ A

. . u
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«Au telle, comme c’ell à vous que J’é-
cris, c’eli-â-dire, à un homme infimit de
toutes les belles connoifTanecs, je ne m’ar-
rêterai point fur beaucoup de chofes qu’il
m’eüt fallu établir avant que d’entrer en

matiere ,’ pour montrer que I le Sublime en
en effet ceqqui forme l’excellence ô: la fou-
vcrainc perfeétion du Difcourâ: que c’el’t

par lui que, les grands Poètes dt lesEcri-
vains les plus fameux ont remporté le prix,"
à: remplitoute la poflerité du bruitde leur

gloire. , . h A q. .Car il, ne perfuade pas propremçutz,
mais il ravit, Aile tranl’porte, &produit en
nous une [certaine admiration mêlée ’d’éa

tonnement 8c de furprife , qui cil toute
autre chofe’que de plaire feulement , ou
de perfuader. Nous pouvons dire à 1’64
gard de la: perfuafion , que pour l’ordinai-
re elle n’a futvtlousïqu’autant’dc puifiàn- I

ce que nous voulons. Il n’en cit pas ain-
fi du Sublime ; il donne au Difcours une
certaine vigueur noble ,’ une force’*invi1’1’-

cible qui’enlevc’l’ame de quiconque ’n0us

écoute. Il ne fuflit pas d’un endroit ou deux
dans un ouvrage, pour vous .faireiremar-Ï
quer la finefiè de l’lnventian, labbeaùté de

Pomme a à; dei la gominions tu avec
peine que cette jufle e fe fait remarquer
par toute la fuite même du Difcours.
Mais quand le Sublime vient à éclater où
il faut, il renverfe tout comme un fou-
drc, ô: préfente d’abord toutes les forces
de l’Orateur ramafl’ées enfemble. Mais

ce que je dis ici , 5l tout ce que je pour:
rOlS
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rois dire de femblable, feroit fort inutile
pour vous, qui l’avez ces chofes par en
perlence, dt qui m’en feriez au befoin à
moi-même des leçons.

CHAPITRE Il.
8’in a un Art particulier du Sublimeè)’ de:

troi: vice: qui lui [ont oppofez.

L faut voir d’abord s’il ya un Art par4
ticulier du Sublime. Car il fe trouve des

gens qui s’imaginent que c’en une erreur
de le vouloir réduire en Art,- &d’en don-
ner des préceptes. Le Sublime , difent-
ils, naît avecno’us , ô: ne s’apprend point.
Le feul art pour y. parvenir, c’en d’y être
ne. Et même , à ce qu’ils prétendent,
il y a des Ouvrages que la Nature doit
prOduire toute feule. La contrainte des
préceptes ne fait que les afi’oiblir, & leur

» donner une certaine fccherefie qui les rend
maigres dt décharnez. -Mais je foûticns,
qu’à bien prendre les chofes , on verra clai-
rement tout le contraire.

Et à dite vrai, quoique la Nature ne fe
montre jamais plus libre que dans les dif-
cours fublimes ë: pathetiques; il cit pour-’
tant aifé de ’rcconnoître qu’elle ne fc laure

pas conduire au hazard , dt qu’elle n’en pas
abfolurnent ennemie de l’art de des regles,
J’avouë que dans toutes nos produGtions il
la faut toûj ours fuppofer comme la bafe , le
principe, de le premier fondement. M2?î

au
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suffi il cit certain que nôtre efprit a befoin
d’une methode pour lui enfeignerà ne dia
te que ce qu’il faut , de à le dire en fou
lieu; ô: que cette methodepeut beaucoup
contribuër à nous acquerir la parfaite habi-
rude du Sublime. Car comme les vaif»
feaux font en danger de perir, lors qu’on
les abandonne à leur-feule legercté , &-
qu’on ne fait pas leur donner la cherge de
le poids qu’ils doivent avoir z il en cil
ainii du Sublime, fi on l’abandonne à la
feule impetuofité d’une nature ignorante
8c tcmeraire. Nôtre efpri’t aflcz louvent
n’a pas moins befoin -de bride qued’épe-
ton. Demol’thene dit en quelque endroit,
que le plus grand bien qui puifl’e nous ar-
river dans la vie, c’efl d’être heureux : mais
qu’il yen a encore un autre qui n’ell pas
moindre, dt Paris lequel ce premier ne fau-
toit fubfifier, qui cit de javoir fe conduire
avec rudence. Nous en pouvonsdireau-
tant a l’égard du Difcours. La nature et!
ce qu’il y a de plus néceflaire pour arriver
au Grand z Cependant fi l’art ne prend s
foin de la conduire, e’elt-une aveugle qui
ne fait où elle va. * * * * * * * * * * 4V"?
Telles font ces penfécs: Le:Torren:entor- QÏ’EÏ’I’

tillez. de flâme. 1’ omir contre le Ciel. Faire fit, (,02-
de Bordefon joueur de flûta, 8c toutes les toitipnpu
aima façons de parler dont cette piece cil de tflnlv
pleine. Car elles ne font pas grandes &Ç’Î’fi’h”
tragiques, mais enflées 8: extrava antes. sa?”
Toutes ces phrafes ainfi embarrallëêes dt gallique].
vaines imaginations, troublent de gâtent qurtrefln.
plus un difcours qu’elles ne fervent à l’é» W laite

. 271m. I I. B lever."”7”"’
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lever. .De forte Qu’à les regarder de près
&iau grand jour , ceïqui paroiflbit d’abord
fitcri-ible , devicnt’togp àcoup fox ô; ridi-e
cule. Que iic’cfi un défaut infupportàble,
dans la,”17ragcdie , gui cit naturellement
pompcufc ô: magnifiqucd, que de s’enfla-
maleà’Pl’OP055 (à plus fort: raifon doit-il
être condamné dans Ale difconrs ordinaire;
Dg: iàlyjen; qu’on s’en raillé de Gorgias,
pour avoir appellé Xerxès, «(alfa Ier dg;
Perm, à les Vautours de; Sepu en: nui-
mez. ; On n’a pagété plus indulgent pour
Cal lifihénc ., qui en certains endmits de.sz
écrits ne s’éleve pas piopçcmcnt . maisfc
guinde fi;haüt qu’on le .perdIde me) i De:
tous ceux-là pourtant, je n’en-vois point de
finenfléhquc Clitarquq: Cet Auteur. n’a
que duïvqnt 8c dc,l:écorcc».. n11, chTembic
ânii homme; qui, , pour me fervir des ter,-
mes de ,SophoCic ,u Quwe une graphie kana
617e t on]: fiuflcr dam une pçtipz’ flûte. . Il
faut, airçlemêmc jugement d’Amphicrao
te, d’Hcgefias ’, (il de Munis, Ceux-ci
quelquefois s’imaginait qu’ils font ’épris
d’un cnthoufiafmc 8: d’une fureur divine ,

au lieu.de tonner, commclils ,pcnfcnt ,
ne fqnç que antife: ô: que badiner comme

des enfants." . . n ,- I nEntraînement en maticre (l’éloquence,
il n’y: rien de plu’sgdiificilc à évites que

l’Enflure. Car comme, en touicsghofeç
naturellement I nous marchons le «Grand ,
6L que nous craignons fur tout d’être ac:
cufez de fcchcreife ou delpeui’dci faire; il
arrivç ne, ne faicommcm, quem plûpatt

v i L tom-

r: xî r- r:
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tombent dans ce’vicc- , fondez fur. cette
maxime commune :1 1 - . ’-

Dans")! nous profit humée mbmnt. -
Cependant. il et! certainzquc. l’Eqflwen’cit
pas moins ’vicieufe dans le. 3difcours" que
dans les corps. n Elle n’a que de famine-
hors (St-une àppazcncctrompeufe :1 mais au
dedans elle cit croate à: vuidey à: fait quel-
quefois un effet-mut contraire. au Grand.
Car oommeongditfobt’bieuplt n’y: a, rien
de plu: fic qu’un Hydropiquef "î n .

Au relie le défaut du ililc enflé , c’en:
devouloir aliénai delà du Grand. Il en
cil tout au contraire du. Pueril. , Car il n’y
rien defi bas; de fi petit ,- ni deiîoppofé à
la nobleflè dudifcours,

Qu’cit-ce donc que puerilité 2 Ce n’en:
vifiblement autre chofe qu’une penfécd’E-
colin-1; qui ,s (pour être trop recherchée ,
devient froide. .. C’cfi le-vicc où’.tombcnt
ceux qui veulent majeurs direquelque cho-
fe d’extraordinaire &Idc brillant ;: mais fur
tout ceux qui encraient avetthnt-dcfoin le
plaifant de l’agréable: Parcequ’à la’ fin, g
pours’atrachèrtr’ôpaui [me figuré; ils toma

ben: dansune forte àflreâation;
- ’ Il aramon: untroiiiéme.défautoppofé

au rands, qui regarde le Pathetique.
Thcodore l’appelle une fureur bande fai-I
fin, lors r qu’ont s’échaùfle mal-àrpropos ,
ou qu’on s’emporte avec exéèsàgi’quaud le

fujet ne permet. que dels’échauffcr maclio-
eremcnt. ..En effet, on voit trèséi’ouven:
des» (Dr-arcure,- qui f CDmHWÏSïÎÎS- lëtoiciit

yvres ,* felaiflknt emporter à des paflîqus

’ g- .B 2. qui
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qui ne conviennent point à leur .fujet-,
mais qui leur font propres , dt qu’ils ont
apportées de l’Ecole: fi bien que comme
on n’elt point touché de ce qu’ils difent ,
ils fe rendent à la fin odieux de infuppor-
tables. Car c’efi ce qui arrive ncceffairc-
ment àceux qui s’emportent de fe debattent
mal-à-propos devant des gens qui ne font
point du tout émus. Mais nous parlerons
en un autre endroit de ce qui concerne les

pafiîons. .
.CHAPITRE III.

DnStiIefroid.

OU a cc qui cit de ce Froid ou Puc-
ril dont nous parlions, Timée en el’t

tout plein. Cet Auteur cil airez habile-
homme d’ailleurs; il ne manque pas quel-
quefois par leGrand &le Sublime; il fait
beaucoup, 8: dit même les choies d’enfer.
bon feus: fi ce n’eit qu’il cit enclin natu-
rellement à reprendre les vices des autres,
quoi qu’aveugle pour fes propres défauts,
de li curieux au relie d’étaler de nouvelles
pcnfées, que cela le fait tomber affcz fou;
vcnt 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: 114, dit-
il , congaï: toute l’Afie en mainrde tafs

, qu’ o-
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fifi-mate n’ont cm la]! deomquerjbn Pa-
mgyrique. Voilà, ans mentir, une corn-
-paraifdh admirable d’ Alexandre le Grand
avec un Rheteur. Par cette raifon, Ti-
mée, il s’enfuivra que les Lacedemoniens
le doivent ceder àJfocrate: puifqu’i-ls fu-
rent trente ans à prendre la ville de Mef-
feue, de 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 fe
ferve? Il dit , Que mon une punition du
’Ciel, d’œuf: de leur impiet! entier: le Dieu
Henné: , antrementMermre; 8120m avoir
mutile’jèrflatuër. Vert inti 41eme»: qu’in
avoit un de: Chef? de ’arm e ennemie . qui
tirait on un»; d’Hermèr de fera en fil: , fa-
dioir macrate fil: d’Hermon. Sans men-
tir, mon cher Tcrentianus, je m’étonne
qu’il n’ait dit aufii de Denys le Tyran ,
que les Dieux permirent qu’il fût chaire de
fou Royaume par Diana: par Heratlr’de , à
caufe de fou peu de refpcfl à l’égard de , p
Dior 8: d’HeracIèr, c’efi-à-dire ,de Ïflpitef hui: Aufi

si d’Hereule. . - ,hpltfrn kMais pourquoi m’arrêter après Timée? 11””,2" ’
Ces Heros de l’Antiquité , je veux dire Xe- ’m ’

’ nophon de Platon , fortis de l’Ecole de So- a
crate s’oublicnt bien quelquefois eux-mé-
mes, jufqu’à laiflèr échapper dans leurs
Ecrits des chofcs bailles dt pueriles. , Par
exemple, ce Ëemier dans le Livre qu’il a
écrit de la épublique des Lacedemo-
îliens. Un ne les entend ,’ dit-i1, non plut

i B 3 par-
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parler que c’étaient-derpierreje il"): taur-
fientnaglm le: yeux-que ,:’x’I: fioient de
hem :* ufinvou: diriez. :0351: implant depu-
Jeûr, gite en partie: 21e Etna"! que murai).
pelle»: en Grec du nom de Vierg’ea AC’étflit à

:Amphierate de non parafa Xenophou d’ap-
peller les prunelles des-Viergesvpleines de
pudeur. a Quelle œufrier! bon Dieu L-vpar-
ce que le mot de Core’nuifignifie en Grec
la prunelle del’œuil , fignifie aulfiune’vier-
ïgc ,v de vouloir quetoutes les. prunelles ami»
’veri’ellement- :foie’ntdçs vierges pleines de
modefiie -: au qu’iL.nîy(.a peütretîé point
d’endroit fur. nous . où: l’impudence éclate
’pâtrsquc dans -.lcs.*yeux»;.& c’efi pourquoi,

l Omere , upourscxpritmr un impudent q
"Hamme charglzdeivin,’ . dit-i1, qui. enfin.
faderiez. d’un-(bit)! du: la: yam- Copeau.-
dant’ Tiriiéean’a’pûi’voir une fi froide pen-

ïëeidans Xenophoh, rv’fa’us ’ la revendiquer

comme un vol-quizluii-avoit été finit par
jeet ’Àntetir». ..Voiui. d’unecomme il l’em-
ployefdans’laznvie id’Agathoele. i ’N’e -:e

A . parme (bof: limage; z’ü,ait ravijhpra-
pite (enfin; ventilerai être m4177: à un au-

; Î... ire; qu’il I ait, di:-je, ravie le’lendemain
., intimider-,72»: miter”? «Garant e me qui au

airbulutfaïrerehr, filmiez! de vierge: aux
veux; ’«ês’îmn par de: paumelle: impadiçxerê

Mais que dirons-nous de. Platon , quoique
divin d’ailleurs,: qui voulant parler de ces
Tablettes-depuis de . près, où l’onde-

e -àvoirecri’re:4ès me: p lies ’,’:11fctde cette

peinée: l-Ayæht: et"; toute: leergthafi: , il:
païenne demie: tenaillera: nommez: de

2 - j t gy-



                                                                     

TRAITEÇDU-SUBLIME. 23

èx. Et ailleurs; à propos des murs:
n avr a fait]! de: man, ditvil , filegillm,

Je fui: de l’avis du Sparte , î de le; Imflêr un.) "à
dormîmàta’re,’ Elle-m Iapaixtfaire levers. foin! d.
Il y. aquelquc. chofe :d’auflî ridicule dans "mm" à
Horodote , quand il appelle les belles femr s’m’l
mes ,. lamai du yeux. Cccineanmoins
[amble au quelque façonpardonnahle à
l’endroit où il en, parce que Ce font des
Barbares qui le difcntdans le vin &Jadé,
banche: mais ces perfbnncs n’excufcm pas
la baflcffevdcla chofe; &il ne falloit pas,
pour rappOrtcr un méchantmot , f: mét-
tçcéau hmm i de déplaire àtome la polle-

n: i. H . . . . ’ i l

CHAPITRE IV, 
De l’Origine du Stile froid.

O U r n s ces affeélations cependant
fi baffes 8c fi puerilcs , ne viçnncnt

que d’une feule caufc , c’cft à falloir de ce
qu’on cherche trop la nouvaauté dans les

cnfées, qui ca, la manie fur mut -dcs
crivains d’aujourd’hui; Car dulrrïêmc

endroit que vient lchien , aflèz’fouvcnt
vient auflî le mal. Ainfi voions-nousquc
ce qui contribuë le plus en de ccrmincs oc.-
Vcafions à embellir nos Ouvragesî ’ce qui
fait, dis-je, la beauté , la gran’dëuri,’lcws
graccs de l’Elocmion , cela même en d’au:
ne: seneomreséfl (galvaudois caufc du

.4   ’ cou-
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contraire; comme on le peut aifément
vreconnoître dans les Hyperbolerôtdans ces
autres figures qu’on appelle Plurielr. En
effet nous montrerons dans la fuite . com-
bien il cil dangereux de s’en fervir. Il
faut donc voir maintenant comment nous
pourrons éviter ces vices qui fe glifIènt
quelquefois dans le Sublime. Or nous en
viendrons à bout fans doute , fi nous nous
acquerons d’abord une connoiiïancc nette
à: diiiinéte du vetitablc Sublime, 81 fi
nous apprenons à en bien juger , qui
n’efl pas une chofe peu difficile: puif-
qu’enfin de favoir bien juger du fort de
du foible d’un Difcours, ce ne peut être
que l’effet d’un long ufage, ô: le dernier
fruit, pour ainfi dire , "d’une étude con-
fortunée. Mais par avance, voici peut.
être un chemin pour y parvenir.

CHAPITRE V.
Des moyeu: en gâtera! pour connaîtra

le Sèblx’me. ’

I Lfaut favoir, mon cherTerentianus,
. que dans" la vie ordinaire on ne peut
point dire qu’une chofe ait rien de grand,

nand le mépris qu’on fait de cette-choie
tient lui-même du Grand. Telles font les
richeflès, les dignirez, les honneurs, les
empires, &tous ces autres biens en appa-
rence , qui n’ont qu’un certain faite au
dehors , 8c qui ne paiîeront jamais po?

. . Ë; q
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de veritables biens dans l’efprit d’un Sa-
ge : puis qu’aucontraire ce n’en: pas un
petit avantage que de les pouvoir mépri-
fer. D’où vient auflî qu’on admire beau-

coup moins ceux qui les poiièdent, que
ceux qui les pouvant poileder , les rejet-
rent par une pure grandeur d’ame.

Nous devons faire le même jugement
à l’égard des Ouvra es des Poètes ô: des
Orateurs. Je veux ire, qu’il faut bien fe
donner de garde d’y prendre pour Subli-
me urre certaine ap arcnce degrandeur
bâtie ordinairement ur de grands mots af-
femblez au huard, à qui n’elt, à la bien
examiner, qu’une vaine enflure de paro-
les , plus digne en effet de mépris que d’ad-

miration. Car tout ce qui cil veritable-
ment Sublime , a cela de propre ,
quand on l’écoute, qu’il élevel’ame, de

lui fait concevoir une plus haute opinion
d’elle-même , la rempliifant de joye à: de
je ne fai quel noble orgueuil , comme fi
c’était elle qui eût produit les chofes qu’el-

le vient fimplcrrient d’entendre. , ,
Quand denc un homme de bon fem-

& habile en ces matieres , nous recitera a
quelque endroit d’un Ouvrage , fi après
avoir ouï cet endroit plufieurs fois, nous
ne fentons point qu’il nous éleve l’ame,
à nous laiITe dans jl’efprit une idée qui
foi: même au defi’us de ce que nous ve-
nons d’cntendre ; mais fi au contraire v,
en le regardant avec attention, noustrou-
vous qu’il tombe dt ne fe foutienne pas;
il n’y a point là de Grand , puii’qu’enfin

l B y ce
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ce n’eflqu’lun’fonwde paroles qui frappe

fimplement- l’oreille rôti-dont il ne de-
. meure rienwdans l’efpriLr. La :marquein-
faillible-du Sublime , - e’efi. quand nous
fentons-qu’un difeours monsilaifiè beau»
coup àpenfer; qu’il faic’d’abordqnneffièt

fur nous , :auquelil cil-bienrdifiicile, pour
pasidirerimpoffiblede réfuter, à: qu’en-
fuite lezfouvenir nousen dure, &ne s’ef-
face qu’avec peine n ’Eniunsnot, figurez-
.vous qu’une ebofe eûmitablement fu-
nblime, - quand avons voyez .qu’cllerplaît
runiverfellement dt dansizoutcs l’es parties.
(Car lorsqu’en .un grand nombre de per-
fonnes difièrentes de eprofefiîon. (St d’âge ,
de qui -n?ont»«aucun- rapport ’ni :dêhumeurs

ni d’inolinations, toueriezmondervient à
être fi’appétégalement de quelque. endroit

d’unrdifeours; ce jugement &oette ap-
probation uniforme- de tant :d’ei’prits :fi

4 difcordans-d’ailicurs , eitlnuepr’euve cer-
taine êtindnbitablep qu’il. ya lâ’du:Mer-

.veilleuxiôtf du Grand. ’ p .

C H A-P IT”R’E,VI.

I De: cinq flairer du Grand.

L y a , pour aînfi dire, cinq, fources
r ’ principales du Sublime: mais ces cinq

fources préfuppofimt, Comme pour fon-
’dcmcnt commun, une Eztultè’de bien par.-
Ier; fans quoi tout lercfle n’cll rien.

’ I I ’ - Cela
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a :iGela palé; lla’pitmier’eldcrlaîplus ïeo’nfii

durable rail: me tmaiiae’iEllévùvion. .dîquria, ,

un): fait pmfèr iheureufemeùt ’Invlwfère:
comme» nous.) l’avons déjà: montré dans .
nos COriinicntaires fur rXerro’ph’on;z w n .-
- La grecondeinonfille dans :lerPaIz’eriqae:
jlentens prdebefigte ,* cetjEritboufiafrrio,
&’-Ccttc vcheiirence :riaturellesqni jonche!!!
quiîémcut.’ :Au refleài l’égardigde-ees deux

premier-es, elles doiventprefqne tout à la
nature, &il faut qu’elles[minimum-nous, . v ’
au lieu que les autres dépendent de l’art

en fleurie. . . ia troifiéme n’efl autre chofe que le: Fi-
gures togme’erd’uneyteflairre maniera Or
’lesïFiguros font de deux fortes: les Figu-
res de Penfe’e , 8e les Figures de me

ti’ohï...’ .. .I ’Nous mettons pour la ’qU-atriémc , la
viableflè de-il’exprejfion, qui ta douât parties ;
lochoix’d’es mots, &ila’diéliatijélegante

augurée; r j " -’tu Pour Vlacinqniéme-,’»qniïeii celle ,. à-
propremeiitïparlcr , qui? produit le Grand
&Aqni renferme en foi toutes les feutres,
c’en [a C ampofition (’9’ l’arrangement dupa-

-r’oler’ddnr tout: leur magnificence 33’ leur

du”. a ..- A* A. xaminonsïmaintenant ce qu’il-y la de
remarquableda’n’s chacune de Ces efpcces
empartiçulier :- striais rions avertirons en
panant que Cccilius-en a Oublié"quëlqnes«
unes a, .6: entr’antrcs’leïPathetique. jEt cer-
tainement s’llzl’al’îait , pour manquent-
le Sublime ôtie- Pathétique naturellement

- n’ai.
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n’alloient jamais l’un fans’l’autre, (St ne

faifoient qu’un, ilfe trompe : puis qu’il
y a des Pafiions qui n’ont rien de Grand,
A: qui ont même quelquechofe de bas ,
commel’Affliétion, la Peur, laTriflefIè;
dt qu’au contraire il fe rencontre quanti-
té de chofes grandes dt fublimes , où il
n’entre point de paillon. Tel cit entre
autres ce que dit Homere avec tant de

t au?» hardiefie en parlant des Aloïdes. *
in. ou": Pour datrôner le: Dieux, leur mafia ambition ’
gutt’guf; Entreprit d’enrayer Ofle fur Pelion.

le: jeun .Cc qui fuir cit encore bien plus fort.
5;:"L’Ë- Il: l’enfant fait fan: doute, E93.

pur, o Et dans la Profe les Panegyriques de
J’aurai,» tous ces difcours qui ne fe font que pour
2’! l’oflentation , ont par tout du Grand dt du
in a": Sublime; bien qu’il n’y entre point de paf-

- fion pour l’ordinaire. De forte que mé-qunxe au,
1m qu’ilrfi me entre les Orateurs ceux-là communé-
gm’rm en ment font les moins propres pour le Pane-
gyrique, qui font les plus Parhetiques; 8:
1,, fi mm; au contraire ceux qui réüfiîiîent le mieux
p... nm, dans le Panegyrique , s’entendent airez mal
panama altoucher les pallions.
d’un". , Que fi Cecilius s’en imaginé que le Pa-
m’a: L ”’ thétique en général ne contribuoit point au

-Grand, 6c qu’il étoit par conféquentinutio

A le d’en parler , il ne s’abufe pas moins. Car
a 4 ’ j’ofe direqu’il n’yapeutvêtre rien qui rele-

ve davantage un Difcours , qu’un beau
mouvement 6: une Paillon pouillée à pro-

f pos En effet, c’eft comme une efpecc
-"*° d’enthoufiafine ô: de fureur noble quiani-

me
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îmel’Oraifon, 81 qui lui donne un feu à
une vigueur toute dmne.

CHAPIiTRE VII.
De la Sublimitldam le: peufe’ex.

BIEN que des cinq parties dont j’ai
parlé, la premicrcôrla plus confide-

rable , je veux dire cette Elevationd’ef m
naturelle, fait plutôt un réfent du ici,
qu’une qualité qui le pui e acquerir; nous
devons, autant qu’il nous cil pofiîble ,
nourrir nôtre efprit au Grand; 8: le tenir
toujours plein ô: enflé , pour ainfi dire ,
d’une certaine fierté noble & génereufe.’

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 ; ô: 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 coura e que nous
voyons. Par exemple, le ilence d’Ajax
aux Enfers , dans l’Odyfiëe *. Car ce fi- a (un am
lance a je ne fai quoi de plus grand que fugitive
tout ce qu’il auroit pû dire. fi"! Je

La premicrc-qualité donc qu’il faut fup-
pofer en un veritable Orateur, c’ell qu’il fi, J2, fig.
n’ait point l’eâ’prit rampant. En effet, il "fi." a
n’efl: pas po ible qu’un homme qui n’a unaus?
toute fa vie que des fentimcns ô: des in- , fi "f
clinations baffes 6: lèrviles , ,puifi’e jamais. Ë’fjÆÇ.

rien



                                                                     

.30 TRAITE DU SUBLIME
rien. produire. qui foit fors merveilleux ni
digne de la Pollçrité, Il, nfya ,vraifemblar
blernent que ceux qui ont de hautes &de

. folidcs penfées qui puiiïent faire des dif-
c0urs élevez; & c’efl particuliercment aux
grandsfibmmes: qu’il échappé de dire des
.chofes extraordinaires. Voyez , par exem-
ple , coque répondit- Alexandre quand Da-
rius lui offrît la moitié de l’Afie avec fa
fille :enî mal." .ç Pour, mon"; lui «mon
Parmeriiou, fi j 0’th Alexandre d’accepter
roi: candirais; Etc mai mfir, repliqua. ce
BEÎÈIIC ,1 fi :. KM; Purifiant": P . . N kit-il pas
narqu’il falloit être Alexandre ppunfaire
çettexéponfe? * : «. , .; il." à. .1. " ’.
3 iEtæ’cfl cunette partie qu’a principale.-

eu’t: excellé Homère ,: doubles penlëcs

ont ,toutesfublimes- -: icommeonz le. eut
voir: danSLla-del’ctiption de. la Dédié if-

cordeiquia, dit-il.,-* z. . i g .g
La)!» dans le: Cieux , (9’ le: fiez. fur la

Terre; W ” ’Car on peut dire que cette grandeur qu’il
lui donne elt. moins la mefurc dcila Dif-
corde,’que de la capacité ô: de l’élevation

de l’cfprit d’l-Iomere. Hefiode a mis un
vers bkn’diflerent de celui-ci, dans l’on
Bouclier, s’il efi vrai que ce Poème foi:
de lui, quand il dit; à propos de la Décr-
.fe des teriebres, i ’ q r V

Unepwmtç’ humeur lui ’couloit de; Mines.

En fait ,, filmai-rend pas proprement
ce:te;Déefiçz,tcrzible,’ mais odieufe’ de dé-

gomme, Au contraire ,.-vo.ycz. quelle

. . ma-
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majeflaé Home donne aux Dieux, .

Autant qu’un homme fifi: aux rivage: des mon,
’ Voit d’un ronflerai J’affine dans le: du:

’ Arum dnllmmorælr lestour un statufia"
» Enfimbifim-d’mfiut,f c. N

"Il inclure l’étendue de leur faut à celle
de l’Univers. Qui cil-ce ’doncqui 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 airez
d’ef ace dans le monde P Ces peintures
au qu’il fait du combatpdes Dieux, ont
quelque chofc de fort grand , quand il dit:
, plCùlmmmit, 6’ l’olympmremola., 115.141.an
Et ailleurs :v I
- . L’Eiàfir. fémur-nu 67:45:11; Munie en fiai: , a 111’441. L 1°-Ï

Platon. fin de fin "am, il pâlit; il- s’écria.-
Il a fait. que en Dieu, dans. a: djinn; [ajour ,
D’un coup de [on Trident ne fifi entrer le jour,
Et par bien" mon: de la Terre ébranlât ,
Ne fifi voir duStyx briwdejoléa ::
Ne découvre aux Vivant cet empire odieux ,
débarré de: Mortel: , C7 main; anémia

Dieux.

Voyez-vous, mon clien Terentianus ,
la terre ouverte jufqu’en Ion centre, l’En-
fer prêt-à paraître-r 8: toute la machine du
monde fur le point d’être détruite de ren-
verfée :i pour montrer-que dans ce combat,
le Ciel, les Enfers, les chofes mortelles
de immortelles , tout enfin, combattoit avec
les Dieux, &l qu’il n’y avoit rien dansla
Nature quine fût en danger P * Mais il faut

pren-
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prendre toutes ces penfées dans un feus a?
lcgorique;’autrement elles ont Je ne l’ai
quoi d’affreux, d’impie, &de peu conve-
nable à la Maiefié des Dieux. Et pour
moi, lors que je voi dans Homere les
playes, les ligues , les fupplices, les lar-
mes, les emprifonnemens des Dieux, Br
tOus ces autres accidens où ils tombent
fans celle, il me femble qu’il s’efi efforcé
autant qu’il apû de faire des Dieux de ces
Hommes qui furent au fiege de Troye;
a: qu’au Contraire , des Dieux mêmes il’
en a fait des hommes. Encore les fait-i1
de pire condition : car à l’égard de nous ,
quand nous fouîmes malheureux , au
moins avons-nous la mort qui cit comme
un port alluré pour iortir de nos miferes:

, au lieu qu’en reprefentant les Dieux de cet-

Ilid. 1.13.

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

bles. - »i Il adonc bien mieux réüfli lors qu’il nous
a peint un Dieu tel qu’il en dans toute fa
majeflé ô: fa grandeur , de fans mélange
des chofestcrrelires; comme dans cet en-
droit qui a été remarqué par lufieurs
avant moi, ou il dit en parlant de eptune ;

Neptune uinji marchant dans m gaffe: campu-
pas

Fait ,rrmblzr fait: fer pie; 59’ forets 69’ montu-

gnes. iEt dans un autre endroit:
11 4m11: fin char , 55’ mmtfiermm ,

’ i
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Lui fait findn le: flot: de l’humideElemmt.
DE: qu’on le voit marcher fur tu liquide: plaint:
D’uifè on entendfiiuter le: Infantes Buluîner.
L’Euu frémit [aux le Dieu qui lui dorme la loi,
Et fimble averpluifir reconnaître fan R0i.:
Cependant le plumule, Un

Ainfi le Legiflateur des Juifs, qui n’é-
toit pas un homme ordinaire, ayant fort
bien conçu la grandeur de la puiflance de I
Dieu , l’a exprimée dans toute fa dignité
au commencement de t’es Loix , par ces
paroles : Dieu dit: u: la Iumierefe fafiè,
Es’ la lumiere je fit. ne la [erre je fifi,
la TertefuquiIo. V

Je penfe, mon cher Terentianus, que
vous ne ferez pas fâché que je vous rappor
te encore ici un paffage de nôtre Poète,
quand il parle des hommes; afin de vous
faire voir combien Homerc cil heroïque
lui-même, en peignant le caraëlcre d’un
Heros. Une épaifie obfcurité avoit cou-
vert tout d’un coup l’armée des Grecs,
(St les empêchoit de combattre. En cet en-
droit Ajax ne fichant plus quelle réfolu-
tion prendre, s’écrie:

Grand Dieu, dirigé la nuit ui nous couvre la: yeux.- Iliade I. 1,.
Et combat: mure nous à a clarté de: Cieux.

Voilà les vcritables fentimens d’un
Guerrier telqn’Ajax. Il ne demande pas
la vie ; un Heros n’étoit pas capable de
cette baffellè: mais comme il ne voitpoint
d’occaiion de fignaler fou courage au mi-
lieu de l’obfcurité, il fcfâchedene point
combattre: il demande donc en hâte que

-Tom. I I. C - l le
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le jour pareille , pour faire au moins une
fin digne de fou grand coeur , qùand il
devroit avoir à combattre Jupiter même.
En crier, Homere en cet endroitellcom-
me un vent favorable qui feconde l’ardeur
des combattans ; Car il ne fe remue pas avec
moins de Violence , que s’il étoit épris

aufii de fureur. ïw.” 1’ ’5’ Tel que Mur: en courrouxuumilîeu des’b’utuilles:

7* Cefinl
du punir:
dl Nef!"
du»; l’ u
JJfi’l’r.

Ou comme on voit un fiujettmt par tout l’horreur,
Au travers de: foret: promener fi: fureur,
De caler: il écume , E55. ’
Mais je vous prie de remarquer , pour
plufieurs raifons , . combien il cil afl’oibli

. dans fou Odylïée, oùil fait Voir en effet
que c’ell le propre d’un grand Efprit ,
lors qu’il commence à vieillir de à déCIincr’,

de le plaire aux contesôtaux fables. Car
qu’il ait compofé l’OdyfÎée depuis l’Iliadc,

°’en pourrois donner plufieurs preuves.
Et premierement il cit certain qu’il .y a
quantité de choies dans l’Odleée qui ne
font que la fuite des malheurs qu’on lit
dans l’lliade, (St qu’il a tranfportées dans
ce dernier Ouvrage , comme autant d’E-
pifodes de la guerre de Troye. Ajoutez
que les accidens qui arrivent dans l’lliade
font déplorez louvent par. les Heros de
l’Odyilée, comme des malheurs connus
dt arrivez il y a déja long-temps. Et c’elt
pourquoi l’Odyffée , n’efl à proprement
parler, que l’Epilogue de l’Iliade,

* Là gît le grand Ajux 65’ l’invincible Achille.

Làde fier un: Parraeleuvû bornerleeourx.
Là monfil: , mon cherflt a lamifié [et joursÉ

e
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Delà vient, à mon avis , que comme
Homerc a compofé fou lliade durant que
fan cfprit étoit en la plus grande vigueur,
tout le corps de fou Ouvrage cit dramati-
que de plein d’aélion: au lieu que la meil-
leure partie de l’Odleée fe palle en narra-
tions, qui cit le genie de la vieillefiE; tel-
lement qu’on le peut comparer dans ce
dernier Ouvrage au Soleil quand il fe Cou-
che, quia toûjours fa même grandeur,
mais qui n’a plus tantid’ardeur ni de for-
cer En effet, il ne parle plus du même
ton : on n’y voit plus ce Sublime de l’Ilia-
de qui marche par tout d’un pas égal, fans
que jamais il s’arrêteni fc repofe. On n’y
remarque point cette foule de mouvemens
(à! de pallions cntaffées les unes fur les au-
tres. .Il n’a plus cette même force, de ,
s’il faut aiufi parler, cette même volubili-
té de difcours fi propre pour l’aélion , de
mêlée de tant d’images naïves des choies.
Nous. pouvons dire que c’eltv le reflus de
fon efprit , qui , comme un grand Ocean,
fe retire de déferre fes rivages. A tout ’
propos il s’égare dans des imaginations de
des fables incroyables. je n’ai pas oublié
pourtant les defcriptions de tempêtes qu’il
fait, les avantures qui arriverent àUlyfle
chez Polypheme, de quelques autres en-
droits qui font fans doute fort beaux. Mais
cette vieilleflè dans Homere , après tout
c’el’t la vieillclïe d’Homererjoint qu’en tous

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

Je me fuis étendu là-dellus, comme j’ai

C 2. déja
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déja dit , afin de vous faire voir que les
galles naturellement les plus élevez tom-

ent quelquefois dansla badinerie, quand
la force de leur efprit vient à s’éteindre.
Dans ce rang, ondoit mettre ce qu’il dit
du fac où Eôle enferma les vents, dt des
compagnons d’Ulyile changez parCircé
en pourceaux, que Zoïle appelle de pe-
tit: "cochon! larmoyant. Il en cil de même
des Colombes qui nourrirent Jupiter,com-
me un pigeon, de la.difette d’Ulyfii: ,
qui fut dix jours fans manger après fou
naufrage, &dctoutes ces abl’urditez qu’il
conte du meurtre des Amans de l’enclo-
pc. Car tout ce qu’on peut direàl’avan-
rage de ces riflions v, c’ell que ce font d’af-

fez beaux fouges; de, li vousvoulcz, des
fouges de Jupiter même. Ce qui m’a ena
core obligé à parler de l’OdyiÏée, c’eil

pour vous montrer que les grands Poètes
dt les Écrivains célebrcs , quand leur cf-
prit manque de vigueur pour le Pathctique’,
s’amufcnt ordinairement à peindre les
mœurs. C’en ce quefait Homerc, quand
il décrit la vie que menoient les Amans de
Penelope dans la maifon d’Ulyflë. En ef-
fet , toute cette del’cription cil proprement
une efpece de Comédie , où les différais
caraéleres des hommes font peints.

CHA-
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CHAPITRE VIII.
DeIIa Sublimité qui fetire de: circouflaneer.

O r o N s fi nous n’avons point encore
quelque autre moïen par où nous

puifiions rendre un difcours Sublime. Je
dis donc. que comme naturellement rien
n’arrive au monde qui ne foi: toujours ac-
compagné de Certaines circonitances, ce
fera un fecret infaillible pour arriver au
Grand , li nous l’avons 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,
â de l’autre cet amas de circonfianccs
choifics attachent fortement l’efprit.

Ainfi, quand Sapho veut exprimer les
fureurs de l’Amour, elle ramafïe de tous
côrez les accidens qui fuivent 6c qui ac-
compagnent en eflèt cette paflîon : mais
où fou adrefle paroit princrpalemcnt ,
c’elt à choilîr de tous ces accidens, ceux
qui marquent davantage l’excès& la vio-
lence de l’amour, 8c à bien lier tout cela
enfemble.
Heureux! qui r): de toi, pour toi feule pépin;
Qui jouît du [a ai tr de t’entendre parler :
Qui te voit quelquefois doucement lui foudre.
Le: Dieux dans fin bonheur peuvent-il: l’égal" .P

je fin: de veine en veine une ubtile fljme .
Courir par tout mon corps , Mât que je te mi: :

3 Es
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Et dans les doux tranfpom au s’égare "101;qu a
3e ne [aurois trouver de langue, ni de voix. M

I Un nuage confus f e répondiefnr me w’ie’.

3e n’entem plus .- Je tombe en de dou ces langueurs 5

Et pâle, firmhuleine, interdire, éperdue,
Unfrijfan me [kéfir 5 je tremble, je me meurs.

Mai: quand on n’a plus rien, il faut tout heur:

der, En * vN’admirezkvous point comment e119
ramafl’etoutes ces choies, l’amc , le corps,
l’ouïe, la langue, la vûë. la couleur ,
comme fi c’c’toient autant de perfonnes dit?
ferentes, 51 prêtes à. expirer? Voyezlde
combien de mou» emens contraires elle eft
agitée. Elle gela, elle brûle, elle cil folv
le, elle en fage; ouellc cit entierement
hors d’elle-même, ou elle va mourir. En
un mot on diroit qu’elle, n’en pas éprifc
d’une fimple paffion , mais que fou ame
en un rendez-vous de toutes les paflions,

,Et c’el’t encrier ce. qui arrive àceux qui ai,

imcnt. Vous voyez donc bien , comme
l ai déjndir, que ce qui fait la principale -
beauté de fou difcours , ce font toutes ces
grandes circonl’tances marquées à propos ,
à: ramafiées avec choix. Ainfi quand Ho»
merc veut faire la delcription d’une rem:-
pêre, il a foin d’exprimer tout ce qui peut
arriver de plus affreux dans une tempête.

’ Car, par exemple , l’AIuteur du Poème
Menin: des Arimafpiens * penfc dire des chofes

fig?!" fort étonnantes, quand il s’écrie: ’
t et "I O prodige étonnant! ô fureur incroinble!

Pr; Mme une: fur 4617442.: www:
5M
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S’en vont loin de la terre habiter fur le: eaux :
Et füi’plflt fur lu mer une route incertaine ,
Coureur chercher benjoin le travail (5’ lapine.
Il: ne goûtent jumaisde puifible repos.
liront le: yeux au Ciel, C9" l’eflm’tfier le: flots:
Et le: un: étendu: , le: entruzlle: émue: ,
Il: font fourrent aux Dieux de: priererperduëe.
Cependant il n’y a perfonne,’comme je
pente , qui ne yoye bien que ce difcoursëfl
en effet plus fleuri, que grand ôt fublime.
Voïons donc comment fait Homere, ô:
confiderons cet endroit entre plufieurs
autres.
Comme l’on voit les flot: fouinez par l’orage,
Fondre fur un «mafia qui s’oppofiàleur rage.
Le 11mm: fureur dans les mile: frémit ,
La mer blanchit d’écume, (9’ l’air au loin gémit.

le matelot troublé, que fin art abandonne,
Croit mir dans chaque fla! la mort qui l’environne.

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

Un bai: mince 5’ leger le: défend de la mort.

Mais en fardant ainfi cette penfc’e, il l’a
rendue baffe 8: fleurie, de terrible qu’elle
étoit. l Et puis renfermant tout le peril dans
ces mors , Un boit mince 65’ Ieger le; defend
de Iamort, il l’éloigne 85 le diminuë plû-
tôt qu’il ne l’augmente. Mais Homcre
ne met pas pour une feule fois devant les
yeux le dan er ou le trouvent les matelots;
il les répre ente, ,comme en un tableau ,
fur le point d’être fubmergez à tous les
flots qui s’élevcnt, 6c imprime Jufques
dans fes mots 8: l’es f llabes l’image déu

4 . P au
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péril. Archiloque ne s’en point fervi d’au-

RHWTW tre artifice dans la defcription de fou nau-
frage; non plus que Demoflhenc dans cet
endroit où il décrit le trouble des, Athe-
niens à la nouvelle de la prife d’Elurée,
quand il dit : Il étoit dâafort tard, En
Car ils n’ont fait tous deux que trier,
pour ninli dire , ô: ramaflcr foigneufement
les grandes circonfianccs’, prenant garde

âne point inferer dans leurs difcours des
particularitcz balles &fuperfluës , ou qui
fentifiènt l’École. En effet, de trop s’ar-

rêter aux petites chofes, cela gâte tout,
dt c’elt comme du moëlon ou des platras
qu’on auroit arrangea (St comme entamez
les uns furies autres, pour élever. un bâ-
riment.

C H A P Ï T R E 1X.
De PAmplcficatian.

N r a n les moyens dont nous avons
Eparlé , qui contribuent au Sublime,
il faut aufli donner rang à ce qu’ils appel-
lent fimplificotion. Car quand la nature
des Sujets qu’on traite , ou des caufes.
qu’on plaide, demande des periodes plus
étendues , ô: compotées de plus de mem-
bres, on peut s’élever par degrez, de tel-
le forte qu’un mot encheriffe toûjours fur
l’autre. Et cette adrelfe peut beaucoup
fervir, ou pour traiter quelque Lieu de?

. . 1 -
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difcours , ou pour exagerer , hou pour con-
firmer, ou pour mettre en Jeux un Fait,
ou pour manierune Paillon; En effet,
l’Amplification fe peut divifer en un nom-
bre infini d’efpeces: mais l’Orateur doit
favoir que as une de ces elpeces n’ell:
parfaite de oi, s’il n’y adu Grand ô: du
Sublime: fi ’ce n’efl lors qu’on cherche à
émouvoir la pitié, ou que l’on veut ra-
valer le prix de quelque ichofe. Partout
ailleurs , fi vous ôtez à l’Amplification
ce qu’elle a de Grand , vous lui arrachez,
pour ainfi dire, l’ame du corps. En un
mot, dès que cet appui vient àlui man-
quer ,v elle languit, ë: n’a plus ni force
ni mouvement. Maintenant, pour plus
grande netteté, difons en peu de motsla
différence qu’il y a de cette partie à celle
dont nous avons parlé dans le Chapitre
précedent, ô: qui, comme l’ai dit , n’elt
autre chol’e- qu’un amas de circonltances
choifies que l’on réünit enfemble , ô:
voyons par ou l’Amplification en gênerai
diffère du Grand ô: du Sublime.

C H A P 1 T R E X.

Ce que c’eji qu’AmpIxficafion.

’ E ne finirois approuver la définition
Jque lui donnent les Maîtres de l’Art.

L’Amplification , difent-ils , cit un Dif-
conr: qui augmente E5 ni agrandit le: c?-

5 et.
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jet. Car cette définition peut convenir tout
de même au Sublime, au ,Pathetique ë:

aux F iFures: puis qu’elles donnent toutes
au Di cours je ne fai quel caraflere de
randeur. Il y apounzaut bien de la dif-
erence. Et ,premierement- le Sublime

confilie dans la hauteur ô: l’élevation , au
lieu que l’Amplification comme aufii dans
la multitude des paroles. C’efi pourquoi
le Sublime fe trouve quelquefois dans une
fimple penfée: mais l’Amplification ne fub-
fille que dans la pompe &dans l’abondan-
ce. L’Amplification donc, pour en don-

"ner ici une idée générale, eji un auroiflè-
ment de paroles, que l’an peut tirer de tou-
te: le: circonflancer particuliere: de: clarifie,
65’ de tout le: lieux de I’oraifan , qui rem-
plit le dtfcourr, 65’ le fortifie, en appuyant
fur ce qu’on a deju dit. Ainfi elle difi’erc
de la preuve, en ce qu’on employe cel-
le-ci pour prouver laqueliion , au lieu que
l’Amplification ne fert qu’à étendre de à

WJ,,R,- cxagerer. * * * * *
W113": La même diflerence, à mon avis, , cit

entre Demofihene 6L Ciceron pour le
Grand à: le Sublime , autant que nous
autres Grecs cuvons juger des Ouvrages
d’un Auteur atin. Enefl’et, Demoflhe-
ne cli grand en ce qu’il cit ferré dt con-
cis; de Ciceron au contraire. en ce qu’il
cit diffus dt étendu. On peut comparer

. ce premier, à caufe de la violence , de .
la rapidité, de la force dt de la vehemen-
ce avec laquelle il ravage, pour ainfi di-
te, à emporte tout, à une tempête ô: à

v un
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un foudre. Pour Ciceron ,. on peut dire,
à mon avis, que comme un grand cm-
brafement il rdevorc 8: confume tout ce
Qu’il rencontre, avec un feu qui ne s’é-
teint point. qu’il répand diverfementdans
fes Ouvrages, à: qui, à mefure qu’il s’a-
vance , prend toujours de nouvelles for-
ces. Mais vous pouvez mieux juger de
cela que moi. Au relie , le Sublime de
Demofihene vaut fans doute bien mieux
dans les exagerations fortes , «St dans les
violentes pallions: quand il faut , pour
ainfi dire, étamer l’Auditeur. Au con-’
traire, l’abondance cil meilleure , lors
qu’on veut, fi j’ofe me fervir de ces ter-
mes , répandre une rofée agréable dans
les efprits. Et certainement un difcours
diffus cit bien plus propre pour les Lieux
communs , les Peroraifons, les Digref-
fions , & géneralement pour tous ces dif.
cours qui fe font dans le Genre demon;
ilratif. 11 en efi de même pour les Hif-.
toires, les Traitez de Phyfique , à: plu-
fieurs autres femblables matieres.

C A P I T R E XI.
I De. I’Imz’mtion.

P O un retourner à nôtre difcours ,
- Platon dont le fiile ne laine pas d’être

fort élevé, bien qu’il coule fans être ra-
pide 8c fans faire de bruit, nous adonné
une idée de ce (me, que vous ne pouvez

i ’ une
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o

l norer, fi vous avez Iû les lines de fa
Êépublique. Ce: Homme: malheureux ,
dit-il quelque part , qui ne fanent ce que
c’ejfiqae defizgefie ni de vertu , (5’ qu: Jant
((IÎZÎÏflllûljemËflF plongez. dans le: fejtim 65’

dam la dt’bamlre , vont toûjour: de i: en
prix, givrent enfin toute leur fuie. a Ve-
rite’ n’a plaint Pour eux d’attrait: ni de char-

me; : Il; n’ont jamai: les)! la. yeux pour la
regarder; en un mat il: n’ont ;amai.r goût!
de par ni de fiJlidedjilaifir. Il: [ont comme
de: bite: qui regar nt taûjour: en bas, (5’

qui faut courbée; ver: la terre. Il: ne fins-4
gent qu’à manger 69’ à repaître, qu’àfatis-

faire leur: payions brutales; w dam l’ardeur
de le: raflàfier , il: regimbent, il: (grati-
gm’nt , il: je battent à coup: d’ongle: E5 de cor-

ne: de fer , i5 penflèm à [.1 fin par leur gour-
mandzfe infiltiable.

Au reflc ce Philofophe nous a encore l.
enfeigné un autre chemin , fi nous ne vou-
lons point le negligcr, qui nous peut conu-
duire au Sublime. Quel cil ce chemin?
c’elt l’imitationôt l’émulation des Poètes

8c des Écrivains illufires qui ont vécu de-
vant nous. Car c’en le but que nous de-
vons toûjours nous mettre devant les yeux.

Et Certainement il s’en voit beaucoup
que I’Cfprit d’autrui ravit hors d’eux-mê-

mes, comme on dit qu’une fainte fureur
faifit la Prêtrefle d’Apollon fur le fileté
Trépié. Car on tient qu’il y a une ou-
verture en terre d’où fort un fouffle, une
vapeur toute celefle qui la remplit fur le
champ d’une vertu divine, ôtlui fait pro-

l nOnCCt
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noncer des oracles. De même ces gran-
des beautez que nous remarquons dans les
Ouvrages des Anciens , font comme au-
tant de fources facrécs d’où il s’éleve des v

vapeurs heureufes qui fe répandent dans
l’ame de leurs imitateurs, dt animent les
efprits mêmes naturellement les moins
échauffez z fi bien que dans ce moment
ils font comme ravis ë: emportez de l’en-
thoufiafme d’autrui. Ainiî voyons-nous
qu’Herodote &devant lui Stelichore ôr
Archiloque ont été grands imitateurs
d’Homere. Platon neanmoins cit celui
de tous qui l’aie plus imité: car il apui-
fe’ dans ce Poëte, comme dans une vive
fource, dont ila détourné un nombrein-
fini de ruiiTeaux: ô: j’en donnerois des
exemples , li Ammonius n’en avoit déja

rapporté plufieurs. *Au relie on ne doit point regarder cela
comme un larcin , mais comme une bel-
lcidée qu’il a eue, 8: qu’il s’eii formée fur

les mœurs , l’invention à: les Ouvrages
d’autrui. En effet iamais, amen avis. il
n’eût mêlé tant de li grandes chofes dans

fes TraitezdePhilofophie, pair-am, com-
me il fait ,’ du (impie dilborirs à des ex-
.preflîdns & à des matieres poétiques , s’il

ne fût venu, pour ainii dire, comme un
nouvel Athlete, difputer de toute fa for-
ce le prix à Homere , c’eil-à-dire à celui
qui avoit déja reçu les applatidiffemeiis de
tout le monde. Car bien qu’il ne le fail’c
peut-être qu’avec un peu trop d’ardeur , dt,

comme on dit, les armesàla main , Cela
ne
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ne laifi’e pas neanmoins delui fervir beau;
coup , puifqu’enfin, felon Heliode,

Dl mâle jalorfie e]! utilement Mmrels.

Et n’eli-ce pas en effet quelque chofe de
bien glorieux &bien digne d’une arne no-
ble, que de combattre pour l’honneur dt
le prix de la Viôtoire, avec ceux qui nous
ont précedez? puifque dans ces fortes de
combats on peut même être vaincu fans
honte.

CHAPITRE XII.
De la maniered’imiter.

’ IT O U T E s les fois donc que nous vou-
lons travailler à un Ouvrage qui de-

mande du Grand ë! du Sublime, il cil bon
de faire cette reflexion. Comment ell-ce
qu’Homere auroit dit cela? Qu’auroicnt
fait Platon , Demoilhene ou Thucydide
même , s’il cil quefiion d’hifloire , pour
écrire ceci en fiilcfublime ? Car ces grands
Hommes que nous nous propofonsàimi-
ter, fe préfentant de la forteànôtreima-
gination , nous fervent comme de flam-
beau , dt nous élevent l’ame prefque auflî
haut que l’idée que nous avons conçue de
leur genie ; fur tout fi nous nous impri-
mons bien ceci en nous-mêmes. Que
penferoient Homere ou Demollhene de ce
que je dis, s’ils m’écoutoient; ôtquel ju-

gcment
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gement feroient-ils de moi? En effet ,
nous ne croirons pas avoir un médiocre
prix à difputer, fi nous pouvons nous fi-
gurer que nous allons , mais ferieufement,
fendre compte de nos écrits devant un fi
célebre tribunal, 8c fur un theâtre où nous
avons de tels Heros pour juges à: pour
témoins. Mais un" motif encore plus puif- i
ant pour nous exciter, c’ell de fou r au

jugement quetOutc la pollerité fera e nos v
Ecrits. Car li unhomme , dans la défian-
CC de ce jugement, a peur’, pour ainfi di-
rc , d’avoir dit quelque choi’e qui vive plus
que lui, fou efprit ne fauroît jamais rien
produire queues avortons aveugles .6: im-
parfaits; &.il ne fe donnera jamais la pei-
ne’d’achever des Ouvrages qu’il ne fait i
point pour palier jufqu’à la derniere puf-
terité.

CnAPITRE xni.
De: Images.

’ Es Image: , que d’autres appellent
Peinture: , ou fiaient , font aufli d’un

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

par-
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particulier ô; plus retrerré ;. pour ces dif-
’cours quel’on fait, Iorfque par un embau-
fiafine E5; un mouvement Extraordinaire de
l’arme, fimlile que nous Cvoyons le: chu]?!
aux: non: parlant, æquunalnourje: mettons
devant le; yeux de ceux qui crantent. A

Au relié , vous devez favoir que les [mus
3e: dans la Rhétorique, onttout un autre
ufage que parmi les Poètes. En effet, le
but qu’on s’y propofe dans. la Poëfie , c’eil

l’étonnement dt la furprife :v au lieu que
dans la profe , c’ell de bien peindre les
chofes , vêt de les faire voir clairement.
Il y alpourtant cela de commun ,2 Qu’on
tendà émouvoir en l’une dt en l’autre ren-

contre," i ’ V* Perdu 1 ÎMm: (ruelle, arrête , éloigne de me: yeux
d’0"!!! Cal-711e: de l’Enfer, ce: [parâtres odieux.
in?" 5m." 11: viennent: je les mi: mon fitpplite s’apprltl;
"à. and: horribles ferpem leur filent fur la tête:

Et ailleurs:
Où finirai-je ,2 Elle vient. 32 la mi. mon mort.
Le Po’e’te en cet endroit ne voyoit pas les

Furies: cependant il en fait une image fi
naïve, qu’il les fait prefquc voir aux An-
diteurs. Et veritablcment je ne faurois
pas bien dire fi Euripide cit auffi heureux
à exprimer les autres pallions: mais pour
ce qui régardel’amour dt la fureur, c’ell:
à quoi il s’ell étudié parriculierement, de
il y area bien réüfiî. Et même en d’au-

tres rencontres il ne manque pas quelquea
fois de hardiefleàpeindre les choies. Car
bien quelqu cfprit de lui-même ne fuit

’l l v pas
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pas porté au Grand , il corrige fou natu-
rel , dt le force d’être tragique &.relevé ,
principalement dans les grandslfujets: de
forte qu’on lui peut appliquer ces vers du

Poète: 4 V
A Pulpefldu par? , au combat il s’anime : «
Et le poilherl é , le: yeux étincelant ,’

. l Devfu queuëi fila: le: tâtez; Uluflancs.

Comme on le peut remarquer dans cet exi-
droit où le Soleil parle ainfi àPhaëton , en
lui mettant entre les mains les rênes de fes
chevaux: ’

. Prenr garde qu’une ardeur trop Méfie in me
Ne t’emporte au de[fu: de l’aide Libye;

a La jamais d’W eau lefillon moje
Ne raflaiehît mon enter dans fil tourjè emlrafi.

Et dans ces vers fuivans i:
. dufitôt devint toi s’qfiiront fipt étoiles.

Drajjè par là tu rourji, (9’ ulledroit chemin.
4 Phaëton, à ces mots, pre le: rênes!» main ,

’ be [et chevaux allez. il ont le: flanc: agiles.
Le: tourfiers du Soleil à [a voix fin: dociles.
Il: vont le char s’éloigne , (9’ plus point qu’lm

et un,
l’âne!" en un moment le: nulles rhum: de l’air.

Le l’en refendant .ein d’un trouble fitnejle ,
Le mit fouler de oin fin laplaine celejle’,
Lulmontre encor fia-route , 65’ duplus haut de:

I Cieux , ’ v .Lefuit , autant qu’il peut ,de la voix EST des yeux.

Va par là , lui dit-il : revint : détourna : and".

Ne diriez-vous pas que l’ame du Poê-
le monte fut le char avec Phaëton , qu’elé
le partage tous l’es perils , à: qu’elle vole

Tom. I l. D dans
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dans l’air avec leschevaux? carls’il noies
fuivoit dans les Cieux , s’il n’afiifioit’à tout

ce quis’y palle; pourroitsil;peindre-la cho-
fc comme il fait 1? Il en cil de même, de
cet endroit de fa Gafi’andre, qui commen-

ce par t .Mai: 6 ont»: Troyens, En
Efchyle a quelquefois alibi des ’hardîefl’es

8: des imaginations toscans: nobles de
héroïques , comme on le peut Voir dans
fa Tragedie intitulée -, Le: Sept devant
Ïbrlber , où un couricr venant » rter
à :Eteode la nouvelle de ces lèpt aïs,
qui voient "tous impitoyablement juré ,
pour ainfi dire, leur propre mon, s’ex-

plique ainfi : .Sur unBouclier noir fept (3354550115 Aller
Epouoanmzt les Dieux de fermense oyalzln :’
Près d’un Twm’mou’nnt qu’il: viennent d’éi

gorger, I I
Tous la main dans le fang, jurentdc fioenger.
un» jurentlaPèur,le Dieu Mars,"E9’ Bellone.

Aurélie , bien quece Poëte, pour-vouloir
trop s’élever , tombe trouvent dans
des ’penfées’rudes, grofiieres à: mal po-
lies: Euripide ’neanmoins’par une noble
émulation , s’expol’e quelquefois au): mê-

mes périls. Par exemple, dans Efchvle,
le-Palais de Lycurgue cit émfl , dt entre
en fureur à la vûë dei-Bacchus.

Le Palais en fureur mugit à [on typât.

Euripide’emploie cette mêmexpenfée d’ud
ne autre uraniste, en l’adoucillîtnt’nean-

moins. A . . -. L.
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Il mmeàlun cris répand en

Sophocle n’efl pas moins excellentàpein-
dre les chofes , comme on le peut voir
dans la defcription qu’il nous a laifiëe
d’Oedipe mourant, ô: s’enfeveliffant lui-
même au milieu d’une tempère prodigieu-
fe ; ô: dans cet endroit où il dépeint l’ap-
parition d’Achille fur [on tombeau , dans
le moment que les Grecs alloient lever
l’ancre. Je doute neanmoins pour cette
apparition , que jamais performe en aitfait
une d’efcription plus vive que Simon-ide.
Mais nous n’aurions jamais fait, fi nous
voulions étaler ici tous les exemples que
nous pourrions rapporter àoc propos. A
’ Pour retourner à ce que nous difions ,
les Image: dans la Poëfie (ont pleines or-
dinairement d’accidens fabuleux , 8c qui
paillent toute forte de croyance ;. au lieu
que dans la Rhétorique le beau Ides Ima-
gzr, c’efl: de repréfenter la choie comme
elle s’en ée, attelle qu’ellecfidans la
verité. ar une invention poëtique &fa-
bnleufedans une orail’on, traîne merrain-
remenr avec foi des digreflîons groflieres 6c
hors depropos, &tombedans une extré-
me abfurdité. C’en pourtant ce que cher-
chent aujourd’hui nos (lueurs; ils voient
quelquefois les F urics,ces grands Orateurs,
zambien que les Poêles tragiques, ù les
bonnes gens ne prennent pas garde que
lorfqu’Or-cfie dit dans Euripide :

Toiqui dans le: Enfin me rumxpre’vifi’nr ,

1254,73, trfionfirdc mpnfumr;
une s’imagine voir tomes ces moles,- que

D 2. par-
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parce qu’il n’en pas dans fou bon feus.
Quel cit donc l’eifet des [ma e! dans la
Rhétorique? C’efl qu’outre plu leurs autres

proprietez , elles ont cela qu’elles animent
6: échaufl’ent le difcours. Si bien qu’étant

mêlées avec art dans les preuves , elles ne
perfuadent pas feulement , mais elles doma
rent , pour ainfi dire , elles foûmettent
l’auditeur. Si unbomme, dituu Orateur,
a entendu un grand bruit devant le Palais ,
E5 qu’un autre à même temp: vienne annoncer
que le: pnfinrjbnt ouverte: , 55’ que le: prifimq
nier: de guerrejè fauvent; iln’yu point de
vieillardji chargé d’unue’21,ni de jeune homme

fi indzflërmt , qui recoure de toute fuforœ au
fureurs. Quefi que] u’un fur ce: entrefaite:
leur mantra l’auteur raz ce defordre, t’a]? fait
de ce malheureux , il faut qu’ilperiflè fur le
champ, Es’ ou ne lui donne par le temps de

parler. . ,Hyperide s’efl’fervi de cet artifiçe dans
l’Oraifon, où il rend compte de l’ordon-
nance qu’il fit faire , après la défaite de
Cheronée, qu’on donneroitla liberté aux
efclaves; Ce a? point, dit-i1 , un 0m-
teur qui a faitpa er cette loi ; c’efl la butailë
le, 6’42 la défaite deCherane’e. Au même

temps qu’il prouve la choie par raifon , il
fait une Image ; dt par cette propofition
qu’il avance, il fait plus que perfuader de
que prouver. Car comme en toutes cho-,
fes on s’arrête naturellement à ce qui brille
8: éclate davantage; l’efprit de l’Apditeur

’ cit aifément entraîné par cette Image qu’on

lui préfente au milieud’un railonuemeng
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rôt qui lui frappant l’imagination , l’empê-
che d’examiner de fi près la force des preu-
.ves , à caufc de ce grand éclat dont elle
couvre &environne le difcours. Au relie,
il n’el’t pas extraordinaire que cela l’aile cet
effet en nous. puil’qu’il cil certain que de
deux corps mêlez enfemble, celui qui ale
plus de force, attire toujours àfoi la ver-
tu 5: la puiflànce de l’autre. Mais c’en af-
zfez parlé de cette Sublimité, qui comme
dans les penfées, ô: qui vient , comme
J’ai dit, ou de la Grandeur d’un]: , ou de
I’Imitation, ou de l’Imagination.

CHAPITRE x1v.
v Der Figurer, 69’ remierement de l’llpo-

’ rapin.
L faut maintenant parler des Figures,

I pour fuivre l’ordre que nous nous (0mn
mes prefcrit. Carl, comme j’ai dit , cl-
les ne font pas une des moindres parties
,du Sublime, lorfqu’on leur donne le tout
qu’elles doivent avoir. Mais ceferoitun
ouvrage de trop longue haleine, pour ne
pas dire infini, fi nous voulions faire ici
une exaâte recherche de toutes les figures
Ëfi peuvent avoir place dans le difcours.
. ’el’t pourquoi nous nous contenterons
d’en parcourir quelques-unes des princi-
pales, je veux dire cages qui contribuënlt

3 cA
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le plus au Sublime: feulement afin de faî-
te voir que nous n’avançons rien que de
vrai. Demofihene Veut jultifier fa con-
duite, lit prouver aux Atbeniens qu’ils n’ont

point failli en livrant bataille à Philippe.
Quel étoit l’air naturel d’énoncer la cho-

fe? Voir: n’avez point failli, pouvoit-il dl.
te , Mafia" , en combattant auperil de vos
vie: pour la liée"! b’ le thut de toute la
Grue , E3120»: en avez de: exemple: qu’on
ne fumoit démentir. Coran ne peut a: di-
re que ce: grand: Homme: aient fui i , qui
ont combattu pour la même oeufs dan: le:
plaines de Marathon, à Salamine, 85’ de-
vant Platlet. Mais il en ufe bien d’une
autre forte, Je tout d’un coup, comme
s’il étoit infpiré d’un Dieu, ô: pofIèdé de

l’efprit d’Apollon même, il s’écrie en ju-

rant par ces vaillans défenfeurs delaGre-
ce. ’Non , Meflîeurr, non , vous n’amz.
point failli: j’en jure par le: mine: de ce:
grand: Homme: qui ont embattu pour la mê-
me calife du: Ierplainer Je Marathon. Pat
cette feule formede ferment, que j’appel-
lerai ici agrafiopbe , il déifie ces anciens
Citoïens ont l1 parle, à: montre en ef- .
fer. qu’il faut regarder tous ceux qui meu- .
rent de la forte, comme autant de Dieux ,
par le nom defquelson doit jurer. Il inf-
pire à fes Ju es l’efprit &les fentimens de
ces illuflres arts, à changeant l’aima-
turel de la preuVe enterre grande à: a-
thetique mauiere d’affirmer par des er-
mens fi extraordinaires, fi nouveaux, fi
dignes de foi, il fait entrer dans l’urne se

- * - es
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les Auditeurs comme une efpece de cou-v
tropoifon ô: d’antidote; qui en chaire tout
tes les mauvaifes imprefiions. Il leur éler
ve le courage par des loüanges. En un
mot il leur fait concevoir qu’ils ne doivent
pas moins s’efiimer de la bataille qu’ils ont
perduë contre Philippe, que des viâoires
qu’ils ont remportées à Marathon à: à Sa.
lamine; 6: ar tous ces difl’erens moïens
renfermez ans une feule figure, il les en-
traîne dans fon parti. Il y en aponrtant
qui prétendent ucl’original de ce ferment
e trouve dans ripons, quand il dit:

On ne me mon: plus ufiigi de leur joie.
59m jure mon combat aux champ: de Marathon.

Mais il n’y a pas grande. finçflè à jure;
fimplement. Il faut Voir ou, comment,
en quelle occafion, 8c; pourquoi on lcfaîf.
Or dans le panage de ce Poète il n’y a rien
autre chofe qu’un fimple ferment. Car
il parle là aux Atheniens heureux, &dans
un temps où ils n’avaient pas befoin de
confolation. Ajouter. que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demoilhene , par
des Hommes qu’il rende immortels, 8; ne
fouge point à faire naître dans l’aime des
Atheniens , des fentimens dignes de la ver-
tu de leurs Ancêtres: vû qu’au lieu de ju-
rer par le nom de ceux qui avoient combat-
tu, il s’amufeà jurer par une chofe inani-
mée, telle qu’en un combat. Au con- -
traire, dans Demollhene ce ferment cit
fait ireétement pour rendre le courage aux
A miens vaincus , 6c pour empêcher

, D 4 I qu’ils
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qu’ils ne regardafient dorenavant, coma
me un malheur, la bataille de Cheronée.
De forte que, comme j’ai déja dit, dans
cette feule figure, il leur prouve par rai-r
Ion qu’ils n’ont point failli 5 il leur en four-

nit un exemple ç il le leur confirme. par
des fermens ; il fait leur éloge , à: il les
exhorte à la guerre contre Philippe. A

Mais comme on pouvoit répondre à
nôtre Orateur, il s’agit de la bataille que
nous avons perdue contre Philippe , du-
rant que vous maniez les affaires de la
République, &vous jurez par les Vi&0i?
res que nos ancêtres ont remportées. Afin
donc de marcher fûrement , il a foin de
regler fes paroles, &n’emplo’r’e que celles

qui lui font avantageufes; faifant voir que
même dans les plus grands em ortemens
il faut être fobre à: retenu, n parlant
donc de ces victoires de leurs ancêtres , il
dit: Ceux qui ont combattu par terre à Mur-
ratbon, 53’ par men à Salamine; toux qui
ont doura! .butailleprè: d’Artemife 69’ de Pla-

te’er. Il fc garde bien de dire, . aux qui ont
vaincu. Il afoin de taire l’évenement qui
avoit été aulii heureux entoures ces batail-
les, que funellè à Cheronée, ô: prévient
même l’auditeur en pourfuivant ainli , Tour
aux, ôEfi-bine , quiifont peri: en ce: ren-
çontrer ont été enterrez. aux dépens de la Rei-

publique, Enonpor feulement aux. dont 14
fortune a faraud! a valeur.

c un:
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CHAPIIRE KV.-
èm le: Figurer ont befoin du Sublime pour

le: foutant)".

L ne faut pas oublier ici une reflexiou
que j’ai faire, a: que je vais vous expli-

quer en peu de mots. C’ell que li les F i-
gures naturellement foûtiennent le Subli-
me, le Sublime de fou côté foûtientmer-
veilleulement les Figures : mais où , de
comment, c’en ce qu’ilfaut dire.

En premier lieu , il cit certain qu’un
difcours où les Figures font employées
toutes feules , cit de foi-même fufpeët
d’adreflè, d’artifice& de tromperie ; prin-
cipalement lors qu’on parle devantun Ju-
ge fouverain, &fur tout lice Juge cit un
rand Seigneur, comme un Tyran , un
ci, ou un Géneral d’Armée. Car il

conçoit en lui-même une certaine indi na-
tion contre l’Orateur, ô: ne fautoit ouf-
frir qu’un’chetif Rhétoricien entreprenne

de Ietromper, comme un enfant, par de
grofiieres finelfes. Il cil même à craindre
quelquefois, que prenant tout cet artifice
pour une efpece de mépris, il ne s’effa-
"rouche enticrement: ô: bien qu’il retienne
fa colere, & fe laiffè un peu amollir aux
charmes du difcours , il a toujours une
forte repugnancc à croire ce qu’on lui dit.
Ç’eft pourquoi il n’y î) point de Figure plus

. . 5’ a?
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excellente que celle qui cit tout-à-fait ca-
chée, à lors qu’on ne reconnoit point
que c’ell une F igure. Or il n’y a point
de fecours ni de remede plus merveilleux
pour l’empêcher de parortre , que le Su-
blime a: le Pathetique , parce que l’Art
ainfi renfermé au milieu de quelque cho-
fe de grand dt d’éclatant , a tout ce qui
lui manquoit, de n’en: plus fufpeél d’au-

cune tromperie. Je ne vous en fautois
donner un meilleur exemple que celui que
j’ai déia rapporté: J’enjurepar le: moues

de ce: grand: Hommu , être. Comment
, cil-ce que l’orateur a caché la Figure

dont il le fert? N’efivil pas aifé de recono
noître que c’eil par l’éclat même de fa

pcnfée? Car comme les moindres lamie-
res s’évanouïfiënt, quand le Soleil vient
à éclairer; de même , toutes ces fubtili-
tes de Rhétorique difparoilïeut à lavûë de

cette grandeur qui les environne de tous
côtez. La même chofe âflpcu près arri-
ve dans la peinture. En e et, que l’on
colore plufieurs chofes également tracées
fur un même plan , de qu’on y mette le
jour (St les ombres, il cil certain que ce
qui fe préfentera d’abord à la vûë, Cefera

le lumineux, à caufe de fou grand éclat,
qui fait qu’il femble fortir hors du tableau,
de s’approcher en uclque façon de nous.
Ainfi le Sublime le Pathctique , foit
par une affinité naturelle Qu’ils ont avec
les mouvemens de nôtre ame, fait à cau-
fe de leur brillant, pareillènt davantage,
ô: fourbira: toucheroit plus près mon;

c n
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triât que les figures dont il: cachent
1’ rt, ô: qu’as mettent comme à cou-

vert. - .CHAPITRE XVI.,
De: Maman

U a dirai.je des demandes 6: des in-
terrogations? Car qui peut nier que

ces lottes de Figures ne donnent beaucoup l
plus de mouvement d’aëtîon, &dcfor-
ce au difcours P e voulez-voùxjamais
faire autre chu e, dit Demofihene aux Ath:-
miens , qu’a! par la ville 110m demander
le: un: aux attira: Que dit-ondenouveau?
Et que peut-va vous apprendrai: lu: mm-
veau que ce 11:qu voyez? Un 0mm: de
.Macedoine e rend maître de: Athem’em, 63’

fait la loi- â torde la Grue. Philiïe e dl
mm? dira ru»: Non, rc’pandra au!" ,
il n’e que malade. He’, quevomimparte,
Me leur: , qu’il vive, ou au?! meurt?
Quand le Ciel vous en aurait delivrez. , vox:
vox: feriez. bien-tôt vous-même un autre
PbiIi e. Et ailleurs : Embarquom-mu:
pour aMacedoine, mais où aborderont-mm,"
dira quelqu’mt, malgr! Pbihldppe? La guer-
ort min". Meflîtur: , "ou: e’comm’ra par
où Philtpâe dt facile à vaincre. S’il eût
dit la cho fimplement , (on difmurs n’eût
point répondu à la majcfté de l’affaire dont

il parloit: au lieu que par’cette divine ô:
,violente manier: de (le faire des interroga-

nous
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tiens 6: de fe répondre fur le champ à foi-
mêmc, comme li c’étoit une autre per-
forme, non feulement ilrend ce qu’il dit
plus grand &plus fort, mais plus plaufi-
hie à: plus vrai-femblable. Le Pathetique
ne fait jamais plus d’effet que lors qu’il
fcmble que l’Orateur ne le recherche pas,
mais que c’cfl l’occafion qui le fait naître.
Or il n’y a rien qui imite mieuxla pafiion

ne ces fortes d’interrogations ô: de répon.

es. Car ceux qu’on interroge . rentent
naturellement une certaine émotion qui
fait quevfur le champ ils fe précipitent de
répondre, 6: 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 en: adroitement trompé , à;

prend les difeours les plus méditez pour
des chofes dites fur l’heure à dansla cha-
leur * * * Il n’ya rien encore qui donne
plus de mouvement au difcours, ne d’en
ôter les liaifons. En effet , un ifeours
221e rien ne lie a: n’embarrafle , marche

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-
ché leur: bouclier: le: un: de: autre: , dit
Xenophon, il: reculoient, il: tuméaüoient,
il: tuoient , il: mouraient enfimble. Il en
cil de même de ces paroles d’Euriloque à
Ulyflè dans Homere. I ,

N014: nous , par tan ordre , à pas précipitez,
P5750811! de ces bai: le: [mien écartez:
Nour anomdamhfond d’mfim’bnvauù
Dirmntdcct’rté [annuloit mules.
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Car ces periodes ainli coupées 6c pronon.
des neanmpins 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’Homcre fait ôter, où ilfaut,
les liaifons du difcours.

CHAPITRE XVII.
Du mélange de: Figurer.

L n’y a encore rien de plus fort, pour
émouvoir , que de ramafler enfemblc

plufieurs Figures. Car deux ou trois Fi-
rcs ainfi mêlées entrant, par ce moyen,

gins une efpece de focieté , fe communi-
quem les unes aux autres de la force, des
graces ô: de l’ornement : comme on le
peut voir dans ce paffage de l’Oraifon
de Demollhene contre Midias , où en mê-
me temps il ôtc les liaifons de Ton Dif-
cours , à mêle enfcmble les Figures de Re-
petition a: de Defcription. Car tout hom-
me , dit cet Orateur, qui en outrage unau-
rre, fait beaucoup de chojèr du gefle , de:
yeux , de la voix, que celui qui a (Hourra-
ge’ ne fauroit peindre dam un revit. Et de
peur que dans la fuite l’on difcours ne vînt
à fe relâcher, fachant bicn’que l’ordre ap-
partient à un efprit rafiis , & qu’au con-
traire le defordrc cil la marque de la pal:-
fion, qui n’ell en effet elle-même qu’un.
trouble a: une émotion de l’anis, il pOur-
fuit dans la même diverfité de VFiguqr’es.

an-
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Tantôt il]: frappe comme amenifiauôtpour
lui faire infulte, tantôt avec lerpoingr, tan-
tôt a: vilage. Par cette violence de parc;
les aiufi entaillées les unes fur les autres,
l’Orateur manouche âme remue pas moins
puiiTamment les Juges, que s’ils levoyoicnt
frapper en leur préfence. Il revient à la
charge, dt pourfnit, comme une tempé-
te : e: affluât émeuvent , «raflant: tranjl
partent un nomme de cœur , Es’ qui n’ejlpoinz
aeeoûtumë aux in ures. Un - ne [auroit expri-
mer par de: paru et l’énormité d’une telle ae-

fion. Par ce changement continuel , il con»
ferve par tout le caraétere de ces Figures
turbulentes: tellement que dans fonordre
il y a un defordre; ô: au contraire ne
fou def0rdre il y a un ordre merveilleux.
Pour preuVe de ce que je dis , mettez ,

I par plaifir, les conjonctions à ce paiüge,
cernure font les difciples d’Ifoerate : Et
certainement il ne faut par oublier que celui
qui en outrage un autre , fait [remueur de
page: ,’ premièrement par legglle , erg-otite
par bijoux, Ea’ enfin par la voix mente,
8:. . . .v Car en égalant dt applanifl’aut
ainli toutes choies par le moyen desliai-
fons; vous verrez que d’un Pathctiquefort
ô: violent , vous tomberez dans une peti-
te affetcrie de langage , qui n’aura ni pour!»
te ni éguillon , de que toute la force de
vôtre dichurs s’éteindra wifi-tôt d’elle-
même. Et comme il cil certain que fion
fioit le corps d’un homme qui-court, on
lui feroit çrdre route (à force; de même
li vous à: emburdfermcpafliondclççs

’ ’ I iat-
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finitions à de ces particules inutiles , elle
les fouille avec peine , vous lui ôtez la
liberté de fa Courte , ô: cette ’ alité
qui la fuiroit marcher avec la me vio-
lence qu’un trait lancé parme machine.

.CHAPITRE XVIIL
De: ’Hyperlaater.

’ L faut donner rang aux Hyperbates.
L’Hyperbate n’clt autre chofe que la

fianfiæqfition de: j’enfile: ou de: paroles dans
fwdn 3’ la fuite d’un dtfrourr. ’Et cette
Figure porte avec foi le cataracte venta-
Bic d’une paflîonfortedt violente. En ef-
fet. voïez tous ceux qui font émûs de co-
lere, de frayeur, de dépit, det’aloulie,
ou’dequelqu’autre paillon quece oit: car
il yen a’tant que l’on n’enfaitpas "le nom-

bre; leur efprit cft dans une agitatiOn con-
tinuelle. A peine ont-ilsformé un demain
qu’ilsïen conçoivent aufii-tôt un autre,
Bran milieu de celui-ci s’en propofant’en-
core de nouveaux, où il n’yva nimifon ni
mppOrt, ils reviennent louvent à leur pre-
miers: refolution. La paillon en eux en
comme un vent le erlôtinconi’tant ailes
entraîne, à les fa t tourner fins ce c de
côté &d’autre : fi bien que dans ce flux
à: -celreflux perpétuel de fentimens oppo-
fez , ils changent à-tous momens de’pen-
fée étude langage, Br ne gardent ni ordre
ni fuite dansleurs difcours.

- Les
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Les habiles Écrivains, pour imiter ceâ

mouvemens de la Nature, fc fervent des
Hyperbates. Et à dire vrai , l’Art n’elf
jamais dans un plus haut degré de perfecà
tion, que lorfqu’il reflèmble fi fort à la
Nature , qu’on le prend pour la Nature .
même ; à au contraire la Nature ne réüfiit
jamais mieux que quand l’Art cit Caché.

Nous voïons un bel exemple de cette
tranfpofition dans Herodote , où Den s
Phocéen parle ainfi aux Ioniens. En et
no: enfilai": ont reduite: a la derniere extrl-V
’mit , .Me leure. Il fautneeeflairemeutque
nourfoyont lièrent, ou efelaver, 65’ effluve:
mifiraâler. Si donc vau: voulez. éviter le:
malheur: qui vau: menacent , il faut [aux dif-
ferer embraflèr le travail E5 la fatigue, E3
achaler votre Iiberte’par la defaite de vos
tamil. S’il eût voulu fuivre l’ordrenav
turel , voici Comme il eût parlé : [VIeflÏeurg-
il ejlmaintenant temps d’embrafir le travail
fis? la fati ue : Car enfin na: faire: Ifait:
reduiter aga derniere extrémité, En re-
mierement donciltranfpofe ce mot, Mef-

Jieurr, 8: ne l’infere,qu’immediatcment
après leur aVOir jette la frayeur dans l’a-

«me, comme fi la grandeur du peril lui
avoit fait oublier la civilité qu’on doit à
ceuxàqui l’on arle, en commençant un
difcours. En uite il renverfe l’ordre des
penfées. Car avant que de les» exhorter
au travail qui cil pourtant l’on but, il leur
donne la raifon qui les ydoit porter: En
eflèt ne: raflai": font "duite: a la dernier:

extrémité; afin qu’il ne [omble pas que; ce

V on:
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fait un difeours étudié qu’il leur ap orte:
mais que c’elt la pafiîon qui le force a par-
Ier fur le champ. Thucydide a aulli des
Hyporbates fort remarquables , dt s’entend
admirablement à tranl’pol’er les chofes qui

femblent unies du lien le plus naturel, dt
qu’on diroit ne pouvoir être réparées. ’

Demollhcne cil en cela bien plus retenu
que lui. En effet , pour Thucydide, jad-
mais erfonne ne les a répandues avec
plus e profulion . dt on peut dire qu’il
en facule l’es Leaeurs. Car dans la paf-
fion qu’il a de faire paroître que tout ce
qu’il dit, cil dit fur le champ, il traîne
fanseefiEI’Auditeur , par les dangereux dé-
toursgdc les longues tranfpofitions. Allez
[cuvent donc il fufpend fa premiere pen-
féez, comme s’il anhéloit tout exprèsle
dolomite: dt entremêlant au milieu de l’on
difcours plufieurs choies difl’cremes qu’il,
va quelquefois chercher , même hors de
fon fujet, il met la frayeur dans l’ame de
l’Auditcur qui croit que tout ce difcours
va tomber, &l’intcrelle malgré lui dans
le peril où il penfe voirll’Orateur. Puis
tout d’un cou , 8: lorfqu’on ne s’y anet-
doit plus , di ant à propos Ce qu’il y avoit

.fi long-temps qu’on cherchoit ; ar cette
tranfpofition également hardie dangea
reufe , il touche bien davantage que s’il
eût gardé un ordre dans l’es paroles. Il y
a tant d’exemples de ce que je dis, que je
me difpenferai d’en rapporter. ’

. Tom. Il. E i CHA-
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CH AP Un E x1x.
Du changement de’NomIrre.

L n’en faut pas moins dire de ce qu’on
appelle, Diverfitez. de ont, Collefiionr l,

Renverfernenr , Gradationr , (St de toutes
ces autres Figures, qui étant, comme
vous favez , extrêmement fortes ô: veh’el
mentes , peuvent beaucoup fervir par com
féquentlâ orner le -difcours , à contri-
buent entoures manieres au Grand &au
Pathétique. Quedirai-jc deschan emcns
de cas, de temps, de perfonnes , enom-
bre, 8c de genre? En eflët , qui ne voit
combien toutes ces cholès font iropres à
diverfifier dt à ranimer l’expre loft” Par
exemple, pour ce qui regarde le change-
ment de nombre , ces Singulicrs’dont la
terminaifon cil finguliere, mais qui ont
pourtant, à les bien prendre, laforcedtla
vertu des Pluriels: l 2 1’,

Aufli-tôt un grand Peuple amurant fur le par: ,r
Il: firent de leur: cri: retentir le rivage. l

Et ces Singuliers font d’autant plus dignes
de remarque, qu’il n’y. a rien quelquefois
de plus magnifique que les Pluriels; Car
la multitude qu’ils renferment . leur donne
du fon 6: de l’emphâfe. Tels font ces
Pluriels qui fortcntdc la bouche d’Oedipe
dans Sophocle:

Hy-
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115mm , funefle hymen, tu m’a: donné lapin
Mai: dans ce: mériter flancs ou je fus enfermé ,
T u fuir rentrer eefingkioiu tu m’a-obis formé.
Erpur l) tu produis f5 de: fil: 69’ dupent,
Des fieras , des mari: , dèsftmmexflî- denrierer:
Et tout ce que du flirt la maligne fureur
Fi: jamais voir au jour 69’ de; bonze E5112";eur.!

Touslcesdifl’erens noms ne veulent dire:
qu’une finie perfonne- i ge’ell-â-l’ayoir ,
Oedipe d’une part ,. Â: l’a omere Jocafte de .
l’autre. Ce endura; par. le j moyen de ce.
nombre ain 1 répandu à; multiplié en d ifl’câ

rens pluriels , il mu]tripliecnquelquefaçon
lesinfortunesld’Oediper C’en par un mô-
me pleonafme qu’un,l?gëte a du: ’

On oit le; Sarpedow C714: maori-paraître:

Il en fautdire autant de ce paillage de Pla-
ton àvpropos des Athenîens,-que j’ai rap-
portéailleurs. Cette [ont point deIPelopI,
der’Cadmur , de: Egyptei,’ der Danaür , ni
de: nomme: nez. barbarerqui -’drrneurent avec
mur. Nour fommertau’r Greer, [lainez dur
comte 65’ de la fréquentation de: Nana":
étranglant, qui habitant une même Ville , fic.

En cfiet , tous ces ’Pluriels ainli ramafiez
cnl’emble, nous font coneevoir une bienÎ
plus rande idée des chofes. Mais il faut
mwrmmœhmfiœœmwwMûmm
pos , à: dans les endroits ou il faut ampli-
fier, ou multiplier , ou exagérer, dt dans
la paillon; c’eû-à-dirc,quand le fuiter cil full
ceptible d’une de ces’cbol’es ou de plulicurs.

Car d’attacher par tout ces cymbales (St ces
fohnettes , cela fentiroit tmp l’on Sophillc.

E a CHA-
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C H A P 1 T R E xx.
De: Plurielelâdàxît’: en Singulien.

ON peut aufiî’tdutlau contraire reduire
les Pluriels en Sihguliers, & cela a l

quelque chofe de fort grand: 72m: le Pe- ’
lyamfe, dit Demofihene, (toit alors divi-
f en faéliom. Il en cil de même de ce paf-
fage d’Herodote : P icmfaifant "fil-I
fauter fa Tu edie intitu Je, Laprife hlm-
let, tout le hea’trefifinditenlarmex. Car *
de ramalrer aiufi plufieurs chofes en une ,*
cela donne plus de Corps au difcours. Au
telle , je tiens que pour l’ordinaire c’elt
une même raifon qui fait valoir ces deux v-
diflcremes Figures. En effet, foitqu’en
changeant les Singuliers eanluriels, d’u-
ne feule chofe vous en fafiîez plufieurs z.
foit qu’en ramafiànt des Pluriels dans un
feul nom Singulier qui forme a réable-.
ment à l’oreille , de plufieurs cho es vous
n’en faillez qu’une, ce changement im-
prévû marque la pafiion. »

CHAPITRE XXI,
Du (Magnum: de TempL

L en cit de même du changement de
Temps: lors qu’on parle d a.

. - P f. à

une chofc .
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palma, comme fi elle ’fe faifoit profente-
nient; "parce qu’alors ce n’efi plus une nar-
ration que vous faites, c’en une «&ion qui
fe palliait l’heure même: Un Soldat ,. dit
Xenophon , étant m1)! fin: le cheval de Cy-
rm, if flan! final! aux mir de æ cheval,
il lui donne un to d’e’pé’e dam-1e mon". Le

.cbe’wzlblefl? [a mon: Effeoouê fin maître.
Gym: tombe. Cette Figure fifi fort frév
queute dans Thucydide. A * v

HCHAPITR’E XXII. Il
Du changement de P0131021. i

E changement de Perfonnes n’eft as
L moins pathetique. Car il fait que l’ u-
diteur afIèz fouvcnt fg croit voir lui-même
au milieu du peril. I

Vous diriez. à le; voirpleim d’une ardeur]; belle,
Qu’il: retrouvent toûjour: une vignot? nouvelle,

q gage rien ne le: filtroit ni’wtimre m lofer,
a E: que leur long combat ne faüquacommmcâ.

Et dans Aratus : q
No t’embnrquejamai: durant a: trille mais.

Cela fe voit encore dans Herodote : A la
finie dola ville d’EIçPhantine, dit cet Hîf-
torien , du :63! ni 7m en mouflant , vau:

’remoutrez d’aèor un: colline , En De [à .
vous defiendez. dam une plaine: Qucwdvou:
l’avez, travafe’e, vongouvez. mon embar-
qzer made nouveau en domjours arri-

È 3 . m
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raiera une grand; ville: qu’a, FdeIef
.Voyeztvous , mon, .chen verentianns ,
comme il prend vôtreefprit avec lui, a; le
conduit dans tous ces diferens pais, vous
.faifant lûtôt voir qu’entendre. Toutes
ces cholës ainfi pratiquées â-pr0pos , gin-ê.

- Ltent l’ Auditeur , à: lui tiennent l’efprit atta-
,ché A fur l’action .pre’fçnte , principalement
lorfqu’on ne. s’adrcfi’e pas à plufieurs en ge-r

neral , mais à un feu! en particulier,
Tu ne [aurois connaître au fonde la mélia ,
flac! parti fuit loft: du courageux radée.

Car en rëveillantjain’fi l’Audîte’ur par ces

apolirophes , vous le rendez plus émû,
plus attentif, .6; plus plein de la choie dont

vous parlez. I

’ nec H A P I’TR E XXIIL A.

. l’ ’DerlÏnanfitionr imprêvuër. I

s L arrive quelquefois , qu’un Écrivain
parlant de quelqu’un , tout d’un coup fc

met àfa place .8: jouë [on perfonnage: 8c
cette Figure marque l’impetuofi’té de la
paillon.

Mais Heflor qui. le: voit épars fur le ripage ,
Leur commande àgrand: cri: de quitter lapillage:
Dlaller droit aux vaifl’èauxfur les Grecsfi juter.
Car «houque me: yeux verront s’en écarter ,
441411346: dans [on fang je mon laverfia’ honte.

. .I . Le
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Le Poète retient. la narration peut foi -,
comme celle quijlui cil propre , «S: met
tout d’un coup, & fans en avertir, cette
menaceprécipitée dans la bouche de ce
Guerrier bouillant ô: furieux. En effet,
fan difcours auroitlangui, s’il y eût entre-
mêlé : Heâor dit alors de telles ou femblaèles

paroles. Au lieu quepar cette Tranfition
imprévûë il prévient le Lecteur, ô; la Tran-

fition cit faire avant, que le Poëtc même ait
fougé qu’il la faifoit. Le veritable lieu
donc ou l’on doit ufer de cette Figure,
c’cfl quand le temps prCIIè, 8c que l’occa-
fion qui fe préfente ne permet pas de diffe- .
ter :.. lors que fur le champ il faut pailler
d’une perfonneà une autre, comme dans
Hecarée. Ce Heraut ayanta ezpefe’ la can-
fe’quenn de toutes ces ehojèsfl" tommmsde aux

Defiendans des Heraelidesde fe retirer. Je
ne puisplus rien pour vous, non lus que fi
je u’e’toisplus au mande. Vous les perdus,
(5’ vous me forcerez. bien-tôt mai-même d’al-

ler chereber une retraite chez. que! ne autre
peuple. Demofihene dans fou oraifon con-
tre Ariflogiton , a encore employé cette
Figure d’une maniere differente de celle-
ci , mais extrêmement forte ô: pathetique.
Et il ne fetrouvera perfinne entre vous, dit
cet Orateur; Jill ait du reflenfiment Es’ de
l’indignation e voir un impudent , un in-
fâme violer infilemment les obofizs les plus,
feintes? Un feelerat, dis-je, ai . . . . 0
le plus me’obant de tous les gommes! rien
n’aura pl? arrêter ton audace eflhm’e P Je

ne dis pas ces portes , je ne dispos on

i E 4 bora
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barreaux , qu’un autre pouvoit rompre comme
toi. Il laide la fa penfée imparfaite , la
colere le tenant commepfufpendu à: par-
tagé fur un mot , entredeux diŒcrentes
perfonnes. Qui . . . 0 le plus mlcbant de
touries hommes: Et enfuite tournant tout
d’un coup contre Ariflogiton ce mêmedifL-
cours qu’il fembloit’aVolr lauré là, il toux

che bien davantage, à: fait une bien plus
forte impreflîon. Il en efi de même de
cet emportement de Penclope dans Home-
re , quand elle voit’entrer chez elle un He.
saut de la part de les Amans:

De me: fâcheux Amans minijlre injurieux,
Huard, que cherchera r 9h12 t’aniene en ces

lieux? e ’Y viens-tu de la part de cette troupe avare ,
Ordonner qu’à l’inflantle feflin [e prépare?

Faffe le jujle Ciel , avançant leur trépas ,
gaie cerepas pour eux fiait le dernier r as.
Latines,in in: d’orgueuil Œfiibles nouage!
Confirme. de fin Fils le fertile baitage ,
Vos es autrefoisne vous ont-ils pain; dl;

homme e’roie Ulm? e arc,

CHAPITRE XXIV.
De la PdrszJrajè.

an’y a perlbnne, comme ie croi, qui
puifle douter que la Péri hrafe ne fait en,

éon: d’un grand ufa e ans le Sublime.
Car. commedans la ufique le fonprin-
cipal devient plus agréable à l’oreille , lorf-
qu’il cil accompagné des différentes parties

- l qui
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qui lui répondent: demême la Périphrafe
tournant à l’entour du mot propre, forme
fouvcnt, 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 temperament. A Pla-
ton nous en fournit un bel exemple au
commencement de-fon Orail’on funebre.
Enfin, dit-i1, nous leur avons rendu les der-
niers devoirs , à? maintenant ils aeloevent ce
fatal voyage, Eg’ ils s’en vont tout glorieux
«le la magnificence avec laquelle toute la ville
en gdneral , à? leurs Parens en particulier,
les ont conduits bars de ce monde. Premierer
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 pais leur avoit
préparéeex 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 melodieu-
fement répanduë dans le difcours, d’une
diélion toute fimple, il a fait une efpece
de concert & d’harmonie. De même Xe-
nophon: Vous regardez. le travail comme le
feu! guide ui vous peut conduire à une vie
heureufe E; bilame. Au refie vôtre ante
une: de a plus belle qualité que uiflèut
jamais o ederdes hommes nez. pour a guer-
re ; de; qu’il n’y a rien qui vous tourbe plus
feufiblernent que la louange. Au lieu de div
se; Vous vous adonnez. au travail, il ufe

4 E 5* dQ
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de cette cjrçonlocutiop ; J’en: regardez. k
(tapai! pomme Iefenl guidg qui pour eut
conduige à un; vie bçureufi. Et étcn au;
àinfi. toutçs. thoras ,. ilrcud fa pontée lus
grandq ,;&.r,eleve beaucoup oct éloge. t-
te Périphrafe d’Hcrodote me fcmblc en.
cor: inimitable. La Défi Vmu: , pour chi-
zier .I’infilgme de: Scythe: qui avoient 125’111
fin fifi»: le , leur envoya a»; maladie qui le:

* la fit renfloit. CWCJ- * - -[amuïr a... v Au rafle il n’y a rien dont l’ufage s’éten-

tflîfïm. de plus loin que la Périphrafc , pourvû
glu’on ne la répande pasparktout fans choix

fans mefurc. Car aufiî-tôtcllclan uit,
&a. ’c [lofai quoi de niaisa; de gro Ier.
Et c oit pourquoi Platon qui cil toûJours fi-
guré-dans fes expreflîons,,,& quelquefois
même un peu mal à propos , au jugement
de quelques-uns, a été raillé, pour avoir
dit dans fa Républiquc: (Il ne faut Point
fiufiir gelurirbwfi: d’or Üd’argentprgn-
ne»; pif, ni habitent dam une ville. S’il
eût voulu, pourfuivçut-ilsw, introduire la
poilèlîion du bétail, mûrement qu’il au.
roit dit a: la mêmetaifon ,x le: ricbeflê: de
bœuf; demoutom. . I
. h Mais cc que nous avons dît en gênera!
fuflît pour faire voir l’uf c des Figures , à
l’égard du Grand ô: du ublimc. Car il
en certaînvqu’ellcs rendent toutes le dif
cours plus animé 8c plus Pathctiquc: orle
Pathctiquc participe du Sublime , autant
que le Sublime participe du Beau ô: de l’A-
gréablc.

CHA-
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on A 111th R à «xixv.

l Du pliois: de: mon,

I U 1 s Q U E la Penfe’e &la Phrafe s’ex-
pliquent ordinairement J’une par l’au-

tre, voïonsfi nous n’avons point encore
. quelque chofe àremàrquer dans cette ar- ’

tic du difcours, qui regarde l’exprefiâJ . ,
Or que le choix des grands mots à des ter-
mes propres foît d’une merveilleu-fe vertu -
pour attacher de pour émoquir, c’en ce
que païenne n’ignore , de fui-quoi par con-
féquent il feroit inutile de s’arrêter. En
effet, il n’y, apeut-être rien d’où les Ora-
teurs &Iltouslcs’ Écrivains en géneral qui
s’étudient au Sublime, tirent plus de gran-
deur , d’eleganee , de netteré, de oids’,
de force , de deïvigueur pour leurs uvra-
ges , que du choix des paroles, C’efi par
elles queivto’utes ces beautez éclatent dans
le difcours , comme dans un riche tableau,

’ 6: elles donnent aux choies uncvefpcce d’3.»

me & de vie. Enfin les beaux mets font,
àvrai dire, la lumiere propre 8: naturelle
de nos penfees. Il faut prendre gàrdenean-
moins à ne pas faire parade par tout d’une
vaine enflure de paroles. Car d’exprimer
une ehofe baffe en termes grandsô: magni.
figues , ’c’efl tout de même que fi vous 3p.
pl iquiez un grand mafque de Theatrc fur le
vifage d’un petit enfant: fi ce n’en à la :26-

r t
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PAIN»: . me dans la Poëfic * * * * * Cela fe peut
0mn" voir encore dans un panage de Theopom-
"wok, pus, que Cecilius blâme , je ne fai pour-
mdnun quoi, de qui me femble au contraire fort

fiauinpcr- à loüer pour fa jufiefi’e, de parce qu’il dit

M40" beaucoup; Philippe , dit cet Hifiorien ,
autai"?- boit finnpeine [et a ont: que la vagi! de
fi; fer afiiml’alahgç ’ efiufiir, En et , un
,mïfim difcours tout fimple exprimera quelquefois
plu dans mieux la chofc que toute la pompe ô: tout
Magal- l’ornement, comme on le voir tous les
flfz’dmjours dans les affaires de lavie. Ajoutez
à." "” qu’une chofe énoncée d’une façon ordinat-

ym la te, fe faitaufii plusaifémcnt croire. Ain-
nemu. fien arlant d’un homme qui, pour s’a-
eus- gran ir, fouffire fans peine, &méme avec

plaifir des indignitez; ces termes, Boire-
de: «front: , me femblent lignifier beau-
coup. Il en cit de même de cette expref-
fion d’Hcrodotc ; Cleomme’e’tam Menu

fermez, ilprit un couteau dont il]? baba
la abair enfuit: morceaux; E97 52’543: (me)?
achigan! lui-même , il mourra. Et ail-
leurs:Pr"tbe’.r demeurant M33 bien du: le qui]:
[un , ne eeflàpaiutde com au" , qu’il n’eût
a?! bac-hl en picter. Car ces exprefiîons
marquent un homme qui dit bonnement
les chofes , dt qui n’y entend point de fincf-
je; de renferment ncanmoins en elles un .
feus qui n’a rien de grofiier ni de trivian

CHA-
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CH A’PITRE’XIX’VI.

Des Metzpboren,

O U n ce qui cit du nombre ï des Metaa
phores, Cecilius femblc être de l’avis

de :eux qui n’en fouffrent pas plus de deux
ou de trois au plus , pour exprimer une feu- ’
le chofe. Mais Demoflhcne nous doit cn- *
core ici fervir de r le. Cet Orateur nous
fait voir qu’il y a esoccafions oùl’on en
peut employer plufieurs à la fois, quand
les Pafiîons , comme un torrent rapide,
les entraînent avec elles neceffairement , de
en foule. Ce: Homme: malheureux , dit-il
quelque part, ce: la’cbe: filateurs, ce: Furie:
de la [(4114in ne ont cruellement déchire’ leur

patrie. dCe font euxzui dan: la (llbaucbe ont
autrqfaùmenduà P flippe nôtre liberté, Ü
qui la vendent encore aujourd’bui à Alezane
dre: ni mcfurnnt, dix-je, tout leur bonheur
aux ale: plar’fir: de leur ventre, râleur: i»-
fâmes debordemem , ont rewerfe’ toute: le:
borner de l’humeur, 65’ de’truit ami mon:

cette regle ou le: ancien: Grec: f; oient cort-
jifier toute leur felicité; demjàu irpoint de
maître. Par cette foule de letaphores
prononcées dans la colere, l’Orateur fer-
me cntierement la bouche à ces Traîtres.
Neanmoins Arillote de Theophrafle , pour
excufcr l’audace de ces Figures , penfent
qu’il cit bon d’y apporter ces adoucirie-

i . * ’ mens ;
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mens ; Pour airgfi dire. Pour parler airgfi.
Si j’ofe me jèrvirde ce: tamier: Pour m’ex-

pliquer un par fla; hardiment. En: effet,
ajoutent-ils, l excufe cit un ’remede con-
tre les hardieiles du difcours , à: je fuis bien
de leur avis,.v Mais je fo’ûtiens pourtant
toûjours ce que j’ai déja dit , que le remede
le plus: naturelgc-ontte l’abondance dt la
hardiefie , fondes, Memphores, Toit. des.
autres Figues, ; e’etl de ne l’esiemployer
qu’apropos ,1 je Îvsux dire, dans les grau-i
des pallions , ô: dansle Sublime. ’Catcomw
me leSublime de le Patheti’qne, parlleutt’:
violence, ô: leur, imperuofité ,Ç’ emportent!
naturellement , de entraînenttout avec eux;
ils demandait neceflàiremenrdes exprefir
fions fortes, de ne lament pas letemps à
lïAuditeur de gamme: à chicaner le nom-
bre des Mçtaphores , pareequ’en ce mot
ment il e115 épris d’une commune fureur-

avec celuiquiparle. . . l , .
Et m6 ne pour les lieux communs 6: les

defcriptiqns ,- il n’y. a rien quelquefois qui
v exprimemieux les chofes qu’une. foule de

emplumes continuées. C’elh par elles
que nous VOYDfiS dans Xenophon une def-
cription li ompeufe de l’édifice du corps
humain; luron neanmoins en a fait la
peinture d’une maniere encore plus divine;
Ce dernier appelle latêtc une Citadelle. Il
dirquc,-1;Ç*couçll un «mm, qui a" et! mi:
entre elle lapoitriue.. Que lcsvertcbres
font ,. comme de! garnir fur ’ Mètre]: elle tour-
ues Que la Volupté cit l’amorce’detom [et

malheqrggugarnvmtmib’ommek. Que 13

A : - langue
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langue cil le Juge de: faveurs. Que le
Cœur cit Iafome de: miner , la fontaine du

fan qui de la fep’orte avec rqpidite’dan: tous

te: le: autrerpartie: , f5 u’i ejt deoflcom-.
me Mefwkrefle gardé tous cotez. [Il api
pelle les Porcs de: mir (traiter. Le: Dieux,
pôurfuit-il , Voulant finltenir le battement
du cœur , ne la aidé inopindedet clarifie tera
rifle: ,lou 7emouuement de la colere’qui e]!
de. feu, lui caufent ordinairement; ile ont
mir jour lui lé poulinera dont la fuèflance e]!
molle , 69’ n’apoint de fang : mai: ayant par.
dedanr de petit: trou: en formod’dpon’ge, il,
fart au cœur comme d’oreiller , afinque’ quand
Ia-colere eft enflamme’e, il ne foitpoùd trou-
ble’ dantrfetflnâ’im. Il appelle la.Partie
concupi Cible l’appartement de la Femme;
de la Partie irafeible, l’appartement de
l’Homme. Il- dit que la Rate cit la cuifm
des. intefliyu; n’e’tant pleine de: ordure:
du foie, elle J’en e «29’ devient boufie.- En-

fuite, continuât-il , le: Dieux couvrirent
toute: ce: partierde chair qui leur fert comme
de re art 65’ de de’ fenfe contre le: injures du
chaude)” du froid, 63° contre tout les autres
accident. Et elle ejt, aioûte-t-il , comme
une laine molle 65’ ramaflîle qui entoure doua
cernent le corpt. Il ’dit que le Sang cit lapa"-
turedela chair. Etafin, pouffait-ile, que
toute: le: partie: pdflènt recevoir l’aliment,
il: y ont creufe’ , comme dan: un. ’ardin , flu-

fleur: canaux , afin que le: rui eaux de: vei-
ne: [optant du cœur comme leur fourre,
fûflènt couler Jaime: étroit: conduit: du corpt
humain. Au telle, quand-la mort-arrivqi

l
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ll dit, qne le: o (3:1:ij dénué»; comme le:
cordagtsd’lm vai eau; 65’ qu’il: 14W»: a];

Ierl’ame en Iièerte’. Il y en a encore une
infinité d’autres enfuite, de la. même for-g
ce: mais ce que nous avons ditfufit pour.

ire voir combien toutes ces Figures font
blimcs d’elles-mêmes : combien , dis-je,

les Metaphores ferventiau Grand, à: de
quel ufage elles peuvent être dans les en...
droits pathetiques , ô: dans les defcriptions;
Q 01: que ces Figures , aiafi que toutes les,
autres élegances du difcours , portent toûm.
jours les chofes dans l’exeès; c’efi ce que,
l’on remarque airez fans que je ledife. E:
c’efl pourquoi Platon même n’a pas été

peublâmé de ce que fouvent , commepar,
une fureur de difcours, il felaifle empota
ter à des Metaphores dures à: excefiîves, à: à

une vaine ompe allcgorique. 01m: canna
11m pas ai (mon, dit-il en un endroit,qu’il en
doit être de même d’une ville comme d’un
wifi, où le vin qu’on and), 65’ qui cf]! d’a-

Iordbouillant à? furieux , tout d ’14» rouf en;
tram en 12min! avec une autre Divinitëjb-
à" qui le chili: , devient doux 55’ ban à boire.
D’appcller l’eau une Divinite’fiabre , a: de

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

ires finefîès, cela fent, dirent-ils, fon
oëte qui n’en pas lui-même trop fobre.

Et c’en peut-être ce qui a donné fujet à
Cecilius de décider fi hardiment dans lès
Commentaires fur Lyfias , que Lyfias va-
loit mieux en tout que Platon, pouffé par
deux fentimcns aumpçu raifonnablcsl’un

. que
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que l’autre. Car ibienrqu’il ’aimâtlLyfias

lus que foi-même , ilhaïflbit encore plus
laton.qu’il n’aimoitLyfias: fi.bien que

porté de cesdeux mouvemens, 6: par un
. efprit de contradiétion, . il a avancé plu-
- lieurs chofes de çes dGlKIVÂutClll’S , qui ne

font pas des dédiions fi fouveraihes qu’il
s’imagine. De fait ,i amurant Platon d’être

tombéen plulienrs endroith il parle de
l autre comme d’unJ’lute’ur achevé 4, ô: qui

n’apoint de défauts ;.ce qui , bien loin
d’êtrevmiç n’a pas même une ombre de
’vrai-femblance. Etien effet où trouve;
tons-nous un Écrivain qui ne péchejunaisg
dit-où il n’y-ait rien à reprendre?

C H A P I’TfiRn xxvn.

; Si l’au, Joüpréfikr IeMédiocra arfuit au

4 Sublinie qui a quelque: dé un. ,

EU’T - r: r Il à ne fera-t-il pas hors de
propos d’examiner ici cette queflion en

gênerai , favoir lequel vaut mieux , fait
danslaprofe , foit dans la poëfie, d’un Su-
blime qui a quelques défauts; ou d’une Mé-
diocrite parfaite de faine en toutes fes par-
ties, quine tombe de ne fe dément point:
â enfuite lequel, à juger équitablement des
choies , doit emporter le prix de deux Ou-
vrages , dont l’un a un plus grand nombre
de beautez, mais l’autre va plus au Grand
à: au Sublime; I Car ces qucflions étant

0m. Il. F na-
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r .;flat1ircllesrâ nôtrefujdt; il faurxnoceflàircü
z ment les refondre. î à Premierementdonc je
1 tiens pour moi ,3 qu’une Grandeur anadef-
. .fus de l’ordinaire. y .n’aipoint naturellement
valaqpurerédu Médium. ..En efiètt,î’:dans
.. un Difcourstipol’rdt fi limé, il faut crain-
i.dre la haflèffe: I &ilmîefi de même-gdu Su-
, blime que d’une richeiïeiimmenie; :où Fou
; ne peut pas pretidwgarde à-stout de limas,
I ë: oùil faut .malgrfiqu’lo’n entai: g; negliger

quelque chofe. uvAucontraire il en pectine
climpoflible , .ponrèxllordinairea, la qu’un: ef-
- prit: basât médiocreràfre des faunes; .(hr,
, il ne fe bazardeiîr ncs’éleveiemais,

il demeure toûimemffirete ;--,auâlieu que
le Grand de foi-même , 6: par fa propre

--grandeur ’,’ cit gliflîmt 6: dangereux; Je
n’i more paspourtantoequîon me peut ob-
je et d’ailleurs, que naturellement nous
jugeons des Ouvrages des Hommes par ce
qu’ils ont de pire , 1&ique le fouvenir des
fautes qu’on y remarque, dure toûjours,
de ne s’efface jamais: au lieu que ce qui
ieiLbCau paire vite 1; &vs’ecoule bien-tôt

V : de nôtre cfprir; Mais. bien que j’aye reniera
que, plufieurs fautes dans Homme, dedans
touslcs plus célebres Auteurs, dt que je
foispeutvêtre. l’hommedu monde à qui ela

ales .plailènt ,lelmoins v; :j’efiime a rès tout
. quem font des fautesdont ils ne. e font pas

fonciez, & qu’on ne peut appeller propre-
ment fautes, mais qulon doit fimplement
, regarder comme des méprifes à: de petites
i . negligences qui leur font échappées : l parce
..que leur efprit qui ne s’étudioit qu’au

’ a. t L .’ *
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Grand ; ne pouvoit pas s’arrêter aux peti-
tes chofes. En un 51net, je maintiens que
le Sublime , bien qu’il ne fc foûtienne pas
également par tout , quand ce ne feroit
qu’à caufe,de faix-ancien l’emportefur
tout le relie.” *E efl’et; Apollonius ;’par
Exemple, celui, qui a compofé le Poëme
des Argonautes, ne tombejamais ; 8c dans
Theocrite, ôté quelques endroits, où il
fort nupeu du tamisière de ’l’Eglogue; il Il?

arieniqui ne fait: heureul’ementima in .
Cependant aimerieiçvbus mieux être poli-
lonius ou TheoCritp; qu’Hornere? L’E-
rigone d’Eratofihrnc. cit un Poëme où il
me a rien à reprendre. Dira-vous. pour
cela qu’Eratoiihune cil plus grand Poëte
qu’ArchiIOque; qui fi:- brouille à Inventé;
&manque d’ordre &d’œconomie en pluc-
fieurs endroits clercs-Beurs à mais qui ne
tombe dans ce défautqu’à caufe de cet e11
prit divin, doutgllziell entraîné ,1 &.qu’il
ne finiroit regiercdmme il veut i Et même
pour le Lyrique , uchoifirienvous plûtôr
d’être Bacchylideî que Pindare? ou pour
la Tragedie, Ion ’ce’Poëte de Chic que
Sophocle P En effet ceux-là ne font jamais
de faux pas , du ’nÎo’nt rien qui ne foitécrit
avec beaucoup. dléleg’ance ô: d’agrément.

Il n’en cil pas ainii det’indare ô: de Sopho-
de r car au milieuidefleur plus rande vio’a
lence; durantqu’ilsronneutôt oudroyent,
pour ainfi dire; fouirent leur ardeur vient
malta propos àslëteindre, 8c ils tombeur
-malheureufemcnt. r Et toutefois y. a-t-il t
un hurnme’debon fénsqui daignât compa-

4 a. ter
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ter tous les Ouvrages d’lon enfemble au
feu] Oedipe de Sophocle a .

c H A P Ifïjyiujn’wxxvitt. i

Comparaijbu d’Hyferidè 8’?! bonifiât";

- U z fi au refit: 170i: doit juger du me;
. rite d’un Ouvrage par le nombre plii-
tôt que par la qualité ô! l’excellence de fes
beautez ; il s’enfuivra u’Hyperide doit être
entierement préferé à mollhene. En efb ’
fer, outre qu’il cil plus harmonieux, il a
bien plus de parties d’Orateur, qu’il polka-
de prefque toutes en un degré éminent;
femblable à ces Athlctes qui réüfiiflènt aux
cinq fortes d’Exercices , dt qui n’étant les

premiers en pas-un de ces Exercices, paf-
fent en tous l’ordinaire ô: le commun. En
effet , il a imité Demolihene en tout ce que
Demoilhenc a de beau, excepté pourtant
dans la compofition d: l’arrangement des
paroles. Il jointa cela les’douceurs & les

ces de Lyfias.’ Il fait adoucir , ou il
aut , la rudeffe à: la fimplicité du difcours,

âme dit pas toutes les choies d’un même
air comme Demoflhene. Il excelle à pelu.
dre les mœurs. Son (file adans fa naïve»
té une certaine douceur agréable 8c fleurie.
Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini
de choies plaifamment dites. Sa manierc
de rire a: de fe mocquer cil fine, ô: a quel-
que chofede noble. Il a une facilité meri-

. . ver -
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TR AITE’ DU SUBLIME. ’85
veilleufeà manier l’Ironie. ’ Sesrailleries
ne [ont point froides ni recherchées , com-
me celles de ces faux Imitateurs du (tilt:
nitrique, mais vives à: prefïantes. Il en:
adroit à éluder les objections qu’on lui fait,
dt à les rendre ridicules en les amplifiant.
Il a beaucoup de plaifantôt de comique, de
cil tout plein de jeux ô: de certaines poin-
tes d’ef rit , qui frappent toujours où il
vife. u relie , il alfalfonnc toutes ces
Chofes d’un tour &d’une grace inimitable.
Il cit né pour toucherôt émouvoirlapitié,
Il cit étendu dans fes narrations fabulenfes,
11a une flexibilité admirable pour les di-

efiions, il fe détourne, il reprendhalei-
ne où il veut, comme on le peut voir dans
ces Fables qu’il conte de Latonë". Il afait
une Oraifon funebre qui cit écrite avec tant
depompeôt d’ornement, que je ne fai fi
pasmn autre l’a jamais égaléslen cela.

Au contraire, Demoilbene ne s’entend
pas fort bienà peindre les mœurs. Il n’elt
point étendu dans fou une! Il a quelque
chofç de dur, à: n’a ni pompe ni oilenta-
tion." lin-un mut il n’a prefque aucune
des parties dont nous venons de parler.
S’il s’efforce d’être plaifant, il fe rend ri-
dicule , plûtÔt qu’il ne fait rire , 6: s’éloi-

ne d’autant plus du plaifant qu’il tâche
’çn approcher. Cependant , parce qu’à,

mon ariis, toutes ces beautezi qui font en
foule dans Hyperide ,I n’ont rien de grand:
qu’on y voit,pour ainfi dire,unOrateut toil-
jburs àjeun,ôç une langueur d’elprit qui n’é-

chauife, qui ne remue jigint l’ame,perfonn,c

. 3 n- a
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n’a jamais été fort tranfporté de la le ure
Vde fes Ouvrages. Au lieu que Denio be;
ne ayant ramaflë en foi toutes les qualitez
d’un Orateur veritablement ne au Sublime,
à: entierement perfeôtionné par l’étude ; ce
ton de majefié à: de grandeur , ces mouver
mens animez , cette fertilité , cette adreflè,
çette promtitude , 6c ce qu’on doit fur t’ont

efii mer en lui, cette force 6: eette vehemen-
cc dont jamais perfOnne n’a fû appt’ochcp:

Par toutes ces divines qnàlitez , que je re;
i arde en cflèt comme autant de rares pré,

ens qu’il avoit reç’ûs des Dieux, ô: qu’il

ne m’efl pas permis d’appellcr des .qualif
tez hUmaines, il aiefl’a’cé tout ce qu’il y, a
eu d’Oratenrs célebr’es dans tous les fié;
des ; les’ laiffant comme abbatusôl éblouïs
pour..âin(i dire, de fes tommes à: de fes
êclairs’,’ Car dans les ’parties oùil exeell A
il efl’tellement élevé au’ deflus d’eüx , qu’i

reparei’e’ntierement pai- lâ celles "qtii’ lui

manquent. Et certainement il efi plus aifé
d’envifager fixement; ,6: les yeux louvetast
les fondres qui tombent, du Ciel ,4 que’Idefi
n’être point émû des violentes pafiiOnsqni
rcgncmcn fouledansfç’sQuVragcsè i J -’

C 1-1 A P 1 T R4 E XXIX;
Dequtàp 65’ deLyfiaf; 5’22 Iîexoçileiliçeî

de I’qfizrig humain, .- l

R ce qui cil ciePlaton; comme
, 134i. dit . il y a biçn dt: la diflîîrclèœe
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Car il furpafl’e Lyfiaà, mon feulement parï
læmdlmce. mais aufli par le nombre ’ch
fes.beautez.. Je disiplus , c’eft ueïPlaU
ton. n’eltpa’s tant auwdefl’us de Ly ras , 2paf

un plus rand nombre de beantez , que
Lyfiase au defl’ousde Platon par un plus
grandznombrede Fautes; - w »
; Qu’en-ce donc qui a porté ces Efprits
divins à me rifer cette menacé: fcmpuleuç’
le délicate .e , pour- ne chercher-«que: le Suc.
blime dans leurs Ecrits ?i En voici une rai-
fonv C’efl que la Nature n’a point regardëï
l’homme’comme un animalde bafleà de:
vile condition: mais-elle lui a donné la’
vie ,ïôtl’afait venirau monde comme dans
une grande afièmbléc , pour être fpeaa-
(sur dentues les choies qui s’y paillent;
elle l’a, dis4je, introduit danscette lice,
comme un courageux Athlete qui ne dole
refpirer que la gloire. l C’en pourquoi e1-’
le a engendré d’abord en nos amesune
p’afiîon invincible pour tout ce qui nous
paroit de plus grand dtde lus divin. Aufii
voyons-nous que le mon e entier ne fufiit

p pas à la vaille étenduë de l’efprit de l’Hom-

me. Nos penfées vont fouvent plus loin
que les cieux, 6: pénetrent au delà de ces
bornes qui environnent 8: qui terminent
toutes chofes.

Et certainement fi quelqu’un fait un peu
de reflçxion fur un Homme dont la vie
n’ait rien eudans ton: fonceurs que de
grand &-;d’illuflre, il peut conno’itre par
là; àqubi nousfommes nez; Ainfi nous
n’admhons pas naturellement de petits:

* - F 4 raif-
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wifi-eaux , bien-que l’eau en fait claire à
tranfparente , ô: utile mêmepour nôtre
ufage: mais nous femmes veritablement
fin ris quand nous r, ardous le Danube ,
le . il , le Rhin , l’Oeean fut tout:
Nous ne fommes pas. fort étonnez de voit
uneipetite flâme que nous avons allumée,
con erver longtemps. fa lumiere pure :
mais nous femmes frappez d’admiration;
quand nous contemplons ces feux qui s’alf
lument quelquefois dans le Ciel, bienque
pour l’ordinaire ils. sîevanouïffent en naïf-

fant: de nous ne trouvons rien de plus
étonnant dansla Nature que, ses fournaiè
fes du mont Etna" qui quelquefois. jette
du profond de l’es. abîmes, l - *

pitb. Der pierres, des rocher: ,i Uduflmw: de
.’ ’ ’ "les: " i ï - -l

De tout cela il faut conclurre que ce qui
en utile , 6: même necefl’airè aux hommes,
fouvent n’a rien de merveilleux , Comme
étant aifé à acquerir; mais que tOut ce
qui ’efi extraordinaire cil admirable 6;. l’ur-

P303115 l l
CH ARIT RE 3;xe

Que le: faute: dans le Sublime je, peuvent;
agrafer.

- L’ÉGARD donc des grands Ora-
teurs enqui le.Sublime à: le’Mcrveil-r

leux fç rencontre Joint aveel’Utile 6&1:

.. r .t .4 et



                                                                     

m u 1-f- v.4.1

TRAITE DU SUBLIME, 89
N ecellàire, il faut avouer qu’encore que
ceux dont nous parlions n’ayent point été
cirempts de fautes , ils avoient neanmoins
guelque chofe’de furnaturel de de divin.

nefl’et, d’exceller dans toutes les autres
parties , cela n’a rien qui palle la portée de
l’homme : mais le Sublime nous éleve pref-r
que aufii haut queDieu. Tout ce qu’on-
gagne à ne point faire de fautes, c’efi qu’on

ne peut être repris; mais le Grandïfe fait
admirer. Que vousdirai-je enfin? un feul
de ces beaux traits dt de ces penfées fublim
nies qui font dans les Ouvrages de ces ex-
cellens Auteurs, peut payer tous leurs dé-
fauts. Je dis bie’n’plus ; c’efl que fi quel,
qu’un ramafl’oit’enfembletoutesv les fautes .

qui font dansHomere , dans Demofihenel,
dans Platon, dedans tous ces autres (fêle;
bres Heros, elles ne feroient pas la moin-
dre ni "la milliemc partie des bonnes chœ
les qu’ils ont dites. C’eft pourquoi l’Envie
n’a pas empêché qu’on ne leur ait donné

lèipfix dans tous les lîecles , 8: performe
Ju quîicin’a été en état de leurenlever- ce

prix , qu’ils conferveut encore aujourd’hui,
& que vrai-remblablement ils chnferverout
toujours. ’ I

Tant qu’on verra le: aux dans ksplaine: courir,
Et le: bois déplumant; Printemps refleurir. ’ t la,

On me dira peut-être qu’un colofi’equi a f
quelques défauts 11’ch! "pas plus à efiimer
qu’une petite flatuë achevée , comme par *
exemple le Soldat de Polyelere.* "A cela rbhrflF’

. 7V 1 ml t î.le répons que dans les lfalunas de. l .

i
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c’efi leltrav’ail à; l’achevement que l’un

confidere ; au lieu que dans la Ouvrages
de laNaturel, c’en le Sublimeôt le proclit-
gieux. Or,-difcourir, c’efl-une operatiou
naturelle àl’Homme. Ajouter. que dans
onzneneherche que rie ra port de
la reflemblanœ : mais dans le d’ murs on
veut, cœnurej’aidit, le furnaturcl à: le
div in, Cependant pour ne nous point éloi-
gner derme que nous avons-établisd’nbord,
comme c’en le devoir de l’Art d’empêcher
que l’on ne tombe, .6: qu’il-sil: bien difii».
cile qu’une liante élevation à la longue fg
foutienne , de garde toujoursmngton égal ,r
il fautque-l’Artvienne aunlèeours de laNap
turc: parce qu’en effet , c’eflilenr parfaite
alliance qui fait la, fouverain’e perfection,»
Voilà "ce que nous avons ,cru ,être. oblige”:
de dire; fur les queflions qui: fe font pré-
feméeSu Nous lamons pourtant: àçhacnn
(on jugement libre de entier.- - ’» I

c HA p 1 T R E Âxïxx’r.

De: Bambin, de: Comparaïw, des:
Hyperboler. a

* en m. O un retourner ànônedifeours, les
05,415" I Paraboles 8: les Comparaifonsa pro-
flqtamn chent’fortdesiMétaphoresf, &ned erent’
v ce au d’elles qu’enun feul point a 4* * a a
[Autant-rut ,4. v a; je a: a a: a, au a a: au:
91.341344: Ç a. a. lat. a a: a au, la, au 1* 4:
Tell: effaçure flamboie: MI! gaz
mimiez. - ’ ’ un:
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vôtre cf rif ’ impôt" tête, à? neveu;
pre le fiaçreg. fiat par talons. Cgfi’ our-
Jquoi il faut bicnprendre garde ju qu’on
toutes ces Figures peuvent être pouflëes;
parce qu’afièz louvent , pour vouloir por-
ter trop haut une Hyperbole , on la détruit,
C’ell comme. une corde d’arc, qui pour
être trop tendue, fe relâche; &cela fait
quelquefois un effet tout contraire a ce que
nous cherchons. , q a ’
’ Ainfi lfocrate dans font Panegyrique,
par une fotte ambition de ne vouloir rien
dire qu’avec çmphâfe , cil tombé, je ne
fai comment, dans une faute de petit Eco-
lier. Son dellèin dans ce Panegyrique,
Ç’Çfi de faire voir quelles Atheniens ont
rendu plus de fervice à la Grecet, que ceux
de Laçedemone: de voici par-roui] debu-
te: Puffin: le Difiourr a natarellemeut la
vertu de rendre [et (17012,: grandes, petite: ,
(9’ le: petite: grandes: qu filait damer les
grincer. de la margeant! au; rôdât Ier-plus
Vieillar, qu’ilfaitparoitre vieille: celle; v
fui [ont nouvellement fuiter, Bit-ce ainfi,
dira quelqu’un , b Ifocrate, que vous al:
lez changer toutes choies à l’égard des La-
çedemqniens, 8; des Atheniens ? En faifant
de cette forte l’éloge du Difeours, il fait
Ëoprçmenr un exorde pourJexhtorter fes

uditeurs au: rien croire de ce qu’il leur

1a dire. , , . l v , IC’cfl pourquoi il faut fuppofer, à l’é-

ard desHyper-boles, ce que nous avons
git- pour touteslesFigures engéneral; que
celles-là (ont les meilleures qui font enfle?

malt
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.rement cachées, ô: qu’on ne prend peint

our des Hyperboles. Pour cela donc il
Faut avoir foin ne ce foit toujours la paf-
fion qui les f e produire au milieu de
quelque grande circonfiance. Comme ,

ar exemple, I’Hyperbole de Thucydide,
apropos des Atheniens qui périrent dans
la Sicile. Le: Sieih’em (un: dei-rendu: en
ce lien. il: y firent angrandeam edeeeux
fur tout gai s’étaient page": e fleu’ve;
L’eaufuiep in; "MW! retrempé du turf de
ce: Mrjerabler; üneamoim texte [ma eue
je 89’ toute 12»:ng îu’elle étoit, il: je bat-

toient pourenboire. lell airez peu eroya,
ble que des hommes boivent du fan de de
la bouë , ô: fe battent même pour en ire;
a: toutefois’la grandeur de la pafiion, au
milieu de cette étrange circonfiance, ne
laifl’epas de donner une apparence de raie
fou à la choie. Il en cit de même de ce
que dit Herodote de ces Laoedemoniens ,
qui combattirent au Pas des Thermopyles,
Il: f: de’fendirent enture que! ne temps en ce
lieu avec le: armer qui leur re oient, 55’ avec -
le: main: à? le: dent: : 14qu du: in Ier Bar-L
haret tirant toûjourr , le: enflent came "(fe-
wh’r fixe: leur: traits. Que dites-vous de
cette Hyperbole? Quelle apparence que
des hommes fe défendent avec les mains de.
les dents contre des gens armez , à que
tant de perfonnes foient enfevelies fous les
traits de leurs Ennemis? Cela ne laifle
pas neanmoins d’avoir de la vraifemblang
ce; parce que la choie ne femme pas re-
cherchée pour l’Hyperbole; mais que l’Hy-

- ’ mon
,-.

r: r-
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TRAITE DU SUBLIME. 93
perbole femblena’itre du fujet même. En
effet , pour ne me point départir de ce que
j’ai dit , un remede infaillible pour empê-
cher que les hardieilès ne choquent; c’elt
de ne les employer que dans la pafiion , dt
aux endroits à peu près qui femblent les
demander. Cela cil .fi vrai,.que dans le
Comique on dit des choies qui font abfur-
des d’elles-mêmes , dt qui ne lament pas
toutefois de palier pourivrai-femblables , à
caufe qu’elles émeuvent la paillon , je veux
dire , qu’elles excitent à rire. En effet, le
Rire cil une afiion de l’ame, caufée ar
le plaifir." 01:11;? ce trait du? Poète -
miquc : a e [tune terrai au ne,
gui n’e’hlit à: plu: grande qu’une de

Laeedemauieu. A . , ,Au relie , on fe peut fervir de l’Hyper-
bole auflïbien pour diminuër les chofes ,
que pour lesia pandit : car l’Exageration cil
propre à ces eux difl’erens effets 5 dt le
Diafyrme , qui cit une efpece d’Hyperbole,
n’en, àlebien prendre, que l’exagération
d’une chofe balle é: ridicule;

CHAPITRE xxx’n.
De Pflrraugemeut de: Paroles.

Es cinq parties qui produiflmt le
D Grand , comme nous avons fuppofé
d’abord , il relie encore la cinquiéme à
examiner; ,c’efl à l’avoir la Compofitio;
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6: l’Ariangement des Paroles. Mais coni-
me riens avons déja doiiné’deux volumes
de cette-matière, ou nous avdns’fufiifam-
ment: expliqué tout ce qu’une longue ipo-
culation nous en a pli apprendre: nous-nous
contenterons dedire ici ce que nous jugeons
abfolument necelïaire à nôtre fujet ; com-
me par exemple , que l’Harmbnie n’efi pas

fimplementuin agrément que la Nature a
mis dans la voix de l’homme pour pe’rfuai
der dtpour infpirer leiplaifir à mais que
dansles infirumens mêmefinanimez, c’ell
un moyen merveilleuxïpoulr élever le cou-
ta dt pour émouvoir les pallions; i ’

-t de vrai ", ne voyons-nous pas que le
fondes flûtes émeut l’ame de ceux qui 1’68

Content, à les remplit delfureur, comme
s’ils étoienthors d’euiàmëmes? Que leur
imprimant dans l’oreille le mouvement de
fa cadence, il les contraint de la fuivre”,
.8: d’y conformer en quel ne forte le mon:
Vement de leur corps; mon feulement
le fou des flûtes a mais prefque tout ce qu’il
y ade difi’erens fous au m0nde, comme
par exemple , ceux de la Lyre, font cetetfen
Car bien qu’ils ne lignifient rien d’euxëmêè

mes ,I néanmoins par ces ichangemens de
tous qui s’entrechoquent les uns les autres,
à par le mélange de leurs accords , fou:
Vent, comme nous voyons , ils caufent a
l’ame un tranfport dt un ravilièment ad-
mirable; Cependant :ce mçzfant que des
images &de fimples imitations de la voir,

:qui ne .difent de ne perfuaden’t rien, n’éà
tant ,r s’il faut parler’ainfi ,’ que des le)?

l
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bâtards, 5E non point , comme j’ai dit,
.v des effets de la nature de l’homme. Que
’ne dirons-nons donc point de la Compo-
’ linon , qui cit en effet comme l’harmonie
du difcours dont l’ufage cil naturel- à
l’homme, qui ne frappe pas ,iimplemcnt
l’oreille, mais-l’efprit: qui remn’c’ tout à

la fois tant de diflerentes fortes de noms,-
de penfécs, de chofes, tant delbeautez ,
dt d’élegances avec lefquelles’ nôtre amen
comme une efpece deliaifon’ &d’afiinité :
qui par le mélange &la diverfité des fous
infinuë dans les efprits, infpire àceux qui

ïécoutent , les pallions mêmes de l’Orateur,
; 6: qui bâtit fur ce fublimeamasi’de paro-
- les , ce Grand «St ce Merveilleux que nous
cherchons ? Pouvons-nous, dis-je, nier .1’Jdüir.’
qu’elle ne contribuë beaucoup à la gran- w dm

’deur, à la maicilé, à la magnificence du "1’ 27?”.
difcours ,v &-à toutes ces autres beautez Ç ’ "ï
qu’elle renferme en foi ; "de qu’ayant un amputa,

’ empire’abfolu furies cfprits ,1 elle ne puifl"e up une un
en tout temps les ravir sa les enlever? Ily M ast Je
auroit de lafolic à douter : d’uneverité fi a???”
univerfellement reconnuë , de l’experience

en fait fOi. * l L gaina;Au relie, il en cil de même des difcours antistr-
’ que des corps , qui doivent ordinairement "mfm’r.
"leur principale excellence, àl’aiTemblage, ’ [sur I
"(t à la jufle proportion de leurs membres :ÊÏÜZË, ’

i De forte même qu’encore qu’un membre emmi Je
feparé de l’autre n’ait rien en foi de remar- lard-ire

* nable, tous enfcmble ne laifiènt pas de MMM’.
aire un corps parfait. [Ainfi les parties

du Sublime étant dîvifées, le Sublime fe ,31. .
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l difiipe entierementzjau lieu ne venant à ne
former qu’un corps par l emblage qu’on
en fait, &par cette liaifon harmonieufc qui
les joint ,g lefeul tour de la periode leur
donne du fou à: de l’emphâfe. C’eilpour.

quoiqu peut comparer le Sublime dans les
periodes, àun fellin par écot auquel plu-
lieurs ont contribué. Jufques- n qu’on

Îvoit beaucoup de Poètes de. d’Ecrivains qui
n’étant point nez au Sublime , n’en ont
jamais manqué neanmoins ,bien que pour
l’ordinaire ils fe ferviflènt de façons de
parler balles,- communes ,, ôtfort peu éle-’
gantes. En effet, ils fe foûtiennent par
ce [cul arrangement de paroles qui leur enà
.fle,& grofiit en quelque forte la voix: Si

v . bien, qu’on ne remarque point leur bailèffe;
Philille cil de ce nombre. Tel en anfii
Ariilophane en quelques endroits , de Eu-
ripide en lufieurs, comme nous l’avons

T déja fufli amment montré. Ainfi quand
A. . Hercule dans cet Auteur, après avoir tué

fesenfans, dit, .1m dama Iafiisfm mezdmm
, . me , .

Que je n’y fait loger denouveues douleurs :

.1 Ç "Cette penféc cil fort triviale. Cependant
a il la rend noble par le mo en de ce tour

v a Équi a quelque choie de mu ical lit d’harmo-

* l ’nieux. Et certainement pour peu que
n vous renverriez l’ordre de 11a periode , vous

Ï ,verrez manifel’ternent combien Euripide

1.»,
tu plus heureux dans l’arran emcnt de
fes paroles, que dans le feus e les pen-

fées.
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fées. De même, dansfa Tragedicintitu-
16:, Dirçé traînéeiparuntaureau. .

Il tournçfiù’x envirémflam [à mm incertaine;
- Et commanditait: lieuàé «fifi: Mg: 1e mine ,

I Daim W: foi infirmât; l’arôn U kro-

Cctte penfée citZ fort noble à la vérité;
mais ilfaut avoücr; uç. ce. qui luy donne
pinça dg force, c’c cette harmonie qui
n’en point préci itée., ni emportée com-
me une mafiè pe ante, mais dont les paro-
les fc foûticnnent les unes; los autres; à: où
il y a plulicurspaufçs. * n effet ces paufcs
(ont comme autant de fondemcns folidcs
fur lchuels fou difcoursvs’appuie ô: s’élcvc.

C A P XXXIII.
P: la mafflu dé: P512243.

AU contraire îLp’y a rien qui rabaifrc
davantage le Sublime que ces nom-v

bras rom us, 8c ui f: prono-iccnt vire;
têtu les .gxrriqucs , lcsTrochécs

à: les Dichorécs qui ne font bons qu; pour .
la dmifc. En effictltoutesccs fortcsdc pin

.ôt de mcfurcs n’ont qu’une certaine mi-
gnardifc 8c un petielagrémcntqui a toûa
Jours]: même tour, 6c qui n’émeut point

.l’amc. Ce que j’y trouve, de pire, c’efl que

comme nous voyons que naturellement
aux à qui l’onchante un aime s’arrêtçut

’ am. I I. G peint:
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point au feus des paroles, de [ont cuti-ab
nez parle chant: «même. Ces. 93:01;?
mefurécs n’infp’tentfl point à l’eljarit les

pallions qui doivent naine du difcours* 6:
impriment firnplernent dans l’oreille le
mouvement de là cadence; Sifflbienhue
comme l?Auditeur prévoit d’ordinaire cet-
te chûte qui doit iatriVer*,*il va au devant
de celui qui parle, &le prévient ,, mar-
quant , commeen une danfe , la châle
’avant u’elle arrives r - . * - ’ i 4- ’

C’e encore uni vice qui nafoiblit beau-
coup le difcours, quand les petiodes font
arrangées avec trop de foin , ou quand les
membres’en forlttrop courts, &iont trop
de fyllabes brevet, étant d’ailleurs cOmme
jointsëç attachez enfemble avec des doux,
aux endroits où iléTe-dês-uniiïëntl Il n’en

fautpasl moins d’re dep ppriodcs quikfont
trop coupées. darvil n’y arien qui efiroâ
pie davantagels Sublime, que de le vou-
loir comprendre dans un "trop petit efpa-
ce. .Quand je défens ncanmoins e trop
couper les periodes’ , je n’entens pas parler
de celles qui ourleur jufie étendue ; nuis
de celles qui (ont trop petites, ô: comme
mutilées: En effet ", de trop couper fou
(me, cela arrête l’efprit’; àu lieu que de
le divifer en periodes , icela conduit chec-

’tcul’r Mais le contraire en même temps
"apparoît des petiodes trop longues; «Saou-
’tes ces paroles recherchées pour’alonger
ïmal àpropos un difcours , font. mortes 8:
«languiffantes; ’-""." ’e A a i

’ .. i’: .3
-.. » GHA-
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*’C1H- A P; T R E ’ xxxrvr

. D: la 51503:0? de: armer.

- i 7S . . . - " u’ NE des chofesencoreïqui avilit un
- tant. le Difoours, c’efi-la bafièflë des

termes. Ainiinous voyons dans Hem-À
dote une defcription de tempête, gui et!
divinepour le leur: mais il y a m lé’des
motsextrémementbas; comme quand il dit
La riper cœnmexgaut à bruire. Le mauVais
fon de ce mot bruire, fait perdre à fripent.
fée une partie de.-cc’qu’e1.1c avoit de :grandl

ïï-’ 12 wal,.ldit-’il enun auttcendroit, 1cm;
a? 10:me , (9’ aux qui fanait ,dif erjèz. par
attrapât, firent mafia par agr able; Cd
ç mot halener cil bas; (St l’épithete’de peu
:43 agréable n’efl point propre pour exprimer.

fi nnaccident comme Celui là. . j
- Demême, l’Hiitorien Theopompus a
fait une peinture delà defcente du Roi de
Perfe dans l’Egypte,’ qui cil miraculeufe
d’ailleurs: màisilatout tëparla-baffeffc’
desm’ots qu’il yimâlc. 44.41 marine,
dit cet Hiflorien,- 65’124»: nation dm’l’jlfie

f n’ait envoyé de! Amùafidem ’11M3
,44-i1 rie» de bénùüidelgrm’mx qui ("mi-(q

au qui f: fabriçw "en ce: ai: , dentu»: xi
GÏÊIfflÏf’ de: pérou? coinbjbndeltapjrzfisî de

1741:: ma nxfiquer, laraire: rouge: ç le: 1m,-
tri: Manier, E514: nm: bWrie’eILdnm
hm ? combien datent" dardé: à? garnie: de
cm: knbofe: neîflèirer i r14 vie 3* e Coin.
liard: robée: 65’; clitèlçînçtfitmilczmè

- . 2. A un

5:1.

fi. ..
a
la.

aux in a et

F21;
3;"?!
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bien de wifi: d’or 35’ d’argent enrichi: depier-

rer preeieujè: , ou. artillement travaillez?
A butez. à cela un nombfe infini d’armer
(imagera: 3a la Grecque e uuefbule incroya4
He de bête: de voiture , 69’ d’animaux de]z
timfour le: facrifieer : de: bilieux remplù’
de toute: le: chafi: pre! pour râlant. a
goût: de: armoire: guzla faup’lein: de pas.
fier ., 65’ de plufieur: autre! uteufile: , w me
fi grande quantité de vianda: fiable: de routé:
fine: d’animaux, que aux ui le: voyoient:
de loin, peu oient que ce fu en de: collines
qui r’e’Ievafliut de terre.- e i
Ï De la plus haute élevatîou il tombe

dans la derniere bailêfîè, à l’endroitjufieà
ment où il devoit le plus s’élever. Car mê-
lant mal-à. propos dans la pompcufc def-
cript’ton de cet appareil, des boiflÎeaux ,
des ragoûts 6! des faes ; il femble qu’il faire
la peinture d’une cuifine.- Et comme fi
quelqu’un avoit toutes ces chofes à arrano
ger, dt que armi des tentes 5: des vafes
d’or , au mil eu de l’argent de des diamans,
il mît en parade des fac: 8: des boiflèaux,
cela feroit un vilainefl’et à-la Vû’ë : Il en cit

de même des mots bas dans le difcours , 5l
ce font comme autant de taches & de mar-
ques honteufes qui flétriflènt l’expreflîon.
Il n’avoitqu’â détournerun peu la chofe ,
à dire en gênera! , à propos de ces monta.-
gnes de viandes ferlées, de du relie de cet
appareil: qu’on envoya au Roi des cha-
meaux dz plufieurs bêtes de voiture char:-
gées de toutes les chofes necefi’aires: pour
la bonnechereôt pour le plaifir. Ou, des

i , mon-
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monceaux deviandes les plus exquifes, 6c
tout ce qu’on fauroit s’imaginer de plus ra-
goutant ô: de plus delicieux. Ou , fi vous
voulez, tout ce que Les Officiers de table
&de cuiiîne pouvoient fouhaiter de meîla
leur pour la bouche de leur Maître. Car
il ncfaut pas d”un-difcours fort élevé paf-
fer à des chofes baffes 8: de nulle confidem-
tion, à moins qu’on n’y foi: forcé par
une. necefiité bien prenante. Il fautque
les paroles répOndcnt à la majefié des
choies dont on traite ; ô: il cil bon
en cela d’imiter la Nature , qui , en
formant l’homme, n’a point expofé à la
vue" ces parties qu’il n’eü pas honnête de
nommer, dz par où le corps fe purge : mais,
pOur me fervir des termes de Xenophon ,
a qui)! 55’ détourné «ragoût: IepIu: loin qu’il

lui a e’te’poflible , de peur que la haut! de
l’animal n’en fritfiuillde. Mais il n’eft pas
befoin d’examiner de fi près toutes les cho-
fes ui rabaifi’ent le difcours. En effet ,
pui que nous avons montré ce qui fert à
l’élever ô: à l’ennoblir , il cit aifé de iuger

qu’ordinairement le contraire cit ce qui l’a-
vilit (Sale fait ramper,

fiCHAPITRE xxx’v,

De: eaufi: laide’cadenee de! Efizritr,

L ne refle phis; mon cher Terentianus
qu’une choie à examiner. C’ell la que .

- G tion
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tion que me fit, ilya quelques Ours) à)!
Philolophe, Car il cit bon de éclaircir;
ô: je veux bien , poury’vôtre latisfaâionj
particulière, l’ajouter encore a ce T raité;
,1 Je ne l’auraisafleim’étpnner, a me dlfOit

ce Philofo ne , non plus que beaucoup
d’autres, ’où vient que dans nôtre fieclç’

ilfe trouve airez d’Orateursiqui [avent ma:
nier un mitonnement, ,6: qui ont même
le une oratoire : qu’il s’envoit, dissjeî’

plufieurs qui ontde la vivante, de la net
. me , &fur tout de l’agrémentdans leurs

difco’urs; mais qu’il sen rencontre. fi peu
gui puifl’ent s’élever fort haut dans le Su;

blime. Tant la nerilité maintenant en
grande parmi lesel’prits.’ N’elt-ce point
pourfuivoitril , ce qu’on dit ordinairement.3
que c’cit le Gouvernement populaire qui
nourrit ô: forme les grands genics: pull?
Qu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il y aprefque
eud’Orateurs habiles ont fleuri,» de font
morts aVee lui P En efiet, ajoutoit-il , il
n’y a peut-être rien quiélcVC davantage
l’ami: des grands Hommes que la liberté’
ni qui ex’citeôr réveilleplus puiil’ammen,
en nous ce fentiment naturel qui nous por-
te à l’émulation , ,8; cette noble. ardeur
de le voir élevé au deflus des autres. Aioû-
tuque les prix gui le propofentjdans les
Républiques; aiguifcnt, pour ainfi dire,
il: achevent de polir l’efprit des Orateurs;
lem faifant cultiver avec foin les talens
qu’ils ont reçûs de la Nature. Tellement
’qu’on voit briller dans leurs difçours la Il:

En? de Isa: pas. v’ " ’ Mais
,s
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Ë’RAYTE’ÙDU’SUBL’IME. rog-

2 Maislnous , continuoit-il , qui avons apr
prisdès nos premieresannées à fouffrir le.
joug d’une domination legitime ,qui avons
été comme enveloppez par les coûtumcs
8: les façons de faire de la Monarchie ,
lors que’nous avionscncbrc l’imagination
rendre, à: capable de toutes fortes d’im-
prefiions :- en un mot, qui n’avons jamais
goûté de .cettelvivc. à: feconde fource de
l’éloquence, je veux dire, de la liberté:
oc qui arrive ordinairement de nous , e’ell
que nous nous rendons de grands ô: ma-
gnifiquéstlatteurs. C’ei’t pourquoi il et?
rimoit , diroit-il , qu’un homme même
né dans la fervitude étoit capable des ana
tres fciences z maisquenul Efclave ne
pouvoit jamais être Orateur. Car un El;
prit , continua-nil , abbatu ô: comme dom.
té par l’accoûtumance au joug, n’oferoit
plus s’enhardir à rien: tout ce qu’il avoit
de vigueur s’évapore de foi-même , à: il
demeure toujours Comme en pril’on. En
un mot , pour me fervir des termes d’Hof

men: a lLemémejourquimetun hommelibre auxferr,
Muni: la moitié delà mu premien.

De même doncque , li ce qu’on dit cit vrai,
ces boëtes où l’on enferme les Pygmées;
vulgairement appeliez Nains , les cmp67
chent non feulement de croître, mais les
rendent même plus petits, par le moyen
de cette bande. dont on leur entoure le
corps: ainfi la fervitude, je dis la [invi-
tude la plus jufiement établie, cil une ef-
pece de prifon , où l’ame décroîtôt fe ra "

- G 4 peu
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petilfe en quelque forte. Je fai bien qu’il
ell fort ailé à l’homme, ô: que c’en fort
naturel de blâmer toujours les chofes pré-
fentes : mais prenez garde que * * *
Et certainement, pourfuivis-je, files de.
lices d’une trop longue paix [ont capables
de corrompre les plus belles amcs; cette
guerre fans fin , qui trouble depuis li long-
temps toute la terre ,’ n’ell pas un moindre

obflacle à nos délits. -Ajouter à cela ces pallions qui afiiégent
continuellement nôtre vie , de qui portent
dans nôtre ame la eonfufion 8c le détordre.
En eflet, continuai-je ,I c’ell le défir des
Richeflès , dontnous femmes tous malades

- par excès , Ic’elt. l’amour des plaifirs , qui ,

à bien parler, nous jette dans la fervitudc,
ô: pour mieux dire , noustraîne dans le pté-
ci pice ,’ où tous nos talons font comme en-
gloutis. . Il n’y a point de paillon plus balle
quel’Avarice , il n’y a point de vice plus
infirme que la Volupté. Je ne voi donc
pas comment ceux qui font li grand casvdes
richeflès , 5: qui s’en font comme une efpe»
ce cit-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-
ment la profuiîon 8: les autres mauvaifcs
habitudes fuivent de près les richeflès exceC-
lives : elles marchent, pour ainfi dite , fur
leurs pas . à: par leur moyen elles s’ouvrent
les portes des villes à des maltons , elles y
entrent, elles s’y établificnt. Mais à peine
y annelles féjourn’é quelque temps , qu’îl-

î a es



                                                                     

nwm.zazz-svay.4w me
hsyfant 12101112.; fuivaut lampent-ée des Sa-

cs , &travaiilçutà fe multiplier, Voyez:
r onc ce qu’elles y produifent. , Elles ’ y en-l)

gendrent le Fafie (St la Molleflè qui ne fonte
point des cnfans bâtards , mais leurs vrayeë
à legirimes produétiOns. Que fi nous lait?
fous une fois, croître en nous ces dignes en-.
fans des Richefiès , ils y auront bien-tôt fait
éclore l’Infolence, le Déreglement , . l’Efi

fronrerie. à: tous ces autresimpitoyables"
Tyrans de l’aime. . " . .

Si-rôt donc qu’un homme Oubliant le
foin de la Vertu , n’a plusd’admiratiori
que pour les chofes frivoles & périfiâblcs;
il faut de neecfliré. que rom .çc’quc nous
avons’ditarrivc en lui: il ne faur’oit’plus’

lever les-yeux pour regarder au deflbs de foi,"
ni rien dire qui paire le commun: [il le fait
en peu de temps. une corruptiougénerqc;
danstoure fou aine. Tout ce qu il avoit
de noble élue grand l’eîfiétrit 6:11; feiche ’dc

foi même , à: n’attire plus que le mépris. i
Et comme il n’en pas .poflîble qu’un Ju-

ge qu’on a corrompu, Juge fainement à; I
fans paflîon de ce qui efi jufle 8: honnête ç
parce qu’un efprit qui s’efl laiflë gagner aux
préfens, ne connort de juite 6c d honnête
que ce qui lui et! utile: comment voudrions?
nous que dans ce temps où la corruption
regne furies mœurs a; fur les efpritslde tous
les hommes: où nous ne fougeons qu’à
attraper la fucceflîon de celui-ci; qu’à fen-
dre des picges à cet autre , pour nous faire
écrire dans fon tcfiament , qu’à tirer un
infatue gain de toutes chofcs , vendant pour

G si cela
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au ’îu’fiïu’à nôtre.amc,5 miferables efclaë

vos de nos propres panions: Comment;
dis-je, ’fe pourroit-il faire que dans cette!
contagion géncralc i112: trouvâtun Horn-À
me fain de Jugement , 8: libre-de paflîon;
quin’ét’ant pointant: le ni fednit par 1’34

mont lingam, pûtdi cerner ce qui cit ve-’
titablerijent grand à: digne de lapoflerité ë
En un mot étant tous faits de la maniera
quej’ai dit, ne vaut-il paslmieux qu’un aug
tr nous,comrnandç, que’de demeurer en
n ne propre puîfi’ahce : Âde peut que cette
rage infatrablc ’d’acquerir 5- comme un Fu-
rieux quia rompu res fiers ,lôthui-ÎCjcttc fur
ceux qui remix-outrent, n’ailleïporter- le
feu lauxiquatr’c coins de la terre? Enfin ù;
lui dis-je ,- ’c’efl l’amourdu luxe qui dl cau-
le de cette’faineantife ou tous les Efprit’s;
excepté unpetit nombre, croupîflènt au;
Jourd’hui, Enneffèt fi nous ëtudions quels
qnefois; on peutdire que c’en comme des
fieras gui relèvent de maladie, pourl’cplai-
. , pour avoir lieu de nous vanter, 6:
fion point par une noble émulation, à pour
hn tirer Quelque profit loüable de fonde:
Mais c’en airez parlé là-defl’us. Venons

maintenant aux pallions dont nous avent
promis de faireun Traité à part. Car , à
mon avis , elles ne font pas Un des moin-
dres ornemens du difcours, fur tout pour
ce qui regarde le Sublime,

R E.-
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RÉFLEXIONS -
CRITIQUES

SUR QUELQUESPASSAGES

DU RHETEUR

LONGIN,
Où par occafion on répond à quelques

oËjcétions de PERRAULT contre
Hamac 8c gourre l’imam,
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REFLEXIONS
je RIT! que s-
.. son QUELQUES PASsÂÎÇE si.

,DE’LONGIN;

’REFLÈXI’ON PREMIÈRE;

M412: e’efi à la ebarge, mon cher Teremia- Pan!" le
me: , que nom-reverrais: enfemHe exnfie- Lutrin. ’

j ment mon Gavage , E5 que vous’m’en di- a"! .17
’ rez. vôtre fentimmt avec cettefimerite’que

nous devez: naturellement è. ne: (finis.

O r: a r n nous donne ici, pu
’3 , fi [on exemple, un des plus im-

Ï; fil, portans préceptes de la Rhé-
’--’Îa torique, qui en de confulrer

i i j nos Amis fur nos Ouvre ce,
a: de les aecoûtumer de bonne heure ne

nous poimlflatter; Horace a: Quintilien
nous donnent le même confeîl en plufieurs
endroits; l ô: Vaugelas , le plus fage , à mon
avis , des Écrivains de nôtre Langue cf93-

.4

là



                                                                     

En; REFLE x10Ns.
fefle que c’en à cette falutaire pratique qu’il
doit’ ce’qn’il i a’dc’meil-leur" dans fesEcritS.

I ous avons, bçauôètre éclairez par nous;
mêmes: les yeux d’autrui voyeur touiours
Eus-loin musclas nos défauts, a: un

prit méd’ en fera quelquefois append»
voir leplus habile homme d’une méprife
qu’il: emyoiqpass Ondit uevM rbe
con toit furies vers jufilu forci e de
fa Servante ; ô: je me fouviens que Molle-
re’m’arridmré (aufiilplulîeürs un: une vieil-

le Servante qu’il avoit cher lui à qui illifoit, dîfojt-il, quelquefoiîfeséomcdies;

&il m’afl’ûroit, que lorfque des-endroits
de plaifanterie ne l’avoient point frappée,
ait lescorrigeoir: parceqrfir avoirplufieurs
fois éprenne fur [on Theâtreque ces en-
droits-n’y réüfiîfroicnr point; l ’Geslexem-

ples font un peu fin uliers, à, je ne (vou-
’ hdrois pas (sourciller. mutile monde de les
i imiter. Ce quiet! deaieertain", c’efl que

t - nous’ne fautions trop corifirltrèrnos Amis.
Il paroit neanmoins que "M. Perrault

n’eftpasdo eefentiment: --S!il broyoit fes
Amis, on ne lesverroitïpas tous les jours

dans flamande nous dire, ’7- L comme lits finit.
IonfieurPerraulreflrdfi ma, amis, 6: c’efl

.unfort honnête Homo Je ne l’ai pas

.dcomment. ils’elt allérnertreen tète deheur-

ne; filourdcmcnt la Bailleur en attaquant
;danS:1è5.-1?anacllelr’.s’ton& ce qu’il y arde hi-

-vrcsnncitnseflimez 8: Çfiimabkfio- 4 Veut-
rilwpeefuàder axons les hommes, que-de.
5 puis deux mille ans ils n’ont; as en. le Sens
Cqmmunî7 Cela fait-pitié, in: garda;

g v q l t.)

. -.-4-:..-
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e-il bien de nuas montrer (en Ouvrages, Je
[cabanerois qu’il (et trouvât quelque- hon,-
nête hOmme, qui lui voulu; [urêcelaehaç
ritablement ouvrir les yeux,- y I Î . .
- Je veux. bien être; Cet homme rehaut?
hie. .Monfienr. Perrault m’a prie, de
bonne grace lui-même de; lui ,,montre;
fcs erreurs r,’ qu’en venté jeferçis con-
fcience de nelui pas donner fur cela quel,-
que fatisfaélion. j’efpere donc;de,1qi
en faire voir plus d’une dans le comme ces
Remarques. C’eü.la,mojndre char: que
je lui dois , pour recounoîtreles, un.
fervices que feu Mufon frerc. lqr edçein
m’a, dit-il; rendus, en me guet-flâne de
deux grandes maladies. Il; en certain-pou;-
tant que Mr. for) fret: ne fut jamais mon ,
-N1edccin.. Il e11 nargue lors «mimis
encore. tout jeunet, étant sombré,
d’une fiévreafi’ez peu dangercufie, une..de

«mes Parerucs chœqvui ie logeois , &dont il
aéroit Medecin,’ me l’amena, &qu’il me

.appellé deux ou trois fois en continuation,
par le Medecin qui avoit foin de moi. De-
:puis,ic’efl4à.-dire ,’ trois ans; après, cette
unième Parent: me. l’amenauna feconde
fois; &me, forçarde le confulter fur une
v-diflîculté de refpirer, que j’avoiâalors, tôt

zque j’ai encore. . Il me tâta le pouls,,8c
.me trouvala fiévrc que fûrenientjenfavpis
point. Cependant il meeonfeilla de me
Lflaire fai ner du pie, remedc afin-bizute
pour l’a medoit j’étois menacé; Je fus
:routefois allèzfou pour faire [on ordonnan-
I ce dèslefoir même; p Ce quinrxivnl de f9-

. . . . a:
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Ta, c’efl que ma difficulté de refpirer ne
’diminuapoint, -6tqne le lendemain ayant
marché-mal-à-propos , le ’pié m’enfla de

telle forte , que j’en fus trois femainesdans
l’e’lit. ’G’eûllà toute la cure qu’il m’a ja-

mais faire, a que je prie Dieu de lui pardon-

Iner en l’autre monde. i .
Je n’entendis plus parler de lui depuis

cette belle confultation , finon lors que
’mes- Satires parurent, qu’il me revint de
tous cotez, que, fans que j’en aye jamais
pu favoirlaraifon, il le déchaînoit à ou-
ïtranceeontre moi ; ne m’accufant pas (im-
Iplement d’avoir écrit contre des Auteurs,
mais d’avoir glifl’é dans mes Ouvrages des
choies dangereuies de qui l regardoient l’E-
’tat.’ Je n’apprehendois guéres ces calom-

’nies; mes Satires matraquant que les mé-
dians Livres a de étant’toutes pleines des
:loüangcs du Roi , à ces louanges même en
fait-surie plus bel ornement. Je fis ncan-
moinsavertir Mr. le Medecin, qu’il prit
garde à parler avec un peu plus de retenuë:
maiseela nefcrvit qu’à l’aigrir-encorc da-
vantage.- Je m’en plaignis’même alors à
Mr. [on frere" l’Academicien ,v qui ne me

jugea pas digne de réponfe. J’avoue que
c’efl ce-qui me fit faire dans mon Art Poê-

’rique la matamorphofe du Medecin de
Florence en - Architeéte; vengeance airez
médiocre de’to’utes les infamies que ce Me-

deein avoit ditesde moi. Jene nierai pas
cependant- qu’il ne fûtsHomme. de très-
grand mente, de fort l’avant fur tout dans
les maristes de Phyfique. Meflîcursyâc
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REFLEX!0NS;. 113
L’Academie des Sciences neanmoius ne
conviennent pas tous de l’excellence de fa
traduâion de Vitruve, tri-de toutcslesvcho-
fes avantagcufes que .M; fou frere rapporte
de lui. Je puis même nommer * un des 2 7K- "à
plus célebres de l’Academie d’Architeêlure, 9’

qui s’offre de lui faire voir, quandil Vou-
dra, papiers fur table, que c’efl le” deffein
du fameux Monfieur le Van , . u’o’n a fui-
vi dans la façade du Louvre; qu’il n’eit
point vrai que nice rand Ouvrage d’Ar-
ehiteâure, ni l’Obi’ervatoire, ni l’Arcde
Triomphe, foiem:du’s Ouvrages d’un Me-
decin de la Faculté. C’en: une querelle que
je,,leur laifl’e démêler: entre eux,.&.où je
déclare que je ne’prens ancuninterdt, mes
vœux même , il j’en fais quelques-uns ,
étant pour le Medecin. Ce qu’il. y .a.de
vrai , c’eft que cc Medecin étoit de même
goût que Mr. fonfrere fur les Anciens, de
qu’il avoit pris en haine, aufii-bien que lui,
tout. Ce qu’il y a de..grands Perfdnnages
dans l’Anriquitê. On allure que ce fut lui
qui çompofa cettebelle défenfe de l’Opera
d’Alcei’te , où voulant tourner Euripidecn
ridicule , il fit ces.érranges bévues , "que
Monfieur Racine a fi bien relevées’dans la
Préface de fou Iphigenie. C’eii donc de
lui,& d’un autre frets encore qu’ils avoient,

grand ennemi comme en: de Platon ,
d’Euripide , ô: de tous les autres. bons Ana
tours que j’ai voulu parler, quand j’ai dit ,
qu’il y avoitde la bizarrerie d’cfprit dans
leur famille , que je reconnois d’ailleurs
pour une famille pleine d’honnêtes gens,

on. Il. H ô!
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a: où il 1’ en a’mêmeiplufieurs, je croi ,
qui fouflrent Homerc ôt Virgile; . ".

On-me, pardonnera, fi je prens encore.
ici l’oçcafion de defabufenle Publied’uuc

’ autre faufièté que Mr. Perrault a avancée
dans la Lettre’bourgeoife qu’il muséum,
&qu’il a. fait imprimer", où il prétend’qu’il:

a autrefois beaucou fervi à-un de mes fret
res auprès de M. olbert, pour lui faire!
avoir l’agrément de la charge de Contrô:
leur de l’Argenterie. Il-allegue pour preu-
ve, que mon frac, depuis qu’il eut cette,
charge, venoit tous lestans lui rendreiune
vifite, qu’il appelloit de devoir , à mon
pas d’amitié. C’eft unevanité dont ilellî

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; &
que même , en coufideration de ce qu’il

’en avoit .point joüi, mon autre fiere.
parquinous obtînmes. l’agrément de la

même charge , ne paya point le marc d’or,-
qui mentoit à une fommeyafi’ez confidem-
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 , ferois obligé
d’en faire voir la faufleté. I
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du

Tri: * . ,É": Nôtre agami, mêmedaar le Sublime , a be- 7min de
ï fiai» une metbade , gy lui enfej un tif-"85”; l

ne dire gite a fifi] ut, à? à le in en dut" 1 la
il; [ou lieus , ,

r; ’ ELA cil flirtai ,: que le Sublime hors
- de fan lieu, non,feulcment n’efl as

une belle chofe ,r mais devient quelqu. ois
une rande puerilité.- C’efl ce qui eftarrià
Vé à. cuderi dès. lçcommencement de fan
Poêmed’Alaric, lors qu’il dit:

Sachant: le 1’11’an des Vainqueurs de 14

un I v Terra. a q zii5; Ce vers cil airez noble de cit peut-être le
il” mieux tourné de tout. on Ouvrage : mais
à j il cli’ridicule de crier fij haut , à de promet-
:ci tre de fi grandes choies, dès le premier veré.
il Virgile auroit bien ’pû’ dire, en commen-
:736? çant font Eneïde: Je azimute ce fameux He?
la?! ros fondateur d’un Empire qui à]! rendu
ne! maître de tout: literie, on peut croire
,de qu’un aufiî grand Maître que lui auroit ai-
lait fément trouvé des exprefiions pour mettre

cette penfée en fou jour. Mais cela au-
roitefenti fon Déclamateur. Il s’eli con;
tenté dedire: Je chante cet Homme rempli à
pietà qui aprèr bien de: travaux, aborda en
Italie.- Un exorde doit être fimpleà fans
afl’eétation. Cela en aufiîï vrai dans la Poëâ-

i f. fie du:»les-Difcours oratoireszparce

r . . H a qu:
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que c’cll une régie fondée fur la nature qui

rifla même par tout; 8L la comparaifOn
du frontifpice d’un Palais, que M. Per-
rault’allegue pour défendre ce vers de l’A-

laric , n’efi point jufle. Le frontifpice
d’un Palais doit être orné ,- je l’avoue ,
mais l’exorde n’ell point le frontifpice d’un.

Poème. C’ell plutôt une avenuë , une
avant-cour ui y conduit , à: d’où on le
découvre. frontifpicç fait une partie
cflèntielle du Palais, 6: on ne le fauroit
ôter qu’on n’en détruife toute la fymmetrie:

mais un Poe’me fublillera fort bien fans
exorde; &même nos Romans , qui font
:des elpeces de Poëmes ,i n’ont point d’exe

ordo. nIl cil donc certainqu’un exorde ne doit
pointtmp promettre; ô: c’ell fur quoi i’ai
attaqué le vers d’Alaric ,Và l’exemple d’Ho-

race , qui a aulïi attaqué dans le même feus
le début du Poëme d’un Scuderi de fou
temps , qui commençoit par

Forum»: Priamicamabo salarie hum :

Échanterai Ierdiwrfer femme: de Priam,
- toute la noble guerre de Troye. Car le
Poète, par ce début, romettoit plus que
l’Iliadeôtl’Odleée en amble. Il cil vrai ,
que par occafion Horace le moque auflî
fort plaifamment de l’épouvantable ouver-
ture de bouche qui le fait en pronon ant ce
futur mambo : mais au fond , c’efl c trop
promettre qu’il accule ce vers. On voit
donc où fe 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 en-

. tendu

r. g - grain-q

Ira-fi»: a un"
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tendu ni Horace ni moi. Au relie, avant
que de finir cette remarque , il trouvera bon
que, je lui apprenne qu’il n’ell pas vrai que ’
1’42 dentine dans 21mn whimque raina, fe
doive prononcer comme l’a de mutila, 6:
que c’eli une erreur qu’il a fucée dans le -
Collegc , où l’on a cette mauvaife mctho-
de de prononcerles breves dans les DilTyl-
iabes Latins , comme fi c’c’roient des lon-
gues : mais c’en un abus qui n’empêche pas
1e bon mot d’Hora’ce. Larila écrit out
des Latins qui [avoient prononcer leur an-
gue , dt non pas pour des François.

fifi.

RI"): F L Exil o N 111.
Il (me enclin naturellement à reprendre le: ’Pnoln
, alite: de: autre: quai qu’avez: le pour: fer 4”

propres défiants: S c”
Ln’y- arien deplus infupportable qu’un
Auteur médiocre, qui ne v0yant pomt

l’es propres défauts, veut trouver des dé-
.faurs dans tous les plus habiles Écrivains;
Mais c’ell encore bien pis , lors qu’accufant
ces Ecrivains de fautes qu’ils n’ont point
faites , il fait lui-même des fautes , dt tome
be dans des ignorances grofiîeres. * C’en ce
qui étoit arrivé quelquefois à Timée , dt ce "mitât;
quiarrive toûjours à M. Perrault. Il com: mu ’23";
mence la cenfure qu’il fait d’Homere, par "L ’m. e

la chofedu mondela plus fauile, qui en, 3;.

H 3 gus
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que beaucoup d’excellens Critiques flou-
ri’ennen’t qu’il n’y a jamais eu au monde un

homme nommé Homere;qui ait comptai?
l’Iliade à: l’Odleée 5 u que des deux Po’e;

’mes ne font qu’une collection de pluficurs
’petits Poëmes de diflerens Auteurs . qu’on
la joints enfemble. Il n’eli point vrai" que
jamais performe air avancé , au moins
fur, le papier, une pareille .extravaganr
ce I: ’13: Elien’que Monfi r Perrault ci?
te pour l’on garant dit pofinvemeut le «con-
traire , Comme nous le ferons voir-dans la
fuite decctteRetnarque. , . , ; . , . ,

Tous ces excellens Critiques donc fe rc-.
duifcnt à feu Monfieur l’Abbé vd’Aubi:
"gnac, qui avoit, àcequeprétend M.Per-
rault , préparé des Mémoires pour prouver
ceubeau paradoxe; J’ai connu M.1’Abbé
d’Aubignac. Il étoit homme de beaucoup

I . g de -merite, de fort habileenmatiorezde
- v Poétique , bienqu’ril; fût- médiocrement

1 le Grec; Je fuis fût qu’ilrn’a jamais con-
çu un li étrangcdçflein. à moins qu’il ne
l’aitconçu les dernietesannées gicla vie;
où l’on fait qu’il étoit tombé en. une efpece

d’enfance, Il l’avoir trop qu’il n’y eut ja-.

mais deux Poèmes fi bien [divisa ë; fi bien
liez , que l’lliade,& l’OdyfIéq ni Dû le
même: genie éclate v davantage-l par» tout ,
comme tous ceux qui les, ont 113mm 60.11?
viennent. t .Mr, Perrault Prétend . mame.

r moins qu’il y ade fortesçonjeôtures pour
appuyer le prétendu paradoxe de cetAbbé;

* qes furies conjeâures fe reduifcnr àdeux,
dont’l’une en, qu’outre fait point la ville

, ,- . l qui
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qui a donné naifiance à Homere : L’autre
clip, que fes Ouvrages s’appellent Rhapfo-
dies, ,mot qui veut dire un amas de chan-
fons coufuës enfembleg d’où il conclut,
que les Ouvrages d’Homere font des picces
ramifiées dedifferens Auteurs , jamais au-

. cuir Poète n’ayant intitulé , ditvil, fes Ou-V
m: vrages Rhapfodies. Voilà d’étranges
1g: greuves. Car pour. lepremier point, com-

ien,n’,avons-nous pas, d’écrits fort celebres

un qu’on ne foupçonne point d’être faits par
in; plufieurs Écrivains. diflërens : bien qu’on

ne facho point ples villes où font nez les
Auteurs, ni même le temps ou ils vi-
voient Pfltemoiu Quinte-Curce , Petro-
ne , &c. .A l’égard’du mot de Rhapfodies,
on étonneroit peut-être bien M. Perrault,

la: fi on.lui faifoit voir-que ce mot ne vient
5;; point depairvrew , qui lignifie joindre, cou-
:g dreenfemble : mais e palmer, qui veut
7! dirc’une branche, à que les Livres de l’I-
m liade &de l’Odyflée ont été aiulî appeliez ,

A; parce qu’ily avoit autrefois des gens qui
y; les chantoient une branche de laurier à la
n main, &qu’on appelloit à caufc de cela

les Chantrudelabmnehe. * . ’ ’Pufiïâv
,4 La plus commune opinion pourtant en 33,9
il que ce motvicntdcfiaîar’rew dadais, 5C ne

Rhapfodie veut dire-un amas de vers d’ os
on. merequ’on chantoit, y ayant des gensqui
a. agitoient leur vie à les chanter , & non pas
3m ales compofer, comme nôtre Cenfeur fi:
p leveur bizarrement. perfuader. Il n’y a
.3, qu’à lirefurcela Euflathius. Il n’eil donc
u; pas furprcnant qu’aucun autre Pocœ

. V l H 4 qusHoq
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ne RÉFLEXION-S.
qu’Homere n’ait intitulé l’es vers Rhapibe

dies , parce qu’il n’y a jamais eu, propre-
ment , que les vers d’Homere qu’on ait
chantez de la forte. Il paroîtqneanmoins
que ceux qui dans la fuite ont fait de ces Pa.-
rodies,qu’on appelloit Centons d’Homere,
ont auflî nommé ces Contons Rhapiodies;
à c’ellpeutêtre ce qui arendu le mot de
Rhapfodie odieux en’Fra’nçois, où il veut

dire un amas de méchantes pieces recou-
fu’e’s. Je viens maintenant au paiiage d’E-

lien que cirejM. Perrault ;& afin-qu’en fai-
fant voir fa méprifc &zfa ,mauvaiie foi fur
ce panage, il ne m’accufe pas à font or-
dinaire de lui impofer,’ je vaisrapporter
fes propres mots. Les voici. f Elien,
dont le te’mozgnàge n’efi par frivole, dit foré

nullement , que] opinion de! ancien: Criti * un
e’toi: qu’Homere n’avait jamais-tampoj «’l’I-.

bade 65’ l’QdyflZe ne tir morceaux fiat:
unité Je deflèin , A qu il n’avoitpoint don-
m’ d’autrei’gromr à ce: diverfe: panier qu’il

avoit tompoje’erfanr ordre ,v 63’145: arranger

ment, dans la chaleur de fait imagination,
que le: nom: de: matines-dont il traitoit:
girl avoit intitule- la Colere d’AtbiIle Il
Chant qui a depuis été lepremier Livré de
l’Iliade : Le denombrement de: Vaiflâ’nuee
celui qui ejl’devenuile faraud La»; :. Le
Combat de Pin-5&5? de Meule: celui dont
en ajîzit le traifie’me , ë? ainfi de: amer. il!
gothe que Lymrgtte de Latedemdne fait le
ramier qui apporta flouze dans-la Grec:

ter diverfir partie; fi are’er. le: une: de: and
me, que eefut Pililllmte qui le: arrangea,

I 7 ï que?
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gomme je viens de dire, 69’ qui fit le: Poe"-,
me: de l’lliode 59’ de l’OdyflËe en la maniere

que nous Ier page»: oujonrd’bui, de vingt-
îqitatre Livrer e naine, en l’honneur detvirtgtç

quatre lettreJde l’Allebet. ’ r
’ Aen juger par la hauteur dom M. Per-
rault étale icijtout’e cette belle érudition,
pourroit-on foupçouner u’il n’y a rien
de tout celadans Elien? ependant il cita
très-Veritable qu’il n’y en a pas un mot.
Elien ne difant’ autre cliofe , linon que les
Oeuvres d’Homere qu’on avoit comple-
tes en Ionie ayant couru d’abord par pie-
ces détachées dans la Grece , où on les
chantoit fous difi’erens titres, elles furent
enfin apportées toutes entieres d’rlonie ar
L cargue , dt données au Public par i-
fi rate qui les revit. Mais pour faire voir
que je dis vrai, il faut rapporter ici les pro- i
pres termes d’Elien. * Le: Payer d’Horne- *ü7re.fiïg.
r: , dit cet-Auteur , courant d’abord en Gre- d’,’ delë
«pupitre: de’taçhëe: étoient chantier obel: le:

ancien: Grau [ont de tertaint’titre: qu’ils
leur donnoient.» L’nnn’appelloit le Combat

’ proche de: Foi eau-x , l’entrer, -Dolon fier-
prir, l’antre, avaleur d’4 amemnon, l’an-
tre, le Dénombrement de: nigérian, l’an-
tre , la Patrocle’e , l’antre , le tory: d’Heo-
tor monde, l’antre , le: Combats en I’bonnettr
dePotrotle,l’antre,le ferment iliolez. C’ejl

"1,0"",
chap. un

ainji à pat près que je diflribndit l’lliade. Il .
en e’toit de 3min" de: partie: de.-l’0d)fl?e;
l’une r’appelloit le voyage à Per l’antre,

le W; en Laudeinone, Peintre P Calypfiæ,
le . rufian, la FableI-Î’Altimm, le Cycle;

" . 5’ P5
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m RÉFLEXIONS.
12e , la Defiente aux Enfer: , le: bain: de Cil"
d, lemenrtre de:..Aman,rde Paulo): , la
viliteyendqte’ à, Laêrte du: je): champ Es’e.

Lyurgne Latedemonian fut le premier qui
venant d’Ionie , apporta aflèz. tard en Grue
tonte: "le: 0eme: complet" d’attirer: , (9’
la, ayant ramaflëer enfanble dans
un volume, fat celui qui donna au Pttblio
l’Iliade: fis’ l’Odyfl’e’e en I’eStatqne au: les

avons" Y a-t-il là un feulmot dansle feus
quelui donne M. Perrault? OùElicn dit:
il formeIEmenthue l’opinion des anciens
Critiques mon qu’I-Iomerq n’avoir compo-
fé l’lliade. ô; l’Odylrée que par morceaux ,

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

à ces diverfes parties;qu’il avoit compo-
fées fans, ordre à fans arrangement , dans
la chaleur de fou imagination, que les noms
des marieres dont il traitoit? Bit-il leur
lement parlé la de ce n’a; fait , ou pen-

Ôuvrages 2
ë! tout ce qu’Elien avance ne regarde-nil
pas fimplement ceux qui chantoient en
Greceles Poëfies de ce divin Poëte , ô: qui
enfuyoient par cœur beaucoup de picces
détachées ,- aufquelles ils donnoient les
noms qu’il leur plaifoit? ces pieces y-étant
toutes, long-temps même avant’l’arrivég
de Lycurguc.. Où cfivil parlé que Pififira:
tefitl’lliade dt l’OdyfÎée? Bell vrai que le

TraduaeurLatin a1miseoufioit :, mais ou.
tre que ronfloit en cet endroit ne veut point
dire fit, mais ramadan, cela en fort mal
traduit; 5c il-y a dans le Grecaàaécpnve.,
quifignifiç i155 momra, les fit Voir au b1?!-

’ I 1c.
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«blic. sEnfin bien loin de. Saircntortiàlla
n loire leomçre , y a-t-il griensdc. plus
Émeraude pour lui. que ce pima ed’Elien,
5m l’on VDlC que leleuvrages c çe’ rand
.Poëtç figuier); d’abord çounlgfin me
dans labouchede tous lcSeHommes, qui en,
faifoicnt leurs délices , se felesapprenoient
les ,uns aux autres, à qu’enfuire ils furent
donnez complets ’au Publiepas landes-plus
galants hommes de fou ficele,.je veux dire,
par Pififlrare, .celui qui fa rendit: maître
d’Athenes? ,Euflathius cite-encore, vou-
me Pififiratc, rrois des plus fameux Gram-
mairiens d’alors ui comribuërent, dit-il,
à ce travail»; Ide otte qu’il n’y a peut-être
poimd’Ouvragcs de l’Antiqaitéquîon-foiç

fi fût d’avoir complets .8: enqbcm ordre
que l’Iliade &l’Odyfiée. Ainfi voilà plus
de vingt bcvfiës que. Mr. Perrault-a faites
fur le feu] mirage. d’Elien; Cependant
c’en, fur-cezpaffage: qu’il fonde toutes les
abfurditcz qu’il dit d’Homerç, prenant de-
là occafion de traiter de hautenibas l’un des.
meilleurs Livres-de Poëtique qui, du con-
fcntement de tous les habiles gens, ait été
fait en nôtre Lai ne ; c’efi-a, favoir , le.
Traité du Poème pique du IPere leBoflù,
à où ce l’avant Religieux fait fi bien voir
l’unité , la beauté , à l’admirable confe
guenon des Poèmes de l’Iliadc , de l’Odyf.
fée , &de l’Enei’de. Mr. Perrault fans fc
donner la peine de refluer toutes les chofcs
foliées que ce Perc a écritesfur ce ,fujet,
le contente de le tramer d’hommeà chimez
res ô; âvifious crcufes. On me permedtna

me
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d’interrompre ici ma remarque, pour lui
demander de quel droit il parle avec ce
mépris d’un Auteur afpprouvé de tout le
monde : lui qui trouve x mauvais que je me
fois moque de Chapelain 6: de Co ’n ,’c’efi-

à4dire , de deux Auteurs univer ellement
décriez. Ne fe renvient-il point que le
Pere le Bofl’ucfl un Auteur moderne, ô:
un Auteur moderne excellent? Airûremcnt
il s’en renvient, à: c’efl vrai-femblablement

ce qui le lui: rend infupperrable. Car ce
n’en-pus fimplement aux Anciens qu’en
veut Mr. Perrault , c’cflâ tout ce qu’il y a
jamais eu d’Ecrivains d’un merite élevé
dans transfiles fiecles , à même dans le nô-
tre :i n’ayant d’autre but que de placer , s’il
lui étoit poflible, fur le thrène des belles
Lettres les chers amis les Auteurs médio-
cres, afin d’y trouver fa place avec eur.
C’efi: dans cet-te vûë qu’en fou dernier Dia.-

iogue il a fait cette belle apologie de Cha-
pelain, Poëte àla venté un peu dur dans
l’es exprefiions , à: dont il ne fait point,
dit-il, fou Heros: mais qu’iltrouve’pour-
tant beaucoup plus fenfe qu’Homere, à:
queVirgile , de qu’il metdu moins en me-
me rang que le Truffe, affichant de parler
de la Jerufalcm délivrée &de la Pucelle,
comme de! deux Ouvrages modernes qui
ont la même caufe à foûtenir contre les

Poèmes anciens. .
Que s’il louë en quelques endroits Mal-

herbe-, Raean , Molicreôt Corneille, de
s’il les met au deITus de tous les Anciens ;
Qui ne voit , que ce n’en qu’afin de les

-’ mieux.
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REFLEXIONVS. la;
mieux avilit-dans la fuite, à ut rendre
plus completle triomphe de r. Quinaut,
qu’il met beaucoup au defiùs d’eux; &qm’

a; , dit-il, en propres termes, leplurfrmrd
eLya

rigide,- E9701" le Dramati ne” eue veux
point ici offenfer la memorre de Mr. Qui-
nant; qui malgré tous nos démêler) Poé-
tiques, ell mort mon ami; il avoit, je
l’avoue, beaucoup d’efprit , Ôt un talent
tout particulierpour faire des vers bons à
mettre en chant. Mais ces vers n’étaient
pas d’une grande force ni d’une grande élec’

varioit, a: c’était 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 eflët de tous
l’es Ouvrages que les Opera qui fiaient tee
cherchez. Encore cit-il bon, que les no-
tes de Mufiquc les accompagnent. Car
pour les autres pieces de Theatre qu’il a
faites en fort grand nombre, il talon?-
temps qu’on ne les jouë plus, onne c
fouvient pas même qu’elles ayentété faites.

Du relie , il cil certain que Mr. Quiuaut
étoit un très-honnête homme,.& fi mo-
dette , que je fuis perfuadé que s’il étoit

encore en vie , il ne feroit guercs moins
choqué des loüanges outrées que lui donne
ici Mr. Perrault que des traits qui font cou-
tre lui dans mes Satires. Mais pour reve-
nir à Homere on trouvera bon, puifque je
fuis en train, qu’avant que de finir cette
remarque, je l’aile encore voir ici cinq énor-
mes bevû’e’s que nôtre Cenfeur a faitesfen

. cpt
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[cpt- ou; huit pages, .voulantîreprendr ::’
grandîpëtçr 1 p . , V V q .
v La pre. , ’ere cit a la page 72.. ou 111e railt

le d’avoir, , par, une ridicule; obfervation
anatomiqueécrit, dit-il , dans le quatrié-
me Livre de l’Iliade, que Menelas avoit
les talons à l’extremité des jambes. C’en
ainli guignes-fun agrément ordinaire il tra-
duirait- endroit très-feule sa très-naturel
d’Homere.,, où le Poète âpropos du fang
qui foutoitdecla blefiure de Menelas , ayant
apporté lacomparaifon de. l’yvorre qu’une
femme de Carie a teint en couleur de pour.
pre, . De même, dit.il, Mende: , Ta wifi?
65’ pas ç .ambejujqu’à l’entremite’ du talonfub

"un, ra teMsdetonfang,
i ToïotÎTOJ MGVE’ME , puritain: Juan-l pupe)

. P2069555. émiait ce sideacpupàmià vire-

vêpeêl ’
filin fifi, Membre, fardant fun: 6mm femme
8M; ïWà W51"! MM mm.

Elt-ce làIdire anatomiquement que Mec
nelas avoit les talons à l’extremite des - jama
bes? de le Cenfeur cit-il excufable de n’as
voir pas anamoins vil dans la lycrfion Latie
ne que l’adverbe infra ne fc conflruifoit pas
avec talus , mais avec fœdatafimt? Si Mr:
Perrault veut voir de ces ridicules obferva-
rions anatomiques , il ne faut pas qu’il aile
le feuilleter. l’Iliade: il faut: qu’il relire la
Pilulier C’en-là qu’il en pourra trouver
un boni. nombre : 8: l entr’aut’res celleæî ,

enfourcher Mr. Chapelnin mer au rang du?

Ï l fig: a.
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mens dela belle Agnés , qu’elle avoitïles
dOigts inégaux f: ce qu’il exprime en ces jo-

lis termes. ven ivoirin; duaux boutsdefudmxcourmm

’ C S *smir à décordent Jeux main: larguerü’ bizuth"!
Dont le: daigtsihe’g’aux , Mais tout fonds 6m,
mitent l’emboupoint de: bru: ronds 55’ charma.-

’ La feeonde bévûë ellâla page fiiivante,
où nôtre Cenfeur accufe HOmere de n’a;
voir point fil l’es Arts. Et cela, ’ ont avoir
dit dans le troiiiéme de l’Ody de, que le
Fondeur qucNel’tor fit venir pour dorer les
cornes du Taureau qu’il vOuloit facrifier,
vint avec l’on enclume, foninarteau, a:
l’es tenailles; ’A-t-on Abefoin’ ,t ’dit’Mr. Per-

rault d’enclume ni de marteau. pour dorer?
Il et! bon premicrement de lui. apprendre
qu’il n’en oint parlé la d’un: Fondeur ,

mais d’un orgeron * , dt que ce Forge- a
ron qui étoit en même temps à: le Fondeur x50;-
8t le Batteur d’or dela petite ville de Pyle ,L

ne venoit as feulement pour dorer les
cornes du aureau , mais pour battre l’or
dont il les devoit dorer; à que c’elt pour
cela qu’il avoit apperté l’es infirumens , i
cgmme le Poète le dit en pro res termes ,
clair er45 musât: sipyaâ’etra , in mura qui;
bai armon fabricabat. Il paroîtméme que
ce fut Nefi’or qui lui fournit l’or qu’il bat-
tit.’ lll cil vrai qu’il n’avoitpas’befoin pour

cela d’une fort grolle enclume. Aufiî cela
le qulil apporta étoit-elle fi etite, qu’Ho-
mere aparfaitement enten a l’art, dont il
parloit; Mais comment unifierons-riel?
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Mr. Perrault cet homme d’un fi grand
goût , il: fi habile en toute forte d’arts , ainli
qu’il s’en vante lui-même dans la Lettre
qu’il m’a écrite t comment, dis-je, l’ex-

cuferons-nous ’être encore à apprendre
que les feuilles d’or dont ou fe fett pour do-
rer , En: font que de l’or extrêmement

ttu , . , ..La troifiémebevu’e’ cil encore plus ridi-

cule : Elle cil àla même page, où il trai-
te nôtre Poète de 1êroflier , d’avoir fait dire’

à Ullee par la rinc’ellè Nauficaa dans
l’Odyfiëe, qu’elle n’a prouvoit point 114’101:

fille cavalait avec un amme, avant que de
l’avoir (poufë. Si le motGrec qu’il eXplia
que de la forte , vouloit dire en cet endroit
rancher, la chofe feroit encore bien lus,
ridicule que ne dit nôtre Critique , pui que
(le mot cit joint en cet endroit à un pluriel ,
8: ’qu’ainfi la Princefle Nauficaa diroit ,
Qu’elle n’approuve peint qu’une fille courbe

k flecplrgfierm humer, avantqued’e’fre ma-
rié. Cependant c’en une chofe très-hon-
nêteôt pleinede pudeur, qu’elle dit ici à
Ulyflè. Car dans le defièin qu’elle a de
l’introduire à la Cour du Roi l’on pere 5’
elle lui fait’entendrc qu’elle va devant pré-l
parer toutes chofes : mais qu’il ne faut pas
qu’on la vo c entrer avec lui dans la ville,-
i caufe des heaqucs, peuple fort médifant,
qui ne manqueroient pas d’en faire de mau-
vais difcours : ajourant qu’elle n’approu-
veroit pas elle-même la conduited’une fille,
qui , ’fan’s le congé de fou pere de de la
narre fréquenteroit des hommes avaria; «à?

n l t r . I ., . a a
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d’être mariée. C’ell ainfi quetous les In-

terpretes ont expliqué en cet endroit les
mots àvôpala’l nia-7509m , mifæri hominibur ,

y en ayant même qui ont mis à la marge
du texre Grec, pour prévenir les Perraults,
Gardez-vox: de traire que m’a-7506m en ut
endroit, veuille dire coucher. En effet, ce
mot cil prefque employé par tout dans l’I-
liade, à: dans l’Odyflëe , pour dire fre-
quentcr; dt il ne veut dire coucher avec
quelqu’un, que lors que la fuite naturelle
du difcours , quelqu’autre met qu’on y
joint, ô: la qualité de la performe qui par-
le, ou dont on parle, le déterminent in-
failliblementâcette lignification, qu’il ne

eut jamais avoir dans la bouche d’une
rinceflè aufli (age, il: aufli honnête qu’ell,

repréfentée Naulicaa.
Ajouter. l’étrange abfurdité qui s’enfui-

Vroit de fon difcours ,. s’il pouvoit être pris
ici, dans ce fens : puifqu’ellc conviendroit
en quelque forte , pan-l’on mitonnement.
qu’une femme marieewpeut coucher hon-
nâtcment avec tous les hommes qu’il lui
plairra. Il en cil de même de lainerez: en
Grec, que des mots cognofceredt tlmmqtfü
ri dans le langage. de l’Ecriturc ; qui ne
lignifient d’eux mêmes que connaître, &fr
mêler, dt qui ne veulent dire figurément
courber, que felon l’endroit où on les ap-
plique: fi bien que toute la grofiiereté pré-
tcnduë du mot d’Homere appartient en-
tierementà nôtre Ccnfeur, qui falit tout
ce qu’iltouche, ô: qui n’attaque les Au-
teurs anciens que furdes kintcrpretations

Tom. Il. I. l fauliès

’ A
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faulfes qu’il le forât: à fa fantaifie, fans
l’avoir leur langue, que performe ne leur
leur a jamais données.

La quatriéme bévûë cil aufii fur unp ail
fage de l’Odleée. Eumée dans le La»
viéme Livre de ce Poëme, raconte qu’il
cil né dans une petite Ifle appellée Syros,
qui cil au couchant de l’IIle d’Ortygie. Ce
qu’il explique par ces mots ,

O’pa’uyl’æç môüæepûev 5’61 Mortel tiraillera

Ortygiâ defiiper qui 1mm fun: rommfmm Salis.

petite Ijlefituëe au de rude Pale d’0rtygo’e,
du côté que le Soleil e couche. Il n’y a ja-
mais eu de difliculté ne ce pallia e : tous
les Interpretes l’expliquent de la orte, dt
Euflathius même apporte des exemples,
où il-fait voir que le verbe mènerez: d’où
vient nom), cit employé dans Hornere
pour dire que le Soleil fe couche. Cela cit
confirmé par Hefychius qui explique le ter-
me de nenni par celui de 5150614, mot qui
fi nifieinconteflablement le Couchant. Il
cl vrai qu’il y aun vieux Commentateur
qui a mis dans une petite note, qu’Ho-
sucre, par ces mots, a voulu aufii mar-
quer, u’il yavor’t dans cette la”: un antre,
miro» ailoit voir letton" ou conwrfionr du
Soleil. On [ne fait pas trop bien ce qu’a
voulu dire panlà ce Commentateur anflî
obfcur qu’Homere cil clair. Mais ce qu’il
y a de certain, c’en que ni lui ni pas un
autre n’ont jamais prétendu qu’Homere
sur voulu dire, .quel’llle-de Syros étoit 2-

e .. . l » tu c’
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tuée fous le Tropique: &quel’onn’a jaè
mais attaqué ni détendu ce grand Poète
fur cette erreur: parce qu’on ne la lui a
jamais imputée. Lefeul Mr. Perraultqui,
comme je l’ai montré par tant de preuves,
ne faitpoint de Grec; &qui fait li peu la
Geographie, que dans un de l’es Ouvrages
il amis le fleuve de Meandre , ô: par con-
fequent la Phrygie dt Troye dans la Gre-
oe, le feul Mr. Perrault, dis-je , vient,
fur l’idée chimerique qu’il s’eli mile dans

l’el’prit, dt peut-étreint quelque milerable
note d’un Pédant . acculer un Poète regar-
dé par tous les anciens Geophraphes com-
me le pere de la Geographie, d’avoir mis
l’âme de Syros, Il: la mer Mediterranéc ,
fous le Tropique , faute qu’un petit Ecc-
lier n’auroit pas faire : à: non feulement
il l’en accule , mais il flippofe que c’elt
une chofe reconnuë de tout le monde ,
à que les Intel-pictes ont tâché en vain de
fauverenexpliquant, dit-il, ce pallàgedu
Cadran que Pherecydès , qui vivoit trois
cens ans depuis Homere, avoit fait dans
l’Ille de Syros: quoi qu’Euliathius , le feu!

Commentateur qui a bien entendu hlm
mere , ne dife rien de cette interpretation, *
qui ne peut avoir été donnée à Homere
grevpar quelque ridicule Commentateur de

iogeneLaërce , que je ne connois point.
Voilà lesbelles preuves par où nôtre Cen-
fcur prétend faire voir qu’Homerc ne-fa-
voit point les Arts ; ô: qui ne fout voir
autre chofe, linon que Mr. Perrault ne fait
point de Grec, entend médiocrement le

’V l l 2. Latin,
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Latin , & ne connoîr lui-même cri-an-
cune forte les Arts.

Il a fait les autres bevûe’s pour n’avoir

pas entendu le Grec; mais il efl tombé
dans la cinquiéme erreur , pour n’avoir
pas entendu le Latin. La voici. ’Ulyflë
dans l’OdyjÏe’e efl, dit-i1 , reconnu par jan
Chien qui ne l’avait point w! depuir vingt
nm. Cependant Pline afin, que le: Chien:
ne page»: jamais quinze aux. Mr. Perrault
fur cela fait le procèsà Homere, comme
ayant infailliblement tort d’avoir fait vivre
un Chien vingt ans , Pline aflûrant que les
Chiens n’en peuvent vivre que quinze. Il
me permettra de lui dire que c’en condam-
ner un peu legerement Homere; puifque
non feulement Arillote, ainfi qu’il l’avoue
lui-même, mais tous les Naturalifies mo-
dernes, comme Jonflon, Aldroand,&c.
aiÏûrent qu’il y a des Chiens qui vivent
vingt années : que même je pourrois lui
citer des exemples dans nôtre lîecle de
Chiens qui en ont vécu jufqu’à vingt-deux,
à qu’enfin Pline , quoi qu’Ecrivai l admi-
rable, a été convaincu, comme chacun
fait, de s’être trompé plus d’une fois fur
les chofes de la Nature; au lieu qu’Ho-
mere , avant les Dialogues de Mr. Perrault
n’a jamais été même accufé fur ce point

d’aucune erreur. Maisquoi? M.Perrault
cit refolu de ne croire aujourd’hui que Pli.
ne, pour lequel il cil, dit-il, prêt à par.
rier. Il faut donc le fatisfaire ô: lui appora
ter l’autorité de Pline lui-même , qu’il
n’a point lû, ou qu’il n’a point entendra,
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à: qui dit pofitivement la même choie
qu’Ariiiote ô: tous les autres N aturaliiies: ’
c’eli à’favoir , 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 efpece de Clazens o Pline,
qu’on appelle Chaude Lueanie, ne vivent H’fl-Mh
que dix un: : Toute: le: autre: efpece: de 1"” x’
C bien: vivent ordinairement quinze un: , 69’
vont quelquejbir jugeur): à vingt. C une: Lu-
çaniti vivunt mini: ni: , cetera genera quin-
derirn aunai, uliquandu vi inti. Qui pour-
roit croire que nôtre Cen eur voulant, fur
l’autorité de Pline, acculer d’erreur un wifi

grand perfonna equ’Homere, ne fe don-
ne pas la peine e lire le paillage de Pline ,
ou de fe le faire expliquer? qu’enfuite

de tout ce grand nombre de bévûës entar- .
fées les unes fur les autres dans un fi petit
nombre de pages , il ait la hardieflè de con-
clurre , comme il afait: u’il ne trouve point Poulie!"
d’ineonvrnient ( ce font es termes) qu’Ha- T in. Il.
mare qui efi mauvai: Aflronorne 6’ mauvais-
Geagrapbe, ne fiaitpurban Naturah e. Y
:1441 un homme fenfe’ qui lifant ces abfur-
direz dites avec tant de hauteur- dans les
Dialogues de Mr. Perrault, [mitre s’empê-
cher de Jetter de colere le Livre , ô: de dire
comme Demiphon dans Tercnce,- Cupe-
rem mibi duri in eaufpeflum hune bominem.

Je ferois un gros volume, fi le voulois
. lui montrer toutes les autres bévû’e’s, qui
font dans les (cpt ou huit pa es que je viens
d’examiner, y en ayant pre que encore un
naïf: grand nombre que je pallie , 5l que

a . I 3 peut-
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Panne!!! ,
Tom. Il l . I
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peur-être jelui ferai voir dans la premier:
edition de mon Livre: fi-je voi que les hom-
mes daignent jetter les yeux fur ces érudit
tions Grecques ,- de lire des Remarques fait
tes fur un Livre que perfonne ne lit.

REFLEXIÔN IV.

C’efi te u’on peut voir dans la defrriptian
de la Je eDiftorde, gui a , dit-il, La
tête dans les Cieux, à: les pin fur la
terre.

’IRGi LE a traduit ce vers prefque
mot pour mot dans le quatrième Li-

vre de l’Eneïde, appliquant à la Renom-
mec ce qu’Homere dit de la Difcorde. v

Ingrediturque fila capet inter mélia tondit.

Un fi beau vers imité parVirgile ë: admiré
par Longin , n’a pas été n’eanmoins à cou-

vert .de la critique de MrsPerrault qui trou-
ve cette hyperbole outrée , 8: la met au
rang des contes de peau d’une, Il n’a pas
pris garde que même dans le difcours ordi-
naire il nous échappe tous les jours des hy-
perboles plus fortes que celle-là , qui ne
dit au fond que ce ui cil très-veritable g
c’ell à (avoir quela ’fcorde regne par tbut

’ fur la terre, 6L mêmedans le Ciel entre lei;
Dieux,- c’en-adire , entre les Dieux d’Ho-
mere. Ce n’ell donc point la defcription
d’un Gram , comme le prétend nôtre

"i ’ ï i Cçnfcun
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Cenfeur, que fait ici Homere: c’en une
allîzgorie très-julie : à bien qu’il faflè de la
Dl corde un perfonnage , c’ell un perfon-
nage allegorique qui ne choque point, de
quelquetaille qu’il le fafiè; parce qu’on le
regarde comme une idée à; une imagina-
tion de l’efprit , ô: non point comme un
être mareriel fubfillant dans la Nature.
Ainfi cette exprefiion du Pfeaume , j”ai
vif l’Impie élevé connue un cedre du Lilan,
ne veut pas dire que l’Impie étoit un geant
grand comme un cedre du Liban. Cela
lignifiequel’lmpie étoit au faire des gran-
deurs humaines; à: Mr. Racine cil fort
bien entré dans la penfée du Pl’almifle , par

ces deux vers de fou Ellher , qui ont du
rapport au vers d’Homere. a

Pareil me «du il cachait dan: le: Cieux

San front dudacieux. I
Il et! donc aifé de iuflifier les paroles avan-
tagenfes que Longin dit du vers d’Hornere
fur la Difcorde. La verne 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-
fcaueux, à même le vers d’Homere n’y
étant point rapporté. C’cll ce que Mr.
Perrault n’a eu garde de voir: parce qu’il
n’a Jamais m Longin, felon toutes les ap-
parences , que dans ma traduôtion. Ainfi
penfant contredire Lougin , il afait mieux,
qu’il ne penfoit , puifque c’ell moi qu’il a

Contredit. Mais en m’attaquant, il ne

’ I 4 fautort
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fournit nier qu’il n’ait aufii attaqué Home«

te, ô: fur tout Virgile , qu’il avoit telle.
ment dans l’cfprrt, quand il a blâmé ce
vers fur la Difcordc, que dans fou difcours.
au lieu de la Difcorde, il a écrit , fans y
penfer, laRenommée.

70411:1", C’ell donc d’elle qu’il fait cette belle
Tous HI. critique. Que l’exageratioudu Poète en cet
"3’ "8’ endroit ne fournit faire. une idée bien nette.

Pourquoi? C’efl, ajoûtç-t-.il’,que tentoit»!
pourra voir la tête de la Renommée , [a tête
ne ferapoint dan: le Ciel 5 65’ queji fa tête
efl dan: le Ciel, on ne fait par trop bien te

ne l’on voit. O l’admirable raifonnernenr:
ais ou cil-ce qu’Homerc à: Virgile dirent

qu’on voit la tête de la Difcqrde. ou de
la Renommée P. ôrafin qu’elle ait la tête
dans le Ciel, qu’importe qu’on l’y voye
ou qu’on ne l’y voye pas? N’eiLee pas

ici le Poëte qui parle , ô: qui cil fuppo-
f6 voir tout ce qui fe palle même dans
le Ciel g fans que pour cela les yeux
des autres hommes le découvrent P En
verité, j’ai peut que les Lcéteurs nerouv.

giflent pour moi i, de me voir refurer
de li étranges raifonnemens. Nôtre Gens
feur attaque enfuira une autre hyperbole
d’Homere à propos des chevaux desDieuxq
Mais comme ce qu’il dit contre cette hy-.
perbole , n’eil qu’une fade plaifanterie ,
le peu que je viens de dire contre l’objec-i
tion précedcnte, fufiira, je croi, pour réa
poudre à toutes les deux.

RE:
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REFLEXIO,N vu .
Il en e]! denim: de ce: compagnon: d’UZyflè rumine:

changez. en pureaux , que Zoile appelle amphi r
de petit: rocheux larmoyant, I a"? t

L paroir par ce paflàge de Longin, que
lZoi’ic, aufli bien que Mr.Perrault, s’étoit
égayé à faire des railleries fur Homere. Car
cette plaifantericderpetitr cochon: larm am,
a airez de rapport avec le: eamparaijgn: à
longue queue , que nôtre Critique moderne L
reproche à ce grand Poëte: à puifque dans
nôtre liecle , la liberté que Zoïle s’était
donnée de parler fans refpcât des plus
grands Écrivains de l’Antiquité , fc met
aujourd’hui à la mode parmi beaucoup de
petits Efprits aufli ignorans qu’orgucuil-
leux, à pleins d’eux-mêmes; il ne fera
pas hors de propos de leur faire voir ici de

’quelle maniere cette liberté a réüfli autre,

fois à ce Rhercur , homme fort l’avant ,
ainfi que le témoigne Dcnys d’Halicar-
mire, 8l à qui je ne voi pas qu’on puifl’e
rien reprocher fur les mœurs : puifqu’il
fut toute fa vie très-pauvre , &quc malgré
l’animofiré que fes critiques fur Homere’

dt 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.-

fanthropie. jIl faut donc ’premicrcment voir ce que

u I s L du
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. dit de lui Vitruve le célebre Architcâe:

car c’en lui qui en parle te ptus au long;
à afin que Mr. Perrault ne m’accufe pas
d’ancrer le textq de cet Auteur , je mettrai
ici les mots mêmes de Mr. fon frere le Me-
decin. qui musa donné Vitruve en F ran-
çois. Quelque: arme’ex aprè:( c’efl Vitruve

- qui parle dans la Ttaduétion de ce Medeo
cin) Zotle qui je faifoit. appeller le flean
JHomere , vint de Mandaine à-Âlexandrie;
65’ dentu au Roi le: Livre: u’il avoit rom.
po a. coutre I ’Iliade à? cantre Ûdy e. Pto-
lemëe indigne! que l’au attaquât fi infirment
le Pere de tau: le: Poêtex, &9’ que l’an mal-

traitât ainfioelui ue tous le: Saveur recou-
uoiflènt pour leur [glume , dont toute la Terre-
admiroit le: Eerits , qui 71720:1 par là
préfixa parafe da’fiwdre, ne fit point de n’-
ponfi’. Cependant Zoile ayant Ion de e at-
tendu , Cf [tançait]? de la une té , z!
plier le Roi de lux faire donner quelque e o e :
à uoi l’an dit u’il fit cette re’paufe; uepui:

ï 7 . . . 1 .qu Homere , depuz: nulle au: qu’tl y avar;
u’ilc’toit mon, avoit nourri pleglieur: mil-

lier: de perfimue: , zoïle devoit bien avoir
l’indufirie de je nourrir un» feulement lui,
mai: lujîeur: autre: encore: lui quifmfoü
prof? ton d’être beaucoup plus [avant qu’Ho-

encre. Sa mon je raconte diverfiment. Le:
un: difent que Ptolemée le fit mettre eu croix;
d’autrn, qu’il fut lapide ; Es’ d’aucun, qu’il

fut brûle’taut vif à Smyme, Mai: de ucl-
ue fuyez que cela fait, il efl entai» qu il a

Le» rewrité cette punition : puifqu’tm ne la
tu: pas merder pour un crime plu: adieu;

W!
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celui de "promène un Écrivain qui a’eflpa:
en (tu: de rendre wifi» de ce u’il ae’erit.

Je ne conçoy pas comment . .Perrault
le Mcdecin, qui penfoit d’Homereôrde
Platon à peu près les mêmes chofes que
Km fret-e, arque Zoïle , a pû allcrjufqnl’au
bout, en traduifant ce paiïage. La ve-
rité cit qu’il l’a adouci, autant qu’il lui
a été poffible, tâchant d’infirmer que ce a
n’étoit que les Savants, c’elt à dire, au
langage de Meflîcurs Perrault , les Pédans 1
qui admiroient les Ouvrages d’Homere.
Car dans le texte Latin il n’y apis un
feul mot qui revienne au mot de Savant,
En à l’endroit où Mr. le Mcdecin traduit;
Celui file tous le: Savais: reconnoifleutpour
leur aître , il y a, relui que tous aux
ui aiment le: [zefier Lettrer, recouuoi ut pour

La 01:4. t En efièt , bien qu Homcre alluma
ait fû beaucoup de chofes , il n’a ja-rvi’de-
mais paire pour le Maître des Savans.""*
Ptolemée ne dit point non plus à Zoïlc
dans le texte Latin , qu’il-devoiibien avoir
l’indujîrie de je nourrir, lui ui faifait o-
fefliou d’être beaucoup plut final"! qu Ho-
mere. Il y a ’F lui qui fe vantoit d’avoir t S’y-m1,).
plu: 1411112 qu’Homere. D’ailleurs , Vi- dingua)
truve ne dit pas fimplcment, que Zoïlefi infilt-
prefiintajè: Livrer coutreHomere à Ptolemle: m"
mais î qu’il le: lui mita. Cc qui cil bien *Regi m;-
plus fort, à: qui fait voir que ce Prince mit. ’
les blâmoit avec connoifiànce de calife.

Mr le Medecin ne s’efi pas contenté
de ces adouciflèmens; il a fait une note,
qui il s’çflbrce d’infinuçr qu’on et prête

. tu
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ici beaucoup de ehofes à Vitruve, 8: cela
fondé, fur ce que c’efl un raifonnement
indi ne de Vitruve, de dire, qu’on ne
pui c reprendre un Écrivain qui n’cll pas
en état de rendre raifon de ce qu’il a é,
crit; à: que par cette raifon ce feroit un
crime digne du feu, que de reprendre
quelque choie dans les écrits que Zoïle
afaits contre Homere, fi on les avoitâ
prefent. Je répons premierement , que
dans le Latin il n’y a pas fimplement,
reprendre un Ecrivain; mais citer, * apv
peller en jugementdes Ecrivains; c’el’t-à-
dire, les attaquer dans les formes fur tous
leurs Ouvrages. Que d’ailleurs par ces
Écrivains Vitruve n’entend pas des Ecri-
vains ordinaires; mais des Ecrivains

ui ont été l’admiration de tous les
Écoles , tels que Platon 6c Homere, ô:
dont nousdevons préfumer, quand nous

’ trouvons quelque chofe à redire dans
leurs Ecrits, que, s’ils étoient là prefens
pour fe défendre , nous ferions tout à
tonnez, que c’en, nous qui nous trom-
pons. Qu’ainfi il n’y apointdeparité avec
Zoi’le homme décrié dans tous les fiecles ,
8: dont les Ouvrages n’ont pas même eû la
gloire que , grace a mes Remarques , vont
avoir les écrits de Mr. Perrault, qui cit ,
qu’on leur ait répondu quelque choie;

Mais pour achever’le portrait de cet
Homme, il cil bon demeure aufli en
cet endroit ce qu’en a écrit l’Auteur que
Mr. Perrault cite le plus volontiers, c’en:
àwfavoir filiez]. C’eft au Livre enverge

,3 I Ç
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ï de l’es Hifioites diverfes. Zo’zle, celui qui
ï décrit contre Homere, une? Platon, (a?
ï contre plujieur: autre: grau r erfonna et . ,
ï lioit d’flmploipoli: , * (5’ fut fifaple à c; Thfjflffh

PaIyerate qui a fait un Difeourr en forme
d’aceufation contre Socrate. Il fut appelle’ le
Chien de la Rhetorique. Voici à peu prèrfa
figure. Il avoit une grande barbe qui lai

l defiendoit fur le menton, mais nul poil à
la tête qu’il fe raflai jufqu’au cuir. Son
manteau lui pendoit ordinairement fur les
genoux. Il aimoit à mal parler de tout, C5?
ne fe plaifbit qu’a contredire. En un mot,
il n’ eut jamair d’bomrne fi hargneux que
se iferable. Un très-favori: 17mm: lui
ayant demande un jour, pourquoi il s’achar-
noit de la forie’a dire du mal de tout le:
grand: Écrivains: C’efi, repliqua-t-il, que
Je voudroit bien leur en faire , mairje n’en

pui: venireibout. IJe n’aurois Jamaisfait, fi je vouloisra-
maller ici toutes les injures qui lui ont

ï . été dites dans l’Antiquité , ou il étoit
par tout connu fous le nom du vil Efrlave
de 77mm. On prétend que ce fut l’Envie

qui l’engageaàécrire contre Homere, ô:
que c’en ce quia fait que tous les Envi-
eux ont été depuis appelle: du nom de
Zoïlcs, témoin ces deux vers d’Ovide,

Ingeniant magni liwr detreiîat HomerÎ:
émigrois eux illo, Zoïle, nomen buées.

Je rapporte ici tout exprès ce panage.
afin de faire voirà Mr. Perraultq’u’il peut
fort bien arriver , quoi qu’il en puillë
dite, qu’un Auteur viVant ’foit jaàqux

* ’ - un

A

i:

la

I
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d’un Ecrivai-n mort plufieurs ficeles avant
lui. Et en effet, je cannois plus d’un Demi-
favant qui rougit lors qu’on loué devant lui

l avec un peu d’excès ou Ciceron , ou De-
moilhene, prétendant qu’on lui fait tort.

Maispour ne me point écarter de Zoile ,
j’ai cherché plufieurs fois en moi-même
ce quiapû attirer contre lui cette animo-
dîté 8: ce déluge d’injures. Car il n’efitpas

ale fcul qui ait fait des critiques fur Ho.
mete ô: fur Platon. Longin dansceTrai-
té même, comme nous le voyons, en a ’ l
fiiitplufieurs; &Denysd’Halicamaffe n’a
pas plus épargné Platon que lui. Cepen-
dant on ne voit point quc.ces critiques.
ayent excité contre eux l’indi nation des
hommes. D’où vient cela? n voici la
raifon, fi je ne me trompe. ’C’ell qu’outre

que leurs critiques font fort fenfées, il
paroit vifiblement qu’ils ne les font point

pour rabbaiffer la gloire de ces grands
Hommes : mais pour établit la vetité de
quelque précepte important. Qu’au fond ,
bien loin de difconvenir du mérite de ces
Heros, c’efi ainfi qu’ils les appellent, ils
nous font par tout comprendre , même
en les critiquant, qu’ils les reconnoiflènt
pour leurs Maîtres en l’art de parler, de
pour les feuls modales que doit fuivre

’ tout homme qui veut écrire z Que s’ils
nous y découvrent quelques taches , ils
nous yfont voir en mêmetemps un nom-
bre infini de beautez; tellement qu’on
fort de la leéture de leurs critiques, con-
vaincu de la jufiefle d’efprit duCClgzËur,

e en»

ul.
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.1 à encore plus de la grandeur du genie
1L t de l’Ecrivain centiare. Ajoutez qu’en Fai-
r tant ces critiques ils s’énoncent toujours

avec tant d’égards, de modeflie , . de de cir-
eonfpeélion , qu’il n’cll pas poflible de leur

I I en vouloirdu mal.

me»? il.’-’i:

Il n’en étoit pas ainfi de Zoïle, homme
fort atrabilaire, de extrêmement rempli de
la bonne opinion de lui-même. Car, au-
tant que nous en pouvonsjugerparquel-
ques fragmens qui nous relent de l’es
critiques, à: par ce que les Auteurs nous
en difcnt, il avoit direâement entrepris
de rabbailfer les Ouvrages d’Homereôt de

. Platon, en les mettant l’un de l’autre au
delrous des lus vulgaires Écrivains. Il
traitoit les bles de l’Iliade 8: de l’O-
dyllëe de contes de Vieille , appellent
Homere * un difeurdefornetes. Il faifoit *QIÀ61.WP
de fades plaifanteries des plus beaux en- eau.
droits de ces deux Poèmes , 5: tout cela
avec une hauteur fipédantefque, qu’elle
revoltoit tout le monde contre lui. Ce
fut, à mon avis, ce qui lui attira cette
horrible diffamation , à: qui lui fit faire une
ïfin fi tragique.

Mais àpropos de hauteur pédantefque,
peut-être ne fera-t-il pas mauvais d’expli-
quer ici ceque j’ai voulu dire par n , &ce
que c’ell proprement qu’un Pédant. Car
il me femble que Mr.Perrault ne conçoit
a s trop bien toute l’étendue de ce mot.

n effet , fi l’on en doit juger par toutce -
Qu’il infinuë dans fes Dialogues, un Pé-
dant, felon lui , en un Savant màmri

- ans
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dans un Collége, &rempli de Grccétde

i Latin, qui admire aveuglément tous les
.Auteurs anciens; qui ne croit pas qu’on
puiflè faire de nouvelles découvertes dans
la Nature. ni aller plus loin qu’Arifiote,
Epicure , Hippocrate, Pline; qui croiroit
faire une efpece d’impieté, s’il avoit trou-
vé quelque chofe à redire dans Virgile : qui
ne trouve pas limplement Terence un joli
Auteur, mais le comble de toute perfe-
&ion :qui ne fe pique point de politcfie:

ui non feulement ne blâme jamais aucun
’Àuteur ancien; mais qui refpeéte fur tout
les Auteurs, que peude genslifent, corn-
me Jafon, Barthole, Lycophron ,, Ma-

crobe, ôte. A ,Voilà l’idée duPédant qu’il paraît que Mr.

Perrault s’en formée. ll feroit donc bien
furpris fi on lui difoit : qu’un Pédant cil
preique tout- le contraire de ce tableau:
qu’un Pédant cit un homme plein de lui-
même , qui avec un mediocre [avoir
décide hardiment de toutes chofes:quife
vante fans celle d’avoir fait de nouvelles
découvertes: qui traite de haut en bas
Ariflote , Épicure , Hippocrate, Pline:
qui blâme tous les Auteurs anciens: qui
publie que Jafon à: Barthole étoient deux
ignorans, Macrobe un Ecolier:quitrou-l
ve, à la verité , quelques endroits pallii-
bles dans Virgile; mais qui ytrouve aufiî
beaucoup d’endroits dignes d’être fiflez:
qui croitàpeine Terencc digne du nom
de joli :qui au milieu de tout cela fe pique
fur tout de poindre; qui tient que la plû- ,

. par: ’
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Part. dÇs Anciens n’ont ni ordre, nitren-
poulie dans leurs-difcours : En un mot,
qui compte pourtricn de heurter il]: cela

ale [ennuient de tous les hommes..
.* Mr. Perrault trie-dira peur-être que ce
n’en point là le imitable caraâere d’un

ferlant. Il faut pourtant lui montrer ne
c’en le portrait m’aurait le célebrc -
gnier; c’eft-àudire , le Poète François, qui.

du confcnternent de tout 1e monde, a
le mieux Connu , avant Moliere, ,lesmœurs
6c le enraétcre des hommes. C’efi’dans fa
dixiéme Satire , ou. décrivant cet. énorme

Pedant, qui, dit-il , I r l
layait par fan l’avoir, comme il fn’jôitmtmdn,
afigwfur le mziaPldmd’Akxandrâu 7 i

Il luy donne enfuit; ces fentimens :
h ’11): m en! que Ml: maniera: i
gâta En; globfâfr’vû la Matimprgmw: r H

A ’Epiçureiefl page, Hippocraip mèqyrrew:
gy; Bartbol: (9’ fin magnaient le barreur; : V

reVir ’legflpajab ç, I curer n’en quelqmspagzs

mini: au 1.014127; être dît Piges:
www: efiinégal; Terme: MP114 Joli.-
Maisfiirtwillcfiimcunlagngapoli. t I -
Abufifinthaquæmnr il umbqua’mmln.
L’un n’a de filin, 65’ l’autre n’spor’n: Indre:

Un mm un: nager la Oeuvres qu’a? conçoit:
8mm apurai Mmpkfiâ’ [vidame lefiilt,i5’n.

je laifle à Mr.Perrault le foin de faire l’ap.-’

lication de cette peinture , dt dejugcr qui
egniera décrit par ces vers: ou un hom-

de l’UniverfiLé, quia un fincére ref-
pe& pour tous les grands Écrivains de

9m K l’Anâ
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I’Antiquité, &qui en infpire autant qu’il
peut Femme à la Jeuneile qu’il inllruit ; ou
un Auteur préfomptueux qui traite tous
les Anciens d’ignorans, de greffiers, de
vifionnaires, d’infenfez, «St qui étant dé-

via avancé en âge, employa le relie de l’es ’
gours , de s’occupe uniquement à contredi-
relefentiment de tous les hommes.

REFLEXÏON w.
En :524, de trop J’arrête,» auxpetiter e602,

fer cela gîte tout.

L n’y a rien de plus vrai , fur tout dans
les vers:&c’efi un des grands défauts

de Sàint Amand: Cc Poète avoit allez
de genie pour lesOuvrages de débauche,
7.8: de Satire outrée, à: il a même quel-.
quefois des boutades aile-I, heureufes dans
le ferieux : mais il gâte tout Cpar les baffes
circhliances qu’il y mêle, ’elt ce qu’on
peut voir dans fou Ode intitulée la Solitu-
de , qui cil fou meilleur Ouvrage, où par-
mi un fort grand nombre d’images très-
agreables, il vientprefenter mal-à-propos
aux yeux les chofes du monde les plus
affleures, des crapaux , dt des lima ons
qui bavent , le fquelete d’un Pendu, c.

Là émule le fquelete humble V
D’un 12mn Amant quifepmdr’t.

Il cil fur tout bizarrement tombé dans
ce defaut en l’on Moifij’auw’, âl’endroit

* A 4 . ’ * du
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duïpaflage de lamer rouge, où, au lieu
de s’étendre fur tant de grandes circonflan.
ces qu’un lujet fi majeilueux lui préfentoit,
il perd le temps à peindre le petit Enfant
qui va, faute, revient, a: ramafiant une
coquille, la va mennerâ fa Mere, ô: met
en quelque forte , . Comme j’ai dit dans ma
Poétique , les poilions aux fenêtres par
ces deux vers , n

Et là , pt): de: rempartrque t’æuil peut "4an
percer, " ’ ’

Le: parfin: ébahi: le: regardent payer.

Il n’y aque Mr; Perrault au monde qui
puifTe ne pas fentir lecomique qu’il y a dans
ces deux vers , où il femble en efi’ctque les
poilions ayent loüé des fenêtres ont voir
pailèr lepeuple Hébreu. Celae d’autant
plus ridicule que les poilions ,ne voyeur
prchue rien au travers de l’eau , dt ont les
yeux placez d’une telle maniera , qu’il étoit
bien difficile, quand’ils auroient eu laté-
te horsdeces remparts, qu’ils puflèntbien
découvrir cette ’ marche. Mr. Perrault
prétend ncanmoin’s juliifier ces deux vers :’ I
mais c’eft par des raifons fi peu fenfées ,
qu’en Vérité je croirois abufer du papier fi
je l’employois àyrépondre. Je me con-
tenterai donc de le renvoyeràla compa-
raifon que Longin rapporte ici d’Home-
rc. Il y pourra voir l’adrefle de ce grand
Poète à choilir, à à ramailer les grandes ,
circonflances. Je doute pourtant qu’il
convienne de cette verité. Car il’en veut,
fur tout aux comparaifons d’Homere, 86’
il enfait le principal objet de l’es plaifante-

; K 2. ries
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ries dans fou dernier Dialogue. On me
demandera peut-être coque c’elique, ces
plaifanteries, Mr. Perrault n’étant pas en
réputation d’être fort plaifant, à: 4:0me
vraifemblablement on: n’ira pas les cirera
cher dans l’ori inal , je veux bien pour la
curiofité des fileurs, en rapporter ici
quelque trait. Maispour cela il faut com-
mencer par faire entendre ce que e’efl que
les Dialogues de Mr.:Perrault.. »

C’ellune converfatiOn qui fe paire entre
trois Perfonnages, dontlepremier and
ennemi des Anciens ,y ô: fur tout de P aron,
cit Mr. Perrault lui-même, comme il le
déclare dans fa Préface. Il s’y donne le
nom d’Abbé , &jc ne fai ’ as trop pourqt ci
il a pris ce titre Ecclefia ique: puis qu’il
n’ell parlé dans ce Dialogue que de chofes’
très-profanes : que les Romans y font luiiez
par excès, , à que l’Operaîy cit regardé comë

me le comble de la perfeelion, où la,Poë-.
fie pouvoit arriver en nôtre Lan e. Le
fÇCOIld de ces Perfonnages efi un alevinier
admirateur de Monfieurl’Abbé, qui cil là.
Comme l’on Tabarin pour appuie: fes déci-
fions , à qui le contredit , mêmes quel-.
quefois à deffein, pour le faire mieux va-
loir. Mr. Perrault ne s’ofiènli’era pas fans
doute de ce nom de Tabarin , que je don-.
ne ici à fou Chevalier z .puifque ce :Che-l
valier lui-même déclare en un endroit ’il
ellimeplus les Dialo ues de Mander de.
Tabarin, que ceux e Platon. Enfin le
aroiliéme de ces Perfonnages. qui cit beau-g
coup le plus (et des trois , cit un Prélident.

" - " i , I i * pro-
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proteaeur des Ancien: qui les entend cn- t
’core moinsque musé, ni que le Cheva-
lier; ’qui ne fautoit finirent répondre aux
objoétionsdu induite les plus frivoles, de

ui défend quelquefois fi fortementla Rai.
on, qu’elle-devient plus ridicule dans fa

bouche , que le Mauvais Sens. En un mot,
ilefl là comme le; Faquin de la Comedie

î pbur recevoir toutes les nazardes. Ce (ont
un: Aéteursda laPiece: il faut mainte.
nant lesvoiren a&ion. i ,Mr. l’Abbé, par exemple, déclare en
unendroit qu’il n’approuve point ces com-
paraiibns d’l-Iomere , où le Poète non

130mm: de direprécifément ce qui fert à la
cornparaifon , s’étend fur quelque circonf-
tance imbrique de la chofe , dont il eû
parlé: comme lors qu’il compare la wifi:
de Meuelas bielle a de l’yvorre teint en
pourpre En une flemme de Mœonie & de
Carie , v c. Cette femme de Monnaie on
de Carie déplaît à. Mr. l’Ahbé ; à il ne fau-

toit foufiiir ces limes de ,eoneparaifonr à
longue quai , mot dable qui efld’abord
admiré par Mr. leC . alier, lequel prend
de là ovation de raconter quantité de jo-
lies ehofesqu’il dît aufli i la campagne l’an-

née demiere à propos de ces maraifmà

ne peut, * ies plaifanterîes étonnent un peu Mr. le
Prélident, qui feue bien la finale u’il y
a dansee morde longue ’. Il e me:
pourtant à la fin en devoir de répondre. La
choie n’était pas fans doute fort mal-alcée,
puifqu’il a’avoitqu’â dine , ce que rent

K 3 hom-
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homme qui fait les élemens de laiRhéto-
tique auroit dit d’abord: Que les compa-

.raifous dans les.Odes,& dans les Poèmes
,Epiques , ne font pasfimplement mires
pour éclaircir, ô: pour. orner le difcours;
mais pour amufer dt pour délafrer l’efprit
du Leéleur, en le détachant de temps en
temps du principal fujet , 6: le promenant

qur d’autres images agréables à I’cfprit’:
n Quec’eil en cela qu’a; principalement. ex.
cellé Homere , dont non feulement tou-

, tes les comparaifons. mais tous les difcours
font pleins d’images défila naturefi vrayes
dt fi variées, qu’étant toujours le même ,
il en neanmoins toujours diffèrent g infimi-
fant fans celle le Leâeur, dt lui-fadant ob-
ferver dans les objetsmêmes, qu’il a tous
les jours devant les yeux, des chofes qu’il
ne s’avifoit pas d’y remarquer. Que c’efl:
une verité univerfellement reconnue, qu’il
n’en point néceifaire, en matiere de Poê-
iie , que les points de la comparaifon fe ré-
pondent fi julle les uns aux autres: qu’il
fuflir d’un raport géneral, de u’une trop
grande exaéiitude fentiroit fou cœur.

C’en ce qu’un homme’fenfé auroit ph
dire fans peine à’Mr. l’Abbé, ô: à Mr. le
Chevalier: mais ce, n’el’t pas ainfi que rai-
fonne Mr. le Préfident. Il commenCe par
avouer fineérement que nos Poëres fe fe-
roient moquer d’eux, s’ils mettoient dans
leurs Poèmes de ces comparaifons éten-

lv.duës ; ô! n’excufe Homere , que parce
qu’ilavoir le goût Oriental, qui étoit, dit-
il, le gourde. fa 118109.. Lâ4deilus il ex-

. . r z, plique
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plique, ce que c’en-quels: goût des! Orien-
taux, qui. àCaufe du feu de leurrimagi.
nation , se la vivacité de leur. efprit ,
veulent toujours, pourfuit-il, qu’on leur
dife deux choies à la fois, a: ne fautoient
foutfrir un feulrvfcns dans un difcours :
Aulieu que nous autres Européans nous
nous contentons, d’un feul feus, dt fom-
mes bien aifes qu’on ne nous dife qu’une
feule chofe à la fois. Belles obfervations
que Mr. le Préfident a faites dans lawNa-
turc, ô: qu’il a faites tout feul! Puifqu’il
cit très-faux que les Orientaux aYent plus
devivacité d’efprjt que les Européans ,
de fur tout quc.les.François, qui font fa-
meux par tout païs, pour leur conception
vive à promte :1 le fiile figuré, qui regne
aujourd’hui dans l’-Afie mineure :6: dans
les pais voifins, il; qui n’y regnoit. point
autrefois, ne veuautjque de l’irru ion des

- Arabes, à: desautres nations arbares,
qui peu de temps-après Heraclius mon?

. derent ces païs, .8: y porterent avec leur
Religion ces manieres de parler empou-
lées. En effet , on ne voit point.que les
Peres Grecs de .l’Orient , comme S. luf-
tin, S, Baffle, S. Chryfofiôme, S. Gros
goire de Nazisme , dt tant d’autres, ayent
jamais pris ce un; dans leurs écrits: dt ni
Hercdore , ni Denys d’Halicarnail’e , ni
Lucien, ni Jofephe , ni Philonle Juif,
ni. aucun Auteur Grec n’a jamais parlé ce

langage. n, . . nMais pour revenir aux compararfmr à
langue ganté: Mr, le Préfidentœrappelle

b. K 4 tou-
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toutes’fès forces, pour remette: ce mot;
qui flirtant le fort «l’argument de Mn
l’Abbé ,. de répond enfin l Que comme
dans les oeremonies onrrouVeroit àredi-l
re auxquelles des Princeiïès , fi elles ne
traînoientjufqu’à cette; de même les comL

parafions dans le Poème-13mm (broient
mutables, il elles n’avaient des queues;

fort traînantes. Voilà plant-être une des
plus extravagantes repentes qui ayent 3213
musera Faites. Car que! rÊlÊSPDrt ourles
comparaiibns à des, Prince P Cepeni
dam Mr. leChWàlie’r , qui jurqu’uars
n’avoir, rien approuve de tout ce que le
Préfiumtaavoit dit, et! thionine la me
dité de cette reparue site: commence à
avoir. ’ r pour Mr. l’Abbé , qui frappé
aufli grand [bissac cediiïmurs, s’en ti-
re pourtant, avec afin-de peine, en
avouant,- contre fon’ptèfhiët ftntîiflentl -
qu’à Inventé on peut de longues

uës’dux campa-tirons , mais [halenant
qu’il limita, une qu’mflrobbes des Prairia-
ceaes,que’ees queuë’s rotait de mérite étoffe

que la «du. (Je qui - manque , dit-il ,
aux compatirons agamie , ou les.
guettés Tom de deus’éréflles diffèrenteïs ; de

forteque’s’il arrivoit ’ëh France, tout.

me «sélam un: b arriver, la mode
vent de nouure des QIÏÇÏIËS de didër’entè

étoffent robb’es des Prineefiës, voilà le
Préfident qui miroitent-lm caufeg’ai
guée-fur les comparaifons. C’el’t ainfi que

«striois Meilleurs manient entre eux la
galbanumqinq l’un faiflnt "toujours l’ob-

*- jeétion
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jefiiOn qu’il Réduit point faire; l’antre».
prouvant cequ’il ne. doit point approuver;

. 6E l’autre répondant. ce qu’il ne doit point

’ . ’Que fi le Préfident-a en ici quelque avens
ragé fur l’Abbé, celui-ci a bien-tôt fa re-
vanche à propos d’un autre endroit d’Hoe
mère. Cet endroit e41 dans le douziéme
Livre de l’Odyflëe, ou Homère, félon
la traduâion de Mr. Perrault racisme z

à” e la»: ne! fur fifi mon;GMP1, même» la») le "in;
MP341 t’aurait; vif craignant Je tomber
au: finît , pas! mais viendrait à mafia...

de i e in; me m un) I -tavelle: aræbÆÎ nerf!ne inerme-Mm ,’ 65’»? gaminiez,
aidifiqueudu, que fait mais par drain!!! à
final, «vitrifie l’en; garum» Ion in!
k «pauma , tif»: MW on qu’un
fui fi le"? demi Süge pour aller i-
nér que): avoir jtgê’plflfienrr racés; Mr.
l’vabé infime fort àMr. le rendent fur
cette comparaifon bizarre du Jugequi va.
dîner, à voyant le Préfidenr embarrafi’é si

fifi-ce, ajoute-t4! , que ne traduis pas
* 11W le Tente 11105919"? Ceque a:
grand «des Anciens n’ofetoit
ânier. Aafii-tôt Mr. le Chevalier revient
à la charge -’ à fin- eeque le Préfidenr ré-
pond; que ic Poète donne à tout cela un
mur fi agréable, qu’on ne peut pas n’en
être point charmé : Voir: vous moquez. ,
êpùurfuit leChevalier: Dé: lemme qu’a»-

ur", tout Ravine fig a! , au" nm;
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de 1474011614)!" autre en 59mm fini 1è H.-
joflit de vair [on mit revenir far en, (5’
au juge qui [e [me pour aller dîner , après
avoir-jugé plufieurr protêt, il nefauroit du;
r; (7’143: impertinente.
» oilà donc le pauvre Prefident fort ae-

eablé; à cela faute d’avoir fû, que Mr.
l’Abbé fait ici une des plus énormes bé-
vûës qui ayenç jamais étéfaites, prenant

une date ppur une comparnifon. Car il
n’y a en effet aucune comparaifon en cet
endroit d’Homere. Ulyflè raconte que
voyant le mât, &la quille de fou vaifieau,
fur lefquels il s’était fauve, qui s’englou-
titroient dans la Charybde, il s’acroçha,

I comme un oifeau de nuit, à un grand fie
guier qui pendoit là d’un rocher , ô: qu’ily
demeura long-temps attaché , dans l’efpe-
rance que le reflux venanr , la Charybde
pourroit enfin revomir le débris de fou
vaiflîeau; qu’en effet ce qu’il avoit prévû

arriva; à: qu’environ vers l’heure qu’un

Magiflrat ayant rendu la juflice, quitte fa
féance pour aller prendre fa refeâion,
c’efl-à-dirc, environ fur les trois heures
a rès midi, ces débris parurent hors de la

harybde, &qu’il fc remit deffus. Cette
date efl d’autant plus jufie qu’Euflathius af-
fûte. que c’efl letemps d’un des reflux de
la Charybde, qui en a trois en vingt-qua-
rre heures; ë; qu’autrefois en Grece on da-
toit ordinairement les. heures de la jour-
s née par le temps où les Magiflrats entroient

l au Confeil,; par celui ou ilsy demeuroient;
ô: par celui où ils en ferroient. Cet endrgir

n 3
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n’a jamais été entendu autrement parhucun
’Interprete, à le Traduéteur Latin l’afort
bien rendu.- Par’là on peutvoirà qui ap-
partient d’impertinence de la comparaifon
prétendue, ou àHomere qui ne l’a point
faite, ouàMr.l’Abbé qui lalui fait faire

fi mal-à-propos. I .
Mais avant que de quitter la converfa-

tion de ces trois Meilleurs , ’Mr. l’Abbé

trottvera bon, que je ne*rdonne pas la
mains àla réponfe décifive qu’il faità Mr.
le Chezalier , qâir lui avoitdl dit: Mai: à

J e ra cr ’m , ou 2 n’Homm
figure Utyflïpqui je tourne densifia lit, au
boudin qu’on rôtit furie ril.- Aquoi Mr.
l’Abbé ré nd: Cela: vrai ; &à quoi je
répons : la cil fi faux que même le mot
Grec, qui veut dire boudin , n’était point
encore inventé du temps d’Homere .. où il
n’y avoitni boudins, ni ragoûts. La ve-
rité cit que dans le vingtiéme Livre de l’O-
dyflëe, il compare Ulyire qui fe tourne Â:
à là dans fou lit, brûlant d’impatience
fe [houler , comme dit Euflathius , du fang
des Amans’ de Penelope; à un homme affa-
mé, qui s’agite pour faire cuire fur un grand
feu le ventre fanglant, &plein de rallie n
d’un animal, dontilbrûle de fe rai afier,
le tournant fans cefiè de côté à: d’autre.

En effet tout le monde fait que le ventre
de certains animaux chez les Anciens
étoit un de leurs plus délicieux mets: que
le firme): , c’eû-à-dire , le ventre de la truye
parmi les Romains, étoit vanté par excel-
leuœ, &défendu même-par une and???

on
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Loi Cenforienne . comme trop volup-
tueux.- Ces mots, phi». de filtg 65’ la
surfin, qu’Homcre a mis emperlant du
ventre des animaux , à qui. font ïfi.v:rais de
cette partie du corps, ont donné malien
aun mlfemble Traduâejur, qui a mis au»
trefois l’Odyflëe en François, delà figue
1er qu’Hontere parloit là de boudin : parce
que le boudin de pourceau fe fait commu-
tiennent avec dufang êt delagraifle, a; il
l’a ainû fortement rendu dans fa traduc.
tion. C’efi firrlafoide ce Traduâeurf,

un quelques Ignorms, «St Mr. l’Abbé du

- in! c, uflqu’Homere conspuoit
U1 V àunboudin: quoiquenile Grecni
le in n’en difent rien , a que jamais
mon: Commentateur n’ait fait cet-acridi-
culelbévûë, Cela montre bien les étran-
ges ineonveniens qui arrivent à cent qui

veulent parler d’une Langue qu’ils ne

Mule: Je
bai" ycul. x11.

faveur pour. .

wREFLEXI’ON V11.
en"; ’ emcnt nemeIaPo a;

ridfz’âdenorj crût.
IL n’y a en efetqucl’approbation de la

Pollerité , qui puilïe établir levrai mé-
rite des Ouvrages. Quelque éclat qu’ait
fait un Écrivain dëmnt fa vie, quelques
éloges qu’il ait me , annepçut paspout
cela infaillile conclure que lèsOu-

vrages
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Vrages foient excellais. De faux brillans,
la nouveauté du ilile , un tout d’cfprit qui
(toit à la mode , ’ peuvent les avoirfait va»
lpir ’ à il arrivera petit-être que danszle-fien

de nivam on ouvrira les yeux , à que
l’on méprifçra ce guel’onaadmiré. Nous

en avons un bel eaemple dans Ronfard ., ê;
dans (ès imitateurs, comme’DwBellai,

u-Bnrtas, Des-Portes . qui sismal: liecle
préeedent ont été-l’admiration de tout le
monde, ët qui aujourd’hui nettement pas

mêmedeLcfleurs. - . ,5 v -
, La même choie étoit arrivée chez les
Romains à Nevius, à Livius , .6: i En-
nius, qui du temps d’Horacc , comme
nous l’apptçnons de cePoëte , trouvoient
encore beaucoup de, gens qui les adirai,
soient ; mais qui à la fin furent entierement
décriez. .Et il ne faut point s’imagine:
que la chiite de ces Auteurs , tant les
François que les Latins, fait venue de ce

ne les Langues de leurs pais ont changé.
lle n’ei’t venue , que de ce qu’ils n’avoient

point attrapé dans ces Langues le pointde
folidité &de perfeé’tion , qui cil: nécefi’aire

pour faire dura i à pour faire à jamais ri-
fer des Ouvrages.- En eiïetla Langue a.
tine, par exemPI-Ç’ u’ont écrite Ciceron
6: Virgile étoit déja nrt changéedutemps
de Quintilien 5 16: encorenplusidu temps
d’Aulugelle. Cependant (liseron ôtVi-r-
giley étoient encore plus cintriez que de
leur temps même; parce qu’ils airoient
comme fixé la par leurs émit? z
gym atteint lem «mimine réa:

ne e
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. Ce n’en donc point la vieilleife des mots
&des expreflîons dans Ronfard qui a dé-
crié Routard ;’ c’ell qu’on s’ell apperçfl

routad’un coup que les ’beautez qu’on y
croyoit voir n’étoient point des beautez;
Ce que Bertaut, Malherbe, De Lingeri-
des, à Raean qui vinrent après lui con-
tribuerait beaucoup à faire connoître ,
ayant attrapéldans le enre teneur le vrai
genie de la Lan ue rançoife , qui bien
loin d’être Leu on point de maturité du
temps de Routard, comme Pafquier fe l’é-
toit vperfua’dé faufièment , n’étoit pas
même encore l’ortie de fa premiere enfan-
ce. Au contraire le vrai tour de l’Epi-
gramme ,- du Rondeauôt des Epîtres naï-
ves ayant été trouvé, même avant Ron-
fard, par Marot, par.Saint-Gelais ôt par
d’autres; non feulement leurs Ouvrages
en ce genre ne font point tombez dans le
mépris, mais ils font encore aujourd’hui
géneralcment ellimez: iniques-là même,
que pour trouver l’air naïf en F rançois,
on aencore quelquefois recours à leur (li-
le; dt c’elt ce qui a fi bien réüfli au célebre v

Mr. de la Fontaine. Concluons donc
qu’il n’y a qu’une longue fuite d’années .

qui puiiïe établirla’valeurôt le vrai merite

d’un Ouvrage. ’
Mais lors que des Écrivains ont été ad-

mirez dutant un fort grand nombre de fie-
cles , à n’Ont été méprifez que par quel-

ques gens de goût bizarre , car il fe trou-
vetoûjoins des goûts dépravez , alors non
feulement-ily a de la temcrité , mais il yda

4 e
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de la folie à vouloir douter du merite de
ces Ecrivains. Que fi vous ne voyez point
les beautez de leurs Ecrits , il ne faut pas
iconclurre qu’elles n’y font point , mais
que vous êtes aveugle, ôr que vous n’avez
point de goût. Le gros des Hommesâ la
longue ne le trompe lm furies Ouvra-
ges d’efprit. Il n’e plus quellion . à
l’heure qu’il cil, de favoirfi Homere , Pla-
ton , Ciceron, Virgile, l’ont des hommes
merveilleux 5 c’en une chofe lans contella-
tion puifque vingt fiecles en l’ont conve-
nus 3 il s’agit de l’avoir en quoi comme
ce merveilleux qui les a fait admirer de tant
de fiecles, 5! il faut trouver moyen de le
voir , ou renoncer aux belles Lettres anf-
quelles vous devez croire que vous n’avez
ni goûtai genie, puifque vous ne fente:
Point ce qu’ont fenti tous les hommes.

Quand je dis cela neanmoins, je l’uppoà
fe que vous fachiez la Langue de ces Au-
tcur’s. Carfi vous ne la l’avez point, 8: fi
vous ne vous l’êtes point familiarifée , je
ne vous blâmerai pas de n’en point voir

les beautcz : ’e vous blâmerai feulement
d’en parler. t c’ell en quoi on ne fau-
toit trop condamner Mr. Perrault , qui ne
lâchant point la Dan ue d’Homere, vient
hardiment lui faire on procès fur lesbaf-
fellès de l’es Traduôteurs , 8t dire au Gen-
re humain qui a admiré les Ouvrages de
ce grand Poète durant tant de ficeles z
Vous avez admiré des fOttifCS. C’ell à peu
près la même chofe qu’un Aveugle-né qui
s’en viroit crier par toutes les rues.- Mef- .

’ lieurs,
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lieurs,- je [si que le Soleil que vous voye;
vous paroit fort beau; mais moi qui ne
jamais vû . je vans 46613:: qu’il cil fort
ai .

Mais pour revenir à ce que je difnis:
Puis que c’ell la Polierité feulequi met le
.veritable prix aux Ouvrages, il nefaut pas,
23:2un admirable que. vous .paroill’e un
. ’yainlModerne le mettre aifément en

parallele avec ces Écrivains admirez du.
tant un fi grand nombrede fiecles: puis
qu’iln’elt pas. même fût que l’es Ouvra h

palléntavec gloire au ficela fuivant. y
effet , fans aller chercher des exempl
éloignez, combien n’avonsrnous point a
d’Auteuris admirez dans nôtre ficcle , dont
la gloire cil déchûë en trèsrpeu d’années?

Dans quelle anime n’ont point été il y a
trente ans les Ouvrage-ide Balzac? 0mn
perloit pas de lui limplclnçnr comme du
plus éloquent homme de fonfiecle, mais
comme du feul éloquent. Il a efi’eâivet
ment des qualitez merveilifufies. Causeur
dire que iamais perfonnc. n a mieux . la

un que lui, à: n’a mieux entendant
proprieté des mots , ô: la jolie Inclure des
pariades. C’ell une loüange que tout le
monde lui doum encore; I Mais on s’elt
appareil tout d’un coup, q .c l’art où il
s’eli employé route fa vie, toit l’art u’il
favoit le moins; je veuitdire, l’artde aire
une Lettre. Car bien que les (jeunes [oient
toutes pleines d’cfprit , à de choies ad.-
mirablemeut dites ; on y remarque par
tout les deux vices les plus oppolàz au

, ’ cure ’
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Genre Epifiolaire ;c’efl à t’avoir , l’affeéta-

tion 8: l’enfiure; ô: on ne peut plus lui par-
donner ce foin vicieux qu’il ade dire tou-
tes chofes autrement que ne le dirent les
autres hommes z De forte que tous les
Jours on retorque contre lui ce même vers
que Maynard a fait autrefois à fa louange ,

Il 15’s]! point deMoml qui parle comme lui.

Il y a pourtant Cilcore des. gens qui le li-
fent ; mais il n’y a plus performe qui oie

imiter Ion [me , ceux qui l’ont fait s’étant
rendus la rifée de tout le monde.

Mais our chercher un exemple encore
plus illu reque celui de Balzac: Corneil-
le cit 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 Poète digne de iuiêtre égalé. Il
n’y en apoint en effet qui ait eu plus d’éle-

vationde genie, ni qui ait plus compofe’.
Tout fou merite pourtant à l’heure qu’il cil,

.ayant été mis par le temps, comme dans
un creulet fe reduit à huit. ou neuf Pie-
Ces de TheÂtre qu’on admire, à: qui font.

.s’il faut ainfi parler, comme le Midi de fa
Poëfie, dont l’Orient ë: l’Occident n’ont

rien valu. Encore dans ce petit nombre de
bonnes Pieces, outre les fautes de Langue
qui y font airez fréquentes , on commence

à s’appercevoir de beaucoup d’endroits de
déclamation qu’on n’y voyoit point autre-

fois. Ainfi non feulement on ne trouve
. point mauvais qu’on lui compare aujour-
d’hui Mr. Racine: mais il fe trouve mé-

’ 772m. I I. L ’ ’ me
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me quantité de gens qune lui préfèrent.” La

Pofierité jugerarqui vaut le mieux- des
’dcux’. Car Jeifuis perfuadérque les Écrits
de l’un à: de l’aurrë’pafleront aux-ficelas
(imans. I Mais jufqu’cs-là ni l’un nillîau-
ne ne doit être nii’sien’ pàvrallele avec-Euri-

«pide, &aVCc SophocleïzPuifquc leurs On-
vrage’s 4 n’ont point encore le feeau.qu’.ont

les Ouvrages d’Euripide 6: de Sophocle,
je veux dire , l’approbation de plufieurs fie-

cles.fi Vu i . VAu relie, il ne’faut pas s’imaginer-«que
dans ce nombre d’Ecrivains approuvezde
tous les fieclcs, je veüill’eicî comprendre
ces Auteurs, in verité anciens , mais qui
ne le font acquis qu’une mediocre-eflime,
"comme Lycophron , , Nonnus , Siliusllta.
’licus , l’Autcur des Tragedies attribuées à

iScneque, ô: plufieurs-autrcs à qui on peut
han feulement comparer , mais-à qui on
peut , à mon avis ,juflCment préfère:â beau-

coup d’EcrivainsModernes. Je n’admets
dans ce haut rang que’ce petit nombre d’E-

crivairrs merveilleux dont le nom feul fait
l’éloge, comme Horncre, Platon, Cice-
ron, Virgile, ôte. &jenereglcv-pointl’cf-

Itime que Je fais d’eux par le temps-qu’in a
que leurs Ouvrages durent : mais par le
temps qu’il y aequ’on les admire. C’efl de

. [quoi il cit bon d’avertir beaucoup de gens
qui pourroient mai-æpropos croire ce que

"Veut infinuer nôtre Cenfcur ; qu’on ne
. loue les Anciens , 6: qu’on neblâmchics
-Modernes que, parcejqu’ils font Moder-
nesr ce qui I n’en point "un tout ’veritable ,

t ... . . Ï y
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ç. y ayant beaucoup d’Ancjcns qu’on n’admi-

r; rc point, de beaucoup de Modernes que
i: tout le. monde louë. L’antiquité d’un
il: Écrivain n’eil pas "un. titre certain de fou
il mente Ë"mais"’ll’âmique & confiante admi-
E; ration qu’on a toujours euë pour fes’Qu-I

nages, cit une; t’envefûte 8: infaillible
qu’on les doit’à mirer. z i

... v .tLU LI ltREFùuonnvm;
lin?" de Sapba. Plrniudt:æ- de : ar au milieu je leur plu: . rand, [73m. 1

violence. ,A durant qflfib tonnent, fi)". C ldPAÀl’GJI .

tiroient ,. pour 41’155 dire, fiWEîlt leur ar-
ïî du" vient à flattait: ., 55’ il: tombent
2î malheurmfemeni, ; I

ü I I IOING lN donne ici airez à entendre
-’ qu’il avoitvtrouilé des choies à,redire
Ï dansPindare. Et dans quel Auteurvn’cn
a. trouve-non point P Mais en même temps
Y; il déclare que ces fautes qu’il y a,rcmato
l (guées, ne peuvent point être appellees

proprement fautes, à: que ce ne font que
il de petitesnegligences ou Pindare cil tom-
bé, à caufe de. cetei’prit divin dont il et!
entraîné, 8: qu’il n’étoit pas en fa puiiïane
r:

. ce de réglerrcomme .il-vouloit. C’en ainiî
que le plus grandis: le plus .fevereude tous

Ü les Critiques Grecs parle de APindare, me:
’meenlecenl’urarit.v..t .
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Ce n’eil pas là le langage de Mr. Perrault

homme qui ,fûrement ne fait point de Grec.
Selonlui Pindare non feulement cil: plein
de veritables fautes; mais c’eit un Auteur
qui n’a aucune beauté , Un Difeur de gali-
mathias impenetrable que jamais performe
n’a pû comprendre, à dont Horace s’en
moqué , quand il a dit , que c’étoit un Poê-

te inimitable. En un mot, c’eit un Ecri-
vain fans merite , qui n’eit eflimgî que d’un

certain nombre de Savans qui le lifent 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 c à propos d’avancer fans preuves

dans le ernier de fes Dialogues. llefl vrai
que dans un autre de ces Dialogues , il vient
àla preuve devant Madame la Préfidcntc
Morinet, 6: prétend montrer que le con.-
mencement de la premierc Ode de ce
grand Poète ne s’entend point. C’eit ce
qu’il prouve admirablement par la traduc-’-
tion qu’il en a faite : Car il faut avoüer que
fi Pindare s’était énoncé comme lui, la
Serre, ni Richefource ne l’emporteroient
pasfur Pindare pour le galimathias , ô:
pour la baifcflè.

On fera donc me; furpris ici devoir que .
cette hallali: a: ce galimathias appartien-
nent entierement à Mr. Perrault qui en tra-
duifantPindare, n’a entendu ni le Grec.
ni le Latin, ni le Fran ois. C’en: ce qu’il
cil nife de prouver. ais pour cela, il
faut l’avoir , que Pindare. vivoit peu de
temps après Pythagore , Thalés , ô: Anaxa-

i garesA;
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"0re, fameux Philofophes Naturaliiles,
8611m avoient enfcigné la Phyfique avec
un fort grand fuccès. L’opinion de Tha-
lés, qui mettoit l’eau pour le principe des
choies, étoit fur tout celebre. Empcdo-
cle Sicilien, 321i vivoit du temps de Pin-
date même, qui avoit été difcipled’A-
naxagore , avoit encore pouiîë la chofc
plus loin qu’eux, dt non feulement avoit

’j’ pénetré fort avant dans la contioiflance de

la Nature: mais il avoit fait ce que Lu-
1” crecc a fait depuis , à l’on imitation; ’e

veux dire, qu’il avoit mis toute la Phyii-
que envers. Onaperdufon Poème: On

fi. fait pourtant que ce Po’e’me commençoit
par l’éloge des quatre Elemens , ô: vrai-
g firmblablement il n’y avoit pas oublié la
Ï; formation de l’Or ô: des autres métaux.,
’Ï Cet Ouvrage s’étoit rendu fi fameux dans
ïfi la Grece , qu’il y avoit fait rc arder for!
f’ Auteur comme une efpece de ivinité.
. Pindare venant donc à compoi’er fa pre-
4j miere Ode Olympique, à la loüange d’Hie-
ï-Îj ’ron Roi de Sicile, qui avoit remporté le
il: prix de la courte des chevaux, dcbuttc par
il: la chofedu monde la plus fimpleôt la plus
v naturelle, qui en: Que s’il vouloit chanè

ter les merveilles de la Nature, il chante-
roit, à l’imitation d’Empedocle Sicilien ,
l’Eau &I’Or, commeles deux plus excel-
lentes choies du’monde: mais que s’étant
confacré à chanter les actions des hom-
mes , il va chanter le combat Olympique;
puifque c’en en efi’et ce que les hommes
font de plus grand: in que de dire qu’il y

3

"l"!

a sa

c. A Î .Î:.« 4.!

ait11?;
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cul: h mut ait quelque autre combat aufii’ excellent
"fi-bien que le combat Oiygipique , .c’eilprerendre
4*" "m! qu il yra dans le Îiclquclque autre ante
’"ufttgmf- aum’i’umineux que resalua "Voilàlalpen-

20mm, fée de Pindare mife dans,an drdrc naturel,
9... a. à: telle qu’un Rheteur la pourroit dire dans
et M! «A une (mâte pâlie. Vlcîicrvçomm’eædare
a" 13m!” l’énonce en oëte.’ n’y 4 ne» a ex-
;315’3’; en»: quel’Eau: Il n’y 41mn 4a plurale.

1,04, "L (un: que l’Or, ,fs’il ’dfiîngaë (une priante:

a)": mm le: kandjar erber rirldtfler tomme uîfm’ qui
«tînt-or. érille dam a nuit. f Malgré mon, prit Î,
0:. [un profita: fait der tambatr (ne .ltü’m’aï’ (ban-
:’l’l’:’;’ a ter, lamantin le figura,V’hiqhe’dàüsqlcr

à 80:1 h gaffe: Âe’fc’rtrdn Ciel I, grand il fait jdnf .
tian-4,4: ’r au par]? voir quelqùe «une Afin hùflî lu-
bie» rendra mitraux. K8 le Soleil ui’yùefurplal Terre
m "4""! [rampai rom dire,’,qu’îl.y air quelque du!"
"m?!" combat , nul]? excellent, gueule combat Olym-

fxfiflluÀO « - q . .l W’ i v. . .. ,. . .’3’ 4M"? Pindare cil prefque ici traduit mot pour
mot; à: je .ne lui ai prêt, quelcimqtdc,
xis ultra Il" la Terre, que le feus amené ii’n’arurel-
vifibile lcmeut, qu’en verité il ’n’y a qu’utilhdm-
Nîmmîrm’ me qui ne fait ce que c’en, ’que’traduire,

4’”? qui puiife me chicanerglà-dcfl’us; filerie
332:: RECÏCÜS 401.16. P35. dansjun’e traduaiOn il
lm, ne pu. mamie, avoir tariferait toute la force de
n quèd vi- l’original; dont la hameçonna princi.
de"!!! paiement dans le nombre; v, l’arrangement,
:311", 8C un magnificence-es paroles. t Cepcn- v
Net: figure du": quelle mutilé quelle noblefi’e un
pas qu’on emmerde Bon Sens n y peutql pas re-
plant- voir marqâer, même dansla Techerelfe de nàa

un autre ’* ’p I H ’» l. -Mm. (goliath 1011- Que de grandes images au.
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tentées:d,’abord! l’Eau.- l’Or,’ le Feu, le

Soleil! :Quelde- minimes figures. eni’emble l
la Mctaphore , l’Apuilerhe, la Meno-
nymie! Quel toundrquelle - agréable «en.
conduâion de paroles! Cette exprefiion:
Le: flafla de’fert: dhsCiel, quandilfaitjm,
ell’peutvêtre. une des plus grandes chofes
qui ayent jamais été dites .en Poëiie. - En
cfi’etyqui n’a points remarqué de quel nom.-
bne infini d’étoiles- le Ciel paroit. peuplé
durantela nuit ; de quelle valle folitude
c’eûiuœontraire-dèæ-que le Soleil vient
àfe montrer? de forte que par le (cul-dé,
but de. cette Ode on commence .à conce-
voir tout ce qu’Horace a voulu faire en-
tendre , quand il dit, que Pindareeflcam-
me; un grandfleuvc, ni marche âflotr bouil-
lonnera: a 69’ que de a écache, commedv’une

[me profonde , il flirt rune immerçfile’ de ri.
cheflà: b” de baller chofex. l

’ j Far-ver, imnmfigfque mit profundo
I ” Pindarusr on.

, - Examinons maintenant latraduélion de
Mr. Perrault. La voici, L’un efl trét-
lmmreà la verite’ , 69’ l’or. xi brille ,,.comme

lezfeuirdurant-la nul; , V, e’c «le merveilleujèy
meut rimai le: richeflèr 214i rendent l’homme

figer a. Mair, mais fprit, fi tu dcfirc:
c lainier de: combats.3 ne contemple: oint
d’autre «afin plus. lumineux que le vieil,
pendant le jour , dam le vague de l’air.
Cm: mm ne aurions chanter de: combat; plus
illuflre: que et combat; Olympiques. Peut-on
jamais voir un plus plat galimathias?

. L 4 L’eau i
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L’une]! très-bonnard la verite’ , cil: une maë-

niere de parler familiere ô: comique qui ne
répondpoint à la majeflé de Pindare. Le
mot d’âme-av ne vent pas (implement dire
en Grec bon: mais meWeillercx, divin ,’
excellent entre le: chofenxcellentct. On cli-
rafort bien enGrec, qu’Alexandre de ju-
les Cefar étoient ëptç’cz : traduira-t-on
qu’ils étoient de bonnargcm? D’ailleurs le
mot de banne amen François tombe dans
le bas, àcaufe’que cette façon de parler
s’emploie dans des ufages bas à: populaires,
àl’eufeigne de la Bonne eau , à la Bonne un
de vie. Le mot d’à’la verre! en cet endroit
cil encore plus familier dt plus ridicule , ô:
n’eft point dans leGrec, où le très à: le ôê
font comme des efpeces d’enclitiques qui

û ,7 nefervent u’à foûtenir la veriification. E:
gogo-3’ ’Î l’or qui [ml e. * . Il n’y aipoint d’Etdans le

qui . , .brille Je»: Grise, ô: mu yeilpomt non plus. Écla-
t: 0m, au te mewcil enfemencparmi le: ricbeflêr. Mer-
frm’f un veilleufement cil burlefqne en cet endroit.
M5?" Il n’eft point dans le Grec , êtfe fcnt de l’i-

ronie que Mr. Perrault a dans l’efprit,
daim", ô: qu’il tâche de prêter même aux paroles
fa. tu- de Pindare en le traduifant. 2.1i rendent
par] de l’homme fizperbe; Cela n’en point dans
varàs. Pindare, qui donne l’épithete de fuperbe

aux richeiTes mêmes; ce qui cil une figure
très-belle; au lieu que dans la traduction
n’y ayant point de figure , il n’y a plus par
con equent de poëfie. Mai: , mon Efprs’t,
(s’en C’cllici où Mr. Perrault acheve de
perdre latramontane; &commeil n’am-
tendu aucun mot de cet endroit , où gai

. ait
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RÉFLEXIONS. 169
fait voir un feus fi noble, fi majefiucux ô:
fi (talait , on me difpenfera d’en faire l’ana-

l e. .y 1eme contenterai de lui demander dans
quel Lexicon, dans quel Diëtionairc au:
cicn ou moderne il a jamais trouvé que
fugué?! en Grec , ou ne en Latin, voulût di-
re Car. Cependant c’eil ce Car qui fait ici
toute la confuiion 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 dife, par
exemple, Iln’y arien de ji clair que le com-
mencemerzt de lapemiere Ode de Pindare,
55’ Mr. Perraultml’æpoint entendu. Voilà
parler très-juile. Mais li je dis: Il n’y a
rien deji clair ne le commencemm de la pre-
mier: Odede indare: car Mr. Perrault ne
l’a point entendu: c’eil fort mal argumen-
té , parce que d’un fait très-veritable je fais
une raifon très-faune, &qu’ileii fortin-
different, pour fairequ’une chofe fait clai-
reou obfcure, que Mr. Perrault l’entende
ou nel’entende point.
’ I Je ne m’étendrai pas davantage à lui fai-
re connoître unefaute qu’il n’ell pas pof-
lible que lui-même ne fente. J’oferaifcu» I
lement l’avenir, que lors qu’on veut cri-
tiquer d’aufiî grands hommes .qu’Homerc

&quc Pindare, il faut avoir du moins les
premieres teintures de la Grammaire, dt
qu’il peut fort bien arriver que l’Auteur le
plus habile devienne un Auteur de man»
vais feus entre les mains d’un Traduâeur

L 5 igue.x



                                                                     

,75 REFLEXIONS.
ignoranrqui. ne l’entend point 5 et qui ne
fait pas même quelquefois .qucm’ ne veut
point dire car.

Après avoiro-ainfi convaincu Mr. Per-
nul: fur -leGrec 6c fur le.Latin, il trou-
vera bon-queje l’avertiffcr aufiîqur’il y a une
groflîere faute de François. dans ces mots
de fa traduètimr : Mair,’ mon E1)": , ne
tohtemplafnixf, 69’s. éboua maternai: à
l’Imperàtî nîapoint d’:.j Je lui confeille

donc de renvoyer cette: au morne Cafmk
qu’ilécrit toûjours ainfi ,» quoi qu’on doi.
ve roûjouœïécrirc 8c pro’nbncer-Cafuiflc.
Cette r ’, je l’avouë , y efi un peuplas néces-
faire qu’auepluriel du mot ’dïûfara- : car bien

31e j’ayc roûjours cmenduoprononcer des l
peras, comme on dit des:Fa&ums& des

Totems, jene voudrois aflûrer. qu’on
le doive écrire, a: je pourrois bien m’être
trompé en l’écrivant de la forte. -

RÉFLEXION] I X.

gluau, Le: hoir-ba: fini comme and"! de maque:
rugi... V bontufn qui fle’trlflènêl’exprçflîon.

(baignait , g A. . . I,
CE r ’r E Remarquceflwraye. dans tous

tes les Langues. Ilen’yIa rien equiavi-
fifre davantage un dichursxquc les mots
bas. v Ori’fôufl’rira plûtôr. , . gêneraiement

parlant ,’ une pènfée baffe exprimée en œr-

mes nobles *, que la penféolaxplus noble
exprimée en termes bas; La raifonzde cle-

a
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la dt , site. tout Iç monde ne: Mut pasiuë

cr de La juflefïe ô: [dela forci; d’une pe’né
.ée ï maisfiqu’ril n’yfa prefqueperfonne;

fur tout dans lesiLàngues vivantes; qui-ne
fenrellacbafielfe gesmlors, Cependantil y
a peu d’EcrivainsIqui’nerombenr quelque-j
fois dans ce viCe. ,Longin , Coffime’nldus’
Voyons ici , atcufeiHerodote,’ .c’cftïà-d’ire,

leplus poli de tous les Hiflorienisi Gras;
’d’avoirllaifféjécha perdes motscba’sdalns

Ion Hifioire; On ,rr ireproche’àVTite-Live;
à Snlull’e, a: àVirjgile. ’’’’’ A l ’- :

N’ai-ce doncpas unE’chofe fortlfurprcv
riante, qu’on n’àitjamais fait fur cela au;
cun reproche à Homere P .b’lCn’QlI’ÎÎ, air

compofçî deux Poèmes , chacun pluslgros
que l’Éneïde, & qu’il n’y air point" d’ECri-

3min qui’defccnde quelquefois dansnn’pîus

grand détail "que. lui , niqui men yôloni
tiers les petitesmchofcsl, Incfe femme jaf
marisque de termes nomes; ou employant
les termes lesmoins relchz ave-curatif dîàrr
&ld’induflric ,1 comme reniarqueuDenys
d’Halîcàrnaffe’, qu’il les rend noblesü
harmonieux. -Et,ccrraineme’nt s,’ily,jayoi’t

en quelque reproche àluifaire furia baf-
fefle des mots ;,Longin ne l’aurai; pas vrâî-
femblablement plus épargnélcl EQ’HÉI’O-

dote, On voit donc par là le peu crans de
(ces Crirîques-mnodernes’, qui veulent "rider
du Grec fans favqoir de Grec; &qu’ine flâne
Homme que’dans des traduâidnS’Latînes

très-baffes , ou dans des trayduçïtions F rati-
e oifès encore plus rampantes,jimputentâ
’Ïiomcrelcs bafferfes de res Traduaeursé
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&l’accufent,de ce qu’en parlant Grec, il
n’a pas airez noblement parlé Latin ou
François. Ces Meilleurs doivent l’avoir
que les mots des Langues nie-répondent pas
toujours jufle les uns aux autres, ô; qu’un
terme Grec très-noble ne peut fouvent être
exprimé en François que par un terme très;
bas. Cela fe Voitpnr les mots dZAfiwxen
Latin, &d’Anc en François, qui font de
laderniere bafièfiè dans l’une 6: dans l’au-

tre de 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 magnifiques. Il
en cil de même du mot de Mulet , ô: de plu-

fieurs autres. .En effet, les Langues ont chacune leur
bizarrerie : mais la F rançoife el’t princi-
palement capricieufe fur les mots; à bien
qu’elle foit riche en beaux termes fur de
certains fujcts, ily ena beaucoup ou elle
en fort pauvre ; à il y a un très-grand nom-
bre de petites chofes qu’elle ne fautoit dire
noblement. Ainfi , par exemple , bien
que dans l les endroits’lcs plus fublimes ,
elle nomme fans s’avilir, un Maman, une
Chèvre, sucBrebz’x, elle ne fauroit , fans
fc diffamer, dans un fiile un peu élevé" ,
nommer m Verne , une fraye, un Coda»,
Le mot de Gaulle en François cit fort beau,
fur tout dans une Eglogue: [fanée ne s’y
peut pas foufiiir : Paflexr de Berger y font
du plus bel ufagc: Gardeur Je pourceau: ,
ou Gardeur de bœufry feroient horribles.
Cependant il n’yla peut-être pas dag; le

i ’ ’ tec



                                                                     

2 Es in»;

REFLEX-IONS. 17’;
. Grec deux plus beaux mots que comme

à flamber, qui répondent à ces deux mots
FranÊois: &c’elt ourquoiVirgile a inti-
tulé es ’Eglogues e cedoux nom de Buro-
!.q:ze: , qui veut pourtant dire en nôtre Lan-
gue à la lettre , Là: Entretien: de: Boa-
vjer: , ou de: Gardeur: de bænfs. n
A Je pourrois rapporter encore ici un nom-
brc infini de pareils exemples : mais au
lieu de plaindre en cela le malheur de nô-
tre Lan ne, prendrons-nous le arti d’ac-
cufer omere à Virgile de baflgflë, pour
n’avoir pas prévu que ces termes, quoi que
fi nobles à fi doux à l’oreille, en leur Lan-
gue, feroient bas à grofiiers étant traduits
un jour en François i Voilà en effet le prin-

lcipe fur lequel Mr. Perrault fait le procès
à Homere. Il ne fe contente pas de. le

condamner fur les baffes traductions qu’on
en a faites en Latin. Pour plus grande

fureté , il traduit lui-même ce Latin en
François , 8: avec ce beau talent qu’il a de
dire bailèment toutes chofes , ilfait fi bien
que racontant le fujet del’OdyHée , il fait
d’un des plus nobles fujets qui ait jamais

’été traité , un Ouvrage aufii burlefque que
l’Ovide en belle humeur.

Il change ce [aïe Vieillard qui avoit foin
des trou eaux d’ lyfiè, en un vilain Por-
cher. Âux endroits où Homere dit, que
la nuit tomai: la Terrede jà» ombre, 89’
cachoit le: chemin: aux voye cm: , il stra-
duit : fait l’on rommenfoit ne vair out:
dans le: ruât. Au lieu de la. magni que
chauliürc dont Tclemaque lie l’es pica de-

lieurs,
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flicats,,il, lui fait mettre [es beaux fiulim
de parade. lAl’endroit’ où Homere, pour
marquer 71a propreté de la malfon de N cf-
,tor . du ique: ce braierai nanard J’aflït de
pérît [arme p,’ ur (de! Pierre: fort page: ,
fifÏ lui relüifoienz [linimeji ailerav’ojt frou
tè’ei déçue! in: [mile Aieèz’e’ufi’b’ il met, que

.Nejllqrj’alfl aflèoir fît de: pierres Mil-ante:
,çoifimèlde Ï’0üguent, Il explique par tout le

motvdeASm,’ qui ell’fo’rt’ noble en] "Grec ,

par le moÏt détendeur: ou de, Fourneau , qui ,
e11 de la dernière baflèlïe en François. Au
lieu; u’; fla-memnondit-z’. ’qù’Egifie’Ie. fi:

n’aflâflzqziei je: [on Palais, comme un Taureau
. d’onèjgoâg; 2122m uneiëtablèè il met dans la

j même Agamemnon cette maniere de
,parlet’b’allè Ï. ’Egzfle me fit ’aflômmnïcomme

luùéæufi Ç Aigles de direICOmiÏe pinça
le. rée; u’ V e tu?) aâê’ filai au a.
jeàfl? ’mâlrflre’nfvxrjëf gîtai coup de tofu

perte ,’. il lia pnfiinlzlef finiraient fù’ilftit,
tréma? dizëé’jâa refle’bîeîuàtflëaui, j 41m

’drflliâ,”ilîaîtdire à Ulyflè’s qu’il 1è me "a

rima! [m1155 nuit. C’ell en cet endroit
qu’il fait. cette énorme bévue que nous
avons remarquée ailleurs dans nos obier-

varions. r s *, n :Il,dit encorefur cornier cent autres baf-
fl’cfle’sidélà’ même forcesei’iâiimantfcn ili-

.lefaim’pantl 8c bourgeois g les mœurs des
rhomiriesïlecer anoren Siècle; qu’Hefiode
,appqllèèéSiecle Êdes.’1-leros,’ où l’on ne

.connoi qirfl’pointlaimollçfl’e’ôtles délices;

goumi le fenton, ou lion ’s’hgbilloit foi»
même;sarietfcnroirimrsen là «in

- * ce e
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ficeled’or. r Mr. Perrault triompheà nous
faire voir. combien-cette fitnplicité en éloi-
guée de» nôtre moudre ô: de nôtre luxe ,
qu’ilxregarde 4 comme un des grands’prél’ens

queDieu ait faits aux hommes, .&qui [ont
pourtant-d’origine de. tous les vices, ainli
que Longin lofait voir. dans fou dernier
Chapitre, où il traite de la décadence des

- Efprits, qu’ilattribuëiprincipalement au:
luxe ô: à cettemollelfe.
: :Mr.-«Perrault ne fait. pas réflexion que
les Dieuxôt les Dalles dans lesfables n’en
font pas moins agréables, quoi qu’ils n’u-
yent niAEfiafiers , ni Valets de chambre,
ni-Dames d’atout , 8l qu’ils aillent l’auvent
tout nuds; .qu’enfin leluxe cit-Venu d’Afie
en Europe , ô: quei’c’ell: des nations barba-
resqu’illefl defcendu chez .les:nati0ns po-

lies ,- où ilatout perdu , &ofi plus, dange-
- riens fleau que la pelle. ni que. la. lierre,
il a, comme dit Invenal ,ævengél’ hivers
vaincu , en pervertiffantlos Vainqueurs.

A Senior me -Luxuria-inmhdt, quùe-uloifiimr brimer.

J’aurois . beaucoup de .ehofesj .dire fur
ce fujet: v mais il faut leszeefeisver pour un
autre endroit 5 à: je neveuxvparler, ici; qne

de la baiièflè des mots. :Mr.1Renault en
trouve-beaucoupdans les épithctes d’Ho-
merc a Qu’il accui’ed’étrefouvmt luper-

. flues. Il ne fait pas lansdouteee quefait
tout homme un peuverfé dans..le. Grec :
l Que comme en GreeeLamrefois * lement
portoit point le nomade pet: .Ç, il cil: mare. a

même
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même dans la proie, qu’on ynomme un
homme fans lui donner une épithete ni
le dillingue , en difant ou le nom de on

te, ou [on païs, ou fou talent, ou fou
défaut: Alexandre fil: de Philip e, Alti-
èiade fil: de Climat , Herodote ’Halz’car-
nage , Clement Alexandria , Polyeleze le
Sealptear , Diogene le Cynique , Dm: le 73t-
au, (je. Homere donc écrivant dans le
genie de fa Langue , ne s’cil pas contenté
de donner àfes Dieux 8: à fes Heros ces
noms de dillinétion , qu’on leur donnoit
dans la profe: mais il leur en a compofé
de doux de d’harmonieux , qui marquent
leur principal caraélere. Ainfi, par l’é-
pithete de Legeràla carafe, qu’il donne à
Achille, il a marqué l’impctuofité d’un

jeune homme. Voulant exprimer la pru-
dence dansMinerve, il l’appelle la De’efi
aux euxfim’. Au contraire, pour pein-
dre amajeilé dans Junon, il la nomme, ’

l la Dle e aux yeux graal: fienteras, ô:
ainfi des autres.

Ilvne faut donc pas regarder ces épithe- i
tcsqu’il leur donne, comme de firnples
épithetes , mais comme des efpecesde fur-
noms qui les font connoître. Et on n’a
jamais trouvé mauvais qu’on repetât ces

.e’pithetes: parce que ce font, comme je
viens de dire , des efpeces de furnoms.
Virgile cil entré dans ce goût Grec ,quand
il a repeté tant de fois dans l’Eneïdc ,
pin: Æmar, &pater buen, qui font com-
me les fumoms d’Enée. Et c’eft pourquoi
on lui a objecté fort mal-à-propos; qu?-

e - n e
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née remue" lui-même, quand il dit, Sam
pire: ben: , je fait le pieux Énée; parce!

u’il ne fait proprement que dire fou nom.
Inc faut donc pastrouver étrangequ’Ho-

mere donne de ces fartes d’épithetes àfes
Heros en des occalions qui n’ont aucun
rapport à ces épithetes: puifque cela fe fait
fouvent même en François , où nous don-
nons le 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 avoiicnt
que ces épithetes font admirables dans Ho.
mere; St que c’ell une des principales ri-
chelfes de fa Poëfie. Nôtre Cenfeur ces.
pendant les trouve bailles; dt afin de prou-
ver ce qu’il dit , non feulement il les tra-
duit ballement, mais il les traduit felon
leur racine &leur étymologie; ô! au lieu,
par exemple , de traduire junon aux yeux
grandrâp’ caverai, qui efi ce que porte le
mot 5015119) il le. traduit felon fa racine ,
Junon aux yeux de bœuf. Il ne fait pas
qu’en F ranêois même il 8’ a des dérivez de

et qui font ort beaux , dont
le nom primitif cil fort bas: comme on le
voit dans les mots de petiller à de reculer.
e ne fautois m’empêcher de rapporter ,

a propos de cela , l’exemple d’un Maître A
de Rhétorique, fous lequel j’ai étudié, de
qui fûtement ne m’a pas infpiré l’admi-
ration d’Homere: puis qu’il en étoit pref-
que aufii grand ennemi que Mr. Perrault.

Ton. Il. M Il
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Il nous faifoit traduire. l’Oraifon pour
Milon , de à un endroit où cet Orateur dit,
Obdaruerat 65’ percallnerat Refpubliea. . La
République s’étaitendanie , 65’ e’tait.dea(e-

me comme injeajible’, iles Ecoliers étant un
peu cmbarrallez ’furïrpertalluerat, qui dit
prefque la même cho eqn’obdamerat ,. n61
tre Regent nous fit attendre quelque temps
fou explication; &cnfin ayant défié pine
lieurs fois Meilleurs de l’Academie , dt fur
tout Mr. d’Ablancourt, àqui il coyau-
loit, Ide venir traduire ce mot: Percalle-
re, dit-il gravement , vient du cal ô: du
durillon que les hommes contractent. aux
pica: &de là il conclut, qu’il falloit traa
duite ; Obdaraerat 65’ patelineras Refpm

A Mira : La Relpulvliqae’t’e’toit endurcie, 8
avait caramélé un durillon. Voilà à peu
près la maniere de traduirede Mr.Perrault,
dt c’cll: fur de pareilles traduôtions qu’il
veut qu’on juge de tous les Poètes 6: de
tous les Orateursde l’Antiquité: jufques-
la, qu’il nous avertit qu’il doit donner un
de ces jours un nouveau volume deParal-
Ides,- où il a, ditil , mis en profe Fran-
çoifc les plus beaux endroits des Poètes
Grecs de Latins; afin doles oppofer à d’au-
tres beaux endroits des Poètes Modernes,
qu’il met aufli en profe : fecret admirable
qu’il atrouvé pour les rendre ridicules les
uns dt les autres, &(ur tout les Anciens:
quand il les aura habillez des improprieo
rez , (St des baflclles de fa traduction.

C ON-
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CONCLUSION
’O r L A-un leger échantillon du nom-
bre infini de faines, que Mr. Perrault

a commifes en voulant attaquer les dé-
fauts des Anciens. Je n’ai mis ici que cel-
les qui regardent Homere ô: Pindare. En-
core n’y en air je mis qu’une très-petite par-

tie, a: felon que les paroles de Longin
m’en ont donné l’occalion. Car fi Je vou-
lois raniaflèr toutes celles qu’il afaires fur
le fcul Homere; il! faudroit un très-gros
Volume. Et quetfcroit-ce donc, fi j’al-
lois lui faire voir [èsîpUerilircz furla Lan-
gue Grecqueôrfur la Langue Latine, res
ignOrances fur Platon , fur Demollhene ,
fur Ciceron, fur Horace, fur Terence ,
fur Virgile, &c. les faiilTesinterprctations
qu’il leur donne, les folecifmes qu’il leur
fait faire, les baflèfles, & les galimathias
qu’il leur prête. J’atirois befoin pour cela
d’un loilîr qui me manque. ’ *

Je ne répons pas nean moins , comme j’ai
déja dit, que dans les Editions de mon Li-
Vre qui pourront fuivre celle-Ci,je ne lui dé-
couvre encore quelques-unes de fcs erreurs,
à: que je ne le fafÎe peubêtre repentir de
n’a’voir pas mieux profité du mirage de
Quintilien, qu’on a ullegue’ autrefois fi à-
propoS à un de fes frercs fur un pareil fu-
jct.’ Le voici : Illudrfiè tamen Æ circum-
fpeéîojudicio de hmm virirpronuntiandzzm
(Il , ne, quodplerifque accidit,dammnt quiz

î 2. nonG
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, ne» intelligunt. Il faut parler avec barman

coup de madeflie , fini; tirconfiâeflio» de ce:
grenait Hommer, de en qu’il ne vous arri-
ve ce qui (fi arrivé aplufieur: , de blâmer ce
que vous n’entendezpm. Mr. Perrault me
répondra peut-être ce qu’il m’a déja’ ré-

pondu: Qu’il a gardé cette modefiie , ô:
qu’il n’en point vrai’qu’il aîtparlé de ces

grand-s Hommes avec le mépris que je lui
reproche ; mais il n’avance fi hardiment
cette fanfièté , que parce qu’il. fuppofe , 6!

avec raifon , que performe ne lit les Dia-
q logues Car de quel front pourroit-il la

foûtenir à des gens qui auroient feulement
lû ce qu’ily dit d’Homere?

Il cil vrai pourtantiquc , comme il ne
fe foucie point de fe contredire , il com-
mence fes inveâives contre ce grand Poê-
te, par avouer, qu’Homere cit peut-être
le plus vafleôt le plus bel efprit qui ait ja-
mais été. Mais on peutdire que ces loüan-

’gcs forcées qu’il lui donne, font comme
des fleurs , dont-il couronne la viétime ,
qu’il va immoler àfon mauvais feus: n’y
ayant point d’infamics qu’il ne lui dite
dans la fuite, l’aceufant d’avoir fait (Es
deux Poèmes fans deffein, fans vfië, fans
conduite. Il va mêmes jufqu’à cet excès

’d’abfiirdité , de foûrenir , qu’il n’y ajamais

eû d’Homere; que ce n’eit point un feul
homme qui a fait l’Iliade, ô: l’Odyffée;
mais plufieurs pauvres Aveugles qui al-
loient, dit-il, de maifon en maifon,reci.-
ter pour de l’argent de petits Poëmes qu’ils
compofoicntau hafard; &que c’en dêees

a o:-à
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Poèmes qu’on a fait, cequ’on appelle les
Ouvrages d’Homere. C’eft ainfi que de
fou autorité privée, il metamqrphofc tout
à coup ce valle à: bel Efprit en une multi-
rude de miiIerablcs Gueux- Enfuite il em-

loye la moitié de fou Livre à prouver,
icufait comment , qu’il n’y a dans les

Ouvrages de cegrandHomme, ni ordre,
ni raifon , ni œconomie , ni fuite, ni
bienfeanee , ni nobleffe de mœurs; Que
tout yeti plein de baflefles , de chevilles ,
d’expreflions grofiieres: Qu’il cil; mauvais

Geographe mauvais Allronome, mau-
vais N atura ifte , finiflânt enfin toute cette J
critique par ces belles paroles qu’il fait dire
àfon Chevalier. Ilfaut que Dieu ne faflè
par rendra: de la "paturon de bel Efprit :
puifâu’il permet que a: titre: fuient donnez.
preferablement au refle du genre humain à
Jeux homme: , comme Platon 59’ Honte" , à
un PlaiIajbplve qui a de: mfiomfi bizarres? ü
à un Poète qui dit tu: de cbofiu fi peu finfe’er.
A quoi Mr. l’Abbé du Dialogue donne les
mains, enne le contredifant point, dt fe
contentant de palier à la critique de Vir-

ile.
C’efl-là ce que Mr. Perrault appelle par-

ler avec retenuë d’Homere, ô: trouver ,
comme Horace, quece grand Poète s’en-
dort quelquefois. Cependant comment

,peut-il le plaindre que je l’accufe à faux,
d’avoir dit qu’Homere étoit de mauvais
feus. Que fignifient donc ces paroles:
.Un Poète qui du tant de chofe: fi peu finfe’er?
(Droit-il s’être fuififammentjufiifié dctou-

, M 3 IÇS
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tes ces abfurditez , en foutenant hardi.
ment, comme il afait, qu’Erafme & le
Chancelier Bacon ont parlé avec aufli peu
de refpeét que lui des Anciens. Ce qui cil
abfolument faux de l’un 8: de l’autre , ô: fur
tout d’Erafmc, l’un des plus rands admi-
rateurs de l’Antiquité. Car ien que -cet
excellent homme fe foit moqué avec rai,
(on de ces fcrupuleux Grammairicns qui
n’admettent d’autre Latinité que celle de
.Ciceron, à: qui ne croyent pas qu’un mot
foit Latin , s’il n’cll dans cet Orateur, ja-
mais l-Iomme au fond n’a rendu plus de
jufiice aux bons Écrivains de l’Antiquité ,
dt à Ciceron même , qu’Erafme.

Mr. Perrault ne fautoit donc plus s’ap-
puyer que fur le feulexemple de Jules Sca-
nliger. Et il faut avouer , qu’il l’allegue
avec un peu plus de fondement. En effet
dans le delièin que cet orgueuilleux Savant
s’étoit propofé , comme il le déclare lui-

tmême, de drelin des autels a Virgile; il
a parlé d’Homere d’une maniere un peu
proline. Mais outre que ce n’efl que par
rapport àVirgile, dedans un Livre qu’il
appelle Hypcrcritique , voulant témoigner
par là, qu’il y paifeitoutes les bornes de
la critique ordinaire: .11 cit certain que ce
Livre n’a pas fait d’honneur à (on Auteur:
Dieu ayant permis que ce lavant Homme
(oit devenu alors un Mr. Perrault 6: foit
tombé dans des ignorances fi grotïîeres ,
qu’elles lui ont attirévl’a rifée de tous les
gens de Lettres, à: de fou propre fils même,
’ Au telle, afin que nôtre Ceufeur’ne s’i-

l magine
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magine pas que je fois le fenl qui ayetrou;
vé fes Dialogues fi étranges, â qui aye
paru ferieufement .choque’ de l’ignorante
audace avec laquelle il y décide de tout
ce qu’il y a de plus reveré dans les Lettres;

Jenefaurois, ce me fcmble, mieux finir
ces remarques fur les Anciens , qu’en rap-
portant le mot d’un très-grand Prince d’au-
jourd’hui , non moins admirable par les lu-
mie’res de 12m efprit, & ar l’étendue de" l

fesconnoiilancesdans les cirres, quepar
fou extrême valeur, 6: par fa prodigieufe
capacité dans larguent; ou il s’eit rendu
le charme des Ofiiciersôt des Soldats, (St
où, quoiqu’encore fort jeune, il s’elldé-
ja fignalé parquantité d’actions dignes des

plus experimentez Capitaines. Ce Prince
ui,k à l’exemple du fameux Prince de
ondé fou oncle. paternel a, lit tout,

jufqu’aux Ouvrages de Mr. Perrault, ayant
en effet lû fou dernier Dialogue, &en pa-
roiIÎant fort indigné , comme quelqu’un
eut pris la liberté de lui demander ce que
c’étoitdonc que cet Ouvrage, pourlequel
il témoignoit un li grand mépris. C’efl un
Livre, dit-il, où tout ce que vous avez jo-
mai: ouï loué’r au monde, dl blâmé; (a? ou

tout ce ne vous avez, jamais entendu blâ-
mer, ç] laid. ’

M4 LE?



                                                                     

LETTRE
A MONSIEUR

PERRAULT
DE L’ACADEMIE FRANçOISE.



                                                                     

faussasses-assa

A MONSIEUR
PERRAULT

I DE L’ACADÈMIE FRANCâOISE.

ra

LETTRE HI.

i l Onsraun,

Puifquo le Public a été iriflruit de nôtre
démêlé , il cil hon de lui apprendre auflî
nôtrereconciliation, &do ne lui pas laif-
fer ignorer , qu’il en a été de nôtre querel-

’ le fur le Parnaife comme de ces Duels
d’autrefois, que la Prudence du Roi a il
fagemcnt reprimez , où après s’être battu
à outrance , ô: s’être quelquefois cruelle:
ment blefië l’un l’autre, on s’embraffoit

6: on devenoitiilcérement amis. Nôtre
Duel Grammatical s’eft même terminé en-
core plus noblement : 8: je puis dire. il
j’ofe vous citer Homerc , que nous avons
fait comme Ajax de Hector dans l’Iliado,
qui aufiî-tôt après leur long combat en

M S v Pré-



                                                                     

186 LETTREréfencç des Grecs d: des Troyens, fe cour
Elentd’hoiinêtctez , ô: fefont des préfens-
En effet , ,Mo N SIEUR ,I nôtre difpute
n’c’toit pas encore bien finie , que vous

’m’aveL fait l’honneur, de m’envoyer vos

Ouvrages, 8: que j’aicii foin qu’on vous
pertât les miens. Nous avons d’autant
mieux imité es deux Héros du Poème qui
vous plaît fi u, qu’en nous faifant ces
civilitcz nous femmes demeurez. comme
Eux, chacun dans nôtre même parti 8: ’
dans noslmêmes fentimens, c’eû-à-dire,
Vous toujours bien refolude ne point trop
efiimcr Homere ni Virgile, 8: Moi toû-
jours leur paflionne’ Admirateur. Voilà
dequoi il cit bon que le Public Ici: infor-
mé: ô: c’étoit pour commencer à le lui
faire entendre , que peu detemps a rès
nôtre reconciliation je compofai une pi,
gramme qui a couru, &que vrai-fembla-
blement vous avez vûë. La,VOici.

T ou: le trouble Poëtique
A Paris s’en va eejfer :
Perrault l’anti-Pindwique, .
Et Dejpreaux l’Homeri ne. ..
Confmtent de s’embr er. r
geigne aigreur qui les mime ,
Quand , malgré l’emporteth ,
Comme Eux l’un l’autre onis’ejlime ,

L’arrord e fait
Mon em arme efl tomment ,
On pourra finir la guerre
Da Pradon 65’ du Parterre.

Vous pouvez reconnoître ,’ MONSIEUR ,
par ces vers, où J’ai exprime fincerément

4 ma
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ma penfée, la difl’erence que j’ai toûjours

faire de vous de de ce Poète de Theâtre
dont j’ai mis le nom en œuvre pour égayer
la fin de mon Epigramme. Aufiî étoit-cc
l’Hommc du monde qui vous reIIembloit

le moins. ’Mais maintenant que nous voilà bien
remis , 6a qu’il ne refle plus entre nous
aucun levain d’animofité ni d’aigreur ;i
oferois-je, comme vôtre Ami, vous de-
mander cc’qui a pû , depuis fi long-temps,
vous irriter, &vous porter à écrire contre
fous les plus célebrcs Ecrivains de l’Anti-
quité. Bit-ce le peu de cas qu’il vous a
paru que l’on faifoit parmi nous des bons
Auteurs modernes P Mais où avez-vous
vû qu’on les méprifât ? Dans quel fiecle
a-t-on plus volontiers applaudi aux bons
Livres naifiàns, quedans le nôtre? Quels
éloges n’y a-t- on point donnez aux Ouvra-

es de Mr. Defcartcs, de Mr. Arnaud, de
r. Nicole , & de tant d’autres admira-

bles Philofophes à: Theologiens que la
France a produits depuis foixante ans, de
qui font en li grand nombre, qu’on pour.
roit faire un petit volume de la feule lifle
de leurs Écrits. Mais pour ne nous arrê-
ter ici qu’aux feuls Auteurs qui nous tou-
chent vous 8: moi de plus près , je veux
dire, aux Poètes. Quelle gloire ne s’y
font point acquis les Malherbes, les Ra-
’cans, les Maynards? Avec quels batte-
(mens de mains n’y a-t-on point reçu les
Ouvrages de Voiture, de Sarrazin, à; de
la F mitaine ? Quels honneurs n’y art-on

. .



                                                                     

188 LETÏREpoint, pour ainfi dire , rendus à Mr. de
Corneilleôz à Mr. Racine? Et qui eft-ce
qui n’a oint admiré les Comedies de Mo-
liere? ousémême, Mo N s 1 E U R , pou-
vez-vous vous plaindre qu’on n’y ait pas
rendu juüice à vôtre Dialogue de l’Amour
&dç l’Amitié , à vôtre Poème fur la pein-
ture, à votre Epître fur Mr. de la Quintiy
nie , à; à tant d’autres excellentes pieees
de vôtre façon 2 On n’y a pas veritablev
ment fort efiimé nos Poèmes Heroïques;
mais a-t-on eu tort? Et ne contenez-vous
pas vous-même , en quelque endroit de
vos Paralleles , que le meilleur de ces Poëv
mes cit li dur à: fi forgé , qu’il n’en pas pofi

fible de le lire P. ’ ’
Quel cil donc le motif qui vous a tant

fait crier contre les Anciens P Bit-ce la peur
qu’on ne fe gâtât en les imitant î Mais

pouvez-vous nier, que ce ne foit au con-
traire à cette imitation-là même que nos
plus grands Po’e’tes font redevables du fuc-
cès de leurs Écrits? Pouvez-vous nierque
ce ne foi: dans Tite-Live , dans Dion Caf-
fins, dans Plutarque ,dans Lucain ô: dans
Seneque, que Mr. de Corneille a pris fes
plus beaux traits . apuifé ces grandes idées
qui lui ont fait inventer un nouveau genre
de Tragedies inconnu à Ariflote? Car c’elt
fur ce pic, à mon avis, qu’on doit regar.
der quantité de fes plus belles picces de
Theâtre, où le mettant au demis des re-
gles de ce Philofophe. il n’a point fouge ,
comme les Poètes de l’ancienne Tragedie,
àemouyoir laPitiéôtla Totem", mais à

CXv
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exciter dans l’ame des Spectateurs, par la
fublimite’ des penfe’es , & par la beauté des

fentimens , une certaine admiration, dont
plufieursPerfonnes, &les jeunes gens fur
tout , s’accommodent fouvent beaucoup
mieux que des veritablcs paffions Tragi-
ques. Enfin,-M0N51EUR, pour finir
cette periode un peu lon ne , dt pour ne me
point écarter de mon ujet, pouvezavous
ne pas convenir que ce font Sophocle à:
Euripide qui ont formé Mr. Racine i Pou.
vez-vous ne pas avouer que c’elt dans Plan-
te &dans Terence que Moliere alappris les
plus grandes finefles de l’on 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«femblablement rencontré , il y a long-

- temps, dans le monde, quelques-uns de
ces faux Savans , tels que le I’réfidcnt de
vos Dialogues , qui ne s’étudient qu’à en.
richir leur memoire, à: qui n’ayant d’ail-
leurs ni efprit , ni jugement , ni goût,
n’efliment les Anciens , que parce qu’ils
font Anciens, ne penfent pas que la Rai-
fon puilfe parler une autre Langue, que
la Greque ou la Latine ; à condamnent
d’abord rent Ouvrage en Langue vulgaire,
fur ce fondement feu] , qu’il cit 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. pû vous refondre d’être du
fentimem de gens fi dérail’onnables dans la
la chofe même oùils avoient raifon. Voi-

la
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u, felon toutes les apparences , ce qui
vous a fait faire vos Paralleles. Vous
vous êtes perfuadé qu’avec l’efprit que
vous avez, dt que ces gens-là n’ont point,
dt avec quelques argumens fpecieux , vous
déconcerteriez aiféincnt la vaine habileté

. de ces foibles Antagoniites; à vous y avez
fibien réüfiî, que li je ne me ’fufie mis de

la partie, le champ de bataille , s’il faut
ainfi parler, vous demeuroit: ces faux Sa-
vant n’ayant pû, ô: les vrais Savans, ar
une hauteur. peutêtre un peu trop a ec-
tée , n’ayant pas daigné vous répondre. Per-

mettez-moi cependant de vous faire ref-
fouvenir que ce n’elt point àl’approbation

des faux ni des vrais Savans que les grands
Écrivains de l’Antiquité doivent leur gloi-
re: mais à la confiante Ô! unanime admià
ration de ce qu’ily a eu’ dans tous les fie-
cles d’Hommes fenfez ô: délicats, entre
lefquels on compte plus d’un Alexandre
ô: plus d’un Céfar. Permettez-moi de
vous repréfenter, qu’aujourd’hui même

encore ce ne font point, comme vous
vous le figurez , les Schtevelius , les Pe-
raredus, les Menagius, ni, pour me fer-
vir des termes de Moliere , les Savans en
a: qui goûtent davantage Homere, Hora-
ce, Ciceron , Virgile. Ceux quej’ai toû-
jours vûs le plusfrappez de la lecture des
écrits de ’Ces grands Perfonna’ges , ce font
des Efprit’s’ du premier ordre , ce fout
des Hommes de la plus haute élevation.
Que s’il falloit néceffairement vous en ci-
ter ici quelqueswuns , je vous étonnerois

- pent-
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peut-être parles noms illuflres queje met-
trois fur le papier; devons y trouveriez non
&ulementdes Lamoignons, des Daguef-
feaux , des Troifvilles , mais des Coudes,
des Contis, ’&des Turennes.- ’

Ne pourroit-on point donc , ’ Mo it-
SlEUR , aufiin galant homme que vous
l’êtes , vous réunir de fentimens avec tant
de fi galants Hommes? Ouï, fans doute,
on le peut ;. de nous ne fommes pas mê-
me vous dt moi fi éloignez d’opinion que
vous penfez. En effet , qu’ell-ce que vous
avez voulu établir par tant de Poèmes, de
Dialogues de de Differtations sfur les An-
ciens &fur les .Modernes? Je nefai-fi j’ai
bien prisvôtre penfée: ’mais la voici , ce
me femble. l Vôtre defl’ein- efide montrer,
que pour la connOifTance , fur’ tout des
beaux Arts, dt pour le merite des belles
Lettres , nôtre Siecle ou pour mieux par-le: , le Siecle de LOÙIS LE GRAND,
en: non feulement comparable; mais fnpe-
rieur à tous les plus fameux fiecles de l’An-
tiquité, à: même au Siecle d’Augufie.
Vous allez donc être bien étonné, quand
je vous dirai , que je fuis fur cela entiere-
ment de vôtre avis: &que même , fimcs
infirmitez de mes emplois m’en laiffoient
le loifir , je m’offrirois volontiers de prou-
ver comme vous cette propofition la plume
à la main. A la verité j’emploirOis beau-
coupd’autres raifons que les vôtres, car
chacun a fa maniere de raifonner , & je
prendrois des’précautions à: des mefures
que vous n’avez point ptifes. . :

Je
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Je n’oppoferois donc pas , comme vous

avez fait, nôtre Nation ô: nôtre Siecle feula
à tous les autres Siccles joints enfemble;
l’entreprife, amen feus, n’en as foute-
nableu j’examinerois chaque lamies de
chaque Sieclc l’un après l’autre; (St après
avoir mûrement-pefé en quoi ils font and»
deflusde nous, dt en quoi nous les fur-

’ patrons , je fuis fort trompé , fi je ne prou-
vois invinciblement que l’avantage cit de
nôtre côté. Ainfi, quand je viendrois au
Siecle d’Augufle , je commencerois par
avouer fincérement , que nous n’avons

point de Poètes heroïques ni d’Orateurs
que nous. puilfions comparer aux Virgilcs
de aux Cicerons. Je conviendrois que nos
plus habiles Hifioriens font petits’devant
les TitetLives, dt les Sallufies. Je paire-
rois condamnation fur la Satireôt fut l’E-
legie; quoi qu’il y ait des Satires de Re.
gmer admirables , dt des Elegies de Voi-
ture, de Sarrazin, 8e dclaComteflède la
Suze, d’un agrément infini. Mais en mêa
me temps juterois voir que pour la Tra-
gedie nous femmes beaucoup fuperieurs
aux Latins , qui ne fauroient oppofer à
tant d’excellentes pieces Tragiques que
nous avons. en nôtre Langue, que quel-
ques déclamations plus pompeufes que rai.
fonnables d’un prétendu Seneque’ , 61 un

eu de bruit qu’ont fait en leur temps le
E:l’hycite de -Varius , (St la Medée d’Ovide.

Je ferois voir, que bien loin qu’ils ayent
en dans ce .fiecle-làqdes Poètes Comiques
meilleurs que les nôtres . ils n’en ont pas

en

c ..A.
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butin feul dont le,an aitvmerité qu’on

Vs’en:,fouvînt ; les Plantes, les Ceciliuslôc
les Terençes étantmprts dans le fiecle pré-
eedçntt Je montrerois que fi pour l’Ode
nous n’avons- point ter-Auteurs fi parfaits
qu’Horace, qui en leur feul Pacte Lyri-

que, nous en avons néanmoins un allez
grand nombre, qui ne lui font guéres in-
ferieurs en déliCatelÏè de Langue , (St en
jufle’ffed’expreifion, .8: dont tous les.Ou-
vrage’s mis, enfemble. ne feroient peut-
Jette pas dans la balance un oids de meri-
te moins confiderable, ne es cinq Livres
d’Odes qui nous relient, e ce gra’ndl’oëte.

Je montrerois qu’il ya des genres de Poë-
lie, ou non feulement les Latins ne nous
ont point ÎurpaÏÎé ; mais qu’ils n’ont pas

mêmes connus : comme par exemple , ces
Poèmes en prôfe que nous appellons Râ-
mans, de dont nous avons chez nous des
modèlesqu’On ne fautoit trop. ellimer, à-
la Morale ,.prèls.qui y cil fort vicieùfe V, de.
qui en rend la Jeéjturedangereufe’ aux jeu-
nes pet ormes. Je fontiendlrois hardiment

.qu’â prendre le sans d’Àuguile dans fa

plus grand étendue, delta-dire, depuis
Ciceron ju qu’à CdrneilleflTacite, on ne
Tauroit pas trouver parmi les Latins un feu]
Philofophe, qu’on puiifc mettre pour la
Ph ’fique. en parallèle avec Defcartes , ni
m me avec üafièndi. je prduvetdis que
.pOur le trand favbir à: la multiplicité de
connoi ances, leurs’YarrOnsôtleursiPli-
nes;pi font leurs plus do&es Ecrivains,

l cm. 1 I.- N para
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,paroîtroient de médiocres Savans devant
nos Bignons,nos Scaligers, nos Saumaifes,
nos Peres Sirmonds, & nos Peres Petaux.
(Je triompherois avec vous du peu d’éten-
duë de leurs lumieres fur l’Aftronomie ,
fut la Géographie, 81: fur la Navigation.
Je les défierois de me citer , à lexce -
tion du fiaul Vitruve, qui cit même plût t
un bon Doâeur d’Architeaure , qu’un
excellent Architeéle; je les défierois, dis-
’ je, demenom’merxun feul habile Archia
’te&e, un feu] habile Sculpteur , un fieul
5 habile Peintre Latin. Ceux qui ont fait du
bruit à Rome dans tous ces Arts , étant des
Grecs d’Europe 8: d’Afie , qui Venoient

rauquer chez les Latins des Arts que les
’ tins, pour ainii dire, ne connoiffoient
,point: au lieu que toute la Terre au-
jourd’hui efi: pleine de la réputation de des
OuVrages de nos Poùfiins , de nos Le-
Bruns , de nos Girardons , de de nos Man-
fards. Je pourrois ajouter encore à cela
beaucoup d’autres chofes; mais ce que
j’ai dit cit ’fuflifant , je eroi , pour
vous faire entendre, comment ’émetire-
’rois d’affaire à l’égard du Siecle ’Augufie.

Que ’fi de la comparaifon des Gens de
Lettres 8: des illufires Artifans , il fal-
loit palier à celle des Heros dt desgrands
Princes i peut-être en fouirois-je avec
encore plus de fuccès. Je fuis bien tu:
au moins que je ne ferois pas fort em-
bat-raflé à montrer , que l’Augufie des
Latins ne l’emporte pasfut l’Augullëe des

l ’ - tan.



                                                                     

A ME. PERRAUL’TI 19;
François. Par tout ce que je viens de
dire , vous voyez, MONSIEUR, qu’à
proprement parler -, nous nefommes point.
d’avis diffèrent fut l’eûime qu’on doit;

faire de nôtre Nation dt .de nôtre Sise
cle : mais que nous femmes différem-
ment de même avis. Aufii n’efi-ce point
vôtre fentiment que j’ai attaqué dans vos
Parallelcs ; mais la maniere hautaine de
méprifante dont vôtre Abbé dt 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 refpeé’t , dt d’admiration. l-l ne
telle donc plus maintenant, pour affûter
nôtre accord , dt pour étoufi’er entre nous
toute femeuce de difpute , que de nous
guérit l’un à l’autre; Vous , d’un pen-

chant un peu trop fort à rabbaiffer les
bons Écrivains de l’Antiquité , dt Moi
d’une inclination un peu trop violente a
blâmer les méchans , dt mêmes les mé-
diocres Auteurs de nôtre Siecle. C’en a
quoi nous devons ferieufement nous ap-
pliquer: mais quand nous n’en pourrions
venir à bout, je vous répons que de mon
côté cela ne troublera point nôtre recon-
ciliation 5 dt que pourvû que vous ne me
forciez point à lire le Clovis ni la Pu-
celle, je vous lainerai tout à vôtre nife
critiquer l’Iliade dt l’Eneïde , me con-
tentant de les admirer ; fans vous de-
mander pour elles cette efpece de culte
tendant à l’adoration que vous vous plai’

- N a gncz
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gnez en ’quelqu’un’de vos Poëmes, qu’on

veut exiger de vous g” dt que Stace femble
en effet avoir ’eû pour l’Encïde, quand

il fe dit ami-même: ’
" ne: tu draina»: Æneïda tenta:

Su! long) figue" , (9’ mfligià fimper adora.

Voilà, MONSIEUR , ce que je fuis
bien aife que le Public fache : dt c’elt

i pour-l’en infiruireà fond, que jemc don-
ne l’honneur de vous écrire aujourd’hui
cette Lettre , que j’aurai foin de faire
imprimer dans la nouvelle Édition qu’on
fait en grand dt en petit» de mes Ouvra-
ges. j’aurois bien voulu pouvoir adou-
cir en cette nouvslle Edition quelques
railleries un peu fortes qui me font échap-
pées dans mes Réflexions fur Longin 5
mais il m’a paru Île cela feroit inutile,
à caufe des deux ’ditions qui l’ont pré-
cedée , aufquelles on ne manqueroit pas
de recourir , auffi j bien qu’aux faulfes
Éditions qu’on en pourra faire dans les
Païs, étrangers , ou il y a de l’apparence
qu’on prendra foin de mettre les chofes
en l’état qu’elles étoient d’abord. j’ai

crû donc que le meilleur moyen d’en cor-
riger la petite malignité , e’étoit de vous
marquer ici ," comme je viens, de, le t’ai;
re, mes vrais fentimens pour vous. J’efpe«
te que vous ferez content de mon proce.
dé, dt que vous ne vous choquerez pas
mêmes de la liberté que je-me fuis don-
née de faire imprimer dans cette dernie-

. . se
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te Édition la Lettreque l’illufireng. A1".
mua vousaécrite aufujet de me dixiéme

Satire, v v - . I.Car outre que, l cette Lettre a deja été
rendue publique dans deux Recueils des
Ouvrages de ce grand Homme, Je vous
prie;l :Mousnsu’h , de faire reflexion que
dans la Préface de vôtre Apologie des
Femmes , contre laquelle cet Ouvrage me
défend , vous ne me reprochez pas feule-
ment des fautes de Ràifonncment (St de
Grammaire : mais que vous m’accufèz
d’avoir dit des mots fales , d’avoir gliflé
beaucoup d’im uretez , &d’avoir fait des
médifances. j ç vousfupplie, dis-je, de
confidercr , que ces reproches regardant
l’honneur ce feroit en quelque forte re-
connaître qu’ils font vrais , que de les
pafl’er fous filence. Qu’ainfi je ne pou-
vois pas honnêtement me difpenfer , de
m’en difculpet moi-même dans ma mon.
velle Edition , ou’.d,’r infetet une Lettre
qui m’en difculpc’ fi honorablement.
Ajoûlcz que cette Lettre cil écrite avec
tant d’honnêteté 8c d’égatds pour celui

même contre qui elle ell écrite, qu’un
honnête homme , à mon avis , ne fau-
toit s’en offenfer. J’ofc donc me flatter,
je le repetc, que vous la verrez fans cha.
grin; 8c que , comme j’avouë franche-
ment que le dépitde me voir critiqué dans
vos Dialogues m’a fait dire des chofes
qu’il feron mieux de n’avoir point ditCs,
vous coutelière: auflî que le déplaifir d’ê-
tre attaqué dans "Il; ’dixiémc Satire vous

3 Y
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y a fait voir des médiatrices. ô: des fale-
tez qui n’y font point. Du relie je vous
prie de croire que je vous efiime comme
je dois, à: que je nevousr ardepas firm-
plement commeun très-bel fprit: mais
comme un des Hommes de France qui a.
le plus de probité rôt-d’honneur. Je fuis ,

MONSIEUR,

Pitre, Un
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REMARQUES-
- On dur TermiauusJ Le Grec (in, 1.

3 porte ’, mon cher Pofllmmim Te-
’- "miam: : mais j’ai retranché

, ’ Poflbumius , le nom de Termin-
e ’ :’ ” - -’ au: n’étant dépique trop long,

Au une; on ne fait pas trop bien qui étoit
ce Terentianus; Ce qu’il y a de confiant ,
me que e’étoit un Latin , comme ion nom
le fait afin. connaître, 8: comme Longin le
témoiîi: lui-même dans le Ch. X.

Cm" ,] C’était un Rhéteur Sicilien, Il
avivoit fous Au fie, 8c étoit content omît!
de Den s dîna icarnaife ,’ avec qui il ut lié
même ’unc amitié niiez étroite. ’ ’

V Lnbnlfijfi defm flint, Œc.]C’efl:ainfiqu’il
faut entendre iME’nâflçoI. je ne me fouviens

in: d’avoir jamais vû ce mot employé dans

Ï: feus que lui veut donner Mr. Dacier; 86
nana il s?en.trouveroit quelque. exemple,

i faudroit toûjours, à mon avis, revenir au
feus le lus naturel , qui ’efl celui que je lui
ai donne; Car pour ce qui cit i des paroles
qui fuivent, 16’; à»; rincée-mg, cela veutdi-
te, que fin flac a]! P" tentoinrerimr apura-
jet ,v y ayant beaucoup d’exemples en Grec de
ces Adjeâifr mis pour l’Adverbe,’

Pour k dejfeinzu’a’l a caddie» faire);t Il faire

grenât: le mot. "intima; (sommeil e pris en
eaueoup d’endroits pour une [impie enfée.

Gains-M tu; rent à "émérite [et 47ml

ç i N 5, qu’à,



                                                                     

202.; REMARQUES.
u’ilou’e’r la u’ila crié , partiale du

au?! a nIÏÏWPËÆÂqn fe’îl’tn& aufiî quai.

quefoîs pour Mentionmais ’ ne s’ itpas d’ini-
vention dans un Traité de Rhétorique : au!
de laRaifon St du Bon Senà dont eûbefoin,

Enta»: les Orateurs] Le tec porte 53,5...
tournai; , wifi: Palatin); outil-dire, les Ort-
teurs entant qu’ils font oppofez aux Deda-

l mateurs au wa- qui font des Difcours de
fimple ollentation. Ceux qui ont lû Hermio-
gene, [avent ce que c’efi que nommai; Aouy’og,
qui veut proprement dire un (file d’ufage à
propre aux affaires 5 à la diference du Kilt
des Declamateurs, qui n’eft qu’un ftile d’Ap-
État, où l’auvent l’on fort de la Nature pour

louïr les yeux. L’Auteut donc par ains
Politim, entend ceux qui mettent-en prati-
que fermant»; politicum.
l - Infini: de toute: le: belle: commîmes] Je
n’ai point exprimé piner» , parce qu’il me
Semble tout-a-fait inutile en cet endroit.

Et rempli me la (glairé du W! de leur
gloire] Gentil Lang aine, qui a hit de pui.
tes Notes très-(hantes fur .Longin , prétend
qu’il y a ici une faute, &Ëu’au lieu de neti-
MA» n’exclut; à, d’une, ’ finement: Greg;-

gcpmv diamine. Ainfi dans ioniens il filb
droit traduire, ont porté leur gloire au delà de
leur: luths. Mai: il fe trompe : 51;:le
veut dire, ont mèrfi, mrmpli tonne lapofi
raid de l’étendue de leur flaire. Et quand on
voudroit même entendre ce pali-age à fa me-
niere , il ne faudroit point faire gour cela de
correétion; r puifque «reniflai» inuit quel-
quefois ÛrtçtPüM! , comme on k voit dans
ce ver: d’Homere, IL. f , l’aurai; in» Étui

(gui ætglpÉÀMfl! l’a-ru. .
Il. dm au 4)»st un: www www»-

.. 3
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site, Un] Je ne fui pourquoi Mr. le Févr:
un: chan et cet endroit, qui, à mon avis,
s’entend on bien , fans mettre «073; au
lieu de «and; , [umlauts tous aux qui l’é-
pontant. Se me: un Mus de tous aux qui l’écou-
tout.

Cur comme les wflm, 652.] Il Faut fup- 664p. 1,1.
plèet au Grec , ou fomentendre truie, qui
veut dire des vfifœux de charge , un? à; im-
mduvo’ngat cuirai rafla , 55":. 8c expliquer
ànçpuîflrl dans le feus de Mr. le Févre .8: de
Sardes , des vaniteux qui flottent manque de
fiable 8l de viet dans le fond qui les fou-
tienne , 8c eut donne le poids qu’ils doivent
avoir , aufquels onn’a donné le lait. Au-
trement il n’y a point e feus.

-Naui en 0mm dire Autant, Un] J’aifup-
pléé la te ition dehcompanifon, qui man-
que en cet endroit dans l’Original. * * * Tek
le: [ont est enfles, Lift. Il y aici une Lacune
confidemb . L’Auteur , après avoir montre
qu’on peut donner des regles du Sublime ,
commençoit à traiter des vices qui lui font
oppofez J 8: entr’autres du Stile enfle , ni
n’en: autre chofe que le Sublime trop pou e.
Ilen faifoit voir l’extravagance st le pafiàge
d’un je ne [in quel Poète I mgique dont
il refievencore ici narre vers: mais com-
me ces vers étoient 3a fort galimathias d’ -
même: , au rapport e Longin , ils le font
devenus encore bien davantage par la perte
de ceux ui les précedoîent. J’ai donc crû
que le p us court étoit de les et , n’y
ayant dans ces quatre vers qu’un es trois mots
que l’Auteur raille dans la fuite. En voilà A
pourtant le fens confuiëment. C’eit quel-
.que Ca ’ qui parle dans une Tragedie.
Et tu?! MM 141W» qui fort à W40;



                                                                     

9.04 a EAU x QUE s.
de tu fournuifi. Cur fi]: vomie Maître de Li
mutfin’fiul ,- alors’d’un fard torrent de’flâmesen-

tortillé ,i j’embrufirui la muifou , 69’ la reduirai

toma en tendre. Mai: cette noble Mufique ne
s’efi pas enmrr’fuit ouïr. J’ai fuivi v ici l’inter-

retation de Langbaine. Comme cette Trai-
edie’efi une , on peut donner à ce paf-
age tel ens u’on voudra: mais je doute
u’on attrape e vrai feus. Voyez les Notes

3e Mr. Dacier. ’ ’ *
Desjèpultm ruiniez] Hermogene va lus

loin, a: trouve celui qui a dit cette pen ce ,
digne desfepulcresdont il’parle. Ce endant
je doute qu’elle déplût aux Poètes nôtre
fiecle, -&.elle ne leroit pas en effet fi con.

damnable danstlcs vers.Ouvre une grand: bombe pour fitqfierdumune
petiteflûifl fait traduit ainfi mena; flâne,
afin de rendre la chofe intelligible. Pour ex-
pliquer conque veut dire Qogfiflà , il Faut la-
voir que. la flûte chez les Anciens. étoit fort
difl’erente de la flûte d’aujourd’hui. Car on
en tiroitun (on bien plus éclatant, 8L pareil
au (on devis trompette ’, rubzguc and» , dit
Horace. Il falloit donc , pour en jouer , en»
ployer une bien plus grandet force d’haleine,
8: par coniéquent s’enfler extrêmement les
joues , qui étoit une choie clef réable
à la vuë. ce fut en effet ce qui en égout:
Minerve-Be Alcibiade. Pour obvier à cette
difformité, ils imaginerent’ une efpece de la-
niete ou courroye qui s’a pliquoit fur la boui-
che, et [a lioit deniere a tête, ayantau mi-
lieu un petit’trou par où l’on embouchoit la
flûter Plutai’que prétend que Murfias en fut

l’inventeur. .îls 3p elloient cette laniere
vaguai»; Bi elle fiai it deux d’ilÎerens effets:
car outrequ’en ferrant les jou’es elle les em-

I A I PC!
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ne, péchoit de s’enfler , "elle donnoit bien lus
» de force à l’haleine, qui étant tapon ée ,

fox’toir avec beaucoup’plus d’impetuofitè 86
d’agrément. L’Auteur donc, pour exprimer
un Poète enflé, qui fouille 84 le démené fans

1: faire de bruit , le compare à un homme qui
A joue de la flûte fans cette lanierea Mais com-
me cela n’a point de rapport a la joue, j’ai
" crû qu’il valoit mieux mettre une penfc’e équia
,,, valente, pourvû qu’elle ne s’éloigner point
N; trop de la chofe , afin que le Lefteur qui ne
fe (oncle pas fort des antiquailles , piaille aller,

fans être obligé , pour, m’entendre -(, ’avoir

recourstaux Remarques. , » iIl du les chofe: d’ujfcz. ban [au] innommé. 0,0. 1m
veut dire un homme qui imagine, qui pen-
fe fur toutes ehofes ce qu’il faut perlier; à.

P, ç’efl: proprement ce qu’on appelle unhommo s

ï de bon leus. ’ zA "compofer fin Pumgyrique] Le Grec porte,
à compofer fin Parugyr’ ut pour la guerre contre
les Perfu. Mais il je’î’avois traduit de la for.
se, on croiroit qu’il s’agiroit ici d’un autre
Paneqyrique que du Panegyrique d’lloctate ,
quiei un’motconfacré en nôtreLangue- p

Voilà, un: mentir, une rWuruifèn admirai
Ms d’Ahxundrek le Grand avec un’Rhétezm] H

y a. dans le Grec , du Mandarin» aucun Sa-
fhifle. ,Aiil’égard du Musedaniep ç. il, falloit
que ce mot eût quelque gracc;.ë,ns6r.eci, :8;
qu’on appellâtainfi Alexandre par excellen-
ce , comme nous appelions Cicemn l’Oratcut
Bomain. Mais le Macedonien en François
pour Alexandre feroit ridicule. . Pour le mot
de Sophlilc, il lignifie bien plutôt-en Grec
un Rhéteur qu’un Sophiite’, qui en François

ne peut jamais être ris en bonne part, 8c
p fignifie toujours un. omme qui trompe pi:-

2’ l g



                                                                     

2.06 REMARQUES.
de faufiles raifons , qui fait des So hifmes 3
Guillemet»: au lieu qu’en Grec 64:5 l’auvent
un nom honorable.
I agi tirai-rifla» mm d’HmnësJ Le Grec por-
te , qui tironfin mm du Dieu qu’au avoit afin-
fi: mais j’ai; mis , d’Hemùç , afin qu’on vît

mieux le jeu de mots. moi que paille dire
Mr. Dacier, je fuis de l’avis de Langbainé,
8C ne croi pomt que 3; nia-ë 15 wagœyomsép-
ce; à, veuille dire autre chofe que, qui ri;
vigfinm de)": mfilx du Dimqu’m mit

a n . læ: ce: parties de l’æuil , Un] Ce
dt corrompu dans tous les Exemplaires que
nous avons de Xenophon, où l’on amis à)»
M7; pour 5904m7; , faute d’àvoirtentenè
du l’équivoque de du. Cela fait Voir u’il
ne faut pas aifèment changer le texte l’un

Auteur. ,Sam le "001:!qu commua 00L] C’eüain-
fi qu’il faut entendre à; (vagis en); ipaurflà
mm, 8: non pas, [m lui enfuirez»: (par:
de. vol. Tanguam factum quaddm aubage)» :
car cela auroit bien moins de fel.

Mammdccyprës] Le froid de ce me!
confine dans le terme de monument mis avec
cypris. C’ell comme fi on difoitâ propos des
Regîtres du Parlement: Il: poliront dans le
Grqfi’i a: mm: de parchemin. Mr. Dacier
r: trompe fort lut cet endroit. .

Le mal des yeux Ce font des Amballàdeurs
Perfans qui le d’ ent dans Herodote chez le
Roi de Macedoine Amynthas. Cependant,
Plutarque l’attribuë à Alexandre le Grand,
8c le met au rang des A hthegmes de ce
(Prince. Si cela cit , il oit qu’Alexandre
l’eût pris à Herodote. Je fuis pOurtant du
fendillent de Longin , 8c je trouve le km9;

, , on

a.
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lfroid dans la bouche même d’Alexans

c.
Qui nous W05 beaucoup 3150157.] 3 ION Chep. V.

fait châtaigne-1;, dont la contemplation e]! fort
étendue , qui nous remplit d’une grande idée. A
l’égard de animés-m; , il en: vrai que ce mot
ne Ce rencontre nulle part dans les Auteurs
Grecs: mais le feus que je lui donne en; ce-
lui , à mon avis, qui lui convient le mieux;
St lors que je puis trouver un feus au mot
d’un Auteur , je n’aime point â corriger le
texte.

De quelque endroit d’un thtourt.] A67» i’t
et , c’efl: ainfi- que tous les Interpretes de Lon-
gin ont joint ces mots. Mr. Dacicr les arran-
ge d’une autre forte: mais je doute qu’il ait
raifon.
I En parlant de: flairiez] Aloiis’ étoit fils de
Titan 8c de la Terre. Sa femme s’appelloit
I himedie; elle fut violée par Neptune , dont
(51e eut deux enfans , Othus 8l Ephialte , qui
furent appellez Aloïdes, à caufe qu’ils furent
nourris a: élevez chez Aloüs, comme fes en.
fans. Vit ile en a parlé dans le fixiéme Livre
de l’Enei e.

me; gaminas humai raidi
CM4;

cette grandeur qu’il lui donne , Un en:
pilée au texte Grec qui cil: défefiueux en cet
endroit.

Fremt’tjout le Dieu qui lui donne la loti] Il
y a dans le Grec, que l’eau, en 11quth
ne, je ridoit, Ufembloit fiurire de joye. Mais
cela feroit trop fort en nôtre Langue. Au
telle, j’ai-crû que l’eau reconnaît fin Roi, fe-

roit quelque chofe de plus fublime que de
me:-

« Voytzpnr exemple, Un] Tout cecijufqu’â dup- m

up-

C ne
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mettre, comme il y a dans le Grec, ne le!
Éukine: mm; ent leur Roi. Tai tâche da
les allèges qui font rapportez d’Homere, a
onc crir fur lui , plûtôt que de le fuivre
trop fcrufuleufcment à la me.

Et com et: contre nout, c. ] Il yadans Ho-
rnerc, Et t’es tolu (fiai-nous pair fi tu 50qu
à!» clarté et Cieux. ,Mais cela auroit été foi-
ble en nôtre Langue , 84 n’auroit pas ’fi bien
luis en jour la Remarque de Longin , qûc ,
Et combat: contre nous, (En Ajoûtci " üe de
dire à Ju itet; combat: contre nom, ’c’c prefa
que la meme chofe que fait-nous pair :’ puif-

ue dans un combat contre jupitcr , on ne
uroit éviter de petit. H q
Ajoutez. que le: malheurs , ŒEJJ La Remue

que de Mr. Dacier fur cet endrort cil fort fa-
vmte St fort fubtile :. mais je, m’en tiens ponrk
tant toûjou’rsâmon feus. . A l .
. A tous propos il s’égare. dans des tmaginat’iom,

E923] Voilà, âmon avis , le vcritablc feus de
flâne. Car pour ce qui cil de dire qu’il n’y
a pas d’apparence que Longin ait accufé Ho-
mere de tant d’alafurditez, cela n’en: pas vrai,
’püijæâ quelques lignes de là il entre mûrie

dans le detail de ces abfurditez." Au refile
quandïil dit, du fable: incroyables," .il n’entend
pas des fables qui ne font oint vrai-(embla4

lement contées , comme t a tdifctte d’UlyllEi

qui fut dix jours fans manger, &c. a
Et 151512.] Le Grec ajoûtc l, [comme l’herbe:

mais cela ne fe dit point en Fran "de
Un frijjon me fatfit, En] Il ya anale Grec’,

une fileur froije; mais le mot de fileur’enFran;
çoîs ne ut jamais être agréable , 8c laille
une vilaine idée à l’e’fprit. , 1

ou elle e]! timidement (un folk] C’en: ainfi

’ A . , que

[il
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que j’ai traduit pnfilîml, 8c c’efl ainfi qu’il

le Faut entendre, comme je le prouverai ai-
fèment, s’il cil nécefiàire. Horace qui en:
amoureux des Hellenifmes , employe le mot
de Maux en ce mêmefens dans l’Ode Bateleur»
in remotis; quand il dit: Euoë retenti mens tre-
pidat metu: car cela veut dire , 3e fia": encore
plein de la fainte honorer du Dieu qui m’a trand
porté. t

Il imprime jgllquesduns fer mons] Il ya dans "au,
le Grec, (9’ joignant par forte enfemlvle despré-
pofüio’ns , qui naturotleinent n’entrent point dans

monème compofitian , Jar’ in 94min» : par
cette violente qu’il leur fait, il donne à fan vers
le mouvement même de la tempête, (9’ exprime
admirablement. la pafl’ion. Car par la rudeflè
de ces [flubes qui [e bernent l’une l’autre, il
WÏM jrqfques dans fis mots l’image du peril,
Iin- in. Souci-tue plenum. Mais j’ai palfé tout
cela, parce qu’il cil entiercmcnt attaché à la
LaIÏue Grecque.

étoit déja fort and] L’Auteut n’a pas rap- "il.

porté tout le pallage, parce qu’il cil un peu
ong. Il cit tiré de l’Oraifon pour Cuefiphon.

Le voici. Il étoit déja fort tard , lorfqu’un Gour-
rier vint apporter au Prytanée la nouvelle que la
vide d’Elate’e étoit prije. Les Mugiflrat: qui jou-

poient dans se moment , uittent au x-tôt la tua
He. Il: uns vont dans a plaeepul ique: ils en
ebaflênt les Marchands, E7 pour les obliger deje
retirer , il: brûlent. les pieux des louti ne: ou ils
étaloient. Les autres envoyent avertir lis Oflïciers
de l’armée. On fiait vernir leHeraut publit : tous
te la viHeefl pleine detumulte; Le lendemain dès
le point du jour les Magxflrats ajÏemblent le Se-
nat. Cependant, Melfieurs , vous couriez. detou-
tes parts dans la plate publique , il; leSenat n’a-
vait pas enture rien ordonné , que tout lepeupie

Tom. Il. j O étoit
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étoit tilla anis. DE: le: Sonneur: furent en
irez, , les Magtflruts 13:1: leur rapport. on en-
tend le Courier. Il confirme la nouvelle. Alors
le Heraut commente à taler :2Qgelqu’uu veut-il
haranguer le peuple! mais paerfinne ne lui répond,-
il a beau repeter la mima e plufieurs fait , au-
cun ne fe leur. . Tous les 019W": , tous les Ora-
teurs étant préfères , au; yeux de la communePac
trie, dont on entendoit la voix crier : N’y a-tvil
peïfonne qui ait un .conjeil à me donner pour mon

a ut Î
Ne fers qu’a estaggerer] Cet endroit cil: fort

défcâueux. L’Auteur, a rèsavoir fait quel-
ques remarques encore à" l’Arnplificution ,
venoit enluite à comparer deux Orateurs ,
dont on ne eut pas deviner les noms : il
relie même s le "texte trois ou quatre li-
gnes de cette comparaifon , que j’ai fuppric
mecs dans la Traduftion: parce que cela au.
toit embarralTé le Lcâeut, 8: auroit été inu4
(île, puifqu’on ne fait point qui font ceux
dont l’Auteur parle. Voici pourtant les pa-
roles qui en relient: Celui-ci efi plus abondant
(9’ plus riche. On peut comparer fin éloquente
à une grande mer qui oscupe beaucoup d’ejpace ,
(5’ f2 répand enplufieurs endroits. L’un, union.
avis , efl plus pathetique , (5’ a bien plus de feu
E5 (l’éclat. L’autre demeurant toujoursdansune
tartane gravité pompeu e , n’efl pas fioidà la me
tiré , mais n’a pas au 1 tant d’affinité ni de mou-

vement. Le Traduâeur Latin a crû que ces
paroles regardoient Cîceron 8c Demollhene:
mais , à mon avis , il fe trompe. s

Une rafle agréable, E5 c. Mr.le Févre 8C Mr.
Dacier donnent à ce pana cune inter retatîon
fort fubtile: mais je ne (gis point de eur avis,
8c je rens ici le mot, de uruITASo-ou dans [on
fens le plus naturel, arrofir, rafraîchir, qu;

e
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’ en le propre du -flîle" abondant oppofè au

’ fifi: jeu; ’l ” .’-v si Ammmiu: n’en. muoit défi: raflorte’ plu. a,” f1.
31 fieurn] Il y a dans le Grec si m; rel êæ’ b4

ë; il artel AWÉVÏÜÏÉ Mal: cet endroit
vraiêfemblablem’ent citron-rompra; Car quel
rapport peuvent avoir leslndiens au fujct dont

1 il s’agit? n, 1a Car flan homme du: la définie dé réfugèë dur. in;
3 nant] C’efl ainfi qu’il faut entendre ce palla-

ge. Le fens que lui donne Mr.Daciçr, s’ac-
ïî comm’ode riflez bien au Grec; mais il fait (lié
F re une chofe de mauvais fens à Longin ,, uîlï
5 ëu’il n’cfl Point vrai qu’un ommc qui edi-

Z e que les Ouvrages aillent à la pomme ,
a ne produirai jamais rien qui en fait digne; la;

qu’au contraire (Bell-cette, défiance meule qui
lui fera Faire des efforts pour mettre ces.0tb
nages en êta": danalTer aie; éloge.-

Le: yeux élime s] J’ai ajoûré ce vers, que (MP2

j’ai pris’dans le texte d’llomere. i x"!
.: Et du plus lm: de: Cieux] Le Grec porte, [W
à: au defiu de Id Caniéuh :- brun-,9: 1571 and; ’
à: 9:54); Yann-sue. Le Soleil à cheval monta du def-
2j fia: de Id cahute. je ne voi pas pOurquoiRuré
a gcrfius, ni Mr. le Févre veulent changera:
a endroit , puîf u’il cil fort clair , 8c ne Veut
g dire antre cho e, finon que le Soleil monta
n. in deITus de la Canicule, C’efl-â-dîre dans le
,n centre du Ciel, .où les Aflrologues tiennent
3.1:. que cet Afireleft placé , 8l comme j’ai mis;
:4 au plus haut de: Cieux, pour voir marcher

Phaëton, 8: que de là il lùî crioit encore,
3l Va par [à , r’âvien; détourne, 6;. Y ,
-’ Et dans la chaleur] Le Grec àjoûtë, Il y a 054’171-

bncare un autre moyen; au on le peut voir d’un:
ce Inflige d’Herodate’ , qui cf! extrérriemmr films

me; Mais je n’ai pas crû devoir mettre ces

O z p9:

.l il

J

1

)
I
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Nid.

Nid.

chap. xix.

chap. au. »

(714p. xxiii.

paroles en cet endroit quiefi fort défectueux;
puifqu’clles ne forment aucun feus , &nefer-
viroient qu’à embarrailër le Leâeur.

Il n’y a rien encan qui donne plus de monu-
ment au difivurr, que d’en ôter les limfim.] j’ai

fuppléé cela au texte , parce que le femy
conduit de lui-même.

Nous mm dam le final. ] Tous les enten
plains de Longin mettent ici des étoiles ,
comme fi l’endroit étoit défeâueux 5 mais ils

fe trompent. La remarque de Longin efifort
(jufie, 8c ne regarde que ces deux periodes
fans conjonftion , Nous mm par tu» ordre ,65.

.ôt enfuite: Nous nous dans le fond, Un
Et le force de parlera] La refiittition de Mr.

le Févre cit fort bonne , wvdrazéawç , &non
pas wyà’uma’rnç. J’en avois fait la remarque

.avant lui. - »
Aufli-târ un grand peuple, En] (fini qu’en

veuille dire Mr. le Févre , il y a ici deux
vers, &la remarque de Langbaine me paroit
rhinite. Car je ne voi "pourquoi en met.
tant 33m., il en abfgllsiment nèceflàirc de
mettre mi.

Le Theam fi findit en larmes] Il y a dans
:le Grec à: stemm. . C’efi une faute. Il faut
mettre comme il y a dans Herodote , Singer;
âutrement Longin n’aurait fû ce qu’il vouloit

ne. ., Ce larmoyant ajfizpefi , Un ] Mr. le Févr:
.8: Mr. Dacier donnent un autre fens à ce paf-
fage d’Hecatée; 8L font même une reil-itution
fur à; in; à)» , dont ils changent ainfi l’accent
à; m) En, prétendant que c’cit un Ionifine
pour ni; la; à. Peut-être ont.ils raifon, mais
peut-êtrequ’ils fe trompent; puifqu’on nefàit
de quoi il s’agit en cet endroit , le Livre d’He-
tarée étant perdu. En attendant donc que ce

4 Livre
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livre foie retrouvé ; j’ai crû que le plus fût
a; étoit de fuivre le feus de Gabriel de Petra,
z. 8e des autres Interpretes , fans y changer ni
r -.: accent, ni virgule. n ’
i; - De ce: défirent" parties qui lui répondent. Ï
g. g, C’eft ainfi qu’il faut entendre ææçupaimv. Ces

mots confiai WÆÇNIQwMI nevoulant dire au.
tre chofe que les parties faire: fur le fujct;

:::- 8: il n’y a rien qui convienne mieux à la pé-
ri hraie , qui n’efi autre choie qu’un affcm-V
blgge de mots qui ré ondent diiferemmentau

k: mot propre, 8c par e moyen defquels , com.
.5. meil’Auteur le dit dans la fuite , d’une dic-
tion toute fimplc on fait une efpece de con-
..2 cert &Ad’harmonle. Voilà le fens le plus na-

turel- u’on punie donner à ce pafiage. Car
je ne uis point de l’avis de ces Modernes ,
qui ne veulent pas que dans la Mufique des

il Anciens ,- dont on nous raconte des effets fi
’ prodigieux , il y ait eu des parties, puifque fans

punies il ne peut y avoir d’harmonie. je m’en
rapporte pourtant aux Savans en Manque ; 8c
je n’ai p8 allez de connoiiTance de cet Art,
pour décider fouverainement là-dclTus.’
. Une maladie qui le: rendoit [emmy] Ce paf- [Lil- t

- linge a fort exercé jufques ici des Savans, 8c
v, entr’autres Mr. (Dollar 8: Mr. de Girac , l’un
"1 prétendant que S’il": 159m; 5 fignifioit une
l maladie. qui rendit les Scythes effemincz 5
t; l’autre , :que cela vouloit dire que Venus leur
envoya des Hémorrhoïdes. Mais il paroit in,
L conteilablement r un palTage d’Hippocra-
r te, que le vrai, eus cil A, qu’elle les rendit
5 impuiflâns: puifqu’en l’expliquant des deux
1

cbnp. suivi

autres manieras , la Periphrafe d’Herodotc
feroit. lûtôt une obfcure énigme , qu’une
agréable circonlocution.

I Celafe peut voir M5601 rayage, En] Il y cbdp. ma.

3 a a



                                                                     

flic].
natif.

(hip.
"en:
(lup. surgi.

au. R E M AlepxU E 8;.
a avant ceci dans le Grec , 6214414701» ne)
76mm rial’A’yatxgËt’çvnç fixée: Sppiixiyç iris-pic

mutuel. Mais je n’ai point ex rimé ces W0!
les, où il y a aililrément de erreur; le mot
danmgôræw n’étant point Grecs Ça du reliea
que.» peuvent dire ces mots , Cette faconditç
duumvir je ne mejoutiç plus de la Ibra-
çienne. ’ v- Qui on; vendu à Philippe nôtre liberté.] Il
e dans le Grec rewritenta’ftç, comme onde
roi: , ont hi nôtre liberté à la famé de Philippe.
Chacun fait ce que veut dire fleurirez! en Grec,
maison ne le peutpas exprimer par un mot
fronçois. ’
i Au lieu que Demoflhenç,]. Je n’ai point en

primé 233:» St 3.903: , de peut de trop me
arrafler la petiode. .I j
* Il: [a défendirent encore-quelque temps] Ce
pali-age cil forttlair. Cependant c’efi une
chofe filrprcnantç.qu’il n’ait été entendu ni de

Laurent Valle qui a traduit Herodote , ni des
Traduâçurs de Longin , ni de ceux qui ont
fait des Notes fur cet Auteur. Tout cela (au-
te d’avoir pris garde que le verbe anorexie
veut quelquefois dire. enterrer. Il faut voir
les peines que [c donne Mr. le Févre pour
ranimer ce paillage, auquel , après bien du
changement, il ne fautoit trouver de fens qui
s’accommode à Longin , prétendant que le
texte d’Herodote étoit. corrompu des le temps
de nôtre Rhéteur, ,8: que cette beauté u’un
Ç Payant Critique y remarque , cit l’Ouvmgc
d’un mauvais oprle , qui y a mêlédes pu.
raies qui n’fyètoient int. île ne m’arrêterai
point à re uter un ifcours IPCU. vtaîæfembla-
gale. Le feus que j’ai trouvé cil fi clair 8l fi
infaillible qu’il dit tout; 8c l’on ne fautoit ex-
ilât 1*? favant Mr. papier , de ce qu’il dit

r . 9081:
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’ comme Longin 85 contre, moi dans fa Note
5 fur ce pallage ï, que par le zele plus ieùx
que raifonnable qu’il a eu de défendre e Pe-
v r: de fonillufire E oufe.
t t’Qui’n’e’nit pas plusigrande qu’une Epirre de

à Ineedemôfiieni] J’ai fuivi la refiitutionde Ca-

d» Eaubon. ” -K-’ ’ ’” ’N’ejl’pu: fimplement un émeut que lu Nu- 01",.

sur" mis dans lamois: de l’ omme.] Les Tras rxx-iio
duâeurs n’ont point, ’tà mon avis, conçu ce ’

pailàge , qui finement doit être entendu dans
mon rens, comme la fuite du chapitre le Fait
gâtez connaître; Eve’çyum veut dire un effet ,
’ non asun me in: n’e a: 1m lement un
(fier de Il; nature dïel’hommjei.P f I,

1Pour élever letauruge, (9’ pour émouvoir le: m4;

fa 11m.] Il y a dans le Grec me musqua
au orées; :’ c’en ainfi qu’il faut lire , 8c non

int in Émis: la; y &c. Ces paroles veu-
vent dire: Qu’il ejl mer-veifleux de voir des in.-

flrumem inanlmet noir en eux un charme pour
émouvoir les parafions , (519010 infibirer lunoplefli
de tour e. Car c’eflïainfi qu’il faut entendre
emmy... En effet ,-’ il cit certain que la
trompette , qui cil: un infirument, fert à ré-
veiller-"le courage dans la guette. J’ai goûté
lcïmot d’inunimez, , pour éclaircir la penlëe
(le l’Auteur, qui cil un peu obieure en cet en.
droit. clamai», Labfolument ris, veut dire
toutes’fortes d’infirumens-rnu maux 8: inani-
mez,comme le prouve fort bien Henri Étienne.
ï: Et l’experieme en fin: fin’.] L’Auteur iullifie la;

vieilli penfée par une pet-iode de Demoflhene,
dontî fait voir l’harmonieStla beauté. Mais
ComineÎce qu’il endit en entierement attaché
à la Languthecque , j’ai crû qu’il valoit
mieux le palier dans laTraduftion , 81 le’rem
voyer aux Remarques, pour ne point effrayer

’ * O q, aux

I

r à la F3 W 53’.

in:

æ: une»

Eric îl’fic’f. K fi il P1.

3-?-

-- Ë. 3’

et T
1*;
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ceux qui ne faveur point. le Grec. taie;
donc l’explication. Ainfi cette penje’e que De.-
Mflbme ujoûte après la. latin" de fimde’cret,
paroit flan filin»; , 55’ que Je: merveilleufe.
Ce décret, edit’il ,r a fait évanouir 1;..qu qui
envirbnmitatte ville i lemme. mutage qui fi
slijjîpe de lui-même. T570 si «l’ion-M à! 1mn 15
brêles Ï figes-411M m’aimer ; rififis-l’y" - t’a-algue

dia-7re; vÉQgç. Mais tilliez!!! 614W 1’th
me de luperiode ne telle pointuàlulu ,uute’ de lq
penfée. Cur elle 1M toûjours; (le mis rem)» et
trois’remps, comme fleuraient-ppm Duflylei’, qui

[ont les p22. les plus manif les plus propres au
iSublime; 65’ t’a]! I pourquoi le faufilera que, ’

efl le plus un. de tous les guets , en efl compo e,
En riflée, finaud ôtez; un me: defu pluce, tom-
me vous mettiez. tritiumw eblçlgâoivpug 5ere; vi-
Çoç tuniquée-for. 7615 taudion! 7452.9.2; z ou

A vous en’retrumhez. une fyllube , comme tan-gin:
drugshâeîs à; dans, peut connaîtrez. Infime»!
’cambien’il’burmonle contribuent; Sublime. Car

tes punks, dime; "’94, , s’spptgun; fur la [reg
mien filial» "qui dl longue , [a plantent à qua:
ne reprifei .- De [une que aigus ep ôtez. unefyls
lulve, ce retraire emm-fuquue lu pariodeefltronv
que. fi. au contraire nous en ajourez. une,
comme «gifleur t’ai-aient! pile-art; et 11’995, à]?

En) le même feus; çq n’efl plus
21eme: par" que la pariade s’prrltant pop long.
demps fier les (imageas jyllubqsp, le Sublime qui
étoit ferré auparavant , 151.4436116 ES ç’uflàiblite

du]. g ’ . La mer commençant à émiai] Il y a le
afin” Grec , tammmpumèbauilla’nper, êta-ains ; mais

le mot de bouiüonner n’a point de mauvais (on
en nôtreLangue, &eflbauicontrairç, agréa;
me à l’oreille, Je’me .fuisdonc fervi du mot
de bruire, qui cil bas; &qui exprime le bruit
que fair17caugmnd elle" culmen??? imamat

fifi. . .. "a?
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mi: prenez, garde que] Il y a beaucoup de

chofes qui manquent cn ce: endroit.» Après
pluficurs raifons de la décadence des Efprits,

u’apPortoit ce Philofo hc introduit ici par
gongmmôtre Auteur vrarfemblablemcnt repres
noir la parole, 8: en érablifloit de nouvelles
caufes; c’cfl: à (avoir la guerre qui étoit alors

City. and

par toute.- la tcrrç, 8c l’amour Ida luxe , com-À

in! h (sur: 5’431: WCOMOMP * a
’14 LL I... J ., ’ Q ï .l "x ,4.

OU-
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ç REMARQUES

DME vMONSIEUR DACIER
s U R L o N GIN. -

PREFACE.
E tu: le: AutetmGret: il n’y en a pain!

I deplttr dsficzlçr à traduire ne le: Rln’ç
tèùr: , fia tout panda» débrouiZe le premier
[un Ouvrager. Cela n’a par cm 5411:! que
Mr, Dey-preux Ç» nom damna: mgr); e15
François , ne pour ait donné une du plu: bel-
le: traduéliom ne nous ayaw en nôtre Laye

tu, Il 11mn erdu-ruent ri: lænawete’ ü
.a fimplicite’ du flilç Bi 4&1 (le de (et and,
lent Autçur, il en a même   bleu attrapé le
Sublime, qu’ilfaii valeur («fil lfèureufemem

ne lm" Mute: lergrander fig?!" dam il traite,
à qu’il employe en le: ex; iquant. Comme

J’avais élirait? ce Rhe’teur avec foin , je fi:
quelque: Mauvais: , en le relzjêmt f ur la tra-
duflion ; 63j: trouvai de nouveauxfem du»!
la Interpreter ne r’e’toient point avifcz. fie
me cru! oblige! de le: communi Mr à Mr.
Defiarmux. 372114; dom chez ni , quoique

je n’agit par ’avantage de le connaître. Il
ne ra; t par me: critique: en Auteur, mai:
gr; homme d’eflorit Ü en galant homme : il
convint de quelque: endroits, nom (li-[puna
me: long-temps fur d’autrer; mais dam ce:
(whig: même: d’un) il ne tombait pas d’un.

(ord.
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tord, il ne Iazfl’a par defaire pulque Çflime
Je me: remarque: , 65’ Il me te’maigu
714e fi je vouloir il le: ferait imprimer avec
erfieme: dam une fieonde édition. C ’efl ce

qu’il fait aujourd’hui. Mai: de peur de
grqflïrjbrz Livre, j’ai aère e’ le plu: qu’ilm’a

Jie’qufile, Efflfai tu?!) de m’expliquer en
peu Junon. , ne J’agit ici que detrower
la Verite’; la comme 1m. Defpreaux con-
fem que fi ’ai raifon l’on juive me: remarç

par, je erai ravi que s’il a mieux trou:
ve’ le feu: de Longin, on laiflê me: renier-
gue: pour J’aime er èfa çradgeflian , que
je prendrois moi-même pour mode]: , fi 1,0
voir entrepri: de traduire un ancien Rôdeur,



                                                                     

REMARQUES’
v U)! N D me lûmes enfimble lepe- Chapitre Il

tir Traité que Cecilius a fait du Su- "3.13. P,
” blême , nous trouvâmes que la baf-

jêjjê de fin 1m: répondoit afl’ezmnlà l

. la dignité (la [on fujet.] C’efl; le
fens que tous les Inter retes ont donné à ce
palla c: mais Comme e Sublime n’elt point
nécc aire à un Rhéteur pour nous donner des
règles de cet art, il me femble que Longin
n’a pü parler ici de cette prétenduë hardie du

fille de CCCÎllllSa Il lui reproche feulement
deux chofes; la premiere, que (on Livre cit
beaucoup plus petit que (on fujet , que ce Li-
Vrc ne contient pas toute fa matiere: 8: la fe-
conde , qu’il n’ena pas même touché les prin-

cipaux points : rufygamé-mu farinôflgn
396"; 1;; in; 61095030; , ne peut pas fignia
fier, à mon avis , le [file de 2e Livre efl trop
bas 3 mais, ce Livre ejl plus petit que [on 1figer,
ou trop petit pour tout [on Met. Le feu mot
il»); le détermine entierement. Et d’ailleurs .
on trouvera des exemples de «training» pris
dans Ce même rens. Longin en difant que
Cecilius n’avoir executé qu’une artie de ce
grand defl’eîn, fait voir ce quil’ob ’ge d’écrire

après lui fur le même fujet. -
Cet Auteur peut-l!" n’ejl-il pas un: à ri-

prendre axer je: faute: , qu’à louer pour [on tm- 74. M.
«mil , è pour le dejjèin qu’il a and: bien faire]

Dans le texte il y a deux mots , imbu: 8:
une»). Mr.Defprcaux ne s’cltlttaché qu’à

ex-
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Miel.

en R E M A R Q U E 6*
exprimer toute la force du .dernierr Mais il
femble que cela n’ex ’lique pas allez la pen-
lEe de Longin; qui dit que Cecilius n’efi peut;

I être pas un: à blâmer pour fer défiants, qu’il e]!

à louer pour [on invention ," (la? aur le deflèin
qu’il a eu de bienfaire: t’a-luta Ignîfie d’alun,

invention; 8c par ce feul mot Longina voulu
nous apprendre. que Cecilius étoit le premier
qui eütlentrepris d’écrire du Sublime.

Il donne ou .z’ijcour: une certaine vigueur no-
ble , une force invincible qui culera: l’urne dequiè

conque nom imam] Tous les Interpretes ont
traduit de même : mais je ctoi qu’ils le font
éloignez de la penfec de Longin, 8: qu’ils n’ont
point du tout fuivi la figure qu’il employe fi

eureulemcnt. Tè ûTEer; renvient: filao,
cit ce qu’l-lorace diroit adhibere un: 5 au lieu
de rani); , il faut nain»; avec un 0’111ch ,
comme Mr. ’le Ferre l’a remarque. Hein-04
imine ou; «ingambe: Italie-1mm , cil une mé-
taphore prife du mariage , v8: pareille à celle
dont Anacteon s’efi (envi , où 4’ si; 7x"; à:
sidi»; on 13;; lui; «lamie ivroxcâslç. Mais tu
n’a: point (l’oreille: , 69’ tu ne point que tu a,
le meure de mon coeur. Longin dît donc: Il
n’en efl par ainfi du Sublime; par un effort au-
quel on ne eut refiler , il [à rend, enrhument
Inuit" de ’Auditeur. l U

Quand le Sublime vient àiclater. ] Nôtre Lani
gue n’a que ce mot éclater pour exprimer le
mot Le": Jèv , qui cil emprunté de la tempê-
re, 8L qui donne une idée merveilleufe, à:
peu rès comme ce .mot de ViEFilc , abrupt!

T nubi u: ignex. Longin a voulu armer ici une
image de la foudre, que l’on voit plûtôt torn-

cr que rtir. .. ,chap-m 1j. Telles [52: ces penfies, Un] Dans la Lénine
Pd&. [9-

fuxvante Longin rapportok un pallage d’un

c Poef

......



                                                                     

Poète Tragique ., dont il ne telle que cinq
RrSr Mr. Defpreaux les a rejettez dans les
Remarques, 8e Mes "a expliquez comme tous
les autres Interpretes : mais je croix ue le
dernier .vers auroit dû être traduit a’ i, Ne
films-je a: de vous donner maintenantuneagréuc
He Marque? Ce n’efl: pas qnelque Capanée,
mais Borde qui parle, 8c qui s’applaudit pour
les grands vers qu’il a rentez.
; Toute: ces phrufe: ainfi embarrùfller du vaine: "il.

imaginations, troublent 69” gâtent plu un dt]:
mon] Mr. Defpredux a fuivi ici tous les
exemplaires ,- où il y a" "0&on fie; 1:50:46
tu, du verbe fichée: , qui fignifie gâter , bu:-
bouiller, obfcurcir: mais cela ne me paroit pas
un: fort pour la penféedc Longin , qui avoit
écrit fans doute 1515).»?er, comme je l’ai vil
ailleurs. De cette manier: lemot "gâter. me
femble trop gênerai; 8c il ne déterminepoinn
allez le vice que ces phrnfes ainfi embarralï’ees
caulknt ou apportent au difcours; aulieu que
Longin en fe fervent de ce mon. en marun
précifémenr de défaut: car il dit que («triplerai
fis 65 ce: imagination: vaine: , bien loin d’élever
59’ d’agrandirunvdifcotor: , le troublentÜlrrnrt

dent dur. Et c’efi ce que fautois voulu flaire
entendre, puifque l’on ne fautoit être tro
fcrupuleux ni trop enfla, lorfqu’il s’agit e
donner une idée nette 8c difiinâe des vices ou
des vertus du ’dîfcou’rs.

31e n’en voi point de plus enflé que Choquer] Paz. la
Ce jugement de Longin efi fort jufle; 8: pour ’
le confirmer il ne faut que rapporter ora-pal:
fige de ce Clitarquefqui dit d’une uêpe and
farinerou’ràv 33:05;», rio-influez: dè ne 76è; "(a
Au; 3’ 27;: Elle par"! fur le: montagnet, (9’ vole
dans s creux des chaînas. Car en parlant aînli
de ce peut animal contrefil parloir-dune?c



                                                                     

1:4 7R E M)! R QUE!-
de Nemèe 5 ou du Sanglierd’Ery’mamhe g il
donne une image qui efilen même temps .8!

r defigréablc 8: froide; &’ il combe manifefle-

P4. 19.

ment dans le vice que Longin lui a reproché.
Elle nuque de faux dehors. ]- Tous lesIntcrc

putes ont fuîvi ici la leçon ’corrompuë de
àméætç faux , pour àmAârï; , comme Mn
le Févre a corrigé, qui [a dit vpropremcntde
ceux qui ne peuvent croître; 8c dans ce der-

. e nier feus lepaflage efi très-difficile à traduire

1H1.

in. m.
,4. ne

bran

en nôtreeLan e. Longin dît : Cependant il
a]! and» que hylé" dans la :11]er , aufli bien
que dans le corps , n’a]! qu’une îW cuide (9’
un défaut de fora pour t’ÉIawr , gaffait quel-
quefiis, 65:. Dans les Anciens on trouver!
plufieurs pnflàges ou .2an a été mal pris
pour . àmASâ’ç. «

Pour s’attacher trop au flile filtré , il: tomba:
du: une finufiflatianJ Longin dit d’une mn-
m’cre plus forte , 8c par une figure : Il:
échouent dans le flilc figuré , (5’ je perdent dans

liftait W, (9’ ditmémclu chofe: du]:
fez. bon [035.] Longin dit de Timée , woAuÎfaç
au) Êrnmméç. dernlîler mot ne me

oît e cuvoit 1 ’ erun anime, aida
s dag??? a. ban 1ms; 8c il me fembleqqu’ü -

veut bien p ûtôt dire un homme qui a de l”-
mngr’nation, (9?.- EE c’efl: le caraâere de Ti-
mée. Dans ces deux mots , Longin n’a fiait
que traduire ce que Ciceron a dît de ce: Au-
teur dans le recoud Livre de [on Orateur ,I
Ramuz copia Cf fannntiarum variante .1me-
txflîmm. mimis-a; répond à renom copia, &
îrmqflùç à fmtmtiarum variante.

élig’lficrau n’en a employé à tonæzferfin Pan

mgyfiquc. ] fautois mieux aime traduire ,
au’Ifacrm n’a; q employé à turquin; h Punk

I nquc.
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bigue. Car le mot [on m’a femblé faire ici une
équivoque, comme fi c’était le Panegyrique
d’Alexnndre. Ce I’anegyrique fut fait pour

exhorter Philip e à faire la guerre aux Per-
fess capendant les Inter retes Latins s’y four
trompez, 8: ils ont exp iqué ce paillage com-l
me fi ce Difcouts d’Ifocrate avoit été l’éloge

de Philippe out avoir déja vaincu les Perles.
Piaf u’ile in")! trente am à prendre la ville 1654.

de Me euh] Longin parle ici de cette ex di-
tion es Lacedemoniens, qui fut la eau e de
la nailÏance des Partheniens , dont j’ai expliqué
l’hiftoire dans Horace. Cette guerre ne dura
que vingt ans 3 c’efl: pourquoi , comme Mr.
le Févre l’a fort bien remarqué , il faut ne.
allaitement corriger le texte de Lon in, ou
les Copilles ont mis un A qui figni c trente,
pour un se qui ne marque que vingt. Mr. le

évre ne s’efl; pas annulé à le prouver : mais
voici un pallàge de Tyrtée qui confirme la
chofe fort clairement.

Mme: 764 aux"; ivreuuzdimâ’ in
Ï Nwiwu’wç dlfil NÀMI’QQÜÜ Supàv ixofle;

Atzpurrui renégat âMTigflv Tarife;
v Bizute: 4’ ai nir ace-rai ariane igame Amine;

0.37.. Napalm in W’YéÂflI Êgt’m.

Nu braves ayeux ajfiegerentpendam dîx-neufam,
fans aucun relâche, la ville de Mefine, 59’ à la
vingtic’me armée la Meflèniem quitterait leur rira-
defle d’bhame. Les Lacedemonicns eurent en-
core d’autres ucrrcs aVcc les Mellcniens ,
mais elles ne. rent pas fi longues. p .

Parce qu’il y avoit un des Chef: de l’armée en- 15,1,

nemie, qui tiroit fin mm d’Hermë: de fera ne
fils? fivoir Hermamue fil: d’Herman.] ce a n’ex-
plique point, à mon avis, la pcnfée de T31

suée, qui dit: Pane qu’ilyawit un, de: Chefs de

Tom. l I. ’l * l’af-
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Platon.

27.6 REMARQUES
L’arme’eennennie , [mir Wmfls d’Hermon,
qui defcendait en droite ligne. de celui qu’ils avaient fi
mal-traité. Tim’ee avoit pris la genealogie de ce
General des Syracufains dans les Tables qui
&oient gardées dans leTemple de Ju iter Olym-

ien près de Syracufe, St qui furent urprifes par
tsiAtheniens au commencement de cette guet.

re,comme cela cit expliqué plus au long par Plu-
tarquedans la vie de Nicias. Thucydide par-
le de cette mutilation des flatuës de Mercure 5 8K
il dit qu’elles furent toutes mutilées , tant cel-
les qui étoient dans les Temples, que celles qui
étoientâ l’entrée des maifons des particuliers.

S’il n’eût eu des vierges aux yeux, (5’ rampas

des prunelles impudiques. j L’oppofition qui cil:
dans le texte entre aigu; 8c réera; , n’efi pas
dans la traduâion entre vierges 81 prunelles im-
pudiques: cependant comme c’elt l’oppofition
qui fait le ridicule que Longin a trouvé dans
ce pali-age de Timée , l’aurais voulu la con-
ferver , 8c traduire: S’i eût eu des vierges aux
yeux, (9’ non prudes courtifms.

Ayant écrit toute: ces ch es , il: referont dans
les Temples ces monument Cypr25.] Deda ma-
niere dont Mr. Def reaux atraduit ce panage,
je n’y, trouve lus e ridicule que Longin a
voulu nous y ire remarquer : car pourquoi
des Tablettes de Cyprès ne pourroient-elles lpas
être appellées des monument de Cyprès .? la-
ton dit: Ils poferant d’un: les Temples ces mentoi-
res de Cyprès. Et ce font ces memoires de
Cyprès que Longinblâme avec raifon: car en
Grec comme en nôtre Langue , on dit. fort
bien des memoiressmais le ridicule cit d’y joindre
la matiere, 8l de dire des memoires de Cyprès.
’ Il y a quelque chnfe, d’aufli ridicule dans Herv-
(in: , quand il appelle les belles femmes le mal
(le: yuan] Ce pafl’age d’Herodote cil dans.lc

" ’ " i cm-
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cinquième Livre; 8c li l’on prend la peine de
le lire, je m’alliire que l’on trouvera ce jud
fement de Longin un peu trop fevere: car
es Perfes dont Herodote rap orte ce mot ,

n’appelloient point en géne les belles fem4
mes le mal des yeux, ils parloient de Ces fem«
mes qu’Amyntas avoit fait entrerdansla cham-
bre du feftin , 8: qu’il avoit placées vis-à-vis
d’eux, de maniere qu’ils ne pouvoient que
les re der, Ces Barbares qui n’étaient pas

’ gens afe contenter de cela , fe plai item à
Amyntas, 8c lui dirent qu’il ne oit point
faire venir ces femmes, ou qu’après les avoir
hic venir, il devoit les faireafleoirà leurs côe
rez , &non pas vis-à-vis pour leur faire mal
aux yeux. .Il mevfemble ne celac e un
peu l’efpece. Dans huile il clicertam que
Longin a eu raifon de condamner cette figu-
rer Beaucoup de Grecsdeclineront pourtant
ici fa jurifdiâion ,1 fur ce que de fort bons
Auteurs ont dit beaucoup de chofes femblaa
bles. Ovide en cil plein.: Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon la fièvre
de [on fils. Tercnce aldit , tuas mares morbum
illi efli fila. Et ur donner des exemples plus
conformes à ce ui dont il s’agit, un Grec a
appelle les fleurs Ëeçrfiv ixias; , lafête de la
wifi; 86 la verdure, revéyu u acumen.

farce que ce flint. des Bar ares qui le difint
dans le vin E9" la débaucha] Longin rap orte
deux c’hofes ui peuvent en quel ne afin!
excufer Hem te d’avoir appelle es be es
femmes le mal des yeux: la premiere, que ce
16m: des Barbares qui le difent; &la feconde,
qu’ils le difent dans le vin 8c dans la débau-
che. En les joignant on n’en fait qu’une, 8c
il me femble que celai afioiblit en quelque
maniere la pente; de Iipngin quia écrit: par-

. z. cl

N MJ.
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228 -R E MÂkRpanique ce [ont des Barbares qui le’difent , (9’
ui le difent même dans le du 29’ dans la di-

auche. . - ALa marque infaillible du Sublime, e’ejl quand
nous fentons qu’un difcours briffe beaucoup à pen-.

fer, Un] Si Longin avoit défini de cette ma-
niere le Sublime, il me femble que la défi-
nition feroit vicieufe , parce qu’elle pourroit
convenir aufli à d’autres choies qui tout fort
éloignées du Sublime. Mr. Defpreaux a tra-
duit ce panage comme tous les autres Inter-
pretes. Mais croi qu’ils ont confondu le
mot inaugurois-me avec uregmu’cuwç. Il y
a pourtant bien de la diEaence entre l’un 8:
l’autre. Il cil: vrai que le rencaissés-art; de
Longin ne le trouve point ailleurs. Hefychius
marque feulement avaleriez, 3441M. Or ,
aima-ma cil la même chofe qu’un". , d’où
iguane-J; 8C nonantaine-1; ont été formez. KM-
1egayaâne-i; n’el’t donc ici qu’utiliser; , augmerh

tum; ce paillage entres-important , 8c il me
paroit que Longina voulu dire : Le attirable
Sublime ejl celui auquel, quoi que l’on malin , il
ell difficile, ou plutôt de rien ajourer,
qui fe confem dans nôtre memoire, (9’ qui n’en

peut on que peine eflace’. ’ .
n Car lors qu’en un grand nombre de perfinnes

difirentes de prnfifion U d’âge, E9” qui n’ontau.
tan rapport, 62.] C’en l’explication que tous
les Interpretes ont donnée à ce palla’ge a mais
il me femble qu’ils ont beaucoup ôté de la
force 8L du raifonnement de Longin , pour
avoir joint A6701 in Tl, qui doivent être (ce

arez. 1&6an n’efl cgeint ici le difiours, mais
elangage. Loogin ’t«: car lors qu’en un grand

nombre de perfimnes dont les inclinations , Page,
l’humeur, la profifliou E9" le langage [ont difl’èrenr,
tout. le monde vientè litre frappé également d’un

- . même
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même endroit, ce jugement h, 69’s. je ne doute
pas que ce ne foit le veritable fcns. En efiet
comme cha ue nation dans fa Langue a une
maniere de ire les choies ,v 8c même de les
iniaginer, qui lui elt ropre; il cit confiant
qu’en ce enre , ce qui plairra en même temps
à des pet ormes de langage diffèrent, aura ve-
rimblement ce Mervei eux si ce Sublime.

Mais ces cinq fourres préfitppofent comme pour Chap. V1.
fondement commun] Longin dit: mais ces cinq pas. :6.
fiurces préjuppofim comme pour fond, embringuer
lit commun, la faculté de bienparler. Mr. ef-l
preaux n’a pas voulu fuivre la fi ure , fans doute

de peut de tomber dans l’aile arion. x
Et le tenir toujours plein, pour ainfi dire, du. [721p. VU.

ne certaine fierté noble, Un] Ilme femble que PlS’ t9.
le mot plein 8: le mot enflé ne demandent pas
cette modification , pour airs]: dire : nous difons

tous les jours, c’efl un efprit plein de fierté , cet
homme efi enflé d’orgueuii. Mais la figure dont
Longin s’elt fervi , la demandoit ncceflaire-
ment. J’aurois voulu la conferverét traduire,
(9’- le tenir toujours , pour airai dire , gros d’une
fierté nulle Ügenereufe.

Quand il adira propos de la Bielle des une. P"
bren] Je ne fai pas pourquoi les Interpretes T
d’Hefiodc 81 de Lon in ont voulu que AxAu’;
foi: ici la Déclic es tenebres. C’elt fans
doute-la Triltelle, comme Mr. le Févre l’a re-
marqué. Voici le portrait qu’Hefiode en fait h
dans le Bouclier au vers 264. La Triflqfè fi i
tenoit près (le la tout: baignée de pleurs , pale ,
lèche, défaite, les genoux fort gros 55’ les ongles
fort longs. Ses narines iroient une fontaine (l’hu-
Ineurs, le fitng couloit defis joues , elle grinçoit
les dents, E5 couvroit [et épaules de pouflere. Il
feroit bien difficile que cela pût convenir à la
Déclic des, Tenebres. Lors qu’Helychius a

P 3 mar-
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son .

g3q ,R’EMÂKQ’UES
marqué «influons, tantième; , il a fait allez
voir que un; peut fort bien être prife pour
aria-o, trijleflÎe. Dans ce même chapitre Long
gin s’efl fervi de axait; pour dire les cambres,
une épaéiflè obfiurite’: 8t c’elt peut-être ce quia

trom les Interpretes.
Ajoutez. que les accidens qui arrivent dans l’I-

liade , fiant déplorez. [ment par les Heros de l’Oq

dyflëc.] je ne croi point que Longin ait vous
t lu dire que les accidens ui arrivent dans l’I-

liade , font déplorez par es Heros de l’OdyG
fée. Mais il dit: allaitez au’Homere rapporte
dans l’Odyjfie, des plaintes 55 des lamentations,
comme connues dès long-temps à fies Heros. Lon-
gin a égard ici à ces chaulons qu’Homere fait
chanter dans l’Odyfiée fur les malheurs des
Grecs 8c fur toutes les peines qu’ils avoient
eues dans ce long fiege. On n’a qu’à lire le

Livre VIH. - ’Notëpounons dire que c’ejl le reflux de fin
prit, 5.] Les Interpretes n’ont point ten u
toute la penfèe de Longin , qui, "a mon avis,
n’aura eu garde de dire d’Homere qu’il s’égare

dans des imaginations 8c des fables incroya-
bles. Mr. le Févre cil: le premier qui ait
connu la beauté de ce paflage; car c’en lui
qui a découvert que le Grec étoit défectueux,
8t qu’après àptorA’Ofldtç , il falloit fuppléet ,

âne à me; calen, Dans ce fens-lâ on peut
traduire ainfi ce mirage : Mats comme l’Ocem
e]! toujours grand , quoiqu’il filoit retiré de [et
rivages, C9” qu’iljfe fin refis-ré m1.; bornes;
Homere wifi, après avoir quitté l’Iliade, nelaifi
je pas d’être grand dans les narration: mène in?
payables Œfabuleujês de l’Ody ce,
V 3e n’ai pas oublié pourtant es defiriptùns de
ramena] De la maniere dont Mr. Defpræux
a traduit ce parage . il aussi; que Longin.

U ’ enu
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et (il Parlant de ces narrations incroyables &fa’
u buleufes de l’OdyiÏéc, n’y comprenne point
1; ces tempêtes 8: ces avantures d’UlyfÎeavec le
u Cyclope, 8c c’efi: tout le contraire, fi je ne
i: me trompe; car Longin dit : Quand Je vous
i P4716 de m narrations incroyable: , E9" fabuleu-
x fax, vous palmez bien croire que je n’ai pas ou-
, 61:2 ces rampâtes de l’odyflëe, ni tout ce qu’on y

p li: du Cyclope, ni talqua: me: cubain, 655.
. Et ce font ces engroits mêmes qu’Horace ap-
ù pelle W44 mimai...
a Il en o]! de même des Colombe: qui munirent "a. 35.
i S’WW-J Le age d’Homctc cit dans le XII.

Livre de l’O yin v. 62.. 4

à JE rhum
Tçâgonç , mai 1’ appui», Ali rang) pigne-11.

Ni le: timide: Colombes qui pour»: l’Ambrqfù à

Mitan Les Anciens ont fort parlé de cette
fiâion d’Homere , fur laquelle Alexandre con.
lulu Ariftote 8: Chiron. On peut voir Athc-
née, Livre Il. page 49°. Longin la traite de
fonge s mais eut-être Longin n’étoit-il
fi [avant dans ’Antiquité, qu’il étoitbon ri-

tique. Homere avoit pris ceci des Phenieiens,
qui gâchoient prefque de la même manier:
une iambe & une Prêtreifes ainfi uand

5 ils difoicnt que des Colombes nourrit oient
I lupiter, ils parloient des Prêtres 8c des Prê-
. noires qui lui offroient des (artifices , que l’on

l toûjoum appelle lambada de; Dieux. On doit
, expliquer de la même maniere la fable des
y C010mbcs-de Dodone 8c de Jupiter Ammon.

Mais que for: me ne]? un rendez-vau: de tonus 0,4. p71].
les payions] Nôtre Langue ne fautoit bien dire P48, 37. 4
C912 d’une autre manierc; cependant il cit cer-
tain que le me: rendez-mou: n’exprime pas tou-

’ P 4, CC
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23; A REMARQUES.
te la force du mot Grec tout»; , qui nîæp
fie pas feulement aflèmble’e, mais choc, o in;
8L Lqpfin lui donne ici toute cette étendue;
car i it que Sapin; a "moflé (5 uni toute: ces
circonflanm , pour faire gamine 1:0an mfculc
fafiot: , mais une raflent lia de toutes le: [W
qui s’entrechoquent, 65:.

Arthiloque ne s’ejl point fend d’une artifice
dans la defcription de fin mouflage. ] je fui bien
que"par naufiwgo Mr. Defpreaux a entendu le
naufrage qu’Archiloque avoit décrit , &c. neanv
moins comme le mot fin fait une é uivoque,
8e que l’on pourroit croire qu’Archl oque lui.
même auroit fait le naufrage dont il a parlé,
j’aurois voulu traduire, dans la defiription du
noufiage. Archiloque avoit décrit le naufrage
de fun beau-âcre.

Pour Charon, 59h] Lon in en confervant
l’idée des embrafemcns qui ëcmblenr quelque
fois ne le ralentir que out éclater. avec plus
de violence, définit tres-bien le caraâere de
Ciceron , qui conferve toujours un certain feu,
mais qui le ranime en certains endroits , 8c
lors qu’il femble qu’il va s’éteindre;

. la contraire , l’abondance efl meilleur: [off
qu’on tout , fi fofe mefirvir de ce: termes , ré-
pondre une rofée agréable dans le: affirma] Ou-
tre que cette expreflîon , répondra une rafla,
ne répond pas bien à l’abondance dont il cil:
ici qucflion, il me femhle qu’elle oblhurcitla
penféc de Longin, qui oppofe ici IŒTIITÀsv
aux àixvràîâm 3. 8c qui après avoir-Air quel:
Sublime concis du Damofiheno doit être employt’
lors qu’il faut enflamment. hanter .I’Auditw ,
apure , qu’on doit fi- firvir de cette ricin abon-

i dona: de Citeran, lors qu’il fiant l’adoucir. Cc
zztæufàïam cil emprunté de la Mcdecine, il
lignine proprement 12men , flamant", glanoit;

8;
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3c cette idée cit venuë à Lonëin du mot in»
«figea. Le Sublime concis e pour frapper:
mais cette heureufe abondance cil pour guée
tir les coups que ce Sublime a portez. De
cettc’maniere Longin explique fort bien let
deux genres de difcours qlue les anciens Rhé-
teurs ont- établis, dont ’un , qui cit pour
toucher 8: pour frapper, cil appelle propre-
ment oratiowehemens 5 8c l’autre qui cil pour

adoucir, orotio lenis. I
Et j’en donnerois des exemple: , fi Ammoniusn’en’ du, Il.

avoit déjo rapporté defingulier: ,] Tel à” Eidsç, pt;- 4;.
- comme Mr. le Févr: a corrigé.

En afin, jamais à mon 51113,] Il me fcmble
que cette periode n’exprime pas toutes les beau-
tez de l’original, 8L qu’elle s’éloigne de l’idée

de Longin, qui dît , En effet , Platon [amble
m’avoir entnflë de fi grandes chofe: dans fet Trait

rez. de Philofiphio , 55’ ne s’être jettê fi fixaient
dans des expre,’ons 69’ dans de: matines Poiti-

uer, que pour difputer de toutefit forte le prix
gliome" , comme un nouvel athletr à celui qui
a déja reçu toutes les acclamations, 59’ qui a été

l’admiration de tout le monde. Cela conferve
rima e que Longin avoulu donner des com-
bats En Athletes; 8l c’en: cette image qui fui:
la plus grande beauté de ce mirage;

En eflet , nous ne croirons pas avoir un médio-
cre prix à difputerq Le mot Grec nivéale-M ne
lignifie polntÎici , à mon avis , prix , mais
fieflaole. Longin dit: En effét, de nous figurer
que nous allons rendre compte de tous no: écrits de-
vant un ice’lebro tribunal , (9’ fur un rhum
où nom avons de tels Hem: pour juge: ou pour té-
moins; ce fora un jpeflocle bien propreà nous ani-
mer. Thucydide s’efl: fervi plus d’une fois de
ce mot dans le même feus. Je ne rapporte-
rai que ce paillage du Livre VIL ’ o yàp ré.

P 1 Alun-os

tu.

èbnp. X11;

pag. 47.
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une; sa); à «ivoirin-un ("ripugn cl rime , t’a-l
107; àAMÎç mi fait; énwgun’ywç napalm An-
uà’umm’wç. Gylippe Minuit que ce feroit in
fieflurle bien glorieux pour lui , de mener comme
en triomphe les deux Géranium de: ennemis. qu’il

puoit prisdans le combat. Il parle de Nicias8c
de Demofihene chefs des Atheniens.
,Cnrfiun homme dans la défiancedeoejugo-

nient upeur, pair ainfi dire; d’avoir dit quelque
chofe qui un» plus que lui, Un] A mon avis,
aucun interprete n’ell: entré ici dans le feusde
Longin, qui n’a jamais eu cette penfée qu’un
homme dans la défiance de ce jugement ,
pourra avoir peut d’avoir dit quel ne chofe qui
vive plus que lui, ni même qu’i ne le don-
nera pas la ine d’achever (es Ouvrages: au
contraire f veut Faire entendre que cette
crainte ou ce découragement le mettra enétat
de ne pouvoir rien faire de beau , ni ui lui
furvive, quand il travailleroit 1ans ce e , a:

u’il feroit les plus grands efforts: w je un
anime , dit-il , apr): avoir moirage ce Jugement,

tombe d’abord dans la crainte de mpouwir rien
produire qui lui [mitre , il çfl irrpolible sa les
conception: de fin offrit ne [oient pas timing s E5
imparfaite: , (5’ qu’elle: n’avortmt , pour
dire, fun; pouvoir jamais [amer à la denim

. poflnite’. Un homme qui écrit , doit avoir
une noble hardielTe , ne le contenter pas d”-
crire pour fon ficelé , mais enviûfer toute la
poficntê’ Cette idée lui élevem ’ame 8t ani-

mera les conceptions 5 au lieu que fi-dês le
moment que cette polterité r: préfcntera à fon
elprit , il tombe dans la crainte de ne pouvoir
rien faire ui fait di ed’elle, ce décourage-
mentSi ceaefefpoir ui feront perdre toute la
force 5 8: quelque peine u’il le donne, fes
écrits ne feront jamaisque es avortons. C’eù

(la.
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n manifefiement la doârine de Longin, qui n’a
.1 garde pourtant d’autorifer par là une confian-
i ce aveugle 8L tèmernire, comme il feroit faci-
r; le de le prouver. v
u - Pre» gaude qu’une ardeur trop fmfleàu m’a] C”- 31355-

L- Jevtrouve quelque chofe de noble 8e de beau l":- 49’
dans"1e tout de ces quatre vers; il mefemble

.r au: que lorfque le Soleil dit , au daflus
n de la Libye, le [îlien n’étant po’mt mali d’un,

z n’anmais rafraîchi mon dur 5 il parle plutôt
: comme un homme qui pouffe fon char à tm-
r: 1ers champs , que comme un Dieu ’ éclaire
r la terre. Mr. Defpreaux a fuivi in tous les
a filtres Interpretes qui ont expliqué ce pillage
à de la même maniere: minage croi-qu’ils a:
5 font fort éloignez de la pe ée d’Euripide qui
:; dit: Marche Un tatami point emporter dans l’air
a de Libye , qui trayant aucun mélange d’humidi.
; té, layera tomber un cher. C’étoit l’opinion
à des Anciens , qu’un mêlange humide fait «la

force 8c la follditè de l’air. Mais ce dengue
l ici le lieu de parler de leurs principes deP y-

K4

I

I

r fiquc. . y e. Le Palais en fienta mugit à [on 4M. J Le mot Page sa.
; mugir ne me paroîtpas allez fort pour expri-
. mer feul laides-15v 8c le 9:1.thsz d’Efchyle:
u car ils ne fignifientpasfeulement mugir, mais
g faremu’e’r avec agitation , avec violence. (filoi-
, que ce (bit une folie de vouloir faire un vers

lprês Mr. Defpreaux , ’e ne bifferai pas dedire
que celui * d’Efchyle rait peubêtre mieux (leiI 172" I’

çette maniere pour le feus: "m l”
s

É

s - -a Du Palais en fureur les comblas ébrankæ
5 Dunant: en magnifient.

Et celui * Euripide,
a la Mailing»: s’ébranle, E5 rWà 1mn "à.

Les

Il au» tu
Ban-hmm.
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Usinage; dans la Pa’eficfonr pleine: "du

"mm d’acide»: [3614141112] C’efl le (en; que
tous les Intérpretes ont donné à ce pillage;
mais je ne croi pas que ç’aiLéré la penfée de

-I.ongin; car il n’efl pas vrai que dans laPoë-
fie les irn es foient ordinairement pleines d’ac-
cidens, e es n’ontencelarien ui ne leur fait
commun avec les images de Rhétorique.
Longin dit funplement, que dans la Pnëfi: les
imagerflmpqujfie: 2mn excès fabuleux , 5’ qui.
rafle tawflàrndetréame’. y

c’est]: point; dit-il , un Orateur qui a fait
paf" cette Loi, ’c’efl la braille , c’efl la défaite

de Chroma] Pour conferver l’image que Lon«
fiiez a fvoulu faire remarquer dans ce paflage

’Hyperide , je croi qu’il auroit falu traduire:
C: n’cfl point , dit-il, un Orateur qui a hmm-v
n Lai , de]! la bataille , :2121. défaite (fichera.
née; Car c’efi en cela que comme l’i
La braille.» écrit cette Loi. Au lieu qu’en di-
fixnt ,14 bataille a fait pajfer cette Lat , on ne
conferve plus l’image , ou elle efl: au moins
fort peu fenfible. C’étoir même chez les

I Grecs le terme propre ,- écrire une Lai, une Or-
donnante , un Edit , Un. Mr. Defpreaux a
évité cette expreflion , écrin une Loi, parce
qu’elle n’efl pas Françoife dans ce fensJà 5 mais

il auroit pû mettre , te n’a]! par marneur qui A
fait une Loi, Un Hyperide avoir ordonné
qu’on donneroit le droit de bourgeoifie à tous
les habitans d’Athenes indiffcremmcnr, la li-
berté aux enclaves, 8c qu’on;envoyeroir auPy.
tec les Femmes 8: les enfians. Plutarque parle
de cette Ordonnance dans la vie d’Hyperlde;
8c il cite même un panage, qui n’efl pourtant

as celui dont il efr quefiion. Il eft vrai que
e même paillage rapporté par Longin , cfi ci-

ré.t0rt ditt’cremmentpar’Demctrius Phalereus.

. Cc
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t’Ce n’eflpu:moi,idit-il; quiaie’critmte Lai, e’efl
:314 guerre qui l’a récrite avec l’épée d’Alexandre.

a. Mais pour moi jefuis’ perfuadé que ces der-’
z nid-s mots , qui M Écrire avec la javeline d’4."
; lexmdre, AAegaîvâg’u (l’âge-n ygéæm , ne (ont

5. point d’Hyperide; ils font apparemment de
;; quelqu’un qui aura crû ajoûter quelque chofe
;: à la penfée de cet Orateur, 8: ’l’embellir mê-

5 me en expliquent, par une efpece de pointe,
q le mot milans; ïygmlan , la guerre ui a écrit;

8c )e m’aifûre’ ue tout Cela paroîtra atous ceux ,

qui ne le lai ent point éblouît par de faux
brillons. La

Mai: il n’y a pas grande fine]: à jurer [impie-V

z meut, il faut voir oie, comment, en que lecteu-
: fion, 69’ pourquoi on]: 17m.] Ce jugement
,1 a! admirable, 8c Longin dit plus lui (cul que

664p. 317;
:Tag. S in

5 tousles autres Rhéteuts qui ontcxaminé le
palïage de Demoflhene. Quintilien avoit
à urtant bien vû que les fermens [ont ridicu-v

s, fi l’on n’a l’adrefl’e de les employer aufiî

heureufement ue cet Orateur 3 mais il n’a--
voit point tait cotir tous les deFauts que Lon-

l

1 . . . .g gin nous ex lique fi clairement. dans le (cul
. cxamenqu’i faitde ce ferment d’Eupolis; On
Î peut Voir deux endroits de Œintilien dansle’

chap. z. du Liv. 1X.
Et ne [mon fiuffiir ’qu’unrhetif Rhemrieien
, entre me de le tromper comment: enfant partie
gr nretfiuflésr’]: Il me femble que ces deux
Ï exprellions, ehetif Rbetorieien, 8c fineflès grojfie-

res , ne peuvent s’accorder avec ces charmes
du difcours dontïil cil parlé fix lignes plus
bas. Longin dit , (9’ ne fiuroitfouflrir qfi’m
fimple Rhetoricien, 1’izulfiç- ferré; ,l entreprenne

de le tromper comme un enfant par de petites f1

fief", examine. l *
si--

Clup. X V.
FS’ 57-



                                                                     

. n35.
Paz. 64..

238- KRÏE M 11K QIÎE S
si dont me nouiez éviter les malheur: qui

vous menacent. ] Tous les In: rotes d’Hero;
dote 8: ceux de Longin ont exp ’quê ce pallia.
ge comme Mr. Defpreauxr. mais ils n’ont pu
pris Fat-de que le verbe Grec Mina-0m ne peut
pas Ignifier évitqr , mais prendre; 8c que «ra-
Mrnpt’æ n’eft pas plus fouvent employé pour

mifere, calamité, que. urtravail, peine. He-,
redore oppofe manife emcnt mitant-u in; in
diane-Gai , prendre de la peine, n’appre "pour!
la fatigue ,â parmi?) Magma , être lâche , P4-

. reflux; 8l ildit, idonçoout voulez. nepointapè

014p. xi z
pas. 67.

Chap.xaiii.
S’ag- 7l.

prehender la peine la fatigue , commencez des;
ce marnent à travailler , 65’ qui: la défaite de

* vos ennemi: wasfirez libres. Ce que je dispæ
roitra plus clairement, fi on pren lapeinedd
lire le pafiage dans le V1. Livre d’Hetodoteà

la Seâron xr. .
Car d’attacher par tout ce: cymbale: (9’ ce:

[bitumer , cela [miroit trop [on Saphfle. ] La
Anciens avoient accoutumé de mettredes fon-
nettes aux harnois de leurs chevaux dans les
occafions extraordinaires , c’efl-â-dire les jours
où l’on &ifoit des révûës 8c des tournois 5, il
paroit même un paillage d’Efchyle , qu’on
en gatnifl’oit es boucliers tout autour : c’en
de cette coutume que dépend l’intelligencede
ce fie de Longin, qui veut dire que com-
me un omme qui mettroit ces fonnettes tous
les jours, feroit 1pris pour un Charlatan, un
Orateur qui emp oyeroit par tout ces pluriels,

croit pour un Sophille.
Ce 11an afin pe e la ennjëqueneedetaua

une: chafes, ile emdefiendmsderflr n
raclidee de fi miren] Ce paillage d’Hccatée a
été expliqui-r de la même meniere tous les
Interpretes; mais ce n’efl guères moûtume
qu’un Heraut pefe la conféquence des ordres

qu’il V
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qu’il a reçûs , ce n’cfl point aufii la penlëc
de ce: Hifiorien. Mr. leFévre avoit fortbien
vû que un" in») ruéfifllç ne fignifie point
du tout pefm la conféquena dans chofn, moi:
in»: 61’me de ce: tIoafes , comme mille
exemples en font foi; n’efi in: ici un
participe, mais à pour in dans e [file d’Io-,
nie, qui étoit celui de ce: Auteur 5 c”efl-ào
dire que à; p.6 aîv ne fignifiepoînt , commeji ’e
n’étais point au monde: mais, gin donc, 8Ce
dépend de la fuite. Voici le pali-a e entier :
Le Hernie. bien fiché de l’ordre que? avoit refit,
fait commandement aux deftendam dal-Ieraehdu
de je retirer. je ne fanerois vous aider, fifi dom:
que vous ne pendiez entierement , (5’ gamma:
m’enwloppiez. point dans vôtre ruine en "refai-
fm exiler, partez, retirez-vota chez. quelqu’un
m peuple.

La Diode Venu: , duitier tin 010W d” chap. Mien
Scythes qui avoient pi lé fan Temple , tir mon
la maladie de: femmen] Par cette maladie des "à w
femmes , tous les Interpretes ont entendu les,
hemorrhoïdes 3 mais il mefemble qu’Hcrodo.
le auroit eu tort de n’auribuer qu’aux femmes
ce quiefi suffi commun aux hommes , &que
laPériphrafe dont il s’efl fervi , ne feroit pas
fort jultc. Ce paflige a embarralïé beaucou
de cm , &Voirure n’en a pas été icul en en-

8 . Pne. Pour moi, je fuis perfuadé que la lû-
part, pour avoir voulu trop finefl’er , ne ont

i point entrez dans la penfée d’Herodote , qui
n’entend poim d’autre maladie que celle qui
cit particuliere aux femmes. C’eflen cela auflî
que fa Périphmle paroit admirable à Longin ,
parce que ce: Auteur avoit plufieurs autres
manieres de circonlocution , mais qui auroient
été toutes ourudes ou mal-honnêtes , au lieu
que celle qu’il a choificefi très-propre, Bine

c o-
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choque point. En effet, le mot in; , me:
ladie, n’a rien de groflîer, &ne donne Queue
ne idée fille; on peut encore ajoûtcr , pour
faireparoitre davantage la délicatefle d’Herœ
dote en cet endroit , qu’il n’a pas dit vêt-u
mimai: , la maladie des femmes , mais par l’Ad-
jeâif sinuoit tâter , la maladie feminino , ce
qui dt beaucoup plus doux dans le Grec ,
8c n’a point du tout de grace dans nôtre Lan-
gue, où il ne peut être fouffert.

Le remede le plus naturel contre l’abondance (5’

la hardiejfi fiit des métaphores , fait des autre!
figures, c’efl de ne les employer qu’à propos , Un]

’aitnerois mieux traduire, mais je peut": me.
Jours que l’abondante (9’ la baçdiefle des métapho-

res, comme je l’ai dêja dit, les figures employe’na

propos , les [raflons t’ébemente: Ü le grand, font
les plus naturels adoutiflemenr du Sublime. Lon-
gin veut dire. ne pour excufer la hardiclie du
difcours dans le Sublime , on n’a as befoin
de ces conditions, pour ainfi dire , j; je l’ofe du
re, Un 5c qu’il luflîV que les metaphores
foicnt fréquentes Je’fiardies, que les fi ures
foient employées âopropos , que les parfilons
foienâ fortes, 8: que tout enfin foit noble 8:

tan .
Il dit que la rate efl la maline des intejlins ]

l Le pallage de Longin cit corrompu , 8c ceux
ui le liront avec attention , en tomberont fans
outc d’accord: car la rate ne peut jamais être

appellée raifonnablemcnt la mfineder intefiins;
8L ce qui fuit détruit manifcflemcnt cette mé-
taphore. Longin avoit écrit comme Platon ,
51144757", 8: non pas 449105197". On peut
Voir le paillage tout du long dans le Timèe,
à la page 72.. du Tome 111. de l’édition de
Settanus. Ënfld’yela! fi nifie proprement x" i-
ourte" , uneferviette a frank: maint. P a-

ton
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ton dit; .que Dieu a placé la rateauwzfinage du

foye , afin qu’elle lui [me commende torchon, [î
. j’ofe me fervir de ce terme, 55 qu’elle le au.

ne toujours propre 65’ net 5 c’ejl pourquoi laryque
dans une maladie le foye e[l environné d’or dures,
la’rate quiefl une [ubflance neufe, molle, (9’ qui
n’a point de jang, le nettoye il; prend elle-mémo

. toutes ces ordures; d’un nient qu’elle s’enfle E7 (le-

vient boufie : comme au contraire après que le corps
c’fl purgé , elle fidefenfle 55’ retournai jonpremicr

etat. Je m’étonne que performe ne le (bit ap-
perçu de cette faute dans Lon in, 8: qu’on
ne l’ait corrigée fut le texte mcme de Platon,
8C fut le témoignage de, Pollux qui cite ce
palïagcdans le chap. 1V. du Livre Il.

De fait , accufant Platon d’être tombé en plu-
jieurs endroits , il parle de l’autre comme d’un
Auteur achevé, Un] Il me [omble que cela
n’explique pas allez la penféc de Longin , qui
dit: Enefiet, il préfere aplaton qui efi tombé en
beaucoup d’endroits; il lui préfère, dis-je, Lyfiar
comme unOrateur achevé , E5 qui n’a point de dé-

faut-s; 69a np Et dans Tbeocrite ôté quelques endroits il du, and;
fort un peu du caraflere de l’Eglogue, ilpn’yarien l":- 33-

qui ne fait heureujèrnent imagina] Les Anciens
ont remarqué que la lin] licité de Theocrite i
étoit, très-heureufe dans lacs Bucoliques 3 ce-
pendant il cit certain , commeLongin l’a fort

ien vû, qu’il y a. quelques endrorts qui ne
fuivent pas bien-la même idée, St qui s’éloi-

gnent fort de cette fitnpllclté. On verra un
Jour dans les Commentaires que J’ai faits fur
ce Poëte, les endroits que Longin nleparoit

avoir entendus. ïMis qui ne tombe dans ce défaut qu’à caufe [lid-
de cet cfprit divin, dont il ejlentmîne’, [9’ qu’il

ne [auroit regler comme il 11mn] Longin dit en

Tom. U. i " Q ’ ge-
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géneral, mais qui ne tombe dans ce defaut qu’à
caufe de cet e’flprit divin dont il ejl entraîné , 65’

qu’il dl bien iflicile de regler.
v Outre qu’il efl plus harmonieux , il a bien plus

de parties d’Orateur , qu’ilpoflede prefique toutes

en un degré éminent] Longin , a mon avis,
n’a garde de dire d’Hyperide qu’il polfede
prchue’toutcs les parties d’Orateur en un de-
gré eminent; il dit feulement qu’il aplusde
parties d’Orateur que Demofihcne , 8: que
dans toutes ces parties il ejlprefque éminent ,
qu’il les poflède toutesen un degré pre-[que éminent,

atoll 0755331: «lin-coupa; t’y 72711.:

Semblable a ces Athletes quireüfliffent aux
cinq fortes d’exercices, -ES’ qui n’étant les premiers

en pas-un de ces exercices , panent en tous l’ordi-
naire (9’ le commun.] De la mmiere que ce
pallagc efiotraduit, Longin ne place Hypéri-
de qu’au dodus de l’ordinaire 8c du commun ,
ce, qui cil: fort éloigne de fa penfée. Anton
avis, Mr. Dcfpreaux 8c les autres Interpretes
n’ont pas bien pris ni le fens ni les paroles de

. ce Rhéteur: mon. ne lignifie point ici des
gens duvulgairofj’ du commun, comme ils l’ont
crû, mais des ens qui le mêlent des mêmes
exercices; d’on vient qu’Helychius a fort bien
marqué idiolecte bràirotç; jetraduirois, embla-
ble a un .Atblete que l’on appelle Pentath e ,
weritablement ejl vaincu par tous les autres Ashle-
tes dans tous les comsz qu’il entreprend , mais
qui efl au dejfus de’totos ceux qui s’attachent oom-
me lui a cinq fortes d’exercices. Ainfi la penfée
de Longin en fort belle , de dite que fi l’on
doit ju et du mérite r le nombre des ver-
tus , p ûtôt que par eut excellence, 8: que
l’on commette Hy cride avec Demollhene
cpmme deux Pentat les qui combattent dans
cmq fortes d’exercices, le premier fera beau-

’ - ’ coup
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Coth au dcflus de l’autre 3 au lieu que fi l’on
luge des deux ac un [cul endroit , celui-ci

’eniportera de ien loin fur le premicr- com-
me un Athlcte qui ne fe mêle que dela cour.
fe ou de la lute, vient facilementà boutd’un
Pentathle qui a quitté les compagnons pour
courir ou pour lutter contre lui. C’cll tout
ce que je puisrdire fur ce pallage qui étoit af-
fûrément très-difficile, 8c qui n’avoit peut-être

oint encore été entendu. Mr. le Ferre avoit
ien vû que c’étoit une imitation d’un palïagc

de Platon dans le Dialogue intitulé i ocrai ,
mais il ne s’étoit pas donné la peine e l’ex-V

pliqucr. iIl joint a cela les douceurs 65’ les gram de Il]- Ibid.
flan] Pour ne le tromper pas à ce palfage ,
il faut lavoir u’il a deux fortes de graces:
les unes majc ueu es 8: graves, qui (ont to-

res aux Poètes; 8c les autres fintples 8; cm-
lables aux railleries de la Comedic. Ces

dernicrcs entrent dans la compofirion du [me
poli que les Rhéteurs ont appellè YWÜgbI
A67"; 8: c’etoit là les races de L fias, qui
auju ement de Den s ’Halicarna e, excel-
loit ns ce flile’poli: c’clt pourquoi Cie:-
ron l’appelle uneflifimum Oratorem. Voici
un exemple des graccs de ce charmant Oraa
teur. En parlant un jour contre Efchine ,

ui étoit amoureux d’une vieille, Ilaime, dit-
i , une femme dont il ejl plus facile decompter

-les dents que les doigts. C’elt par cette taifon
que Demctrius a mis les graces de Lyfias dans
le même rang que celles de Sophron , qui
fiifoit des mimes. I
’ p en y voit , pour ainfi dire, un Orateur tu. pu. 5.
jours à bien? Je ne [ai fi cette exprelllon ex-

rime ien a penl’ée de Longin. Il ya dans
e Grec mil»; râpons; , . St par là ce Rhéteur

z a
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a entendu un Orateur mijoter: égal 69’ modem”
car des" cit oppore à Minou, être furieux.
Mr. Defpreaux a crû confervcr la même idée,
parce u’un Orateur veritablernent fublime
reliant) c en quelque manier: à un homme
qui cit échauffé par le vin. . » ’

9446 Lyfiasefl au deflous dePlntm par un plat
grand nombre defluten] Le jugement queLongin
fait ici de Lyfias,siaccorde fort bien avec ce qu’il
adit àla fin du Chap. XXVl. pour faire voir que
Cecilius avoit eu tort de croire que Lyfias au
tans défaut 3 mais il s’accorde fort bien auflî avec

tout ce que les Anciens ont écrit de cet Ora-
teur. On n’a qu’à voir un pafïage remarqua-
ble dans le Livre De optima germe Ornmrum,
où Ciceron parle 8: juge en même temps des
gîareurs qu’on doit le propofer Pour mo-

e e.
A l’égard donc de: gmnd: Orateur: en le

Sublime E9" le Merveilleux je rencontre joint ne:
l’utile (5 tenuefim’re , E92] Le texte Grec et!
entieremcnt corrompu en cet endroit , comme
Mr le Févre l’a tort bien remarqué s il me

Terrible pourtant que le fens que Mr. Dcf-
preaux en a tiré, ne s’accorde pas bien avec
celui de Longin. En eiïet , ce Rhéteur ve-
nant de dire à la En du Chapitre précedent,
qu’il eût nife d’acquerir l’utile &le necelïairc,

qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne :me 1farcît pas poiIible 3:31 joigne ici ce
mervei eux avec ce nece ’re 8L cet utile.
Cela étant , je croi ne la reflitution de ce
fartage n’eft pas fi di cile que l’a crû Mr. le
e Fevre; 8: quoi que ce iàvant Homme ait

dcfefperè d’y arriver fans le fetours de quel.
que Manufcrit , je ne lamerai pas de dire ici
tu penfèe. Il y a dans le texte ip’ 5: à: ir’
350 fit maïa; , E52. 8c je ne doute 1,0511;- que

on-
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fi in n’eût écrit , 6,0. 1;! é 3M. l’au 1;;

xgflw; and Üærlelaç afin-7s! 1l) pian-3m; , au
c’eftaà-dire , A l’égard de»: de: grand: Orateur:

tu qui fe trouve ce Sublime E5 ce Merveilleux
qui n’ejl point rejêrre’ dans les borne: de l’utileES’

du nereflliire, il faut avouer, (5’ c. Si l’on rend
la 1Peine de lire ce chapitre 8l le préce en: ,
j’e pere que l’on trouvera cette refiitution très-
vraifemblablc 8c très-bien fondée.

Le: funérales E5" les comparaifanr npprarbent Chap.xxxi.
fart de: ùIétnpbarer , Ü ne défirent d’elle: qu’en pas. 90.

un final point ""1 Ce que Longin difoit ici
de la difl’crence qu’il y a des paraboles 8c des
com paradons aux métaphores , cit entiercment
perdu; mais on en peut fort bien fupplèer le
feus ar Ariflote, qui dit comme Longin ,
qu’el c5 ne dïficrent qu’en une chofc: c’efi
en la feule énonciation: par exemple, quand.
Platon dit , que la tête efl une citadelle, c’efl
une métaPhore , dont on fera alfémcnt une
comparailon , en difant que la tête cf! comme
me citadelle. il manque encore après cela
quelque chef: de ce que Longin diroit de la
jufle borne des llyicrboles, 8c jufqu’où il en:
permis de les pou fer. La fuite 8c le primage
de Demofihene , ou plûtôt d’Hegefi pe (on
collegue, liant allez comprendre que le étoit
la penfée. .11 cil certain que les hyperboles
font dangereufes; 8: comme Arillote l’a fort
bien remarqué, elles ne font prefque jamais
gipportables que dans la colcre &dans la paf-

on.
Telle cil cette hyperbole: Suppajë que 115m 112M.

frit fait damwôtre me , (9’ ne vous ne lefme-
"ex. pas Il)!!! w: talma] C’e «dans l’Oraifon

de Habmfo , que l’on attribue. vulgairement
à Demoflhene , quoiqu’elle foit d’HegefiPpe
(on collegue. Longin cite ce parlage , 1ans

Q 3 doute
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doute pour en condamner l’hyperbole , , ’
eften eflet très-vicieufe; car un efprit fiuléfimm
le: talons, cil une choie bien étrange. Cepen-
dant Hermogenen’a pas lame de la louer.
Mais ce n’ait pas feulement par ce pillage que
l’on peut voir que le ju ement de Longin efl:
[cuvent plus fur que mini d’iiermogeneStde
tous les autres Rhéteurs.

Le: Siriliem étant defcendur en ce lieu, Un]
Ce pana e cil ris du feptième Livre. Thucy-
dide par e ici «les Athemens , qui en fe reti-
rant tousl la conduite de Nicias , furent amas
ez ar ’armée deG li e , a: les trou

iles giclliens près du yflefiii’e Afinliaarrus, mais:
virons de la ville Neetum : mais dans le tex.
te, au lieu de dire lessict’lr’em étant defcendas,
il Faut, le: Lucedemonim: étant defændur. Thu-
cydide écrit oïl 1e licha-arrimer iman-opine; a
8: non pas lin-e 7&4» Euguxéwu , comme il y
a dans Lon in. Par ces Pelopnnefiem, Thucy-
dide enren les troupes de Lacedemone con.
duites par Cylippe; 8c il en certain que dans
cette occalîon les Siciliens tiroient fur Nicias
de demis les bords du fleuve , qui étoient haute
81 efcarpez 3 les feules troupes de Gylippe dei.
rendirent dans le fleuve , 8; y firent tout ce
carnage des Atherüens.

Il: fidéfimdirem encore quelque remmanches
avec les arme: qui leur refluaient, 65’ me les
maint (9’ lès dents, 114] n’a ce que les Barbares
tirant toujours , les au enta comme «jeudi: [au
leur: traitn] Mr. Defpreauxaexpli ué ce -
fage au pied de la lettre ’, comme i en ns
Longin; 8l il allure dans fa Remarque, qu’il
n’a point été entendu ni par les Interpretes
d’Herodote , nivpar ceux de Longin; 8: que
Mr. le Févre, après bien du chan ement ,
97.3 la trouver d? fuis.» ïNous.. ans Voîrfi
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fi l’explication u’il lui a donné lui-mêmeefl
auflî iûte 8c a iinfaiilihie qu’il l’a crû. He-
rodote parle de ceux qui au détroit des Ther-
mqpyles, après s’être retranchez fur un petit
po e élevé , foûtinrenr’ tout l’eifort des Per-

les, jufques à ce qu’ils furent accablez , 8c
comme enfevelis fous leurs traits. Comment
peut-on donc concevoir que des gens poilez 8C
retranchez fur une hauteur, le défendent avec
les dents contre des ennemis qui tirent toû-
jours, 8c qui ne les attaquent que de loin?
Mr. le Févre, â qui cela n’a pas paru poliible,
a mieux aimé fuivre toutes les éditions de cet
Hiflorien, ou ce panage cit ponâué d’uneau-
tre maniere , 8t comme-je le mets ici: éné-
trç: même au; mon: chiennait; [amarina-r zip
on unifia", rai 3167764001 la: regrtërm , me
xegrl and tripota-t "ténue-av ai paiement frire).-

’ mina: 8C au lieu de xrgo-l en: réfuta-1, il a
crû qu’il falloit corriger xanthine ml d’égale-z,

en le rapportant à mTEwaa-au 3 Comme il: je
déflmdoient encore dans, le même lieu avec le: été"

qui leur relioient , les Barbare: les accablerent de
pierres 69’ de traits. Je trouve pourtant plus
rvraifemblable qu’i-ierodote avoit écrit, Anita:
and d’égale-r , il avoit fans doute en vue ce vers

i d’Homere, du III. de l’iliade.

l I
laïc-tv 7l flave-nénette: Autre-I î’ëfiüMlI.

Il: les chargeoient à coulis de pierre: E9 de traits.
La corruption de Mn; en xtprl étant très-
Facile. Qmi qu’il en fait , on ne peut pas
douter que ce ne foin: le veritabie feus.- 8: ce
qu’Herodote ajoute le prouve vifiblement. On

ut voir l’endroit dans la Section 2.1.5. du
ivre ViI. D’ailleurs, Diodore qui a décrit

ce combat, dit que les Perles environnent les
lacçdçmonicns , a: qu’en les attaquant de

Q4 loin,
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loin, ils les percerent tous à coups de flécher
8c de traits. A toutes ces raifons , Mr. Dell

reaux ne finiroit oppofer que l’autorité de
îongin, quia écrit à entendu ce alliage de
la même maniere dont il l’a traduit. Mais je
répons comme Mr. le Févre , que dès le temps
même de Longin, ce pallia cpouvoit être cot-
rompu; que Longin étoit Ëomme, 8c quepar
conléquent il a pu faillir aufli bien que De-
mofihene, Platon, 8c tous ces grands Heros
de l’Antiquité, qui ne nous ont donné des
marques qu’il. étoient hommes , que par quel-
ques fautes 8c par leur mort. Si on veut en-
core fe donner la peine d’examiner ce palla-
ge, on cherchera , li je l’ofe dire , Longin

dans Longin même. En effet, il ne rappor-
te ce paiiage que pour faire voir la beauté de
cette ypcrbo c , de: hommes je défendent avec
le: dent: cantre d’argent armez; 8: cependant cet-
te hyperbole cit uerile , puifque lors qu’un
homme a approc é fon ennemi 8C qu’il l’a faifi

au corps , comme il faut neceiÏairement en
venir aux prifes pour employer les dents , il
lui a rendu fes armes inutiles , ou même plû-
tôt incommodes. De plus ceci , des hommes
fi défendent avec le: dents cantre des panama,
ne préfuppofe pas que les uns ne puiifent être
armez comme les autres; 8L ainfi la pcnfée de
Longin cil froide, parce qu’il n’y a point d’op-
pofition fenfible entre des gens qui (e défen-
dent avec les dents , 8c des hommes qui com-
battent armez. Ac n’ajouterai plus que cette
feule talion , c’e que fi l’on fuit la penfée de
aLongin , il y aura encore une taulière dans

* Hérodote, puifquc les Hiftoriens remarquent
que les Barbares étoient armez à lalcgcre avec

e petits boucliers, Be qu’ils étoient par con-
Œquent expofez aux coups des Laccdcmoniens,

quand
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quand ils approchoient des retrmchemens,
au lieu que ceuxvci étoient bien armez , fer-
rez en peloton 8c tous couverts de leurs lar-
ges boucliers.

Et que tant de performer fluent enfevelier jour tu.
les trait: de leur: 01min] Les Grecs dont X -
le ici Herodote, étoient cnfort petitnombiir:
Longin n’a donc pû écrire, Œque tant doper-
former, Un D’ailleurs, de la maniere que ce-
la cit écrit, il femble que Longin trouve cet-
te métaphore exceiiive , plütôt acaule du nom-
bre des perfonnes qui font enfevelîes’ fous les
traits, qu’à taure de la chofc même, 8c ce-
la n’ell point: car au contraire Longin dit
clairement , quelle hyperbole , combattre avec
le: dent: contre de: gens armez! (9’ rafle-ci euco-
re , être accablé fin: le: traître. cela ne larflè par
manmor’m , Un.

Que l’harmonie n’efl pas [implement un agrê- C binerait
ment que la nature a mie dans la voix de l’hom- "8’94-
me pour parfitatler 87010 mfpirer le plazfir , maie
que dans le: inflrumem mente inanimez, Un]
Mr. Defprcaux affûte dans les Remarques , que
ce paiiage doit être entendu commeil l’a ex1
plique, mais je ne fuis pas de fou avis, &je
trouve qu’il s’eil éloigné de Longin en prenant

le mot Grec organum pour uninllrument, com-
me une liure,une lyre, au lieu de le prendre pour
un organe, comme nous difons, poutunecauje’,
un moyen. Longin dit clairement, ’barmonie n’ejl
pmjèulement un moyen naturel à l’hommepourper-

fuader , Ulm" infibiror le plaifir , mais encore un l
organe , me inflrument merveifieux , pour élever
le courage (9’ pour émouvoir les parfilons. C’ellt,

à mon avis , le vcritable feus de ce allège;
Lon in vient enfuite aux exemples e l’har-
monie de la flûte 8L de la lyre , quoique ces
organes pour émouvoir 8c pour perfuadqr ,

n al».
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n’approchent oint des moyens qui [ont pro.
.pres 8c nature s à l’homme, &c.

Cepeudmt ce ne [ont que de: image: 69’ dolim-
ples imrtatiom de la voix , qui ne drfent (5’ ne
perfuadmt rien] Longin , à mon feus , n’a
garde de dire ue les infiniment, comme la
trompette, la yre, la flûte, ne défient 69’ ne
par radent rien. Il dit , Cependant ce: imager
- ce: imitations ne [ont que des organes bâtards
pour perfuader , (9’ n’approcbent point du tourd:
ces moyen: qui , comme j’ai défit dit , jmpropns
(9’ naturels à l’homme. Lori in veut dire que
l’harmonie qui fe tire des di erens fous d’un
infiniment ,7 comme de la lyre ou de la flûte,
n’eit qu’une foible image de celle qui (e for.
me par les différeras fous 8c par la diferente
flexion de lavvoix; &- ue cette derniere har-
monie , qui cit naturel e à l’homme, a beau.
coup plus de force que l’autre pour erfua-
der 8c ur émouvoir. C’efl: ce qu” feroit
fort alfénde prouver par des exemples.

Et l’emmena: en fait foi * " Longin capor-
te après ceci un paillage de Demofihene, que
Mr. Defpreaux a rejetté dans fes Remarques,
parce qu’il cit entierement attaché à la Lan-
gue Grecque f, le voici: Tëro 1?» déçue-put à:
du 7.5 «in: Mgrs-nitra tablant WÇPEÂS’E’Ï! t’a-61e-

’e-er dia-reg pipas. Comme ce Rhéteur allât:
que l’harmonie de la période ne cede point â
la beauté de la penfée , parce qu’elle efl tou-
te-compofée de nombres da iques; je croi
qu’il ne fera pas inutile d’exp iquer ici cette
harmonie 8: ces nombres , vû même que le
pailage de Longin cit un de ceux que l’on peut
traduire fort bien au pied de la lettre , fans
entendre la penfée de Longin , 8: fans con.
naître la beauté du pailage de Demofihcne.
Je val donc tâcher d’ordonner auLcâcur une

, V in,
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intelligence nette &-difiîn&e; 8c peut cetef.
fer je dülribuerai d’abord la perlbde de De-
mofihene dans fes nombres daâyllques , com-
me Longin les a entendus. l

[1373 à] 453M] à; :217] et)? MW]

0’07 o prou u.- o,o-- oférie-av] 14] Radium] ragtàâe’ïl] Irol’u]fli-l

clin-Ï,» "90.44 Voilà neuf nombres daüylîques

en tout. Avant que de palle: plus avant, il,
cil bon de remarquer que beaucou de gens
put fort mal entendu ces nombres aâyliques.

ur les avoir confondus avec lesemetres ou
es pieds que l’on appelle Daâyles. , Il y a.
outrant bien de la diflerence. Pour le nom«
te daflylique on n’a égard qu’au temps 8: à

la prononciations 8c pour le Daâylc on a
égard à l’ordre 8: à la pofition des lettres ,.
de forte u’un même mot peut être un nom-
bre dafly ique fans être pourtant. un Daftyle,
comme cela paroit par [allégua] a; gram]
rug:h957v.] Mais revenons à nôtre paillage,
Il n’y a plus que trois diliicultez qui fe pré-
fentent: "la premiete, que ces nombres devant
être de quatre temps , d’un long qui en vaut
deux, 8c de deux courts, le fecond nombre
de cette peri e sillonna, le quatrième , le
cinquième, quelques autres pacifient en
avoit cin , parce que dans «Hou-p4, la pre«
miere fyl abc étant longue, en vaut deux;
la feconde étant suffi longue, en vaut deux
autres; 8c la troifiéme breve , un, &c. A
cela je réponds , que dans les Rythmes ou
nombres , comme je l’ai déja dit , on n’a
égard qu’au rem s à à la voyelle, &qu’ainfi
en; cil un bre que pas. C’efl ce uî mais
tu; claitemenc par ce [cul exemple e. ain-

i ’ tilien,
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tilien, qui dit que la feconde fyllabe d’ -
greliia dl brève. La feconde diflÎCIJlté naît de
ce précepte de Quintilien , qui dit dans le
chapitre 1v. du Livre 1X. 9440 quand la paria-
de comment: par une jarre de rythme ou de nom-
brr, elle doit continuer dans le même rythme 111F
que: à lavfin. Or dans cette periode de De-,
moithenc le nombre femblc changer , puif-
que tantôt les longues 8c tantôt les révesfont
les emieres; :mais le même Œintilien ne
hi e aucun doute là-defiüs , fi l’on rend r-
de àce qu’il adit auparavant, gat’ilejfindi en:
au rythme daflylique d’avoir le; du»: prmiere:
ou le: deux demie": brèves , par" que l’on n’a

4rd qu’aux temps, (9’ à ce que fan éboutiez
ait de même nombre que jà papion. Enfin la

troifiéme 8C derniere difl-îcu té vient du der-

nier rythme 3mn; de»; que Longin fait de
quatre fyllabes , 8: par confèquent de cinq
temps, quoique Longîn affure qu’il fe meill-
re r quatre. âe réponds que ce nombre ne
langez pas d’être aây ique comme les autres ,
parce que le temps de la derniere fyllabe cit
fuperfiu 8: conipté pour rien, comme les fyl.
labes qu’on trouve de trop dans les vers qui
de là font appellez hypermetm. On n’a qu’à
écouter uintilien : Les rythme: "foiflmt plus
facilement a: in»: [aperflus , guigna la même
chef: arrive 51405 quelquefois aux marras. Cela
fuifit pour éclaircir la petiode de Demofihene.
8t la paillée de Longin. tj’ajoûterai pourtant
encore que Demetnus Phalereus cite ce mê-
me pallàge de Demoilhcnc , 8: qu’au lieu de
currys-ains , il. a lû t’ai-16m , ce qui fait le mê-
me effet pour le nombre.

Philéfle efl de ce nombre. ] Le nom de ce Poëte

cit corrompu dans Longin, il faut lire Phi-
lifaa, 8c non’pas 191911111444. C’étaient: Prête

o-
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Comique; mais on ne fauroit dire prècifèment
en quel temps il a vêtu.

-De même , ce: arole: mefurée: du,
à l’efprit le: p tous qui ,doiwnt un": du diF x3355
cours , Un] Longin dit , De même , and T4998.
le: periode: [ont fi mefiere’e: , l’AudiIeur n’e
touché du difrours , il n’ejl attentif qu’au nom.
ère 55’ à l’harinonie, jufques-là que prévoyant

le: atlante: qui doivent fait!" , ,65 buttant tou-
jaun lu mefure comme en une dunfi , il pré-vient
même l’Oraeeur, [5’ marque la chute 1’00" qu’el-

le arrive. Au telle ce que Longin dit ici, cil
pris tout entier de la Rhétorique d’Ariilote,
8c il peut nous lervir fort utilement à; corri-
ger l’endroit même d’où il a été tiré. Arif-
tore , après avoir parlé des periodcs mefur’ees,
goûte: «à au qui; c’en-l’âne", RITÀËFM 78,

dans? au) État * * 554-an, revu-575m yüœ’.
fait? 197 duel? mita oreille la: * * * * Ï ’ La.
,3": à]! 13» "prix." xgoAupcfinîwa-l nierai-r
dia. 1o, flan aiprT-rm ixîrçorov 6- èrtÀrvSeçé-
gang, KÀe’am. .Dans la premier: Lacune il
faut fuppléer durement mi tilla 1è; sixain-mg
n’aime: 5 &dans la feconde, après 55:1, ajoû-
ter, .5 and pâmèrent; «pour. i un dia-rap 871,
&c. à après d’errAspSEgépunç , ilfaut un in:

interrogatif. Mais,c’cfi ce i paraîtra eau-
coÀu mieux par cette tradu ion: Cu prude:
me urée: ne par adent peine s car mure qu’elle:
paraffine étudia: , elles détournent l’Auditeur 85’

le rendent nutritif feulement au nombre (5’ aux
chûtes , qu’il marque même par nuance, comme
on voit le: enfant fe hâter de r’ madre Clam ,
amant que le: Huijlîers gym: ne avé de crier ,
au ejl la Patron que peut prendre l’Afiunchir
Le lavant Viâorius cil le (cul qui ait [bup-
gonné que ce parage . d’Ariftote étoit cor-
rompu ; mais il n’a pas voulu chercher les

moyens de le corriger. De:



                                                                     

(b. sinh.
pas roo-

Pag. rot.

CL. un.
pas. un.

2.54 REMARQUES
Do: armoires (9’ dei fac; pleins de papier. ]

Theopompus n’a point dit de: fucepleim de pu.
purgeait ce pier n’était pqint dans les lacs
mais il dit s armoires , desfuos, de: "comme
papier, Ego-8: par ce papier il entend du gros
papier out envelopper les drogues 8c les épi-

ceries ntilapar . -- . vLa Nature a caché 59’ détourné ces égouts le plut

loin qu’il lui un pofiblo , de pour quelu (Muté
de l’animal n’enfûrfouillée. La Nature (avoit
fort bien que fi elle expo oit en vûë ces par-
ties qu’il n’ell pas honnête de nommer , la
beauté de l’homme en feroitiouillée: mais
de la maniere uc Mr.2Defpreaux atraduit ce
paillage , il. fem le que la Nature aiteu uel-
m efpece de doute fi cette beauté en croit

llée , ou fi elle ne le feroit point; car
c’efi, à mon avis , l’idée que donnent ces
mots, de parque, 6o. ecladé uile en quel-
que maniere la pécnfée de Xenop on, qui dit:
Il? Nerf; a «à îÆltmé m égout: le p5:

"3’ ” uiu po 1 ,’ urne oint ”la 53:»; d. l’animal. 1" i la"
’ Tellement qu’on voit biler d’un: leur: difopur:

la liberté de leur pain] Lou in dit 2 Tellement
’on qui: briller dans kari tfiour: la même lie

é que dan: leur: défions. Il veut dire que
comme ces gensclà font les maîtres d’eux-mê-
mes ,g leur efprit accoûtumé â cet empire &
à cette indépendance, ne produit rien qui ne

tre des ma ues de cette liberté qui cil: le
ut principal e toutes leurs a&ions , 8: qui

les entretient toü)ours dans le. mouvement.
1 Cela meritoit d’être bien éclairci: car c’en ce
qui fonde en partie la r’ onfe de Longin ,
tomme nous l’allons voir ans la feconde Re-
marque après celle-ci. N ’

l
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DE M. DACIER. 2.55
ui nous été comme enveloppez larmier

muge; par le: façon: de faire delupîlonurchioï]
Erre enveloppé ur le: coutumes , me paroit ob -
eut : il femb e même que cette exprelfiondit
tout autre choie que Longin a prétendu. Il
a dans le Grec, qui avons été comme emmui
lotez, (9’ c. mais comme cela n’eût pas Fran-
çois , j’aurois voulutraduire , pour approcher
de l’idée de Longirr, qui nous comme fucce’
avec le luit les coutumes, Un

P13. 10];

Le: rendent même plus petit: par le moyen de 1H4.
cette bande dont on leur entoure le c .] Par
cette bande, Longin entend 1ans oute des
bandelettes dont on emmaillotoit les Pygmées
depuis la tête Âufques aux pieds. Ces bande-
lettes étoient a peu prêt comme celles dont
les filles le lavoient pour empêcher leur gor-

edeeroître. C’ell pourquoi Terence a pela
e ces Elles oinflo pcflore, ce qui rèpo fort

bien au mot Grec d’un); Îmine Longin em-
ploye ici, 8c qui lignifie la , ligature. En-
core aujourd’hui en beaucoup d’endroits de
l’Europe, les femmes mettent en mage ces
bandes pour avoir les ieds etits. v

Ëtfai bien qu’il cf! on ai e à l’homme , Ü TlxnlMi
quec’ejl fin naturel, Un] Mr. Defpreaux fait
ici tous les Inter me: qui attribuent encore
eeciau Philolbp e qui parle àLongin. Mais
je fuis perfuadé que ce font les paroles. de
Longin qui interrompt en cet endroit le Phi-
Iofophe , 8: commence à lui répondre. je
croi même que dans la Lacune fuivante il ne
manque pas tant de choies qu’on a crû , 8c
peut-être n’efi-il fi difficile d’en fuppléer
efens. Je ne cure as que Dongin n’ait

écrit: je fui bièn, lui "pondis-je alors, u’ilejl
fort uifé à l’homme, (9’ que c’efl même on na-

turelde blâmer les chojès préforma "Mais pri-

’ * nez-y
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2.56 JREMA-RQUES
m-yHaIgarde , ce n’ejl point la .Monm’chilqla’
efl cuujè de la décadence de: eflzrits, 55’ les ddi.
ces d’une longue paix ne contribuent pas une d
corrompre le: grande: urne: , que cette guerre [une
fin qui trouble depuis fi long-temps toute la terre,
E5 qui oppofe de: objlacles infurrnontulle: à ne:
plia gênereujes inclinations. C’eft mûrement
le veritablc fens de ce pailàge: 81 il feroit ailé
de le prouver par l’hifioire même du fiecle’ de
Ion in. De cette manierc ce Rhéteur répond
fort ien aux deux ob)e&ions du Philofophe,
dont l’une cil , que le gouvernement Monar-
chique caufoit la grande llerilité qui étoit alors
dans les cf tirs; 8L l’autre, que dans les Ré
publiques l’émulation 8c l’amour de la liber-
té entretenoient les Ré ublicains dans un mou-
vement continuel quié evoit leur courage , qui
aiguifoit leur efprit, 8c qui leur infpiroit cet-
te grandeur 8: cette nobleflè , dont les hommes
verirablemcnt libres font leuls capables.

ohm ne fougeons qu’à attraper lufuccefion
de celui-.ciJ Le Grec dit quel ne chofe de plus
atroce, ou l’on ne fonge qu’à tirer la mort de
celui-ci , Un àÀÀâTpldi Sieur Sandre». Il a
égard aux moyens dont on le fervoit alors
pour avancer la mort de ceux dont on atten-
doit la fucceflîon s on voit allez d’exemples
de cette horrible coûtume dansles Satires de:
Anciens.

AVERTISSEMENT.
Dru: le tempr u’onacbevoit d’imprimer

ce: Noter, r. Boivin, l’un de: Sou:-
LBibliotbcmirer de la Billiotheque Royale,

. ’ I Ham-

- --;..... -



                                                                     

I - DE Ml? OIVIM zfi.
Mm d’un trêx-graxd maria, 69’ fatma!

[in tu: dam la Langue Grecque, rapport!
q Mr; Defizréaux Iguelque: Remarqim’ né:-

Judicietfer, 724’114 faite: anflï fur Longin en
li ahi l’ancien Marmfcfit u’on 4’ du»: tette

ameufe Bibliotheqùe, 8M; Def réaux 4
crû Qu’il feroit laxfir 2m Public 451e: 1011:4

5, du nielles de r; Dacier; Le: Voici; l

"Il

1’

Il

a

gREMARQUES
DCMR.BOIV1ÎNI ’

u . aux A-L., o IN».
E Roi a damnât Bibliotheque un Manut-

m cri: * de (e ,ràhuit cens ans , où le Tmî- No. 3083.
n, té du Sublune,dc Longîn fe prouve à 12’ -
si fuite des Problèmes d’miflotes Il me feroit:
z nife de prouver que ce: exemplaire dl origi-
: ml par raport à tous ceux qui nous mitent

aujourd’hui. Mais je n’entre point préfente-
me!!! dans un détail, que je referve pour une

f remarque particuliçfe fur le Chapitre. VIL
J’avertis feulement ceux qui voudront (a don-
ner la peîne de lire les Notes fuîvantes, qu’el-
les font Pour la plûparc ap u ’es fur lancîen
Manufcnt. Il fournit lui (Je: un grand nomù
bre de leçons , que Voflîus a autrefois re-
cueuillîes, 8Lque Tollîus a publiées. . Il ne

. me rafle à remarque; qu’un peut nombrede ,

Ë En); an R   du?



                                                                     

2.58: RIE MA’RÎQU E S
choies; aufquellesiil mietnble qu’on n’a pu
encore fait attention. - .

(lupin: l. , Lepanage des Chapitres n’efl oint de Lon-
gin. Les chitfres ,. quiven font diftinâion
ont été ajoûtez d’une main retente dans l’an-
tien Manufcrit. A l’égard des Argumens ou
Spmmaires ,r il n’y en a qu’un très-petit nom-
bre , qui même ne conviennent pas avec ceux
que nous avons dans les lm rimez. Après ce-
la il ne faut pas s’étonner x les Imprimez ne
s’accm-dent pas entre eux, en ce qui regarde
la divifion &lesatgumensdesChapittes.
r La bdfeflê dejbn [file] Longîn fe fert par

tout du mot nui-nô; dans le fens que lui donne
Mr. Defpreaux. Ce qu’il dit dans le Chapitre
VU. en parlant d’Aj’ax’,» 4557:1; agami.

C’efi- à-di. à qui; si» Œïnfiü ’rë ïguo; rnmônpn, * dit
m Un! û- fort femblable pour laLconûruflion à ce qu’il
"d’f’" dît. ici , 13 Mygupqu’flov raz-mirs or 50:2" 15;
hm" f," 32m; JaroSa’vmç. beez auflî les hapitreslI.
ffm " ” v1; xxvn;xmx. xxXI-I. xxxxv. &e.
"un m Car comme le: mi aux [ont en danger] Les"51:10:". »- . t , . .. v. . V I â"5443,. tomonftions a; 8c «a, ufitfizsdansiles com-
h: parfilions, le mot banian , 8K quelques au-

C ’9’ l 1’ tres termesmètaphoriques,;ont fiait croireauat

Interprétes; qu’il y avoit une compareifontn
cet endroit. Mr. Duplicata-z bien’fentiqu’elc
le étoit2défeâueufew Il fait ,E dit-il , fyappliar
au Greo,’ ou fiufatmdm rada, qui un dire
dor’vatflùwx de charge.» . . . Autrm ilin’y
a pain; dcfamu Pour moi je croi qu’il ne (in!
point chercherichercommaifon. La con-
jonction 54’703 qui en étoit; pourainfi dire 5 le
carnage, ne (e trouverni dans l’ancien Mi-
’nufcrit , ni dans l’Editioni de. Robortellus.
L’autre conjmâion , efiàç, ne lignifie
pas, comme, en :cet en mit, mais que. Cela
paré ,- letaifonnemcm de Lpngin en très clair

Ê
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DE Ma BOIVIN. 2.59
li on rende donner la peine de le fuivre. En
Voici toute la fuite, iguelques-un: s’imaginent,

ne c’ejl une erreur, de praire quel: Sublime puff:
un: réduit en 4"." Man-je mon; que l’on

fera convaincu du contraire , z on confidere que
la Nana, quelque, liberté qu’elle [e donne ordia
Moment dans. le: pallions 8’ dans le: 175M:
"30141)an , ne marche par roumi-fait au ba-
gnard; que dans tournera: produfliom il la faut

MJ" comme la halé, le principe , 55’ le pre-
mior fondement .- maie. que nôtre efim’t a befiin

I d’une motbode , pour lui enjuguer a ne dire que ce

(il faut, (î à ladin en jan lieu : qu’en-
; (c’en ici qu’il yadans le Grec un) 65,, pour.
mi En , dont Lon in s’efi fervi plus haut ,
8: qu’il n’a pas vou u repeter) le Grand , de

fiivmbne. Spa [a propre grandeur, eft’gliflant (ï
dangereux, lors u’il a’efl a: panna (9’ aflèrmi,
par, beugle: de lq’Art , qu’on l’abandonne À
l’impetuofité d’une nature ignorante 55’ témeraire.,

On repaire très-bien delà comparaifon , qui
ne fervoit u’à embrouiller la phrâfe. Il faut

ement eus-entendre, si t’a-zancêilænâ ne,
qui gefi fix ou feptlignc; lus haut , 8c faire
ainfi la confiruâion annal si entraiderai qui]
à; émuwwaæepa , 8: fi on confidere , que e
Grand, 8re. irtzlrduvitsgu cuide Êp’ Ëuurâ’y 7è

payable, eil: précifement la même chofe que,
1è 745302251 ITIMGÂ; dl ou???) à 545315.91); ,
qu’on lit dans le,Chapitre XXVII. &que Mr.
Def maux a traduit ainfi; Le Grand de lai-mi:
me - par [a propre grandeur , a]! gli am (5’,

dangereux. v l. Aï: pains-u . 8c ais-n’aura, font des termes
metap criques, qui «dans le fens propre con-
viennent à de grands bâtimens: mais qui pris
figurément, cuvent très-bien s’appliquer a
tout cequ grand, même aux Ouvrages
d’efprit. R’ a Nm:



                                                                     

2.60 REMARQUES
Nom on pouvons dire «me il l’égard du

com. La Nature, En] il manque encet en-
droit deux feuillets entiers dans l’ancien Ma»
nufcrit: c’eii: ce qui a fait-la Lacune fuivante.
Je ne (si par quel huard les cin ou fix lignes
que Tollius a euës d’un -Manu Crit’du Vati-
can; 8: qui le trouvent auflî dans un ManulÏ»

* N. 3l7h crit * du Roi, tranfpoféeeôt confondues avec
un fragment des Problèmes d’Ariflote, ont
pû être confervées. Il y aapparence que quel-

u’un ayant rencontré un morceau des deux
Feuillets é arez de l’ancien Manufcrit , ou les
deux feui ets entiers, mais gâtez, n’aura pû
copier que ces cinq ou fix’ li nes.

A la fin de ce tir Su p émeut, dont le
Public cl! redevab e à To1 lus , je croi qu’il
faut lire agréa-euro , 8C non pas m’aiment. ,
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
premiete main. aludel! d’une main plus tee

(mita ’ lCela. me fait foupçonner , que dans l’an;
eien Manufcrit le mot étoit à demi elfacé s 8c-
que quelques-uns ont crû mal-â-propos , qu’il

evont y avoir zaouia-am.
’ Dans un nable projet on tonale noblementJ Il
y a dans l’ancien Manufcrit, ucyéhqoèmhm-
Suivra yuan; sûyevèç êæiçflpüo Les Copifics
ont voulu faire un vers z mais ce vers n’a ni
céfure, ni quantité. On ne trouvera point
dans les Poëtes Grecs d’exemple d’un iambe,
qui commence par deux anapeiles. lly a donc
apparence que ce qu’on a pris jufques ici pour
un vers, cil: plûtôt un proverbe, ou une Sen-
tence tirée des écrits de quelque Philofophe.
W’VÉÀI,» An’aura).tar.9otivt-tiv , 3p»; su’ynêç âpâpma,

en: la mcme choie que s’il y avoit , fuy’üg

’ « dro-



                                                                     

IDEMBOIVIN. 261
d’atoÀwSIelnn-iualgrwàni’v , Spa; dÈ :651:in
émigraient, tomber enunefaute; mais en une
faute noble, à celai qui efl grand , c’eil-à-dire,
qui [e montre grand dans la chute mime , ou
qui ne tombe queparee qu’il efl grand. C’ell â-
peu-ptês dans ce fens , que Mr. Corneillçadit,

-r-4hà P! l! F”

V; ilefl [beau de mourir maître de l’Univers,

t Enfin voue diriez. qu’ils ont plus de pudeur ]Clnp.lü.
Ifidore de Pelufe dit dans une de fes Lettres,
la; mignot , a; si": au?! Môœàwâr , m5olæeç rap-
.95’»: t’y Salomon; , idpvuévou , mil 1’07; fiÀeÇDeÉpuç

aeaâémp tapota-234074": amiral-mélia; , et
I Prunelle: placée: au dedans de: aux , comme de:

a Mages dans la chambre nupti , (5’ oaohéesfinu
ï” les paupieres, comme floua de: voiles. Ces paro-
t’ les mettent la peniéc de Xenophon dans1tout

5 pion jour. vVoyez, , par exemple , ce que répondit Alexan- Chap. 711.

" .dre, quand Darim] Il manque en cet endroit
P plufieurs feuillets. Cependant Gabriel de Pe-

rm a crû qu’il n’y manquoit que trois ou qua-
is tre lignes, Il les a fuppléées. Mr. le Févr:
ï de Saumura prouve fort fa refiitution; quien
5,? effet cil tres-ingçnieufe; mais faufil: en ce
l qu’elle fuppofe, que la réponfe d’Alexandre

a à Parmenion doit préceder immédiatement
ne l’endroit d’Homere, dont elle étoit éloignée
la? de douze pages raifonnablement grandes.

Il cit donc important de lavoir précifémênt
, combien il manque dans tous les endroits dé-
fefiçueux, pour ne pas flaire à l’avenir de pa-

reilles fupppfitions. 4 . I .
. Il-y a fix grandes lacunes dans le Traité du Selon l’idi-
Sublime, Les Chapitres ou elles le trouvent, tien de M-

, font le Il, le vu un: x, le XVI, le xxv, Drfzwm
" 8; le W. Elles font, non feulementdans

N ’ R 3 ’ tous
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me REMARQUES.-
tous les Imprimez, mais auflî dans. tous les
Manufcrits. Les Copines ont eû ibin pourla
plûpartd’avertir , combien il manque dans cha-
que endroit. Mais jufqu’ici les Commentateurs
n’ont eû égard à ces fortes d’avertilfemens ,
qu’autantr qu’ils l’ont jugé-à-propos , l’autori.

té des Copines n’étant pas d un grand poids ,
auprès de ceux qui la trouventoppoléeàd’heu-

reufes conjeâures. ’
L’ancien Manufcfit de la Bibliotheque du

Roi a cela de fingulier, qu’il nous apprendla
mefilre’ jufie de ce que nous avons perdu. Les
cahiers y font cortez jufqu’au nombre de
trente; Les cottes, ou fignatures , font de
même antiqplité que le texte. Les v’ totrois
premiers ca ’ers, qui contiennentles robie-
mes d’Arifiote , font tous de huit feuillets cha-
cun. A l’égard des fept derniers, qui’appar-
tiennenrkau Sublime de Longin; le premier,
le troiiiéme, le quatrièmeôc lefixiéme, cot-
rez * 2.4. 2.6. 2.7. 8c 2.9," font de fia: feuil-
lets, ayant perdu chacun les deux feuillets du
milieu. C’efi: ce quia fait’la remiere , la
troifiéme, la quatrième,’ &la ixième lacune
des Imprimez 8: des autres Manufcrits. Le
fécond. cahier manque entitrement. ’Mais
comme il en reftoit encore deux feuillets dans
le temps que les premieres Co ies ont été
faites , il ne manque en cet en toit dans les
autres Manufcrits 8: dans les Imprimez, que
la valeur de fix feuillets. C’en ce qui a fait
la feconde lacune ,’ que Gabriel de Perm a
"prétendu remplira de trois ou quatre lignes.
Le cinquième cahier , carré 2.8 , * n’elt’que
de narre feuillets. Les’quatre du milieu font
pet (us; C’en: la cinquième lacune. Le rep-
tiérnc n’efi que de-trois- feuillets ’ continus ,
.85 l’ampli: jufqu’à; la der’nî’ereligne de la- der-

l ’ x r mon:
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. m’en: page. On examinera ailleurs, s’il. y a
. quelque chofe dciperdu en cet endroit.

De tour.cela il s’enfuir; qu’entre "les fix
,;lacuncs fpecifiées , les moindres font de. ua-

tre pages , dont le vuidexic pourra jaunis erre
. rempli par de fimples conjeâures. lls’enruit
Ide plus, que le :Manufcritldu Roi en origi-
nal par rapport à rous ceux. qui. transmirent

Aujourd’hui , puifqu’on. y,découvre l’origi--

l ne 8: la veritable .caufe de leur imperfec-

(ion. K A.A Cette Ode , donrnCatulle a mduir les trois GMP- «757
:premiercs firophes, sa que Longin nolisa 94’4’5?’
.- confinée, étoit fans. doute une des plus bel- W”

U. 8.8 F

Ë’UU!

h u

Yw î: fi fr au: e-"Ël

les de Sappho. Mais comme elle a palle par
..les mains des Copl’fies.& des Critiques, elle.
a beaucoup fouFFert des uns 8c des autres. ’ Il

. dl vrai qu’elle efi très-mal conçue dans l’ -
r cien.Manufcrir duLRoi..ll.n’y.n ni diâinâion
de vers , ni ponâuation , ni orthographe. Ce-
fendanr on iuroir’peut-êtrc mieux fait de la
ailler telle qu’on l’ymroic trouvée, ue de la

»cha.n crmtieremmt,.mmmc;l’on a ’r. On
en noté preique tous les Eolifmes. On a
retranché , goûté , :chengé , rianfpoié: en-
fin on .s’eft donné toute forte de libertez.
Hale Voflîus , qui avoit yû les Manufcrirs ,
s’efi appcrçû le premier du peu d’exaâitudc
de ceux quiavoienr.nvanr lui corrigé cette pie-
ce. Voici comme il en parle. dans res Notes
fur Catulle. Sed nunc labium Mufti»;
laquant,» Mania; «l’armada»: reliflnm nabi:
Mini benefitio, mandatant dfm’ùmm. N57»
ami in hac urrigenda’viri dafli opens»; lufm.
Aire» cela, il donne I’Odc telle qu’il l’a ré.

ra lie; Voflîus pouvoit lui-même s’écarter
. moins qu’il n’a fait de l’ancien Manufcrir.

(a corretfionsvers pour vers. .

; R 4. Vers



                                                                     

2.64 -REMÀRQUES
Vers r. Il y a dans l’ancien ’Manufcrit par;

ç Q,- dn Voflius a préferé Foi , parce qu’il l’a trouvé

rode, dans la. Grammaire d’A ollonius. *
l Aide Caméra; V0883 - :5360.» 0-415. MA-

stcn’, Peur-être’doir-on lire :284 Qu’oia’aç,

Enliquement; ou plutôt, il); punie-«d æ, dab,
ce laqua" Il»: d’autant plus que yin]; , qui fuit,
ellqauffi à l’infinitif. ’

Vers 5. in: div-V088.) harder, avec liner-
prit doux , Eo iquemenr. MANUSCR- " ,

Topo: relu V088.) à in) 3min! MANUSGR- Je
’ croi qu’il faut lire, 13 in: indu , en ne faillant

9* Par Il qu’une fyllabe de ne: ë , comme on le peut;
fifi” * fie l’on n’aime mieux, à lui in); , quiefizlz

W’f’l’ même chofe. n
Ïw’çlflç’ Vers 7. pyxide V058.) fi axial; MANUSCR.

Si l’on dit bien pyxide E0 ’qucmcntw , Pour
figaxu’uç , on pourra. dire aullî figoxeaç ,

r gour flpuxtlaç. Le fens n’en fera pas moins

eau. l AVers 8. au?! W 51m. Voss.) sidi! ’r’r’ 5’11".

MAnuscn. Les Enliens changent l’efprir âpre
en l’ef rit doux. d’un cit pour l’un, autre-

fois u ne. ’- Vers 9. in.) zamô’yAâcræ riwyr.Voss.)
me d’y pi; 7ÀÊWJ En". MANuscn. Il ne
falloir rien changer que do pin. Car 7A5ra-z
l’an; , fe dit fort bien, pour lignifier, linga
flafla afl, 8c s’accorde avec la mefure du vers.
A l’égard (Pénal du. m’y , peur-être faut-il li-

re , me émir un , [ad tacite guident, ou ail-
Àè rampé», pour au mai un. I
- Vers Il. 8L ".4535 gym, gamma-«n d’oiseau;

Ï au 36ml. Fol. Voss.) 93h égara-à êmpaupz’ïw 91’ ahans. MA-

l uvscn. Je croi qu’il faut lire , raidir * Zinc:
Émfifiop-ufir’ür: 4’ chenal. On appelloir flân-

poç , un infirument d’airain , dont fe fervoient
les Enchançeurs fic les Prêtres de Cybèle.

IW?



                                                                     

DE ’M..B o IVIN. sa;
14’,in me) raz-Éva: Frits! (guigne haie-unau.
Les Phrygie»: [à rendent propice 14mm]: W

parlefondu umbmŒ’duRbmbc, ï

dit Apollonius , le Rhodien. Theocrite en
- parle auflî dans la Pharmaceutrie. *Dece mot * à pas.

féppoçv , -s’cfl formé le verbe imfifiopafit71 ,Iu’ov Je Nîv

r qui lignifie , "fémur, rendre un je» [201514513 xoç fixa
à celui du flambe. Ce .verbe, ainfi quebeau-pÜ’ 256;
coup d’autres, ne le trouve point dansles Die- 2mn? 33’:

donnaires. âmes; àAlun) , CR la même chofc qu’aiunu’. sus, pinne.
fe trouve plus d’une fois dans Homere.

Vers I4. xÀÇpM’Épn 33 araine. Voss.) zlo-
gorr’pæ (là raide. Mmuscn.

Vers r;. 8c 16. flâniez, il" 32473 nidifia-as
patiniez; ’ËAM. V055.) "Quint" il: 82th» art-
à’w’nv malvoyant. aimai Manuscn- C’efi ainfi

qu’il Faut lire, à ce qui me laroît , en ajoûv
tant feulement une apoflrop e après o’m’ya ,
8: un accent aigu fur la penulriéme de maté.
en». Le leus en, àmorimda paru": abfore 14’.-
deor. o’At’yu’ mâtée-m , pour 3M)": huîtrier", ,

ou Ëælætâarin.

Voflîus fait finir l’Odc par patina: 3m.
L’ancien Manufcrit, après pedum: , ajoûte,
(un stratifiant-ru Être) real arétin; 8’ li humé * Trot--
(on: a: où il paroit que l’Ode , telle que être pour;
nous ’avons , n’eft pas entiere. Tollius ,è’u sa.
qui a inferè dans le texte de l’on édition pref- "4694;.

. que toutes les corrections de Vollius , n’a pas
omis , comme lui, le commencement de la
cinquième Strophe. Mais pour en faire un
vers corrcâ, il lit, en; «a. uhlan-tin, 57:2
aréna-a. De cette manier: il emploie le mot:
AAAA deux fois de fuite , 8c retranche mi
a ès fat-si. Pour ce qui en de, é Caritatif"; ,
lfl’ôte à Sappho ,5 8c edonne àLongîn, cl?

Ri



                                                                     

,55 REMARQUES au
HEM-Inquiète, au lieu dclmmâg’uç. Il pro.
:pofe dans fes Notes beaucoup d’autres, leçons.
Pour moi, je croi qu’il cit bon de s’en tenir
le plus qu’on pourra à l’ancien Manufait ,
quid! original par rapport à, tous les autres ,
connue un l’a fait voir ans la Note prècedente.

Au telle, il (in: avouer que routes ces di-
vetlitez de: leçon ne changent pas beaucoupau
(en: , que’Mr. Defpreaux a admirablement

bien .CXPKjInév . ..

ODE



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

D E S

PRINCIPALES MAT IERES
Contente: dans; le Seco’nd Tome.

A.

,1 a». DMIRATION3 quelles chofes
v t font plus capables de nous en

infpirer, ’ ’ drag: 88
, Alexandre leGr "d, frai clouan-

ge de ce Prince comparé avec
unRhéteur, ’20. Sa ’re li ue à Parmenion
touchant les offres de Barius , digne de fa
grandeur d’ame , 3°. Pourquoi appellè le

Macedonien , i 2.0;jioidu, quels Geans, ’ . , 2.8. 107
-8. Amand, défauts de [on genie, r46. r47

’ Amis, fincerité que nous leur devons , 14
les eonfultcr fur nos Ouvrages , utilité de ce
précepte, log. Exemples finguliers là-def-

us. IIQ .Amour , portrait ingenieux de cette paillon ,

- 37-384mplifimnan, fan uflage pourle Sublime , 4o.
CG que C’cfl 8C æquoielle confine a 4x
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I.

DEAÎMAT’IER-Es; ” 35.9:

Damien: , abbaiflez injufiement par Mr. Per-
rault , au dellous des Modernes , 12.4. U
fiait). qu’eux feuls font veritablement elli-

Î’mables,’ r62..- lmitation des Anciens, com.)

bien utile, ” . 1 8’8Lipollonius , fan Poème des Argonautes , 83 ’
Apoflropm , exemples de cette figure en forme

de ferment, s4. g;Anna, quel Poëte, ’ v 39. 697
Archila tu , caraâere de (es écrits , . 83
Jrimajgims, quels peuples , . 38-
Arrangemem des paroles , combiqt il contri-

’- huë au Sublime , v 2.7. 93.94.
A" , deux choies à quoi il faut s’étudier ,:’ I

’ . quand on traite d’un Art, t4. S’il y.a un
Art du Sublime , 1.7. (Luel efi: le plus haut

. degré de. erfeflion de l’Art, 64. Ce que
. nous con fierons dans les Ouvrages, 89
Auriez , nulle paillon plus balle , 104

Bd A ’ k l
BACCHYLIDE, quel Poëte; 8E I

. Biduc, (a réputation 8c fon genie pour a
’ Langue Françoife , 16°. Défauts de (on fli-

, I le li ifiolaire, I .160. r6r’
Bafijfifiloyez Puerih’te’. Il faut l’éviter dans ton;

tes fortes d’Eerits , 146. Combien la brûlerie
des termes avilit le difcours, 99. 170. EcriJ
vains celebres tombe! dans ce défaut, 99.
1 oc. Homere juilifié de celles que Mr. Fer-Ï
rault lui prête , 8c lui attribue , 17x. (a?

fuir».

Bien; quel cl! , felon Demoflhene , le plus
grand qui nous (punie arriver dans la vit: ,
x7. Biens mépti ables, 8: qui n’ont rien de

, grand, r . sex s i Ch



                                                                     

339 ’TABLEF

CE c n. r us, Rhéteur Sicilien , son sans
. fe de (on ftile, 8L autres défauts de fou

TraitéduSublime, 13. 14.zor.zzr. Injuf-
remuent prévenu contre Platon en faveur de.

Lyfias, 8°chargent»: de Nombres , de Temps, 8c de
’ Perfonnes. ’Voyez fur ces mots. .

chant , fou effet ordinaire 8K naturel , 98
cama, duretede le: vers, 12.4. Autres de.

fauts, . 126Chiens, durée de leur vie felon Pline 8e les au-
. tres Naturalifies , 13 a. Ü” fuira.

cirera: , fon caraétere comparé avec celui de

Dernofthene, 44. 45. 2.31.Circonflmm , choix 8l amas des plus confidem-
: bles, combien avantageux pour le Sublime,

7

Clitnrque, fes défauts, ’ 18. zig
Compararfam , mal appendes à longue queue ,
. dans Homere, I498 fait). Ulage descomn
. parafons dans les Odes 8L les Poëtnes Epi- ,

, ques, neannry , éloge de ce Prince , r 8;
Cm’ , critique fur le feus de ce mot Grec , i

I u,z3,2.06,2.1.6Corneille ( Pierre) fa reputation St ion merite,

e r 61 . r 88Cm5.- defcription merveilleufe du Corps hu-
» main par Platon, 78.79. Aquoi les Cor s

doiventleut principale excellence , 9s. -
selle de la Nature dans leur formation, rot

Drin-
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QES MATIÈRES. 33:

D.

DE a s s a des Tenebres , comment dépeinte
I ar Hefiode , 30. 3 I. Si ce n’efl: pas plû-

tôt a Triflelre , I 2.2.9befimts , Rien de plus infupportable qu’un Au-
teur médiocre , qui ne voyant point fes dég
films , en veut trouver dans les plus"célebres

Écrivains , I à t x1Domalibmc, grandeur 8c fublimité de fan m1 i
le, 4o. 42. 54. 55. y6. 59. 6o. ,61. 7x. 72..
Ses défauts , 8 g . (lu’il ne lailTe pas de l’em-

k w porter fur tous les Orateurs cèlebres, ibid.

Diafyrme , quelle figure , 93il Dieux, ave: quelle magnificence dépeints par

Homere, 31.32.23;Difiorde, Sa defcription, .30. 134.E9’fi4iv.
Difcour: , quelle en efl’la fouveraine perfec-

tion , x g. Difficulté qu’il ade bien juger
’ du fort &du toible d’un dizeours , 2.4. Dit:

- cours diffus àquoi propre , 43. 2. 32.

E.

E I. av A r to n d’efprit naturelle , image de
. la grandeur d’ame , 2.9. Si elle fe peut

acquerir , 8: comment, ibid. 65714130.
Émulation , avantage qu’on tire de celle des

Poëtes 8: des Écrivains illufi’res , I

Enflure de au: , combien vicicufe dans le
cours, 17. r 8. 2.03. 2.2.4. Écrivains de l’An-
tiquité tombez dans ce défaut, 1 8. Rien de
plus difficile à éviter , v . ibid.

-Enthaujùfme. Voyez Pathetique.
Epitbete: d’Homere jufiifiées , s r7 ç. r76
limnfihem, meritc de les Ouvrages, 83

E: ,



                                                                     

Efebyle, les avantages 8c les défauts, ’ go
Efdwe , incapable de devenir Jamais Orateur ,

pourquoi? 103Efirit , Voyez Elemrion. Amufementdes nds
ï «par: quand ils commencent à dec iner ,’

4. 35. Vafie étendue de l’elprit humain,
" 87. ,Caufe de la decadenre des efprits ,

’ V. ’ , roulezEuripide, (on talent &fesdéfiruts, 48.49. se.

I , 96-97Émulation, fes deux dinerens effets, 93
Exorde, qu’il doit être finrple 8c fans affeâa.

tion, 115416. Mal comparé au frontifpice
’ id’un’Palais, 116[méfioit , ce qui en fait la Noblelle , 2.7. 7;.

Défaut le plus capable de l’avilir , 99. (9’

i 1 - fuira.
, RF780: e s; on y tombe plus ordinairement
. dans le Grand que dans le Mediocre , 82..

Fautes dans le Sublime excufables. 89
fmmesbelles , appellées le "Hilde! yeux , 23.

, " 206. 225figura, de deuxfortes, 2.7. Leur ufa e pour
leSublime, ibid. 8c f4. Bei’oin mâles ont
d’en être foûtcnues, s7. Rien e plus fort

Î ur émouvoir que d’en ramalTer plufieurs
’ cnfemble, 61. 62.. Ne les employer qu’à
l propos 8c dans les grandes pallions , 78. 2.40

rima, difl’ïrenCe de celle des Anciens d’avec

celle d’aujourd’hui , 2.04
Fureur horside faifon , quel vice dans le du:

cours, 4, A r 9
G ou:



                                                                     

R

HHHti.

l1 ne

DES 1112171212133. 333;

o. ’ -
OuvertNEMENT,filepopulaireeilplus

propre à former les grands genies , 102..
Effets attribuez au GouVernement monara’

l chique , - . ’ 103Grau: , Il; .deux fortes, 8l leur ufage dans la

compo mon ,Grand , en quoi il codifie , 24.. 1;. Très-
ficile qu’on n’y tombe en quelques negligenq

ces, - ’ ’ 82.. 83
H.

HAn M o N t a , foneflet pour remuer les paf.-
fions, 94. Œfuiv. 2.13. us. 216. :43.

Htrodnte, caraâere 8c élevation de (on (file ,
64.68. 74.76.91. 99. Défauts qu’on.luî re-

proche , UnErre: , avec quelle grandeur dépeints par Ho-

mcre , . ’ 3 3 . 34Hefiode , ion défaut, ’
Heures, comment datées autrefois en Grece,

l tuHamac,’elevation de (on efprit, 29. E9 fui-.4.
8. 39. plus foible dans l’Odleée que dans

l’lliade , 34. lequel de ces deux Poèmes a
été compofé le premier, ibid. Sens de Lon-
gin dans la Critique qu’il en Fait, 2.08. 2.30.
Son Apolo ie contre les vains reproches de
Mr. Perrault, 1:7.65’ fait).

Homme, vùës de la Nature dans fa naillance ,

Horace , amateur des Hellenifmes , 2.09
Hyperbate, quelle figure, 63. Elleporte avec

foi le earaEtere d’une palfion igue 8c rioi-

lente , ibid.Wh



                                                                     

3’34 .- T A B L E .
Hyperbole, ce qu’il faut,obferver dans l’ul’a e

de cette figure, 91. 2.45. Quelles (ont es
meilleures , 91 . On l’employe pour diminuer
les choies, comme pour les aggrandir, 93

Hyperide, les talens merveilleux, 52. 84. 2.42.

. Ses défauts, 84
I.)

Atousrn noble&utile, , a 4g
Iliade, li Homere en en certainementl’Au-
teur aulli bien que de l’Odyllée, 118. 69’
frein. Fortune de ces deux Poèmes , 8c par
qui donnez au Public , 1 2. r. 122.

me: , ce qu’on entend par ce mot dans le du?
n cours, 47. Ulagediferent des Images dans
- la Poëfie 8c dans la Rhétorique , 48. st.

l 52.. 2.36Imitation, celle des Écrivains illuflres , quel-
le voye pour le Sublime, 44.43. Pratique

- de cette imitation, i 46.47Mfldeflæ , uel’ en efi le fiege principal, 22.
hibernent , leur ufa e pour deverle courage

& émouvoirles p- ions , 94. 215. 2.49. 2 50
Interrogation: , eflet de cette figure’dans le

difcours, 59. miche en cil la plus excel-

lente rnaniere, 60A Je», Poète de Chic, 83Iran", défaut de cet Orateur, 9x. Son pav
negyrique, 205. à quelle occalion compo-

- le , 22.5I...

L Au G u a , la chûte de plufieurs Auteurs ne
, vient pas du changement des Langues ,
- .357. Bizarrerie 8c Menace Ides gapgqes «

ut
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A DES MATIÈRES. 33;
lut labalTeIle ou labeautë des mots qui fervent
à exprimer une même chofe, 171. 172.

norme, leur profit doit être le but de tout

Écrivain , . 1 3Limfim , rien ne donne plusde mouvement au
.dil’cours que de les ôter, 60. 61; 62..

ËLiberte’, de l feeours elle peut être pour’

élever l’e rit, 102.303
Engin, nom re 8: excellence de les Ouvra-

ges, 3. Son merise perfonnel 8: fa faveur
. auprès de la Reine Zenobie , 4. 5. 6. Sa

mort, 5. 6. Ses Traduâeurs , 6. 7. Ma-
nufcrit de Longin de la Bibliotheque du

Roi, . 257. U faire.Luxe, fes mauvaifes fuites, 106.d’ou palle en
Europe, 174. Ses defordres , v 174. 175

Lyjm , nullement préfcrable àPlaton comme
Auteur achevé, 80. 81. 2.41. 2.43. En quoi

il a excellé, 2.43
. M.

A 1. n a n a a , confultoit fur fes vers juil
qu’à l’oreille de a fervante, 110

Médiocre , lequel vaut mieux d’un Mediocre
parfait, ou d’un Sublime defeâueux , 81

Medifance: de Mr. Perrault le Medecin contre

l’Auteur , , . 1 1 2.Melun, combien dangereux d’en trop affecter

dans les paroles, 97-984 Metaphores, en quel nombre 8c commendes
employer , 77. 78. Diflèrence des Parabo-
les 8K des Comparaifons aux Metaphores, 2.45

Methode , ilen faut une , même dans le Subli-
me , pour ne lire que ce qu’il faut 8c en (on

lieu , FI fModernes, aux Ecrits defquels on a rendu juf-

tic: , I . 3 1 87k Mol:
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Molleflë, f5 mauvais effets, - , . .17
duces, de quelle confequence cit le choix des
’ beaux mots dans ledifcours , 75. Œcl grand
4 dotant que la balleffe des mots , 99. Les
- . beaux mots font la lumiere propre 8c ni-

turelle de nos penfées , 75. Grands mots
pour exprimer. des choies balles à quoi com-

! parez, H . ibid.
v NeAruiin, c’ell ce qui cil le plus necefl’ai-

’ 1e pour arriver au Grand , 16. 17. Be-
” foin qu’elle a en cela du fecoufs de l’Art,

ibid. 8190. Conduite de la Nature dans la
formation de l’homme, en quoi imitable”,
101. La Nature ne réunît jamais mieux que

quand l’Art cil caché, 4
ZNaufic’fla: paillage d’Homere fur un trios de
’ cette PrincelTe à Ulylfe , expliqué , 1’ 2.8. 129

Nombres, effet de leur changement pour or-
ner St ranimer le difcours, 66. 67 . 68. Noms
bres Daâyliques, 7 ce que c’en: , 2. 5 o. 25,1

’Noms -, remarques cuticules fur leur orage
Ç parmi les Grecs, ’ 175.176

Os ’
DE de Sa ho, 37.26 .264OOdyffie. Vgly’ez Homard, 81 Iliade. 3 ,

Orateurr, leur differente dilpofition pour le
Panegyrique ou le Pathetique , 2.8. Pre-
miere ualité d’un Orateur, 29. Pourquoi ’
fi peu ’Orateurs peuvent s’élever fort haut
dans le Sublime , 1 02. Comparaifon de deux

, Orateurs , l 210Orientaux, &uiTeté de l’opinion , qui leur at-
tribue plus de vivacité d’efprit qu’aux Eu-

. ropéens 841 fur tout qu’aux fiançons , 5 1

. t ne’1’. . si
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DES MATIÈRES. 337
bannît: , naturellement ;on en juge par ce

’ 8a
qu’1 s ont de pire ,

P;

LA ü a G I ni (un s ’, leur fublimitê détachée

our l’ordinaire des pallions, 28
Par le: , ,bevûës 8c abfurditez de cet Ouvra e p

de Mr. Perrault contre les Anciens , re e-
: vées &refurè’es, x’16.118.69’fuèv.

Paroles, choix des plus propres combien ciren-
tielles au Sublime , 7ç.avantage qui naît de
leurjuflecompofition , 94. 95. 96. Il faut

ù’elles répondent à la majefié des chofes

ont on traite , rotPaflîom, il en efi: qui n’ont rien de grand ,
comme il ya de grandes chofes où il n’entre

oint de pallîon , 2.8. Defordre porté dans
’ame par les pallions humaines , m4

l’abaque", ce que c’ell , 8: fon ufige pour le

Sublime, I :9. 27. 2.8. 74.
Pedmt, fon caraâere, . ’ 143- 144
Penfe’n , en quoi confifie leur (ublimîré , 2.9. 30
Ava-iodes , force qu’elles ont étant coupées, 8:

prononcées neanmoins avec précipitation ,
6x. Sublime dans les Perlodes àquoi com.

ré. 96. (huile endoit être la mefure 8:

’arrangement . 97. 98.Plfl’phraja, harmonie qu’elle produit dans le
clifcours , 7 3. Ce qu’il y Faut obferver, 74’

L Perfwmes , changement de Perfonnes flans]:
dîfcours, de quel effet, 59. 7o

Pflflüfilm, elle n’a fur nous, pour l’ordinai-
TC, qu’autant de puiŒmce que nous vou--

Ions , h I î"3’45": (on camâere’, 83. Faux )ugement

Tom. Il. Y d’un
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. d’un Moderne â fon’ocœfion réfuté , 164.

’ - r 65’ fait».Piaf" , combien l’amour en et! dangereux
8c nuifible àl’efprit , 104

Platon, élevation 8c béante: de fou fliledans
lufieurs figures , n. 2.2.. 43. 67. 73. 74.

grofi’t qu’il a tiré de l’imitation d’Homere,

45. Sur quoi blâmé, 80. Préference qu’il

, merite me Lyfias, 81.87mon; pour des finguliers, rien que! n’efois
de lus magnifique, 66. EXemples e cet-

. te gure 8c cequ’il y faut obferyer , 6 7. Plu-
riers reduits au contraire enfinguliers, 48

Palyrlete, excellent Staruàire, a,
Puffin?! , quel motif pour nous exciter que de

l’avoir en vüë, 46.56.211.2.34. C’cflel-
le qui établit le vrai merite de nôs Écrits,

- I 56. 59” [un].
Prix, utilité de ceux qu’on propofe dans les

Républiques, pour aiguifer 8: polir l’efprit,

Io;
Pum’liti , combien vicîéufe dans le [me , a: en
I quoi elle confifle , 19. Écrivains célebres

tombez dans ce défaut, . l 2.0. 2:42.
Pythagore , belle Sentence de ce Philofoplie ,

. - I4Q.

ULNÂUT, [chimique talent ,pourhpoë; . 4
. lie , tu. quel étoit Ion merite d’ail-

leurs, ’ , ’ - ,



                                                                     

DES marmitas. 339
in; ,

Ac nia, Po’ereexcellent; i 162.
Regm’ar, fou él e L. l . ’14;

Renommée , Erreur e blinî’ertàultâ (on occa-

. fion, . . , . ÏI36Rhnpfodies, origine 8c lignification de ce mot ,
aÆPquué aux Ouvrages d’Homere, 119

Rit effet, rien de plus oppoféfau bonheur .de
l’homme que d’en avoir un defir excelfif,
104. ’De combien de maurelles font m.
tutellement accompagnées , . ibid. 8c me

Rire, paillon de l’aine, . 9;
Rondeau, fon vraitour trouvèparMarot , 8re.

, , . . . 1 8Rnnfurd , quoi on doit attribuer le décii ,

, r , I 1581 .
l. un... l , ’ LS.N Ü r

A" Ho, combien ingenieufe à exprimer
les fureurs de l’amour, 37. Voyez Ode.

staliger ( ules) mépris que lui attira fa Cri-

tique ’Homere,. I . J82. .Stadef’y, défauts «remuages, * a tuf
Scythes, maladie dont Venus les affligea pour
i avoir pillé fun Temple ,”’ J 74.213». zisw

Serment, quels ont plus de force dans le a.
the’ti ue, 8: out le’Wm, 54.131.237

fes dieu fur l’efprit’iàar rapportant

2 fciences, I ’ ’ icisquame, fi nification dill’erente de cemotpar-

mi les recs 8; parmi nous, i au;
Sophocle, heureux 8! ficellent à bien eindre
" les choies, 5’1’.67. Prélerence qu’i meri-

re nommant quelqu? défauts, i " :3

a, t1-



                                                                     

nc T A ÏBÇ L E .
3:11: enflé. Voyez E e. Stile froid combien

vicieux, 2°. (5’ une; Dangereux de trop
couper (on fiile , ’98. Stile figuré des Alia-
ti ues, depuis. uand en vogue, 151. Ca
ra ere du fiile ’ éclamatoire , 2.0:

Sublime, ce que c’efl dans le feus de Longin,
a: fa ditference d’aveele (file fublime, 9.
Exemple tiré du commencement de la Ge-
nefe, 1613.8! 33. Autre exemple tiré de
l’Homccde M. de Corneille, n. 12.. Avan-
tages 8: eflets du Sublime , 1;. 2.5. un
D fautal qui lui .font’oppofez , x7. :8.
Moyens pourle reconnoitre 8: pour en bien
juger, 2.5. 2.6.2.28. Quelles en font les
principales fources, 1.6. Pourquoi fi peu

’ d’Ecrivains y, parviennent, 302.. Prèferen-
ce due au Sublime, quoi qu’il ne le fou-
tienne pas é alement , 8 . qu’il devient
quelquefois ors de fon fieu nm: grande

r .pueri ité, n;Syros, fituation de cette Ille , felon le vrai
, feus d’Homere, 13°

T.

°TAnLntras de Cyprès, comment appel-

lécs, 22.206. 2.2.6raflé ,1 jugement de Mr. Perrault fur ce Poê-

te, . , . 4 . 124Tcmflte .I (a defcription , 3 8. 39
rem; efiets merveilleux du changement de
. temps dans le difcours, 59Theocrite, [on camflere, - 8’ .2413

fimpampus, 76. défaurrde fon fiile, 99.100
Mule , camflere de le: Ouvrages , 6 s. 69.

.’ n I ’ , l 9’-Tmm, fes doreurs, v . 20.21.22.

- ,1 . l .1 - Tro-
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DES MATIÈRES. 341.

Tradufliom; diferenCe de celles qui le font ’
de Grec en Latin, d’avcclles traduâions en,

Langue vulgaire , h ..Trngedie, elle ne peut. foulïrir un fille
toute ma nifiquc qu’elle (oit d’elleemêmc,
18. Les oëtes Tragiques Modernes (ont
fuperieuts aux Latins,

Trmfitiom imprevuës , leur efet dans le Dif-
cours, 7o.Veritable lieu d’ufer de cette figu-

’re

fimliofilian de penfées ,. ou de paroles , beau.
té de cette figure ,

K V.

.’1

enfle ,

192.

7!

63.64

V A u c a 1. A s, merite de cEt Écrivain, 109
Vertu , décadence 8c corruption qui fuit
l’oubli du foin de la Vertu,

Virgile, quel en cit le rix, q l5,
Vitruve, jugement fur traduction decerAu-

tour, 13Voiture, a fait d’excellentes Elegies ,
Volupté, point de vice plus infatue,

X.

10;

8. 139
192.
104.

XEnorHou, traits excellent de ce: Au-
teur ,

Y.

Yl! u x. Voyez remues.

ZE

Z.

59- .73

N a a r a , efiîme de cette Princefle pour
Longin, ’45: rYeponfeàl’Empcre

3

ur Au-
relira
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relian, ç. Quelles envfitmnrzles fuites, es.

Boite, fuccës de la. liberté u’il [e donna de
k critiquer les plus grands mines de l’An-

tiquité , 137..C9’f1eiva Ion..origîne et [on

» portrait, -’ ’ 14.;

g En de [le mime: Mme... 4,.
Second ’Ïome. i

y

.’.,IJËH) ..
l

(-1
A Il.

r1 . i. r
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, .( 2 [J p.LQ
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. hl: Wy hem Suppliant geliefden te verleenen

PRIVILEGIE.
E Staten van Hollandt onde Well-Vrieflandt:
Dom te weten. Alfoo Ons verroont is by H. Schelte ,

Boekverkooper rot Amilerdam , hoc dar ll)’ Suppliant
onderhanden had te drucken ber Bock genaemt : Oeu-
vre: .Diverfes du sieur Boileau Deflareaux , augmentée
dans unejdemiere Minou. .Ende alfoo den Supplianr be-
kommert was, dat hem-fulcks door andere baerfoekende
menfchenmochte na cdruckt werden, endc hy daer door
merckelijclœrfchade oudekommteli)den3 Soo was’t ,dal’.
dm Suppliant fich keerde rot Ons , mat cormoedig verfoek,

’rivilegie

voor dru tipi: van vi)ftien cerftkomende Jaren , 0m die al-
leen te mogen drucken in fondanig formaet ais hy fonde
goet vinden, metinterdiâie van aile andere om het voor-
noemde Trafteetre mogen drucken, ofre elders gedruckr
zijnde in OnfenLande te me en inbrengen otte verkoopen,

foodanige pœne ais Wy ouden gopt vinden tegens de
ontravenreurs van.d.ien le flellen , en confifcatie van alle

foodanige naergedruckte ofie ingebra hte Excmplaren.
’SOO lb’T, dat Wydefakeende’t verâeck voorfz. over-
âemerckr hebbende, endegenegen wefende ter .bede van y

en Sappliant , uyt Ortie rechte ,wetenfchap , Souveraine
mach: emauthoriteit , den felven Supplîant geconfenteert ,
geaccondeert ende.geo&royeert hebben , confenteren , ac!
corderenende 0&royeren mirs defen», darhy, geduerende
den tijdt van vijftien cerfi achrer cen-volgendc area, ber
voorfz.Boeckgeintituleertals boven, binnen en voorfz.
Onfcn Lande , .alleen fal mogen drucken , dom druckcn ,
uytgeven en verkoopemVerbiedende dacrom allcn ende ee-
nen ygelijcken het felve Boeck in dgeenîgerhande formaet ,
in ’t gehcel ofte ten deel , naer te rucken I, ofte eiders nacr-
gedruckt zljnde binnen’den felven Onfen Landen te bren-
gen, uyt te geven otte te vcrkOOpen, op verbeurte van aile de
me rgedruckre , ingebrachte ofte verkochte Exemplaren ,
ende een becte van drie-hondert guldens daer en boven te
verbeuren, te appliceren een derde part voor den Oflîciet
(lie de calange doen [al , eenderde part voor den Armen ter

I Y 4. plaarfcl
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plastie daer het cafus voorvallen (al , ende het refierende
derde part voor den Suppliant. Alles in dien verftande , du
Wy den Suppliant met efen Onfen Oâtoye alleen vrillen-
de gratificeren tot’verhoedinge van fi)ne ferrade door het
naerdrucken van’t voorfz Boeclr, daer ’door "in cenigen dec-
len verfiaen , den inhoudt van dierî te authonfeeren ofre te
advoueren , ende veel min het felve onder Onfe proteâic
me befcherminge eenig moerder credir , aenfien , cite re-
putatie te even-, nemRer den Suppliant , in cas daer in ieu
onbehoor ijcks foudeUmogen influeren,alle het felve rot fi;-
nen laite (al gehoudcn wefen te verantwoorden : rot dieu v
eynde wel exprellelijc’k be eerende , dat b aldien hy delta .
Onlen Oâroye voor het f ve Boeck (il w’ en fiellen , dm
van gene âeabbrevieerde ofte gecontraheerde mentie [Il
mogën m en , ncmaer gehouden fal wefen , het felve Oc.
troi in ’t geheel onde fonder eenîge omiilie daer voor ne
druclren ofte te doen drucken, en dat hy ehouden fal weien
een Exemplaer van het voorfz. Bocal: nden ende wel-

Vgeconditionneert rebrengenin de Bib ’otheEcq van Onze
Univerfiteyt rot Leyden , ende daer van behoorlijck te doen
blijcken , alles 0p pœne van het elfeâ van dieu te verliefen.
Ende ten eyndqden voornoemden Suppliant’ defen Onfen
confente ende O&roye moge genîeten als mer behooren,
lafien Wy allen ende eenenygelijcken die ’t aengaen magll,
dat fy den Suppliant van den mnehouden van defen doen,
en laten edogen , rufielijck , vredelijclt , endc volkomentr
lijck gemeten ’ende gebru cken , Icellerende allo belet ter ,.
contrarie. Gedaen in den age onder Onfen grooten Zegelc
hier aen doen hangen den vierden N ovember in ’t jaer Ons
Heeren ende Saligmakers ’duyfent les bonder: vicr-en-tnç:

gentigh. r a I I ’ v ’ v I
W4: gueulent , .A. HEYNSIUS, ut, ,

Dnder (lent ,

Ier Ordonntntie un: de sur»: ,

l En was gereekent ,

êIMou VAN Rumen

M
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CATALOGUE

Des Livres imprimez l

Chez HENRI SCHELTE,
Ou dont il a nombre.

li il li P Hrsr’H’lï- l4 r. i1 fi

nn

’ Bregé Chronol ique de l’l-liiloire de France
par Mewai. . Ed. augmentée de quelques

pieces original es 8c de la Vie des Reines par l’hu-

-teur. 7. Voll. 12.. Fig. l ’ ’
Ameriquc Angloife , avec des Carres 8C des Fig. 1 z. l.
Andry, Reflexions fur l’ufage prefent de la Langue

Françoife. 12.. ’. 7 - de la generation des Vers dans le corps
de l’homme. 12.. i I

. Apologerique de Tertullien, traduit par M. Giri de
; l’Acad. Françoife. N. Ed. avec le Latin à côté , aug’v
.2 menree d’une Difl’ertation Critique touchant Ter-
; tullien &fesOuvrages. 8. ’ ’Anonymiana, ou Mélanges de Poëfies, d’Eloquens

ce 8c d’Eruditlon. 1:..’Paris. h ’ ’ l
Art de plaine dans la Converfatlon. N. Ed. 12.. 1
Le grand Atlas de Blaeu en Efpagnol. 10. Voll. in

fol. grand papier. 4,-, - - Idem en Latin. 11. V011.
414115119", Hill’oire 8: Geographie Ancienne ç: Mo-

derne. 3. Voll. 12.. r a a

u h ï. 1. i:

N. il
.4 1’.

.1.-

.. li

Y s. ’ me
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CATALOGUE.-
Bellgarde (Abbé de) Reflexions fur ce qui peut plair-

re ou deplairre dans le commerce du Monde. 12..
- -. - fuite des-Reflexions fur cequi peut plaine,

&c. 12.
- il -’ .Refiexions fur leRîdicule.VI.Ed.augmenv

tee. n.
-’ - - fuite des Reflexions fur le’Ridicule. 12..
-. -r - Modelles de ConverIàtionnÏ IV. Ed. au.

gmentée d’une Converfittion fur les Modes. 12..
- - - Les (lamâmes d’Epiâote avec l’Explica-

tion du Tableau de Cebès. 12..
- l- - Lettres curieufes de Litteratui-e &de Mora-

e. 12. 1 . . . . wLe Berger Eddie. Traduit de l’Italien en vers Fran-

çois. 12.. Fi . , .Bibliotheque Univerfelle ù’Hiflorique. z ç. Voll. 12..

Bigarrurcs pingenieufes. 12.. -Le fouge de Bocaee... Traduit de l’Italien.’N. Ed.. r a.
Bordelon, Caraâeres des Femmesde ce fiecle. 12..
Bourfimlt, ’fesLettres Nouvelles. 12.. .
- -. - fes Tra edies 8c Comcdies. la.
J - - Fables â’lifqpe , Comedie. 12..
Bru)": , (de la) Caraâeres de Theophraûe , traduits

du Grec. Avec levMœursdc ce fiecle.12..
Défenfe de M. de laBruyerc 8; de les Caraâeres con-
. tre les Acculâtiqns 8ç les Objeâions de Vigneul-

Çaraé’teres,",PenCees,’ Maximes 8! fentimens dédiez

àM.dc la Rochefoucaut. 12..
Chapelle ( Claude Eman’uel Louillicr’).fon Voyage avec

, .M.deBgchaumonr. :12. v , .9Chapelle l jean de la) Ï de l’AÇadçmic Françoife, les

Oeuvres ziuVQll. in 12. zClerc (Je-anale) Entretiens fur diverfes marieres de
l Theologie."12.. I
. - . ParrhafranapuPcnŒes’diverfçsde’Critique,
l . xd’lfliflaîxcs de Morale, Gade Litterature. z.voll. 8.
Carmin, Nouveau Traité de la ,Civilité’Frangoii-c ,

I la r r D’HGÏ:
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D’Herhelot , , Bibliorheque Orientale. in 1:11:34;

iris. iDiâionaire de l’Acadcmic Françoife, de l’Edit. de

-, Paris. 4.11011. in Fol. -- - - Univerfel de Furetim , Il. Ed. au " l a;
- par M. Bafimge de 3. voll.,in F0 .fc F
- - - Etymolo i ue elaJ. e-Emnçni , par

o Manage. Avec lËqurigines Frualrgrëoifes de (241mm-

wl,.in FIL Paris. v Il . . à
2 - - François de Bithdtt..datfiert Édition de

Genevc.4.’ î ,.::: -.’- .
-. - - Hifiorique de Moreri. 1X. Ed. côrtigée 8K

augmentéeparrM. (calera. 4.-voll. o .- Il:
A. - - Billot-i ue& .Cr’ ’ œdeMÆ tr -V°

inFol. N.Ed.q m .4 .3 L -- .- - FrmçoixflfhmahdnîBt’FÜMndSLFratv

çois, par Dazfy. 2...v.oll. 44 I .; - -
’ i, (Giovannilw’IejlmtiŒfilni. - . .

Edouard, Hiitoire d’An leterxe. tous; . -
Faâum pour 1 les ’ Reli nies. de Sainte I Catherine.

I . A .2.. .1..r’.:...indue. Françoise . de.la;Morhe-Fenelo
ArchEvêque dedFCambmiiy Éducation des faillé:
N. Ed. augmentée dune Enfituflion pour une Jeu»

1’ inchrincelfe, pat;M.de:la:Gbalnrdye..nz. . . .
.- - .- Explication des:Maxima odes:.: Ed. où’l’ona ajofu’èydimfes Pinces’toncernapt

ce Livre 3 8c l’Inflruâion Pafiorale souhait le
-mëme Livre. imams.- ” ’1’ l à - - ..
v - 2 Les Avantures de Telemaque. n...-IZ.;:
regain: (Jenn’.IÆ)meblesicllnifies: l,.-.A.1. voll. 8.

l e l v" . ’- - I- Contes 8: Nouvellcsïesi rem; 2:. Volt-42.
- A.) Lifliï’» .Ï: 7:! Il (:511); 2:: v .
e - - Oeuvres Pollhunies. mm l ., a ,.
a en - Pièces de.Œheatre..’tournai: - - -
Pour (Pierre Sylveflre du) Mrüilîbmdfhd Pare à

ionFils; Y .g En. Lait”) (il à
z le ’ ’ u

. 1



                                                                     

CATALOGUE.
Du Gouvernement civil. - Traduit de l’Anglois. 12..
Gracias, l’l-lomme de Cour , traduit de l’Efpagnol

par Amelot de la Buffle. 1:.
- : - Criricon , ou l’Homtne détrompé. Tra-
. duit de l’Éfpagnol. H. v
Gullave Vafa, Hifioire de Suedc. 12..
L’Heroïnc tmveflie. 12.. .
Hiltoire de laReformation d’Anglererre , traduite de

l’Angloia de M. Blum: Évêque de Salidoury par

- Rofemond. 4;.voll. 12...Fig.’ I v
- -. - Idem de l’Edition de Londres en a. voll.

m 4;: . . . . . lHilloire de France par Dupleiaç 4.. voll. m Fol.
.- ---- patinages": de dicterai. 13. 7011. in Fol.

Paris. l ,o .- 3 des ois derniers Empereurs TurCs, n.
. . - fecr. tte»de Hem-1.1V. 12.. .
- - - des Revolutions d’Angletet-re par le Pcte

d’Orleans. 3. voll. 12..
- æ -’ des Revolutions de Suede,’ par l’Abbê Ver-

tot. 2.. V011. 12..
,9 - ’ - du Cardinal Ximenês par’M, Herbier Évê-

quede Nifmes.’ 2.. V611. la.
- . 4- à du même l’Abbè Marfilier.
. - - de la Se ton’ou Divifiort (lePologne, par

. Miohel la. Biurdiere. 1:. .I. -r-- d’ enri 8: François-IL par tarifions.
U Voll.u.’. .. .1- - - delaRepublique deVenife, traduite de l’L

raliende Muni. 4.Voll. 12.. Fig.
. -’ - - desJflcs Marines par le’I’. Charles Le Go-
, bien. 12.. Paris.
Lama (de)nfes Satires..12.’ .2 - .
Lui ( Gregoire ) La Vie d’olivier Cromwel , Ul-

duite de l’Italien. LV011; n.
r - - Monarchiei Univerfelle de. Louis XIV.

.2 .N.’ ÉdI.z.IVoll.ÉJi. î r5 si?" i ’ i3
pjfii (Jufii) Open munis. 5. V011. in 8. h

4 La:
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Locke (Jean) filai Philofophique concernant l’Enten-’

dement humain, où l’on montre quelle efl: l’E-
tendue de nos Connoiifances certaines 8c la ma-
niere dont nous y venons , traduit de l’Ane
glois par Pierre Co , lut la 1V. Ed.’augmentée

par l’Auteur. 4.. v . h .-, - - de l’Education des Enfans. Traduit de
l’Anglois par le même. 8.

Mnimhourg (Louis) fes Oeuvres complettes. Ed.
de Paris a: de H011.

Maire (Le) Voyage aux Ifles Canaries. 12.. Fig. .
Malle: ( Allain Maneffon) Defcription de l’Univers.

ç. voll. 4.
Merle (François de) fes Poëfies avec les Chier-

vation de Manage. Il. Ed. Paris. n.
Marthe (Le P. Denis de Ste.) Vie de Calliodo-

te. 12.. eMazarin (Cardinal) le: Lettres. a. V011. n.
Memoires du Chevalier de Beaujeu, contenant les

Voyagesen Pologne, en Allemagne, &en Hon-
grie , avec des Relations particulieres des Guet-
res a des Affaires de ces Pais-là. 12.; I

- - - du Comte de Buiiy Rabutin. a. V011. in
12.. Nouv. Ed. augmentée de fon Difcours fur

,l’ufage des Adverfitez. .
- - - Idem de l’Edit. de Paris. a. V011. 4. .
. - ’- de laChine, par le P. Le Cornu. 2.. volis

12.. Fi . - , . .- - - gde la Marquife de Frefne. 12.. Fig. N,
. - - de, Du Plefiis Momay avec l’l-lifioire dcfa

p Vie. 4. Vol]. in 4. 4- - - de Pontis. z.Voll. in 12.. I ’
Meneflrier (Le P. ) Les divers caraâeres des Ouvra-
. ges hifloriques. Avec le plan d’une Nouvelle

flûtoit: de Lyon. 12.. à L on.
- - - ,Hifloire de la Vil e de Lyon. in Fol.

L on. ’ "Negro (François de) Abrege’ Chronologiqulefldcr:
l u
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’ l’Hîfloîre à Franc. 7.VoH. in 12.. Fig.

La Mmbe Le waer , mans [es Oeuvres. 1g. V011.
n n. Paris.

Nm) Buprifie) Procurateur de S. Marc, Hifloî-
"r: la Repubfiqueode Venifc , diviféc en z.
Parties, dont la premier: cit traduite t l’Abbc’

lTallemant, ,1. vol]. 12. a: la.fecon c par M.
Mafclary. 2.. voll. la. Fig. ’

Noble (Le )Avantures Provinciales; ouVoyagc de
la Falaifc. n.

- - I- Avantures Provinciales ou la FauIÎc Com-
lcfiè d’IIambcrg. n. A

- - - Ecolc du Monde ou Promenades. la.
NM, fit Traduâion de Femme, fuîvant le MS.

trouvé â-Belgmdc en 1688.1. V011. Fig. n.
.H . n La Contrecrîtîquc de Patronne. 8. Patin
- - - Relation de la Cour [de Rome. x2. Pa-

rlsn’ - o
Norls- ( 8. R. E. CrdiulI’J) Hifian’à Pdælm. Ed. N.
w me pkrimùmflocupkmtu quinqua Dijon. Hillofici:
- and"; Métis. in Fol.
Qeuyreg de Nic.Boiluu Dejjmaux. z. Voll. in 8.
.’ - - de P. &T. Corneille. N. Ed. augmentée de
o divisâtes Pinces. Io. V011. n. Fi .

- - de Malien. N. Ed. 4. V0 l. n.

- - dePradon. n. 4- t- de 1mm. a. V011. n. Fig.
- - de Racine, z.Voll. u. Fi . ,

Recucuîl des Opéra rePréfentez r Ï’Acacl. Royale
de Mufique. 76. Puces qui n: 8.LVol1. 12;

Fi . ’ ’ »Ovi goy"; ex ramifions Nic.;Iûinfii. 3. nu. in
’ 24.

Pais (René Le) Amîtîcz, Amours & Amourettes,

n. ’s - - Nouvelles Oeuvres. z. V011. 12. - -
Pçlletierj jean Le) Dîflèrtatîons fur l’Archc de Noé
’ a: fur PHmüne a: la Line de SüiièBenoîz. n.

I e I n Rem.
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Un». ’ i- l - - MemOites pour le reœBliflëment du com-
merce en France. n. r ’ ’

Recueuil des APophthegme: des Anciens &desMoa’

dermes. 12. v vRelation du VW de M. de Germes au Détroit de
Magellan par Frager Ingenieur. r Enrichie d’un
grand nombre de Figures deflînées lur-lesLieux.

u.
- - - ide l’Expedition de Carthagene faire en

1697. r les François. ParIM.de mimis, Chef
d’Efca re. n. Fig. .

e - - de la Cour de Portugal fous D. Pedre Il.
à préfcnt Regnant. Avec des Remarques fur les
interêts de cette Couronne par rafiot: aux autres
Souverains. Traduire de l’ lois. n.

- - - du Voyage fait à la inclut le vaillent
a l’Amphitrite par Gio: Ghirardini Peintre Italien.

Paris. 12.. -,Religion des Dames. Difcours cri l’on montre ue
la Religion cit 8l doit être à la portée des p us

- fimples , des femmes, a des gens fans Lettres.
Traduit de l’An lois. la.

(lue la Religion hrèrienne cil: très-raifonnable telle
qu’elle nous cit reprèfentée dans l’Ecriture. Tra-
duit de l’Anglois. 8.

Rofini (30h.) Amiquitatum hammam Coma abju-
lutijfimum cum Noti: Th. Dempfieri. 4.

Ron; Religions du Monde. 3.voll. Fig. la.
Statius cum Non? Variorum. in 8. ’
Sylvii Deleboë ( Francifii ) Open: Malien. in 4..
Theatre de Quimudt. 2.Voll. n. Fi .’
Theatre Italien de Gherardi ou il: Recueuil gé-

neral de toutes les Comodies 8: Scenes Françoifes
jouées par les Comediens Italiens du Roi, pen-
dant tout le temps qu’ils ont été au Service. N.
Ed. enrichie d’Eflampes en taille-douce à la tête
de chaque Comedie. 6. Voll. n.

. TM4
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Tollrrleflrt (Pitron) Elemens de Botanique. 3. voll. 8.
. a a Hifioire des Plantes qui naill’ent aux en.

virons deI’atis. n. i ’
V’ Open. un» Nui: Variorum. in 8.
Zay e, Hifloire Eièagnole de M. deSegrais. Avec le

Traité de ,l’Origmc des Romans’par M. Hue: Evê-

ï que d’Avmches. n.- - v
x


