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PRÉFACE.
C E perit Traité, ( 1) dont je donne la?

- - Traduction au Public , cit une piece
échappée du naufrage de plufieurs autres livres
que Long’in avoit com polés. Encore n’ellaelle

pas venue à nous toute entier-e. Car bien que
le volume ne [oit pas fort gros , il y a plu:
fleurs endroits défeétneux, 85 nous avons pet-
du le Traité des Paffions , dont l’Auteur avoit
fait un livre à part, qui efloit comme une
fuitte naturelle de celui-ci. Neanmoins ,- tout

défiguré qu’il cit , il nous en relie encore allez

pour nous faire concevoir une fort grande ridée
de fou Auteur , 8: pour nous donner un vérit-
table regret de la perte de les antres ouVraÜes’.
Le nombre n’en citoit pas médiocre. ( z) Sui-
das en compte jufqu’à neuf , dent il ne nous

REMARQUEJ’.
(x) dont ie donne la Traduc- ginôc de ceux qui lui font ara

"tian ] L’Aureur la donna en
i674; étant dans [a trente-hui-
rîème année. BROSS.

(a) Midas en compte infqn’à
MufJ Je vais donner ici les ri-
tres de tous les Ouvrages de Lon-

tribués. Les huit premiers font
les (culs .é que Suidar nomme.
I. Contre l’Ouvrdge de .PH’IDIAS.
Langbaine foupçonnc qu’il fau-
droit lire Midzas; 8c qu’en ce
cas ce feroit un Commentaire (et

Aij



                                                                     

PRÉFACE.
relie plus que des titres allés confus. C’el’toienc

tous ouvrages de critique. Et certainement
on ne fautoit allez plalndre la perte de ces

X

excellens originaux, qui, a en )uger Par ce.

RziMARQUEs’.
l’Ordifon de DEMOSTHENE contre
MIDIAS- Mais Hudfim &M. Peur-
«avec lui , croient plullôt que
c’êtnir quelque Ecrit contre un
Philofophe nommé Médiu:,dont
ilellr parlé dans un Fragment de
Loucm. Il. Des Doute: fur H0-
MÈRE. Ils [ont cités par le Scho-
Iiafle d’Homêre fur le feeond Liv.
de l’Iliade. Il]. Deux Livres des
Problêmes d’HOMERE (9* leur: [b-

lutions. 1V. si Horreurs efl Phi-
lofbpbe. V, Quelles chofes les Gram-
moirions interprètent (ou rappor-
tent) comme Hilloriques cantre la
122i de l’Hifloire. Avant touons: ,
Cécilius , comme le dit Midas 3
avoit écrit de ce que les Rhéteurs
( ou les Orateurs ) mpforlent là-
Ion l’I-Iifloire ou contre l’Hifloire.

V1. Quatre Livres des Mots , qui
fignificnt plufieurs chofes dans Ho-
MÈRE. VII. Deux Livres des
Diélions Animes. VIH. Des Dic-
tions particulières à ANTIMACHUS
(«7 à HERACLEON, ou felon d’au-

tres, Cléon. 1X. Un Livre De:
Principes, 8: vraifemblablemenr,
felon la couic-âme de Langbaine,
un autre Livre fur la même ma-
tière , intitulé : Philarcbe’e ou
l’aimant" des Principes. X. De la
fin ( appararllent des Aâions hu-
maines) à Promu a à GENTI-
LIANUS AMELIUS.. XI. Une Let-
tre à AMEans. XI]. D214 Jufli-
ce , fuiwnt-PLATON. XIII. Des
Idées , contre Plotin 8c Porphîre.
XIV, De l’Effart , ou des Efirzs.
( H59; àgufiç De Conatu, )Ou-
Vierge admiré à. Cléadamus ë: à

Porphz’re. LANGBAlNIi , Hudjbn,
ni M. Prune , n’en parlent point
dans leurs Catalogues des Eau:
de Longin. Ceux compris dans
les lix derniers Articles , font
nommés par Porphire dans la.
Vie de Plotin. XV. Dijfertation
contre l’opinion des haïtiens fur
l’Ame. C’elt Eufèbe , qui dans le
quinzième Livre de fa Prépara-
tian Evangc’lique , cite cette Dif-
jertatian comme un Ouvrage
dans lequel Longx’n prouvoit, que
l’ame n’eût point corporelle.
Mais Langbnine craint , je ne
puis deviner fur quoi, qu’Enfebâ
n’ait donné lui-même ce titre à
quelque-partie féparée d’un au-

tre Ouvrage de Longin. XVl.
Traité du Sublime. XVII. Deux
Livres de la Compofition du Difi
cours , ou pluflôt De l’air-range.
mont des Paroles dans le Difrours.
Il en e17: parlé dans le Traité du
Sublime. XVIII, Des Paflians,
ouvrage annoncé dans celui du
Sublime , à: qui devoit en faire
la faconde partie. XIX. Obfir-ua-
tian fiat XENOPHON. Elles [ont
citées dans le Sublime. XX. L’air:
de [4 Rhétorique. Le Commenta-
teur Anonime d’Hermogêne site
cet Ouvrage comme étant de
Loueur. Hudfizn en parle [ou]
dans fou Catalogue . 8c deman-
defice ne feroit pas la même
chofe que le Traité de l’Armn.
gourent des paroles , ou pluftôt le
petit Écrit qui porte le même t1-
tre parmi les Ouvrages de Denis.
d’Halicnrnuflë , à: que M. Le.



                                                                     

fREFACE. y
lui-ci, , devoient el’tre autant de chef-d’oeuvres
de bon feus , d’étudition 8: d’éloquence. Je
dis d’éloquence 5 Parce que Longin ne s’efl: pas

contenté, (3)comme Anitote (k Hermoge-

REMARQUEJ’.
Feb’we ne croît pas de ce Rhé-

teur. XXI. Commentaire ou Re-
marques fur [Vin de la Rhétorique
d’HERMOGENE. Hudfim parle feul
de ce: Ouvrage , qui , peut’êtrEa
dit-il, cil le même que le pré-
cèdent. Il ajoute , fur le rapport
de Neffelius , qu’il cil dans la
Bibliothèque de Vienne en Au-
triche. XXII. Les Philolagues de
Loucm font cités par l’Auteur
unanime de la Vie d’Apollonius.
XXIlI. Un petit Livre Des Mè-
tres , ou Prolagomenes pour le
Manuel d’HEPHizsrron touchant
les Mètres. HOLSTENIUS a le
premieraverri , dans fcs Noms
fin les Vie de PYTHAGORE par
PORPHYRE , que cet Ouvrage
mon: dans la Bibliothèque du
Vatican. Il n’en telle que des
Fragmem’. HUDSON en. rapporte
un dans fa Préface. Ces Frag-
mens le trouvent dans le Manuf-
crit de Longin de la Bibliothèque
du Roi. M. Boivin les a fait im-
primer avec une Traflurflion La-
tine de fa façon à la (in du fe-
cond’Tome de l’Edition iræ-4”.
faire en 1713. des Oeuvres de M.
Defprédux. M. Pearce les a fait
réimprimer dans fes Edizions de
Longin. XXIV- Un Difltonrs dont
le titre êtOÎt: ODENAT. Libanim,
Liv. fecond Epit. 1.93. en fait
mention 8L le dit de Longin.
XXV. Traité des Ordres de En-
taille (De aciebus baillois ) GES-
FER dans la Bibliothèque dit . que
cet Ouvrage fe confervoit à

Rome. XXVI. Diogene Laërce ,

dans la Vie de Thalès , cite Denis
dans les Critiques. Quoiqu’en
dire Langbdine , qui veut que
Diogene Laè’rce , lequel vivoit
fous les Antonins , ait été poilé-
rieur à Longin , mort fous Aure;
lien 5 le Denis , dont l’Hiltorien
des Philolophes allegue les Cri-
tique: , c’el’t-à-dire , à ce que le

crois ,wles différons Ouvrages
de Critique , ne peut être que
Denis d’Halicarnaffe. XXVII.
Enfin le Scboliafle de Nicander
parle d’un Traité des Poêles par
Denis de lefêle. LANGEAINE
veut encore , que ce Denis foi:
Longin , auquel il donne , contre
l’opinion commune , Phafèle ,
Ville de Pamphilie pour Patrie.
Sa raifon efl: , que dans un’aurre
endroit le même Scbolistfle cite
encore Denis de Pbajële, dans
(on Traité touchant la Poèfie
d’ANTIMACHUs. Sur quoi Lang-
baine obferve que , felon Midas,
LONGIN avoit écrit contre mimi-
marbras. Le Livre Des DiEiions
familières à ANTrMAcuus r9- à
HE’RACLE’oN, nommé par Sui-

das , devoit être un Ouvrage de
pure Grammaire, au lieu que
celui dont parle le Scholiajle de
Nimnder , s’annonce par (on ti-
tre comme un Ouvrage de Philo-
logie , ou de Critique 8c de
Goût. Ces deux Ouvrages pou-
voient bien être de deux Au-
teurs différent.

( 3 ) Lonzin ne s’efl pas contenté
comme . . , Hermogene de nous don-
ner des préceptes tonifia , à dé-

si)



                                                                     

5 ’PREFACE.
ne, de nous donner des preceptes tout fecs
sa depoüillés d’Ornemens. Il n’a pas voulu
tomber dans le defauc qu’il reproche à Ceci-
lins, qui avoit, dit-il, écrit du Sublime en
flile bas. En traitant des beautés de l’accu-
tien ,ila employé toutes les finelÎes de l’Elo-
cution. Souvent il fait la figure qu’il enfeigne;
86 en parlant du Sublime, il ePt lui-même
treslublime. Cependant l il fait cela fi à Pro-
1305 8: avec tant d’art , qu’on ne fauroit l’accu.

fer en pas un endroit de fortir du fille dîdacËfi-
que. C’ePr ce qui a donné a fou livre cette
haute reputation qu’il s’efi acquife parmi les
Sçavans , qui l’ont tous regardé comme un des

lus precieux telles de l’antiquité fur les ma-
tieres de Rhetorique. ( 4) Cafaubon l’appelle
un Livre d’or, voulant marquer Par là le
poids de Ce petit ouvrage , qui, malgré [a
Femelle, peut être mis en. balance avec les

lus Gros volumes,P . a
O

REMARQUEJ’.
pouillé: d’ornemrm &c. ] Dans
l’Excmplaire du Longin de Tol-
lins , que j’ai fous les ïeux , le
trouve à la marge de Cet endroit
de la Préface de nôtre Auteur ,
ces paroles écrites de la main
de feu M. CAPPERONNIER. Par.
forme n’a écrit fi élégamment
qu’FlERMOGENE. Il fùfiit de le
1&8qu J’en convaincre, Il efl in-
finîment plu: Élégant que LONGIN.

(4) Caflmbon l’appelle un Li-
’11" for , &C. JEXERÇIT. 1 . alita.

BARONIUM Critim: infini; , , Q
D!ONYSIUS LONGINUs cujus nm"

O l I .aurealu! (me; "fils; lzbellur. CA-
SAUBON donne ailleurs :3156 mê-
me Ouvrageide Longin , les Épi-
thêtes de très-doit- 8c de très-ide;
gant. BROSS.

j. Kjerge’rfim , G. Voflîm ,
M. Le Feb’ure , Hudlôn , 85’quel-

ques autres difent comme Ca-
fanbon , que le Traité du Sublime
dl un petit Lèvre d’or ( Aurcolus
libellm ) Voilés, Remarque a?



                                                                     

P R E lF A OVE."
Aufli jamais homme , de [on temps mefme,

n’a site plus’eliimé que Longin. ( 5 ) Le Philo-

fophe Porphyre, qui avoit elle [on difciple,
parle de lui comme d’un prodige. Si on l’en
croit, [on jugement citoit la regle du bon feus ;
les décifions en matiere d’ouvrages , palloient
pour des arrelç fouverains; 36 rien n’elioit
bon ou mauvais, qu’autant que Longin l’a.-
voit approuvé ou blâmé. (6) Eunapius , dans
la vie des Sophilles, palle encore plus avant.
Pour. exprimer l’ellime qu’il fait de Lou-’-

gin , il le laille emporter à des hyperbo-
les eXtravagantes , 8c ne fgauroit le reloue

REMAR’QUEI.
(ç) Le Philolbphe Porphyre , 8m]

Ce Difciple de Longin parle fou-
vent de fon Maître, dans la Vie
de Plotin; 86 l’appelle tantôt le
meilleur des Critique: de finfiêcle ;
tantôt un grand Hamme , à le
premier de tous pour le jugement ;
d’autrefois , un Homme très-élo-
quent , un Juge excellent de: Ef-
prits. Il dit enfin,que Longin avoit
examiné les Ouvrages de pref-
que tous les Écrivains de fou
tems , 8: qu’il en avoit relevé
les fautes. Cela ne reflemble pas
tout-à-fait à ce que M. Del-
préaux fait dire à Porpbire. Voïés
la’Remarque fuivante.

( 6) Eunapim . . . je laijfe em-
porter A de: hyperboles extravagan-
te: , 8x,] Cet Écrivain (dans
les Vie: de: Philofiiphe: ce des Je-
Mille: . Art. de Porphire ) dit que
Longin étoit une Bibliotbêqne uni-
me’e , un Temple "vivant de: Mu-
f"; QU’ils’êtoit acquis le pou-
voir de juger des Ouvrages des

Anciens , fonflion qu’on airoit
auparavant attribuée à d’autres
Critiques, 8c fur tous à un”:
d’HaIicarmfl’e le plus illullre de
tous. Eunapiu: ajoute , que La»-
gin Êtbit infiniment fupérieur à
tous les Savans de [on tems . 86
qu’il avoit mis au jour unités-
grand nombre d’Ouvrages,qu’on
admiroit. Il dit encore , que fi
quelqu’un s’avifoit de repren-i
du: quelque chofe dans un an-
cien Auteur t fon jugement n’ê-
toit d’aucun poids , jùfqu’â ce
que Longîn l’eût confirmé.

Dans le chap. II. du Traité du
Sublime, LONGIN reprend Gorgias
d’avoir appellé les hmm: des
fépulcres animés. M. Le Febivre fait

une Remarque fur cet endroit;
8c voici ce qu’il y dit au fujct de
ce que Mi Delpréaux condamne
ici trop févérement, ’â mnn avis.

EUNApms . . , dixit id quad mul-
ri: pollen placuit , (7 if: eliiar’n’
quibus hdsfonora: nage: 5 Coupegafi

A iv



                                                                     

g.

il
lufii-vientir gyrin , mirai: P140";
parut-fie. Quid igjtur mirabili: EU-
NAPIUS a Longmus , znqmt , flat
. . . vivens .bibliorheca. Naine
hac [cuis 3 Longinus en; . . . Mu-
fæum ambulans. Miror me?"
f nam id pro [ne jure panda , ) mm
dixifi , Mufaum illud 69’ bibere in-
:crdum, (’9’ dormire, ac ’uigilare
filitum fuijfe. Malgré le cas que
je fais des dédiions de M. Le
Febjure 86 de M. Delpïédflxa je
n’aimerai pas de dire un mot
en faveur d’ÈunapiuJ. Il cil quel-
tion ici de deux Hiperbale: ou
Pluüôt’ (le deux Afétdpbores, Lou.
GIN. étoit une Bibliathêque ani-
mée. Loucm êtoit un Temple roi-
tuant de: Mules. La première, de
ces deux Métaphores jouit depuis
longtems du Droit de bour-
geoifie parmi nous. Elle s’ell

.mêmc emparée de la Converfa-
rien a, 8c la cenfure de nos deux
Critiques ne lui peut faire au-

icun tort dans nôtre efprit. Pour
la feconde, de la manière que
le l’ai tournée en François , il
n’eli; pas befoin que je fait voir
qu’onxne peut lui tefufer fou

’pfiflëpOtE, Je ne veux cepen-
dant point en impofer aux Lece
tenta. Le mot Mw’kum , Grec
d’origine, 8c le même dont Eu.
«plus fe fort , le traduit ordi;
pairement en François par celui
de Cabinet. Mais comme il cil
pétaphorique dans cette accep-

PLR E F A C E.
dm à Parler en [me raifonnable d’un mérite

aulli eXtraordinaire que celui de cet Auteur.-
Mais Longin ne fut pas limplement un Criti-
que habile; ce fut un Minime d’Etat’confidé-

table; se il (unit , pour faire (on éloge, de
(me qu’il fut confideré de Zenobie cette fa-

REMAVR QUEL
» demis: qu’originairement il fig.
nifie en lui-même un lieu. confit.
cré aux M ufe: ; j’ai pu le traduite,
comme j’ail fait , fans qu’on
puille y trouver à redire. 11:1!
vrai que , ne pouvant dire avec
grace1Temple ambulant de: Mule; 5
j’ai fubilitué , d’après Adr, ph,
niu: , Traduétcur Latin d’Eunu-
pin: , le terme de vivant à celui
d’ambulant 3 L86 par-laie crois
avoir rendu raifonnablement
une Métaphore,qne M. Le Febwe
tourne en ridicule , à: que Ml
Defpre’aux traite d’Hiperbole ex-

travagante. Il faut obfcrver en.
core , que le mot . qui veut dire
ambulant, appartient en Grec, au
même Verbe , d’où les Philolo-
phes Peripatéticiensavoient tiré
leur nom ; 8: qu’iln’efi: pas luf-
ceptible de la même idée de ri-
dicule , que nous attachons au
mot demi-François , qui le tram
duit cxaâcment. Au relie, l’i-
mitation uraète de cette Hiper.
bole d’Eunupiu: , peut avoir pro-
duit dans un genre d’écrire tout-
à-fait diliët’eiit , quelque choie
d’ailes piaillant , lori ue Scurran
s’eil avifé de le quali et lui-mê-
me , Hôpital raflant (9- warrant.
l Eunapius sa Porpbire ne font
point parmi les Anciens , les!
feuls qui parlent avantageraie-
mens de nôtre Rhêteur. Théoe.
philaâte Archevêque de Bulgarp
du , Epit. ’XVII, Ne m’amène:
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PRÉFACE, 9
meule Reine des Palmyreniens , qui ofa bien
le déclarer Reine de l’Orient après la mort
de (on mari Odenat.’Elle avoit appelle d’a-’
bord Longin auprès d’elle, pour s’initruire
dans la Langue Grecque. Mais de [on Maître
en Grec, elle en fit à la fin un de les princi-

REMARQUEJ’.
pas des Jugement pareil: à ceux de
LONGIN , de peur que mon: ne pa-
yoifliét à quelquexwtn: ne pas juger
fiti’vant les règle: établie: par le
même LONGIN. Photiu: , dans la
Bibliothèque, 86 Suidut, Art. de.
Porplyire 8C de Fronton, donnent à
Longin le l’urnom (le Critique. Le
même Suida: dans l’Art. de Lon-
gm, le nomme Philofopbe, Le
Commentateur Anonime de la Kim”
101’qu d’Hermogêne , en citant
Longin , lui donne le titre de
Philologue; 86 faim Jerâme par”
lant à Rumeur d’un mauvais Lit-
térateur de fou tems , dit: Vous
dirie’: que c’efl le Critique Longin
et» le Cenfiur de l’Eloqnence R0-
maine. On verra dans la’Rem. 12.
le jugement que les Philofophes
Plotin à: Proclu: falfolfnt de ce
Rliéteur li vanté.

Beaucoup de favaus Philolo-
gue: modernes , comme P. Vitic-
riu: , Henri Eflionne , G, Cante-
rur , Le P. Cauflin le l). Crefbl ,
Dan. Heinfiutl, Gal), de Perm,
Jac, ad Parfum , Holfleniu: , ont
comblé Longin de louanges en
driïérens endroits de leurs Écrits.
Selon eux , il excelloit par le Ju-
gement; c’eli un Juge exact , un
très-grand Juge de: Ouvrage: de!
Anciens g un grand , un très-grand
Homme 3 un Critique très - judi-
cieux, le grand Critique de: Ora-
teurs; un M’aime excellent; un
pend ce très-fa’wtnt flatteur; le

M aître de: Kkêteurt. Son Ouvrage
fait Voir la iufleflë de fion efprit,
l’exaâ’itude de fion ittgement , 67’

l’abondance de [on érudition: il a
montré précifément , comment on

peut , par un chemin fur , arrimer
au SUBLIME , le plus haut degré de
l’Eloqucnœ. HEINSIUS , après l’a-

voir comté parmi les Rhéteurs
excellens Critiques, Arifiote , Ci-
céron , Quintilien , Hermogêne .,
Démétrius , Denis d’quimrnafle ,
ajoure: Quorum [triptu qui non le-
git , nunquam in dicendo , quod
oportet , abtinebit ; numquam reôie’
de antiqnimte judicabit. DOM.
BAUmUs , Cent. Il]. Epit.
XXXVI. parle de Longin en ces
termes ; Subafliflimi iudicii Kim-
tor LONGINUS, qui nunqnam di-
mittit , jèziulum de attentum [télo-
rem fine bond fillgit pro-ventis , 8C
cum fpe divite manat in venas
auimumque. Superofi , dit 5. CA-
SELIUS dans fou RHE’TEUR ,
Dionyfius Longinus , quem fupru
magiflro: dicendi colloco. Quanda
enimfimm de flzmmo genere dicendi
[entendant oflendit, non fiolum ihi
oratorum , [cd omni: generis [trip-
torum fitbtilit (a citer, nec iniquus
cenfor ell ; homo duiiiflîmu: , Cr
fummi fincerique indicii. Ce n’a-il:
encore rien. EerNNE DE CHA-
TEAUBEAU ( à Collrobello) dans
une Lettre à Gal). de Perm , va,
plus loin. quid enfin , dit -il,
præter ipfam Sublimiratem ipfo

vqflm 7.4
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Faux Minillres. Ce fut lui qui. encoufagea cette
Reine à foutenir la qualité de Reine de 1D.,
rient , qui lui rehaulÏa le cœur dans l’adverfi-
té, 8: qui lui fournit les paroles altieres qu’a.

REMARQUIJ’.
Lemme fi4blz’miu: a qui urbi:
preceptd , quad tu]; quifquam cui-
qum æquum (9’ facile fient . . .
«qua, une)» profifli-ane exequat, 69’
fefe ipfe docentem fi4pernt. C’efl:
ce que cet Écrivain aioute après
avoirloüé le travail de G. de Pe-
rm , qulil étoit chargé d’exami-
ner. Je fans qu’à ladin , un plus
grand amas de ces fortes d’élo-
ses pourroit devenir très -en-
nuïcux. Je demande pourtant
la permiHîon de mettre encore
ici quelques lignes de M. Le
Fvb’vrt’. Elles ne (ont pas d’un

routât cuvoit ennuïer. Je les
tire de a I. Préface de fou Edi.
n’a» de nôtre Rhéteur. 440d ,

dinil , in i110 [ne "4&le nibil ege. ’
rat dlmd CæClllus , quant ut pre-
haret , da-ri quandam arationi: Sn-
-blimizatem, ex qua præflamzflimù
feriptoribm præcipua 1m45. (9’ mimi.

rabilitas cantigijfent , interim miam
nullam , qua ad tam grande fe-
crerum pervenitetur , docuerat
quidam facif]? dieu. Leüar? Idem
planiflîme , quad ille feria: ,qui
homini non cœco filemin cælo efl’e

probawerit. At Longinus , qui
ereEEo ingenio effet , a» quali en) eflë
oparteat , qui ad magna muffin,
rem ab illo indicatam fplmdide
dggreffu: fplendidiu: expedi’vit ;
naque illi in germe Critico fimîlc
au: fecundum quidquam dixeris ,

Nam Ilquidum (piffa fecrevir ab acre cælum ,
lit , quâzfirefla diu maïa lamere fub ipfa,

1Sidera iné’to julfit fervefCere cœlo.

Carcilîus , faner , Idem» Snbli- mitdti: vident, fini tu
confufam caligine lùcem -,

---.--8C qualeng primo qui furgere menfe
Au: Vider , au: vuhffe putat , pet lumina lunam.

J! Longinus une plenaque illius
intuim magna: ,acrejque oculos im-
buît. Cæcilio ËIÊoÀou (fimula-

0mm) Veneris appfzruerab : [cd
hic "aller Vencrem ipfam mani-
feflo m lumine vidir.

qualifque videri
Cælicolis 8c qùanta folet . . . . .

Basique rem antan: wagam ac flui-
tantem retinuiz , fuijque limitilm:
in: circumpfepfit a: defini’uit , u:
qui rami magiflri præcepti: parue-
rint , ifs fdfltt Sublimimtis [paies
mon amplim imponat. C’cfi dom-
mage que M. Le Feb-ure n’ait
p39 cré plus en garde contre les
faillies de (on imagination. Il

ne nous telle pas le moindre pe-
tit Fragment de l’Ouvrage de
Céciliux ; à: nous ne famines
nullement en êta: de décider des
avantages , que peut avoir fur
lui, Loncxmdont le Traité n’en
peupêtre qu’un Commentaireqzaf-
fablement bon, de celui de ce:
ancien Rhéteur. i
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le écrivit à Aurelian, quand cet Empereur
la fomma de le rendre. Il en coûta la vie à
mure Auteur; mais (7) (a mort fut égale--
ment glorieufe Pour lui, 8: h’onreufe pour
Aurelian, dont on Peut (lire qu’elle a Pour
jamais flétri la memoire. Comme cette mon;
tell un des plus fameux incidens de l’hiiloire
de ce temps-là, le Leéreur ne fera peut-erre
Pas fâché que je lui rapporte ici (8) ce que
Flavius Vopifcus en a écrit. Cet Auteur ra-
conte que l’armée de Z’enobie 85 de les alliés
ayant el’cé mile en fuite près ’de’ï( 9) la ville

d’EmeHe , Aurélian alla mettre lefiege devant
Palmyre, ou cette Princelle ’s’elioir retirée.
il trouva Plus de refil’cance qu’il ne s’efloit ima-

giné, 8c qu’il n’en devoir attendre Vrai-fem-
blablement de la refolution d’une fer-urne. En-
nuié de la longueur du fiege , il ellaya de l’a-
voir par compofirion. Il écrivit donc une let-’-
tre à Zenobie , dans laquelle il lui offroit
la vie 85 un lieu de retraite, Pourveu qu’elle
le rendît dans un certain temps. Zenobie ,
ajoute Vopifcus , répondit à cette lettre avec

REMARQUEJ.
l

(7 ) [a mon fait . . . bdntenfe
pour Jardin» , dont on peut dire
qu’elle a pour infimiJfle’tri la memoi-

m] Je conviens fans peine que
Langin étoit un Homme de mé-
rite. Mais cela. ne m’empêchera
133.3 ’de dire qu’il cit faux qu’un

Souvarain (e déshonore , en pu-

nîlTant un Sujet rebelle . devenu
le Confeil 3c le Minifire de (es
Ennemis. *

( 8 ) ce que Flavius Vopifcm en
a écri:.] Dans la V i0 d’AMYélicm.

(9) la "aille d’Emelfe , :1 Il me
femble qu’il faudroit Emefe. Le
nom Latin cit Emifa. k



                                                                     

ou PRÉFACE.une fierté plus grande que l’état de fes affaires

ne le lui permettoit. Elle croioit par-là donner
de la terreur à Aurélian. Voici fa réponfe.

( to) ZENomE REINE DE L’ORIENT , A
L’EMPEREUR AURELIAN. Perjonne jufque; ici
n’a fait une demande pareille à la tienne. C’efl la

vertu , Aurélian, qui doit tout faire dan! la
guerre. Tu me commander de me remettre entre
te; main: : comme fi tu ne flacon Par que Clea-
Patre aima mieux mourir avec le titre de Reine ,
que de vivre dan: toute autre dignité. Nour ut-
tendonr le fenourr de; Perfer. Le: Sarrnfinr ar-
ment pour nom. Le: drmenienr jà fiant doclnrez.
en nôtre faveur. Une troupe de voleur! dam la
Syrie a ’defait ton armée. Juge ce que tu dois ou!

tendre, quand toute: cerforcer firont jointer. Tu
rabattra: de ce: orgueil avec lequel , comme
maître abjolu de toute: chojèr, tu m’ordonner de

me rendre. Cette Lettre, ajoute VoPifcus-,

REMARQUEL
( to) Zenobie Reine de l’O-

rien: , 8re] Voici pour Ceux
qui voudront comparer cette
Lmre,telle qu’elle cil dans l’Hif-

torien Latin , avec la Traduc-
tion que nôtre Auteur en donne
ici. ZENOBIA Regina Oriemir,
Nemo adhuc putter te , quad pofci:
liner-i: , parfit, il’irtute faciendum
dl, quidquid in nous [ralliois ge-
rendum efl, Deditionem menm pe-
tit , quzfi nefcia: Cleopattam Ke-
ginam parfin muluiffe , quam in
qualibet vivere dignitute. Nobi:
Perfnrum aurifia mm defunt, que

iamfiaernmus. Pro nabi: fun: Sn-
raceni : pro nabi: Armenii. La.
troue: Syri exercimm tuum , Amer
liane , virerions. 2,14121 igimr,
1’114 "amerrit manu: , que undique
[peratur a Portes profeëio [toperoi-
Iium , quo nunc mini quafi omnifa-
riam wiôtor imperas. Si cette La.
m êtoit effeâlvcment l’Ouvrage
de [engin , comme ou le fit eu-
tendre à 1*Ernpereur , il faut
avouer que Longin êtOit plus prao
pre à iuger des Ouvrages d’ef-
prit . qu’à fe mêler des affaires

d’Etat. l



                                                                     

- donna encore plus de colere que de honte a
P R E F A C E. a I;

Aurélian. La Ville de Palere fut priie peu
de jours après , ë: Zenobie arrePtée , comme
elleis’enfuyoit chez les Perfes. Toute l’armée i

demandoit fa mort. Mais Aurelian ne voulut
as deshonorer fa Viétoire par la mort d’une

femme. Il referva donc Zenobie pour le triom-
phe , 85 fe contenta de faire mourir ceux qui
l’avoient affiliée de leurs confeils. ( r r ) Entre
ceux-là continué cet Hiftorien , le Philofophe
Longin fut extrêmement regretté. Il avoit
erré apellé auprès de cette Princeffe Pour
lui enfeigner le Grec. Aurélian le fit mourir,
Pour avoir écrit la Lettre précédente. Car bien
qu’elle fut écrite en langue Syriaque, on le
foupçonnoit d’en être l’Aureur. ( I 2, ) L’HiPto-

rien Zofime temoigne que ce fut Zenobie elle-
même qui l’en accufa. Zenobie, dit-il, fe
vouant arref’cée, rejetta toute fa faute fur fes
Minimes, qui avoient , dit-elle , abufé de la
foiblefie de fon efprit. Elle nomma entr’autres
Longin, celuy dont nous avons encore plu-
fleurs écrits utiles. Aurelian ordonna qu’on
renvoyait au fupplice. Ce grand Performage,

REMARQUEJ’.

.( n ) Entre cumula , continué; quidam Aurelianus dicitur occidif-
ce: Hiflorien ,] Voici fes termes : le , quad fuperbior i114 Epiflol’a ip-
Grave inter en: , qui cafi [nm , de fin: diæretur diô’lam confiliq , quant-
Longino Philofopho fuijfe perlai- mi: Sjro efl’etfermone contenu,
betur’, que Zenobia magiflra ufa (17.) L’Hiflorien Zofime temoi-
«Il: ad Gram: titreras dicimr ,I’quem 3m &q.] Liv. I. de fou Hifl’oiïe.
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pourfuit Zozime,fouffiit la mort avec une court». -
tance admirable , jufques à confoler en mou.
tant Ceux que fou malheur touchoit de Pitié
86 d’indignation.

Par la on peut voir que Longîn n’eProit pas

feulement un habile Rheteur , comme mon
tilien 8c comme Hermogene: mais (13)un
Philofophe, digne d’être mis en parallele avec
les Socrates 85 avec les Garons. Son livre n’a

REMARQUEJ.
( r3 l un Philofirphe , digne d’ê-

tre mi: en parallele avec le: Socra-
te: (9- mm: le: Canne] La con-
fiance,avec laquelle Longin fouf-
ftit la mort , peut faire dire de
lui , qu’il mourut en Philofo.
plie. il s’en faut bien pourtant ,
que les Anciens l’aient tous mis
au nombre des Philofoplies. Par-
phire lui-même , fou Difciplc 8C
fou admirateur , nele louë que
comme un Homme de beaucoup
d’efprit , comme un Critique
très lavant à: très - indicieux.
Mais en mêmemems il nous a
confervé dans la Vie de Plotin ,
fou Maître en Philofophie , le
jugement que ce Philofophe le
plus célèbre de ce temsrlà , flai-
roit de Longin. Il rapporte , que
Plotin aïant lu le Livre De: Prin-
cipes , dit z Longin cit Philo-
logue du "vérité, mais pour Phi-
lofophc , il ne l’efl nullement,
Ce Jugement fut adopté dans la
fuite par Proclu: , autre célèbre
Philolophe. Dans le I. Livre de
lb!) Commentaire leur le Time’e de
Platon , page 27. il dit : Loue-m
remarque encore en cet endroit que
Platon , en exprimant une même
rbofe en dife’rcnte: manières, finnge
émettre de l’élégance de la me-

rie’lé dans [es difconrs , . . or a,
Longin Efi , felon ce galon rap.
porte qu’en a dit Plotin , MP141.
LOLOGUE, (9’ mm un PHILOSO-
PHE. Gabriel de Perm penfe de
même. Ce qui me donne une
’grande idée de fou Jugement:
Dans fa Préface fur Longin , il
interprète le titre de Philojopke ,
que Midas 8: Fluvial: Vopifcus’
donnent feuls parmi les Ath
ciens, à ce Critique par celui
de Philologm’. Voici les paroles.
Sed cùm Philofophus fignificet’
etidm . , , litemrum (9’ difclplz’na-

rum lmmdniormn fiientiflimum , la,
tiare fignificarione un» à Suirla,
tram à Flavio Vopifco Philofo;
plium pro Philologo s hac dl,
pro eximia literatura (9’ eruditionë
canfpicunm crediderim votitamm,
Quiconquea lu le Traité du Su-
blime avec des ïeux un peu Phi-
lofophes , ne peut manquer d’ê-
tre du lentiment de Plotin, de
Proches , 8C de Gabriel de Perm.

Je vais achever de faire con:
naître Longin. Il le nommoit
Dionjfirl: Longirm: Cafius. On
ignore le nom 8C la qualité de
fou Père. Mais fa Mère étoit
Frontonir , fœur du fameux Gram
teur Cornelins Promo, petit-hl:
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rien qui clémente ce que je dis. Le caractère
d’honnelle-homme y paroil’t par tout; 8c fias
[arrimeras ont je ne fçai quoy qui marque non
feulement un efprit fublime, mais une ame
fort élevée au delius du commun. je n’ai donc
point de regret d’avoir employé quelques-unes

REMARQ’UEJ.
du Philofophe Plutarque. FRON-
TON enleigtia longtems l’Elo-
quence dans ôthènes avec beau-
coup de réputation. Il y mou-
rut , après avoir inititué Longin
[on héritier. Il étoit Syrien 8c
natifd’Emêfe. Ce qui fait croi-
re à Gabriel de perm , que Longin
ôtoit aufli de Syrie. Il (e con-
firme dans l’on opinion , fur ce
que Zénobie , qui le fit venir au-
près d’elle 8c l’admit dans [on
Confeil , étoit Reine de Pal-
myre ville de la. Phénicie , qui
faifoit partie de la Syrie. On
peut croire que cette Princeffe
n’appella Longin à fa Cour , que
parce qu’il étoit originaire du
Pais. Ce qui donne encore du
poids à cette opinion, c’eii une
Inforiptian qu’Huéfim dit avoir
été trouvée de [on teins ,
dans le Comté’de Chefier; à:
qui prouve que les Loup-n:
êtOÎCI’lt Citoïens de Samofate en

Syrie. La voici: FLAVIUS Lon-
GINUs TRIE. MIL. Les. xx.
LONGxNUs Huns 5ms ’ nom
SAMOSATA. De ce que Flawiu:
Vopélèus fait entendre ., comme
on l’a vu dans la Remarque n.
que Longin ignoroit totalement
in Langue Sytiaque. M. Le Fez;-
we conclut , que ce Rhêteur
n’êtoit pas Syrien. J. Jonfim ,
dans fort Livre De: Ecrit: de:
Pleilafiebe: , le dit Arménien ,

mais il n’en apporte aucune
preuve. Il cil dit dans la Re;
marque. z. pourquoi Langbaine
vouloit qu’il fût de Phalele en
Pamphilie. M. Preuve croit que
Longin eut d’abord fan Oncle
pour premier Maître. Ce qu’il y.
a de certain , c’efi qu’il emploïa,

comme il nous l’apprend lui-
même dans un Fragment conf
fer-vé par Porpbire , fa icunefle
à voïager avec les Parens , pour
s’infiruire de plus en plus dans
les Belles-Lettres 86 dans la Phi-
lofophie , en étudiant fous tous
les Hommes de (on tems les plus
célèbres ; à: qu’il prit entre au-
tres des Leçons d’Origêne a:
d’Ammoniru. Il réfulte de coté-
moignage, qu’il fe rendâiuig
même , qu’il’êtoit ttêsninüruit

de coures les matières" Philofo-
phiQues. Mais cela ne IEEE: pas
pour être Philofophe. Il paroit
encore vraifemblable à M. Pear-
ce, que Longin fit u long fée
jour à Athènes , qu’à y, corn-
pofa fou Traite du Sublime , que
ce fut la fource de fa grande ré?-
putation , 8c ce qui fut caufc
qu’on lui donna lesdroit de re-
voir 5c de juger rouverainemen:
les Ouvra es des Anciens. C’eli:
à peu pt s , avec ce que nôtre
Auteur vient de dire dans cette
préface , tout ce que l’on fait de .
Longin.
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de mes veilles à débrouiller un fi excellent ou.
Vtage, que je puis dire n’avoir cité entendu
jufqu’ici que d’un tres-petit nombre de Sça-
vans. ( i4) Muret fut le premier qui entreprit a
de le traduire en latin, à la follicitation de -
Manuce : mais il n’acheva pas cet Ouvrage;
foit parce que les difficultés l’en rebutterent,
ou que la mort le furprit auparavant. ( 1 5 ) Ca-
briel de Petra , à quelque. tems de la, fut
plus courageux; 8c c’eft à lui qu’ondoitbla
tradué’tion Latine que nous en avons; Il en
a encore deux autres; mais elles [ont fi infor-
mes 86 fi groflieres, que ( 16 ) ce feroit faire
trop d’honneur à leurs Auteurs, que de les
nommer. Et même celle de Petra, qui efi:
infiniment la meilleure n’eli pas fort achevée.
Car outreque louvent il parle Grec en Latin,
il y a plufieurs endroits où l’on peut dire qu’il
n’a pas fort bien entendu (on Auteur. Ce n’ait
pas, que je veüille acculer un fi fçavant Hom-
me d’ignorance , ni établir ma réputation fur
les ruines de la fienne. Je [gai ce que c’elt que

R .E M A R Q v 1: J".
a

( Il; ) Muret flet le premier ôte. ] M. Defpréaux. ’
Muret dans (es Commentaire: fur ( [Ç ) Gubrielde Petrd,] Proo,
Catulle ,- avoit promis une Ver-
fion de Longin. DUDITHIUS ,
nommé par M. Le FEBVRE . Vir
nobilis a» exquifiti judicii , s’était
aulii chargé de traduire le Traité
du Sublime. C’efl: ce qu’il n’exé-

cuta pas plus que Muret; 8c fans
doute pour les tairons que;dit

km: v».«..m

feiÎeut en Grec à Laufane. Il
vivoit en rôtç. BROSS.

Voïes Remarque i7.
( :6 ) ce feroit faire trop d’horr-

neur à leur: Auteurs , ôta] L’un
cit Perm: Paganu: ,’ 8c l’autre
Dominicus Piximentius. 39.053. ’
. votés Remarque r7.

. de.



                                                                     

P R E F A C r7de débrouiller le premier un Auteur; 8c j’a;
voue d’ailleurs que fon ouvrage m’a beaucoup.

fervi, auliibien que (r7) les petites notes
de Langbaine 8c de M. le FéVrel Mais je fuis.
bien aile - d’excufer par les fautes de la trau-
duétion Latine celles qui pourront m’être
échappées dans la Frangoife. j’ay pourtant fait

tous mes efforts pour la rendre aulli exacte
qu’elle pouvoit l’élite. Andire vrai,je n’y ai

pas trouvé de petites difficultez. Il el’t ailé à
un Traducteur Latin de le tirer d’affaire, aux

endroits même qu’il n’entend pas. Il n’a qu’à.

traduire le arec mot pour mot, 8: à débiter

b .des paroles qu’on peut au moms foupçonnerfl

.IREMARQUEJ’.
( r7 ) les petiternotes de Lang-

bttine est de M. le Févre.] CE.
RAIL!) LANGEAINE , Anglais , a
traduit en Latin le Traité du Su-

blime de Longin avec des Noter
fort eliimées. Cet Ouvrage fut
impriméàOxford en r638- Et
ces mêmes Note: ont été inférées

avec celles des ’autres Commen-
tateurs de Longin , dans la belle
Édition , que jacques Tolliu: a
donnéepde cet eXcellent Criti-
que , à. Utrecht , en 1694. Lang.
haine meurut en :6ç7. Bnoss.

Cette Note a befoin d’être rec-
tifiée. r. Lungbaine n’a point
truduitLONcrN : il a feulement

’ fait réimprimer la Traduction de
Gubrielde Peu-a. 1. Les Notes de
Langbaine fur La’ng’in n’ont pas
été im rimées en 1638. pour la
premiere fois . comme il paroit
que le Commentateur l’a cru ,
parla manière dont il s’exprime.

Tome Il”.

La première Edition cit de r 63 6.6
3. Langbuine ne mourut pas en
x6ç7. mais en 16:8. Pour être
exaEt , il falloit dire , que Langa-
[mine mourut le 20. de Février
r6ç8. fuivant nôtre manière de
comter : 86 le id. de Février
16(7. felon la manière de coma ’

l ’ , . .ter etablie en Angleterre , ou
l’on fuit le "vieux Stuc , 8c ou
l’année commence le et. de
Mats. DU MONTEIL-

Tanneur LE Fuma , Père
de l’inuline 5c [avanie Madame
Dacier, étoit Profellëur à Sau-
mur. BRoss.

Fail’ons conno’itre les Édition:

8c les Traduflions de Longin;
C’eli à Fronton Robortel qu’ s «

cil redevable de. la premiê
Edition du Texte Grec , ’qu’il tira
de la pouliière des Bibliothè-
ques , 8c qu’il fit paraître à Bâle
en t s Han-4°. avec des Ramon.

(a



                                                                     

1.8 P R E F A C E.
d’être intelligibles. En effet le Leéteur; (la
bien fouvent n’y conçoit rien , s’en prend plu.
roll à foi-mefine qu’à. l’ignorancedu Tra-
duéteur. Il n’en elle pas ainfi des Traductions
En langue vulgaire. Tout ce. que le Largeur
n’entend point s’appelle un galimathias, dont
le Traducteur tout feul cil relponfable. On lui
impute jufqu’aux fautes de [on Auteur; 8: il
faut en bien des endroits’qu’il les «reûifieg’

L; --..*.v..

fans néanmoins qu’il oie s’en écarter. ’

Qpelque petit donc-que [oit le volume de
Longin , je ne croirois pas avoir fait Hume.
diocre prefent au Public, [i je lui en avois

. donné une bonne traduction en nolire langue.

’REMAR’QUÈJ’;

’ En rççç. Paul Manuce , fils
d’zîlde , n’aïant’ aucune con-

noilÏance de ce que Roberte!
avoit fait, imprima Longin in-
4”. à Venife , d’après un Ma-
nnfi’rit du Cardinal Befl’arion.

C’efi: fur cette Edition , que
François Portus le régla pour
donner la [leurre , qui parut à
Genève en n69. ou iç7o. in-
4”. Tous les Éditeurs qui l’ont
fiiivi jul’qu’à Tollius , le font
fervi de (on texre.

En I611. Gabriel de Petrn don.
na la première-Verfion Latine
qu’on ait faire de Longin. Elle
fut imprimée. à Genève in-8°,

veule Texte Grec de Pornos.
La même Verlion 8c le même

Texte reparurent à Oxford in-
8°. en 1636. Parles foins de Gé- "
rani Langbaine, qui les enrichit
d’nn grand nombre de Note:
tres-famnres. ’ M. Defpréaux n’ait pas le

L’année 1644. vit paroître al

Bologne en Italie . une nou-
velle Edition ira-4”. du Texte de
Longin, avec; les Tredufiion: La-
tine: de Gabriel de Petm , de Pa.
garait: , 86 de Pizimentiu: , enri-
chie de Dlerl’tatÎODS (Pr-alec-
tiont’bu: ) par ’J’Editeur Charles
JIalanefiuSB’ c’eflf ai’nfi que Moit-

Hor ( Polyhii’t- L. VI. c. r. N.
6. ) Ale nomme, ou Manolejïm’,
comme Fabriciut l’écrit dans fa
Bibliothèque Grecque. Ce Biblio-
graphe parle aulii d’une. autre
Edition de la Traduflion” de Pa-
ganur, faire à Venife mon. en
un. Si cette date êtpitgvraie,
la Verfion de Gabriel de Petrd ne
feroit pas la première. Je loup-j
gourre qu’il faut. .1617. au lieu

e un. Comme je n’ai vu m
l’une ni l’autre de ces Editiant, q
je n’en puis rien dire de plus

[cul
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161153, ai point épargné mes foins ni mes pei-
nes, Qu’on ne s’entende pas pourtant de trou.
Ver ici une Verfion timide 85 fcrupuleulè des
paroles de Longin. Bien que je me fois efforcé-
de ne me point écarter en pas -un endroit
des regles de la véritable traduction; je me
fuis pourtant donné une honnelle liberté, (ure
tout dans les paillages qu’il rapporte. fon-
gé qu’il ne s’agilloit pas fimplement ici de

traduire Longiu,pmais de donner au Public
un Traité du Sublime, qui pût dire Utile.
Avec tout cela neanmoins il fe trouVera peut-
ef’tre des, gens, qui non feulement iiÎappitou-

"vexent Pas ma traduflion, mais qui m’épate-

REMARQUEJ.
hui mêprife le travail de Paga-

. nu: 85 de Piæimentius. Avant lui
M. Le Febwe , dans fa feconde
Préface avoit dit fort librement
Ce qulil en peufoit. Voici fes
paroles : PAGANUM. . . . (9 Px-
LZIMENTIUÇ baud lime pluris fa.
tiendo: exifiimo , que»: qui pæne
gin Latin a; Grætîa peregrini fiant.
Il ajoute , quelques lignes plus
:bas . que l’Editian de Bologne CR ,
omnium poflrema (9 tempore (’9’ dig-

nirate. Ce qui peut faire penfer
qu’il n’eilimoit pas plus les Difi.
fautions de l’Edireur , que les
deux Verfion: dont il s’agit. Hud-
fin 5c M. Pente penfent de ces

amiètes comme M. Le Febwre
M. Defpre’aux. .

En 166;. M. Le Felwre lui-
même , fit imprimer à Saumur
in-SQ. une autre Edirion de Lon-
gin , avec de courtes Nom,
agréables par une infinité de

traits ingénieux s- util ’iar des
corrections , qu’elquef heureu-
fes , 5c que le [avant Éditeur ne
devoit qu’à la leâure attentive
de ion original, n’aïant eu le
recours d’aucun .Manufc-rit. Il y
joignit la Verfion de CABRIEL DE
I’ÈTRA., non , ditzilg m pilafs:-
tam qmdem , ripage , fui ut un),
qua? paucioribus aliquanto witiis m-
geatnr,

La Traduflian de M. Defivréaux
parut la première fois ,- comme
onl’a dêia dit , en 1674. Après
pluficurs Édition: , elle fut réim-
primée en 1694. à Paris in-rz.
visa-vis du Texte Grec , fans Pré-
face , 8: fans aucunes Remarques.

Dans la même année 1694.
latrines Tallius fit paroître à
Utrecht ira-4°, la meilleure Edi-
tian , qu’on eut encore euë de
Longin. Ellea pour titre: Dm-
NYSII Loucmr de .Sublimimte.Bir.
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fieront pas même l’original. Je m’attens.

Êien qu’il y en aura plufieurs qui déclineront
la jurifdiétion de Longin , qui condamneront
ce qu’il approuve, 8c qui loueront ce qu’il
blâme. C’ePt le traitement qu’il doit attendre
de la Plûpartf’des Juges de 1101er fiécle. Ces

Hommes acc’oûtumez aux débauCheS 85 aux
excès des Poètes modernes ’,;& qui n’admirant

que ce qu’ils n’entendent point, ne penfent pas
qu’un Auteur [enfoit élevé, s’ils ne l’ont entie- .

renient perdu de veuë: ces petits Efprits , dis. .
je , ne feront pas fans doute forefrappez des
hardielÏes judicieufesades HQmeres e des Ph" « *
tous, se des Demo’flhenes. Ils chercheront

REMJRQUŒJ’.
Commet; in: , cetemque , que
repeririïfiuere. I n ufùm Sereniffimi
Principis Elee’toralis Brandebur ici
Jacobus Tollius ê quinque Co ici-
bus -M[T. emenda’uit, (’9’ Fr. Ro-

bortelli, Pr. Parti , Gabrielis
de Petra. Ger. Langbænii; ce,
Tapaquilly’. Fabri noti: integri:
lieds [m’aiecit , 910*04qu werfionem
[Mm Latium» , c’e- Gallicam BOÎ-.
lavii , on» eiufiiern, ac Dacierii
[infime nui: Gallien addzdit. Cc
titre annonce tout le travail de
Tollim , auquel -le Public (aï,
van: rendit jullice par le bon
accueil, qu’il lui fit. Le’Texte ce-

p pendant nlefl: pas exempt de
fautes d’impreflion. Les Correc-
dans ne [ont pas touiours heu-
reufes ; routes les Notes ne font
pas également miles , a: la Ver-
fian , écrite d’un Stile périodique
5c très-digue) tient plus de l’In-
ttrprétagipn qu’q’de la Tradufiion ,

.0 1 1 :h’ , V

..4

l’intelligence du Texte origine

nom de ’l’Editmr n’efi nulle part.

sIl a revu le Texte avec rami

il a mêlé les fiennes a de l’on

86 ne [en que médiocrement 5

nal. , A rCes réifions ioîntes à ce qu’un
ira-4°. par fa cherté, n’ait pas à
l’ufage de la plufpart des jeunes
Ettidians ,7 engagèrent J. Hudfinr,
célèbre Editenr d’Auteurs Grecs
à travailler aulii fut Longin. li
le fit imprimer à Oxford en
I710. en un petit ino8°. fort

"mince , fous ce titre: mon? I
s11 Loncmr des Sublimitete libeL
[tu , cum.P11tfatione de 1’ in (9’
Sériptir L’ongini , Nui: , ludici-
Imf, &i’Vai-ii: Lefiionibus. Le .

’s’efl: feïvi de la Traduùîion

Tollius, en retranchant un peu
de (es fuperfiuités. Il a mis au
bas des pages un choix de cour-
tes Noter très-utiles , auxquelles



                                                                     

P R E F A C E. u
louvent le Sublime dans le Sublime, de peut-
efire le moqueront-ils des exclamations que
Longin fait quelquefois fur des parages , qui ,
bien que tres-fublimes, ne laideur as d’ell
tre limples 85 naturels , 8c qui faifilÏEnt plû-
toit l’aine , qu’ils n’éclatent aux yeux; (Ed.

que affurance pourtant que ces Meffieurs
avent de la netteté de leurs lumieres, je les
prie de confiderer que ce n’ell pas ici l’ouVra-
ge d’un Apprenti, que je leur offre; mais le
chef-d’œuvred’un des plus fçavans Critiques
de l’antiquité. (fie s’ils ne voyeur pas la beau-

té de ces panages, cela peut aulïi-tôt venir
Ç de la foiblelTe de leur veuë, que du peu d’é-

0

REMARQUÉJ’.

thllVC au commencement, enforme d’Infcripzian lapidaire CEP
te Dédicace , ui me paroit bien
tournée , 8C que [on peu de
longueur m’engage à rapporter

riel. l’iris excellenziflîmis , amplifii-

mis, optimdrumque liter-arum lau-
deflorentiflimi: Duo. Henr. New-
tono LL. D. A [èrem’flimd Magne
Britanniæ Regina ad celfifl’imum
Emm’e Principem Legeto , c9-
Dno. Anton. Mariæ Salvino ,
Grecamm Literamm in Jeademia
Florentine; Profeffori aureolum banc
Longini aïe; fadas; libellons,
open induflrinque [un qualitumque
derme Ierpolinem , in perpetuumfme
orge i a: obfër’unntiæ monumentum ,

quem humillime D. D. C. - . Edi-
tor.’ Cette Édition d’Hud on fut
réimprimée en 1718.

Ce a n’empêcha pas , que fix
ans après (en 172.4. ) il n’en
parut à Londres une t’a-4°. pat-

faitement belle fous ce titre ’:
DIONYSH LONÇINI de Sublimimte

mmentarius, que»: Nova, Ver-
ione dona-vit , Noria, illujlra’uir
ce partim Manufcriplornm ope , par-
tim conieéiurâ amenda-vit ( additir,
etiam omnibus eiufdem Jufloris
Fragmentis) ZACHARIAS Pena-
cr-.. Cet Editem- me paroit , .s’il
m’efl: permis d’en iuger , avoir
beauCOup mieux réufli que tous
ceux qui l’avoient précède. Sa.
Tradnëiion cit fimple , prefque
de mot à mot ,, 8c toute propre
à donner l’intelligence du Texte.
Il n’y a guères de Note: qui ne
foient néceffaires. Elles. font inf-
truétives 8: courtes ; 8c j’en fais
a es fouvenr tirage dans les Ke-
marque: fur le Traité de; Sublime ,
84 dans celles fur la’TraduEiian
de M, ’Dejpréanx, Les Édition;
multipliées du Longin de M. Peur.
ce , en font l’éloge. La faconde z

B iij
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clac dont ils brillent. Au pis aller, je leur «in;
[cille d’en accufer la traduélim] , Puifqu’il n’ell;

que trop vrai que je n’ai ni atteint , ni Fa 3;,
teindre la perfeétion de ces excelleras (Mg;
maux 3’ 8; je leur déclare par avance , que s’il

y a quelques défauts, ils ne [gantoient venir .
que de Inox, A

( 1 8) Il ne telle plus , pour finir cette Pre;
face 2 que de dire ce que Longin entend Par

REMARQUEJ’.
que le n’ai point vuë,, 6P; de
Londres 1731.. Les Note: y (ont
augmentées 8c mieux rangées
due dans la première. I’l s’en fit
encore une troilîéme à Lou;
durs en 174;. 131-89. Elle cil très-
bien exécutée , a: paroît con-
forme à la feconde. Du moins
n’annonce-belle flan de .nnu-
ileau. C’efi celle dont je me fers,

Enfin et; 173 3. parut encorefi
Vetone in °. une autre Editz
de Longin à quatre colonnes
dont le titrerait : DmNst Lon-
GIN! de Sublimi Libellu: Grece con-
fc-ripms , Latino , Italicoc’y Galliço
firmone reddimgddditi: Jdnotatiq-
www. Le Texte avec la V erfion 8c
les Note: Latines , font prêcif’-
ment la même chofe que dans
l’Edz’zion d’Hudfiin de 1710.13
Verfian Françoïfè efi celle [de M.
Defiaye’dux avec (es Remarque: , à:
pelles de M. Dacier , de M. Boivin
86 de Tolliusla Traduéïionïtalien.
ne CR de MJ’Abbé Anton-Frandef.
en Gori, ProfcfÏeur à, Florence, 8C
Difclpleï du çélèbrè Anton - Ma-

rie Salvini. Cette Traduflion,
faire feus lès ïeux de ce favanr
Abbé , foumife deux fois à (a
Èràriquc . ê; fur laquent: PAM-

teur a confulté tout ce qulil y
a de gens habiles à Floren-
ce , ne me paroît pas faire moins
d’honneur à Longin , que celle
de M. Drjpréaux. Les Italiens en
ont une autre plus ancienne,
dont l’Autcur slappelle Pinelli,
Je ne la connais que par ce que
M. l’Abbé Gori la nomme quel
que par: dans (es Notes. margi-
pales.
118) Il ne rafle plus, 8m]

M. Le Faim-e 8c nôtre Auteur ,
(en! les (culs de tous lcs’Imrà
prêtes 8c Com’mentazerm de L001
gin , qui crorent que ce Rhéteur
a voulu traiter diantre chofe
que de çe que les Maîtres de l’IE-

loquence appellent ordinaires
ment le hile Sublim"! le Genre Su,
Mime d’îloqwnce. Je crois cepen-
dant qu’en faifant artenrinn,foit
à la dcfcriprio-n que Longin fais
du 5:.zïvlime , fait à tout ce que.
(on Traité renferme , on penfcra
que (on deflein Êtoil: plullôr de
parler de ce qui fàir la (baverai.
ne petfec’liou de ce Genre d’E?
loquence.que je viens de nommer;
que de ce que nous appellons
fpécialement le Sublime. Chofe
dam peut - être les Anciens
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Sublime. Car comme il écrit de cette mariere
après Cecilius , qui avoit prefque employé
tout Ion livre à montrer ce que c’efl que Subliî
me 5’ il (n’a Pas crû devoirrebattre une chofe
qui n’avoit ef’ré déja que trop difcutée par

un autre. Il faut donc fgavoir que par Subli.
me, Longin n’entend pas ce que les Orateurs
appellent le ilile fublime: mais cet exrraordil.
naire &î ce merveilleux , qui frape dans le dif-

REMARQUEJ’.
n’ont iamais eu la moindre idée.
Quoiqu’il en foit . le Traité
de Longiu nelaiile pas d’être uti-
le s 8c c’efi parce qu’il cil réelle-

ment utile , que nous devons
regrerer la perte de celui de Cé-
cilius. Cet Auteur aïant mis tous
(es foins à bien déterminer ce
que c’lêroir que l’efpèce de Su-

blime, dont il vouloit parler ; les
lumières que nous y puiferions ,
nous feroient voir plus clair
dans I.ongin,ôc le fauveroient ap-

. parament des reproches.qu’il me
femble que l’on peut lui faire ,
avec ailés de milice , d’être trop

vague 8c trop confus.
M. Le Feb’ure , dans une Dif.

fendrion,qui (en de première Pré-
face à (bu Édition de Longin , 8c
dont le titre dt : Wtrum idem
argumenrum ab Hermogene (9’
Longino truflurum filerits exa-
mine fi le Grand.donr Hermagène
traite , cil la même choie que
le Sublime . dont Longin fe pro-
pofe de donner des préceptes.
Il fait voir que le Grand à le
Sublime font deux chofes diffé-
rentes , 8c prétend que ce n’eft
point du genre Sublime d’Eloquen-
.5: , qu’il s’ils! dans Longin. ,Ce

que M. Le Feb’v-rè dit il)!" la clif-
tinâion du Grand 86 du Sublime,
cilfi plein d’efprit 8c fi bien
ecrrt en Latin . qu’on ne fera
pas fâché de le voir ici , dansfes
propres termes, auxquels il fe-
roit bien difficile de conferve!
toute leur beauté dans une Tra-
duétion. si quid Magnum elfe
Idixeris (’9’ Copiofiim , mm fldtim

idem Sublime am Summum cf)":
dixerisz Magnitude grudus efl ad
Sublimirarem ;r lib i114 afienfin
damr , ab bac non potefl 5 cumque
poll Sublimitatem nihil fit, quo
[a auollat animus , in en fiflut ne-
ceffe cf! : (9* quiduuid au Sum-
mum venir , que enfant mon bu-
bet. Magnitudinem ipfum qmrfi
corpus , Sublimitatcm quuji uni-
mum , [en fjn’rizum , dicere paflir,
Q?an jupru wulgmrem mirmtem
Heroica phi-[lamie je]? exeriz , tan-
mer fupra Magnitudinem ne.
hitur Sublimitas. Magnitudo abfi
que Sublimitarc .90? Potefl. 5l!-

.blimitas fine Magnitudine num-
quum erit. Illu quidam mater efl ,
(’9’ pulcru (7 nobili: , (’9’ generofu ,

fed marre pulcra filia pulcrior ,
[cd marre fini filin fonio-r à illum-
que poflfe tante relinquit inter-(Julia,

Biv

..J
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cours , a; qui fait qu’un Ouvrage émigre, ria;
vit, cranfporre, Le Pâle fubllme veut toujours
de grands mots; mais le Sublime [e peur’rroîu-

REMARQUEJ.
quanta tertium Genm ( dicend’i) Caf-
gera relinquebat. Denique, Magni-
tudo mediocritas cil , [i mm Subli-
mitan: remparemr! Vin’ tu etiam
jmagincm aiiquam addi .ë min:
jam tempm tell2 émanai flatto-
ni: colo-rem baud ab: ne fuerit : mas
au geremr. Cùm igitur Magnitu-
din’em. fin Acâdy confideramus,
[Âme alignid egïegie præfldn: in ani-
ma habemu; ; fed æquabile 34men ,
«è Iflrum a Gange»: 2 Nitrure , au: ,
fi marais , [me fbjum incevdzum. A:
nabi Sublimitatem contemplamur
ipfilm : tunc iuæqualcs procellas,
irati fremirum maris i, 85 ne:
mentes verberc ripas, ac rapta
in terra, præcipiti irurbine ful-
mina cemimus. quid, quad i114

’ïvwlzssj (Sublimisi) definitio ,. que

and Longinum dl , tertio ce-
neri ( dicandi’)” non mutinai: ’,
qui rainai; unique ’c’ommuni: eflë
debeat a fi Sublimiçarem Rhetorù
gond edndem ejÏe mali! çum, -Mag-
nitudinq VHermogenî: .3 Avec
quelque netteté que ce: ingénieux
ÎEc’riv’aiu étalblifl’eï (a diHËrenCe

très-réellçldu Grandôç du Subli-
wéglcin’y vois point ce que nous
appelions aujourd’hui de "ce der-
nieginbm. . Je n’y trouve que ce
que fait in. ancras. roumi:

ver dans unenfeule peufée , dans une feule figu-
ne, dans un [cul tout de Paroles. Une choie

l Peut dire dans le Prile Sublime? 8: n’eflrè
Pourtant Pas Sublime; c’eRa-dlre, n’avoir
rien d’extraordinaire ni de furprenaur. Par

lx

voir dans Longin, c’efi â-dire, -
le Genre Sublime d’Eloquençe 8c
fou Pouverain -degré de perfec;
tien. C’elt de la première de
ces deux chofes qu’Herrriogêne a
traité ; c’efi le chemin pour at- 4
river à la faconde ; que Longin a
voulu nous montrer. Ces deux
Rhéteurs traitent donc la même
matière , quant au fonds. Mais
ils la regardent fous deux points
de vuë diflërenss 8c par-là M.
Le Feb-we a pu conclure que le
Grand de l’un n’êroir pas le
Sublime de l’autre : d’autant plus.
qŒHermagëne n’emploie iamais
le terme , qui fignifie Sublime,
quoique Longin ne fafic pas dif-
fiçulté de fc fervir en quelques
endroits de pluficurs des termes, .

ui dans Hermogêhe , defignent
à matière, dont il traite. Ce qui

me perfuadc que cette matière
eï’ç là mêmèdans le fonds , c’et’c

la conformité qui fi: trouve en-
ne ces deux Rhételirs touchant
les saurée: , fait du Grand, [oit
du anlime; Oeil ce qui; je vais
làifier expliquer au plus habile ,
8c in diroislvdomieis à l’unique
Rhéteur de ces derniers rams. Je
veux parler de M.Giberz,qui,com-II
me on va voir , bien éloigné

Il!d’aqurrre la] di ânon de Mn
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exemple , Lefourvemin arbitre de la nature d’une
fiule parole forma la lumiere. Voilà qui cil dans
le &ile fublime: cela n’el’c pas neanmoins Su-
blime; parce qu’il n’y a rien là de fort mer-
veilleux, 86 qu’on ne pût aifément trouver.
Mais, Dieu dit : Que la lumierefe fifi, 0* la
lamier: fe’fit; ce tour extraordinaire d’exprell
fion, qui marque fi bien l’obeilTaiice de la

Ù REM’A’RQUEJ’.

le Febvre: à: qui , dans res
JUGEMENS des Savon": fur le: Au-
teur: qui ont traité de la Khétorique

,T. I. pag. 246. en fuie]. ren
ainfi comte des raiforts de l’Ad-
verfaire , que M. Le Feb’vre
combattoit. IHERMOCENE , dit
Chareaubeau ( dans une Lettre à
Gabriel de Peu-a) fait dépendre
le Grand de ce qu’ilpeut] d’unir
de Grave dans le difwur: , ou de
Dur , ou de Véhêmen’t , ou de
Brillant, ou de Fort ce de Vi-
goureux , ou de Périodique. Le

, Grave vient de la nobleffe du fujet ,
quand on en parle dignement; ce
qu’il J a de Dur , "aient des iuf.
tu: reproche: adrelfex aux parfin-
ne: conflituée: en dignité; le Vê-
hément confifle dans des reproche: ,
qu’on fait à des perfinnes de moin-
dre confide’rarion ; le Brillant ré-
fizlte de: difcour: avantageux ,
qu’on tient de foi à propos ; le Fort
«lient d’une heureufe chaleur qui
anime (’9’ mêle enfemble ce: trois
derniers cantilène: , le Périodique
c’onfifle dans le tour des parolex. On
«foute le Beau , qui demande de
l’étenduëcfy de lafimmétrie ; (’9’ le

Vif , qui corrige la lenteur du Pé-
riodique. Loncm reconnaît cinq
Sources du Grand 5 l’Elévarion
de la. Pcnféc , le Pathétique,

I’Exrraordinaire dans les Figu-
res, 14Nobleiie de la Diéiion,
au l’Arrangemenr des Paroles.
Or on peut jouteni’r , continu? Cha-
reaubeau , que le Grave a rapport
à la Nobleife des Peniêesi que le
Dur, le Véhément, le Brillant
ce le Vif, je rapportent au Pa-
thétique; que le Beau comprend
la Diâion (a! les Figures ; que le
Périodique fraient à la Circon-
dué’cion (9’ à l’Arrangement des

Paroles. On peut donc croire .
qu’Hermogène du Longin [ont
d’accord. En reflet , deux raifort: me

perfuadent que le Grand 1 dont
Hermogêne parle , e11 le Sublime
dont parle Longin. La première
efl que , jalon l’un (’9’ l’autre , l’Af-

rangemcnt des Paroles , le: Pi:
gures, la Diâion, le Pathéti-
que œ’ la Penfée 12m; le: Sources i
du Grand (9’ du Sublime. La fe-
conde , que l’un et" l’autre donnent
le: même: exemple; , tirez fur tout
de Démofihène , pour J faire re-
marquer le: même: beautés. L’un
au l’autre citent, à cet effet , le
Serment de cet Orateur , [es
Images,fe: Mêtaphores,fes Mou-
veniens en [es Figures. ( Voir:
Hermogène, Lib. I. De Form.
C. 1X. Pr. 309. 394: r44. ne.)
M. Tollius dl de ce; d’où, (a ne

g .

«3.4
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véritablement Sublime, 8C a quelque chofe

"de divin. Il faut donc entendre par Sublime tu
5

dans Longin, l’Extraordinaire, le Surpre-
nant, 8c comme je l’ai traduit, le Merveilleux
dans le difcours.

( w j j’ai rapporté ces paroles de la Genefe,

comme l’exprell’ion la plus propre à mettre.
(u jma penfée en [on jour, 8c je m’en fuis.
fend d’autant Plus volontiers, que cette ex;
Pre-ilion cil: cirée avec éloge ( 22) par Longin

même, qui au milieu des tenebres du Paga-
nifme , n’a pas lailÎe’ de reconnoître le divin

qu’il y avoit dans ces paroles de l’Ecriture. i
Mais, que dirons-nous ( 2.5 ) d’un des plus [ça

REMARQUEJ.
marque même que fur cette matière ,
Hermogêne et]! plus mail (’9- plu:
furie, Ce Kbéteur au I. Livre des
Idées ( C. il. p. 244.. l pofepour
principe, que tout dircaurs dépend
de l’Invention , ( il falloir dire
avec Hermogêne de la Penlée)
de la Dillpolition ou de la Mé-
rhode , ce» de l’Elocurion -, mais
que l’Elocutiou a quatre parties:
le: Figures , les Membres , l’Ar-
rangement des Mors , (a I’Har-
momie , qu: rélùlte de ce; Jeux der-
nié": partier. ) M. Tollius troupe
qu’il ne manque rien a cette divi-
fion; parce que l’lnvention com.
prend les l’enfer-2s tu le Pathéti-
que, Au lieu que dans la divifion ,
que Longin donne des Sources du
Grand , il n’en parlé ni de la Dif.
policion , ni de: Membres , ni des
Chutes . 8c de l’Harmonie, zou-
ses cbajes que cet Auteur regarde

néanmoins dans la faire defon Ou.
wrage , comme capables de produire
le Grand. Ce qui fait dire A M.
Tollius, que la diw’fion que fait
Lougin de! Sources du Sublime,
n’efl pas afin; exaéî’e. l

( 19) ell véritablement 5’»:in
me ., J Voies la .X. Réflexion Crie
tique. Elle cil fur ce pallage de
Longin. B3055,

(10) J’ai rapporté ces paroles
de la Genefe , ôta] Toute cette
Jeflion fut ajourée par l’Aurrur’â

fa Préface , dans l’Edizion de
168;. qui fut la rroifième de ce
Traité du Sublime. BROSS.

( 7.x )l Crimes. ma penjè’e en [on

iour,] Dans l’Editian de 1701.
il y a; ma penfè’e en four.

( 17. lpar Longin même , ].Cha-
pitre V11. BRoss.

( a; ) d’un des plusfçaruan: Hom-
mes] M. fluet , alors fous-Prê-
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vans Hommes de noflre fiecle ( 24e) qui éclairé
des lumieres de l’IEvangile , ne s’ef’t pas apperçu

de la beauté de cet endroit , (7.5 ) qui a Qfé ,
dis-je , avancer ( 2.6) dans un Livre qu’il a fait
pour démontrer la Religion Chrétienne, que
Longin s’ePtoit trompé lorfqu’il avoit cru que
ces paroles efloient lublimesa j’ai la [aris-
faétion au moins que ( 2.7 ) des perfonnes , non
moins conliclérable-s par leur Pieté que par
leur profonde érudition , qui nous ont donné
depuis peu la traduétion du: livre de la Gene-
le, rfont pas efle’ ( 2.8) de l’avis de ce [ça-
vant Homme ; 85 ( 2.9) dans leur Preface ,
entre Plufieurs preuves excellentes qu’ils ont
apportées pour faire voir que c’elt l’Efprit
Taint qui a diëté ce Livre, ont allegué le paf-
liage de Longin , pour montrer combien les
Chreftiens doivent eflre perfuadez d’une ve-
rite’ fi claire,n&: qu’un Payer] même a fende
par les feules lumieres de la raifon.

REMARQUES.
capteur de Monieigneur le Dm-
phi» , ë: enfuit: Evêque d’A-
vranches. BROSS.

CHANG. d’un des plus [amans
homme: de mûre [ferle , J ÉDITION
(ile 1683. :1an havant de ce fie-
c e.

(7.4) C H A N G. qui éclairé]
I id. qui quai qu’éclaire’.

Su) CHANc.z;ui a M4,] Le
qui, manque dans les Édition: qui
precêdent celle de I713.
, .( 7.6 ) dans 14h Livre qu’il a
fait En. J Demanflratio E’vangeli-

sa : Propof. IV. Cap. II. N. :3.
Bnoss.

( 7.7 ) de: perfimnes , non moins
confidérable: &c. 1 MM. de Port-
Roïal , à: fur tout M. Le Maître
de 346i. BROSS.

(18) CHANG. de l’avis de ce
flamant Homme ; (9’ ] ÉDITION
de 1 68;. de l’avis de ne 85mm?" g

(7.
( 7.9 ) dans leur P185159, ] VOÏiéF,

Tome Il]. la Remarrrue 18. fur la.
Leu. de A]. Hue: à M. de Maman?
fier.



                                                                     

.23, PRÉFACE:
( 30) Au refle, dans le tempsqu’on tta;

vailloit à cette derniere édition de mon Livre
4 Monfieur Dacier , celui qui nous a depuis Pa;

donné les Odes d’Horace en François, m’a

communiqué de petites notes tres-fçavantes
qu’il a faites fur Longin, où il a cherché de
nouveaux feus , inconnus jufques ici aux in-

il terpretes. J’en ai fuivi quelques-unes ; mais
comme dans celles où je ne fuis pas de [on fen-
timent , je puis m’ef’rre trompé, il ePr bon d’en r
faire les Lecteurs juges. C’eft dans cette vûë 1’
que ( 3 r ) je lesai mifes à la fuite de mes Re- ’
marques; Monfieur Dacier n’efiant pas feule-

Û" ment un homme de mes-grande érudition,
a 8: d’une critique tres-fine, mais d’une politelÏe

d’autant plus ettimable , qu’elle accompagne
rarement un grand fçavoir. Il a ePcé difciple du
celebre Monfieur le Févre, pere ( 32) de cette
Ïçavante fille à qui nous dev0119( 35 ) la pre;

REMARQUEJ.
( go) Au rafle , dans le temps

qu’on travaillait 8cc.] L’Auteur
ajouta encore cette autre Seétion ,
à cette Préface , dans .l’Edition de

168;. BRoss.
( gr ) je les ai mifès à læfuite

de me: Remarques; ] M. ’Def-
préaux avoir fait imprimer fes
Remaraues, celles de M. Damier
8: celles de M. Boivin Téparé-
ment, à la faire de fa Traduc-
tion. Dans l’Edirion de Genève ,
M, Brojfette les avoit rangées
avec les Note: Franfoifi’s de To1-
lins , au bas des pages du Traité

du Sublime; en quoi tous les au-
tres Editeurs l’ont imité. J’ai dit,

dans l’Àeuerciffemem des neuf
premières Réflexions Critiquèî,
pourquoi i’en uferois autre-
ment.

( 12) de cette fidwante fille]
Mademoifelle Le Feb’ure , de.
puis Madame pucier.

(3 3) la premiere traduflion 850.]
Nous en avions déja deux. La
plus conuuë efi en Vers , 8; de
Rami Belleau . qui la fit imprimer
in-n. à Paris chés «(miré 1’76-

cbel, en usé.
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miere traduction qui ait encore paru d’Ana-
créon en François; 8: qui travaille mainte-
nant a nous faire voir Arifiophane , Sophocle
8: Euripide en la même langue.

(«34) J’ai lailTé dans toutes mes autres écli-

tions cette Préface, telle qu’elle elioit lorlÎ-
que je la fis imprimer pour la premiere fois ,- il
y a plus de vingt ans , 86 je n’y ai rien ajoûté.
Mais aujourd’hui, comme j’en revoiois les
épreuves , 86 que je les allois renvoyer à l’Im-
primeur , il m’a paru qu’il ne feroit peut-dire
pas mauvais, pour mieux faire connoître ce
que Longin entend par ce mot de Sublime,

. de joindre encore ici au pafiàge que j’ay rap-
porté de la Bible , quelque autre exemple pris
d’ailleurs. En voici un qui s’en; prefenté aires

heureufement à ma memoire. Il eft tiré de
l’Horace de (5 5) Monfieur Corneille. Dans
cette Tragédie , dont les trois premiers Actes
font, à mon avis, le chef-d’œuvre de cet il-«
lul’tre Écrivain , une femme qui avoit el’té

prefente au combat des’trois Horaces, mais
qui s’elioit retirée un peu trop-toit, 8: n’en
avoit pas veu la fin, vient mal à propos an.
noncer au vieil Horace leur pere , que deux de
[es fils ont efié tués , 8è que le troiliéme , ne

R’EMJRQUEæ,
f 34) J’ai [ail]? dans tome: me: tian de 1701. BROSS.

autres édition: «Sac. ] Ceci , juil ( 3s ) CHANG, de Monfieur Coi-c
qu’à la fin de la Préface , tu: mille. ] ÉDITION de 1701.. de ’
ajouté par l’Auteur dans I’Edi- Monfimr de Corneille.

in [sa ce rio-M.-- omcwa
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fe voyant plus en ellat de refill-er, s’el’c enfui;
Alors , ce vieux Romain polÏedé de l’amour de

si fa patrie, fans s’amufer à pleurer la perte de les
deux Fils , morts fi glorierlfemeiit , ne s’alili-
ge que de la fuite honteufe du dernier ,. qui
a , dit-il , par une fi lâche aérion imprimé un
opprobre éternel au nom d’Horace: 8c leur
Sœur qui étoit la préfeiite lui ayant dit ,. Que
vouliér-vaw qu’ilfijl cantre trois Î Il répond bruf-w

quement , gît?! mourût Voila de fort péri.
ces paroles. Cependant il n’y a performe qui
ne fente la grandeur héroïque qui ell- renfer-
mée dans ce mot Q4?! mourût , qui elle d’au-
tant plut fublime qu’il cil limple de naturel,
8c que par là on voit que c’el’c du fond du
cœur que parle ce vieux Héros , de dans les
tranf ports d’une colere vraiment Romaine;
De fait , la choie auroit beaucoup perdu de la
force li au lieu de Q54’il mourût , il avoit dit,
Qu’il fuivifl l’exemple de fis Jeux fiera: , ou ,
sz’ilfacrifidfl [a vie. ’ l’interefl à la gloire de

fan Pfljf. Ainfi , c’e la fimp11c1té mefme de
ce mot qui en fait la grandeur. Ce font là de
ces ch’ofes que Longin appelle Sublimes, 86

u’il auroit beaucoup plus admirées dans Cor-
neille , s’il avoit vécu du tems de Corneille ,
que ces grands mots dont Ptolomée remplit [a
bouche au commencement de la mort de Pom-
pée pour exagérer les , vaines circorïllances
d’une déroute qu’il n’a’ point veuë.
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.A LA PREFACE
LE but principal de ces Additions efl de raflèmller il? ,
pour la plus grande commodité des Leéïeurs, ce qu’ont pen-
fe’ tourbant le Sublime plufieurs de nos Écrivains , dont
quelques-uns même fins très-célèbres. Voudroit-on e’xiger

que je marquafle on quoi chacun me [omble avoir atteint
le but ,’ en quoi chacun meparoît s’en être écarté 5° Ï’éw’te

une longueur qui ne manqueroit pas de devenir a charge ;
jefens qu’à diflèrter fans cefe , je commencerois par
rn’ennuïer moi-même ,pour ennui’er enflure le plus grand

nombre de ceux qui liront ceci. je vais oflrz’r une abon-
dante matière a leur: réflexions. C’en efl ajjè’s pour moi ,

qui . malgré mon penrhant a dire librement ce que je pen-
jë , ne trains cependant rien tant que d’être accufe’ de ti-
rannifèr les penjè’es des autres. S’il efl urique 5170er fur-
tquoi l’on doive [défier une pleine liberte , fief! principale-
ment le Sublime. Il frappe , enlève , ravit, tranfporte;
à» l’Imprefiion efl fan juge. Mais cette ImprelIion ,

our être faire , demande un certain rapport entre ce qui
,doit la produire (à) l’Ame , qui la doit recevoir. Ce rap-
Port efl-il quelque ohofe d’uniforme ohés tous les Hommes:
à: ce qui fait fur quelques-uns l’effet du Sublime, le
fait-il également fur tous les autres P Le Sublime e]?
Ldono une affaire, non de par fentiment . mais de par:
iènfation fpiriruelle. 6)u’0n me permette cette Expref-
fion; elle rend ma penfee, (’9’ montre clairement pour-

, quai j’ai du laiflèr mes Lefieurs maîtres abfalus de leur:

aidéesfur la nature du Sublime. l
l n Longin Kayl contenté de le décrire parfis afin , à»
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v -3p AEDÜITIONS
l’on unau plus haut M. Defpréaux marcher, dans
Préface , fur les troues de fan Auteur. Dunsi’fiz KIL,r
Réflexion Critique , il s’efl hefizrde’ de donner une Dé:

finition du Sublime , luquelle n’efl pourtant au fonde,
qu’une autre farte de Defcription. Qu’il me fiait permis

de lu ruppeller ici. i
.Dëfini- LE SUBLIME efl: une certaine force de Difcours

’propre à élever 8c à ravir l’Ame , 8: qui provient ou ’
par M. de la grandeur de la penfée sa de la noblelïe du fen-
W riment , ou de la magnificence des paroles, ou du

’ tout harmonieux, vif 8c animé de l’expreflion ,c’efËS «
à-dire , d’une de ces chofes regârdées féparc’mentïj ou

ce qui fait le parfait Sublime , de ces trois choies join-fi
tes enfemble.

QUOIQUE M. Defpréaux panifie n’udmettre quarrai:
Sources du Sublime , il le]? uife’ de retrouver dans [a
Définition , ( r) les cinq Sources indiquées par Longin;
Lu grandeur de la Penfe’e ,’eà« lu noblelfe du SemçiÀ

ment , dont M. Defpréauxfemble ne fuire qu’une feule
Source du Sublime , fin: deux chofes nasonna";
dont lu première n’efl autre , que ce que Longin appelle
l’Ele’vation de la Penfée ; é» lu feeonde peut rentrer

dans le Pathétique; La magnificence des paroles la
Noblefië de la diâion font uuflï lu même chofe. eC’ejl
lu troifiéme Source du Sublime. Le: deux autres», l’Exf-
traordinaire dans les Figures, &l’Arrangement des
paroles je retrouvent dans ce que M. Defpre’aux appelle le
Tour harmonieux ,’ vif 8: animé de l’Exprefiion. Nell-
tre Auteur n’en donc efefii’uemenr dit , que ce que Longin

avoit effluvant lui. ’Cherchons quelque chofe de plus neuf dans le D1571

REMARQUE’J. -*
( r) le: cinq Sources indiquée: Rem.l18.vers laifinà 86 cî-Aaptë-l

par Long»). J Voïés Ci’dév. PLUIE le Traité du Sublime, CHAP. V1.

* court;



                                                                     

A L’A PRÉFACE. 3;
EOURS fur la Poëfie en general , 8c fur l’Ode en par- I
ficulier’, ou M. DE LA MOTTE s’ejl trouvé conduit par
fan fujet même à nuiter du Sublime , auquel l’Ode doit
tendred’une manière encore plus purtieuliêre que toute
autre efiaèce de grenue Poëlie. ( 2) Voici donc ce qu’il

dit. ’ -
I. JE ne fçais fi la nature du Sublime e13: encore .Définl-

bien éclaircie. Il me fèmble, que jufqu’à préfent, on ËOÆÂU

en a plutôt donné des exemples que des définirions. Il par 37112;
el’c néanmoins important d’en fixer l’idée; car les 1-42140th

exemples ne font que dès moyens de comparaifon
fuje-ts à mille erreurs 5 au lieu que les définitions font ,
juger des choies par un principe invariable , fans
avoir recours à des analogies toujours tres-imparfai:
tes. J’oferai donc expofer là-delfus ma conjecture,-
qui ne peut être qu’utile , quand elle ne feroit qu’ex-
citer quelqu’un à en trouver le faux , 8C à lui oppof’er
la verité. Je crois que La SUBLIME n’efl nuire chofle
que le Vrai à le Nouveau réunis dans une grunde Idée,
exprimés unes élégunce à» précifion.

- H. J’entens par le Vrui , une Verite’ pofitive , coma
me dans ces paroles de MOYSE :Dzeu dit que le lunure-a
re [efujfi , (à: lu lumierefefit 5 ou feulementune Verité
de eonvenunoeq’ga d’imiturion , comme dans ce fend-1

’ ment d’AJAx.

Grand Dieu , rend-nous le jour , (’31 combats contre 7201453

où fur le caraâere de ce Guerrier une fois connu , on
Voir: qu’il a dû penfer ce qu’Hornere lui fait dire. fend

tens par le Nouveau , la nouveauté des choies en el-
les-mêmes , ou du moins celle de la maniere de les

,’ REMARQUEe’.
(Il). .V’ïn’ci dom: ce qu’il dit.] voïerqplus commodément. J’en

. J’ardmfe par Nombre: ce qu’on uferal de même pour les au-
value dclM. de La Motte , afin tres Morceaux, dont ces Addi.
de pouvorr , au bcfmn , y L’en- mn: feront compofées.

Tome W,
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,Dêfînî- ordonner 8: de les dire. J’entens enfin par grande Mg:

ales penfées qui étonnent’l’efprit , ou qui flattent l’or-
parM.de gueil humain. J’ajoute l’élégante 8c la brieveté, fan;

LfiMÜ’Mlefquelles tout cet alfemblage manqueroit encore fou
effet: mais .en les y joignant, où raffemblera-t-on
ces trois qualités que je viens de dire , qu’on n’y fente

auHi-tôt le Sublime? Et au Contraire, où le fendra-
’ t-on li quelqu’une de ces qualités manque ? ” ’

HI. Tout le monde convient aujourd’hui que fans
le Vrai , il ne peut y avoir de folide beauté, ni Par
confequent de Sublime. On peut bien féduire quelque-
fois fans lui a mais l’illufion le dilIipe bien-tôt, a:
l’on traite de puérile, ce que l’on avoit d’abord trouvé

grund. Les Pointes 85 les feux de mon «qui avoient été
inventés pour fuppléer au défaut du Vrai, ont celle
de plaire dès qu’il a reparu. Il a réuni tous les goûts ,
ceux mêmes qui ne le connoifl’ent pas le demandent ,
& n’applaudifi’ent qu’à ce qu’ils prennent pour lui.

IV. La Nouveauté n’efl: pas moins nécefl’aire au.
Sublime ; car il cil: de Ion eH’ence de faire une imprefl.
fion vive fur les efprits , 8c de les frapper d’admiration.
Le moyen fans nouveauté de produire ces grands ef-
fets? Ce qui cil familier à l’efprit , n’y fautoit faire
qu’une imprellion languifi’ante. Il efi vrai qu’en re-
montant aux tems & aux circonfiances , où une cho-
fe fublime a été dite , on reconnoît bien qu’elle a dûw
étonner alors .; 8c on l’admire foi-même, en la rea
gardant dans fon origine ; mais l’imitateur qui la ré-
Pete , ne peut plus que furprendre l’efiime de ceux
qui l’ignorent ,,& qui prennent la memorre pour du
genre .. .. . . Qu on ne dife pas qu 1l n’y a plus de Pen-
fc’es nouvelles, 8c que’depuis que l’on pente , l’Elprit

humain a imaginé tout ce qui le peut dire . . . . Nos
Penfées quoiqu’elles roulent toutes fur des Idées qui
nous font communes , peuvent cependant par leurs
circonflances , leur tour 8c leur application partial:
liera , avoir à l’infini quelque obole d’original.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 35»
Villes grande: Idées font encore edentielles au Su.- .Defi’nî.

blime ; car ce n’efi pas allez qu’il plaife , il doit élever Émis? l
l’Efprit , 85 c’efi précilément cet effet qui le caraété- ParM. de-

rife. Il faut donc de grands objets 85 des fentimens LaMottea
extraordinaires. La defcription d’un hameau peut
bien plaire parla naïveté 85 la grace 5 mais N EPIUNE
culmunt d’un mot les flots irritez. , JUPITER fuijunt
trembler les Dieux d’un clin d’œil ; ce n’efi qu’à de pa-

reilles Images qu’il appartient d’étonner 85 d’élever l

l’imagination. Pour les fentimens , on peut bien être
touché des plus foibles 85 de ce x qui nous font les
plus familiers; mais nous n’admirons que ceux qui
font au defl’us des foiblelfes communes; 85 qui par une
certaine grandeur d’ame qu’ils nous communiquent ,
augmentent en nous l’idée de notre propre exce11
lence. .

V1. Au relie, comme je l’ai dit, c’efl: à l’e’le’gunee

85 à la Préetfion à mettre le Sublime dans tout fon jour.
C’efi’mé’me quelquefois la brièveté qui fait la plus

grande force des traits qui palfent pour merveilleux;
85 il ne faut au contraire qu’un mot fuperfiu pour
énerver la penfée la plus Vive 85 la dégrader du
S U B L I M E.

’ .M. DE LA MOTTE n’entend, comme on le voit
par Précifion que lu brieveté du fiile. iL’Ide’e , comprifè

fous retenue u bien plus détendue". En s’exprimunt en
très-peu de mots, on efl court fun: dtfliculte’; mais on
n’ejl opus toujours précis. Pour que l’expreflion d’une Ima-

ge ou d’un Sentiment fait précife , ilfuut non feulement
qu’il ne 5’] trouve dutun. termefuperflu ; mais entarte que
tous les termes , qui lu compofent ,foient les plus propres à
produire par leur union lofiez: , qui, dans l’intention de
celui qui parle, doit néeefllzirement être produit, par
cette Image, ou pur ce Sentiment. sans cela point de
Précifionq (a) fun: Precilion point de Sublime. Quant
à l’Elégance, que M. de La Motte demande encor!

C ij
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dans le Sublime ,’ comme. il n’a pas pri: foin de hou,
a prendre ce qa’zl entendoit par Élégance ; il me parait
impoflible de devinerfa penfiïe. Le Sublime confifle fi"-
tuent dans an [eal mot, QU’IL MOURUT. Le Vrai de
convenance 85 d’imitation , le Nouveau paroifim
dans cette parole du Vieil Horace , l’Expreflïon e]; fifi,-
lament précife. Efl-elle élégante? L’Elégance renferme
dans [on idée , anejorte d’ornement quel qu’il fig. En;
n’ejl point incompatible avec la Simplicité, qui peut à"
ornée jafaa’a certain point; mais qui n’a paà toujours
befoin de l’être pour être agréable , (97min: encore pour
êzre grande. La Simplicité toute nué de l’Exprejfion,
rend le Sublime de l’Idée à" da Sentiment dans QU’IL
MOURUT.’ C’ejl ce qu’ellefait aufli dans le M01 de Me.

idée , (9° dans ce Monqfillabe R01 de la Tragédie de
Nicomède. Ïe dis plus. Quand la beauté de l’Elocation
fait devenir Sublime ce qui n’était en foi - même que No.
ble ou Grand; efl-ee par l’Elégance qae cela fe fait ou
par la N oblelfe , la Richelfe , la Magnificence de l’Ex-
preflion Ï . Ces trois termes oflrent des idées d’Ornemem
d’un genre fort fape’riear à ceux que l’on comprend dans

l’idée de l’Elégance. a .
Mais defl raflés nous arrêter avec M. de La Motte.

1l ejl tems qu’il cède la plaie a l’Aateur , qui le doit fai-
ivre ici. M. Silvain , Avocat en Parlement fit imprimer
à Paris en 1732.. un Ouvrage , eompofe’ de: I708. éden:
le titre efizTRAITE’ DU SUBLIME à Monfiear DES-

, PRE’AUX, &c. Il efl en trois Livres. Dan: le premier on
fait voir ce que c’efi que le Sublime 8c fes differentes
efpeces. Dans le ferond on examine les chofes dans lei:-
quelles le Sublime neponfifie pas , 8c dans Iefquelles
plufieurs le font confifier. Dans le traifieme enfin on
montre les méprifes de Longin fur le fujet du Sublime.
Quel doit être le Stile du Sublime. S’il y a un Art du
Sublime. Et les raifons pourquoi le Sublime efi fi rare.
Cette diwfion nlannonee rien qui ne fait digne d’attention;
à! cependant l’Oavrage en; peu de fluais dans [on mma
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(à: n’efl pas aujourd’hui plus connu que fan Auteur. Il
renferme. pourtant de fort bonnes ebpfès , mais le nombre
desvme’diocre: ejl fort fupe’rieur, é» celui des mauvaifies

n’ejt pas petit. ( 3) Aliter non fit ,. Avite, liber. Quoi-
qu’il en fin: , je ne laiflêrai pas de faire un grand ufage
des réflexions de M. Silvain , dans les Remarques , dont
j’aeeompagnerai le Traité du Sublime de Longin. Le bon,
le mauvais , le médiocre , tout concourt également au but,
que je me propofe. Tout peut inflruire les jeunes gens
(à: fournir aux autre: Leâ’eurs l’oeeafian de réflecbir. Ïe V

tuais donc commencer par copier ici le II. Chapitre du I..
Livre du Traité de M. Silvain. Laiflbm-le parler lui-mê-

me. ’I. J E ferois allez du fentiment de Ceeilius. ( 4) On Défini-
. le blâme de s’être appliqué uniquement à faire con-3.01.1?

noître le Sublime, comme li, dit-on, c’étoit un (13’523;
point fort ignoré, 8: qu’on ne fçût pas naturelle- me avar
ment ce que c’efi. On croit qu’il en eft du Sublime mis?"
comme des premiers principes, 8c de ces chofes évi-
dentes par elles-mêmes , que l’on fent , 8: qu’il n’efiz
pas nécelïaire d’expliquer. Mais fi celaétoit, toutes.
les perfonnes raifonnables auroient une idée fixe 8:
jui’ce du Sublime. Cependant les doutes de la Bruyere
8c de plufieurs autres , qui n’ont pû le definir , font
bien voir que c’eft une choie très obfcure 8c très in:
connue.

(g) De dire, comme Longin , que c’efl ce qui enle-
ve, qui tranfporte, qui entraîne, c’eft faire un éloge
8: tout cela ne le caraéte’rife point 8c ne fort point à
le diflinguer des autres efpeces du difcours qui ont

REMARQUES.
( g ) Aliter Sac. ] Martial, Liv. Cecilz’u: les reproches , dont il

Il. Epigr. XVII. s’agit ici.(4) On le blâme Sam] C’en: (ç ) De dire, comme Langin,
Longin, qui, Chapitre I. fait à Béa] Chap. I. l

iij



                                                                     

fi33 ADDITIONSfigeâm- ces qualités pommunes avec le Sublimeâ car un rai-c
divifion fonnement Vif 8c preffant, un réc1t animé, ’& une
du sont- pafiion bien touchée, tranfportent 8c entraînent. Il cit
me 2 gît donc abf’olument néceffaire de faire connoître la na-

turc 8c les qualités particulieres du Sublime; 8c c’efi
à mon gré tout ce qu’il y a à faire fur cette matiere.
(r6) Car ce que l’on dit, que dans les Traités, le
principal eft d’enfeigner les moyens de parvenir à ce
qu’on traite , ne regarde que les choies qui le peuvent
a’cquerir par l’art 8c par l’étude. Mais à l’égard de

celles qui doivent tout à la.nature, 8: qui en dé-
pendent uniquement, tout confifie à les bien faire
entendre. Le Sublimes cit de cette forte..Voici donc
quelle en ePç , fi je ne me trompe, la vraie nature , 8:
la juûe idée. a

Le S UB L rME ejl un difeours d’un tour extraordi-
narre, qui par les plus nobles Images, à par les plus
grands Sentimens, dont il fait fentir toute la noblejj’e
par ce tour même d’exprejfibn, éleve l’urne au deflïus de A l
fes idées ordinaires de grandeur , qui la portant tout-a- t
e0up avec admiration à ce qu’il] a de plus élevé dans la
nature , la ravit à lui donne une haute idée d’elle-même.

Il. Je dis que c’efi un dif’cours , pour dil’cinguer ce

Sublime de celui des Mœurs qui cit tout entier dans les
vertus, dans les aâions Hero’iques, dans les plus
nobles mouvemens du cœur confiderés en eux-mê-
mes. Il elle vrai que ces vertus 8c ces aétions fe trou-
Vent l’ouvrant décrites dans des HiPcoires 8c dans d’au--

tres écrits : mais alors , c’efi un fimple récit, 8c ce
n’efi pas le difcoui’s qui touche 8c que l’on regarde 3

ce font les vertus 8c les aâions mêmes. Cela efi fi
vrai , que de quelque differente maniera qu’elles
foient racontées,pourvû que ce foit fidelement 8c nerve

pain,

î

REJIARQUEJ’.

(6) Car ce que l’on dit, que 5&3] Langin, Chap. I.
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tentent, le Sublime des Mœurs fublifte gau lieu que le Su- .Définï.
blzme dans le Difeours, dépend indivifiblement du dil’i 313,915:

cours même; de forte que fi vous le changez, fifi.
que vous y donniez un tout diffèrent de celui qui cil me . par
propre au Sublime, le Sublime le perd , bien que les vÆf’l’
choies le voyent encore dans l’expreflion nouvelle. z
Ce n’el’r pas que le Sublime fait dans les Paroles feules.
Comment cela pourroit-il être, puifque les Paroles
n’étant que l’image des Penfe’es 8c des Sentimens, la

vraie élevation du Dilcours ne peut venir proprement
qne de celle des chofes qui y font exprimées l Mais
le Sublime oit tout à la fois 8c dans les Cbofes, 8: dans
les Paroles chailles 8c tournées d’une certaine ma-

niere. ïV HI. Je dis en fécond lieu que le SUBLIME efl un
Difeours d’un tour extraordinaire 38C j’entens par la ,
un tour vif «à» animé, mais d’une vivacité finguliere

8C propre à cette efpece de difcours. Tout le monde
fçait que les réflexions & les jugemens de l’Elprit ,
ont un langage naturel, paifible, 8c tout uni. Au
contraire les mouvemens du Cœur 8l de l’Ame s’ex-

l priment d’un air vif 8c animé, qui efl l’image de ces
mouvemens. Ainfi les Prophetes, les Oracles 8c les
Poètes parlent le plus fouvent d’un air fort vif, 85
ils donnent, pour l’ordinaire , de la vie 8c de l’ardeur
à tout ce qu’ils difent, parce qu’ils font animés 8c
agités. Les Figures ont aulli un tout vif , parce
qu elles ne font autre cholè que l’expreflion de cer-
tains mouvemens de l’Ame. Il en ell- de même du
Sublime ; le tour en cit vif (a: animé, mais d’une
vivacité qui lui cit propre. Qr , pour montrer que ce
tour extraordinaire ePc elïentiel au Sublime , je deman-
derai pourquoi ce trait: Dieu dit que la lamiere fi.
fief]? , à la lamierefutfaite , efl Sublime; 8: que celui-
ci : Le fluverain arbitre de la nature , d’une feule paro-
le aforme’ la lamiere, n’efl: pas Sublime, quoiqu’au
fond , ils difent tous deux la même chofe .9 C’elt par-

C iv
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qDéfini- ce que ce dernier ne contient qu’un récit tout Pur;

ËËTËËÎI tout uni , ’8c lans mouvement. Mais Moife a un m".
du 5,515, vif , anime , extraordinaire; Il ne conte pas, il Peint
me , par la choie aux yeux , 8C en fait.une image fi vive ,qu’qn
æ;ns’!’ y voit tout à coup 8: l’action divine, 8; la vinage

fl de l’action , fi rapide ,1 qu’au moment même où le Sei-
gneur dit: Élite la lamiers: fefeffe , la lumiere le trouve
faite. Voilà ce qui éleve l’Ame avec admiration; voi-
la ce qui touche 85 ce qui entraîne; au lieu qu’on n’efl
point touché de l’autre éxemple.Si quelqu’un difoit de

lui-même; On ne doit point me pleurer mourant pour
mon par; , performe ne feroit fort élevé ni fort ému q
de Ce difcours: mais que dans Corneille, Horace vieil, -,
ne à dire :

q glial ! vous me pleureriez morflant pour "rampais?

, .on ePt ravi, on ef’t tranfporté à la vûë de ce trait, qui
étale fi vivement toute la magnanimité de ce Héros.
Maisd’où vient que de ces deux difcours qui expri-’
ment le même fentiment, le dernier efi Sublime, 8;
que le premier ne l’efi pas .9 Sinon de ce que l’un a le 1
un" viféo animé , propre au Sublime , & que l’autre k
ne l’a pas; d’où il s’enfuit que le Sublime , pour faire i
Ion effet, ou plutôt pour être Sublime , doit avoir un
tour extraordinaire tel que je viens de l’expliquer....

IV. J’ajoute que ce Sublime doit élever l’Ame, 8:
c’efi ce que je m’imagine qu’on fendra d’abord. Tout

Difcours étant defiiné à faire quelque impreflion
dans l’efprit, 8e le Sublime, felon l’idée même que
ce mot prélènte , n’étant pas fait fans doute pour l
émouvoir les pallions àpour infiruire ni pour con-r
Vaincre la raifon , il e clair qu’il ne lui relie plus .,
que; d’éleverl’Ame. Et de vrai ,l’efiet de chaque chu-v I2.
fe efl proportionné à fa nature , 8c l’effet naturel de
ce qu’il y a de plus grand dans le monde , étant car-y
tainement d’attirer à foi nos efprits, & par coulée
quem; de les élever; il s’enfuit que le Sublime qui met
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s ivwement ces grands objets devant les yeux doit né- pétini-

celfairement & infailliblement élever l’ame. « "0" 55
. d’vifi nV. Il ne fuflit pourtant pas à un Difcours pour être dt, 351,5.

Sublime d’élever fimplement nos Amas. Il faut , com- me , par
me le porte encore notre définition, qu’il les élevez 31’25””

j uu-defiiis de floridées ordinaires de grandeur. Le terme ’
de Sublime, qui marque tout ce qu’il y a de plus éle-v
vé , le montre fenfiblement ; 8c on en peut tirer une
autre preuve de la nature de l’Efprit. Humain. Car
l’Homme cit grand 85 fait pour la grandeur, N on-

. feulement il la cherche par tout avec emprell’ement,
mais il l’apperçoit naturellement dans les objets fpiri-

i ruels 8c fenfibles qui le préfentent à lui. C’efl ce que
l’on peut remarquer dans les perfOnnes les plus gro
fieres. Il y en a peu qui ne faillirent d’abord, juf
un certainpoint , ce qu’il y a de grand dans les ch égru-

. qu’ils voyent , & dans celles dont on leur parle. Mai
parce que , communément, les efprits font médio-
cres , parelfeux , & difiraits par une infinité de foins ,
ils ne voyent ordinairement, dans les plus grands
objets, qu’une grandeur médiocre , St proportionnée
à leurs lumieres ou à leur attention. Cette grandeur
commune, à laquelle la plufpart des Hommes s’arrê-
1th , ne les ravit point. Ils la voyent fans en être fort
émus tant parce qu’ils y font accoutumés, que par un
effet feeretrde l’excellence de l’Elprit Humain trop.
élevé pour être fort frappé d’une médiocre grandeur.
Mais’lorl’que dans ces mêmes objets où ils n’avoient
apperçû qu’une grandeur commune , on vient à leur
en montrer une extraordinaire ; qu’on la leur préfen-
se dans un point de vire avantageux , & d’une manie-
r’e qui la peigne vivement à leurs yeux dansotoute fou
étendue; alors , ils [ont ravis 8c tranfportés ; leurs
Amos s’élèvent tout’à coup à ce grand objet qui les
frappe, 8C qui les attire par fon éclat 85 par fou excel-
lence. Le Sublime dont le propre ef’t d’élever nos ef-
prits d’une maniere proportionnée à fa nature , ne

. :NVirus«’1’

. auxIvrhl.
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.èiprftê’îi- gérait donâlpas Sublime s’il ne les élevoit paf anima,

divifion 1e. ours z ees ordinaires de grandeur; d ou Il yen-
du 5,51;-luIt également , 8c qu’il n’y a que ce qui le trouve
1;; sapât" de plus élevé dans les plus grands objets, qui puiffe
mg". - etre la matiere du Sublime, 8c que cette partie de no-

tre définition efi indubitable. ’ A
VI. Mais il n’y a pas moins de verité dans ce qu’on

ajoute que l’Ame ainli élevée fe porte à eesgrundslobjeis
avec admiration. Cela n’a pas belbin de preuve. L’Ad-
mirution elt l’effet naturel 8c infép’arable de la me des 4
chofès extraordinairement grandes, 8c par confequent
du Sublime qui doit en être la plus vive 8c la plus no-
ble image. La furprife 8c l’étonnement peuvent naître
de la nouveauté feule , même à l’égard des objets mé-

diocres qu’on n’avoir jamais vûs. Mais ces mouve-
mens font bien diff’erens de l’Admiruzion que produifent
nécell’airement dans les efprits raifonnables ,les objets
extrêmement grands, 8: le Sublime qui les prefente
à nos yeux dans toute leur magnificence. Ce n’efi
même principalement que par cette Admirution que le
Sublime remplit la plus grande fonétion,qui efi d’élever
l’Ame aufli-haut qu’on vient de le décri te , parce que v

’ c’elt aufli l’effet 84 la nature de l’Admirution , d’éle-

ver l’efprit jufqu’aux objets qu’il admire. Et ceci con-
firme ce qu’on a obfervé qu’il efi eii’entiel au Sublime
d’élever l’urne avec trunfport , étant même impoflible
qu’il ne l’éleve pas de la forte , parce qu’on y trouve

les deux choies les plus capables de produire cet eli’et;je .
veux dire la vûë des objets extraordinairement grands, . i
8e l’Au’miruzion qui naît nécell’airement de cette vûë.

VIL Mais cette Admirutzon 8c le mouvement par F7
l lefquels l’Ame le porte à°ces grands objets peints dans

le Difcours , doivent, de toute nécelfité, lui donner t,
une haute opinion d’elle-même; non pas, (7) comme

REMARQUES.
(7) comme diiLangin ,3 Volés le Chapitre V.
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’dit Longin, parce qu’elle s’imagine avoir produit ce
qu’elle vient feulement d’entendre, ce font la de trop
foibles motifs ; 8c l’ardeur 8: la rapidité de les mou-
vemens n’ont garde de lui laifi’er le loifir 81 la liberté
de réfléchir ainfi furies qualités du fiile. Ce qui lui
donne cette haute opinion de foi, St qui la remplit
de ce genereux orgueil, c’eft qu’elle conçoit par là
la noblefi’e de fes idées 8e de fes mouvemens ; jufqu’à
quel point elle peut s’élever; qu’elle eft par confé-î

quem la grandeur 8c l’excellence de fa nature, 8c
combien elle cil capable des plus grandes Penfe’es 8: des
plus heroïques fentimens. . . . e

VIH. Je fuis perfuadé que le Sublime efi unique 8c
ne fouff’re point de divifion. Cependant, fi on regar-

I de à la nature des divers objets qui lui fervent de ma-
tiere , on le peut divifer en deux efpeces , fans qu’il
y en puifi’e avoir davantage. Car le Sublime d’un: le
Difeours, eft l’exprefiion d’une grandeur extraordi-
naire. Or cette grandeur ne fe peut trouver que dans
les Sentimens du Cœur de l’Homme , ou dans les au-
tres objets animés ou inanimés de la nature. Cela
étant, il ne peut y avoir que deux fortes de Sublime 5,
l’une qui regarde les Sentimens , 8c l’autre qui re-
garde les Chofizs. J’appellerai l’une de ces efpeces,
le Sublime des Sentimens, St l’autre le Sublime des
Images , parce que... ce Sublime n’en autre choie
que de certaines Images des plus rands objets. Ce
n’ell pas que les Sentimens ne prelgentent aufli en un
ÊHS a de nobles Images g puifqu’ils ne (ont Sublimes
que parce qu’ils expofent aux yeux l’Ame 8c le Cœur
de l’Homme dans leur plus haute élévation. Mars
comme le Sublime des Image: peint feulement un
objet fans mouvement, 8c que l’autre Sublime mar-
que un mouvement du Cœur 8c un mouvement aétuel;
i121 fallu diltinguer ces deux efpeces par ce qui domine
en Chacune. i

Défini.

tion 8c
divifion
du Subli-
me , par

. si ..
vain.
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(3 ) N o U s avons deja vu que M. Le F eb’vre difflu-

Sue le Grand du Sublime; c’en ce ondait en]? M Sil-
.Vain. Cette diffinèiion n’en ejl pas moins réelle pour être

difficile a faire; e (9 ) envioit)" a" MW dom" defi’
réalité; je ne "ai; Pas que Ceux qui refitfent de l’admet--
m, 1 palpent jamais parvenir à bien connaître le vrai Su-
blime. Ce que M. Silvain en dit dans le I. Chapitre de

fan Il. Livre m’a paru mériter toute l’attention des Lee-

teurs. Il 7M Pli" [0m que M’ Le Febvre a]? marque [mm-
cohp mieux que lui cette difl’érenoefz délicate. Ses réflexions

Peuvent en fournir d’autres , qui rendront cette même
difl’b’renoe de plus en plus fenfible.

une. I. IL y a lieu d’être furpris que l’on ait confondu
dôlîle Grand 8: le Sublime. Il me femble que la différence
du salien cit fondée fur la nature même du Sublime, & fur
me a par celle de l’Efprit Humain. Car l’Homme ell: naturelle-
M’ si ment fi grand, qu’il cit impollible qu’il foit ému d’une

randeur ordinaire , non-feulement parce qu’il l’ap-
- perçoit d’abord de lui-même 8e qu’il y oit accoutu-

mé, mais parce qu’il el’t homme 5 8c ainfi cette tran-
quillité qu’il lent à la vûë des objets qui ne font que
grands vient de fa propre élévation , 8c du lèntiment
fecret de l’on excellence naturelle. Il efi vrai que le
Peuple 8c les petits efprits , font frappés des moindres
objets ; 8c qu’ils y courent avec emprefl’ement; mais
fi on y prend garde de près, on trouvera que ce n’efl
pas la grandeur de ces chofes qui touche le Peuple;
c’ePt leur nouveauté. Il ne les admire pas comme gran-
des, mais comme inconnues a & il y a bien de la dif-.
menée entre la fiirprife que caufe la nouveauté, 8c ’

rnain.

REMARQUEr.
’ ( 8 ) Nous avons déia mu ôta] Trévouu , 0&obre 17; 3. Article

(li-devant dans la Parues, Re- LXXXI. p. 18:4. Quand la délit
marque 1 8. rente entre le: deux ( le GRAND 5C

( 9 ) quoiqu’on ait voulu douter le SUBLIME ) feroit très-réelle:
Je 14 réalité s] MÉMOIRES de 8x.
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l’admiration que produit l’extrême grandeur. Or l’ex-, nias.-
preflz’on d’une grandeur extraordinaire , fait le Sublime.... 52:; dz;
6: l’exprejflon de la grandeur ordinaire fait le Grand. Le du sur;
propre du Sublime étant d’exciter l’admiration , d’élever me a par

l’arme avec tranfport , de la remplir d’une haute opinion fifi,”
d’elle-même , il eft clair que le Grand , qui ne produit ’
point ces effets , el’c bien différent du Sublime. Ce n’efi:

pas que la 720le 8: la grandeur ordinaire du Difcours
’ ne tienne l’Ame dans une alliette allez noble, 8C

j ’ i qu’elle ne donne beaucoup de plaifir. Mais le Subli-
" me ne plaît pas fimplement, il ravit, il tranfporte;

8C au lieu que le Grand empêche feulement l’Ame
de s’abbaiH’er , ou ne l’éleve que médiocrement; le
SUBLIME l’éleve au-defl’us de [et idées ordinaireside gran-

’ deur (à: la porte avec admiration a ce qu’il y a de plus
.e’leve’ dans la nature. Mais pour inlpir.’ tous ces
mouvemens, il ne fufiit pas d’expofer un grand ob-
jet, il faut le faire avec un tour extraordinaire d’ex-
preffion , qui marque l’imprefiion vive 8c noble que
l’objet a faire dans l’Orateur , 8c qui montre fou Ame
émuë 8c élevée à la hauteur des chofes dont il parle.
C’efi , fi ne me trompe , ce que le Grand ,par a na-
ture, ne fçauroit faire dans l’Orateur, 81 un D
cours peut avoir de la Grandeur fans ce tour extra-
ordinaire d’expreflïon. ’-

II Enfin, felon la nature, dans le Grand il y a
divers degrés: mais dans le Sublime, il paroit qu’il
n’y aqu’un feul degré, qui confine en ce qu’il y a
de plus élevé dans les plus rands objets. Il feroit fa-
cile de faire lèntir ces vérités par rapport au Difcours,
foit à l’égard du Sublime de: Images , foit à l’égard

j du Sublime des Sentimens. Ce qui fait’le Grand dans
le Difcours a plulieurs degrés ;mais ce qui fait le
Sublime n’en a qu’un ; 81 fi, en certains cas , il s’en
trouve deux, fçavoir le dernier point de grandeur,
85 celui qui le précede immédiatement: ce font des
exceptions à la réglo , qui ne doivent pas sitar à 6:an
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DïHè-féquence. Tout ceci le peut remarquer dans Texan;

3323 (a; ple. . .ud’un R01 , qui par une magnificence bien en-
du 36h; tendue , 8c fans-faite , fait un noble ufage de fes ri.
fièiîar chefi’es. Car qui peut douter. qu’il n’y ait de la gram-
mi deur dans cette conduire? S’il étend cette magnificen,

ce fur les perfonnes de mérite cela efi encore plus.
grand; 8: s’il fait des liberalités à des malheureux, ’
qui ne lui foient confidérables que par leur mifere, ce

fera un nouveau degré de vertu 8c de grandeur. Ce-
pendant, il n’y a en tout cela que de la grandeur.
Mais s’il porte la générofité jufqu’à le dépouiller quel--

quefois fans imprudence , à ne le referver que l’efpe-ï
rance comme fllexundre; fi même. il croit ( comme
Titus) avoir perdurons les momens qu’il. a pafi’és fans
faire du bien , 8c s’il dit en foûpirant : Me: amis , j’ai
perdu un j . Ces deux derniers degrés font le plus
haut pointa: la vertu , où l’Homme puifïe atteindre
à cet égard. Ce font des mouvemens vifiblement Su-
Mime: , 8c les feuls par confequent dont l’expreflion
puifl’e faire dans le Difcours le Sublime des Sentimens.
. . . Ces exemples font voir qu’il y’ a divers degrés "
dans le Grand , 8c qu’il n’y en a point ou Élu moins
fifi ne peut y en avoir que deuxdans le Sublime , 8c
cela en des cas fort rares g d’où il s’enfuit que le
Grand 8c le Sublime font très difierens l’un de l’autre.,

III. Comme cette différence cit ce qu’il y a de plus
ignoré,& de plus important fur cette matiere,il la faut
rendre encore plus fenfible par des exemples , 8: coma
mencer par .’. .’. Ceux qui ont rapport au Sublime de:
Images , pour en venir enfuite à ceux qui regardent
lelSublime des Sentimens. i l »Longinicite ces Vers d’Eurz’pide , où le Soleil parlé

ainfi à PHAETON. ’
Preux garde qu’une ardeur trop funefle à tu me ,-
N e t’emporte au-dejfus de l’aride Libère.

La , jamaisd’aueun eau lejîllan arrofe’ , I
Ne rafraîchit mm Char dans [a caurfe embrflfi’ë
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,bicoloclosnloccoonnouncAujjî-tôt devant toi s’ofiironi [ope Étoiles;

. Drefle par la ta courfe, (à fui le droit chemin.
Aujfiïtôt Phaëton prend les rênes en main ,
De je: chevaux ailés il bat les flancs agiles ;
Les couifiers du Soleil a fa voix font dociles,
Ils vont. Le Char s’éloigne , éplusprompt qu’un éclair,

Pénétre en un moment les ronfles champs de l’air.

Le pere cependant plein d’un troublefunejle ,
Le voit rouler de loinfur la plaine celefle ,
Lui montre encor fa route, (en du plus haut des Cieux
Lefuit autant qu’il peut de la rvoix 64 des yeux.
Va par là, lui dit-il, Reviens; détourne; arrête.
Je m’afl’ure que tout le monde s’appercevra d’a-

bord que les confeils du Soleil à Phnëton, 8: le foin
qu’il prend de lui crier de loin de s’arrêter , de reve-
nir , n’ont rien en foi de fort élevé. Ces deux Vers :

Il: vont. Le Char s’éloigne , (à plus prompt qu’un éclair,

Pénétre en un moment les renfles champs de l’air.

Ces deux Vers , dis-je , qui ont quelque rapport aux
Images , font fort nobles ; mais il n’y a que de la No-
bleflê , 8c point du tout de Sublime. D’ailleurs on ne
ttouve point ici ce tour extraordinaire d’exprefiion ,
dont.j’ai parlé : c’efi un fimple recit; 85 quelle com-
paraifon de ce tour là, àcelui-ci: (10) La Mer
vit , é: elle s’enfuit. Iljeztefes regards , (se les Nations
font dijjîpe’es. Enfin il n’y a dans tout ce paH’age quoi
que ce foit qui éle’ve l’Ame; ce qui cit pourtant effen-
tielpau Sublime. A la Vérité on s’intereffe pour le Soleil
81 pour Phaëton :, on entre dans l’inquiétude d’un pere

qui craint pour la vie de [on Fils g mais après tout ,
on n’efi point tranfporté d’admiration. . . .

REMARQUES.
a xo ) La Mer ace. ] Mare rug- du (a? j’agis l’île XIII.

Diffé-

rence du
Grand 8.:
du Subli-
me , par
M. Sil-
main.
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Longin cite encore (ces Vers) d’une Piéce d’Eue

- c s. ’ I -ripide , intitulée : Dirce’ emportée par un Taureau. l

Il tourne aux environs dans fa route incertaine ;’
Et courant en tous lieux ou fa rage le mene , ’
T raine après fil la femme , l’arbre, (’9- le rocher.

sPremieremen’t 5 il ePc faux 8c impoflible , qu’un
Taureau entraîne tout a la fois une femme , un ar-
bre , 8c un rocher , 8c qu’il les entraîne en courant.
Or , le Vrai feul peut être Sublime , 8: ce qui efi con-
vaincu de faux par la nature , ne le peut être. D’ail-
leurs , un Taureau qui fait de grands efforts, ne me
paroit point un objet fublime; il ne m’éleve point
l’Ame à il ne me touche point d’admiration. Cepené
dant il y a uneafl’ez noble vivacité dans ces Vers ; 8c
il ne s’agit plus que de favoir , fi tout ce qui efi- Noble
dans le Difcours , doit palier pour Sublime , lorfqu’on
n’y trouve point d’ailleurs les proprietez effentielles
du Sublime. Voir pour le Sublime des Images.

IV. Voici des exemples pour-le Sublime des Senti--

mens. ’ v ’I a ’- Augujle délibere avec Cinna 80 avec Maxime , s’il
[doit quitter l’Empire ou le garder. Cinna lui confeille
ce dernier parti ; 8c après avoir dit à ce Prince ., que
de fe défaire de fa puifl’ance , ce feroit condamner
toutes les aétions de fa vie 5 il ajoûte : ”

On ne renonce point aux grandeurs légitimes; I
On garde fans remors ce qu’on acquiert fans crimes;
Et plus le bien qu’on quitte eji noble , grand , exquis ,’
Plus qui l’ofe quitter, le juge mal acquis. i ’

V N imprimez pas , Seigneur , cette honteujè marque
A cesrares vertus qui vous ont fait Monarquer
Vous l’êtes juflement . é» c’efl fans attentat;

ue vous avez. changé la forme de l’Etat.
Rome eji dejfous vos loin par le droit dela guerre;
9254i fous les loix de Rome a mis toute la terre. .
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tu: Armes l’ont conquife; à tous les conquerans maïa.

A rence duPour etre ufurpateurs ne flint pas des airains. I Grand sa
attendis ont fous leurs leur riflerait des Provinces , du Mm.
Gouvernant rudement, ils s’enfont jaffes Princes. . 7;; ,3 par

. l o, C’eji ce que fit Céjar 5 il vous faut aujourd’hui
Condamner fa mémoire , ou faire comme lui.
Si le pouvoir fupréme efl blâmé par Aagujle ,

Cefar fut un Tyran , énfon trépas fut jujle ;
Et vous devez. aux Dieux compte de tout le fang
Dont vous l’avez. vange’ pour monter àfon rang.
N’en craignez. point , Seigneur , les trijles deflinées.
Un plus puifl’ant Demon veille fur vos années.
On a dix foisfurrvous attenté fans (fait.
Et qui l’a voulu perdre au même enflant l’a fait.

vain.

D’un autre côté , Maxime qui eft d’un avis contraire ,
parle ainfi à Augujle.

Rome efl a vous, Seigneur , l’Empire efl votre bien.
Chacun en liberté peut difpofer du fieu.
Il le peut a fin choix garder ou s’en défaire 5

Vousfeulne pourriez pas ce que peut le vulgaire :
E t feriez devenu pour avoir tout dompté,
Efclave des grandeurs ou vous êtes monté «.3
Poflëdez-les , Seigneur , fans qu’elles vous pofl’edent.
Loin de vous captiver, foufrez. qu’elles vous codent 5
Etfaites hautement connoitre enfin a tous ,
glue tout ce qu’elles ont efl au»deflous de vous.
Votre Rome , autrefois vous donna la naijjance ,
Vous lui voulez. donner votre toute puzflanc’ci
Et Cinnavous impute a crime capital,

r La libéralité vers le Pais natal l
l Il appelle remors l’amour de la Patrie l

Par la haute vertu la gloire efl donc flétrie;
Et ce n’efl qu’un objet digne de nos mépris . Ï

Si de fies pleins eflets l’infamie eji le prix Ë
je veux bien avouer qu’une aliionji belle,
Donne à Rome bien plus que vous ne tenez. d’elle.

a Tome IF. D

Fa v i en" * e M" H
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Mais commet-on un crime indigne de pardon g
Quand la reconnoiflance efl au-defl’us du don?

Suivez, fuivez, Seigneur, le Ciel qui vous infpire;
Votre gloire redouble a méprifir l’Empire ,

Et vous fierez. fameux chez. la-pojlerite’, .
Moins pour l’avoir acquis , que pour l’avoir quitté, .

Le bonheur peut conduire à la grandeur fuprême.
Mais pour y renoncer , il faut la vertu même, ’
E t peu de genereux vont jufqu’t’t dédaigner

Après un Sceptre acquis , la douceur de regncr.

Ce difcoursafans doute’quelque chofe de Grand;
On y trouve une E10 uence admirable. . . Mais allô-
rément il n’y a point de Sublime. Les Sentimens no-
bles , répandus dans ce Difcours, ne font que des
réflexions de l’Elprit, 85 non pas des mouvemens
actuels du- Cœur de ceux qui parlent: 8l on ne peut
dire ue ces beaux Vers, qui à la vérité, mettent
l’aine dans une noble afiiette, l’éleveur 8c la tranfpor-
tent avec cette émotion VHéroïque , que je fuppo-
fè qu’on afentie aux exemples que j’ai rapportés ai1-’

leurs. AV. Maispour rendre plus fienIible la différente du
Grand 8: du Sublime; je repeterai quelques exemples
oùils fè trouvent tous deux enfemble comme oppo-
fés l’un à l’autre dans le même Difcours; 8:: cela afin
qu’on puifi’e plus aifément les difiinguer l’un de l’autre

par cette oppofition même. . . . q I
( Dans la Tragédie de Cinna) Maxime qui voulut

fuir le danger, aïant témoigné de l’amour à Emilie,
( qu’il tâche d’engager à fait avec lui 5) elle hapax:

le amfi:
, Quoi l tuîm’ofes aimer , ’6’!!! n’ofes mourir!

Tu priions un peu trop ; mais quoique tu prétendes:
Rendsetoi digne du moins de ce que tu-demandcs.
Ceflè de fuir en lâche un glorieux trépas ,
0a deÏm’ofiifun coeur que tu fais voir fi bas.
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* fais queje parte envie 21m vertu parfaite ,
’ Ne te pompant aimer, fifi! 9’15]? ne "37mg;

M antre d’an vrai Romain la derniere vigueur,
r Et’meritc me: pleur: au dïdut de mon cœur.

n 5e fuppol’e que tous le monde convient que té Vei’s;

v Quai Ê Tu m’ofu dime! , tu n’ofek mourir l

fifi qulime 8c très-Sublime. Màis on doit convenîf
auflî que les Vers qui muent, quoxque pl’ems de gram;
«rieur , ne font men en comparaifon. . . .
A. ( Dans la Trage’die de Sertorim ) la Reme Viriate
parle à Sertarius qui refufoit de l’époufer; parce qu’il
s’en noyon indague par fana15ance, 8cv qui cependant
la V0u101-t, donner à Perpemza; 8: fur ce qu’il .Ædîlbît;

qu’xl ne vouloit que le nom de créature de la Reine,
. 61161111 répond :

I si vous panez. de titre , àgiffiaz moins en Maître;
Ou m’appreneg. du Main: , Seigneur , par quelle loi
Vous n’ofaz. m’attePteIr , à» difpofiz de mai :

Accordez le refpecîqu’e mm Trônapam donne ,

Avec ce: attenrntfur ma propre perfimne.  
Ï’oir rame mon eflime n’a; pas ruina; ufèr ,
C’en efl un qu’aucun fifi nefçaurott déguijêr.

Tout celg 6B: beau ’, » tout. cela 61’: noble , maiê
âuand elle v1entrà dn’e 1mmed1aterrient après:

Puifque 71014:1: voulez; , fojez hm créature ;
VA Et me [défiant en Ruhr ordonnèr de vos vœux ,

Portez-le: jufqu’â moi 5 parce que je le veux.

Cela e11 fi fablime , cela éleva Mme fi haut ,- 8:: avec
"autel raviflème que les autres Vers, tout Grandi
qu’ils [ont , pa V en: foîbles en comparaifon de ces
derniers ; de forte qu’on peut dire que le Grand difl
paroit à la vûë du Sublime , comme les Afiœs, difpa--
toment à la vûë du Soleil. . . . r

VI. Cette différenœ (du Grand 8c du Sublime) efl
certaine; elle ci! dam hènature 8c noulegfcmons.

Il

rance du
Granddu Subli-
,7ne 1 par
M. Sil-
«mini
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V Dedonner des marquages: des règles pour faire infaiI--
Grand &liplement cette difiinâion , c’efi ce qui me paroit

l-du suai- difficile. Cela dépend des lumieres 8c du goût de cha-
KÆ”. kif! cun. La différence du. Grand & du Sublime efi une cho-
main. le de fentxment; ceux qui l’ont jufie, 8c délicat, la

verront 8c en général, 8c dans les exemples-particu-
liers. Il. me femble que’les réglés-i 8: les exemples
qu’on a vûs dans ce difizours, peuvent fervir à faire
ce difcernement , àquoi je puis ajoûter ce principe
qu’on ne peut trop repeter , - 85 quia me paroit certain
en ces matieres : T914: Dzfiàursqui éleva [immigroit-1:
admiration aud’eflàs defis idée-s ordinaires de grandeur ’,
à qui lui donne une haute opinion d’elle-même; . .. se]?
SUBLIME. Tom Difcours qui n’a ni ciequàlités m’avi-
eflëts , n’efl pas SUBLIME , quoiqu’il ait d’ailleursde-l’a

noble, a; Au rafle j’avertis que quand on trouveroit
Sublimes quelques uns des pariages qui ne me paucif-
fent que Grands , cela ne feroit rien comme le pein-
cipe 8: un exemple mal appliqué ne peut détruire; une

difiërencee fi réelle. - q T A i r - v . r l
J E ne puisfi-ro’t quitter M .HSilvain. Il examinaient

le V11. Chapitre defin 111. Livre, s’il y aux; Artjdu
Sublime; ce qu’il dit lice fuie: m’a paru raifinnable;
(à: je in: perfimde qu’on vaudra bien lui damier audiâmg’

672507: un malmena h*..
551W S 1 on entend par le mot d’Art , un amas d’obiflèr-i

unA’rzdu . , . , «. .. .sublime , varions furies pperationstdel Efprit’ôc de le Nature ,
gésir M. ou fur les moxe’ns d’exc1ter à la produâionjdeïçes

’ "Mme beauxrtrai-ts , les perfbnnes qui f0 nées au Grand; l
il y à un Art du Sublime. Mais fi nrend parfin,

i unjamas de préceptes propres à faire acquerii; leSzgë
Mime , je ne crois pas. qu’il y tannait aucun. Le Su-
blime doit tout à la Nature; il n’efi pas moins l’i-
mage de la grandeur du cœur 8c, de l’efprit de, l’Ora-
tenir, queuel’objet:.donti1æar1e.sr-& par canéquenh
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ilfaut ,. pour y parvenir , être né avec un efprit éle-
vé, avec une ame grande 8c noble, & joindre une
extrême jufielfe à une extrême vivacité. Ce font là,
comme on voit, des dons du Ciel, que toute l’a-
drefie humaine ne figauroit procurer. D’ailleurs, le

S’il y a

un Art du
Sublime
par M.
filmai".

a

V Sublime confifle non-feulement dans la grandeur ex;
traarà’inaire d’un objet , mais encoredans l’impreflion’

que cet objet a faite fursl’Orateur , c’efl-â-dire , dans
les Mouvemens qu’il a excités en’lui , 8c qui font im-
primés dans l’air &dans le tout de l’on Expreffion.
Comment peut-on apprendre à avoir ou à produire
des Mouvemens,Çuifqu’ils maillent d’eux-mêmes en
nous , à la vûë des objets , louvent malgré nous, 8c
quelquefois fans que nous nous en appercevions?
Ne faut-il pas avoir peut cela un cœur St un natu-r
tel fenfibles i Et dépend-t-il d’un homme d’être tou-
ché quand il lui plaît , 8c de l’être précife’ment autant

t 8c en la ’maniere que la grandeur des choies le de-
mande? Dans le Sublime des Images peut-on le don-
ner , ou donner aux autres cette intelligence vive 8:
lumineufe , qui vous fait découvrir dans les plus
grands Objets de la Nature , une hauteur extraordi-’
maire 8c inconnuë au commun des hommes? D’un
autre côté, cil-il au pouvoir d’un Homme de faire
naître en foi des fentimens héroïques? 8: ne faut-il
pas, qu’ils partent naturellement du cœur, accompa-
gnes d’un air , d’un tout 8c d’un mouvement que la

magnanilnité feule peut» infpirer Ê v
Il. Il efi certain. que l’Art ne peut fervir de rien

pour acquerir le Sublime , & il ne [en pas davantage
pour le guider ou pour le conduire. L’Art ne regar-
de jamais que la maniere. Or, ce qu’il y a d’admi-
rable ici, c’el’t que la même chofe qui fait en partie

’ l’elfence du Sublime en fait aufli la maniere , je veux
dire ce Mouvement élevé de l’Orateur; 8: nous ve-
nons de vorr que tout l’Arz humain ne fçauroit avoir
la momdre part à ces Mauvcmem. On peut avoir be-Ï

D iij
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neigé: foin de régies pour feconcluire dans un Difcours de?

sSublime î quelque ctendue. Mais comme le Sublzme en: conçu--
par tu. en petits traits fort Vifs , qui partent de l’efprit tout-
5’47’4’?’ rît-coup , 8c plus vite qu’un éclair; qu’ell- ce que I

l’Art peut faire dans ces foudains tranfports , 8c dans in
une operatiôn fi prompte? Et comment l’Art pour- l ’
roit-il régler ces Alollvemens impetueux 8c ces. Traits
fubllmes ,’ puifqu’on ne les peut produire ,un lors
qu’en parlant , ou en écrivant ,won efi comme tranl« v
porté hors de foi-même Î Car fi on avoit allez de j
liberté 8c de fan .-froid , non-feulement pour forte

et à la régularite , mais pour fait des réflexions, 1
ils ne naîtroient jamais. Mais, dit-on l’Art peut faire
connoître, après qu’on a parlé, fi les Traits de Sublime

(ont jufies, 8c s’ils ont la perfection que leur nature
demande. C’efi fortir de la queflion gil s’agit unique-
ment de la production des Traitsfilblimes , 8c mon pas;
du jugement, qu’on en peut faire après qu’ils fent
produits. L’Art 8c l’étude de la Langue , ajoutera-t-on,
peut-être , [ont nécellaires pour exprimer les Traits V
sublimes avec le tour, & dans les termes les plus purs
8: les plus propres. Mais youtre que tout cela n’efl;
point particulier au Sublime, 85 qu’il cil nécellaire l
a tous ceux qui veulent parler ou écrire; comme
( 1 1 ) les Traits Sublimes ne font tels que par un Tour ’
extraordinaire, 8c qu’ils doivent être exprimés en
très-peu de mots, 81 dans les termes les plus fimples ,
il cil: impoflible que la Nature infpire dans les occaw
fions , des Traits flammes à ceux à qui elle a donné
ce tale, t , fans leur infpirer, , en même teins , le tout

REMaê’RlQ-Ufif-
( x r ) le: Trait: fliblime: ne fin: mon avis.aflés fatisfaifantcfians

bel: que par un Tour emmerdi- ces même Livre 111. Chapitre
mire, ôte. ] Ce que M. Silwain VI. dont le titre cil : Enfluelflglq
avance ici fur la nature de 1’131- le Sublime doit être écrit: Dif-
pveflion du Sublime , il a pris foin firent? du Sublime 57’ dl! 53:9 33’

nde l’établir , d’une manière , a blâmer
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a: les termes qui y [ont propres, & fans lefquels il
ne peut y avoir de Traitsfuèlémes. Ainfi ma propoli-
tion relie dans toute fa force ; 8: il demeure confiant
que le feul Art du SUBLIME efl d’ejlre né au SUBLIME.

HI. (12.) Longin efi d’un Sentiment contraire , 8c
il croit que l’Art cil: abfolument nécefiaire. Comme
le: vaiflêaux , dit-i1, flint en danger de périr Iorfqu’on
les abandonne à leur feule Iegereté , 61 qu’on ne fiait pas
leur donner leur charge à: le poids qu’ils doivent avoir;
il en cf? ainfi du Sublime fi on l’abandonne à la fiule
limpemofitc’ d’une N Mure ignorante à témemire. Je dirai

Sil y a
un Il" du
Sublime ,i
par M. ’

Jiluain.

franchement, quoiqu’avec peine , qu’il ne me paroit
pas quil y ait beaucoup de jufiefle à tout cela. Un
Vaiffeau ne marche & ne fe conduit pas tout lëul; n
mais l’Efprit marche de foi-même 8: par [on propre
mouvement. Parler d’une Nature ignorante à tarifierai-
n en fait de Sublime , c’efi pofer pour principe non-
feulement ce qui efi en quellion , mais ce qui efi vifi- a
blement faux; puifque le Sublime fuppole néceffai»
rament un naturel admirable , 8c qu’il ne peut jamais -
partir que d’un efprit jufie & guidé en ce pomt par des
lumieres naturellemenr’fûres 8c infaillibles. J e dis en-
ce point; car il le pourroit bien faire que l’Efprit le
plus né au Sublime ne pût pas fe fervir de règle 8c de
guide à lui-même dans un long Difcours , 8c qu’on y
trouvât des irrégularités , faute d’Art ou d’experien-

ce. Mais je maintiens qu’on ne trouveroit aucune de
ces irrégularités dans les endroits Sublimes , 8c que
ces Trait: le trouveroient de la derniere jullelTe. En
un mot, le Sublime ne peut avoir d’autre défaut , que
celui de l?elprit de l’Orateur. Le Sublime peut bien
n’être pas , manque du génie 8c des talens nécelfaires,
mais dès qu’il efi , il efi parfait.

REMARQLIEJ’.
( n. ) Longïn efl d’un fintiment dans 1c II. Chapitre du Traité du

tantra"! ,] Volés ce qu’il en (il: Sublime. . K
D w

à...
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(6 ADDITIONS
Ce qui peut avoir trompé Lengin , ( 13 ) c’efl qu’il

un Art du a confondu le Sublime avec l’Eloquence , 8: qu’il n’a
’ pas pris garde à ce qui fait que celle-ci a befoin d’Are

stemm. 8c de réglés. Car je conviens que quoiqu’elle doi-
ve infiniment à la Nature, 8’: que tous les préceptes
du monde ne feroient pas capables de rendre élo-
quens , ceux qui ne feroient pas nés tels ; il efi: cer-
tain qu’on ne peut devenir parfait Orateur fans le fè-
cours de l’Art 8c des préceptes. La raifon en. cit,
que l’Elnqueme a une infinité de parties qu’il faut
trouver 8C difpofer, 8C que par conféquent elle dé-
pend d’une infinité de réflexions , qu’un Homme feul

ne peut pas faire 5 qui ont été faites par rplufieurs

REMARQUEJ’.
f 13) Kali qu’il a confiandu le

Sublinie avec l’ElanEHCEz; ôte. ]
M. silwain après avoir prouvé
dans les chap. Il. III. 1V. V. 8:
VII. de fon fccond Livre, que
la Perfeôlion du Difisour: , les
Reifonnemem de conwifiion , le
Pathétique a 8c les Dlfiours vélie-
mens de la wifi)» , de la "vertu , de
la inflice , (9- de l’amour du vrai
bien diffèrent du Sublime , ajoute
dans le 1X. Chap. du même Liv. -
” Il elt clair qu’un Difcours peut
,, être parfaitement Eloquent,fans
,, être Sublime par lui - même ,
,, puifque l’Elaquence la plus par-
,, faire ne confiite que dans l’af-
,, femblage de toutes ces cho-
3. fes. On peut être très - élo-
,fl, quem: fur des fujetsllehgers ,
1, pour de petits interets , qui
,. n’ofirent rien de grand , m de

4 ,, capable d’élever l’Efptit; d’où

,, il fe conclut nécefl’airement .
,, que de ce qu’un Difcours efl;
,, plein d’Elo’qunice ; Il ne s’en-
,, luit pas qu’il fait Sublzme. C’efi;

5., de quoi on feroit parfaitement
,, convaincu , par un endroit
u de la fsçondç Philiprigee de

,, Cicéron , où il fe défend fur ce
,, qu’Antaine l’avoir acculé d’a.

,, voit été complice de l mort
,, de Céfar. Il n’y a pas-un [cul
,, Trait filblime dans tout ce paf-
" fage. Cependant toute fl’Elo-,
,, queute du monde , tout ce qui .
,, peut la former, ,s’y trouve
,, rallèmblé : des récits animés,

,, des raifonnemens invincibles,
,, des mouvemens . une adrech
,, admirable pour toutnerl’ac-
,, cufation contre l’accufateur
,, memc 5 le tout accompagné
,; d’une force , d’une beauté
,, d’expreflion , d’une noblell’e ,
,, d’une vivacité , sa d’un char.
,, me extraordinaire. Rien n’efl:
,, au-deflus de cet endroit . . .
,, Rien n’ell: plus capablede fai-
,, rc Voir la différence de 1’33”10.
,, queute 8c du Sublime . . , Ce n’ait
,, pas qu’il ne le punie trouver ,
,, 8c qu’il ne le trouve. en effet
,, allez l’auvent des Traits de En-
,, Mime dans un Difitourr éloquent,
,, Mais il peut n’y en avoir
,, aucun fans fqu’il fort mon]:
,, Eloquent. En n ilell: vrai que
A, tout CF qui 63319km: cit En:
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dans la fucceflion des teins; 8c dont l’all’emblage a
produit la Rhétorique. Mais le Sublime n’a pas un grand

S’il y a

un Art du
sublime .

nombre de arties - il n’en a oint à arler en un ar M.

P t 3 Pcertain feus g 8c ainfi il n’a pas befoin de réflexions ’ 55’04””
9

elles y nuifent au contraire. Il ne s’y agit pas d’ar-
ranger & de dilpofer , il fufl’it de produire. Ce font,
comme j’ai dit , des effets fubits 8c naturels de la
grandeur de l’efprit 81 de la noblelfe du cœur. Ce font
des faillies 8c des mouvemens , qui, encore une fois ,

’ naifl’ent parfaits , ou ne naifi’ent point du tout.
V. Mais quoiqu’il n’y ait point d’Art du Sublime;

on ne fçauroit traiter trop fouvent 8c trop exaétement

. . . . a I
cette mariere. Il cit nécelfaire d’av01r une jufie idee
d’une choie aulli importante à l’Eloqueme que le Su-

REMARQUES.
.,, quant; mais tout ce’qui cil:

g. Eloquent n’eût pas Sublime ,,.

Dans le lichai). du HI. Liv.
M. Sil’vain prétendvque Longin
fia confondu le Sublime avec l’E-
loquence; à: voici comme il le
prouve. ” Ce feroit nier le jour
,, en plein midi, que de con-
,, relier que Longin n’ait confon-
,, du le Sublime avec l’Eloquence,
,, Les cinq flueras, qu’il marque
,, du Sublime , font précifément
,, les principales fources de l’E-
,, lofiuence; à: fou (ixième Cha-
,. pitre, où il fait le plan de fan
a, Ouvrage , cil: le (hircin d’un
n Traité de Rhétorique , dont tout
,, le. Livre ei’t l’éxécurion. Car

,, peutaonnier qu’un Difcours ,
* 9, où tour feta heureufement peule;
,, où il y aura, de beaux Alarme.
fi men: (’y des Paflions pouffe’es à

,, propos; des Figurer , foi: de
,, penfée ou de diction , bien
,, tournées, agréables, véhémen-
,.. res, bien ménagées , 8c dont
,, l’artifice (oit caché par l’éclat

.3 du Pathétique a ou il y aura
"des Ennmétation: cxaétes des

,. principales circonfiances , des
5, Images vives 8C irrites des cho-
,, les , un Stile noble , élégant.
,, harmonieux a peut-on nier a
,, dis-je ’, qu’un tel Difcours ne
,, fut Eloquent. N’en-ce pas dans
,, l’allemblage de toutes ces cho-
,, les , jointes à la force du Kai-
,, fermement , que les Maîtres de
,, l’Art font confii’ter l’Eloquen-

,, ce ? Et puifque défi unique-
,3 ment dans ces choles-là mê-
n me que Longin met le Sublime ,
,, peur-on douter qu’il ne le
a,C0nf0nClC avec l’Eloquence a Ce-
,, pendant rien n’eli moins vrai
a: (lue cette idée 5 8C il cil: con-
,, liant qu’il fe peut trouver , 8c
,3 qu’il le trouve , même fur des
,, tolets fort médiocres , des
,, Dilcours où routes ces chofes
,, le rencontrent enfemblc , fans
,, qu’il y ait un feul trait de Sn-
,, Mime. Au relie , (fait ici le dé-
,, faut le plus univerfel de Lon-
ngin , 86 qui fe répand généræv
,, lement fur tout fou Ouvrage ,
,, 8c dans chaque partie de fou
,, Ouvrage ,,.

Au H
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si" Va blâme, 8c d’en découvrir leé fources. Cette fuite idée

un Art du
Sublime
par M.

i situai».

.8: les exemples .qu’on en donnera aideront les Lec-
teurs: a en bien Juger , & à le diliinguer, animeront-
les Efprits élevés , leur feront connoitre à eux-mê-
mes les Traits Sublime: qui leur échapent , car on ne
connaît pas toujours tous les talens , ni la beauté de
tout ce que l’on dit. Et au lieu que la hardieLfe &le
Tour extraordinaire des Traits Sublime: qui le préféri-
territ â-eu-x, pourroient les rendre trop timides; la
Commiflànce qu’ils auront cle la nature 8: des qualités
«du Sublime, les refluera ; 8c mettantleur efprit dans
une pleine libertétd’agir, il produira une infinité de *
ces beaux traits , qui, fans cela , y feroient toujours’

demeurés. v . *VI. D’ailleurs , fi on ne peut leur donner des pré-
ceptes, on peut leur donner des confeils , dont le
plus utile eli; de s’exercer au Grand. Quelque excel-s
lent naturel qu’on ait , on a befoin de le cultiver . par
l’exercice; 8: la Nature nous fait prefque toujours
acheter parle travail ce qu’elle nous donne. A la ve-
rité , les Traits Sublimes naifi’ent d’eux-mêmes par un
tranfport lbudain ; mais c’efi à caule de cela même
qu’il faut tenir, pour ainfi dire, fort efprit en halei-
ne , 8: dans l’élevation par une confiderati’on conti-
nuelle des plus grands objets de la Nature , des ac-
tions 8c des qualités éminentes de Dieu 81 des Hom-
mes illuf’cres , afin d’en tirer des Images Sublimes. On
peut même imiter par forme d’exercice la maniere de

v ceux qui ont le mieux réulli à cette forte de Sublime ,
comme Moèfe , David , Homere , Corneille , 8: quel--
ques autres. Véritablement cela n’aura peut-être pas
d’abordlla même beauté iquedans l’original; 8c j’a-
voue que ce feront à peu près les Images 8c les Mou-
memem de ,Maèfe 8c de Corneille , que l’on verra , a:
que vous aurés tranfiaortës 8c appliquesà d’autres ob- 4

jets. Mais cet exercice , cette mutation ces exclu- 
ples , reveilleront votre efpnt ne au».Sablme , 1eme.



                                                                     

A"LA PRÉFACE. 59-
terontëc le mettront en mouvement , 8c alors fans
fouger déformais à ces exemples , 8c lorfque vous
y penferez le moins , votre efprit ai-nli excité pr0e
duira de [on propre fond des Traits de Sublime fem-
hlables à ceux de ces Auteurs 3 des Traits qui pre-
fentant des Idées nobles 8: des Mouvemem aulli no-
bles , pourront exciter la même admiration.

5’332:

un A" du,
Sublime ,
par M. "
mon". a

VIL Je dis la même choie du Sublime des Senti-,- i
mens. L’imitation non feulement des difcours des
Orateurs , mais encore de la maniere de parler des -
Grands Hommes , ( 14 ) dont nous avons rapporté:
les Sentimens héroïques , pourra nous animer à en pro-.
duite de femblables. Il faudra tâcher fur tout de [et
mettre dans la même difpofition ou ils étoient , quand
ces réponfes leur ont échapc’ , St pour cela , tourner
les yeux. vers les oboles qui ont excité en eux ces.
beaux Mouvement. Il faut donc étudier ces Grands
Hommes ; on ne (gantoit croire combien Cires: , Ale-
xandre , Philippe , 11341755, Thémiflocle , Epam’inon-
des, Démojlloene ,. Scipion , Brutus , Cefir , Pompée ,
Citeron , Coton «l’Uoz’que ; combien Hamere, Virgile,
Corneille , Plutarque , a: les autres Hifloriens GreCs
St Latins , peuvent fervinr à ceux qui font nés pour les
Sublime des Senti-mens. L’imitation des difcours des
uns ., 8c la confideration des vertus des autres , font
les deux plus grands fecrets en tout ceci. Car enfin ,
les objets émeuvent , les exemples touchent à ami--
ment. Nous voyons combien Alexandre étoit tuant;
porté à la lefture d’Homere ,86 j’oferois croire, qu’elle

n’a pas peu contribué à lui inlpirer cette ardeur de
courage , cette grandeur d’ame , 8c ces delièins de
guerre 8c de conquête qu’il a executés. Il cit vrai.

KÆMARQUEJ".
O

Ç r4 g dont me! mon: rapporté dilÎcrens endroits de foin Traité,
les Sentimens bénigne: ,] M. Sil- mais fur tout dans les .Chap. V.
(ne?! en a rapporté beaucoup en VI. a: KV. de [on I. Livre. l
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Sublime ,
"Par M.
filmai».
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60 ADDITIONS il
que cette lecture trouva en lui un fond admirable ,88
un naturel beaucoup plus riche 8c plus noble que ce-
lui d’Azhille; de forte que dans Alexandre [la Nai-
turc a palle les idées d’un des plus grands efprits du:
monde. Mais enfin, fi ces fictions animerenr filifort
ce Prince par cette foule de randes- aâions, "d’e-’-.
xemples,i& de fentimens éleves; li elleslui firent
faire 8c penfer de fi grandes chofes , pourquoi de fem-
blables leâures 8c de femblables exen.1ples°nepourr-Z
ront-ils,pas nous élever 8c nous échauffer l’efpritl
de la même forte -.? Pourquoi lorfque dans les fujetsi
que nous aurons à traiter , nous aurons faifi les en-.
droits propres par leur nature à exciter de grands
Mouvemens , ne pourrons-nous pas en avoir , 8c les
exprimer avec des paroles qui en portent le carats-v

tare 3 ’ »VIH. Cependant, fi l’on veut appeller Art 8c Pré-
ceptes l’exercice 8c les confeils dont je viens de par-
1er, 8c qui ne fervent ni à produire , ni à former le
Sublime, mais feulement à mettre les Grands Ef-
prits en mouvement pour le produire; je ne m’y A
oppoferai point ; ce fera une difpute de mots peu 1m-
porrante. Je dirai feulement fur ces mêmes exercr-
ces, 8c fur ces mêmes confeils , qu’il faut le con-
noître 8c fe bien examiner. Car, fi on ne le trouver
pas une ame haute , fiere 8: généreufe; on le [:th
foible 8c lent , de forte qu’on ne foitpas fufceptrble.
de ces nobles impreflions propres au Sublime; il eflt.
inutile de fe donner la torture. Comme alors dans le
Sûblime des Images on ne feroit que de pompeux Galima-
tins, de même il ne nous échaperoit que des goda-av
monmdes 8c des Saillies de Capitzm , au lieu de Sentimens.
heroïques.’ Mais quand-on fe voit un cœur grand
fenfible , il faut s’exercerupar les moyens que Je Viens
de’dire , 8: plus encore par de grandes aérions dans
les rencontres 8: par la pratique. des plus hautes
vertus. Car la, vertu cille fcul veritable Maure 613115
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cette Science ; 8c puifque (1 ç) c’efi dans la grandeur
d’arme que le Sublime des Sentimens a fa fource , l’art
le plus fûr 8c la voye la plus abrégée pour y parvenir,
«c’eil, s’il le peut , de le rendre magnanime. . . .

1X. Avant que de finir . .. je crois devoir avertir
ceux qui ont le plus de difpofition au Sublime , de le
ménager, 8c de n’en pas mettre pluiieurs Traits tout

’S’il y au

un A): du
Sublime ,
par M.
51104571.

de fuite. Quelque fimple qu’en foit l’expreflion, ils A
jettent tant d’éclat , 8c touchent li fort, qu’on ne pour-
roit pas fupporter une telle leélure. Quoique chacun
de ces Train fût naturel, la multitude st la fuite n’en
feroient pas naturelles. Il en efi , à cet égard , com-
’me de ces Penfées ingenieufes e91 brillante: , dont on efi
li amoureux , 8c dont on s’efforce de compofer des
pieces entieres. Rien n’efl plusrfatiguant, m moms
aimable, qu’un long uffu de Trait: brillent , parce que
rien n’ait moins naturel.

REMARQU
( r c ) c’efl dans la grandeur d’a-

me que le Sublime des Sentimens a
[uléma ,] Il faut faire atten-
tion, que M. silvain n’admet
point de Grandeur d’arme r qui
ne fait fondée fur la vertu. Voi-
la [on grand Principe. Selon
lui, nul Sentiment Sublime,s’il
n’ait vertueux. C’eii ce qu’il ré-

pète par tout dans fou Livre.
.11 feroit à fouhaiter que les
Hommes fuirent autres qu’ils ne
(ont. Ils ne courent fans contre-
dit qu’après l’Ombre de la Grau-
fleur s mais cette Ombre cil Kali-
si pour eux. Ils en muiflÎenr.
Quoi qu’il en fou, M. Silvain ,
commence ainfi le chap. V. de
fou I. Liv. il Les Sentimens font
,, ce qui découvre les’qualités 8c
,,la. dirpolition prélentc d’un
,, Cœur -, à; puifque le propre du
n Sublime cit d’expofer ce qu’il y

,. ad: plus grand dans les air

E Æ.

,, jets , ô: d’élever les Efprits
a, avec admiration par cette vûë,
,, il s’enfuit que les Sentimens Su.
,, élime: [ont Ceux qui marquent
), dans l’Ame de celui qui par]:
,, une Grandeur extraordinaire , 8C
i, la plus haute dont l’Homme
,,foit naturellement capable.
,, Or il me fcmble que cette Gran-
"(leur coufiiie à. être élevé par:
,, la noblefre de fes Mouvemem ,
,, 8c par la Mugnanimite’ au-JCG
n [us de la Crainte de la. Mort ,
,, au.defl’us des Pallions 8c des
,, Vertus communes. pExami-,
,, nous ces trois Articles , qui
,, font les fourres de la Sublimitï
H de: Sentimens ,,. Elle ne peut
avoir fon principe que dans un
fonds extraordinaire de vertus r
c’cfl: que M. sibyllin établit fait
au long dans les neuf Chapitres
fuivans , en traitant 8c les trois
13913:8 , qu’il vient de fc prope-



                                                                     

Réfle-

xions fur
de Subli-

ez ADDITIONS
QUI’ÏTONS enfin M. Silvain; (au fi l’abondante

[liquéfiante de fini Sale a pu nous fatiguer, cherchons
ün delafimem mile dans ce que M. Raimond de S;
Mard a dit touchant le Sublime au commencement de

fes Réflexions fur l’Ode.

I. S o U s prétexte que le Sublime tient à l’ode vous

, - o n.m en demandez raifon.Rien,drres-vous,de ce que vous
me i par avez vû jufqu’ici ne vous a contenté. De grands mots
hi. Rai-
moud de
S. Miami.

ne vous fufiifent pas ; vous voulez des Idées claires .-
mais croïez- vous qu’il foi-t bien facile de vous en
donner? Non , Monfieur. Il n’efi pas dit , parce que
nous fentons une chofe, que nous la connoitrons
quand nous voudrons , 8c nos retours luttions-mêmes
ne réufiifl’ent pas toûiours. Tel endroit nous frape
qui doit fa beauté à une demi-douzaine de chofes qui
concourent à la former. Quelle fatigue pour les déniée
let , 8e fi l’on en cil venu à bout, comment évaluer

REMARQUES.
fer d’examiner , 3c quelques au-
tres fujets. L’obict du 1V. chap.
du Il. Liv. cit de prouver que
le Pathétique ne peut pas être S»-
blime 7 86 voici de quelle maniè-
re M. Sihmin y raifonne. il Il
,, cit certain que le Pathétique
,, nlell: autre chofc que des Bi].
5, cour: wifi , toucha»: , (9’ enflam-
,, me? , qui expriment les pafl’mn:
à. de l’auteur , a qui par la ,
,I, finit propre: d le: infpirer aux
beurre-F. . . . Je ne vois pas que
,, le Pathétique, confidéré com-
,, me tel , mufle être Sublime,
,, Car enfin , pour former le
,, Sublime , il faut un Grand 0.5i?!)
n ou un Grand Sentiment dans un
,3 Ton-r extraordinaire d’Exprëf..
nlion. Or les Mouvement de:
”. Pafiam , 8.: les Pallium même
,-, n’ayant rien de Grand ni de
,, NM: , le Pelbétiqwe , qui n’cfë

,, autre choie que PExpreflîon de
n ce: Mauvaise": , ne peut avoit
,, non plus de "véritable Gran-
,, deur ; 8c par conféqucnt il ne
,, peut être Sublime. Quoi l s’é.
,, crierait-on peut-être , il n’y a
n riel! de Grand dans les Paflîtm:
,, 8c dans leurs Mou-verne»: à Pente
,a on parler alenti indifiinâemcm
,, de tontes les Pafiîons a ou: , on
,, le peut , fic on le doit même ,
,, quand on en raifonnable , 8c I
,, eneore plus , uand on cit
,, Chrétien ,,. A utément , on
ne peut qu’applaudir à la parer:
du morif, fur lequel M. sil-wifi»;
pris parti pour l’opinion , qu’il
foutient , a: qui lui fait dégra-
der certaines chofes il que l’en
regarde comme Sublme: , du
rang , ou l’opinion Commune les
avoir mifcs. Tel cil; .l par erreur»
in: ,’ le fameux Merde Maire

A Z s a,



                                                                     

A LA PRÉFACE. a; *
8c fixer laper: que chacune de ces choies doit avoir , un?

I r 2 . arronslu:a la beaure dont on efilcharme . Encore autre emba- le nm,
1735! Vous avez attrappé la fource d’un agrément. me , la?!
Il s’en préfenre un dans votre chemin, qui, à une :333?
nuance près, elle de la même efpéce que celui que s. Mari,
vous airez trouvé: vous croiriez n’avoir qu’à appliquer ’
votre Principe, vous êtes tout étonné qu’il ne va
plus; il faut recourir à un autre , ou l’unir à celui
que vous aviez déja, parce que votre beauté coule de
l’union de ces deux Principes. Le Sublime , par exem-
ple dérive d’un endroit, fouvent’ de deux; tantôt
il cil dans les Images , tantôt il cil dans leÉTaur: ,
8c dans Ces Tours il doitâ l’Orgueil, ou tout, ou
une bonne partiede ce qu’il cil. Or je vous prie, com-
ment demêler des reH’orts fi délicats qu’ils en devien-
rieur imperceptibles ÊÀNous fentons bien , à la vérité ,

que ces relforts nous remuent; nous fentons leurs
efforts; mais la difficulté n’eft pas de les (émir, il

REMAKQUEJ’.
cité par .M. Defizre’aux dans (a. ,. le champ avec admiration; a:
X. Reflexzon Crmqm. u Cc Moi, ,, ils font ici tout le contraire ,
,, dit M. Jilwin , Liv. I, chap.
,3 HI. a beaucoup de Force, j’en
,, couvrais , mais il ne me pa-
,, rom pourtant pas Sublime , par-
,, ce qu’après tout il ne préfente
,, que Médée ; delta-dire , une
,, Femme couverte de mille cri;
urnes. La grande idée qu’elle
,, paroir avoir d’elle-même , ne

4 ,, change pas celle que les au-
,, rres en on: , 5C qu’ils en doi-
,, vent avoir. CE Moi pourroit
,, aire attendre , à ceux qui
,, n’en jugeroient pas bien ,

fi (, - quelque chef: de Grand s tu: il
vrai que le propre du sn-

,, b’ltme , Cfi d’offrità l’EfpriË

,, quelque Grandeur extraordinaiÀ
,,re. Mais il faut que ce foi:
3. une Çirdndeur riotte , 8c que les
p Audran: la arconneiflenr’ fur

y. parce qu’ils connoilrent trop
,,, Médée , ô; que l’idée qu’ils en

,, ont ell rro préfenre. Ainfi ce
,, n’eflïlaj , 1 je ne me trompe ,
s, qu’une expreflion forte qui
,, caraâérife merveilleufemenr
,, l’audace indomptable de Mé-
,, déc , a: (a confiance en les
,, enchanrexnensL, Il [croirai-ré
de faire fenrlr le peu de foliclue
de cette cridque; 8: l’on pour-
roit détruire fans peine l’opinion
de M, Sil’vain fur la fource des

Sentimens Sublimes. Màîs ce (ont
deux obiers auxquels il m’çfl:
d’autant plus inutile de m’arrêter
ici, que l’on verra dans les Réflc-
«in: de M. Kaimond de S. Mard
fur le Sublime , que fans attaque):
M. filmât! il l’a parfaitement

bien une; ’ y
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J 54, ADDITIONS:
l s’agit de les voir, de connoître leur jeu particulier

le Subli- de débrouiller leur jeu général, 8c pour tout cela , il
me, Pî-F- faut avoir la vue bien fine; 8c ce qu’il y a de trille 5
"0,4 d; c’efi qu’avec de bons yeux , on court rifque de ne
5.- Mard. voir les chofes que confufément 8: par conféquent de

rendre un compte embarraflé de ce qu’on a vû. Mais
quand je devrois me deshonorer, il faut que je vous
faire part de ce que j’ai pu démêler du Sublime; En voi-

ci deux ou trois exemples , pour vous expliquer une
elpece de Sublime que je nomme le Sublime des Images.

II. 310mm , en parlant de Neptune dit en je ne
uefigai q endroit de l’Ilz’au’e.

Neptune aira]; marchant dans les «rafles Campagnes
H Fait trembler fou: fer pieds (’9- Forêts à» Montagnes.

Ne voila-t’il pas , Monfieur, une belle Image. Mais
Homere , felon moi, efi encore bien admirable, lori:
qu’au fujet du même Neptune il dit dans un autre en:

droit. ii L’Enfor (émeut au bruit de Neptune en furie :
Plutonfbrt de [on Trône , il pâlit , L il s’écrie;

i Il a peur que ce Dieu dans cet afieux féjour
D’un’coup. de fort Trident nefaflè entrer le jour, ’

E t par le centre ouvert dola Terre ébranlée
Ne faflê voir du Sttx la rive de’fole’e , V

4 Ne découvre aux vivant cet Empire odieux r
Abhorre’ des M artels à craint même des Dieux.

Quels coups de Pinceau, Monfieur! Que c’étoit un
grand Peintre qu’Homere! Queue nous fait-i1 pas
voir ici Z La Terre ébranlée d’un coup, il; Trident; les
Rai’om du jour prêts à entrer dans [on centre, la Rive
du Stix tremblante à défilée. Certes VOÎ-la de bien
grands objets pour des cerveaux, aulli petits que les
nôtres , 8c il feroit bien étonnant qu’à la vile d’un pa-

reil fpeâacle, nous demeurallions tranquiles’, nous
que le Nouveau fubjugue 8: fait, pour Hainfi dire,
tremble: toutes les fois qu’il reveille en .1201:le fenil:

I men:



                                                                     

A LAPRE’FACE. à?
ment d’une certaine Puifl’anee où nous ne fgaurions . Râle;

atteindre. . ’ H A A A II q Homere qui efl tou;ours grand dans les Images en me , paf
l êtalle encore une bien magnifique; Thetzs dans l’I- M15?-

lz’ede va prierÎupiter de venger fou Fils qui avoit été ’g’anaîd

outragé par flgamemnon. Touché des plaintes de la a
Déefi’e ,Ïupz’ter lui répond: ii Ne vous inquietez 4
5, point, belle Thétis , je comblerai votre Fils de
,,gloirë , 8; pour vous en affurer, je vais faire un
à, ligne de Tête , 8c ce ligne efi le gage le plus cer-
5, tain de la foi de mes promeflës,,.- Il dit à du mouve-3
ment "de fi: tête immortelle l’Olim-pe efl ébranlé. Voilà un

beau trait de Sublime, 85 bien propre à eXciter notre
l admiration : car 5 encore une fois , tout ce qui palle

nos forces , tout ce qui palle notre pouvoir la réveil-
le ; 8c remarquez qu’à cette admiration il fe oint toû-

.jours del’e’ronnement’, efp’ècè de fentiment qui ne

lailïe pas d’avoir encore fon prix pour nous.
A Enfin; Monfieur, il efl certain que les grandes

Images ont pour nous un furieux charme : au lieu de
nous apetiiïer, ce qu’elles devroient faire par leur
grandeurî, il femble qu’elles nous élèvent, 8c il faut
qu’au milieu de notre balleEe, nous nourrifiions tous
un fentiment de grandeur 85 même de bouffifihre , qui
foit réveillé pour les Images toutes les fois qu’elles i
ont un certain air de magnificence. D’ailleurs il ’
faut vous dire que les grandes limage: tiennent toû-o’
jours par quelque coin au M erveillmx ; 86 vous n’igno-
rez pas fans oute le Talent du Merveilleux , 8c la.
force imperieufe avec laquelle il frape 85 maîtrife

notre Imagination; ’1H. Il cit tëms maintenant de vous faire palier au
Sublime des Tours ; mais il me faut encore des exem- l
ples , x& vous devez deviner que je les prendrai dans
Corneille.
» [Dans [lalScène quatrieme du premier Acte de Mc’a

Il" 5 M edee , parlant à fa Confidente , lui du. qu’elle
Tome IV.-
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66 ADDITIONSxiofiflfïsllfçaura bre? venir à bout de [es Ennemis, qu’elle
le Mm- compte meme incefl’amment s’en venger;à quoi Nm;
ï; Manne, fa Confidente, répond.

. a»- , IMM de Perdez l’avmgk’ efPozr dont vous êtes fiduite a
S. Muni, Pour avoir en quel état le fort rvous a réduite.

Votre Pais vous hait , votre Epoux a]! fans foi ;
Contre tout d’Ennemis que vous reflet-il ?

A quoi répond Meole’e ,

Moi, dis-je , (à: c’ejl afiz.

On en trouve un autre du meme genre dans la fixie-
me Scene du troifiéme Acte des Hommes. Une femme
qui avoit alïil’lé au Combat des trois Horaires contre les
trois Comice: , mais qui n’en avoit point vu la fin,
vient annoncer au vieil Horace , le Pere , que deux
de fes Fils ont été tués , 8c que le troifieme , fè voiant
hors d’état de refilter contre trois , avoit pris la fuite.
Le Pere , alors outré de la lâcheté de fon Fils, dé-
clame contre lui , entre en fureur , fur quoi leur Sœur
qui étoit là préfente lui allant dit.

9148 vouliez, vous qn’zlfit contre trois?

Mot ;

Il répond brufquement.

q 23471 mourût;i ’ Dans les deux exemples que je viens de raporter ,
Médée 8: Horace font tous deux agités de Pailions,& il)
elt impollible qu’ils expriment ce qu’ils fentent , d’une
façon plus pathétique. Le Moi qu’emplo’ie Médée, 8c

à qui elle donne même une nouvelle force en le répé-
tant , peint.la Hauteur 8: la Puiffance de cette Enchan-
terefl’e ,, de la maniere la plus vive; 85. remarquez ,
je vous plie , que cette maniere de peindre cil la plus
vive , parce qu’elle ne fçauroit être pluscourte. C’efi:

u’un fentiment preIfé en peu de paroles , en devient
plus vif; il acquiert de la force de ce qu’il cil ferré;
l’achaleur ne fe divife point, 85 le conferve toute en:
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tiare , parce qu’elle efl réunie. Le Sentiment qu’ex-
, rime Home-e le Pere , a encore la même forte de
beauté; il ne fçauroit être, non plus que celui de
Médée, rendu en moins de paroles 5 St par confé-
quentuil ne fçauroit être plus vif. C’efi qu’encore une
fois , il n’y a rien de fi rapide que nos mouvemens.
Les expreHions , quelque énergiques qu’elles puilTent
être ,les énervent , les afibiblifl’ent , 8c ne les rend
dent jamais à notre gré: mais , quand par bonheur,
un mot , un fleul mot peint vivement fentiment 5
nous fommes ravis, parce qu’alors le fentiment a été

peint avec la même vitell’e qu’il a été éprouVé, se ce-ë’

la ef’t li rare , qu’il faut nécefl’airement qu’on en foie

furpris dans le même teins qu’on en cil charmé.
1V. Il n’y a point à douter encore que l’Orgueil

ne prête de la beauté aux deux traits de Corneille. . a
5’ Lorfque des gens animés parlent , nqis nous incor-3

porons avec eux, nous faifons partie d’eux-mêmes 5
enfin nous nous mettons machinalement à leur places
Ainfi quand Nerine dità ME’DE’E , Contre mm affin-’-

uemis , que vous refle-t-il .3 Nous femmes extaliés
d’entendre ce Moi fuperbe. L’orgueil de Médée enfle;

pour ainfi dire , 8c éleve le nôtre; nous luttons nous-
même fans nous en appercevoir contre le fort, & lui
faifons face comme Médée. Ne trouvez-vous pas
aufli qtiel’exemple d’Horuce efi de la même nature ,5
8c qu’il a encore fa bonne part d’Orgueil. Camille lui
dit en parlant de [on Frere , 93e voulez-vous qu’il
fiteomre trais? Le Pare répond brufquement , Qu’il
mourût. Le Qu’il "murât nous enlève: car comme

V nous craignons prodigieufement la Mort , nous
t avons une finguliere vénération pour ceux qui la mé-î

prifent gaufli femmes-nous tout à la fois furpris 8:

.

que, nous étant mis à la place d’alarme, 8c nous
trouvant pour un moment animés de la même grand
deur que lui, nous ne fqaurions nous empêcher de

- Eij

Réflé-Ë

xions fui:
le Subli-
me , par:
M. Kai-
mand de
S. Mania

enchantés de nous trouver fi braves , 8: il efl’ certain”
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xions au npus. enorgueillir tacitement d’un courage que nous
je M5- n avtons pas le bonheur de connoître encore. a
me ,15? V. Je conclus donc,- Monlieur, que le SUÈLIME
m’nd de DES TOURS efl un grand Sentiment que nous fommes
s. Mard. fûrs avoir été éprouvé par un grand Homme à la
’ place duquel nous nous mettons ; mais fouvenez-

vous qu’il faut que ce grand Sentiment foit peint d’une
maniere très vive. Par exemple , pour en revenir au
vieil Horace, [i lorfqu’on lui demanda ce qu’il eût
voulu qu’eût 1fiait fou Fils étant feul contre trois, il
avoit répondu qu’il devoit [e fauvenir qu’il litoit Ra;
main , [détenir la gloire de fa: Ancêtres (au je livrer cou-
rageufemene a la mon; n’el’t-il pas vrai qu’il eût ex-
primé un grand lèntiment 5’ Cependant engouez que
ce fentiment , tout grand qu’il eli, nousrauroit peu
frapés. Il falloit pour qu’il fit fur nous tout l’effet
qu’il pouvoit faire , que le.b0n.H0race en parut bien
pénétré, 8c c’ePt ce dont il fait foi par la maniere
brufque 6c naïve dont il le rend. C’ell qu’il faut tou-
jours le fouvenir qu’un [Somme-ne, quelque grand
qu’il foit , s’il n’el’c marque au com de la Paillon, fi

même il ne marque pas bien difiinélement la hauteur
8l l’élévation du caraâere de celui qui parle , ne palle

pas chez nous , ou n’y palle qu’en partie ; ce qui ne
fgauroit alors produire le SUBLIME qui n’efl autre cloa-
fie que l’exprejfi’on courte (ée vive de tout ce qu’il)! a dans

une Ame de plus grand , de plus magnifiqueéo de plus

fuperbe. r’VI. Au relie que ce qu’il y a de grand 8: de ref-
peâable à fa maniere , dans les impreflions que fait
fur nous le Sublime ne nous rende pas , Monfieur , plus
efiimables à vos yeux l. Car enfin, tous ces. beaux
Sentimens qui nous font tant d’honneur , nous les de.-
vons , comme je vous ai déja dit, à notre Orgueil
qui louvent ef’t fort fot 8c fort ridicule , &Ivous en
allez être pleinement convaincu par un trait de Su-
Mime d’Hornere. Une épiaiffeobfcurité avort couvert
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tout-à-coup l’Armée des Grecs, & vous’jugez bien t, Rége-
qu’envelopés ainfi de tenébres , il n’y avoit pas rumen
qu’ils puH’ent combattre. .Ajax , un des plus coura-. me, par:
geux des Grecs 8c qui mourort d’env1e de le battre, 71:40-"
ne fqachant plus quelle réfolution prendre, s’écrie s. Mmr.
alors en s’adrefi’ant au Soleil.

Grand Dieu , rend-nous le jour (ée combats contre nous l

C’en ici afi’urément le triomphe de l’Orgueil , 81 il

cil; clair que le Genre Humain qui goûte une Penfée
li Gafconne , efi charmé de voir [on Maître appellé
en Duel par un Mortel : Mais ne vous étonnez point
de notre imprudence ; nous fommes d’étranges Ani-
maux. Nés tous av c un fond de Religion , nous ne
laifi’ons pas , malgràela , d’être un peu Impies’; 86 ce
fonds d’impie’té que la Religion endort quelquefois ,

"le reveille toûjours chez nous avec plaifir. Oui !
Monfieur , nous nous trouverons toujours plus Hauts,
quand nous verrons abaill’er nos Supérieurs ;moins
dépendans quand on manquera de refpeâ à nos Maî-
tres. Nous fommes li ridicules qu’on nous prendroit
quelquefois dans nos coleres pour de nou’veaux Ti-
tans qui voudroient efcalader le Ciel , 8c aller dégra-
der &Ç1éantir les Etres qui nous dominent. Je fçai
bien que la Raifon vient condamner de pareils plai-
firs g mais , felon la coutume , elle vient trop tard :
l’Orgueil a déja fait l’on coup , le plaifir e13; pris», 8C
qui fiait fi , fourdement 8c à l’infçu de la Rail’on , du
ne continué pas de le goûter encore.

VII. Il faut, Monfieur , pour épuifer tout ce qu’on r
nous vante en fait de Sublime que je vous rapporte
encore un trait de Corneille , qui me paroit avoir bien
de la beauté. Surëna , Général des Armées d’Oroole,

Roi des Partlies , avoit rendu des fervices li ell’entiels
à l’on Maître , s’étoit acquis une li grande réputation,
que (on Maître pour s’affûrer de fa fidélité, réfoud

de le prendre pour Gendre. Surêna qui aimoit ailé
E iij

env
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xiolâffjs; leurs, refulë la Fille du Roi , 85 fur ce refus le Roi
Je Mm- le faitï allalliner. On vient aufli-tôt en aprendre la

I par nouvelle a la Sœur 8c a la .Maîtrell’e de Surêna, qui
. - [W- etorent enfemble , 8c alors la Sœur de Surêna éclatant

moud de . , . r .si, lourd: en 1mprecations contre le Titan , dit

y I Quefais-tu du Tonnerre ,Czel , fi tu daignes, voir ce. qu’onfart fur la Terre?
Et pour qui gardes-tu les Canaux embrafe’s , l
Si de pareils Tirans n’en font point écrafe’r.

Enfuite, s’adrell’ant à la Maîtrefi’e de Surèna qui ne;

parçilïmt pas extrêmement émue , elle lui dit a

Et vous , Madame , (à? vous dont l’Amour inutile ,
Dont l’intrépide Orgueil paroir e or trunguile ,
Vous qui brûlant pour lui fans Æ: déterminer .
N e l’avez, tant aimé , que pour l’aflajjîner.

Allez. d’un tel Amener, allez, voir tout l’ouvrage ,
En recueillir le fiait , en goûter l’avantage.
Quoi l vous caufiezfa mon: (ér- n’avez. point de pleurs .

A quoi répond Euridice , c’efl-âvdire la Maîtrell’e de
Surëna. ’

Non l je ne pleurepoint , Madame , mais je meurs!

Et cette malheureufe Princefl’e tombe aufliJÇ entre
les bras de les Femmes qui l’emportent mourante. Il
y ,a , Monfieur, furieufement de Sublime a; dans l’ami
iion d’Euridice 8c dans fa répartie. Mourir en aptes
nant qu’on perd ce qu’on aime ; être faifi au point de
n’avoir pas la force d’en gémir, ce [ont la [des traits
qui nous panent 8c qui nous illufirent bien quand;
nous pouvons nous en croire capables : car vous n’iv
gnorez pas que nous mettons une gloire exquife 8c de.
licate à paroltre 8c même à être inconfolables , fur:
tout quand la caufe de nôtre alfiiâion efi de nature à

, nous faire honneur. 4
VIH. Voilà , Monfieur, les deux efpéces de Su:

élime que j’ai trouvées après avoir bicnrdéçomrofé
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tous les exemples qu’on nous en donne : la plus belle Rage.
efpe’ce efi , fans difficulté ,. le Sublime de: Tours. Ce ÏÎÊHËIËUI
Sublime , le feul qu’on puillè appeller Sublime par ex- je :4135;
cellence , , renferme une certaine grandeur , un je ne M. Kai-
fçai quoi qui nous éleve , pour ainfi dire , à la Divi- ya’gflïîd.
nité.*N0us ne prenons point Médée 8c Horace pour i l
des Mortels ; nous les prenons pour des Dieux ; nous
les prenons au moins pour des Héros; & ce qu’il y a
d’agréable pour nous , nous devenons tout cela nous

mêmes. t1X. Il me relie à vous prévenirlfur un reproche
que vous ne manquerez pas de me faire. Pourquoi 5
direz-vous , avoir fuprimé ce beau trait de Sublime
de la Genéje .3 DIEU dit que lu lumierefeflt , (à: la lu-
miere fut faire. Que voulez-vous, Monfieur, on ell:
le Maître d’appeller ce trait-là Sublime s je ne le re-

. garde moi, que comme une belle 8c magnifique façon
de conter ce grand fait : appellez-le , fi vous voulez ,
Sublime , vous y êtes autorifel par Longin ; mais pre-
nez garde que tout efi Sublime chez lui. Il fait entrer
dans le Subli q a toutes les Figures qui donnent de la
chaleur au Di cours ;* 8c à fou compte un Ouvrage
chaud fera un tilfu de Sublime. J e vous l’ai déja dit ,
je ne fgaurois appeller Sublime que le Sublime des Ima-
ges 8: celui des Tours ; 8c c’efl bien dommage que ce
dernier ne puiflè guères entrer que dans le Paëme Epi-
gue 8c dans le Poème Drumutique. Je fu’. bien fâché
auflide vous dire que je ne vois pas trop comment il
pourrË trouver place dans l’Ode: mais en récom-
penfe de efi le triomphe du Sublime des Image: :
elles ne font en nul endroit du monde , étalées avec
tant de magnificence.

LA divifion, des déférentes efpëce: du Sublime efl
la même ahé: M. Raimond de S. Mard à» ahé: M. Sil-
vain. Ce que l’un appelle le Sublime des Sentimens ,
l’autre le nomme le Sublime des Tours. Il efl carmin

n - E’iv
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imbibition de Sublime des Tours préfinte [on idéeil’une

’ quejuÏqu’iei le Sentiment ufuit enflés peu de figure dans

l’i7’6z.’ Son Auteur ejl le R. P. Cafiel. A ce nom en;

7; ADDrlTIONSfluflî que le premier mimer tacitement la ilijîinlïion du
Grand (’3- du Sublime , que le [emmi u pris fiin uléma,
blirfort nu long. Mon emboiras efl de favoirfi lu défia-x

manière uuflï jufle , uufli’ nette , que le fait celle de Su-,
blime des Sentimens. Ïe ne puis douter qu’un Senti-.
ment grand par lui-même , n’uit bejoin d’être rendu
d’une termine manière pour devenir Sublime , (a: que ce
nefiii; au Tour dont on [des pour l’exprimer , qu’il efi
redevuble de ce degré? de perfefiion. Mais l’Image defiin
airé ne doit- elle jamais rien au TOur? Efl-elle toujours
immanquublemeni Sublime , des quefon objet ejl grand l I
Le Sublime des Tours uppertieni uux Images, comme
aux Sentimens, fofemifuire une uutre .queflian à, M,
rRaimond de S. Mard. Efl-il bien perfuudé quefon Su-r À
blime des Tours puiflie difficilement trouverpluee dans
l’ODE ï 7e conviens avec lui que ce Poème efl le triom:
phe du SUBLIME DES IMAGES. j’avoue en même-tems

pas Odes. Mais je ponçois uufli que le Lirique parfait fe-
plieçlui qui fumoit parler au Coeur e âme-teins qu’à
l’Imagination , qui figuroit unir les entitnens aux
Images. Ç’efl ce gus n’u fait aucun de nos Poètes Liri-
ques, pas même celui que M. Raimond de S. Mard ef-
gime mon , qu’il propofe comme un modèle achevé,
«Mais ëefl ce qu’Horace u fait dans» beaucoup de je;
[Odes L’Ode , des qu’elle le voudra , pourrie s’uppro:
prier le Sentfinent ,l (au s’enrichir du Sublime , qui dei;
en Mitre, Le tout dépend de lu nouure dufujet , ariel gé-r

pie de celui qui lettruite. l v q VDes ilifie’rçns morceaux: , une j’avais deflein d’emprun-n

reripour lesinfe’rer ici , celui que fui re’fertvé pour le der? V

nier renferme une multitude de me": nouvelles, é» qui
i erraient, éteint fuivies uveefein, mener à des déçouvertes

418 plus d’une ej’pêee. «Il compofe l’Artiele LXXVII. des

Mémoires de Trévoux , Oâo’bre I733. pp. 1747-;

C



                                                                     

A LAP’RE’FACËÇs 75
loupoit quelque chofe d’ingénierie: géo de profond; (à: ce * il

qu’on au lire ne démenziru point cette idée. V v

R E F l. E X 10 N S fur la nature 86 la fource
du! Sublime dans le Difcourr , fur le Vrai
Philofophique du Difcourr Fabrique 5 8x: fur
l’ânulogie , qui el’t la Clef des Découvertes.

(I7 ) 1°. Ce Titre paroit annoncer des fujets fort
’ ’difi’érens. Mais la Philofiighie rapproche fouvent..lres

. extremités , en ramenant la multitude des apparen-
ces àela réalité d’un principe très-fimple. Et c’elt par
l’Anulogie , que la Philofiipbie atteint à cette fimplicité

,feconde de la Nature. V
2°. En général cette Anulogie nous apprend, que

s’il y a bien des Sciences 8c des Arts , il n’y apour-
itant qu’une Vérité dont ces Arts 85 ces Sciences ne
font que les différeras points. de Vûë, les divers af-
peâs. La Poèfi’e en particulier 8: la Philofiphie, quel-
que irreconciliables qu’elles, paroifi’ent , ne différent
que par-là , par le point de vûë , par l’expreflion.

3°. Le Ppëte pente 8C parle. Le Philofopbe réfl hit,
raifonne 8C difcourt. C’eft-à-dire le Poëte envâcoppe
dans une penfée , & fouvent dans un mot le raifon-
nement du Philofoploe , 8: le Philofopbe dans un raflon-
nement étendu développe la penfée , le mot du Poète.
C’efi; cet enveloppement 8c ce développement feuls
qui caraétérifent les deux genres , rélativement l’un

àl’autre. V I4°. Mais c’efi toûjours le même objet , la même
nature , la même vérité que le Poëie 8c le Philofiipbe
peignent également , l’un en grand , l’autre en ra;
goure; 8c comme en mignature.

REMA’RQUES.

il r7) i". Cette divifion par Nombres cil dcl’Auteur même.
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. nèfle. 5°. Lors que cet objet cil nouveau , merveilleux,

élevé, intéArefi’ant , qu’il donne-à panier , ou qu’il
ac la t étend les vues de l’elprit, le Ruzfimnement philofispbi-
huque qui le développe , prend le nom de Découverte ;
me , m. la Penfee poëtique qui le revéle prend celui de Penfe’e

par le R. fublime. Venons à des exemple . r
i Pi 641M - 6°. Mais auparavant je dois poter comme un

principe cette maxime , fublime elle-même de De]:-

preuux , que *(18) Rien n’efl beu’u que le yrai, le Vraifeul efl aimable,
Il doit régner pur-tout , (En même dunsln Fiable.

A En effet la découverte du Faux ne peut jamais’pafi’er
. pour une vmye Déeouverta: car découvrir ce qui

n’efi- pas , c’eft pis que de ne rien découvrir, 8L une
l’enfer fuufl’è ne fçauroit être une belle Penfe’e.

7°. Virgile peint la nuit , en difant qu’elle ôte aux
choies leurs couleurs , rebus nox ubflulitgtru colores ;
cette idée efi fublime belle, du moins. Orjqu’efi-ces
qui en fait la beauté je le demande aux Commonwe-
tours de Virgile. Mais que nous en ont-ils dit? des
Tropes, des Figures , de Me’mphores, des Allégories.
Je 1p (sonnois point tout cela : mais je demande en-
core fi c’efi du Vrai , fi c’el’t du Faux que Virgile nous

donne là. 98". Ariflote nous a donné les vrayesvréglen de la
Poëtique , 8c même. de la Rhétorique. Çe fera donc un
Philofitphe , ce fera Defcurtes qui nous apprendra que ,
les couleurs n’étant qu’une lumiere modifiée, la nuit

» en chafl’ant la lumiere, a chaulé les couleurs ; 8:
’qu’ainfi la Penfe’e de Virgile atous les caraé’teæs du Su-

blime , du Grund , du Beau , étant d’abord uruje ,p8c
enfuira nouvelle , merveilleufei , profonde , paradoxe
même , 8: contraire du préjugé. "

R E M A R Q U E le.

(:8) Rien a’efi beau 8m] Epifi. 1X. Vers 43;
v
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s 9°. Car je penfe que c’efi par rapport à nous 8c
pour nous qu’une Penfe’e efi fublime , c’efi-à-dire,
comme placée en un lieu fublime , efiurpé, difficile à ut-
teindre , 8c par-là très-merveilleufe , 8c toute aima-
ble , lorfqu’elle daigne s’abaifl’er en quelque forte
jufqu’à nous , qui n’aurions pû fans le fecours du
Poète comme infpiré , 85 fans une efpéce de fecours
divin , nous élever jufqu’à elle. r

10°. Virgile ditailleurs.

Proveloimur purtu , terreque urbefque reeedunt.

Nous fartons du Port , à» nous voyons les Terres (à, les I
Villes fe retirer. Cette Image efl magnifique . . . .mais -
ce n’efi que parce qu’elle renferme une Vérité philofo-
phique que le tems nous a revelée , quoi qu’elle foit.
encore toutefublirne , toute poétique , toute paradoxe.
Car l’Auteur n’efi pas encore dans’le cas de fublutum

ex oeu ’ 8re. j i ’1 1°; ’uelle efi donc cette vérité ï c’efi celle de la

nature du mouvement qui n’a d’abfolu que fon exif-
rence , 8c dont l’efience confifie dans un fimple chan-
gement de rapport de difiance de divers termes , dont
l’un ne peut fe mouvoir fans que tous les autres le
meuvent aufli. Je m’éloigne du Port , le Port s’éloi-

ne de moi. Je fuis-les Terres 8c les Villes , les Ter-
res 8c les Villes me fuyent. ’ *12°. Cela 6P: fort; car les voilà toujours à la mê-
me place. Ouï les ,unes par rapport aux autres: 8c
d’ansce fens me voila immobile à la même place dans
le Vaill’eau qui m’emporte. Mais par rapport à ce
Vaifl’eau 81 par rapport à moi , tout l’Univers fè re-.
mue lorfque nous nous remuons. La rame repouffe,
le rivage ou l’eau 5 l’eau ’33 ’16 riVage r(il’c’uf’ent ’9’

rame 8c le Vaifi’eau: l’aéiion 85 la réaâion font éga-

les,la fépararion ell réciproque. Mais ce fiécle n’a
droit de jouir que des Découverte: du fléole préçé-Ë
dent qui s’en moquoit auflî.

Réfieo

xions fui:
la nature
8c la
fource
du Jublz’.’

me , &C.
par le R.
P. Caflel,

--Mlha--J
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, Réçc- . I 3°. Laifi’ons les difcuflions philofophiques : [ému-S

filai; tons les Crynmematears. Vous êtes; me dirent-ils,
sa la i dupe de vôtre Imagination; Il efi vrai que les Ter-4
glairait.- res 8c les Villes femblent fuir .: on s’imagine qu’elles
m. , sa. fuyant»: c’el’t tout comme li elles fuyoient; maiselles
gargîjileïl- ne fuyent pas pour cela , 81 ce n’eût que par métaphos-

’ a ’ re qu’ontdit qu’elles fuyent. Fort bien.
I464 Mais je reviens à ma Règle qui n’efi. pas une

imagination , 8c qui CH , ce me femble, la plus ro-x
lide règle de bon feus qu’on puifl’e confulter. Cela e]!-

* il 2174i , cela ejl-ilfaax? Virgile ment-il, Virgile dit--
il la vérité 3 Si la Penfe’e ail faafle , elle n’efi donc plus
belle, elle cit frivole, fophifligue. ,emife’rable. Si elle
efl belle , admirable , fablime , comme on l’a cru
jufqu’ici , 8c comme les Commentateurs en convien-
nent , je reviens à Defpreaux , 8c je dis ,

Rien n’efl beau que le Vrai , le Vrai feu! efl a’ able V. ,
Il doit régner Par-tain , à même dans la Fa j ’

; 15°. Je puis me tromper; mais il me fèmble que ,
bien des gens fe repaiffent de chofes vagues , 8L qu’ils
aiment même à s’en repaître , fur tout dans les belles
Lettres , tout y cil; plein de je ne fiai quoi ; on diroit
que la précifion des Idées les gêne , les contraint;
leur paroit infupportable ; ils [ont toujours en gar-
de 8c prêts à combattre contre cette précifion., com-
me les 7 Romains pour leur liberté. C’efi la liberté
d’efprit , en effet , qu’on retrouve dans ces Idées wa-

gues qui le bercent doucement, 8: le balancent entre
le oui 8: le non , entre le Vrai 8c le Faux. Il en
coûte, 8c il faut une efpe’çe d’effort d’efprit, pour
le fixer à une vérité précife 8c indivifible. 3

16°. Outre la pendre-de l’efprit , il y a encore un
intérêt du cœur qui fait qu’on aime à fe tenir comme
neutre entre la plûpart des vérités 8: des erreurs qui:
leur [ont oppofées; Moyennant cette neutralité que
l’inattentioh de l’efprit rendfaeile, on cit toûjours
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prêt à le ranger au parti que la pafiion du Coeur rend
le plus agréable. Mais cette moralité m’écarteroit de

mon fujet. a
17”. Vié’t’rix eaufa Dû: planoit , feol viola Catorn’ ,

dit Lucain , que Brebeuf a rendu par ce Vers :
Les Dieaxfompour Cefar , mais Catonfuit Pompée.

Cette sPenfe’e a en des Approbateurs 8: des Criti-
4 ques. Les uns en ont fait un modele de Sublime , les

autres l’ont crue faufie 81 purement enflée. C’ePt bien
pis , d’autres l’ont traitée d’impie 8c de facrilége. La
Philofopkie feule a droxt d’en décider.

18°. Rien n’efi plus limplek que le fonds (layerai
philoflrphiqae ,morale même 8c prefque théologique, que
ce Vers de Lacain renferme ou fuppofe. Les Dieux,
ou plûtôt Dieu tout mifericordieux 8: lent à punir ,
laiffe fouvent profperer le crime dans cette vie 8c
pour un tems; 8c bilan nous en prend à tous : que de--
viendrions-nous fi la peine fuivoit le péché de fi
près l Il n’en efi pas de même des Hommes ; il leur
cil exprefi’ément enjoint de s’attacher au parti de la
jufiice 8c de la vérité connues, fans en juger parles
apparences ou par . aucune forte d’événement. Le
COmmentaire ell donc facile à faire déformais. Les
Dieux fervent CE’SAR , parce qu’il leur plaît , placuit.
CATON fait POMPE’E ,paree qu’il le doit.

19°. Lituanien outré , dit-on. Cela le peut quele
quefois. Mais quelquefois aufli il peut n’être que trop
élevé, tropfalzlime. Une Vérité n’efl pas toûjours mue

re, même pour la Poêle. Corneille n’a pas laiilé de
meurir quelques traits de Lueain. Mais Corneille lui-g
même palle pour êtreâfouvent enflé.
* 20°. Ces-quatre Vers ont été fort critiqués.

Pleuré: , pleurâmes yeux , éfondés-wm en eau z
La moitié de ma ’vie a mis l’autre au tombeau ;

Et me laifle à vanger après ee ooupfanejle ,
Celle que je n’aiplmfiçr celle qui me rafle.

Réfle-

xions fur
la nature
8C la
foürce 4
du Subli-
me,- &C.
par le R-
-P. Colle .
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fiàgfffl; Je ne dif’conv’iendraipas que la Poèfi’e, fur tout la

la nature Dramatique, crant faite pour tout le monde , 8: le;
am beautés devant confifier dans des traits comme ima-
âîlufyîjîli- perce tibles , plûtôt que dans des raifonnemens phi-
me? ôté. lofop iques un peu étendus, il n’y ait du trop dans
gfïclîflîl- ces Vers de Corneille. I

’ ’ 21°. Si le Poëte avoit pu renfermer les mêmes
’beautés dans un feuLVers , ou deux toutau plus , en
jettant même un petit nuage fur des vérités qu’il a
rendu trop fen’fibles , trop précifes , trop geométri-i
ques , rien n’auroit été plus [nolime : car au refle je
ne conviendrai pas qu”il y ait du faux dans fa pen-
fe’e. Une fille ,- c0mme Chimme , peut regarder la
vie de” fou père , comme la moitié de fa vie j auflî
bien que celle de fon mari futur , puifque felon l’E-
triture , erunt duo in carne and. Et il n’y a rien d’ou-
tré à dire qu’une Fille fepartage entre fon père 8c fort

’ futur époux, 8c que toute fa vie dépend desdeux a y
oüi , mais il y en a donc trois parties , celle du père ,4"
celle de l’époux , 8c la fienne ï mauvaife plaifanterie
que celle-là. Chimene ne vit plus en elle-même dés.
qu’elle fèpartage ainfi. Ce qui efi livrai, que li fon’
pere 8: Rodrigue meurent 5 on ne s’attend qu’à» la voir
mourir: Mais la vérité elle-même dépend tout-ad

fait de l’exprellion. l 4’ zz°. En général toute Vérité a droit de plaire. Mais

toute Vérité nouvelle , profonde , fablime éblouit, 8:
révolte même l’efprit ,* 8c. louvent e coeur. Pour la
faire goûter , il faut en tempérer l’eclat. Or on terri-w
pére cet éclat en l’enveloppant , en ne la laifi’ant’
qu’entrevo’ir’à demi, comme un trait vif qui perce
8c difparoît. Et voila le devoir 8c l’avantage de la

Polfie. . ’ a ’ la 3 °. Naturellement elle enVeloppe 8: elle doit eus
Velopper les vérités. Double avantage du Poêles Sous
cette enveloppe 8c par cet air myfiérieux , qui n’eflî
qu’une affaire d’expreflion,, les Vérité: communes dei

’z’v
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viennent nouvelles 8c fablimes : q 8c les Vérités nouvelles xioâéçe;

8c fablimes par elles-mêmes brillent toujours ailés 13min;
fans éblouir. L’enveloppe pique toujours la curlofi- 8c la
té , d’autant plus qu’elle la fatisfait m01ns. mum du Subliz

z4°.[Toute la gloire du Philofophe confifle dans la me , sac.
découverte de la vérité. Mais une vérité toute dé- garèeflât
couverte, lors qu’elle eIt neuve , blefi’e la jvûë, 8c ’ a ’

reveille louvent la jaloufie contre (on Auteur. .Un
énie à découvertes , comme Defcartes , devroit , "s’il

croit bien confeille’ , ne propofer fou I’yflême que
fous l’enveloppe de la Poëfie 8C de la fifiion. Il n’y per-

droit rien. Car tout nouveau fyfiême ePt toujours
traité de fiction , 8c de Roman. Il y gagneroit même
beaucoup. On court après une Vérité qui le dérobe :
8c un bon Commentaire feroit bien-tôt adopter com-

lme philofiiphiques des Vérifie qu’on auroit gourées d’a-
bord comme politiques. C’eft par la flairai; , c’efi-à-
dire, par l’invention qu’on efi Poëte; 8c lors qu’on
efi né Poëte; les Vers ou la Pro]?! ne font plus que
des formalités , des exprefiions arbitraires.

25°. Cependant la gloire du Philofiphe paroit l’ema
porter beaucoup fur celle du Poëte , quoiqu’elle vien-
ne un peu tard. Le Poète a beau femer les plus pro-
fondes vérités , il n’eft jamais cenfé parvenir jufqu’â w

la Découverte qui eI’t la principale gloire de l’efprit
humain. Il n’y parvient pas non plus. Il ne voit la
vérité que comme il la préfente fous le voile , dans
le nuage. C’en par une efpéce d’infiinâ ou d’enthou-
fiafme , 8c à lalpointe de l’eI’prit qu’il la faifit comme
en panant. C’efl: infpiration , c’eft révélation fi l’on

veut. Mais les Prophétes ne comprennent pas toû-
jours tout ce que Dieu revéle par leur organe à l’U-
nivers. Virgile , après avoir dit que la mm emporte le:
couleurs . auroit bien pu n’être point Carte’fien fur Par-l

ticle. ’ - a. 26°. Mais comme c’efl toujours le Vrai , toujours
la Nature que le Po’e’te peint , le Philofophe ne fgaufi
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xioïàîçâ; roit trop méditer le l’ens- profond de tous les traits il:

la nature ritablement fublimes qui font répandus chés les Poëè
Bila tes plus que chés aucune autre forte d’Ecriv’ains;
Ëïufçcfmp C’efi-lâ le véritable emploi du Philojophe , de com.»

me, &c.prendre,ce que les autres ne font que; fentir, de
garCIÏfiEl- tourner l’Inflz’nàZ en Penfée , la Penfe’e en Réflexion , la?

’ . ’ Réflexion en Raifonnement. Je regarde tous ces grands
traits qu’on admire dans les Poètes, comme autant de

femences de Découvertes; j l27°. Or c’efi; l’Analogie qui rend ces traits poëtiquès”

féconds en Découvertes. Car ce qu’on appelle thés ’
les Poëtes ou chés les Orateurs , Métaphore , Campa-3-
razfons, Allégorie , Figure , un Philofophe ,- un Geoa’
mitre non herifl’é l’appèlle Analogie , Proportion , Rap-ll
port. -Toutes nos Découveëes 5’ toutes nos Vérité!
fiientzfiques ne l’ont que des émiés de rapport. Et pat-4
là l’ouVent le Sens figuré dégénere en Sens propre; &Ï

’ la Figure en Réalité. V ’
28°. Je dirai quelle efi ma Règle en ce pointa

Lorfque je rencontre quelqu’un de ces traits pariiez?
tiques , ou autres concernant la Nature , ou tout au?
tre objet philofophique , 8c que ce trait me paroit-é
beau &fublime -, fur tout s’il paroit tel au coin-ï s
mun des Leâeurs; je commence félon la même;
de de l’Analyfe Geome’trique , par le fuppofer vrai» 8e;

mêmelitteralementwui : enfuite parles conféquen-i
ces que j’en tire, felon les règles du même a
je le vérifie: Et enfin après me l’être démontrésaa ,
moi même , je me mets en état de le démontrer aux;

autres. ’ ’ -29°. Par exemple , fans parler d’autre choie, tout .
ce que je viens de dire , je crois le devoir à la maxime?
de Defpreaux , que rien-n’efl boutique le Vrai (âne. Ce"
Vers m’a bien mieux appris ce que c’efi que Sublime;-
que tout le Traité de Longin traduit par leCméme Dofi’
proaux ; Traité que j’avoue qui m’a toujours. paru
fort beau , mais un peu vague , un peu oratoire ,1«&

p us.
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plus enflé de difcours que nourri d’explications 8c R535-
d’idées philofophiques. ÏÎOÜSM’

0 . " . ” 7 r . a nature30 . Au lieu qu en fuppofant la max1me en quef» 56 la
tion , 8e partant de la , il m’a été facile de conclure 5 fourcc ,
que le SUBLIME ednfifioit donc dans une vérité toute 5’25:
neuve, en elle-même, ou dansfon point de «par ou parfin par, le K:
exprejfion , (je prélente’e fous une efpéce d’enveloppe quiP- allais

en rehaufle l’éclat en le temperunt. Le FIAT LUX ET
rACTA EST LUX , que Longin trouve li ftiblime , ne
l’efi que par le Vrai nouveau , profond , merveilleux.
Qu’on parle d’un Ouvrage des Hommes , il faut bien
des paroles, des difcours , des defcriptions pour en
faire connoître la façon. Pour les Ouvrages de 9
Dieu , comme il n’a fallu qu’un mot pour les faire,
dixit é» fatiufunt ,il ne faut qu’un mot pour les pein-
dre: 8c cette peinture eIt toujours Sublime , parce
qu’elle ef’t extraordinaire , unique , divine.

.QUOIQUE les diverfes opinions, que l’on vient de voir
tourbant le Sublime,paroiffent nonantaine: entre elles,
onpeut aife’nient les ramener au même point de vuë. Le
Sublime ile-w l’Ame au plus haut point qu’elle puiflîe être
élevée. C’efl l’Etonnement à" l’Admiration , qui pro-

duifeni eet eflet. Tout ce qui fait voir enfemble dans un
Grand Objet , le Vrai, le Nouveau , l’Extraordinaire,
ne flueroit manquer d’étonner , ée d’être admiré , ni
par eonfëquent d’élever l’Ame, fiait en la rappellant à

la contemplation de fa propre excellente , fait en fourni];
feint de l’aliment afin orgueil; ce qui , dans lef’onds,
revient au même. Il me femblede plus qu’il’n’ejl guère

poflible de dzjèonvenir que le Sublime ne doive être au
moins unpeu Paradoxe. glue fais-je même , s’il n’efl as
defon’ejjènee de l’être totalement .9 Qu’efl-oe en ejïet que

leParadbxe , finon le Vrai , le NouVeau, l’Extraor-
dinaire réunis dans la même Idée Ë Ajoutés-y la Gram;
deur d’el’Objet, (’9- que l’Exprefiion fait convenable;
Qu’efl-te que cela , fi ce n’efl pas du Sublime?

l l Tome IV. 4 F.

As...
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Que re’fulte-t-z’l encore de tout ce qu’on u lu iufiu’t’ci’?

Que , filon nos Idée:,le Sublime confifle uniguement dans
l’Expreflion ., c’efl-à-dz’re , qu’il fun: qu’une grande
Penl’ée , qu’un grand, Sentiment , foient exprimés d’une

certaine manière pour devenir Sublimes. je parle de
l’ExPrelfion proprement dite , qu’il ne faut pusscon-
fondre avec l’Elocution , c’efl-à-dcre avec le Choix à»
l’Arrangement des Mots. Quint-ce donc une cette Ex-
preflion proprement dite , c’cfl 59 que l’on upp elle com--
muno’ment le Tour de la Penfée Ê Or’ ce Tourfuit par:
rie de lu Penfée elle-même , (’3’ n’a de commun avec le:

Mots , que de marquer à chucunl’ufugc , auquel il doit
être emploie. je m’explique par des Exemples. Il n’efi
pas po Œble qu’ un Tel ait commis ce crime. Ne feroit;
il pas poflîble qu’un Tel eût commis ce crime 5’ Ces
Jeux Phrufesfont compofe’es des mêmes Mots ; é- chacun
de ce: .Mot: exprime , dans l’une (’91 dans l’autre Phrufi ,
précife’noent lu même Iu’e’e. Les deux Phrufes cependant for-

ment deux Propofitions contraires. Pur l’une j’uflure que
non feulement un Tel n’a pas commis ce crime ,;
mais qu’il efi même impofiible qu’il l’ait commis. Par
l’autre je n’aflîrme pus à la vérité gu’un Tel a commis

ce crime; mais j’ujfirme du moins qu’il cil très-poffible
qu’il l’ait commis , à. mon intention off en effet qu’on
L’an croie coupable. Que fuudroit-il de plus pour faire I
comprendre que le Tour , ou l’ExprefIion proprement
dite, fuit punie de le Penfée? N’ai-je pas montré que
les même: Mats , emploc’e’s chacun dans la même figm’fi-’

cation , peuvent rendre deux Propofitions , finale contour

définira , du moins contraires à IPour développer de plus en plus mon Idée , je dis que
le Tour ou l’ExpreHion êfl à lu Penfée dune le Difçours,

ce que le Trait efl dans l’Art de peindre à la Figure , 8:.
que le Choix é- l’Arrangement des rMotsfont à TEE:-
preffion , au Tour , ce que les Couleurs [ont au Trait.
Ce que j’avance efl fi vrai que,fi dans la première dei
me: deux Pfopofitions, un lieu de dire: n’efl. pas
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gomme qu’un Tel ait Commis Ce crime; je dis: Un
el ne peut pas être coupable de cette méchante ace .

fion ; ma Propofition ne fera point différente , parce qu’en
changeant la plus par: des Mots , je n’aurai point chan-
gé le Tour, l’Expreflion, (en que la Penfe’efèra reflet?
la même; Ce font d’autres Couleurs , mais le Trait rejiè
le mima (à c’efl toujours la même Figure , qu’il define;

Enfin il en eji de la Penfée (’94 du Tour ou de l’Exprefï
fion; comme de ’l’Etre à: de la Manière d’Etre. ’ Bien

que par cette efpêce d’opération de l’Efprit , que les Phi;
lofoploes appellent Abf’craëtion , je puifl’e conflde’rer l’Etre’

indépendamment de [a Manière d’Etr’e , (’91 que récipro4

quement je puzjfe confide’rer la iManière d’Etre inde’J

pendamment de l’Etre , il ne s’enfuit pas que l’Etre
la Manière d’Etre puifint jamais exijler , je dis plus;
puiflent jamais être congas comme exiflans indépendam-
ment l’un de l’autre. Ajoutons qu’il efl des Manières
d’Etrë , qui conflituent l’Ejfenc’e de l’Etre éüfans lejquel- p

le: il ne peut jamais enfler. Telle efl la Vie d l’égard de
la Portion de Matière; que l’on appelle Animal. DE: que
la Vie n”ell plus , la Matière fubfifle encore , mais
l’Animal ejl détruit. Il en efl de même de la Penfée
[ouste nom j’ai compris jufqu’ici le Sentiment. La Penfe’e"
5ejl un Erre , qui tout Métaphifique qu’il efl, n’en a pal
moins une exiflenc’e réelle. Cet Erre la fa Manière d’être
elfentielle’, c’ejl le Tour , l’Expreflion. C’ejl-i’t-dz’re

qu’il ne fe peutpas que la Penfée fait de telle ou de telle
firtefuns tel ou tel Tour , telle ou telle Exprefiion; de
même qu’il efl impoflible que l’Animal enfle fans la Vie;
Si donc le Tour, l’Expreflion proprement dite conflituë
l’Elfence de la Penfée; t c’efl par le Tour, par l’Exprefï

fion proprement dite qu’une Penfe’e ejl de telle ou de
telle efpêce g n’en faut-il pas conclure que le Tour 5
que l’Expreffion ne fait qu’unfeul tout avec la Penfe’e;
(æ par une conféquence un peu plus iloigne’è, que la PEnféé
Sublime , n’efl qu’une Penfée tournée , exprimée d’uné

çïe’rtaine manière 5 qui montre du Vrai 5 du Nouveau g

F11
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de l’Extraordinaire, du Paradoxe même-,dans un Objet,
qui, fans cette certainel manière ,fans ce Tour ,- cette
Expreflion , n’aurait oflert qu’une Grandeur commune?
«N’en fuit-il pas encore que le Sublime ne fautoit être pro-I
duit par l’ExPrelÏion. feule , prife pour l’Elôcution,

pour le Choix à» l’Arran ement des Mots, qui fer-
vent a manifigfier une Penfee ; (a. qui peuvent quelque-
fois , mais bien rarement, concourir, en quelque flirte, en
rendre Sublime i L’Elocution peut bien revêtir du Stile
Sublime des Penfées, dont les objets n’aient point de .
Grandeur; mais ces Penfées , malgré le fard de l’EIo-
cu’tion ,rejlent Petites, Balles, Médiocres , en un mot ce
qu’elles étoient dans leurlorigine ’, fans être jamais élevées

à la dignité de Sublimes, Le Pourquoi du Sublime , fi
je puis m’exprimer ainfi., réfide dansl’Ob’et de la Peu-

fée; ée le Comment du Sublime ejl ans le Tour.
dans l’Exprefiion de laPenfée ;(’5« ce Tour, cette Ex-

, prefiion’ peut fort bien ne rien avoir de Sublime dans le
Stile , ainfi que .M. Defpre’aux l’a remarqué dans [u
Préface , 6* comme tous cènes qui , depuis lui , fe fin;
donné. la peine de réflechir fur cette Matière , en ont .
du convenir. Ce v qu’on nient de lire conduit afis natu-
rellement à demander fi Ce que nous’appellons fpe’cia-
lement’LE SUBLIME , efi l’Objet du TRAITE, de Lois?-
GIN. C’efl une Queflion , à l’Examen de laquelle j’ai
confacre’ d’aut t plus volontiers la DISSERTATION,que
l’on «va lire , qu’iln’ejl pas pojfible , du moins timon avis,

de tirer quelque fruit, de la leflure de Longin , ni même
. de le bien entendre , fans Être au fait du véritable Ob-

jet de [es réflexions. .

Dissm- I. CE qui peut faire croire que Longzna voulu nous
TATION

* fur l’ob-

je: du

tracer des règles de Ce que nous appellons flécialement
LE Suer.IME,c’efi”principalement ce qu’il dit(19)dans

x [.R’nMAR’QvEsfi’
V (19’) dans le’ Chapitre ,Iôcc.] les Editions de Tollius , d’Hu’tlfm

Clîap. V11. ou Scfllon 1X. [clou a: de M. Plane. - q -’
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a effet la Difiorde aiant
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le Chapitre , qui traite de l’Ele’wation dans les Pehfe’e: , T235"?
laquelle CR, félon lui , l’Etho de l’Ele’vatinn de Prime, furîigëq

de l’Aa’mz’mzian fans le fecours des Paroles. Tel efi le de i
Sileme d’Ajax * aux Enfers. Longfn le trouve plus ° .
Grand & plus Sublime que tout szcours. J’avoue quel
s’il ne nous relioit du Traité de ce Rlïéteeur que ce feul
Chapitre , on n’auroit pas lieu de croire qu’il eût
voulu parler d’autre chofetque de nôtre Sublime. En

La tête dans les Cieux à les pieds fur la Terre :

Voilà , ce que nous appellons du Sublime. Il en faut
dire autant de l’idée , qu’Homêr-e donne de la Vitale
avec laquelle les Dieux fe rendent d’un lieu dans un
autre.

Autant qu’un homme aflïs au rivage des Mer;
(Voir d’un roc élevé d’efpme dans les airs ,

Autant des Immortels les touriers intrépides
En franchijfim d’un fiant.

On fe rappelle fans doute les deux morceaux du mê- i
me Poète (20) rapportés ci-devant par M. Raimond
de S. Maud, dans lelquels il s’agit de la marche de
Neptune 81 de la fraieur,qu’un feul coup de fon Trident
caufe au Dieu des Enfers.

Ce qu’Hamère dit du bruit que les Dieux font en

combattant , ’ tt Le Ciel en retentit l’Olimpe en tremblez g
5111.21): , qui, lorfque l’obfcurité, cachant tout-à-coup
le Soleil, l’empêche de combatte , s’écrie , en s’adrel;

, 131m: à Îupz’ter, ( 21 ) 8c non pas au Soleil: l

REMARQUES.
. (2o) rapportés ci-de’vant par N, Il, p, 64. ’
M. Raiinond de S, Alan! ,] Dans (1x l 6* "on P4! du 501951 :2
fCS REFLEXIONS fizr le Sublime, V’c’i’és ibid. N. VI. p: 69.

l. v Ïome IV. * l? il;

huwrhp-g À f
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se I ADDITIONS
Buse»;-

TATION * Grand ph” ’ ’hflfi 1’ nuit Qui nous couvre lefj’eux il; j
a" 1’01? Et "77’64” Canne nous à la clarté de: Cieux a a
ict duTram, de Ce que M. de La Motte a fi bien rendu par adieu!

Longs). ers a IG rand Dieu rends nous le jour , (à: combats cantre nous :

Enfin”, DIEU DIT: Que la Lumièrefin’t, é- lu Lu-
mièrefut: Tous ces Traits 8c quelques autres cités
par Longue , ficus offrent les unslnôtre Sublime des
Images , les autres nôtre Sublime des Sentimens. Mais,
ce n’ël’c pas unefeule Partie, c’efi l’Enfernble d’un

Ouvrage, qui peut montrer quel en efi le but".
Depuis l’impreflion de la Remarque 18. fur la Pré-I

face de M. Defpre’uux , j’ai relu Langin tout entier , 8c
je n’ai fait que me confirmer de plus en plus dans
l’opinion où j’êtois, qu’il n’a voulu parler que du
Genre Sublime d’Elogueme; que fon Objet cil le même
que celui d’Hermogène 8c des autres Rhénan ; 81 que
toute la différence entre eux 8c lui’confifle en ce que ,
portant les vuës plus loin ,-il envifage dans lepplu:
haut point d’élévation , dans l’état le plus parfait , ce
qu’on nomme indifféremment le Stile, le Genre ,1a
Forme , le Carafiêre Sublime, la Grande Elequenee;
l’Eloqumce Sublime. C’efi de Longin lui-même; c’en:
de différentes parties de fou Ouvrage comparées en-
femble , que je tirerai la preuve de ce que j’ofe

foutenir’. ’ , .IL La manière dont il décrit le Sublime en deux-
endroit’s différeras cil très-çapablede faire illulîon , à

qui ne le rendroit pas allés attentif. Voici comme
ilparle à Termtitmm , (2.2) à la fin du I. Chapitre.,

RÆMÀKQUIJ.
in) au fin du I. Chapitre. J un: relie , comme c’ej! A vous que

Voïés ci après le Traité du Su- i’ém’; &c. Cri-feta fans doute
Mime , Chapitre I. à l’Alinea [urpris de me votr dans cette
qui commence par ces mon: minium» . ne sans. aucun



                                                                     

A LA paumer. s7
Comme o’eflà vous que j’écris à que vous êtes verfe’ dans Drssrn-

les Lettres , je puis m’ubjlenir de commencer par établir
plus du long , que le Sublime efb ce qu’il y et d’excel- jgt du
lent à de plus parfait dans le Diftours; agui
feul le premier rang aux grands Poètes , aux grands
Ecrivuins , L et qui rend leur gloire immortelle. Qui ne
croiroit au premier coup d’oeil qu’il s’agir-là de ces

REMARQUEJ".
triage de la Traduflion de M.
Defpre’aux. Elle cil: digne, fans
doute , de toute la réputation ,
dont elle joiiit; mais (je ne le
dis qu’en tremblant . 8c ne puis
cependant m’empêcher de le
dire ) quiconque prendra la
peine de la conférer , non feu-
lement avec l’Original 8c les
Verfions de M. Pearæ 8: de M.
l’Ab’bé Gart’; mais encore avec

les Remarques de tous les Cam-
menmeurs , trouvera M. Def-’
même plus attentif à prêter par
tout [on Stile 8.: dans certains
endroits les Penfê’es à Langin ,.
qu’à rendre exaélement les Pen-
un & le Stile de ce Khe’teur. Je
me fuis donc vu dans Pindif-
penfable néccflité de retraduire
tout ce qui me devoit fervit, foi:
à développer quelque Idée im-
portante de Longin ,: [oit à-fon-
der quelque Remarque de goût.
lit c’ell: pour le dire en palliant,
ce qui m’a fait hafarder quel-
ques legcrs Changement dans le
cours de la 4Trudu5lian même’de
M. Defpre’aux. Ils font en trèS-’

petit nombre; 8c feulement dans
quelques endroits , où Certaine-
ment il s’ell: écarté du feus de
llAutcut, 5c dans lefquelsil m’a

tparu néceflaire d’en préfenter
aux Leâeurs la véritable Penje’e ,
ou du moins ce que j’ai cru l’ê-

tre. Ces Changement feront- an.-
noncés dans les Remarques au- y
dallons du Teinte , en cette maf- ’

niêre : CHANG. DE L’Eprr. a:
j’aurai foin d’en rendre comte
dans les Remorque: fur la Tru-
duflion. Je n’entreprendrai point
de iullificr ici cette efpècc de
témérité. C’cil: au Public à m’ap-

prendre ce que j’en dois penfer
moLmême. En tout cas , s’il
décide que j’ai mal fait Hme.
faute ne paffzra jamais pour
être bien confidérable , 3c les
Éditeum’, qui vieront dans la
fuite, pourront ,Îen niant de leur

toit , me condamner 8c remet-
tre les chofes en leur premier
état. Au telle , perfuadé depuis
longtems que les Auteurs Grecs
peuvent être le plus fouvent tra-
duits prchueà la Lettre, fans
rifquer de déplaire , je me fuis

,eflbrcé de rendre mes Truduélions
le; plus littérale: que j’ai pu ,»
fans négliger pourtant de leur
donner autant de hardicfle ,
quïil en falloit pour rendre le
caractère du Stile de l’Original ,
qui , quoique M. Defpro’aux en
ait dît,alfouvent peu d’élégance,

que beaucoup de Mots emploies.
par Longin dans-des acceptions .
qui lui font particulières , 86
que la fréquente dureté de les
Métaphores rendent quelquefois
un peu bifarre.

Pour la fatisfaâion de ceux
qui lapant-raient fouhaiter,i’au-
rai foin demeure ici le Grec de
tous les endroits de Engin, que je
traduirai’tdansc te . armant)».

1V

TATlON
fur l’ob-

danne Traité de
angin,

A A



                                                                     

88 ADDITIONSTÈËSSEÏ- Traits, qui chés nous portent éminemment le nom de

i I A - . ’ Ime râb- Sublime. Ils font en effet ce qu’il y a de plus parfau;
3;: du d dans les Ouvrages de nos plus célèbres Auteurs ; 8:

rame e a - I x - . . .yawl. ceft ce qui les eleve pour toujours infiniment au
delTus de tous les autres, Mais on va voir que L022-1
gin nlentend 8: ne peut entendre ici par ces paroles que
ce qui fait la plus grande perfep’lian du Genre SubliMe ,
à laquelle ces T mirs, dont je Viens de parler, peuvent
contribuer pour beaucoup , mais où pourtant ils ne
f6 rencontrent pas toujours. Nôtre Rhéteur continué,
(23) L’effet du Sublime efi mains deperfuader l’Aueliteur,
que de l’enlever à lui-même ; (à Ire qui je fait admirer
a par tout , en conféquence de l’étonnement qu’il canfi à
l’Efim’z, plus de force que ce qui peut plaire auperfuan’er.
Le Perfuafif n’agit le plus. [auvent fur nous qu’à nôtre
gré, Pour le Sublime , il fait violence , éefim irre’fifli.
ble impétnoflte’fitbjugue abfizlument l’Auditezr. (:9;un
nous appelfions Le Sublime fe trouve caraâérifé par
ces effets , que Langin attribue au Sublime, dont il par-
le. Ce ne feroit pas préciféinent pour plaire ou pour.
perfuader , que nous pontions avoir recours au Sil-Ë

REMARQUEÆ.

3 a! . v l c N.-il; axe-peau ava ne umeÇuuraglan æ 618i; cri , (pûm-

e l l 3 N
wolwzn le 72 au» enneige: 78x : I75 , à" mollîmes Ébé’îîflovnç,

l
9655310, ÂZÉÀÀÇMÏLMI
70.510va wumfiésôg , a);
025585771; a ,9 Èâoxrl "a; M’yw

52:2 au û’xlm’ «yl 7:01.775» 75 ai

peiyzço: a; n’y’yæôÇÊwy à; SÉA-

Qtoëev MME 7m99 Ë’Zïgùç’rsy-

au , «à 7&7; infusée myéfiol-æ

’ 2m ËUMÀHMÇ 719v maillez.

l ( 23 L’eflet du Sublime
efi moins 81C. ] O’v 79 à;

Té” figent-58s à allah:

menus" , 4901i g (été; galant
655i KŒOTC; 7l âœupolazov. 15”17:

7l 13190039 ai; ni 22ml êcp’t

tipi): 71929722 à? loufiat: :9
film llpmæw meéegvmflniv-
ne; imine a (flaquas net-
talquant. J’ai lu dans cette
fin même; avec M. Le Fel-
’vre 8l M. Dacier au lieu
de mame, qui fa trouve.
dans toutes les Edinfomt



                                                                     

A LA PRÉFACE. 89.

blimè’des Images ou des Sentimens ; ce feroit pour en- D1595?"
traîner de force l’Auditeur ébranlé déja par l’Agre’uble

ou par le Perfuufif. Nous ne chercherions pas à le q I
gagner par là , nous lui voudrions arracher, malgré Mm de
lui , l’on confentement. Mais c’efl aufii ce que la
Grande Bloquenoe doit faire , quand elle efi à fan plus q
heur degré d’élevutioh; 8c c’eft ce qu’elle fait efièâia

vement. "Reprenons la fuite du même pallage de
LONGIN. (24) D’ailleurs lufugejfi: de l’Invention,l’Or-f

dre (à lu Difpenfation des ehofes loin de fe faire fentir
durzs un endroit ou deux , [e briffent à peine appercevoir
dans lufuite entière du Difcours : mais , fimblable à le:
foudre , le Sublime, quand il frappe à propos , a cou-

t turne de renverfer tout ; (’91 d’un feu! coup , il manifefle
toutes lesforces de l’Oruteur. Ces derniers Mots font
peut-être ce qu’il y a de plus fort contre ce que j’en-
treprens de prouver. En effet, Longin n’y parle pas
d’un Sublime répandu dans toute la fuite d’une Harem-
gue , mais d’un Sublime qui ne frappe qu’aux endroits
où fou fecours efi nécefiàire. Et je me ferois rangé
fans peine au parti de ceux qui croient qu’il a voulu
traiter de nôtre Sublime , li la lecture attentive de fou
Ouvrage ne m’avoir convaincu de la réalité de ce

l que je n’avois donné ci-devant
(bupçon.

REMARQUEJ.
v (:4) D’ailleurs la fu-

geflè &C.] [Coqi Tilt! sur»
merdier 717; ingénu; , :9 mir
afiweywcolmr exigu 13’ â:-
uorolur’ur , a,» a6 bi); , éd”

à; haïrefiâe l’ai 27 3A8 723v

hiatal! les; Faim; Gâtçddlvo-
[mirer âgÆÀu’ au; il me um-

ejws. ËEEVEZÊ’EV 7:2 7-5 variqueu-

w diluer marrez" même luge;

recru ’ iI’r’H’n »Ë.JÇ,w ,Jæq’zwæpe gym

l a I 2Gus ŒÔÜdV maltraita» Milouin,
, Je n’inliflerai point fur ce que

ces morceaux du I. Chapitre dç
Longin 5c ceux que je rapporte-
ra’ dans la fuite , ne difent pas
dans ma Traduo’lion précifémenc
les mêmes chofes que dans celle
de M. Defpréaux. Ces difiëtences
font alTés confidérables entre
elles , mais de peu d’importan-
ce au Fonds de la Quefiion , que
Je traite la. î ’ ’ I

TATION
fur l’ob-

je: du

Longin.

que comme un fimple i

, «v , A ".1



                                                                     

90 A D D I T I 0 N
13mm- HI. (25) Le V. Chapitre de Longin favorite en»;

à]?pr core beaucoup l’Opinion contraire àla mienne; 8c
je: du, ce m’e-ft une raifon de plus pour le préfènter ici tout
de entierà mes Lecteurs , quandflce ne feroit que pour

° ” leur fournir le indien de contredire mon fentiment,
auquel je ne fuis pas fi fort attaché , que je ne fois
prêt à l’abandonner , à la moindre certitude , que je
pourrois avoir de m’être mépris. Il faut [avoir , dit.
LONGIN , que comme dans le cours oie la me, rien n’efl
granulait ne qu’il ejl grand de méprifer ; que , comme
un Homme de bouffant ne comte point pour bien: d’un or-
drefitpérieur , les rirhefles , les honneurs , les dignités,
la puifancefupréme , ni tant d’autre: ehofes, qui fra-
penr les-item d’un éclat auflï vain que celui d’unepompe
de Théâtre , (à n’ont le mépris n’efl pas un bien médio-

cre . puis qu’on admire moins ceux qui le: pofsèa’ent , que,
ceux qui , les pouvant poféa’er , ont le courage de les mé-
prifier : de même dans les Poèmes «à» dans le: autres gen-
res’tl’Oururage: , il ne faut pas prendre pour Sublimes ,
quelques endroits qui n’ont que cette apparence de Gran-
deur, dont.eertains traits imaginé: au hafard appro-s
chant beaucoup; mais qui , finnois à l’examen n’ofirrent
plus que de l’Enflure , (9* que tout bon Efprit doit mé-
prifi’r plujlôt qu’atlmirir. Telle efl la Loi de la Nature.

REMARQUE!-

, . il -
(tu le V. Chapitre] Ou la i951 mal 72; 25mm mente.

Scâion VII fuivant Tollius , . ’ ” "a? ’r - , , a a .sror un ut r:-Hudjon 8c. M. Penne. Vorcr ce la à); ’, t’a 72 (0,29 l
quç je vars en rapporterai Fran- tu? fifi ’œpfêûfl filsûmm”
çms.’ I p ’ P ne , on auna 7a ræièthfiiv

El’h’wu 76W) ŒMWTE’ à" 05904931; à plie-540V. 9640(MÉC8W

e’ ’ 72A" s’il n N i I ’ l N77,1 ’ÎÛ’pW’ÎÇ la zi’l’ l, xî’l’q 73v 7m examen aune peu-anar

r ’ a Il . i 5 A l bEn!) «fait? (dîna a 8;" irai; invoquées; 6km , (est si?!»
numçüveær par tuyau un Pégaaoxjouziuy Jargçeïrmn’l’iîî

nitrifié, ripai? [ligure "7v- 33m; ,9 ’03 du agnate": cil
germois , «9:4 me Il» 7945M renifla??? :9 Aéggts’ Fiat-erre:

1



                                                                     

e in LA paumer, 91
L’Ame , élevée par le vrai Sublime , en acquiert une cer- T2553?
gaine aflurance , uneforte d’orgueil ; «à» remplie dejoie , furijË’b-
elle s’applau’dit de ce qu’elle vient d’entendre , comme filet du

c’était elle-même qui ne; produit. Voila fans contredit
nôtre Sublime. Il élève l’Ame; c’efl: fon principal ef- ’ ’
fer. a Et comment l’élève-t-il , en lui donnant une cer-
taine effarante, c’efi-à-dire , en lui rappellant l’idée

[de fou excellence naturelle , félon M. Silvain; en
lui donnant d’ailleurs une flirte d’Orgueil ; défi-a:
dire en flatant , en augmentant l’on orgueil natu-
rel , felon M. de La Motte 85 M. Raimond de S. Mural,
Enfin il la rempl’t de la même joie, qu’elle auroit à
le produire; 8c dans la vérité c’efl ce qu’elle le pro-
duit au moment même qu’elle en CR frappée , fans
quoi le Sublime feroit fans effet; parce qu’au fonds
nous ne femmes véritablement admirateurs que de
nôtre propre excellence , 8c que celle des autres
n’efi jamais admirée de nous que par l’attribution
que nous en faifons à nous-mêmes. Mais ces mêmes
effets font communs au Sublime de Langin, puifqu’il
le dit lui-même, Et j’ofe encore prétendre , que ce
sublime efi toute autre cholè que le nôtre l Je COm-
mence à craindre qu’on n’ait mauvaife opinion de
ma calife. Je n’ai fait jufqu’ici que fournir des ar-ç

REMARQvar.
nier , poil me; papales; culm-
’aiup in; 7-5 pralin-nu ml!)
argent-inti 71v tu; œcum-
Q’Àet’zïlépeerar ) , dru7r7uara’petrot

digne; EQÜlG’I’MITU givre: , air

7:? bananière]: 7-3 myçüvâv

impie-50v , (béat; yole me;
page drivez? bêles; intégral
72 intima drapa , [rad 742’0qu

1’? 35.7755. Àçflflmëm "M’-

N N a ,1. .575430654; «lm paîyxyîtæflëwtïb’

a); mon; parme-omet in? uns-

) * l lv l N lau. J a1 prefere gamay "ne
airoiçnpm, que portent quel-
ques Manti-fcrits , à 764:7er
71 maléique , que M. Pearce
a mis d’après d’autres Ma...
nufcrits,*& à WŒGIS’ÜHM, re-

fiitution de Manuce fuivie
par Tollius 8c par Hudfimq



                                                                     

Dissim-
TATION
fur l’ob-

icr du
Traité de
Longin.

’92 l ADDITIONS
mes à mes adverfaires , 8c mon imprudence bu mal.
bonne foi ira leur prêter encore généreufementdeè
fecours. Ce que Longin ajoute touchant laînanière
de difcerner le vrai Sublime , efi aufli la feule règle
que nous aïons de reconnoître ce qui doit , chés nous ,
être honoré de ce nom. (26) si donc il arrive,
dit-il , qu’unHomme hubile à connoifiur en Eloquen-
se , écoute plufieurs fois unemême chafe ,i fun: qu’elle.
élèvejon eflrit , Ôfum que ce qu’elle] lflÙYè ,1 porte fia
penfe’e au delà de ce que les paroles exprime-m ;- à» s’il

arrive qu’on exuminunt cane ihojè avec attention 1 vous
lu voïe’: tomber (5» devenir petite ; ce n’efl point [à du

vrai Sublime ., puzfunl [a borne à fiuper les oreilles.
Le vrai Sublime donne beaucoup àpenfer. Il efl difficile ,
au pluflôt impoffible , de lui re’flfler. Il fe grave profondé-
mmt dans la mémoire , (au ne s’en eflîzce qu’avec peine.

Ce qui Vient enfuite fert- encore beaucoup , à difflu-
guer le vrai Sublime. Du moins Longin le prétend-il,
8C M. Defpre’uux, qui s’en fart pour texte à (à XI. Refle.
xion,l’a cru. Mais M. de La Motte , en lui répondant ,l
a fort bien prouvé que c’êtoit une règle très peu fuite.
Quoiqu’il en foit voici la maxime de nôtre RHETEUR.
(2.7) Craïc’s dans que ce qui plaît toujours à tout le
momie ejl ubfolumem du beau , du vrai Sublime. Lorfg

RvEMARQU-Es.
* ( :6) Si dom il arrive , à; gïlMS’Ël’fl , ,les’xy faim; 773°! e

810. ] (Yo-boy à)! àz’ abriai; vinois magner, T1272) 73
ïfcçœvoç 490; Ëpmt’es m’y»)! 3m [bégu , 5; En unim-
mamelu; dusiliçsvo’v 71 allègue-v 0251517675 , Élie-mm; æ , (mû-i

WAoQÜo-Évuv 77;? Ilwx’lv Mu 6V Nomme; ’Â ZWËF
enrhumé?" , fMaX," Ëyuomz- yole-ami izuggà à? si prépa à
Miro; [en]? allumiez algol 73’s" Ae- albaëoîhewr’lzç.

machs 7-3 êvuâsægs’uem 5 m’or- 27.) Croïe’; donc quette

7p à: 02v 70 ouvekèç immun-fig qui plaît &c. ] Ô’Awçlæ me.
En âmôëum’ in à) ’z’zj.’ au, Agi vêlage allumai a



                                                                     

- , SQA LA PRÉFACE. 9,; »
qu’en un Difcours un feul (au même endroit fait en. mê- DISSER-
Ime tems la même impreÆon fur des gens , dont l’éduca- ÎU’ÊTÏÊÏb-

tian , le genre de me , les’intlinations à» Page n’ont au- je: du,

tan rapport s alors cette ejpête de jugement , ce tonfente- de
ruent de tant d’efprits fi difie’rens entre eux fait une preu- ’
ive , aujfi forte quq’z’ndubitable . que l’endroit e]? digne d’ê-

tre admiré. Je vais faire un aveu qu’on n’attend peut-
-être pas de moi ; c’efi que ces deux derniersvpafi’ages

’ Prouvent clairement que Longin n’a pas delfein de
parler d’un Sublime, qui doive regner fans inter-
ruption dans toute la continuité du Difcourss 86

M ceux qui fou dans le Sentiment contraire au mien ,
i l tireront de ces palïages 8: de mon aveu tout l’avan-

tage qu’ils voudront. Mon delfein n’efi pas de les en
empêcher , ni de leur contefier ce qu’ils peuvent
légitimement emploïer à la défenfè de leur opi-,

h mon.. , ’ IV. Elle doit leur paroître d’autant plus certaine ,"
» qu’elle a pour elle le fufl’rage de M. Defpréaux , à

qui ce que j’ai traduit jufqu’ici de Longin , a fourni
l’occafion de dire, comme on l’a vu dans fa PRE’- -
rACE : Il faut fawoir que par Sublime , Longin n’en-
tend pas ce que les Orateurs appellent le Stile Sublime,
mais cet ExtraOrdinaire é» ce Merveilleux qui frape
dans le dtfcours , (’3’ qui fait qu’un Ouvrage enlever , ra-

vit , tranfliorte. Le Stile Sublime veut toujours de
grands mots , mais le Sublime fia peut trouver dans une
feule penfe’e, dans une feule figure , dans un feul tour
de paroles. îlne mon peut être dans le Stile Sublime ,

REMARQUES. i1z

l X a e] N I a c .au alarmisme nigérien?» , t9 arma: hit" , 726 n æ oie-opt-

, .. .n x N a t I l c ’ I t Imon nm 75 7015 M àoth- (amont a); isejO’Iï 157 avancent:-

I l a Npour Ëmmtltuptob’mv , filma Ç;- âeo-tç 771v mi trot Baupœêepiyqv

- * N e l a l I xleur a napalm , légat e’r au. effet)! 19515991! hippiatre: 49.1

ouvrer une: me: 7’07 eter «maganent.



                                                                     

î :94 ADDITIONS aDrssm» réa n’être pourtant pas Sublime; t’efl-a-dire; tutu)?
fuîïfgï- rien d’extiaordinaire ni de furprenant. Ces paroles
iet du (28) ont fait dire à M. RôLLIN : sans entrer dans
de l’examen de cette remarque qui faufiie plufieurs difliculj

g ’ tés , je me contente d’avertir que par Sublime j’entens
ici également 6-: celui qui a plus détendue , jè trouve
dans la fuite du diftours î celui qui efl plus court à
à confifle dans des traits vifs Ü fraptzns z parte que
dans l’une réa dans l’autre ejpèce , trouve également
une manière de penfer (et de s’exprimer avec 710le (au
grandeurg, ce qui fait proprement le SUBLIME. M; Rol-
lin , en avançant que la remarque de M. DESPRE’AUX

l ne]??? plufieurs difficultés, fait allés voir qu’il n’êtoit
l Pas convaincu que cet Extraordinaire , ce Merveil-i t

[eux , que nous appellons Le Sublime , fût véritable: z
1, ment l’unique Objet du Traité de Longin. Je puis
l donc le comter, ( 29) ainfi que M. Gibert 8c Chu:

REMARQUEJ’.

, (18) ont fait dire il 1U. Kal-
linz] Tome Il. de [a Maniere
d’enfèigner 67 d’étudier les Belles-

Lettres , chap. HI. â. 1- Art; Il.
(19) ainfi que AI. Gibert 6*

Clmteaubeau, ] Voies ci-dcvant
la lin de la Remarque 18. fur la
Préface.

BALTHAZAR GIBERT , Clerc
du Diocèfc d’Aix , Bachelier en
Théologie de la Faculté de Pa-

l ris , ancien Reâcur , 8c Sindicde l’Univerfité , l’un des Pro-
tellèurs de Rhétorique au Col-
lège Mazarin , mourut à Re-
germes chés M, l’Evêque d’Au-
xetre , le 28. Oâobre 174:. âgé
de près de 80. ans. Il étoit ne
l’an 1667.. à Aix , où (on Père
exerçoit la Proferfion d’Avocat.
Il fit les études , partie dies les
Pères de l’Oratoirc à Soilibns,
partie dans l’Univerfité de Pa-
US. Il n’avoir pas 22. ans lorr-

qu’il Fur choifi pour enfeignerl
la Philofophie au Collège de la
Ville de Beauvais. Quatre ans
après , il fut nommé pour l’une
des Chaires de Rhétorique du
Collège Mazarinldont les Exer-
cices commencèrent en 1688-1
8: lui-même en fit l’ouverture
par un Difcqurs public. Il a;
rempli cette Chaire pendant plus’
de (o. ans avec une réputation
digne de fort application 8c de
l’on zèle. Il fut Recteur, pour
la première fois , depuis le mois
d’Oâobre 1707. iufqu’au même
mois de l’année fuivante g pour
la tcconde fois , depuis le mais;
de Juin 172.1. tufqu’au moisi
d’octobre 177.3. 8c pourla trorf
fième fois , depuis le mois d’Oc-
robre r73 3. iut’qu’au mois d’6)c-

robre 1736. Son fccond Recto-
rat lui lit beaucoup d’honneur;
par la maniére,clont il défendit; t



                                                                     

A LA PRÉFACE 95v
Rouleau , pour être du Sentiment , que j’ai cru de- giflât-l
voir embrafl’er. Mais je ne fais pourtant li l’autorité fur 101,-
de M.’ Rollin , quelque envie que j’eulTe de m’en pré- je: du d

valoir, peut être ici d’un fort grand poids; En effet c
fi l’on fait attention à tout ce que j’en viens de citer , °
on remarquera qu’il n’elt nullement fur que cet Hom-
me célèbre eût pris foin de le former une idée bien
nette de ce que c’ell que nôtre Sublime , qui félon lui ,
confifle dans des traits vifs (sa frapans. Ce peu de mots
ne le caraé’cérife pas fulfifament ; 8c cette manière
de s’exprimer avec nobleflè (à. grandeur qui fait , dit-il ,
proprement le SUBLIME, ne fait que le Noble 8c le
Grand, qui (infèrent entre eux, 8c ne [ont que des
degrés pour arriver au Sublime. C’ePt ce que deux
exemples très-connus vont faire fenrir. A la’demané
de de CAMILLE, Que poulies-vous qu’ilfit contre trois?
file Vieil Horate avoit répondu ; Qu’il fuirait l’exem-ï

REMARQUEJ’. ’
a: .vint à bout de faire main-
tenir les Droits des Univerfités
du Roïaume -, auxquels de nou-
veaux EtablilÎemcns , que l’on
prolctroit alors , fembloicnt de-
vorr donner atteinte. Au mois
de Juin 1754. à: pendant qu’il
êtort Recteur , l’Univerfité le fit
(on Smdic àla place de M. Pour-
chut, qu’elle venoit de perdre ,
&lc gratina d’une Penfion de
s40. livres. En 177.8. on eut
quelque deflein de lui donner
la Chaire d’Eloqucnce , que la
mort de l’Abbê Couture avoit
Lulle: vacante au Collège Roïal;
mais il crut avoir fes tallons
pour ne fe pas charger de ce
nouvel-emploi. Le xç. de Juin
17.39. Il eut ordre de le retirer
a Auxerre , 8c le 22.. du même
mois , il fortit de Paris , 8C n’y
revmt plus. Il fut en diliérens
teins chargé de faire au n’ont de

l’Univerlité l’Oraifim Funèbre de

M. de Lamoignon ancien Avocar
Général , 8c mort Préfident à
Mortier , 8c celle de M. le Pre-
mier Préfident de Mefmcs. Il au
foutenu d’une manière à le faire
honneur, deux Dilpurcs Litté-
raires , l’une depuis 1703. inf-
qu’en 1707. contre M. Potin-bot
4’56 le P. Lune] , Bénêtliétin de la

Congrégation de S. Maur , au
fuiet de l’Eloquence ; 85 l’autre en
:726. 86 172.7. contre M. Rodin,
au (nier de l’Eloquence encore,
ôc de plufieurs points du Livre
de ce dernier , que j’ai cité dans
la Remarque précédente. M. Rol-
[in étoit alors l’Ameur du jour ,
8c le Public ne parut pas faire
beaucoup d’attention à ce que
M. Gibert écrivit en cette occa;
fion. Je n’ofe afi’urer qu’il eût

abfolumenr raifort pour le fonds;
mais au moins rital certain qu’il
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95 ADDITIONS
ple de fes Frères .’ fa Réponfe n’eut été que Noble. Elle
eut été Grande , s’il eût dit : Qu’ilfît, le devoir d’un

Romain à" nefitrvecât point à la gloire de [a Patrie.
Mais Qu’zl mourût! Voila le Sublime. Ce Motfeul
dit tout le relie. Il jette l’Ame dans l’étonnemeni,
Px l’admiration ; il l’élève , en élevant fi haut l’objet ,-

qu’il lui préfente , que dans ce moment il lui fait

REMARQUEJ.
l’eut dans la. forme. Je ne dois
pas oublier de faire remarquer,
que M. Giberz avoir été des amis
particuliers de M. Defpréanx, Je
n’entreprendrai point de don-
net la lille de tous les Ouvrages
de cet Homme célèbre 5 que je
regarde , ainli que je l’ai déla
dit , comme l’unique 11men de
ces derniers teins. On la trou-
vera dans le nouveau Anpplé-
ment au Diftionnaire Hiz’icrique ,
que l’on imprime aétucllement.
Je ne parlerai que des deux plus
coul’idérables. î. JUGEMENT de;

Kazan: fur les Auteurs qui ont
’ imité de la Rhétorique , avec un

Précis de la doâlrine de ces An-
rem: , 3. vol.in-iz. Le premier ,
qui parut en 171°. contient les
Auteurs Grecs a Latins iufqu’â
Quintilien. Le fecond el’t de l7! a.
ô: renferme ce qui s’ell: dit de
plus curieux fur l’Eloquencc, tant
facrée que proplianc , depuis
leimit’ien jufqu’au milieu du
XVII. Siècle. Le troilième vit
le jour en 1719. 6c traite des
plus fameux Maîtres de Rhéto-
tique des derniers rems. C’ell
un fort bon Ouvrage; à: a (i la
matièreen avoir été plus géné-
ralement intérefliance , il auroit
en fans doute un très-grand fuc-
cès. Il. LA RHE’TORIQUE , ou
les Regles de I’Eloquence. C’en un

Volume in. 12.. qui parut en
1730. pour. la première fois.

M; Giberz avoit été follicité long-s

teins , 8c par pbeaucoupide per-
fonnes , de faire une Rhétorique
en François , qui lût à la pot.
tee de tout le monde , 5C qui fa-
cilitât aux jeunes gens l’intelli-
gence de celle qu’il avoit fait
imprimer en Latin pour leur

’ufagc , après que [on Confrète
M3À’Ï0Tdifl3 Homme aulïi tres-
habile , ô: lui l’eurent (hâtée al-

ternativement pendant plus de
40.21113; a dont le titre cit:
Rhetorica juxtà daâîrinam ÂTiflO-
Mi: Dialogi: explandtdi Sa Rbé-
torique Françoife el’t le meilleur
Ouvrage , 8: peur-être le (cul
bon de ce genre , que nous
aïons dans nôtre Langue. Elle
en: toute dans les Principes des
Anciens -,- 8: j’y trouve la partie
des Mœurs, 8: des minions, traitée
plus exactement que par tout
ailleurs. Je ne puis mieux finir
ce que j’avois à dire de M. Gi-
ber: , que par un aveu , dont la
reconnoiflance me fait une né-
ceHité. Si je puis me Harer de
quelque efpêce de goût , c’elë
aux Leçons de ce: excellent Maî-
tre , que j’en fuis premièrëment
redevable. Sa principale attén-
tion étoit de former le Jugea
ment 8:. le Goût de les Difciples.
Partie effenrielle de l’Education,
mais , par malheur , trop com-
munément négligée , fur tout
dans les Collèges.

concevois
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A LA PRÉFACE ’ sa
Ëohté’voir l’Ar’nour de la Patrie , ’85 le foin de l’on

ËOPI’C honneur, comme ce qu’il y a de plus grand.
orne afi’ervie , le nom d’Horuce flétri par la fuite de

l’un des trois Frères,ne doivent infpirer d’abord à leur
malheureux Père -, que ce Mozfeul , où toute la gran-
deur de (on ame eflexprimée;où nous le volons. regar-
der d’un oeil d’envie la mort lorieufe de les deux Fils j,
qui viennent de s’immoler a la défenlè de la liberté

[de leur Patrie; où nous le voions s’abîmer dans la plus
amère douleur,en penfant à la tache éternelle , que la
fuite de (on troifième Fils imprime au nom d’une race
de Héros. Mais fi le premier mouvement porte ra-
pidement une grande Ame au Sublime », il ne l’affran-a
chic point des droits de la Nature. Aufli le vieil H0-
rate,fans fie rabaifl’er a, fans rien perdre de la chaleur
de fou mouvement , voit prefque du même coup
d’œil ce qu’un Fils , qu’il aime , devoit faire à la vûë

de. les Frères morts St de leurs Ennemis vainqueurs ,
mais blefl’e’s.

r t a Qu’il mourût 5
Ou qu’un beau dëfijlboir alors le ficourût.

I

Il me paroit que’bien des gens le (ont mépris fur le
Icomte de ce feeond Vers, en le regardant comme
amené par la néceliite’ de la Rime , 84 Comme n’ai
"joûtant rienâ ce qui précède. Mais ils n’ont pas pris
garde que c’efl un fécond mouvement très- natu-ë
rel. Ce n’efl plus un élan fiblime , c’efi la réflexion
d’un grand Cœur. Eh quoi l Son Fils, au lieu de fuir,
ne POUVOilT-il pas trouver dans [on défefpoir même 8c
de nouvelles forces 85 de nouvelles refi’ources Ê Ne
pouvoit-il pas en tirer, bien qu’il fut feul contre
mon, le moïen de vanger la mort de les Frères, 8c
de faire rogner fa Patrie .3 Ce Vers efi d’autant moins"

lanutile, il eft d’antant plus beau , que dans la véri-
te. de l’évènement c’eft récifement ce qu’Hürme a
fait. Sa fuite n’efl que l’e et de ce beau défefp-oir , que

fume IF. G

Dessert
TATION *
fur l’Ob’o

jet du
Traité à:

Longim
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Blum-fou Père vouloit qui le ferouru’t; 8c dans l’initant il

"T’EN . va revenir vainqueur. Z

fur lOb , , .je: du (go) Qu on fe rappelle dans quelle fituation cf;
rimé de Médée , quand Norme lui dit : "

1.01135». , . .g Contre nm; d Ennemis que vous reflet-21?
Qu’elle réponde : Man Art à mon courage. Cela fe-
roit très-noble 85 touchant de bien près au Grund.
Qu’elle diiè fimplement: Moi. Voila du Grand ;mails
ce n’eit point encore du Sublime. Ce Monofillabe ans
nonceroit de la manière la, plus vive 8c la plus tapi.-
de jufqu’où va la grandeur duucourage de Médée.

.Mais cette Médée cit une méchante Femmes, dont on
a pris foin de me faire connoitre tous les crimes; 8c
les mo’iens , dont elle s’efi fervi pour’les commet-
tre. Je ne fuis donc point étonné de fou audace; Je
la vois grande 8c je m’attendois qu’elle le devoit
être. Mais quand elle dit, Moi : Moi, alu-je; à
o’ejl afin Ce n’eil: plus une réponfe vive 8c rapide,
fruit d’une Paillon aveugle 8: turbulente. C’efi une
réponfe vive , se pourtant de fang froid ; c’efi la ré-
flexion , c’eli le railonnement d’une Pafiion éclairée
il: tranquille dans fa violence. Moi : je ne vois en-
core que ME’DE’E; Mai , dis-je , je ne vois plus que
[encourage 8c la puiifance de [on Art 3 ce qu’il a.

REM4RQUEJ’.

( go) qu’on [a rappelle 8m] fuis nullement de fou Avis fur
Dans ce qui précède je viens
d’expofer le Sublime de Qu’n.
noumr l d’une manière un peu
dirimante de celle de M. &aimond
de S, Maud. Cela ne m’empêche
çepeudaut pas d’applaudir (in-

"fièrement à tout ce qu’il en a
dit , qui me paroit auïli judi-
cieux que finement penfé. Mais
chacuu’a [a façon de voir les

shorts. C’ell pour cela même,
que dans ce qui va fuivre , je ne

ce qui fait le sublime. de la Ré-
ponjè de Médée à Nérine. Mal:
dans des choies fi fubriles , qu’il
cit plus ail-é de les l’entir que de.
les Voir , le n’ofe affluer que je
ne me" fois pas trompé. Je pr -
pofe mes ’vuës fans autre doliez:

que de les propofcr. l ,
Voies ci-devant Kéfléxiam il!

le Sublime, par Moufieur lia?-
mand de 3. Mari N.’III.’ 1V. k

V. a ” ;



                                                                     

A LA PRÉFACE; 9g v
Ël’odieUX a difparu. Je commencé à devenir elle-mê- DISËÏËÈ

me , je réflechis avec elle , 8c je conclus avec elle :ËÊTËÊL
(à. c’efl afin Voila Le Szzblzme ; c’ePc particulière-indu -
ment ce C’efl afis, qui rend Sublime toute la réponfe. 3357:1!
Je ne doute point un inflant que M épiée feule ne doive
être fupérieure à tous l’es Ennemis. Elle en triomphe
aâuellement dans ma penfe’e ; & malgré moi , fans
m’en appercevoir même , je paâage avec elle le plaie
fit d’une vangeance allurée. C’efi ce que le MM ,
tout fèul n’eût pas fait. Mon defiëin dans ce que je
Viens de dire , n’efi pas de Contredire M, Defpre’nux ,

qui dans fa X. Reflexion femble faire confifier le
Sublime de la Réponfe de Médée dans le fèul Mo- I
nofillabe Moi ; mais de vauger le premier éclat

du «Génie de Corneille ( 31) d’une Quefiion injus
rieufè, que j’ai vue quelque part v, 85 par laquelle
on demande très féneufement , fi CORNEILLE n’eût

REMARQUEJ.
(3x) d’une Quefiion injurieufë; Obfërvationibu: ad Loncmum

que j’ai "au? quelque par: , Béa] produciz exemplum 571i Jublimix
Dans un Livre intitulé : Mif- ex Cornelii MEDEÀ. Cette fa;
calance Obferwtione: in Auflore: mequ enchantereflè fcvantanc.

’wcere: ce.» recentio-re: ab Eruditi: que feuleôc abandonnée comme
Britannis , arma MDCCXXXI. edi elle CR de tout le monde , elle
rægræficg. Vol. Il. Tom. I. im- trouvera pourtant bien moïen
13mm: a Aml’cerdam en 1733. de fe vanger de tous les ennemis;
p. 216. 01111: z BOILAVIUS ira Nérine [a confidente lui dit:

Perdez l’ameugle erreur dont faons êtes féduile,
Pour vair. en que! état le fort mon: a réduite,
Vôtre par: vous hait , "vôtre Epoux. efl jansfbi.

. Centre tant d’ennemi: que mon: rafle-li! ë

A qüOy Médée répond ,
filai z

Petit-on nier qu’il y a du sa». dîüionem à Ltltînd Ilhded manu;
hume le plus relevé dans ce Mo- tmfia’t. ( Voilés la fuite de cettfi
uofillabe "Moi 2 CORNELIUS banc Remarque. )

NUTRIX Abiere Colchi. Coniugis nullaefi Hdes ,
Nihilque fuperefi opibus è tantxs tibi.

MEDEA Medea fuperel’c.
sa! a» Comelius Mayofillnbi Moi, mm debuiflet contentas cf: ; a»

, G1)
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DISSER pas du Ben tenir au Monofillabe Moi ; flpnr l’addition

Êuîrîfâ’bne Moi, dis - je; 8c c’efi affés, il n’a pas fait (51m-

jet du noüir tout le SUBLIME. C’eit un Anglais, qui fait cette
.dcquei’cion. Je ne. le connois point. Mais je fupofe

qu’un Tmzt Sublzme , abfolument pareil en tout à ce-
lui de Corneille , dont il s’agit ici , [e trouvât dans
Shakejjæar- ou dans Ben fahnfon 5 84 je demande fi cet
Anglais auroit propofé fan Problème.

V. Mais infenfiblement je me fuis écarté de mon
fujet. J’y rentre brufquement, en ralliemblant fous
un feul coup d’œil tous les traits , que Longin em-

REMARQUEJ’.

addenda Moi , dis-je 5 8C c’eft
airez. omne SUBLIME non minuit ë

Cet Obfervatexzr avertit que
Corneille a pris l’on Monofillabe
Moi de SENEQUE ( banc diiiimzem
murnntns fiait. ) Cc n’cfiî pas l’ex-

prclfion , que Corneille a prife
dans la Médée Latine , c’cft uni.
quement la Penféc 38: ce dont il
a fait un Sentiment lrês-fublime,
a tout au plus de la Force dans
POriginal. On y dit à ME’DE’E
Que vous reliait-il? Elle répond:
Il me relie ME’DFÏE , Meden fu-

perefl. Je ne vois là que Médée
avec tous (es crimes. Mais je
confens que les cieux Mors La.
tins fanent d’eux - même un ’
Trait Sublime. Qu’on prenne gar- ’ y.
de à tout ce qui les environne ,
8.: l’on n’y trouvera que du se. I
nêque , c’eflz-à-dire , (le la Décln-
maigri 8c de l’Enflnre. Pour qu’on
puifle s’en convaincre fur le
champ , je vais copierici quel-
ques Vers , qui feront voir
comment Sénèque amène ô: gâte
cette Pc’nfée. Vers x n. 1

MEDEA Lad: ell doler , qui capere confilium potefl ,
Et cleper’e [de : magna non [alitant maln.
Liber ire centra. ,

Nurrux Silie furialem impetnm.2?!an : mir te moira defendi: quia.
MEDEAt Fortnnzz farte: metuit , ignavo: premil.
Nurnlx Tune ell probanda , fi [arum virai: barbet,
MEDEA Qni nil pofell [perdre , dejperet nibil.
Nunux Abiere Colcbi : coniugi: nulla eflfides 5

Nibilque fuperefl opibn: è kami: tibi.
MED’EA Maniez: fuperefl : hic mare 6’94 terra: raide: ,

Ferrumque w igue: , (’9- Deos a jinlmina.

Ces deux derniers Vers ncdoi- fer gr les feux, (’9’ le: Dieux 15v la
veut être traduits , à cargue je
crois , que de cette maniere. Il
me relie MElDE’E , ce: tu 710:: en
elle la Mer (9’ les Terreur, (9’ le

foudre. Voila comme un efpri:
faux 5:: fans goût ne fait d’une
Penfée belle en elle - même qu’u-
ne ridicule Radomontade.



                                                                     

A LA PRE’FACEL. m
ploie à peindre Ion Objet: ce Le Sublime ne perfuade
a: pas l’Auditeur; il lui fait Violence; il le fubjugue
a: abfolument évlr’enlève à lui-même. Il étonne. Il
a) le fait-admirer. C’ejï par là qu’il a par tout plus
a: de force que ce qui peut plaire ou perfuader. 8em-
m blable à la foudre , il a coutume , en frapant à pro-
s: pos, de renverfer tout , 8c d’un feul coup il ma-
» nifel’te toutes les forces de l’Orateur. L’Ame éle-

l anvée par le vrai Sublime en acquiert une certaine
a: alfurance , une forte d’orgueil, & remplie de joie,
a) elle s’applaudit de ce qu’elle Vient d’entendre. Eu-
enfin le VRAI SUBLIME donne beaucoup à penfer (5s
:4er grave fi profondément dans la Mémoire , qu’il
a: ne s’en efface qu’avec peine a». Toutes ces Idées
réunies conviennent à ce que nous uppellans [pédale-
ment LE SUBLIME. Je l’ai déja dit , 8c je n’en dif-
conviendrai jamais. Je ferai feulement obferver que
ces mêmes Idée: réunies caraétérifent parfaitement la.
GRANDE ELOQUENCE élevée à [on plus haut degré de
perfefiz’ou. J’en fais les Leéleurs juges. Tout ce que
Longiu attribue au Sublime ne le retrouve-t’il pas au
moins pour le fonds dans cet éloge du Genre Sublime
( 3 z ) tracé par M. Rallin d’après les idées de Cicéron

&V de Quintilien. cc ( 33 ) Il y a un autre genre
on d’écrire tout différent du premier (du Simple ); no-

ë REM’ARQUEJ".
( 32. )’ tracépdr M. Kollin 86C. J

Dans le même Vol. Chap. Il].
I.
33) Il] 4 8m] M. Rollin

dans une Note fur cet endroit ,
me ce PaHagc de Cicéron dans

sfan Orateur. N, 97, Tertiu: ejl
ille amplm , copiofiu, gravi: , or-
matu: ;.in que profefio mi: maxi-
ma dl. Hic efi enim’, cujus orna-
tu»; dicendi 6’ copiant admirant
gentes , cloquentium in civitati-
lm plurimùm value 3;an finit 2’

[cd banc elaquautiam , qu: curfù
magna finituque flrretur , quant
[allaiter-eut brune: , quant admira-
rentur , quamfe 417?:in pofl’e (fifi-
derent. Huiu: cloquentit dl truc-
tare anima: ; bain: omnino per-
mowere, M. &ollin rapporte en-

Dzssza.’

TATXON
fur l’Ob.

Ier du
Traité de
Langin.

fuite ce: autre Pan-age tiré du ,
même Ouvrage de Cicéron, N.
7.0. Nam (’9’ grandiloqui, ut in
dicam , flerunt , cm» dmpld a:
fintentiarum gravitas: , ce: maief’.
hue maharani: martien"; , mœ-

G Il]



                                                                     

le; ADDITIONSPassa-an ble , riche , abondant , magnifique: c’efi ce qu’on

ATION . ,En rob. a: appelle le Grand, le Sublzme. Il met en ufage tout
jet du a) ce que l’Eloquence a de plus relevé, de plus fort,
des; de plus capable de fraper les efprits :, la noblefi’e

a: des Penfées ,19. richelfe des Expreflions , la har-s
a) diefi’e des Figures, la vivacité des Mouvemens.
a: C’el’t cette forte d’Eloquence qui dominoit autre-r
na fois fouverainement à Athènes & à Rome ., 8C qui
a: s’y étoit rendue maurelle abl’oluendes délibérations
a: publiques. C’eft elle qui enleve 8: qui ravit l’admi-i
a: ration 8C les applaudilïemens. C’efl: elle qui tonne ,
a: qui foudroie 8c qui (,34) femblable à un fleuve
sa rapide 8z impétueux entraîne 8c renverfe tout ce
a: qui lui réfifie au. Le même Écrivain ( 35 dans un k
autre endroit décrit les effets du Sublime , dans des
termes empruntés de Langin , 8c termine la defcrip-
tion par quelques idées , qu’il prend dans le XXVII-I.- L

a Chapitre de Cet Auteur , ’85 qu’il exprime en ces ter-e tu
mes : cc Par ce ton de majefié 8c de grandeur, par!
as cette force 8c cette véhémence qui régnent (dans 4
a: le Difcaurs , ) le Genre Sublime enleve l’Auditeur,
in 8: le laifib Gemme abaca 85 ébloui , pour ainfi dire,
au de les tonnerres 8c de fes éclairs a). Il ajoute enfuite ç
ce C’eft ce que Quintilien remarque (36) au fujee
3251m endroit fublirne 8c éclatant du Plaidoyer de;

i, Ww

REMARQUEJ".
( 36 ) du filin d’un endroit fa.flip copiafi grave: I ad perma- y’ ’ ’ blime êta] Voici le Paflagc de:mandas O; comertendos animas

W,’ nié. . i Are

inllmc’ii (9’ parmi; e
( 34 ) femblable à un fleuve

êta] M. me» Cite ici dans fa
Note , çes paroles de Qu’milien ,
Liv. XII.IChap.XX- À: elle qui
fait: demlvat v (9’ pontem indig-
nemr,’ ce ripas bi fdcidt,mullur à
terrait: judicem 21e! nieentem canera
fera: , cogetqm ire qué. tapit.
l ( si l ému" du"? mutin]
Halage Allie il! e

Quintilien , mis en N ale par
R015». Il Éllf du Liv, VIH. Ch? ,
HI, Net fouillait: modà fed cria»:
julgentibm armir gardians in cun-
fd’ 4’11 Cicèro Cornelii :.qui nm
ajfecut’u: e[]et doçendo Judicem tan-
tùm , (’9- militer demnm 4c lutiné
perfpicuèque dicendo , ut Populus
Romanu’s admirationem [nain non,
ac’cclamatiane tautùmnjed m’en

peut soutenu; munirai 19W
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,’ A’LA PRÉFACE. le;
a! citeroit pour Cornelius Bulbus , où il avoit inféré

r nuit éloge magnifique du grand Pompée. Il fut inter-
a) rompu non feulement par des acclamations , mais
,35 même par des battemens de mains extraordinaires,
si qui fembloient peu convenir à la majelté du lieu:
a: ce qui ne feroit point arrivé , dit notre Rhéteur ,
a: s’il n’avoir eu en vûe que d’infiruire les Juges , 8C
a; s’il S’êtoit contenté d’un Stile fimple & élégant; Ce

à? fut fans doute la grandeur , la pompe , 8c l’éclat de
a? [on éloquence qui arracherent à tout fou Auditoi-
m’re ces cris 8c ces a.pplaudillemens , qui ne furent
a: point libres 8c volontaires , ni la fuite des réfle-
m xions , mais l’effet fubit d’une efpéce de r ville-
aîa ment & d’enthoufiafme , qui les enleva horsôeuxg
a: mêmes , fans leur huilerie tems de fouger ni à ce
a: qu’ils failbient , ni au lieu ou ils étoient a), on ne
fauroit méconnoître le Sublime de Longin dans ce re-
çit 85 dans ces réflexions empruntées du plus judi-Î’
cieux de tous les Rhe’æurs g c’efi de Quintilien que je
parle. Mais quel efl donc enfin ce Sublime? C’efl ce
que Longm va nous apprendre lui-même par fa divi-
fion des Sources , qui le produifent.

VI. (37) Il en comte cinq. La premiere ail.
( 38 ) l’heureufe Amine dans les Penfe’es. La feconde élit
( 39 la Véhémente à l’Enthoufiufme u’e la Puflz’on. La.

REMARQUEI.

féale , &magnificentîa, cerni- le chap. VIL ou Sait. VIH.
to: ,fc’9’ auétoritas , expreflit il- felon Tollius,Hudjan 8C M.Pearce.
[nm raguer». Net: tu?» infâme; 8 l’heureu e 115111453
la»: effet proficutu dicencem ,fi ufi- ( 3 P é f i . ’ !
www celui: fimilix flafla: om- dans f5 f’lf’ÎSI-ll To figée
tic. cirque ego i110: credo qui ade- 7-52; vaflO’Elç uÎgimfloÀnv.

un! , nec [enfiffe quid fleurent ., nec ’ ’
[ponte iudicioque plaufijfe , fed rue- , 39) la Vehemence
tu: mente capter, (91 que ejfent in lEnthoufiufme de du Paf-
ldCo ignér’à’nte: erupi e in hune 7m- . l ’ ’ ’ ’
[munir affeéluiii, J 1 fion :x’ TOIŒQGÊÜV m W683
- ( 37’) Il en came: cinq’.] Dans "79mm" nom

Giv

D1551!"
TATlOH
fur l’Oh.’

je: du
Traité tic
Langin.
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me ADDITIONS’
Env-1°»: t-roilième cil ( 4o) un certain tour des Figures ,fâis de.

Ëuîïl’f’ë’gl’eufées fait de Mats. La quatrième efi (tu!) l’En-t

à? un” preflîan convenable au jujet , (à: travaillée avec foin ,
T4”? defonale’e fur l’heureux choix des Mats à le bon refuge.

l’onë’m- (42) des Troyes, La cinquième caufe du. Sulzlime.

REMARQUEJ.
( 4o! ) un certain tour des

Figures, &C.] notai "relit æflr
l l.pedum anale-t; ,l ( (lias-æ de 7:8

’ I l lmême , and (je)! ranatres , 904-
75690 il niâtes. )

( 41) l’Expreflion convenable
ôta]. V me fuis plus attaché
dans c A endroità rendre la pen-
féc. de Longin a qu’a rendre l’es

termes . que VOICI :’ ? ,
H’ aurifias (pana-I; , ne pt:-

gn 7:2:le àvopalmr TE inha-

r i z l iin, un v ferma «tu "se
’ ’ l

vampera A5215. tCe que M. I’eurce traduit de
cette manière z [plendidu Blum;
n’a , cujus rurfus partes flint: ce de:
tenu, verborum, (’2’ diêitq tropes

lem: asquefae’îa, Au lieu de dire,
a Noblejfe de l’Expreflian , Con).

me MÆ Defpréaux , qu l’Elatuç
tian brillqnte avec M. ’Pearte ,

i: tans.» 70mm 0394m; par
l’Expreflîon conTndble enflant. Je
fais , que 761mm; s’emploxe l’ou-
vent dans le même feus qu’enge-
«un: 86 gemmas font emplpfes
par les Latins. Mais ce meute
Jdiefiiftîrecfoit qu’il Vlennc’de

fluctua-l , nafi’or, ou de natrum,
genera , lignifie dans l’on pro-V
pre , genuinus Kim Minus, J’ai
cru , peut-être a tort , que Lon-
gin l’emploïoit dans ce feus ; la:
j’ai du rendre Eloçutto genuffid
par Panama». convenableuu fis.
je; i amidure , née daignez rai,

me. C’en: un axiome en matière
d’Eloquence; que la nature de
l’Expreflion cil; déterminée par la,

nature du (nier. Au telle la plus
grande difficulté de ce Paffàge cl!
ZEŒIVflÉVfl Aéëtg diâtio clubman

ou [2154, Qu’efi-ce en effet qu’a-n
balafrant ou [4&4 Diâin’o. Les
Commentateurs de Longin font:
allés partagés fur cet article s. 8d
je n’ai trouvé de clair, que ce
que M. Peurs: en dit! Je raps
porte les propresrermes. Eadem
modo [oculus efl Çiccro in l. 3..
De Otat. ç. 48. Oratio quæ qui-
dcm polira lit arque [4&4 que.
dammodo. Et in Brun-o . Accuq
rata a: flafla quodarpmodo ora-
tio , i.’ e. artificia quodam à]:
entêta , est clabaudes, C’cfl ce qui
me paroit ne pouvoir être rem.
du que par les termes, dont ie.
me fuis fetvi. Nous avons une
l’huile de converfationanIi peut;
faire entendre la penfée de Lon-
gin. Quand on nous demande
nôtre avis fur un Ouvrage. don:
le fonds nous paroit excellent ,
mais dont les détails ne (ont pas
aufli parfaits; qu’ils paurroîen .
l’être a nous (liions g Cela e
beau cela eji ban 5 mais cela n’eflx
pas fiât. ’ l

( 47.) des Troyes, ] On en-
tend par Tropes , les Termesfiguà
ré: , c’el’ç-à-dirç , cm Ioïés dans

une lignification di étame de
celle qui leur cil; propre. Quand
on dit d’un Homme garâmes-x
ment courageux , c’efl un Lion
Le mot Lier en ses même;
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à» celle qui ne vient qu’après les autres , c’efi une T221:-

n u U I l
grande (9° magnifique Compofirwu. (43 ) J’exphquerar fur 1,05.
plus bas ce que ce Terme lignifie.
ou Caufes du Sublime , LONGIN avoué que les deux
premières dependent princ1palemenr de la. Nature ,

un Trope ; 85 cette efpèce de
Trope s’appelle Métaphore. Mais
c’efi: une matière fur laquelle il
eft inutile de m’étendre ici d’a-

vantage.
(45 ) J’expliquerai plus bd: ce

ne ce Terme (compofition )figni-
e.] Cellera d’abord dans cette

Remarque, LONGIN dit de la cin-
quième œufs:

Hérewqu «N payiez; viniez ,

l l P.age, eLyxAslsm ni œfiâ mon;
alaterne , à) agrégera 5190;
éloignez 0151195615.

C’zfl à. dircilelnn M. Peau-e;
geint; and adula .S’ublimitatis,
caque que concludit omnia ante je
nouijngra , efl magnifies: elataque
Compofiria. Voici le tour que M,
Defpréauer donne à [a Traduflian
de retendroit. ll Pour la cin-
2, qUÎeme ( Source ) qui cil celle,

5, à proprement parler , qui pro-
,, duit le Grand, 8: qui renferme
,0 en foi routes les autres , c’ell:
,, la Ccmpofirion (’9’ l’arrangement

,, de: [ravaler Jeux toute leur magni-
,,ficencee’y leur dignité ,,. r”. Au
lieu de ces Mots : La cinquie’me ,
qui Bfl celle , à proprement parler ,
ui produir’le Grand ; le Grec dit
implemem; La cinquième caulè

du Sublime. M. Dejpréaux n’a pas
pris garde qu’il falloir dire à
Langin Ce qu’il ne peut pas avoir
voulu dire , parce qu’il cil ab-
folumenr faux, que l’Arrdnge-
ment de: Mot: (c’eil ce que nô-
ttethéreur appelle Compofirien.)
puiflaxamais être , à propremw:

REMARQUES.
parler, ce qui produit le Grand;
6c qu’il ne i peut tout au plus
qu’ajouter quelque choie à la
Grandeur , qui naît des quarre
autres Sources. 7.9. S’il êroir vrai
que la Compojition tu l’arrangen
ment de5»parales dans toute leur
magnificence (’9’ dignité fût de:

Sources du SUBLIME , celle , à
proprement parler , qui produirît le
GRAND s comment M. Defpre’aux
auroit-il pu dans fa. Préface
(pag. go.) cirer le QU’IL MOU!
RûT d’Horuce comme un exem-
ple du Sublime , ô: dire enfuire x
Voila de for: petites paroles. Ce-
pendun; il 11’) a perfimne qui ne
fente la grandeur bernique qui e11
renfermée dans ce mot , QU’IL
MOURûT , qui efl d’autant plus Su.
blime. qu’il efl fimple à naturel,
. . . C’efl l4 (implicité de ce me:
qui enfui; la GRANDEUR .8 Qu’y
a-r-il (le plus contraire à. l’ail-4
rangement de: parole: dans toute
leur magnificente (’9’ leur dignité,

que des Paroles,dont on dl obli-
gé de dire , qu’elles (ont flan pe-
titex; qu’un Metteur feul , donc
on CR obligé d’avouer , qu’il a]!
(fumant plus SUBLIME q qu’il eft
SIMPLE ce NATUREL,C”efl-â-dirc,
naïf; ciell le [cul feus qu’on
puifië ici donner au terme de
naturel. De deux choies l’une.
selon M, Defpre’aux dans fa Pré-
face , il Cil: faux que l’firrangr
ment de: parole: dans toute leur
magnificence ce leur dignité , foi: ,
à proprement parler, ce qui pro-
duit le Grand , puifqu’il nous
donne pour un,çxemple adirai.

Des cinq Sourcesiec du
Traité de
Longin.



                                                                     

me ADDITIONS
8c qu’il faut qu’elle en ait mis en nous le fonderaient.-
fmmb. Nous y retrouvons les deux branches de nôtre Su-
itt du, élime. L’heureufe Audace dans les Penfe’e: produit le
Tm’.’ le Sublime de: Imeues. Celui [les Sentimens tire fou ori-

Lnrgm. . agifle de la Véhémence (au de l’Enthoufiefme de lu Puf-
fion. Nous ferons ici plus hardis, ou , fi l’on veut-
plus décififs que nôtre Rhe’æur. Ses deux premières
Sources , non feulement dépendent principalement
de la Nature, mais elles en dépendent uniquement.
Tout ce qu’on a vu dans ces Additions doit l’avoir
fufl-lfamm’ent prouvé. Ce qui pourroit [embler être
ici de la dépendance de l’Art , c’ePt le Tour ou l’Ex-
preflïon proprement dite. Mais le Tour ou l’ExprejÏiou fait,
nécefl’airement partie de la Penfe’e, comme n’en étant

ç. V que la Manière d’être eflèntielle , ainfi que je l’ai dit:
q St j’en puis conclure que dès qu’il s’agit dans Longin
i d’un Sublime,qui produit par les deux premières Sour-
ces, peut cependant, en quelque chofe , être founüs

REMARQUEJ’.
table de Grand 8: de Sublime,
un feul Mat , dans lequelil au-
roit en vain cherché des parole:
arrangées dans toute leur magnifi;
tenrec? leur dignité. Selon M.
DeÛJre’uux traduifant Longin , il
cil faux que le Qu’a MOURÛT
d’Hornce foi: Sublime , puifqu’on

n’y voit point cet Arrangement
de: paroles, qui, des Source: du
GRAND, efl , àpraprement par.
leur , celle qui le produit. Je n’ai
fait cette féconde obl’ervation .
que pour montrer combien il
cil important de regarder de près
à ce que l’on veut prêter aux

meurs. qu’on traduit ;&ccom-
bien il ell: néceŒairc de fe rap-
peller tout ce que l’on a dêia
gin: d’une matière , quand il en
au: parler de nouveau dans le

même Ouvrage , ou dans quel-
que dépendancq de cet Ouvrage.

On n’a le droit de fe contredî.
te , Qu’en avertifl’ant le Lecteur
qu’on va lui propofer de nouvel;
les vuës , 8c qu’on cit foi-même
mécontent de ce que l’on avoit
dit auparavant. C’efl ce qu’il ne

me (emble pas qui puifle, du
moins ordinairement . arriver
dans le cours d’un même Ou-
vragc.

Une autre difficulté fe pré-
fente dans l’e Pa age de Lon-
gin. Elle vient de ces paroles:

I l l e Na-uyqusm au rate rumen;
34’733;le clauden: omniu ante je g
( qui renferme tout ce qui la précêq
de.) C’eft ainfi qu’il faudroit
traduire à la Lettre. On ne con-
çoit pas trop comment les qua-
rre premières Sources du Subli-
ine (ont renfermées dans le
grand ce magnifique Arrangement.
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aux règles de l’Art; il An’efi pas quefiion chés lui mais"
de nôtreiSublz’me , auquel l’Art n’a rien à prefcrirefiu’ÏTfÊn,

mais de la Grande Eloqueme, dont le fonds confifieicr du d
idans l’heureufe Audace des Penfées 8: dans la Véhe’meme °

; (à: l’Enrhozfiefme de la Paflîon , 8: qui ne peut cepen- A
s dam devoir fa Perfec’ïion qu’à l’Art , parce qu’eflèfti-

vement elle a, dans (es détails , à fuivre beaucoup
de loix différentes, qui lui [ont impofées par la Na-

s turc , 81 que l’Art a reduites en un fifième de Règles,
e dont il lui faut nécelïairerhent fuivre la marche , dans

l’ordre qu’elle veut faire garder [oit aux Percfirz’es , [bit
aux Mouvemem. Il s’agit donc là d’une certaine faire,
d’une certaine étendeë de Difcours, qui n’a. rien de
commun avec ces Saillies vive: éfmpamcs , qui font
nôtre Sublime, & qui peuvent bien quelquefois trouver
place dans cette étamine" de szcourglaquelle doit être Su-
blime dans f4 totalité, même en leur abfence. ( 44) Ci-

l téton , dans fou Plaidoier pour Milan , c’efl-à-dire
» dans fou chef-d’œuvre de l’Art Oratoire , cc attribue s

a» (4;) dit M. Rollin , la mort de Clodz’us à une jufie

REMARQUEJ’.
de: Mois. Mais il faut faire aqt- liâtes , & qu’illeur donne quel-
tentiou , qua le Verbe Grec que
ie viens de rendre, amfi que M.

’ Defpre’aux , par qui renferme , ne
fignifie pas moins clorre 8c fer-
iner , que renfermer 8C rompra"-
faire ; 86 le feus le plus natu-
rel,qu’il [suiffe recevoir ici, c’efi:
éeluidcférmer. 101mm dit donc,
que la cinquième Source ferme
les quatre autres , Ç’elbà-dire ,
ne wient, n’agit, n’a lieu qu’a-
prâ: elles. Ce qui dans le fonds
e13: très-vrai. Ce même Verbe
Grec peut encore être pris dans
une acception qui n’eü guère
ufiréc , 2k qui lui fait fignifier:
célébrer. Comme Longin fe fer:
allias volontiers des termes dans
leurs,açeeptipns les plus finaux. c

uefbis des fens,qui ne rom qu’à.

ui, ne pourroit- on pas , en
étendant la fignificarion aé’tivc
de célébrer , iufqu’à celle de ren-
dre célèbre , croire qulil a voulu
dire : la cinquième caufe (’9’ celle

qui fait "valoir le: autres , clef!
Ôcc. Ce feus eli: le plus beau fans
contredit , 8: dans le fifième de
nôtre Rhum , il ne préfeme,

icomme on le verra, rien que
de vrai. C’el’c fur les deux der,
niers feus , que je viens d’indi-
quer, que més- raifonnemeiis
feront fondés.

(44) Cicéron , dans [bu Plaie
doïer pour Milan] N. IXXXV,

(4s ) dit M. 110111315] Raid,
ArtJIIy

, -lu-V,f M4



                                                                     

4 me ADDITIONS:2955?» Colette des Dieux, qui ont enfin vengé leurs- remis
Il" i053: pies 8c leurs autels profanés par les crimes de cet
je: un a: impie. Il le fait d’une maniere fort [ublime, en
a: apoflrophant &les autels 8; les dieux , 8c emploiant

a» les plus grandes figures de RHE’TORIQUE. (46) je
bavons uttefle vous implore, feintes Collines d’Alôe
a: que Clodius a profanées ; Bais refpeé’t’ubles qu’il u

a: ubutus , filere’s Autel: , lien de notre union , (a! aujfi V
a) anciens que Rame même 3 fier les ruines dejquels cet
a: impie nuoit élevé ce: mufles énorme! de bâtimens: «la;

a: tre religion violée , rvotre culte uboli , vos myflere:
a: pallia: , vos Dieux outragés , ont enfin fait éclater
a: leur pouvoir é leur vengeance. Et vous, divin fupiter
sa Lutiul, dont il avoit fouillé les lues à luirais par
a: tant de crimes (à il impuretés, du fimmet de votre
,mfuinte montagne vous une: enfin ouvert les jeux fur
a: cefcelerult pour le punir. C’efl à vous , éfims vosyeux,
n c’efl à vous qu’une lente mais jufle vengeance a immolé

a: cette viflime , dont le fung vous étoit du au; Voila de
ce Sublime étendu ,7 dont parle Langin. Il ne s’y trou-
ve pas un de ces Troncs vifs 8c rapides , qui font ce que
nous uppellons fpe’cinlement le SUBLIME. Je pourrois,par
une foule d’exemples, confirmer ce que j’avance ici 5
je pourrois , en décompofant quelque morceau d’une
jufle étenduë , faire voir aifément , ce qu’il tiendroit
de la Nature, ce qu’il devroit à. l’Art; 8c prouver par
là que Longin a raifon de vouloir que les deux premiè-
res Sources de fou Sublime foient , pour quelque cho-n
fe , dans la dépendance de l’Art. Plus je jufiifieroi;

REMARQUEh
L ( 46 ) Je vous attelle 8cc. ] Je Va: Albani tumuli nique hm” , me ;

fais ici le contraire de M. Rol- inqimm , implora atque abceflorp;
tin. Il rapporte en Note la Tu. mofque filou-arum abrutie au, [a-
duéiion, que Pou va lire , ô: dont crornm Populi Romanifociæë’ Aqua-

ie ne commis point l’Auteur, le: , que: ille puni): amentia ,
Ç: met dans for) Texte les paro- relis proflrutifijue fanfixflimâs lucis,
les même de Cicéron, que voici; fubflculliouum infant? maltons. au.



                                                                     

’A LA PRÉFACE. reg
En fentiment, 8c plus mon opinion s’approcheroit Drssut.
de la certitude. Mais il faut me refiraindre 80116 pas ËfiTÏË’b.
donner à cette Diflèrtation , plus détendue qu’elle
n’en doit occuper ici.

VIL Longin avoué que fes trois dernières fimrces
du SUBLIME tirent aujfi’ leur origine de l’Art ; c’efi-â-

dire qu’elles doivent à l’Art pour le moins autant
- qu’à la, Nature. Si nous dilions qu’elles doivent bien

plus au dernier qu’à la première , dirionsvnous quel-
. que chofe de trop ? Mais ce n’efi pas ce qu’il s’agit de

difcuter à préfent. Il me fuffit qu’un certain tour de:
Figures de Panfe’e: de Mots , 8C que .l’Exprcflz’on ton-
wenable au fujet, travaillée aveofiiin, (au fondée fur l’heu-

. feux choix des Mots , à: le bon ufage des Troyes , foit ce
’ qui confiituë l’Elocution , le Stile Sublime; 8c que, de

l’aveu de tous les Rhéteurs,cette Elocution,ce Stile Su-
blime foit ce qui fait principalement 8c prefque unique-
ment la Grande Eloquence. A confide’rer nôtre Subli-
-me par [à nature, je ne vois pas trop quels [ont lesfe-
cours , qu’il pourroit tirer des deux fourres , dont
nous parlons préfentement ; s’il efi vrai, ( 47 ) com-
me M. Silvain le prétend 8c comme je ferois tenté
de le croire , que le SUBLIME doive être exprimé avec
les termes le: plusfimples , (5° en moins de mats qu’il ejl
fifille. La multitude ou la magnificence des paroles, ajou-
tebt-il , le corrompent é- le diffi’pent également. Les Ex-
preflz’on: magnifiques ée brillante: ne laiflent pas bien zapper-v
ïlve’voir l’objet : Elles partagent l’attention , à même,
elle: donnent finirent le change à l’Efprit, qui loufe la

je: du
Traité de (
Long)».

REMARQUES.
prefl’emt ;’ maline tum au , "adira
religions faignant, meflra fait wa-
luit , quem ille omni ferlera pollue-
nt. Tuque , ex tua edita mante v
Latialixfanfle Jupiter, cujus ille
luta: . nemora , finefijue , fiepe am-
m nefam [infra 67- jielerr macula-

rat , aliquando ad eum punienclum
oculus aperuifli. Valais i114 , main": ,
melba in conjpeflu , fera , [cd iuflt
tumen câ- debite perme fêlure fient,

(47 ) cornme A], filtrai» le pré-
tend l Liv. 111. chap. VI. Vers
la fin.
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laissen- chofe pour s’amufer à la beauté (à: à l’éclat de l’eupnjîm’,

Ëê’rllfg’bjorfqu’il ne devroit être plein que dola grandeurde l’objet ,
je: du à» de l’émotion de l’Qrateur’. Ajoutés a cola qu’il n’a

depoint naturel que des Mouvemens , tels que ceux qui
3 ’ je trouvent toujours dans l’urne des performe: à qui il

échappe des Traits Sublimes, il n’efl pas naturel, dis-je 1,
que des Mouvemens s’expliquent par de grands mots ,
(a: en termes magnifiques. Il ne fiiflÊt pas même d’éviter
cette magnificence d’expreflîon , (à: les grands mots. On

doit encore,fi je ne me trompe, ménager les plus fini,
ples, (à? qu’en employer que ce qu’il en ficutprécifément
pour fe faire entendre. Car il faut toujours que la Chofe’,
l’Aâion (’3- le Mouvement de l’Orateurfe rayent tout
d’un coup, qu’ils fe voyent feuls , (et enfin qu’ils fe’wyent

dans toute leurlnoblefl’e , (au dans toute leur étendue. Or
tout cela efl étoufliz’ dans la trop grande multitude dg;
mots, même les plusfimples. Le Sublime ainfi ofliefque’
par ce tas de paroles faperfluës, ne s’apperpoit point ; ’c’efi

la foudre encore renfermée dans la nue. Ce que nous en-a
tendons par le Sublime, c’efi: la faillie d’une grande
Ange émut; par un grand objet. La Nature lui fournit
les Termes en même tems que l’Im age ou le Sentiment;
8c de l’examen. de prefque tous les Traits vraiment Sue
blimes, qui nous font connus , il réfulte’ que la N attire
fournit toujours ou du moins prefque’ toujours les
Termes plus [impies 8C les plus propres. Les Traits Sue
Illimes , par lefquels un Écrivain rend ce qui fe’pafi’d
dans une grande Ame,ne peuvent guère être l’effet de V Ë
la méditation. C’efi l’effet en lui d’un élan de la N315

turc , qui le transforme en cette grande Ame , qu’il
veut exprime-r, 8: qui fait pour lui ce qu’elle auroit
fait pour. cette même Ame. Qu’on me difè quel
mage l’efprit peut faire alors des Règles,que la Rhéto:
rique prefcrit touchant ce que Longin nous donne ici
pour deux faunes de SUBLIME. N’efiril pas Vifible
.que ce qui porte chés lui ce nom,efi toute autre chou
le , que ces Traits , auxquels nous l’attribuons pas;



                                                                     

A LA PRÉFACE. Il!
préférence ,. 8c que ce ne peut être que la Grande Elo- Dam,
guence, qui ne [auroit s’élever à for: état le plu; par: ÏÂTÏÏÊL

fait , fans le fecours de l’Elocutian Sublime, dont Lan- in un
gin vient de nous indiquer les deux Sources. à:

VIH. La cinquieme Source du SUBLIME efi une x ’
granulez? magnifiai: Compofition , 8c par ce Terme ,

Longin n’entend que l’Armngemèmr des Mots , comme
il s’en explique lui-même (48) ailleurs. Cette du:

n quième Source efl la dermere en rang , 81 ne oing;
gu’aprës les autres , parce qu’en effet avant qu’elle
puifiè contribuer à la perfefiz’on dela Grande Bloque».-
çe ,i il faut que chacune des quatre autres Source;
ait,fourni ce qui dépend d’elle. La Compqfixipn,
l’Armngemem des mots efi la, dernière chofe à faire
Flans le Difcaurs. On ne peut nier d’ailleurs que la,

, ’ Coiwpofizianp ne doive être différente , felon les diffé-æ

gnons Genres d’Eloquence; 8c que quand ell a de la . A
’ Grandeur & de la Magnifitence, elle ne faire a par "a

" la plus confidérable , de l’Elocmz’on , du Stile Subli e. e
C’efl elle , qui lui donne fa dernière perfeâion; 86

REMARQUEJ.
. (43 ) aillaufl.] Dansle chap.
XXXII. ou la Seâ. XXXVHI.
Talon Tollim ,8: XXXIX. (clou
Hudfin 8c M. Penne. C’Cfiî-lâ.

e que Longin dit :
Ou pour"! ’65 mais"?

vâibvë’ç oipfww’œ Qvamîw civ-

îpaimis , hui [nef bœu-
ŒEdaçç 39 niés; Malade-a,» 71

’c’pyzvcv. 0’u :2030; (à? a?

fl’êna’z’ 71m 7:0in qui; 05x04!-

l x 7 SI l. 3mm; , 39 un eregmç :9 m-
gvflamurfcê’ whigs prrsàâ’,

x I î l I N.95, [3mm M38; 71m 1109,48
m6935 Tain-av havage; 164Mo
0 1309M a a9 maîwctfiâm

A) I m a » a au"a". "me; T uxÜæ’mv, x5"
éysnçgî wuv7ci7ùxaz 3 :9 w;

I I I , lme: 450qu mêmegz; , 8321
9279.6; mym’vovwg, m7; 715v

5’ N Nmanu: pemfioàm; , 5g; 7p 7:6;

I A;
ému; zgérs-x :9 page; 711;
appelant; flaquas-M Ë7m’y8n

I e , l Imâtant; , a); fiancent, 952w-
WTÜV’ nazi-n: 7055m hg):-

Aæ :9 szâfmm niée; 7m-
955, êzi 777; éflquml’œç (04mg,

ai; ’2’va , En fluant Walras.
J’ai fuivi ans ce paflage les

leçons du Texte à: des NÇIÇJ de

M. Pane.



                                                                     

ver

in. ADDITIONSje fuis en droit d’affarer hardiment qu’elle ne peut pas
être la Saurce d’un Sublime,qui ne confifie fouirent que
dans un feul M et , . ou dans quelques M et: en trop pe--

5 tir nombre, pour que l’on.puiffe y déploiEr toute la
pompe d’une Compofifïôn grande (à: magnifiqueLe Subli-

"reflue cette cinquième Source produit,ne peut f6 trou-
Ver que dans une certainè étendetë de Difeours g 8c par 4
conféquent il ne diffère en rien de la Grande Elvqumee.
Mais Continent cette cinquième Source prod it- elle le
Sublime? Nous allons l’apprendre de Longin lui-même2
( 49) cc L’HAnmoNIE , dit-il , n’efi pas feulementun
a: indien naturel aux Hommes de perfuader onde plaie
a: te; mais encore une forte d’lnftrument admirable
a» pour élever l’Efprit ou pour exciter des Mouve-
a: mens. La Flûte n’infpire-taelle pas à ceux qui l’en- , .
on tendent une efpèce de Ramon f Ne les met-ellepas
a: Comme bers d’eux-mêmes .3 Ne les remplît-elle pas
in ’une fureur pareille à celle des (go) Coribnntes;
a: ’ lorfqu’elle frape leurs oreilles de certaines, me-
»: fures , ne les force-t-elle pas de fe mouvoit en ca;-
a: dence , 8: de fe conformer au mouvement de l’air,
m quand même ils n’auroient aucune connoiiïance
a: de la’Mufique 5’ Et cette les fons dela Lire , qui
in n’expriment , à proprement parler ,’ aucun feus;

’ pisseu-
1.4110)!
fut POb-
ict du
Traité d
Longin,

R’EMARQÜEŒ.
. (49 ) Lstrinonie, dit-il, n’efl

pas feulement 8cm] C’en: la Tra-
duéïion du Pailàge de Longin ra ç
porté dans la Remarque préce-
fiente.
- -( go) Coribancesfl Prêtres de
Cibèle, ainiil nommés de Cari-
bantu: , Fils de Jafim 85 de cette

.Déefifle , lequel accompagné
de Darddnu: ,qpona dans la
PhÏigie le culte de la Mère des

-pieux, Ces Prêtres , faifis d’une
tuteur , prétenduë nacrée. dan-

.foient au rom des Cimbalcs ,
qu’ils frappoient cannâmes. en

feeoüant violemment la tète , 86
communiquoient leur fureur à
ceux qui les regardoient. Ils
demeurèrent d’abord en Plati-
gie fur ’Ie’ Mont Ida; Dans la

faire ils vinrent en Crête ,8: s’é-
tablitent fut une Montagne , à.
laquelle ils donnèrent le mon]
de leur ancienne habitation. ce .
fut-là qu’ils prirent foin de l’en-
fance de Jupiter. LesACoribdntesl, »
les Cru-êtes , les Idéens ôc les
Dm’file: n’étaient , à ce qu’c

difent quelques Auteurs , que a
même forte-de Prêtres.

e a neA



                                                                     

A LA PRE’FACE. ri;
une caufent-ils pas , comme on le fait gune fatisfacè peut:

, indou merveilleufe par leurs changemens de tons,iËuArTf,ËL.
a": par le choc réciproque& par le mélange des arc-,33t du p
52 cords; bien que ce ne foi’t là que des images 8c des Traité de
à) imitations , pour ainfi dire 5 bâtardes , de la facul-’ mum
sa té de perfuader , 8c non des effets légitimes de ce
tu que les Hommes tiennent, ( si) comme je l’ai
au» dit, de la Nature a: 5’ Nous commençons à voit
Comment Longin veut que la Compofition , c’efi-à-dire,
l’Armngement de: Mots punie concourir, après les auè
rres Gaules, à former le Sublime. C’efi’par le Nombre

REMARQUEJ:
. (Ç: ) comme je l’ai dit, de la
Nature? ] Ce que Longin dit dans
ce Paflage 6c dans ceux que je"
vais rapporter encore,eft pris ,
du moins pour le fonds , de
Qintilien , qui dit fut le même
fujet; ’c Tout ce qu’il y a de
,, plus habiles gens [ont perfua-
,, dés , que la Compafitian a tout

’ ,, c pouvoir poilible , non feu-
9, lemenrpoùr plaire , mais auffi
v pouruém’ouvoir les Efprits;
,, premicrement , parce que rien
5, ne peut aller iufqu’au Cœur
,, de ce qui broncbe dès l’Oreille,
,, laquelle en cil: comme le Venti-
,, bule; enfuira parce que natu-
,, tellement on nous conduit où
,, l’on veut par l’Harmom’e. Et
-,’, c’en: par cette raifon que les
,, fous même des Inlttumens ,
,, bien qu’ils n’expriment le feus
,,d’aucunes paroles , ne laif-
,,fent pas d’exciter dans ceux
,A, qui les entendent des mouve-
,, mens tantôt d’une nature ,
,; tantôt d’une autre. Dans les
,, combats , qui font partie des
,, Pelles Publiques,ce u’cll point
,, de la même manière que l’on
,, anime ou que l’on addoucic
,, les Efprits; on ne le fer: pas
,, des mêmes Airs quandils’a-

Tome 1V.

,, gît de donner le fignal , ou
,, quand les genoux en terre il
,i faut demander grace au Peu-
,, ple ; 86 le concert des Troms
5, pertes n’efi pas le même quand
,, une Armée marche aux Enne.
,, mis ou quand elle fait retrai-
,, te. Les Pithdgdricien: ruiloient
,, coutume à leur reveil de ra-
,, mimer leurs Efprits par le Ion
,, de la Lire , pour le rendre plus
à alertes à ce qu’ils avoient à
,, faire. Quand ils fe difpofoient
,, au Sommeil , le même Intitu-
,, ment tranquillifoit leur ame ,
,, 8c calmoit ce que les foins de
h la journée y pouvoient avoir
5,1ailTé d’agitation; Mais (i le
,, Nombre 86 la Mefin’e, fans le
,v, recours des Parole: , ont une
,, certaine force 5 celle du Dif.
,, cours cit fans bornes s à: s’il
5, cil important à la Penfe’e que
,, les Mot: , qui l’exprimer): ,
,, [oient bien clioifis 5 il n’elt
,, pas moins important à ces
,, mêmes Mots , que dans la
n Compojition on ait égard , pour
,, les placer , à leurs. terminai-
,, fous , 8: qu’on les, faire tom-
,, ber heureufement à la En ou
,, de la Petiode , ou de chacun
p de [es Membres. Car delà le.



                                                                     

stsm- 8x: l’Hnrmanz’e
îmrxou
fur l’ob-
jet du,

Langih.

in? ADDITIONS
. Dans fou Siflème 8: dans celui de

tous les autres Rhénan ,
font effentxels au Défcanrs. L’un 8: l’autre,fi:lon eux,

T’a"! de efi dans la Nature. Le devoir de l’Orateur efl d’étu-

le Nombre 8c l’Hmrrnoniev

(lier la Nature , 8c fou Art ef’c de l’imiter , en variant;
l’qumonie , fuivant la diverfité des chofes , qu’il doit
dire, Il n’ePc point de Penfè’e, point d’Imnge , poing

de Mouvement, qui ne puifiè être mieux rendu. par
une forte d’Hnrmonie que par toute autre. C’efl; ce
que nous fentons tous à peu près dans la Prononcia-
tion , dans la Déclzmatim. La Campofition doit être
eu quelque forte , l’image de ce que la Nature fait
fane à la voix. Et ce que je dis là doit ë’entendreïà

REMAARQUEJ.»
3, feu! mérite de la Compafition
,,qui fait: valoir certains en-
» droits , ou la Penfiée cf: petite
,, 85 l’Expicjflîon commune. En-
,, En ce que chacun aura trou-
,, vé du avec, force . avec dou-
,, cent, avec magnificence; qu’il
,, en dérange 86 rompe l’ordre
,, des Mot: , il n’y trouvera plus
3:13. même [ont , la même doua
,, cent , ni la même magnifi-
, ceuce ,,. Ernditiflimo cniqne per-
uafimz dl l, ambre 94m (Compofi-

rionem l quem plurimnm , non 4d
deleëiazionem made, [ad ad motum
qyoqùc pnimornm, Primum quia ni-
hil intrare pote]! in affilant , quad
in aune 7min: quodam weflibulo;
fidtim a andin : Deindè quad na-
tum ducîmur , ad modes. Neque
min: aliter e’veniret , ut illi quo-
que organarnm fini , quamquam
merlu non-exprimant, in alio: m-
men tuque alios motus durerent au-
dimrem. In certaminibm jacri: nçn’
adam ratine continu: anima: ac
rêmiltunr; nec eojdem modes ad-
bibent , mm baflicnm efl canendum ,
ü compofita «eau Cflfupplicdndumî

me idem normn concernas efl
frosedenn a pralin)» exercitu,

idem recepmi Carmen. Pythagorciç
carte mari: fuit , (7 cum evigilajl
fan: dirimas ad tyran: excitare , que
effet): ad agendum ereâljorel ’, en
mm [bmnum peuvent , ad eaudem
pria: [mire mente: ;utfi quid
[et turbidiorum "cogitatiofnum , Icom. e
pane-rem. Quodfinumcrîs , 0 m’a--
dis inell quidam tacite: vis , in ont
tione efl webememiflïma 3 quantum;
que iman]! , [Enfin idem quibu:
merbiseffemtur , mum»: merlu! cd.
dem’, qua compofitionc , 71e! in
exigu iungantur me! in fine clan-
danmr. N 11m quædam (à [entendit
par-M et? elocutiane media , mime:
bac fila commendat. Panique quad
cnique wifnm cri; webementer , dal-u
citer , [becs-olé diffum , ,ol-uat d?
turbe: ,. abieric omni: vis, incun-
dim: , decor.INST1T. ORAL Liv.
1X. chap. 1V. p. (89. de l’Edi-
tion de M. Cabperonnier. Je n’ai
traduit ce Parage en entier. que
parce qu’en plufieurs endrpicc’
je ne l’entens pas de la mame
manière que M. l’Abbé Gédvfln

8c que Ce Traduâeurdrfouvenr
infidèle,me patoî: même en quel-
quesuns ne l’avoir nullement.
entendu.



                                                                     

clin...

Via-gr. a..- Aqu-çww-. h-civ

v 1

V ,ALA PRÉFACE. il;
la rigueur pour les Langues Grecque 84 Latine. Du 1)th
moins un Grec , un Romain , l’eût-il pris à la lettre. FATIPNN

. , L . . ur lOb.Tout cela nel’t pas bien fenfible pour des Leâeurs m du
François , ni même pour moi tout le premier. Ce Trait-é de
n’efi: pas que nôtre Langue ne ibitrrès-lufceptible L°"3""
d’Harmonie , 8c qu’elle ne [ache s’en parer au be-
foin..Mais il s’en faut bien qu’elle y puifië mettre
autant de variété que les deux autres. Ce font les bor-
Îles étroites , dans lefquelles elle eft renfermée à cet
égard , qui nous empêchent de concevoir comment
l’qumanie peut , à l’aide d’un certain Arrangement de
Mots, élever une Penfée , un Sentiment Noble , à l’état-

de Penfée ou de Sentiment SUBLIME. Nous verrons
cependant bientôt Langin en étendre le pouVoir bien
plus loin.

.VIX. (g z) et Ponta-bon refufer de croire, ajoutest-il
à: immédiatement après ce qu’on a vu dans l’Article
sa précèdent,que la Compafizion,cette Harmonie attachée
à: aux DifCOurs naturels à l’Homme,lefquels ne s’arrêà
a: tent pas feulement à l’oreille , mais patient jufqu’au

REMARQUEJ’.

( 52.) Panmvt-on refn- mpaæiryumv , :9 il; parai-"a
fir de croire , &c. J 0’01: au 94’075 dragonna; dei
Mpeôn (il. de; 719v dolman, asters-d’au)! , a??? n71: léguer
oigpnon’uv and gaur m’y»): civ- Ëmtzoâqunns qui frayées; neuf

Épinal; ÊfiQU’TlH , :9 71?; du- préfigura 5 dl 0297sz 78’721)» me

:53; pin-23’; 533i 7775 ânon"; (40’107; Àây 7-5 5’45,- ,9 w; 37mn; ne,

ÊÇænqaluérm ,4 MHHIÀü; nm?- 39 aiër’aâluu , L’ilzaç , naïf,

au idéer; ôvapd’mv , ruffian , à en oierfï aËxÀupfidvæ, d’un?

wagawadmy , adams; , Évlzcs- insignes wwdlurÆÊmgmv’loIæg

Acier; , malvenu tipi) 516’406)? 37:44;]! 777; JEWOIIMS’ imager-En

39 aunera?» , aï; dilua rif [déc-r

I9 mAuluoeçûr’qa 753;! inouï;

060’301»! mi mages-ai; réf Aéggm

mien Ers- wÈ; «logis sa?! ninas

a f! l 1mu 5 ARC sampan? Ta de)»

w t] cqui! un); opozayulwirw 079L’3

N . ’.v p n A lmes-n mxgdïm ahana» nard

715.
H ij



                                                                     

ne ADDITIONS
pustu- a: cœur ; cette Harmonie , quiet-éveille en nous tant de

a: différentes Idées de Mots, de Penfées, de Chofès, de
je: du a: Beautés,& d’Accords (ou d’Agrémens) toutes chofes ’
de a: nourries en nous-même 8c nées avec nous; qui tout

’ a: d’un tems par le mélange 8c par la multiplicité de fes ’
a) fous introduit les Puflîons de l’Omteur dans l’Ame de
a: ceux qui l’écoutent, 8c les leur rend toujours propres;
a» enfin qui fait éclorre le Sublime de l’afl’emblage 8c
n de l’arrangement des Mots: refufera-t-on, dis-je;

i a: de croire que la Compofition ne nous flate, ne nous
a: difpofe toujours en même tems au Grave , au
a) Mnjeflueux , au Sublime, àto’ut ce qu’elle renferme V
a» en elle-même,& ne le rende la maîtreife abfoluë des
a: Mouvemens de nôtre ame .? Mais ce feroit la folie.
a: même que de douterjde choies auflî généralement
sa reconnues , 8c dont l’expérience ef’t une preuve
a) fufiifante a). On voit par là dans quel feus Longin a

0 pu vouloir dire que fa cinquieme firme du SUBLIME
( ç 3) faifiait aunloir les quatre autres. En effet la grande
à magnifique Compofition , le grand é» magnifique ur-,
rongement des M et: fert beaucoup àrehaull’er l’éclat de
ce que les Penfées ont d’heureufe audace , 8c de ce que
la Pujjïon a de véhémence (5a d’enthoufiufme. Ce ter-
tain tour des Figures 8c cette Expreflïan convenable au
fujet à» truvuille’e avec foin , qui donnent tant de re-fi
fief à la Grande Bloquem’e, ne peuvent la conduire à
[a perfeâion que par le fècours d’un grand (à: magni-
fique arrangement des Mots. Chacune de ces chofes ne
doit le préfenter à’l’oreille qu’en état de la flater , 8c

c’ell ce qu’elles ne peuvent faire que par une Harmonie,
ui leur foit propre. L’Hurmonie , qui de fa nature cil

fufceptible , fur tout dans les Langues Grecque 8c Luti-’
7’ ne, d’une Variété prefque fans bornes , ne peut naîtrai

ReMARQUEJ.
f ç; )’fui.’oit valoir le: quatre j’ai dit que les paroles de Longin

frank] Volés la Kemarqne 43.. où pomment recevait ce feus.

.*À
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A LA PRE’FACE. 117
dans le, Difcoars , que des M on arrangés entre eux 0155519
fuivant les différens rapports de leurs fons ; à quoi les
Grecs 8c les Latins pouvoient encore ajouter le mélan- in du
ge des différentes combinaifons ( 54) des rem: de la de
Prononciation. C’efi uniquement par là que l’Harmonie ’ g ’

elt fimple ou pompeufe , naïve ou brillante , vive
ou douce , rapide ou lente , forte ou gracieufe , enfin
capable d’élever ou de rabaifïer l’ame , de l’étnouvoir

ou de la calmer, de la tranfporter hors d’elle-même
ou de l’y ramener. Je parle ici le langage des An-
ciens Rhéteurs. Certainement , il efi une Harmonie,
dont la grandeur 8c la magnzfioence concourent à for-
mer la Grande Elaqaeme. Plus cette Harmonie en; par-
faite dans fon genre , plus auffi la Grande Eloqnenre
efi-elle portée rapidement vers fon plus haut degré d’à.
lénation. J’avouë,que l’Arrangement de: Mots forme
toujours une Harmonie particulière, quelle qu’elle
puilfe être,dans les Phrafes, qui renferment ces Traits,
ces Enlairs , ces Foudres , que nous appellons fpécia-
lement Le Sublime. Mais qu’on y faire attention,1’Har--

Manie, qui fe trouve compagne de ces Traits , loin
d’être toujours pompeufe ,noble, majefiueufe , ma-
gnifique , grande , fublime, eft le plus fourrent (im-
ple 8c naïve. Une Harmonie oaraâe’rife’e ne leur du.
nullement efl’entielle. Son abfènce ne les rend pas
moins Sublimes, 8c fa préfence n’ajoute prefque rien ,
peutæêtre même abfolument rien à leur Snblzmz’te’. Si

ces Trait; ne doivent aucune partie de leur elTence
à la Cnnfodn SUBLIME , qu’on peut regarder comme
la plus parfaite, comme celle qui met la dernière"
main à ce que les autres n’ont qu’ébauché 5 qui pour:

.REMAKQUEJ’.
( 54) des tenu de la Prono’ncia- ques dans, la. Prononciation des

nom] C’cfi ce qu’on appelle la Grecs à: des Latin: , qu’ils ne le
Quantité des, Sillabes. Il faut ioin- (ont dans la nôtre , ’contrjn
dre encore, à ce que j’ai clic , huoient encore beaucoup à va.
les dans , qui , bien plus mar- zist leur Harmonie. "H iij



                                                                     

ADDITIONS
que le Sublime, dont parle Longin, ne foi:

une toute autre efpèce que le nôtre? ï
X. Mais quoi l lui-même ne nous l’apprend-il pas

Ç g; ) dans ce Paffage? ce Il en cil du Difi’aur: , comme
a: des Corps ; c’efi l’affemblage des M embres,qui faitle
a: Sublime. Qu’un Membre foin fépare’ d’un autre, iln’a

a: rien de confide’rable ; au lieu que tous enfemble ils
a: compofent entre eux un Corps parfait. De même
a: les Grandes ehojes difperfc’es se loin les unes des
a? autres dans un Difroars , en font difparoître le Soi-.-

n a» Mime même: mais lorfque par leur union , elles for-
s; ment un fèul Corps, 8: qu’elles font, comme ferrées
a). par les, liens de l’Harmonie, c’efi alors qu’elles pas

sa quièrent ,par le contour même des paroles, ces
sa fons efficaces , dont j’ai parlé on. LONGIN pouvoit-
;l fixer d’une manière plus claire quel efl le Véritable
Objet de fou Traité? Ne nous dit-il pas lui-même
ici que le Sublime, dont il parle, confil’ce dans un
iafl’emblage de Grandes ehafis , dans une certaine élen-r
Iduë de Difoaars. Ce font ces Grandes ohofes unies, ’
qui, renduësÏparfaites par l’Harmonie, quilleur en pre-s
pre , font le plus haut point ’où la Grande florissante
puifl’e arriver. Et ce qui prouve encore invinCibleg

REMARQUEŒ-6 H ) dans «J’affine P] Chap.

XXXlIl. 865:. XXXÏX. felon
Tollius, 8c XL. felon Hudfim 8:
M. Penne.

118
nzssra- ra nier

TATION d’
fur l’Ob-
à»; du

roué de

rugira

’I I N ’ ila une? , dopa imams; troufion.

N l (I I ilÇagu à ’n palans wpuwmasa

N p I iv par» d’2 7p nommiez, ’m 797

En W75 [rubans m3490-
ymrî grafignera xæêémp rai

palpant ,, xi 15v [MEÀÆV Ern-
0151062015; du: Êv ,u’tv âd’Ëv , Voir

0’» œrp’ ë75’g8 , n39! imparti in»:

nagerai: , m5173, Â? ne;
gamay 514711120: 757mm 070-:
www 13’716; rai peyËÂoo, ans-
haïrent je)» piaf timbrer 52.-.

ne»; 7775 innovions réémitaâf

mm , vivrai fol :4614th «parafera

7a firman s ’ v
Les derniers mots de ce Paf-

fage font très-clairs , 8c n’en
[ont as plus aifés àttaduire. Il
m’a alla paraphrafer pour faire
entendre la penfée de Longin,
que M. Paru , .gracc à la com-
marteau Latin , rendait» x un):
ânon on «bien flamine



                                                                     

A LA PRÉFACE. 11’9
i ment que c’ell elle feule,que Longin avoit en vue, c’efi’ 13’553!-

ce qu’il ajoute quelques lignes plus bas. (56) ce En- Îâtrjfë’b.
astre les Poètes 8c les autres Écrivains , plufieursietdu
sa qui n’êtoient pas nés pour le Sublime , à qui peut- de
a: être il étoit tout-à-fait étranger , ont fu néanmoins, ’
a: en le fervant de Termes communs, populaires se qui
a: n’offrent rien de fort recherché,fe donner par le feul
au arrangement de ces même: Termes , allés de poids & d’é-

n.) filiation , pour éviter de paroître aulli petits qu’ils le
a: font. C’efi: ce que Philzfle , Arijlophane en quelques
a: endroits, Euripide pref que par tout,& plufieurs autres
a: Écrivains ont fait». Je fuppofe,pour’le moment pré-
fent, que ce qui a du Poids , de la Gravité, de la Majqfle’
[oit dans Longin la même chofe que le Sublime; .8c je e
demande s’il cil pollible que le feul Arrangement des
Mots rende Sublimes des Senti-mens ou des Images,
qui ne le feroient pas , ni par leur Tour, ni par
la nature de leur olgjet. L’efpèce de Sublimite’, qui

l comme uniquement dans l’Arrangement des Mots ,
quoique ces Mots foient petits ou lias, se que les
choies n’aient pas plus de grandeur ou de nobleflè,
ne peut jamais être nôtre Sublime: mais elle entre
fort bien dans ce qui compofe la Grande Bloquenee,
laquelle a quelquefois à dire de très petites cho-
fes, qu’elle ne peut exprimer que par des Termes
propres , qui n’ont aucune noolefe , 8c qui ne re-

REMJRQUEJ.
(ç 6)Entre les Paëtes &c.]

d’3: WDMO’I onyygoæéwv

tâmtn’rzïv , Gai-u livre; llxjiWso’l

I

N c I N lGarou si; nipponne: mum, Bue);

a! I l i’ loynov :9 dleeçnptoe s ’9’ repu]

l à) N g O Iaunassiez nm a; j n Wefiw

rJ,

I i Imorse, fourme dl i9 apocy-

. j N062:, opus; nouois huilière:
V 7075 àvo’uoeo-I , 13’ 8’391; imag-

peivotç ces" 17e; ai; roi maltai

l l Iwyxgapetroi , peut: gour-

ksfixüâg k w-A 7

Àov7o , ( renâcla-5p dime: 7s mA-

)wi , if; (Dingo; , A’ejçomelvnç
’2’» "mon, du ni; WÂGI’ÇM; Pli-agio

mais) , innovât épair dîNAæ-

ml’ . H. tv:



                                                                     

12.40 j ADD’ITI’OÇNS’
Emm- çoivent leur pafi’eport que de la feule manière; dom);

Ïufilg’g- ils font placés, si. de l’illufion , qu’ils font à l’oreil-a

mais le par le [recours de l’Harmonie, Mais tout cela n’eils .
de bien clair , qu’en le rapprochant des Langues Greegue
s v’ (se Latine. La nôtre , qui , dans les Phrajèsj, ne s’écarte

prefque jamais de l’ordre naturel de la Penfe’e, n’a
guère de refl’ources du. côté de l’Arrdngement de fes

Mors. Ils ne peuvent que bien rarement être mis
hors de la place, que la Penfe’e leur afiigne. ligne
fujffit d’avoir montré jufqu’ici par la difcuflion de
quelques Pafi’age’s de Longin 8c par l’expofifion de
les cinq Sources du SUBLIME , que ce qu’il; a d’exeel-
lent de plus [parfait dans le Difiours, n’efl fic ne.
peut être dans la penfée de ce Rhéteur que la Grande.
Bloquenee elle-:même , élevée à fin plus haret point de

erfeêîion. vXI. Quelle foule de nouvelles preuves ne pourrois!
je pas apporter, fi je voulois m’engager dans une
analife exaâe du Traité de Lângin ,7 Mais il faut
donner des bornes à cette Dijfertation , qui n’ell peut!
être déja que trop étendue, Je ne m’arrête plus qu’à

deux ou trois objets, 8c je renvoie à mes Remarques
fur L’engin tout ce que j’aurois encore à dire. Je ne
ferai qu’une obfervation très "courte fur les différents.
noms ,’ dont il le fert pour défigner la matière de l’on,

Ouvrage, (f7) Le Suolime, (58.) le Grand, le ,
très Grand , (59) l’Eleve’, (6o) l’Admirable, (61) la; o

REMARQUen
(57) Le Sublime, hmm, gin , tous ces termes sj ’

a x v r q I r i r s Ipâmerai, , «langeait. » d’items, au dlyppeeyoe , Onde-fr.
. ( 58) le. Grand, le très me , «élégie-aptes , choie-Mn.

o Grand , J MéyeOoç o peigne , qui r ( 6o ) l’Admirable,] 6m-
peiyçoe, nipoeyeMQUâ’ &C. pela-ter , mouflets-in. s y ù
’ ( 59’) l’Eleve’, ] C’efi: ( 6x )le Surnaturel,’1Tè

ce que lignifient dans Long égrapperai; q
l
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x

viner"? "Un x si! au» qŒ-ww!

, A LA PRÉFACE 12.1
Surnaturel , (62) 1’Extraordinaire, ce qu’il y a de Dissert-

relu-zouPlus SUBLIME dans le SUBLIME. Je confens de pren-fut rob,
dre ces différentes Appellations pour Sinonimes.icc du
Mais quand Longin donne à (on objet (63 ) le nom de
Gracie , quand il dit qu’il a du poids , quand il l’ap-
pelle (64) la Profondeur , ou la Dignité g les Idées
préfentées par ces Termes font fi différentes de celles
que les autres Termes préfentent ,que, malgré ce-
qu’en difent les Commentateurs 8c les Interprètes , je ne
puis me perfuader qu’il emploie ces fecondes appel-
lations, comme finonimes des premières. C’el’c ce
qui fe peut d’autant moins , (6 5) qu’il les unit quel-
quefois enfemble; 8c fans doute il ne les unit, que,
pour offrir en même tems des Idées différentes. La
Gravité,le Poids, la Profondeur n’ont rien de com- -
mun avec nôtre Sublime ; mais elles entrent dans i
I’Enjemlile de la Grande Elequenee; 8c conduites à leur.
perfeâion, elles contribuent à la rendre parfaite.

XII. Ce qui fait encore beaucoup pour moi , c’elt
ce que Longin dit de trois Berivains , qui font pour
lui , les Héros du SUBLIME , Platon , Demoflhêne 8c

Ciee’ron. ’ s i( 66) PLATON el’c un Fleuve qui coule fans bruit ,

REMARQUEJ’.
( 66 ) Platon efl un Fleuve qui

mie plus Sublime dans le Sublime,] coule fans bruit, ] Le Chapitre
X11. ou la Seélion X111. com-Hsy’fl’or. . r Q . Plnlence am 1 : porque aton . . .

(63 ) le 7’0ka Grave". coule comme un Fleuve , quine fait
Il dupoient , J 071405, aucun bruit , il n’en efi pas moins

6 la Pro ondeur ou sublima i( .4)- l if s 1’ 0’71 piétant o HÀ02’724J7 . . .
la Dlgmte’ J 130’905 ’ œâw’uu’ 70 8’ J qui Eu, ont aimieMprn’

,. . le . 4’(65) quilles unit quel- ’ T 75’ la

’ ( 67. ) l’Extraordinaire , ce qu’il]

quefais enfemble; ] ovarien
,9 alliais-open. Hesse ’o’eyieov Te,

79 àëi’âlflæ s ’9’ riblas. faire;

W5 5’ 5,05685 717051: l

film 8’de 2379M peeyédremi.

Dans le Chapitrc,ou la Seé’tion
qui précède, Longin compare Plu.-
ton avec Démollbêne , 8c Démofl
lbêne avec Cicéron. Voici ce oui
mus refit: du premier fatale,"

Traité (19
Longue,
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rififi”:- c’efi une! grande Mer, qui [à répand de tomer par"
[un p05, avec abondance. Ces Emilitudes , qui le caraâérifent
i n’empêchent pas qu’il ne foi: Sublime; 8c c’ef’t ce
fifi, que Langin a defiëin de prouver par des Exemples,

qui comparés à. nos Idées du Sublime, n’otïriroient
la plufpart que de la Nablefle ou de la Gravité. Quoi-
qu’il en fait , Pluton œil , généralement parlant , un
des Écrivains dont l’Eloquence cil: la plus Magnifique,
la plus Sublime. Penfe’es, Stile, Diéîion, tout 61?
Grand chés lui , pour l’ordinaire. Prefque tout ce que
nôtre thîrcur en cite cil, par rapport aux matières
dont Pluton traite, bien près dalla perfection du Gen-
re, dans lequel il écrit; 8: fans doute nous juge-
rions comme Langz’n, 8; nous trouverions ces en-
droits parfaits , fi nous pouvions fentir quel prix ils
reçoivent du Choix des Mots 8: de FHarmani-e, qui ré-

fulte de leur Arrangement. -
(67) DEMOSTHENE coupe brufquementfin flile dans

 REMARQUEJ’.
Iêle, immédiatement après la
Lacune. Il (Platon) efl tomme
une Mer, (’9’ [on abondance s’étend

a» loin avec profigfion. De [à vient,
comme ie avoir , que cella-«là ( Dé-
moflhêne) qui ne parle iamui:
qu’en Omtewr , (av qui fait mieux
que tout autre émowwir le! Paf.
fions . a]! extrêmement wifür com-
m enflame’ dune violente tolère;
8- que celui-ci, fi? tenant toujours
dans une élévation (y dan: une gn-
mité maieflueufe , ne [a refioidit
point à la mérité , mais qu’en même

tenu il ne lance point un: d’éclairs.

I IHàmmm , nmôœmp 7:

’ V lgarage; , à; âvœwerflupsvov

I l clsagum: (4534090 au,
3’ I e v Ipipant , 7G) A9391: a [un gym-æ!) ,

et I l lune mônrmaflvç, 7mm 7a
IMgr 3x: , :9 argué? 05x.-

cpAegéprvov’ à J? , zufisçâç à

3’719? :9, papaAawgewâ’ d’envol:

7111-: , en laponne: fier l in,
3’75 gaza; Ëmq’çeynflur.

Au lieu de ce dernier m’orl,
toutes les Edition: portent me»
çefiâflflœl , avec lequel la pcnj
fée de Langin en obfcure 8c ne
peut être traduire qu’en para-
phrafant. Au lieu qu’elle car
nette dans le Grec 8c facile à
rendre en toute autre Langue,
au Indien de la légère correc-
tion , que M. l’Ab’oé Capperon-
nier , auiourd’hui Profefleur
Roïal en Langue Grecque , m’a.
fournie . 8: que je n’ai du faire.
aucune difficulté d’adopter.

( 67 ) Démoflhêne coupe bulqun
ment [on [Me dans le Sublime; 84cl
Immédiatement après ce qu’on
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le SUBLIME; il ravage), il brûle tout. (Tell le Ton- DISSER-
nerre; c’efl lÆQFÛHdl’e. Et véritablement, on peut’fuîrïgb-

trouver chés lui beaucoup de ces TRAIrs , que nousjec de
appallons flambement LE SUBLIME. Les exemples mê- 1
me, que Longin tire de cet Orateur, en fourmillent x °
quelques-uns. Mais fi l’on confidère que Longin en
différens endroits de fon Ouvrage, 8c fur tout dans
(68) la Compuruifon d’Hipe’ride (à. de Démoflbène,dé-

Gide que ce dernier, malgré-tous lès défauts, efi le
plus parfait modèle de l’Eloquenoe véhémente; 81 fi
l’on confidère en même tems , ne celle-ci, par une
fuite naturelle des difl’érens Priâzipes de nôtre Rhé-

teur, elt la plus Grande, la plus Sublime de toutes
les fortes d’Eloquence ; on conviendra fans doute
que Longin ne perd pas [on Objet de vuë, 8er que
nôtre Sublime n’ef’c point ce qui l’occuper Raifon-
nemens ferrés , précis, qui s’entaffent, qui le prel’fent

les uns .llll’ les autres; qui le font jour par force
dans l’Elprit; qui ne le gagnent pas, qui ne. le

REMARQUEJ’.

uvîenr de lire dans la Remarque TEFHTWV; , (fifi æ ’ g, fi
précèdenre , Longin commence
la Comparailbn de Cicéron 86 de
sDémolllvêne par ces paroles. C’efl
encore par là , comme il me [amble ,
mon cher Terentianüs , (i’diame
a” fi nous autres Grec: pouvons en
juger ) que Cicéron alifère de Dé-
mollhêne daim le: endroits qui de-
mandent de la Grandeur. En ef-
fet dans le Sublime , celui-ci pour
l’ordinaire licoupe [molène t [on
Stile , 0 l’autre au conmfle’tend
le fieu. V 0514 pourquoi lu force,
l’impe’tuofité , la véhémence , lu fic.

venir avec laquelle le premier flem-
ble ravager a» bruler tout , le rend
comparable au tonnerre , à la foudre.

0’» uwr’ gælæ à! 74m il

n a l N, quo: dona , Gâteau

c N ç [ , amon» ou; Eiàhnazv EÇEITOZI 7-1. 7.-

! tvola-nm ) 3g a Kming 5 Au-

,l 4 N(loufiats; ou TOI; (LEQÂOEGZ wu-

l q t v m , clŒÀÀÛÔ’ÜC’I. 0 pas]! go (w u

I ( l I773 2.7Mo)! an-zipaoi,o de Krnsgwy

9 I i(w xum’ :9 b fait: 37,457: Ç

V 1 l Il aau, ’TD [and filao; exauça: , tu

v I . l jde nazes, boums , damnai-o; ,

7 clam acculer» 7-5 page»: :9 JZqopwul-

Ça , avenu-73.7 7m nageznoiq
a in alCon on n accentuel:

(68 ) la Compumij’on d’Hipéride

(En de Démolîbëne , ] Voilés le

Chapitre XXVIII. ou la 86men
XXXIV.



                                                                     

4124: ADDITIONSÏ Vmatin-faumettent pas; qui l’accablent, qui lexcaptiveneë
afffôï. Mauvemen: impétueux, enflamés , fe fuccèdenu
in «la v rapidement, qui le croifent les uns les autres; qui

1:4”? de s’entremêlent aux Reifamzemem -; qui portem ile
"5"" défordre dans toute l’Ame ui la mettent aux fers

a q 1qui ne lui laifl’ent pas même fentir la violence , qu’ils
lui font: voila èe que "c’ell: que la Véhe’mence. Voila
l’idée deul’Elaquence la plus parfit-ire. Voila par ou;
Démoflbêne CR le plusfublime des Orateurs. Mais cette
Véhémence même 7, qui fait tout fou mérite , peut-elle
être l’effet de ququ Traits lancés par intervalle Ë
Et quoique le Stile mais , 8c quelquefois même fan-s
liaifon, l’oit celui qui lui convienne le mieux; en
tilt-il moins vrai qu’elle cil, uniquement l’effet d’une
Branllnë»de Difl’ours, où le Stile, tout découfu qu’il

paroit, cil-partout lié par le fens; dont toutes les
parties le tiennent 8c fe correfpondent; dans la:
que e il n’efi: aucune Penfe’e, aucun Mouvement,
qui ne foit le principe ou la conféquen’ce d’une au?
tre Penjè’e , d’un autre Mouvement; V r

(69) CICE’RON efl un flaflaembmfèment, qui fa alé-
ploz’e de toutes parts à qui confume tout ce qui s’afli’e
à lui. Qu’on mette l’idée de nôtre Sublime en, paral-e

lçle avec .eelle que ,Longin nous offre de celui qu’il,

REMARQUEJ. ,
( 69 l Cicéron efl mi malle en-

hafnium, &c.] Voici la fuite
de la Remarque 67. Lelfercond me
parois un malle embrafiment. dl
[à dÉploie de tome: parts. Il jon-
fiome tout ce qui. rafle , ce pafsêde
palliums éminemment la faculté de
J’enflamer. Il porte au dedans de
lui-même , diverfement diflribue’es
en divers Endroit: , les Matière: ,
quifmrnijfent de l’aliment. à fi»; feu.

Mark, mon: au)": Latins, vous êtes
plus en êta: d’en juger guenons.

Ci mitige" ,7 ais alpæmæç.
QUI; en; Ëflwgnquëç ( 954ml)

7min; V in»: :9 amhë’z-quas-

Ni ’5’; :9 Ëmîuoyav de)

and)?» , :9 JIgmMUvmt-lpm-t
02Mo; «bâclais à goal , «à
il) whzoiç éiurgeæo’pmv.

Kami m5100 fier rififis.
-ëfflfi701 finnplmqn

z
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attribue à Cicéron , quelle reflëmblance pourra-t-on y DM!!-

TATIONtrouver fCice’ron cit par tout Majeflümx 35 GMW-rur rob-
J’oferai cependant avancer que de tous les Ecri-jc: du
vains, qui paillent à bon titre pour Sublimes ,
peut-être celui che’s qui l’on rencontre le moins de
ces Saillie: heureufes 8c fi rares, que nous nommons
LE SUBLIME,& qu’on peut dire (7o ) n’être antre cha-
fi’ que l’Exprejfion courte à: vine de tout ce qu’il y a dans

une Ame de plus grand , de plus magnifique , de plus fil-
perbe. Le Stile de Cicéron toujours abondant ; toujours
chargé , quelquefois même un peu furchargé d’or-
nemens ; toujours nombreux ; toujours amufant , fia-
tant , careiiànt , féduifant , étonnant l’oreille par fait
Harmonie; femble être par fa nature même, fi non
incompatible , du ’moins peu convenable à la forte
de Sublime , dont nous parlons. C’efi donc par un

il ca Traité de
Longin.

Sublime d’un autre genre, que Longin trouve Cité»
ron comparable à Demojlhène , dont il cit fi diffé-
rent. Celui de l’Oratenr d’Atlzênes, elt concis 8c prelï-
le. Celui de l’Omtenr Romain confifle dans l’abon-
dance 8c dans l’étendue de fon Sale. Mais, comme
on le voit, l’un 8: l’autre demandent une certaine
fuite de Difnmrs ; 8: Longin nous le fait entendre;
quand il décide que (71) le Stile Sublime de Dé-.

REMÀRQUÆJ.

(7o) n’être au": thafe &C. J
C’elt ainfi que M. Raim’ond de .9. f
Mardcaraé’térife le Sublime.Voïés

ci-devant les Réflex. Sac. N. V.
(71 ) le Stile Sublime de Dé-

moflbène &cJCe qu’on a vu dans
la Remarque 69. cil fuivi de ceci.
Ley’Sublime l de Démoflhêne 0
ce qu’il] a de plus wif e30 à pro-
pos quand il faut groflir en char-
ger le: Fait: , exciter de: Paflîons
«dolente: , entraîner abjolument de
[une l’Audinur, samit au can-

traire de le gagner par la parfin.
ion , c’efi alan que le Stilc étendu
( de Cicéron ) efl d’ufage.

Kate)? à”: il? AnlmoSm-fl
ltu? (4’51! inlay ’9’ Jæeprerœméa

vs , Ëv TE 709?; dînée-car

707; racial; miam , :9 2394
à??? vinepawiv 71; fllNÀOV cm.-
wNî’Ëm’ 7775 d’2 xtlflîflf , livra

xgti nuruvmiîvm.



                                                                     

12.5 ADDITIONS
DISSER- moflh’Ene cit plus propre dans les Exage’rations des Faits;

ÎÉTI’.ÈNb.dans les Amplifications vives des Penfées, dans les
jet du Palhonsimpe’tueulès ; 8c que le Stile Staâbllî’ile de Cicéron
de à [on ulàge,quand il fautqplaire à l’Auditeur , 8: le gai--

3 ’ gner pied-à-piedfans lui lanier le tenus de fe refroidir.
Ce même Stlle , où le Sublime s’étend 81 fe met , pour
ainfi dire , à l’aile, (72) convient , felon Longin à
bien des fortes de Dzfiours , ou de parties de Dif-
cours , dont la .plufpart ne femblent avoir pour
but que d’infiruire ou de plaire. Par où donc Ci-
eeron mémofihène peuvent-ils être comparés, fi ce
n’eft pas uniquement par la Perfefiion de lu Grande
Iloquenee , du Genre Sublime ., ou l’un 81 l’autre
font arrivés par des routes abfoluinent différentes 8c
prefque contraires. A quoi donc enfin Longin ad
t-il voulu nous conduire, li ce n’eft à cette même
Pe’rfeé’t’ion Ï ’

XIH. Je n’ajoute plus que deux Mots. Nôtre
Rhe’zeur (7 3)emploïe un Chapitre entier à prouver
que le SUBLIME ures quelques défauts , efi préféra--
ble au Médiocre parfait. J’applaudis à fa décifion.
Rien ne prouve plus incontefiablement la vérité de
ma Tlièfe. Nôtre Sublime n’ePt qu’un Trait , une Seil-

lie , un Enluir. Mais, tel qu’il cil, il renferme en

REMARQU’EJ’.

(72. ) carraient . , . à bien des
flirtes de Dilèours, êta] Voici
la faire de ce qu’on a lu dans
la Remarque précédente. Ce Sti-
le (étendu de C 1 c 15’ 1go N)
convient aux Lieux communs,
à le plufpart de: Peroraifons , aux
Digreflîons , aux Dcfcripzions
de tome: efpèce: , aux Morceaux
du Genre Démonfiratif , aux
Hifioitcs, aux Traités des Cho-
fis Naturelles , tu même à beau-
toup d’autres M dliêreî.

Tan-4993M; et s biz-

Ao’gazç il.) 7d 7min , :9 w-
fiolaza-z 59’ qui? chyïmoïç
allumas 79’ ændËInYInoÎç , in...

dans et 19’ annulais , 19’
Mill??? olim]; pigeon ou»
mon.

J’ai fuivi dans ce Pall’age une
cotrcûiondcfcuM.Capperqnmer,

(73 ) emploie un Chapitre en-
tier] C’clt le ’XXVlI. ou la sec-
tion XXXVIII. felon Tollius,
Hudfon ë; M. Prime. l
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1’ même l’idée de ce que l’on peut concevOir de Dima-
* , . parfait , 8c par conféquent l’exclufion abfoluë de afflige.
tous défauts. S’il en avoit quelques-uns , ce pourroit jet du
être-du Noble ou du Grand; mais furement ce ne la"? de

. . , . "sur.ferort pas du Sublzme. LONGIN parle dun Sublime,
qui peut avoir des taches, fans cell’er d’être Sublime,
431 qui par cela même qu’il cil: Sublime , efi préférable
au Médiocre le plus parfait. Il n’a donc voulu parler
que du Genre Sublime , de la G rende Eloquenoe , con-
fiderée dans forqalu: bout êta: de perfioh’on. En effet

’ elle peut avoir des défauts &înéme beaucoup. L’e-
xemple de Démojlloene le prouve. Mais elle n’en fe-
ra pas moins toujours préférable à l’Iîloquence Elen-
rie, au fécond Genre d’Eloquence, à celui qui porte
chés les Rhéteurs les noms de Moïen, de Médiocre , de
Tempéra’, d’Orné, de Fleuri; celui, (74) dit Mr. GI-
BERT, ou les Gruoes à» le: Brillants fia préfimen: de

REMARQUES.
(’74) dit M. Gîbert ,] RHETO-

stuqua, Liv. I. Ch. V. Art. 1V.
M. ’ROLLIN ( Man, d’étudier

&c. Tom. Il. Chap. lII. 5. x.
Art. HI.) dit qu’on peut ap-
pellet le Genre d’Eloqnence , dont
nous parlons , orné en fleuri , par-
ce que c’efl celui où l’Eloquencc
étale ce qu’elle a de plus beau 67’ de

I plus brillant. Cela n’efi pas allés
exaé’c. Ce que l’on va voir l’ell

encore moins. i’ On appelle Or-
» ruement en matière d’Eloqnence

,, certains tours . certaines ma-
,. trières , qui contribuent à ren-
,,elre le Difcours plus agréa-
,, ble , plus infinuant , a: même
,, plus petfualîf. L’Orateur ne
saperde pas feulement pour le
,,faire entendre; auquel cas il
n fufliroit de dire les choies
,, d’une manière toute limai: .
,,pourvu qu’elle fût claire 8c
,, intelliaibls. Son Principal but

,, cil: de convaincre 8: de tou-
,, cher :’ à quoi il ne peut rétif-
,, lit , s’il ne trouve le indien
,, de plaire. Il veut aller à PEI-
,, prit 8c au Cœur: mais il ne
,, peut le faire qu’en pafl’am par
,, l’lmagination . à laquelle par
,, conféquent il faut parler l’on.
p langage , qui CR celui des Fi-
,, gure: 8c des Images,parce qu’el-
,, le n’ell frappée 86 remuée , que
,, par les chol’cs feufiblcs. C’efl:
,, ce qui fait dire à Quintilien,quc
,, le plaifir aide à la perfuafion .
,, 8c que l’Auditeur el’c tout du?
a, pofé à croire vrai ce qu’il trou-
,, ve agréable. ( Multum ad fidenu
,, adjuvat audiemix 7.10!»me Liv.
,, V. Cap. XlV. Nefiio quomoda
,, etiam credit fusilla; que audienli
,, intimiez fiant , w multiplan mi
,,fidem «lutiner. Liv. 1V. Cap. Il.)
,, Il ne fuflît donc. pas que le
,, Dijtourt fait clair à: intelligâ.
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. REMARQUEJ’;
,,ble , ni qujil fait plein (le
,,R.1ifims 8c de Penfe’e: folicles.

p ,, L’Eloquence ajoute à cette clar-
,,lté 30,51 cette folidité certain
,, agrément, Certain éclat: 8c
,,.c’eit ce qu’on appelle Orne-
" ment. Par là l’Orateur farisiait
,, en même teins I’Efprir 8c l’I-
,, magination. Il donne à l’Efprit

I ,a lavériré 8c la folidité des Peu-
,,féex à: des Preuves; 8c.il ac.
,, corde à l’lmagination la beau-
,5té , la délicareiÎe 8c l’agré-

,,ment des Exprcflion: 8c des
,, Tour: , qui (ont plus de fou
,, relÎort , 8c lui appartiennent
,, plus particulièrement.,. Re
Genre médiocre ., orné , fleuri fi,
trouve défiât dans ces paroles.
Mais en même tems on y voit le

06eme Sublime à peu de choie
prés. Il doit parler à l’I’magr’na-

n’ont, à la Raifon ,au Cœur. Il
doit frapper 8c remuer. Il lui
faut certain agrément , certain
éclat. A ce que cette Peinture
contient , aioutés de la Gram,
du". dans les Images 8c (le la Ve’-
bêmence dans les Pafliom; vous
aurés l’idée complete du Genre
Sublime. M. Gibert cil bien plus
mon que M. K011i». Il ajoute
après les paroles qui donnent oc-
cafion à cette Remarque : il Il y a p.

ADDITIONS
DrssrR- tomes par" , (à. néanmoins fait; excès. C’efi princi I’ a

lement cette forte d’Eloguenœ, qui peut être
défauts. Son véritable but , après avoir infirme

33454615 l’Auditeur , cil de le Conduire à la’ Perfuafion par des
routes feme’es de fleurs. C’ef’t en lelfiatantç en l’a-î

mufant a réablement, c’efi en lui faifanr une douce»
illulion , qu’elle cherche à s’infinuer dans fou eût
prit. Et, bien que fon defl’ein (oit de convaincre 8c
de perfuader,fon- Art exil de ne
que du foin de plaire. On voit par

s

Ëroîrre occupée
Î qu’elle Cil plülïg

,, des Briller»: plus riches les un:r
à, une les autres , ou des Grâces
,, plus nobles 8c plus relevées ,’
,, 8c des Gram qui ne [ont pas
,, d’une fi grande élévation. Les.

,, unes 8c les autres plaifent et
,, peu près également , quand
,, elles [ont placées ou elles doi-
,, vent l’être. *Mais elles font fi
,, différentes , que l’on confond
,,quelquefois les unes avec le
,, Stile Simple, 8C les autres avec
fi le sublime. C’ePt une des rai--
a, fous pourquoi on peut dire ,
,, que le Srile orné participe de
i, l’un 8c de l’autre,,. M. Kiwi»

parlant enfuice dans le même
endroit de la dife’rence en!" un
Hamme dijèrt (9* un Homme fla.-
quem: ll Le premier , dit-il , . . a p
,, s’explique feulement avec clar- i
,, térôc folidité , laifiè fort Au-
,, dirent froid 86 tranquille , 8C
,, n’excit. point en lui ces Sam.
,, riment d’admiration G9 de fir-
fl prife , qui , clou Cicéron ,v ne
,, peuvent être Pellet que d’un-
" Dijcaur: orné 8c enrichi de ce
,, que l’Elaquentc a de plus bril-
,, Ian: , foit pour les Penfe’es.,
,,.foit pourles Expreflîonx, (IN
fi (la igimr [gamines exharrefcunt!
u Qeem [lupefizâi audiunt? . . . q
,, qui difiinfié, qui explicatê , qAIi

(DE
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ÀdLA PRÉFACE. ,19 X
tu lefruitade reconquerra Génie. La Réflexion y pissât:
Itravaill-efiilus que la Verve , 8c comme 11 ne faut Ëîfîglb;
point y mouvoir les grands raiforts des Paillons? Scie; du dh
qu’il y fuflit de caufer au cœur quelques émotions a e
légères , l’Orateur peut conferver allés de fang fiord °

pour examiner, pour pefer, pour mefurer tout;
renfles, Images, Sentimens , Tours, Expreflions , Phraa
je: , -Hdrmonie ,- 8c ne laiflèr échaper aucune faute.
Cette forte d’Eloqugnce peut être extrèmement Noble,
çGmnde,vPrzrfaite dans l’étendue de fou caraéière, 8c né

REMARQUEJH
à, àbrrhâanter , qui illumindtê ces
,, rebut t’y werbi: dicunt: id efl ,
,, quad dico , orndtê. 1.. IlI.«de
,,40mt. l r. M. Rollin après s’être
fervi du Sillème de angin , pour
eXpliquer ce que c’el’r que le
Genre Sublime , ne devoit pas s’en
tenir â Cicéron pour faire con-
no’itre le Genre Orné. Ces deux
Écrivains ne font pas dans les
mêmes principes; 8: M. Gibert
apris foin d’en avertir , lorf-
qu’au fujet’des Gram nobles 8c
grandes , il dit dans l’Article
d’où i’ai pris ce que j’ai rapporte
cindeVant: ’é On peut placer , fi
,., l’on veut , les beautés de cette
,.forte clausule Genre Sublime ,
a comme fait Langin à on peut
,V, aulli avec Cicéron es mettre
,, dans le Genre tempéré , parce
,, que cet Orateur ne regarde
,, comme Sublimes , que les en-
,p, droits où il y a de grands Mou-
,, ruement», Voici quelque cho-
fe encore ou M. Rallier n’el’t pas
d’accord avec Longin. ’i Il y a ,

,, dit-il, à la fuite de ce que
z, l’on a vu plus, haut ,Iun Genre
,,d’Eloquenre , qui cil: unique-
,, ment pour l’ollentation , 85
,, ui n’a d’autre but que le plai*
,, lit de l’Auditeur , comme les
3, gifleur; Académique; , les Cym-

Tame IF.

nplimem qu’on fait aux Puif-
,, fances , certains Panégyriques,
,, &c d’autres Pièces femblables s
,, ou il cil. permis de déploie:
5, toutes les richelles de l’Attg
h ô: d’en étaler toute la puma
,,pe. ,Penfe’e: ingénieufes , Ex-
,,preflr’on: frapantes , Tour: 84:
,, Figures agréables, Métaphore:
,, hardies , Jrrængement nom-
,, breux 8c périodique; en un
,, mot , tout ce que l’Art a de
,, plus magnifique à: de plus
,, brillant , l’Orareur peut non-
,, feulement le montrer, mais
"même en quelque forte en
,. faire parade,pout remplir l’at-
,, tente d’un Auditeur ,qui n’eflt

,,venu que pour entendre un
,, beau Difcour: , 8: dont il ne
,, peut enlever les millages qu’à
n force d’élégance 8c de beauté,..

Dans cet endroit , M. Rollin le
fonde fur l’autorité de Quinti-
lien. Il en cite ce Paflage , dont
il n’a que très - imparfaitement
exprimé le feus. Illudgenm allan-
rationi campofitum , filant petit au-
diemium rvoluptatem i Mecque om-
nes ditemli arres aperit , orna-
mmque orationis exponir . . . Q514-
re quidquid cri: [entendis papulrz’rei
merlu: niridum , guri: incundnm I,
Iranfletimibm magnifiant! , rompe-

Il



                                                                     

TEESSER- s’élever. jamais jufqu’â la Perfee’îian du Genre Sublime.
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je: du
l’a-airé de

une».

130: -ADDI’TIONS

Elle n’en al ni la force , ni la véhèmence , fifi la ra-
pidité,ni les éclats,ni les mOuvemens,ni les tranfports.
Nous avons deux modèles admirables , uniques,
inimitables même de ce Genre amé,RAc1NE parmi nos
Poètes , FLECHIER parmi nos Orateurs. L’un 8c l’au-
tre ont toujours de la Nobleflè 8: fouvent de la Gran-
deur; quelquefois même ils atteignent le Sublime,
quand leur Sujet les y porte. C’efi; par raport à la dif«
férente nature des deux efpèces d’Eloquenee , dont
nous parlons , que Longln a raifon de conclure ,
qn’I-lz’pe’rz’ole, qu’ïon, que Baehile’de, Auteurs parfaits

dans leur genre d’Eloguenee , 8c chés qui l’on . ne

REMARQUEI.
fitione eldbommm, "achat inflitar qui-
dam cloquentiæ , intnendwm 69 pané
pertrac’fandmn daôit. (Liv. VIH.
Chap. HI. J In bac genere,permit-
tiller plus cubai: , omnemque arum ,
que latere plerumque in indiciis
debet , mm confinai modô , fed af-
tentetre. miam hominibus in hoc 4d-
womtîs. ( iv. Il. chap. XI-)
M. Rallin a prétendu rendre
fentemii: populare par Penjéer in-
gémineras. C’efi .précifémem le

contraire de ce que Quintilien
veut dire. Il appelle Populaire
dans les Penfées , ce qui peut ve-
nir dans l’efprit de tout le mon-
de , 56 même du Peuple. Il sa-
git’rdans le 11L Chap. du Liv.
III..de l’Ornement du Difcourr,
8c Quintilien fe propofe de mon-
tl’eï quels en (ont les avantas
ses. C’ePt pour cela qu’il dit,
que l’Orateur fera valoir 16813621-
fe’es les plus commune: , ( fententiir
populame l par le brillant des Pa-
roles , par l’agrément des Figu-
res , par la lmrclicfiè des Méta-
phares 8c par l’exaûitude de la
Compafition. Mais ce np’el’k pas là
ce dom il S’agit ici. J’ai voulu-

faire voir que M. Rollz’n , me.
toit pas d’accord avec Laugier.
Qu’on fe rappelle ce que j’ai
rapporté de ceinéleur dans la;
Kemarque 71. Il demande lciStilè
Sil-Mime pour tout ce qui dépend
du Genre Démonflrflif; C’cfl ce
que M. Roll-in . appuïé de filins
pilier; , attribue au Mile orné.
J’en devois avertir. La Traduc-
tion de Longin cil: entre les
mains de tout le monde , 8:
Quintilien n’eft connu que de
très-peu de Perfqnnesi Indépen-
damment descela , M. Rani» a
tort de placer abfolumcnr dans
le Genre tempéré,les Dijcaur: J54-
démique: , 8c les Complimem, Cc:
fortes d’Ouvrages appartiennent
aux trois Genres d’Eloquence. Cc
font les circonflances 85 le gé-
nie de l’Oraleur , qui le déter-
minent à parler dans un Genre
pl-uflgôt que dans un autre ; .3:-
le Stile le plu; fimple comme le
plus fubl’ime , peut convenir a
ces fortes de Difcoemç. Pannes
Panégyrique: , il y en, a cet-tal-
ncme’nr qui doivent fe çomerur
dans les bot-nés du 8,1l: orne f
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neuve rien à reprendre , c’efi-à-dire , dont les fau- missel;-
es, en très petit nombre, font très-légères , doivent fuffgîï-
être regardés comme inférieurs à Démoflbène, à Sa- je: (in
phonie, à Pind’ejre, qui tournillent continuellement ïrdifédt.
matière à la critique, 8c qui toujours bronchant; "5m
toujours tombant 8c fe relevant du même terris,
ainfi que nôtre, Baffin-t &nôtre Corneille ,I slélancent
impétueufèment vers le Sommet de le Perfeèïioug fans
que rien puifi’e les arrêter dans leur courfe.

Tout ce qui s’efi offert àrnoi, m’aîdonc. confirmé

de plus en plus dans. mon lentiment, 8: ramené
par tous les pas, que j’ai faits, au point d’où j’e-
tois parti, je n’en fuis que plus en, droit de dire:

RËMJRQUEJ’.

mais il en cil: beaucoup aulfi ,
dans lchuels le Sublime doit éta-
ler toute faimagnificence. Ce
Genre de Difcour: cil pour les
Orateur: , ce que M. Kaimond de
J. Muret a dit , que l’oie étoit
pour les POÆIES , le Triomphe
de: Images; S.ublliruons des Idées
nettesôc précifes aux Idées un
peu confufes de M. Rollin. M.
Giberr nous les fournit. (Rhéto-
rique , Liv. chap. V. Art. la l
Après avoit ’dlt que. les trois
Cavalière: dominant. dans le Défi.
court , font la Simplicité , l’Agrê-
ment , ou l’Eléruution; il aioûte :
La l* (implicite (uffit même dans
,3 les, grands âniers , lorfqu’il cil;
,, quai-ion feulement d’iynltruire
u les Auditeurs. Mais lorfque
,1 l’Auditeur cils inflmuir (les Ma-
,«s tières , 6:. qu’il. cil: quefiion de

,, le remplir d’admiration , ou
,, de l’émouvoir, ou d’enleven

3, en quelque forte [on confien-
,, tement; alors on ne peut le
,, difpenfer d’emploïer la Grau-
,, de Elequence. Enfin il y a des.
,, Sujets,qui ne demandent point
., ces grandes merveilles , mais

,, qui veulent néanmoins des
,, Agrémem , des Penfe’e: brillan-
a, ces 8c lumineufes , des Peu-
niez: capables de plaire , des
,lExpreflion: ingénieufes , des
,, Tour: qui charment les per-
l,forilies délicates. a: de bon
tu, goût. Oeil ce qu’on appelle
a, le Stile orné , ou Genre Média-
une: parce qu’il cil audcfllus
,, du Simple 86 que néanmoins il
,, n’atteint pas iufques à la
,pgtandeur du Stile Sublime . , .
a Qn diilingue trois Demain de
,,, l’ORATEuR, Inllruire, Plaire -
,,.Sç Emauvoir; Le premier c’
,sindifpenfable a car à moins
,’, que les Auditeurs ne (oient
,1, inlltuits d’ailleurs , il faut né-
,i, CCŒQÎKCHICRE que l’Ordleur les

,,, inflruife. Cette inflruétion elt
,, quelquefois capable de plaire
npar elle-même: il y, a pour- q
3, tant des Agrément, qu’on y
5s peut répandre ,- ainli quedaus
.’, les autres parties du Difcourc.
,, C’efl à quoi l’on oblige l’Q-

,, rateur par Ie fecond Devoir a
,, qulon lui prefcrit , quiqell de,
u, plaire. Il y en a un; lelllèmâ ,

Il]



                                                                     

m" ’ADDITIONS
"Dissta- Ce que nous ufpellons Æe’üulement LE SUBLIME ,

fi fuîrl’fgb. point l’objet du Traité de LONGIN ; 8c [on unique
deflèin efi de montrer, par de: Préeeptes à de: Exemples,
que; chemin il fout tenir pour arriver à le PERFECTION
du GENRE SUBLIME.

jet du
Traité de
Longin.

PEUT-ÊTRE efl-z’l ujfi’s à propos de faire mon!"

à ce que l’on vient de voir quelque: Obfervations
fur ln dofirine de Longin touchent les Vices oppofe’;
uuSublime. Ïe prétens moins en faire une Dijfertution
[ulule , une mettre enfemble certaines ehofes , qui ne fiant
pour [uns liuifim entre elles , mai; qui pourtunt ne dépen-
dent pas ubfalument l’une de l’autre , (’91 qui, s’étant mul-

tipliées fous mu plume , beaucoup plus que je ne l’avais

REMARQUES.
,, qui cil d’émowuoir. C’eü , en y
,, fatisfaifant ., que l’Orateur s’é-

,,1êve au plus haut degré de
,, gloire, auquel il puifle parve-
,, nir. C’efi; ce qui le fait triom-
,, pher. Oeil ce qui brlfe les
à coeurs 8: les entraîne. On rap-
,, porte à ces trois Devoir: les
,, trois Genre: d’Eloquence. Le
,, hile simple cit donc pour in-
,, [Moire 5 le Selle Orné pour plui-
,, r8 , 86 le Sublime cil pour émeu-
,, mir ,,. Voila le langage d’un
grand Maître , qui s’êtoit fait
uneloi de penfer 86 de réflechi’r,

86 nantie compiler au hafard
ce qui l’avoit le plus frape dans
les Auteurs , qu’il avoit lus. Il
cfl: clair , par ce qu’il vient de
nous dire , que les trois Genres
d’rEloquence peuvent 86 doivent
même trouver place dans pref-
que tous les Dzfiours Oratoirer.
C’efl: la Réponfe à la mauvaife
Objeâion , que l’on pourroit
faire Contre le Sentiment, que le
foutjens , touchant l’Obiez du
Traité de Longin. Il n’y a par

.8: Démoflbêne font des Orateur: ,

une Harongue de Cicéron ni de
Démoflbéne, qui (oit d’un bout
à l’autre dans le Genre subli-
me. Donc Longin a voulu pan.
let de toute ’autre chofe que de
ce Genre d’Eloquence. iCICElRON

qui (avoient parfaitement leur
metiero Ils pmportionnôienc
leur hile aux différentes marié-
res , qu’ils traitoient. Ils obfet-
voient cxaélernent les règles
fondamentales de leur Art; 8c
l’on ne dit de leursvHamngues ,
qu’elles (ont Sublimes ,-que parce
que c’ell leur caraflère dominant,
8c que lesideux autres Genre: d’5-
loquence ne s’y trouvent que
quand ils y font néceflàires. De
même quand on dit d’un Dif.
cours , qu’il au: dans le iule
Fleuri, l’on ne prétend pas en
exclure le Simple , ni même le
Sublime , li la matière a permis
qu’il y pût entrer. On veut dire
feulement e que la partie la plusl
confidérable de la totalité du
Difcour: cil dans le hile Fleuri.



                                                                     

A.LA;PRE’FACE. ’ "13;:
me d’abord , fia font trouvées trop étendues pour être plu--
ice’es dans les» Remarques , auxquelles je les entois- defli-

lnees.

9 I q(75) DANS le Chapitre II. du Truite de Longue 035m.
cil une Lacune d’environ quatre pages. Il eft à crox- "nom

L i s t - l fur lesl re que ce qui manque contenoxt quelques refle- Vice, op,
mons générales fur les Vices du szcours oppofés au potée au

a l cm" Sublime; 8C que Longin en venoit enfuite à’Mh’m’
traiter de chacun de ces Vices en particuliæ. Il com- l
mençoit par le Stile enflé. Nous n’avons de rafle de ce

a qu’il difoit dans ce commencement, qu’une partie d’un
Exemple , apparament un peu long, tiré d’un. Poète
Tragique , que rien ne nous fait connoitre. (76 ) Cinq

g Vers que voici terminoient cet Exemple. I
Et que les feux éteints refpeè’c’ent nm venue.

Cur quelqu’un ici vient oflenfer mu une.
De F lummes auflitôt languier un tourbillon
Sous un torrent de feux j’enterrefu muifon
Mais à ces faibles fins qui peut me reconnaitre Ë

q e REMARQUEJ’,
f 7; l Dan: le Chapitre II. i. . . ce parles Vers , qui feront rap-

, . efl une Lacune] Dans les Éditions portés dans la. Remarque fuivante.
, de Tollius , d’Hudfim 85 de M. (76 ) Cinq Vers &c.] Voici
g , Parce , la Section HI. commen- les Vers Grecs.

-----Koul nectaire x0701 * pointent; ailas’ * Alias

r Bi ,06? 71v, Eetëacov Manteau foirer , minis-or.
’ Miaou engerbe; wAsum’mv pétpeoièp’oor ,

q 272’741: engaina , «9j numvôegmaia-ofecq.
, Nô’r 3V si uinggegoi 7m; 73 gemmoient idiome.

l i c’en: ce que Tollius rend allés bien dans ces Vers Latins.
Hammam foti nec maximum reprefferint.
si quern etenim mode putremfemilius videra ,
’Unum rotundo flamme rupidum vorticem
Ambullu prunis nib: operiam ardentibus.
At nunc genuinum necdum injonui canticum.

Lanégation,unl’onvoitdans le premier de cesnvers, ne: le

, I n;



                                                                     

me ADDITIONS
v?:15â:; L o N. a! N- ajoute enfaîte. ( 77) ce Lancer un "tourbillon
ru; les a: de fiâmes; Enterrer une Maifon fias" 11311017672! de
Free: op- a) feux 5 Vomir contre le Ciel; Changer BoRE’E en

oies au .. . .ÊMHW. sajoueur deflute, 8c ce qui fuit g toutes ces choies ne

REMARQUEJ’.
gourre que dans les Éditions de

allias 8C d’Hudfbu. M. Parce
l’arettanÎËe , c0mme n’étant

oint (l’a le Manufcrit , ou
allias ailoit l’avoir tarife. Lbs

Vers Grecs , que M. Le Felrure
croit , fans aucun Fondement ,
faut d’Efèbite , veulent dire , ren-
dus mot à mot a: (clou là pro-
pre valeur des termes: Et qu’ils
enterrent le très-mif (ou le très-
odieux ) éclat de la foumuifè. Car
[lie "vois feulement quelque maître
de Maifim , ( arum-tôt) lançon";
un tourbillon orageux (ou roulant
comme un tan-erg) i’embrufêrai la
maifim c’r la cowwirai de cbarbons
ardeur. filais à préfets: (ou rififi
qu’ici l je n’ai pas crié mu Ivlufique

naturelle. Voila fur quoi j’ai fait
cinq Vers dans lambels je me
fuis attaché pluflôt à marcher
à côté du fans , qu’à l’exprimer

çxaélerhent ; ce qui me paroif-
[oit impoflible dans cinq Vers
François , qui , confidérés tom-
me Vers , ne fuirent pas abla-

*llImen’t mauvais. Ce qui fuit
dans Langin , m’a fait rappeler
àvèç M. Le nome se M; Da-
cier , contre la centra-aure de
Langbaine adoptée par MJ)?!”
préaux , que c’êtoit l’orée qui

parloit dans ces Vers , qui font
apparament de quelque Tragé-
die , dont l’enlevement doreuse
étoit le fuiet. forée conduit par
fa paflîon dans le féiour de cette
Belle , ne voulant pas qu’on
l’obfervât , 8: craignant, que
la préfence de qui que ce fût ne

- ehisîtâ l’èëécutinn. de ce qu’il.

roi’èttoit , ordonnoit dans les
ers,q’ui précédoient immédiate,

ment ceux-ciguë tout le monde
eût à le retirer dans les mailbns.
Cette circonllance fonde la me-
nace contenue, dans le fecontl
Vers ô: dans les deux fuivans.
J’aurais pu tendre le ’fo’nds de [à

peinée du cinquième tout autre-
ment que le n’ai fait. Ce Vers ,
qui dans l’original cil; , dit M,
Le Fenvne , pure mon, raton-
du: cowfign’orus , cil pourtant ridi-
cule. felon le rueme Critique,
en ce (me le Pbëre v Fait , com-
me Longin le lui reproche , de
Fortin un Joueur deflûle. J’ai vou-
lu contami- l’apparencîe de rap-
port, que j’ai cru voir, surfil-bien
que M. Le Feb’v’re , entre la re-
mmène de Longin 8c ce Vers,
que i’ai tourné de vingt maniè-
res Hifïérflit’es. Je donne celle 1
dont i’ai moi-même été lemoins
mentionnant. Au relie, fi l’On me
demandoit pourquoi je me fuis
avifé de traduire en Vers des
Vers . que M. Dèfîzte’aux a re-
tranchés de (a Traduction; ma
réponfe, feroit vtrêsslimple. on
n’à point de ràifôfi à rendre des

choies de pur caprice.
i t 77 [Lancer un tourbillon de

fiâmes; Enterrer une Maifàn finis
.14» torrent de fait: a] Au lieu de
ces deux Phrafes , il n’y a dans
le Grec que le, mot que j’ai tra-
duit par celui de Tourbillon. Mais
comme il cil: quefiion ici de
donner des exemples de chofes
également enflées dans la Penfe’e
8c dàns famine», j’ai du , dans.
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h font point duutoiyle la Tragédie , elles vont au de- l 08m:
a: là;  L’Exprefiion les rend obfcures ; ce quÎelles ËuîTfêNs

a: ont de vaine apparence fait plus de fracas 86 de Vicesop-
a: confufion dans le szcours, qu’il n’y met de gran- goœ.’ au

4 , , . ubhmc.a: deur & de force; 8c ,vfi lon preiente chacune de
’92 ces chofes au grand joug, de terrible , elle de-
mviendra bientôt très-méprifable. Mais fi dans la
9’ Tragédie. dont le propre efl d’être faflueufe, 8c
a: de (e parer. de grands. mots , cÎef’c une fautelim-
sagardonnable que (78) de s’enfier outre mefure;
un; a1 peine à croire que cela puifie convenir (79) aux
sa Difcours, qui roulent fur des intérêts réels 8c pré-

r REMJRQUEJ’.
Je réflexion , qui fuit les Vers ,
renfler les Termes , dont je m’ê-
îbis fervi , pour leur donner une
E’üflure ridicule. Quoiqu’il en
foi: , voici le texlte de Longifl.
, O u îegoymæ ’6èz m8»: ,

l C
3&3; Wraga’yzpdh , au 70m:-

l . l 3 Vincline] , :9 Ira k tafias, gyrin
, 55,45:ng 7D rgogeizv œd-
. . l . A. ’ K NM7171! 71men , 1g; m la» 2257;.

’ ’ v ’ î w l xËeeoëœ’nq’ 75 7:1 (pana-st ,1 a3

vampez-m, un; parme-mi;
, N.. 5x . i à c!(Manon! a &dxiwwmr zen mœ-

çàv dm?» 0695 byza- intrica-
:717; , En 75 (005’555 un: 504’399

* l l y lcrevas-53’ A0695 To gourmen-
varia». 69:8 de?! reyyçdâiœ ,
233953449211 57::an Qu’un 59 F31-

- ’ l’anévçz mofler , lifta); 73 2m-

i l .. .5 Un .3 . .i Iregs MM; «dm Wyymïav ,

.N n A ? l J20A? y au 0115514 , Mayas «M-
ime (ignorera.
U [(7.8 de s’éiiflrr 4mm méfiai? ;]
Il y a mat âme: dé s’enfle’r au def-

fus de l’air. M. L’e Parure ramât-
que , que c’ell une Métaphore erri-
prumée d’une façon de parler
commune aux Mufiçien: Grec: ,
qùi. pour exprimer ce, que les
nôtres appellent , Prendre trop
haut , aller trop haut , diroient :
chanter au dejfm de l’air. M. De]:
préaux ne rend donc pas la peh-
fée de Lahgiri en traduirai): ici
de r’enfler Mal-à-profor. Si l’Ehflufe

pouvoit jamais erre A prapa:
dans un Ouvrage fériaux, elle
ceilëroit d’être Enflure. D’ailleurs

il paroit par ce Mirage , que
Lovngin accordoit à la Cohtümc
de tous les Tragique; Grecs , un
commencement d’EnfluTe , quel-
quechofe de infant à Paumé , fi
ie puis m’exprimer ainfis mais

n’en même teins il entrevloïoit
des limite , qu’il ne cToïoiè pas
qu’ils du en: peller. Il falloit
donc "dire nécellàitement : de
s’enflar outre indure; 8c ç’cft ce
que le niinîus iùmo’?’ de Tom"! ,
l’immoiiiéwîr fumer de M. malm- 8c
la flrdganfidïe de M. l’Abbé gond ,

rendent très-bien.
( 7 ) aux Difiàur: , qui roulent

fiw e: intérêt: réelsf’r préfemJ

I 1V

"J
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.ÔBSERe a) a).

VATION
fur les

aspirâme-

REMARQUEJ’.
Le Grec dit : aux Difcour: mérita,
blet. Qu’eche que Langin en-
tend pat-là? C’efl: , à ce que dit
Taflim , ce que les EcriVains La-
tins appellent peut: liter , verni:
cailla: , weritatem cdufàrum , 11e-
ram dimicationem. C’efl-à-dire,
les Plaidoier: 8c les Harangnes,
qui fe faifoient dans le Sénat ou
devant le Peuple ; tousles Dif-
eours,qui dépendent des H ipotbê-
je: Judiciaire 8C Délibératifiue 3.311

t ’un mot , toute Aérien publique,
niant pour objet un intérêt réel
8c préfent’. Toutes ces différai-

tes fortes de Difcaur; portoient
le nom de mériltlbles, par oppo-
fition à. ceux que l’on faifoit
pour s’exercer dans les Écoles

es Mineurs; 8c dont les Sujets
garoient imaginés à plaifir. M.
Parme , qui n’a pas routa-fait
bien pris la penfiée de Tollius,
l inpe mien); par Difiours vérin-
île: entendre les Ecrit: où l’on fe
.920qu ’d’expajër la vérité, Telle

ça l’Hifloire. Deux tairons’lc dé-

terminent â donner ce fçns aux
aroles de’Longin, Ifîune cil ,

que ce Rhéteur va parler dans
l’infiant de quelques Hïloriens ;
l’autre, que la Tragédie iouif-
faut du droit d’emploïer la" Fic-
çiopi, elle cil: en ce point op-

ADDITIONS
s I Les dernières paroles fie ce l’adage ne me
parmfiënt pas devoir être prifes dans le feus favo-

Vice: op-rable que M. Dejpre’aux femble leur donner en
difant dans (à TRADUCTION; La Tragédie, qui e]:
naturellement pompeufi (à magmfi’gue. Comme j’efiim’e

les Amiens toutee qu’ils valent, 8; que je n’en fuis
nullement un Admirateur outré; je vois que Longin
a moins ,voulu flater les Tragique: Grecs,que leur
faire un repr’oche fecret, de n’avoir pas connu le
Iveritable caraâère du Sale de la Tragédie , lequel

pofée à l’Hiflaire, qui ne doit
faire ufage que de la Vérité.
C’efl: dommage que cette inter,
prétation ingénieure foit fans
fondement. Rien ne montre que
Luigi» ait voulu mettre la Trage’L.
die en oppofition avec l’Hifloire e
à: d’ailleurs, il ne paire pas 1
promptement aux Hiflorienr , I
qu’il ne parle auparavant de
Conçus , Orateur de profeflion ,
8c qui n’avoir rien écrit dans le
Genre Hifloriq’ue. Les C enfer Judi.
chaires 8C Délibérativr; ont avec
la Tragédie la même oppofition ;
que M.Pe4rce trouve entre cette
dernière 86 l’Hifloire. Il faut
donc s’en tenir à l’interpréta-

tien de Tollius. Il la fonde fur
le langage unanime , non feule-
ment des Rhénan Latin: , mais
encore des Rhénan Grecs, 8C cite
à ce fuie: quelques Pafiages de
Denis d’Halicarnajfla , 8c d’Herma-
gène.C’efl même de ce dernier que
Longz’n paroit avoir emprunté les

termes , dont il le fer: ici. Mais
ces mots , Difcourx véritables , ne
préfentant aucune idée en. Fran-
çois , démit une nécefïîté de re-

courir à la Paraphrafe; Je croîs
que le tout , que i’ai pris . d l;
tout ce que l Longin a voulu

dit??? il il ’
t
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bouillie dans une fimplicité noble 8c majeftueufe.
Ce qui me fait avoir cette filée, c’efi que dans le

02min-
VATIONS
fur lespetitrnembre de Phralè , quelje traduis par, fe pa- Vices op.

fer de grands mots, LONGIN le fort (80) d’une locu-
tion empruntée d’un Vers des Nuée: d’Arfiaphdne ,

où ce dernier cenfure le fracas avec; laquelle Poète
ESCHILE précipite [a difiion [endente (5» baurfizrrflée.
Onconvient allés généralement qu’Efrlez’le, qui s’ê-

toit formé fur Homère , parle prefque toujours le Lan-
gage du Poëme Epique. Mais Euripzde 8c fur tout Sopho-
cle, qui font plus retenus que lui, font-ils tout-.à-fait
exemts tierce défaut? Et il Racine, celui de tous
nos Poètes qui s’eft le mieux fu contenir dans les
bornes du Ton de la Tragédie, ne laide pas d’aller
quelquefois au de la , ne pourroit-on pas en rejetter
la faute fur une imitation trop exacte de les modèles?
Il. Ce.qui paroîtra peut-être fingulier, c’ef’t que

l (81) le lavant Gérard Lemglmr’ne compare aux Vers,
qu’on a vus ci-defi’us , ceux-ci de V1 RGILE.

.-.--. Cielopum alldlzimur cris.
Porta: ab dereffi; ventorum immorus , (’31 ingerzs
Ipfie; fed harrzfieis jurera tarent Ætnd minis
Interdumque and»: prormxpit ad etherd nulle";
Turbine firmament piceo , zê- candeme ferraillez :
glutamique globosflammdrum , (’7’ fiaient bambin

REMARQUELI
( et) ) d’une, locution emprun- Voici le Vers d’Ariflopba-

rée ôta] ÉTOIMÇOV. ne. 4
finies 7min , 0201551671!!! , ËOIIMQMZŒ , acarien-mûr.

Streperum , incompofitum, tumidiloquum , confragofum,

( 81 ) le [avant Gérard Lang- dit: Ire-venin: firfané’ apud Æf.
haine compare &C. J Dans l’Edi- chjlum quedam hit-ce gemina 5
tian de Tollius seâ. HI. Remarque imà ( quàd mirais ) VIRGILIUM
7. Langlfaine après avoir parlé ÆneidtIII. (V. s71. l lege , QI

YCES Grecs cités par Longin , pronuncm:
PHorrificis juxta tonat ætna minis (et,

pofés au"
waIime.

,,,.-..-A
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138 ADDITIONS’
A Interdire»: [copules , avulfnque tarifierez mûris

lingot ramoient, [Wefdfldque faxafnb emmi!
Cam gemma glanierdt 5 fundoque enflant imo.

C’en ce que Segrdz’r antes-bien rendu par ces Béarn;
Vers.

Des Cyclope: hideux nous abordons in plage :
Le par: :34 «rafle à feur; bien par tout et: rivage
ronflement d’Emd tonne le bruit afflux à 4»
Tantôt infime flu’Ciel il éldnrefes feux :
Et roule à gros bouillons fur Il rime enfldmée
W0 tourôillon épais de tendre étole fumée.
fientât du plus profond de je: gouffres emmi:
Furieux , il mugit, (à: vomit dans laraire
Du mon: étincellent les entrailles brûlantes ,
Et les webers fondus ddnsfis grottes ardentes.

(82) M. Ferme et: de l’avis de Ldngôairié, qu’il
ne nomme point , .8: . fait un peu plus. Il remarque
que Virgile après avoir dit : anomique globo: flairé;
maman , ajouté : à» [odore lamoit- C’efi; cette Ex-
preflîon qu’il trouve outrée. (83) M. Le" Fretin

. peule tout antremEnt que ces deux Critiques- Hi

filamenteuse.
( 87. l M. Pe’arce efi de l’ami: de

Langbdine , ] Dans une Note
fur cet endroit de Longin , Seâ.
1H. il dit e Malgache») bic raide-

"sur , quàd Vitgiliti’s in Æneid.
L. HI. ubi Ætnam ardentem mag-
uificèqdefiribit , non aliud , qudm
bic Païen ignotur (tuions Verfies
redit Longinus), fait ; un:

du» dixerat Attollitque globes
flammarum .. Hypertragice’ midi.
dit 8c fydcra lambit-

(83) M. Le Feb’vrepenfe tout -
autremenl 86C; ] Vôiéii’fés paros

les , ( Editiüh de Tollius , Ibitl.
Remarque ) : gond hum: Virgie
lii 10min de Etna. Æncidos Lib.
1H.

---Hortific"ïs imita tunat Etna minis; (et.

95011,50 un. hum Virgilii le-
sans V55" ollzflimùfl Langbænius)
exiflintdrit iifdem «je mitii:
afflua ,’,quîbü5 ’illa Æfchili en.

minafignt, fallimr. Full enfin in-
nus aimer a. .. and se; étain;
æquo raphia E N à»: id mm» dt-
eri: Vitgilius , que! m cm; ne»
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0mm."Bit nettement que Langbaine fe trompe. Qu’y aie-t’- [mofla

il en effet de trop élevé dans les Vers de Virgile? Fur les
Comment y trouver une vaine ’Enflnre? Il dit laViCÛfo?’
choie comme elle cit. Il peint la Nature , 6c n’ajoute u
rien â la Vérité. C’efi-à dire qu’il peint l’Eruption

du Mont Etna telle qu’elle paroît à la vûë, aufli
bien qu’à l’oüie. Les réflexions de cet ingénieux

Cri-tique (ont vraies. Cet endroit de Virgile tell en
luiamême une des plus belles Peintures, qu’il ait
faites. Si cependant on vouloit obferver que delà
Ene’e 8c non pas le Poëte, qui fait cette Bel-oripe-
tion; peut-être ces Vers fi beaux, fi poétiques, fi
fublimes, ne paroîtroient-ils pas à l’abri de toute
cenfure,2 M. Le Fcbvre lui-même, en les confide-
tant fous ce point de vûë, n’auroit pu s’empêcher
de trouver ENE’E furieufiemem Poëte; 8c je ne fais ,
fi malgré tout (on e’fprit, il eût pu fauver le Prince
Troïen du reproche que M.- de Fëüelon 8c M-de La
Motte ont fait fi jufiement au Th-é’mmêzae de Racine.

i tHI.:Voï’ons ce que Longîn dit encore au fuie:
l de ce premier Vice du Dzfiours, dont il nous alparlé
l ijufqu’ici. (84) te L’Enfl’u’re paroit abfolument être

ne une des chofes, qu’il ef’c le plus difficile d’éviter;-

REMARQUEJ’.

garant loti depinxic ;fed mais ni-
kil addidit. Ath îgimr querenda
exemple: fueraht ; . . . New in en
nm fintemia Vitgiliufn fæpe
ypeflragicum (fie (9’ dizhjràmbi-

ça tùmore turgidum.
(84,.) L’Enflttre paroit abÏqu-

ment ace. ] ,C’cft la Traduâion
de ces paroles de Langïn. p

t t si 7 aChanelX gamay mm 70 ol-
:9511», 707; même; , Eau--

ÇvÀœzlÏÂâueovl Qu’a-54 (2m15:

91’s: a: (agios; iÈQtâusvôt , Q8",-

gygmg vioSEth’oç; 37705711715

. ? f :74 sscat-mêywaw, a?» MJ varans à;
rââ’tiwocpéepflm , fiezëo’p’tvàc

in; , Magna? OZWOÀIOS’OHI’W-w

in»; Étagzvleç épéptmfm. Kor-

x l , , A 5l l H 1aco; JE 07:50: , K94 67:1 Fram-
smw :9 Aci’ywv , à; zaïre: :5

mies; , :9 [min-are matissoit),
s à a 5 ’ Â tT55 alunas a; 73110277531” sahel

, l l à .I p (à94S , (pour: , flat-595v v gaz-g
N a l .’ a à i«me. AÀÀM In) (un 019w um-

I l l t!3951660 ÆSÀE’RYJ’ m 0’47»; .866.
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.Omx-aaear tous ceux

vermouts
fur les
rire: o - tu
jables
Sublime,

p qui recherchent le Grenat si qui
a» cratgnent qu’on ne leur reproche d’être foibles on

fracs, font naturellement comme. emportés vers ce
un) vice ,’ ’perfuadés que de]! une faute noble de ne

en tomber que parce qu’on efl grand. Mais , (’85 ) Br dame
a) le Difcours ., 8c dans les Corps ,7 l’Enflure vitieufe
a: n’a rien de folide. Elle n’ait qu’un faux enbonpoint’,

a: 8: quelquefois elle fait en nous’le contraire de ce
a: que nous cherchons. Car, comme on’le dit, rien
à: n’efi plus fec qu’un Hidropique. Mais l’Enflure veut
a: s’élever audefi’us du Sublime &c sa. De la manière

dont Tollius au traduit ces derniers mots-4 il prête
à Longinune efp’ece d’apologie de l’Enflure à laquelle

je ne crois pas qu’il ait penfé. (86) L’Enflure , lui
fait-il dire , efl «pendant à [ailier en ce point feulement,

. » qu’elle referez de furpaflèr la Grandeur, (à, de la
[me audejfim d’elle. Il tâche d’autorifer ce feus par
( 87) un Pallage. des Controverfes de Sénèque, dans
lequel il cit dit que ce ceux qui font enflés 8c qui
a: pêchent par trop d’abondance, ont le plus de verve
a: 8c le plus de corps : 8c que l’on efi: d’autant plus près
au de la famé, que l’on peut être guéri par le retran-
:» chement de quelque ’ chofe , au lieu qu’ont ne i

v.

REMARxQ ne: J.
(8Ç-) (9* dans le Di’fcours, 2e

dans le; Corps, l’Enflure mitieufi’
ôte. ] Cette Penfée de Longin
reflèmblc en quelque .chol’c à
celle-ci de Sénèque le Philofo-
phc (De Ire,Liv. I. chap. dern.)
Non efl enim i114 magnitude: tu-
m0: efl : nec serpenter: copia mitiofi
bumoris intenfi’s marbre; incremen-
mm efl, fedpeflilens abundantia.

(86 ) L’Enflure . . . efi cepen-
dant à loüer Sac. J Efl 24men e4-
term: laudandu: tumor, quad mag-

tnitudinem excedere limier, arque
infim” [a relique". v

( 87 ) un Pefl’dge deslcemre-ucr-

je: de Jénêque,] Il dl du Liv.
IV. ou de la Controverfie XXV]!
Voici ce que ç’eflt. Illi,qui rumen:
(’9’ abundantia lehm-am , plus b4-
bent furoris , [éd plus etidm carpé-
rir ; femper dutem ad fanimtegn
procli’uim efi , quad pote]! derme-
titane ennui, Illi futaurvi mm pô-
tefi , hi firent! (’9’ infanit , (si diff-

cit. Il n’eft pas pomble de con-
ferve: à ce Palrage toute (a con.
cifiOn , en le mettant en me ’
cois. Je me fuis contenté d’un,

rendre le feus! ’ .
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a). peut apporter aucun remède à ceux qui manqdent 035m.
à: du nécell’aire en même teins qu’ils extravaguent si. VATIONS .
Quelque ingenieufe que [bit cette idée de Sénèquenl’iïflkâp-
je ne puis m’imaginer que l’Enflme vienne d’unpofésatà
excès de force. J’aime mieux en croire âgimflz’en ,Sl’bl’m’

qui raporte à la foiblell’e de l’Efprit l’origine de la
plufpart des Vices du Difcours. (88) ce Moins on a
sa d’efprit , dit-il, plus on fait d’efforts pour s’élever
a: 8c pour s’étendre ç ainfi que les petits Hommes [è

r a) drefl’ent fur le bout des pieds , 8c que les plus foi-
» bles font le plifi de menaces. Car je fuis perfuadé
à: que ceux qui font enflés , ceux qui courent après
à) l’efprit , ceux qui ne fougent qu’à flater l’oreille
a: par des fous frivoles, 8c ceux qui pèchent «par

I a: toute autre efpèce d’afl’eélation ridicule , ont plus
il ’ on de foiblefi’e que de force; de même que ce n’elt
’ a: point la bonne fauté , mais la maladie qui fait en-

,» fier le corps.» La comparaifon de l’Enflme du Dif-
tours à celle du Corps étoit familière aux Rhénan
aveint Quintilien. On la trouve dans Cicéron en plus
d’un endroit , 8: (89) l’Auteur de la Rhétorique à

RËMVARQUEJ’.
l (88) Main: on a d’efprit, pdiz-ilJ

Liv. Il. Chap. HI. p. 89. au:
quifque ingenia minus mile: , hac
fa mugi: anallere , en. dilalare co-
matur 5 (9’ [larme brevets in digito:
eriguntur , (’9’ pluma infirmi mimin-

wr. Nem tumidos, en corrup-
tos , (y rinnulos , (9* quodumque’
450 cacozcliæ genere peccqntes,
termm babeo , mm minime , fadin-
firmitatis "villa laboure: ut cor-
porel non vobore ; fiel meletudine i7;-
flantur, Si l’on n’ait pas content
de la manière dont j’ai traduit
ce Pafi’age , on peut recourir à
la Tradué’tion de M. l’Abbé Ge’.

dvfin, mais je doute que l’on en
foi: plus fatisfait. La voici telle
qu’elle cit: l’ Moins l’on a d’ef-

,, prit, plus on fait d’elïort pour
,, le guinder .81 pour s’étendre ,
,, comme ces petits Hommes,
,, qui fe drainant fur le bout des
,, pieds , pour paroîrrc plus
,, grands , 8C comme les plus
,, faibles font toujours ceux
,, qui font le plus de menaces ;
,, car je fuis perluadé que l’En-
,,flnre , le faux Brillant , la de-
,, limeeffe effilée , 8c tous ces dé.
,, fauts, qui femblent approcher
,, de quelque vertu , marquent
,. la tonnelle de l’clprit , 85
,, non pas la force, de même
,, que les vifages bouffis font
,, une marque de mauvaife lan-
,, té non pas d’enbonpomt ,,.

Ç 89) feinteur de la Rhétorio
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firmous Héraîtniur, dit. cc qu’uneFigure grave (ou gagnée.)

fin, 1C5 a: qu il, faut louer , cit vorfine d’une autre, qu’il faut
Via? OP- » éVIter , 8L qu’on pourroit fort bien nommer Bour-

polcs au ’ . - - . a - -hume. anfouflee. Car ,- a)oute-t-il , comme lEnflure imite
a: fouvent l’enbonpoint du C0rps , de même il ars
a). rive fouvent qu’un Difeour: enflé, bouffi , parole
a: grave , (ou grand aux perfonnes qui ne s’y con-
:n- noill’ent pas. . . . Ceux qui font infailliblement tom-
as bés dans ce genre d’écrire , (e font écartés du V
tapoint dont ils étoient partis. Une apparence de
m gravité ( ou de grandeur ) leu? en impofe ; 8c
en l’Ezzélere de leurs Difcam’s n’efi pas fenfible pour
sa eux au. le n’ai rapporté ce Pafi’age que parce qu’il
m’a femblé la fource d’une partie de ce que Lori-g
gin nous dit fur le même fujet. l
r IV. Comme l’Enflure efi: le défaut le plus ordinaire

aux Paëtas 8c fur-tout aux Poêles Tragique: , 84 qu’il
ail: très-difficile de l’éviter , j’en parlerai plus au long
que des» autres Vices , que Lengz’n oppofe au Sublime ;.
85 pour donner des Idées plus précifes que cellesçles
Anciens, je commence par dilling-uer deux fortes

’ d’Enflare abfolument différentes. J’appellerai la pre-a

mière fimplement Enflure, 8: c’ell celle que gain-i
tiller? fait naître de la foiblefi’e de l’efprit; la feule,
en quelque forte, que les Anciens aient connue ,u,
8e dont Langue dit qu’elle veut s’élever au dejfus’du
SUBLIME. C’efl leqNain qui le haufi’e fur la pointe
des pieds, ou qui le guinde fur des échalfes , pour
paroître grand. C’efi: l’Hz’dropzfie du Difcaurs. C’ePt

’1 4 a

035m-

lieutenants.
que à Héremzius, dit] Liv. IV.
Chap. X. Graw’ figure , que lau-
dmpda cl! , propinqua dl en , que
fugiepda, dl; que mêle widebitur
qppellqri,fi infligera nominabimr,
Nana ne corpori: bonam habituâ-
nm ramer imi’MMr [rye , in; gra-

mi: orgie fipaimperifiis vident»
en , qnæ "gel. Ü infime 612;. . .
ln hoc gémi; plerique cùm (latitude
feu; , 6-7 ab en, , que profiêli fuma,
abeeruerunt , en [patte gravitant,
fallumur -, neqprqflaiœre polluas am

limai: remettra..- .



                                                                     

A LA PRÉFACE. I4;
et: gonflement entre cuir &üchair , qui fait paroî- 035130
tre en bon point un Corps fevc 8c de’charné. Quittons
la Figure; 8: difons tout uniment que l’Ezzflme con-«Vingt et»
fille dans des Penfées, qui n’ont rien de grand en
elles-même, 8c qu’un Efprit faux & petit s’efforce A i
de faire par’oître grandes, ou par le T car, qu’il
leur donne, ou par les grands Mots, dont il les
marque. L’autre forte d’Enflure n’ePt autre chofe que
levSublz’me même fortant de (ès jufies bornes , le Su-
Mime outré, ce que nous nommons affés commu-
némentjle Gigantefque; 8è je ne lui donnerai pas
d’autre nom. Ce que Longin a dit.de.ces choies
qui , felon lui , vont au delà du Tan*de la TRAGE’DIE;
que l’Exprefian les rend obfcm’es 8: que ce qu’elles ont

de vaine apparence fait plus defiam: à» de tonfitfian
dans le définir: , qu’il met de grandeur à: defarce ;
convient en tout à l’Enflure,& je puis me difpenfer de
le prouver. L’effet du Gigantefque efl auffi le même ,
mais on auroit tort de l’ac-cufer de n’avoir qu’une
vaine. apparence, Son principal défaut au contraire
cit d’être trop apparentl’Je m’explique. Trop près
d’un Bâtiment très-élevé, nous ne volons qu’une
malfe énorme de pierres, dont l’étendue fe dérobe
à nos ïeux par foulexçès même , où tout efl: confus
pour nous , où nous ne pouvons clif’tinguer aucun or.
tire, aucune fimmétrie. Mais éloignons-nous , le Bâti-
ment décroît , pour ainfi dire , en 1è développant. Une
certaine difianÇC le réduit à fa jufie grandeur, 8c
le met en proportion avec nôtre me. L’application
de cette Comparaifon fe préième fi naturellement,
que je croirois faire terrât l, intelligence des Leâeurs,fi
je m’amufiois à la leur détailler. Tout cela pofé, je dis
que l’Enflure 8; le ngnntefque (ont ou dans la Peflfée ’
ou dans les .Mots, st le: plus (buveur dans l’un 8:
dans l’autre. C’efi ce que quelques exemples ache-

fieront de faire fentir. ’ I . h.V. M246: dans la Tragédie qyi porte (on nom a

4.1 ne



                                                                     

OBSER-
YATIONS
fur les

, (ès auP gaminez;

in" . ADDITIONS
chés Sénèque s’excitant elle-même à fie vanger deîofon

8c des complices de fon infidélité, s’écrie: (9o) Quoi!
Vice; op-l’Autenr de nôtre Race, le Soleil voit ce quifepozflè’ il

le voit, (enfla [nil e voir l. Aflîs furfon char,- il parcourt
foi route ordinaire dans le Ciel ,- oju’zmann nuage n’obfcnra

[il 3 Il ne gramme pas en arrière , à ne reporte pas
le jour aux lieux, qui l’ont me, naître! O mon Père
biffe , briffe-moi voler dans les airs [in ton char. Confins
en les rênes à me: mains ; permets qu’avec tes guides en-
flammées je condnifè tes Conrfiers , qui portent le feu de
tontes parts. On voit, dans ces niaiferies, que M radée (lé-
bite avec tant d’emplmfe, ce que c’efi que l’Enflnre
de l’Elomtion , quoique ma traduâion ne rende l’ai
riginal que très-imparfaitement. Un peu plus loin
Mariée s’apoflrophe elle-même. (9 1 ) O mon Efpritfi in

vis encore , ouvre-toi par mes propres entrailles un chemin

REMARQUE&
f 9o) quoi ! l’Auteur de nôtre Rang] Sénèque dans Médée,V.7.8,

Spefiat hoc noflriflztor
Sol generis , (’9’ [inflation a? Et cnrru infiden:

Perfolim pnrifpatid decurrit poli .2
Non redit in orins , (on remezimr diem .2
Da , da par duras cnrribns punis maki.
Commine habenas , genitor , (Vflagrantibu: y
Ignifem lori: tribne moderari inge.

(91 ) 0 mon Efprit , fi tu vis encore , ôta] Ibid. Vers 4°.
Par wifiera ipfa qwære fupplicio miam ,
Si "(mais , anime : fi quid antiqni tibi

t Remanet migori: , pelle famineo: marli: ,
Et inhofpilalem Cdncafum arrente indue.
glutamique médit Phafi: au: Forum nefizs
Videbit Iflbmos. Efem , ignora , horrida ,
qTremenda cœlo pariter a: terrismala , n
Men: lm»: agita: , «minera , (fendent , à magma .
Fanny Fer anus.- Leruia memorarvi nimi: :
Ha: mirgo feu". Grawior exnrgat doler.
M niera jam me [calera poll parmi decent. ,

.Jele repère encore ici. Je ne lumen: exactes. Je m’efforce n
donne pas les Traduâions de feulement de rendre lecarac?
ces Vers , 86 celles qu’on verra tète des originaux, fans trop
dans la faire, pour êtreb abfo- qm’écarrcr du fans. i

au
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A LA PRÉFACE. r4;
du fupplioe defafon ; (51 toi , mon Cœur, s’il te rafle encore orna.-
quelque [bof-ado ton ancienne force, bannis les transies; qui ËuîTI’âm

ne [ont faites que pour les Femmes; armon-toi de toute Vices op;
la barbarie du Cauoafe. L’Ifllome verra tous les crimes , Polis qui
que le Phafe ou le Pont nous. Mon efprit roule au dedans hum"
de luiarnênse des maux cruels 5 inconnus 5 horribles , éga-
lement redoutables pour le Ciel (à: pour la Terre ; des
plaies , des meurtris, des membres déchirés g des fumé .
railles éparfis. Mais je ne parle la que de trop petites
chofls. fêtois Fille quand je les Que ma douleur
s’élève à des eflets plus éclatans. fa fuis .Mère, il me
faut de plus grands forfaits L’Enflure des Mots l’emè
porte dans cet Exemple fur celle des Ponfe’os , dont
quelques unes feroient raifonnables , exprimées dans
le vrai Stile de la Tragédie. Il efi tout fimple 8C tout
naturel que Médée anime fon’ Efpriz 8c (on Cœur à
la vangeance , 8c qu’elle médire des forfaits plus
grands que ceux qu’elle a ci-devant exécutés.

VI. Dans la Pharfale le pieux Cora’us couVre d’une
pierre la folle , dans laquelle il vient de brûler à de:
mi le corps du Grand Pompée; 8c fur cette pierre il
écrit avec Un tifon: Ci gît Pompée; La defi’us’ Lumin
s’écrie: ( 92.) Il te plait donc , ô Fortune , d’uppellef’

le minorait de Pompée ,- cet indigne endroit, ou for:

REMARQUEJ.
( 91. ) Il "plaît donc,iFortune, 8:0] lerfizle, L, VIH. V. 792N

4 . Placer bot , Fortuna , fapulcbmm
Dicere Pompeii , que candi "talait illum ,
2mm terra ramifié [lacer ë Temeraria dextra ,
Cur obitis .Magno tumulnm , manefque maganas
Intludis 5’ Jim: efl , qua terra entrenui refnfo
Pendu in Oceano. Romarin"; nomen en 0mm
Imperium Magna efl tumuli modus. 0bruefaxd
Crimine plana Deûm. Si tout dl HercwlirOetc ,
Et iuga tout basant Bramio N pfe’t’a : quare
’Unws’ in Ægypto Mn no lapis Ê Omnia L433
Rami tenere paroli , jignnllo cefpite nomen
Hafirit. Erremus populi , cinernmque martin) ,
Magne , mm nous: Wh calamar armai,

Tome 1K. K



                                                                     

14.6- , ,’ÀA.DDITIONS
OBSER- Bemzpêremême aime Mieux qu’il fait enfermé 5 gag en;

VÂTIÔNS

fur les manquoit de fe’puhure ! 0 Main téméraire , pourquoi,
Vice; op- bornes-m Pompée dans ’unfe’pulchre? Pourquoi renfer-
pofes au
5317113110, mur-m [es manu erreras. Il gît dam l’vnivers, émie

remplit jufqu’où la Terre manque à la wuë de l’o.
m’en, qui l’entoure. Tome l’étendue de I’Empire Ron.

main efi la mefur-e du tombeau du Grand Pompée.
Renverfe ces pierres acmfiztrices des Dieux. Si le mon:
Oeta tout entier efl le fépulchre d’Hercule; fi Bac-
chus a pour lui feu! tout celui de Nife’; parquai le.
Grand Pompée [n’a-tvilpom monument en Egipte qu’une

feule pierre? Il peut remplir toutes les campagnarde La;
gus , pourvu (l’imam; gafim n’àfi’re fin nom aux ïeuj:
des Voèageulrs. Peuples , éloignons-220m ! à» que , par rejL
peêîr pour les cendres du Grand Pompée , ne: pied:
ne foulent aucun endroit des fiables arrofe’s par le Nil.
e Une partie de ces Vers, 8: ce. que Lumin dît

( 93 ) en un autre endroitrau [nier des Romains tués à
la Bataille de Pharfale, dont Ce’far voulut qu’en
laifèât po’urir les corps fur larerre: Le Ciel pauvre
celui qui n’a point d’arme, ont fournis cette réflexion
judicieufe (94) au P. Bonheurs. ce Ces Penfées ont
euh éclat qui frappe d’abord, 8c .femblent même
a) convainquantes à la-première vue, car c’efid quel-
a) quechofe de plus noble en apparence d’être cou-
a) vert du Cie-Ilque d’un "marbre 8C d’avoir le mon-
gade entier pour tombeau , qu’un petit efiaace de
saterre:mais ce n’efi au dforids qu’une nobleflè chi-
nmérique.’ Car enfin le véritable honneur de la

R E M a R "q U E s.
1133 a dans-ces Vers Quelques en- IF fief]: pas nbfdl’umcnt certain
droits,où ie ne (me s bien fur qu’il s’entendîr lui-même.
d’avoir rendu le v ritable fends *( 93 ) en un autre endroit]
de l’Auzcur.Maîs comment faire? Prunus. L. VI’I. V. r8.

C-----’---iaH-Cfœla tegiturquim’n baba; urnàm. .

(94) au P. Bouboursj Maman; .deebienpenfer &c.ÏDial. 11L
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Â’LA PRÉFACE; f4? 1
éaÏépiilture vient de l’amour 8: de l’efiiine de nos 035’513»:

ânparehs oude nos amis, qui nous dreflent un mo- Puffin
a: nument, dont le feul ufagê eût de couVrir des ca- Vicîsop;
sa davres, 8c de renfermer des tendres , pour les ga- 3d
aurantir desvinjures de l’air; si de la cruauté des ’
à: Animaux; Ce que ne fait pas le biel qui efi: delliné
bai tout autre minifière; 8c qui Louvre également
a: les corps des hommes 8: des bêtes fans les pré-"-
anferver de rien sa. On Voir par tente ,réfl’exion 8c
par ce que j’ai cité de Longue, que la faulleté des
l’enfe’es peut être compagne de l’Euflure à 6: c’efi
de toutes les efpèces d’Eufi’ure la plus vitieul’e; puifl
qu’elle ne porte fur rien; 85 qu’au moins les autres
bipèces , comme on l’a Vu par les Exemples 5 que j’ai
raportés de Sénèque, roulent fur mi fonds réel, fur
des Penfées vraies. Il faut encore obferver que ces
Vers de Lucuz’n, qui font très prOpres à faire con;
iaoître ce que c’efi que le Faux Sublime, qu’il ne faut
point corifondre avec le Sublime outré; ne peuvent
pas , du moins dans l’original , être acculés d’E’uqure

pour les termes. C”efl cequ’on ne peut pas dire de
la Traduâiongque Bre’bœuf en a faites dans laquelle
il a conferve d’ailleurs tous les défauts de for’r Au-»
leur , quoiqu’il ne pareille pas l’avoir entendu paf

tout. V I iMais ô fim fait: Enfemble fidelle é» hauteur: 5
ou l’outruge efl wfible à le n’fpeâl douteux ,

Ce tombeau de Pompée en ces rives profunes
Ïrrife beaucoup plus qu’il u’uppuz’fe fer Mener ç.

Ëtpour lu) Cefur mefme uuroitfouhuité moins
"Un fuép’rz’: déclaré que res indignes foins l

Dy d) que ce Haro: , que ce foudre de guerre 3
Cejufle étonnement de Rome (à: de lu Terre ,
fipre’s Mut de progrez, figremd: ée divers ,
Du’u’u point de fepulohre , ou gifl duos l’Wuiüerf;

ïoui ce u’u misfim bru: fine: le pou-voir de Rome;
E]! 2212m un cercueil digne d’unfigrund homme;

- K ij
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038m- Cache-nous ce tombeau plus cruel que la mort , ,

VATIDNS Plein des rigueurs du Phare à des crimes du Sort;
EU les Si l’Eta tout entier oïl le tombeau d’Aleide ,

ne: op- . q . ,pofés au Oufi Baoehura Njfi en Souverazn prefia’e ,
Sublime. Confins-tu que Pompée en ce bord étranger

s’enferme indignement fous un marbre leger ?
Pourveu que oegrand Nom ne marque point fa cendre,
Sur tout l’Ejlat du Nilfim cercueil peut s’étendre ,

Et ces bords criminels , ce: climat: abhorrez.
Par des manet jigrandsfe verront confaerez.

Ce qui paroitra peut-être lingulier, c’efi de Voir
que fur le même fujet un Écrivain du Siecle d’Au-
gujle n’efi: guères moins outré que Lueain. Mais on ne
s’en étonnera pas , en faifant attention que cet Écri-
vain efl à peu près parmi les Hiflorz’ens ce qu’Onide

efl parmi les Poètes; un très-bel Efprit ,mais fans
jugement 8: fans goût dans la manière d’écrire.
C’ell VELLEIUS PATERCULUS. (95) Telle fut, dit-
il, après trois Confulats , autant de triomphes éd l”U-- I
nitrer: domté, la fin de la vie de Pompée, pour qui
la, Fortune fut fi peu d’amord avec elle-même, que
la terre , qui venoit de manquer aux Vifioire: de ce grand
Homme , lui manqua pour fa fépulture. L’Eloeution cil
allés fimple’ dans cette Phrafe, qui n’efi enflée que
par le fonds 8c le Tour ou l’Exprejfîon dola Penfe’e.

V11. Un de nos Po’éees , dont (96) le P. Bou-
leaur: a dit avec juflice qu’il avoit la plus ’belle ima-
gination du monde, 8C qu’il auroit fait un Poëte ac-
compli , s’il avoit pu modérer fin feu , va me fournir
des exemples de. Gigantefque. Je me fuis toujours
étonné de ce que M. Defpre’aux n’avoir fait aucune

R a" M A a Q U a .r.

( 9; ) Telle fut , 8m] VELL. à f: difcordante fortune , a: qui
PATERC. Liv. Il. Hic poll tre: modô ad millariam terra defiurat,
Confialatu: à totidem Triumpba: deefl’et ad fèpulturam.
damitumque terrarum orbem mite (96 ) le P. Bonheur: a ditÏ
fait exit»: : in tantum in illo "vira Ibid.
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A LA PRÉFACE. 149
mention de (97) cet Auteur , qui par l’élévation 035m.
de fou génie , par la beauté de Ton efprit, par e Il I VATIONS

fur les
tendue 8c la multiplicité de les talens , bien que tout Vice: opv
cela [oit continuellement gâté par des fautes de Ju-
gement 8: de Goût,ænérit0it plus d’attention que
Seude’ri , que Brébœuf, 8c que chapelain même. Voi-
ici comment le P. Le Moine fa figure en idée les ap-
prêts de la Tempête.

( 98 ) Mais que] .3 fentons rouler le flottant attelage g
De [orgueilleux Demon qui préflde. a l’orage.

REMizlvRQUEJ’.
( 97 ) ce! Auteur, ] PIERRE La

MOINE, natif de Chaumont en
Bath ni , fe fit Jéfuite à l’âgc
de tlgxx-fept ans à Nanci. Sa
plume a plus d’une fois fetvi
fa Société , dans laquelle il a
rempli divers emplois; l1 mon-
rut à Paris le 22.. Août :671.
âgé de 69. ans. Il étoit né l’an

1607.. Il cl]: le premier d’entre
les Jéfuites , qui (c [bit fait un
nom par l’es Poèfies firent-nifes ,
86 le feul peut-être , qui l’ait
mérité. Son. plus confidérablc
Ouvrage ail le Saint Louis ou la
Sainte Couronne reconquifi’; c’en;
un Poë’me Epique en dix-huit Li-
vres. Nous n’en avons point en
nôtre Langüe d’aulfi long, 8:
je n’en commis point , dont la.
leékure , pourvu qu’on l’accom-

pagne de quelque précaution,
Toit plus capable d’exciter 6c
d’enrichir l’Imagination d’un
jeune Poète; En général il te-
gne’dans toutes les Poèfies du P.
Le Moiw’une hardiefle prodi-
gieufe dans les Penlées , dans les
Images,dans la Diflion; ô( ie
ne doute poing, que nos Poète:
Liriques, refroidis tous par une
certaine timidité naturelle au
Génie François . ne trouvailent
beaucoup à profiter, en étudiant
Cet’Auteur à. la lumière de la

Critique. Pour donner une idée
à peu près iulle du catacïtère du
P. Le Moine , que performe ne
connoît plus aujourd’hui ,. je
dirai qu’il joint à l’ingénieufc
Facilité (Po-vide , l’audace de
Lucuin, la Fougue de Skate, 8:
le Brillant de Claudien, Mais s’il.
participe aux bonnes qualités
de ces Poètes , il en réunit aulli
tous les défauts , auxquels il
ajoute celui d’une Elocution
touiouts ou prefque touiours
figurée , 8c par là lamais na-
turelle. Les Pointes font auflî
très-fréquentes dans les Écrits.
C’êtoit le goût de fou tcms. Sa
Profe cil: tout aulli figurée à;
tout aquî hardie que fes Vers.
Il a fait un très-grand nombre
d’Ouvtages. On en peut voir la
hile dans les Jugement des Ira-
mans de M. Enfiler. Ses Pûèfies
font rallcmblées dans un Volu-
me in-folio, qui parutà Paris en
1 671. Toute matière convenoit
à fou efptit toutkde feu ; mais
ilefl Poète par tout ; 8C dans ce
qu’il a fait touchant la Théolo-
gie ou la Morale , l’lmagination
a plus conduit (a plume , que le
Jugement , aidé d’une Science

folide. * A( 98 ) Mai: que)? 803.] Entre:
tiens Poétiques. Liv. l; Entret. Il.

Kiiy

pelés au
Sublime. "
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km ADDITIONSÏ
ses chevaux e’millez, , du vent de leur: nafenux ,
F ont défit bruireul’air bouillmner le: eaux z ’ l
Et (le fafiîeu du Char , je 1m)» jufqu’à la un? l

faillir l’amie coupée (’9- l’émme cheæuë.

911e la Bâfi gaffait irritera Mer ! V ’
(flue dg mont; , epre’s 2mm; , s’éleveront enfin? a

gland legflots Mutine; s’excitcrantfqus elle ,
Defiz bouche flafla; , à battus de [on nèfle! 4 .

Il s’agit dans les Vers fuivàns de L’Qrage Par nippon

àl’Air, r r . . V - l , * .(99 ) LÏAir çfl [ç Magazin , aîzfifait l’éguijmge

De l’Arc’hange guerrigr , qui prcfide à Forage.

Là , fefMgmtfim; fer ces Bombes de tapeur;
Dan; le: M0165 , les Tours; , le: Montagne; ont peut,
Là , [ont les annelas. à lainçsflamquntes , V
15:10; lances defeux , d’éclair; ondoyante: ;’
Là , [72m ces Chariot: , qui deforèe trzifizez ,1
Par le; Vent; limomzz’er; à leur joug çmhaifizeà’,

Du bruit de leur barmi; , à de leur attelage ,
17m; le Mande trembler , du hlm: au lm; étage.
Là , [è forgmt encor cesfaùdres acerez ,
De fia: flammes ardem , defix pointçsferrez. ,
gaga mettent tout en feu , quand au [on du Tanneur: a
Pégaçlgez, du nuage , il: tombent fur la Terre.

Ce fécond Exemple n’a rien de Gigantefiyue , il efi
au contraire tout Puéril. Je ne le mets à la fuite «il;
premier , que pôur donner Par occafion une idée des
difparates de ce Poëte. Man nous retrOuverons du
Gigantefque dans ce qu’il. dit des Vaiifeaux.

( me) glæ’ilfait beau vair rouler ce; Tour: 414442403 Wilqgi
pan; le; mafis orgueillmx menaçant les Eflailçg ,3 l I

REMARQUÆTs’
(9.9) Pair efl le .Magazi», v Ibid. Eaux-z. Il.

fig] bed. En"..XÏ. Ce: Tour: à grade: ’wiles,
hm? à 545*35wa 73W W) nomma: bâta ami: prodâië



                                                                     

A LA PRÉFACE. 15:
De l’uiflefendent l’air , du corps fendant les aux , 0mm-

: f . - VATIONSEllesfemblent [raflons , ellesfimblem a]! eaux : a" les
Et par un double afin , Courrieres de deux Momie: , Vice: op-

. pofés au u.Ellesfuwem leseVents é» pufl’erzi fur les ondes. «huma»

Le fonds de l’Image efi grenai; l’Expreflïon efi gigan-
tefque ’parce qu’elle efi: outrée, 8: le tout efi froid.
J’aurai bientôt occàfion de dire que le Froid 6P:
[cuvent inféparable des deux efpèces d’Enflure. Mais
voici du Gigunzefgue tout pur.
(101) Les Eaux buflèsgui n’ont n] lit, à] fondu] courfe,

Se perdent en unifiant , à deux pu: de leurfource.
Le Pô Fleuve regelant , le Rhin Fleuve Hem: ,
Aveque l’équipage é» le train de leureflots ,

Traverfeut les Climats , arrofent, les Province: ,
servent cent Nations , je prejlent à Cent Princes ,
Et bien loin des Puis , ou l’on voit leur: Berceuux ,
Ils étendent le regne réa le bruit de leur: «Jeux.

Encore quelques Vers du même Poète qui feroient
de toute beauté fans deux ou troxs traits , dans lei:-
quels on trouve ou du Gigumefgue (ou du Bas.

( 102 ) L’szriee uujourd’huy prefle à l’Amliition ,
Pour bujlir de rupine a]? de edncuflïon :
Et le Luxe infilent , qui préfiu’e uuxflruâlure:

Ne garde en leur: dejeins n] regles n)! mefures.
On ruoit en; monter leur fuperbe femme:
Qui [on orgueil, au Louvre , avec peinejbumei.

REMARQU-EJ.
echrs.quî,ppur faireune man; bien étonné de [CIVOÎI’ dans
valfc poux: , doit avoir etc une TRAGEDIE.

Et ne: Châteaux ailé: qui "volent fur le: aux.

Mais je me trompe. Nous de- ( 101 )Les Eaux bafl’èh] Ibid,
Vous Pluflôt ce Vers aux C124- Erin. IV.
inuàfloldms ExprcHîou, dont ( 101.) Lunaire aujourd’ku]
Segrms (a fer: quelque part dans palle à l’meitian 11m1! En,
fa Traduôiion de I’Enéïde, "me" VI. . I

K 1V



                                                                     

15,, ADDITIONS
03551- on voit s’e’tendre au loin leur: fpacieufe: maffia: ,

ËÊTËNS Pour lejquelles Paris manque d’air (a? de places.
yins op- La; , le, Salongfint peint; , le: meublesflmt dorez
E5683??? ne, larme, Ô dufung de: pauvres. devorez, :
. ni . 9 La , le pré de la Veuve le champ du Pupile a

Ï ont , changez. en Bufi’ets , une montre inutile :.
Et les bien; confif nez des Riche: appauvris ,
En cuifine , en debauche , en fpeéîaclesfant mis.
Combien de Regions aujourd’huy démolies ,
Ont fourni de matiere à fimblablesfolies .P
Et combien de Pais ont été défilez, ,

Combien de Droits rompus , de Devoir: violez; ,
Afin qu’un Roturier mieux logé que les Prince: ,
.Eufi un M onde en M aifons,eufi en Parcs de: Provinces,

VIH. Mais laifl’ons le P. Le Moine, 8; remplaçons-13
par (1703) un Écrivain beaucoup moins Poëte que
lui, maie aufïi beaucoup plus lège; chês quille
Bon Sens l’emporte fur l’Efprit, 8c le Jugement fur
l’Imagination; àqui le Goût tient lieu de Génie; se a
qui tire d’un fonds de leâures meditées ce que l’Ine

avention lui refufe. Croiroit-on qu’un Écrivain, tel
que je le dépeins, fût capable de tomber dans le dé-
faut, dont il s’a it P Il y- çombe pourtant quelquefois ,
ne fût-ce que (13ans Ion ODE fur la naiffance du Duc
de Bretagne. Après avoir dit que le Siècle d’Aflre’e
va renaître 8c rendre aux Hommes cette première
innocence, qui leur faifoigt mériter d’être en com-s;
motet: avec les Dieux; il ajoute :

O U fuis-je ï Quel nouveau miracle
Tient encor mesfens enchantez .7
Quel roufle , quel pompeux fireéiacl’e.

Frappe me: ieux épouvantez, .’

Ra’MaRQUEJfQ

.( r93 ) vu Ecrivain] Peu M, Kamikaze;



                                                                     

’A LA PRÉFACE. 153
’Un nouveau monde vient d’à-lare , " 055m-

7 " . . VATIONSL ’ZJnn ers je reforrne encore a" les
Dans les abimes du Cakes : Vice: op-

I . I la e es ruzn s paies auEtpour rap r rf e , hume.je mais des demeures divines
Dejeendre un peuple de I-Ieros.

C’efi au fujet de cette Stance, ( 104) qu’un Auteur ,
cirés qui l’envie de dire du mal a fait quelquefois les
fonâions du Goût, s’écrie: cc Qui efl-ce qui a ja-
armais oui dire que les ’ieux foirent épouvantés par
a) la pompe d’un fpeâacle miraculeux , 8c dont tous
sa les autres feus font enchantés g 8: qui pourra ja-
n: mais comprendre qu’un nouveau Monde étant
on éclos , l’Univers fe reforme dans un abîme de
a: confufion au. Cette critique efitrès-jufie , & Ga-
con , s’il peut être permis de le nommer , pouvoit

ajouter que les trois derniers Vers ne font pas plus
intelligibles que les trois qui les précèdent. En effet
ce nouveau Monde, qui oient déclore, cet Univers , qui
f2 reforme actuellement, n’a point encore de ruines
à réparer , pour lefquçlles il faille qu’un peuple de Hé-

ros dcfiende des demeures divines. Cette Stance cil dans
le genre des Vers de Lucain , qu’on a lus plus haut.
Elle efi tiil’uë de Penfe’es faulles , 8c ce n’eût que du

faux Sublime. Elle n’a de gigantefque que le mot
épouvantés, par lequel le Verfificateur s’efi imaginé
qu’il agrandilloit l’idée de l’Etonnement. Il CR vrai ,
généralement parlant , que l’Epou’vante commence
par un mouvement de Surprife , qu’on peut bien ap-
peller Etonnement ; mais l’Etonnemem ne finit pas tou-
eurs par l’Epouvante. Dans le troifième Vers il fala-
loi; grand au lieu de vajie , qui ne fait qu’enfler la.

ç ’ iR a M a R Q U a sa
l r94 ) qu’un Auteur , thés qui Genou, dans la fcconde panic de

l’envie de dm du mal] Le Poète ion Antirouflean. A
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:54 ADDITIONS
Osstm- Démon fans rien ajouter à l’Ide’e , qu’il rend imparfait

tement. Enfin ce morceau me femble mériter le trait
de Satire , quele même Cenfeur lui lance (105) dans

P°rés aucette Stance, qui peut- être vaut mieux feule que
tout l’Ouvrage, qu’elle tourne en ridicule , quoi-y
qu’elle ne [oit au fond qu’une Turlupz’mde anoblie,

M A I s je l’entente , qui fur fa Lire
Tente de fubh’mes accords.
Il s’émeut , il entre en délire :

Où vont eboutirfes tranfports .3
Il chante l’heureufe neiflîmee a
D’un Prince , l’efpoir de la France a
Emmaüs ,--»Ciel .’ pour ce Héros

Sathtfe ere’e me nommait Monde ,
Confiant les Cieux , la Terre . l’Ona’e .
Et s’abîme dans le Cabas.

L’ODE aux Primes Chrétiens fur l’armement de: Tum-
en 171g. débute par ces deux Vers. ’

Ce n’efl donc point tiffe; que ce peuple perfide.
De la fitz’næ Cité profanateur flupz’de.

Qu’efi-ce que ce fécond Vers fi ce n’efl pas une vainc
Enfiure de Mots? Mais que dira-t-on de cette Stance:
C’efi la troifième de la même Ode.

A L’ASPECT des mafieux , que vomit le Boflahorc
Sous un nouveau X entes , Thetis croit voir encore ,

l A travers de fisflot: promener les Forêt: : »
Et le nombreux amen de lances herijje’es ,

4 Contrelle Ciel drefle’e: ,
Egalent le: épie: qui dorent ne: guérets. .

Le P. Le Moine pourrpit revendiquer cette Stance.
Elle e13: toute dans le caraâère de fa Difiiort; mais il

l

REMARQUEJ.
( me à demeure Stance , &c.] de Gazon fur REG-de; de M. Ronf-

Elle cil: tizécld’une Ode Satirique jean. Voïçs l’AnttrMeau,Pa«rg,I:ÎI.



                                                                     

A LA PRÉFACE. 15;
Butévité ce tout trop périodique qui la rend froide. vgîçâî;
(me) Malgré tout ce qu’on en a voulu due , le Tour de a": les

i . ’ ” Vices op-A pelés auREMARQUE L Sublime.
l 106) bulgare tout ce qu’on en

a mouludire , J Dans difiërcntcs
Feuilles des Jugemens fur quelques
Ouvrages nouveaux , on s’ell: fen-
dé fur le Tour périodique, que
l’Auteur . dont je relève ici
quelques fautes , donne à pref-
que toutes fçs Stance: , pour l’é-
lever au-deflus de tous nos Poé-ï
tes Briques. Qu’il me foi: per-
mis dctm’oppofer à cette déci-
fion diâée par le caprice , 8C
d’en faire voir le faux, non par
des raifonnemens , qui me me.
neroienr trop loin . mais par
des Exemples , qui feront fan,

tir furle champ , quelle froide
pefameur l’appareilde la. Pério-
de donne au hile Lirique, qui
doit roûiours être vif , lors mê-
me qu’il ne peut pas être rapide,
fans: extraVaguer, Je ne parle
point ici des endroits, où rague
le Sentiment. Il a (a marche par-
ticulière laquelle il faut s’aF
fervir. Je parle uni uement
des endroirs , quiAn’a metteur
que ce qm’peut erre compris
fous le nom de Penfée. Voïons
le début de l’Ode du même Écri-
vain célèbre à M, le Comte DU
LUc.

T E L que le "aïeux pafleur des trofupeaux de Neptune ,
Protée , à qui le Ciel , Père de la

Ne cache aucuns fecrets ,
figure , arbre , fleuve , fontaine,sous diwerf e

ortune ;

Â’ejforçe d’échapper à le «me incertaine

Des M artels indifcrets :
10 U tel que d’Apollon le ,Mz’niflre terrible ,

Impatient du Dieu dont le faufile invincible
n

Agite tous [ès feus ,
Le regard furieux . la tête éçbe’uele’e ,

pu temple fait mugir la demeure ébranlée
Parles cris impuifl’hns:

T E L au premier accès d’une feinte manie
Mon efirit allurmé redoute du Génie i

q L’aflkult ’viflorieux 5

Il s’étonne , il combat l’ardeur qui le po de ,
Et voudwit [oceller du Demon qui l’ob ède

Le joug impérieux. 5
M A I s fi tôt que , cédant à la fureur divine ,
1l reconnoit enfin du Dieu qui le domine

Les fiuweraines loix 5
filer: tout pénétré défi; "vertu fuprême ,
Ce n’ejl plus un Alortel , c’eji Apollon lui-même.)

grippale par me "voix.
Voilà ce que les Rhéteurs 3p-

ellent une Période quarrée; ôc
Je doute qu’il s’en trouve, de plus
âefiïe dans Cicéron ou dans le P.
zoardulouë. Je dirai , filîon veut,

d

que ce début a de la nobleflë 5c
de la maiefié; qu’il cil fauter
nu 5 qu’il cil nombreux ; 8C l’a-
iouterai , qu’il figureroit for:
bien à la tête d’une Harangae.
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ADDITIONS
Phrafe véritablement périodique ePc celui de, tous Ç qu’il

faut emploier avec le plus de précaution 8’: le plus

REMARQUEJ’.
Mais quelque beau qu’on puifi’e Ode , dès lequel fc doit armon.
vouloxr que cela fait , cela n’en cer l’heureufe chaleur qui va fai-
iell: ni moins froid ni moins te vivre toute la Piece. L’OR!
lourd au commencement d’une à’Malherbe’cOmmçnce ainfi; ’

. X
s x du maquille Pansage

ILes habitans renommés
I gardent encor leur place.
Lorfque leurs leur font fermés a
Etfiï contre l’apparence ,
Nôtre farouche ignorance ,
Et nos infilens propos ,
Dans ces demeures [dorées
De leurs Amos épurées
T roublent encor le repos.
QU la dis-tu , [age Malherbe,
De voir tes M ânes, profirits
Par une foule fuperbe
De fanatiques Efirits 5
Et dans ta propre patrie
Romaine la barbarie
De ces rom-s d’infirmité ,

Dont ton immortelle veine
l t Jadis avec tant de peine

Difltpa l’obfcurite’ .2 "
P E U x - T U , malgré tout d’hommage: , e
D’encens , d’honneur: (et d’autels ,

Voir mutiler les images

,De tous ces Morts immortels a -;qui iufqu’aufiecle ou nous femmes , ”
Ont fait chés les plus grands hommes ’
Naître les plus doux tranfitorts :
Et dont les divins Génies à
De tes dalles fimphonies
Ontforme’ tous les accords.

Cette Pe’rîode n’a que trois Mem.

bras , ou plullôt c’ell encore une
Période quarrée , mais tronquée;
c’efl-â-dire , dans laquelle le pre-
mier Membre efl fuppofé le ré-
péter après le l’econd, pour faire
face au rroifièmc. Mais de quel-
que nature que foit cette Pé-
riode , elle cil beaucoup plus
courte que la première; à: cc-

pendant je mets en fait , qu’il
n’en point de Leéleur, qui ne
la trouve beaucoup plus lon-
gue , parce qu’outre qu’elle en:
85 moins foutenuë 8c moins
harmonieufe , elle cit infim-
ment plus froide 8c même’plus
pefante , malgré la légèrere’na-

tutelle aux Vers de cette Melun
te. Je ne dis rien- des autres de-

O



                                                                     

’ ALA PRÉFACE; Iy7
l rarement dans l’Ode du Genre Sublime gxparqe qu’il en 035m3
retarde infailliblement la. marche , (1m don: reflèm. Huns:

DE

famsrfans nombre , dont ces
trois fiances demi-gothiques [ont
rempliesi 11 ne s’agit Ici que du
mécanifme de l’Arràngemenz des
Mou. Mais,pour qu’on mamme-
&ch pas de choifir expres des
Exemples dans les plus mauvais
Ouvrages de ce: excellent K1.
"leur, 8c de ne m’arrêter qu’à
des débuts, qui, dans la rigueur,

REMJRQUEJ’.
fur les
Vices op-
pofés au

f . fabliau.peuvent erre tels qu’d plaît à
l’Ecri’vain Lirique, pourvu qu’en-

fuite il ne nous Iaiffe pas refroi-
dir , je vais rapporter la V. la
VI. Sala VII. Stancesde l’ODE A
M. d’ïljfé, Pièce faire dans la.
force de l’âge de I’Aureur , 8c
qui palle communément pour
une de nos bonnes ODES Mo-
anus.

J 1-; fais qu’il efi permis du Sage ’
Par le: difgraces combattu
De fouinait" pour appanage
La Fortune après la Vertu.
Mai: dans un bonheur [aux mélangc
Souvent cette Vertu je change
En une bonteufe langueur.
Jutour de l’ameugle Richeffe
Marchent l’Orgueil w la Rudefiî ,
Q2 fuit la Dureté du Cœur:
N o N que tu fagefle endormit
Au ter»: de te: profperite’:
Fût befifin d’être rafermie

Par de dure; fatalités :
Ni que tu vertu peu fidèle
Eu; jamais choifi pour modèle
Ce Fou luperbe E9 ténébreux ,
tau" gonflé d’une fierté baffe ,

N’a jamais eu d autre diflgracc
(ne de n’être point malheureux.
MA I s fi les maux (9 la triflefl?
Nausfimt de: fecoursfùperflu: ,
Quand des borne: de la Sagelfe
Le: bien: ne nous ont point exclus ;
Il: nous fiant trouver plus charmant ï
Nôtre félicité préfente ,

Comparée au malheur paf]? ;

Et leur influence tragique ”Reveille un bonheur léthargique ,
que rien n’a jamais traverfé.

Ce font ’lâ des Réflexions, 8c
mon defiein n’efi: pas de les
bannir d’une Ode Morale , dont
elles doivent faire le fonds. J’a-
voue qu’elles ne peuvent pas

Tome 11’.

avoir tout le Feu d’un élan d’EnA

rhoufiafmc 5 mais du moins doi-
vent-elles fe préfcnrer avec quel-
que forte vivacité. C’efl; ce
qu’elles ne aven; igain dm

v



                                                                     

158 ADDITIONS”
a blet à celle de l’Eloquence Ve’hémeme. Le même Ecri-J

varrons . q . -Il" p65 valu ut, dans fou ODE a Malherhe , en parlant du
mais 013- ièrpent Pithon , dont l’haleine infefie’e feuilloit le fixera”

P°f°s au[leur des Mules ’ Il ’mum. J x v . p .i LORSQUE la terreflremaffe
Du déluge eût bu les eaux 5 ’

1l efia’z’a le Parnaflê i

Par de: prodigesnouwaux.
Le Ciel vit ce M onfire impie

.OBSERü

Né de la fange croupie
du Pie’ du mont Pellan ,
SouflZerfin lnfeâ’e rage

Contre le notifiant ouvrage
Des main: de Deucalion.

REMARQUEJ’.

une Ode qu’à l’aide d’uç’Stile

plus Coupé, moins lié que ce-
lui de ces trois Œtdnres, Quoi.
qu’elles ne contiennent rien que
de fort commun , 8c que l’Ex-
prellion ne relève que médiocre-
ment , elles ne laiflent pas d’ê-
tre [ages 8c judicieufesi à: ic
les approuverois dans la place ,
qu’elles occupent. fi je n’êtois
glacé par ce tout de Raifimne-
ment didaâlique , qui les rend fi
froides , qu’àmon avis , on’au-

roi: peine à trouver dans les
Odes Morales de M. de La Motte ,
quelque chofe qui le fût autant.
Ce dernier a du moins l’avan-
rage de racheter , en quelque
forte , ce défaut par le brillant
8C la nouveauté de fes Penfe’es

ou de leur Tour ; à: dans ce
genre d’Odes-là même, il feroit

infiniment fupérieut à (on Ri.
val,s’il avoit eu le talent de s’emé
pater du [alliage de l’Oreille
par les charmes féduifans 85
touiours vainqueurs du Nombre
8c de l’Harmonie.Mais pour faire
Voir que je n’avance tien que de
vrai, levais oppofer aux trois
Stance: de M. Ronfleau trois Stan-
ce: de M. de La Motte , tirées de
fou Ode fur l’Amour propre , Piè-
ce , qui n’a rien moins afluréa
ment que de la chaleur. On
va voir cependant qu’un Stile
moins périodique , moins lié
plus concis,y donne au mécanill-
me des Mors un commencement
de vivacité , qui palle jufqu’aux
choies même . lefquelles, com-
munes pour le fonds , cellent
de l’être par la manière , dont
elles fout dires.

QU E na: Vertus [ont pré: du Vice l
L’Imërê: feu! peut nous mouvoir 5
L’Ho me par goût de la Juflice

V t s’immole au Devoir. ,



                                                                     

A LA PRÉFACE. un
M A I s lebmsfitr à» terrible

t Du Dieu gui donne lejour ,’
- Lava dumfimfimg horrible
V L’honneur du oloèîeféjour.

Bientôt de la Thejjizlie
, Parfu dépouille anoblie

Les,chumps en furent baignés .-
Et du CePlaife rapide ’
Son corps uflreux à» livide

Groffit lesflot: indignés. ,
Dans ces deux’Stunoes plus bourrées de Mots que rem-a

lies d’Idées , 8c qui ne difent rien qu’on ne pût dire
très-bien 8c très-Vivement en une feule Stance, ne voit-2
on pas que l’Auteur s’efi inutilement donné la. torture

REMARQUEJ’.
Souvent la Clâmence efl Adrejfi: ,
La Modération , Parefl’g,
L’Equite’ , Peur de: châtiment.

Cent Vertu: , que l’Erreur couronne ,
Jonc de "vains nom: , que l’Orgueil donne
AIE: adroit: déguifemenn ,
N o N qu’en nuiffant , l’Homme ne fente
Diverfi’; inclinations,
Source unique , fource confiante
De fe: diverfe: aélionÊ. "
L’un naît ami de l4 malice 5
L’autre d’un hdfetrdplu: propice
Tient un Cœur fdge (y généreux g,

Mqi: [a fageffe fortuite
N’efl qu’une vertus fans mérite

f ’Un amour propre plus heureux.
Q-U E LQU EF o 1 s enfeu qui la charme,
Kcfille une jeune Beauté , , I
Et contre elle-même elle 3.43.7»
D’une penible fermai,
Hélas ! cette contrainte extrême
La prive du vice qu’elle aime ,

Pour fuir la honte qu’elle hait.
Su [é’ve’rite’ n’efl quefafle; ,

Et l’honneur de pafl’erpour chafle,

La refout à l’être en effet,

je prie le [tâteur de (a refÎou- raifon , 8: de ne pas croire que
venir de mon point de compa- je prenne cela pour (à? Lirique.
t Tome 1V.

03521:;
VAnoNS
fur les
Vice; op-
pofés au
Sublime,



                                                                     

OISIR- afin de rendre Grande une Image
74174014;
furies
Vice: ep-

l

ADDITIONS
» mû a Par le plaît

même de la Pièce , devoit être Terrible; 8: qui, pour
être En e’e outre mefure, doit fubi-r l’arrêt prononcé
par Longin , contre tout ce qui f6 trouve dans le me.

me cas. . v 4 ;1X. Il faut qu’il foit bienvrai, comme ce Rhé-
teur nous l’a dit, que l’ENFLURE eji une des chofes
qu’il efr’ le plus difficile d’éviter î puifque Virgile ,. le

(age Virgile lui-même, n’en efi pas toujours exemt.
Nous en trouverons la preuve ( m7 ) dans le P011
trait ,. qu’il trace de la Guerrière CAMILLE.

Ho: fuper udvenit-Volfm de’gente Camille ,w
Agmen agent equitum , érflorente: are enterrons;
Bellut’rix. N on illu colo entamois-vue, Minerve
Fæmi’neus refluait manu: , fedprelz’u virgo

Dura pari , curfuque pedum provertere ventes.

Je ne traduis point ces Vers ,s 8c je rapporterai plus
bas la Traduction de -tout.le. morceau par Segrais.
Jufqu’ici nous n’avons irien à reprendre ,-& l’on doit

être content de l’Hiperbole , do-nttVirgile fe lei-t pour
exprimer l’extrême légèreté de Camille. (108) ii L’Hi-j

L60

R .E M au (bien
Mais ce que vous blâmez daims

M, Koujfeau , me dira-bon peut-
être , Pindare , Horace , à: Mal.
herbe après eux , l’ont fait avec
fuccês. Je ne’ptétens nullement
interdire à l’Ode l’ul’age du Tour

périodique- Il ya des Penfées , des
Image: , auxquelles il fait: don-
ner du poids , de la gravité , de
la dignité , de la maiefté. Voilà
le cas d’emploïer la Période. Je
dis enfaîte que Pindare 8:
qu’Horace ont fort bien fait. Ils
avoient affaireJ’un à des Oreille:
Grecque: , l’autre à des Oreille:
Romaines. Les nôtres font Fran-
pifès , tc’elÏ-àœiire . celles d’un

Peuple vif ô: bouillant. A l’é-

gard-de Mdlherbe , je n’ai rien â i
dire antre chofe , linon qu’il
nous a montré la tolite , par la-
quelle on peut arriver au vérita-
ble Lirique; qu’il cit bon à fui-
vre en certains points 3 mais ne
ce n’efl pas dans fes imper ec-
tions , qu’il le faut imiter; 8c
que fi l’on vouloit exercer en-
vers lui la même rigueur , don:
il avoit ulé pour Rgdfdrd , il lui
rcfieroit afÎés peu depchofe.’

( m7 )I dans le Portrait , qu’il
trace &c.] Enfin , Liv. VIL .

Vers 80;. V .( [08 l L’Hiperbole , dit Qui".
tilien , -&c.] Liv. VIII. Cliap.
dernier à la fin. Tune efl Hi?"-

,, guidai



                                                                     

A LA PRÉFACE. Mi
il: pêrlmle , dit Quintilien , efl une beauté , lorfque la casai;
:5: Çhofe même, dont il faut parler,’ a pallié les bor- Effîâfls ’

glanes ordinaires de la Nature. Car il efi permis de Vice; op!
à: direplus, parce qu’il n’efi pas poflible de dire au- 2d
a: tant g &le difcours doit plufiôt aller au Lie-là , que °
breller en clé-ça». Mais il ne faut pas Conclure de
cette maxime fi vraie , qu’il foit toujours permis
d’annuler Hiperbale: fur Hiperbales. (Tell unvdroit , qui
p’appartient qu’aux Paflîons véhémentes. Que peule-7

ions-nous donc de Virgile , qui parlant avec le fang
froid le plus tranquile , 8c comme fimple Narrateur;
ne laiflè pasd’ajouter : . t

11L: val inmfia figeti: par [animai volant
Graminn , ne: tanna: surfât læfiffiet mafias ;

» Val mare perlmedzinmfluâ’nfnjjaenfi: tumenti
Ferret iter 5 celere5(nec tingeret’nquare plantasf

J e fenstou’t ce que ces quatre Vers ont d’admirable’;

L’Image , qu’ils préfentent; ne pouvoit pas être mifé
dans un plus favorable jour , 8c le coloris n’en pouvoif
Être ni plus brillant, ni plus vrai. Mais en même tems’
c’efi une Image immenfe’ment plus grande que Nature
d’un objet très - petit en lui-même. Et voila l’En me
fie la Penfe’e, ou du Tour de la Penfe’è 5 ce qui revient au

même. Car enfin quelle idée Ces quatre Vers nous
offrent-ils , linon que Camille couroit avec une Vi-
tefie extrême .7 F alloit-il emploïer tant de fi belle P054
fie à dire fi peu de choie; à dire ce que l’on avoit déjà
dit , St ce qu’il étoit inutile de répétai; La légèreté,

que nous admirons dans un Cânreur, dans un Dan;
finr , n’efl pas un avantage du corps , que nous con-
fidérions comme aïant quelque grandeur. Il cil vrai

REMgRQUEnz

Éole, miflus, 4mm) res ipfn, de pfut dicere , quid dici , quanta»;
«aux: loqu’endum ell; nazmalem me; e , non patefl: weliufqne «lirai
dam «sévît, C oncedimr enim am- 4mn,» une , fla; arma. .
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que dans la manière de penfer des Anciens la choie
étoit un peu difi’érente. La légèreté chés eux étoit né.

cellàire aux Gens de guerre; 8c leur façon de com- t
battre , fur tout dans lesxpremiers teins , en exigeoit
[cuvent l’ufage. Virgile a donc pu la regarder comme
quelque chofe de grandÀ calife de Ion utilité. C’ell ce
qu’Homère avoit fait avant .lLIl. L’hprthete ou le sur-
nom de Léger à la ceurfe cil un des traits , qui caracté-
rifent Achille. Ainfi les quatre Vers de Virgile , en les
raprochant des Idées des Grecs des Romains,aufii-
bien que des mœurs des tems hem 1ques,:ze contiennent
qu’une Image granule, 81 fi l’on veut, Suèlme, d’un grand

objet. Mais, confiderée même fous ce point de vuë,
cette Image n’ef’t-elle pas encore trop grande pour [on
057w; Br dés-lors n’eftwce pas du Giganrefqueî’ Je n’jn-

fiilerai pas d’avantage fur ces deux manières d’envi.
fager les Vers de VzrgzleJe m’en tiens à ma première
obfervarion. Le Poêle avoit fait plus que le Naturel, .
8c cependant ce qu’il falloit faire , lorfqu’il avoit dite
que Camille litoit accoutumée pur la vitrifie de fit courje
à devuneer les Vents. Qu’avoit-il befoin d’ajouter qu’a].

le auroit volé fur l’extrémité des Epies . fun: que [a
caurfe les fit plier; 8C que,fufpenduë fur lesflotsfoulwér,
elle auroit parcouru lu jurfuce de la: mer, fun: mouiller
je: pieds légers?Qu’ePt-ce que ces nouveaux traits ajou-
tent àl’Imuge offerte d’abord llls la grollillent , fans la

rendre plus grande. Ils la chargent, fans augmenter
fa Noblefle. ( 109) ce Il faut favoir , dit Longin, jufqu’à
a: quel point chaque objet peut être exagéré; car fou- l

REflIJVRQUEJ.
( m9 ) Il feu; [avoir ,Xdit Lon- 7-5 matriça: rposu7rlar7ew nivau-

gin Sec. 3 Ciap. X- XI. ou N l t .l l lSeatÎ XXXVIII. felon Tollius, 95" 7:7” "."EPçaM," r 494 Ï”
Hudfim 5c M, Pearce, 71110441706 nuage-noyaux gama-

E’zrlz’vèu un) 73 laize: en; nef les? il?! N :9 si; therm-
masers-20,1; l’azote-or "ri irla- amies; émutgüçam. . . . .



                                                                     

A LA PRÉFACE. je;
si vent l’Hiperbale s’anéantit à la pouffer trop loin. Elle
m ef’t de ces choies, qui le relâchent,êtant trop tendues, a" les
bi 8c produil’ent , en quelque ferre , le contraire de ce V ivre; 0P-
». que l’on en attendoit. .. Les meilleures Hipe’rlzoles.. .Êîbîiînâu

a: font celles qui cachent ce qu’elles font. Et c’efi ce
à: qui leur arrive , qùand je ne fais quoi de grunul dans
à: les circonfiances les arrache à la violence de la
à) Pallion.. . . Alors elles deviennent croiablés en ce
à) qu’il paroit , non que l’on ait amené les chofes’

En pour les Hiperboles , mais que les Hiperlroles font ,
a: comme cela le doit , nées des choies mêmes. . . Les
sa Aéiion: 8c les Mouvemens, qui partent d’une forte
sa d’aliénation de l’Efprit , fervent d’excufe 5 8: , pour

a) ainli dire, de remède univerfel à toutes les har-
àn diefi’es de l’Eloeution on. Voila les princip’es,auxquels
j’ai confronté les Hiperboles accumulées fans néceflité

par Virgile; 81 je n’ai fait, qu’expofer ce que Longin
en auroit penfé lui-même. J’ajoute en conféquence
des mêmes principes , que ce même ehtafl’ement d’Hi-
perboles , fi déplacé dans une Narration de fang froid;
feroit légitimement applaudi dans une Ode du Genrl
Sublime , où le Poète , tranfporté d’un Entoufiall
me de furprifè, d’étonnement, 8c d’admiration âla vuë
d’une légèreté , d’une viteH’e ,’ qui lu-i paroitroit pro-4

digieufe , la peindroit avec tous les accroillemens ,
que le trouble fécond d’une Imagination échauffée
pourroit prêter à cet objet extraordinaire.

oursin--
VATIONS

REMARQUEŒ.

’l . è . N tdots-a4 qui: unepÊava . . . a1
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164 ADDITIONS
Ourse En jugeant ici Virgile avec tant de févérité,-je

; FUÇT’ISSS n’en fuis pas moins fou admirateur confiant. L’Efpri-t
a Vite]: op-le plus fage a quelquefois fes écarts; mais quand il

Êâfiîfnfu a quitté la route de la Nature , il y rentre bientôt
’ après; 8c rien n’ef’t plus noble 8c plus fimple en

même teins que ces Vers , qui fuivent immédiatement
les quatre , que j’ai cru devoir condamner.

Illam amnis nolis agrifque eflufii juventus,
Turhaque miratur maman, à» profpefiat euntem
Attonitis inhians animis : ut regius oflro
Volet honostleves humeras, utfihula crinem
Aura internefiat ; Lyciam ut gerat ipfa pharetram ;
Et pafloralem prafixa cufpide myrtam.

Voila comment une Imagination riche , conduite par
le Jugement , faitpeindre la Nature. La Copie , que
Segrais a tirée de tout le Portait de Camille , ell très-
inférieure à l’Original ; 8c cependant elle en con- l
ferve quelques beautés , en même-taros qu’elle en
offre les défauts.

Avec [es Efcadrons hrillans d’acier (9° d’or,
Du climat Volfque enfin Camille prend l’eflhr ç
La pucelle jans peur, lugenereufe fille,
fiant la main dédaigna les fufeaux évl’aiguille ,

De Minerve jugeant les ouvrages trop ha: ,
Dès fa tendre jeunejfè elle aima les comhats g
Elle ne s’occuper qu’au guerrier exercice

A devancer les vents , a courre dans la lice.
"Elle auroit pci voler fur les jaunes filions
52:72: courber les épies ( I Io)jbus [assagies talons;
Elle auroit pli courir des mers la plaine humide ,
Sans que le flot fale’ mouillât fan pied rapide.

x REMARQUEJ’.
W ( no) fous [et mille: talons 5] Quintilien ( Livre VIH. Chapitre
M. l’Abbé Gédajn,en rapportant dernier. ) a mis z finis Je: loger;
ce Vers dans la Traduflion de talons, l l
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A LA PRÉFACE.
Le peuple pour la noir accourt de toutes parts’;
Les Mares n’en [auroient détacher leurs regards,
En la voyant marcher fremifent d’ullegrejfe g
De fin habit de guerre admirent la richefle ,
L’agrafe de rubis nouant fes beaux cheveux ,
Et ce port qui des cœurs attire tous les vœux ,
L’air dont pend fan carquois , (à la grace charmante
Dont elle porte un dard à la pointe luifante.

Quelques Vers au defi’us de ce Portrait, on trouve
un exemple de cette efpèce d’Enflure , (111) "que
j’ai nommée plus haut Faux Sublime; 8c le trait ,
comme on le va v01r , cil digne de Lucain. ( 1 12.) Il
s’agit de TURNps ,

Gui triplici crinita jaba galea alta Chimaram
Suflinet , Ætneos efllantem faucibus igues;
Tarn mugis illa flemens dm triflibus efl’era flammis ,

V Quint mugis efliafo crudefcuntfanguine pagne.
C’efl ce’que Segrais traduit ainf’.

Sur fin tymbre ondoyant , fur fin triple cimier
La Chimere vomit un éclatant brafier ,
D’autant plus furieufe (à: de feux plus brillante ,
Que le carnage accroît fur la plaine fanglante.

Les traits fuivans font dans le goût d’Homêre.
(r 13) Je les tire de la Defcriprion du Bouclier d’E-

a x .. - . .me , ou le Pacte feint que Vulcain, par un efprit pro-

15;

REMAR’QUEJ.

(tu) que i’ai nommée plus
haut Faute Sublime 5] N. VI. à.
l’occafion d’un Exemple tiré de

Lucain.

V C’eflt fans doute , dit M.
,, l’Abbé des Fontaines , dans une
,, de l’es Remarques fur le VIH.
,, Liv. de l’Enéide, le Bouclier

( in. ) Il rugit de Tus-nus , ]
Liv. VlI. de l’Eneide , Vers
78g.

(113) Je les tire de la Bef-
cription duhBouclier’ d’Ene’e,]

EurïDE , LlV. VIII. Vers en.
589. 56 7x4.

,, dtjtcbille dans le XVIII. Liv.
,, de l’Iliade , qui a fait naître à
n Virgile l’idée du Bouclier de
,, (ou Héros. Mais il me femble
,, qu’il abien Furpall’é fou me.
,, dèle. Il y’a , il cil vrai , bien
,, des beautés clausule Bouclier

L 11j

0mm.
varrons
fur les
Vices op-
pelés au
Sublime.



                                                                     

3,

me ADDITQIONS
sesszngphétique ,avoit gravé quelques Faits de l’Hî’fioite

VATIONS
fin” les

Vice! op-
pofés au
fablime,

Romaine. .

REMARQUEJ’.
fleur-me; c’efi une peinture
,svariée sa toute pleine de gra-
,,cess mais on n’y remarque
,, point cette force , cette gran-
,, dent. çette noblefie du Bon-
,, clin d’Enéf. 1:8 merveilleux cf:
,, a. peu prcs egal dans l’un 8:
,, dans l’autre . ô: il n’y a au-
,, cune obieflion contre la pof-
,, fibiliré du premier , qu’on ne
,, pui e faire contre celle du
,, facond. Obieétions frivoles 86
,, ridicules , faires par I’Autlur
,, du Poè3ne de Clavir(Defmdreâx)
,, 8c en dernier lieu par feu M.
, de La Motte dans la Préface de

,, fou Iliade en Vers François.
,, si l’on en croit ces mauvais

Infummo rafla: Tarpeie Manlém mais V
surina pro templo , (a: Cépitolia celfa’temâat ,
Romuleaque repens hurrahs)? regia calma.
Argue hic amatis polirons argenteur anfer
Porticibus Gallo: in [imine adeflîz canebnt.

Ce dernier Vers dir,en propres termes ,que fur le
Bomber d’ENÈ’E les Oies du Capitole avertgfloient pas?

,, Critiques , Homme nla pas le
,, feus commun , lorfqu’il don-
,, ne des mouvemens rapides 8c
,, fuccelfifs aux Figures du Ban-
,, cher d’JIchiIle 5 lorfqu’il les
,. fait agir 8: parler. Comme (î
,, un beau Tableau , fans expri-
,, mer, ni l’aérien ,ni la parole .
,, ne la, répréfentoit pas à llEf.’
,, prit par l’attitude 8c le carac.
,, tête des Figures. Le Valet
,, d’HORACE ( Satin. Liv. Il.)
,, dit, en parlant d’une. mau.
,, vail’e Enfeigne de cabaret,
,, qu’on y Voïoit le tomba: de
,, deux Gladiateurs ,,comme fi
,, véritablement ils portoient ôç

,, paroient des coups. l
velu:

9’ r . .à, Ravel-4 , pugnent , fez-mm , manique mawenm
n Arma wifi.

,, Homme ou Virgile parlent ,
,, comme parle tour homme ,
,, qui explique unIrableau. Ils
,, donnent i aux Figures 8e la
,, Vie 66 le, Mouvement. Ainfi
,I, le Valet d’Hordce avoir plus de
,., [cris que Defmarçflr 8C Lu
,1 Mme , ou (lu moms parler:
,. mieux de Peinture ,,. Le 7m11-
aux Critique n’a pas vu que le
fallu fi d’Horace , bien loin de
pouvoir (émir? fonder les rai-
!muçmms a (mon, la 1690M:

la plus fimple 85 la plus natu-
relle , qu’on y pouvoit oppos
fer, .Il en faut "dire autant du
Credg: , que Virgile me: dans le
troilxème. Vers du feçond des
traits tirés du Bouclier d’Ene’e’,

(me je rapporte lei. Mais dût-
on ne raifonner que de travers s
ne faire que répéter de mile-
tables Sophifmes depuis long-
tems détruits,& donner rouiOurs
pour certàin ce qui précifémcm
cit en quefiion g il cil beau dîne



                                                                     

A L A 11R En? A C E.
leurs cris de la préfince des Gaulois.

î 6 7

C’efi ce que Segrais

a pris fa emens le foin d’adoucir , en rendant ainfi
ces cinq ers , qu’il traduit allés mal.

Au haut du Bouclier Manlius fe contemple ,
Garde du Capitole , à defenfeur du remple :
Le palais de Romule en cet endroit tracé ,
Yparoijfoit encore de chaume bé"; é.
Lafembloir voler l’aje à la plume argentée
Decelunt des Gaulois la valeur indomptée.

REMARQU-EI.
fulter continuellement à la mé-
moire d’un Écrivain, que ion cf-
prir rendoit trèsefiimable, 8C
de créer fans celle l’occafion de
lui dire quelque nouvelle injure.
Malgré tout ce que l’on a dit
pour la défenfe du Bouclier d’A-
drille , ceux à qui le goût de la
Nature rend infupporrable ce
qui manque de vérité , ne fe
lafleront point d’applaudir au
fouhaic 4 qu’un Homme d’ef-
prit a fait touchant Homère , 8C
que l’on peut voir ci-devant To-
me Il. Lettre de M. Perrault , Re-
marque .12. La I. ldille de Théo-

crite nous offre la Defcription
d’une Coupe gravée , dont M.
de Fontenelle , dans fou Difcourr
fur la nature de l’Eglague , (e con-
tente de dire , qu’elle paf]? un peu
les bornes. Cette cenfure cil bien
modérée , pour être d’un Apolo-
gifle zélé des Modernes. On ne
s’imagine pas combien il y a de
chofes gravées fur cette Coupe.
Je n’en rapporterai qu’un trait ,
Scie me fervirai de la Traduc-
tien de Longepierre , qui ,toute
infidelle qu’elle efl: ,dit le fonds
de la chofe; à: c’efi ce qui me
fuflîr ici.

Au dedans a]! gravée une jeune Beautë ,
Mort divin de l’Art , dont l’œil ejl enchanté.
Sa grace efl augmentée encor par fa parure.
Près d’elledeux Amans à longue chevelure
semblent lui reprocher tour à tour fer dédains.
Mais la Belle infenfible à leur; reproches "vain: ,
Tantôt regarde l’un (a rit avec malice 5
Tantôt paroi; fur l’autre arrêter fou caprice :
Pour eux brûla»: d’amour a? les ïeux enflamé:

q Il: s’empreffint en "vain d’un feu leur conf mués.

le Bouclier d’Jchille , je le dirai
franchement , avoir tourné la
tête à tous les Anciens , comme
il l’a fait de nôtre tems à tous
leurs Défenfeurs. Quelque ré-
prehenfibles que (bien: de pa-
reilles Dejèripiian: , ils ont tous
fait ferment de les admirer : 8c ,
pour montrer qu’elle (on: ad-

mirables , Longepierre, dans une
Remarque fur les Vers,qu’on vient
de lire , fait des Raifonnemcn’s
dignes du moderne Tradufteur

.de Virgile. Les voici. " Quel-
,, ques Critique: ont Condamné
,, Théocrite en ce: endroit de s’ê-
,’, tre trop abandonné àfon feu,
,, 86 d’avoir tmp aime la. veine,

LIV

035m.
murons
fur les
Vices op-
pofés au
Sublime.

A-



                                                                     

essen-
minous
fur les
’V’ices op-

pofés au
Îfaulx-me, l

n58. - ADDITIONS
’VIRGILE parle enfaîte de la Bataille d’Aâîumv

repréfentée fur ce Bouclier? 8: dit des deux Arméee
navales :

7h24! 0mm: men , a; www flamme reduâi:
Cbnvulflrm remis roflrz’fque «tridentibzzs aquor.
Alto petunti pelago crains innare revulfi’zs
Cyclqdas , ont montes concurrere montiôus abat.

Ce que ces Vers ont d’outré, comme d’abord dan;

çes deux exprefiions 7km 0mm; ruera , Alu: 12mm: ,

REMARQUES.
, jufqu’à marquer dans cette

à, Del’criplion des circonfiances,
,, qu’aucun Art ne peut expri-
;, mer. Ils auroient du fe fou-
,, venir, ce me femble . qu’on
;,,pourroitiuflifier Théacrite par
,, l’eXemple d’Homêre dans la
,, Defcription du Bouclier d’A-
,, chiite , fur lequel ce Poêle dit
,,v qu’on VOÏOÎE de: Sauteur: "tu-
,, gizer ; que Infime: ce, les tram-
’,,pette: y faifbient entendre leur:
",,fon: z qu’un jeune Grimm] chan-
,,toit avec une "voix charmante,
,, &c. On n’ignore pas que des
,, Cenfeurs Madernes ont condam-
3, né Homère lui-même ; mais
,, avec Théocrite 8c Homère il faut
,, auHî condamner Virgile , lorf-
3, qu’en parlant du Bouclier d’E-
;, née , il dit , que le: Oie: du C4.
5, pitch) "volaient , avertiffaht par
,13 leur chantée la préface de: Gau-
,, loi: : que le: chemin: y .retentif-
Pfizient du bruit de: applaudifi.
,, menx’e’r’dexieux’, Sec. Il fau-

’,, droit ,I dis-je , le condamner
f,, puifque l’Art ne [auroit offrir
,, réellement es chofes fur un
à, Bouclier; Il audroit [condomi-
,, net l’A’ureur du Poè’me intitu-
;, lé ; Le Bouclier d’Hercule , qui
’,, s’exprime auffi fortement en
ès dix endroits 3 se envelopper
.1 l l ’ ” v »

,, peut-être dans cette cenfure
,, tous les Poêle: enfemble : car
,, je ne crains pas d’avancer
,2 qu’il n’y en a peut.être point
,, où l’on ne trouve de ces Ex-
,, preŒons fortes. ’, ou d’autres
,, tout au moins qui ien’lapproo .
,, chent beaucoup! On peut
,j dire même qu’elles ne blairent
1, pas la raifon , autant qu’on le
,, voudroit faire croire. On fait
;, ailés que l’Art ne peut donner
,, du mouvement à une Figure;
,, mais il femble en donner: 8c
n Théocrite a dit ,’ que cette Femo

,ymc en avoit véritablement,
,,pour offrir uneidée plus vi-
,, ve de la beauté du travail qu’il
,, vante. C’efi: donc en vain
,, qu’on prétend prouver que
,3 de pareilles EXpreŒons font
,, impertinentes , parce qu’elles
,, enferment des choies impoflî-
,, bics. Cette impoffibilité feule
,, full-iroit pour les juliilier. Elle
,, fait connoître du premier
;, abup d’œil , qu’un mâte ne

,, fautoit vouloir donner Oui:
,, vraies de pareilles circonl en-
,; ces l. 8c qu’il ne s’exprime
,, ainfi que pour rendre une
,’, Defcription plus viye 8c plus
,, animée ; ont oflnr. l’obyet
,, même plu, et que limages;



                                                                     

A LA PRÉFACE.
far lefquelles le Poëte fait entendre que fur le
’on voyoit les deux Armées navalles je

169

précipiter

en même-rem: l’une centre l’autre, 8c prendre le large.
La fuite paroit être à l’abri du même reproche , a n

l’aide du tOur , que le Poëte prend pour adoucir deux
Comparaifons, qu’il trouve lui-même trop hiperbo-
ligues. Vous croirie’s , dit-il , que refont le: Ciclade: , ar-
rachées à leur: fondemem , lefquellesflottentfitr la Mer î
au que ce fimt de hautes montagnes , qui ruant heurter
d’autres Montagnes. Ces deux idées font tellement ou.-

REMARQUEJ’.

5, pour détacher l’efprit de (ou
,, Leél’eur’ de l’idée de la pein-

,, turc qu’il lui trace ; 8c lui fai-
,, fant oublier qu’il s’agit d’une
,, Defcription , l’appliquerâ la
,, choie . comme fi elle le paf-
,, fort véritablement , 8c non
,, comme fi elle fe racontoit.
,,On foufenrend fans peine,
a, que ce que l’on dit qui cil ,
"troll: pas en effet; mais pa-
,, rort feulement 36 doit être;
,, 8: l’on (upplée aifément une

,, chofe, qui faure aux Yeux
,, d’elle-même. Ainfi l’prrir
,, s’y porte naturellement; se
,, le plailir, qui lui revient d’une
9, pareille tromperie , fait qu’il
,, la pardonne avec plus de fe-
’,, Clllté. Dans la Puèfie ce clé-
,, faut de iufiefle,ou.pour mieux
3, dire , d’une ferupuleufe exac-
,, titude , cil une beauté à: un
,, efier de l’Art. Oeil de cette
,, forte qu’on anime les chofes
,,les.plus infenfibles; 8: ceux

’,, qui condamnent les Poète:
,, en cela , devroient penl’cr
v qu’il doit y avoir une grande
3, difiérence entre le (sang-Froid
,rdïln Hiflorien . 8c l’enthou-
,, fiafme d’un Poète , 86 qu’il
fautfouvent exiger de ce der-

,, trier un beau. défordreA, plul’.
,, rot qu’une régularité genanre,
,, 86 eunuïeufe . [clou ce beau
,, m0: de Pétronf. qui ne peut
,, erre ailés répeté : Præcipitqn-

,, du: efl liber fpirims , ut potin:
,xfurenti: Mimi vaticinatio appa-
, real: quem religiofig arntiani:
,jz-tb teilibmfider. Encore trouve-

,, taon par tout dans les meil-
,, leurs Hiflorien: des manières
,, de parler ., qui font faufÎesâ
., les prendre à la dernière ri-
,, gueur; 8C qu’ils croient ce-
,, pendant pouvoir emplo’i’er
,, pour attacher d’avantage le
,, LerÎtcur , 8: pour donner plus
,, de vie à leurs peintures. On

. . t ,,i ne dort pas oublier , a l’egard
,, de Théocrite , que , quand mê-
,,me’ce défaut de vérité feroit

,, condamnable ailleurs , il ne
t, le feroit pas ici par rapport
,, au caraélère 8c a la fimplicité
,, du Perfonnage , dans la bou-
,,che duquel cette Defcription
n Hi
qu’au défaut de bon-feus , il
n’y air de l’efprit dans tout
cela. C’efi le fonds de ce que
M. 86 Madame Denier , M. Bai-
me; 8: tous les autres Défenfeurs
des Anciens ont dit pour çxcfu-

9

i

l
Bouclier OBSER-

VATIONS
fur les
Vice: op-
nafé; au. .
Subiimr. -

mife w On ne peut nier.
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0351W trées , que ie ne fais même fi le CORRECTIF, Vous traî-
YATIONS

fur les
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I
par es au
Sublime.

170 ADDITIONS
rie’s , peut les empêcher de paroître aulli Gigantefques,
qu’elles le font en effet. La feconde Compemzfon fur.
tout me femble d’un faux, qui va jufqu’au ridicule.
Quelques Vers plus loin Virgile va nous dire que i
du haut du Promontoire d’Aétium , Apollon lançoit
des flèches fur l’Armée d’Amoz’ne. En volant dans

un même Tableau des Vaiifeaux flottans fur l’Onde
au deiÎous d’une Montagne , cil-il poifible , fuppoâ
fé que chaque objet foit deffiné dans fes propor-
tions , que l’on prenne ces Vaiiieaux-là même pour
de hautes Montagnes. Segmz’; en traduifant ces Vers
grollit l’Image des deux premiers , 8c rend fidèlement

celle des deux autres. .
L’efort de: agirons ouvre le foin de l’onde ;
Du choc impetueux le mer écume (au gronde.
De loin on penfia voir les Cycladerfloter ,
Les monts contre les montsfur lesflotsjè heurter.

Enfin , 85 c’eil le trait le plus outré de tous , en par- I

REMARQUExr.
fer l’Extraruogence dithirambique mémoire ne me trompe pas en
avec laquelle Homère fe lailÏe’ ce moment , entrepris nulle par:
emporter au Feu de fan Imagi- de défendre cette étonnante De]:
nation , en décrivant le travail, cription. Il avoit naturellement
dom: Vulcain avoir orné le Bou- trop de iulleflc pour ne pas pfen-
(lier d’Acbille. M. Dejpre’nux, tir qu’il ne pourroit iatnaisiuf-
quoiqu’admirateur déclaré du rifler Homèreâ cet égard . fans
Prince de: Poète: , s’ell: en ceci donner atteinte àce grand Prin-
montré beaucoup plus (age que cipe fi foigneufement établi par
tous les autres. Il n’a , fi ma lui»même:

Rien n’ejl beau que le Vrai , le Vrai feul efl aimable ,
Il doit raguer par tout (’9’ mênie dans la Fable.

Je ne dirai rien ici de la fe-
conde Obieélion que l’on fait
contre le Bouclier d’Acbille 8c
fes Copies. Elle roule fur la
prodigieufe quantité d’objets,
qu’on yl dit être repréfentés.
Cc que les C enferres d’H amère ont

avancé fur cet Sujet , eft exaltie-
ment vrai. Ce que les tzipalogijles
ont répliqué , ne manque point
de vraifemblance. A l’égard des
prétendus Principes expofés dans
ce qu’on vient de lire de Langa-
pierre , il feroit aifé de les été:
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lant du triomphe d’Augufle après la Viâoire d’Ac- (Jasm-

. . . - l VATIONS1mm, Vzrgzle du: . I 7 fur lesAt Cæfizr , tripliri irradias Romani: triumpho Vitré? 011- .
M œnia , Dis Mali: votum immortale facrabat Êîbzzâu
Maxima ter rentum totam delubra per urbem’ ,
Lotitia ludifque via , plaufuqiîe fremebam.

C’efl-à-dire, qu’après être entré triomphant dans Rome

fendant trois jours, Augufie pour s’aquitter envers les
Dieux d’Iralie d’un voeu , dom la mémoire ne doit jamais
perir , leur eonfaeroit par toute la ville. trois cens grandes
Chapelles; 85 que les me: retentifloient du bruit des
tris de joie, des rejoüiflanees publiques géra des applau-
diflèmem. SEGRAIs n’a rendu qu’une partie de tout
cela dans ces quatre Vers allés mauvais.

Par trois jours filennels environné de gloire ,
E t quitte envers les Dieux , auteurs de fa viéîoire,
Parmi les cris de joye , élevéfur fin char ,
Dans Rome triomphoit l’invincible Cefizr.

Je crois qu’en conféquence de ce que j’ai pris foin.

R .E M A R Q U tu".
mettre comme vrais, 8c de s’enI fortes d’Ou’vrages d’EfiarËl. 1’0qu

fervir enfuira à montrer com- répeu qu’on veuille y ré chir ,
bien Homère 8c Ces Imitateurs
font répréhenfibles. Le Leéteur
intelligent n’efl que trop en êtat
de faire cette efpèce de con-
trapplication. Ilime permettra
d’ailleurs de le renvo’icr àce que
j’ai dit (Tome Il. ) dans la Re-
marque 30. du Difcours fur L’Ode.
Les principes , fur lefquels j’y
Iaifoune , (ont vrais , en ce
qu’ils font des cmrféquences lé-
gitimés d’autres principes géné-
ralement avoués s 8c d’ailleurs,
s’ils conviennent à l’Ode , ils ne

’tnnviennent pas moins, nono
feulement à tous les genres de
Poèfie, mais encore à tous les
genres d’Eltiquerrce , à toutes les

ou trouvera fans peine dans les
conféquenccs , qui fuivent de
ces principes, de quoi fe con-
vaincre clu peu de jufiefie de la.
Maxime de Pétrone , que Longe-
pierre cite . 8C dont on a fi fou-
vent abufé s de quoi condamner
ce qu’il y a d’exceŒf dans les
Defcriptions des Bouclier: d’A-
cbille , d’Her’cule 8C d’Enée : 56 de

quoi faire encore moins de grace
à la Defcription de la Coupe de
l’Idille de Tbe’ocrize. Dans les
premières les Poêle: parlent en
leur nom. Dans la quatrième
l’Auteur fait parler un Chevrier,
8: ce Chevrier y parle non feu-
lement en Poêle , ce qui n’ef’c



                                                                     

wz ADDITIONS
s’établir ci-devant, le Faux Sublime de ces quatre

in" la Exemples fe fait allés fentir de lui-même, fans que
rire; op-je m’arrête à le démontrer plus au long. C’efi fans

vffbçîfmm’doute au fujet de ces endroits 8c d’un petit nombre
’ d’autres qui leur refi’emblent , que (114) M. Le

Poème prétend, que VIRGILE étoit amen: gonflé d’une

bug-Mure pareille a celle des Poëtes Dirhirambiques. Au
relie je ne fais fi je puis hafarcler de dire queVirgile,
le plus judicieux de tous les Poëtes, n’efi pour l’or-
dinaire outré, que quand il le propofe d’imiter 8: de
furpalfer Homère; 8c qu’il el’t rare , quand il ne fuit
que fon propre génie , qu’il aille au delà de la N ature,
On peut avoir une preuve de ce que j’avance, en
comparant à la Defcription du Bouclier d’Ene’e , une
autre Defcription à peu près du même genre. C’efi
celle qui fè trouve dans le I. Livre de l’Enei’de, 8c
qui répréfente Ene’e, contemplant dans le Temple de
Cartage une fuite de Tableaux,où l’Hifloire du Siège
de Troie étoit peinte. Tout efi poétique, toutefè
fage, tout cil Virgile dans cette Defcription , la-
quelle efi, du moins à mon avis , auffi fupe’rieure à la
De-fcription du Bouclier d’Ene’e que cette dernière l’efl:
à celle du Bouclier d’Aebille.

X. J’ajoute une obfèrvation , qui me paroit im4 4
portante à faire ; c’efl: qu’il y a des chofes raifonna-
bles", belles , Sublimes, 8c de tout point irrépréhen-
fibles en elles-même ,i qui deviennent Gigantefques uni-
quement par la place , qu’elles occupent. Tel ef’t
( I 1s) ce début d’une Ode d’HortACE.Ïe hais le profane

055m-
WATlONS

REMARQUEû
déja que trop ridicule 5 mais en
Poète , qui peint des A&ions ,
85 non en Poêle, qui fait finn-
plement la ,Defcription de
quelques Groupes de Figures.

(r r4.) M. Le Feb’vre a dit que
Virgile étoit 86C. ] Âge Hyper-

tragicum elfe t’y Dithyrambieo "k
more turgidum. Voïés ci.devant ,
Rem. 81.. M. Le Feb’ure dit trop en
difant louvent. Ce défaut n’eût ’ r

pas fort commun dans Virgile.
( r 1; ) ce début d’une Ode d’Hos

rom] :.Liv..III. 0d. I. .. ;
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Omni-wulgaire, je l’éoarte loin de moi. Faite: fileriez. Prêtre Hum:

de: Mules , je par": chanter pour le: jeune: Filles (’5’ le: furies ’
’ jeunes Garçongdes Vers tel5 qu’on en a point encore enten» ViCFé’ 0?-

dus.La puiflançe redoutable des Rois s’êtendfur les Peuples, 32175215.”

qui leur fantfoumiJ. La puiflîinee de Jupiter, qu’zlluflra
la défaite des Geans , à» qui d’un mouvement defes four-
eils meut tout l’vnivers , s’étend fur les Rois eux- mêmes.

Qui s’imaginefoit que cet Exorde , qui malgré la
langueur 8c l’allongement de ma Traduâion , pa-
roit encore fi magnifique 8c fi fublime , ne doit con-
duire le Poêle, qu’à faire l’Amplification d’une Maxi-

me très-commune de Morale ; fçavoir, que le moien
de vivre a l’abri de toute inquièruole, efl de ne pas (item

REMARQUEJ’.
O D 1 profana»: valgus 69’ arceo’ ,

Ferrera lingui: 5 carmina non pria:
Audita Mufarum Sacerdos

V irginibus puerique canto.
R la G U M timendorum in proprio: greges
liage: in ipfiu imperium efl J omis ,

Clari giganteo iriumpbo ,
C mille f apercilio movenris.

Les deux prêmiers Vers de cette dans 1’013]; fifi la Ndîfldnte du
feconde Strophe,font rendus ainfi Duc de Brut-mena.-

Les Roirfimt le: Maîtres du Monde ,
Les Dieux font le: M aître: de: Rois.

Au lieu de la Noblefl’e Sublime rude. J’ajouterai pourtant, que
de l’Original , cette Imitation fi la mefure des Vers de l’Od:
n’offre que Baffejfe ô: que ’Plati- avoit permisâl’Auteut de dire;

Le: Roisfont Maître: du Monde ,
Les Dieux finit Maître: des Rois:

Bajfejfe. Ils auroient même
quelque chofc d’aires noble. On
me demandera eut-être la rai-
fon de cette iïérerice. Je ne
fais pas trop fi j’en puis donner
une fatisfaifante. Je feus ici
bien plufiôr que je ne vois. Je
foupçonne pourtant que la pre-
mière de ces deux manières n’ait

Ces Vers feroient fimples 8: fans j balle 8c plate , qu’à caufe que
nous avons une multitude de
Phrafes familières , triviales se
ballèsnians lefquelles entre cette
Exprefiîon , être le Maître. Orés
l’Jrricle, vous déguiies la tri-
vialité de cette Expreflion 5 8c
fait apparament pourquoi les
feconds Vers ont quelqu: and:
noble c.
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OBSER- cire je: defirs au delà de fes befoins. C’ei’t à la Vérité

33;? ce qu’il établit de la manière la plus poétique & la
riais op- plus éloquente,par une foule d’Images jolies , avec les
gzgzîmau Expreflions les plus riches, 81 dans les Vers les plus

° beaux qui le purifent. Mars fallut-11 commencer par
le guinder fi haut, pour ne faire enfuite que fe fou-
tenir à quelques pieds de terre. Tout le relie de
cette Ode cil dans le Genrelme’a’iocro il’Eloquence. On

pourroit trouver encore quelques Exemples pareils
dans Horace , mais en très-petit nombre. Pour difiinâ
guer l’efpèce de Gigantefque,dont je parle ici,de ce qui
porte ordinairement le même nom,’on le pourroit
fort bien appeller , le Sublime déplacé.

XI. Mais c’eli allés parlé des diverfes fortes d’Enflu-a

re. Pallbns aux autres Vices oppo le: au SUBLIME, 8c
pour cet effet reprenons Longin,où nous l’avons quitté
dans le Nombre 1H. (116) ce L’Enflure , dit-i1 , veut
a: s’élever audefius du Sublime; au lieu que le Puéril
a: cit direé’cement le contraire du Grand; car il cit
a: tonna-fait bas. Il naît de la petitefi’e de l’Ame;
a: 8l c’eil , des Vices du Difcours , celui qui l’avilit le
a: plus. Qu’efi-ce donc que le Puéril Ï Que l’on recona
anrnoifi’e pour tel ces Penfées dans le goût de l’École,

a: qui, travaillées avec un foin inutile, dégénèrent
a: en froideur. C’efi le genre d’écrire, dans lequel rom-ù

REMARQUEJ”.
( I I6) L’Enflnre,olit-il,]

Chapitre Il. ou Seâion
’ÏII.

T’a (in: 513:?!» n’augure" Cul-

Ae-roq 71:2 34751 , 723 il; 1455469:-

xréii’rç trirectangle Élu circulaient

707; plagient" merrain 78
i

9’ i N l et nea» 7o lacrymales au 5 p, bli-

c i ÏÀCV ,- ce; zones-mol vivo-1; , m

I A Imyspyaç Aéysow. si; «luxa-î

une. O’NLGoilvaa-i à” si; 7-577:
l7o géra; imaginerai fier Ë, me

a", i I(7.778 53’ ruminions , un; piot-

rv-O t I a lArs-a a? mica; , amasse-Morfle

I s r i"
en, 29 HWÜ’l’l’âîa” a «ou Tel

I VK , l ’in?) nanar uyrresaror. Tinct- æ a e i x ilet; pomma w 360430531
Mr.
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anbent ceux qui, courant. (117) après

m1’15 xtmordi-

33724176 dans les Penjè’es, après les vains Ornemem
à: de la Diüion , 8C furtout après la Douceur de l’Har- Vices 0p-

s: manie , donnent dans ( I 18 ) le Frwole
a: 1’ Afifiation.
a:

8c dans

(119) A ce vice, redemble beaucoup une troi-

REMARQUEæ.
ï H7) après l’Ext’Mordinaire

dans le: Penfées , après les 7min:
Ornement de la Dic’iion . . . . après
la douceur de l’Harmonie ] Ces
trois chofes (ont exprimees dans
le Grec, chacune par un [cul
mor, En comparant cet endrnit
avec quelques autres , fur tout
avec ce que Longin dit des Sour-
ces du SUBLIME , il CR clair que
des trois Mots Grecs , qui pour-
mien: fe traduire par l’Extraor-
«linaire , le Parfait, ô: le Doux ,
le premier regarde les Penjëex ,
le feeond la Dicîion , 86 le troi-
fiêmc l’Hdrmonie , qui naît de
l’tÂrrangemenz des 1.401s. Il m’a

fallu paraphrafer pour faire en.
i rendre la penfée de Longin. Au

relie il a foin lui-même de nous
apprendre ( chap. III. pu Seât.
1V. ) ce qu’il entend 1:1 par
I’Extraordinaire dam les l’enjeu.

Il y dit en parlant de l’Hif-
torien Time’e , que , i’ rouxours

,, amoureux de prçduire des
v l’enjeu) qui ne nazjfent pas du
,, finet , il tombe fouve’nt tians
,, ce qu’il y a de plus puer11,,.

( i fig! q" l lÏ 7m spam; 8 22m5 von-

I i A N l a l075i; (un mum maman; m7127:-
’ ’ à» N7p): a; To me: and S’u’Tvv.

v Çà i’ai mis : de: Penfe’e: qui. ne

narjfent pas du [hier , le Grec dit:
de: ,Penje’e: étrangères. Ma Tra-
duehon exprime ce que j’ai cru
que. Langin avoit voulu dire.

J a un novas irrue» mn-T911»: tr d , t

culas , de petites invention: mm-
m4125. C’eit ce feus que M. DE]:
préaux a voulu rendre en difant z
de nouvelles parafées ; mais il n’a.
pas pris garde , que de Nouvelles
Penjëes , à: de: Penfè’es nouvelles ,

ne fignifient pas la même cho-
fe. De nouvelle: Penfe’e: , ce font
des Penfées différentes de celles
qui précèdent. De: l’enjeu mon-
ruelles , ce fout des Penfe’es, qu’on

a le premier, que perfonne n’a-
voitetiës , dites , ou du moins
écrites. M. l’Abbé Gori traduit:
le Grec mot à mot , M. Pearte
réunit les deux feus en difant:
novas a» peregrino: fimfits.

( 118 ) le Friîlole] le Terme
Grec , que je traduis ainfi , figni-
fie en Latin , hmm, Qifquilz’as ,
des Château , des Haillon: , des
Kawanderies , ce qu’il y a de plus
’vil , de moindre prix. C’en: une
de ces Métaphores dures 86 for.
cées , fi familières à Longin. J’ai

du rentrer dans le [impie pour
rendre ici fa penfée. Ce qu’il y
a de moindre prix dans le Dif-
com-s , c’ei’c le Frivnle , parce
qu’il conflit-e dans des Penfées,
qui n’ont qu’une apparence vai-
ne , 84 qui n’aïant aucun fon-
dement folide , n’ont , pour
ainli dire , aucune confilian-
ce.

f 1 19 ) A ce vice,re[]emble beau-
coup &c.]

Tél-qu Wæa’m’ rej’m 71

aunions e13): c?) 72:7; mômi-

10mn.
VA’rmNs

fur les

potes au
Sublime. I



                                                                     

1’76 A D D I T I O N 5
l clissa-a: 1ième efpèce de défaut, qui regarde le Pathétique;
âîrlxègns a) sa que Théodore appellou le Parenthirfe. Il confifie
mm 0p-» dans des .Mauvemem’ vains 8c déplacés aux en:
Ëîblîîiîneau 3, droits, qui n’en demandent point, ou poulies à

’ on l’excès, quand il n’en faut que de moderés. Il aÏr-

si rive le plus fouv’ent que quelques-uns font empor-
v a) tés , comme par la force de l’ivrefie , à des Pejjïomj

a) qui ne naiifenr point de la chofe même; qui leur
a: font propres ; & dont ils ont faitufage dans l’École;
a) C’efi ainfi que,fe mettant hors d’eux-mêmes devant
a) des gens, qui gardent leur fang froid, ils fe renJ
a) dent méprifablesà des Auditeurs , qu’ils n’ont point
a: émus. Mais nous parlerons ailleurs du Pathétique»;
Voila toutce que nôtre Rhénan dit au fujet de ce
troifième des Vices , qui nuifent au Sublime , 8c
que nous pourrions appeller l’Exeè: 81 le Déplacement
des Pajfions. LONGIN n’en rapporte aucun Exemple,
parce qu’il en devoit parler dans fon Traité du PAL
thétique , qui n’ef’t pas venu jufqu’à nous. Je ne
m’êtendrai pas hon plus fur ce Vice, mon delTein
étant de ne rien mettre dans ces Obfercuatz’om, qui
ne foit relatif au Traité du Sublime. Une autre raifort
m’engage à laiffer cette partie en fouffrance. Le bon i
ou le mauvais emploi des biffions" efi une matière , qui
demande un Ouvrage à part 8C très-étendu. J’entre-
vois qu’après avoir examiné tout ce que les Rhéteurs’
ont prefcrit touchant l’ufage , que ’ l’Omteur doifi

REMARQUES.
. N (V * ’aux, avr-5p a Geiiirejç 77-oc-

I a l I’ lpivéupa-av 9:qu en de 7mi-

’I .i l siGo; 047405189)! (94 une): 29904

l N I ’ u ales; 6’51 7m08; 17 noliserepv ,

:1 I n i t09a; fieras 95:. Hobbes 78

tl î l t a i«mon? on festins , me; et; m

l (r! l szâpiment a 759971:40:70; , t m

Êæutzzïv” æoÀmœi , défi-I

(Mgrs-on midi si!!! fié; a: i
mmvèimç DZMÜŒTDÈS nizmqu

taïaut Ëmo’a’zæç’ ÈËeçnzo’Tsç W4

8’16 ÈËEçnxo’rz-uç. Unir m9) [En

maternait: 52m; 55,045 birizafi’

m4 75m5.i faire
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faire des Pejfz’ons , il y auroit une multitude de vues 0331m."

VATIONS
peut-être abfolument neuves, à propofer fur cette fur les,
partie eifentielle de la Rhétorique , qu’il faudroit www?
traiter tout-â-fait en Philofoploe, en remontantà la
nature de chaque Pafjioiz 5 en déterminant , aufli
’précifément qu’il fieroit poliibl quelles en font les
caufes 8c les effets ; en traçant exactement leur mon
che; en fixant les Principes 8c les Règles de la ma;-
nière de raifonner , 8c du Langage , qui leur font pro-
pres à chacune. Il y faudroit encore joindre l’analife
d’un très-grand nombre de Morceaux tirés des Poëte:
85 des aigreurs. Et pour tout cela, dans quelles difcuiï-
fions fubtiles ne faudroit-il pas entrer? Difîzullions
fouvent très-Métaphifiques; fouvent aufii très-diffi-
ciles à rendre feniibles. On parviendroit cependant à
fe faire entendre , pourvu qu’on eût un tout autre loifir
que celui qu’il m’ef’t permis d’efpererg, & qu’on appor-

tât à ce travail des talens infiniment fupérieurs aux
miens. .

X11. Je ne parlerai donc que du Puéril. Ce n’eft
pas fans raifort que Longin attribue fpécialement à
ce Vice la qualité de Froid. Bien que la Froidem foi:
prefque toujours inféparable de l’Enflme, comme on
l’a pu remarquer dans la plufpart des Exemples , que
j’ai rapportés : il efi certain que le Puéril glace tout
autrement l’efprit de l’Aucliteur. L’Enflure peut in?
terrompre 8c détourner , pour ainli dire , l’Imprefiion
du Difcours , laquelle reprend fon cours bientôt
après: mais au moment que le Puéril fe montre,
l’impreflion déja faire cil détruite; 8e l’Auditeur frap-
pé du ridicule,dont le Puéril elt toujours accompagné,
ne peut que très-difficilement être ramené vers le
Grand, vers le Pathétique. Je ne fgais même s’il ell:
poilible qu’il y revienne. Le Ridicule et": une fource
de difiraâtions trop féconde, pour lailfer àkl’Efprit
la liberté de fe reprêter de fuite à ce qui demande de
l’attention. «En effetne velum-nous pas que , quandil

Tome I7. M.

Pores au.
Sublime;
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(OrerÏ-arrive’au ,Théatre que , dans le cours d’une Scène
313’112? importante, il s’el’t glifi’e’ par hafard une Penfe’e ,un

Vices op- Vers , une Exprejjlon nous, qui fait éclater de rire
P0155 au la; foule du Parterre , les Aé’teurs les meilleurs
Hum” même , ou les plus aimés , ne font plus que de vains

efibrts pour remettfia leurs Auditeurs à la fuite de
l’objet de la Scène. Ceux-ci n’écoutent plus ; ou s’ils

écoutent ’encore , ce n’efi que pour un infiant. Le
rire le relfaifit bientôt. Ils font de nouveaux efi’orts
pour être attentifs; 8c fur le champ le ridicule re-
vient les diflraire; 85 les Acteurs elfouflés fè reti-
rent, fans que la Scène , ni même le relie de l’Ac’te
ait produit fon effet. La même chofe arrive à peu

rès’dans la Lecture. Une Puérilite’ fe préfente encore

à l’efprit au bout de trente pages. On efi tout étonné
d’avoir fait tant de chemin , fans favoir par où l’on a.
palle. Malgré qu’on en ait, il faut revenir fur les
pas; ce n’efi: qu’avec peine que l’on gagne fur foi
d’avoir allés d’attention, pour n’être pas obligé d’y I

revenir encore ; 8c cette application pénible cit l’ob-
flacle le plus grand à l’imprefiion, que l’Ouvrage
doit produire. Le fugement feul cil alors Occupé.
L’Imnginetion 8c le Cœur n’ont plus de part à la Lec-
ture. Le Froid, qui naît de l’Enflure , n’ef’t que palla-

ger. Il diminue feulement le degré de chaleur, mais
il ne l’éteint pas; 8c toutes les Facultés de l’Ame,
qui n’ont pas eu le tems de fe refroidir entièrement,
continuent à s’occuper enfemble de l’Ouvrage , dont
l’impreflion n’a , comme je l’ai dit , été que retardée,

3C non anéantie. Voila par quelles raifons les Rhéteur:
ont confondu le Siile puéril 8c le’Srilefroid. Je dois
ajouter , pour être plus précis , qu’ils n’ont coutume
de l’être ; que l’Enflme continuée dans toute la
fuite du Difiaurs, ou dans fa plus grande partie ,efi
toute aufii Froide que le Puéril; tout aufli ridienle,
tout aufii contraire à vl’imprefiion, que le Difeour:

- doit faire. On peut s’en convaincre par la leâure
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d’une Tragédie de Sénèque, quif, malgré la vivacité de 055m.

.fa Compofition brillante , ne fait que glacer de plus en Æîïilepus

plus fon Leéieur. On me reprocherOIt de n’avoir Vice, op,
pas ailés d’exaé’titude, fi j’oublieis de dire qu’il eft une Pofes au

autre efpèce de Froiueur dans le Difeours , différente
de celle , dont je viens de parler felon les Prine
cipes de Laugiu. Nous appellons fouvent Froids , des
Ouvrages, où tout ePt fage 8: raifonnable,’ où les
Peujées font vraies , où le Stile ef’t bon, où la DiEîion t

loft con-côte. Ces avantages, qui font la perfection
du Stile purement didafiique, lequel ne doit parler
qu’à l’Intelligence , qu’au Jugement, ne font dans
tout autre genre , que ce Médiocre , qui n’a de mérite
au dell’us du Mauvais , que de ne pas choquer la rai-
fon. L’Eloquerzee, la. Po’efie , l’Hifloire , en un mot tout

ce qui s’appelle ouvrage d’Efprit , doit exercer
l’Imaginariou, remuer le Coeur , fatisfaire le fuga-
une»: ; 8c la’Froideur fe glilie toujours nécefl’airement
par tout où ce triple devoir n’efi pas exaétement rema-
pli , proportionément à la nature de chaque Ouvrage
en particulier. Il cit aifé de conclure des paroles de
Longiu, qu’outre ce que nous appellons, Afl’eélation
d’efiorlt , Rafinement , Faux-brilleras, feux frivoles de
.Penfe’es, feux de Mots, Pointes, Tours Epigrammati-
que: , il renfermoit dans la Claire du Puéril , la Die-
tian trop peignée, fi je puis me fervir de ce terme,
les Beautés 8: les Ornement déplacés , les Penfées trop 4
peuferieufes pour le fujet , les Idées fiibzilije’es, qui
font vraies dans le fonds, mais. d’un vrai fi délié,
qu’il n’eft faifi qu’avec peine des Efprits les plus -

. clairvo’ians 8c les plus jufies." Il n’eût pas fans dou-
’ te décoré d’un autre nom toutes ces Penfées galan-

tes, qui réellement ne font que fades , 8c dont la
fadeur même charme nos Cuillères: toutes ces Peufées
fines , qui font fi chères à nos Précieufes g par lefï-A
quelles on obtient d’elles, à fibon marché, la ré-
putations de Bel Efprit; 8: dont toute la fineifen’eft

Mij
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le plus (buvant qu’un. Mot bifarrement détourné de
[on feus naturel; enfin tous ces Menus Propos, ton-
tes ces jolies Demlwpenfe’es , toutes ces Expreflïon: plu;
ne: de gentillefle, dont les Écrivains judicieux, qui
veulent être au ton de la bonne Compagnie , ne man-
quent pas de le parer- Je crois qu’on ’me difpen-
fera d’autant plus volontiers d’entaffer ici des exem-
ples de toutes ces fortes d’ingénieufes Fadaifes, que
tout Lecteur peut aifément le fatisfaireà cet égard.
Qu’il ouvre au hafard le premier venu des Lia
vres de ces Auteur: à la mode , qui font les déli-
ces des Toilètes , fût-ce un Ouvrage de Littérature,
fût-ce une Hzfloire ou même un Traité de Phifique,
il y trouvera tout ce qu’il peut fouhaiter en ce Gen-
re. Pour moi , groflier ami du fimpleqëc durnatu-
rel , 8: qui n’eus jamais le talent de’deviner les Exig-
me: , je me contenterai d’un petit nombre d’Exem-
ples , pris dans quelques, Écrivains , qui n’avoient pas

tant d’efprit que ces Mejjïeurs. i , -
XIII. M. M A s CA R ON dans l’Oraijôu funèbre

d’Heuriezte d’Angleterre, relève ainfi. de la manières
la plus puérile l’importance de fou fujet. f2 ne puis
me plaindre en cette rencontre , comme tant d’autres
Orateurs, que la partie n’efl pas égale entre celui qui
parle ,ér ceux qui écoutent, (’3’ qu’il s’en faut Men

’ que les armes fluent pareilles, lorfqu’avec des parole:
que le ruent emporte, .il faut attaquer des cœurs, qui
[ont fortifiés par des feutimem qui demeurent.

Il dit un peu plus loin en parlant de cette Princelle; ’
Oh! qui me donneroit le lozfir de vous faire in", cette
importante leçon dans toute fan étendue; é» de deve-
nir l’interprète fidèle des fentlmms de ce grand cœur?
glui me donneroit desmains raflés delieates é» des ïeux

rifle: perpam pour en faire l’anatomie. i i
q , Ce qui un: eft du même Ouvrage 8: ne doit pallier
que pour une Pointe des plus ridicules 8c des plus,
froides. Legrand, l’invincible, le magnanime LOUIS,
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à qui l’Antiquite’ eut donné mille cœurs, elle qui le; 085m4
multiplioit dans les Hérosfelan le nombre de leurs gran- www"

. z un les.des qualztes, fe trouvefans cœur à ce Spefiacle. Il parle une: op-

de la mort de la Prmcefl’e. pelas au
Cet autre trait, tiré de la même Oraifon Funèbre subhme’

cit d’un Puéril , qui vife au Burlefque. L’Orateur
parle du Val de Grace. Cet Édifice pompeux, ce Do"-
me fuporbe, qui montre de fi loin aux Hommes (fr: de
fi près aux Anges la grandeur de l’illuflre Princefi qui

l’a élevé. . ’Enfin il dit enCOre, en parlant du cœur de la Reine
Anne d’Autriche , 8: de celui de. la Princeffe dont
il fait l’Eloge , lefquels font dépofés au Val de
Grace: Ce jonc ici des cœurs qui parlent a d’autres
cœurs.

Si l’on veut palier cette plate 8c puérile équivoque
du mot cœur à M. Mafmron, trop voifin du re ne
des Pointes, pour avoir pu fe mettre à l’abri de
tout reproche à cet egard; je doute qu’on ait la même
indulgence pour M. FLECHIER, quand il dit, dans l’O-
raifim Funèbre de la Reine M’arie Thérèfe d’Autriche,

en parlant d’elle 85 de la Reine fa Bellemere: Vous
vites ces Mailrefles du monde. . . répandre leurs cœurs de-
mum Dieu;ces Cœurs, qui les animèrent pendant leur me,
(au que vous volés ici deflî’che’s (’50 confumés moins par la

mort que par le défir (sa l’impatience qu’ils ont d’être
ranimés éternellement. Dans l’Oraifon funèbre de Ma-
dame la Duchefi’es d’Aiguillon , le même Orateur dit :
Les eaux de la Mer n’éteignirent l’ardeur de fa cha-

rité. q ’ IQue penfera-t-on de cette Phrafe’ de l’Oraifon fu-
nèbre de M. Le Tellier? Serai-je trbp rigoureux en
difant que j’en trouve la penfc’e froide à force d’allée-

ration? (Quelle peine n’eut-on pas à lui perfuader d’é-
rendre un peu en faneur de fa dignité, les limites de
[en Patrimoine, (a d’ajouter quelque politefl’e de l’Arc
aux agrémens rufiiques de la Nature.

M iij
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vgîsâîs’ Dans l’Oraifon funèbre de M. de Ilurenneiâ Pro-

ful- les pois de plufieurs avantages remportes de fuite à la
1’ in; OP- guerre , M. Flechier dit: La Vifioire avoit peine à
gîgiînâufuirvre la rapidité du Vainqueur; Outre le Pue’ril, qui

frape d’abord dans ce je ne fuis quoi, car alfurément
ce n’efl pas une Penfée , puis que cela n’offre rien à
l’Efprit;je ferai remarquer qu’il cit peu convenable de
faire agir la De’eflè Vifioire dans un Difcours Chretien.-

’XÎV. Au comme cernent de l’Oraifiin funèbre
’d’Henriette Marie de France Reine d’Angleterre,M,

30mm dit au fujet de plufieurs volages de cette
Princelle fur mer: L’Ocean étonné de fe noir traiter.

" fe’ tant de fois, en des appareils diners , pour des
caujès fi difle’rentes. Je n’ignore pas (ne) qu’on a
cité cette Phrafe comme un exemple du droit , que
les Orateurs ont, ainfi que les Poètes, de donner de la
vie 8c du fentiment aux Etres inanimés. Mon defl’ein
n’efl pas de leur difputer ce droit; je fuis feulement
perfuadé qu’il n’a que très-peu d’etenduë pour les

Orateur: Cbretiens. M.- Reflet ouvre (on Difcours
par développer les infiruâions, qu’il veut tirer de
ces paroles du Pjeaume Il. qui lui fervent de Tex-
te. Et nunc , Reges intelligite; erudimini, qui judica-
zis terrain. cc Maintenant , ô Rois, apprenez; in-
» limitez-vous , Juges de la terre a). C’el’c la defl’us
qu’il s’adrefle en ces mots à fon Auditoire: cc Chre-
a: tiens , que la mémoire d’une grande Reine, Fille
in Femme , Mere de Rois fi puillans, 8c Souveraine de
a: trois Royaumes , appelle de tous côtez là cette trille
à: cérémonie : ce Difcours vous fera paroître un de
a» ces exemples redoutables , qui étalent aux ïeux du
sa monde fa vanité toute entière. VOus verrez dans

’REMARQUEJ.
( ne) qu’on a cité cette Phra- ou ci-clevant Tome HI. Répartie

le 8Ce. ] Voïés le Racine Vange’de à la Critique de M. de La Motte,
aM. I’Abbé Desfbntaines , p. me, Remarque a,
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sa une feule vie toutes les extrémitez des choies hu- Omn-
a) maines: la félicité [ans bornes , aufli bien que les 313135
mmilères; une longue 8c pailible joüillance d’une Vicelsop-
a) des plus nobles couronnes de l’Univers; tout ce fa
a: que peut donner de plus glorieux la naifl’ance 8c ’
a: la grandeur accumulé fur une tête, qui enfuite cit
a: expofe’e aux outrages de la fortune; la bonne calife

. a) fuivie de bons fuccès, 8c depuis des retours foudains ,
a: des changemens inoiiis; la rebellion ’long-tems
mretenuë, à la fin tout-à-fait main-elfe, nul frein
a: à la licence , les Loix abolies; la Majef’cé violée
a) par des attentats jufqu’alors inConnus; l’ufurpa-
nation 8c la tyrannie fous le nom de liberté; une
a) Reine fugitive qui ne trouve aucune retraite dans
:2 trois Royaumes, 85 à «qui fa propre patrie n’elt
in plus qu’un trille lieu d’exil ; neuf voyages fur
a: mer entrepris par une Princelfe, malgrè les tem-
DJ pètes ; l’Ocean étonné de fe. voir traverfe’ tant defois ,

a: en des appareilsfi divers, ÜPOMÏ des carafes fi dz]??-
anrenies ; un Thrône indignement renverfé, 8c mi-
mraculeufement, rétabli. Voila les enfeignemens
caque Dieu donne aux Rois: ainfi fait-il voir au
a: monde le néant de fes pompes 8c de fes gran-
aa deurs on. Ce morceau fans doute el’c tel que Longin
lui-même auroit pu le citer pour exemple d’une Enu-
mération Sublime. Mais répréfentons - nous ce Rhé-
teur,inftruit de nos manières de penlèr, 81 fur tout
de nos idées de Religion. Efi-il cro’iable qu’il eût
approuvé I cet Ocean étonné defe noir truverfé 5’ N’au-

toit-il pas trouvé cette Image étrangère au fujet,
puérile ,froide 8c même’indécente dans une forte de
Difcours, qui ne permet à Forum de perfonnifier
les Etres inanimés qu’à l’occafion de quelque mer-
veille opérée parle bras de Dieu Ï De quoi s’agit-il
ici? D’une infiruétion chretienne fur la vanité des
grandeurs du monde. M. Bajfuet la renferme dans
un tableau raccourci de ce qui compofe l’Hifloirc

Miv
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OBSER.de la Reine d’Angleterre. cc Voila , , les en-Î l

mÎlIâNS a) feignemens que Dieu donne aux Rois». En effet
me; op- tous les traits de ce tableau font autant de Leçons ,
E353"? non feulement pour les Souverains , mais même pour
’ tous les Hommes, à l’exception de cet Océan éton-

ne’, qui ne nous apprend rien; 81 par la cette Image efi
étrangère au fujet. Elle el’t puérile en ce qu’elle n’efi
qu’une Penfe’e ingénieufe placée mal-à-propos dans un

endroit, qui n’en demande point, & dont lebut efb
de fixer la raifon à la confidération d’une importante
vérité de la Morale chretienne. Elle ell- froide, cri
ce qu’elle égaie l’Imagination, aux dépens de l’im-

preflion, que tout le relie produit fur l’efprit; en
Cc qu’elle le diftrait des réflexions,qui doivent l’occu-
per. Enfin cette. même Image manque de jultefl’e. Que
l’Océan foi: étonné de fe voir traverfé tant de fois ,

ou qu’il ne le loir pas; les grandeurs du monde en
font-elles plus ou moins vaines? Quel eft le raport
entre leur néant , 8c cet étonnement de l’Océan. Ce
manque de relation , qui prive l’Image de juftelle , cit
un nouVeau degré’de faulleté , qui le joint à celle’du’
fonds de la Penje’e, laquelle n’ef’t en elle-même qu’une

abfurdité ridicule , dans la. bouche d’un Chretien , qui
parle chretiennement, 8c qui ne pourroit animer les.
différeras Etres qu’en peignant, conformément au Ian-i
gage-des Livres Saints,Dieu lui-même tierçant fa fou-
veraine punl’ance fur toute la Nature. Mais M.Boflitet
ne s’ef’c pas contenté de perfonnifier un Etre inanimé,

I’Oce’an. (56 que je viens de rapporter nous offre
un Être Imaginaire , la Fortune perfonnifiée dans cette
Phrafe: Tout ce que peut donner de plus glorieux la naif-
fance (in la grandeur accumulé fur une tête , qui enfuite.
ejt expofée aux outrages de la Fortune. Elle l’eil encore
dans cet endroit de la même Oraifon Funèbre , oùl’O-

rateur dit de Charles I. Roi d’Angleterre: Pourfuini
à toute outrance par l’implacable malignité de la Fortune ,
trahi de tous les fient , il ne s’ejl pas. manqué a lui-même.
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(in ) Je ne fuis pas le premier à reprendre l’abus , 035ml:
que les Orateurs Chretiens font du mot , Fortune. Ce
mot , ou feul , ou joint à quelque Epirhète , ne peut Vices 0p-
dans le Langage fondé fur nos Idées , lignifier , felo
la place qu’on lui fait occuper , que le bon ou le mau-
vais état des oflaires de quelqu’un. Or cet état, quel
qu’il foit, n’eft qu’une fimple modification de nô-
tre Erre, laquelle, n’agillant point par elle-même fur
nôtre arme, n’ell; pas de nature à pouvoir être ani-
mée , à pouvoir être perfonnifiée. On ne fautoit

REMARQUEJ’.
( tu ) Je nefuispus le premier

à reprendre 8re] Dans le I. Dia-
logue de la manière de bien penfer
du P. BOUHOURS , mutante alan:
voulu favolrd’Eudoxe ce qu’il ju-
gc des Penfées , ou la FORTUNE
entre comme performage ç EUDOXE
lui répond : ” A regarder ces
o, penfées dans leur origine,elles
,., (ont purement païennes ; car
a, les Païens adoroient une Bief]?
,s Fortune , qui gouvernoit tout
,,,felon fou caprice , 8c qui
,,êtoit rarement d’accord avec
3) la Vertu. C’ell à cette Divinité
a, bifare &c maligne , qu’on fai-
,, fait des vœux en rOures ren-
,, contres 3 à c’el’t d’elle , dont

,, parlent les Auteurs profanes,
,, quand ils dil’enr, que Infa-
,, meurs de la FORTUNE nefont in-
,, mais pures;(F0RTUNA numquam
,,fimplicz’tcr indulget. ( QUINT.
,, Cam. Lib. 1v.) Que la POR-
,, TUNE fe une de nos maux fans
,, nulle pitié; ( FoRTUNA impa-
,, tens quelles ex lrumariis midis tibi
,, ipfa ludosfacis ! (SF.NEQUE,Con-
,,jolation à Poqu ; ) ô: que
,, toutes les fit: qu’elleweut je ré-
,’,iou’ir , elle élève au faite des
5, grandeurs humaines les Hommes
v de laplus baffe condition. ( glia-
Q; les (et [amolli magna adfajligia I

,, rerum extollit , quoties volait
,, FORTUNA iotari. ( JUVENAL ,
,, Set. Il]. ) Tout cela dt vrai
o, dans le liltème du Paganifme 5
,, mais rien n’ell: plus faux dans
,v, la Religion Clrreticnne , qui ne
a, cannoit point d’autre Fortune
,.que la Promidence , 8c qui re-
,, jette la Déefle Fortune, comme
,, une vaine chimère. Cette chi-
,, mère pourtant s’ell: établie
,, parmi nous; 56 Parage veut
,, mon feulement contre la Kai-
,, fan , mais contre la Religion ,
,. qu’en Profe 8c en Vers nous
,, falfions un I’erfonnage de la.
,, Fortune. La leéture des An-
,, ciens a introduit un Mage fi
,, peu religieux , 86 nos plus fa-
,, ges Écrivains le pratiquent:
,,fans l’crupule. Ils difent que
,, la FORTUNE f9 fer: quelquefois

in de nos défauts pour nous élever ;
,, quel: FORTUNE a beau élever
,, de certaines gens , qu’elle ne leur
,, apprend point à ’vi’ure 5 que la
,, FORTUNE je luffa de favorii’er
WCHARLES V, (ne qu’elle "voulut
,, réparer en la performe d’HENiu
,, Il. les iniuflices, qu’elle avoit
,,faites à FRANÇOIS I. Je défère
,, trop à l’ufage , 8c le rei’pec’te

,, trop nos Maîtres , pour n’ap-
,, prouver pas ces l’enfer: -, mais

varrons
fur les

n pelés au
Sublime.
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134-1155 au: de la: malignité. Ce n’efi pas quelque chofe, que
0;:- 1’on punie. regarder comme un Principe Afizf. Il fait
ËËMWOU de ce que je viens de dire , que les deux Phrafès de M.

Bofuet ne [ont fufceptibles d’aucun feus raifonnable ;
sa c’efi là principalement ce qui mérite le nom de

, Pzte’rili Les Outrage: 85 la Malignite’ de l’état de nos èf- i
faire: ne [ont pas des Expreflïons , qui préfentent au-
cune idée à l’Efprit; & ceux qui voudroient lejèèfiie’fen-

- , cire, comme n’étant point répréhenfibles, à titre d’Ex-

REMJR-QUEJ’.
,, fixj’ol’ois dire mon fentiment
,, la-dellus , je dirois qu’on y
,, pourroit garder des mefures.
,, Je m’explique. Toute la quef-
,, tien le réduit prefque à la
,, Profis car le (illême de la Paï-
,,jîe étant de foi Fabuleux 86
,, mut païen , la DéelTe Fortune y
,, efl: reçuë Pans difficulté avec
n la, Déejfe Diane 8C la Déeflè Mi-
» nerve ; 8c les Poètes ont droit
,, de la faire agit dans le carac-
,, tere , que les Idolâtres lui ont
,, donné ,,. Le P. 5014170;er pou-
voit être plus exaé’c, en difant
que ce n’efi qua dans les Sujets
purement profanes , qu’il ac-
corde aux Poète: la liberté de

V faire agit la Fortune comme
Déelfe. il Je çrois donc qu’en
,, Profe , contiuuë Eudoxe, nous
,, pouvons être un peu Païens
,. de ce côté-là; quand la matiè-
,, re de nos Ouvrages reflèmble
,, à celle des Livres , d’où nous
,,avons pris ce Perfimnage de

p ,, Forum? : ie veux dire , quand,, nôtre Religion n’y a nulle
,,part , tels que feroient des
,, Panégiriques , des Hilloire: pra-
,, flirtes. des Difcours de pure Mo-

. n rate 86 de pure Politique , des
n Dialogues femblables à celui.-.
,, qui a pour titre; Reconcilia-

., tian du MÉRITE en de la Fox.
,, TUNE ,,. Le P. Bonhoms man.
que encore d’exaâitude. Le Mé-
rite cil quelquechofe prêcifément
du même genre que la Fortunegce
n’efi que le rêfulrat de plulieurs
qualités réunies en nous , par let--
quel nous fommes dignes de tel
ou de tel bien, de tel ou de tel
mal. Nous emploïons ordinai-
rement ce mot dans un feus
favorable ; mais cela ne chan-
ge rien à fa valeur réelle en
lui - même , à [on idée primi-
tive. Le Mérite n’étant que ce
que je viens de dire , peut anili-
bien que la Fortune être animé ,
pour fervir de Perfannage dans
une Jilégorie continuée , (fait
à-dire , dans un Ouvrage pure-
ment allégorique ; parce qu’on a
le droit d’allégorifc-r tout ce que
l’on veut . pourvu que ce foit
avec juilelle. Mais il n’en faut
pas conclurrle , comme a Fait le
P. Boubonrs , que l’on puiflè fai-
re un Perfonnage de la Forum:
dans tous les Ouvrages , où l’oni
ne parle pas en Claretien. Il de-
voit dire que , dans nos Li-
vres ,t le mot Fortune emploïé
de Cette manière , forme pref-
que par tout des Phrafes , qui ,
décompofées par l’Analife,n’ofo
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preflîon: figurées , feroient bien embarrallés, en les re-
duifant aux Termes fimples , d’en faire quelque cho-
fe de clair 8c diintelligible. Mais admettons ce que Vices’ 0p-
le P. Boubours a prétendu ridiculement, à mon
avis, que par le mot de Fortune on puifie entendre
la Providence divine, lorfque ce mot cil pris en bonne
part. Que pourra-t-il lignifier lorfqu’il fera. pris en
mauvaife part, comme il l’el’t iciPJ’avouè que je
l’ignore abfolument, 8: que je n’aurois pas peu d’o-

bligation à qui me le voudroit apprendre. Je ne

REMARQUEJ’,
friroient la plufpart aucun feus;
8c s’il vouloit ufer d’indulgen-
ce, il pouvoit dire , qu’il con-
fenton de ne les pas juger à la
rigueur . à caufe que l’ufage
univerfel avoit prévalu contre la
Raifon. "l Mais , ajoute encore
,, Endoxe, je doute qu’on doive
,,fi fort faire agir la Fortune
n dans des Ouvrages purement
,,Cbretiem : 85 il me fcmblc
,, qu’un Sermon ne fouille pas
,, des Penfe’es , qui ne peuvent
,, avoir qu’un feus païen , telles
a, que feroient celles-ci : LA
a, FORTUNE fe plaît à abbatr’e ceux
,; qu’elle a élevé: au haut de fa
,, TOME. LA FORTUNE lraverlèfbu-
,, ruent lesîGrands de la terre,
,, comme fi elle étoit jaloufe desfa-
,, meurs, qu’elle leur a flûter. Je
,7 dis , que ces Penfe’es ne peu-
,, Vent avoir qu’un feus païen ,
,, parceiqu’elles ne peuvent s’en-
,, tendre que de la Déeflî? Fortune,
,, 8C qu’on ne peut dire vérita-
,, blement de la Providence ’Di-
,, "aine , qu’elle élève au haut de
3) (a rouë , ni qu’elle foi: ialoufe
,, des faveurs qu’elle fait. Je
,,vois bien, répondit Philan-
,, the , que vous voulés bannir
,, de la Chaire le mor de Fortune,
a quand il lignifie autre choie

,, que bonheur: ou malheur , a:
,, qu’on en fait une galonne.
,, Non , reprit Eudoxe, je Con-
,, feus ,puifque l’ufage l’a em-
,, porté , que la FORTUNE élime
,, le: Bergers flirt le tbrône z, que la
,, FORTUNE Yen-nerfs le: dejfein;
,, les mieux concerté: 5 que la FOR-
,, TUNE favorife les armes des bons
n Princes: car cela peut s’en-ten-
,, (ire de la Providence. Mais 1c
,, ne voudrois pas qu’un-Prédi-’
s,ctzteur attribuât mimais l au
,, Perflmnage de Fortune ce qui ne
,,peut convenir qu’a la Déeflè
,, du Paganifine; 84 le le trou-
,, verois ridicule de dire : .Cene
,, AVEUGLE DIVINITE’ , que pre-
n[iule aux évènemen; de la "me,
,, ce qui difpenfe les brens: c9 les
,, mauxfelon fin; caprice , amoms
,, que ce ne fût pour le moquer
,, de l’aveuglement du Pagine]:
n me ,,. Cette En el’t [TES-fa)r(311-

nable, mais ce qui la precede
l’ell beaucoup moins. Api-es
avoir pofé pour pr1nc1pe, que
mutes les Penfe’e: ou la Fortune
entre comme Perfonnage [ont
païenne: , je ne vols pas , que le
P. Bonheur: ait du , pour excufer
un Mage , qu’il rrouvort con-
damnable , fuppofer que dans
les Difcours Chrétien: , le me:

0mm.
VATIONS
fur les

pofés au
Sublime.
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188 ADDITIONS
parle ici que par rapport aux Ouvrages écrire
dans le Siliême de la Religion Chreiienne. Pour
ceux , où l’on ne fuit que les lumières de la Raifon,
je pourrois n’être pas rout-à-fait li rigoureux. J’o-
ferai dire pourtant que li l’on veut y regarder de

«près, on y verra fouvent la Fortune perfonnifiée
mal-à-propOS.

XV. Voici quelque chofe d’ingénieux, d’ailes beau
même;mais qui me paroit Puéril à force d’être re-
cherche. ( 12,2 ) Comme la ’Nuture jurerai: plus
admirable , que lorfqu’zl femlzle qu’elle ait voulu copier!
Ifs Ouvrage; de flirt , à» qu’elle ait eu envie dejèfuire
[a DifijPle de fini Eealier, (à) l’Imimtriee defim Imitateur

v ordinaire; Ælifi l’Art de fan raflé n’efl point en [a perfec-
’

tian, s’il ne contrefait le Naturel, (9- sil ne couvre
d’une apparence de fueilite’fer film, fer méditations (a!
la violence defes eflbrtsCe qul fulr’efi moins mal,parce

REMARQUEJ’.

Fortune pouvoit lignifier la Pro-
vidence. Ceux qui l’ont emploie,
fans l’expliquer dans ce feus,
n’ont certainemenv pas eu ce
même feus dans l’Efprit. Ils fe

- font fervi d’un terme vaguemlont

LLLLWLALWMW

la converfarion ordinaire fait un
grand ufage , 3c n’ont pas pris
garde qu’i.s n’attaclioient eux-
même à ce terme aucune idée
précil’e. Le mot Fortune, felon
le P. Bonheur: , lignifie , pris
en bonne part , le bonheur; pris
en mauvaife part , le malheur.
Qu’on lui fubititu’e’ par tout . où

l’on le trouvera , l’un ou l’au-
tre de ces deux termes , 8c l’on
verra qu’il fera bien rare , qu’il
en réfulte quelque cliofe d’intel-
ligible. Le P. Boubour: avoit
commencé par raifonner fur un
Principe vrai. Devoir-il l’aban-
donner pour fe prêter au Ca-
price d’un ufage vicieuxèïe re-

connais ici le Grammairien , qui
reçoit involontairement , com-
me exception aux Règles, qu’il
prefcrir , ce qu’il’plaît à l’ufage

d’établir de contraire à ces Rê-
gles. Mais quand il s’agit d’ap4 .
prendre aux autres à penfer ,elt-
ce. en Grammairien qu’il faut
raifonner .2 L’Ufage a-t-il fur les
Idée: le même empire que fur les
Mots? Le P. Bonheur: devoir y
fans fouger , qu’il attaquoit un
Ufage reçu a tirer toutes les con;
féquences de fou principe , 86
montrer , que les Orateur: Clare-

-tiens ne pouvoient faire un, Per-
fonnage de la Fortune , fans courir
le rifquc ou de parler déraifon- ’
noblement , ou de commettre
une forte de profanation.

(17.7.) Comme la Nature ôta]
Ce l’alliage à: le fuivant font ri-
res de l’Apologie de Voiture ,i par
Coller, Edit. in-4”. de r W44). 13’.
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qu’il efi un peu moins tiré. Les Peintres ole Grece ré- - 025217
préfemoz’em, les Groom fait: habillement (51 fans mofette; ruffi-
én s’ils leur’ donnoient quelquefois des robe: C’ÉflOiÊfltyuiIC-exîîpp

des robes fait: ceinture, (l? pour marquer, fans doute ,pofélsp au
que les agrémem qui charment le plus , ne viennentsw’me.
pas de: artifices deolarez , ni des ajzzflemem qui fe laif-
[me voir 5 (à: fur tout que quiconque prétend plaire ,
doit éviter l’image (’3’ l’ombre de la contrainte. Le fe-

cond de ces pallages n’ell pas puéril. Il pèche feu.-
lement pour n’être pas tout-à-fait allés naturel. Mais
l’un 8c l’autre font au Ton de l’Hôzel de Rambouillet.
C’êtoit alors le Ton de. le bonne Colmpagnie. L’un 8c
l’autre font dignes du De’fenfmr de Voiture; dignes d’un

Homme, qui ne craint pas d’avancer de ce der-
nier , (12.3 ) cc qu’on diroit que’les fleurs maillent
a: fous les pas , ou qu’il les trouve fous fa main
a: par hazard 8c fans y fouger, que ce qui vaut le
a: mieux. dans fes Écrits, ne lui confie rien , que
sa tout cela luy tombe fortuitement fur le papier
a) 8C luy vient fans peine au bout de la plume , que
a) tout cela , dis-je, fort gayement fans aucun tra-
mvail, que tout cela coule de fource , 8c d’une
a» fource vive , feconde St inepuifable ,,. Peut-on
parler du Naturel d’une manière moins naturelle Ê

VOITURE ( car où pourrois-je aller pour trouver
mieux 5’ ) va nous donner un exemple admirable de
Puérilz’té froide , dans ce commencement (1’24) d’une

Lettre à M. le Maréchal de Schomberg, pour le re-
mercier d’un préfent d’Huile de Languedoc qu’il
en avoit reçu. MONSEIGNEUR , Efl-oe que vous aviez.
peur que ce que vous m’écririez, fentzfl l’huile , que vous
m’aviez. envoyé la voflre fans me faire l’honneur de

-.REMARQUE.P.
12;) qu’on diroit que ôta] Maréchal de Schombe’rgJ Rap-

Ibid. p. 19. portée par Caftan Ibid. page
(12.4) d’une Lente à M. le sa. i
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vgîfgs’ m’écrireâ La Lettre pourtunt que «j’ai recette incante?»

in": les tient upres , u fait , je vous tajine , lu mezlleure pur-
Vices op- ne de voflre prefint. Sun: elle , Operam 8c oleum
333257"? perdideras , Ü vous m’eufliez pu envoler tous les oliviers

. du Languedoc, que vous n’eufliez pu: fait votre puis:
avec moi. Le rafle de la Lettre ell: un Compliment
ingénieux &r, poli , qui naturellement ne devoit pas
fuivreun badinage fi froid 8C fi Puéril. Mais enfin Voi-a
ture badine; 8c je conlèns de ne le pas traiter à
la rigueur fur ce trait de mauvaife plaifanterie. Fam-
dra-t-il aufii faire grace à la réflexion de (on Défen-
jeur, Il dit très-férieufement à Balzac au fujet de ce
qu’on vient de lire 125 ) Ne vous femble-t-il pas,
Mon-fleur, que ces trois mots de Lutin qui finet au com-
mencement, [ont de fi bon fel, qu’ils pourroient ujj’uifbnner

tout le rejie oie le terre , quand ce refleferoit leplusfude
(à: le plus infipide du monde .2 Neumnoins , je n’infijle pas
trop lu-defl’us; our il y nuroit danger que Monfieur de
Girac , qui [fait toutes chofes , ne je [ouwnfl du Corbeau
de ce [avouer Romain , qui ulle’guu le mefme proverbe
nuflî à propos que noflre Autheur, que] qu’en un fujet
raflez. déflorent. Mais je pourrois pourtant luy repliquer ,s
que ce n’efl pus peu oie gloire (le trouver parfin bon efiirit
ce qu’une belle u rencontré pur un pur homard, (7a d’u-
noir égalé l’induflrie de lu Fortune, qui efl quelquefois
plus grande que celle des plus illujlres unifiiez: , témoins
ces deux pinceaux jetiez de colere fur une taille qui pei-
gnirent udmirublemont l’écume d’un chien (’90 d’un che-

«nul, que Protogene è Nealces revoient defejpére’ de

poupoirfuire.
Ne quittons pas encore VOITURE. ( 126) Et certes;

dit-il au GRAND CONDE’, cela ojl incomprehenfible,
que ruojlre Altejfe trouve moyen tous les liftez. d’accroiflre

,’ RE.MARQU.E.P.
- (m) Ne "vous [embu-pi! pas, (17.6) Et certes, &c. ] Tiré”

8m] Coller. lbid. p. sa. 1 de la Lettre CLXXXII. fur la
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cette gloire à laquelle tous les Hymrs précédons il fem- OBSER’
nioit qu’il n’y’euji rien à ujoufier. Cette ,oppofition mî’âm

des riflez 85 des Hyvers n’ait ici qu’un feu frivole , qui Vice? op-

met du faux dans une Penfe’e, dont levfondsa quel-
que vérité. Quand un Héros a fait certaines aâions , ’
il femble qu’il ne paille plus rien ajouter à fa gloire.
Dans l’exaéle Vérité pourtant il y peut toujours ajou-
ter, 8: c’ePt ce qu’il fait réellement par de nouvel-

les aâions , parce que les accroillemens de la
Gloire, ainfi que ceux de la Vertu, confifient dans
les Actes multipliés. Pour revenir à la Penfe’e de
Voiture, ou pluflôt au Tour fous lequel ilrpréfente
une Penfée commune ; il ell faux que les Hyvers fufl’ent
démentis’par les Eflez. Ce que l’on avoit cru pen-
dant les, vaers au fujet de la gloire du Duc d’An-
guien, on continuoit , pendant les Eflez , qui ve-
noient enfuite , à le croire de plus en plus forte-
ment , en volant ce que chaque Action nouvelle
ajoutoit à cette même gloire. C’elt ainfi qu’une
Penfée agréable, fondée fur une apparence de Vrui.

c’efl-â-dire , fur un Vrai u’e convention , ef’t renduë

faufil: par le Tour ou l’E-xpreflion, qui la modifie.
Et voila , pour le dire en paillant, ce qui prouve
que , comme le Sublime outré devient Giguntefque,
de même il’Agre’ulIle outré devient Puéril ’8: froid;

C’efl ces que démontrent pleinement ces autres
traits du-même Écrivain , lefquels ( 127) fon
Apologzfle donne pour n’être pas moulûmes, 8c pour
être ce qu’il y u de plus [érieux dans une Lettre,
qu’il dit être un un] Original 5 8: l’on en convien-

dra fans peine. p ’Voiture parle au même Héros au fujet de la Ba-
taille de Rocroi. La France, dit-il, que vous venez.

REMARQUES.
prife de Dunkerqucfic rapportée ( 12.7 ) fi)» Apologille donne ôta]
un: Coller. Ibid. p. 46. Ibid. p. 47v 8c 48.

a ..* À;,,nsliwun i a . Ahhuyru 171., ,f a, -na,flnb-cù..4
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. V xOssen- de mettre n couvert oie tous les Orages qu’elle craignoit;

J J x r . ’5 eflonne qu et l’entrer: de voflre ’Ule vous uyezfuzt une
p VATIONS

fur les

. ’ I7113;]: 0p. occitan , dont Cefar eu]? voulu couronner toutes les
po es au
Sublime. , .nes, Ü qui redonne aux

fien-
Roys vos Anceflres autant

de luflre que vous en avez. rocou d’eux. Vous vitrifiez:
bien, Monfetgneur, ce qui u efié dit autrefois , que
(12.8) lu vertu nient aux Célàrs devant les tempsi

REM’ARQUEJ’.

l r28) le vertu raient aux CÉ-
fitrs devant le temps g] Cette au.

. V r lmenue l’enfer: a produit la Re-

ponfe de Rodrigue au Comte de
Garmas , qui lui reproche fa jeu;

nelÎe. l ”Jefuis jeune , il ell wrdi ; mais aux «me: bien m’es
La valeur n’attend pas le nombre des années;

Que la Copie cil fupêrieute à.
l’Original ! Celui-ci n’clt Qu’une
Penfe’c ingénieuje -, 8: l’autre cil:

un Trait Sublime , à ne le regar-
der même que comme Penfe’e;
Mais il y a plus , à: c’clt peut-
être la plus parfaite cfpêce, de,
Sublime. Ce n’ell pas une (impie
Penfe’e dans la bouche de Rodri-
gue. Oeil une Poulie tournée en
Sentiment 3 c’el’t une Penfée Grain-
dec’o- sublime , qui dévicn’tï’u’n

Sentiment Grand a; Sublime;parée
que ce n’eût point la réflexion ,7
quifournit cette Réponfea K01
chigne; C’ell un monv’emenvdu
Cœur. C’elt le tranfporît d’une
Ama- jeune , mais grande , qui,
fans orgueil , [entrante la cori-
liancc , qu’elle peut prendterv-en
la valcurnaifiiantc. Je dis fans
orgueil , parce que le Poire a
pris foin par le tout avec lequel
il prêfcnte la Penfe’e , par: la
forme de
qu’il lui donne, de marquer
bien exprell-enzcnt, que la con»
fiance de Ra igue n’elt fondée
que fur ce u’il fait que la. va-
leur a fait faire à des gens , qui
n’avoicnt pas plus d’âge que lui.

Voilà de ces traits tinguliers ,

.tablement un Sentiment ,

Maxime. générale

qu’on ne peut trop faire roman;
que: aux ieunes gens. Il fait:
en même - rems leur montrer? l
comment , dans cette Scène ïdl’i’

Cid, laquelle cil toute de un]
riment de la par: de Rodrigue, .
AlfAme. (le-ce jeune Héros. se,
lève par a degrés iufqu’àr me
Réponfe Sublime, qui n’ait Maxiq
me que par la forme extérieure ,; r
8c qui charcute néccHné . daine a
la place qu’elle occupe , cil: un; ’ ’

un ne»
en mué-u gdu pour, quimanifclle
du cou!me teins 54 la grandeur

usage , 54 la momifie de celui qui-Ï ’
parle. Cc n’ell à peu près que .
dans Corneille qu’il lautchercher

ides ’EXCrnples de ces Penfées ingÉ-ï

assura (7 nobles , tOUIBéCSqC’l!

Jeannin: Sublimes; encore
font-ils pas fort communs.’Eu
récompenfe titan n’éfiinoinsga.
te , que des Sentimens rend-res ces
délicats, des laminions nUMEÏLÛ
grands , des Sentimens ’vébêniene
ce» [pollinies tournésï en Penne;
ingénieufes , .8; prchue en. Epi-
grammes. Les Tragédie: , &"mê-
me , qui le croiroit E les Sermons
du tems , en fourmillant des
Exemples tiraillions I r

sur

j
Àqk A 4 ff-flAwf’.
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un pousqui efles zingara] CÉSAR en efprit (à: en fiien- 035,2;
ne; CESAR en. diligente , en vigilance; en courage CE- Vil-"[1014:
SAR 8: pet omnes cafus CÆS’AR , vous mon ne)? gëeîeâpi
pé le jugement , é» pufle’ l’ejèe’rume des Hommes ;710u3 poæg au 4
avez. fait voir une l’experz’enee n’efl neeejfuire qu’aux Sublimes

. âmes ordinaires 5 que la vertu de: Hem: mm Pur d’au-L
en: ehemini, qu’elle ne monte pas par degrez, (’9’ que

* les ouvrages du Ciel [ont en leur perfefiion de: leur:
commencemem. Apre’s cela vous pouvez. vous imlzgimr
comme vous ferez, bien reeeu (à ronflé des Seigneurs de
le; Cour: à: quelle que les Dames en: eue d’appren-
dfe que «du; qu’elles ont mu triompher dans les. Bul: ,v
fuflë la mame ehofia dans les armées; que la pluie
belle tefie (le Frunee fait uuflî la meilleure é’ la plus
firme. 5.. Tous ceux gui efloiem remoltez. cantre vous;
à; [e plaignoient que vous vous moquiez. inusjours ,r
queuerz’ttgue pour cette fois-e; vous ne vous; efles pu; .
aiguë; voyant le grand minière dîenne’mâs que voue
airiez. défaits, il n’y u film perfoâme qui n’upprehende
ü’eflre..des 101012765. Trouvez; bon, 6 CESAR , que je
«Jeux fade amurent: liberté 5 relevez le: louanges qui
vousfiut lieues i, (a? fivufliez. que l’an rende à CESAR
ce ou? appartient à CESAR’. rCombien n’y a-rvil.pas
de"traits Temblables dans ce Voiture , qui trouvoit
Punk ufiaë 5’ qui préféroit (au Rune’girique de. Ira-é
jan4léà’1’otages , qu’on mangeoit à Balzac 3 8: de qui

l’onVardit qu’il étoit toujours naturel. (129) C’efi:
iÏ’élpge, que lui donne le P. Boubour: 5 .Ecrivain in-"
géniaux , afiës bon Grammairien 8c Critique peu
fin- ;Achés qui le Jugement n’avoir pas tout-à-lfait
mûi’î le Goût; 8è dans les" Ouvrages duquel il me
femble voir par tout moins de connoiifance’ de lai
Nature , quç’d’en’vie de la connoître. Ce qui Va fui-

Vi RvEMAÎxQUEsgs
r. (119 ) C”efil’ilogeflue lui don; Diulogue III. Chia Manière dg’
à: le P. Bonhouri. 8m] Dans le bien [mafia , l -

me Il”: N
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me ’lADDITIÔNS
vre juflifiera la hardieffe avec laquelle j’ofi: dédire!
ce que je pente de cet habile Philologue.

XVI. ( 130) Après avoir fait voir la ridicule pué-
rilité d’une Penfe’e’funfuronne, de fon Confrère , le cé-

lèbre Jéfuite Bultbufur Grueian,au fujet d’Alexundre;
v le P. Boubours fait dire par PHILANTHE, ce aman,

a) n’efi pas le feul qui a. un peu palle les bornes au
a) fujet du Conquérant de l’Afie. ( 13 I) Les Dédouan-
a) leur: Lutins , dont Soneque le pere rapporte les fend-
a)" mens dans la délibération que fait Alexandre , pour
m-favoir s’il doit poulier fes conquêtes au delà de
9:1?Ocean, ne [ont guères moins outrés que l’ê’fi
parl’Auteur Efpagnol. (132.) Les uns difent qu’ALE-
a) XANDRE [a don contenter d’avoir vaincu où l’ufire
a: du jour je contente de luire : qu’il "off lem: qu’ALE-
a) XANDRE ceffe de vaincre ou le monde ceflè d’être, à
a) le Soleil d’éclairer: les autres, que lu Fortune met
a) à fox uifloires les même: limites-flue lu. nature met me
a; monde : qu’ALEXANDRE efl grand pour le monde,
a) (9a que le monde efl petit. pour ALEXANDRE 5 qu’il
a) n’y u rien au delà d’ALEXAND’RE non plus qu’au
a) delà de l’Oceun au. EUDOXE répond enfilite à PHI-
LANTE. ce Ces penfe’es... font... non feulement
nafaufl’es; mais excellives , 8c hors des ’regles d’une
a: grandeur jufle , à la referVe , peut-être , d’une feu-v
a) le, que le monde étoit peut pour ALEXANDRE. Car.
a) enfin l’ambition efi infatiable &’ le magnanime a
a: toû jours le cœur élevé au demis de fa fortun’e’.Quand

REMARQUEL

(un) Après avoir fait voir
&CL]lbld. Dialogue ITI.

(131 ) Le: Déclaniaçeurs L4-
:ins , dont Seneque’ule pere ionone
51.] Juaforia I. tout au com-
Intimement. R .(x31).Les un: dilènt quorum"-
du 8cm ] Sam fit bedonne-Foisy]?

Alexandro , qua mundo lucerefi’z.’

"tir efl.
Tempus ell quexandrum cum

orbe adèle definere.
Eundem fortuna mio’lovie me ,

quem naturafinem fait.
Alexander orbi-magna: eflï; El?

miam orbi: anguflm :13.
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A L’A PRÉFACE, 195.
sa Alexandre auroit conquis efl’eélivement toute la ter- 0355i:
à: reîce n’auroit pas été allez pour une arme comme la HÊTÏCÊN’

à: fienne. C’efi aulfi ce qui a fait dire (133 ) qu’un Vicfes cpt;

* ’ . ’ ’ l l ’ P 0 és aa) monde .nelfuflîfoxzt a ce jeune (languirons, qu flamme;
à: ne relpzrozt pas u ,l page dans une encemtefi etroite , i
5) qu’il y étoit comme étxou.’ é ; que rien ne pouvoit

à: l’arrêter, ni l’alfouVirû Le .

à: ( 134) Vifiorieux du Monde , il en demande un outre;
à). Il en veut un plus riche plus grend que le hêtre .°
a) Et n’uyuntplus à «Minore en ce roufle horifim’,

à) Ilfent que l’TJnivers n’efi plus que foi prifim.

a: Ou pour le dire en moins de paroles 8c plus vive-ï
on ment :
a: Maître du Monde entier s’y trouvoit trop ferré a),

Je fuis de l’avis d’Eudoxe en ce qu’il piétend que

R E M A Je (La E si
Î 133) qu’un monde ne fiilfifiiit pas 8m] Juvénal, su. x.

’Unus Pellan szeni noufuflîcit arbis g

. V Æfluot infelix angullo limite mundi.
q (p34) Vifiorîeux du Monde, nila Penfe’e, ni le Tour, fil le:
&c.1 Cettelmitation de; deux Expreflians de l’Original. D’ail-
Vers de Juvénal, rapportes dans leurs , 611cc qu’elle pour être;
la Remarque précédente , ne rend elle ell allés mauvail’e.

.Vifforieux du limule , il en demande un outre,

il: Vers cil folklo, &la Phrafe re : W» Monde 8c ’Un autre
n’en cil point exaéle. On ne Monde g mais on ne peut pas
dit pointVillarieux, mais Vain- dire : Le Monde 8x ’Un autre
gueur du Monde. Le fecond Hé. Monde, Le même J’I-sôfldfltlf ne
milliche , Il en demande un peut pas fervirvà deux Mem-
autre , exigeoit que l’on dît bras de la même Phrafe , à
dans le premier , Viflorieux d’un l’aide de deux Articles de dif-
friande. on peut fort bien di- fétente nature.

Il en veut un plus riche à plus grand que le nôtre.
q 1Ce Vais amené pa’r la Rime , bide 8c puérile de la fin du pre-
n’ell: qu’une interprétation mn- mier Vers.

E: n’aient plus à vaincre en ce roufle Hori ou ,
Il lent que l’-Uni’uers u’efl plus que [a ph" on.

Curieux Vers, au premier Coup d’œil, offre’ntjlïïe appui
N1;
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ossue les Penfées des Déclumuteurs de Sénèque font faut:

Ëuîï’îê’s’ls fes en elle-même.-J’avoue encore qu’elle font ex- 1

Vice]: op. eejji’ves ; mais je n’ajouterai pas qu’elles font hors des
gzbçîfneau règles d’une jufle grandeur. Ce n’ei’t nullement là leur

’ ’ défaut; 8c fi l’on veut prendre la peine de jetter les
ïeux avec quelque attention fur les morceaux, don:
elles font partie, on verra fur le champ que leurs
Auteurs ne longeoient à rien moins qu’à dire des
choies grandes 8c fullimes. Il yqa bien quelquefois
un peu de boufiïfflire dans t leurs termes, mais, elle
n’y domine pas allés, pour que leurs Penfées doi-
Vent être mifes dans la clafi’e de l’Enflure. Ce font!
de jeunes Efprits , qui s’exercent fur un Sujet donné
par leur Maître d’Eloquence , 8C qui le mettent à”
la torture pour trouver des Paufe’es nouvelles. Et,
comme c’eût Alexandre qu’il s’agit de détourner d’un

projet digne de [on ambition , que n’en aient point
de plus’grand à lui propofer, ils n’ontrien à dire à
fou cœur, qui le puifi’e émouvoir; ils font forcés
de ne parler qu’à fonefprit, 8c de chercher àl’é-
blouir par des penfc’es agréables 8: flateufes fur [ès
conquêtes paillées. Leur unique but cil de plaire. De-
là viennent ces Penfe’es tirées de loinl,& d’autant

REMARQUEJ’.
rance de Nobleffe , mais -sz n’en
valent pas mieux pour cela. (le
mali: Horifim , ne peut jamais
lignifier qu’une petite partie du
Monde , ô: non le Monde en-
tierr Et puis ces mors ne (ont
ici que pour remplir le Vers,
à: ne font qu’une Cheville. En

’ effet , le Poète auroit exprimé
toute f2 prétenduë Penfée, en
difant : Et n’aïani plus il "vaincre,
ilfiau: que l’îlni’uers n’ejl plus que

[a prifon. Mais il y a pis. La
Penfée, quelle qu’elle puifl’e être,
n’a point de iul’tellc de la ma-
Bière dans elle cil rendue. Elle

roule fur l’oppofitîon , qu’il

, . .plaît a l’Auteur de mettre entre
ces deux termes, ruai-ire 8c pri-

. . , . , .fin ; lefqucls , dans la reahte,
n’ont entre eux aucun rapport ,
ni de convenance, ni d’oppo-
fition; ôc ce n’ait que par l’un
ou par l’antre de ces rapports ,’
que les termes, qui (e correfponr
dent dans les deux Membres
d’une Phral’e , peuvent rendre
avec jullefie la Pcnfée , qui , lors
mêmequ’elle cil iullc au fonds ,
ne le peut iamais être ans l’Ex«
preffion, dès que les termes ne le
répondent pas cisaillement.
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.p’lus ridiculement affectées, qu’elles pofènt [ure le

faux , puifqu’Ale’xandre lui-même 8: fes principaux
Capitaines ne pouvoient pas ignorer , qu’il n’av01t
conquis qu’une partie du monde qu’ils connofii’orent.

’ Mais fuppofons qu’Alexnndre , lorfqu’il vouloit s’en.

gager dans une longue navigation fur l’Océan,vpour
aller-chercher de nouveaux Pais à conquérir , avoit
fous [a domination tout ce que les Grecs 8: les Phé-
niciens connoifi’oient du Monde ., n’auroit-on dit que
des. faulÏetés a, en .difant , qu’ALEXANDREdevoz’t être

content d’avoir vaincu tant ce que le Soleil fi: contente
d’éclairer; que la Fortune n’avait mis de bornes à [es
Van-fiacres , que celles de la. Nature sv qu’il étoit tems

u’ALEXANDRE cejfeît de vaincre, au le mande afin:
d’être é» le Soleil 51671115733 que comme il n’y avoit
nenni; defl’usd’ALEXANDREJl avoit rien non plus au
delà de l’Ocenn? Dans la fuppofition que j’ai faire,
toutes ces Penfées auroient été vraies dans la bou-
che des Confeillers d’Alexandre , auxquels on les

a auroit prêtées. Elles auroient même été d’autant plus

vraies, que toute l’antiquite ne donnoit pointàla ter;-
re d’autre forme que celle d’un szque, d’une figure
plate &circulaire , environna? de tous côtés. par
l’Occ’an, qui lui même à l’on extrémité fe confon-

doit avec le Ciel. Dans ma fuppofition , voila donc
la verité de ces différentes Penfées bien établie. Je
demande à prêtent s’il en ePt une feule , qui forte des
bornes de l’agréable, 8: qui s’élève feulement juf-
qu’à la Grandeur. Au fonds, que dirent-elles , fi non
qu’ALEXANDRE étant Maître de le; Terre entière, il
efl inutile qu’il aille chercher ce q ’zl ne trouvera pas?
Rentrons à préfent dans la vérité du fait, 8c ren-
dons à ces Penfées leur première faufi’eté. Qu’on
me dife s’il efi pofIible qu’elles pèchent , étant
faufiès, par un excès de Grandeur; elles , qui n’en
aVOient pas même l’apparence , pendant qu’elles

étoient en état d’être vraies. Ce ne font donc que
N îij

03min
VATIONS
far les
Vices op-
pbfés au
Sublimen
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OssexgdeS’sPenfËe: fanfles dans le genre agréable. Ce ne font
ËUËTÎË’SNS que de pures fiateries fans fondement; 8c lek P. Bou-

(icerop-hows devoit les placer, non dans la clafi’e du Su-
15322533" Mime outré, mais dans celle du Puéril 8c du Froid,
* ".7 Il en relie encore une,qu’il ne condamne pas a:

dont il fait même l’apologie avec quelqueraifon.
C’eii: celle qui dit que le monde étoit pari; pour ALE-xi
xANDnE , c’ef’c-à-dire pour fou infatiable ambition; ’
Je conviens de la vérité de cette penfée. Mais ne
nous arrêtons pas fimplement au fonds de la Penfée,
comme le P. Berlin-ours. Voions-la telle que Sénèquela,
rapporter ALEXANDER orbimizgnm efi, ALEXANDRO
arbis angufln; efi. C’efi-à-dire; ALEXANDRE eflgitmi
pour Terre , rôt la Terre efl étroite pour ALEXAN-s
par; J’ai futfifamment établi que la Penfe’e n’ef’:

de telle ou de telle forte que par le Tour. Le Tomé
n’a-t-il rien ici qui choque? El’c-ce pour donner
plus de force , ou plus d’agrément folide. à la Penféez-
I u’elle ef’t exprimée en deux manières 3 Et i’Afltltbê:

jà , qui naît de cette double expreflion d’une» même,
Penfée , 81 qui par conféquent n’efi que dans lesmots,
qu’efi-elle autre clîofe, qu’un jeu frivole,moins de ,
penfe’e, que de mort qu’un faux Brillant, qu’une
affefiation ridicule ,oi’eszrit, dont toute la pezieeffl va
le faire fentit par une comparaifbn familière 8c ’
même un peu baffe , que je prie que l’on veuille bien,
me palier. La Penfe’e du Déclammeur el’t par le, Tour
abfolument parallèle à celle-ci : Ïefuis trop grimai pour
mon habit , (sa mon habit ’efl trop petit pour moi. Renv
votons-la donc au Puéril le pins froid,malgré ce
fonds de vérité, dont- le P. Bonheur; s’efi laifiÎé

féduite. lXVII. Voïons. préfentement s’il a raifon d’an
prouver la Penfée de Îuvénal fur le même fujet. Elle
eli tirée de la X. Satire , l’une des plus belles de ce.
Poète , & dont le but -eft de prouver, que les vœux
de la plufpart des Hommes ont pour objet des,
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choies, qui leur font nuifibles. Pour qu’on foit moins essu-
furpris du jugement , que je pourrai porter d’un trait Puffâm
que M. Defpréimx a trouvé digne de [on adoption, Vies: op-
je commencerai par en rapporter quelques autres, voie? vau

. I x A n - nblzme,qui le précédent dans la meme Pièce; 8c je me fer-
virai de la Traduo’i’ion de Mmtignnc , que je préfère ,
malgré les défauts , à celle du P. Tarteron , qui
m’a toujours 0paru trop travaillée pour être bonne;
Après avoir donné des Exemples de beaucoup de
gensv,à qui les chofes qu’ils avoient le plus deli-
rties , avoient caufé la mort ;Ïnvenal Cilt: ( 135 J N’np-

prouvez-ruons pas prefentement , que Démocrite feprlfl
à rire des allions de: Homme: , tomes les foi: qu’il» r
fartait de [a moifon ée qn’Héraclite pleura]? 3’ A. in

mérité tout le monde peut cenfurer en riant. Mais il
y a fnjet de s’étonner , qn’HéraClite ait pal fournir une

. fi grande abondance de larmes. Dans un fujet moral,
8c de l’importance de celui que rama!- entreprend
de, traiter; fi ce n’ei’c pas là. du Pne’ril 8c du Froid ,
fi ce n’efi pas là ninifin, j’avoue que j’ignore ce qui
peut mériter ces noms. Par un tout d’Imagination
différent, Democrite le réjoüifl’oit , Héraclite s’ain-.

geoit de tout. L’un ne confid’éroit la Nature hu-
maine que de fou côté défeâueux , 8c ne pou-
voit cefi’er de rire du ridicule , qui le ftapoit. L’au-
tre,n’envifageant que l’excellence de cette même
Nature , ne pouvoit être un infiant, fans déplo-
rer le malheur des Hommes , qu’il ne voioit oc-
cupés que du foin de s’avilir. C’eit la faufièté de

REMAR’QUEJ’.

( x gç ) IIYapprou-uex (vous par de IUVENAL , Satire X. Vers
prejèntement ôte. ]. Voici le taxa: 2.8.

Janine igitur lande: , quad de fapientibm alter
Ridebnt , quotier À limine margera: unum
Protnleratque pedem , flebal contrarias alter .3
Sed facilis cuiwisrigidi cenfiim encbinni .
Mirandymejl mule ille oculitfnfewi; birman. o

Niv

Î

V1



                                                                     

zoo ADD’ITÏONS.
0533.11; Penfée de funéral, qui la rend froide se puérile; i

«VATIONS

fur les . ! ’ ’ ’plus ope MocmTE avait accoutume de rire continuellement. de;

pelés au ifable-me.

Ce. qui fuit n’eit pas moins ridicule. (136) DE;

folies de fin fieele , quo]. que dans les tailles de. fait
paz’s,il n’y eufi point de robes bordées de pourpre,
que l’on n’y wifi point de faifceanx, de litiereg, ni de
triennal. Le Froid de cette Réflexion fe maniïefle
’li bien , que les miennes auroient peine à le met-
tre dansliun plus grand jour. Tout cela ne fertile
Ïuvénal que de tranlition pour en venir à tourner:
en ridicule: la pompe des Triomphttteurs. Après qlwi
vient cette autre réflexion aufiifroide que ce qui
précède. (137) Ainfi le qfizge-Dernocrite faifant voir
que dans un pais groflier il peut naiflregde grands
Hommes 2 (à: capables de donner de bons exemples;
trouvoit matiere de rire fur tout ce qu’on fazfoit de
fin temps. Il rioitrdes irzaaietndes , de la je]; é: des...
pleurs des Hommes, tandis que de [on cofié il en’chaz’.

noit la fortune menapante 2 é» ga’il la montroit au
doigt. Rut-on rien voir de plus Pairil , que de faire
un Grand Homme de Démocrite, précifément parce
qu’il fe moquoitde tout. Par la même raifon l’A-Â
rotin, 8c Rabelais , font de Grands Hommes. Je ne
dis rien de la platitude outrée du dernier trait, que
la Traduâion addoucit , mais -où l’Original dit en

IREMARQUEJ’.’

( 135) Demotrite avoit anou- tnmé être. ] ibid. V. 33.
Perpetuo rif» pulmonem agitare folelmt V
Democrfitzts , quamqttamlnon (fait nrbibus illis ï
.Prætexta , (9’ trabea’, flafla , leiiica , tribunal;

( 137 ) Jim? le [age Démocrite &C. ] JW’UC’Ml’ Ibid, V, 47,

’ Tune attaque materiam rift»: limonât ad omnes
Occurjus hominum : cujus prudenlia morflons

"Jummos pojfè miras , ce" magna exemple daturas
Verwecum in paria , trajfoque fub aère nafii.
Ridebat cura: , ntcnon (’9’ gaudia mulgi , .
Interdnm ce [doumas ; cumfbrmn: ipjè minaci
Mandaret laqueur» , medinmqne oflenderet tanguera,

a...
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’propres termes, que D’E’MOCRITE envoïoit a la For- 088m-

- J Avonstune menapante une corde pour je poudrer Je rlfque- En les
rois d’être aulli froid, aufii ridicule.que ce trait Vicelsop-
même , li je voulois détailler tout ce qu’il a de

froid 8c de ridicule. , ’C’efi après ces Penfe’es dans le goût de l’École , pour

parle-r le Langage de Longin , que îuvénal propofe
nettement le lûjet de [on Ouvrage. ( 138) On de?
mande donc des chofes Vnuzfilales à» faperfiues , (à: mê-

me pour les obtenir; on attache des images de cire aux
genoux des Dieux. Il palle enfuira en revuë différen-
tes conditions de la vie. Il commence par l’état d’un
Favori, qui jouit de toute la puilfance de fon Mai-
tre. C’efi là qu’il” fait de la chute de Séjan une pein-*

ture véritablement digne (13 9) des louanges , que
M. Defpréaux lui donne ; mais qui , toute montée au
ton dïEloquence véhëmente (à: Sublime, el’c défigurée

in. dès fo’ Commencement par ces traits , que leur ouf.
fief]? 85 leur puérilité rendent infupportablës. (140) Cet-
Je telle qu’adoroit le Peuple , brille dans unefournazfi . . .
la flatuë du grand S’ejan craque dans le feu , du

p wijage de ce Favori , qui efloit la feeonde perfonne de
tout l’Univers , on fait à prefent des coquemars, des
.Izaflîns , des poëles à frire, à des plats. JUVEN’AL parle

enfuira, mais d’une manière va ne 8c fans ordre,
des gens riches , des Souverains , des Orateurs 8:
des Conquérans, dont plulieurs ont fait une fin fur

r Ire): sait-:4 s;

1,

"lifi pli

..-a A9 en. q ..

J REAIARQUEJ’.
( 158) On demande dans des chalet nuifibles &C.] ibid. Vs"...

Ergo [aper’uacua au! perniciofa petunmr ,
l’y-opter gaufras ejl germa inter-are Dearum,

( M9 ) des louanges , que M, (V140) Cette telle qu’adoror’:
Defpréaux lui donne ; ] ART P05- le Peuple , brûle 5m. ] JUVENAL i
pour , Chant Il. V. :51. Ibid. V. 62.

. Ardet adoratum populo, capa: , (’9’ crepat ingens
Jeianus : deinde est farcie toto orbe [monda

r v hum urceoli ,pelves ,fnrtago , patelle.
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nefie. Il s’arrêtait ces derniers , de qui l’ambition a
(a: les louvent caufé la ruine de leur Patrie; 81, comme
Vive; OP- bon Romain, , il s’emporte dans une forte inveéti-
u ve contre la mémoire d’Annibal , qui fut obligé de.
A " terminer’lui-même fa vie errante parle poifon. L’A-

poflrophe la plus puérile finit cette Inveâive. ( 14x ) In-
fenfé que. tu es , va-t-en courir à travers les rude; A].
pas pour donner matierequelque jour aux declarnations
des Ecoliers. C’efi la même choie que fi nous dilions
que iules Ce’far n’a fait tout ce qu’il a fait que Pour
avoir l’honneur d’être le fujet d’une Amplification de
Rhétorique ou d’une Tragédie de Collége, Voila pourtant

ce que dans les Clalfes on fait ordinairement regarder
aux Ecoliers comme admirable. Des diliérens M33.
n’es, fous lefquels j’ai fait mes Etudes , je n’ai trou.
vé que M. Gibert , qui prît foin de nous faire remar-
quer ce qu’il 5; avoit de bon 8c de mauv ’ dans
les Auteurs,’qu’il nous expliquoit; 8c de nous vertir, .
non feulement de ce qui pêchoit contre les Règles
de la Rhétorique , mais encore de tout ce qu’il enfloit
que le bon Sens.& le Goût devoient réprouver. I .

" C’eli à la fuite de l’inveétivelcontre Annilml que
fe trouve la Penfle , qui concerné Alexandre. Je
rapporterai le morceau tout sentier. Il n’ei’t pas long;
I8: l’on ne tardera as a condamner le jugement du
P. Bonheurs fur un endroit, dans lequel on ne verra
rien autre choie , linon que ’

( 142) JUVENAL , élevé dans les cris de l’École ,

Poufle jufqa’a l’excès [a mordante hiperliole.

,l RVEMARQUEJ.
(141 l Infertfe’que tu es, ôta] iIbid. V. 166.

---I deviens , (’9’ [levas carre per Alpes ,
’Ue’pueris placeras , ces declamatio fias.

( 147.) er-uenal. , élevé ôte] A" Pou..ChantlI. V. H7.
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A LA PRÉFACE. 20;
Voici donc tout ce qu’il dit d’ALEXANoRE. (143) 7M 03mn-

VATIONSfini monde nefiq’fit pas à l’ambition d’Alexandre. Ce au les
malheureux Prince fie font étoufé dans les limites étroi- V à? 0P-
:es de la terre ,azmnoe s’il efloz’t enfermé parmi le; r0-pofes au

abers de Gyare, ou dans la petite me de Seriphe. Mais
quand il fera dans Babylone , un ceflwil lu)! fnflîm.
La feule ’mort nous fait voir combien nos corps font petits,
Une Panfe’e ne va jamais feule dans le Difooms;,&
c’efl par cette raifon que ce qu’elle efi ne dépend
pasafeulement de fou Tom Particulier. sa nature
efi: encore déterminée par tout ce qui l’accompagne.
Ïuvénal dit d’abord qu’un fml ’Univers ne fifi: pas
in jeune Conquérant de Macédoine. Cette Penfe’e 1, qui,

certainement , a de la Grandeur , dit tout ce qui
1è peut’dire pour faire concevoir jufqu’où l’ambition
d’AlexnnaIre s’étendoit. Ce qui fuit n’efi plus qu’une

-fimplzfimtian vicieufe, puifqu’elle n’ajoute ni force,
uni grandeur à la Penfe’e , 8c qu’elle ne la rend pas
plus a réable. Mais outre que cette Amplifica-
tion et? inutile, l’expreflion en efl ridicule. Mal-
heureux .’ il étouflë de chaud (Æfiuat) dans l’étroite

enceinte du Monde. Qui ne voit que cette expref-
fion recherchée, il étouflè de chaud , n’efi emploïe’e
par le Poète, que pour. enchérir fur le Déclamateur
dËFSénëque , qui s’êtoit contenté de dire : la monde
fifi étroit pour ALEXANDRE .7 Mais ce n’êtoit pas af-
fés pour fuwenal d’avoir outré l’Hiperbole dans un

terme. Il lui falloit une Conzpamzfin , qui ne fût
Pas moins Hiperbolique. ALEXANDRE étoufi’e de

REMARQUE-JE
(.143 )’ "Un feu! mande ôta] Ju’vena’, Ibid. V. 163.

"07m5 Pellæo inverti non fi4fiïcit arbis : *
Jîîfluat infeIix angwflo limite mundi ,

in. I11: Gym: :14»st [copulis , par-vaque Seripho ,
Cm» [amen àfignlis munimm intraverit nrbem
Sarcophage contentas erit. Mars fêla fatetnr
animale fin: bomioum corpufmlq.

Sublime.

,J
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VËÏgvcflhn-ud dans[’l’élroit.e enceinte "du Monde ; comme s’il

. [m- lcs ’ mon enferme dans la petite enceinte des rochers de, Gia-
me? op- te , ou de l’île de Sériphe. Quelque vafie que fut l’am-
p°fiÏS aubition d’Aleoranilre on ne eut s fu of r
«tablons, , 9 P Pa PP e a quele Monde entier ne lui paroiflbit pas plus grand

qu’un écueil ,t ou qu’un îlot. Si Ïuwenal , en ampli,

fiant fa penfée,avoit dit qu’Alexnndre fe trouvoit
aufii mal-â-l’aife dans l’enceinte du Monde, que dans
celle de fou Ro’iaume de Macédoine ; il eût dit
quelque chofe d’outré , mais qui pourtant ’n’auroit
pas été tout-à-fait déraifonnable , parce que fa com-
paraifon auroit été tirée du fonds même de la cho-
fe; St qu’on pourroit le figurer fans peine, qu’A-
.lexandre , dans les écarts de fon ambition , compa-
roit le Monde entier à fon Ro’iaume paternel, a:
ne trouvoit pas l’un plus grand que l’autre. Mai-.5”
il efl de la dernière Puérilire’ d’amener ici deux r0?- ’

chers , dont peut- être Alexandre ne connoilfoit
pas même les noms. Voici bien pis; Jufqu’ici les
Penfées 8: les Termes de Ïnvénal doivent s’enten-
(ire figurément de l’ambition d’Alexandre. Ce qui
un, ne peut 8c ne doit plus , malgré l’intention de

’ I’Auteur; s’entendre que de la performe 8c même du
cadavre feul d’ALEXANDRE. Quand il [cm dans la Ville
fortifiée par des Potiers de terre , il fera toment d’un
fipnlchre , ou plufiôt , il tiendra dans un fépulchre.
L’Exprefiion Latine (contentas erit) .efi fufceptible
des deuvaens , se la fuite du Difcours amène née.
celfairement le fecond. Remarqués d’abord que , a
ibit dans l’un , foi: dans l’autre. liens, cette Exprefï-
fion n’a point avec celle qui précède (Æflunt au!
guflo limite niaouli ) , le rapport d’oppofition,,, qui
devroit néceffairement établir entre elles la cor-
refpondance, que doivent avoir les différentes par?
tics de la Penfe’e luzule. Obfervés enfuite, que pour
donner à la partie de la penfée , dont il s’agit à
prêtent , une liaifon avec celle’qui précède, il faut,

l
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fuppofer que le Poëte n’y parloit point au Figure , Gisem-
mais au Propre , 8c que ce n’efi point Alexandre am- FLIÇT;;NS’

bitieux, 8c voulant être le Souverain de tous les russop-
Peuples de la Terre, qu’il nous répréfèntoit , mais 9325 m
alexandra occupé du foin de fe loger dignement,” "in
.8: ne trouvant pas que le monde entier fût un em-l

l I A I, placement ailes confiderable pour fe batir un Pa-
lais. Si telle avoit été la Folie d’Alexundre , il eût
été raifonnable de dire : Mai: quand ilfizru dans Bu-
bilone , un cercueil lui fiifliru , c’ePt-à-dire ; un efpuce
de quelques pieds fera fuflîfunt pour le loger tout ufon
uifi. Ce qui prouve que cette dernière Penfée ne
doit point être prife au Figure , c’efi cette Maxi-
me qui la fuit : Le feule mort nous fait noir combien

V nos corps [ont petits. C’efi ainfi que Îzlvéflal , en quit-

tant , contre les loix fondamentales du Difcours ,
la Figure dans laquelle il avoit commencé fa Pen-
fc’e, pour la continuer dans une autre Figure, trou-
ve le fecret de rendre abfolument faux ce qui pou-
VOit avoir un Vrai relatif, ou du moins une appa-
rence devrai, laquelle auroit été capable de faire

ufion. S’il avoit dit , par exemple : L’flmbizion
ALEXANDRE , pour luguelle le Monde entier cuvoit trop

peu d’érena’uë , fut bien forcée e fe contenter dans Ba-’

bilone du etit efpuce d’un tombeau s cela feroit 8C
noble 8: imple. Cela préfenteroit même ce phan-
tôme de vérité , qui ne fuflit que trop louvent dans
les Vers. Mais au fonds ce feroit toujours une Pen-
fée faufl’e , ou du moins peu jufie , dont la première
partie regarderoit l’ame d’AIexunu’re, 8c la féconde
ne concerneroit que fon corps. J’en ai dit allés pour
montrer que ce’morceau , dont le premier Vers ,

’Unus Pellao inverti non [ufiîcit orbi: ,

renferme une Penfée grande , naturelle , 8c vraie , en
t ce qu”elle cil fondée fur un Fait Hiflorique, n’efà

dans fa fuite qu’un tilïu de ferloifis 8c de puérilités,



                                                                     

106. VOsten- XVIH. Mais que faudra-t-il penfer de cette ’Îmt’à’

vATXONS t . t . .-fim les teuton de M. DESPRE AUX .
7’56" OP’ Maître du Momie entier s’y trouvoit trop ferré?

palés au . , . I à. a; t«Mime; Si Ion vou101t confiderer ce Vers tout feul , cule
trouvant fupérieur à celui-ci de JUVENAg,

Æfluut infelix unguflo limite tumuli; " "
parce qu’au indien du premier Hémijliche fil ’e’flrbeauz

coup plus fort 85 dit beaucoup plus; on ne pourroit
cependant pas s’empêcher de. le trouver’:pite’rtlv: car
enfin c’ef’t-une vraie Puérilite’ des dire de quelqu’un,

qu’il eji trop ferré dans le Monde entier; L’Hiperbole
cf: outrée; se toute Hiperbole de cette ef’pëce’,’ qui

n’efi point placée dans urf endroit, où touraille au
Grand , au Sublime , efi puéril &froin’e; MalS’,”C’oma .
me je l’ai déja fait entendre , une Penfe’e’ ne fait i

pas un Difcaurs, 8c l’on ne peut en juger fainea
ment , quand; on l’examine feule 8c détachée de la. .
place , qu’elle doit occuper, Le Vers, dont il s’agit
oit tiré de la V111. Satire de M. Defpre’oux , laquelle ,-
ainfi qu’ila pris foin d’en avertir lui; même, e
tout àfuit dans le goût de PERSE , à» marque un P6
lofophe chagrin, géo qui ne peut plus faufilir les vice:
des Hommes. En un mot, le Poète parle en Mifuné
thrope, à qui fa Mtfuntloropie groflit tous les objets;
qui par conféquent doit ’outrer tout , l’enfées’, "1mn-

gos , Sentimens , Exprejjions ; 8C qui n’a mêmede juil
relie qu’à proportion de ce qu’il fait outré. Ïuvénul

dans la X. Satire, foutient le rôle d’un Moroli e
Décluniuteur. Comme Déclumuteur, on lui palle dé
faire parade de fou efprit dans quelques traits harà’
dis 84 brillans , pourvu qu’il ne s’écarte point du
Vrai, qu’il ne doit pas perdre de me; parce qu’à;
titre de Morulijle, l’on devoir efi: de peindre 8: de
Cenfitre’r les ViCes avec force , mais fans forcir du
ton convenable à la Morale , domle buittprincipazl en
d’infiruire, 8c qui n’a recours à des omettions moi
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délies, que pour rendre l’inflruâion plus utile, en la Onze.-
rendant plus agréable. Si le Moralifle 6H: outré, ce RÊTIËÎ’
n’efi point fa matière qui lîy force 3 ce ne peut ja- Vices op-
mais être que fou manque de Jugement 8c de Goût. P055515 m

» Et , pour le dire en paflant , ce ne [ont pas ces w ’
deux qualités,qui caraâérifent funéral. Pour achever A
de décider combien M. Dejpre’uux efi au delfus de 9
(on modèle à que l’on jette les ïeux-fur l’endroit ’

de la V111. Satire, où fe trouve cette Imitation , c’efi- fi
à-dire, depuis le Vers 91. jufqu’au Vers 112. .8;
l’on y verra, que tout s’y tient , s’y répond , efi:
fait l’un pour l’autre ; que rien ne le dément: enfin ,

que tout efl exaâ , tout eftjufle , mais de cette
efpèce de Juflefi’e, que doit avoir ce qui par foi-
même’efl outré. La comparaifon , que l’on fera des
Vers , auxquels je renvoie , avec ceux de Ïuvénul,
’achevera la Critique de ces derniers. Elle en fera
même la Satire. ’

XI’X. M. ROUSSEAU n’en pas plus exemt du Pué-
ril’ que de l’Enflure , témoin cette Apoflrophe de ,

l’On-E à la FORTUNE . ’
H E R o s cruels à» fimguinuires ,
Ceflez de vous enorgueillir
De ces lauriers imaginaires ,
Que Biellone (vous fit cueillir.

Ces lauriers ne font appellés imaginaires , que dans
la vue de rendre la penfée plus forte 8c plus agréa-
ble. Mais l’EcriVain devoit le fouvenir, que le Ver-
be cueillir renferme dans fa lignification une idée de
réalité. Peut-on cueillir ce qui n’efi point , ou ce
qui n’exifte que dans l’Imuginution Ë C’eft la même

choie. La Penfe’e eut été noble 8c vraie fans cette
Epithàe, qui la rend ’f’aufi’e 8: puérile. Les traits de

’Cetfe Nature , ne font pas rares (thés cet Écrivain
d’ailleurs ranimable. Telles font les Exprefiions forl-
un de cette Stance de 1’019]; à M. laComM ou Luc.



                                                                     

A 208   ADDITIÔ’NS
v UN E famé mon florijflmte , éternelle ,
(tu. les Vous feroit recueillir d’une Automne nouvelle
mais; bp- l Les nombrenfizs morflons. l
ËÏbËneÎu Le Ciel neferoit. plusfotigue’ de ne: larme: ,.

Et je verrois enfin de me: froide: alarmes.
Fondre tous les glairons; I

Que dirons-nous ( 144 ) des jeunes Zéphir:,qui de leurf’
chaudes haleines ont fonda l’écorce de: muai; ( I4; ) de:
dijjgraces défijfiére’e: (90 de nul efpoir tempérées , quîfimt

afreufes à flutem’r; d’un Challëur, qui (r46) nouveau
Ïupz’nr 5 à l’aide d’un plomb [nord , que le falpêtré
embmfè , fait fubir aux oifeo’ux du Phafe’le fort dé
Phaëton; 8: (147) de la prière enfin, que l’Auteur’

fait à la Mufé, en lui difa’nt: I ’
Et délivre me MMBWe I
De: prifom de mon cerveau? l .

Toutes ces Expreflîons font du même genre, c’eû-
â-dire , peu naturelles , recherchées , obfcures, 8c
dès-là, froides 8: PuérllES. Le meilleur Ouvrage de
ce Rimeur eft , à tout prenre , [on ODE à la
(VEUVE. C’efl du moins celui que j’efiime le plus ,
8c je ne balancerois pas à le regarder comme par;
fait dans fon genre , fans les fix derniers Vers de
la dernière Stance . dont l’Allégorie forcée n’a pas
même la jullefl’e d’une Enigme du Mercure,» 85 ne
peut recevoir aucun feus raifonnable. Ces Vers font
Par leur tout extrêmement vifs. Les liaîf’ons luppri-.
mées leur donnent de la ra iditÏé ;’ mais leur pre-
mière imprefïîqn de chaleur dégénère bientôt en un»
froid glaçant; &f’riene, au fonds, n’elelus puéril

Que de jolis mots, qui ne lignifient rien.

REMARQIÙAEJ.
(:144 ) des faune: Zépbir5,5cc.] ( ,x 46 ) nouveau Jupiter , êta]

ODE a» Comte de 51nzmponp. l 0m: bau Comte-rizeersznonr. I
( x4; ) des difgrdcespdélèjpétéesl (.147) a? de IaIrprière &CJODÈ

] ODE 4M. D’Ussa’. r 7 à I’Ïüpëmrice’ Anima ,VSran. I;
Â, fi



                                                                     

A LA PRÉFACE; 209
XX. Il faut qu’il en foit de ce fècond Vice du Dif- vgffâîç:

en" comme du premier , c’efi-à-dire, qu’il foi: bien fur les
difficile de l’éviter , puifqu’il s’en trouve des Exem- Vitre; ce;
ples dans les deux feuls. Poètes de l’Antiquité , qui ÊÏbÎËnÂ’

foient véritablement judicieux , Horace’8c Virgile. Je ’
n’en citerai pour le préfent , que ce début (148) d’une
Ode duvprernier , traduite par M. de La Motte. Il s’a-
git de la chute d’un Arbre.

A R B R E ’, en que! jonrfntnl quelle main coupable
Dans mon champ ofn t’apporter; ’

Max Hommes qui naîtroient etnltâehe inévitable ,
Et l’opprobre de: lieux gui te virent planter 3
VS A N s doute , cette main a fins fer coups barbares

r Fait couler le fong paternel ;
Etporte’,fnns trembler, à l’ajjzefl defes lare: ,
Dom: lefein de [on Hôte un contente criminel.
D E s plus [ne]: poifitns que Coleleos pût connaître 5

Elle t’errofiz’t en unifiant ;

Avec unfoin cruel elle le fnzfoit traître;
Pour attenter un jonrfnr un Maître innocent;

Peut-être dans les Idées des Anciens, ces fortes
d’imprécations avoient-elles quelque chofe de grai-
ve. Je n’en fais rien. Il quit que dans nos Idées
elles foient extrêmement futiles, pour que je Fume

REMARQUEJ’.
([48) d’une Ode ] C’cll la XIlI. du II. Livre»

I I. L E ë nefaflo te pofitir die ,
Qicumque primum , c’egjdcfilega 171mm

Prodnxit , arbos , in nepomm
Perniciem , opprobriumqne pagi , v 1

I L L U M a panaris crediderim je; i ”
Fragifle CeY’UiCCm , ce. panetralin 4.

Sparfifle noélnrno. omore ’ t
Hojpitis , ille men-ana Colchicd ,

E T quidquîd ufquam confipitur "du,
raflerait ,v agrv qui flqtmt Mec c
Te trille lignoit» , tu caducuni.

In donnai mon: immermtir. . :4
Tome 1K



                                                                     

ne ADDITIONSfissure les rapporter comme un exemple , qui peut leur
ËÂTI’CCS’N’ du moins à montrer qu’il y a , dans les plus excellens

Vices op- Auteurs de l’Antiquité , des choLès , qui ne doivent
E335 a" pas être l’objet de nôtre imitation.

une. - . ,.XXI. Quozqu il me relie encore beaucoup à dire;
je m’arrête tout court , 85 ( r49 ) je reviens à Lena
gin: ce Toutes ces choies , qui deshonorent fi fort l’E-
azloquence, ne nailfent dans le Difeottrs que d’une
a: feule calife , de l’emprelfement pour la nouveauté
on des Penfe’es , lequel ePc principalement la fureur des
a: Ecrivains d’aujourd’hui. Car les maux nous vien-
03116111: prefque des mêmes caufes que les biens.
a: Ainfi ce qui fait la perfeâion des Ouvrages; sa
si! les Beautés de l’Elgention , 8t les Penfées Sublimes,

a: &les Grnees qui maillent des unes 85 des autres ,
m toutes ces choies , dis-je , de même qu’elles font
nie principal fondement de ce qu’il y a de plus
un heureux , elles le font aufli du contraire ,,. Il pa-
roit que, dans tous les teins , on s’eft plaint que la
plufpart des Vices du Dzfiours venoient uniquement

A de l’envie d’avoir trop d’efprit. Longin ne dit rien
ici, qui n’eut été dit par Qleintilien en diff’érens en-

droits de [es Inflirntians Orntaires; & ceux qui le font

R 15 M A R Q U E r.
(r49)ier8’uîens.à Longin,&cc.] r 1 I N C I . x

Chai); 1V. ou 568:. V. q l qui îzam’l Üçgllf’lyelf’ï9w

A’rmvm fait 721:, au 8- Tu "film a 319°! fige; 73735 V4

r a l f . - ’ Nne; oie-stem , 3190 [mon ile 4°î°m4 W’W’m faluné, f4"

A. x l N lgolem en; A6331; welter, alpe (lame 7’15 finîmes ) 8ms

l Ij l l’75 7’555 VOZFEIÇ nanomèt-

Ëor , ( aïs); Ë dyneoÉAts-ot no-

pvgaevwa’irtv ai v5): à? est

j t N . . , ,pli) ZÉLtV ’7- otyoîêot , ztkp alter

«079.1: rafler n94 m zouave 7:7-
5:09»; and. d’en Ériæaüy
si; rvymyjctot’mv natro’pôwrtv , riginal.

arma) ego, JnoOÊa-Ets ne) 72.79.
étuve-lat nuât’çurm.

Longin cil là fi concis , qucjc
n’ai pu me difpcnfer de para-
phrafer ce qui n’auroit été que
diFHcilemenr entendu , (i j’avais
voulu , comme ic le pouvois ai-
fëmcm , être wifi ferré que l’o-



                                                                     

A LA PRÉFACE. lit
parmi nous une loi dé’penfer, font encore plus en ÔNËÊ;
droit, que ces anciens Maîtres , de dire la même a? 2’343
chofe;’aujourd’hui. fur tout 5 que nous avons tant Vice]: 015-
d’efprit’, se que nous ne voulons par tout que des 5d
Traits. Que ces Trait: foient vrais ou faux; qu’ils ’ °
foirant à leur place ou non ; qu’ils ne confifient
même (8: c’efl le plus grand nombre ) qu’en un
choix bifarre de mots; cela n’y fait rien. Pourvu
que de tems en tems quelque chofe nous frappe,
(Eh qu’importe Comment! ) nous femmes enchan-
tés de tout l’Ouvrage. Nous feignons du moins
de l’être. Devenus plus volages 81 plus frivoles que
nousne’ l’avions jamais été , nous fommes incapaê
bles d’une certaine mefure d’attention. Soit en écouà

tant , foif en lifant , nous fommes difiraits par mille
objets, qui fe croifent 8c f6 contrarient 5 &t dans la
vérité, celui qui femble nous occuper , ne nous 004
Cupe point. Pour nous forcer d’y penfèr, au moins
à demi, par intervalle , il faut quelque chofe , qui
nous fécouë , qui nous réveille en furlàult , qui faffe
àviolence à nos dillraétions. Une douzaine de ces
Traits à la mode , un petit nombre de ces Vers , qu’on

’ n’appelleforts , peut-être , que parce qu’ils font beau-

coup de fracas , fuflifent pour produire cet effet , 36
’ l’Ouvrag’e 6R admirable. Nous le prononçons h.ar-’

diment : car il faut bien que nous décidions fans
connoître. Poumons-nous oublier que nous fommes
François .9 q

Je: voulois joindre aux OBSERVATIONS que l’on"
crient de lire , un EXAMEN du RECIT de THERA-
MENE dans la Phédre de M. Racine; mais comme ce:
Additions à la Préface de M. Defpréaux occupent aléa
ja beaucoup plus de terrein , que je n’avais d’abord et!
deflez’nv de leur en donner , je refente cet Examen pour
la fin du Volume , fuppofé qu’il [a trouve plus mince que
le: attires. Il ne me refle doncplns qu’a fairereflounee

01)
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212 ADDITIONS A, LA PRÉFACE;
vgflsâss- nir les Lefleurs du Plan , que j’ai propofe’ dans l’Aver-’ V

Il" je, vilement fur les neuf premières Réflexions Critiques ,
Vice; op: (fan de ce que j’ai promis auefujet de l’exécution de ce

E2325” Plan. je vais tenir exafiement parole , (à ne donner
- qu’un fimple oflai de ce que je crois que l’on pourrait

faire d’utileg à l’occafian du Traité de Longin. ce:
Efl’ai fera d’autant moins confide’rable , que m’êtant in-

finfiblement engagé dans l’Examen de la Traduâion
de M. Defpréaux, j’ai cru qu’il litoit utile d’en rele-
wer les inexaâlitudes , à» de. procurer aux Leâïeurs F ran-
foi: , autant qu’ilferoit en moi , l’intelligence de LOfia
gin. Les Verfions des autres Traducteurs m’ont beau-
coup aide’, mais je fait peu de Grec, que,malgre’ ce
fecours , je n’aurais pas rifque’ de m’engager dans un
examen fort au defl’u: de me: force: . fi M. l’Abbe’ Cap-

peronnier , Profeflêur Raie! en Langue Grecque , ne
m’avait pas oflert de m’aider de fer confeils , (à: de re-
voir casuellement tout ce que je ferois. .C’Efl donc , a pro-
prement parler , d’ une foience étrangère, que je me par:
à cet egard. Il en ejle’t peu près de même pour raflai -
des Remarques d’un autre genre , que je vais donner.
Les Interprètes de Longin, à beaucoup d’autre: Li-
vre: très-connus, m’ont fourni prefque tout ce que j’a-
urais à dire, à je ne ferai peut-être pas toujours axai?
à les citer. Voila de quoi je devois prévenir le Public.
Mon defjèin ne fut jamais d’en impofer 5 (en je ne fuis
pas d’humeur à fiuhaiter qu’on effane mon travail,

plus qu’il ne peut valoir. v.



                                                                     

A *D U S U B L I M E ,
h A . orv’
DU MERVEILLEUX

DANS LE DISCOURS,’
Traduit du Grec de Langin.

CHAPITRE PREMIER,
Servant de Préface à tout l’OmrmgQ

V 0 U S fçavez bien (1) mon cher TEnEyTtANqs;
qu; lorfquc nous lûmes enfemble le peut Tra1té

R z M A R Q VU E In

CHAP. I. ( x ) mon cher Te- Cher Pofibumiu: Teremidnus :maîs
"miam: .1 Le Grec porte, mon j’ay retranché êa’jfvftmius 5 le

111

M*H,77ëvA-mifi yir fifi». VflW ; A V 7 V f V V , i   f f . r



                                                                     

in; TRAIT et
que (z) Ceciliusra fait du Sublime; (3) nous:
trouvâmes que la .baifelfe de fou fiile répondoit
211er mal à la dignité de Ton fujet; que les princi:
paux points de cette mariera n’y efioient pas ton-
Chez, 8c qu’en un mot cet ouvrage ne pouvoit.
pas apporter un grand profit aux Leôreùrs, qui
el’c neanmoins le but ou doit tendre tout homme
qui veut écrire. D’ailleurs, quand un traite d’un

lare, il y a deux choies à que)r il le faut toûjours
étudier. La premiere cil, de bien faire entendre
Ion fujet, La feconde, que je tiens au fond la
principale , confii’te à montrencommentlëc pari
quels moyens ce que nous enfeignons le peut ac:
querir. Cecilius sali fort attaché à l’une de ces
deux choies: car il. s’efforce de montrer par une
infinité de paroles ce que c’el’c que le Grand a:
le Sublime, (4) comme fi c’efloit un point fort
ignore : mais il ne dit rien des moyens qui peul:

R 1:14qu Q U se,
nom de Terentianu: n’ellant déia teur sicilien. Il vivoit fous je.
(me trop long. Au refie , on ne galle . 8c efioit contemporain
fçait pas trop bien qui alloitce de Dam d’Hdlicarnaffe . avec
Terentianm. Ce qu’il y a de con- qui il fut lié même d’une amitié
fiant , c’ef’c que c’elloit un La- allez étroite. Dur. v
tin , comme fou nom le fait ( 3 ) nous trouvâmes que la lmf.
aiTez communales: comme Lon- fe e de [on [ble site] vexés la;

’ gin le témoigne luiîmcfme dans Remarque: fin la Tvndnffionflhag:
le Chapitre X. DESPRE’AUX. pitre I. NombreLJe n’y ren-

C’efl: la première des Renier- verrai pas [buveur par une Note,
Que: , que M, Defpréawx a mires comme le le fais cette première
a la fuite de fa Traduâiion. Mal fois 5 8: le me contenterai d’in-
gré le Plan , que i-e me fuis fait , diguer par une * les endroits y
de i’envoïer ces fortes deRemar- pour lexiquels il faut recourir à
que: après ce Traité , je ne lamie - ces Remarques. Il le trouvera de
rai pas de faireemrer ici toutes même Je .rems en terne ries ’i
telles (le M. Defpre’aux, de M, dans les Natte: , que ieinets ici
Dacier , de Tollius , 8c de M. Bai- fous le texre. Elles y feront aufli
win , dans lefquelles il ne s’agi- pour renVoÏer aux mêmes K64
ra. pas de Difculfion: Grammaziça- marques fifi la Tradwfîion.
le: , à: qui ne feront point char- ( 4 ) comme fi c’efloit un pains
fiesdcmots Grecs. l " ’ v fortignoré:] Le reproche, une,
à ( z 3 agité»: ] Ccfioiç un Rhé- Longin fait à Cécélju; , aîné



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. I. 215
vent porter l’efprit à ce.Grand 8c à ce Sublime.
11 paiïe cela, je ne fçal pourquoy , comme une
choie abfolument inutile. (5) Après tout, ’* cet
Auteur peut-dire n’efi-il pas tant à reprendre pour
fes fautes, qu’à loüer pour (on travail, 8c pour
le deITein qu’il a eu de bien faire. Toutefois , puif-
que vous voulez que j’écrive aulli du Sublime,
voyons, pour l’amour de vous , fi nous n’avons
point fait fur cette matiere quelque oblervation
raifonnable , 81 dont les Orateurs puifient tirer
quelque forte d’utilité.

Mais c’el’t à la charge , mon cher Terentianus,
que nous reverrons enlemble exactement mon ou-
vrage, 8C que vous m’en direz votre fentiment

REMARQUEŒ.

«a-» pæan-n:- 4-n- n s I- dnrts nattanî"

efibrcé de montrer fort au long
ce que c’efi: que le Sublime , cour
me files Lcâeurs l’avoient igno.
ré , ne prouveroit-il pas , contre
la prétenfion de M- Dacier, que
Cécilius n’êtoit pas le premier
qui (e fût avifé d’écrire fur cette
matière. En crier, s’ilavoit été
le premier à bien dillinguet le
Genre Sublime des antres Genre:
d’Elaquence , le reproche , que
Longin lui fait , feroit tout-à-
fait iniulle. D’un autre côté
fuppofé que Cécilins n’eût pas
été, le premier à déterminer
exaâemeut en quoi le Genre
Sublime (filière des autres , ne
pourroinon pas croire , qu’en-
feiguant la Rhétorique à Rome
du teins d’Augufle , il n’avoir
compoié fou petit Traité du En-
Mime que pour les Romains , aux-
quels il ialloit bien développer
la nature d’une matière , qui
leur êtoit prefque inconnuë,
comme on le peut préfumer par
les Ouvrages de Cicéron fur PAN
piratoit: , où l’on voit par tout ,

qu’il fait confifterla Grande Blo-
queue dans l’Abondance 6c dans
l’ORNEMENT. Copiafe (’9’ ermite

dime; c’eità peu près tout ce
qu’ilen connoiflloit. M. Silvain
trouve que Longin a tort de blâ-
mer Cécilius. V. p. 37, Definit. (’9’

Diwif. du Subl. par M, Sil-afin.
N. l. il y raifonne mite-muais fur
un faux Principe. Trompe par ce
que M. Defpréaux a dit dans fa
Préface, touchant l’Ohiet du Trai-
té de Longin , il fuppofe par tout
que ce Khan" traite de ce
que nous appellons fpéciale-
ment Le Sublime,

(ç) Après tout , ce: Auteur
8Ce. ] En difant que Cécilim êtoit
moins à blâmer , pour ce qu’il
n’avoir pas fait , qu’àloüer pour
ce qu’il avoir voulu faire; Lan-
gin nous prcfcrit une règle . qui
doit être celle de tous les Criiio
que: , 8c qu’il paroit avoir em-
pruntée de Cicéron , qui, dans
fou Orateur , 01,1, dit: Net ego
id, quad deal) antiquimti , flagiw
potins», quem [4Mo qugd efl: pria

01v



                                                                     

9.16 TRAITEavec cette fincerité que nous devons naturelleè
ment à nos amis. Car. comme (ô) un Sage dit
fort bien, fi nous avons quelque voye pournous
rendre femblables aux Dieux, c’efl: (,7) de fairetdu

bien, 8c de dire la parité. j .r(8) Au refie, comme c’efi à vous que j’écris; i
C’efi-à-dire , à un homme * infiruit de toutes’ les
belles connoiifances, je ne m’arrefterai oint fur
beaucoup de choies qu’il m’eût falu étab ir avant
que d’entrer enmatiere, pour montrer que * le
Sublime el’t en effet ce qui forme l’excellènce 8C
la fouvèraine perfection du Difcours : que c’el’t par
luy que les grands Poètes 8c les Écrivains les plus
fameux ont remporté le prix, * 8C rempli» toute
la pofiérite’ du bruit de leur gloire.

Car il ne perfuade pas proprement, mais il ra-
vit, il tranl’porte, 8c produit en nous une certai-
ne admiration mêlée (9) d’étonnement 8c de furw
prife , qui ei’t tout autre choie que de plaire feu-ç

REMARQUEJ’.
fenil): mm 84 majora indice?» , que
flint , quem i114 que defunt.

( 6 ) un sage] Pythagore.
I DESP. Note Maximale.

Elien dans le Il. Liv. de fou
HUI. Div. chap. LIX. attribué
à Pythagore le mot, que Longin
cite ici.

( 7) CHANG. defaire du bien ,]
Dans l’Edition de x 683. ces mots
furent fubflzitués à ceux-ci : de
faire plaiflr , qui étoient dans
les Ediziam précédentes. M. Def-
préaux fit plufieurs changemens
à fa Traduézion dans cette même
Edîtion de 168;. comme on le
verra dans la fuite. Encss.

Dans lîEdition de Genève , M.
Œroflelte , au lieu de faire ,plnifir ,
avoit mis par mégarde , faire du
bien, Ç’eit Ce quç M. Pu Mm-

teil a pris foin de corriger ; se
(a correétion a pafi’é dans les
autres Éditions,

(8) Au refis, Sis] Ci-de-
van: , pp. 87. 88. 8c 89. j’ai tra-
duit , pour l’ufage que j’en voua
lois faire , la finde ce Chapitre,
qui n’eii ici rien moins qu’cxac-
tement rendue".

( 9) d’étonnementc’y de furpri.

fe , ] Si M. Defpréaux , qui n’a-
voit befoin que de l’un de ces
termes , pour rendre à fa ma-
nière la penfée de Longin , voue
loir abl’olument les cm loïer
tous deux a, il femble que l’a juif- t
œil-e demandoit que le feeond
fût mis le premier. La fitrprife
précède l’étonnement , qui n’en"

CR que la continuation .ôc l’aug-
mentation iufqu’à certain Forum
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lement ,i ou de perfuader. Nous pouvons (lire (10). à
l’égard de la perfuafion , que pour l’ordinaire elle
n’a fur nous qu’autant de puillànce que nous vou-
lons. (11 ) Il n’en efi pas ainfi du Sublime ; * Il
donne au Difcours une certaine vigueur noble,
une force invincible qui enleve l’ame de quiconque
nous écoute. Il ne fuffit pas d’un endroit ou deux

flans un Ouvrage , pour vous faire remarquer la

REMARQUEJ’.
( ro ) à l’égard de la perflmfion,

que pour l’ordinaire &c. ] Le TeX-
te dit (implemem : ce qui perfusi-
de efl le plus fini-Lien: en nôtre pull:
lance. Cela n’eft vrai qu’autant
que l’on fuppofe , que les An-
ciens ne diflinguoienr point
la Perfuafion de la Conviélion. Les
Raifonnnemens convainqimns peu-
vent fouvenr manquer leur ef-
fet . parce que , bien que nous
en fendons toute la Vérité, nous
avons des intérêts de Pajjîons, qui

norisfonrchêres , 85 qui nous
empechentde nous rendre à la
force de ces Raifimnemens. Mais
en ce cas , il n’cfl vrai que
nous foirons les maîtres de nous
rendre ou de ne nous rendre
pas , que dans la frippofition
que les Pajjions nous 121mm li-
bres; 8c dans le fens on l’on
dit qu’on agit avec Iiberté,quand
culait ce que l’on veut. Pour
la Perfuafion , c’cll Pellet quïrn
Difcours produit dans le Cœur ,
dans la Volonté, dans le Siège
même des Paflion: 5 à: cet ellèt
n’ait jamais volontaire. Un 1h]-
cours r:Je’ïilablement perfuafif doit
renverfer l’obllacle , que les
Paflîon: oppofent à (es efforts ,
&is’emparer de nôtre confiante-
ment malgré nous-même. Tou-
tela difïérence, qUe je vois à
et égard entre le Sublime ô: le

êçrjnafif , (fait que le premier

nous arrache impérueufement,
8; tout d’un coup à nos erc-
tion: les plus vives , pour nous
faire vouloit le contrairede ce
que nous voulions : au lieu que
le liccond s’infinuë doueramenr ,
k ne vient à bout de détruire
les Afiefiion: , qui lui font con-
traires; qu’en les injnant, (i je
puis m’exprimer ainlr , les unes
après les autres , 8c fans lailÎet
appercevoir fou but ; qu’en
excitant en nous tantôt un mou-
vement , tantôt un autre ; qu’en
nous montrant partout notre
propre intérêt, 86 le dévelop-
pant , pour ainli dire , pièce à
pièce. Le Sublime domte les vo-
lontés. Le Perfwafifles gagne.

V( Il l Il n’en efl pas ainfi du
Sublime. 86C. ] L’effet , que La»-

gin attribue: au Sublime cil le
même en général, que Cicéron
sa Quintilien attribuent à la.
GRANDE ELOQUENCE. Ex omni-
bus OmIoris laudibu: , dit le pre-
mier , dans le BRUTUS Chapitre
LXXX. iflcz maxima inflamma’re
animas audientium , C94 , quocum-
que res pulluler , ficèlera. QLuNTI-
LIEN , Liv, VI. Ch. Il. p. 36x.
attend des P417îan:,dont il parle ,
les mêmes effets , que Longin ar-
tend du Sublime 5 Bac dit : qui:
ruera Judicem rapere , C7 in que":
weller habitum animi pojfet perdu-
cere , que difio ( peut. être di-
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fineffe de l’In-veutiou: labeauré de l’Oeconomîe , se .

(le la Difpofirion; c’ef’r avec peine que cette jufielfe
le fait remarquer par toute la faire mefme du Dif-
cours. Mais * quand le Sublime (12) vient à’e’clater
ou il faut , il renverfe tout comme un foudre , 8c
prefente d’abord toutes les forces de l’Orat’eur ra-
maflées enfemble. (13) Mais ce que je dis ici, 8c
tout ce que je pourrors dire de femblable , feroit
inutile pour vous , qui fçavez ces chofes par expe-
nence, 8C qui m’en feriez au beforn a moi-même
des leçons.

REMARQUEJ’.
cente) flemlum 6’9- irdflendum eflèt
rariu: fuit (Ordtorem invenirè ).
Jaime bac ell quad dominatur in ju-
dicii; -, IJÆC claquentiam regunt . . 4 .
. H animis iudicum mi: aïe.
rendu ell , , . . ibi proprium 0m-
tari: opus efl . . . . ProbationCS
efliciuntfane ut muffins wolfram me-
liarem’ejîe indices putent: Affec-
rus prælldnt u: etiam ’Uelifll’. Secl

id, quia valant , credunt quoque.
Hem mm irafci, firme-æ , odiffe ,
mifereri cœperinz , agi lem rem
fimm exijlimant ; (’9’ fient amante:
de forma indican non pojfunt , quiz
fenfum oculorum premit amor , in
omnem inquirendæ verlrati: ratio-
nem judex amittit accupntus affili-

Vlnu; ljlliferlu’f , (9’ velu: rapide
flumz’ni obfeqm’tur. si l’on joint à

ces paroles deux autres Mirages
de Quintilien rapportés dans les
Remarque: 34. 8c 36. fur les Ad-
dit. A la Préf. on Verra que les
idées de Longin par rapport au
Sublime . font li femblables à
celles duvR-laéteur Latin fur la
Grande filaquence , qu’on fera
renté de croire que Longin n’a
fait (auvent qu’en ’tranfportcr

les peufées dans fa Langue.
( 12 ) CHANG. "aient à éclater]

ÉDITION de 168;. Dans les pré-
cédentes Éditions on lifoir ; vient
àparollre. Bacs.

Ce mot rendoit mieux I’Ex-
prelIion Grecque que celui d’é-
dater.

(1;) Mai: ce que je (il: ici;
&c. J Le Terre pouvoit être ren-
du, même avec un peu de para-
phrale , en moins de mors. Tou-
tes ce: cbofès , mon cher Tarentai-
nu: , w celles qui leur reflèmblent ,
"vous finit connue: par expérieme; a»
mon: pourries en donner de: lefour.
Par une partie des Kemdrque: ,
que l’on vient de voir . Je crois
avoir montré que M. Defprénux 4
auroit pu facilement per’fcâion’
net fa Traduélion , s’il eût voulœ
s’attacher un peu plus à la Let-
tre , 8c ne pas le piquer de mar-
cher fur les traces du hardi d’A-
blancaun , qui , ne s’occupant
que du foin de bien écrire, ne
s’ell jamais mis en peine de tra-
duire, ni peuvêrre d’enrendre
les Auteurs , dont il parodioit
les Ouvrages.
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W-r CHAPITRE Il... ’
y a un art Particulier du Sublime 5 Ü" de:

’ tiroir vice! qui 129) font oppofez.

IL faut voir d’abord (I) s’il y a un Art particu-
lier ( 2.) du Sublime. Car il fe trouve des gens qui
s’imaginent que c’ell une erreur de le vouloir redui«
re en Art, 8c d’en donner des preceptes. (g) Le
Sublime, difent-ils, naît avec nous, 8C ne s’ap-
prend point. Le feul art pour y parvenir , c’ell

REfiIARQUEJ’. .
CHAP. Il. ( r ) s’il); a "naïf!

particulier du Sublime. ] Voies
Addit. A Le Pré]: titre , fil y a un
Arts du Sublime, 8.: Dijferl. fur
l’objerdu Traité de LONGXN , N.

VI. p. roi. a(2. ) du Sublime. ] Le Grec dit
(lurSublime ou du Prbfimd. Tous
les Interprètes ont pris ces deux
termes pour linonirnes. J’ai pei-
ne a croire , que Longin ait. vou-
lu les emploi’er comme tels. Ce
n’ell que dans ce feul endroit
qu’ils font mis avec la Particule
dirjonéîive , par tout ailleurs a la
Conionâlion les unit dans une mél
me PhrafeJe peule donctque par
le Sublime 8c le Profond nôtre libé-
teura voulu préfenter deux idées
diliërentes. Et dans le fait , ces
deux différentes idées convien-
nent également à fou fuiet. La
Prafimdeur n’ell pas moins né-
Cc flaire que le Sublime à la Gran-
de EloquenceroÏés Difert, fur
la’Objet du Truite de LONGIN , N.
Xi. 86 Rem. 63. p. tu.

81a] C’ei’t à l’exemple de Qui».

lilien( Liv. I. Ch. XI. p. 1 10.)
que Longin entreprend ici de ré«
furet l’erreur de quelques Beaux.
Efprit: ignorants à: de certains
Maîtres , qui croi’oient que la
Nature feule faifoit tout dans
l’Eloquencc , 8x que les Prëcepte:
lui unifiaient plullôt qu’ils ne
lui fervoient. Ce qu’on oppo-
foit à l’Eloquence en général,
Longin fuppofc qu’on le peut
oppofer à l’efpèce particulière
d’Eloquence , dont il entreprend
de traiter. Cette Objeerion elÏ
rrèsfpêcieufe , en ce qu’elle
renferme quelque chofe de vrai.
Qui s’impoferoit la loi de fuivre
toulours ô: par tout criaillement
toutes les Règles prel’crites parla
Rhétorique , ne feroit rien moins
qu’Iîlaçuent dans tous les clif-
cours. Cet Art n’émblitpoint de
Règles , qu’il faille toujours 0b-
laver. quafi quafdam luge: im-
mutabili "affiliait? confiriélus , dit
QUINTerEN, Liv. I. Cl]. XlV.

(ë) Le sublime , difenl-il: , p. :14. Tout dépend de la na?
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«d’y ellre né. Et mefme , à ce qu’ils prétendent,il

y a des ouvrages que la Nature doit produire
toute feule. La contrainte des preceptes ne fait
que les affoiblir’, 8c leur donner une certaine
feebereflè qui les rend maigres 8C décharnés. Mais
Je foutiens, qu’à bien prendre les choies, on ver.
ra clairement tout le contraire. p
. Et à dire vrai, quoique la Nature ne le montre
jamais plus libre que dans les difcours fublimes 8c
parhetiques; il el’c pourtant aife’ de reconnoil’cre
(4) qu’elle ne fe laiiTe pas conduire au hazard,
8»: qu’elle n’el’c pas abfolument ennemie de l’art

8: des regles. J’avoue que dans toutes nos pro-
; duélionS’il la faut toujours fuppofer comme la-

bâze, le principe , 8c le premier fondement.
Mgus aufli il efi certain que noi’cre efprit a be-
fom d’une méthode pour luy enfeigner à ne dire
que ce qu’il faut, 81 à le dire en [on lieu; 8c
que cette méthode peut beaucoup contribuer à
nous acquerir la parfaite habitude du Sublime. i
f” Car comme les vaiffeaux font en danger de. pet.

fi i REMARQUEJ’.
turc des Suiets; &le bon fans vertir qu’il faut diûiugucr les;
doit apprendre quand il faut
fuivre les Règles de l’Art , ou
quand il faut s’en écarter. Mu-
tantm- pleraque cauflî: , tcmparibm,
occafiane , necqflimre. Argue ideo
1er in Oratore præcipua confilium
cfl, quia varie (y- 4d remm mo-
menm convertirai». J’ai peur que
ce Confilium, que Quintilien de-
mande aux Orateur: , ne pa-
reille une Chimère aux Ecrivain:
de ce Item. L’utilité veut quel-
quefors que l’on abandonne des
Loix établies par elle feule. Ne-
que enim (p, un) rogationibm,
plebifiue fiiri: [mafia [une 1’04 pra-
ceptd fez! hac quidqnid ell milita:
aroguavit. fifi-il nécex’laire d’a-

Pre’ceptes . qui ne dépendent que
de l’Art , 8c qui ne prefcriveur .
pour aiufi dire , qu’une forte de
Mécanifme d’ordre, d’avec les
Précepter fimdamentaux , qui ne
(ont autre chofe que les Loix
impofées par la Nature même
à chaque Sujet , dont l’Orateurv
doit parlers Loix invariables,
que l’on ne parvient àbien con-
naître que par des réflexions
profondes 5c multipliées , ô: de
l’exaâe obfervafion defquelles
naît la "véritable Eloquence.

( 4) CHANG. qu’elle ne [a laîfj’e

par rand e au baza’rd , 6*] ce;
mots fureur ai-outés dans 1’54;-
tian de 1683. Bnoss.
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tir , lorfqu’on les abandonne à leur feule lege-
retë, 8c qu’on ne fçait pas leur donner la charge.
8C le poids qu’ils doivent avoir: il en cit ainfi
du Sublime , fi on l’abandonne à la feule impé-
tuofité d’une nature ignorante 8c temeraire (fleNof-
tre efprit allez louvent n’a pas moins befoin de
bride que d’éperon. Demoflhene dit en quelque
endroit, que le plus grand bien qui puifle nous
arriver dans la vie , c’el’t , d’eflre heureux:

REMARQUEJ’.

( ç l Nôtre ejp-rit ayez fou-vent
input moins befbi’n de bride que
d’éperon. ] C’efi du Sublime , que

Longin dit ce que M. Defpréaux
lui fait dire de nôtre efprit, De-
puis les mots
de la Rem. a. iufqu’ici , rien
prefqur: n’ell traduit. Voici, li-
non êlégamrnent,du moins fidé-
lcment ,ce que Longin dit. Le
Sublime , difent-il: , naît avec
nom g on ne peut pas l’enjeigner 5
(’9’ ce qui peut feuly conduire , c’en

d’en être né capable. Le: tuai»:
pre’ceptes de l’Art altèrent, à ce
qu’il: croient, les ouvrages de la
Nature ç il: le: defiêchent , (9’
leur ôtent toute leurfirce. Et moi ,
ie foutien: que l’an je convaincra
du contraire , en failant attention
que, fila Nature jaillit pour l’or-
dinaire de toute [a liberté dan: le:
Difcours du Genre Sublime ce du
Genre Pathétique , elle n’efl cepen-
dant pas quelque cboje , qui n’agijfe
qu’au banni; a qui ne cannoifle
aucune méthode g qu’en tout elle e12

comme le premier principe de pro-
droitier: (59’ le modèle original, mài:

que la: méthode peut lui prefcrire
quant &iufizu’à quel point elle peut
fa firwir de chaque chofê; (et de
plu: , par l’ufage (7’ l’exercice , l4

mettre en état de s’en fer-air avec
fureté : ap’enfin le oubli)»: court

le: plus grand: riflyue: , fi n’aient
de lut-mente aucune confiflanre , (9-
fi n’étant point affermi , pour ainfi’

dire , par le poids de: précepte: ,
on l’abandonne à [tantième , a la

qui [ont à la [êta feule impétuofité d’une audace igno-
rante a car ce Sublime n’a pas moins
jouvent befizin de fiein que d’épe-
Ton. Ce morceau, dont le flile
cil: extrêmement concis dans
l’Onginal , cil: , en outre, char-
géxde Metuphoren très-hardies 8C
tres-dures. Ce qui , joint à la
longueur de la Phi-ale, le rend.
très-difficile à traduire. Je me
i lis efforcé d’en exprimer tout

«Yens; 6c li , comme M. De];
préaux,Qne fuis vu contraint de

araphr et, le puis me flatter
moins d’avoir été plus court.

Au telle la manière , dont l’ai
traduit , fait difparoître la Cam-
paraijon du Jublime 8c des Vaif-
fenux. M. Boivin a fait voir qu’il
n’y avoit ici que des Métaphores
3c qu’il êcoit inutile de tien (up-
pléer pour .avoir une Comparai-

fon. ’Tour ce que Longin dit dans
ce Chapitre pour montrer que
le Sublime a befoin d’être con-
duit par tu", me femble prou-
ver de plus en plus . que c’elE
du Genre fublime d’Eloquenc: ,
qu’il veut parler. .
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mais qu’il y en a encore un autre qui n’ef’c pas
.momdre, 8c. fans lequel ce premier ne fçauroit
fubfiiler, qui ell; de fçtwair je conduire avec prit:
(lence. * Nous en pouvons dire autant à l’égard

du Mœurs. ’ - ’(6) [La Nature y tient la place du bonheur, Ô.
1’ r2 celle de la prudente. Et, ce qu’il faut ici juin:
eipalement remarquer, c’efl de l’Art final qu’on
peut apprendre qu’il y a dans l’Eloquenoe (les chu-s
fis, dont on n’efl redevable qu’à la Nature. Si , comme

REMARQUEJ".
f 6 ) La Nature J tient la plu-

ce &c.] Les io. lignes imprimées
en Italique 8c renfermées entre
deux Crochets , ne (ont pas de
M. Dejpréaux, Il avoit mis au fi
lieu de cela: La Nature efl ce
qu’il)! a de plus necejfaire pour
arriver au Grand : Cependant fi
l’art ne prend fiin de in conduire ;
c’ejl une aveugle qui ne fiait où elle
’vü. Dans les Remarques, il.dit’
au fuie; de ces paroles: ” J’ay
,,fuppléé la reddition de la
,, comparaifon , qui manque en
,. ce: endroit dans l’Original æ
Il y manque’bien plus que celer,
puifque la Lutune cit deux

,, que cette sanndijfunte même , qu’il
,,y a dans l’Eloquence quelque dm-
nu qu’on doit à la bonté de la Net-i
,, ture , ne nous vient que de l’Arg’

même, qui nous l’indique. C’efl

6 paurquoy je ne doute pas , que
,, quand relu] qui nous bleuie de ce
n que nous tâchons d’afluiettir le
,, sublime aux étude:- cr à l’Art,
ü moudra faire fi: réflexiontjur «à
n que nous menons de debiter , il né
,, change bien-tôt d’amis, (y qu’il

n ne condamne plus no: joint du:
w cette mutine , comme s’il: étoient
flfuperflu: en fun: aucun profit h;
Voilà la manière de traduire de
Tollius. Sa Verfion Latine cil d’un

Feuillets dans le Man crir denbour à l’autre auliî chargée de
la Biblia:hèque du Roi. Ce que je
donne à la place des paroles de
M. Defprénux , En: un petit 17mg-
ment recouvré par Tollius , 86 ri-
ré d’un des Mnnufcrirt de Lou-

gin , qui font au Vatican. Le
même Tollius , dans fes Notes
Françoije: fur la Traduélion de
M, Defprémm: , dit: ” Je na-
,, duirayicy ce qu’il ya de plus
,, dans l’original de mon Ma-
,, nufcrit. ” gr: la Nature tienne
à, pour arriver au Grand la place
,, du bonheur : (’9’ Flirt cefle de la
,, prudente. Mai: se qu’on doit ce»
,,fidérer in! fur tout" chefs: , c’ejl ,

mors , que ce François. A for-
ce d’étendre par tout (on Origi-
nal , il fait fi bien qu’on ne le
retrouve nulle par”: A

Il donna [on Édition de Lena
gin en 1694. La même année on
lit une double Edition des Oeuvre?
de M, Defpréaux. On en fit en-
core une pareille en i701. se dès
1’710. il prépara celle qui ne pa’.

rut qu’en 17:3. après fa mort;
Il y a lieu de s’étonner qu’il
n’ait voulu faire ancun ufage du
Fragment imprimé par Tollius. Il
devoird’autant plullôt f: hâter
de l’inférer dans [a dedfifiiâng»
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DU SUBLIME. CHAP. Il. 22;
je l’ai dit, ceux qui blâment le finir: ,tqzre l’on prend
de donner des préceptes zlzzles, fazfozent une amen-
tian fe’rieufe à ces chofe: en elles-même , ils ne pen-

feroient plus, cè me femble, que des regles fizr le

(7)*ï*****
gruge? 1mm e: Ôfuperflzxes 1

.REMARQUEJH
que ce qu’il avoit cru mettre du
tien pour achever le iens en cet
endroit , n’êtoit qu’une repe-
tition de ce qu’il avoit fait dire
à Longin dans la Comparaifim du
Sublime 8c des Vaijfeaux. h

(7) evexnuzak] Hyaim
une Lacune confidérable. L’Au-
tcur après avoir montré qu’on
peurdonner des regles du Su-
blime , commençoit à traiter
des vices qui lui (on: oppofez ,
6c entr’autres du Sale enflé , qui
n’ell autre chofe que le Sublime
trop pouflë’. Il en faifoit voir
l’extravagancc par le paillage
d’un je ne (çai quel Poète dont
il telle encore ici quatre (cinq)
Vers : mais comme ces vers
efloient délai fort galimathias
d’eux-mêmes , au rapport de
Langin , ils le font devenus bien
davantage par la perte de ceux
qui les précedoient. J’ay donc
crû que le plus court elloit de
les pallier , n’y ayant dans ces
quarre (cinq) vers qu’un des
trois mots que l’Auteur raille
dans la faire. En voilà pour-
ta’ntlc feus Confufément. C’efl;
quelque Capane’e qui parle dans
une Tragédie. Et qu’il: carrellent
la flamme quifiyrt à long flots de la:
flurnaife, * Car fi je trouve le
Maiflre de la maifon fiule , alors
d’un feu! torrent de flamme: entor-
tillés i’embrafiwai la maifim, (’9’

[4 réduira; tome en and". Mai:

cette noble Illufiqne ne s’efl pas en-
core-fuit avilir. J’ay fuivi icy l’in-
teïpl’étatlon de Langbaine. Com-
me cette Tragedie cit perduë , on
peut donner à ce paflàge tel fens
Qu’on voudra : mais je doute
qu’on attrappe le vrai (eus.
Voyez les Note: de Monl’ieur
L’acier. D551),

Dans la lacune fuivanre , Lon-
gin rapportoit un paillage d’un
Poète Tragique , dont il ne tell»:
que cinq vers. Monfieur .0er-
préauxlesa rejettez dans les KeA
marques, S: il les a expliquez.
comme tous les autres Interprè-
tes : mais je cran que le der-
nier vers auroit dû dire traduit
ainli , Ne miens-je pas de mon:
donner maintenant une agreable
Mufique? Ce n’ell pas quelque
Capanée , mais livrée qui parle ,
ôc qui s’applaudir des grands
Vers qu’il a recitez. DACIER.

Il n’ell: pas befoin qu’on pro-
nonce le dernier de ces vers par
forme d’interrogation. Je m’i-
magine que ma Traduâlion La-
tine dt airez claire, 8; qu’elle
futh pour foutenir ce que j’a-
vance. TOLLIUS.

Voilés , au commencement des
OBSERVATIONS [in le: Vice: 0p-
palés a.» SUBLIME , la Traduffion
en Vers François des Vers flip.-
primés par M. Defpre’dux , 6c
dans la Remarquefl. la Trafic.
tian de Tollius.
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(8) Telles font ces penfées: (9) Les Torren:
entortillez de flamme. (10) Vomir contre le Ciel;
(11) Faire de Borée fim joueur de flûtes, 8c mu-
tesvles autres façons de parler dont cette piece cil:
pleine. (12) Car elles ne font pas grandes, 8c
tragiques, mais enflées 8c extravagantes. * Tou-

REMARQUEJ’.

(8) Telle: [an ces penfe’ex:
6x,] L’Aureut avoit parlé du
Stile enflé , 8c citoit à propos de
cela les futiles d’un Poêle Tragi-
que e dont voici quelques relies.
Voies les Remarques. DESP. Note
filarginale.

C’ell: à la Remarque ci.dcflus
qu’il renvoie;

( 9) Les Torrens entortillez de
flamme. ) Eux-non de 1683. Le:
Torrem de flamme entortillés.

(to) Vumir contre le Ciel]
Cette idée , filon M. Le Feb’ure ,
cil vilaine , fadant horreur , dé-
gourance : Turpe ejl , turmn,fie-
5mn. J’ai peut que cet Homme

de goût ne (oit ici futilement
délicat. Je n’ai rien à dire à
Longin. Je fuppofe la Critique
fondée fur l’ufage d’une Langue;

qu’il devoit connoître mieux
que nous. Le lgerbe Latin Vo-
mere , 8C le ançois Vomir,
n’ont rien de bas au Figure. c’en
ce que l’on peur aflurer fur ce
que les Petites des deux Langues
s’en fervent n-ês-fouvent, me-
me dans la grande Poèfie, Mais
pour nous en tenirà l’idée mê-
me cenfurée par Longin , qu:
trouve-bon d’enflé (car il s’agit ,
ici d’Ënflure ) dans ce Vers , que
l’ai lu quelque par: .3 .

Vomir contre le Ciel mille horribles blafpbèmes.

( Il l Faire de Forêt: fini joueur
deflûles. ] Quelque ridicule que
foit cette Imagination , le Poète
Tragique cité par Longin, n’efi
pas le feul Ecrivain , auquel
elle foie venue. On Mourre quel-
que chofe de femblable dans la
Vie de Lucullus par Plutarque.
Pendant que Mithridate , Roi de
Pont , ailiégeoitla Ville de Cizi-
que . 8c lorfque tontes fes batte-
ries étoient prêtes pour donner
l’aflaut -, La Deelfe PROSERprNE,
dit l’l-liltorien dans la Traduc-
ian d’AMYOT,5’apparul [a Mill en

dormant à Arillagorax ferretaire
d’eflat de la cbofe publique des C]-
Kiceniens , qui lui dit, je fui: ici
menue pour amener le FLUSTÈUR
DE LYBIE Contre la Trompette Pan-
tique. Le fait cil que le lende-

main un furieux vent de midi
renverfa toutes les Machines de
Mithridate. LONGIN pouvoit ci- -
ter cet exemple aufli-bien que
celui de (on Poète Tragique. Mais
commeil êtoit arrière-petit-fils
de Plutarque , on ne doit pas lui.
faire un crime de n’avoir pas
choifi les Écrits de fou Bifaïeul,
pour être directement l’obiet de
fa critique. Au telle Plutarquc
racontant , comme Hifiorien,
un fait rapporté par d’autres
avant lui , je crois qu’on auroit
tort de le cenfurer . pour s’être ’
[ervi d’une expreffion ridicule ,
qu’une tradition populaire , au-
torifée par la fuperflition , avoit

confacrée. t(12.) Car elle: nefimt pas. . ..
dans les Dijcvurs ardt-nairas] J’ai

tes.



                                                                     

ou SUBLIME. Cam. tr, 115
Tes":tes Phrafes ainfi embarraffées de Valines Imaè

’ginations troublent ôc gâtent plus un difcours
qu’elles ne fervent à l’élever: De forte qu’à les
regarder de pués 6552m grand Jour, ce qui paroif-
foit d’abord fi terrible, devient tout à coup (13) lot
8C ridicule. Que fi c’el’t un defaut infupportable
dans la Tragedie, qui ePt naturellement pompeue
fe 8C magnifique , que de s’enfier mal-à-propos;
à plus forte raifon doit-il être condamné dans
le Difcours ordinaire. De-là vient qu’on s’efi rail--
le de Gorgias pour avoir appelle Xerxes, le jus
piter des Pe-rjès, 8c (I4) les Vautours des fapul-a
chres animez. On n’a pas efié plus indulgent pâtit
Callil’thene, qui en certains endroits de les écrits
* ne s’éleve pas proprement , mais fe guinde fi

haut qu’on le perd de Vuë. De tous ceuxdlà pour-
tant * je n’en vois point de fi enflé que Clitara
que. l* Cet Auteur nia que du vent 8C de l’écor-a
ce. Il reffemble à un homme, qui, pour me feta
vit des termes de Sophocle, (15) enfle fes jouës
avec excès pourfiiufiîer dans une petite flûte. Il faut

REMARQUE!»
retraduit tout cet endroit dans
les Obfer’u, fur les Vices oppofés au

Sublime , N. I. 8c j’y fais voir
Kem.78. en quoi M. Defpréaux
me paroit avoir mal pris le feus
de [on Auteur.

( x3) [in (9’ ridicule. ] Il n’y a
rien dans le Grec , qui réponde
du premier de ces mors , lequel
feroit ici parfaitement inutile ,
slil n’y fervoit à gâter la Pbmfe
8c la Penfée. Il n’y a point d’op-
pofition entre terribleôc fin. Mais
dans le cas. dont il s’agit , l’op-
pUfition cil réelle entre terrible
8: ridicule , ou pluflôt méprifable;
car c’eil: ce que lignifie le terme ,
dont Lon in fc feu; 84 cfell: ainfi
qu’il le alloit: traduire pour-la

ïome 1V.

iufiefle de la Penfe’e.

( 14) les Vautour: de: fapul-
chre: animeæ] HERMOGENE v3
plus loin, 8: trouve celuy qui a
dit cette penfée , digne des fe-
pulchres dont il parle. Cepen-
dant je cloute qu’elle déplût aux
Poè’ze: de noftre Gecle, 8c elle
ne feroit pas en effet il condam-
nable dans les vers. DESP.

Je ne m’amuferai point à faire
voir l’extravagaHCe de la réfle-
xion d’Hermogêne 5 85 je me C011-

tenterai , dans la Remarque fui-
vante , d’examinerles deux MA.
tapbore: de Gorgidi.

( rç ) CHANG. DE L’EDIT. enfle
le: ionë: avec excès pour lénifier
dam une petiteflûteJAPÆ. Dejprémm
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faire le même jugement d’Amphicrate, ld’Hegefiag
8:1 de Matris. Ceux-Gy quelquefois s’imaginent)
qu’ilstfont épris d’un enthoufiafme 8:2 dïune fa.
rem divine ,7 au lieu de tonner , comme. ils ’:.Pen.s
fent ,Ïne font que niatfer 8c» que badiner ce)me
des lenfans.

’RIMARQUEJ.
avoit mis : * ouvre une grande
bouche pour fimfiier dans une petite
flûte. Ces-Paroles ne font ruf-
ceptibles d’aucun feus. Elles peu-
ve feulement faire foupçon,
ne , que M.Defpre’aux avoit en-
trevu la penfée de [on Auteur.
Voïés Kent. fur la Trad. Ch. Il.
N.VIII.J’y rens raifort du Un"-
gantent, que ie fais en cet cn-
droit , 6c l’y développe la penfée

de Langin , qui me paroit avoir
été mal entenduë iniqu’ici.

v Venons aux deux traitsde Gor-
ginrr ’q 1°. Il avoit appellé Xrnxe’s ,

le Jupiter de: Perfes. Cette Ex-
prclfion cil métaphorique , 8c route
Métaphore elt une gomparatfon
abtcgée. On nommort le Rot de
Perfe , le Grand Roi, le Rot des
Rois. Il avoit des souverains 8c
même des Rois pour Vaflaux ,
pour Tributaires ,’ pour, Suïets.
Les Sdtmpe: Étaient de vet’itables
Souverains dans l’étendue de
leurs Provinces. De ruèmeque
Jupiter cit le Souverain des Dieux
ô; des Hommes; de même dans
llcnceinte de la Perle , Xerxi:
iroit le Souverain de: K05: (’9’ de;
Hommei. LaComparaijon cf! iufic,
se la Métaphore l’ail: néceflaire-
ment aulli. L’Exprefiion de Goy-
gin: irait que hardie , 8cn’a rien
’d’enfle’ ni de gigantejëu2.. Ceux

, plucida quem [route minillrum ’
Jupiter Aujoniu: purim Roman»: 1m
Adfpitium (tr marque probant.
A.

qui-la railloient , la,trouvoîems
appartinrent déplacée.C’efi pour.

quoi Longin devoit entrer dame
quelque détail , 8c faire Voir
comment une Métaphore jaffe en
elle-mêmctpoukvoir être acculée"
dÎEnllure. I’M. LE FÉIÈRË inflifie

Gorgzar, en prouvant a: quel-
ques Vers d’un Chœur es Perfit
d’Efitbile , 8c par la Remarque du
Scholiafle fur ces Vers, que les.
Perfes avoient coutume de clone .
net à leurs Rois le titre de Dieux;
maremme dit , que Gorgiatïa;
pu faire allulion à ce qu’Héro-
dotezraconte d’un Habitant des
bords de l’Hellefpont, qui haé
tanguant X erxês , Commençaî
fou Difcours de cette manière :î
O JUPITER , pourquoi fi)»: l’habit
d’un Perfe , farfelu le nomde X211.
xr’s ôte. M. Le Fallu-ure rapporté
par occafion une folie fingulîèra
d’un Italien , Homme d’cfprit ,
qui revenant de l’Ambaffade de
la Porte . &rpafllant par Rome
le fitpréfenter au Pape, enquel il
dit , entre antres chofes . qu’on
le pouvoit appeller : ’Il CRAN!
TURCA de i Crifliani; La Pen’lé’e’

de Gorgiu: n’a pas manqué d’Ia.

mitateurs. 02men appelle Anto-
nin , le Fil: du Jupiter Auloniem
Avant lui suer avoit dit d’E’a-
riant ( Liv. HI. des filant,- Pièce

1V. Vers r7. ) l l
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’DU SUBLIME. CHAP. n. 22.7"
. Et certainement en matiere d’Eloquence , il n’y
à rien de plus difficile à éviter que l’Enflzîre. Car

comme en toutes choies naturellement nous cher-
chons le Grand, 8c que nous craignons fur tout
d’être acculez de feeherelfe ou de peu de force,
il arrive, je ne fçai comment , que la plûpart torii-

REMARQUEJ.
les EmpereursÈçmains, ainfi que
les Kot’r’de Fer]? , commandoient
à des Souverains; 8: la Méta-
phore d’0ppien 8c de Stace n’eft
pas moins iul’te. que celle de
Gorgias. Mais je ne fais fi l’on’
voudroit approuver celle du «P.
Le Moyne, qui, dans le VI. Entre-
tien Poëtique de fort I. Liv. don-
ne au félour de nos Rois à Pa-
ris , au Louvre , le nom de Ciel
du Retourne. Cette Métaphore cil;
plus audzicicule que celle de l’O-
rateur Grec; se [ne manque pas
cependant d’une. forte de luf-
tcffe . comme on peut s’en con-
vaincre fi l’on veut lire l’endroit
même, que l’indiquÇÏëc faire at-

tention à la manière, dont le
Poète y développe fa penfée.

2°. Gorgias appelloit LES VAU-
TOURS de: fépul’chret animés. Je
fuis de l’avis de M. Delprêaux
contre Langbaine , M. Le Febwre

a: Tollius, qui foul’crivent au
ccnfure approuvée par Longin.
La fuite fera Voir , qu’en errer,
la Penfée de Gorgia: n’efi pas (î

condamnable. TornUs étend la
même cenfure fur une foule de
Dallages de difierens Auteurs
Grecs 8: Latins, ou l’expreflion
de cet Orateur fe trouve, dans
les mêmes.termes ou dans des
termes équivalens. Il en cite
d’E[chile , de Licophron, d’Oppicn ,
de Nonnus, de sa Ignace d’Antkiq-
chu, de S. Gregoîre de Naæianxè.
Celui de ce dernier cil très-fin-
guliet.,ll y parle des Bêtes fé-
roces . auxquelles ont donnoit
des Hommes à dévorer dans les
AAmphithéatres, 8c les appelle
des Sépulchre: courant. Pour les
I’alÎagCS des Auteurs Latins , mon";

allons en juger. Dans Infra;-
mon; du Il. Liv. des atonaux
d’rNNrUs on lit : ’,’

Volturu: in jylwi: miferum mandebat Hammam.
Heu , quem crudolei condebat membra [opoltbra ! *

Ces Vers ne [ont pas admira-
bles : mais, en les regardant
comme "partie "d’une Narration ,
où le Poète parlerluivmême a: le
fecond ne contient qu’une Pen-
fée trèsfimple , très-naturelle,
86 qui le préfénte’d’elle-même.
Sénèque le Khétfttr,’ dans la Pré-

face du V. Liv. des Contraverfes ,.
dit , en parlant d’un Déclamateur
de fou tems: Mus». Ramon...
multum babuit ingenii , nihil car.
dit, Omnia ufque ad ultimnm m-

Ïome IV.

morem perdufia, ut non extra fa.
nitatem , fiai extra naturam ejfent,
qui: enim ferret. .. illnd quoi! de
fubitit mortibus mentirai en»: disco».
rem. i’ Quidquid a-wum rpolirai,
,, quidquid pifcium un"; quid-
,, quid forum»: dilcrtrrio, noflri:
,,[epelitur mentribus. Quatre nunc
y, tur [orbita moriamur ; mortibu:
,,’vioimus -,...,, Non fun: ex in-
ditibus jewerzflimis , qui omnia ad
1146141» regulam redigant- Mulot:
glananda ingeniis puma fed donna

*Pl]

,7 ,7; et d...-J



                                                                     

17.8 TRAITE
béat dans ce vice , fondez fur cette makime coma

mune: l l h* Dam un. noble projet on tombe noblemeht. .
Çeperldfant 1l CF: certain que llEnflû’re n’efi pàÏè

nom; v1c1eufc dans le dllcours que dans les corps

R En A a Q Vair.
du. mâtin , mon portença fiant; La
Maxime de Sénèque cil [age 5c
judicieufe. Mais ,- pour revenir à
,pôtïe obier , dans la Phrafe du
&béæm MUSA y Ce n’ait pas naf-
.;r,is fepelitur manié": . qu’il faut
anaptcndre. La. Métaphore en: af.
liés naturelle en elle lmême.
, ’ ais riqnlln’ell: plus mflé ,. plus

figiez , 8;.plus kabig en même-

L;1

lie glaïeul: de; cg demie:- Vert
lfelfàït d’autant maux (manque
TAuceurpèche , 8c poutre (on
lpro [ne câraétère , (à: çontrq la

’ glapit; (le. T3 1 f0"? .dlogvrgæ’
’n :AVo’ici deux traits. de l’Omfim

unifiai);st î quilplàifent à Tol-
Jliwfv’lAhçËàllunc efpêcë .dîénu-

’ggiëlgaçî* fifi: plufieurs 1.0de 8c

fi e rif
3’ il): le Cônfulalrldç ç; 122,5»; ,

TEE? Mages abèlis fait

CICE’RON s’écne :"Hlt fun; ; "a
Carnifex , fin grainé ’feplultidfion-
fulatu: miâ Le faux 8c le puéril
,dclcc premier trait cl! fi [enfi-
«blelr, qu’il eflzinutile de le dé-
’miller, Cicérqn apoflrophcrn-
,çpre ainfi- fou adverfaîte : Buf-
auw Rçiwblicg , qui Je Confulem

:1ng fig)": «liois Mimi. Cefl: un
,1:an 5mm, qui lui plaifoit, a;

’fignifi’cation’

.tems, que le rafle de la Phnfè
de. ce Rhénan 48; Longin 11’341.
r01: pas manqué d’y *tmuver
tous les 1’ in: appalé: au sublime.

l l’an’pu, ce: Amateurôc- ce
gMadêlc admirable [de la noble

[implicicéhdit (Liv. 1V. FabLV.)
qçe les Belette: firentlptifon-
mers dg guerre les Chefs des

Rats . - -a!!!" 577131914»; wiüàr amidi: dentiâu:
Capacisalwijperfi: tartane fpe’cu. ’

qu’il avoir dëia (il; plus hagrï I
’Biaflum lçgum qmqinmfi?’ rçligir

nm». l’ont Identifié!” [mg ’*cfp’êcç de

fans a; Çcs’dcux Pàflagcs (ciefi par
Weber, .8: ’ peut pàr lTninbeau,
qu’il faut traduire Enfin. (un?

lxon emploie. çel Termç,m’é:a-
ghçriqnèmenz , 9;; gagnant de; fa

v roprç , par la.
quelle , (clou les. W143" flnüqi.

v, m des Romains; ilÏvg’uldît (lire.
le Bucber dans l’îmrauquel il je

-- brouillait, [nrfquellelïwrps , dont on V
l’avait chargé , varioit d’à"; can-
jumé.’ Dan; le V1. Liv. des Mé-

tamarpb. nV-a. 66.1 . mm tacons:
.àinlî ce: que Térëe l tau’mm’nem,

"qu’en lui préfçneam la tête (au;
glantc daron Fils ,I (a Bellefœ’gr

,Pbilmlnêle m1715: çonnoîtrç , qu’il

, venoxtd’en mangerlcs membru,

. Thraciu: ingvnti meula daman rapailla" V V
« .. ".14 : r Vipereajqu: de: Stygia de malle loran)": -

En modq ,1; paf) , refendu pefiore dira: n l . A ’ y Ù
lignera inde ,dapr: ,l femefaque fifre" jefliz: l . e
Il ne; modo . lègue 1mn nom-mu stmAamEleh-ry ’
’ Arma; faquin" made grain: Pandinefetfq,
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*l Elle n’a que de faux dehors 8C une apparence
trompeufe; mais ail-dedans elle cil; creufe 8c vui-
de , 8c fàit quelquefois un effet tout contraire
au Grand. Car, comme on dit fort. bien: Il n’y
a rien de plastfec qu’zm’ hydropique.

Au rêne le delàut du fille enflé , c’ei’t de vou-

REMARQUEJ’. n
Ce n’ell plaint par l’Énflure; c’cll

ar le Froid ô: le Puéril , que ce
écit pèche; 8: Tollius a raifon

de dire que la lituanien de Té-
rée à: le caraûêrc féroce de fa
Nation , y font exprimés puride
en pueriliter. Mais il n’ell: quef-
tîon que du cinquième Vers.
Ovide, toujours trop complai-
fant pour Ion cfprit , 8c s’em-
baraflànt peu des Règles de la
convenance, place dans ce Vers,

laîullî mal7à-propos qu’en mille
autres endroits ç une Penfe’e in.
génieufe , au lieu d’une Peinture
de J’e’n’timent. Tn’RE’E , nous

dir-il ,fia nomme luimême le MAL-
HEUREUX EUCHER ( ou TOM-
JEAU ) de [on Fils. Eh quoi!
Le moment , qui met ce Père in.
fortuné dans la plus allieufe de
toutes les (humions ; cit-il pour
lui le moment d’avoir de l’ef-
prit ê La Penfée , que le Poète lui

tête , ne peut être l’ClÏèt que de
a réflexion , même un peu tran-

quille; &: cependant Térée cil;
en proie à des mouvemens im-
yétueux , où la fureur 86 la ten-
dtellÎ: , la rage 8c la douceur fa
fu’ccédant rapidement , &c s’en-

tremêlant fans celle les unes
aux autres , ne lui laillcnt pas
même la liberté d’avoir un
commencement de réflexion.
C’cll; la peinture de ces Mouve-
mens, qu’il me falloit offrir.
Mais fi le Poche avoit dît lui-
même ce qu’il fait dire à Tété: ,

la Penfe’e ne feroit point blâma-
ble. Le Poète narre de fan;
froid , 86 rien ne l’oblige à re-
jeter une courte réflexion épifodi-
que , qui naît de (on fujct , à:
qui peut donner du relief à [on
récit , fur tout quand elle a la.
forte de vérité, qui fullità la.
Poèfie. J’aurois vu , d’un coup
d’œil, 8c fans rien approfondir ,
que l’cllomac d’un Père , qui
vient de manger les membres
de fou Fils , le: canfùme , tomme
un Enther le: eût canlùmé: ; le: ren-
ferme , comme un Tombeau le: eût
renfermés, Je n’aurois pas été

plus loin , &ce léger rapport
de rellemblance , qui donne de
la iullellè à la. Penfè’e de Gargia: ,

auroit làtisfait mon Imagina»
tion. C’ell le manque de cette
iullefle apparente entre l’idée,
que le mot Buflum cxprime,*8C
celle que le dois avoir de Pifon
après (on Confulat, qui rend
la Métaphore de Cicéron , non-
felllcment enflée, fluide , puérile ,
mais ablolument faune. Il faut;
que le tâche de parvenir , par
une fuite de réflexions , à trou-
ver quelque ombre de apport
entre un EUCHER , qui vient de
confumer un Corp: , ou li l’on
veut , entre le (TOMBEAU, qui
renferme les cendre: de ce Corps;
8c Vison , dont la conduite "on
molle a biffé périr , pendantfon Con-

fidat , piaffeur: Laix , lnfieur:
’Uftges , arc. J’ai beau refleehir.

P in
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loir ,allet’au delà du Grand. * Il en ell tout
contraire du Pueril. Car il n’y arien de fi basfi
de fi petit, ni de fi oppofe à: la noble-fie du du;

cours. tQu’eflece donc que Puerilité 2 Ce n’ef’t V’lfiblëa

ment autre chofe qu’une penfée d’Ecoliet, qui ,IP
our efire trop recherchée , devient froide. * C’efl;
e vice ou tombent ceux? qui veulent toûjours (li-1

re quelque chole d’extraordinaire 8c de brillant;
mais fur tout ceux qui cherchent avec tant de foin
(16) le plaifant 8c l’agreable: Parce-quia?! la fin
* pour s’attacher trop au l’aile figuré, ils tombent
dans une forte affectation.

(17) Il y a encore un troifiéme defaut- appelé
au Grand, qui regarde le Pathetique, Thepdotq

’ REMARQEIES.
Ce rapport échappe à mes re-
cherches , 86 le ne fais ce que
Cicéron a voulu dire. C’cft pour-
tant par ces Exemples de l’on-4-
tenr Romain , que M.- PEARCE
prétend . en quelque forte , luiri-
fier Gorgias. On ne s’en étonnera
Pas . en voïant qu’il femble en
mêmetems approuver les Sépul.
dm: romans de 5’. Gregoire de N ct-
zianxe. Mais ce qui pourra fur-

rendre . c’eR qu’il condamne
a Métaphore ,par laquelle 1?qu

pin: appelle Longi» , une Biblio-
thèque t’ai-vante. (Voïés PRE’F.

Rem. 6. l Je ne vois rien qui
puilÎe mieux fetvir à laiultifi-
Cation de Gorgie: , qu’une EX-
prelfion pareille à. la fienne , qui
fait une très-belle mufle dans

Arme-MAXIME. Cet Auteur
après ayoir parlé (Liv. 1V. Ch. I
VI. ) du fuperbe Monument
qu’Arremifia fit élever à [on Ma-

ri filaujblej ajoute : quid. . . . .
de illa inclût) tumulo loquare ,
tu». W4. Meuse)? mm ne s?!-

RANS saurer-mum fieri concu-
pieri: , nm»: zeflimoma , qui il,
[dm extinéb’ alfa porioni afperfa bi.
MJ? radant. La Penfée de Èdlêm-
M axfme feroit encore plus belleIl
s’il en avoit rendu l’lîxprelfion
plus précife . en [upptimam une
de ces deux Epirbèru , mum 8:
serrans 5 qui ne (ont une la
répétition l’une de l’autre.

( 1 q ) le plail’anpnô- l’agreable :]

M. Dejprëayx fait Vieille mauvais
Mage du mor , plaifant , que l’ai Î
remarqué dans quelqu’un: en;

V droit. D’ailleurs ce moult inun
tile dans cette Phrafe, Tout 61k
dit par l’agréable. I v V

f r7 l. Il J a mare un troîfibn
defaut àppojé au Grgnd , qui"-
gaude le Patbètique. J Le Reluziffi:
rapporte à Grand , ’ôc doit fa;
rapporter à Mm. M. Defpréaux
auroit évité fans peine cette;
Go’nflruétion Il vicieufe ,l s’rl
avoit un peu plusfuivi la lettre),
de (ou Auteur. J’ai traduit
le la fin de te chap. depuis 1:4-
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l’appelle (Q8) une fureur huart de faifim, loriqu’on
s’échauffe mal-à-propœ, ou qu’on s’emporte avec
excés , quand le fujet ne permet que de s’échauf-
fer mediocrement. (19) En effet; on voit tres-
fouvent des Orateurs, qui, comme s’ils efioient
’yvres, le laiflent emporter a des pallions qui ne
conviennent point à leur fujet, mais qui leur font
propres, 8C qu’ils ont apportées de l’Ecole : bien
que comme on n’ef’r pomt touché de ce qu’ils dl-

fent , ils le rendent à la fin odieux 8C infuporta-
.bles. Car c’efi: ce qui arrive necelfairement à ceux
qui s’emportent 8C le debattent mal-à-propos de-
vant des gens qui ne font pomt du tout émus.
Mais nous parlerons en un autre endroit de ce
qui 4 concerne les pallions.

REMARQUÆJ’.

mots : Et certainement en malien
d’éloquence , ôte. Voies Obfer’u.

fur le: Vices oppofè’: au Sublime,
’NN.III.& Xl.86 RemJ [7.86 r18.

i ( 18 l une fureur bar: de faifon ,]
Le nomGrec donné par Théo-
dore au défaut, dont il s’agir ,
tfi Le Parentbirfe. Ce Rhéteur
n’entendait fansdoute par là,
que les Empartemen: hors de fili-
[on I, 4 qu’il,comparoit à la fu-
reur , qui traufportoit les Ména-

des , lqrfque pleines du Dieu,
dont elles célébroient les Mille-
res , elles couroient le Tbirfe en
main. Comme Longin goum:

V Plus ld’étenduë au nom arm-
rbirfe . que n’avoir fait Théo-
dore , je crois qu’il eut été plus
a prépOs d’expliquer ce perme v

lima , qui commence par ces. par Le! P4150"! défilai", que
par une fureur bar: de fizifàn, On
auroit annoncé ce qui va fuivte;

( t9) CHANG. En afin on ruai!
ne: -[àu71ent 8Ce. l Avant l’Edirion

de 1&8 3. le Traduéieur avoit mis :
En cf": , quelquermm’ , ainfi que
s’ils» efloientjwres , ne difimt pain:
le: chalet de Pair , dant elle: dei.
ruent afin dite: , "mis il: [ont en.
traînez delenr propre impetuofité,.
(’94 tomberit fan: rafle en des emper-
temen: d’Ecolier: a» de Déclamq-
tour: 3 fi bien que &C. - r

Dans cet endroit , ’Lonrin paf
toit avoir imité ce Rail-age de
l’Orateur de Cicéron , Ch. XXVH.
si i: non praparatis auribm; in-
flamme»? rem cœpir; fureredpud
funin, a! quafi inter [abrias bac-
cbari vinolentu: videur.
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CHAP’IT R’E III.

Du Srile froid.

(I )P DUR ce qui el’c de ce Froids ou Pueril
dont nous parlions, Time’e en efl: tout plein,
Cet Auteur cil allez habile ihomme d’ailleurs; il
ne manque pas quelquefois par le Grand 8c le
Sublime: * il fçait beaucoup, 8C dit même les
chofes dallez bon fens: fi ce n’el’r qu’il el’r enclin

naturellement à reprendre les vices des autres,
quoiqu’aveugle pour’fes propres defauts , 8c fi)
curieux au relie (2) d’étaler de nouvelles penféesl,
que cela le fait tomber allez louvent dans la der-
niere Puerilite’. 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 louer Alexandre le Grand. Il a , dit-il,
conquis toute l’Afie en moins de temps qu’Ifoçrate
n’en a, employé (3) à compofer flan Panegyrique. ’

REMARQUEJ”.
, CHAP. HI. ( r ) Pour ce qui efl

de ce Froid Bray] Volés Obfer-u.
fur le: Vice: appafe’s au Sublime.
REMARQUE r 17. p. r7ç. n

(2) d’étaler de nouvelle: pen-
fe’e: , J Voïés Ibid; V p

( 3 ). d compofer [on Panegyri-
que. ] Le Grec porte , à compofer
fan Penegyrique pour la guerre con-
tre le: Perfè:. Mais fi ie l’avais
traduit de la forte , on croiroit
qu’il s’agirait icy d’un autre Pa-

negyrique que du PaneUriqus d’I..,,
finale , qu1 efl: un mot confacré
en nôtre langue. DESp;

J’aurors mieux aime traduire,

qu’Isocna-rr n’en a. employé a!
compofer le l’anegyrique. Car le
mot [on , m’a femblé faire icv
une équivoque, comme fi c’elloit
le, Panegyriqueld’ALEXANbRE.
Pane rique fur fait pour exhorg
ter P flippe à faire la guerre aux
Perfes î cependantl les Interpreî
te: Latin: s’y [ont trompez ,; 8:
ils ont expliqué ce paillage com-
me li ce difcours d’Ifocrare avoit
elle l’éloge de Philippe pour avoir
’déia vaincu les Perfes. DAc.

C’ePr de Gabriel de Pezr4,que, M.
Dacier veut parler , quand il dit,l
que les Interprète: Latins le (me
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DU’SUBLIME. ont». III. 2;;
V ’(4) Voilà, fans mentir, une comparaifon admira-
ble d’Alexandre le Grand avec un Rheteur! Par
cette raifon, Timée, il s’enfuivra ( 5) que les La-
céde’moniens le doivent ceder à Ifocrate * puifqu’ils

furent trente ans à prendre la ville. de Meilene,’
8c que celui -. ci n’en mit que dix à faire fan Pa-
negyrique.

REMARQUEJ’.
trompés en cet endroit ; à: M.
Le Febwre en avoitdéia fait la
remarque. Mais ce Savant, 8c.
M. Darier après lui . le trom-
pent , en confondant le Panegy-
rique avec le Difcour: à Philippe.

(4) Voilà, fan: mentir , une
comparaifbn admirable d’Alexan-
dre le Grand avec un RIJeteu-r l]
Il y a dans le Grec du Mando-
nien avec un Sopbifle, A l’égard
du Llueedonien , il falloit que
ce mot cuit quelque grace en
Grec , 8c qu’on appellal’c ainfi
Alexandre par excellence , com-
me nous appellons Ciccron l’O-
Tuteur Romain. Pour le mot de
Jopbille , il lignifie bien plullôr
en Grec un Kbcteur qu’un Io.
pbille, qui en François ne peur
jamais dire pris en bonne part ,
êt’fignilte toujours un homme
qui trompe par de faull’es rai-
fons, qui fait des Sophifmes,
Cavillatorem : au lieu qu’en Grec
c’efl: louvent un nom honora-
ble. Dam

(ç) que le: Lacéde’monien: le
doivent ceder à Ificmte , ] Le Grec
dit : qu’Ifocraze’l’ernporte de beau-

coup en valeur fier le: Luce’démo-
"leur. Par» ces paroles , Longin
impute formellement à Timée le
defl’eiu de comparer la valeur

I

thfi’CMîe à la valeur d’Alexan--
dr’e. ple manque de jumelle 8c
d’equite . qui-ne peut être que
l’aller d’une dtfiraûion , a fait

dire à M. Bans. (Défi. Art. de
Time’e)qu’il ne reconnoilloit plus
ici” Longin , 8c qu’il ne l’avoir
ce qu’il avoit fait de (on goût.
Quelques autres Critiques, entre
autres Coflar , dans (on Apolo-
gie de Voiture , n’ont pas Fait dif-
ficulté de le traiter plus dure-
ment que M. Bayle. En ellet,
il el’t vilible que ce n’el’t pointlæ

valeur d’1[ocrate,que Timée com-
parera celle d’Alèxa’ndreL Il ne
les’met en parallèle que par rap-
port à la facilité de l’exécution
de ce qu’ils avoient entrepris. Il
y a même plus , c’elt que la Penh
fée de Time’e n’ell: ni faufl’e , ni

puérile . de la manière même que
Longin la pl’OpOfe. TIME’E, dit-il,

louant ALEXANDRE LE GRAND r
dit qu’il conquit toute l’Afie en
main: d’année: qu’ISOCRATE n’en

mini compofer le Difiour: panégi-
rique touchant la guerre contre le:
Perle: 3 c’cllî-â-Clil’e , le difcour:

folemnel par lequel il confeilloir la
guerre contre les Perfes. Car il faut
faire attention , que les Grecs
n’attachoient pas la même idée
que nous au mot Pdnëg’irique,
qui dans leur Langue lignifie,
célèbre, filemnel , ce qui fefiiit dan:
l’aflemble’e du Peuple. Or , des que
Timée parle d’un Difconr: , qui
confeilloit de faire la guerre aux
Perles; à: qu’Alexandre n’avoir
fait qu’cxécuter, en quelque for,"
te, ce que ce Difcaur: confeil-
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Mais, à proposdes Atheniens qui efioicnt pri.’

formiers de guerre dans la Sicilefide quelle ex.
clamation .penferiez-vous qu’il ,fe fente? Il dite,
Que c’efloit une punitionldu Ciel, à caufe de leur
impieté envers le Dieu Hermès, autrement Mercg
ra; Ü pour avoir mutilé V les fientât. * Van minci.
patentent qu’il y avoit un des Chefs de. Fatma;
ennemie qui tiroit fan nom d’Herme’s de père en
fils, (6) Gevoir Hegmocmtefilr d’Herman. Sana
mentir, mon cher Terentianus, je m’étonnequ’ij
n’ait dit auflî de Denysv le Tyran , que les Dieu;
paument qu’il fût chaflè’ de fan ROy’aume per-

Dieu 8: par Heraelide * à caufe de fan peu de
refpeét à l’égardHÊ de. Dia: 8c [d’Hemcle’g c’eR-à.

dire, de’fiupiter&d’Hercule.. n  ’, . x
p

REMA’RQÜÆ’J’.

loir; la relatîofi cft-plus que [tif
fifant:,pour que la comparaifon
d’Ifoèrate avec Alexandre fait
fait: , par rapport au cama , que
chacun d’eux avoit mis, à l’exé-

ion de foi! entreprife. V oïés
Dnl; HI. de la Maniêie de bien
penfer du P. Bonheurs. Véritable-
ment s’il ne s’agifloit dans le
Panëyrique ,wque des loüanges
Je: Athénicns, cette même Com-
ptaraifon mériteroit la cenfure ,
que Longin en. fait. Mais Denis
ÆHalicav-naffe (T. I, e p. ç7. l.
29. ) prétend que ce Dilêour:
dtebcmre n’ai! pas moins une
exhortation à la Guerre contre
les Perfçs, qu’un éloge des Athé-

nicns. C’eft fous. ce premier
  point de vuë , que. Time’e l’envi-

figeoit; (kvas. là fa Comparai-
fon étant â-l’abridcla Cri-tique,
il cit difficile de iufiifier, ici Lon-
gîn. Voïês Jugement de: En)":
dg M. Gibert, T. I. Art.de Lan-

gm. I e- 1 5.) [fumoir Hermann fil:

d’Herman. ] Dans ce Qui précéda

ces Mots , M. Defpréaux me pas
roîcen’avoir tendu rafla penféc
de Time’e, ni celle de Longin,’
Remontons au cçmmëncemenp"
de l’Alinuz , pour traduire le: a:
littét’a-lemcdt. Mais quelle if;
réflexion au ligie: des delphien;
refiéseprijonniers dçiguerre ci sa;
site! r Il adit que , paruequch fiai
laient çamporte’: faire manière im-
pie àjl’ég’ard d’HermÈs, w qu’il:

avoient mutiléfe: Manie? , il: en
furenttpunâs par le moïmprincipth-
lement d’Hermocrate, Fit: d’Her’»

mon 5 lequel Hermacnte, 4,14m;
de lès Fert: , liroit fin mégi»: du
Dieukqu’îh fluaient mangé. Came

Pcnfée 8c pluficurs autres par
reillyesflqmême Eczïvain ,r foin
fortement cambrées par Maman,
que au commencement de la W:
de Nicias; 8c Longin nÎe paraît. (
en quelque forte , s’acharner. fi.
fort’fur Time’e ,« quczpour hlm,

fier le Jugementflgue [en " in
[aïeul en avoit yang. l. v
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r Mais pourquoy m’arreller apre’s Timée? Ces
Haras-de l’antiquité, je veux dire Xenophonêc”

t Platonrfortis de l’École de Socrate, s’oublient
bien quelquefois eux-mefmes , jufqu’à lanier échap-
per dans leurs écrits des chofes baffes 8c puériles,
Par exemple , ce premier dans le livre qu’il a écrit
de la République des Lacédémoniens: On; ne les
entend ,r dit-i1, non plus parler que fi c’efloient des
pierres. Il: ne tournent nonlplus les yeux que s’ils
rafloient de bronze : Enfin vous diriez qu’ils ont plus
de pudeur * ue ces parties de l’œil que nous apel- r
leur en Grec nom de Vierges. C’eiloit à Amphi-.2
crate 8c non pas à Xenophdn d’appeller les
prunelles-des Vierges pleines de pudeur. (7) Quele
le penfe’e! bon Dieu! parce que le mot de Curé,
qui lignifie en Grec la prunelle de l’œil, lignifie
une vierge, de vouloir que’toutes les prunelles
univerfellement foient des vierges pleines de mo-
dei’cie; veu qu’il n’y a peut-être point d’endroit
fur nous ou l’impudence éclate plus que dans les
yeux; 8C c’efl: pourquoi Homere pour exprimer
un impudent, (8) Homme chargé de vin, dit-il,
glui à: l’impudeme d’un chien dans les yeux. Cepen-

- l anti Timée n’a pû voir une fi froide penfée dans
Xenophon’fi fans la revendiquer comme un vol qui
luivavoit elle fait par cet Auteur. Voicy donc com-
me il l’employe dans la Vie (l’Agatocle. N’e -ce
yat’une4chofi; étrange, qu’il aitiravi fi: propre cou-

O.

RE M A R Q U E .r.
(7j).gtgglle’rpenfi5e l bon Dieu!

perruque le me: de Curé, ôta]
Pluficurs Critiques Il: (en: élevés
ici courre Laugin, comme aïant
me de mémoire, ou fuivi de
mauvaifes Copies des Ouvrages
sic-Xénophon, Écrivain, à leur
avis , trop fenfé pour -fe laiflcr
de pareilles parfumés; Le

mot, qui fait la miŒrable Equz’.
moque ,’fi iullement cenl’uréc par

Longin , ne le trouve ni dans les
Livres. Imprimés , ni dans les
Manufcrirs de Xénophon.’ r
I ( 8 ) CHANG. Homme (hurgéde

min , Sac. ] Première manière
avant l’Edition de r 683. Ivrogne,
dit-il,avec tuyaux de chiemBRpSS.



                                                                     

156 T R Afine qui venoit d’eflre mariée à un autre; qu’il un;

ITE’

dà-je, ravie le lendemain mefme de fias nopces .9 Car
qui efl-nce qui eujl voulu faire cela, *s’il euji eu de;
vierges aux yeux (9) à" non pas des courtifanes.
Mais-que dirons-nous de Platon; quoique divin
d’ailleurs, qui voulant parler de ces Tablettes de
bois de cypre’s, ou l’on devoit écrire les aères
publics , ufe de cette penfe’e: Ayant écrit toutes ces
chofes , il: pofiaront dans les Temples ces (10) ma-
numens de cyp’re’s. Et ailleurs à JpropOs des murs.

REMARQUEJ’.
(9’) CHANG. DE L’Enrr. (’9’

mon pas de: courtifaner, ] M. Bef-
préanx avoit mis : (9711m par des
prunelles impudiques. Bien loin
que ces mots offrent le feus ri-
dicule de la Penfée de Time’e , ils
n’en’oEFrent aucuu- La Note de
M. Dacier fut cet endroit , infli-
fic le Changement , que j’ai fait.

( ne) manumens de ennui] De
la manière dont M. Defpréanx a
traduit ce pallage , je n’y trouve
plus le ridicule que Longin a vous
lu nous y faire remarquer i car
poutquoy des Tablettes de Cypré:
ne pourroient-elles pas alite 3p-
pellées des monumens de Cyprès?
rPLATON dit :nils pilleront dans les
ïmpl?! ce: memoires de Cypre’s. Et
ce font ces memoire: de Cypré: ,
que Longin blâme avec raifon :
car en Grec comme en nollre
Langue , ou dit fort bien des
memoire: ; mais le ridicule Cil:
d’y joindre la matiere , 8c de dire
Je: inemoires de Cyprës. DAc.

Le Froid de ce mot de ( Plu-
tu») confiât; dans le terme de
monument mis avec cyprès; C’efi:
comme fion difoit à proposldes
Regiflres du Parlement z Il: po-
ferent dans le Greffe ce: monument
de parchemin. Monfieur Decier
guimpe fort. Dzsr.

La Note de M. Parier appartient,
pour le fonds à M. Le Feb’ure ,
qui rend les termes de Platon par ”
Memorie cypuriflîne. Que l’on difc

en François; Monument ou Mp2,
-moires de Cyprès il: ridicule cil:
touiours le même , à: l’Exprcf-
fion efitouiouts froide 8c puérile.
Nôtre ufagc cil de dire un Monu- -
ment , des Monumens , fans aime
ter le nom de la matière Des
Monument de Marbre , d’Airain ,
de Parchemin, ou de Papier , ne
feroient pas moins riclieules,1
que des Monumem, ou des Me-
moires de Cyprès. Pour la Nm de
M, Deffre’uux . on vient de la
voir te le qu’elle cfi dans les
Édition! de 1701. 8C de :713.
M, Buffette 8: les Éditeurs venus
depuis, l’ont donnée telle qu’elle

eli da 15 le Longin François de
l’Edit n de Tollius , qui travail-
loit fur l’Edition de 1683. où M.
Defpréaux avoir mis cette Note
après coup à la fin de fcs’ R;-
marques, Elle y eft conçuëen ces
termes : ’i Monument de Cypr’és. ]
,,’ J’ai oublié de dire , à propos

,. de ces paroles de Time’e, qui
,,font rapportéesvdans’ le troi-
,, fiéme Chapitre , que le ne fui:
,, point du tout du [uniment de
,. M. Ducier , a: que tout lcfroiü
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Pour ce qui efldes murs, dit-il, Mëgillus , ( 1 1) je
fuis de l’avis de Sparte, (12) de le: laiffer dormir
à terre , 6’ de ne les point faire lever. * Il y a quel-
que chofe d’aufiî ridicule dans Herodote quand
il appelle les belles femmes (13) le mal des yeux.
Ceci neanmoins femble en quelque façon par-
donnable à l’endroit où il efl; (I4) parce que
ce font des Barbares qui le difent dans le Vin 8CV

REMJRQUEJ’.

,,à mon avis de ce paillage,
,, confilte dans le terme de Mer
,, hument mis avec Cyprés. C’efi:

,, comme qui diroit à propos
,3 des Regilhees du Parlement,
,,1Çl: poferont dans le Greffe ce:
,, manumens de parchemin ,,.
l Le Pallage de Platon , dont il
s’agit , cil dans fou V. Liv. Des
Lbix. M. Le 17217er , qui faifoic
grand cas de ce Philolbpbe à cau-
fe de [a Difiion Attique! dit
que fes Écrits font pleins «le pa-
reilles Puérilite’s. Il fe propofoic
même d’en rapporter un grand
nombre d’exemples dans les Re-
Marque: étenduës, qu’il médi-

toit fur Longin.
( i i ) ie fui; de l’a-ai: de Spar-

te .] il n’y avoit point de mu-
railles à Sparte. Dur. N. M.

Je m’étonne que l’on trouve

encor dans la marge d. cette
feeonde Édition (de 1683. ) , Il
75’) avoit pain: de murailles à 317w;
te : 8: que Monfieur Dacier n’ait
pas averry Monfieur Defprédux ,
que Platon traire icy des murs
’d’Athenes, 8c du port de Pi-
rêe , que les Laced’crnonicns de-
puis la prife d’Athenes avoient

p abattus. Voyez mes Remarques
Latines. TÔLL.

Tollius a repris cette Note de
M. Def réaux . difan: que Pla-
un ar e ici des murs d’Athêncs
5C il FOI! denrée , que Les La-

céclémoniens avoient abbatus ,
depuis la prife d’Arhènes. Il y
a beaucoup d’apparence , que
Tollius a: trompe : car s’il avoit
bien examiné le l’adage de P14-
tan , il auroit reconnu qu’il n’efr
point quellion en cet endroit-là
des murailles d’Athènes. Voies
Platon , Liv. V. de: Loix , p, 778,
de l’Edit. d’Henri Eflienne. 31105:.

Tollius dît dans fa Remarque
Latine à peu près la même chofe
que dans fa Note Françoife.

( x1 ) CHANG. de les lazzi-cr don.
mir à terre , &c. ] Avant llEdi-
tian de l 683.0nlifoitzde1e: lamer
dormir , (’9’ de ne le: pointfaire le.
mer , tandis qu’ilsfimt couchez par
terre, Bnoss.

(13) le mal de: yeux. ] Ce
font des Ambaflëdeurs Perfans
qui le difcnr dans Herodote chez
le Roy de Macedoine Amymth.
Cependant Plutarque l’auribu’e’
à Alexandre le Grand , a: le me:
au rang des Apophregmes de ce
Prince. si cela cit , il falloit
qu’Alexandre l’euÛ: pris à Haro-

dote. Je fuis pourtant du fen-
timent de Langin , 8c Je trouve
le me: froid dans la bouche mê- q
me d’ellexandre. DESP.

( 1 4 ) parcs que Ce [ont de: Bar-
bares qui le difen: dans le min a»
dans La débauche : ] LONGIN rap-
porte deux chofcs , qui peuvent
en quelque façon exauça Hem



                                                                     

igs fié; A
dans la débauche: ( 15) * mais ces perfonnes’niex:
êufent pas la bafleiïe de la chofe, 8c il ne falloit
pas , pour rapporter (16) un méchant’mot, fe met-â

tre au 11a2ard de déplaire à toute la pofierité. -

REMARQUEJ.
du» dlavoîr appellé les belles
femmes, le mal des Jeux ; la pre-
mière que ce (ont des Barbares
Qui le difent; 8c la faconde,
qu’ils le difent dans le vin 8c
dans la débauche. En les joi-
gnant , on n’en fait qu’une , 8C
il me femble que cela afibiblit
en quelque manière la penfée de

ngin , qui a écrit : parce que ce
[put de: barbares qui le difent , (r
qui le difen: mefme dans le rvin (9’
dans la débauche. DAC.

Cette Obfervation cil: iufie à
8c le fonds en efi à M. Le Fab-
iure.

(u) CHANG; mais ce: par.
firme: ôta] Éditions avantcelle
de 168;. mais comme ces perfimner
rie-finit pas de grande cdhfide’ration,
il nefalloit pas , ôte. BROSS.

Le Texte dit: il ne falloit pas
* àl’occafion de pareille: perfimnes ,

mériter pour tauiours le reproche de
petitejfe d’efprit. Cette Phrafe ,
liée à ce qui la précède , n’offre

rien de fort taifonnable , 8c je
ne vois pas pourquoi les Edi-
fleurs 85 les Traduëleur: de Lon-
si» a qui (ont venus depuis la
publication des Note: de M, Le
Febwe , n’ont pas adopté le
Changement de quelques Let-
tres , propofé par cet ingénieux
8C favant Critique. Au moïen de
(cette légère correâion , Lon-
gin parle conféquemment. Après
avoir dit , que deux chofes fem-
bien! excufer Hérodote , me,
que ce fi)»: de: Barbares , qui par-
leur ; t’y l’aune, qu’il: parlent Étant

5mm a il ajoute: mai: de pa-

refiler ’raifim: n’autorifenz par
s’attirer pour toujours le reproche
de petitefie d’ejprit,

( 16) un méchant mon , J 1g
(enfuis au Jugement de M. Dell
préaux , car c’eli: lui . qui. parlé

en cet endroit . 8c mon pas [on
Auteur. Appeller de belles Fem-
mes , les douleur: de: iieux , ( dei!
l’Exprefliou Grecque) . cil quclà
que chofe de très-puéril 8c de trek-
froid. La pliifpart des Éditeur!
de Longin 8c d’autres Savans on: I
pris parti contre lui pour Héra.
dote. Ce qu’ils difeu; fe’réduir
à iuiiifier ce dernier par-l’exem.
pie d’utlexandre , 8c de beau-
coup d’Ecrivains célèbres , ciné?

qui l’on trouve des traits fem-
blables. M. Le Febwre aioute
quelque choie de très-raifonna.
bic; c’eil que chaque Nation
a. fou génie particulier , 8c [à
manière propre de voir les cho-
(es, M, Silvain , ( Liv. HI. Ch.
Va) dit en faveur d’He’rodate, que"

”i les Hifloriens ne font point ga-
,, rans’de la beamé , ou de la’
a.bonté des chofes. qu’ils gâ-
,, content , 8c qu’on leur a beau-fi
,, coup d’obligation de marquer
,,-celics qui font connoîtrelle
,,cara&êre 86 la manière d’ef-
,, prit des Nations 8c des «Per-
,»,fonnes ,,. Ce qui revient à:
l’obiiervation de M. Le Feb’ure.’
Je crois avec eux , qu’Hëradme à

fort bien fait de rapporter ce
trait 5 8C que Longin a tort de le"
condamner àcet égard. Mais
en même-tcms je crois. qu’il a;
grande miton de ccnfurcr



                                                                     

Il

CHAPITRE 1V.
De l’ariginedu Stilefroid.

TOUTES ces affectations cependant fi baffes
8C fi pueriles, ne viennent que d’une feul caufe ,
c’en à fçavoir de ce qu’on cherche trop la noua
veaute’ dans les penfe’es, qui cf: la manie fur tout

REMJRQUEJ.
«fait en lui-même. M. Parce
peule, que tous ceux qui blâ-
ment ici Langin , ont mal pris
[a penféc. Nôtre Rhéteur , felon
lui , fautoit pas défapprouvéi
qu’on eût dit, que ces Femmes
alliiez loin des jeunes gens . qui
les regardoient , leur caufoient
des douleur: aux i’eux. On eût dit
une Puérilité , .que Longin auroit
finement condamnée. Ml Peur-ce
aioute . que nôtre Rhéteur veut
feulement faire entendre , qu’on
ne peut pas appeller les Femmes,
le: douleur: de: ïeux. Elles ne font
pas les douleurs même, mais
peut-être muffin-elles de: douleurs.
si c’eli: là ce qu’Hérodate a voulu

dire; le Savant a: judicieux In-
terprète de Longin ajoute que c’efi
une ME’TONIMIE de l’a et pour la

œuf: , que Longin cenfure ici
comme cxcciiive 8: dure. Elle
Tell en affin» L’Exprelfion cil
doublement Figurée. Elle en en
même-tcms Métonimie 8c Méta-
phare a à: dans cette dernière
qualité , c’cll une autre Mém-
pbore qui la produitflL’tÆmour ,
dans ’exrravagance de (on lan-
gage , compare les belles Fem-
mes aux Miras. Leurs lieux font
des (bien: , qui lament des

talions, qui brûlent, qui con-
fument les cœurs de ceux qui les
regardent. Les Ambafladeurs de
Perle comparent tacitement les
Femmes, qu’on avoit fait aiTeoir
visa-vis d’eux , au Soleil. En
quand ils les appellent , les de».
leur: , ou le me! de: leur , ils velu
lent dire que ces Femmes , pla-
cées comme elles le font , les
ébloüiifenr , leur [but mal aux
"feux , de la même manière . que
le Soleil éblouit ô: fait mal aux
jeux , quand on le regarde. La
Métaphore cit tirée de loin ,
comme on le voir. Le dévelop-
pement de cette Expreflion bi-
farre de ces Ambafladeurs , juil
rifle fuŒfamment le goût de
Longin 3 8: fait voir , qu’en quel-
que Langue que ce foi: , elle
doit palier pour froide 8c puérile,
Il en faut penfer autant de tou-
tes les Imitations, qu’on en a
faites, 8c de routes les autres
Ex reliions , qui peuvent leur
re embler. Longin en dit la rai-
fon dans le Chap. fuivant. C’eik-
que tout cela n’efi: qu’affëâiaziou

d’efprit. Revenons à M. Peur-ce.
il ajoute encore que Longin ne
trouvoit peupêtre pas mauvais
qu’Alexandre eût appellê les 12cm»



                                                                     

240 TRAdes VEcriVains d’aujourd’huy. Car du mef’me (site, l

droit me vient le bien, allez fouvent vient-aufiî
le mal.- Ainfi voyons-nous que ce qui contribuë
le plus en de certaines occafions à embellir nos
Ouvrages: cequi fait , dis-je, la beauté , la gram.
(leur, les grattes de l’Elocution, Cela mefme en
d’autres rencontres ef’t quelquefois (t) caul’e du,
contraire; comme on le peut aifément reconnoîê-
tre (z) dans les Chaugemens, dans les Hyperbo-
les, 8C dans les Nombres mis les uns pour les au-
tres. En effet, nous montrerons dans la fuite,’
combien il el’c dangereux de s’en fervir. Il faut
donc. voir maintenant comment nous pourrons
* évrter ces vices , qui fe glifi’ent quelquefois dans
le Sublime. Or nous en viendrons à bout fans

R’EMARQUEJ.
mes de Perfe , les Javelot: des
ïeux, de même qu’Efcbile avoit
dit d’Hélêne , qu’elle étoit le ten-

dre Javelot de: i’eux. cette Ex-
preffion aufli forcée , anal puérile,
a: plus huile que Celle d’He’ro-
dote , jouit encore de l’avantage
d’être CXttêl’l’lCnlCflt burlefque;

8c ie ne puis douter , que Longin
ne la condamnât ,ainfi que tout
ce qui peuvoit être dans le mê-
me goût.

CHAP. 1V. (r ) confie du con-
traire ;] J’ai terra-duit iufqucsv
là le commencement de ce Cha-x
pitre. Voïés Add. à la Préfacer

p. 7.10.
(z l Canne. DE L’EDIT. dans ,

les Chaugemens, dans les Hyper-
bole: , (y dans le: Nombres mis le:
un: pour les azura] Au lieu de
ces paroles , M. Defpréaux avoit

Irnis : dans le: HYPERBOLES , t’y
dans ce: autre: Figures qu’on ap-
pelle PLURIELS. Le Grec dit : Tel:
flint ep- les CHANGEMENS , (7 le:
HYPERBOLES ce. le: Humus.

ITE”

10.11 talloit aiouter ici ces mots,
dans le: Changemens. Tourne,
avoit averti de l’omilliou de
M, Defpre’aux. Illeli parlé de
cette efpècede Figure dans le
Chap. XlX. Longin la nomme
Mémbole. Je crois que le mieux
feroit d’en conferver le nom
Grec; de je ne l’ai traduit par
celui de Chungemens , que d’a-
près Taillis: 8c M.» Capperounier,
qui fuivent en cela l’exemple de
Quintilien , lequel rend ce mon
en Latin par celui de Mutatîo.
2°. Loucm le contente d’indi- ’
quer la troifiéme ch-ofe , dont il
parle , par ce feul Terme Ier
Plurielx. C’ell: ce qui ne s’entend
pas en François ; 86 l’allonge-
ment de M. Defpre’aux n’eil pas
plus intelligible. Puifqu’il étoit
nécefi’aire de fuppléet . le mieux

êtoit de dire la chofe même , 86
c’ei’c ce que j’ai fait. Il efi parlé r

de ces Nombres mi: le: uns pour les
autres dans le Chap. XX. 85 des
Hyperbolesdans le XXI. v ’ z»

doute 5



                                                                     

ÏDU SUBLIME. CHAP. v. 2.4?
Honte, fi.nous nous acquerons d’abord une con--
noiiïance nette 8c difiinére du veritab’le Sublime ,
3c fi nous apprenons à en bien juger 5 ce qui n’efi;
pas une chofe peu difiîcrle , (3 ) puriqu’enfin ,. de
fçavoir bien juger du fort 8c du faible d’un Dif-
COurs, ce ne peut être que l’effet d’un long ufage,
8C le dernier fruit, pOur ainfi dire, d’une étude
confomme’e. (4) Mais par avance , voici peut:
élire un Chemin pour y parvenir.

r4». Ë

CHAPITRE V.
53e: moyen: en geuemlpozzr conuoîjire le Szzâlime:

(1)1L faut fçavoir, mon cher Terehtiaiius, que
dans la Vie ordinaire , on ne peut point dire qu’u-
ne choie ait rien de grand, quand le mépris qu’on

REMfiRQUEŒ.
( 3 ) puifqu’enfin , . g . d’une étu-

de confèmme’eJ Il eût êté pluftôt

fait , 8c plus conforme à l’Ori-
aimai de dire: puifque bien juger
des Difiours cf! le dernier fruit
d’une longue expérience,

(4) Mais par muance , "voici
peut-efire un chemin pour y parme-
nir.] M. Defpre’aux a flippléê
cette Phrafe à celle de Longin ,
laquelle cfl: for: claire , mais
difficile à rendre en auffi peu de
motsÆn voici la Lettre. Mai: ce-
jëendam , fi ie parle parprécepter, il
ne fera peut-être par: impnflîble d’en
acquérir le jugement; c’eft-à-dire ,’
la faculté de bien juger des Difcours.
Tout le Raifonnement de Lan-
in fe réduit à ceci. quoique la
unité de bien juger de: Ouvrages

Tome 1V,-

d’efprit fait le fruit d’une langue
expérience , il n’ejl cependant pas
impaflîble de l’chue’rirpar le feeours

des Précepter. Ici donc, forcé par
le diffluent caraé’tère des (leur;
Langues, de m’attacher moins
aux mots qu’au fans de la Planta
fe , i’eflaierois de la tourner ain-
fi. Mai: peut-être qu’au moïen de:
frécepzesà que j’en pais donner , il
ne fera pas im amble d’acquérir
également cette aculré de bien iu-
ger. C’eft le feus exprimé dans la
Para hurle de Toni»: , se dans la;
Ver Ion de M. l’Abbé Gori, M,
Pedrce a traduit mot à mot , ô:
parlé Grec en Latin.

CHAP. V. ( r )Ilfaut fiwvoir ,
Sac. ] Cc Chapitre CH: traduit
avec beaucoup d’incxaé’cirudea
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fait de cette choie tient iui-mefme du grand. Tels
les font les rieheifes , les dignitez , les honneurs i
les empires , 6: tous ces autres biens en apparen-
ce, qui n’ont qu’un certain faite au dehors, a;
qui ne palieront Jamais pour de veritables biens
dans l’efprit d’un Sage: puriqu’au contraire ce n’efi

pas un petit avantage que de les pouvoir mépri-
fer. D’où vient aufii qu on admire beaucoup moins
ceux qui les poliedeiit, que ceux qui les pouvant
polieder , les rejettent (2) par une pure grandeur

d’ame. ’ lNous devons faire le mefme jugement à l’égard
des ouvrages des Poêtesôc des Orateurs. Je veux
dire , qu’il faut bien fe donner de garde d’y pren.
dre pour Sublime * une certaine apparence de gram
deur , baffle ordinairement fur de grands mots-"af-
femblez au hazard, 8c qui n’el’c, à laî’bie’n’ cita-e

miner , qu’une vaine enflure de paroles ’, plus digne
en eiïet de mépris que d’admiration. Car (3) tout
ce qui cit veritablement fublime, a cela de pro-g

REMARQUEJ’.
La Tradufîion prefque littérale que d’en pajjis’der moi-même, cette

que j’en ai donnée ci devant,pp. Répartie , plus grande que celle
49x. 8: 92.. le fera peut-être mieux
entendre que celle de M. De]-
préaux.

(2.) par une pure grandeur
d’arme. ] C’eil cette Grandeur
d’Ame , qui produilit la Ré-
ponfe fi célèbre de Fabriciu: aux
Ambafiadeurs a que le Roi Pir-
rhus avoir envoies lui porter,
de fa par: , des ’préfe’ns con-
fidétables : J’aime mieux com-
mander à ceux qui pajfe’dent de l’Or,

d’Jtlexandre à Parme’nion rap.
portée par Longin dans fou VIL .
Chap. a fait trouver au plus iu-
dicieux de tous les Faîtes , une
Expreiiion , qui me paroit admi-
rable. Dans le V!. Liv. de l’E.
neïde , Vers 483. Virgile caracté-
rift: ainfi Fabriciur, en même.
tems qu’il fait auiii l’éloge des

deux Scipion: Africains par un
Trait .Çublime , aluni rapide que .
la foudre , dont il y parle:

geminos , duo fulmina belli , i
Scipiadas , cladem Lybùe 5 par-vaque potentem
Fabricium,

.(3) tout ce qui efl ’veritable- tendre. J Le Grand Prince de
mu; fublime . . . fimplemem d’en- Condéentendant lire ce: 613er



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. V. iqà
Ère , quand on l’écoute, qu’il éleve l’ame , 8c * lui

fait concevoir une plus haute opinion d’elle-mel-
me, la remplilfant de joye 8C de je ne fçai quel
noble orgueil (4) comme fi c’elloit elle qui cuit
produit les choies qu’elle vient .fimplement d’enu
tendre.

f Quand donc un homme de bon feus, &habile
en ces matieres, ( 5) nous récitera quelque endroit
d’un ouvrage;- fi après avoir oüi cet endroit plu:-
fieurs fois, nous ne fentons point qu’il nous éle4
ve l’ame, 8C nous laiflè dans l’efprit une idée qui
foit mefme au-deflus de ce que nous venons d’en-s
tendre; mais fi au contraire , en le regardant avec
attention, nous trouvons qu’il tombe, 8c ne fe’
foûtienne pas; il n’y a point là de Grand , puif-
qu’enfin ce n’el’r qu’un Ion de paroles qui frappe
fimplement l’oreille, 8c dont i ne demeure rien
dans l’efprit. (6) *La marque infaillible du Sublie
me, c’el’r quand nous fentons qu’un difcours * nous

REMARQUES;
Voilà le Sublime , s’écria - t - il 5
moilajon véritable carallèreBRoss.

(4.) comme fi c’ejloit elle 86C]
Au fuiet de ces paroles , l Voies
Défie? Div), du Subl. par M. 81L-
VAR! , N. VU. 86 Dijfert. fur
l’objet du Traité de Longin. N. HI;

( Ç l CHANG. nous récitera quel-
que endroit . . . nous trouponr qu’il
tombe , &c. ] Avant l’Edilion de
1683.1.1 avoit : entendra ruiler
un Ouvrage 5 fi après l’a-vair ouï
plufieur: fifi: , il ne lent point qu’il
lui éle’ve l’ame , (9’ lui laijfe dans

l’efprit une idée qui [bit mefme au-
deffns de je: parole: 5 maisfi au
contraire , en le regardant avec at-
tention , il trouve qu’il tombe 8C6.
BRoss.

Cette. première maniéré ap-
procher: plus de l’original , que
4 a faconde

(5) La marqueinfaillible du
Sublime , 15m.] Volés Tome IlI:
p. soc. ce que M. de la Morte
dit pour montrer la farifleté de
la prétendue règle , que l’on
nous donne ici pour difcerner
le Sublime. M. Silvain dans le I.
Chap. de Ion III. Liv. reproche
à Longin d’avoir cru , que tout
Dijcour: parfait en un genre efl Su-
blime. i’ Pour être perfuadé,
,, dit.il , que c’elt là (on idée .
,, il n’y a qu’à voir ce qu’il

,, avance dans le Commence-
,5 ment de [on Ouvrage. où
,, il établit les principes. Il dit
,, dans le chap. V. que leÀEU-
,, BLIME rempli; l’ame de joie Q9
u de ie ne fais quel noble orgueil,
5, comme 1 c’était elle, qui eût
,,produit le: cbofe: ,- qu’elle îlien;
,5jirqplemen; d’entendre. Qui ne

Q1)
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laifi’e beaucoup à penfer; qu’il fait d’abord un cf?
fet fur nous, auquel il el’t bien difficile , pour ne
pas dire impofiible de réfifler , 8c qu’enfuite le fou-
venir nous en dure , 8C ne s’efface qu’avec peine.
En un mot , figurez-vous qu’une choie cit venta-
blement fublime, quand vous voyez qu’elle plais;
univeriellement 8c dans toutes fes parties. * Car
loriqu’en un grand nombre de perfonnes (bilèren-

îŒWÊ- En garait un.

REMARQUEJ’.
.,voir que c’elllâ l’efi’et 85 le
ut caractère de tout Difcour: par-
"fait 8c extrêmement naturel ,
,, quoique d’ailleurs il ne s’y
,, trouve rien de grand. Il ajou-
,,te enfuirez La MARQUE [N-
"FAILLIBLE du Sublime , c’efl
,, lorfque nous fentons qu’un Dif-
,, cours nous laiffe beaucoup à pen-
.,, fer , (’9’ qu’il fait d’abord un ef-

i, fez fur nau:,auquel il ell bien dif-
,,ficile ,pour ne pas dire impofli-
,, ble , de réfifler ; (’9’ qu’enfiiile le

,,fim-uenir nous en dure C9- ne s’ef-
,,faAce qu’avecqpeine. Je Re m’ato

,, raterai pasa ces premreres pa-
,, roles. que la marque du SU-
,, BLIME efl de laifl’er beaucoupj
,, penfer scat tout le monde fait,
,, que cela convient tout de
,, même aux Penjëe: délicates,
,, aux Traits énergique: , qui laif-
,, fentaulfi beaucoup à penfer ,
,, quoiqu’il n’y ait aucune Su-
nhlimité. Je dirai feulement,
,, que les autres parues de ce
,,, Dali-age de Long": . marquent
,, uni uement l’effet sole ca-
,,ra&ere de la Perfec’tion du
,, Difcours , en quelque .Genre
,, que ce fuit. Une Elégie fort
,, touchante ,par exemple . un
b, Difcoursexrremement piaulant,
,,une Ode galante, ou Il. v a
,, beaucoup d’efprit 8c de deli-
,, cateife , font d’abord un efet ,
,, auquel il ejl dzjfiale de affilier,

,, ôc le fouveuir ne s’en efface
,, qu’avec. peine . . . Il cil: vrai ,
,, Monfieur . que fur ces paro-
,, les de vôtre Traduflion , ( c’çlt
,, à M. Dejpréaux luirmê’me ,
,, que M. Silvain adrefle la par-
,, role dans tout (on TRArTE’. )
,, La marque du SUBLIME , de]!
,, quand un Difcours fait d’abord
,, un de: fin nous,auquel il «Il bien
u difficile , pour ne par dire immaî-
,, ble , de refiller , M. DACIER
,, tait cette REMARQUE : si Lon-
,, cm ami: défini derme manière
,, le SUBLIME , [a définition ferois
,, rvicieufè , parce qu’elle pourroit
,, convenir à d’autre: obole: [qui
,,font fort éloignée: du SUBLIME.
,, Il me paroit que LONGI’N a mou-

,, lu dire z. Le vannure SU-
,, 11mm EST CELUI AUQUEL,
,,QUorQUE L’on ME’DITE , in
,, 115T DIFFICILE ou prusrôr
,, IMPOSSIBLE DE RIEN AlOU-
n TER. Mais cette feconde ex-
,, plication montreroit errent:
,, mieux que par Sublime Lon-
,, cm entend la Perfeà’iion du
,, Dilcoun ; puifqu’ellc comme
,, précifémenr à dire tout ce
,, qu’il faut , 8c de la manière
,, qu’il le faut. Ainli on ne peut
,, rien ajouter à. une Lettre, Ga-
,, lauze , à une Elégie , à un Ma-
,, drigal, qui ont routes les beau.
,, tés à: tous les agrémens , qui
,, leur Conviennent; puifque s’il
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iles de profefiion 8c diâge , 8: qui n’ont aucun ra-
port ni d’humeurs ni d’inclinations , tout le mon-
de Vient à être frappé également de quelque en-
droit d’un difcours; ce jugement 8c cette approba-
tion uniforme de tant d’efprits fi difcordans d’ail-
leurs , eli; une preuve certaine 8c indubitable qu’il
y a là. du Merveilleux 8C du Grand. ’

REMARQUEÆ.
3, leur en manquoit quelques-
,, uns , qu’on y pût ajouter , ils
,, ne feroient pas parfaits. Il cil:
,, donc évident que Longin a
,, confondu le fuinme avec la
,, Perfzâiion du Difcaurs. Et en
,, effet dans le XI. chap. après
9, avoir mis l’imitation des Écri-

",, vains illuflres parmi les indiens
,,de parvenir au SUBLIME , il
,, aioute : Toutes le: fbi: donc que
,, 71041371014100: travailler à un On-
,, enrage , qui demande du Grimm)
,, (9 du SUBLIME , il ejl bon de
,, faire cette reflexien : Comment
,, efl-ce qu’l-Iomêre duroit dit ceu
,,la. a Qlt’flu’foient fait Platon,
,,1)emofihêne , au Thucidide
a, même , ( s’il efl queflion d’inf-
,, toire , )ponr écrire ceci en Sun;
,, SUBLIME. Il feroit abfurde de
,, prétendre. que de (impies Dia-
a, largues 8c l’Hifloire même t .dC-

a, mandent du.Subltme. Ami: il
,, faut neceflairemenr que par
flsublime Lorient .ait entendu
,, la perfeCtion; &1lpar01tclai-
,, rement qu’il veut dire, que
,, quand on f: propofe d’excel-
,, Ier dans leDialogue,dans l’Hif.
5, taire, ou dans quelque autre
n Ouvrage , il faut faire amen-
,9 tien à ce qu’auroient fait ceux

,, qui en ont atteint la perfecà
,, (ion. Dans le chap. XXV.
,, (on Ideil-ein cil: (le montrer ,
,, que les Terme: le:.plnr fimple:
,, ont .quelquefois place dans le
" Sublime ; 8c il rapporte à ce
,, proposcetexernple: PHILIPPE
,, bail jam peine le: affronts, que la
y néceflîté defe: afaires l’oblige de

,,jàufrir: 8c celui-ci encore: Px;
,, THE’s demeurant toujours dans le
,, mailfizau , ne tel]?! point de rom-
,, battre , qu’il n’eût êta haché en

,, pièces. Cela ne peut jamais re-
,, garder le SUBLIME , ni le STI-
,, LE SUBLIME. Il faudroit être
,, aveugle pour ne le pas apper-
,, cevoir. Mais cela convient
,, admirablement à la Peifeôiion,
,, du Difcon-rs, qui demande quel-
,, quefois de ces Termesfimples 85
fi pfpnlaires . pour mieux. carac’-.
,, terrfer une perfonne , 8c met-
,, Ire plus vivement une chofe
,, devant les ïcux. On peut. dire
,, la même chofe de deux autres
,, Paflages, que Longin cire com-
,, me des exemples du SUBLIME.
n Mfi’ant approché leur: boucliers le:
,, un: des cigare: , il: reculoient , il:
,, combattaient, il: tuaient, il: mau-
uroienl enfemble -, 8c ces Vers,
,, d’HOMERE :

,, Nom 47mn: par ton ordre à pas precipitër ,
,, Parconru de ce: bois lnfintiers écartés.
,, Nom d’un»: dans lefimd: d’unefbmbre vallée ,
,, Découvert de Circé la maifon reculée.

Q Ces deux exemples font Voir , ,, qu’un Difcouëeft guelquefoiæ.
Il]
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CHAPITRE Vire
Der cinq Source; du Grands

IL y a, pour ainli dire, * cinq fources princi-Î
pales du Sublime: m2115 ces Cinq fources préfupœ

un

leur comme pour fondement commun, une Faculq
té de bien parler; fans quoy tout le relie n’ePr rien.
’ (1) Cela POÎéa la Premiere 8C la plus comme:

REMARQUÆJ;
à, plus parfait , quand on fuit à
,1, propos en ôter les liailous.
,5 Mais en vérité , il n’y a là ni
a; grand: Objet: , ni Tour extraàra
,5 dinaire, ni rien qui élève l’Ame
,,avec admiration. Que réfulte-
,g t-il donc de tout ceci , linon
,, que Longin nous fait voir lui-
,, même, par les exemples 8c ai:
5, (es rincipes tout enfernb e ,
5, qu’i coni’ondoitle Sublime avec

v ,3 la Perfeâïion du Difi’onr: ou du
,1, Stile , 61 voici un Pafihge
à ( Chap. V.) qui en cit une
3*, démonfiration. En un motfigu-
,3, res-mou: qu’une chafe a]! mérita-

,, blement SUBLIME , quand vous
aunaie: qu’elle plaît univerfelle-
à, ment cè- dans toute: le: parties.
g, Car-r lors qu’en un grand nombre
,, de perfenne: difércnte: de pro-
,5fiflîon (’91 d’âge , (’9’ qui n’eut au-

3, am rapport ni d’humeurs , ni
1;, d’inclination: , tout le mande
"vient à être fiàpé également de
,i, quelque endroit d’un Difcvurs;
a ce jugement (9’ cette appmbutioh
;, uniforme de tant d’efprits , fi dijl
3, cardans d’ailleurs , eji une preuve
,3 certaine a indubitable , qu’il]
,’, 414.4» ruer-"veillerez; à du grand;

f V,, perfeéîion 1
,, mais pluliôr , qulil y’ a de la

car c’en eli là lai.
1, variable idée. Tout Ouvrage
,, qui ferà achevé , à: qui aura
,, routes les graces , qui lui [ont
,, propres , fera infailliblement
,, ces impreflions ,,. Il ail vrai
que Longin donne pour cai’àâèrc
Llifiinâif du Sublime , ce qui ne.
l’ail; pas moins de tout autre
Genre d’Eloquenèe conduit à [a
perfeéiion. M. Silwin le prouve
très.bien. Mais il n’en faut pas
conclure que Lonlin n’ait pas
connu le Sublime , Élonr il traite:
Il s’enfuit bien pluflôt que M:
Silwin s’cft trompé,fur la foi de
M, Defpréaux , à l’Obiet du Traité

de LONGIN. Le reproche,qu’il
falloit fe contenter de faire à (te-ï
lui-ci , c’elt que (es Principes se
fes Règles pèchent par trop d’6
généralité; puifque , comme je
viens de le dire , s’ils convien-
nenr à la Perfeâion du Genre Su.
blime d’Elequent’e, ils ne con-
viennent pas moins à la Perfec1
tiondE tout autre Genre d’Elo,
queute,

CHAP. v1. (1 ) Cela fofé.&’c.]

Voies Pute, Rems 1.8.4 a la fin;
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table efl; (2.) * une certaine Elevation d’efprit, gui
nousfait penjèr heureujement les chofes : comme naus
l’avons déja montré dans nos Commentaires fur

Xenophon. I(3) La feconde confii’ce dans le Pathetique: j’en-

tends par Pathetique, cet Enthoufiafme, 8c cette
vehemence naturelle qui touche 8c qui émeut.
Au relie , à regard de. ces deux premieres, elles
doivent prefque tout à la nature , 8C il faut qu’el-
les naiifent ennous, au lieu que les autres dépen-
dent de l’art en partie. L(4) La troifiéme n’ei’c autre chofe que * le:
Figures tournées d’une certaine maniere. Or les Fi-
gures font de deux fortes: les Figures de Penfe’e ,
8C les Figures de Diâion.

Nous mettons pour ( 5) la quatrieme, la nobleffe l
de l’expreffion, qui a deux parties; le choix des
mots , 8c (6) la diétion élegantc 8c figurée.

REMARQUES.
MM. à la FRET, Rem. 1;. 86
Défiert. fur l’Obiet Sac. NN. Vl.

VU. 86 VIH.
( z ) une certaine Elewztion d’ef-

prit, qui fait penfer heureufcment
le: abolie: z J Le Grec dit (imple-
ment : l’heureufe abondance de:
Penfée: , ou pluflôt; l’heureufe
audace dans le: Penfïes. LON-
cw paroit s’être cdbrcé de rem-
dre dans un feul mot compofé ,
coute la beauté de cette Expref.
fion de Quintilien au fuie: d’Ho-
Mes : wariis figuri: (y urbi: fe-
liciflîme audax.

(3)) La ficonde... (’9’ qui
émeut. ] Le Grec feroit très-exaco
temenr rendu par ces mots: La
faconde efi [4 véhémenccie’y l’en-

thoufiajme de la P4173071. LONGIN
traite indifféremment des deux
premières Source: du Sublime,
dans la chap. V11. à: les fui-

vans, iufqucs au XIV.
( 4) La troifiéme 8(C.] il en

cit parlé depuis le chap. XIV.
jufqu’au XXV.

(ç ) L4 quatrieme, J Depuis
le chap. XXV. iufqu’au XXXI.

( 6 ) la diction élegante 6* figu-
rée.] Voilà confondre les Tro-
pe: avec les Figures. LONGIN les
diitingue. CAPPERONNIER.

Le mot élégante , n’exprime
point l’idée de Langin , que j’ai

voulu rendre (ci - devant page
104. ) par ces mors: travaillée
avec foin. Il s’agit ici du Gewe
Sublime d’Elaquence , auquel l’E-
légance de la DiEtion n’efi’ pas tou-
jours iiéceiÎaire. Demoflbène a;
Sophocle ne font pas des Écri-
vains , à qui l’on doive donner
le titre d’Elégans. Et, fi ce même
titre convient parmi nous à M.
Fléchier, à M. Rafine , i136

Qui



                                                                     

334.3 T R A I T E”
Pour la cinquième , 7) qui ei’t celle , à propre;

ment parler , qui produit le Grand, 8C qui renfer1
me en foi toutes lesautres , c’efi: la compofin’on à,
l’arrangement des paroles dans toute leur magnifié.

came (7 leur dignité. . -
Examinons maintenant (8) ce qu’il y a de rc-I

marquable dans chacune de ces efpeces en particu-f
lier : mais nous avertirons, en palliant, que Ceciliua,
en a oublié quelques-unes, evntr’autres le Pat-h
thetique. Et certainement , S’lld’a fait pour avoir
cru que le Sublime 8c le Pathetique naturellement
n’alloient jamais l’un fans l’autre, 8c ne fadoient:
qu’un , il le trompe: puifqu’rl y a des Paiiîons qui
n’ont rien de Grand, 86 qui ont inefme (9) quel,
que choie de bas, comme l’ailliéhon, la peur, la
trifieife; 8c qu’au contraire , il fe rencontre quanfi
tité de chofes grandes 8c fubhmes, ou il n’entrez
point de pafiîon. Tel ei’c entr’autres ce que dit Ho;

mere avectant de hardieife en parlant (Io) de;
gloïdes.

REMARQU’EJ’ù

s’enfuit pas qu’il puiHe convenir

au grand Baffin: , au grand Cor-
neille , dont la Diâion , par rap-
port à leur Genre d’Elaquence , cil:
travaillée avecjbin, 8c manqué
(cuvent d’Ele’gdnce. C’en: enco-

re pis dans l’idée, que M. De]:
préaux avoit de l’Objet de ce
Traité. Ce que nous appelions
Le Sublime, cil: prefque incom-
patible avec l’Eléguncè. Voïés

Jdd. à la Préf: pp. 3L 65 36.
am. x.

665:) ) (fini efl celle, à proprement
parler , qui produit le Grand , J Par
ces paroles , qui ne font point
du faire ; M. Defpre’aux , con-
de l’on intention , renferme
Lolngin dans fou véritable objet.
Voies giclai, à le Pan. Rem;

43. Les Ch. XXXII. 8C XXXIHL’
concernent cette cinquième Saur-if.

ce du Sublime. »( 8 l ce qu’il] a de remarquable
dan: chacune de ces efiwcex en par-
ticulier : l LONGLN du: ce que.
renferme chacun de cessantes. ’

( 9 l quelque chafiite ba:,) La
judelle de la Penfée 85 de l’Ex-î
preflion demandoit petit , oppo’.
lé de grand, qui precèdes 5c le
terme’Grec auroit été rendu toue
airai-bien. Bd: cil: l’oppofé de

H aut. il( 10) de: miloïde: :. . . Il:
l’euffentfait fans doute. J 1°. «in
Alcides] C’eftoient des Geans,qui
croifloient tous les jours d’unê
coudée en largeur, 8c d’une
aulne en enfileur, Ils n’avons
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Pour dérhrâuer les Dieux, leur enfle ambition
Entreprit d’entajfer Offa fur Pelion;

Ce qui fuit ei’t encore bien plus fort.

Ili renflent fait [aux doute, (in.
. Et dans la Profe les Panegyriques 8c tous ces
difcours qui ne fe font que pour l’ofientation , ont
par tout du Grand 8c du Sublime; bien qu’il n’y
entre point de pafiion pour l’ordinaire. De forte
que même entre les orateurs , ceux-là communé-
ment font les moins propres pour le Panegyrique,
qui font les plus pathetiques; 8c au contraire ceux
qui réüflifent le mieux dans le Panegyrique , s’en:
tendent airez mal à toucher les pallions.

REMARQUES.
pas encore quinze ans, lorl’qu’ils
fcmirent en eliat d’cfcalader le
Çiel. Ils Il: tuerent l’un l’autre
Par l’adrefle de Diane. ODYSS.
Liv. XI. Vers 320. Dur. Note
Marginale.

ALoiis citoit Fils de Titan 8c
de la Terre. Sa femme s’appel-

loit Ipbimedie; elle fut violée
par Neptune , dont elle eut deux
enfans, 0ms 8c Eplvialte , qui
furent appeliez vilai’des , à caufe
qu’ils furent nourris 8c élevez
chez Alain, comme fes enfans.
Virgile en a parlé dans le V1.
Liv. de l’ENEïDE.

,1 Hic 6’9- ailoïa’as gamina: immania raidi
Corpora, DESP.

a". Les Vers dîI-Iome’re , que M.
Defpréaux traduit ici , veulent
dii’e à la Lettre 3 ” Ils effarèrent,

,, pour monter iufqu’au Ciel,
,, il; mettre l’OKa fur l’Olyrnpe,
,, 85 le Pelion chargé d’arbres
,, fur l’OHa ,,.

3°..iTOutes les Édition: por-
tent dans le’fecond Vers ,’ Offe ,
au lieu d’OIIZt. Je ne puis me
perfuader, que ce ne fait pas
une faute d’imprcflion , qui s’eit
perpétuée depuis la première Edi-
riondu Sublime ; 8c’ie ne fautois
croire que M. ’Defpréaux ait
ris a tache de conferver cette

laure, pour Contredirc’Desma-
Pli; 1114 Défi du Pa’e’me Hemi-

qm’. p. 119. l lalui reptochadês
1674. en ces termes: ” Il faut:
,, dire Ofl’a 8c non Ojfe , comme
,, on dit , le Mont 0cm, le Mou:
,, Ida, le Mont Sina, 8:. non
,, 0ere , Ide , se Sine w

4°. Ils l’eujfentfait fans doute. ]
LONGIN ne cite qu’un commen-
cement de Vers , qui répond à
cet Hêmifiichc. Il écrivoit pour
des gens , qui favoient leur Ho.
mère. M. Defpre’aux ne pouvoit
pas fttppofer la même chofe des
Leâeurs François à 8: je crois
qu’il auroit bien fait de traduire
le relie du Vers, qui dit: s’il;
mon; atteint la ieunelfe. Ces mon
auroient fait entremit la peut.



                                                                     

2.50 TRAITE,- ( I I ) Que fi Cecilius s’el’t imaginé que le Pathe-î

tique en general ne contribuoit point au Grand,
8c qu’il elloit par confequent inutile d’en parler,
il ne s’abufe pas moins. * Car j’ofe dire qu’il n’y
a peut-être rien qui releva davantage un Difcours ,

REMARQUEJ’.
fée de Langin. Le Sublime , qu’il
trouve ici , ne confille que dans
la grande idée , que cette courte
réflexion donne de la force 8:
du courage d’Om: ac d’Eleialle ,
qui , n’étant âgés que de quinze
ans , à: même , felon d’autres ,
de neuf , ell’aïèrent d’entafler

Montagnes fur Montagnes pour
s’élever jufqu’au Ciel. Il: l’eujfent

fait fans dame , s’il: enflent atteint

Terfimt canari importera Pelîa Ojfam ’
Scilicet ,’ arque Ofl’œfiondufnm involucre Olympum.

On peut remarquer que ce n’efi
pas fans deffein . que Virgile pè-
che contre les règles de la Ver-
fification Latine. Il n’alleôte de
mettre deux hiatus dans le pre-
mier de ces Vers , qu’afin de le
faire marcher avec une forte de

N et permienne inventa

la isunelfe. Il ne leur manqua
qu’un peu plus de force.

ç°, Plut-reprirent d’entajfer Off;
fil? Pslion.] HOMERE dit: efl’ai’è-

vent de mettre Sac. C’ell cette Exe-
prellion,qui fait l’lmageJM, Der. i
préaux l’a négligéemais elle n’elî

point échapée à Virgile, [orf-
qu’il a traduit ce trait d’Homêre’

dans le l. Liv. des Georgiqun,
Vers 1.8i.

peine , qui répréfente les efforts,
que les Alcide: fàifoient pour.
mettre ces Montagnes les unes
fur les autres. CLAUDIEN (Der
Hello Getico , V. 74.) conferve
exaâement la penfée d’Homère,

en olifant :

Roum- Alcide ,’ du": maller: Pelion 0m: v
Nilimr , accalmit Phæbo ; marienfiiue Eplaialte:
In lat»: abliquam proiecit’languialus Ojfam,

5°. J’ignore où M. Defpre’aux a

pris ce qu’il dit de la mon de
ces deux Géans. Je trouve par
tout qu’Apallan 8c Diane les tuè-
rent à coups de flèches.

(I Halle)? Cecilius Sun-l 1 °.Nous
avons vu plus haut Longin cher-
cher pour quelle raifon Céci-
lin: n’avoir rien dit du Patbézi-
que. Ce ne peut être, que pour
avoir cru, qu’il étoit rouleurs
Sublime, ou Qu’il ne l’émir ja-
mais. L’un 8: l’autre cil: égale-
ment faux s 86 Longin le prouve

full-lament. M. Silwin cepen-
dam n’a pas laillé ( Liv. HI.
chap. I.) de l’accufer d’avoir
fait confifier le Sublime dans le
Pathétique. LONGxN , dit-il, ” le
,, marque expreflëment dans le,
,, Chap. VIL ou il fait du Pa-
,(llve’tique une des Source: du Su-
,, Mime. Il dit ailleurs ( Chapr
,, Il. J qu’un des défauts qui le
,, glifleiit dans le Sublime , c’eli
H une certaine fi4reur hors de [41-
,, [on , lorjqu’on s’emporte mal-À-

,, papi: , on avec excès, Or cette;



                                                                     

te divine.

hfureur hors de faifon . qui el’t le
,, faux Pathétique , n’aïant d’op-

,,polition qu’avec le vrai Pa-
,, thétique , LONGIN n’en feroit
,3 pas un défaut particulier du
,, ublime, s’ilne confondoitle
,, Sublime avec le Pathétique,,.

rM. Silmain tire enfuite avanta-
ge de LC que nôtre Rhétetlr dit
en Cet endroit-fur l’elfe: d’un
beau Mouvement (’9’ d’une Paflion
poulfe’e à propos. Il remarqu aulIi,
que Longin, mettant le ublz’me
dans les Figurer, ne s’attache
qu’aux plus véhémentes ., qu’à

celles qui conviennent le plus
au Pathétique. Enfin , pour preu-
ve de ce qu’il (ourlent, il ne
veut ptefque que les Vers de
l’Oedipe de Sophrcle rapportés
dans le chap. 1X. ”Longin ,
,,dit-il, allègue comme Subli.
,, met, ces Vers , qui certaine-
,,xnent [ont rtès-touchans 8c
,, très-pathétiques; mais où l’on
,, ne trouvera jamais l’ombre
,’, du Sublime. Ainlî on ne peut
upas douter, que Laugin ne con-
9’, fonde le Sublime avec le P4-
3, thétique , d’où l’on peut con-

,, dure que les idées n’êtoient
,, pas allés iulles ,,. M. Sil’vain
fait relionveuir enfuite qu’il
a prouvé que les mouvemens les
plus vifs du Pathétique , [ont ce
qu’il y a de plus contraire au
Sublime -, parce que les Paflîon:
préfement toujours l’objet du monde
le plu: rampant (9’ le plus indigne ,
qui efl l’Homme attablé un: [ajoi-
Êe’fiüï’îg Rien de tour cela ne con-

nu SUBLIME. CHAP. VI. 251
qu’un beau mouvement 8C une paillon pouillée à
propos. En effet, c’el’t comme une efpece d’en-
thoufiafme 8C de fureur noble qui anime l’Orai-
fou , 8c qui luy donne un feu 8c une vigueur tou-

REMARQUES.
clut contre Longin.’ Plus M. Sil.
main prouve que nôtre Rhénan-
a mal connu nôtre Sublime , plus
il donne de certitude à mon opt-
nion touchant l’Obiet de cabrai:
té, parce que tout ce qu’il lui
reproche comme contraire au
but , qu’il lui fuppofe , tend dl’
mêlement au véritable but , que
Longin avoit dans l’efprit. .I.e
Pathétique cil ce qui confiture
l’Elaquence "véhémentes 56 celle-
ci doit palier pour la forte d’E-
laqueuse Sublime la plus parfaite.
C’ell: donc bien en vain que le
moderne HJ-pjbgruphe emplote
plus de cent pages de fon.Il.
Livre, à faire voir en mm le
Pathétique diHÊre du Sublime. Cie
qu’il dit ePt allés bon ; mais
rien de tout cela ne porte cou?
à Longiu. qui traite d’un Su-
blime différent.

1°. J’ai rapporté dans la Rem.
IÇ. fur les muid, à la Préfl les
idées , fur lefquelles M. filmai?)
le fonde , pour prouver que le
Pathétique ne peut lamais être
Sublime. Tout ce qu’il dit dérive
d’un feu! Principe.ll ne veut ja-
mais voir dans les Paflîom , que
les Foibleffes de l’Homme. Il cil:

Ivrai que , regardées dans un cet;
tain leur , elles n’offrent pas au-
tre choie. Mais, par rapportà.
l’EloquenCe , il ne s’agit pas de
les confidérer, comme feroit un
Moralifle, Il faut, en Métaphifi.
tien éclairé , les Voir en elles-
mêmes. Qu’ell-ce donc que les
l’adieu: , les affluions , les Mou-



                                                                     

TRAITE
. jà

CHAPITREVIL
De le: Sublimitë dans le: penjëer.’ ’

B IE N que des cinq parties dont j’ai parlé, la preé i V
miere 8c la plus confide’rable , je veux dire 5’ cette
Elevation d’efprit naturelle, loir plutol’t un prêle-ut.
du Ciel , qu’une qualité! qui le puill’e acquerir;
nous devons, autant qu’il nous el’t pofiîblegnoueï

rit notre efprit’au Grand, * 8: letenir (i) me.
jours plein ô; enflé ,l pour ainfi dire , d’une certaine

fierté noble a: genereufe. A ,
Que fi on demande comme. il s’y faut prendre;

REMARQ’ËEJ.
ruement de l’Ame a Tous ces. tet-
mes [ont ici linonimes , 8: figui-
fient diverl’es Modification: de
l’Am .Propre. Lui feu] pro-
duit toutes nos Penjées , tous nos
Sentiment , routes nos Amen: ,
86 lui Peul les modifie , felon qu’il
cil lui-même diverfementmodi.
fié par la nature des’objets , qui
le tout agir. Par lui-même , il
ell- plullôt bon que mauvais t

uifqu’il nous porte continuel-
ement à chercher nôtre Bien-

être prélart: ou futur; 86 . s’il le
trompe li louvent dans le choix
des chofes , auxquelles il arra-
che ce Eimêtre , c’en: par une
fuite de l’imperfection de nôtre
Nature ; 3c c’oll par là qu’il de-

vient la fource de nos Vices ,
de même que. quand il ne fe
trompe point dans fou choix ,
il ell: la fourre de nos Vertus. si
M. Silruuin avoit réfléchi fur cer-
tc Ngrim ciguë: de l’Amoun-Pra-
me aèdes Pdfliom’, il tramoit pas

confondu ces dernières avec ne:
Vices,qui n’en font que l’abus ,

comme nos Vertus en font le
légitime ufage: il auroit fupprin
mé le tiers de fou Livre, qui; ra-
ptoché de cette Notion , ne
contient rien, qui ne foitab-
folumenr faux par rapport à
l’efpêce de Sublime . dontil par.
le , 8: par rapport àvl’Eloîlueiice :

il auroit vu de plus que luis.
même admet les Pnflîom pour;
une des lionne: de [on Sublime,
puifqu’il reconnoîr un Sublime
de Sentiment ; 8c que tout Senti-q
ment elt fpécialement , le- fruit
d’une Paflîon,quelle qu’elle puma

être . le fruit de l’AmauwPrqprq
modifié de telle ou de telle ma-Ï
nière . fait innocente , fait cri.
minelle , ç’ell à-dire . ou ’con-
forme , ou contraire aux Règles. I
des Mœurs. ,

CHAP. VII. ( r minus. soûlant-e
plein ce enflé , q] 151’- ENFLE’,ÇdÀjfi

tien faire en 168;. 87.083.
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iîay déia écrit ailleurs, (2.) que cette Elevation
d’efprit el’coit une image de la grandeur d’arme ; 8c
c’efi pourquoy nous admirons quelquefois la feule
penfée d’un homme, encore qu’il ne parle point,.
à caufe de cette grandeur de courage que nous
voyons. Par exemple,( 3) le filence d’Ajax aux Én-

REMARQUEJ.
( 1. ) que cette Ele’varion d’efprit

filoit une image de la grandeur
d’ame; ] Ce mot d’image n’en:

pas allez fort , ni allez clair
dans cet endroit. C’efl: tout au-
tre choie dans le Latin. Quant
àmoy, je me fulÎe fervy du
i110: Écho , ou plûtôt d’une au-

ne fimilitude , en cillant, que
cette éle’vdlion d’ejpriz était la ref-

plendeur de la fublimité de l’ame.

Tom.
1°. Cet Interprète , comme

étranger 8: fachanr peu nôtre
Langue , s’exprime du mieux
qu’il peut 8: louvent ailés mal.
Le mot Image , qu’il reprend
dans la traduétion de M. Bef-

réaux , en lufiifant a mais ce-
ui d’Echa conviendroit mieux ,

a: conferveroir la Figure du tet-
me Grec , qui lignine réfomznce ,
fi je puis faire ce mot , c’eût-â-
dire , la répétition des lions
[envoies par les Corps , qu’ils
frappent.

2". Rien ne peut jufiifier la
finguliêre Tautologie , que M.
Defpréaux prête à Longin. Dire
que l’Elèvation d’ejprzt si]: l’image

de la grandeur d’âme t C’eli dire ,
qu’une chofe ell: l’image d’elle-
même a parce qu’au fonds l’Elé-
matie» d’efprit cil la même choie
que la Grandeur d’une. M. Bef-
préaux ne feroit point tombé
dans cette faute , s’il s’êtoit ar-
raché d’avantage à la lettre de
[on Auteur ,’ qui dit: Comment

. faut-il 5’] prendre , dira-Mn 3. J’ai

déia dit ailleurs que le Sublime e]!
l’Echo de la grandem- d’ame.

( 3 ) le filence (Plie; aux En-
fers , ] C’ell: dans l’onziéme Li-
vre de l’OdJfl’ee , Vers :61. où
befe lait des humiliions à uf-
fax , mais Jim ne daigne pas
luy répondre. DESP. N. M.

i °. (Tell ce que Virgile a Fort
bien imité dans le VI. Liv. de
I’Eneide , Vers 469. où Dicton
aux Enfers traite Ene’e de la mê-
me manière , qu’Aiax avoit fait
’Ulyjfe’.

2°. Il el’c une autre forte de
filante , qui quelquefois a beau-
coup de Grandeur . a qui mê-
me ell Sublime en certains cas.
Il coulifie à ne pas daigner par-
1er fur un fuier,donc on ne pour-
âoit rien dire falns rifquer , ou
e montrer que ne a arence

de bafÏeIÎe d’ameq, oupâe faire
voir une élévation capable d’ir-
riter les autres. Le premier Sci-
pion l’AfiiCain, obligé de com-
paroîrre devant le Peuple afiem-
blé , pour le purger du crime de
péculat, dont les Tribunsl’aç-
culoient: ROMAiNs , dit il , à
pareil jour je meringué; ANNIBAL .
a» finimis Garages 4110m en van-
dre graces aux Dieux. En même-
reins il marche vers le Capitole,
ô: le Peuple le fuir.

Dans la Tragédie de Nicomêde ,
ce Prince, par les artifices d’un;
finoé la Bellemère . cil: foupçon-
né de tremper dans une Confpi.
ration. Prnfiat [on Père, qui ne le



                                                                     

5.54; . TRA Ire,”
fers , dans l’Odillè’e. Car ce filence a je ne fçaî
quoy de plus grand que tout ce qu’il auroit pù (me,

(4) * La premiere qualité donc qu’il faut fuppo-
fer en un veritable Orateur , c’eft qu’il n’ait point

REMJRQUEJ’.
fouhaite pas coupable , le prelfe (le (e jul’tifier , 86 lui dit:

Purge-toi d’nnforfaitfi honteux 2’911. bas.

L’Ame de Nicomëde fe peint dans cette réponfe vraiment SUBLIMÉ.’

Moi , Seigneur ! m’en purger l Vous ne le croie: pas,

M. Silwain , en parlant , Liv: I.
Chap. X111. de la noble confiance
dans le: autres (’94 en foi-même,
dont il fait une fourCC du Sn-
blime de: Sentiment rapporte ces
deux exemples . 8: dit au fuie:
du premier: ’i Scipion avoit le
a cœur trop grand pour faire le
,,perfonnage d’Accufé ; 86 il
,, faut avouer que rien n’ell:
,,plus heroïque , que le pro-
,, cédé d’un Homme , qui , fier
,, de fa vertu , dédaigne de fc
,.,julliher , 3c ne veut point
,, d’autre Juge que fa confcien-
,, ce,,. Il ajoute au [uth de
la réponfe de Nicomède; *i Je
,, ne l’ais ce qu’on doit le plus
,, admirer , ou de ce qu’il ne
,, veut pas feulement [e jullifier,
,j ou de ce qu’il cil: li fur (se li
,, fier de. [on innocence , qu’il
,, ne crampes que [on accula-
,, teur meme en douteur Ces
réflexions de M. Silwnn , 8c
celles qu’il fait fur quantité
d’autres exemples , dans lefquels
il trouve le Sublime de; sentiment,
font voir qu’il cil; forcé, malgré
qu’ilen ait, de ne pas confidéter
toujours les Paflîom comme ré-
préfentant l’Homme accablé fou: [et

fiiblejfess ô: que l’on pourroit
alfément lui faire détruire à lui-
même tout ce u’il a dit, pour
prouver que e Pathétique n’a,
rien de commun avec le Sublime.

3"r Je vais offrir un exemple
de Szlence , encore plus digne de

A

.norre refpeêt que de nôtre ad-
miration. Je ne ferai que co«
pier quelques paroles de M. si].
7mm , Liv. I. Chap. Ill. C’en:
du Jublime des Image: , qu’il s’a.
gît. ’c Un, Père de l’Eglile donne

,, une idee de la confiance de
,, JESKÏS’CHRIST , d’autantplus
,, sublime , qu’il paroit vivement
,, touché de ce dont il parle.
,, Pour entendre ceci , il faut
,, rappeller une circonliancede
,, la Vie d’Epiftête. Un jour ,
,, comme fou Maître lui don-
,, noir de grands coups fur une
,,3ambe , Epiâtète lui dit froi-
,, demeur : si 110m continués, vous
,, cnjfene’s cette iambe. Son Maître,

,, irrité par ce fang froid, lui
,, enfla la jambe ; 8c Epifl’ête
,, lui dit , fans s’émouvoir : Ne
n mon: l’avoir-je pas bien dit , que
u «vous ceflërie’: cette iambe? Un

,, Philofoplie oppofoit cette Hif-
,, torte aux Chretiens, en difant:
,, Vôtre ÏESUS-CHRXST a-til rien
fi fait d’anfli beau àfd mon .3 OUt,
,, dit S. Juflin 5 IL S’EST TU,"

( 4 ) La, premiere qualité . ., de!
chofe: extraordinaires. ] Lemme
dit : Il cil donc abfolument né-
cellairqd’établir ce qui donne
la naillance au Sublime i. défi
qu’un véritable Orateur ne doit:
pas erre dans l’habitude de pen-

il
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DU SUBLIME. CHAP. Vil. 25j
l’efprit rampant. En effet, il n’ait pas pollibie qu’un
homme * qui n’a toute la vie que des fentimens
8C des inclinations baffes 8C ferviles , punie" ja-
mais rien produire (j) qui fait fort merveilleux
ni digue de la Poflerité. Il n’y a vraifemblable-
ment que ceux qui ont de hautes 8c de folides
penfe’es qui puifiènt faire des difcours élevez ; 8c
c’el’t particuliérement aux grands Hommes qu’il

échappe de dire (6) des choies extraordinaires.

REMARQUES.
(et d’une manière ignoble 8c
balle; car il n’eli pas pollible
que, qui n’a pendant toute [a
vie, pour objet de fes penfées
à: de (et oecupatious , que des
choies petites 8c fetviles , puilie
jamais rien produire , qui le
faille admirer , 86 qui fait cli-
gne de la pollérité. Mais ceux
dont les peinées ont une forte
de poids 56 d’impétuoiité , met-

tent, comme cela fe doit, de
la grandeur dans leurs difcours;
à: de même auili , ce qui palle
les bornes ordinaires de la Na-
ture , ne vient que dans la
bouche de ceux dont l’Ame CH:
extraordinairement élevée.

( ç ) CHANG. qui [aitfart mer-
veillenx] C’eil: ce que portent
toutes les anciennes Éditions,
que j’ai vu’e’s. M, Brojfette a re-
tranché far: , qui figure allés
mal ici. M. Dy Monial l’a ré-
tabli. Les Éditeur: de i7gç. 8c
de i740. ont fuivi M. Brojjërte,

l 6 l des cbofes extraordinairer. ]
Jufques là Longin n’a rien dit
de la forte d’efprit néccfiaite
pour la Grande Eloquence, que
ogintilien n’eût dit en quelque
fait: avant lui, Liv. I. chap.

AIL P. 10. Maxima par: cloquez.
lie ronflai. anima. Hunc afin. , hum:
canczpere mmgme: rerum , e? trans-
flrmari quodarhmado ad mimi-4m ea-
rum de quibus loquimur , neceffe
efl. I: perm , que generofior , chor-
que efl , bac mainribus velu: orga-
nir commawemr , ideoque (9’ lande
ardu": , (’9’ imper» augetur , 6’?

aliquid magnum agere crissiez. SE-
NEQUE , De Tranq. «in. Ch. L
donne auHi l’Elé’vctlion de l’ef-

prit pour la fource de l’Eloquen-
ce Sublime 4 8c ce qu’il dit cil:
tout â-fait conforme aux Idées
de LONGIN. ’Ubi jà anima: cogi.
talionis magnitudine le’kuit , am-
bitiofm in werba efl , altinjque n:
[virure , in: cloqui geflù , c9- 46”
dignitatem rerum exurgit Gratin.
Oblitu: mm le i: prefliarifque indi-
cii , Sublimi: [garer , (’9’ are jam non

me. SENEQUE penfoit de verve;
pour ainfi dire; 8c l’on ne doit
pas toujours lui demander une
extrême jullefie. Quoiqu’il en
foit . on peut conclure que
nos deux Kbéteurs 8e ce Philofiz-
Fine , ont cru qu’il falloit naître
Orateur , aufii - bien que Poëte.
Pour moi , j’ai toujours dit au
fuie: de l’un 86 de l’autre .-

----C’ui me»: diviniar , apique a:
Magna finmmrum , de: vomitif: 1min: bonarem.



                                                                     

ne TRAITE?
(7) *Voyez, par exemple,- ce que répondit Aie:
irandre quand Darius luy offrit la moitié de l’Afié
avec fa fille en mariage. Pour moi, luy difoit Par.
menion, fi j’efioir Alexandre, j’accepterois ces oflag.
Et moy auflî, repliqua cePrincejfi j’eflois Parme.
m’en. N’el’t-il pas vray qu’il falloit être Alexandre

pour faire cette réponfe? v
Et c’en en cette partie qu’a principalement ex.

celle ’Homere dont les penfe’es font toutes fubli;
mes: Comme on le peut voir (8) dans la dèfCIÏlP-t
tion de la Déclic Difcorde , qui a , dit-il ;

( 9) La rafle dans lesCieux , à" les piésfur la Terre.

Car on peut dire que cette grandeur qu’il luy
tienne el’c moins la mefure de la Difcorde, que
(Io) de la capacité 8c de l’élevation de l’Efprit
d’Homere. Hefiode a mis un vers bien diffèrent de
celui-cy,( 1 1) dans fon Bouclier , s’il eft vrai que ce
Poème foit de luy, * quand illdit à propos de la
Déclic des Tenebres , - ,

-( 12) Une puante humeur luy couloit des narines

( 13 ) En effet , il ne rend pas proprement cette

REMARQUEJ’.

C’cfi la Nature , qui commence
les Demoflbènei 3c les Hamërex. les
Cicéron: 8c les Virgiler, les Bojfuet:
a; les Corneilles.L’Artlcs achève.

(7 ) Voyez , Sec. J Tout cecy
îufqu’â cette grandeur qu’il lu]
derme 5re. cil; fupplôé au Texte
Grec , qui el’t défectueux en cet
endroit. DESP.

Il y manque environ douze
pages.
V (8 ).dan5 la defitription de la

Déeffe Dijcorde , ] ILIAD. Liv. 1V.
Vers 44ç. DESP.

Vo’ïés Tome III. Il”. Réflexion

Critique.

dit: Elle affermit [à tête dans le:
Cieux , ce" marche [in la terre.

Éditer; ] Ce dernier terme fufii-
on.

2.67. Drsp.
C’elt le Po’e’me intitulé , Le

Bouclier d’Hercule , dont il s’agit.

Le Grec dit: De: humeur: rou-
loient defe: narines.

LQNGIN dit : Car il nlarpolllt
fait une Image terrible. ma"

l 9) La relie Sec.) Le Grec

( 1 o) de la capacité (’9’ de l’éle-

( Il ) dansfim Bouclier ,j Ver!

( le. ) rUne puante humeur 8cc.]

(r3) En efet; , «une DieuxJ

Dédié



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. vu. ne
Déclic terrible , mais odieufe 8c dégoûtante. Au
contraire , voyez quelle majefié Homere donne

aux Dieux. ’ p(i 4) Autant qu’un homme (15’) afli: au rivage des mers;
( 16) Voir d’un roc élevé d’ejpace dans les air: .-

Autant (les Immortels les conrfier: intrépides
En fi’anclzzflènt d’nnfaur , en.

Il niellure l’étendue de leur faut à celle de l’Uni-ï

vers. Qui cil-ce donc qui ne s’écrieroit avec rai-
fon , (r7) en voyant la magnificence de cette Hye
perbole , que fi les chevaux des Dieux vouloient

,REMARQUEJ:
odieufe. Pour Homère , com-
ment rend-il Jublime , cc qui
concerne les Dieux 2

( r4) aimant qu’un homme 8re]
Littéralement: Âutant qu’un Hom-
me aflîrfur un rarlaer , t’y regardant
la men, mi: de je: "feux d’efpace
dans l’étendue de. l’air ; autant

les Chevaux de: Dieux en fran-
chifl’ènt d’un feuljaur,

( le) a r: au rivage de: mer: J
Cette Exprelfion gâte icy la ve-
ritable idée que nous devions
avoir de la hauteur d’un écueuil
aux bords de la mer : parce que
le mot 411;: ne fair’pas monter
nos penfées des rivages de la:
mer au haut dlune tout , qui y
vient trop tard, 8eme frappe
pas l’imagination deia occupée
de faballèflë. TOLL.
4 Voïés la Remarque fuivanre.

( 16) Camus. Voir d’un roc

élevé] Avant l’Edicion "de 1 68ià
Voit du haut d’une leur, &c, B305;

SETTE; iC’ell: à Cette première manié:

te . que la Note de Tallius le
rapporte. Elle n’elt pas fort
claire .vparce qu’elle cil: mal ex-
primée. Mais ces paroles de Bef-
marefl , ( Defl du Paeme Héroïqugx,

p. 120. ) la feront entendre.
’l Pourquoi mettre dans les
,, Vers , du haut d’une tour , pull.-
"que cela n’elt pas dans (on
,, texte Grec , 8C qu’il y a feu-
,, lement aflïr fur un lieu élevé ,
,, regardant ’ve’r: la Mer: 8C que
,, cela le contrarie ,. 8c cit (u-
,, perliu , de dire du haut d’une
,, tour, après avoir dit , ajjî: au
,, rivage des Mer: H, Ce Critique
traduit enl’uite les deux premiers
Vers beaucoup mieux que Ma
DESPRE’AUX.

Autant que peut un Hamme , en regardant la mer ,
Sur un rocher aflis , "voir fra-[pace dans l’air.

( r7) en voyant la magnificence
de cette Hyperbole’] LONGIN n’em-

ploie pas ici le mot Hyperbole ,
comme technique. Il le prend
génétiquement 8: dans fa ligni-
fication morne. Ainfi ce qu’il

Tome IF.

appelle en cet endroit : cette
Hyperbole du Grand lignifie pro"
prement , cette penfêe d’un labri-
me extraordinaire ,- 86 mieux en-
cote : le Sublime extraordinaire
de cette parfit. u ne s’agit point



                                                                     

2. 5-3 v T R A r" T in? A
faire un feeond faut, ils ne lrouveroie’ht pas airez
d’efpace dans le monde? Ces peintures aufiî qu’il
fait d(u combat des Dieux, ont quelque ehofede

i fort grand ,- quand il dit:
(18) Le Ciel en retentit, Û l’Olympe en trembla ;

Et ailleurs: . ’( 19) L’Enfer s’émeut au bruit de Neptune en ’ .
Pluton [on de flan thrône, il pâlit , iles’e’crie: film

REMARQüÆL
z

encore ici du Sublime de: Tropes.
D’ailleurs les penfécs 86 les ex-
preflîons , qui regardent Dieu
8c les chofes divines , ne font
iamais Hyperbolique: , deltaï-
dire , au delà du vrai; mais

.plufiôt meïoziques ou tupaïnoti-
* que: , c’ell-à-dire , petite: ou

(nifes. (Sun.
M. Pearce,clans fa Verfiou, s’ac-

corde avec la Note de M. Cappe-
formier. Il obferve dans une Re-
marque , qu’Homère borne l’éten-

?1ë , que les chevaux des Dieux
l ranchifiien: d’un faut , à la
.porcée de la vuë d’un Homme ,
- uidu haut d’un Roc au bord
3c la me: , regarde l’efpace im-
menfe , que les eaux lailïem à
découvert devant lui. Cette idée
lui paroit .allës grande 5 mais
il trouve celle de Longin plus fu-
Mime , en ce qu”il décide , que tout
l’ejfiqce du mahdi: ne [Miroir pas à
Jeux [aux pareils à relui des che-
vaux de: Dieux. Je fuis plufiôt
de l’avis de M. 311114539 , qui
( Liv. HI. chap. 1V. ) reproche
à nôtre Rhétear d’avoir manqué

de juflefle, en tendant par (on
interprétation la penfée d’Homê-

I, Plate» , Roi de: Enfers, de peut enfin 4min: ,
l, De flan trône il s’élance a il me , il tremble" il and»;
,, Que du coup de N epmue Meulage anvermte
,’, N e déCQWUte l’horreur dejq dorant-enflure ,

., L’a: Martel; redenté: 65v ficherez: la Mettra»

r: fauffe , devraie qu’elle étoit ,
ou du moins vraifemblablc
Cjel’t a guru fe réduit ce qu’il a;
dit 7, quorqu’il s’exprime rom
ifleremmeut. V qïés dans le

in. Tome la ,17. Réflexion Cri-
nqué, 15.47.62..-

.(18 ) Le Ciel &c. ] 154d.
Liv. XXI; Vers 388v. Dur.

Mot à m0: z Le grandi Ciel ni
retend: aux environ! ,- eâ* l’OIimp’g’

4:50; V i , I *’ ’
( x 9 ) L’Enfer &C;] fliæd. Un

XX. Vers 61. Drsr. . ’
  1°. Le Grec dit à peu près mùi
a met: PLUTON , Roi des Enfer:
en un même peur [A bru. Plèin’ de
terreur , il s’élanca de fin thrânp
a» cria , de»: la crainleque NEF;
TUNE , du»! le: cou 5 éb-imàlenr l4
terre , lue 1*(ntrouurît [un en En»: a
ü. que le: demeure: terrible: à la
mué", [des , dégoumntes , c9 que
les Dieux même en ont horreur , ne
parafent aux le"; de: Marmite-
des I Immortels,

1°. l5 Que de chofes , dit Pr]:
,, mmefl,ibid. p. ne. qui ne [ont
,, point dans le texte Grec , par
,, incagaciré de ferrer le fans. Il
,, y a lendemain a . . .



                                                                     

bÜ SUÈLIMË. (finir. vu. 159
Il a peur que re Dieu, dans cet afieuxfijqur,

t
D’un coup de fan Trident ne e entrer le jour;
Et parle centre ouvert de la Terre ébranlée,
Nefaflè voir du Styx la rive defole’e ; p i
Ne découvre aux Vivant est Empire odieux ,

r Abhorre’ des Mortel: , Ù craint même des Dieux;

(20) Voyez-vous , mon cher Terentianus , la

REMARQUEŒ.
,, Mais la difficulté de ne mettre
,, dans le Vers que ce qu’il faut;
,, fait qu’un Poêle qui n’a pas
à, la force de pre et le feus, y
,, joint des Vers entiers , qui ne
5, font que des chevilles pour
,, faire tenir e relie; &pour
-,, rimer à ce qui a été dit , ou à

,, ce qui doit être dit enfuite.
3,011 peut aider au Vers. par
., quelque mot ajouté , mais on
g, ne doit pas y ioindl’e des fens ,
,. qui ne (ont pas dans le tex-
,. te ,7. Ceux qui veulent tradui-
re des Vers en Vers ’, doivent
être attentifs à cette obfervarion
de Definarefl . laquelle renferme
une règle elÎentielle; 8c pren-
dre garde que fa Tradnc’lion a
du moins fur celle de M. Bel;

réaux,l’avantage de n’avoir que
e nombre des Vers de l’Original.
. 3°, Virgile aprofité de cette

Image d’Homère , 8c l’a placéeyen

Maître dans le V111. Liv. de PE-
ne’x’de , Vers 7.4l 4.45. Mais Com-
me c’ell dans une Comparaifim
Qu’elle cl]: emploïée , elle n’a

pas rout-à-sfair autant de feu ,
que dans l’Iliade. Ce qui vient
d’un inconvénient inféparable
des Co’rnPar-aifons, inférées dans
la fuite d’une Narration , elles
en retardent la marche , 8c re-
froidillenr nécell’airement , fur-
tout quand elles (ont un peu dé-
taillées , l’impreflion , que cette
Narration devroit faire.

4°. OerE ( Memm. Liv. V;
V. 3:16. ) am s’approprier aufli
le même trait 7 le mettre en aco
tian, ainfi qu’il cil dans l’O-
riginal ,,ôc lui donner même de
la grandeur- Mais il s’en faut
bien . qlre [on Image (bit capa-
ble de frapper 8:4 d’émouvoir
autant que quait celle d’Homère;

il 1°. La terreur d’un Dieu ,
,, comme Pluton,(dit M. filmai»,
,, Liv. I. chap. IIl.) lapâleur;
,, les cris , l’impétuolité avec la-
,, quelle il s’élance de (on trône;
ç, la Terre ébranlée s l’Enfer
,, ému , tout cela (ont d’aflés’
,, grands obiers. Cependant , fi
,. on y veut regarder de res ,
,t on trouvera que ce n’e pas
,,là précifémenr ce qui frape
,, le plus. Tous ces monvemens
,, ne fervent qu’à faire CODCC;
p voir toute la grandeur 86 tau-l
,5 te la forcerie Neptune. L’lrna-
,, 5e de ce Dieu imprimée dans
,,ces grands ellers , cil; ce qui
,, attire les ïeux, &l’attention,
,, cil: ce qui renferme le Subli-
,, me ,,. Ouï le trait particulier 5
que nous appellons fpéeialeâ
ment le Sublime. Mais ici l’i-
mage entière , l’enfemble de tous

les traits , qui la compofenr,
loir dans l’original , [oit dans
les traduâions , appartiennent
au Sublime, dont Langin traite
dans cet Ouvrage.

(au ferez-ruons en 4013
En]



                                                                     

160 TRVAITE’
Terre ouverte jufqu’en fon centre, l’Evnfer prefE
à paroif’cre , 8c toute la machine du. monde fur le
point. d’être détruite 8C renverfée: pour montrer. ï
que dans ce combat , le Ciel, les Enfers , les choir
les mortelles 8c immortelles, tout enfin combat--
toit avec les Dieux, 8c qu’il n’y avoit rien dans
la Nature qui ne full en danger: (2.1) * Mais il

vfaut prendre toutes ces penfées dans un feus alle-

REMARQUES.
ger :] Au fuiet de la Remarque
que Longin fait ici , M. Parce dit
en Homme de goût : Magnificd
i114 Deorum pugnaminm defcriptio ,
ne: (pralins , nec planim, nec fubli.
min: , quem efl dpud Longinnm ,
ex Henri cr qua]; 4b oculus puni po-
"If. Ho: efl veri Crüici pojfe mir.
lute: Scriptomm (’9’ mute videra (’9’

apîe depingere. La Traduflion de
M. Dejpréaux rend ailés bien le
fens ; mais il s’en faut beau-
coup qu’elle mérite les louanges
que M. Pearce donne à l’Origina .

(:1 ) Mai: ilfaut prendre ôta]
101mm dit : Voilà des idées ter-
ribles à la vériré ; mais à moins
que de les prendre pour allégo-
riques ,elles pêchent contre la
décence, 8c n’ont rien qui ne
fente l’Athéïfme.

Maçons ici quelques réfle-
xions de M. Silwin ( Liv. I.
Clmp. lII. ) Elles ont rapport
aux trois Exemples ., que Longin
va citer. 1°. b Il n’y a rien de
,,’ plus Sublime que ce trait : Dieu
n dit : que la Lumière je fifi? (’9’

n la Lumière fut faîte. Cc tu,"
,, extraordinaire e qui marque fi
y, bien toute la grandeur de
,. cette aâion . la facilité , la
,, pronititude , ou pluftôt la ra-
npidité avec laquelle elle f3
,, fait , 8c qui peint cela fi vi-
,, vement , qu’on croit voir de
,, (es "feux la Lumière naître
,, dans titillant même que la
,,parole fort de la bouche de
,, Dieu ; cette Expreffion , dis-
,,je., cil incomparable. Il ne-
,,s’en voit de pareilles , que
r, dans l’Ecrimre 5 fi ce n’efi:
,, qu’on voulût mettre en ce
,, rang - là un Vers d’Hamère ,
,. qui femble avoir quelque cho-
,, fe d’approchanr. C’ell dans
,,1’endroit où Thétis va prier
,, Jupiter de varrger Achille rom
,, fils , qti*ztg4memnon avoit ou-
,, nagé. Jupiter dit à cette Déefv
,, (e: Je le comblerai de gloire;
,, 0’ pour "vous en afildfl’f, je mi!
,, faire un figue de tête , qui efl le
,, gage certain de la foi de me: pre.
,, mejfu.

,,, IL un: DU MOUVEMENT DE se. TESTE muonrrun
n L’OLIMPE EST EBRANLE’.

,, A la vérité . ce trait-là cil fort
,, beau. Mais il s’en faut bien
,, qu’il (bit pareil à celui que je
,, viens de rapporter . . . . Moife
,,fait voir qu’en Dieu parler
,, 54 agir ou créer n’efl: que la

,, même chofc. Ce qui convient
,,à un Dieu , 86 ne convient:
,, qu’à lui feul ç au lieu qu’il

J faut que Jupiter agifle cor-
,. porellemenr pour ébranler le
,, Ciel ,,. Il ne s’agit ici que de.
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’gorique; autrement elles ont je nerfçai quoly d’af-
freux , d’impie 8c de peu convenable à la Majef-
té des Dieux. Et pour moy lorfque je voy dans
Homere les playes , les ligues , les fup-plices , les lar-
-mes,les emprifonnemens des Dieux, 8C tous ces
autres accidens, ou ils tombent fans celle; il me
femble qu’il s*efi efforcé , autant qu’il a pû de fai-
Il: des Dieux de ces Hommes qui furent au fiege

REMARQUEJ’.
I’Expremon de limage, 8c non

(de la chofe en elle-même. Par
rapport à cette Expreflian , le
Vers d’Homêre , Confidëré feul ,
cit aulfi Sublime , que le paillage
de Moife.Mais à quoi bon obfer-
ver ,qu’Homêre e11 obligé de fai-

re agir Jupiter corporellement ?
I’Erriture , dans plulieurs de (es
Trait: le: plus Sublimes , ne prête-
t-elle pas à Dieu des Actions
corporelles? Témoin ce Palla-
ge (l’Ifaïe, Chap. XL. il. 17..
sans meulier efl pugillo agnat , (’9’
cœlo: palma pondu-4711.13? Qui: up-
pendit tribu: dîgitis molem terre ,
(’9’ colle: in fluerai, Le trait d’Hy-

mêre cil: incontei’tablement Su-
Mime dans les idées de Longin.
Mais doit-il être mis au rang
de ce que nous appellons Le Su:
Mime? C’efl: ce que je ne crois
pas; parce qu’il ef’t ellentiel à
cette efpèce de Sublime , de fur-
prendre; 66 que Jupiter difant

à Thétis ne , pour gage de
fa prome e , il va faire un
ligne de tête: je m’attens que
Ce figue produira quelque elle:
extraordinaire. Ainfi quand cet
effet arrive , il ne me furprend
point. Je l’ai prévu. Mais ce
même trait imité par Virgile
dans le 1X. Liv. de l’Eneïde . en;
un trait véritablement Sublime ,
parce que le Poêle ne l’annonce
pas , 8c qu’il le fait joüir de tous
les avantages de l’Impre’w. Cm
mais demande à Jupiter , que
les Vaifleaux d’Enée ne [oient
point fluets aux accidens , qui
tlétruifent les autres VaifÎeaux.
Jupiter répond . qu’aucun Dieu
ne peut rendre immortels des -
navires faits de la main des:
Hommes. Mais que pour la con-,,
renter, quand ces navires au-"
tout remis Enée en Italie, il en
fera des Nimphes de la mer.
(Vers :04. l

Dixerat : idque ratum Stygii per flumina Frank ,
Par pite torrente: tunique moragine ripa:
Autrui: , (’9’ tomm nm» tremefecit Olympum.

Vraerrr avoit fenti le défaut de
l’invention d’Homere. Il le la
rend propre , en la corrigeant.

2". M. Silwin convient en.
fuite de la Jublimize’ de l’Imdge
comprife dans ces deux Vers :

Neptune ainfi marchant dans ce: ruelles campagne:
Fait trembler jà»: fer pied: 67’ forêt: (9’ montagnes,

flMais v, ajoute-nil . je fuis ,,fage de la Lumière , aira"-
"beaucoup plus touché du paf- n bien que de mugi-es autres de

R 11]
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3.62 ’ TRAITÉ
de TrBye; 8c qu’au contraire, des Dieux- mêmea
il: en a fait des hommes. Encoreles fait-il de ph
te Condition: car à l’égard de mus, quand nous
fouîmes malheureux, au moins avons-nous la mon.
qui el’t tomme un port alluré pour fortir de nos

REMÀRQUEJ.
,,l’Ecrimre , qui reflemblent à
,, celui-là. Comme . . . IOYÇQUË
,, David répréfente Dieu prêt a
,,excirer une tempête fur la
,, mer: Il parle , les vents de-
a, courent ,69 lerflot: de la mer s’é-
,, lèvent. Mais il ne les cal-me
a, pas avec moins «l’empire 8c de.
,3 facilité. Il change l’Aqurlon en
à, Zépbire , (’9’ le: flot: je huilent.

,, Ils font plus quelquefois; ils
,, difparoillent 8c s’anéanriflènt
,, à (a parole. Il parla au»: me-
n une: à la filer , (’9’ elle fut [é-
,, chée. Tonte la Nature obéïl
g, dans l’inflant à la voix de

.- (on Créateur. L’Ecrirure’ ne
,, daigne pas quelquefois le mar-
,, quer, 84 elle le fuppofe. Dieu
à, appelle le Ciel,é* il dit À l4
à, Terre : Séparés-moi mon peuple,

v Qui peut douter que ce: Or-
,, die ne s’exécute , quoique ce-
s, la ne fait point marqué . . . .
,, Peut-on n’être pas faifi d’ad-
,’, nutation aces mots : Il 4 iot-
v té fer regarni: , ce» le: Nation:
v ont été lit-Mmes? Il y a pour-
a, tant un autre endroit (in: le
à, meme ton . qui meparoîc en-
,, cote plus fort. Oeil: dans Cet
,3 admirable Cantique , que Dieu
,dirïta de la propre bouche à

,3 M’flfi. Le Seigneur après avoir
9’. dit , qu’il extermineroit lès
,3 lmpies , 81 qu’il feroit reflet
,, leur mémoire , il ajoute: 1’45
,, parlé , où font-ils! Drxi : Un!-
,’, NAM strier a Envétiré , il n’y

;, arque Dieu qui vpuill’e surpri-
,, mer- àit’lh , comme il n’y a

,, que Dieu qui puîfie agit de la
,, forte. On voit v on rem dans
,, Ces paroles . qu’il n’a pas plut"-

-,, rô,t ouvert la bouche. que ces
,,’Impies ne [ont plus ; 85 que
,, dans l’intervalle de ce mot :
,, J’ai parlé, àceluici, où finir.
,, il: à ils étoient exterminés . . . .
,, Dans tous ces exemples, ce.
,,, qui produit le.Sublinie , dans
1, la vu’e’ de ces trôlions merveill

,, leufes , des effets u’elles pro-
,, duifent , a: dola. acilitê avec
,,laq.uelle elles le Pour . parce
,, que tout cela élève l’eme . a;
,, qu’il l’élève au-dejfm delà: idéer

n ordinaire: de grandeur," . ’
3°. uJ’ai du ajouter , dit-il,

,, plusnloin dans le même Chapig
,, tre,que c’êroitaulfi la vuëde la.

,, tandem , du pouvoir &de,
,, ’exeellence de ceux qui les Fai-
,, fuient ( ces grandes airions).
,, C’ell pourquoi tout. Difeours,’

n qui decauvre , qui exprime;
H se qu1 peint quelque quanta
a 8c quelque mente extraordia,

r" traire dans les Pol-fourres . ne
,, peut manquer d’être Sublime,
,, . . . Mais ce. qui rend leDif- .
1, tours Sublime a l’egard des
,, Petfbnnes , ce n’ell pas tant
,3 de marquer 8: d’exprimerleurs;
,, grandes qualités directement
,, 8c en elles-même . que par les
,, imprellions , qu’ellesfont (tu:
,, les autres; c’eflz-â dire , par
"les difcours , par les aérions
,, 8c par les mouvemens d’au-
,, trui , qui (oient l’ailier ou de
,, l’a prélature 1 ou de
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DU SUBLIME. en». VIL 253,,
mîfefes; au lieu qu’en reprefentant les Dieux de
cette forte , il ne les rend pas proprement immor-
tels , mais éternellement miferables.

Il a donc bien mieux re’üfiî lors qu’il nous a peint

un Dieu tel qulil el’t dans toute fa majefié 8c fa

REMARQUÆJ’.

’,, dent , ou du pouvoir de ces
a, Perfonnes. Les Exemples fe-
a, tout entendre ma penfée. D4-
,,wid dit fut le Pafïage «de la
y Met rouge , . . . La Mer ’vit ,
,, (9’ elle s’enfuit. . . . Ces paroles

,, (font ) une Image de la gran-
,, deur , de la gloire , 8c de la
,, Maiellé de Dieu. On lavoir ,
,, on la fent , à: pour ainh dire ,
,, ou la m’efure. Mais ce n’efi:
,, pas direâement en elle-même.
,, c’efl indireâement ; c’elt dans

,, le mouvement 8C dans 121c-
,,tiou du Jourdain 8c de la;
,, Mer , qui fuient devant" la fa-
5, ce du Seigneur, Ainfi ce n’efl:
u pas proprement 8c unique-

,lment l’image de ce mouve-
,,ment 8c de cette aôtion du
,, Fleuve 8c de la Mer , quoique
,, fort exuaordinaires , qui fait
,, ici le Sublime , c’eli principal-
,, le t l’idée , qu’ils donnent
,. du Velgneur. . . . Quand mê-
l, me les riflions attribuées aux
,, chofes inanimees , ne feroient
,ipas aulfi prodigieufes en foi .
,, ni aufïi contraires à l’ordre de
,, la Nature que celle-ci 5 l’I-
,, mage ne laineroit pas d’en
,, être fort Sublime; s’il paroit:
,,foit , que c’efl; la préfence’
,1 feule de Dieu , qui les leur fît
,, faire. Homère dit, parlant de
,, NEPTUNE:

,, Il attelle [on char ,- (’9’ montant fierement ,
n Lui fait fendre le: flots de lÎbumide Element.
n Dès qu’on le ruoit marcher fur ce: liquide: plaine:
9, D’aije on entend [amer le: peæante: Balaines ,
., L’Eau fremitjam le Dieu qui lui donne la loi,»
,, Etfemble avec plaiflr reconnoiflre [on Roi.

in Car que l’eau s’entrouvre à:
n faire un efpèce de frémifle-
.. ment fous un char ou fous un
,, vaiflëau , ô; que les Baleines
p fautent d’aile à la vuë de quel-
,5 que objet agréable 5 ce (ont
,, des aâions 8c des moiuvcmens
,, fort naturels 8; fort ordinai-
n res ; . . . l’Ecrimre difanr quel-
,, que part, que les Baleines fe
,, ioüen: dans le: eaux ; ouîdu
,, moins ces aCtions [ont infini-
,, ment emmiellions de celles des
a: Mets , qui s’enfuient, 85 des
,, Fleuves , qui remontent à leur
a tenrec. Cependant . que ce

,, foit la vuë feule de Neptune g
,, qui excite ces mouvemens , se
,, qui infpire de la joie aux Ba-
,, leines 8: à la Met même , c’efl:
,,ce qui efi: admirableà 8: qui
,, produit le Sublime, parce qu’il
,, donne une idée extraordinaire
,, de la grandeur de Neptune, qui
a, alors efi répréfentée non pas
,, en elle-même , mais dans les
,, eEets,que fa préfence produit.
,, On en peut dire autant de ce
,, trait d’un Psaume : Les (aux
,, ont 109,6 Dieu .’ elle: vous on:
,, me ce elles ont craint. mais le
planage des alites vaut bien

W
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grandeur , 8c fans mélange des choies terrefires ;
(22) *comme dans cet endrort, qui a elle remar-
que par plufieurs avant mot, ou il dit en parlant
de Neptune : ’ r

( z 3 )Neptnne ainfi marchant dans ces vafles campagnes»,
Fait trembler fous fes pies à" forefls à" montagnes.

Et dans un autre endroit:
( 3.4) Il attellefon chars à" montant fieremènz ,
Lui faitfendre les flots de l’humide Element.
(25)Dés qu’on le voit marchorfnr ces liquides Plaines-,7.
D’oijè on entend fauter le; pezante: Balaz’nes. I

Il
’REMARQUEL

,, à cet égard la crainte ôç les
,, mouvemeus de la Mer: Les
n Cieux racontent la gloire du Sei-
, gneur. Le jour le dit au four , a!

,, la nuit à la nuit; 0’ le Firme;-
à, ment publie qu’il efl l’ouvrage de

a, f6: mains. Ce (ourla des 1mn.
,,ge: d’une iullefle 8c d’une Su-
» blimite’ divine. Le iour le dit du
,,;’our. Qui cil-ce de nous qui
,3 peut entendre cette voix a:
,, cet entretien ,kfans être élevé
,, avec tranfpott’ , 8c humilié
,,tout enfemble .3 Car . com-
,, me dit fort bien CICE’RON:
s, La penfi’e des chofes célefies
a, 65’ la ’vuë de: Ouvrage.) de
, Dieu , doivent donner de la mo-

,’, defiie (y de la grandeur d’âme à

à, ceux qui le: Conlemplentu.
(21, ) comme dan: cet endroit,

qui Sec, ] Langin veut dire , qu’il
n’ait pas le premier qui fe foit
avifé de faire attention aux
grandes-Images de la Divinité ,
qui fe trouvent dans Homere. Les
traits de ce genre avoient du
trouver place dans les Ouvrages
des Écrivains , qui s’êtoient
chargés de répondre à ceux ui
(exiloient au Prince des poète: es

mêmes reproches , que La» En
vient de lui faire un peu p us
haut. Il faut donc’traduire ainfï
cette Pb-rafe , en la reprenant
dès le commencement. Tout ce
qui répréfente ahé: lui le Divinité
telle qu’elle efl , grande , pure et
jan: biche , efl infiniment meiüeur
que ce qu’il écrit des Combat: dei
Dieux. Mai: c’efl une matière que
plnfieurr , avant nous, ont matie-
ment traitée a ce" du genre de la-
quelle ejl ce qu’il dit de NEPTUNE.

( 1.3 )Nep:lene 8cm] Iliad. Liv.
XIII. Vetsrif8. DESP.

Mot à me: : Le: momifiaient
(’9’ la faréttrembloientfim: les pieds

immortel: de NEPTUNE marchent.
( 7.4 ) Il attelle ôta] Ibid. Vu

2.6. D1551).
Le Grec en; Il s’avançoit fur

lamer. Les Baleines ferrant de
tous côtés de leurs retraites .,
fautoient fous les pas 8c ne mé-
connoifioient point leur Roi;
la mer même fe fendoit d’alle-
grefie. Cependant les courtiers

voloient- »( zç ) Dés qu’on le ruoit marcher

[in ces liquides Plaines , ] Çes
Vers font fort nobles 6c fort
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DU SUBLIME. CÉAP. vu. Z6;
U lL’Eau (’26) fremirfous le Dieu qui lui donne la Loi,

Etfemlole avec plaifir reconnaîtrefon Roi.
Cependant le char vole , ÛC.

REMARQUEJ.
beaux; mais ils n’expriment pas
la penfée d’Homere , qui dit , que

lorfque Neptune commence
marcher , les Baleines finirent
de tous collez devant luy 8:
reconnoiflent leur Roy , que de
ipye la mer le fend pour luy
faire place. Moulieur Dejpréaux
dit de l’eau ce qu’Homere a dit
des Baleines , 8c il s’elt conten-
té d’exprimer un petit fremifieg
ment qui arrive fous les moin-
dres barques comme fous les
plus grands vaillieaux, au lieu
de nous reprefenrer après Ho-
ancre des flots eutr’ouverrs 8C une
met qui (e fépare. DAC.
. La Traduftion de ces Vers , que
j’ay donnée au public il y a quel-

ques années; 8: qui peut-être a.
été Veu’e’ de Monfieur Ducier ,

me délivrera du foupçon qu’on

poumon avoir que je me fuis
fetvy de fcs remarques dans cet-
te Edition. Ces mots , mate du];
fiait meulait , cil inflement en Fran-
çois ,14 merfefenol. TOLL,

La Note de M. Dacier man-
que dans les Edilion: de 1694.
I701. 36171:. elle en: dans celle
de :683. ou Tollius l’avoir prife.
M. mofette 8c les autres Edi-
teurs l’ont donnée après lui.Pour

entendre la Note, du Tradutïieur
de Longin . que je viens de nom-
mer , il cit à propos de ietter les
ïeux fur fa Verlîon des Vers
d’Homère cités en cet endroit :

Illeper 11min:
Pergit argan: cu’rrum. Linquunt penetralitz C’en
Æquaris , (’9’ dominum flafla agmine circumfulmnt.
Ipfilm lætilia tumidur’mare diflîcit undu:
Impeteque aligerûm volum’s voloit axis equorum.

L’Editîon de 173ç. dans la Note
de Tolliu: , au lieu de mare dif-
cit muids, porte : mure dijfidit
tondu. Ce qui ne change rien
au feus: mais ce qui ne fautoit
faire le Vers. La feeonde Sillabe
de difiîdit eli longue. Dilïîôïb v
dwîcere , cil: un DérivéŒlu Verbe

forure.
(7.6 ) fluoit un; le Dieu qui

lui donne la Loi , ] Il y a dans le
Grec,t]ue l’eau,en voyait Neptune,
[à ridoit (’9’ fiemblaitfimrire de ive.

Mais cela feroit troplforr en
nofite langue. Au relie j’ai cru
que l’eau reconnoiflfàn Roy , feroit
quelque choie de plus fublime
que. de mettre, comme il y a

dans le Grec , que le: Baleine:
reconhoijfent leuer)’. J’ai tâché

dans les paillages , qui font rap-
portez d’Homere , à encherir fur
luy, plûtoli que de le fuivre trop
fcrupuleul’ement àla pille. Drs-
DRE’AUX.

On auroit pu dire à M, Def-
préaux , qu’il falloit traduire
avec toute l’exactitude pollible -.
parce qu’il s’agifloit ici de n’of-

frir aux Leéteurs , que ce que
Longin avoit deilein lui-même
de leur préfenter. C’elt cette
Note de M. Dejpre’aux , qui m’a

fait prendre le parti de donner:
le mot-à-mot des Vers, qui le
trouvent dans cet Ouvrage.
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(27) Ainfi le Legiflateur des Juifs, qui n’êtoit
pas un homme ordinaire , ayant fort bien conceu’
la grandeur 8c la puiffance’ de Dieu, l’a exprimée
dans toute fa dignité au commencement de Tes
loix , par ces paroles: Dieu dit; Que la Lumiere je
fifre, (’7’ la Lumierefe fit .- Que la Terrejèfafl’e, la

Terre fut faite.

REMARQUEJ’.

( 1.7 ) Ainfi le Legiflateur . . .
la Terre filtfdite.] l °. ” G’cfl une
,, qudiionflit M. GIBERT ( KM;
n Mr. Liv. 1H. Ch. VIH. Art.
,, III. ) s’il ya du Sublime dans
,,ces paroles: Dieu dit: que la
à, Lumière [à [me 5 (y la Lumière
,,fi4lfaile. Il nous paroit qu’il
,, y en a , par ce principe , que
,, le Commandement a dans le Dili-
,., cour: de la. dignité , 8C par con-
,, féqueut du Grand , fur tout
,, fi c’ell: un commandement,
,, qui par lui-même produife les
,, plus grandes chofes. Nous
,, ajoutons , que le Nom de Dieu
,, cil: Grand; que le Commande-
,, ment cil Grand; que l’Exe’cu-
,, lion cil Grande ; que la manière
v de l’exécuter l’efi aqu ; qu’il

,, en cil de même de la manière
gde le dire, qui cil; pleine d’au-
,, tomé , 8c la plus ropre pour

V ,, marquer une Pui ante abro-
,. luë ,,. Cette obfervation d’un
Khan" habile , qui [confidence la
chofe du côté des reflources de
(un Art , cit cattrêmemem jufie.
En clic: , fi tant de grands trait: ,
réunis dans un h petit efpac-e ,
ne formoient pas une Image J’u-
blime ; on pourroit foutenir à
bon droit , qu’aucune I mage ne
mérite ce nom. Longtems avant
l’impreflion de fa Rhétorique ,
M. Gibert avoit prouvé d’une
autre manière la. Sublimite’ du
paillage de Maifia , en, donnant

l’attrait du Traité, de Longln ,
dans le I. Tome de fies Jq’emenr
de: 547mm 15cc. Il y fait es ré-
flexions judicieufes , 8c dom"
quelques-unes méritent une au-
tendon particulière»

a". Mais ce célèbre pafiage
cit-il vérirablcmcnt Sublime 2 M;
Delpréaux ô: M. 655811 , fuivis’
d’une foule d’Jtcclamatewrr , (fi;
fe’m: Oui. M.’Huet 8c M. Le
Clerc , accompagnés d’un petit
nombre de gens, qui penfent,
difeuçzNan. Polie n’être ni de l’au

yis des uns , ni de l’avis des au--
tres; ou pluûôt , je fuis en ê-
ine-tcms de tous les deux. ’I-
mage , dont il s’agit , confidérée
feule 86 détachée de tout ce qui
la précède ou la fuit , en un
mot confidérée telle que Longin
la préfentc , cil, à mon gré . le
modèle le plus parfait du ,Subli-
me; 8c je fuis, à ce: égard, du
fentimcnt de MA. Dejpréauœ.
Mais je viens de relire exprès;
avecl’artention la plus grande ,
tour le I. chap. de la Genève;
Dans la fuite de la Narration de
Moifi . cette admirable Image
n’a rien de Sublime; 5c dans ce
point feu en: , je donne gain i
de caufe ,M. Huez. Ainfi je
concilie les deux opinions ; 8c ,
fans être d’aucun parti . je fuis
en même-teins de tous les deux.
Au relicrçde que je dis, ne
doit- s’entendte que par rapport,



                                                                     

hommes ;

à nôtre idée particulière du Su-
blime. Il en cit tout autrement
dans les idées de Langin -, 8c le
I. chap. de la Genêfe, difcuté
felon les principes de ce Kbéænr,
ne peut manquer , malgré la
fimplicité du Stile , d’oiitir une
Narration appartenante au Genre
Sublime d’Elàquence. C’eii: l’effet

de la grandeur des Objets , que
ce Chapitre préfcnte , 86 de la
viteile avec laquelle les faits y

Çes deux petits mots : digïo ci.
îW , peignent d’une manière
sublime la promtitude avec la-
quelle Neptune fe fait obéir dans
fou Empire. Le dillum fdâtum des
Latins , 8c nôtre aurai tôt dit , 4:41];
tôt fait , qui n’a lieu que dans le
Stile fimple a; familier , font
plus lents que l’Exprelfion de
Virgile. Ily a quelqu: part dans
Homère , dit M. Le Febvre , un
mente Celerim- , qui l’emporte de
beaucoup en rapidité fut le
diffa citius. i, .49, M, Dejpre’eux ne traduit
pas exactement fou Auteur ,
dans la manière de préfenret les
paroles de Molle. Il en a reçu a
pomme on l’a vu ,1 de la part de
M. Huetôc de M. Le Clerc des
Isproches . auxquels il répond
ailés mal à la finde fa X. Réfle-
a’m. Voici comment Longin ex-
poli: les paroles en quefiion.

film: de: :Quox a 93214 Lumière

DU SUBLIME. CHAP. VII.167
* Je penfe, mon cher Terentianus, que vous

ne ferez pas fâché que je vous rapporte encore ici
un paiiage de nofire Poète , quanfi il parle des

afin de vous faire voir, comme Ho-
mere ei’t heroïque lui-mefme, en peignant le ca-
raclera d’un Heros. Une épaiife obfcurité avoit
couvert tout d’un coup l’armée des Grecs, 8c les

REMARQUEJ’,
font racontés.

3°. Je lais ici fonâion de
Piailologue -, 8.: c’eil: uniquement
par rapport à l’Expreffion , que
j’oppolc un trait de Virgile au
paillage de Matfe. Dans le I. Liv.
de l’Enei’de , après le Difcours ,
que Neptune fait aux Venr:,.fur la.
tempête, qu’ils venoient d’ex-
citer fans [on ordres le Poëee
dit . Vers r41. en parlant de
NEPTUNE :

si: ail , (au diffa citim rumida ægno’fd placer.

[bit , (’9’ la Lumière fut : Que la
Terre [bit , (’9’ la Terre fut. Cette
interrogation , Quoi? n’efi pas
mile [à fans (hircin. Nôtre Rhé-
teur , D’ii-Ciple d’Ammoniur 8C
d’Origêne, avoit, au mnins en
général , quelque idée allias nette

de la Divinité. Comme il ne
trouvoit point dans Homère a:
dans les autres Auteurs Païens s
que la Puijfance Divine fut ré-
préfentée par des Images ailés
grandes , felon (es idées; il a
recours à celle qu’il emprunte
ici de MoïIe ; 66 veut qu’elle faire
fur l’efprit deltas Lecteurs la,
même impreflion j qu’elle avoit
faire fur le fieu. DIEU DIT 5 en.
ajoutant : Qui 2 c’efl: comme s’il
difoit: Prene’: garde à ce quinze:
[lièvre 3 Remarqué; bien cette Ima-
ge: QUE LA Lamant son , ET-
LA Lumens FUT; QUE LA Tram
ne SOIT , ET LA Tram; FUT. Ce
qui concerne la Texte n’cfi point
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empêchoit de combattre. En cet endroit Ajax , ne
fçachant plus quelle refolution prendre , s’écrie :

(28) Grand Œthaffè la nuit qui nous couvre les yeux;
(29) Et combat: contre nous a la clarté des Cieux.

RÉMARQUEJ’.

dans le Texte de JIoife, La der.
fus.M. Huet 8c M. Le Clerc ont
prétendu , que Longin n’en avoit
jamais lu les Livres . 8c qu’il ne
les avoit cités que d’après quel-
que extrait informe. M. Bef-
préaùx de fou côté , dit que c’ePr

principalement pour que l’on
ne fît point ce reproche à Lon-
rgin a qu’il avoit fupprimé le
3290i? dans fa Traduflion. Mais
par cette raifon il falloit bien
’pluflôt retrancher les paroles.
que Longin ajoute enfuite de cel-
les de Merle. Il s’agirait de tra-
duire exactement un m’étant,
qui parle en Homme de (a pro-
elfion , 86 dans la fituation

d’efprit, que i’ai dépeinte. Frappé
jufqu’à l’excèstde l’Image d’une

Volonté, dont les Commande-
mens s’exécutent fur le champ ’,

Bilans qu’aucun Agent le mêle
de les exécuter , Longin travaille
à ce que fan Leftcur en foit aufli
frappé que lui-même, C’efl pour

cela , que par une réflexion
d’admiration , 8c changeant
l’objet de l’Image,i-l ajoute après
les paroles de la GENESE : 254014
Terre hit e (9- la Terre fin. Cette
(impie répétition de l’Image .
qu-ifante. pour le Leâeur. cit
la même chofe que fiïongin ,
entouré dans fou École d’une
foule de Difciples , leur avoit
dit à la fuite des termes de
Moïse z Voies-tuons quelle étonnan-
te a Sublime Image cet Ecripain
trace de la Puilfance de [en Dieu 2
Ce Dieu parle 5 ce qui n’était point ,
fifi. Chacune de; chofe: , qui com-

pofënt .tet ’Univers , efl unique-
ment l’efet d’un fimple 45e de f4

’œlolonte’. Que la Terre fiât, (’9’ la

Terre fut. Q4214 Mer hit , (9- t4
Mer fut ôte. Je reviens à, l’in-
terrogation fupprimée par M,
Defpre’anx. Ce n’ei’c qu’un mot,

mais ce m0: exprime tout ce
que Longin penfe des paroles de
Moifi’. Cc mot prépare à la ré-
pétition , qu’il va faire del’I.
mage comprife danslccs même:
paroles. C’eil: un de ces traits
caraâérifliques . qu’un Tendue;
tenir doit toujours rendre fcru--
puleufement . parce qu’ils ré.
préfenrentl’efprit 84 les iman.
tionsde l’Auteur. p

ç". Dans le pafiage de la 6e.
nêfiz , M, Defpréanx devoit moins
s’attacher au Latin de la Vu!-
gate qu’aux termes Grecs rap-
portés par Longin. Je les ai trav-
duits Littéralement , ainfi que
l’ont fait M. Penne 8c M. l’Ab-
bé Gori dans leurs Verfiom; sa
par là nous nous trouvons d’arc;
cord aVec le Texte Hébreu ,. dont
l’Image a toute une autre viva-
cité que celle de la Vulga’te.Vdiés

Tome III. page 391. Remarque

î ( 7.8 ) Grand Dieu,cbajïe ôta]
Iliad. Liv. XVII. V. 64g. Due.

(1.9 ) Et combat: contre 71614:3" v
y a dans Homme , E: qui: cela
fait nansperirfi tu «Jeux à la clarté
des Cieux. Mais cela auroit cité
faible en noflre langue, 8C n’au-
roit pas fi bien mis en leur la
Remarque de Longin,queÂEt com
bat: mitre nous , ôte. Ajoutez que
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de dire à JUPITER . Combats con-
tre mur , c’elt prefque la même
Chol-chuc fais.nou: perir , puif.
que dans un combat contre Ju-
piter , on ne fçauroit éviter de
petit. Drsr.

Les paroles d’Homêre citées par
Longin, veulent dire: Mairô’uaur,
JUPITER , délivrés le: Grec: de ce:
ténèbres, ramenés la clarté,faites que
nos leur tuoient, enfaîter-nous périr
même au grandiour.HOMERE ajou-
te : 1 telle ejl vôtre volonté,

( o) Voila le: weritables fen-
timens . . . Tel que Mars] 1°. Il
me femble , que tout ce que j’in-
dique devoit être traduit de cet-
te manière. ce Mouvement ell me-
ritablement digne d’Alax. Il ne
fiuhaite pas de ’vi’vre. C’efl une
trop grande petiteffe de la part d’un
Herot. Mais, comme le: ténèbrer,
qui le forcent au repas , l’empêchent
d’emploïer la valeur) quelque gran-
de délion ; indigné par cette rai.
fim d’être inutile , quand il faudroit
combattre, il demande que la lu-
mien reparoijfe au pluflât , bien
certain puilque Jupiter refufe de le

V favorifèr, de rencontrer du mains
une mort digne d’un grand cœur, Et

dont M. Raimond de S, Mard
(ci-devant p. 69.) fait princi-
palement coutilier le Sublime
dans une forte d’impiété. Des
ténèbres foudaines mettent Aime
hors d’état de combatte. Son
courage en cil indigné. Mais
il ne défie point Jupiter au com-
bat. Cehqu’il demande , c’efl que

fie: Dieu Veut exterminerlcs

DU SUBLIME. Cam. VU. me
t (go) Voilà les veritables fentimens d’un Guerr

rie: tel qu’Ajax. Il ne demande pas la Vie ; un lie-6
ros n’el’tOit pas capable de cette baffefl’e : mais com-
me il ne voit point d’occafion de fignaler fort cou-

REMARQUEJ’.
certes , en cet endroit Homère par-
tage le: pafl’iom de fin: Héros, (’5’

lui-même ne fait autre mon.) qu’en-
trer dans une fureur pareille A celle
du Dieu MARS Sec.

1°. M. Silruain du, Liv. 1. Ch.
V. à. propos des paroles d’Aiax :
” Combien devoit être auvchus
,, de la crainte 8; même de la
,, penfée de la mort , un Hom-
,, me , qui aime mieux s’expo-
,, fer à périr infailliblement
,, dans un combat contre Jupi-
,, ter , que de ne pas combattre
,, pour (a. Patrie ,,. Cet Auteur
fc trompe d’après M. Dejpre’aux
8c les autres Interprète: de Lon-
gin , qui tous , à l’exception
peur-être de M. PearCe , ont très-
mal pris la penfée de leur Au-
teur 8c celle d’Hamêre , que l’on

chercheroit inutilement dans ’
ces paroles de M. DESPRE’AUX z
Et c mbat: contre nous ; 86 dans’
ces autres ; quand il devroit avoie
a combattre JUPITER même, -

3°. La traduction littérale des
paroles d’Âiax , n’ofïre rien de
l’audace impie exprimée dans le
Vers de M. Defpréaux , ou dans
celui-ci de M. ne La Mont.

Grand Dieu , rem-nom le iour (’9’ combats contre nous ;

Grecs , qu’Heélar vient de re-
pouiÎer iufqu’à leurs Vaifleaux;
il daigne leur rendre la lumiè-
re, afin qu’ils puifient du moins
petit en bravas gens. Ce n’elt
point le mépris de la mort, ce
n’cll point le dcfir de périr pluf-
tôt de la main de Jupiter, que
de celle d’un Troïen ,rce n’ait
point un mouvement d’impaq

a 7.-:
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rage au milieu de l’obfcurité , il fe fâche de fié

oint combattre: * il demande donc en hâte que
. i; jOur paroiflè, pour faire au moins une fin dia

gne de fon grand cœur, quand il devroit avoir"
à combattre Jupiter mefme. * En elfet Homere en
Cet endroit el’c comme un vent favorable qui fe-
conde l’ardeur des combattans: car il ne le te-
mué pas aVec moins de violence ,
épris auflî de fureur.

que s’il (alloit

(3 1) Tel que Mars en courroux au milieu des batailles:
Ou comme ou vozt unfeu ( 3 2)]ettantpar tout l’horreur,
du travers des forêts promener fiz fureur.
De calera il écume , 6m

REMARQUEL
licnce Contre le Souverain des
Dieux 86 des Hommes , qui fait
parler Ajax. Il prie . il invoque
Jupiter; 8c l’objet de fa prière
eli uniquement d’obtenir l’hon-
neur d’une mon glorieirfe. Il
content de périr, j? telle efl [4
molarité de JUPITER ,v pourvu que
la lumière éclaire [es eXploits ,
8c qu’il air les leur: des Grecs à:
des Troïeus pour témoins des
efforts de fa valeur; C’efi 1mm
expremon d’un extrême amour
de la gloire , qui fait le Sublime
de l’Exclamation pathétique,qu’Ho-

mère me: dans la bouche de ce
Héros. Il clic fi faux qu’il ai: eu
dclTein de lui prêter aucun mon-

,vement d’impiété , qu’il clic , que
dès qu’xiax eût achevé (a prie-
ur, Jupiter eut pitié de (a don.
leurs Il écarta le nuage, 6L dif-
fipa l’obfcurité. Les Grecs cule-
vêrcnt le corps de Patrocle, a:
Fureur couverts. dans leur retrai-
re par les deux Ain: , qui s’op-
Posèrenr à l’impéruofiré d’Hec-

A m 8c d’Enée. Dans le Silième
des Ouvrages d’Homèro , une
prière exaucée ne peut pas être

un Difcours impie ; 8c 1015;
qui connoilÏoit Homère in ni;
ment mieux que nous ne le con;
morflons , n’a pas pu , quand il
a développé les idées de ce Poète ,
les expliquer d’une manière con-
traire à ce qu’elles [ont en elles-
même. Oeil donc contre la pan.
fée de Longin qu’on lui fait dire ,’

qu’AIAx demande au pluflâ: que Le
jour naïf]? , pour faire au moiti:
mufti; digne de fim grand cœur ,
quand il devrai: d’unir à combattre
JUPITER même. Au lieu de ce!
derniers Mots , Longin dit à la
leur: a purifia: Jupiter lui fifille.
C’elÏ-àvdire , puifqu’il rafufe de
financer; juifqn’ilfu déclara pelai
le: Troïen; contre le: Grecs; puif.
qu’il ne run: par permettrai ce:
dernier: d’enlever le corps de P34
macle . cr d’empêcher Hcé’tor de

brûlor leur: maffieux; t .
( gr ) Tel que Mari Sec. 1111.40”; ,

Liv. XV. Vers 60e. Drsv.» ’
( 51.) (hune. jetant-marron;

l’horreur , ] On liroit avant l’EdÂe
tian de (70! . dans la nuit 0 l’hori

rem. Bruns. ’ t IVoici ce que. les Ver: d’vaên



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. VlÎ. 27: r
i Mais. je vous prie de remarquer, pour plufieurs

- raiforts combien il cil affoibli dans fou Odyffée,
ou il fait voir en effet, (33) que c’el’r le propre
diun grand Efprit, lors qu’il commence à vieillir
8; à décliner, de le plaire aux contes 8C aux fa-
bles. Car qu’il ait compofé l’Odyffe’e depuis l’Ilia-

de, j’en pourrois’donner plufieurs. preuves. Et pre-
mierement il cil certain qu’il y a quantité de Ch0*
les, dans l’Odyfiëe qui ne font que la fuite ( 34) des
malheurs qu’on lit dans l’Iliade, 8C qu’il a tranfï-

portées dans ce dernier ouvrage, (35) comme
autant d’Epifodcs de la guerre de Troye.( 3o ) Ajou-
tez que les accidens , qui arrivent dans l’Iliade font
dép10rez louvent par les Heros de l’OdyfÎe’e , com-

REMARQ’UEJ’.

veulent dire à peu près à la ict-
tre. Il entre en fureur ainji que
Mars quand il lance fan javelot ,
ou comme un feu dévorant qui s’é-
tend fur le: Montagne: 6’ dans tou-
t: l’épaijfeur d’une Forêt; (9’ l’é-

Cnme fia répand autour de fa bou-
che. C’clt d’Heêlor qu’Homêre par-

le en ce: endroit , 8c non d’A-
iax , comme le dit Tollius.
- ( 3;) que c’efl le propre d’un

grand efprit . . . aux conte: en aux
faim. Je crois qu’il falloit
dire, que dam la vieilleflë , c’efl
le propre d’un grand me; , qui

i [unifie , d’aimer a conter, Cette
Phrafe cil: relarive au reproche ,
que Longin va faire un peu plus
bas à l’Odrlfe’e , d’être pratique

mute en N arration.
( 34) des malheur: qu’on lit dans

l’Iliade ,] Le Grec dit: de: mal-
heur: d’llion. ’

(3;) CHANG. comme amant
dlEpifbde: ] Première manière ,
avant [Édition de 1683. comme
amant d’ejfetx. Bnoss.

L’un ne me paroit pas vieil.r
leur que l’autre. Longin ne fc

fer: pas ici du mot Epijade, com.
me d’un Terme d’Art. Dire que
l’Odfifée renferme les Epifode: de
PIliade ; c’elt dans le langageide
la Portique , dire quelque chofe
d’inintelligible. Epifide ne peut
lignifier dans l’ufage commun
de la Langue Grecque, qu’une
partie de quelque chofe , mais
une partie non nécelTaire. C’efi:
proprement ce que nous appel-
lons accefloire. J’aurois donc dit:

.commefaifant , en quelque forte,
partie de la Guerre de Troie.

( 35 ) diorite: que les. accident,
qui arrivent dans l’Iliadefimt dé-
plurezjouvent par le: Hem: de l’O-
diflè’e,] Je ne croy point que
Longin ait voulu dire que les ac-
citiens qui arrivent dans l’Iliade,
font déplorez par les Heros de
l’Odjfiée. Mais il dit t «limitez
qu’Homête rapporte dans l’odyf.
fée de; plainte: (’9’ de: lamenta-
lion: , connue connue: dé: langJempà
(Un Hem. LONGIN a égard icy-
à ces chaulons qu’Homêre fait;
chanter dans l’Odyfe’e fur les mal-

heure de: Grecs , 8c fur toutes

Q
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me des malheurs connus 8C arrivez ily a déjà
long-temps. Et c’ef’c pourquoy l’Oriylïe’e n’efi, à

proprement parler , que ( 37) l’Epilogue de 1’1.
liade.

( 38) Là gît le grand Ajax , à" l’invincible Achille;
Là defès an: Patrocle a in? borner le cours.
Là monfils , mon cher fils a termzne’ fesjours.

De là vient à mon avis,- que comme Homere a

’REMARQUEJ’.
les peines qu’ils avoieuc euë’s
dans ce long fiege. On n’a qu’à

lire le Livre VIll. DAC.
La Kemarqne de Monfieur Da-

der fur cet endroit cl! fort Ria-
vanre 8c fort fubtilc : mais je
m’en riens pourtant toujours à
mon feus. D1259.

Tollius dans une courte Note
relative à celle de M. Dacicr ,
dit : il On trouvera la même
,, pcnfée dans maTraduâion h.
Voici comme il y tourne cet en-
droit z Inde werè etiam "mal m4-
xime , quad que fibi mala , Influx ,
a: dalore: ramifie Heroe: in Odyf-
(ca refemm, en in: narrent, ut
quibus jam olim defiml’li filerim.
Ce n’ell: pas toutvà-fait ce que
dit M. Entier. Au telle , ce feus
cil: peubêtre Celui de Longin,
dont je n’entens point la l’hra-
le. Je foupqonue feulement
qu’il a voulu dire , qu’il y a des
évênemens de l’Iliade , qui [ont
rappelles dans llOdiJée comme
étant arrivés 56 connus depuis
longrems des Héros de ce der-
nier Poëme,

( 37 ) l’Epilogne l J’en dis au-

tant de ce mot , que de celui
d’Epifiide. Il n’ell point ici Ter-
me d’Art , 8c doit le rendre en
François par Conclufion. LONGIN.
en difant que l’ODYsse’E n’ejî
que la Conclujîan de l’ILIAÜE, veut
dire , qu’Homêre achève ide ra-

ITE”

O

conter dans l’Odyflè’e , ce qui lui

relioit à dire de l’Hiltoire de li
Guerre de Troie. I (r

( 38) Là gît le grand afflue,
8x. ] Ce font les parbles de
Neflar dans l’Odyfjîëe , Liv. III;

Vers 109. DESP. hLe Grec veut dire : La g?!
Aiax flworifé de Mars; Là gin
Achille 414.!? , [à Patrocle, fem-
blable aux Dieux pour le conflit; ’
[à gît encore mon cher Fils. Qu’il;

me fait permis de faire remar-
quer dans ces paroles li (impies , v
unebeauté, qui peutêtrc n’elE
pas du Sublime , mais qui me pa-
roit en approcher beaucoup. Les
noms d’ixtiax 8c de Patrocle font;
accompagnés d’Epitbête: , qui
fout autant d’Eloges magnifi-
ques, Homère le contente de
nommer nuement Achille. C’en:
le plus grand des Héros. Il cil:
audellus de toutes les loüang’es.
Son nom feul cil; l’on Panégiti-
que. On prendra cette obferva-
tien pour ce qu’elle peut valoir.
C’ell 1*irnp1-eflion,que le Pallagq
d’Homère a faire fur moi 5 mais
je ne me feus pas encore l’efpric
allés commentateur , pour allure
hardiment qu’Homère ai: peu c
ce qu’il me fait penfer a &i’a-
vouerai franchement qu’il (a
pourroit bien , que la feule me-
fure du Vers eût contrainrAcbil;
le à paraître ici fans Epitbête.

compofê



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. vu. i7;
compote fon Iliade durant que fou efprit el’coit en
fa plus grande Vigueur, * tout le corps de fou ou-
vrage (39) el’c dramatique 8c plein d’action: au
lieu que la meilleure partie de l’Odyfiè’e le palle en
narrations; qui efl le génie de la vieillefie ; (4o) tel-*
lemen’t qu’on le peut comparer dans ce dernier ou-
Vrage au Soleil quand il le couche; quia toujours
la mefme grandeur, mais qui n’a plus tant d’ar-i
deur ni de force. En effet, (41) * il ne parle plus
du même ton: * on n’y voit plus ce Sublime de.
l’lliad’e qui marche par tout d’un pas égal, fans
que jamais il s’attelle ni fe repofe. On n’y remar-
que point Cette foule de mouvemens 8c de paf-
:lions entaillées les unes fur les autres. Il n’a plus
cette mefme force, 8C, s’il faut ainfi parler, cette
mefme Volubilité de difcours fi propre pour l’ac-
tion, 8C mêlée de tant d’images naïves des choies.
* Nous pouvons dire que c’en le reflux de fou ef--"
prit, qui, comme un grand Ocean, fe retire 8C
deferte les rivages. * A tout propos il s’égare dans
des imaginations 8c des fables incroyables. (42) Je

REMARQUEJ’.
( 39 ) dl. dramatique (’9’ plein

d’aftiori : l Il falloit dire: efi
plein d’aflion (’9’ de mou-veiner): pa-

thétiques. Les termes dramatique
ce plein d’aciîion , lignifient la
même chofe dans la Langue de
Longin; mais unis enfeinbie dans
la nôtre , ils four quelque chofe
qu’on n’entend pas.

(4o) tellement qu’on le peut
comparer . , . au Soleil quand il [e
souche, ôte ] Cette Comparaifon
cil extrêmement belle ; 8c M.
Pearre trouve que rien n’efl:
plus mile ni, plus Sublime. C’elt
lai-demis qu”ils’écrie: En Lou-
GINUM tdmjliarum quem aliena-
Mm dicendi virtutum commonflra-
"rem l Optimi: Juâofibu: paf ,

fume 17,,

optima: [ancien z nec’fialum amecejfiz-
res [un adulera: feribendi legs: re-
ivocat , jed pofleri: enfin: legem [è
feribendi , arque exemplar Mm in-
genii quem judicii exhibez. Cet
éloge cil: fondé fur le Vrai , mais
il cil poulie beaucoup trop loin.
Il Y a dans nôtre Rbéteur quel-
ques traits admirables-,mais il y a
prefque par tout beaucoup plus
de goût de d’efprit, que de ju-

gement. a ,( 41 ) il ne parleplur du même
ton : 8x,] Il talloit dire: 0h]
n’y mais plus cette vigueur de gé-
nie , ce Sublime de I’lliadc , 86s; a

( 4.7. ) Je n’ai pas oublie pourtant
le: defcriptions de tempefles] De lat
martien: dont Moulieur Defi
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n’ai pas oublié pourtant les defcriptions de tenir
pelles qu’il fait, lesvavantures qui arrivent à Ulyf-
fe chez Polypheme , 8c quelques autres endroits
qui font fans doute fort beaux. Mais cette vieila
lelle dans Homere, après tout, c’ei’t la vieillerie
d’Homere: joint qu’en tous ces endroits-là il y
a beaucoup (43 ) plus de fable 8c de narration que
d’atïtion.

REMARQUEJ’.
préaux a traduit ce parlage , il
femble que Longin , en parlant
de ces narrations incroyables 5c
fabuleufes de l’OdJfie , n’y com-

prenne point ces tempeftes 8c
ces avantures d’îllyfl’e avec le C]-

clope , 8c c’ell: tout le contraire ,
fi je ne me trompe; car Longin
(lit: quand je won: parle de ce:
narration: incroyable: , (’9’ fabuleu-

fe: , mon; poupe: bien croire que je
n’ay pas oublié ce: tempefle: de l’O-

dylléc , n)! tout ce qu’on y li; du
Cyclope ni quelque: autre: en-
droits, Sec. Et ce [ont ces mê-
mes endroits qu’Horace appelle
[petiofa miracula. DAC. l

M. Pearce s’étonne, que M.
parier traduite ce pailage de
Longin , de manière à lui faire
condamner les Defctiptions de
tempêtes , qui [ont dans l’Odijfée,
C’elt , à ce qu’il prétend , met-

tre Longin en contradiction avec
lui-même ;puifque dans le Cha-
pi te fuivant , il loue Homère
fur l’art avec lequel il décrit
les tempêtes. Je ne fais fi cette
obfervarion cil bien julle. A la
vérité , dans le chap. VIII. nô-

V tre Rhéieur louë les tempêtes dé-
crites par Homère , il en apporte
même. un exemple , mais cet
exemple cil tiré de l’Iliade. La
parlée de Longin cil très-clair.
un relie , dit.il , quand je parle
ainfi , je n’ai par: oublié le; tempê-
te: , qui [ont dan: l’Odiflée , nice

qui regarde le Ciclope , ni certain:
autre: endroits; mai: j’appelle cela
ruieilleflë , wieiflejfe cependant d’Ho;
mère 5 car dans toute: ce: chofe:
en général (9’ dan: chacune en par-

ticulier , il) a plu: de narration
que d’aâion. Je me rangeàl’a-
vis de AM. Dacier , qui me paroit
avoir cré celui de M. Le Febvre .;
8c je ne vois pas que Longin
veuille dite autre choie , linon
qu’il me: au rang de ces longues
Narration: , dans lefquelles Ho-
mère cit toujours grand , quoi-
qu’il pèche contre la vraifem-
blance , les tempêtes décrites
dans l’OdijÏée , ce qui fe palle
chés le Ciclope a 8c quelques au-
tres endroits; toutes chofes, qui
font des fruits de la vieillefie
d’Homêre , ô: dans lefquelles il
y a beaucoup plus de narration
que d’aâion. M. Dejl’préaux 8c M.

Pearce le font alÎutement trom-
pés au fuie: de l’exception , que
Longtn fait ici. Son but n’eii pas
de mettre ce qu’il nomme à l’a-
bride la critique; mais d’em-
pêcher qu’on ne confonde les
Defcriptions des tempêtes , le
récit des avantures d’îllyffe cirés

le Ciclope , 8c quelques autres
choies du même goût , avec ce
qu’il va cenfurer dans la Phrafe
fuivante , comme des badineries
indignes d’un grand Génie.
" ( 43 ) plus de fable Cycle narra-

rio» que’d’aflian. J Il falloit fini-
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Je me fuis-étendu là-dellus, comme j’ai déja

au, afin de vous faire vair que les genies natu-
rellement les plus élevez tombent quelquefois dans
la badinerie, quand la force de leur efprit vient

à s’eteindre. Dans ce rang , on doit mettre ce qu’il
dit du fac où Eole enferma les vents , 8c des com-4
pagnons d’Ulyffe changez par Çircé en pourceaux,
(44) que Zoïle appelle de peut: cochons larmoyam;
* Il en efc de mefme des Colombes ui nourrirent
Jupiter, comme un Pigeon: de la liette d’Ulyfie,
qui fut ndix jours fans manger après fon naufrage,
8c de toutes ces abfu’rditez qu’il conte du meurtre
des Amans de Penelope. (45) Car tout ce qu’on eut
fiire à [avantage de ces finitions , c’efi que ce font
d’affez beaux fanges g 8C , fi vous voulez , des fonges
de Jupiter mefme. Ce! qui m’a encore obligé à par-
ler de l’Odyfiè’e, c’el’r pour vous montrer que les
grands Poètes 8c les Écrivains célébres, quand
leur efprit manque de vigueur pour le Pathetique ,
s’amufent ordinairement à peindre les mœurs. C’efi
ce que fait Homère, quand il décrit la vie que
menoient les Amans de Penelope dans la mailon
d’UlyfiÎe. En effet, toute cette defcription ef’c pro;
prement "une efpece de Comedie, ou les difiërens
itaraê’ceres des hommes font peints.

REMARQUEJ’.

t ’- o - ’ . L .plemcnt : plus de narrant"? que proverbialementl’excellencedeà
d’aüion. Le mot Fable en cet
endroit, furtout étant au fin-
guliet , n’ait filfceptiblc d’aucun

feus. , ,( 44) que Zoïle ] Voïés Tome
111. V. Réflexion Critique,

( 4g ) Car tout ,. .. de Jupiter
fiel-mec] Je traduirois ainfi cette
Phtafe: Car que peut-on dire de
ce; chalet , linon que ce [ont en effet
demagnifique: rêveries a Voici ma.
fanfan» Les Anciens défignoicnt

chofes,en y joignant le nom de
Jupiter; à peu près comme nous
difons en converfation : du min
de: Dieux. C’el’c Ce que prOu-vent

plufieurs exemples rapportés par
Gabriel de Petm , Lungbaine 8c
M. Le Febvre. Ce dernier rend
par, magnifia; fimmia , les mê-
mes termes , que M. Defpre’aux
traduit par, de: fouge: de Jum-
TER. ; paroles , qui ne fignihent
rien dans nôtre Mage.

81j
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CHAPITRE VIII.
( i) De lez Sublimite’ qui je tire du circong

amer.

VOYONS fi nous n’avons point encore quel;
que autre m en , par ou nous puifiions rendre
un difcours fublime. Je dis donc, que comme
naturellement rien n’arrive au monde qui ne foit
toujours accompagné de certaines circonftances , ce
fera un fecret infaillible pour arriver au Grand,
fi nous fçavons faire à propos le choix des plus
confiderables , 8c fi en les liant bien enfemble , nous

RE’MARQUEL

CHAP. VIH. ( r ) De la Subli-
mité qui le tire des circonfiancex.]
M. Silvain , Liv. Ill. Chap. I.
réfute Ce que Langin enfeigne ici.
Généralement parlant, ce Cen-
fcut a rail’on d’aHurer , qu’un
amas de Circonflance: ne produit
pas nôtre Sublime -, mais non pas
de nier , qu’il produife celui
de Langin. C’efi: par les exem-
ples même , que nôtre même
cite , qu’il en faut juger. Il avoit
fou but a 8: plus nous avance-
rons , plûs nOus verrons qu’il

7 êroit tel, que je l’ai dit. Les
Exemples , cités dans ce Chapi-
tre , (ont du genre de la Grande
EloquL’nCe, Quand M. Silmain [e-
ptoche à nôtre Khézeur de préten-
dre que l’aflemblage des. Circon-
fiances de quelque chofe que ce
foin cit Sublimeçil a tort.La Pro-
pofirion de Longin n’efi pas ab-
foluë , mais relative à (on Ob-
jet , qui la refii’aint. Ainfi quand
ildit que Le choix 84 l’entafle-

ment des principales Circonjlan-
ces font un ferret infaillible pour
arrimer au GRAND , ion ne peut
pas douter qu’il ne parle unique-
ment des Circanfiances des ch0*
fes , qui peuvent fervir de ma-
tière à l’Elaquence Sublime. En-
fin î M. Silvain fe trompe beau-
coup quand il foutient, ” qu’un
,, I)ifcours,où l’on raficmbleroit
,, les Circonflance: d’un grand fu-
,, jet, ne pourroit être Sublime fie
8c que ”des Circonflance: horri-
,, bles ou odieufes , ne peuvent ’
,, être Sublime: ni conduire au
,, Sublime ,,. Le Récit de l’allem-
blée des Coniurês dans Cimier,
réfute cette dernière propoli-
tion ; 8C c’eût un des morceaux
les plus Sublime: , qu’il y ail:
dans Corneille. Je parle dans les
principes de Longin. Le Récit de
la mort de Pompée prouve qu’un
Dii’cours , où l’on réunit les Cir-
conflanœ: d’un grand finet , el’z Sn-

blime , non feulement dans le
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en formons comme un corps. Car d’un collé ce
choix, 5’ 8; de l’autre cet, amas de Circonfiances
cho1fies attachent fortement l efprit. ’

REMARQUES.
feus de Langin, mais aufli dans
celui de fou Cenfeur- Quelques

Ce Héros ruoit la fourbe (’9’ s’en maque dans l’âme . .
Leur défend de le fui’vre (’9’ s’avance au trépas ,

Vers qu-itont pour le faire
voir.

[a

Avec le mêmefronr , qu’ildonnoit Ier États . . . .
D’un despans de fa robe il coumrefon mifages
A fan mauvais deflin en aveugle obéit,
Et dédaigne de voir le Ciel qui le trahit . . . .
Aucun gémijfoment defon cœur échape’
Ne le montre , en mourant , digne d’êtrefrape’.
5a "vertu dans leur crime augmente ainfifon luflre ,
Et fan dernier foupir efl un [oupir illuflre ,
qui , de cette grande Ame achevant les deflin: ,
Etale tout: Pompée aux l’euro des Aflaflins. i

" Que ce tout Pompée en admira-
3,1’llC , s’écrie M. Silvain , Liv.

,, I. Chap. III! Il montre au-
,. tant l’élévation de l’efprit de
,, Corneille, que celle de ce grand
,, Homme, dont la vertu ôtoit fi
,, grande , qu’on ne fait , dit
,, CICÈ’RON ,fi les Romains étoient

,,plus redoutables aux Nations ,
n parfa mateur , ou plus chéris par
a, [a Mine 5,. On peut s montrer
a bon drort , que M. Silwain
aïant fi bien fenti le Sublime de
ce dernier Vers, n’ait pas vu

la forte de Sublime répandue dans
tout le morceau. Corneille en doit
quelques traits à Lucain , dont
le Récit ( Liv. VIH. Vers 6x0-
680. ) feroit Sublime dans (a to-
talité , fi ce Poêle , plus maître
de fa verve , avoit fu pteflet
les Circonjlances.

Le tout Pompée a plu fi fort à.
Brébœuf, qu’il a cru pouvoir le
tranfporter dans fa Tradua’lion de
l’endroit de Lucain , que je viens
d’indiquer.0n jugera fil’original
cil égalé par fa copie, que voici z

Enfin ruoient briller le fer de tous côtés ,
Voi’anâfondre fur lui ces Monflres irrités ,
Son Ame , qui d’efl’roi nefe leur point frape’e ,
Sur fou front affuré me: d’abord tout Pompée».

1°.Le premier 8c le fecond
r.Alinea de ce Chapitre , feroient
traduits plus exaétement de cette
manière. Il] a naturellement dans
toutes les cbofes de certaines par.
tics , qui leur flan: comme innées;
o- , fi nous pouvions toujours choi-
fir les principales de ces parties ,
que les obofes contiennent en elles-

même , fi parleur union nous pou-
wions en former unfeul corps ; nous
nous en ferions néceffairemenr une
fourbe de Sublime. Car ilpeut être
produit (’9’ par le choix des Circon-
jlances les plus importantes , 6’? par
leur entajfement. C’efl ainfi que
Sapho ma chercher de tous côtés
dans les. Circonflances t’y dans la ruée

S in
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Ainfi , ( z) quand Sap-ho veut exprimer les fa:

reurs de l’Amour, elle ramaffe 1 de tous côtez les

ITE’

a’ccidens qui fuivent 8c qui accompagnent en effeti
cette paillon: mais ou fon adrelfe paroifi: princi-
palement , c’efi: à cholfir de tous ces accidens ceux
qui marquent davantage l’exce’s 8c la Violence
l’amour , 8C à bien lier tout cela enfemble.

de;

Heureux l qui-prés demi , pour toifenlefiiu’pires
glu jouzt du plazfir de t entendre parler .-
Qui te voit quelquefois doucement luifinlrz’re. ,
Les Dieux dansfon bonheur peuvent-,ilsjl’e’ga’ler Ë»

REMqer’UESL
Irisé même , les tourmens caufe’s par
les fureurs de: l’Amour. Mais où
fait-elle voir le Sublime , dont je’
parle , lice n’efl quand elle cb.oilit
0 réuni! avec tant d’habileté les
principales ce les plus relevées de
ces Circonfiances .3

l 2. ) quand Sapbo veut expri-
mer les fureurs de l’Amour , ôte. ]
i°. Dans les Fragmens des Poètes ,
Liriques Grecs , l’ODE de Sapho ,
dont Longin va’ rapporter une
partie,a pour titre : Ali Mulierem
amatam. SAPPHO, dit M. Le FER-
vRE,qua mares , qua fieminas fella-
batur,eratque planê,ut ille Deorum,
« qui utroque fait commercia mun-
,, do,,.ATHENE’F. 56 Strabon nous
apprennent qu’elle aimoit une
certaine Dorique , 86 que [on
Frère Charaxus aimoit aulii cette
femme. Là - demis M. Pearce
fuppofe que , Dorique aifant été
furprife avec Charaxus par Sa-
pbo , celle-ci Compofa l’Ode ,
dont on va lire une partie , pour
eiprimer toute la violence de fa
ialoufie. C’elt en eflèt ce que la
Pièce préfente ; 8c de cette l’up-
politiou , néceflaire pour la bien
entendre , il fuit , que M. Def.
préaux n’en a pas rendu partout

l’efprit , ainfif qu’on le verra plus

bas.2°. M. Le Febwe , qui trouve
Longin admirable par tout , pré;
tend qu’il ne l’eût nulle par: au-
fan: que dans le jugement, qu’il
porte de cette Pièce. Hum nous
legat , dit-il , quijcire velit, quid
[il cum judiciozlegere.

3°,. Voici la Tradué’tion prés

cifément littérale de ce qui nous
relie de cette Pièce. Celui qui e15.
aflis devant vous , ou"in entend de
prês’la douceur de vôtre voix , ou
( qui vous voit ) rire d’une. façon;

fi agréable , me paroit Être affuré.
ment égal aux Dieux. C’efl loi ce
qui porte le trouble dans mon cœur.
Car dès que je vous ai vu’e’ , mi
voix éteinte n’arrive plus jufqu’à.

mon gofier; mais ma langue s’ell
briffée ( c. a. d. cit engourdie H
"711.814 fubtil court auflî-tôt par tous,

mon corps 5 je ne vois rien de mes
i’euotv; mes oreilles bourdonnent; une

fueur froide je répand (fur tous
mes membres) ; un tremblement
univerfel me faifit ; je fia: pluspdle
que l’herbe; (’9’ fans refpiralion,

je parois n’avoir qu’un moment
d vivre. Mais il faut tout lofer,
puifqne malheureuje, 8C9 H À
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(3 je flans de veine en veine unefubtileflame

Courir par tout mon corpsfi-tofl que je te vois :
Et dans les doux tranfpart: où s’égare mon ame ,
je ne fleurois trouver de langue, ni de voix.

RÈMARQUEL

( 3) Jefen: de veine en veine
&c. J Lucrèce,dans le Liv. lII. de
[on même , V. 1 0;. l’emble avoir

imité l’Ode de Sapin. Il a plique
à la Crainte les mêmes e ers que
Sapin; attribuë à l’Amour.

Verum wbi mehementi magi: efl commuta mer» men: ,
Confèntire animant totam per membra widemm ,
Sndore: inique , (’9’ pallarem exiflere toto
Corpore , (’9’ infringi 1131ng , vocemqne aboriri ;
Caligare ocwla: , fanere durci: , fwccidere d’un: :
panique çancidere a: mimi terrore vident»:
Stpe hommes.

CATULLE , Ode ad Lesbiam , 57.,
a traduit les premières Stro-
phes de l’ODE de Sapin. BROS-
SETTE.

M. Froment: a tiré cette Note
des Remarque: Latine: de Tollius ,
avec lequel il devoit dire , que
(lazulite), pluftôt imité que n’a-

]LL: mîpareffeD

duit. Sa Pièce n’ait pas entière.
Tollim en a. fait entrer les Fila À
mens dans la Verfion de diffa
rentes mains , qu’il nous a don-
nées de cette Ode de Sapbo. Voici
cette Verfion telle qu’il l’a fait
imprimer , avec les noms des
Auteurs à côté.’

midemr , CatullusaIlle , fi fa: efl , fnper e Diva: ,
aux-flans adverfws identidem te

Speôtat , (’9’ dudit

D u L c E ridentem 5 mifero quad emmi:
Eripit fenfu: mibi : 1mm fimul te
Lambin , adfizexi , nihil efl fuper mi

Q4011 loqmr amens.
L 1 N G u A fed torpet 5 tennisfub mm:
Flamma dimanat : fi)
Tinniunt aurais 5 gent

Lamina noôîe.
M A N A T (9’ fudar

Un : fpirandi neqwe
Oçcwpat tatar» : ruelw herba pallenb

Parthénîusdg

. CatuullSemm fuopte
hm tegwntwr

gelidus; tremorqne H. Ste-.
phanus.

compo: , orco
Praxima credor.

N E c mmen defpero
m. sizm;n,( Liv. III. Chap. I. )
ne voir rien de Sublime , ni mê-
me de Grand 8: d’Ele’ve’ dans
l°0de de Sapho. u Je m’alrure,
,,aioure-t-il , qu’on n’y trou-

: etenim indigentem &c; Tollîus.

"de l’ardeur , 8: une palfion
,, fort vive 8C fort touchante.
,, En un mot , j’y trouve la per-
,, feâion de ces fortes d’Ouvra-
,, ges , mais je n’y trouve point

aVera, que de le délicatefle , ,, de grandeur ,,. getEcrivain,
x 51v

. u -va...,u,-.4
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(5) Et pâle ,fans haleine

TRAITE’
Un nuage confusfia répand fil? me vile.

3e. n’entends plus: (4) je tombe en de douces langueurs;
, interdite , éperduë ,

(6) Un friflbn mefaifit , je tremble , je me meurs,
Mais quand on n’a plus men,zl?f’aut tout hazarder 8re;

N’admirez-vous point comment elle ramaffe tou-
tes ces chofes , l’âme , le corps , l’ouïe , la lan.
gue, ria veuë, la couleur , (7) comme fi c’el’toient
autant de perfonnes differentes, 8c prei’ces à ex,
pirer? Voyez de combien de mouvemens contrai,

REMA
qui nie que le Pathétique puîiTe
être Sublime , parle conféquem-

, ment à les principes. Mais tout
e qui tranfporte l’Auditeur
ors de lui-même , tout ce qui

captive fou entendementôc flib-
iugue fa volonté s voilà ce que
Longin appelle Sublime; 8: tel
çfi principalement l’effet du Pa-

ARQUES.
thétique. Que l’EntajÏement de:
Circonflancex puiiÎe produire le
Pathétique le plus parfait; c’ell:
ce que l’Ode de Sapho prouve ,
aluni-bien que les Difcours du».
dromaque 8: d’Hermitme à Pie-
rhm. Le premier cil: dans la
V1. Scène du III. Afle’d’ANr

DROMAQUE. j " ’ l
Seigneur , maillé; l’état qù vous me réduifés 8re.

Il: le fecond , dans la V. Scène du 1V. Afie.
Je ne t’ai point aimé ,Çmel .2 Qui-je doncfait a 8m.

Mais rien , à mon avis , ne fait
mieux vôir combien le Pathéti-
que acquiert de Sublime par le
Indien , dont il s’agit dans ce
Chapitre , que ce que Pbëdre dit ,
A615 1V. Sc. V1; après qu’infirui-
t6 par Tbéfée un-Iippolite aime
Jricie , elle cil: en proie à la ja-
loufie la plus violente. C’en:

eut être le morceau de Paflion
je plus parfait, qulily ait dans
gour Racine,

( 4) je tombe en de douce; Ian-
futurs; j M. Pearce a raifon
d’obf’e’rvét, que dans cet endroit,

aluni-bien que dans les mots de
la Stance précédente ; Et dans le:
doux tranfparts , M. Defpréaux
S’efi écarté de l’efprir de cette
Èiêce. V0.7: ehîm DOUX longe ali-
in faire; , dit-ile, quem fürentis

animi Sapphûs afin: requirit,
(g)’ Etpiile ,] Le Grec ilion;

te , comme l’herbe : mais cela ne
fe dit pas en François. Drsp.

(6 ) ’Unfl’iflbn mefaifit , 8re. ]a

Il y a dans le Grec, une [mais
froide : mais le met de jueur en
François ne peut jamais être
agréable . 8c laiffe une vilaine
idée âl’cfprit. DESP- Ü

Je doute que ce que M. Dell
préaux dit là, foi: vraj. J’aivn
fouvent le mot fleur emploïê
dans le Stile noble , fans qui!
eut rien de choquant.

(7 ) comme fi c’efloienr auteur.
de païennes difereme: , (9* preflee
à expirer ë] Lifez plûtôt , comme;

fi c’étaient des chafu empruntées
qu’elle fût obligée (l’abandonner,

me l l "
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res elle el’t agitée. (8) Elle gela, elle brûle, elle
efi folle , elle el’t luge; ou elle cil entièrement hors
d’elle-mefme , ou elle va mourir. En un mot, on
diroit qu’elle, n’el’c pas éprife d’une fimple paillon,

mais que Ion ame el’t un rendezîvous de toutes les
pallions. Et c’elt en effet ce qui arrive à ceux qui
aiment. (9) Vous voyez donc bien, comme j’ay
déja dit, que ce qui fait la principale beauté de
Ion difcours, ce font toutes ces grandes circonlë
tances marquées à propos , 8c remmaillées avec choix;

RÆMARQUEJ.
( 8) Elle gale , elle brûle , elle

cil folle , elle ejl juge a ] Ces mots
orment un Vers. C’ei’t pour ce-

la que M. Pair» , à qui M. Bef-
pre’aux faifoit revoir tous les
Ouvrages , voulut qu’il chan-
geât cet endroit. M. Defpre’aux
pour le défendre , dit qu’il étoit
impolfible qu’il n’échapât quel-

quefois des vers dans la Profe.
Mais M. Daim foutint , avec
raifon , que c’êtoit une faute ,
que l’on devoit éviter ; ajou-
tant . qu’il êtoit bien alluré
qu’on ne trouveroit aucun Vers
dans les Plaido’i’és imprimés. Je

parie, dit M. DESPRE’AUX , que
5’] en trouverai quelqu’un , fi je
cherche bien -, 8c prenant en même-
tems le Volume des Oeuvres de
M. Patru , il tomba , à l’ouver-
ture du livre , fur ces mots , qui
font un Vers; Onzie’me Plaidoïé
pour un jeune Allemand. BROS-
SETTE.

( 9 ) Vous voyez donc bien , , , .
que ce qui fait la, principale beauté
î . . ramaflè’es avec choix, ] Le
Grec ne dit pas la principale beau-
té ; mais , ce qu’il] a (l’éminent ,
ç’elÏ-â-dire, le Sublime. Il faut
s’attacher à la fuite des Idées de

Longin , 8: prendre garde que,
rempli de fa matière , 86 com-
patit que fou Leétçur le fuit pas

à pas, il déligne louvent (on
Objet par des termes , qui ligni-
fient tout antre choie en eux-
même. Ce que j’indique au
commencement de cette Rem.
8C ce qui précède dans cet Aliv
me , pourroit être traduit de
cette manière. N’arlmire’s-vous
pas comment dans un même»tems
elle raflemble, comme toutes chofes,
qui lui [ont étrangères ŒfÆ’parées

d’elle , l’âme , le corps , les oreil-

le: , la langue , laineux , la cou-
leur 3 comment , alternativement
(’9’ tout à la fifi: , elle frilfonne ,
elle brûle , elle déraifonne , elle
parle fenfément .? Car elle ejl, ou
comme en délire , ou comme preque
morte , afin qu’on voie agir en elle,
non une Paflion unique, mais un
concours de Paflions, A la véritél
toutes ces cbofes arrivent aux
Amant; mais , ainfl que fie l’ai
dit , le choix des principales sinon-
[lances , (’9’ leur union en un corps

a produit ici le Sublime, Ce que
Longin dit cil vrai de l’Ode de Sa.
pbo; mais il doit l’être encore
plus du choix ô: de l’entame-
ment des Circonflance: d’un grand
objet ; 8c je ne doute pas , quq
ce qui fe trouve dans l’Oraifim
Funèbre du Grand Condé , par
M. Boffuc: , au fuie: de la Cam;
pagne de Fribourg ne foit 1 par la,
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(10) Ainfi quand Homere veut faire la defcrip4
tion d’unetempefle , il a foin d’exprimer tout ce
qui peut arriver de plus affreüx dans une tempefie
Car , par exemple , (1 I ) l’Auteur du Poème de;
(12.) Arimafpiens (13) penfe dire des chofes fort
étonnantes , quand il s’écrie:

(14.) O prodige étonnant ! â fureur incroyable !
Des homme: infenfèz fur de frefles vaifleaux ,
S’en vont loin de la Terre habiter f ur les eaux z
Etfnivant fur la mer une route incertaine ,
Courant chercher bien loin le travail à» la peine.

REMARQUEJ’.
manière dont les Circnnflancer
yfont choifies à; preflëes , un
exemple de la plus Sublime E10-
qnence. Je fuis fâché que la lon-
gueur du morceau m’empêche
de le rapporter ; 8c je me con-l
tenterai de mettre ici cette Pein-
ture li vive 5c fifublime de l’eHet
de la Mort de M. de Turenne.
C’CÛ: NI. Fls’claier , qui parle dans

I’Oraifan Funèbre de ce Grand
Homme. li Je me trouble , Melï
,, lieurs , anenne meurt : tout
,, fe confond; la fortune chan-
,, celle; la viâoire fe lafle; la
,, paix s’éloigne ; les bonnes in-
,. tentions des Alliés le tallen-
3: tifieiit; le courage des Trou-
,, pes cil abatu par la douleur ,
,, 86 ranimé par la vangeancc 5
,, tout le Camp demeure immo-
,, bile ; les Bielles penfent à la
y, perte , qu’ils ont faire , 8c
,, non pas aux bleflures qu’ils
,, (un reçuës ; les Pères mou-
,, tans envoient leurs Fils pleu-
,,rer fur leur Général mort.
,, L’Armée en deuil cil occupée
,, â lui rendre les devoirs funè-
,, bres 5 à: la renommée , qui
,, fe plaît à répandre dans l’U-

,, nivers les accidcns extraordi-

,, maires , va remplir toute I’Eug
,, tope du récit glorieux de la
,, vie de ce Prince 86 du «me
,, regret de fa mon. ,,.

( 10 )Ainfi quand Homere 8x,]
Le Grec dit: C’ei’t de la même
manière , à mon avis , qu’Homê-
re a’iant à décrire-files tempêtes ,

n’en peint que les accidens les
plus terribles.

( x 1 ) l’atrium du Poëme &cJ
AriflÉE. DESP. N. M.

( n. ) drifmdfpiem] C’eflzoient »

des Peuples de Scythie. Dur,
N. M.

Loncnx ne nomme point
l’Aureur du Po’éme des Arifmafi

pe: , apparament parce que De.
ni: d’Halicarnajfe dit, que l’on
prétendoit à tort qu’il êtoit
d’Arifleas. Ce Poëte êtoit de Pro-
cénnêfe ou Préconnèfe , Ifle de
la Propontide ; 8: quelques Écri-
vains I’ont dit plus ancien
qu’Hamê-re. SUIDAS le place du

teins de aux.
( 1; ) peufe dire de: chefs: fer

étonnante: ,1 Loncm dit: Craie
ces chofes terribles. ’

( 14. ) 0 prodige étonnant !&c.]
1°. Les fix Vers cités par Lou-
gin veulent dire a Ceci Mule beurs.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAp. VIH. 2g;
Il: ne goûtent jamais de paifible repos.
Il: ont les yeux au Ciel , (7’ l’efiarit [in lesflots:
* Et les bras étendus , les entrailles émues,
Il: fontfimvent aux Dieux des prieres perdues.

Cependant il n’y a performe, comme je penfe,
qui ne voye. que ce difcours ef’c en effet plus fardé
8C plus fleuri , que grand 8C fublime. Voyons donc

REMARQUEJ’.
coup d’admiration à ne: efpritr.
De: Homme: habitent l’eau fur la
mer loin de la terre. C’efl une ef-
pëce vd’Hommer maiheurenfe -; car
il: [ont livré: à de: travaux , qui
n’ont point de relâche; il: ont le:
ïaux fixé: au Ciel, 6’9- leur âme
dans la mer. Certes étendant leur:
bru: ruer: le: Dieux ,ils [fier font
fouirent de: prière: rejetées par le:
entrailles des viâiimex.

’i 2°. LONGIN , dit M. Sil’vain,

,, Liv. Ill. Chap. 1V. veut faire
,, connoître , que ces Vers font
,, fort au dclTous de ceux d’Ha-
,, mère, ( quivont être rapportés
,, enfuite) , dont il fait confit"-
3, ter la beauté 8C la Sublimite’
,, dans l’aflemblage des princi-
,, paux accidens’d’unc tempête.
,,Ienconviens , que fi l’autre
,, Poete faifoit ’aufii la defcrip-
,, tien d’une tempête , la. remar-
,, que de Longin feroit très-ludi-
Q, cieufe. Mais ce Poète ne parle
,, point de tempête 3 ce n’eil:
,, pas [à fon dellein. Il décrit
,, feulement les maux attachés
,,à la condition de ceux qui
,, vont fur mer; 8c ainfi dans
,, la vuë de montrer qu’ils font
,,. infenfés 8c malheureux tout
;, enfemble . il remailla pour ce-
,ila , mués bien , fi je ne me
à: trompe , toutes les principa-
,. les circonllances de la chofe.
g, . .. Ainfi il me femble, que
5. Largo a manqué doublement:

,, de juflefle dans cet endroit;
,, se en ce qu’il a cru , que ce
,, Poète ne favoit pas raflemblet
,, les circonllances de la chofe ,
,, qu’il décrit , 3c en ce qu’il a.

,,voulu relever la defcription
,,d’une tempête d’Home’re par

,, la comparaifon d’un endroit ,
,, oùil ne S’agit point de tem-
,, pâte ,,. Il faut convenir qu’il
y auroit ici dans Langin plus de
julielle , s’il avoit comparé Bef-
cription de tempête à Defcrip-
tion de tempête. Mais il s’eŒ
contenté d’un rapport général
des peines , que l’on fouille fur
mer, 8: ne s’arrêtant pas aux
objets , il n’infilte que fut la.
manière dont ils font traités,
Ce n’efi donc que l’ama: des cir-
confiances, qu’il coulidêre de parc
84 d’autre , 56 la façon dont elles
font exprimées. L’Auteur du
Poème des Arifmafpcr, s’occupe
à donner de l’agrément à ce
qu’il dit i 86 le rend petit 8c
fleuri. Mais Homère peint en.
grand; 8: , pour être Sublime
il aile-(Île même dans fou Stile ;’
des défauts , qui fervent à ren.
cire fou Image de plus en plus
terrible. L’intention de Longin
détaillée qu-it pour le iullilicr,
A l’égard de ce que M. filmai»
dit en faveur des Vers a que nô-
tre Rhéteur cenfure , je doute
qu’on les trouve 2mm bons qu’il
1e penfe. Les virimafpe: étoient
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comment fait Homere , 8c confiderons (15) cet
endr01t entre plufieurs autres.

Comme l’on voit les flotsfitz’llevez par l’orage ,

Fondre fitr un vaifl eau qui s’oppofe à leur rage.
Le vent avec fureur dans les voiles fremit ,
La mer blanchit d’écume , à" l’air au moins gémît;

Le Matelot troublé, quejbn art abandonne ,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’environne.

REMAVRQUEJ’.

des Peuples du dedans des Tier-
resêc fort éloignés de la Mer.
Il paroit que le Poète en cèt eu-
elroit feuloit parler un Homme
de cette Nation , qui racontoit ,
qu’il avoir vu la Mer 8c des
Vailleaux pour la première fois.
Dune fautoit nier,quecet Auteur
ne prête à ce: Homme des Pen-
fées,8c des Expr’cllions bien Froi-
des , 5c qui répréfentent bien
foiblement l’imprellion,qu’avoit
du lui califat la vuë de gens , qui
poiloient une partie de leur vie
fur la mer.

( 1; ) cet endroit] ILIAD. Liv.
XV. Vers 624. DESP-

I °. Le Grec d’Homêre peut être

rendu littéralement de cette ma-
nière. Il fond , comme lorfque le:
flot: grojfî: ce" rendu: rapide: par la
pluie a) par les vents fondent fur
un Vailfeau, Car il ejl tout couvert
d’écume; le [tulle violent du ment
frémit dans le: voiles , (’9’ les ma-
telots tremblent au fonds de l’âme ,
Étant faifir de crainte , parce qu’il:
ne finit écartés de la mort que d’un
petit efpnce.

1°. TOLLIUS oppofe à. cette
courte defcription de tempête ,
celle qu’on lit dans le premier
Livre de l’Enez’rle . Vers 84407..
ô: dit, que cette dernière a trop
d’élégance 6c d’otnemens pou?

ITÈ’

être aulli terrible que celle d’Ha.
mère , quipréfente fous un feu!
point de vnë tout le danger
d’une tempête. Cette déciliou
man abfolument de iullell’e.
Ce sui] Longin cite n’ef’t point
une Defcription en forme. ce
(ont quelques traits fièrement
deflinés , qui préfentent l’idée
d’une tempête. Homère n’avoir:
pas befoin de l’étendre d’avan.
rage, 8C peutvêtre même , en
dit-il à fou ordinairere, un peu
plus qu’il ne faut pour une
Comparaifon, qui ne doit ren-
fermer que des Defctiptions
trèsabtegées. Virgile au contrai-
re . dépeint un évènement tous
fidérable , qui fait un Epifitde
nécelliaîrc dans fort Parme; une
tempête excitée contre Énée par
la ialoufie de Junon. Il doit s’é-
tendre . 85 déploïer toutes les
ticheflès de la Poèfie Epique,
ainfi qu’il le faut touiouts dans
la narration des évènemens,
qui (ont de quelque importan-
ce , 8c que le Poète raconte lui-
même. Homère 8c Virgile ne pou.
voient pas en cet endroit être
mis en parallèle; ou bien il fal-.
loir le fervir de la courte dei.
cription de Tem été , que le
dernier met dans a bouche d’Bn

née , Vers I244

’Iégflz’n’uapçv’mn; z. . ’.’
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’(16)* Aratus. a tâché d’encherir fur ce dernier
vers 5 en difant :

Un bois mince Û leger les defiènd de la mort.
Mais en fardant ainfi gette penfe’e, il l’a renduë
baffe 8c fleurie, de terrible qu’elle efioxt. * Et puis
renfermant tout le peul dans ces mots, Un bois
mince Ü leger les dejfend de la mort, il l’éloigne
8C le diminué plutoi’c qu’il ne l’augmente. Mais

REMARQUEJ”.

Îgî? . v

. Tt??a

Tune ruilai curulemfiipra capnt dflitit imber ,
Noâiem Hyememque ferens , (’9’ inhorrnit tbndtl tenebrisæ

Continuo menti molvunt mare , magnaqwe fwrgnnt
.Æqnora. Difperfi infidmwr gwrgite wdfio.
Inwol’vere diem nimbi , en Max bwmîda cœlnm
Abflnlit 5 ingeminant ab rap ri nubibm ignes.
Excutimur cwrfu a? ceci: erramm in Midis.

Peut-on faire une Peinture plus

i .complete en mains de paroles 2
Cette Defcription cil infiniment *-
plus vive que icelle d’Homêre.

.Toures les circouf’cances prin-
cxpales y font mieux raifemblées
fous un feul-coup d’œil. Elles
y font entaflées’ de la manière
que Langin le demande ; 86 Vir-
gile , plus [age ô: plus judicieux
qu’I-Iomère , ne s’y permet point
de Penfée ingénienfe.

3°. On ne fera fans doute pas
furpris du jugement , que M.
Sil’vain ., Liv. 1H. chap. I. por-
te du pairagc d’Homère. il La
,,fraïeur , dit-il , de quelques
,,Matelors, qui à chaque Ho:
,, fa croient perdus , cit-ce là

,, une image ou un Objet fort
,,fublimc? Il cil: vrai que ces
,, Vers lion: fort nobles; mais
,, il ne faut pas avoir beaucoup
,, de lumière , ou le goût fort
,. délicat , pour juger qu’il n’y
,, a que de la nobleiÎe ,-. M.
Sil-uni» a raifon dans ion fif-
tème ; 8c plus il a raifon , moins
Longin a tort.

( 15 ) Aratm. . . r07; bois min.
ce tu. ] 1°. Le Texte porte:
Arum-Us J’ell affiné de rendre cela
même en d’autre: terme: 2 UN son
MINCE Sac. Le difcours de Lon-
gin cil: Fort jufie -, mais celui de
M. Defpréaux ne l’efi point. Pour
me faire entendre,il faur rappel-
ler les deux Vers qui précèdent.

Le Matelot troublé , quefon art abandonne
Croit voir dan: chaqneflot la mort qui l’enmronne.

Le Vers d’ARATUS tel qu’il cil dans la Traduâion : .
’Un bois mince à! leger les défend de la mon ,

n’offre pas la même penfée que
les deux autres s ô: M. Defpréaux
n’a pas du dire , qu’ARATUS rt
niché d’enchérir jhr le dernier de

ces Vers ; de même qu’en les
lamant fubfiiter , je ne pourrms
pas faire dire à Longin , qu’ARA-
TUE s’efl eflbrcé d’en rendre le aie?-

,, lrü--.l
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Homere ne met pas pour une feule fois devant
les yeux le danger ou fe trouvent les matelotst
il les reprefente , comme en un tableau fur le poini
d’eflre fubmergez à tous les flots qui s’élevent, 8:
* imprime jufques dans fes mots 8c fes fyllabes l’i-
mage du peril. Archiloque ne s’el’c point rem d’au:

REMARQUEL
nier en d’autre: termes. J’ai dit

quelque part que. M. Defi.
préaux auroit bien fait de tra-’
duite les Vers, qui (ont dans
fou original , le lus près de la
lettre qu’il eût ête polfible ; par-
ce qu’il slagit d’olïtit précifé-

ment aux LeCteurs ce que Longin
Le Matelot troublé , quefon un abandonne
Croit voir dans chaque flot la mort qui l’euwronne ,

paraphaient très-bien , fous un
tout d’Exprellion tout différent ,

Præfèntemque wifi: intentant omnia mortem.

Le trait emprunté d’oeuide ou
de Sénèque cil: z que fan un aban-
donne. Le premier décrivant à fa
manière , clelÏ-à-dire , très-in-

Reine injncerta .efi .5 nec uid fugîntwe peton): ,
Invente 5 ambigui: ar:

Le fccpnd fait une Defcription

A xdu marne genre n’es-longue
8C très-ampoullée dans [on

Nil ratio (’91 ufu: audet

Mais fi les deux Vers de M. Bef-
préaux font une très-bonne Pa-
raphrafe de celui de Virgile , ils
n’expriment rien de ce que cou-
tient celui d’Homêre , qui dit:
paululum , ou comme met M.
PEARCE , pdr’Uo enim [patio à
morte jubîebuntur ; c’ePc-âedil’e :

ibfin: porté: peu loin de la mort 5
ou comme je l’ai traduit plus
haut: il: ne [ont écarté: de la
mon que d’unpetit efface. C’efl: ce

peu loi», ce peut efface , dont

vautre choie que ce que Longin

leur veut offrir. Cet endroit
prouve que j’avoxs raifon. M.
Dejpreaux nous orme ici toute

nous vouloit donner. A l’aide l
d’un trait , que le Traduêieur"
emprunte d’Owde ou de Séné-
que , ces deux Vers :

ce que Virgile dit , Ene’x’d. Liv. [à

Versaz.

génieufement 86 très - puérile;
ment une Tempête, dans la Il;
Elégie du I. Liv. des Trifie: , dit,
Vers 3 I.

upet ipfa matis.
Agamemnon , 8C s’accomode alu.-
fi de la Penfée d’0v1ns,( V;
ço7.)

: en: ceflit malin,
Longin dit , qu’ARA’rUs a niché de

le rendre en d’autre: terme:; en.
difant, comme M. Penne na.
duit : pdrwumAnutem lignum prohi-
be: mortem ; c’elt-â-dire , un bois
mince empêche la mon d’approcher;
ou bien : il: ne font éloigné: de la
mort que de l’épaijfeur d’un bai:
mince. On voit à préfet]: quel.
cit le rapport , que Longina vou-
lu montrer entre le dernier des
Vers d’Homêre 8c celui d’Ammn
C’efl: ce rapport , que la Trame»
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tre artifice ( 17) dans fa defcription d’un naufrage;
non plus que Demoi’thene dans cet endr01t ou il
décrit le trouble des Athéniens à la nouvelle de
la prife d’Elate’e, quand il dit: (.18) Il efloit déja
fort tard ,1 Üc. Car ils n’ont fait tous deux que

REMARQUEJ’.
tian ch.Defpréauxn’oiïrepoint. far , le trait , dont il cil à

1°. Dans la Verfion des Phénome- préfent queilzionj cil paraphra-
ne: d’Aratu: par Germamcu: Cé- le de cette maniere , Vers 2.84.

Ali alii procul ê terra iafiantur in altum :
Mmit abc: bre’ue lignum , (9’ fata inflantia pellir ,
Et teneur» a [etc , quantum rate fluâibus abfunt.

C’ef’t toujours la penfée d’Homê-

r: , mais encore plus pouliëe
qu’elle ne l’avoir été par Aramon

Il: , pour dire le vrai , Germanicu:
en cet endroit traduit moins [on
Aureur , qu’il n’imite une ré-
ponfe (l’Anacharfi:, Ce Philofo-
phe fe trouvant fur Mer , 8C
demandant au Pilote de quelle

épailÎeur étoient les planches
du Vaifieau ; de tant "de pouce: ,
dit celui-ci. Non: ne jomme: dans
éloigné: de la mon que d’autant,
répondit-il. Juvénal , dans (a,
XII. Satire , après avoir racon-
té tout ce qu’un de (es Amis
avoit foutiert ou perdu par une
tempête, dit , Vers ç7. .

I nunc 5 (9’ menti: animam committe , dolato
Confifu: ligna , digin: à morte remotu:
Quatuor, autfeptem , fifi: latiflima rada.

IU’VENAL enchérit fur Homère

8c fur Arum: en marquant de
combien de pouces on elt éloi-
gné de la mort. Mais ce qui fe-
roit ridicule dans toute autre ef-
pêce de même , cit bon , ou du
moins n’ell: pas condamnable
dans la Satire,

( 17) CHANG. DE L’Emr. dan:
[a dejcription d’un naufrage; ] M.
Defpréaux avoit dit: dan: la def.
cription de flan naufrage. Par ces
mors mis à la marge impie; le:
Remarque: ,il renvoïoit à celle-
ci de M. Ddcier : l’ Je (gai bien
,1 que par naufrage,M; Defpréauar
a, a entendu le naufiage qu’Ar-
, , chiloque avoir décrit,&c. rican-
,, moins comme le mot fi)» fait
,, uue équivoque , 8c que l’on
,, pourroit croire , qu’Archiloque
,,luivmême auroit fait le nau-

,, frage dont i121 parlé , j’aurois
a, voulu traduire, dans la de]-
,, criplion du naufrage, ARCHILO-
,, QUE avoit décrit le naufrage
,, de fou beau-fiera ,,. Cette Re-
marque quit pour iultil-ier le
changement , que j’ai fait.

(18)Il efloi: déja fort tard ,]
L’Auteur n’a pas rapporté tout
ce palÎage,parce qu’il elt un peu
long. Il cit de l’Oraifim pour
Ctefipkon. Le voici. " Il eiioit
,, déja fort tard, lorfqu’un Cou-
,, rier.vint apporter au Prytanée
,, la nouvelle que la Ville d’lîla-
,i rée citoit prife. Les Magiltrats,
,, qui foupoient dans ce mo-
,, ment, quittent aulfi-tol’c la
,, table. Les uns vont dans la
,, place’publique; ils en chaf-
,,ibnt les Marchands ; 8c pour
,, les obliger de le retirer , ils
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trier, pour ainfi dire, 8c ramaH’er foigneufement les
grandes circonl’cances, prenant garde à ne puîné
inferer dans leurs difcours, des particularitez bai-î

REMARQUEJ’.
’,,brûlent les pieux des bouti-
,, ques où ils étaleront. Les au-
5, t’res envoyeur avertir les.Ol’h-
,, ciers de l’Armée. On fait ve-
,,nir le Heraut public: route
,, la ville cit pleine de, tu-
,,mulre. Le lendemain des le
,, point du jour les Magilliats
,, aileniblent le Senat. Cepen-
,, dam: . Meilleurs , vous couriez
,, de toutes parts dans la place
,, publique , le Senat n’avoir
m pas encore rien ordonne, que
,, tout le peuple ellort dota anis.
,, Dés que les Senareurs furent
,, entrez, les Magiltrats tirent
,, leur rapport. on entend le
g, Confier. Il confirme la nou-
,,Velle. Alors le Heraur com-
,, mence à crier : Quelqu’un 712m-
,, il haranguer le peuple .3 mais
,,perfonne ne luy répond , Il a
,,beau répéterla mefme chofe
,, plulleurs fois , aucun ne le
,. leVe. Tous les OHICicl’S , tous
,, les Orateurs citant. prefens ,
,, aux yeux de la commune Pa-
,,tric , dont on entendort la
,, voix crier: N’y and performe
,,qui ai: un confeil à me donner
n pour mon falut ,,? DESI’.

” 1°. Cela cil: fort vif, (dit
’, M, Sil-vain, Liv. IIl. Chap.
5, I.) cela cit bien peint a on
,, croit être dans l’afiemblee
,, des Athéniens. J’en demeure
,, dîaccord. Il cit même certain,
,, que Cette Image de la Patrie ,
,, qui demande du fecours aux
,, Citoïens , a quelque choie de
,, fort beau. Il feroit pourtant

I ,, abfurde d’y trouver du Subli-
,, me. Il n’y a Yifiblemcnt que

,, de la force 8c de la noblcllem
Il remarque enfaîte, que Lon-
gin ne fait pas confifier ” la Su;
,, blimité de ce paflage dans ce
,, cri de la Patrie , mais dans
,i l’affemblage des eirconitances,
,, qui accompagnent le trouble
,, des Athéniens en cette occa-
a, fion ,,. Le cri de la Patrie cil:
une FiEtion de l’Ormem’ a à: non
Une de ces CirconfianCCs,au fuies
defquelles M. Silwain demande ,
”fi elles font capables d’élever
,, l’aine avec l’admiration propre
,, au SUBLIME ,,. Il ne perd pas
de vue" fa définition , qui lui
donne toujours une apparence
de raifon contre Longin -, quand.
au fonds i il ne fait que le juill-
fier de plus en plus , en voulant
le convaincre de n’avoir pas
connu ce que nous appellera
Le Sublime. Je fuis en cela de
(on avis; 8c j’en conclus tou-
jours , que Longin ne traite que
de la Grande Elequence , à la-
quelle appartient le morceau de
Démoflhéne . que l’on vient de

lire , 8L dont il faut avouer.
qu’il ne renferme aucun de ces
fortes de traits rapides , qui font
nôtre Sublime. - ce n’ait qu’un
finiple &écit Oratoire de quelque
choie de tfês-intéteilant pour
ceux à qui la parole s’adrefle.

2°. si ce Récit ne paroit pas .
en luimême se dans la Traduc-
tion de M. Defpre’aux , avoir
beaucoup de grandeur; ce n’efi:
ni la faute de Démoflhêne.ni celle
de Longim Il ne faut pas s’ima-
giner que ce dernier’ait préten-
du que tous les Exemples , qu’a

les



                                                                     

ou SUBLIME. ou p. «un. in;
fis 6C fuperfluës , Ou qui fentiiTent l’Ecole. ( 19) En
anet, de trop s’arrei’cer a ux petites. chofes , cela gâ-
te tout , 8c c’el’t comme du moëlon ou des pla-z
itras qu’on alitoit arrang ez 8c comme entaffez les
Uns furies autres , pour élever un bâtiment;

’ o REMA
tite’dans fou Traité , fuient tous
en eux-même des modèles par-
f’aits de l’efpèce de Sublimetdont
il parle. Son but cil d’enfeigner
tout ce qui peut contribuer a
rendre le Difcours Sublime , a
lui donner cette élévation ôc
cette force , qui ravit l’Audlteur
à lui-même 85 qui le fubiugue,
malgré route fon . oppofition.
Ces traits caraüêrilliques dewla
Grande Eloquence la plus parlai-
te,ne s’offrent pas toujours dans
(es.m0rceaux détachés, que Lori-
gin rapporte. C’elï ce qui me fait
croire, qu’il les confidère, moins
par rapport en ce qu’ils font en

U eux-même . que par rapport à la
lace,’qu’ils occupent dans les
ifconr: , dont ils font partie. Ce

fontimoins des Exemples Subli-
mes, que des Exemples de tout:
ce qui met du Sublime dans le
Difcours. C’eft ce que je puis
conclure de ce que nôtre Rbé-
teur faiten cet endroit. Il louë la
Defcription , qù’Archiloqne avoit
faire d’un Naufi-age ,, 8c n’en
cite pas un feul mot. Il indique
un paillage de Démofihëne , 8c fe
Contente d’en citer les premiers
mots. Ilfait la même chofe en-
core en d’autres endroits. La
pluf art des Interprètes croient 5
and? que M. Dlefpre’aux , que
Ç’cfl à calife de la longueur des
paillages. Longin en rapporte de
tenus en terris, d’aulfi longs que
celui de Démaflbêne , dont il s’a-
SÀF ÎCÎ- Quel ePt donc fou der-
flan? Je ne doute moque ce ne

frime IF,

RQUEJ”.
foi: de renvoïer les Lecteurs nuit
Ouvrages même , afin qu’en.
examinant tout ce qui précède
8C tout ce qui fuit. les paflages ,
qu’il cite ou qu’il indique, ils
puiflenr reconnaître comment
ces mêmes pafiages fervent à
rendre Sublime la portion du
Difcours , dans laquelle ils (ont
placés; comment levbon emploi
que les différons Écrivains en
ont fait , leur fait produire cette
impreflion irréflflible , qui doit êtrd
l’effet nécelÏaire du véritable Sn-

blim? , de la Grande Eloquence
élevée à fou plus haut Pointb

(19) En efet, , &c. J Cette
Phrafe cil: inintelligible , 85 ne"
fi: lie en aucune fa on à ce qui
précède. Le fait cl , que le
Grec ne s’entend point en cet
endroit , parce que dellavcu de
.Langbaine , de M. Le Peinture;
de Tollins 8C de M. Pearce , le
texte cil , ou corrompu tout-à-
fait , ou du moins interpolé de
quelques mots que l’on avoit
anciennement ecrits à la mar-
ge. On peut voir dans leurs N04
te: ce qu’ils en ont dit. Mais
avec tous les fecours , qu’elles
fourniront , difficilement pour;
raton traduire cette P-hrafe ,
dont M. Penne n’a pu tirer que
ceci , ui n’eft pas fort clair ,-
êc lai e pourtant entrevoir la
penfée de LONGIN. Ha enim
( ce [ont les Circonflanæ: frivo-
les , Sec. dont il efl: parlé dans la
Phrafe précédente; ) H40 enim’

muni rameuta au: fiuflula lapis
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CHAPITRE in."
De l’Amplifimtion.

ENTRE les moyens dont nous avons parlé;
qui contribuënt au Sublime, il faut aufii donner
rang (r) à ce qu’on apelle Amplification. (2.) (La:
f” quand la nature des Sujets qu’on traite , ou des

REMARQUEJ’.
dam , omnino [atrium ce , que effi-
ciunt ut fublimitatcrfinz une riz-fiio-
[in , t’y mutua inter [a afeflione
conjlruétæ. Voici , je crois , la
véritable penfée de Longin. Il
louë Homère , Jrcbilaque 8c Dé-
moflbëne , de n’avoir inféré dans

leurs Defcripzionr aucunes Cir-
confiance: balles , frivoles, 8x:
[entant l’ECOIe. Pourquoi les
en louë-t-il a C’ell parce que ces
fortes de Circonfiances , êrant mê-
lées aux Circonflancer importan-
tes, feroient dans le Difcours
un ciller pareil à celui que pro-
duiroient dans un Bâtiment , ces te jale: urbi: omnibus altiu: arque
petits éclats , qui fautent des

ierres lorfqu’on les taille , s’ils
etoîent entremêlés, en bêtifiant,
avec les pierres de taille même;
le Bâtiment en feroit , 86 moins
folide , 8c moins beau. De mê-
mezdans les Defiriprion: . les pe-
tites Circonjlancer , alliées aux
grandes , rendroient le Difcours
ô: moins fort, 8c moins Subli-
me. C’êroit ici le cas d’abandon-

ner les termes du Texre , pour
rendre le fonds de la penfée par
une paraphrafe plus étenduë.

.CHAP- 1X. ( r) CHANG. DE
r’ïînn’. à ce qu’on appelle] M,

pejpréaux avoit mis : à ce qu’il:

appellent. Ce qu’il: ne le rapport;
tcà rien. La Correction cit il:
M. Capperonnier. Nôtre Imper-
formel on s’exprime en Grec,
ainfi qu’en Latin , par la trol-
fième Perl’onnc du Pluriel des

Verbes. n’( z) Car quanti la nature de:
Sujet: .,. . ni la?" , ni mouve-
ment. ] 1°. Il ne paroit pas qui-
ci M, Dejprédux ait entendu [on
Auteur. Il le traduit bien moins
qu’il ne traduit quinzilien , le.
quel dit ( Liv. VIH. Chap. 1V.
p, 504, ) Ha ( congeries) welte-

mon infurgentibm. Voici prefî.
que littéralement ce qu’il y a.
dans Longin. Je reprens le com-
mencement du Chapitre. and;
que obole qui raffemble afi: à ce
dont je ’vinfk de parler, nc’ejl ce
qu’on appelle Amplification ; [or]:
que la nature de: cbofir au la (bai
leur du hmm , àdmettan: beau.
coup de membre: dans le: Période: ,
on entajfe le: grande: Idée: , en.
farte qu’elle: s’élèvent le: une: du.

deflur de: autres. Et de]! ce qui [à
fait , ou par l’expofition d’un Lieu
Commun , ou par l’exagération f tu
par la confirmation de: Preuverç,’
ou par l’ordre , que l’on fait 9rd".



                                                                     

DU SUBLIME. CÏIAÎ’; ÏX. i’ji
eaures qu’on plaide, demande des périodes plus étenâ
duës , 8c Compofées de plus de membres, on peut s’é-ï

lever par degrez 5 de telle forte qu’un mot encherifië
toujours fur l’autre. Et cette adreffe peut beaucoup
fervir * pour traiter quelque Lieu d’un difcoùrs , ou
pour exagerer, ouf pour confirmer, ou pour men-3
tre en jour un Fait , ou pour manier une Paillon:
En effet , l’A’mplification le peut divifer en Un nom?
bre infini d’efpeces: mai? l’Orateur doit fçavoiiïè

REMÀRQUEÏ.
entre eux , [fait aux Faits , [bit aux
Paflîanrg car il peut y avoir des
Amplification: d’une infinitéfi’efl
peau. Il faut cependant que l’OM.
leur fiche, que rien de tout cela
n’efl capable par foi-même , (’9’ [aux

le fienter: de: Idées Sublimes , de
produire quoi que ce fait de parfait -,
à main: qu’il ne s’agijfe de rabaijfer
quelque chofe , ou d’émowvoir la
pitié. Mai: , à l’égard de route:

le: autre: chafes , qui-fervent à
I’Amplification, fi mou: [Ëparés
de quelqu’un d’elle: ce Sublime
d’Idées à mou: duré: comme [épuré

l’âme du corps. Dès qu’elle: ne [ont
plusappui’e’esfuy ce fond: de Subli-
mité, tout ce qu’elle: ont de forte
je relâche (’9’ s’évanouit.

2°. Ce paffage fett de répon-
fe à la plufpart des ObjeCtions
de M. filmai»; 8C fait Voir que
Longin fuppofe toujours t qu’il y
à dans les chofes même une.
Certaine Grandeur valurelle , que
faire de l’Oruteur peut élever à
la dignité du Sublime. Voilà. la
bafe de tous fes préceptes , dont
beaucoup paroîtroient fort dé-
raifonnablcs , li l’on ne faifoit
pas attention à ce que je viens
d’obferver.

3°; Ce que levais zieuter fera
comprendre de quelle forte
d’umylifimian Louez»: veut Par-

ler. CICE’RON , dans le I. Liv:
contre Verrêr, dit de ce mau-
vais Citoïen; Non enim fureur,
fed rupture"; ; non ddulterum , fui
expugnalarem pudiciziæ ; non [fieri-4
egum , ferl boflemfacrarum religio-

numque 5 non ficarihm , fui prude-
liflimum carnificem ciwium [beioè
rumque in veflrum judicium addu-
m’mm; On voit là , que nori
feulement les Mots , mais les
Idées enchériflent les unes fut:
les aurres. C’efi ce qui fe fera.
remarquer Laufli dans cet autre
paflâge contre le même Ferré: g
Liv. V11. Adam: iàniior canari: ç,
carnifex Prdlori: , mon terrorque
fociorum a: ciwium Romanorum ,
LchUs Serrure». C’efl domma-
ge, qu’une petite tache défigure
Ce trait fi beau. Terror s "dit
moinà que Mors; 8c felon les
loir de I’Àmplification, lefquelles
ne diffèrent point de celles du
Kdifbnnement , ce m0: devoit
marcher le premier. Mais la.
phrafe eut été moins harmoe
nicufe ; 8c Cicéron a facrilié là
jufiefle à la délicareflè de l’o-
teille. C’efl une véritable faure
aux Yeux d’un Critique Logicien;
Les Mot: doivent obéir aux Peu;
fées , ô: non pas les Penfe’cr aux
Mots.

4°. Dans la II- Philippîqun ou I

Il



                                                                     

292 TRAque pas une de ces efpeces n’ei’r parfaite de foi,
s’il n’y a du Grand 8c du Sublime: fi ce n’eit lorf-
que l’on cherche à émouvoir la pitié, ou que l’on
veut ravaler le prix de quelque chofe. Par tout ailé,

, REMARQUEJ’.
Pbrateur veut faire rougir An-
toine des honteux effets de fou
intempérance , cit une Amplifi-
cation admirable, que je vais
rapporter de la manière que M;
Rani» l’a propofée dans fa Man.
d’en]; (’9’ d’ët, le: Bell, Leu,

Chap. II. Art. IV. Il mêle fes
réflexions à celles que Quinte.
lien (Liv.VIII. Chap. 1V. PP.
(or. 85 çoz. 8C Liv. 1X. Chap.
IV. p. ç91. ) a faites furle même
paillage. il Tu ifiit faucibu: , ifliS
,, lateribu: , ijla gladiazoria totiu:
,,Corporir firmitaze, tantum mini
,,in Hippie nuptii: embarderas,
,3 ut tibi necejfe effet in Populi 1(0-
,, mani confiieôîu vomer: poflridie,
,, QUINTILIEN pêfe tous les
,, mots de cette Dcfcription.
,5 Quel fauces (9’ tarera , dit-il,
v ad ebrietatem 2 Minime [nm
a, otiofa. Namjefpicienres ad hac
,, pajfiomu: æflimare quantum ille
3; ’Uini in Hippie nuptii: exhaufem
,3 quad ferre 8” coquere non panet
n illa gladiataria corpori: firmita-
,, te. On feu: Pellet, que .pro-
,, duit l’arrangement de ces
5 mors, fautions, lareribu5,gladia-
fi tafia torpeur: firmiîate. on te-
,, marquerait; peutvetr’e moins ln
,, raifon , qui a. porte Czwon a
,, reletter a le un ce mot polir:-
,,die, fi quintzlien ne nous y
,, rendoit attentif. Sepe e12 me-
,, berner): aliquzt [enfin in verbe ,
Q, quodfi in media parte fententiæ
n [am , tranfiri intentione C9. 0b-
n fourmi circumiacenzzbus folet:
,, in claujula Roficum aflignaturlau-
n diton-Av infigimr , anale efl illud

I T E”

,,CICERONis : Ut tibi neGeIÏe
,, elTet in confpeé’tu Populi Ro-
,, mani vomere pofiridie. Tram-
,,fer hoc ultimum , minus valebir
,, nam «luffas hic efl quafi mue-ra ;
n ut par je foule œramenrli neceflita-
,, ri , iam nihil ultra exfpeüanziv
,, ou: banc quoque adiiceret defor-
,, mizatem , ut cibus teneri non paf.
,,fez poflridie. Mais écoutons Ci.
,, céron , qui développe lui-même
,, (a penfée , 8c nous fait tou-
,, cher au doigt tour ce qui y cil:
n renfermé, O rem non mollo ’vifu

,,fædam , fini etiam auditu ! si
,, bec tibi inter eænam , in lui: il-
n lis immanibus parulis accidiflel ,
,, qui: non turpe duceret? In mm
,, ruera Populi Romani , negot’ium
,, publicum geren: , Magifler’equi-
n tum , cui rufiare turpe effet , ï:
,, 710mm: fiulii: efculenzi; , ruinum
,, redolcntibu: , gremium juum et
n ,rormn tribunal imple’vit. Il cit
,, vifible que les dernières Ex-
,, prellions enchériflont touiours
,,fut les premières. Singula in.
,,crementum babent (dit QUIN-
,,TILIEN ). Per je defiarme , me!
,, non in cœtu mame-ne , in cæm
,, etiam non Populi ; Populi etiam,
n non Romani; welfi nullum nego-
,, tium ageret , "wifi non publicum 5
n welfl non Magifler agui-turne Sed
,, aliur divideret hac , (9’ circafin-
n gulo: gradus moraretur- ; hic in
u SUBLIME etiam currit , (9’. ad
,,Âummum pervenit non nixu fait
,, imper" ,,.

ç°’ Ce que Quintilien dit , en
finiffant . 8: vingt autres en-
droits de (on Livre , peuvent dé-



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. 1X. ’29;
leurs, fi vous ôtez à l’Amplifi’cation ce qu’il y a

de Grand, vous luy arrachez, pour ainfi dire ,
l’ame du corps. En un mot , des que cet appui
vient à luy manquer, elle languit, 8c n’a plus ni

REMARQUEL
terminer l’efpèce de Sublime , qui
fait l’objet du Traité de Lon-
gin. ’ i

6°. M. Rgllin ajoute: l’Voilâ
,, un beau modèle d’explication
,, pour les Maîtres. Au relie ,
,, quelque belle que foit la del-
,, cription que fait ici l’Orateur
,, Romain du womijfemenr d’An-
,, raine , 5c quelque précaution
,, qu’il prenne , en avertilÎant
,, d’abord de l’entier , qu’elle dort

a, produire: 0 rem non triode-wifi
,,fædam , fed eliam audizu 1 je ne
,, crois pas que nôtre Langue ,
,, délicate comme elle eût fur les
,,bienléances , pût fouffitr ce
,, détail de circonl’tances , qui
,, bleflent 8c révoltent l’Irnagr-
,, nation ; 8c elle n’emploleroxt
,, lamais ces termes epomere ,
,, rufian, fluflis efculenttx. Oeil
,, une occafion de faire [fentir
,, auxieunes gens la diffluence
,, du génie des Langues . 6c l’a-
,,vaiitage1ncontellable que la
,, notre a en cela fur la Grec-
,, que 86 fur la Latine ,,. Le gé-
nie des Langue: cit une exprelfion
vague, qui proprement ne figui-
fie rien 5 ôc l’abus de cette ex-

prellion cil caufe , que M. Kol.
[in nous dit là quelque chofe .
qui n’a ni vérité ni julteffe. On

ne feroit pas apparament de
gaieté de coeur en nôtre Langue,
une inveéÏive pareille à celle
dont il s’agit ici. Mais un 0m.
leur , que la nature même de [on
fujet . ou la néceffité de quelque
circonflance forceroit à faire
quel ue choie de femblable , ne
man lueroit pas d’en charger
les traits des plus affleures cou,-
leurs , lors même qu’il épargne-
roitànosoreilles cestermes,don:
les bienféances de nos mœurs
ont interdit l’ofage aux honnê.
tes gens. Nôtre Langue à ce:
égard n’a point d’avantage fur
les Langues anciennes. Les Grecs
8c les Romains parloient con-
formément a leurs mœurs, nous
parlons conformément aux nôs
trcs 5 8c les différais mitiges,
que l’on fait d’infirumens pa-
reils , ne changent rien àleur
nature , ô: ne les rendent point
fupérieurs l’un à l’autre. M.
Defpre’aux s’efl: exprimé d’une

guerrière très-unie , quand il a
lt :

Le Latin dans les mon brave l’honnêteté;
Mais le Leéîeur Frangoi: eveut être refpcfle’.

C’en: pour le fonds la même
penfée , que celle de. Mn buta,
Quand on a pour but d’infirm-

. te les ieunes gens , on ne peut
jamais fe rendre trop efclaVe de
la juüefle , parce que la prin-
çipale aflaire cit de les accouru-
«uuer penfer laite i 86 je fuis fi

perfuadé de l’abfoluë néceflîté

de cette rigoureufe Maxime,que,
dès ce moment même , je dé-
clare vicieux tous les endroits,
ou le, pourrois ici m’en être
ecarte.

7°. Louciu fait la divifion des
divarfes efpêccs d’amplification;

T tu



                                                                     

3947 1T R A
force ni. mouvement. Maintenant , pour plus gram
de netteté, difons enppeu de mots la difference qui]
y a de cette partie à celle dont nous avons parlé
dans le Chapitre précedent, 8c qui. comme j’ai

Remuquzy.
(clou la nature. même des cho-
fes qui peuvent y fervir de ma-
tière. QUXNT-ILIEN à l’endroit de:
ia cité ., p- (ou. s’y prend autre-
ment , de tire fa divilion des
diverfes manières d’AMPLIFIER.
garum) maxime generibu: , dit- il
cuider; conflare .AmplxficationemJn-
crementa , Compta-ariane , Périod-
natione , Congerie. LONGIN ne par-
toit vouloir parler , durnioins
dans ce Chapitre , que de la

remière manière. Quintilien a.
route tout de fuite. Incrementum
ell- potentiflîmum, caïn magna "ai,-
dentur, niant que inferiora funt.
Id au: une gradin fit , au: pluribus.
En id menitur non mode ad fum-
inum , fed interirn quodammodo fia-
pra fiommum. Ce fitmmum n’ell;
autre choie , que ce que nous
avons vu plus liant , qu’il AP-
jpelle Soumis. Quintilien a ,
comme on le voit , fur le Subli-
ne , des Idées pareilles à çelles
de Longin 5 M. Silwain ne de-
voit pas être plus content de lui
que de notre Kbe’teur , dont il
çondamne la doctrine au fuie:
de l’AmplifiMIia" , ainlï: qu’on le

verra dans la Remarque n. 2°.
fur le Chap. fuivant. Revenons
à Quintilien. Il ajoute encore
tour de fuite; Omnibus hi: leur-
cit mal unum Ciceronis exemplum;
il Facinu; efl vinaire Ciîlem Roma-
, num , fcelu: merberarei , prope

à, pari-iridium neçare : quid dira")
,,in crucem tollere u? Nam (9’ fi
tantum "verberatus eflet une gradu
innovera: , ponendo eliam id e172-
[aciigus quad eraç infirius, Et fi

ITE’

tantum attifas: effet, , par plure: g".
du: aftenderat. Cùm menti dixerit I
prope parricidium nectar-e , Ajùpr;
quad nibil efl , allieriez quid de.
sans in crucem" tollere E Ira, cùm
1d , quad maximum efl , occupajfet
necejfe erat in eo, quad ultra e
’Uerba deficere,

8°: L’AManFtcA’rxou qui f:
fait increînento , peut être quel-
quefois fans aucun degré d’élé.

varron. Matrem 11mm, occidifli.
and dicam ampliu: E Matrem man:
orpidifli. Sur quoi quu’rruru
du : Et hac augendi goum ell, tan;
Mm aliquid efiicere , ut non’pofl’n
augeri, Cc qu’il dit enfuite cl!
d’autant plus important, qu’il
y. parle d’un genre dîAmplifica.
mon , dont les grands Maîtres le
fervent volontiers . parce qu’il
large moins appercevoir l’art,
Crefiit Oratio minus experte, fait
nefsio an hoc ipfi; efficaciur, cuni’
titra, dijlinilionem” in contenu ce;
curfu fimper aliquid priore mains, ’
infi’quitur. Oeil ici qu’il parle
de l’Inveéiive de Cicéron contré

Jntoine , que l’on a vuë plus
haut. Du même genre efl: cette.
Amplification , par laquelle
BOSSUET , dans fon forum.» Fu.’
nèbre de la Reine d’..Ænglflerre ,
donne chretiennement une idée
de ce que Cromv’vel avoit été
pour fa Patrie. V Un Homme.
n fait rencontré d’une profon-Î
,, deur d’efprjt incroïable , hi-
" pocrite tanné autant qu’haq
,,bilc politique , capable de
,, tout entreprendre 8c de tout
"tachera ésalcmçnt aux ê?

u



                                                                     

DU SUBLIME. un. 1x. 195
i ait,n’ell autre chofe qu’un amas de circonfiances

chorfies que l’on réümt enfemble: 8C voyons par
du l’Amplification en
du Sublime.

general difi’ere du Grand 8c

REMARQUEJ.
;,infatigable dans la paix 8:
2,, dans la guerre, qui ne laillbir
,, rien à la fortune de ce qu’il
3;pouvoit lui ôter par confeil
à, ô: par révoïance; mais au
,. telle, 1 vigilant 8: fi prêt à.
1, tout , qu’il n’a. iamais main-
,-, que les occafions qu’elle lui a
,,préfentées ; enfin un de ces
,, audacieux , qui femblen’r être
,, mes pour changer le monde.
5, Que le fort de tels efprics cil:
3, hafardeux , 8c qu’il en paroir
,, dans l’idilloire à qui leur au-
,, dace a cré funeile ! Mais aul’lî

9, quenefont-zls pas , quand il
,, plait a Dieu de s’en fervrr? Il
,, fut donné à celui’ci de trom-
,, perles Peuples , 86 de preva.
n loir.contre les Rois,,.
k 9°. Je ne dirai rien du recoud
ô: du éroifième genre d’Amplifi-

ration , parce [que cela me. me-
neroit trop loin 5 à: je palle au
quatrième , que ngin vraifem-
blablement nlauroit pas admis ,
parce qu’on n’y fait point en-
chérir les Idées 8c les Termes
les uns. fur les autres. Pozefi . dit
QUINTILIEN , p. m4. adfcribi
dmplifirafiani Congeries quoque
verborum a; femenriarum idem
fignificantium. qu etiam fi non
per gradus afiendunt , lame» me-

. [in nrzr’vo quodam) aile-114mm.
a g Quidrenim tu»: ille , Tubero ,

,, diflria’tu: in proie VPhdrfirlica gla.

,,diu: agcbdt 2 Gui": [anis me
a, muera pendante api: [enfin ne:
n amortît?) menu» à au ma men: a

,, Oculi? Manus- è vider Mimi?
fi quid Cupiebas a quid 91214174: ,, 2
L’ufage de cette efpêce d’Jmpli-
fication ne doit pas être fréquent,
parce qu’elle cil route propre à
faire languir le Difcours. On ne
peut guères s’en fervir avec fue-

l cês que dans les grand: Mauve.
mens , 8c même en lui donnant
le tout de quelque Figure un peu
vive , comme on vient de voir
Cicéron prendre celui de l’Inzer.
rogation dans ter Exemple tiré
de l’Oraifon pour Ligarinx.

10°. Les Rhétenr: oppofentà
lluimplificatîan ce qu’ils âppel-
leur Diminution : 8c même à dire
le vrai , la Diminution ne diffère
de llAmplifi-catian , que parce que
dans l’une ils’agir d’augmenter,
d’élever ; 66 dans l’autre , de
diminuer, de rabaifier. Eadem
fera ratio minuendi , dit Qum-n-
LIEN, p. (ce. N4") totidemfim:
ajcendentibm , que: defcefldeniibut
gradus. Il en cite un (cul Exem-
ple fingulier , en ce qu’il’efl; en
même-tems nÂmplificalion 8c Di-
minution; c’efl ce qui fe rencon-
tre rarement. Crce’aon dans fa.
Il. Oraifim contre Ricains , tourne
en ridicule celle de fou Adver-
faire , en clifant: l’oued amen,
qui proximi adfiitemnz , nefcio
quid illnm de Legs agrafiez woluiffe
dicere fulpicdbdnmr. QUINTILIEN
ajoute : (qui fi ad intelleflëum
( Orationis Rlllll ) refera: , mi-
samit) efl 5 [i ad obfiurimtem inde;
"3903"?"-

de,

Tir



                                                                     

me TRAITE? * l
l

iCHAPITRfinx
Ce que c’afl qu’AmPlzfimtion;

Ï E ne fçaurois approuver (i) la définition que
lui donnent les Maillres de l’Artk". L’Amplification a
rident-ils , cf: (a) un Difcqurs qui augmente (on, .
qui agrandit les chofias.Car cette définition peut com
venir tout de même au sublime, au Pathetiquç
8C (3) aux Figures : (4) puis qu’elles donnent tous
tes au Difcour’s je ne [gai quel, cardâere de gram - -
deur. Il y a pourtant bien de la diEerence. ( 5) El;
premierement le Sublime confil’re dans (6) la bau-i r r
çeur 8C I’éleVation, au lieu que [Amplification , p
comme aufli (7) dans la multitude des paroles. C’eH; p

REMÂRQUE-ç’q

CHAP. X. ( r ) la définition que
lui donnent Suif On ne dit point:
donner la définition à quelque mon ;
mais , donner la définition de quel.
quercbofe,

(1.) un Difiours qui augmente
0* qui agrandit le: chafes. J Le
Grec dit: LîAmplificdtion eût un

.Difcours , qui revêt la matière
de grandeur i c’efl-à-dirc : un
Difeours , par lequel on donne
de la grandeur au fuirait , dom on

parle. h i I , i ’A (3 ) aux Figure: :]’Ilfalloit
dire: aubin-opes. M. Dejprénux
a fait plus d’une fois la faute de

les confondre. I L -"( 4,) puiflqu’efles donnent toute:
au Difcaurs’ie ne liai que! carac’tère

de guindent] ELLES 8c TOUTES
a: rapportent à Figure: ou ne fe
rapportent à rien. Si c’cfi’à Pie

sur: . que M, Defim’m fait
ir’ï V .ih ï i il ’. * *

tian , (a l’AMrrmcnnon. «tagal

rapporter elle: 8c taupés, il n’
point rendu fou Auteur. Ce que
Longin dit , i en répétant les ter;
mes de la définition , qu’il con:
dàmne , regarde également le .
Sublime , le, Pathétique 8: les 77m.
pas. Il falloit dire: ’car ce: cholès
donnent auflî çeflaine ginndeur au

Difcourx. v l *(s) E: premieremnr] Que
fait là cet Et premièrement à il!
n’efl: point dans le Grecs &n’â,

lui réponde; r( 5 )l in hauteur 29- l’éle’wuiou, Je
PLÈONASME. LtElëpation diroit
tout , ç: traduifoit exaâemene
le terme Grec; i l ’

(7) dans [à multitude despe-
roles. ] Le Grec dit fimplemene:
dans la "multitude. J’aurais dit à
lLe".’ïUBIL1ME confifle dan: l’élêvdfi

Tient ici dans l’ul’Traduéîion , qui
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pourquoy le Sublime le trouve (8) quelquefois
(9) dans une firnple penfée: (Io) mais l’Ampli-
fication ne fubfif’te que dans la pompe 8c dans l’a-
bondance. * L’Amplification donc, pour en don-
ner icy une idée generale, efl un accroiffement de
paroles , que. l’on peuttirer de toutes les circonfiances
particulieres de? chofer, (2’ de tous les lieux de l’o-

r REMARIQUEŒ,
la multiplicité. La Phrafe fuivan-
Le explique la penfée de Longin ,
qui n’a pas deflein de faire uni-
quement coulïlier l’Amplificatian
dans la multitude de: paroles.

( 8 ) quelquefois] Lorient dit :
fluaient» .

(9) dans une fimple penfe’e z]
Il falloit: dans une feule penfe’e.
Ces deux Expreffions ne [ont pas
finonimes.

( in ) mais l’Amplifitatian- ne
[Mille que dans la pompe ce! dans
l’ ondance.’] 1°. Le mot pompe
femble n’être laque pour faire

t une forte d’oppofition aveçfim-
131e enfe’e. Mais s’il y a de l’op-

po ition entre pompe se penjëefim-
jale , il ne s’enfuit pas qu’il y en
ait entre pompe a»: fimple penfe’e.

A Une fimple Penfée cil ce qui n’cft
que Penfée .. à: n’eût point 1mn;
gr, ni Sentiment. Une Penféefim-
ple efl: , comme l’on fait, tout
autre chofe. Langin Oppofe ici
l’unité de plenjè’e à la multiplicité

de penfëer. La première peut fuf-
fire au Sublime. La feçonde cil:
néceflaire à l’Jmplification. Il
falloit donc traduire : mais
l’AMerrrmnoN je trouve tou-
ipurs dans une certaine quantité,
dans une termine abondance de pen-
fées.

1°..L0NGXN 8c QUINTILLEN
fontals .d’accord 5’ Le premier
veuttoulours un certain nom-
Ëztç de Penfée: dans les Amplifi.

y

I

cation: s St le feeond en admet ,
qui f6 faifant Incremenlo , fans
s’élever par degrés, femblent
ne renfermer qu’une Penje’e. Tel-
le Cil: Çelle-Ci. Matrem 1mm occi-
difli, Quiet dicam mnpliu: .3 Illu-
trem tuam occidifli, Cela n’oiii’e ,

quant aux termes , qu’une feule
idée; mais , quant au fens ,
combien d’idées l’ont renfermées

dans ce qui paroit n’être qu’une
Penjée unique? Cette Jmplifica-
tian n’ell; pas feulement du pre-
mier genre , elle cil: du ferond ,
8c renferme une Comparaifim ta-
cite des différeras forfaits avec
le Parricide , que celui qui par-
le , regarde comme le plus grand
de tous. Détaillés la Comparai-
fin , vous verrés de combien de
degrés vous nionterés , 8c de
quelle abondance de penfées
cette courte Amplification elt
remplie. Quand NE’RINE dit à
ME’DE’E : Contre tant d’ennemis,
que vous refle-t-il? 86 que Médée
répond: Moi, moi , dix-je , (9-
c’ejl ajfe’s 3 ce peu de mots cit une

Amplification femblable à celle
dont je viens de parler. Elle cit
en mêmeetems du premier gen-
re 8c du fecond , en ce qu’elle
renferme tacitement une Campa-
milan de l’état ou fe trouve ac-
tuellement Médée , avec ceux
dans lefquels elle s’eli trouvée
précédemment 3 8: de ce qu’elle
à fait alors pour venir à bout.
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1T E; Â ,

(Ir)m
appuyant fifi ce qu’on a déja dit. Ainfi elle difièie
de la preuve, en ce qu’on employe celle-cy pour

REËAVRUQUEJ’.

Je l’es deffeins ., avec ce qu’elle
peut faire pour fe vanger. J’a-
joute y que CCttc Jmplificazion dt
auffi du troifième genre , c’eû-
à-dire , de celles qui fe font
mifiznnemen: , 8c dans lefque les
ex 450 colligimr Mimi , ex alfa
«me langui" , (lit QUIN’rquN.
Je Vois dans les trois mots de
Médée tout ce qu’elle a fait par
l’intérêt d’un amour , ou naïf-

fant , ou’fatisfait , 8: tout ce
qu’elle fera par l’intérêt de ce
même amour olïenfé. De plus,
comme les tranfports de l’a-
mour (ont plus violens , quand
il cil: outragé, que quand il
paît, ou quand il cil heureux ;
)e.conclus (tu: que Médée a
fait pour s’aflurer la poilefliou
(in? J afin , qu’elle fera des chofes
bien plus horribles pour en pu-
nir la perfidie. Ainfi nos deux
Rhénan , expliqués l’un par l’au-

tre , font parfaitement d’accord.
( n l en appuyant fin- ce qu’on

a défia dit.] x". La Définilîon,
que ces mors terminent cil faire
d’après celle de La» in -, mais
elle ne lui reflèmblge guères.
Voici comment on pourroit tra-
duire ici le Grec a en le para-
phrafant un peu. L’AMPLIFICA-
TION efi , pour la définir en quel.
que forte , un afiembtage complet de
tout" le: circonliance: des chofe:
mues [bus mon: leur: face: , lequel
fer: à cohfirmer ce qu’on vient d’éta-

blir, en j faifant faire attention
plus longtem: ; (7 diffère de la
preuve , en ce que celle-mi démon-
tre la vérité de la chef: en queflion ,
du lieu qu’il en fait moir l’impor-
ççmce. C’cfi en effet à quoi fer:

are

l’Amplifîcatioy. Le dernier mens-V

bre de Phrafc de la Définition
cil: fuppléé pour achever le feus,
8c dit ce que Longin a du véri-
tablement dire. Ce que M. De];
préaux lui prête ne lignifie rien,
ou fort peu de chofe en ce! en-
droit.

2°. Si M. Sil-vain avOît vu la
Définition qu’on vient de lire , il
n’auroir pas eu fuiet de dire
( Liv, Il]. Chap. I. l ’l L’au-
,, toit-bu cru . . . que l’on pût
,, faire confifter le Sublime dans
,, (un) amas de paroles! , . . Il
,, ne m’entrera iamaisidans l’efw 7

,, prit , que cet attirail de P6:
,, riodes étendues 86 de Mots r
,, qui enchétiflent les uns fur
,, les antres ,l ce qui cil: fouvms
,, un des plus grands défauts ,
h puilÎe produire le Sublime, a;
,,y contribuer ,,. C’efl: l’Am-
plification, définie par M. Bef-
préaux , qui fait ainfi parler M.
Sil’üain. Mais faut-il croire , que
la vraie Définition de Longin n’au-

roit pas encouru la cenfure de
ce Critique .3 Ne l’a-bon pas yu’
nier , que le choix (9’ Parage.
me": des principale: Çirconflances 3’
puflent rien avoir de Sublime! Ç 1
moïen d’arriver à la Perfe&ion g
la Grande Equuence , ne diffère
prefque d’avec l’Amplification .
que du choix âla totalité; C’cfi-
à-dire , que l’Entajfi’ment de: Cit-
Conflanèes mène au Sublime par;
quelques-unes fiinplement a 8:;
que l’Amplificazian y conduit ,,erj
les raffemblaut rouges; .mais’il
faut obferver , que cette «dam-let
re doit les ranger dans un ordre
de gradation. au lieu «99,le
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prouver la quefiion , au lieu que l’Amplification’
"ne fert qu’à étendre 8c à exagerer. ( I 2) ******

[ Celui-(y ofl plus abondant à plus riche, On peut

REMARQUEJ’.
m’el’t pas néceflhire dans l’au-

tre.
3°, Longin a défini l’efpêcc

d’Amplification la plus étendue
6c la plus parfaite. Il cil à croi-
re que , dans ce qui manque , il
avoit expliqué , reliraint , mo-
difié [a Définition , qui certaine-
ment en a grand bcfoin. Il fe
trouveroit bien des fortes d’Am-
plification: ,.auxquelles elle ne
conviendroit point. Aulii’ ne la
donne-t-il que pour une efquiffe
de Définition. Nous avons perdu
l’explication , qu’il cuisinoit;
a: les règles ,,qu’il donnoit tou-
chant l’ufage de ce l’ecours Ora-
toire. Si l’on veut y fuppléer en

Aquelque forte 8c s’inltruire à
fonds de cette matière , on peut
recourir à la Rhétorique de M.
Gibert, Liv. I. Chap. Il. Art.
1X. On ne trouvera certaine-
ment nulle part fur ce fuiettien,
qui foit plus! clairement 8c plus
exactement déraillé.

(12-) ***** ] Voyez les
Remarques. Desp. N. M. i

.1". Les fept lignes imprimées
en Italique 8c renfermées entre
deux Crochets , font de M. Dell
préaux, qui les avoit rejettées
dans la, Remorque à laquelle il
renvoie , pour commencer après
la lacune par ces mots : La mê.
me diffi’rence ses. Comme cette
Tranfition ell’dépenclante du Frag-
ment qui la précède , j’ai cru
bien faire en remettant ce Frag-
ment à (biplace. si je me fuis
trompé , l’erreur n’efi pas de
çonlèquence.

2°. Voici la Remarque de M.
PlÆ’Ëî’llxg il Ççt endroit cil fort

,, défectueux. L’Autcur après
,, avoir fait quelques remarques
,,encore fur l’Amplification ,
r, venoit enfuite à comparer
,, deux Orateurs, dont on ne
,, peut pas deviner les noms ; il
,, relie mefme dans le texte trois
,, ou quatre lignes de cette com-
,,lparaifon que j’ay fupprimécs
,, dans la Traduélion , parce que
,, cela auroit embaraflé le Lec-
,, teur, 8c auroit ellé inutile,
,,puifqu’on ne fçait point qui

’,, (ont ceux dont l’Auteur parle.
n Voici pourtant les paroles qui
,, en relient’n. Après ce que
j’ai replacé dans le Texte , M.

il Defpre’aux ajoute: * il Le Traduc-
,, teur Latin a cru que ces paro-
,,.les regardoient Citeron ë: De-
,, moflbene : mais à mon avis, il
,, fe trompe ,,.

3°. Gabriel de Perm ne s’ell:
pas trompé feulx1 Langbaine a:
M. Le Feb’ure ont été danslla
même erreur. Tenir: s’efi apper-
çu le premier , qu’il s’agilÏoit

dans le Fragment de comparai-
fon, qui relie , de Platon , 3C
de Démaflbène, quoiqu’ils n’y
[oient nommés ni l’un ni l’au-

tre. l. La Tranfition qui com.-
mence levChap- fuiv. indique
ailés clairement, que la Com-
paraifon de Cicéron 8: de Dég
moflbêne , n’cll: ici qu’une digref.

fion , après laquelle Longin re-
prend le Difcours , qu’il avoir
entamé. Il. L’Image, fous la;
quelle , au Commencement de
cet autre Chap. J’Eloquence de
Pluton nous cil préfentée a cil: de
même nature que celle qui;
dans le Fragment entretenir; 115,

’ "tu
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comparer [on éloquence à une grande mer qui occupe v
beaucoup d’efpme , Ü" Il? répand en plufieurs endroits,
L’un , à mon avis , efl plus puttlzerique , 2’? a plus defeu

à" d’éclat. L’autre demeurant toujours dans une cer-
taine gravité pompeufe , n’efl pas froid à la parité , mais
’* n’a pas ouf]; tout d’affinité ni de mouvement. ] La

même difference, à mon avis , el’t entre Demol’thene

8c Ciceron pour le Grand 8c le Sublime, autant
que nous autres Grecs pouvons juger des ouvrages
d’un Auteur Latin. En effet, Demol’thene cil grand
en ce qu’il el’t ferté 8C concis , 8c Ciceron au con-
traire, en ce qu’il el’t diffus 8c étendu. On peut
comparer ce premier, à caufe de la violence, de
la rapidité, de la force, 8c de la velte’mence avec
laquelle il ravage , pour ainfi dire , 8c emporte tout,
à une tempel’te 8c à un foudre. ( 13 ) Pour Ciceron ,
on peut dire, à mon avis, que Comme un grand

tu

’ REMARQUES.
toquante de l’Ecrivain mis en pa-
rallèle avec Démojllaêne. C’ell:

principalement fur cette recon-
de raifort , que Tolliu: imil’te.
Ce ne (ont u que des Conjcétu-
res , mais en pareille matière ,
on rifque peu de s’y fier.

4°. La Lacune de cet endroit
cil de la valeur de quatre pages.
Tout ce que nous avons perdu
ne traitoit pas de l’Amplifiration
uniquement. Comment auroit-
elle amené Longin â’comparer
d’abord Platon , enfuite Cicéron
à Démofllrêne. Il avoit appara-
ment fait un Article exprès .
pour examiner lequel , du Stile
auflêre ce concis , Ou du Stile
abondant (a? magnifique, cil: le
plus propre au sublime , dont il
parle ; 8C fans doute il avoit
conclu . qu’ils y convenoient
également l’un &l’autre. C’elt.

je crois,ce qu’il l’avoir conduit

à faire la Comparaifon de l’Elo..
quence étendue (’9’ maieflueufe de;

Platon 8c de Cicéron avec l’Elo.
queute , ferrée , rapide , (9’ même
un pou tâche de DémoflbÊnE. Dans

les ADDIT. à la FRET. pp- m.
1.2.2.. 12.3. St Remarques 66. 67,
69. 71. 72. j’ai traduit tout ce
qu’il *y a depuis la Lacune jul’.
qu’à la feconde Florale du ChapiJ

tre fuivant. ’ ’
r n. La Traduëlion Italienne efE

ici fort fingulière. M. l’AbbE
Gori n’a formé qu’une même

Phrafe des dernières paroles
qui précèdent la Lacune, 8c des
p emiêres du petit Fragment ,
(pila fuir. Ce qui fait que le
tout cil: très-obl’cur , par rap-
portâ la fuite des Idées , quoi-
qu’il fuit fort clair dans les

Termes. i ’ r( 13 ) Pour Cicaron, 8x,] Long
gin,en confervant l’idée des ont:
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embrafement, il devore 8C confume tout-ce qu’il
rencontre , avec un feu qui ne s’éteint point, qu’il
répand diverfement dans fes ouvrages, 8C qui, à
mefure qu’il s’avance , prendtoûjours de nouvelles
forces. Mais vous pouvez mieux juger de cela que
moi. Au relie,- le Sublime de Demol’thene vaut
fans doute bien mieux dans les exagerations
fortes, 8c dans les violentes pallions: * quand il
faut , pour ainfi dire , étonner l’Aucliteur. * Au con-
traire , l’abondance el’t meilleure, lorfqu’on veut ,
fi j’ofe me fervir de ces termes , répandre une rofe’e
agréable dans les efprits. Et certainement un dif-
cours diffus cf: bien plus propre pour les Lieux
communs, les Peroraifons, * les Digrefiions , 8c
généralement pour tous ces difcours qui fe font
dans le Genre Démonfirarif. Il en efi de même
pour les Hiflo’ires , * les Traitez de Phyfique , 8: plu-
fiteurs autresfemblables matieres.

RE-MARQUEJ.
brafemens , qui femblent quel-
quefois ne fe ralentir que pour
éclater avec plus de violence ,
définir tres-bieu le caraâere de
Ciceron , qui conferve toujours
un certain feu , mais qui le ra-
nime en certains endroits , 8c
lors qu’il femble qu’il va s’étein-

dre. DAC.
Ibid. CHANG. Pour Ciceron ,

on: peut dire , êta] Première ma-
nière avant l’Edition de 1683.
Pour Ciceron , à mon fer): , il ref-
femble à un grand embrafemenr qui
f: répand par nm, (’9’ s’ele’ve en

l’air d’un un feu dont la violence
dure (y ne s’éteint point : qui fait
de diférens e176: , filon le: différer):
endroit: où ilfe trouve 5 mais qui
fe nourrit neanmoin: (9 J’entreticnc
toûiours dans la diverfité de: chofè:
où il s’attache, 1144i: mourpou-uez
&c. 1331055.

nQuelque cette première ma-
niera ne valût pas grand’chofe ,
elle avoir du ’moins fur la [e-
conde , l’avantage de conferver
la fuite de la Métaphore ., 8c d’ê-
tre-en cela plus conforme à 1’0-
rigmal.

ë?
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’CHAhPITRE x1.
De l’Imitationt

(1)1) ÔUR retourner à nol’tre difcours g Platon
dont le [file ne laiffe pas d’el’tre fort élevé, bien qu’il .

coule fans efire rapide;8c fans faire de bruit , nous
a donné une idée de ce l’aile , que vous ne pouvez .
ignorer, fi vous avez lû les Livres (2) de fa Re;
publique. (3 ) Ces Hommes malheureux , dit-il quels p l

REMARQUEJ’.
CÈAIÂ XI. ( I l Pour retour-

on , . . Ces Homme: &c,]1°fCét
xAlined ne peut jamais convenir
au Titre fous lequel il cil: placé.
C’eft la lin du Chap. précëd. La
Divifion des Chapitres 86 leurs
titres ne font point de Longin,
M, Boivin a pris foin d’en aver-
tir. Ce n’ell: pas ici le feul en-
droit , ou l’on a mal divifé’. Les
LccÏeurs peu’vent remarquenque
dans plulïeurs Chapitres, les ma-
tières empiètent les unes fur les
autres. Ce qui comribuë beau-
coup à rendre Longin moins clair
dans cette Traduâtian. J’avoue-
mi même , à la honte de mon
intelligence , qu’avant que je
l’utile comparée avec les autres
Verfion: 83C le Texte Grec , je ne
voïois pas ce que le Mirage de
Platon , que Longin cite ici , pou-
voit avoir de commun avec ce
titre : De l’Imitation. J’avois eu
deifein de remédier aux incon-
véniens d’une difitibution fi vi-
cieufe. par une (liltribution plus
julle ;*mais j’ai craint que ma
hardiefle , à cet égard , ne fût
généralement défapprovée.

a".Longin , conduit par (on

fujet à comparer Démoflbêne 85’

Platon , 8c par quelque ref-
femblance entre le Stile tdc’
Platon 86 celui de Cicéron , à
comparer auffi ce dernier avec
Démofibène à. revient à fou fuie:

lequel êtoit, comme je l’ai dit;
d’établir que le Sale abondant
n’elt pas moins propre à la
Grande Elvquence , que le-Stile
concis. C’efi pour cela qu’il (lité

Quoique PLATON , (ie reviensfm-
me: pas ) coule comme un F larve ,
quine fait aucun bruit 5 il n’en cl!
pas moinsfublime; (a vous ne 1’54
gnoreæ pas , puifque mon: mué: [il
dans [es Lèvre: de la République ce
que voici : CES HOMMES 8cm
C’en: ain’fi qu’il (alloit traduire
cette Phrafe , dont M. Defpre’auaè’
a converti la Comparailon en Me’â
taphorc , ô: dans laquelle il fait
dire à Longin tout autre chofé
que ce que Longin dit en effet.
t (z) de [a Republi’quej DIA-
LOGUE IX. p. ç8ç. Edit. de H;
Bflienne. D1259. N. M.

( 3) Ces Homme: &c. ] Mi
Silwin a deifein de prouver dans
le Chap. VIL, de (on lI. Live
que les Difcour; "véhément: de Il
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igue part , qui ne flaveur calque c’efl que de figeflë
ni de vertu , Ù qui font continuellement plongez dans
les feflins (’7’ dans la débauche, vont too’îjaurs de pis

en pis, (’7’ errent enfin foute leur vie. La verne n’a
point pour eux, d’attrait: ne de charmes : Il: n’ont
jamais levé le: yeux pour la regarder; en un mot ,
il. n’ont jamais goûté de par ni defollde plaifir. Il:
font comme (les befles qui regardent toûjours en bas ,
à quifimr courbées vers la terre. Ils;r,nefbngenr n’à
manger à à repaître, qu’à fatisf " rieurs puions
brutales ; (4) 6* dans l’ardeur de et rafla ter , il:
regimbent, jls égratignent, il: fe bottent à coups

. d’ongles Ù de cornes de fer , Ü periflènt à la fin par
leur gourmandifie infirtiable.

REMARQU’EJ.
Raîfim , de la Vertu , de la Piéte’ ,
e- de l’Amonr du vrai Bien,nefimt
par SUBLIMES de leur nature.
Après avoir rapporté ce Pallage
de Platon , tel que M. Defpre’aux
l’a traduit il dit: ” si quelque
,, chofe ell capable de faire re-
a, venir ceux qui croient que les
,, Difiour: véhément de la Vertu ,
,, font fublimes de foi , ce doit
,, être cet Exemple. C’elt une
,,inveûive forte , animée , il
,, ell: vrai t mais quel trait ,
,a quelle expteflion , quelle ima-
,, ge y trouveront-ils , qui ap-
,, prochent des Trait: de Sublime,
,, 8c qui en donnent feulement
,, l’idée a On aimece Philojbpbe,
,. on hait ces Hommes perdus a
,, on louë la vivacité de ce Dif-
,, cours; mais on en demeure
,,là. 8c on ne fent aucun des
,,eerts du Sublime ,,. Cet Au-
teur avoit fans doute des ïeux
diflérens de ceux de Lon in , qui
ne voïôit dans ce Pa age de
Platon qu’un Stile doux , coulant ,
maieflueux; routés qualités , qui
ne [ont point incompatibles

avec la force, a: qui convien-
nent à la Grande Eloquence , mais
qui ne peuvent s’allier avec le
le Exile véhément , auquel la ta-
pidité fut tout cil effentielle.

( 4 ) 29’ dans l’ardeur de le: rafl-

fafier, ôta] r". Jufqu’ici M.
Defpre’anx, quoiqu’en allongeant
trop , a tendu d’une manière
allés fidèle le feus du paflage de
Platon , tel qu’il cit rapporté

p par Longins car il efi un peu dif-
férent dans les Oeuvres même
du Philofipbe. Nôtre Rhétenr le
plus fouvent cite de mémoire
ou par extrait. Mais la fin du
paillage n’efl pas aufli bien teu-
duë que le telle. Le Grec veut:
dire , felon la traduâion de M.
PEARCE : (’9’ tarifa cnpiditati: ha-

mm rernm calcitranre: (7 arienn-
tex le fermai; cornions ungulifque in-
:erfitinnt ex infatiabili defiderio,
Ces Métaphore: fi hardies 8: li
dures , étoient apparament du ,
goût des Grecs, puifque Longin
paroit les approuver. Elles peu-
vent être traduites à la lettre en
Latin; mais C’efi ce qui n’ait
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(5)».Au relie, ce Philofophe (6) nous a endetté

enfeigné’ un autre chemin , fi nous ne Voulonà
point le negliget , qui nous peut conduire au
Sublime. Quel ePt ce chemin? c’eFt l’imitation 8:;-
l’émulation des Poë’tes fit des Eçtivains inulines qui
ont vécu (7) devant nous.- Car c’el’tlle’but que
nous devons toûjours nous mettre devant les yeux.

Et certainement il s’en voit beaucoup quehl’efa
prit d’autruy revit hors d’eux-mêmes,- comme on

A

’ EMAÈQZJEJ’.

gins nollible en François. Et mê-
me , quelque tout quel’on pren-
ne , en paraphrafant. on ne
fetaiamais rien de raifonnable
d’une Métaphore , par laquelle
les armes , dont les Hommes fe
fervent pour (e combatte les uns

* les autres , portent le nom de
carnes 86 de pied: de fer. Il ne
s’agit pont ici d’ongles , comme
M, De eaux l’a’ Cru , mais des
pied: de chevaux, PLATON dit de
ces Hommes , dont il "parle,
qu’À l’exemple de: Bêtes , regardant

toujours en b4: , a». courbé: mer: la
terre a: mers la table , il: fe rem-
pliflènt de viandes ce. de: plaifir: de
l’amour; 8: que leur infiztia’bilité
fait que , ruant comme de: C bernant,
ce fe heurtant comme des Beliers ,
il: je m’en; le: un: le: autre: à coup:
de pied: (y de carne! de fin Voilà ,
je crois , tour ce que l’on peut
tirer de cette Phare. qui ne
peut manquer de paraître ridi-
cule. Je n’ai voulu que la faire

entendre. lz", Je ne fais pas pourquoi
M. Bel-préaux a dit : il: égrati-
gnent, il: fe luttent à coup: d’un-
glu. Eflnil pollible qu’il n’ait pas
vu qu’il avililÎoit la penfêe de
Platon , laquelle , malgré la (lu-e
raté de; Métaphore: , ne laiflè
pas d’avoir quelque noblc’fie ,
a

perce que les Chevaux 351g; je;
ber: . de qui Platon emprunte res
termes figurés , (ont confidêrës

fur tout les premiers , comme
des bÆnimaux nobles .3 Il n’en en:
pas de même des Chats , qui
fourmillent à M. Defpréau; ces
cieux Expreflions métaphoriques:
Il! égratignent à coup: d’onglet. ’

( ç) .Âu rafle , 8re] C’clt ici
que le Chap. De l’ImitaIian de-
V011: commencer.

(6 ) nous a encore enfieigne’]
Peu son EXEMPLE. ce que La»-
gin va dite dans la fuite de ce
Chap.. le fait entendre. C’ell:
pour cela . que tes mots de la
ligne fuivantc :fi mm: ne mulon!
point le negliger , doivent fe rep-
porter à Platon , 8c non pat à
ces mots: un autre chemin. Le;
penfée de Longin , cil: que, li
l’on ne néglige pas l’étude des

Ouvrages de Platon , on peut
apprendre de ce Plzilofapbe un
autre chemin encore , Qui con-
Huît au Sublime ; c’efil’Iinimiim;

( 7 ) devant non:.] Cep: ainfi;
qu’il adam toutes les ancien?
ries dirions. C’efi une faute de
langage; que rai défia reptile
ailleurs. Ici M. Eroflette l’a. fut;
figée , M; En Monteil 5c led’iaen"

de 17m ont fait une: delà i
cortcâion.

il au:
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au qu’une fainte fureur faifit la Prefirelfe d’Apol-
ion fur le facré T répie’. Car on tient qu’il y a une

ouverture en terre (8) d’où fort un faufile, une
Vapeur toute celefi’e, qui la remplit fur le champ
d’une vertu divine, 8C lui fait prononcer des ora-
cles. De même , (9 ) [ces grandes beautez , que nous
remarquons dans les ouvrages des Anciens, font

comme autant de fleuret-as facrées, d’où il s’éleve
des vapeurs heureul’es qui fe répandent dans l’a:
me de leurs imitateurs, 8c animent les efprit mê-
mes naturellement les moins échauffez: fi bien que *
dans ce moment ils font comme ravis 8c emportez
de l’enthoufiafme d’autrui. Ainfi voyons-nous
qu’Hér’odote,( I o)8c devant lui Stefichore 8c Arche:

loque, ont cité grands imitateurs d’Homere. Pla-
A ton neanmoins et: celui de tous.qui l’a le plus imi-’

té: car il a puifé dans ce Poète , comme dans une
vive fource, dont il a détourné un nombre infini
de tuilïeaux: 8c j’en donnerois des exemples , * fi
Ammonius n’en avoit déja rapporté plufieurs.

(1 1) Au telle , * on ne doit point regarder cela

REkaqur.
(8) d’où fort unfbuflîe . . . . de:

cracha] Le Texte feroit mieux
rendu de cette manière a d’où fion
«ne "vapeur , dont le [onfle ,14 ren-
dant comme enceinte d’une vertu
divine , lui fiât fur le champ en.
fumer de: Oraclex. Un Paflage du
VIL Liv. d’Origêne contre Celfe ,
peut pprendre pourquoi? Lon-
gin repréfenre la Prêtreffe de
Delphes enceinte d’une Vertu dî-
ruine. Voici ce paillage en Latin,
ce! que Langbnine le cite dans fa
Note fur ce: endroit. De PYTHIA
pralinent cil , ut C «flalium os illrtd
infideat Jpollinea mates, c’e- ex

’ infiriorîfinn . 67” parte i114 qnafæ-

mina ellfiairitum jufiipiat , ample-
nnqracula reddit.

.Tame IF,

( 9 ) ce: grande: branlez 3 . . de:
Ancien: , ] Le Grec dit Mette au
"nation d’efpritkde: Anciens.
p ( Io ) devant [ni] M. Broffette,
M. Du Monteil, 8c l’Editenr de
173:. ont mis : muant loti,

( r r ) An relie . , i le: ouvrage:
d’ami-MJ 1°. Je dirois volon-
ties , qu’à grand’peine y a t-il

un mot de tout cela dans le
6rd, qui me paroit devoir être,
non traduit , mais interprété de
cette manière a «tu refle cette
lMITATION n’efL oint un larcin ,
mais quelque ciao e de très-permis.
C’efl comme le portrait 11511471! d’1»-

mention: on d’Onwnge: appartenant
au Public.

1°. Nous ne ferions point au:
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comme un larcm , mais comme une belle idée qu’il
a Gué, 8; qu’il s’ei’c formée fur les mœurs, l’invention,

REMARQUEL
îourd’hui de l’avis de Longin , 8C
l’on auroit de la peine à perma-
der aux Critiques Frantoit , que
les Écrivain: Grec: enflent un
grand mérite à tranfporter con-
tinuellement dans leurs Ouvra-
ges , les Penfe’e: , les Image: 86
les Expreflion: d’Homère. Un P05-

te , un Orateur, un Philofophe ,
que nous verrions ne s’occuper
fans celle que du foin de s’ap-
proprier ou les traits sublime: de
Corneille 8c de Bofj’uet , ou les Ex-
preflion: élÉgante: de Racine 8c de
Fléchier,ne nous paroîtroit qu’un
Génie médiocre , à; ne pallieroit
parmi nous que pourun Plagiai-
re. Nous voulons que nos Au-
teurs penfenc 8c qu’ils écrivent
d’après eux-même.

3°. Je ne nierai point, que
l’Imitation ne foit un chemin
fur pour arriver à la Grande Elo-
qnence , comme pour a: former
à tous les autres genres d’écrire.
Mais imiter , cil-ce faire ce que
nos modèles ont fait ; ou pluf-
tôt n’elt-ce pas faire ce qu’ils au-

roient fait avec leur forte de
Génie , avec leur efpe’ce d’Elo-
quence, s’ils avoient été dans
le cas ou nous nous trouvons?

4°. C’ell un ufage établi parmi

nous , de prendre dans les Au-
teurs des autres Langues ancien-
nes ou modernes, tout ce qui
nous convient 5 ô: de donner
à nos larcin: le nom d’Imitationr.
Je ne fuispoint querelleur , 8c je
palle volontiers le nom , pour-
vu que l’on me palle la chofc. Je
veux que ce que l’on prend aux
Grecs, aux Latins , aux Italiens ,
aux Efpagnols . aux Anglois ,
des. fait de bonne ptife. Mais

ce font des chofes prifesg a: ja.
mais elles ne pailleront dans mon
çfprit pour imitation: , quand
le n’y verrai que ce qu’ils ont
dit , mis en François.

ç°. Que faut-il donc appelle:
I mitdliontêlles endroits que l’on
emprunte aux Écrivains des au.
tres Langues , 8c que l’on traduit
en enché riffantfur les Originaux
Tels font une infinité de traits.
dans les Poèfie: de M. Defprëanx
ô: dans les Pièces de Corneille 8c
de Racine. Il. Les Renjée: , Je;
Images , les Sentiment , que l’on
prend dans quelque Auteur pour
en faire un ufage diflérent. IlI.
Des Sentiment , des Image: , des
Penfè’es, des Exprefiom , que l’on

voit avoir été fournies par tel
ou tel Auteur , quoiqu’elles ne
[oient point dans (es Ouvrages ,
dont certains traits ont feule-
ment êté l’occafion que l’Ecti.

vain Moderne a produit tel Sen-
riment,telle Image &c. Cette troi.
fième forte d’Imitation cil: la plus
parfaite de tontes , parce qu’au
fonds fait une création véri-
table , arcs qu’elle ne peut être
que l’e et du Génie, 86 qu’elle

peut s’étendre iufqu’aux Auteurs

de fa propre Langue.Un exemple
achevera de me faire entendre.
Longin a beaucoup puifé dans
QUIN’I’ILIEN. Tollin: ô: M. Penne
l’ont très bien prouvé dans leur:
Noter. Le Rhéteur Latin dit, en
parlant de Platon , Liv. X. Chap.
I. p. 366. Philofiophorum . . . qui:
dubitet PLATONEM cf]? præcipuum,
five «rumine difl’erendi , five elo-
quendi facultate clivant: quadrant e9-
H amarina 2 Multum enim fluant
prolan» orntianem , . . . fwgit ; un



                                                                     

un strume. Cam. sa. m
8c les ouvrages d’autrui. (12) En effet jamais, à
mon avis , il n’eufi mêlé de fi grandes chofes dans

l fes Traitez de Philofophie , paflant , cornme il fait ,-
du fimple difcours à des exprefiions 8C a des matie-a

comme un nouvel Athlete, difputer de toute fa
force le prix à Homere , c’efi-àecllre à celui qui
avoit déja ( 13 ) reçeu les applaudlfïernens de tout
le monde. Car bien qu’il ne le feule peut-dire
qu’avec un peu trop d’ardeur , , comme on dit,
les armes à la main, cela ne larfle pas néanmorns

res poétiques , s’il ne fuit venu , pour ainfi dire à ,

fiode ,

mêlai un hominis ingenîo , fed quo-

dam Delpbico videatur macula in-
fiinëïur. On voit combien il cil:

omble , que Langin air pris dans
les dernières paroles de ce paf-
fage , lïidée de tout ce qu’il vient
de dire dans Pallium , qui précè-
de celui-c1. Peau-on nier . qu’i-
miter de la forte , ne foitcréer?

(u) En e et jamais , à mon
ami: , ôta] 1 me (amble , que
cette periode n’exprime pas rou-
tes les beautez de l’Original . 3c
qu’elle s’éloignede l’idée de Lon-

zin , qui dit; En effile . PLATON
femble n’avair and? de fi grande:
rbofesfiam je: Traitez: de Philofo-
pbie ,. (y ne relire ferté fi fauvenz
dans de: expreflîam (9 dans des
matière: Poêtiquer, que pour difpu-
ter de toutefiz fine: le prix à. Ho.
MÈRE , comme un nouvel Atblete
Aceluj qui a déia receu toutes les
acclamations , (’9- qui 4 efle’ l’admi-

ration de tout le mande. Cela con-
ferve l’image que Longin a vou-
lu donner des combats des Ath-
leresi ô: (fait cette image qui

de luy fervir beaucoup , puifqu’enfin , (14.) felon Hee

La noble jaloufie efl utile aux Mortels.

REMJRQUÈJ.
fait la plus grande beauté de ce
paflage. DAc.

J’avois déia remarqué cet être

droit dans la premiere édition
de Monfieur Defpréaux, avec in-
tention de l’éclaircir un peut
mais la remarque de Monfieut
Dacier m’en épargne la peine.
Tom.

( 13 ) CHANG. refeu le: applau-
diffemens de tout le monde. ] La,
Phrafe, que ces mots terminent,

léroic ainfi dans les premières
ÉDITIONS : En effet , jamais il
nedit de fi grandes chofe: dan: f6:
Traitez de Philoflypbie , que quand,
dufimple Difcourr, Implant à des
expreflian: 6’9- à de: matines poêli-
ques , il vient ., s’il faut ainfi dire,
comme un nouvel Athlete , clifputer
de toute [a force le prix à HOMERE,
c’efl-à-dire , à celui qui ejloir défi:
l’admiration de tous le: fiecles.
BRoss.

(r4) filon Hefiode,] OPERA
ce! Die:- Vers 7.(- DESP. N. M.

Le bout de Vers d’He’fiode cité

dans ce: endroit Veut dire ; Cam

Vij



                                                                     

303 TRAITÉ
(15’) Et n’ell-ce pas en effet quelque chofe de bien
glorieux 8c bien drgne d’une ame noble, que de
combattre pour l’honneur 8c le prix" de la Viéloia
te , avec ceux qui nous ont précedez ? puifque dans
ces fortes de combats on peut même efire vaincu
fans honte.

REMARQUEJ’.
effile de foute , ( ou de combul ) ejl
mil: aux Mortels.

( 1; ) Et n’e’fl-ce pus en efet . . .
wuincufuns honte à ] r °- La Phra-
fc Grecque ne peut pas être un-
duite littéralement. Il la faut
néceilairement paraphrafer s 85
je crois qu’elle feroit ailés bien
rendue de cette manière. E: vé-
ritublement ,.quund on combat uinfi
pour l’honneur du lunés , lu gloire
qu’on en retire e12 belle (9’ bien dz"-

zne de lu miliaire ; puifque dams un
combut de cette flirte , il ne nous ejl

Num tropuum ferre me à fini miro polcrum ejl :v

pus honteux d’être vaincu par aux
qui nous ont précédés. La enfée
de Engin cil développéeprourc
cnrrere dans cette Paraphrafe,
au lieu qu’on la retrouve à peina
en partiedans celle de M. Def;
préaux.

2.9. Cette penfée de nôtre
Rhéteur cil celle de ces deux
Vers d’Accim dans la TRAGE”.
un; De urmprum indicio , lef-
quels nous ont été conferves
par MACROBE , Suturnal. Liv.

V1. :l

si une"; au mineur , minci à ruli nullum efl probruno.
Ces deux Vers ont fait naître à
Muniul l’idée de la XXXI. Epi-

Cedere muiori , minuti: pulmufècundu efl 5

gramme de fou Livre DE Serena
CULIS.

a

Illu gruvir pulmu efl , quum miner bellis babel.

3°. Pour donner encore , en
palliant , un exemple de cette
troifîême forte d’Imitution , dont
j’ai parlé dans la R81"- 1 x. voi-

la Penfe’e d’Accius mife en Ac."
tian , ou pluflôr tournée en Sen.
riment. (Tell Énée qui parle:
touché de la mort du jeune Luna.

ci quelques Vers de Virgile, dont fus , qu’il vient de tuer 5 Em’id.
les dernières paroles ne font que Liv. X. Vers 814. t

Qu’il pilai nunc , mifirunde puer , pro lundibu: 2735: ,
gallium Æneus rama dubit indole dignum .2
Arma , quibus lurutu: , hube mu 5 requepurenrum
Munibu: (’9’ cineri , li qua ejl- eu mm , ramifia ,
floc lumen infelix miferumfolabere marier».
Ænu mugni deum: cadis.

:35,
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CHAPITRE XII.
De lu maniera d’imiter.

TOUTES les fois donc que nous voulons fra-s
vailler à un ouvrage qui demande du Grand 8C
du Sublime , il ei’r bon de faire cette reflexion.
Comment cil-ce qu’Homere auroit dit cela? Qu’au-
toient fait Platon , Demoi’thene ou Thucydide me?
me , s’il el’t quei’rion d’hifioire , ( 1 ) pour écrire ceci

en fille fublime? (2") Car ces grands Hommes que
nous nous propofons à imiter , le prefentant de
la forte à nofireimagination, nous fervent (3 ) com-
me de flambeau ,( 4) 8C nous éleveur l’ame prefque
aufii haut que l’idée que nous avons congeuë de

REMARQUEL
CHAP. XlI. ( I ) pour écrire

ceci en flile fublime .2 ] Selon le
Grec , il falloit dire: pour ren-
dre ceci fublime. Ml Defpréuux de-
voit d’autant plus rendre cet en-
droit littéralement, qu’il pré-
tend que ce n’ell point du Stile
Sublime, que Longin traire dans
cet Ouvrage.

(7.) Cur ces grunds Hommes
que nous nous propojons à imiter ,
ôta] Sénèque , à la fin de fou
Epître XI.donne pourles Mœurs
la même règle , que Longin pro-
pofe ici pour l’Eloquence. BROS-
SETTE.

Voici le paillage de Sénèque in.
cliqué ar M. Brojrette, 8C rap-
porté ans une Note de TOL-
LIUS. viliquis Fuir bonus nabis eli-
gendus cf! , (9’ [empota unie oculos
hubendus , u» fic , tumquum illo
foulante, ’vi’uumus, (9’ omniu ,

tunquum illo vidame , fuciumus.,,.
Elige eum cujus tibi plucuit (7’ mitez
(’9’ Malin : w ipfius unimum ante
le ferens , (’9’ multus , illum lamper
tibi oflende wel cuflodem , miel exem-
plum La même règle pour les
Mœurs , le trouve auffi dansEpiâiête.

( g ) comme de flumbeuu , ] M.
Broflhte , M. Du Monteil , 86
l’Editeur de t73ç. ont mis : com.
me de flumbedux. L’Edileur de
1740. a rétabli l’ancienne le-
çon.

( 4 )» (’9’ nous élewent . . . leur

genie5] Ces paroles , à mon avis,
interprètent plufiôt , qu’elles ne
traduifenr celles de Longin, qui
me femble dire : (9’ nous élè-
ruent l’âme , en quelque forte , iuf.
qu’à ce plus buut degré de grandeur,
que nous ueuons comme préfem» de.»
vous les i’eux.

Y fil
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leur genie ; fur tout fi nous nous imprimons bien be;
ci en nous-memes: Que penferorent Homere ou DE.
moi’thene de ce queje dis , s’ils m’écoutoient, (5) a;

quel jugement feroient-ils de. moy 2 * En effet,
(6) nous ne croirons pas aven: un médiocre prix
àdifputer, fi nous pouvons nous figurer que nous
allons, mais ferieufement, rendre com te de nos
écrits devant un fi celebre tribunal, 8c ut un theâ-a
tre ou nous avons de tels Heros pour juges Selma:
témoins. Mais un motif encore plus [suiffant pour.
nous exciter , c’ei’t de fouger au jugement que tou-
ne la pofierite” fera de nos écrits. 4’ Car il un home

me (7) dans la défiance de ce jugement, a peut,

REMARQUEL
(ç l (9’ quel] M. Brajfette ,

M. Du Manteil, 8c I’Editeur de
i7; ç. ont oublié PCV , que l’Edi,
teur de 1740. a rétabli.

(6) CHANG- nous ne croirons
pas sec. ] On lifoit dans les pre-
mières Emnous : ce fera un
grund uwuntuge pour nous , fi nous
pou-vont nous figurer 8m. BROSS.

(7 )’ CRANS. Cur fiun homme
dans lu defiunce de ce jugement, u
pour , &c. J Dans lu crainte de
ce jugement , ne le fiiucie pas qu’uti-
cun de [es Ouvrages ’vi-ue plus que
lui , fin efprit ne [juteroit rien pro-
duire que 8re. Avant l’Edition de

1683. Bnoss. jx ’, A mon avis , aucun Inter.
.prete n’efi entré ici dans le feus
de Longin , qui n’a jamais eu
Cette enfée qu’un Homme dans
la dé ance de ce jugement , pou-
ta avoit peut d’avoir dit quelque
choie qui vive plus que luy , ni
mefme qu’il ne le donnera pas
la peine d’achever fes ouvrages :

’au contraire il veut faire enten-
dre . que cette crainte ou ce dé-
couragement le mettra en efiat
ds 419 sauvoit tien. faire de beau.

ni qui luy furvive . quand il
travailleroit fans celle , 8c qu’il
feroit les plus grands efforts;
cur fi un homme, dit-il, upre’e
avoir en’vijugé ce jugement, tombe
d’abord dans lu cruinte de ne pou.

i ’voir rien produire qui lui fur-vive ,
il efl impoflîble que les conceptions
de [on efprit ne fiaient aveugles œ-
impurfuites , 62’ qu’elles. n’u’vortentl

pour uinfi dire , [uns pouvoir i4,
mais purvenir à l4 dernière polie,
rite. Un homme qui écrit, doit
avoir une noble hardiefië , ne
fc contenter pas d’écrire pour.
fou fiecle , mais envifager tou-,
te la pofierité. Cette idée luiéle-
vera l’aine 8C animera [es con-
ceptions; au lieu que fi dés le
moment que cette poflerité le
préfentera à’fon efptir , il tom-
be dans la crainte de ne pouvois
rien faire qui foi: digne d’elle
ce découragement 8: ce doler:
poir lui feront perdre toute fa
forces 8c quelque peine qu’il
fe donne , fes écrits ne feront
jamais que des avortons. C’elij
manifefiement la doctrine de
Longue , qui n’a garde pourtant
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pour ainfi dire , d’avoir dit quelque "chofe qui vive
plus que luy ; fort efprit ne fçaurou: jamais rien pro-
duire que des avortons aveugles 8c imparfaits; 8C

" il ne le donnera jamais la peine d’achever des ou:
vrages qu’il ne fait point pour pafi’er jufqu’à la der-.
eniere pofierité.

.À t

REMARQUEJ’.
d’autorifer par là une confiance
aveugle 8c temeraire , comme il
feroit facile de le prouver. DA-
cran.

a"; C’efl: ainfi ( que: ie l’ai tu-
duit) qu’il faut entendre ce paf-
fage. Le feus que luy donne
Monfieur Damier, s’accommode
airez bien au Grec; mais il
fait dire une chofe de mauvais
feus à Longin : puifqu’il n’efl:
point vray qu’un homme qui
fe défie ne fes ouvrages aillent
à la" po etité , ne produira ia-
mais rien qui en foi: digne : 1,5:
qu’au contraire , c’efl: cette qde-
fiance mefme qui lui fera faire

. des efforts pour mettre ces ou-
vrages en etat d’y palier avec
éloge. Dan.

3°. J e fuis du fentiment de M.
Dealer. Mais je voudrois don-
ner un autre tout à la traduc-

i tion de ce: endroit. Reprenons
la Phrafe précédente. Quelque
chef: de plus capable encore de mou:
animer, c’ell fi wons vous dites:
qu’che que la poflcrité parfera de
ce que ie mien: d’écrire? Mai: fi

I quelqu’un au moment même qu’il
fait cette réflexion ,’ défiajpêre de
vie» dire , qui lui [Mm-"oc 5 il ell

nécejfnire que le: conception: même
de [en efpn’t , imparfaite: , aveu-
gles , amarrent , pour ainfi dire , a»
n’arrivent jamais au terme de cette
réputation , qui je répand thés toute
la Pallérilé.VolCi le raifonnement
de Longin. Il faut, en envifageant
le jugement de la Poüérité ,
s’animer du defir de lui plaire s
mais en même-tems il ne faut
pas s’imaginer qu’on ne pourra.
jamais rien faire , qui mérite
fou cliime. Longin avance donc
ici deux Propofitions. La pre-
mière el’c , qu’ilfaut s’exciter

par le defir de mériter les fuf-
frages de la Pofiérité ;pa.rce que
ce defir peut augmenter nos for-
ces 8c nos talens , en accroifiant
nôtre courage. La faconde Pro-
pofition efi, qu’il ne faut pas
avoir trop de crainte des juge-
mens de la Pol’tériré; parce que
cette crainte peut nous rapeziflèr
l’efprir, 8c diminuer l’étenduë

de nos talens, en affoiblilfant
nôtre courage. Le feus que M.
Dejpréaux donne à cet endroit
en eût le véritable contre-fans.

4°. On trouvera dansles Rem.
fin- ld Trad. une Note de Tollius
relative à celle de M. Dacier.

x

x
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CHAPITRE XIII.
Der [magot

CES Images, que d’au tres appellent Peintures;
ou Fiflion: , fontwauffi d’un grand artifice pour don-
ner du poids, de Îa magnificence ’ ai a: de la force
au difcours. (1) Ce mot d’Images fe prend en ge-

neral pour toute penfée propre à produire une en.
preffion , 8C qui fait une pemture à.l’efprit de quel-
que maniere que ce fort. (a) Mais Il fe prend en.
core dans un feus plus particulier 8c plus toiletté;

REMAKQUEJ’.
CHAP. XÏII. ( r l Ce mol d’Ï-

mages . . . de quelque maniere que
«[021] Cela n’ait point intel-
ligible : Le Grec dit , en l’éten.
danr un peu , pour être clair:
On appelle IMAGE tout ce que l’ef.
"prit tomoit , 6* qui , lèpre’fenmnt à
lui de quelque manière que ce fait ,
fait naître le Dljcour: , c’eût-à-
dire . fiurnit la marièrec’y la m4..
nière du Difcours; les Penfe’e: 3:
les Paroles,

( z ) Mai: ilfe prend encore dans
un fin: êta] La Définition, que
l’on va voir , des Images efi,pour
le fonds , la même qu’en donne
Quintilien, qui veut que l’Ora-
Ieur , les emploie principalement
quand il s’agit d’exciter les
grandes Paflinns. Primum efl igi.
sur (dit-il, Liv. V1. Chap. Il,
p. 367. ) ut apud no: "Utilednt en ;
que malere 412ml indican: "volumusâ
aficiamurque , antequom afficere
canemur. A: quomodo fie: ut aficia-
mur 2 Neque enim fun; motus in
(relira potellale. Tentabo etiam de
ou diacre. guai PHAN’IASIAS 6re.

ci votant , nos [âne VISIONES on.
pollemu: 5 per que: imagine: in».
rum abfenlium in: repræfentantur
anima , ut en: cernere oculi: de pre-r
finie: habere wideamur: bar qui].
qui: bene conceperit , i: cri: in af’.
fierions patenciflîmm. Après avoir

dit , que nôtre Imagination
nous trace continuellement des
peintures de toute efpèce , lors
même que nous ne le voulons
pas; il ajoute : Hue animi mi;
tium ad utilitutem non transfère.
mu: .3 ’Ut hominem occifum quemr .
non omnia que in re prælenti qui.
diffa tredibile efl , in oculi: babebo?
Non pertulfor illefiobitu: erumpe: a
Non expa’zxefcel circum’venrur 2 ex)-

clamabit ë vol rogdbil. E melfugiet!
Non ferientem , non toucidentem
widebo 2 Non anima [unguis (9s
pallor , ce! gemitur , extremu: de-
nique entât-ramis hiatus infidet 2 In:
fequetur ÈNARGEIA que à Cica-
ronc ILLUSTRATIO t’y EVIDBva
Tu nominatur , que non tu?» diacre,
widetur , quem aflendere : (’9’ raflera

tu: ne» aliter, quem [i rebut me»



                                                                     

de ceux qui écoutent.

Jim"! s fiquenmr. Ce parlage peut
fervir à l’intelligence de ce Cha-

r pitre. dans lequel on verra, que
Longin confidêre auffi les I mage:
comme appagtenantes au Pathé-
ttque.

( 3 ).A’u relie mon: devez fia-
ruoir . . . en l’une 69 en l’autre ren-
contre] 1°. Tout ce que j’in-
clique cit très-défectueux. I. L’é-
tonnement ce. la furprife: c’efl: la
même faute , que j’ai déia cenfu-
rée, Chap. I. Rem. 9. Il. Les ter-

’ mes de Poëfi’e 8c de Proje,ne font

point oppofés entre eux. Il faut
oppofer la Profe aux Vers, 86

’ I’Eloquence à la Poefie. III. Qu’eli-

ce que veut dire , en l’une en! en
l’autre de ce: rencontre: è L’une
de Ces rencontrer , c’ef’t la Po’efi’e ;

8c l’autre , c’efi la Prafi. IV.
Tout cela ne traduit point Lon-
gin , qui dit: Vous ne pou’ve’: pas

les IMAGES pour une fin, (9’ les
.Po’e’tes pour une autre; que l’effet
de l’IMAGE ell la TERREUR dans
les Ouvrage: de Poèfi’e , tu l’EVI-

1)!ch dans le: Difcours Oratoire: ,
ce que le: un: tu les autre: ont

our fin commune d’émowuoir.

2°. Il cil: vifible par ces paro-
les , que Langin ne veut traiter
ici que des Images du Genre
Pathétique , fans quoi ce qu’il
dit feroit faux. Toutes les Ima-
ge: emploïêes par la Poëft’e n’ont

pas pour but d’infpirer la.Ter.
mir. Pourquoi donc Longm les

ignorer que les Orateurs emploient a

DU SUBLIME. CHAP. XIII. gr";
pour Ces difcours que l’on fait, lors que par un en-
thoufiufme à" un mouvement extraordinaire de l’a-
me,’ il [omble que nous voyons les chofes dont nous
parlons , à quand nous les mettons devant les yeux

(3) Au relie , vous devez fçavoir que * les Ima-

REMARQUES.
reflraînt-il à cette unique fin!
C’efl qu’il ne fait ici, comme
on le verra , que comparer les
Poète: Tragique: avec les Ora.
teurr; 85 cela fans doute , parce
que ces Poète: font, pour ainfi
dire , plus Orateur: que les au-
tres Poètes. Ce que l’avance cil:
fondé fur ce que les Exemples
rapportés dans ce Chapitre, font
tous d’Efibile , d’Euripide , de
Sophocle, de Démoflbène 8: d’Hi-

péride. ”3°. Ilfaut obf’erver, en par.
faut , qu’on auroit tort de faire
un reproche d’inéxaâitude à.
Longin , fur ce qu’il n’attribuë
d’autre but aux I mages de la Po?-
fie Tragique, que d’exciter la.
Terreur. Il n’ignoroit pas que
l’autre but de la Tragédie el’r d’ê-

mouvoir la Pitié. Mais il cil:
conféquent dans l’es Principes;
8c l’on peut fe fouvcnir, qu’en
parlant du Pathétique Sublime
dans les Chap. VI. 8c IX. il en
a exclus le Pathétique , dont la.
fin cit la Pitié.

4°. Longin confidêre donc ici
les Image: à peu près de la même
manière qu’on a vu , dans la
Remarque précédente , Quintilien
les envifager -, c’efl-à-dire qu’il
ne fait attention qu’à l’utilité ,

dont elles font pour mettre les
Paflîons véhémentes en mouve-
ment. Il vcut , ainlî que le Rhé-
tour Latin , qu’elles produifent
dans le Difconrt Oratoire cette
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One: , dans la Rhetorique , ont tout un autre ufage
que parmi les Poètes. En effet, le but qu’on s’y
propofe dans la Poëfie , c’ei’c l’étonnement 8c la
impunie: au lieu que dans la profe , c’ei’t de bien
peindre les chofes, 8c de les faire voir clairement,
Il y a pourtant. cela de commun, qu’on tend à
émouvoir * en l’une 8c en l’autre rencontre.

REMARQUES.
Ewidence (ENARGEIAM . car il
fa fett du même terme) , cette
Ewidence , disie- , que non Mm di-
cere widetur quàm oflendere.

q". J’ai fait obf’etver plus haut
qu’il êtoit faux , qu’en Poèfie
toutes les Image: enflent pour
obier d’infpitet de la Terreur. J’a.

joute qu’on ne fautoit croire,
que Longin ait penfé que ce fût
là le feul but des Images Subli-
mes. Il (avoit que les Poètes de
tout genre doivent parler à l’I-
magination ; 8C Que C’efi: pour ce-
la qu’ils peignent tout ce qu’ils
peuvent peindre , fans autre def-
fein que d’attacher de plus en
plus leurs Leâeurs. Il [avoit
aufli que les Images ne fervent
pas uniquement aux Orateur: ,
quand ilell: quellion de déploïet
toute la force du Pathétique; 8c
que, de plus . elles animent
leurs Difcouts en beaucoup d’au-
tres occultons. Mais il ne veut
parler ici que de leur emploi le
plus noble ., de l’ufage que le
Pathétique Euhlime en peut (aira,
Un dans le Ch. V11. ) rappor-
té plufieurs exemples d’Images
sublimes d’un gente différent.

6°. Les Orateurs,atirfi-bien que
les Poètes, ont quelquefois re-
cours aux Images fimplement
pour orner leurs Diicouts. Un
Pafragc de Quintilien , Liv. VIH.
Chap. Il. p. 494. va fuppléei’ à
ce que Longin naquit pas. 0mn.

Mm efl , quad perfpicuo afficha.
bili plus ell , eius pfimi gradus fini:
in eo quad rueli: exprimendo ,can-
cipiendoque; tel-tins qui bec nili.
diara [acini , quads proprie dirai-i:
cultum. Itaque ENARGEIAM. ..
quia plus efle "videntia , 7.191 , u: alii
dicunt , reprafentdtia , qua»; par-
fiicuims , (’9’ illud quidam 1mm
(9’ hoc je quodammodo oflendi;
inter ornamenta ponamuy, Max";
minus efl , res de quibus loquimur A,
cidre-nique ut terni ’videunlur emm-
tiare. Non enim fiai: effilât, ne-
que , ut débet , plane daminutur
ora-tin , fi ufque ad aure: wok: ,h ut.
que eufibi index de quibus cogna]-
ci: , narrai-i credit , non exprimé
0 oculi: menti: oflendi. . . . . Plu.
rimum in hoc genere ; ficut in ce»-
ri: , amine; CICERO. A» qui];
quam Mm procul à concipiendis
imaginibus rerum abefl ut mm il.
la in VERREM legil , Stetît folea-
tus Prætlor Populi Romani cum
pallie purpureo , tunicaque ta-
lari, muliercula nixus in litore, *
mm fiJIum ipfiu: a: inmeri , widea- i
mir , (7 locumc’r habitum ,fed que.
dam etiam ex ii: , que diéîa mm
funt,fibi ipjè udflruat. Ego ruilai
cerncre videor (9* "indium (’9’ oculus,

(9’ deformes utriufque blunditian
(’9’ earum qui hilarant , mitan
averfqiionem , dl! timidam mare.
cundiam. Qumnnuan ne fe con-
tente pas de faire voit l’utilité
de cette Euurgie , de cette Emi-



                                                                     

. (4) Mère cruelle, arrefle, éloigne de mes yeux
k Ces Filles de l’Enfer , easfiæflres odieux.
Il: viennent : je les voy : mon fiiplice s’apprête.
(5) Quels horribles fierpem leur fiflent fur la tefle .9

Et ailleurs:
(6) Oùfuirai-je ? Ellefvient : 3e la mi. je fuis mort.
(7) * Le Poëte en cet endroit ne voyoit pas les

qu’il les fait prefque voir aux Auditeurs. Et vérita-
blement * je ne fçaurois pas bien dire fi Euripide
cil: auffi heureux à exprimer les autres paillons :
mais pour ce qui regarde l’amour 8c la fureur,
(8) c’efi; à quoy il s’efi étudié particulierement ,
ô: il y a fort bien re’üfii. Et même en d’autres ren-

REMARQUEŒ.

DU SUBLIME. CHAP. qu si;

Furies: cependant il en fait une image fi naïve;

dence , qui met la chofe même
fous les Yeux î il ajoute ibid.
page 496, digue huius femme,
judic’io quidam mec , Virtuti: fa-
cillima efi tuiez. Naturam intueamur:
banc faquamur. Omni: Equuenzia
ciron open; tuile dl , ad je refert
quifique que audit ; (9’ id faciflime
accipiunt mimi quad a nofrunt.

(4 l Mere cruelle , âc. ] Paro-
les d*Euripide dans fou Orejle ,
Vers zçç. Dur.

Le .Grec dit: O ma Metç,
n’excrtés point, ie vous prie,
contre moi, ces Vierges a’iant
les ïeux pleins de Ring, 8: des
ferpens pour cheveux; car el-
les .fonr prêtes à fe jetter fur
mon

( Ç i CHANG. Quel; horriblesfèr-
peut] Avant l’Edition de 169;.
Mille horrible: firpem’. B1053.

( 5 ) .OùÏfuirai-ie a ôte] EU-
mpmr , Iphigenie en Tauride,
Vers 140. Desp.

Mot à mot: Malheur à moi!
En: me (une, Où fui-raiuie z A

(7) Le Poïte en ce: endroit ne
major]! pas . . . au» Judireurs. ]
M, Defpréaux , en fuivant une
huile correction de Manuce dit
le contraire de ce que Longin veut
dire. Ici le PORTE a "au le: Furies
(’9’f01CejeS Judiieur: à "voir en que!-

que forte ce que fin Imagination lui
préfentoit. Cette Phrafe cit relati-

p ve àla définition de l’Image , 8c
plus encore à cette autre Phrafe.
qui vient dans la fuite de ce
Chapitre où Longin dit dans la
Traduétion même de M. Des-
PRE’AUX:C’efl pourtant ce que cher-

chent aujourd’hui un: Orateur: : il:
ruoient le: Furie: , ces grand: Om-
teur: , auflî-bien que le: Poëtes Tra-
giques. Ce double rapport étoit
fiifiifam pour s’appercevoit, que
la négation, qui (e trouvoit ici
dans le Texte , êtoit une faute.

(8) c’efl A que]. . . réùflï; ] Le
Grec dit: il s’efl étudiéprincipale-
ment â le: exprimer d’une manière
convenable à [a TnAGE’mE. Le
Jugement , que Longin porte ici
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contres il ne manque pas quelquefois d’e- hardiefi’e
à peindre les choies. Car bien. que Ion efprit de
lui-même ne foit pas porté au Grand , il corrige fon
naturel , 8c le force d’el’tre tragique 8C relevé , prin-
cipalement dans les grands fujets: de forte qu’on
luy peut appliquer ces Vers du Poëte :

( 9) A l’a poll du péril , au combat il s’anime.-
Et lepoil hérifl’é , ( Io) lesyeux étincelons ,

I Defa queuëil f9 bat les mon». Ù lesflancs.

Comme on le peut remarquer dans cet endroit»

REMARQUEJ.
d’Eurîpide , revient allés à celui

que Quintilien en avoit porté.
Voïés Tome HI. A": Poëi. Ch.
1H. Rem. fur le Vers 68.

. ( 9) A l’alpeél du péril a ôta]

Iliad. Liv. XX. Vers r70. Dose.
Il falloit Vers i69.
( xo ) le: yeux étincelant, ] J’ay

aiouté ces Vers que i’ay pris dans
le texte d’Homère. DESP.

1°. Il falloit dire cet Hémif-
riche. Celui qui précède ne ré-
pond à rien qui foit dans Homè-
re. Il cil-vrai qu’en traduifant
ce Poêle même , on lui-pourroit
prêter l’idée de ce premier demi
Vers, parce qu’il parle là d’un
Lion , auquel il compare Achille
prêt à combatte. Mais il falloit

1nde mon: filwit belli , tumidumque per amnem
Signez mo’uet propere : fic cum fqualentibus amis
.Æflifere ijies wifi? leo cominus halle
Subfedit dubius , totem dum colligiz iram ,
Max ubi fefe’ve fiimula’uir merbere canal: ,
Erexitque jubam à malle grave murmur biam
Infremuit : tum terra lewirji lancera Mauri
Hæreat , qui latumfubeanr ’venabula peller: ,
Par ferrure: tantifecurus mulneris exit

Voilà ce que Longin auroit
certainement trouvé Sublime ,
tant pour la Comparailon en elle-
mêmc , ue pour les Images,
qu’elle o te. Mais je ne dois

(a renfermer ici dans les bornes
de la citation , qui dit feule-
ment : Ilfe ba: «luné d’autre c6.
té le: flancs (’9’ les rein: , (9’ s’en-

site lui-même à combalre. M. De]:-
préaux .a pris (on Hêmifiiche:
le: Jeux étincellent ., du Vers , qui
fuit dans Homère. Mais ces mots.
ne me paroiireiit pas convenir
à l’Image , que Longin veut faire
en cet endroit.

2°. Pour ces autres mots :
E; le poil hériflé , c’en; de Lucain ,

qu’ils font pris; à: Lucain lui-
même avoit emprunté d’Homêre .
la Comparaifon , dont il s’agit ,
pour l’appliquer à Céfar , qui
palle enfin le Rubicon 85 matche
à Rome. Plier-f. Liv. l. V404.

pas priver Lucain d’une loüange ,

que les Poète: ne font pas dans
l’habitude de mériter ; c’en: que
fa Comparaifim cil iulte dans tous.)
les points. On peut s’en con-
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ou le Soleil parle ainfi à Phaëton , en luy mettant
entre les mains les rênes de les chevaux:
I . (I I) Prens garde Cqu’uneartleur tropfunefle à tu me

Ne t’emporte au eflus de l’onde Lybie ;
Là jamais d’aucun eau le fillon urroze’

Ne rafraîchit mon char densja courfe cmbraze’.

Et dans ces Vers fuivans :
( I 2) Aujfl-tofl devant toy s’ofliirontjepc étoiles.
Dreflfie par là tu courfe , Üfuy le droit chemin.
Phuëcon , a ces mots, prend les refiles en main ,

REMARQUES.
vaincre en lifant l’endroit mê-
me. Et le poil [vérifié ( je reviens )
ne me paroit pas valoir cre-
xitque jubam.

3°. M. Defpre’aux n’a pas pris

garde que dans Ion dernier
Vers les collez Be les flancs , font
une pure Tautologie.

l tr ) Prens garde ôta] Euri-
pide dans (on PHAETON , Tragé-

die perdue. D1559. l
Je trouve quelque choie de

noble ô: de beau dans le tout de
ces quatre Vers; il me femble
pourtant que lorique le Soleil
dit , au deflus de la Lybie , le [il-
lon n’eflant point arroje’ d’eau, n’a

jamais rafraîchi mon char; il parle
plullôt comme un Homme, qui
poulie fou char à travers
champs , que comme un bien
qui éclaire la terre. M. Defpreaux
afuivi ici tous les autres Inter-
pretes qui ont expliqué ce palla-
ge de la mefme maniere 5 mais
je crois qu’ils fe [ont fort éloi-
gnez de la penfée d’Euripide qui
dit: Marchec’y’ ne te Iaiffe point
emporter dans l’air de ijie , qui
n’ayant aucun mélange d’humidité,

laiffi’ra tomber ton char. C’clloit
l’opinion des Anciens , qu’un
mélange humide fait la forcc ôc

la folidité de l’air. Mais ce n’elt

pas ici le lieu de parler de leurs
principes de Phylique. DAC.

M, Dacier dans [a Note , rend
afléslittéralement les Vers d’Eu-

ripide , pour me difpenfer de les
traduire.

( 17. ) Aufii-tofl devant toi ôta]
Le Grec dit : Mais dirige ta courfe
ruer: les fèpt Pleïades. Enfuite après
avoir entendu tout ce difcour: ,
PHAETON fer faifit de: rênes, (a.
frapant du follet le: flanc: des Ca-
vale: ailées , il les fit partir avec
le char. Elles s’élever-ont mers le
plus haut du Ciel. Pour le Père , il
monte filr un Cheval appartenant à
quelque ajlre c’e- marche derrière fins

Fils , en lui donnant ces mais.
” Poujfe de ce Côté , tourne par ici
,, 6* par ici ôte ,,.

Voies dans les Addit. à la Pre’fi

p. 46. N. lll. ce que M. Silcuain
peule de ces Vers , ou plullôt
de la Tracluôtion de ces Vers
d’Euripide. Ce qu’il en dit cil:
très-vrai dans fou fillême , 8:
faux dans celui de Longin. Mais
il devoit voir encore moins de
Sublime dans ceux - ci d’ouate,
auquel ceux d’Euripide ont fervi
de modèle , au moins en partie.
C’ell; le Soleil, qui parle dans le
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De [es chevaux allez il bat les flancs agiles-
Les mufliers du Soleil à f a voixfbnt dociles.
Ils vont i le’ char s’éloigne , (7’ plus prompt qu’un étlaïf,

Penetre en un moment les vajles champs de l’air.
Le Pere cependant ,plez’n d’un trouble funefle ,
Le voit rouler de loin fur la plaine celefle ,
Luy montre encor [à route, * ë? du plus haut des Cieux,
Le fuit, autant qu’il peut , de la voix 6’ des yeux ;
Va par là, lui dit-il: revien : détourne: arrête.

Ne diriez-vous as que l’ame du Poëte montez’
fur le char avec P ïaëton , qu’elle partage tous les
perils , 8c qu’elle vole dans l’air avec les chevaux?
car s’il ne les fuivoit dans les Cieux , s’il n’affifloit

à tout ce qui s’y palle; (13 ) pontoit-il peindre la

4s

REMARQUES.
Il. Livre des Métamorphofes, Vers ne.

Ne: filai direElos placent min quinque par area: .p. . ;
Zonammque Mm» contenrusfine , polnmque
Efugito Aujlmlem , innélamqne AquIilonibm drôle».
Hue fit iter 5 manifefla Tous ’uefh’gia cernes:
Wtque fera»: æquo: (9’ cœlum (9’ terra calons ,
N en: prame , necfummum molire per «hem curmm.
Altiu: egrejfus cœlejliu nm cremabi: 5
lnferiws terras : media turiflimn: ibis.
Nec le dexterior tortmn declinet in ungnem ,
N ne finifleriorprejîam rata duce; ad arum :
Intermrmnqne une.

On ne fautoirdifconvenir, que [ont bons. Il y faudroit pour.
cela ne fait très - ingénicufc- tant un peu plus de feu. Mais
ment froid. Les trois premiers Guide ne veut avoir que de P91;
des Vers [uivans (Vers xço.) prit. -

Occuper: ille Imam immili coup re currum 5
Statque fuper 5 manibufque du s contingere habens ;
Gaude: , (9’ invita gratemgit inde drentiÜ

x luterez; walucre: Pyroei: , ë Eom , W ,
Sali: equi , quartnfque Pblegan , binniribm mon:
Flaminiferi: implant , pedibwfqne repagnla pulfant;

Illumine ne s’était pas avifé ne devoit pas échapper à l’exaco
«rapprendre à fcs Speâareurs les ritudc dforuide. s
1mm: des Chevaux du Saleil. ( J; ) paumai! peindre la chu.
Un: chef: de CCIIG importance [a 5m] Le Grec du; il n’aurai:
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Ïchofe comme il fait? (I4) Il en el’t de mefme de
cet endroit de fa Caifandre qui commence par

Mais, 6 braves Troyens, Ùcr

(i5) Efchyle a quelquefois aufiî des hardieifes 8c
des imaginations tout-à-fait nobles 8c.heroiques ,
comme on le peut voir dans fa Tragedie intitulée ,
Les Sept devant Thebes , ou un Contrer venant
apporter àEteocle la nouvelle de ces fept Chefs,qu1
avoient tous impitoyablement Jure , pour amfi dl:
te , leur propre mort , s’explique ainfi:

l REMARQUEJ’.
jamais pu fe répréfenter de pa-
reilles choies.

(I4) Il en ejl de melme de ce:
endroit delà Caflundre] TRACE-
mr perduë. Dnsr. N. M.

TOLLIUS à: M. l’Abbé Gori
traduifent cet endroit dans le
feus de M. Defpréaux. Le Grec
cependant femble lignifier : Ce
quife dit dues lui touchant C4 -
SANDRE, efl du même genre. Dlai -

leurs dans le Catalogue des
Pièces d’Euripide , qui ne font
pas venuës jufqu’à nous , ie n’en

vois point , qui porte le nom de
Caflhntlre.

( n ) Efchyle a quelquefois . ..
aux mefmes perilt.] Je ne trouve
pas icy la connexion que je
voudrois avec ce qui fuit. Qu’on
regarde feulement ma rraduétion
Latine , 8.: on en verra la diffo-
rence. TOLL.

La connexion , que Tollius
fouhaite en cet endroit , 8: pour
laquelle il nous renvoie à l’a
Traduâion , comme dans une
longue Parenthèfe , qui peut
avoir lieu dans le Latin , mais v
qui feroit infupporrable dans le
François. M, Defpridut: s’en tiré

du mieux qu’il a pu , de quel-
que choie , quil cit impoflîble ,
comme on v0ir, de traduire
entêtement. Ilyfaur en nôtre
Langue un tout abl’olument dif-

r! I
rentent , ô: de plus fuppleer quel-
ques mots pour être clair. Ef-
faïons,en confervantles Vers de
nôtre Trddnttenr , dlêtre plus
courts 8c plus près de la Lettre.
EscHILE imagine hardiment le:
PEINTURES le: plus berniques.
Telle efl celle de: SEPT DEVANT
THEBES , qui fans aucune pitié
pour eux-même, fa dévoilent par
des [617719715 mutuels à la mort. Sur:
un Bouclier noir , Sec. Mai: ce
Poète produit foutoient and? des Pen-
fée: rude: , embarraflées (’9’ peu cor-

nâtes. A [on exemple cependant
6* par émulation, EURIPIDE [à
fait "violence , pour s’expofer de plus
près aux même: dangers. Longue
veut dire , bien qu’Euripide ne
tende pas naturellement au
Grand, 84 qu’il fait peu hardi
dans fes penfées , il ne laifl’e
pas cependant de ioûter quel-
quefois contre Efcbile , 8: de
courir le rifquede produire des .
penfées aulli rude: , ôte.
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( 16) Sur un bouclier noir fept Che s un Etc able
Épouvantent les Dieux de fermensfeflirojîlablfiês .- g
Prés d’un Taureau mourant qu’ils viennent d’égorger 3:

Tous la moin’clans le fung , jurent defie venger ,
Ils en jurent la Peur, le Dieu Murs , Ô" Belldne.
Au telle , biotique ce Poëte , pour vouloir trop
s’élever , tombe allez fouvent dans des penfe’es tu.
des, grolfieres 8C mal polies; Euripide neanmoins ,
par une noble émulation , * s’expofe quelquefois
aux malines perils. Par exemple , ( 17) dans Efchy.
le , le Palais de Lycurgue en émû , 8c entre en in:
reur à la veuë de Bacchus.
(1 8) * Le Palais en fureur mugit àfon alpeôî.

Euripide employe cette mel’me penfée d’une au;
tre maniere , en l’adouCIHant neanmoms:
( 19) La Montagne à leurs cris répond en mugîflimt.’

(2.0) Sophocle n’ait pas moins excellent à peindre .

REMARQUEJ’.
( 16 l Sur un bouclier noir En.)

Vers 47.. Drsr.
( 17) dans Efcbjle, &c.] LY-

CURGUE , Tragédie perdue. DESP.
( 18 l Le Palais en fitreuriëch

Le Grec dans ce Vers 8c le fui.
vaut ne peut pas être rendu mot
âme: en Fran ois. Voici com-
me M. Penne e traduit en La-
tin Numine afliatur jam doums,
baccbutur teflnm.

( 19) La Montagne Sec] To-
tus entent fimul bacchatus ejl mons;
c’elI-à-dire , bacchantibus afinuit.

( 10) Sophocle n’ell pas . . . que
Simonide. J 1°. Il falloit dire;
C’efi aufli d’une manière fabli-

me que Sophocle le forme les
Images d’Oedipe mourant , 8c
s’enfeveliflanr au milieu d’une
tempête prodigieufe , 86 d’ut-
eln’lle appareillant fur fou torn-

beau , dans le moment que’
les Grecs alloient lever l’ancre
pour s’en retourner. Mais à l’é--

gai-d de cette dernière Peinture ,
le doute que performe l’ait ren.
du’e’ plus fenfible que Simonide.

2°. Ce que Longin dit d’Oedipe ’
mourant peut fe rapporter à deux
endroits de l’Oedipe Colonéen,donn

l’un commence au Vers un.
8c l’autre au Vers x6ç7. L’alp-
pavition de l’ambre d’Achille étoit

dans une Tragédie, que nous n’a-
vons plus. SENEQÜE en a fait
la Peinture dans fa Tronde Vers
r69-zoz. Si l’on veut prendre
la peine de lire cette Defcrip-
thl’l , on y trouvera d’un bout
à l’autre Sénèque. c’el’t-â-direL

des Expreflions , des Vers , de la
Paella , de l’Efprit , 8c pas le Sens
Commun. On votre d’ailleurs ,

les
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les chofes , comme on le peut Voir dans la defcripë
tion qu’il nous a laifiëe dÎOedipe mourant, 8c s’en-ë
feveliflànt luy-melme au milieu d’une tempei’te pro-4’
-digieufe;8c dans cet autre endroit,où ilde’peint l’apâ
’parition. d’Achillelfur fon tombeau, dans le moé
ment que les Grecs allomnt lever’l’anere, je dou-
te neanmoms pour cette appaùuon, que jamais
performe en ait fait une Idefcription plus vive que
Simonide. Mais nous n’aurions jamais fait , fi nous

que ce Ïn’eft qu’une Imitation de l’Ene’z’de ,Vers 270-279. 5c de
paraphrafée fans fin de l’utppa- celle-ci d’Acbille dans le X111;
mien d’Heflor , dans le Il. Liv. des Métamorpb. Vers 44;,

Hicfiibito , quant»: mm "aiment eff e [blebàt ,
Exit huma lare 11417:4 , fimilzfque minai
Temporis illim wwltum referebat Achille: ,
7m40 fient: iniuflo petiit Agamemnàimferw;

DViDE , plus élégant que Subli-
me , mêle à fou ordinaire , le
bon ü le maqvais, Il commen-
Cc bien ; 5C çes termes : huma la-
le rupin ., font une Image heu-
reufe, 8: par laquelle i1 annon-

ce , en quelqueforte,la grandeLif
du Héros, qu’il va faire paroître;
Mais le troifiêrne &le quatriê;
me Vers ne rom qu’une froide

plate limitation de ces beaux
Vers de l’uipparition d’HnèTOR;

Hei mihi ! quali: en: .v quantum minant: ab un:
Hefîore 5 qui redit exwvia: indium Achillei ,
Val Dandin» Phrygie: iacnlamx puppibus igues.

v 3°. Un de nos Reflex , qui n’ê-
toi: pasvplus. ne po r le Grand
qu’EuripideI, QUoiqu’ fdit d’ail-

leurs fort efiimable , s’eft fervî
du Récit de Sénèque en le reCÊi-ë
fiant. C’efLLA Fosse dans fa
Polixène , AEÎC Il. 8C. 1V. Mais ,
pour dire le vrài,I.4 Page ne
fait bien hue vis-ânvis de Sénè-
ËW 3 car d’ailleurs dans cette

Peinture de l’Jppæritian d’1;
chille ,- laquelleia Certainemeiifi
de grandes beautés 5 Tragica 6m11

pullamr in arte. l4°; Si dans ce Genre on veut
Voir du Sublime Pathétiquelqu’on’,
jette les Tenir fur l’Apparirian de
Laiu: dans l’Oedipe de Corneille;
A&.II. Sc.11[. Je n’en zappera
terai que ces Vers.

Mai: la Reihe en la place efl à peine arrivée ,
grime épaijfe wapeur s’ell du. Temple élevée , .
D’où cette Ombre ami-16; , fartant iuqu’en plein jour l;
A furpris tous le: ïewx du Peuple a» de la Cour.
L’impériewx orgueil de fan regard féwêrc
Swrfim mifagepdle amoitpein: la colère,

1To»: menaçait en elle , a? des relies de fang.
Par Il"! prodigl afflux clampin: dl f0» flanc; I
même. la
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’voulions étaler ici tous les exemples que nous
pourrions rapporter à ce propos.

Pour retourner ce que nous difions, (u) les
Images dans la Poëfie font pleines ordinairement
d’accidens fabuleux, 8C qui paillent toute forte de
croyance5au lieu que dans la Rhetorique le beau
des Images , c’el’c de reprefenter la chofe comme

telle sief’c paffe’e, 8c telle qu’elle el’c dans la verite’.

* Car une invention poétique 8c fabuleufe, dans
une oraifon, traîne neceilàirement avec foy (22) des
digrefiions groiiieres 8C hors de propos, 8c tombe
dans une extrême abfurdite’. C’ei’c pourtant ce que

cherchent aujourd’hui nos Orateurs; ils voyent
quelquefois les Furies, ces grands Orateurs, aulfi Ï
bien que les Poètes tragiques, 8c les bonnes gens

REMARQUEI.
( u ) les Images . . .ftbuleuxfl

C’efi le fe’ns que tous les inter-
une: ont donné à ce paflage;

mais je ne crois pas que ç’air
elle la penfée de Longin; car il
n’ell pas vrai que dans la Po?-
fie , les Images (oient ordinaire-
ment pleines d’accidenss elles
n’ont en cela rien qui ne leur
(ou commun avec les Image: de
la Rbeteorique. LONGIN dit fitn-
plement , que dans la POÉSIE les,
IMAGES fiant pouffées Ann une: fa-
buleux , (9’ qui paffe toute forte de
créance, DAC.

Je crois que M. Dacier a rai-
fon , 8:. Longin en". inintelligible
dans la Traduâiou de M. Bef-
préaux. Pour rendre avec quel-
que exaâitude le feus de cette
Phrafei’x de celle qui la fuit,
il me femble qu*on pourroit s’y
prendre de cette manière, en
fupplêant ce que la clarté de-
mande. au relie thé: les Poètes
les IMAGES donnent dam un me:

fabuleux; (9’ par tèut,-camme fg
l’ai dit , elle: mon: au delà de ce
qu’on peut croire : mais thé: le:
Orateurs le: plus belle: IMAGES
font toujours celles qui muffin; le:
d’un que comme ellesfimt mérita.
blement. Et même ce: grandstrnits,
que l’an ajoute au uc’ceflîzichônt

étrangers dans le Diltour: , lorflgue
la firme , qu’on leur donne , étant
poïtique (’9’ fabuleuje,elle ne préfeme

rien que d’impoflïble. Voïés la Re-

marque fuivanre.
( 17. ) des digreflîon: grofl’ieres]

Ce n’ei’t pas tout à fait le lenti-

ment de Longin. Si je ne me
trompe , on (il) auroit fait!
le traduire de cette manierer:
C ar c’efl une terrible faute , (9’ tout

à fiait extravagante , de je finir
dans celle-là ( La Rhétorique )
de: IMAGES (’9’ de: fiflion: Poè’ti.

que: (’9’ fabuleufi’t, qui font tout à

fait impoflibles. Quand on pren-
dra la peinc’de regarder mes re-
marques Latines. 8c de la ( les)
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ne prennent pas garde que lors qu’Orei’te dit dans
Euripide :
Ï z ) Toi ni dans le: Enfers ma veux précipiter
ÉDËeflè , pâle enfin de me perfecuter; ,

qu’il n’efi pas dans ion bon fens. Quel cil donc
reflet (24) des finages dans la Rhetorique? Cieil:
qu’outre plufieurs autres proprietez, elles ont ce-
la (25) qu’elles animent ë: échauffent le difeours;
Si bien qu’efiant mêlées avec art * dans les preu-
Ves , elles ne perfuadent pas feulement,mais (26) el-e
les domtent , pour ainfi’dire, elles foûmettent l’Aun
diteur. (27) Si un homme , dit un Orateur , a
entendu un grand bruit devant le Palais, à qu’un

REMARQUE r.

il ne s’imagine voir toutes ces chofes, que parce

tonfeter avec ma traduction ,
en y verra plus de jour. Ton.

On tirera peu de lumière des
Remarques auluuelles Tollius ren-
Vcie. Dans cet endroit comT
me dans plufieurs autres , il
n’a fait qUe brouiller.

( 7.3 )Toi qui 80;] Greffe, Tra-
gédie. Desp.

Le Grec (il; ; O toi,l’uue de mes
furies , laiHe-moii tu m’embraf-
fes parle milieu du corps pour
me jetter dans le Tartare.

( 2.4) des Images dans la R199-
torique Le ] IL falloit dire : des
Images dans l’Eloquence , ou des

’ Images, que les Orateurs em-
ploient.

( 1.; ) qu’elles uniment (se échauf-

fent le dijèourt; ] LONCIN dit :
qu’elles donnent de la force 8C
de la Paillon au Difcours.

( 7.6 ) elle: donnent , pour ainfi
dire , elles fiâmettent l’Auditeur. ]
Loucm dit ; elles afferviiTent
l’Auditeut.

( 2.7) si un homme l, dit un
Orateur , 5m] 1°, Ciceror) s’efi

tres-bien fetvy de Cet endroit ,
quand il dit: (l. 1V. contra Ver-
rem c. XLIII. ) Interea ex clama-
re fuma rota urbe percrebuit , en
pugnari D805 putrior , non hoflium
admentu inopinato ; neque repenti-
no prddonum impetu ,jed ex domo ,
atque cohorte prætoria manum fu-
giti’uorum inflruüam armatamque
menifle. Nema Agrigenti maque
ætate tam ufeéîu , 119qu ’viribui’

Mm infirmis fuit , qui mm illa nac-
te eo nuntio excitant: fiâ’fYL’xt’TiÊ)

telumque , quad cuique for: 01702-
bat , arripuerit, huque brwi tem-
pore ad fanum ex tout urbe concur-
ritur. Tom.

Il s’en faut bien qu’on trouve
dans ce pailage de Cicéron au.
tant de feu que dans celui de
Démofibêne. v2°. Au lieu de dit un Orateur ,-
il falloit à la lettre; dit l’Ord-
teuf. C’elt ainfi que Longin dé-
figue ordinairement Démoflbêne;
5L le paillage , qu’il cite en cet
endroit , cil: de la. Harangud
contre Timocrate . vers la fini

X1;
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autre à mefme temps vienne annoncer que les piffa",
[ont ouvertes, (’2’ que les przfimniers de guerrefifauq

vent ; il n’y u point de vieillard fi chargé d’années,
ni de jeune homme fi indifil’erent, qui ne coure de
routefa force au feeours. (28) -Que fi que; fun fur,
ces entrefaites leur montre l’auteur de ce gejbrdre ,
o’efl fait de ce Malheureux, il faut qu’il Penm
le champ, à on neluy donne pas le temps de Parler;

(29) Hyperide s’el’c ferv1 de cet artifice dans l’O.
Vraifon , où il rend compte de l’ordonnance qu”il fit

REMARQUEŒ.
( 7,8 ) que filquelqu’un , 8m. ]

Il falloir être moins élégant ,
à! plus vif; ce qui le pouvoir
aifémenr , en confervant l’Ima-
ge. le voudrois donc traduire
ainfi cette fin prefque à [aler-
tre. Maisfi quelqn’nnfurvient (’9’

dit: Voilà celui qui les a fait
fauver , c’efi: lui. C’en ejl fait du
Trait". Il prurit , [uns qu’on lui
luijfe dire un mat.

M. Jilvain , Liv. HI. Chap.
Ill. dit , qulil faut avoir les ileux
bien pénétruns pour vair du Sublime
dans ce pailage de Démoflhâne,
J’avoue que ce Paflagc n’a rien,
qui reflemble à nôtre Sublime.
Mais Longin va toujours à fou
but ; 86 , comme je crois l’avoir
déja remarqué, le plus fouvenr ,
ce font moins des Exemples
vraiment Sublimes en eux-même,
qu’il nous donne , que des
Exemples de tout ce qui peut
contribuer à porter la Grande
Elequence à la perfeéïion. Ce
n’ell point dans des traits détaxe
chés que cette perfection con-
fille. C’en: dans un Enfemble; 35
ce: Enfemble cil: compofé de par-
ties. Le demain de nôtre Rhéteur
n’efi autre que d’indiquer com-
ment chaque partie concourt à
perfectionner le tout.

( 19 ) ijeride - . . aux efèld;
710i. J 1°. Loyom dit : C’efl; de la
marne manierez aulfi qu’Hipe’ride
à qui l’on faifoic un crime de ce;
qu’après une défaite il avoitmi:
les efclaves en liberté , dit en. I

2°. li Que dirons - nous de ce
,, que Longin confond le Sublime
,, avec les Penfe’es forte: , ou avec
,, l’Energie du Difcours , dit M.
,, Silvain , Liv. HI. C-hap.I!
,,Qu’on en juge par ces deux-
,, exemples, qu’il cire comme
,, Sublimes , 8: dont le premier
"cil: d’Hipéride ,,. Après avoir
rapporté le n’ait de ce: Orateur ,
dont il cil ici quefiion , il ajou-v
te : " L’autre exemple cil. de
,, DE’MoerENE , qui fait ainlî
,, parler les Athéniens: Embar-
,, gnons-nous pour la Macédoine.
,, Mais où aborderons-nous, dira
,, quelqu’un, malgré PHILIPPE 3L1:

n guerre même , Meflîeurs , vous j
,, apprendra par où PHILIPPE cl!
,, facile à vaincre. . . . . Si quel-
,, qu’un prrouve en tout cela au-
,, tre choie que de la force ou de
,, l’énergie , il fe trompera allu-
,, rément; 8C je doute que les
,,perfonnes judicieufes apper-
,, çoivent ici une Sublimité,
,, qui n’y fur-jamais ,,. Les per-
formes judicieufes n’appara-
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faire , après la défaite de Cherone’e , qu’onrdon-
neroit la liberté aux efclaves. ( go) * Ce n’efl point,
dit-il, un Orateur (31 ) qui a fait gaffer cette Loi ;
c’ejl la bataille, (32 c’ejl la défaite de Cherozeée.
Au même temps (33) qu’il prouve la chofe par rai-
fon , il fait une Image , ( 34.) par cette propoli-
tion qu’il avance, il fait plus que perfuadet 8c
que prouver. (35) Car comme en toutes oboles
on s’attelle naturellement à ce qui brille 8c éclate
davantage ; l’efprit de l’Auditeur el’c aife’ment en-
traîné parvcette Image qu’on lui prefente au mi-
lieu d’un raifonnement; 8c qui lui frappant l’ima-

REMARQUEJ’.

vront dans ces traits que ce qu’ils
renferment; ôCs’ils n’y voient
que de laforçe 8c de l’énergie , il
’y verront ce que Langin lui-nié.
mey voïoit , 8c conviendront
qu’il remplir toujours fou plan.

( go ) Ce n’efl point , dit-il, un
Orateur 8m] On eut pû tradui-
re: Ce n’efl point, diuil, l’Ora-
peur. Cela feroit un peu plus
fort. TOLL. l

Cela feroit non plus fort,
mais plus jufie. ’Un Orateur cil:
un terme indéfini. La Bataille
de Chéronée en un terme défini.
La précifion exige que les ter-
mes, qui (ont mis en oppofition,
(bien: de même nature.

(31 ) qui a fait piffer cette
L053] Le Verbe pafir cil inuo
tile. Il allonge. Il alfoiblit.
Ç( 31. ) c’ejl la défaite] Ces mors

font encore une addition inu-
tile , 8c quinuit à l’Image.

( 33 ) qu’il promue la obole par
raifim ,] IL falloit dire: qu’il tire
les raifonnemens du fonds mê-
me de la chofe.

(s4) (’9’ par cette propofition]
J’aimerois mieux dire , cr par ce

tour d’adrefie il fait plus ôte. Ton.

La Phrafe feroit exactement
rendue , pour le feus , en alitant :
(9’ par cette circonflance , il a fait
plus qu’il ne falloit pour perfimder ,
ou plullôr,pour-convaincre. Les
Anciens , comme je l’ai fait ob-
ferver ci-devant , confondoient
la Perfiaafion avec la Con-oiflion ;
&quand on traduit leurs Ou-
vrages , il faut fouvent rempla-
Cer le premier de ces termes par
le fecond.

( 3ç ) Car comme . . . environne
le difcaurs.] Voilà bien des mots
pour ne rendre l’Original qu’im-
parfaitemenr. Je crois qu’on le
pourroit traduire de cette ma-
nière. Il nous efl comme naturel
de n’écouter proprement dans ces
flirtes de chofes , que ce qu’il] a de
mieux. Delàvuient que nous fom-
mes emportés du RAISONNEMENT ,
qui, démontre, à l’IMAGE , qui nous
émeut , (’9’ quifaiz que le fonds de

la chofe dont il s’agit , fieperd à
nos ieux dans l’éclat de lumière
dont elle l’environne. Ce n’en:
pas là tout-ailait le Ton dieaéii-
que 5 mais c’efi; celui de Longina

X il;
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gination, l’empêche d’examiner de fi prés la fora,
ce des preuves , à caufe ide ce grand éclat dont.
elle couvre 8c environne le difcours. Au relie, il
n’el’t pas extraordinaire. que cela falfe cet efl’et en

’ nous , puifqu’il cf: certain que de deux corps mêlez
enfemble, celui qui a le plus de force attire fou-1
jours à foy la vertu 8c la puiffailce de l’autre..(3 6)Mais
669c affez parlé de cette Sublimite , qui Confii’te
dans les penfées 8C qu1v1ent, comme j’ay dit , ou
de la Grandeur d’ame , ou de l’Iinitation, ou de
l’Imagination.

CHAPITRE XIV.
’Des Figures , 6* premierement de l’Apoflrophe;

I L faut maintenant parler ( 1) des Figures, pour
fuivre l’ordre que nous nous femmes prefcrit. Carl,
comme j’ai dit, elles ne font pas une des moiti-a
dres parties du Sublime, lors qu’on leur donne le

REMARQUEJ’.
( 36) Mais C’efi effet ôta] M.

Penne croit qu’il manque ici
Quelques mots dans le Texte ,
8c je fuis de Ion avis. La Réca-
’itulation n’ell pas complète.
Se voudrois donc y fuppléer à
l’exemple de cet habile Traduc-
teur, 8c faire dire à Loncm:
J’en ai dit ajfe’s touchant le Surin-
ME DES PENSÉES s lequel tire fan
érigine’ou de l’Elévation de l’A-

mc , ou du Choix (9’ de l’EntalTeo

ment des Circouflances , ou de
l’Amplification , ou de l’I-mîta-
tian , ou des Images. ’ *’

CHAP- XIV. ( 1’ ldesFigures, 1
M. suivant: Liv. HI. Chap. I,
accufe Longin d’avoir fait con:
flûter le Sublime dans les Figures,
fimplement comme Figures. Ce
qui lui fait dire : l’ Mais en
,, bonne foi y a-t-il rie-n de
u moi-us juil: 3c de moins vraiI
,; que cela .3 Et ceux qui ont,
,,Ique-lque idée du Sublime , le-.
5,’ quel cit principalement dans
,,les Penfe’es 8c dans les Senti;
n mens , pourront-ils concevoir,
,, qu’il puifle confifier dans les
a: En": . qui ne font. que est;
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v tout qu’elles doivent avoir. Mais ce feroit un ou-

vrage de trop longue haleine , pour ne pas dite
infini, fi nous voulions faire. ici une exaô’te recher-
che de toutes les figures qui peuvent avoir place
dans le difcours. C’el’c pourquoi nous nous con-
tenterons d’en parcourir quelques-unes des prin-
cipales , je veux dire celles qui contribuent le plus
au Sublime: feulement afin de faire voir que nous
n’avançons rien que de vrai. Demoflhene veut juf-
tifier fa conduite , 8c prouver aux Atheniens qu’ils
n’ont point failli en livrant bataille à Philippe.
(a) Quel citoit l’air naturel d’énoncer la chofe?
Vous n’avez point failli pouvoit-il dire , MEflïeurs ,
en combattant au peril de vos vies pour la liberté 6"

REMARQUEJ’.

a, tains Tours d’expreflion pour
,, embellir le Stile. Les Figures
,, les plus achevées , ou l’on ne
,, trouve que la perfeâion de la
,, Figure même , peuvent - elles

, élever l’aime avec admiration au
,, dejfus de [et idées ordinaires de
,, grandeur a Et peuton les re-
,, garder comme Sublimes en foi,
,, lorfqu’elles ne font pas capa-
,, bles de roduirc par elles-
.5, même l’e et du Sublime 2 Tout
,, ce que Longin dit des Apofiro-
,, pbes , des I merragatians , du
,, Retraanemem des Liaifons , du
,, Mélange des Figures , des Hyper-
n hales , des Changement de cas
,, ou de Perfimnes : tout cela re-
,, garde la vivacité du. Sale ou
,, du Pathétique ; emais affuré-
,,ment il n’a nul rapport avec
,, le Sublime. Et en elle: , fi vous
3, en exceptés le ferment de Dé-
,, mofihène , de tous les exemples

.,, rapportés dans cet endrmt-là,
,,il n’y en a pas un, je dis pas

’ n un (cul , qui ait rien d’appro-
’ .,, chant du Sublime . ni qui fait

,, capable d’élever l’âme avec ces

,, tranfports d’admiration , qui
,. lui font propres ,,. Générale-
ment parlant , M. Silvain a rai-
fon ar rapport à fou Sif’tème ,
à ce après , qu’il n’a pas une no-

tion exaéte des Figures. Elles
font le fruit du befoin d’expri-
mer les chofes telles qu’on les
conçoit, pour leur faire produi-
te l’imprelïion, qu’on en attend;
à: ce n’eil que par une forte d’i-
mitation , que l’on fait fervir
uniquement à l’ornement du
Difcours , ce que la feule né-
ceflité de toucher avoitd’abord
infpiré. Par rapport au Sifièmc
de Longin, M. Sil’vain a tort,
86 ne dit rien ici qui ne lerve
à jul’tifier nôtre Khëteur. il n’y a

rien de ce qu’il vient de rejette:
comme étranger au Jublime , qui
ne (oit d’une utilité fans bornes
pour toutes les branches de la
Grande Eloquente.

( 2. ) Quel efioit l’air naturel d’ê-
noncer &c. J L’air d’énoncer elè

une Exçreflion bilame ô: peu
Xiv



                                                                     

’ng TRAITE
le falut de taule la Grece, 2’? vous en avez des, emmy
files qu’on ne fiauroit démentir. Car on minât P45
dire que ces grands Hommes ayant failli, qui oui
tombant pour la mefme onufe dans les plaines. dé’Maq
rdthon , à Salamine, à devant Plate’es. Maié il en
ufe bien d’une autre forte , 8C tout d’un coupl
comme s’ilefiOit infpiré’ d’un Dieu, 8c poffedé dé
l’efpritd’Apo’ll’on mefme; il s’écrie en jurant par

ces vaillans défenfeurs de la Greee. ( 3 ) Non , Me];
fieu" a non, bous n’avez point failli: (4’) j’èn jura
par les mânes de ces grands Homme: qui ont’combat-
tu pour la mefme mufle dans les plaines de Marathon.
5) Par cette .fçule forme de ferment, que j’àPelë

REMARQUEJ’?

claire. On rendroit le Grec en
difant : Mai: comritent devoit-il
naturellement s!) prendre a ’

( 3 ) Non, Meflîeurà, 8Ce. J De
Comma , pag. 343. Edit. Bafil.

Dur. l -( ) i’en jure sec. ]Cette Phra-
fe oêre une Certaine pompe Ian]-
guiflânte.’Le Grec plus fimple
66 plus vif, a plus de force. lOn
pourroiten conferver àinfi le
tout : Non ,’ Meflieur: , non ; "vous
p’ave’t point refilé. l’en jure pair

eaux qui ci-de’uant flaquèrent à
Marathon.

( ç ) Par cette feule forme de fer-
ment. , , il le: entraîne dans fin;
parti. ] 1°. Loueur me femble
dire : On ’voit que par cette feule
Figure de ferment , laquelle ie
nomme en cet endroit , Apoftto-
phe , il déifie leur: Ancêtres , en
montrant qu’il. faut ’iurer par tous
Ceux qui [orient de même de la raie ,
comme par les Dieux. On ruoit qu’il
jnûire à je: Juge: le courage de
ceux qui précédemment muoient ri]-
que’ leur: jours à Marathon , qu’il
’çhange la nature de la Preuve en

l « 1 ".Î . . . . r.

un trait admirable de Sublime , de
Pathétique ; (’9’ qu’il lui don»; A

toute l’autorité de: ferment-l les plu; l
extraordinaires: on voit enfin qu’il
’verfe, pour ainjî dire, dans l’eft.
prit de ceux qui l’écoutant , une un.
mine opinion propre J calmer, à
bannir leur douleur’; (9” qu’en les»

encourageant par dei louangex, il
leur apprend que la Bataille contre
Philippe ne fait par moins d’ban.
neur à leur courage , que le: tutélaires,
de Marathon (y de J’alamine. C’eltv

par toute: ce: forte: de chofe: cm.
prifes dans une feule Figure , qu’en.
traînant avec lui fa: auditeurs,
il s’en rend le Maître. Je me fuis
efforcé de rendre clairement cet--
te Phrafc, que des tours parti-
culiers à la Langue Grecque , 8c
la multitude destermes compo-
fés , ne permettent pas de tta-"
duiteàla lettre. Ï t v - 4
" 29, Dans le’commencement
de ce queie viens de retraduire ,
t’ai conferve I’exprelfion de,
LONGIN ; par cette feule Figuredeï
ferment , quoiqu’elle ne fait pas
bien claire. Ma milan cil , Will
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lerai ici Apoflrophe, il deïfie ces anciens Citoyens
dont il parle , 8c montre en effet , qu’il faut regar-
derrtous ceux qui meurent de la forte , comme
autant de Dieux, par le nom defquels on doit
jurer. Il infpire à les Juges l’efprit 8c les fentimens
de ces illuftres Morts, 8C changeant l’air naturel
de la preuve en cette grande 8c parhetique manie-
te d’affirmer par des fermens fi extraordinaires, fi
nouveaux, 8C fi dignes de foi, il fait entrer dans
l’ame de les Auditeurs comme une efpece de con-
tre-poifon 8C d’antidote qui en chaille toutes les
mauvaifes imprefiions. Il leur éleve le courage par
des louanges. En un mot, illeur fait concevoir,

REMARQUES.

.32? fl541,,Œ

m A a: w q a sur, 157? .1: 114.!???-

i4! - . - a.

ne parle dans ce Chapitre , que
des Figure: en général 5 8: que
par Figure,-il cil: iàifé de voir qu’il

entend ce qui n’efl pas le tout
naturel du Difcours. Le Serment
de Démoflbêne cil donc une Figu-
re a 86 l’on verra plus bas , qu’en
taller Qu’ntilien ne lui donne pas
d’autre nom., C’efi-à-dire , que
ce Serment n’ait pas le tout , que
l’auteur devoit naturellement
prendre; &Longin ne donne à
cette Figure le nom d’Apoflrophe ’,

que parce qu’elle n’a point de
nom particulier , qu’elle fe
prouve renfermée dans-une Apof-
trapue. C’efi: donc par erreur que
M, Defpréaux ajoute au titre de
ce Chapitre ç en. premièrement
He l’Apoflr’aphe. Loueur: ne dit

pas un mot de la Figure , qui
porte ordinairement ce nom ,
8c ne s’occupe qu’à difcuterle
fameux Serment de Démoflbe’ne ,
dans le delTein de faire voir par
ce feul exemple , combien les
Figure: contribuent au Sublime.

3°. Il ne faut pas oublier que
gr: Serment cit une véritable Preu-

’ve , ou, pour parler le Lan-
gage des Rhéteur: , un Argument.
Loncm a foin d’en avertir. M,
Gibert , dans fa Rhétorique , Liv.
I. Chap. Il. Art. VII. après
avoir parfaitement bien expli-
qué la manière de traiter les Argu-
mens, dit z il Obfervons en finif-
,, faut, qu’entre ces manières
,, de traiter les Preuve: , l’Ord-
,, teur en invente quelquefois de
,, nouvelles. Démoflhène en four-
,, nit un bel exemple-Car tt’aïant
,, autre chofe pour iufiifier les
,, Athéniens d’avoir rifqué la
,, bataille de Chéronée , que la.
,,çonduire de leurs Ancêtres,
,, qui avoient rif u’e celle de
,, Marathon 8: plu leurs autres ,
,, il ne s’avife pas de le fervir de
,, ces Exemples, comme auroit
,, fait un Orqteur ordinaire, mais
,, il tourne fa Preuve d’une ma-
,, niât-e route nouvelle; il lui
adonne la forme de Serment,
,,faifant regarder comme de:
,, Dieux ceux dont il veut pro.
,,pofer l’exemple; 8C donnant
a) à concevoit qu’on ne peut fa
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qu’ils ne doivent pas moins s’effrimer de la; batail-
le .qu’ils ont perduë contre Phlhppe, que des vie;

ITE’

toues qu’ils ont remportées à Marathon 8c à Sa-.
lamine; 8c par tous ces dufferens moyens renfer-
mez dans une feule figure , Il les entraîne dans [on

REMARQUES.
g, tromper lorfqu’on imite leur
,,conduite. Ce qui produit la
., Figure la plus brillante," Dans
le. III. Liv. Chap. VIII. Art.
1H. M. Gibert , parlant de ce
qu’on appelle fpe’cidlement GRAND

ou SUBLIME dans le Difiour: , dit
encore fur le même fuiet : ii En
,, traitant des Jrgumem , nous
,, avons cité le fameux Serment
,, de Démoflkène , comme un Ar-
,, gantent tourné d’une manière
,, toute nouvelle à: fingulière.
,, C’efi lorfqu’il jure par les Mâ-

,, nes de ces Grands Hommes ,i
,, qui combattirent généreufe-
,, ment a la Bataille de Mara-
,, thon , ou à celle de Salamine,
,,pour prouver que les vArhé-
,, niens n’avoient rien fait qui
,, fût indigne d’eux , en livrant
,, celle de Chéronée , ou ils
,, avorent perdu tant de monde 5
v parce qu’apres les deux pre-
,, mieres on aven nonore , non-
,, feulement ceux des Athéniens,
,, qui y avoient remporté larvic-
,, torte , mais meme 8c fpecm-
3, lemenz ceux qui y êtoient
,, morts , en combattant avec
,, courage. Voilà ce que nous
,, avons donné pour exemple

,, d’une manière admirable de
,, raifonner. Mais il nous con-
,, vient ici d’en faire raflouveni:
,, le Lecteur, 86 de le lui propo«
u fer comme l’Exemple d’une Fi.
n gare fort extraordinaire 8c très-
,, capable de ietter du Grand a:
,, du Sublime dans le Difcours ,,.
M. Gibert rapporte ce que-l’on
avû jufqu’ici des réflexions de
Longin fur Ce Serment ; 8c conti-
nuë enfuite ainfi : fi Quelque
,, grandes que foient ces réfle.
,, xions de Loncm , Démojlhène
,, dans fa Harangue va. encore
,, plus loin ; à: il foutient qu’il
,, falloit livrer cette Bataille;
,, qu’and même on en auroit pu
,, prevort le mauvais fuccês. Sa
,, raifon cpt que , s’agiflànt de
,, faire (on devoir 8: de com-
,,ibattl’e pour la Patrie , l’hon.
,, neur les mettoit dans la né-
,, ceflicé de ne point fe rendre
,, fans coup férir -, puifqu’il va-
,, loir mieux fe faire tuer, que
,, de commettre une lacheté.
,, C’elt le fentiment d’Heflov
,, dans Homère; fentiment que
,, Racine a exprimé firbien par ce
,, Vers , qu’il met dans la boite
,, che d’Acz-uLLE. ’

,, L’honneur pan-le , il fidfiït; ce font-là nos Oracles".

4°. M. GIBERT ( Jugement des
84711715, &c. Tom. I. Art. lI. de
Longin, ) avoit fait fur ce même
Serment une obfervation , qui
n’efi pas à rejetter. il Rien n’eli:
,, plus propre à éclaircir toute
,, la doE’tr’mc ( de notre meneur )

,, touchant les parties du Subli-
,, me , que cet endroit de Dr’nwfi-
,, tbêne. On y peut confident
p féparément la Penfée, le Pn-
,, thétique , l’Exprtflîon , la Figæ
., re , le Nombre même 86 l’Har-
,, manie , fi on le prend en [a »



                                                                     

quand il dit :

a, Langue originale ,,. Longin
n’infiflre que fur la Figure, L’ex-
pofition de M. Sil-vain , que le
rapporterai plus bas , fera Voir
la Grandeur de 14 Penlée , 8C la
Vébêmence du Sentiment. Pour le
Nombre 8c l’Harmonie,renv0ï0115-

les aux anciens Grecs. Nous
prêtons aux Langues mortes le
Nombre 8c I’Harmanie de celle
que nous parlons; 5c nous ju-
geons à cet égard , en pleine
ignorance de caufe. ’

(6) Il] en a pourtant, . . aux
champ: de Maratlaon.] 1°. Le
Grecporte: On dit à la vérité ,
que Démoflhène a trouvé le germe
de ce Serment dans Eupolis. ’LCar,
,, 8c j’en jure par mon combat à
h Marathon , la joie , que quel-
,, qu’un d’eux fentiragae fera
,, point fentir de trillefle à mon
,, cœur,,.

2°. LONGIN va montrer com-
bien ce Serment d’Enpoli: cit in-
férieur à celui de Démoflhçïne.

Nous n’avons aucune Pièce
d’Eupalis, 8c nous ne fortunes
plus en êta: de décider fur la
comparaifott , que Longin fait
ici. lie dirai pourtant , qu’il me
parer: ne comparer que la ma-
tière , pour ainfi dite , d’un Ser-
ment , avec celle de l’autre.
Mais , comme il ne nous dit
rien de l’occafion pour laquelle

’Eupoli: faifoit jurer un de fes
ç’erfpnnages par le Combat de

DU SUBLIME. CHAP. XIV. au
parti. (6) Il y en a pourtant qui prétendent que
l’original de ce ferment le trouve dans Eupohs,

On ne me verra plus afllz’ge’ de leur joie.

feu jure mon combat aux champs de Marathon.
(7) Mais il n’y a pas grande finefl’e à jurer lim-

REMARQUES.
Marathon; cela fait que nous
ne pouvons pas aifément penc-
trer ici dans le fonds de la pen-
fée de nôtre Rhéteur. Pour mot,
je m’imagine qu’Enpolis n’avoir

eu defTein que de tourner en r1-

. , rdirulela forte vanité des Atlie-
niens , qui parloient fans celle
de Marathon , 86 qui vouloient
que leurs Oraleur’s. les entrenui:-
fent continuellement de la glor-
re , qu’ils avoient euë d’etre

’ alors les libérateurs de la Grèce.
Ce qu’il y a de vrai, c’ef’t qu’J-

riflophane ne manquort pas de
les railler fur ce fuie: toutes le
fois que l’occafion s’en prefen-
toit , 86 que même il leur donne
quelque part le nom de Mara-
thonomaques. C’eli: ce qui ne peut
fe rendre en Français , qu’en
difant : de: gens qui [a battentxau
Marathon; de la même maniere
que nous difons: fe battre à l’E-
pée , au Filiale: , 56C.

(7)Mai: il n’y a pas grande fine!-
fe Bic. ]1 r’.C4: jugement cit admi-
rable , 8c Longin dit pluslui feul2
que tous les autres Rlieteurs qui
ont examiné le pafiage Ide De-
moflhene.QmN:rrLIEN avoit pour-
tant bien vû que les Serment
font ridicules , fi l’on n’a l’a-
drelÎe de les employer aul-li heu-
reufement que cet Orateur a mais
il n’avoir point fait fentir tous
les défauts que Longin nous ex-
plique fi clairement dans le feu!

"O



                                                                     

a; TRAITEplement. Il faut voir ou , comment, en queue
occafion, 8c pourquoi on le fait. Or dans le pafi’a-
go de ce Poète , il n’y a rien autre chofe qu’un
fimple ferment. Car il parle aux Atheniens heu-
reux , 8C dans un temps où ils n’avoient pas befoin
de confolation. (8) Ajoutez que dans ce ferment
il ne jure pas, comme Demoi’thene , par des Hom-
mes qu’il rend immortels , 8c ne longe point à
faire naître dans l’aine des Atheniens , ( 9) des
fentimens dignes de la vertu de leurs Ancefires:

REMARQUES.
examen qu’il fait de ce Serment
d’Eupoli:. On peut voir deux
endroits de Quintilien dans le Il.
chap. du Liv. IX. DAC.

2°. Le premier de ces pailages
cit aux pp. en, se gçs, gnouf-
dam (Figuris) dum uliud agere
midemnr , aliud efficimus; lieur . . .
DEMOSTHENES jurande per inter-
fecios in filarathone (’91 Galantine ,
id agio , ne minore invidia cladis
apud Cheronæam comme laboret.
Le feçond cit à la p. (64. Fre-
qnens illnd efl genus ( Figure ) , nec
magnopere enptundum , quad patin
tur à inreiurundo. . . . Nam (’9’ in
tout»; iumre , nifi ubi necejfe ejl
grevai taire parmi: convenir; en à
SENECA dilîum elezanter. Non pa-
tronorum hoc elle , fed refiium.
Nec meretur fidem qui fentenliolæ

i gratin jurat : nifi pozefl tan- bene
guer» DEMOSTHENES , ut fuprd
dixi.

3°. C’êtoit un des défauts de
Démofibène d’aimer à faire des
fermeras. Plutarque , dans la, Vie
de cet Orateur. rapporte qu’il en
fut plus d’une fois fiflié par le
Peuple , 85 raillé par les Poètes
Comiques. Il juroit volontiers,
par la Terre , par les Fontaines o
par les Fleuves , par Efcnlape 8C0
Çette habitude" pourroit bien

être caufe. qu’il n’y auroit pas
dans fou Serment par les Mêmes
des Guerriers tués à Marathon,
autant de miiière que Longin sa
les autres Kbëteurs l’ont die,
Mais n’importe , ne confidémng
ce Serment qu’en lui-même. Dif.
ficilemenr pourrons-nous refu-
fer d’y reconnoître un des traits
les plus fublimes de l’Antiquité.

4°. Je ferai remarquer, en
palliant, que Longin apparament,’
n’aimoit pas moins à jurer que
DémoflbiênetOn rencontre thés lui
très-fréquemment unI’Par jupi.
ter, qui ne s’y trouve prefque’
jamais qucfententiolæ gratin.

ç°. La Phrafe. qui donne oc-
calion à cette Remorque feroit
mieux traduite ainfi : Mais ce
n’efl pas une grande merveille de
ïurer de quelque manière que ce
une.

( 8) CHANG. m’aurez, que dans
ce arment &C.] Première tra-q
duâion avant l’Edizion de 168;.
Ajoutez que par ce Serment , il ne
truite pas comme Demoflbene,
ce: grand: hommes d’immortel: , 6”
ne fange point 85C. BROSS.

(9) des [entimens dignes de [4’
vertu de leur: Anceflres :] Le
Grec dit: une opinion digne du
courage de leur: zincêlres. C’cli; ,
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(le) veu qu’au lieu de jurer par le nom de ceux"
qui avoient combattu, il s’amufe à jurer par une
chofe inanimée , telle qu’efi un combat..Au con-
traire , dans Demol’thene ce ferment el’t fait direc-
tement pour rendre le courage aux Atheniens vain"-
cus, 8c pour empêcher qu’ils ne regardafi’ent do-
renavant , comme un malheur, la bataille de Chen
tonée. (Il) De forte, que comme j’ai déja dit,
dans cette feule figure, il leur prouve par raifort
qu’ils n’ont point failli, 11 leur en fournit un exem-
ple; il le leur confirme par des fermens; il fait leur
éloge, (12) 8c il les exhorte à la guere contre
Philippe.

Mais comme on pouvoit répondre à noflre Ora-
teur, il s’agit de la bataille que nous avons par-
duë contre Philippe , durant que vous maniez
les affaires de la Republique ,v 8c vous jurez par les
victoires que nos ancefires ont remportées. Afin

REMARQUEJ’.
pour fe faire entendre , ce qu’il
faudroit tourner de cette maniè-
re , en reprenant les mots , qui
précèdent 3 pour inflnuer nife: Au-
diteur: qu’il; n’avaient point dégé-

néré du courage de leursxAntêtr-es.

Je ne crois pas que ce paillage
puifle être traduit autrement ,
parce qu’en clic: , dans l’idée de
Longin , le but de Démoflhène , en
iurant par les braves gens morts
à Marathon , étoit de faire pen-
fer aux Atheniens que , pour
avoir été battus par Philippe à
Chéronée, ils n’en êtoient pas
moins les dignes Dêcendans de
ceux dont la valeur avoit fauve
la Grèce par les victoires de Ma-
rathon , de Platée 8c de Salami-
ne. Longin répète ici la même
penfée qu’on a vuë dans ce que
j’ai retraduit plus haut , Rem. î.
1°. en ces mon : Un wifi qu’il

mer-[e , pour ainfi dire , &c,
( I0 ) mm qu’au lieu] La fuite

du tuifonncment exige: Mai: au
lieu.

(n) De fine , que... contre
Philippe.] Ce n’en: pas là tra-
duire; oeil: interpréter très au
au long. La Phrafe Grecque
peut être tenduë prefque mot â-
mot. Et ce [eut trait, comme je
l’ai déia dit, 0173? en même tems
une preuve , que l’on n’avait point
mal fait , un exemple , l’autorité
d’un Serment , un Éloge , une Ex-
hortation. La clarté tient lieu d’é-

légance à cette Phrafe , que ce
qui précède explique fuflifa-
ment , 86 qui pat-là n’avoir nul
befoin d’être paraphrafée.

( n.) CHANG. et; ille: exhorta
A la guerre contre Philippe, ] Cc:
mors furent ajoutés dans I’Edi.
tian de 1683. BROSS.
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donc de marcher lentement, il a foin de réglai
fes paroles, 8c n’emploie que celles qui luy font
avantageufes , faifant voir que mefme dans les plu;
grands emportemens il faut dire fobre 8c retenu;
( 1;) En parlant donc de ces V16’t01res, de leurs au;
cefires, il dit. ( 14.) Ceux qui ont combattu par terre
à Marathon , à" par mer à Salamine ; ceux qui ont ’
donné bataille prés d’Artemife 6’ de Plate’es. Il fe’

REMARQUEJ.
( 13 ) CHANG. En parlant donc

de ces victoire: ôte. J Première:
EDrTIONS.’En difant donc que
leurs Ancêtres avoient combat-
tu par terre à Marathon , 8c par
mer à Salamine , avoient donné
bataille près d’Artemile 8c de
Platées ; il le garde bien de dire ,
qu’ils en fuflcnt fortis vi&o-
rieux.Il a foin de taire ÛC.BROSS.

( 14 ) Ceux qui ont combattu . . .
Plutéen] r°. On pouvoit con-
ferver plus exactement l’artifice
de Démoflhène , qui fe fer: de
diËérens Verbes dans cette Phra-
fe , 8c dire , par CXemple: Ceux
qui je [ont autrefois expafét à Ma-
rathan j ceux quifie un; battu: fin
mer près de saturnine (’9’ d’Artemi-

fium; ceux qui je [ont trouvé: 31::
bataille de Plate’es.

2°. Il ne falloit pas d’un Com-
bat naval faire une Bataille fur
terre. Mais M. Defprédux n’a
commis cette Faure, qu’en fui.
vaut une faulTe correction de
Manuce. Il l’aurait évitée , S’il.
fe fût fouvenu de ce qu’Hérodote,

dans fou VII. Liv. dit du Com-
bat naval des Grecs contre les
Perfes auprès d’Artemifium,Pro-
montoire de l’Eubée.

3°. ” véritablement ( dit M.
n Sylvain , LlV. Il.q Chap. HI.)
,,la beauté du Kazfonnement a-
sa loure quelque chofe au Subli-
,, me . . . dans ce Serment li con-

,, un 5c fi admirable de Bémol:
,,tbêne. Il avoit confeillé au
,, Peuple d’Athèncs de faire la
,, guerre à Philippe de MacédoiÀ
,, ne , 8c quelque tems après il
,, fe donna une bataille ou les
,, Atheniens furent défaits. on
,, fit la paix, ô: dans’la fuite
,, l’Omleur Escumr reprocha en
,, juliice à Démoflhène [es cou-
,, feils 86 fa conduite dans cette
,, guerre , dont le mauvais fuc-
,, cès avoir été fi funelie à [on
,, palis. ce grand Homme , mal;
,, grc (a dtlgrace , bien loin de
,, le juliifier de ce reproche,com-
,, me d’un crime ., s’en juliifie
,,devant les Atheniens même
,, fur l’exemple de leurs Ancê-
,,tres , qui avoient combattu
n pour la liberté de la Grèce.
,, dans les occafions les plus pê-
,, filleules; ô: il s’écrie avec un:
,, hardiefle héroïque : Non ,
,,ZVIeflieurs , mm; rvous n’a’w’s’

,, point failli? j’en jure Sic. Ce I
,, trait , qui cil extrêmement
,, Sublime a renferme un Renaud
,,nement invincible. Mais ce
,, n’ait pas ce Raffinement, qui
,, en lait la Sublimité ; c’eltcette

,,foule de grands obiers , la
,,glOlTE des Atheniens , leur
,, amour pour la liberté , la va-
n leur de leurs Ancêtres , que
,, l’QMteur traite comme des
,,.Dteux , a: la magnanimité
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garde bien dedire , ceux qui. ont vaincu. Il a foin de
taire l’évenement qui avort cité aufii heureux en
toutes ces batailles , que funel’te à Cheronée , 8c
prévient même l’auditeur ,. en pourfuivant ainfi,
Tous ceux , ô Efchine, qui [ont petit en ces ren-
Èontret, ont efle’ enterrez aux dépens de la Republi-

.que, à" non pas feulement ceux dOnt la fortune a
[mondé la valeur.

REMA-R-QUEJ.
,, de Démollhëne , aulli élevée
,,lque toutes ces choies enfeu)-
» ble. Mais ce qui en augmente
;, la beauté , c’eli qu’on y trou-

,. ve en petit toutes les perfec-
,, rions du Difcours raffemblees,
,, la nobleffe de: Mouvement,beau-
,, coup de Délicatejfe t de gran-
,, des Image: , de grands Senn-
,, ment , des Figure: nobles , har-
,, dies &Vpnaturelles, une force
à, de Kdifànnement; 8c ce (11.11 ell:
,, de plus admirable encore , le
fi Cœur de ’Démojîbêne élevé au.

,, demis des méchants fucce’s par
v une vertu égale à celle de ces
,, grands Hommes par lefquels
,, il jure. Il n’y aveu que lut alu
,, monde , qur put ofer [en pre-

v ,, ferme des Atheniens , mûrir-et
,, parles combats meme , ou ils
,, avoient été viétorleux a le
,, deilëin d’une-Guerre , ou ils
,. avoient été défaits: Dhérnaflbe-

,, ne iuge fi peu de lutememe par
,, l’évènement , qu’il ne foup.

a, çonne feulement pas que les
,, autres puifÏent juger de lui par
., cet endroit. Les combats de
,, Salamine , d’Artemtfe 8c de
,,v Platées , n’eufient donc pas
9, été une preuve pour un autre;

’ ,, mais c’en cit une pour une
., âme aufli magnanime que
n celle de Démofibèm ; 8: Longs»
,, Fait tort à ce grand Homme ,
mie croire qu’il ait tiré d’adrcfl’e

,, 8c de précaution , pour ca-
,, cher aux Athénicns les avan-
,, rages remportés dans ces Corn-
,, bats. C’eût été un projet ridi-

,, cule , puifque ces grandes
,, Victoires étoient l1 préfentes
,, aux Atheniens p, qu’ils les
,, avoient toujours à la bouche ,
,, 8c qu’il fufiifoit de leur nom-
" mer ces lieux , pour les faire
,,fouvenir de leur gloire. S’il
,, leur parle de ceux qui étoient
,, morts dans ces batailles ; s’il.
,, du: Tous ceux, ô EscHINE ,
,,I qui [ont péris en ce: rencontres,
,, ont été enlevais aux dépens de
n la République , (et non puifiule-
n ment ceux dont la Fortune a je-
ncondé la valeur a C’eli pour
,, m’ontrerpque ceuxqui avoient
,, etc pues ala Bataille de Che-
n ronce , 8c lurmeme qui avott
,e, confeillé une guerre fi nécef-
,, faireôc li honorable à Athè-
,, nes , meritoient , malgré leur
,, malheur , d’être récompenfés
,, parla République. Et en cela,
,, il y a autant de grandeur d”-
,, me , que dans ce trait de So-
,, cran , qur repoudtt à les Ju-
,, ges., qui lui demandoient ce
,, qu’tlcroï01tav01rmer1te pour
u (on prétendu crime : d’être
,,naum , dit-il, du Palais de la
fi République. LONGIN , en im-
,,.putant à Démojlh’eîne une pru-

n dette: , ou plufiot une lâche
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CHAPITREXV.
c 1 lei Figure: ont hefiin du ’Suhlimepouif

- le! fintenir.

IL ne faut pas oublier ici une reflexion que j’ai
faire , 8C que je vais vous enpliquer en peu de mots;
C’el’t que fi les Figures naturellement foûtiennenê
le Sublime, le Sublime de fort coite foùtient mer-â.
veilleufement les Figures: mais ou , 8c comment;
c’en ce qu’il fadt dire.

S

REMARQUEJ’;
,, timidité incompatible . non-
,, feulement avec le courage de
,, ce grand Homme , mais aveç
,, cet air de maiel’té 86 ce tout li
,, hardi . dont Il, s’exnlique., a
,, gâte la beautmrle cg.- trait
,, admirable , à. mon avts , qu’il
,, n’y a tien dans Cicéron, ni
,,dans les autres Orateur: , qui
,, foi: de cette force ,,., Voilà ,
fans contredit, ce qu’il y a de
mieux . à tous égards , dans le
Livre de M. Sii’lldin, sa. manière
de dévelôpper tout le. mérite du
Serment de Démoflhêne, CH; très-
ingénicufe 86 pleine e vrai.
Mais file reproche, qu’il fait
enfuite à Longin d’avoir tout gâ-
té par cette adrefle, qu’il attri-
buë à l’Orateur, fait l’éloge du
cœur de M. Silwain , il n’aunon-
ce pas qu’il eût une grande con-
noifiance de l’Art Oratoire.

CHAP. XV. ( r ) (ne le: Figu-
re: &c.] t°. Ce titre n’elt pas
iufle 5 il falloit interprète: le ti-
tre Grec , que les paroles de. M.
Defpréaux ne traduifent nulle-

ment , 8: dire : que le: tu";
et le Sublime le foutiennent mutile .
lement. C’el’c véritablement 16 i

fuiet de ce Chapitre.
2°. M. Sil-vain trouve ici Lou,-

("in en contradiâiort avec lui-’
même, ’t Nous avons vu (tilt--
,, il, Liv. Iu. Chap. Il.) qu’il
v fait coufifier le Sublimedans
,, les Figure: (Chap. XIV.) 8a
,, il s’en dédit dans la faire;
,, Dans le Cha ..XV. 8c ailleurs,
,,il dit , que t le: FIGURES fim;
,, tiennent le SUBLIME , le SU;
,, BLIME de fan Icôté joutient mer-
,, meilleufement le: FIGURES; Qu’il
,,n’y a point de fecouts plus
,, merveilleux pour empêcher
,, une Figure de paroître que le
,, sublime 8c le Pathétique; que
,, le Sublime 8C le Pathétique ca-
,, client l’art des Figures :Quc
,, le remède le plus naturel contre,
,, l’abondance (a la hardiejfe du.
,, Fleurus , c’efl de ne le: emploier’
,, qu’à propos , c’efi-à-dire , dans le

,, PATHE’TIQUE (a dans le SU-;
,, arma. Qu’au - ce donc quq

t’Ea
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«* En premier lieu , il ef’c certain qu’un difcours

où les Figures ont employées toutes feules,iefi
de foyemefme fufpeé’c d’adreflè , d’artifice, 8C de

tromperie, principalement lors qu’on parle devant
Un Iuge fouverain, 8C fur tout fi ce Juge’efl: un"
grand Seigneur, comme un Tyran,un Roy, ou
un Général d’Armée, Car il conçoit en lui-même

une certaine indignation contre l’Orateur , * 86
ne fçauroit fouffrir qu’un chetif Rhetoricien entre-
prenne de le tromper , comme un enfant, par de
rgrofiieres finefies. Il efi même à craindre quelque-
rois , que prenant tout cet artifice pour une efpece
de mépris , il ne s’effarouche entierement; 8Cbien

REMJRQUEJ.
C9

,,, Ceci 2 Il dit que les Figures
,, font une partie du Sublime , 85
,, qu’elles (ont Sublimes d’elles-
,, même; 86 prefque dans le mê-
,, meinltanè, illes regarde com-
,a me . teltment difiérentes du
,, Sublime , qu’elles ont’befoin
,, de lui pour faire leur effet.
,3 D’un côté il dit , que les Figu-
,, res [ont une des routeras du Su-
,, Mime; 3c de l’autre il allure ,
,, que c’efi: le Jublimç , qui cit la
,,fource des Figurer," M. Sil-
main trouve de pareilles contra-

icïtions dans ce que Longin a
l dit touchant l’Amplificazion 8:

le Sublime , 8c touchant le Su-
blime 8c le Pathétique, Il aioute :
il Qu’ei’i-ce donc que ceci enco-
,, te une fois .3 . . .» J’en rite deux.
,,conféquences ,- quime paroif-
,, (sur infaillibles. La premiè-
,, te , que , par le propre aveu
5, de Longin , le Sublime ne con-
,, fille point dans toutes ces cho-
,, [es . 86 qu’elles en font très-
,, différentes z d’où il s’enfuit ,

,5 que tout (on Traité tombe par
,, terre. La feeonde , que non-
,, feulement il a eu une faufil:

Tome 1V.

,, idée du Sublime,- mais qü’il:
,, n’en a point eu de fixe. 1l n’y
,, arien de fuivi, rien d’arrê-
,, té dans fes penfées à cet égard;

,, 8c , quand on veut dans les
,, règles de l’Analyfe 5 exami-
,, net fon Ouvrage par rapport:
,Q àfon fuiet, on y trouve tant
,,d’embaras,- tant de contra-
,, châtions , 8c fi peu de liaifon
3’ des parties ou des matières de
,, fon Livre avec le titre , qu’il
,,porte ,1 qu’on n’en remporte
,,au’cune iulte notion du Subli-
,,me ,,. M. Siloain a touiout’s
raifon dans fou point de vuë;
Le Traité de Langin mis en face
de l’idée, que nous avons du
Sublime , cit tout ce que M.Sil-
ruai» dit. C’el’t un cahos 3 on!
l’on ne difiingue tien. (Tell: un
abîme, dans lequel on fe perd.-
Mais ce même ouin-age rapproh
ché de l’idée de [aplat grande per-
feâion du Genre Sublime d’Elo-
quence , ne mérite point les te:
proches , que nôtre Cenfeur lui
fait. C’efl un Traité fimple ,
clair , ingénieux , 3C qui nous
oïriroit peu de diŒÇllltés 9* 13



                                                                     

333, TRAITE’ ’p
qu’il retienne fa culere, (z) 8c le laiiï’e un peu.
amollir aux charmes du difcours , il a toûjoum
une forte repugnance à croire ce qu’on luyidit
C’efl pourquoy il n’y a pomt de Figure plus cal:
lente que celle qui ellfiout-à-fait cachée, 8&ch
qu’on ne reconnoil’c point que c’el’t une Figure. Or

il n’y a point de fecours ni de remede plus mer.
veilleux pour l’empêcher de paroiflre, que le Su-
blime 8c le Pathetique , parce que l’Art ainfi t’en-
fermé *’au milieu de quelque choie de grand 8c ’e’.

REMARQUEJ’.
nous l’avions entier , ou fi nous
avions Celui de Cécilius , auquel
il ell: relatif. Qu’on ne croie pas
au relie , que je -m’entête du
mérite de ce petit Traité , jul-
qu’à le croire parfait. Je n’y
vois que l’ébauche d’un grand
Ouvrage , faire par un Homme
de beaucoup d’efprit , dont l’I-
maginarion êroit brillante 85
hardie v; dont le Dil’cernernent
êtoit plus délicat que fur 5 56
chés qui le Goût étoit fort fu-
périeur au Jugement. Il ne faut
donc pas chercher dans ce qui
fort de la plume d’un Pbilologue
de ce caraûêre , une précifion
qu’on ne doit attendre que d’un
JIe’tapbifitien ou d’un Géomètre.

Mais de ce que. Langin n’efi pas
abl’olument bien précis dans les
détails , il n’en faut pas con-
clure , qu’il tombe cominluel-
lement dans des .conrredidïom.
Jufques ici nous l’avons rou-

liours trouvé d’accold avec lui-
même , quant au fonds de (es

Principes. r3°. M. filmai» a bien fend
qu’on pouvoit lui répondre,
que ” les paroles de Longin em-
,, pioïées pour montrer qu’il le
,, contredit , ne fervent qu’à
,g-expliquer fc-s véritables fend-

,, mens. Car elles montrent qu’il
,, n’a pas prétendu , que les pi,
n &MTeS , la Péripbrdje 8c le relie
,, tuilerie Uublimes indillinéte:
,, ment fic d’elles-mêmes; mais
,, qu’elles le devenoient , Ion:
,, qu’il y avoit de la grandeur
n dans les chofes qu’elles expri.

n ment n’ 1,31 délit Ilsd’avertir, que c’êtoi la clef
de cet Ouvrage s 55 que fans elle
il êroit impolfible’d’en’trer dans

le. véritable feus de beaucoup
d’endroits. Longin luiAmême fait
entendre de tems en Items, 8c
d’une manière allés claire , qu’il

[uppofe un fonds de grandeur
dans les choies même. Je ne
rapporterai point ce que M.
Jil-uain répond à la replique qu’il
fe fait faire. Il fe borne prel’que
à répéter plus au long ce qu’on

vient de voit ci-deflus 5 8c ce
qu’il peut dire d’ailleurs n’ait
fondé que fur quelques inexac-
titudes de la Traduction de M.
Dejpréaux. V -

(7, ) ce fe [diffa un peu amollir
aux charmes du dificours, ] 1°.
Tout cela ne fe trouve pas dans
le Grec. Je pente que nôtre Au-
teur veut dire , que quand le
Juge auroit même allez de for-
ce 8c de prudence pour retenir
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datant, 1a tout ce qui luy manquoit , 8c n’el’s
plus fufpeé’r d’aucune tromperie. Je ne vous en
fçaurois donner un meilleur exemple que celuy’
que j’ai déja rapporté: j’en jure par les mânes de
,cesgrunds Hommes , (70. Comment cil-ce que l’a-
ratent a caché la Figure dont il le fert? N’en-il pas
ailé de reconnoil’ore que c’el’c par l’éclat même de

la penfée? Car comme les moindres lumieres s’éva-ü
noüill’ent quand le Soleil vient à éclairer ; de
même , (3) toutes ces fubtilitez de Rhetorique
difparoifl’ent à la veuë (4) de cette grandeur qui

REMARQUEJ’.
fa colere , 86 ne la pas faire"
Éclatter, il s’opiniarreroit nean-
moins à rejetter tout ce que l’O-
rateurluy pourroit dire. TOLL.

2°. Ce que Tollius peule el’t en
effet ce que Longin veut dire 5 8C
par conféquent cet endroit , en
remontant palu commencement
de l’Alined , me paroit devoir
Être traduit ainli. C’ell [e rendre
extrêmement fufpeo’t , 69- faire troi-
re qu’anld de mauvuife: intention: ,
(si qu’on rveut tendre [des piège: , ou
flrpreudre par de faux renfleme-
menr , que d’emploïer par tout le:
figures , quand on adrejfe la p4-
tale aide: juges, qui [ont maître:
de décider à,leur gré , mais fur tout
A des Tir-ans , à de: Roi: , à des
Généraux d’Armée, à des Parlon-

rnes, qui remplijfent les premierspaf-
tu. Car les Juges [limonent impa-
tiemment qu’un Déclamateur mal-
adroit les trompe comme des En-
fin; [am raifim; (9’,prenanttles [aux
,ruifimnemem pour des preuve: du
une: qu’il foin d’eux , il; refile-

me: de PAT; Oratoire.

rouchent quelquefois tourd-fuit g
(’9’ , s’ils renferment leur colère , il:

je refufent abfiilument à Ce qu’il die
pour le: perjuader. C’eli pourquoi
la meilleure Figure ejl celle qui ne
paroit par être Figure. Jinfi le
Sublime de le Pathétique fiant un
remède (’9’ comme un ferour: mer-
veilleux contre ce que l’ufage des
Figures peut avoir de firffeèï; (et
quand on n’emploie ces dernière:
que dans le: thofe: qui [ont grand
desce’ pathétiques par elles-mê-
me , leur artifice échape à la tau? ,
(’9’ ne fait naître aurunfoupfon. Le

Grec dit fimplement i dans les
ciselés grande: ce Pathétique: ; j’ai

cru devoir ajourer , ar elles-mê-
me 5 parce que c’efi a penfée de
nôtre Rhéteur , 8c la véritable ré-
ponfe aux Objeé’cions de M. Sil.

main. ’3°.Le grand précepte d’Elo-
quence, que Longin donne ici ,

In’êroit pas ignoré d’Ovide , qui

dit quelque part dans [on Alu?
emmure.

Si lare: A" , prodell; affin deprenfd pudarem ,
.1 tque adimit merito tempus in 0mm fidem.

( 3 ) toute: ces fubzilitez de Kha-
torique] Le Grec dit: Le: Sopbifi femble qu’il falloit dire ici: du

’( 4) de cette grandeur Il me

Sublime.
Yij
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les environne de tous côtez. La même choie a
peu prés arrive dans la peinture. ( 5) En efi’et,que
l’on colore plufieurs choies également tracées fut
un mefme plan, 8c qu’on y mette le jour se 16g
ombres, il el’t certain que ce qui le prefentera d’a,

p bord à la veuë, * ce fera le lumineux , à caufe de
* fou grand éclat, qui fait qu’il femble fortir hors

du tableau , 8c s’approcher en quelque façon de
nous. Ainfi le Sublime 8c le Pathetique , loir par
une affinité naturelle qu’ils ont avec les mouve-
mens de nofire ame ,, foit à caufe de leur brillant ,’
parodient davantage , 8c femblent toucher de plus
prés nol’rre efprit , que les Figures dont 11s cachent
l’Art , 8c qu’ils mettent comme à couvert.

REMARQUEJ’.
( ç ) CH ans. En que; , que l’on même milan que, dans le Difcourrr

colore &C.] 1°. Première ma-
nière: En efez, qu’on tire plu-
fieur: ligne: parallelesjur un mefme
plan , avec les iours (’9’ les ambres ;
il efl certain ôçc, Excès.

z". L’une 8c l’autre manière
rend la penfé’e de Longin , 8c ne

le traduit pas. Reprenons la
Phrafe précédente ,ôc ne nous
permettons que ce qu’il faut
pour être intelligibles. Et peut-
être arrime-tdl quelque chofè d’à
peu près femblable dans la Peintu-
re; car quoique le: Ombres 0 le:
Clairs , marqué: par les couleur: ,
[aient couché: à côté les un: des au-
ne: fier la furface plane d’un même
tableau , ne: ïeux cependant flint
d’abord flapi: des Clairs , quipa-
raillent , non feulement s’élever au
deffu: de: Ombres , mais être beau-
coup plus prés de nous. C ’ejl par la

r?!

le Sublime (9* le Pathétique , qui
[ont , pour ainfi dire, plus proche
de nôtre rame , t’y- par une certaine
affinité naturelle,& parleur étlatJë

font toujourr appercewir anneler
Figures , don: il: offujquent l’ar-
tifice , en les [raflant comme cachée:
dans l’ombre.

3°. ce Chapitre cil un de
ceux . ou Longin a mis le plus
d’imagination. C’elt proprement
une Amplification de Déclamareur,
qui fe réduit à cette Propofitinn ’
toute fimple :- Le SUBLIME (9’ le
PATHE’TiQUE d’une par: , (y de
l’autre le: FIGURES , fe prêtent des
ferourr mutuels ; mais il flint pren-
drç garde que l’artifice de ce: der.
mers: efl jujpefi , (’9’ qu’il ne le:

faut emploient, que quand le fuie!
12mm: du Somme ce du Parur-

TiQUe. ’
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CHAPITRE XVxIQ
De: I nterro gatiom.

QUE dirai-je (1) des demandes 8c "des inter;
rogations? * Car qui peut nier que ces fortes de
Figuresvne donnent beaucoup plus de mouve-

REMARQUEJ’.
CHAP. XVI. ( I ) de: deman-

des à des interrogations Ë ] 1°. Je
crois que , de: Qeflion: (’9’ [des
Interrogation: auroit été plus con-
forme au langage des Rut-1’-
TEURS. Quid Mm commune (dit
QUINTILIEN , Liv. IX.. Chap.

Il. p. :48. ) quam interrogdre me!
perconmri .3 Nam utraque utimur
indifirenter , mm alterum nofiendi,
altemm arguendi gratin "L’identur
adlaiberi...z[z en ra: un-acumque mode
dicatur,etiam habet multiplex SCHE-
MA. . , .fimplex efl fic rogare :

Sed qui vos tandem 9 quibus aut venillis ab cris .3
Figuratum autem , quatie: mm [rif-
fitandi gratin affumitur , fed in-
flandi 2 ,. . . . Quoufque tandem
abutere , CATILINA , patientia
noflra? . . . Quanta enim mugis
ardet, quem fi diteremr .3 Dit! abu-
tetis ’patientia molli-a ; . . . 1n-
terragdmux miam quad negari non
yawl : . . , du: ubi refinandendi difl
ficilis ell ratio 5 u . Au: in’vidiæ
gratia 5 . . . Jim miferationis,’ . . .
du: inflandi, w duferendæ dif-
mulationi: ;. . ,Totum hoc plenum
à]! marinais ; Mm (9 indignatiani
converti: : . . .69 admirationi : . . .
Efl interim acrius impemndigenus:
,,. . En: ipfi nofmet rogamm ; , , .
Quorum ce interrogandije ipfitm ,
(9- vefpondendifiôi , fêlent elfe mon
ingrate "vices ; . . . Et aliis marli: ,
tu»: bre’UiMS ; mm latin: , mm de
une re , mm de pluribm.

2°. QUINTILXEN , avec rai-
fon , ne dillingue point la Qu’-
tian , en tant qu’elle cit Figure ,

V Æavec l’Interrogacion aufliFigure,

Leur diHérence au fonds n’efi
qu’une vaine fubtilité. wL’Imer.
,, rogation, dit ALEXANDER NU-
,, MENIUS , ( Rivet. de Pith. Tom.
a, I. P. (80- ) , efila Demande , à.
,, laquelle il faut répondre par
,, l’AHrrmation ou par la Néga-
,, tion , oui , ou non. La muflier.
,, el’t celle à laquelle il faut té-
,, poudre en plufieurs paroles ,
,, 8c par un Difcours plus éteu-
,, du ,,. Longini, qui fe confor-
me volontiers à Quintilien, ne
femble confidérer , du moins
dans ce qui nous telle de ce
Chapitre , la Qæflian 8C l’Inter.
rogation , que comme une même
Figure.QuOiqu’il en foi: les paro-
les , que lai rapportées de Q4131-
tilien , font voir combien cette
efpèce de Figure peut être utile
à la Grande Elequence.

3°. Je crois que la première
Phrafe de ce Chapitre devoit
être tournée ainfi: Manque di-
romano»: de la: Quçllion a» de

Y 11j
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ue ce que vous voyez?
e rend maiflre des Atheniens, (7 fait la loy à tome

la Gram. Philippe efl-il mort , dira l’un? Non , ré;
pondra l’autre, il n’efl que malade. ( 4) Hé que’voug
importe , Meflieurs , qu’il votre , ou qu’il meure .2
Quand le Ciel vous en auroit délivrez, vous vous
feriez bien-tofl vous-mefmeun autre Philippe. Et ail-
leurs: Embarguons-nom pour la Macedoine. Mai:
où aborderons- ou: , dira quelqu’un , ( 5) malgré Phi-
lippel’tLa guerre même , (6) Meflïeurs , nous dé-
couvrira (7) par où Philippe efl facile à vaincra

REMARQUEJ’.
l’Intertogatîïon? N’efl- ce pas à

l’aide de ce tour de Figure que le
Dijcôurs marche avec plus d’aéîion
à de véhémence.

(1. ) Ne moulez- mon: jamais
34:. JPremièrc Philgapique , pag,
1g, çdit- de Bafle. ESP.

M. Defpre’aux allonge trop :I
86 de plus au commencement
de ce pafiage de Démojlbêne , il
omet deux mon , qui contri-
buënt infiniment à la véhémen-
ce. En confervant le même tout,
il faudroit dire : Ne voulais-won:
jamais cefler , réponde’s - moi quel-
qu’un , de courir par la ville , vous
demander les un: aux autres: gite

Sec. .( g ).Et que peueLo» . . , étau-te
la Grue? ] M. Defpréaux fuit le
Texre de Mante. Voici [clown la
première Édition ôcles Mlls; (ce
que Démoflhêne dit dans LoNcmu
Eh l qu’y auroit-il de plus hammam,
qu’un Homme de Macédoine , qui

O

TRAITE
t ment, d’aâion, 8c de force. au dichurs. (2,) N,

ooalezwoo: jamais faire autre chofe,dit Demofihene
aux Atheniens, qu’aller par-la Ville vous daman-
der les ans aux autres: Que dit-on (le nouveau ,2
(3) Et que peut-on vous up lendrede plus nouveau

n homme de Macedoin’e

fait la guerre à tome la Grèce? Il
ne s’agit point de traduite Dé.
moflhène ; 1naivaongin , qui cite
de mémoire , ou qui reflète ex-I
près les pafïages, qu’il rapporte.

( 4 ) Hé que mon: importe , . . .
un autre Philippe. ] En .al-lon.
geam toujours on ne relie Point
dans le genre. Le Grec dit : Mais
que vous importe ? S’il meurt nm»:

vous fera bientôt un autre PH1-
LIPPE. Voilà de la véhémence.
La traduétion de Ma Dejjtrénuæ.
n’efl: que vive. V , i , r

-(ç ) malgré Philippe ë ] Cc:
mots ne font pas dans le Grec ,
8ç ne font qu’allonget 8c reliois

Ë. y( 6 l Meflx’eurs , 1 Antre addi-
tion autli vicieufe.

( 7 ) par où Philippe eflfiuile à,
vaincre. Le Grec porte , la guerre
même nous p découvrira le fiible de
l’état, on de: riflait-e: de PHILIPPEg

Tacite a égard à ce palisse de
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DUSUBLIME. CHÂP. XVI. 34;
(il) S’il eufi dit la choie fimplement 5 fon difcours
n’eul’c point répondu à la majel’té de l’affaire dont

il parloit : au lieu que sparpcette divine 8C vio-
lente maniere de fe faire des interrogations, 8c
de le repoudre fur le champ à foi -même, com-
me fi c’étoit une autre performe, non-feulement
il rend ce qu’il dit plus grand 8c plus fort, mais
plus. plaufible &iplus vrai-femblable. Le Pathe-
tique ne fait jamais plus d’effet , que lors qu’il lem.-
ble que l’Orateur ne le recherche pas, mais que
c’el’t l’occafion qui le fait naif’tre. Or il n’y a rien

qui imite mieux la paillon que ces fortes d’inter

REMARQUEJ’.
DéËoflhëne ., quand il dit l. z. yolulant pas qu’on s’en prenne
Hi or. Jperiet (’9’ rechute: con- a a fierté indomptable de la Na-
tesla (’9’ tumefcemia viflricium par- tian , ni qu’on acmfe d’aveugle-
du»; mulnera bellum iPfigm. Où j’ai- ment le naturel des hahimns de
men-Pis mieux lire , "les"; ; bien l’Ifle la plus célèbre du monde :
que le (ache que le .mor vulnera ’ Q’u’ell-cle donc qui les a pouf-
fe trouve quelquefoxs dans cette ,, feS, litt-il 2 Quelle force , que!
figpèfifaàriçîn. ÉPÊLLÏ h f ,,tranfpgrt , quelle intempérie

4 z en il a c oe. . . acaule ces a nations 8c ces
Plus vrai-[emblable 11° Le Grec ,,Violcnces’ N’În doutés as

- C ’ . ’ rode voir fi Cluetiens. le fa 1’,porte. e qu on rmen , ,, ’ : s u es e 1-s’il l’eûtditfimplement ,feroi: quel- ,, gions , le libertinage d’efprir,
que chofe de "les-imparfait .5 au ,, la fureur de difputer des cho-
heu que cette agitera»: d’efprzt, ce ,, [es divmes fans fin , fans rè-
flux renarde d’Interrogatxous 6’9- ,, gles) fans foumiflion , a em-
de-chonfes, cette [Mon de [a ra- ,, porte les courages :I Voilà les
plique:- allai-même comme a qfiael- ,, EnnËmis quàla Remefa eus à
916414 re, en un mot ce rotor gu- ,, com autre , ’ que ni a pru-
ré rend ce qu’il dit , mon feulement ,, dence ; ni fa douceur , ni la
plus Sublime , mais plus digne de ,, fermeté n’ont pu vaincre ,,.

fin. . . Il die vers la fin , en parlant de2:°. .La forte . d’Interroganon la meme Princelle : i’ Combien
qui fait parler ainfi frangin , e ,, de fessa-belle en ce lieu re-
celle de toutes , qui donne le ,,mercre humblement Dieu de
plus de force au lecours. On ,, deux grandes graces ; l’une de
en pourra iuger par cet Exemple ,, l’aveu fait Chretienne : l’au-
dc M, Bofl’uei, Dans l’Oraifim Pu- ,, tre , Melfieurs 5 qu’attendés-

l . A .
faire de la Rente d’Angleterre , ,, vous 2 Feutretre , d’avmr reta-
11. cherche en Orateur Chretten ,, bit les allaites du Rot [on Fils ë
la calife de la rebellion des An- ,, Non. C’el’c de l’avoir fait Rei-
slms contre Charles I. à: ne ,, ne malheureufc ,,.

th



                                                                     

344 TeR Arogations 8c de réponfes; (9 ) Car (tous: qu’on infm .
rage , fentent naturellement une certaine (to) (am-0,,

IvT E’

tion qui fait que fur le champ ils le réai itev
de répondre ,(11) 8: de dire ce qu’ils fçâveâ:
de vrai, avant même qu’on ait achevé de les in-.
terroger. Si bien que par cette Figure l’Audit-eu):
cil adroitement trompé, 8C prend les difcours les
plus meditez pour des chofes dites fur [murage
’( 1(2) dans la chaleur *”***. l l

(13). Il n’y a rien encore qui donne plus de

REMARQUES.
(9) CHANG. Car ceux qu’on

interroge , ôte. ] Première manié-
re: Car ceux qu’on interroge
fur une chofe dont ils fqavent
la vérité , (entent naturellement
une certaine émotion, qui fait
que fur le champ ils le précipi-
tent de répondre, Si bien que
(90. Bnoss.

i ( to) émotion Î] Ce terme cit
trop foible 8; ne répond pas à
la force de l’exprelfion; il: je

t précipitent,
(11.) (à de dire ce qu’ils jiu-

îment de vrai ,] J’avois déja con-
’ fideré cette peripde dans la pre-

miere éditions, comme ne s’ac-
cordant pas tout-à-fait avec le
texte Grec : mais Monfieur Def.
pre’aux l’a un peu changée) de
forte qu’on n’y trouve rien à
dire. Je l’expliquay ainfi: Car
comme d’ordinaire ceux qu’on in-
terrage, s’irriteot , &- répondent
fur le champ à ce qu’on leur de-
mande , avec quelque émotion de
cœur , (’9’ avec union qui nous ex-

prime (9’ nous fait voir les verita-
blesfentimens de leur d’une , il ar-
rive le plus [auvent que l’fiudiseur
je laiffe duper ce tromper par cette
Eigure , (et qu’ilprend le dijcours ,
en. Tom,» e ’

On peut s’en tenir à la .
duâion de M. Defprëaux, "a *

( n. ) dans la chaleur j Voyez.
les Remarques. DESB. N. M...

1°. Voici celle à laquelle il
nous renvoie. l’ Le Grec ajoute ,
u Il] a encore un autre moyen 5 car i
,, on le peut voir dans ce pellagre
,, d’HERODOTE,qui efl extrêmement
,,fublime. Mais i; n’ai pas crû
,, devoir mettre es paroles en
,, cet endroit , qui cil: fort de.
,, feétueux , puifqu’elles ne for,-

,, ment aucun feus, 8c ne fer-
,, viroient qu’à embarrafitr le

"Lecteur ,,. ’1°. La Lacune cil d’environ
quatre pages s 8c vraifemblable-
ruent Longin , après avoir parlé
des différentes efpêces tl’Imerro-

galions , qu’on emploie dans le
Sublime 8c le Pathétique , y trai-
toit de quelques autres Figures.

3°. Les Mots , qui relient en
cet endroit , ne font pas rendus
exactement par M. Defpréûux.
Ils veulent dire: D’ailleurs (un
ce pajfage d’Hrnonors a toujours
paflë’ pour un des plus SUBLIMESHÏ,

(r; ) Iln’yarien ,. . lesliaia
fiant. J I’ay fuppléé cela au texte.

pafirceAque le feus y conduit
lql’mçme: DE?! A
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A mouvement au difcours : que d’en ôter les liaifons,

En effet , (14.) un Difc:ours querien ne lie 8C n’em-
barrafiè , marche 8c coule de foy-même, &il s’en
faut peu qu’il n’aille quelquefois plus vite que la

enfée même de l’Orateur. ( 1 5) Ayant aproche’. leurs

ourlien les un: les autres, dit Xénophon , il: rem-
loient , il: combattoient , il: tuoient , il; mouroient
enfemble. Il en el’c de même de ces paroles d’Euv
ryloque à Ulyfie dans Homme.

(14) un Difcours que rien ne
lie 8cc.] Tollius , Hudfbn, M.
Penne , M. l’Abbé Gori com-
mencent à ces mots une nou-
velle hélion. Ils font très-bien ,

» puifqu’il va s’agir d’une matière

qui n’a point de rapport à ce
qui précède. Ce qui fuit regarde
le Retranchement des Liaifims ., Frv
auna, que le’s Grecs nëmment
affindeton 8c Diabtan ; CICE’RON,
Dijfolmum , 8: les autres RHE’-
TEURS LATINS , Diflolutianem ,
comme on le peut apprendre de
QUiN-riLxEN , qui dit , Liv. IX.
Chap. HI. pp. ç7ç. (76. en
parlant de cette FIGURE, . que
quia coniunflionibm taret , D1550-
LUTxo «www, qu’elle cit apm
mm quid inflantim dicimus; Na»;
(rfingula inculcantur , Ë quafi plu-
ra fiupt, Ideoque uzimur hac FIGU-
RA mm infinguli: made pubis , [ad
a? fintentii; etiam; , , . Comm-
rium efl hoc SCHÉMA quad ranimat-
tiouibu: abundar, 111ml ASYNDE-
mon , bac POLYSINDETON dici-
tur . . . Sed utrumque horum COA-
cmwAno , au tannin: iunéîa,
au: difj’blum . . . Paris quidem muas,
qui atrium fait c? inflantiora qui:
459mm , 19’ "pin: truandant [me fr

( 16) Nom avons , par ton ordre , à pas precz’pz’tez ,
Parcouru de ces Bois les fèntzers avariez : 7

REMARQUEJ’.
fer-enlia , welut [æpîus erumpe’mi:

afleflûs. Voilà la raifon pour
laquelle Longin met le KatranËbe-
ment de: Liaifims au rang des Fi-
gure: , qui contribuent au Su-
MimeY Il avoit fans doute parlé
dans ce qui nous manque , de
la Figure contraire , du réticu-
blement de: Liaifims;puifque le but
de llune 8c de l’autre de ces Figu-
re: paroît être le même , 8; ne
différer peut-être, qu’en ce que la.

feconde cit plus utile quand il
faut donner au Difcours plus de
force ou de poids 5 8:: l’autre ,
quand il faut plus de vitefle 8:
de feu: ce qui , felon les cas ,
produit également de la. véhé-
mence.

(1; ) Ayant aprache’ 8CC. J
XENOPHON , HUI. Gr. Liv. 1V.
p. çrgR édit. de Ieuncla. D351».

Au lieu d’api»; approché leurs
bouclier: l’es un: des autre: , il fal-
loit dire : E: fiappam leur: bau-
dieu: le: uns contre les autres , 8x.
M. llAbbé Gori traduit comme
M. Defpréaux.

( x6) Non: avons , 86C. ] Odjj];
Liv. X. Vers 2c x. D2517.

Le Grec dit z Selon me: ardre: ,
illuflre ULIVSSE, nous amansparcouru



                                                                     

546. ’ T R A I *T E’
( t7) Nous avons dans le and d’une fiimbuev 11’
Découvert de (En; lp mai on reculée. a æ,
(18) Car ces periodes ainfi coupées, 8c pronom.
cées neanmoins avec précipitation , font les mat-
ques d’une Vive douleur, qui l’empêche en même
temps,* 8c le f0rce de parler. C’el’t ainfi qu’Ho-
mere [çait ôter , ou il faut, les liaifons du dif.
cours. à?

p CHAPITRE XVII,
(I) Du mélange des Figures.

(291L n’y a encore rien de plus fort pour émeri:-
Voxr que de ramafler enfemble plufieurs F igures. ,

REMARQUEJ’.
les Forêts. Nous 4110"! tu» le P4-
lais de CchE’ bâti dans la wal-
lc’e. Dans les Verfions ; que Tol-
lins ô; M. Penne donnent des
deux Vers d’Homère, qui [ont
cités ici , le nom de Circé ne pa-
roit point ., parce qu’ils ont tra-
duit l’un 8c l’autre le texte mê-
me d’Homêre ,,fur lequel même
le dernier a corrigé celui de
Longin. Dans la vérité , par rap-
port à la fuite de la Narration
d’Homère , le nom de Circé ne
doit point le trouver dans ces
Vers. Mais cela ne fait rien
dans Longin, ou je crois, que
pour de pareilles chofes , il ne
faut rien changer . ô: qu’il [uf-
fit d’avertir de la faute , en fai-
fant touiours remarquer qu’il
cire de mémoire.

Ç x7) Nous muons , dans le fond
ôtez] Tous les exemplaires de
Longin mettent ici des étoiles ,
commefi l’endroit citoit défec«

tueux g mais ils fe trompent. La
remarque de Longin elt fort iuf-
te , 8c ne regarde que ces deux
periodes fans conjonction, Nous
a’wmpar ton ordre , 8re, enfaîte ;
Nous «mon: dans le fbnd,&c, Dam;

Ce que M. Defpre’aux reprend
la ne fe trouve plus dans l’Edi-
tian de Tollius 8c dans celles que
l’on a faites depuis. k

( ,8 ) Car Ces pariades 8re. Ï.
Cette Phrafe rend mal le Grec ,.
8c ne s’entend pas. Ilsfalloit tra-
duire ainfi: Car ce: Plbmfes "gui"
[épurées les unes des autres, n’en

marchent pas moins vite , expri-
ment le trouble de [a Paflîon; qui
demie même tenus retarde ,, en quel-
que "forte , (’9’ hâte le Difcours.

CHAP. XVH- ( l ) Du mélange
des Figures. J Le titre Grec feroit
mieux rendu par , Du concours
des Figurer.

( 2. ) Il n’y a encore rien .1)!"-
fieurs Figurant 1” Le Grec die .



                                                                     

DU SUBLIME. ont». xvn. 34-,»
Car deux ou trois Figures ainfi mêlées , entrant
par ce moyen , dans une efpece de focie’té , le com-
muniquent les unes aux autres ( 3) de la force,
des graces 8c de l’armement: comme on le peut.
voirdans ce pafi’age de l’Oraifon de Demofihene
contre. Midias , où en mefme temps il ôte les liaifons
de fon difcours , 8c melle enfemble les Figures

0

REMARQUEL
moins. Le voici mot à mot : Le
concours des FIGURES dans un mê-
me endroit a coutume aufli d’émeu-
’uoir très-fort.

( g ) de la force , des gruces (se
de l’ornement : ] 1°. Le Grec pot-
te: de la force, de la perfuafion
(’9’ de la beauté. Je ne crois pas
que le mor de Gram paille ren-
dre l’idée , que préfente celui de
Perfuafion dans le feus actif. Les
Gram ne perfuadent pas; elles
peuvent feulement par le plailir,
qu’elles caufent à l’Anditeur , le

-difpofer à le laifler perfua-
der. Je traduirois ainfi le tout:
Le concours des Figures dans une
même Pbrnfijert uufli beaucoup pour

[mouvoir ; lorfque de"): ou trois
Figuresje mêlant enfemble , com-
me pour fupporter les même: char-
ges , elles fe fournilfent mutueEemenc
de quoi rendre le Difiours plus un ,
plus perfuafif’c’a’ plus beau.

. 2.”. Quelques lignes plus bas ,
il cit parlé de Répétition 8c de
.DefcriptimR Le premier de ces
termes traduit , que Longin ap-
pelle d’abord Anaphore , enfuite
Epandphore; 8c le fecond ce qu’il
appelle Diathofe,
. 3°. L’Jnaobore ou I’Epanapho-
Ire cil: appellée fimplement Répe-
suzo par l’Auteur de la Rhétori-
que à Heronnius. QUiNTiLrEN .
11v. IX. Chap. HI. p. t7z. parle
de cette Figure , à laquelle il ne

’ sienne point de nom particu-

lier . a: la met au rang de celles
qu’il comprend fous le nom gé-
nérique de Ge’minalio. C’elt de
l’flnapbore . qu’il dit : Ah iifdem
verlans plura acriter ces inflanter in-
ripions. Il en rapporte tout de
fuite un exemple tiré de la I.
CATXLINAIRE. Nibil te moitir-
num præfidium palatii , nihil urbi;
migiliæ, nihil rimer populi, nihil
confinfus bonorum omnium , nihil
hic munitifl’imus babendi Senalu: lo-
cus , nihil borum ora vulzufque mo-
mrunt. Il cil: inutile d’avertir
que l’afnaphore,quoiqu’elle fem-
ble tenir en quelque chofe à la
Penfe’e , n’ell pourtant qu’une
Figure de Difïions ou de Mors.

4°. Il n’en cil pas ainfi de la
Dintypofe. Elle appartient à la
Penlée , aux chofes mêmes. Ci-
céron dans le HI. Liv. De Guitare.
nomme cette FIGURE , Defcrip-
tianem. Il en explique enfaîte la
nature , quand il demande à
l’ORATEUR . ut bominum mores
firmanefiyue defwibat. La Dinar-L
pofe n’efl autre chofe qu’une’
Etbope’e , c’efi â-dire , Peinture ,
Imitation de Mœurs, de Carafie’res ,
de sentimens. QUINTILIEN n’en
parle point , fans doute , parce il
qu’au fonds , c’ePt moins une
Figure de Penfe’e , une manière
particulière de tourner une peu-t.
fée , que la Forme ou le Carac’iê,
re d’une forte de Difcours, Ce qui;
nous appellons des Portrait: , les



                                                                     

348i. TRAITEdeZRepétition 8c de Defcription. (4.) Car tout hem.
me, direct Orateur , qui en outrage un autre, fait
beaucoup de chofes du gefie, des yeux, de la voix,
que celuy qui a efle’ Outrage ne [gouroit peindre dans
un ratio. Et de peur’que dans la fuite Ion difcours
ne vini’t à le relâcher, fçachant bien que l’ordre
appartient à un efprit rams , 8c qu’au contraire le
defordre el’c la marque de la paflîon, qui n’efi en
effet elle-même qu’un trouble 8c une émotion de
l’ame, ( j) il pouriuit dans la même diverfité de
Figures. (6) * Tantofl il le frape comme ennemi, un;

’REMARQUEJ’.

defcriptions détaillées des lima-
rions ou le (ont trouvées ceux
dont on arle , les Curuôlère: de
Tlae’opbrajl’e , 25cc. font de vérita-

bles Diatypofis. ’
5°.Il paroit cependant, que .

les Kbe’teurs ont confidéré cette

Forme de Difcours , comme une
Figure de Penjïe, lorl’qu’elle ne
contenoit que peu de mots y 8c
qu’on ne s’en fervoit qu’en paf-
fant. L’Exemple , que Longin
va rapporter , cil: une Diatjpofe ,
delta-dire , une Expreflion de

[ensimais , une Peinture de mœurs ,
en ce qu”il offre ce qui fe paire
dans le cœur d’un honnête
homme , loriqu’il reçoit un af-
front.

(4) Car tout homme , ôta]
Contre Midins , pag. 39g. edir.
de Balle. Desr. ,Démoflbène , étant Infpeé’tcur

des Speftacles , 8c laifaiit’aétuel-

lement les fonctions de cette
Charge . avoit reçu de Midias
un foufiiet en plein Théâtre. Ce
fait cit rapporté par Plutarque
dans la Vie de cet Orateur.

(se) il pou-duit dans la même
diverfitê de Figures. ] Loueur dit;
il fe porte fur le champ à d’au-

tres Retranchemens de flairons,
a d’autres Répétitions.

(6) Tuntofl il le fiape 8Ce, j
Ibid. ( Contre Midius.) D55-
PRE’AUX.

Cette Phrafe n’efi: pas traduite
exactement. Mais M. Defpre’aux
ne pouvoit pas être fidèle 8:
conferver la Figure. C’êtoit ici
le cas de facrilier l’exaétitude
au néceilaire. Je ferai remar-
quer , en paillant , que ces for-
tes de Figures de Mots , le tranf-
portent difficilement d’une Lan-
gue dans une autre. Il feroit
peut-être impoifible , en tradui°
fan: le pallage de Cicéron rap-
porté dans la Remet 3. 3°. non-
feulement d’y conferver la mê-
me Répétition , mais aulli de. la
remplacer par une auge du me-
me genre , fans s’écarter beau-
coup du tout , et peut-être du
fens de l’OriginaI. ont ce qui
fait que ces fortes de Figures ne
font réellement bonnes dans le
Difcours, que quand l’Orateur
paroir avoir été 7 pour ainfi di-
re , forcé d’en faire Mage. 8c
n’avoir eu que cette manière de
bien exprimer ce qu’il vouloit

dira. I . ’
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tofl pour luy faire infulte , tantofl oves le: poings ,
tantofl au vifage. (7) * Par cette Violence de paro-

i les ainfi entallëes les unes fur les autres ," l’Orateur
ne touche 8C ne remué pas moins puilfamment
fes Juges,que s’ilsile voyoient frapper en leur pre-
fence. Il revient à la chartre, 8C pourfuit, com-
me une tempefie. * Ces a anis (8) émeuvent, ces
afronts tranfportent un homme de cœur , (2’ (lui n’efl
point accoûtumé aux injures. On ne [couroit expri-
mer par des paroles l’énormité d’une telle aêîion. Par

ce changement continuel, il conferve par tout le
caraétere de ces Fig-ures turbulentes: tellement que
dans fon ordre il y a un defordre; 8C au contraire ,
dans fon defordre il y a ( 9) un ordre merveilleux. 1
(Io) Pourrpreuve de ce que je dis, mettez, par
plaifir , les conjonctions à ce paffage, comme font
les difciples ’d’Ifocrate: Et certainement il ne faut
pas oublier que celui qui en outrage un autre fait
beaucoup de chofes , premierement par le gefle, en-
fuite par les yeux i, Ü enfin par la voix mefme, 06......
ÏCar en égalant 8C applanilïant ainfi toutes cho-

REMARQUEJ’.

(7 ) Par cette violence. . . d’une
telle miton. J r °. Le Grec dit z
L’Orareur ne fait ici que ce que
fait celui qui frappe, il porte
des coups redoublés à l’efprit
des Juges. De-là femblable à la
tempête , il fond de nouVeau
fur eux [il avec les poings , dite
,, il! "au vifage! Voilà ce qui
,, trouble , ce qui me: hors
,, d’eux-même ceu qui ne font
,, point faits aux alitons. Il n’y a
,, performe , qui , rapportant de
,, pareilles chofes , en puilTe
e,, mettre toute l’énormité fous
,, les ïeux ,,.

7.". On mon ici un homme infle-
unem indigné d’un affront , qu’il ne

méritoit point , dit. M. SILVAIN ,

Liv. III. Chap. I. Mais] voit-on
une étincelle de SUBLIME ? Il m’ait

inutile . ie crois , de prendre dé-
formais la peine de réfuter rou-
tes les objections de cet Écrivain.
Je me contenterai d’en propofcr
encore quelques-unes. J’ai fait
alliés voir ce qu’il falloir répon-
dre à la plufpart.

( 8 ) émeuvent, ] Ibid. DESP.
Le mot émeuvent cil: trop foi-

bl;e ici.
( 9 ) un ordre merveilleux. ] Le

Grec dit fimplement : un certain
ordre.

( to l CHANG. Pour preuve de ce
que je dis ,] Au lieu de ces mots ,
onlifoir : Q’dinfi nefoit,clans les
premières Editions. Bnoss.’
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l’es par lelmoyen des liaifons , ( il) vous verrez
que d’un Pathetique fort Se violent vous tomberez
dans une petite affeterie de langage , qui n’aura ni
pointe ni aiguillon , 8c quarante la force de vô.
tre difcours s’éteindra aufiî-tôt d’elle-même. Et
comme il el’t certain que fi on lioit le corps d’un
hOmme qui court , on lu)r feroit.) perdre toute fa
force; de même fi vous allez embarralferune paf.
fion de ces liaifons 8c de ces particules inutiles,
elle les fouifre avec peine, (12) vous lui ofiez la
liberté de fa courfe, 8c cette impetuofite’ qui la
failloit marcher avec la même Violence qu’un trait
lancépar une machine.

ITE”

CHAPITRE XVIII.
Der Hârerêuter.

(1)1L faut donner rang aux Hyperbates. L’Hyé
perbate n’efl autre chofe que la Tranfizofition de:
penfe’es ou des paroles dans l’ordre 2’? la fuite d’un dé]2

REMARQUEJ’.
(ï r ) "un": verrez. . . mali-roll

d’elle-même.) Il falloir traduire
ainfi: vous verrés que ce que la
Paflîon «ruoit en elle-même de tran-
chant, pour ainfi dire, a» d’en-
flamé , s’émouffe (’9’ s’éteint [in le

champ. Les Métaphore: de l’Ori-
ginal ne peuvent pas être ren-
duës facilement ; mais on en
pouvoit (uppléer d’aufli hardies ,
8c qui prcfentafient la même
idée.

( u. ) mon: lui allez 86C. J Parce
que mon: luy ôtez, Bec. Toni

L’addition de ce peut: que , me

l

I

paroit fort inutile. Ce n’ai! pas
là ce qu’il falloit reprendre dans
cette Phrafc. Ce font ces mors :
Elle le: [unifie avec peine , qui il:
.rrouveneauparavanç . qui narré-
.pondent à rien qui foi: dans le
Grec . 8: qui ne font qu’allon-

ger la Phrafé. .CHAP. «XVIII. (r )Ilfam dan.
mer un; aux H]perbntes.] Il faut
confiderer d’un même œil les 0
Hyperbates. ,TOLL.

r °. La Traduétion de M: Del-
préaux fera fort exaéte en difam z
Il fait donner le même rang , rôts.
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«cours.Et cette Figure porte avec foy le caraé’tere verl-
:table d’unepaflion forte 8C Violente. En effet,voyez
nous ceux qui font émus de colere , de frayeur ,

REMARQ’UEJ.
Il y a dans le Grec: Il faut éta-
Mir que le: HYPERBATES [ont du
même genre.

2°. Ce qui vient enfuite ne tra’
duit pas LONGIN , qui dit : Elles
fonfiflent dans un ordre de Mat: (9’
de Penfées différent de celui que les
Girafe: fui’vent naturellement , ê

flanc comme le caraâère le plus mar-
qué du trouble dela Paflion.
’ 3". HYPERBATON, (dit Quinti-

lien, Liv.VI. Chap. V1. p. 29;.)
id cil TRANSGRESSIONEM , quam
frequenter ratio compofitioni: a de-
cor pofcit 5 non immerira inter rvir-
Iutes habemus. Fit’enim frequentifi
lime 411)er (9- durêz 6’9- difiluta (9’

bien: orazio, fi ad neceflimtem or-
dinisfui rend-garum ., ce» ut quodque
oritur , etiumfi proximi: minciri non
potefi , alligetur . . . Nec aliud pa-
Iefl jermonem facere numeroflrm ,
quam opportune ordini: neutrino...
Ficunn potins veanonum dici
potefl ( que"; TROPUS l.

4°. J’ai dit plus d’une fois ,
que Longin dii’tinguoit les Troyes
des Figure: de Mots. Mais je n’ai
point dit comment ces deux
choies différoiefi. On peut l’ap-
prendre de ce mirage de Quinti-
lien , Liv. IX. Chap. I. p. sur.
Efi igitur TROPUS ferma à natura-
li ce). principalifignificatione tranjla-
tu: ad aliam , amande orationis
gratin ; Firmin (fient ipfi) muni-
ne parez) efl conformatio quædam
Orationis ramant à communié pri-
mum je offirenle rationel. . .. . In
Harmattan-o commutatia efl ordi-
nis g ideoque multi TRo’s hoc ge-
nu: mimant. On peut s’infiruire
à fonds de ce qui concerne les
Troper, dans l’excellent Traite ,

que Monfieur Du Merfui: en

fait. ’ç°. On Verrat dans ce Chapi-
tre , que Longin (omble mettre
la Parentbêfe au rang des Hyper-
baies; 8c ce n’el’t pas rout-à-fait

fans raifon , puifque la Paren-
tbèfe en elle- même , n’efi au
fonds , qu’une Propofition inciden-

t te inférée hors de fa place dans
le cours d’une autre ’Propofixian.
C’eii une véritable tranfpofition
de penfée. 1114 qnoque , ( dit Quin-

tilien, Liv. IX. Chap. HI. p.
(71. l ex eodem genere ( id ell ,
ex FIGURIS VERBORUM) potelï
wideri , (imam nos INTERPOSITIO-
une ruellNTERCLUIËIONEM dici-
mu: , Græci PARÉNTHESIN w-
cant , dum continuationi fermoni:
malin: aliqui: [enfin intervenir.

6°.r-Ce Rhëteur iudicieux fait
(p. (72. ) une réflexion fur l’u-
fage des Figures de mon , qui.
mérite une attention particu-
lière , :3: qui peut établir de plus
en plus ce que j’ai fouteur: tou-
chant l’Obiet du Traité de Lan-
gin; 85 le juftifier au fuiet des
menus détails dans lefquels [on
’planil’oblige d’entrer. Haie Sema-

MATA t’y bi: fimili4,,, (et con-
tverrunt in je anditorem , nec lan-
guere patiuntur fubinde aligna ne-
tabilc’ FIGURA excitatum , (’9- in-
ben: quamdam ex i114 witii fimilitu-
dine graciant, ut in cibis interim
acor ipfe jucundu: efl. garni contin-
get ,fi neque fupm madum "mita
fuerint , nec eiufdem generis au:
inuite, au: frequentes ; quia f4-
tietatem, ut mariera: enrum, in
nuira: effugit.

7°. Il y a’plufieurs efpêces
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REMARQUEJ’.
d’Hyperlmte: , mais il cil: fort
inutile d’en parler ici. Je dirai
feulement quelque chofe de cel-
le que les Rhéteur: appellent Hijl
sénologie. C’eli une Figure de Pen-

fée, que Quintilien ne nomme
nulle part , 8c qu’il condamne
tacitement dans fou Il. Liv.
Chap. Il. p. 7.41. quand il dit :
quædam . . . Mrpiter . . . con-ver-
minbar , ut fipeperifl’e narre: , dein. V
de concepiffe , . . . in quibus fi id ,
quad poflerzu: ell , dzxerz: , de prio-
re mure optimum e11. Cette FIGU -

Mai: , au moindre revers funelle ,
Le .Mafque tombe , l’Homme relie ,
Et le Héros r’êvanaiiit.

Le Pléonafme s’y joint à l’Hijle’ro-

logie , ou Renverfement de PH».
fée. Quand on a dit qu’il ne
relie lus que l’Homme, il cil:
inuti e d’ajouter , que le Héros
s’évanouit . parce qu’il cil: de
route néceilité , que le Héros ait
difparu. pour qu’on ne voie plus
que l’Homme: de même qu’il
faut avoit conçu , pour enfan.

’tet. Mais fi le Poète avoit pu
dire: le Mufque tombe: le Héros
s’épanouit , 6’91 I’Homme- refis ; il

auroit peint la chefs telle qu’elle
cil, 86 nous auroit offert une
Image cxaéte. Quelque con-
damnables cepcndant.que foient
ces Renverfemen: de Penfëes, je
ne dirai rien qui s’écarte de la
Doârine de Longin , fi i’avance
qu’ils pourroient être très; bons
dans la bouche d’un Perfonnagc
troublé par le premier mouve-
ment d’une Paillon trêsimpê-
tueufe g parce qu’alors ils fer-
virqient à peindre de mieux en

T R A I T E’ V
de dépit," .de jaloufie , ou de quelque autre paillon
que ce four: car il y en a tant
pas le nombre; leur efprit ePt

facile. Je crois pourtant qu’un

que l’on n’en [gaie

dans une agitation

ne , que nous nommons lien...
werjement de Penfe’e cil três«ftéh

queute chés les Poêler , à qui
fouvent la mefure du Vers, 8:
peut-être plus fouvent encore
leur patelle , fait dire une chofc
avant celle qui la doit précéder ,
la faconde avant la première,
la plus foiblc avant la plus fore
te , 8c iufqu’iéi je n’ai guères vu
d’endroits , où cela ne fût très-
condamnable] e n’excepte point.
de cette cenfure ces trois Vers li
connus.

mieux le caraâêre même de cet?

te Paillon. Ce que le propofe
n’ei’t pas d’une exécution bien

Auteur , qui conno’itroit bien
la Nature a n’y feroit pas exa
trémeinentembarralfé. J’ajoute
que lorfque Longin fait Confificr’
I’Hyperbate dans le dérangement.
mon feulement de l’ordre des
Mets , mais aulfi de celui des
Penfées , il ’ et nécelïairc-
ment ce Kan-verfiment dont je
parle 5 mais c’eût uniquement
dans lel Pathétique; 8c l’expoflg
tion . qu’il fait de l’Exemple tiré
d’He’rodote , en cit la preuve.

8°, Quintilien n’a parlé nulle
part de l’I-IYrsRnATt-z i Figure de
Penlée. L’HYPERBATE , Figure de s

Mots , elle proprement ce que
nous appellons I nperfion , pirole
très-fréq ure dans nos Versp
8c qui n’ il pas dans nôtre Pro-
fe auifi rare , qu’on- le croit or-

dinairement. ’continuelle;
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êonfinuelle! ( z) A peine ont-ils formé un defiëin g
qu’ils en congoivent aufihofl un autre , .8c au mi-
lieu de celui-’Cy s’en propofant encore de nouveaux,-

RL’MMRQUEJ’.

(à) A par"; ont-il: formé un
Jaffa» Bic. ] i°. 3’aime mieuzi,
à peine ont -51: commencé à for-
mer un difèours , qu’ils fe jettent
fortfiu’uenrfur une autre pehfe’e;
(9’ comme Vil: avoient oublié ce
qu’il: commentoient de dire , 17st
entreîuêlent hors de propos ce qui
leur mien: dan: la: fantaijîe, tu
après cela il: reviennent à leur pre-
miere démarche. TOLL.

2°. Cette traduâion de Tol-
(in: feroit allés bonne fans ce
mot démarche , qui ne peut rien
lignifier en ce: endroit. Au lieu
d’il: reviennent à leur premiere dé.

marche , il auroit du dire: il:
reviennent àce qu’ils diroient d’u-

bord. .3°; Il ne s’agit’ici que des dif-

ours, .ue tiennent ceux qui
ont agit Sd’une paillon violen-

te, 8: non tient: qui le palle
dans leur âme , ainfi que M.
Defpréaux paroit l’avoir cru.

4°. Cet endroit cil peut-être ce
qu’il y a de plus difficile à (muni:
redans Larigin. C’cfl: aufli ce qu’il
y a jufqu’ici de mieux écrit dans
laTradüâîon’ de M. Delpréaux,

Mais il y a dans l’original une
Comparaifim , qu’ila fait difpa-
reître par le tout, qu’il a pris.
fin telle , voici d’où vient la

rende difficulté , dont j’ai par-
,é. Deuuis ces mors : En effet,
ruinez tous ceux qui [ont ému: de co-
(en , jufques à ceux-ci : Deny:
Phocéen parle ainfi aux Ioniens ,
tout cela n’ei’c qu’une feule Pre".
riade entrecoupée de Parenthêfi’s
ou de Propofitions incidente: , qui
font comme autan: d’ijerbates.
Loncm s’efiotce toujours de

Tome IV.-

cra’i’onner ; pour ainficlire , damé

fou Stilc . la nature même de
la choie , dont il parle. Ellài’onâ
de coulemer le caraï’tère parti-

culier de cet endroit. 1
ç°. île ne rèpbns fiés que ce

que l’on va lire foi: quelque
thofe de bien écrit , 8C je ne le
"donnepaè pour être de mon
goût. Mais depuis que j’ai vu
danslm) Ouvrage Dramatique ,
que l’on applaudit routes les fois
qu’on le jouë j une Période , ou
pluliôr une Plamje de vingt-un
ou de vingt-deux Vers , je me
fuis imaginé que nous n’étions
pas aufli brouillés , ,qu’on le
pourroit dire , avec les longé
circuii’s de inermes; En voici
donc un des clos étendus. En
(flet ., comme ceux qui [ont mérita-
blemem faifi: 4 ou de colère , ou de
crainte , ou d’indignation , ou de
julaufie , ou de toute autre palpoit
( car il j en a beaucoup . même
fait: nombre ce peufimne ne les peut
comter )* ; comme ceux - [à mon: Œ-
miennentvde toute: parts; du que
[buvait d’une propofitz’on , il: paflÏnt

Mpidement à d’autres, entre [ef-
quellei il: en placent même quel.
ques-unes , contre toute ruffian; en-
fuite , ramené: , comme en tour.
nant , à leur première propofition ,
(ne. le trouble de la paflîon , ainfi
qu’un ruent qui change [une rafle ,
le: en écartant aurore ,il: païen;
à repaffent continuellement d’un
objet à l’autre; à traînent que:
eux fa Gal [à leur: parole: (9* leur;
penfe’ex: De même auflî les meil-
Ieur: Écrivains , parviennent, par
le moïen de: Hyperbatcs , à l’imi-
turion de ce que la N azurai opêri ;
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554 TRAITEoù il n’y a ni raifon ni rapport, ils reviennentfous
t vent a leur premiere refolution. La paillon en aux

cil comme un vent leger 8c inconfiant , qui les
entraîne, 8c les fait tourner fans celle de côté. 8c

. d’autre: fi bien que dans ce flux 8c ce reflux par-
petuel de ièntimens oppofez , ils changent à tous
momens de penfée 8c de langage, 8c ne gardent
ni ordre ni fuite dans leurs difcours. -

Les habiles Écrivains, pour imiter ces mouve.
mens de la Nature ,fe fervent des Hyperbates. Et
à dire vray,1’Art n’el’t jamais dans un plus haut
degré de perfection , que lors qu’il reflèmble fi
fort- à la Nature qu’on le prend pour la Nature
meme ; 8c au contraire, la Nature ne reüfiît jamais
mieux que quand l’A’rt efl caché. ’ ’

. Nous voyons un bel exemple de cette tranfpofi-
mon dans Herodote , ou Denys Phocéen parle ainfi
aux Ioniens.v(g) En eflï’t, ne: tu aires fintjredui-
tes à la dernière extremité, Mejgeurs. Il faut ne;
cefl’airement que nous foions libres, ou effluves, ô-
e claves miferubles. * Si donc vous voulez éviter les
malheurs qui vous menacent , il faut, fans difl’erer
cmbraflèr le travail 6* la fatigue , à: acheter v5:

REMARQUEJ’.

( [Dû-t n’efi parfait que quand on le
prend pour la Nature; (’9- lu N4-
’ture au contraire efl heureufe ,
quand elle renferme à Cache PAN):
de ce genre dl ce que DENYS LE
PHocE’EN dit dans HE’RODOTE.

6"- Au fonds , M. Defpre’aux a,
bienfait. Il falloit couper cette
Période; mais en même-teins il
auroit fallu confervcr les idées
de l’Original. Il ne l’a pas fait
partout . 8c je les offre. C’ell
tout ce que je voulois. Si j’a-
vois à traduire Longin , Je me
,difpenfetois de la un": dans ces

menus artifices de Kbëteur,qui
ne produil’ent le plus [cuvent
que de l’embaras fans aucune
beauté. L’on peut même remar-
quer que la Période , que je viens
de mettre en François ., n’a que
la forme d’une Camper-fifi)» , a:
que réellement elle n’en renfer-
me aucune , mais feulement une
fimple parité, qui n’cll paniè-
taillée , 8: que l’on ne pampas
dire être annoncée clairement.

( 3 ) En afin , 86C.] Hérodote,
Liv. VI. p. 3 58. édit. de Franc-
jfort.kDisr. v ’ r . A
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ire liberté par la défaite de vos ennemis. (4) S’il
cuit voulu fuivre l’ordre naturel ,voic;r comme il
eull parlé z Meflieurs, il efl maintenant temps d’an:-
braffer le travail à la fatigue: Carlenfln nos oflaires
font réduites à la derniere extremite’, (ne. Premie-
"rement donc il tranfpofe ce mot, Meflîeurs, 8c ne
l’infere qu’immediatement apre’s leur avoir jetté la
frayeur dans l’ame, comme fi la grandeur du pea
ril lu)r avoit fait oublier la civilité qu’on doit à
ceux à qui l’on parle, en commençant un difcoursi,
Enl’uite il renverfe l’ordre des penlëes. Car avant
que de les exhorter-au travail, qui cil pourtant fon
but , il leurdonnela raifon qui les y doit porter ; En
éfrit nos afl’airesfont reduites à la derniere extremite’ ;
afin qu’il ne femble pas que ce l’oit un difcoùrs têtu-6

’üié qu’il lem apporte; mais que c”efi: la paillon
qui le force à parler fur le champ"? hucydide a
aulli des Hyperbates fort remarquables, 8C s’en-4
tend admirablementà tranfpofer les chofes qui fem-
blent unies du lien le plus naturel, 81 qu’on diroit
ne pouvoir el’tre fépare’es.

v (5) * Detrnol’thene cf: en cela bienvplus reté«
au que lui. ” En effet , pour Thucydide , jamais

REMARQUES.
( 4 ) S’il eull voulu fuivre l’ordre

naturel , voit) comme il eufl parlé :
Meflieurs , 8cm] Le Grec dit lim-
plement : Ici l’ordre étoit: Me]:

lieur: , &C. ,( î l CHANG. Demoflhene ell en
"la &c.] Dans les premières
ÉDITIONS z Pour DEMOSTHENE ,
qui efl d’ailleurs plus retenu que
THUCYDIDÈ , il ne l’ail pas en
cela ; (a. iamdls performe n’a plus
aimé le: HYPERBAT’ES. Car dan:
la paflion , ôte. Bnoss.
L M. Defpréaux, guidé par une
courte Nm de MrLe Febvre,

«4T- 1- .-».- ç. ne

qui n’en dit pas allés , réforma
la première Traduction , ô: lui
fubllitua dans l’Edizion de 168;;
ce qu’on lit ici dans fou Texre.
Il en: le lem des Traduéleurs de
Longin , qui lui faille dire de
Thucidide . ce qu’ils lui font tous
dire de Démollbêne. Quelque té-
mérité que ce loir à moi , de
n’être pas dcl’avis Je tant d’ha-

biles gens , j’oferai cependant
propofer un l’entiment , qui n’cll:

ni le leur , ni celui de M. Dell
pre’aux. Ce que Longin dit ici re-
garde en partie DérrÏQfl’bène ,’ en

Zl]
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patronne ne les a répanduës avec plus de 131-0qu
fion ,» 8c on peut dire qu’il en facule les Lee!
teurs. Car dans la paillon qu’il a de faire paroifiœ
que tout ce qu’il dit, el’t dit fur le champ , il traîne
fans celle l’auditeur par les dangereux detours
de les longues tranfpofitions. Allez fouvent donc
il fufpendfa premiere penfe’c, comme s’il affectoit"
tout expiés le defordre : 8C entremeflant au milieu
de fon’ difcours plufieurs chofes differentes qu’il
va quelquefois chercher , mefme hors de foi: fu-

REMARQUEŒ.
partie Thucidide. C’efi encore en
cet endroit que nôtre Rhéteur ,
embaraffant une longue Période
de Propofition: incidentes , comme
d’autant d’Hyperbater , s’eiïorce
(le répréfenter les embaras . que
ces fortes de Figures ululent dans
le Difcours. Cet endroit tellem-
ble beaucouP par le tout de la
Campcfizz’on à celui dont J’ai clon-
né la Copie dans la Remarque z,
Mais le ne fuis nullement d’hu-
meur (le mle’fimfiîer encore pour
ïandre Langin [Cl qu’il cit. Dans

l’autre Période il cil clair -, mais
il cil: obfcur dans celle-ci. L’im--
portant cil: de le faire entendre.
C’eche dont i’cfpère venir à

bout par un tout abfolumenr
diliérent du lien , mais qui
pourtant ne m’écartcra de la
lettre , qu’autant qu’il le faudra
faour être clair. La première
chofe à laquelle il faut faire at-
tention , c’ell que Longin s’acv
corde avec Denis d’Halicarnafle ,
8c que (on dcflcin n’efl pis d’âp-
prou’nsr les longues 5’. fréquen-

tes Hyperbate: de Thucidide. Je
reprens’ donc la Phrafe précè-
dente, 8c je traduis ainli le tout.
A l’égard de THuchma , il par--
te àl’excês [on goût pour le: HY-
PERM’IES , et? vu jufqu’à [épurer

de: thora: , qui nécejfairement unie;
par leur nature , ne doivent par
être fiparées. Il]? [bâle , pourruinfi
dire ,eplu: qu’aucun autre Écrivain
de cette forte de FIGURES 56 , pour
répréjenter le tumulte de la Paflian
ce. paraître parler [ur- le champ
tranfpofunt fan: relie (’9- lés mon
le: pe’nfe’eJ; il précipite avec lus-fit l i

Judileurs flan: le danger de: trop
longues HYPEMATES. Mai: DE;
Mos-rHE’NE ne 5’) livre pas uvule

même excès un forment i inter.
rompt ce qu’il avoit commue! d’ex.
pofer -,fe jette, durant cet intewvàl.
le , comme clameur; nouvel ordre de
chofè: totalement difl’érent ; entafle ,

entremêle le: une: parmi le: autres
de: penfi’es étrangère: Afin premier
obier; fait même craindre elfes A».
diteurs , qu’ilvne fin: prêt à perdre
le fil de [on Difcour: ; et quanti!
les a forcé: par ce défirdre palpitai;
que de courir le: rifque: , auxquels r
il s’expofe lui-mÉIne en parlant ,î’

alors aptes un grand intervalle ,
(9’ lorfqu’il: n’y penfent plus , il le:
ramène tout à coup à ce qu’il: atten;
doient depuis-fi long-terris; (’9’ par
cet tallage hardi , mais enrênement.
dangereux , de: HYPERBATES, il
leurporte de: coup: bien plus cer-
tains. Le defièin de nôtre Rhé-
teur gilde dire. , que dans l’a:
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5er, il met la frayeur dans l’ame de l’Auditeur qui
croit que tout ce difcours Va tomber , 8c l’in-
terefi’e malgré lui dans le peril où il penfe voir 1’O«
tuteur. Puis tout d’un coup , 8C lors qu’on ne s’y
attendoit plus, difant à propos ce qu’il y avoit fi
long-temps qu’on cherchoit; par cette Tranfpoli-
tion également hardie 8c dangereufe, il touche
bien davantage que s’il eût gardé un ordre dans les
paroles. Il y a tant d’exemples de ce que je dis ,
que je me difpenferay d’en rapporter.

REMARQUEJ.
fage des Hyperbater, il faut le
propofet Démojlhène 85 non Tbu-
eidide pour modèle1 Ces deux
Ecrivains s’en fervent au-(Ii fré-
quemment l’un que l’autre, Mais
le dernier précipite avec lui (es
Auditeurs ou (es Lecteurs dans
le danger , 8c les ylaifle , parce
qu’il ne s’en tire pas lui-même s
au lieu que le premier leur fai.
faut courir tous les rifques,aux-’
’uels il s’expofe , fait les en af-
ranchir heureufement avec lui.

La fréquence 3c la longueur des
Hyperbdter donnent à Thucidide
tant d’obfcurité , qu’il femble
avoir eu delTein d’écrire des
Énigmes. C’efile reproche , que
lui fait Denis d’HalicarnajÏe, Pour
Démollbêne , il fe iette par fes
longues 8c fréquentes Hyperba.
ce: dansi des embaras , donc
on craint qu’il ne puilÎe pas for-
tir , 6c cependant il s’en démêle
fi bien , qu’il n’en réfulre au-
cune ebfcflurité. dans (on Dif-

cours. si ce n’ait pas-là ce que
Langîn a. voulu dire , il faut
avoiicr que tout cet- endroit n’efl:
qu’un galimatias , lein de Tau-
tologie: , quile rem eut impéné-
trable. Il l’au: encore prendre
garde à cette envie de paraître
parler fur le champ , que ma tra-
duûion attribué à Thucidide,
8c qui ne peut jamais convenir
à Démoflhêne. On peut voir dans
[a Vie par Plutarque . qu’il ambi-
tionnoit fi peu la gloire de l’hu-
promptu , qu’on lui reprochoit
au contraire que fes Difcours
rentoient trop la méditation 56
le rravail;ôc qu’il s’en excufa.
même un jour dans l’Allembléc

des Atheniens, en olifant que
L’importance des matières 8c le
refpeêt, qu’il avoit pour eux ,
L’obligeoicnt à travailler beau-
coup fcs Difcours , parce qu’il
ne vouloit rien dire quine fût
digne d’une pareille Menu...
blêe.

il?

Z iiâ
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. x ’V
CHAPITRE X’IX.
Du changement de Nomlre.

IL n’en faut pas moins dire de (r) ce qu’on 3p;
pelle Diverfitez de cas , Colleô’lions , * Renverfizq
menu Gradation; , 8; de toutes ces autres Figue

Rzacxitqus.
Crue. XIX. ( 1 ) ré qu’au 4l"

pelle Diverfitet de car, ] Cela cil
trop vague. J’aimeroîs mieux
dire: ce qu’on appelle POLYYIO-
1’55 , c’ell à dire , les même: mots
répété: en digère»: m. Canna.

1°. quintilien , Liv IXQ’Chap.
III. p. r7g. compr d cette Fi-
gure au nombre de celles qu’il
appelle par iterdtionem , 86 dit ,
qu’elle fe fait en plufieuts ma-
rneres. La choie n’efi pas allés
importante pour nous arrêter
long-rams. J’obferverai feule-
ment qu’il parle d’une efpêce de
Pobptote: , que Céciliu: nommoit
Meuble, 8c qu’il appelle , rerum
conjunc’iarum diverlîmtem. C’ell une

Figure , qui paroit crinfifler dans
l’union de dil-lËrentes chofes ,
qui tendent toutes au même but,
a qui. malgré leur variété , (et:
valut à. faire naître la même
idem si l’on latte les freux fur
’endroxt de Quintilien, auquel

je. renvoie . on .verra que diii’eë
rentes Figure: portent le nom de
Pobptom , 8: que les uneszap-
partiennent aux Penfe’es , 8c les
autres aux Mou. On ne peut pas
douter que les Poljptotes, lorf-
qu’ils font Figure: de Penle’u , ne
purifient contribuer au Sublime ,
ïuëfqu’lls dirent le même me

fous différons point de m’a; a;
l’on fent que la Grande moque";
ce en peut l’auvent avoir lierai"
Pour les Poljptote: , qui ne fou;
que Figure: de Mats, à: qui font
l’emploi d’un Nom dans les du;
fêteras cas , ou d’un Verbe, dans
fes différera tems,à moins qu’on -
ne s’en fetve bien imagos, a;
qu’ils ne fuient foutenus du
fonds même des choies. ie ne
vois pas qu’ils puillënt être d’un

grand fecours pour le Sublime a;
le Pathétique. L’Auteur de la
Rhétorique à Hërenniu: , Liv. 1V;
Chap. XXIII. dit , qu’ilsdiq
minuënt la févérité , la gra,
viré , l’autorité du Difcoura
Oratoire i promena quad efl in
bi: lapes (r f’efliwitu: , mm digni-
M: , neque pulchritudo. que" , dig. i
il enfuira , que [ont dmpluô’ put.
cbru g diu placer: pojfimt: queleg
pida t’y continua , cita [mienne ,4];
ficiunt uurium finjum fallidiofifig
mur». D’où l’on peut-conclure ,
que l’ufagc de la plul’part des
Figure: de Mon: ne doit pas être
fréquent. On va voir cependam
par un feul exemple de Virgile ,
que les Pol] tous de ce gente
ajoutent que quefois à la force
du Difcouts , 8c fervent mêmeà
faire I’MS’tENElD-Ç La. x3 Y! «h
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res , qui’ èfiant , comme vous [gavez , extrême-
ment fortes 8C vehementes , peuvent beaucoup,
fervir par confequ’ent à orner le difcours , 8c con-
tribuënt en toutes manieras au Grand 8c au Pathe-
tiqqe’fi Que, dirai-je des changemens de cas, de
temps , ’de perfonnes , de nombre , 8: de genre Z
En effet, qui ne voit combien toutes ces chofe:
[ont propres à diverfifier 8c à ranimer l’exprefiion V?

REMARQ’UÆJ’.

E:pellm "un:
Hum: bi , mm: illi : ternmr [imine in ipfi;
Auflniæ. Magna difcordes aber: verni
Paulin cm tallunt , animai: à! viribm aguis,
N on ipfi inter je , ne» nubild , non mare miam;
Jmep: pugnn Jim: fiant obnixi munir: contra.
and aliter Traidnl taie: aciefque Latine
Concurmm; barn paie par , Jenfufquc miro mir.

voilà gics Poumons perle pes ,
Il"? 11H.

1’. COLLECTIONS. C’en ce que

Longin nomme Àtbroifme: , 56
les autres Rhétegrs Synatbraif-
mu. Ce que Tollim 8C M. Peau:
rendent par coacervavtiones. Qum-
numen parle ainfi , Liv. IX.
chap; HI. .p. (7;. Congregantur
gangue verbe: idem fignificantia :
( and CICÉRONEM I. in CATI-
LINAM) Quæ curn ira En: , CA-
TILINA pergc quo cæpifii : agre-
dcre aliquando ex urbe : parent-
porræ : proficifcere. Et in eun-
dem in dia libre ( II. ) Abiit, ex-
ccflît, evafit , «erupit. Hoc Ce-
cilio PLEONASMUS midetur , id
cfi, abundamfuprà-neceflimzem ont-
tic; ficu: 1714 (15mm). Lib. XII.
V. 638. ).Vidioculos ipfe ante
mecs; In illo’enim vidi inejl ipfe.
1’ arum id . . . cum jupewacua une-
ratur adiec’iiane witium dicitur;
sur» mon»: auget manifeflam fen-
pentiam ficus hic; minus. Vidî ip-
fc ante oculos , quot merlu, coti-
lem fun: aïe-fin: . . . N ce 7min ma-

de ,fedjènfu: quoque idem furieu-
te: acervanmr : . . . Congerunmr
(9’ diverfa : Inveni qui (’9’ bos
mon": PLOCEN , mi mm aïe-miam
cum fin: uniu: FIGURE mima qua-
que (av idem à diverfiam figmîficnn-
n’a. La Figure appellée Arbroïfi
me ou «Dualhroîfme reflèmble en
quelque choie à l’Amplificazion ,
qui fe fait per congeriem. Mais il
ne faut pas les confondre , à: L
M. Parce paroît s’être trompé o
quand il dit , que le Syndlhroï .
meaconfifie à faire l’énuméra-
tion de routes les efpèccs d’une
chofe, au lieu de nommer la.
chofe même. Il en donne pour
exemple ce paITage de l’O’raifim

pour MARCELLUS. Kiki! ex filin
lande Centurio , nihil Pafeèîm,
nibil Cahors , nibil Turma decerpit.
Les» Exemples rapportés plus
haut par Quintilien tout voit que
rien n’efl: moins nécefiàire, pour
former la Figure, dont il ’52:-
gît , que cette prétendnë énumé-

ration des parties , au lieu de
la chef: même. A l’égard de fa

21v
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( 7.) Par exemple , pour,.ce.»qui regarder le ïchain a
ment de nombrer, ces eSmguhers, dont la terminai,
1:er el’c finguliere , mais qui ont pourtant ,
bren prendre , la, force r8ç la vertu des Pluriels

à le;

*’Au[]î-tôt un grand Peuple accourant fur le port,
Ils. firent de leur: cris retentir le rivage: i l r « l

REMARQUEJ.
différer-nec d’avec .I’Amplificalion ,

fil l’explique 21in , Liv. V111.
Chap. 1V. p. (04. szefl mimiez
AMpancAnoNr congerie: qüôï’
âne "aubain"; A: fentenziarum idem
fignificantium. . . . Simile efl bochl- i
CURA-7. quant SYNATHKÔÏSIMÔÎ.

basant 1 fed illit pluvium 7mm e] "
çaugeries , hic mai-n: multip’libaiio.

3°, RENVERSBMENS. puffin *
dit : Antime’zabolesf C’eft une Fi.
3m appellée CONVERSIO par Çi-
(3)17» , 8c COMMUTATIO , dans,
la Rhétorique il Hérennius. Cluny.
hum dit . Liv. IX. Chap. III.
13. (84. U44- FrçURA , qua decli.
une: repetunzmj. ’. , ANTIMHAe
pou dicimr; ll Non , ut adam ,
,, vivo ; fed , ut vivam , au)".
Peut - être Langin ne parloit - il.

as ici de l’Antimélabale. , mais
de la .Me’Mbole , comme il a fait
dans le Chapiçre 1V. Voï’cs.y la
Remarque ï; voïés auflî les Kg,
marques fia? la Tradric’iiou, 4 La,
Mz’IABOLE cf: une Figure diffa-
rente; 8: l’on vient; de voir plus
haut que. Cecàlius appelloiç de
tenon] une, cfpèce de Pabptatcs...
CASSIODORE paroîr l’avoir con-
fondue aVec la première forte:
âe Unmbçorfme. Il dl; dans for;
Commentaire fur les Pfeaqmçâ 1
pag. 14. [METABOLE dl iterqtia
unius ni la!) variante verbarumt
Tel cf! ce parfilage d’un PSEA une,
î’erba med qiiribur percipe, Banal,

se 5 intellige clamera?) meurt: , in,
gaude me; qrqiionif maie, Qeuc Pif;

CI

gare efl très-commune dans 011:3
de , fini le plaît à répéter lamée
me mon: en plulîeurs manié-Î

res. .4°. GRADATIONS.’"Ble s’ap.

pelle. communément: en Grec
.CLIMAX . 8c c’efi ajofi que Long
gin-la nomme. Elle porte exila.
fin le même nom (amen Frein;
Çois. GRADATIÇJ (dl: gamme»;

IX. Chapylvll; p. s76. bquè
Lei-lm CLIMÀX , aplani-are»; baba;

irien: (’9’ mugis afeiiatanp, idem,
que varier effe débet. Efl «un»; ipfi:

quoque adjeâiani; a rayait qui die;
tu [uni , (9’ ptiufiluamrad 415m1 de];

cendra , in prioribm refila). .. .
( Ut illud ), CALVI : ŒNon ergo,
,, bing: pecuniarumvrepequndaram 5-
,, quem maieflati-s grafigne marida-j.
n «li-5 mugis , quem Mamie le-
,, si: ; maque Plautimlegiï; magie,
,, quarra ambigu; ,. nargue embu)»:
,,, magi: quam Minium, (9351m indim
a, a); perierunt» ,,.-Ï Cette Figure, V
peut quelquefois; trouver place.
dans les Jmplifimiionx î en l’ems.
ploïant bien à quflærMai’s je,
doute qu’elle purifie comme
dans les grands; Mouvemens,
Elle marche aveç grog d’appareil-

&delenteurbn l. ’2-
nç°. Je n’ai rien «à dire des

Changement dequ y-de Teint, de w
Berjonnes , dezflombre. 8c de (in.
ne , dont-il elliparlé dans-131w
Phrafe fuivante., Ce [ont des; ’
chofcs trOp connpës; . . 2 la e
. l (n, ) Par; çgemyl:.,z’1.mr ce me.
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Et ces Singuliers font d’autant plus dignes de re-.-
marque,qu’il n’y a rien quelquefois de plus magniq
fique que les Pluriels. Car la multitude qu’ils rem
ferment, leur donne du fun 8:; de l’emphâfe. Tels

REMAIRQUEJ’.

regarde ôta] Je ne trouve pas
icy ce que le Grec me dit. Tâ-
hons de le fuivre : Icy me pen-
ée n’efi pas de dire), que la feule

[brie de changement de Nombre,
qui donne du luflre (fr de l’urne-
ment à un Dijèourt , fiit celle’ qui
dans une leminaifim tSingtlliere a
pourtant tente la flirte Z94 toute la
perm des Pluriels, , comme par
exemple , Jufli-t’âtfizc. Je regar-
de 131"qu le: Pluriel; , que i’eflime
d’autant plus digne: de remarque ,

Bic. Tom: -Cela tellemble plus au Grec
que le François delM. Defpre’aux,
qui n’ell: pas fort clair a mais
dans le fonds , Telliux. n’efl: pas”
plps intelligible que Longin lui-
meme,.qui ferre ici fou Stile
fi prodigieufement , qu’il le
au: deviner. Il clic pourtant ail

fé de le rendre CVXQCÎCIDCIR , en
fuppléant peu de chofc, Voici
ce qu’il dit : du find: pour ce qui
regarde le Changement de Nom-
bte, je dis que l’ornement; qu’il
donne au Difimurs ne "oient parleu-
lement de ce: Nom: , qui font par
[fur terminaifon du Nombre [ingu-
lter 5 mais qui , çanfidére’s de pris ,
fa trouvent «être des Pluriel: par
leur mleur, Loueur parle là des
Noms appelles Colleitifk ou de
Mnltimde par les Grammairiens.
Ces Noms , quoiqu’auASingulier ,
PCuVent fe conlltuire avec des
Pluriel: , parce qu’en effet, ils
font de vrais Pluriel: quant au
feus. Turin; ruunt, dit quelque
Part Ovide. Je me louviens aufii

, v a dÛdavoxt vu dans STACE , Mr i
lutteur): Tegeœn. inventut. Cet
exemple a celaxdc particulier ,-
qu’il réunit le Changement de-
Nombre’, 8: le Changement de
Genre. Pour être plus clair , l’ai
traduit , comme Tollim , par
terminaijàn ce que Longin ap-
pelle finrme a 8c je n’aipas du
balancer làcleflus , parce que
dans le langage de l’ancienne
Dialeflique , la Forme des filets ,
c’efl: leur Terminaifim. Dans les
deux Vers , qui viennent enfui-
te , 6c que je puis me difpenfer
de traduire, M. Defpre’aux a con-
fervé la Figure du mieux qu’il a.

pu. La Phrafe fuivante peut:
être renduë de cette manière en
paraphrafant un peu: Mai: ce
qui mérite qu’on J fifi?! attention 1
cefimt le: Pluriel: mit à la place
de: Singulier: . parte que ces Plu-
riel: tombent et" coulent , pour ainfi
dire , avec plus de magnificence ,
avec un certain air de pompe , que
leur donne la qualité même du Nom-
bre , qui défigne une multitude.
Telles font ces paroles d’Oedipe
dans SOPHOCLE.

Je ne crois pas qu’il [oit paf.
fible de les rendre mot à mot
en François. Les voici telles
que M, Peinte les a traduites.
O nuptiæ , munie ! Genuiflix nos,
(9- cum genuiflis , rut-fus reddidif.
tir idem femen , (’9’ oflendifli:
Pane: , Franc: , Pilier , fangui.
nem cognatum , épaula: , onres ,*
Matrefque , (9’ quæcumque f1.
diflima inter mutules taperlzfiunha
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dans Sophocle :
(a) Hymen , funefle Hymen , tu m’a: donné la vie ’
Mais dans ces même: flanc: , où je fus enfermé, .
Tu fais rentrer cefang dont tu m’a-vois formé.
E t par là tu produitslfé’ de: Fil: à des Pares , ,
Des Freres , de: Mari: , des Femmes Ù des Mares:
Et tout ce que du fort la maligne fureur
Fit jamais voir au jour Ü de honte à" d.’ horreur.

Tous Ces différens noms ne veulent dire qu’une
feule performe; c’efl àvfçavoir, Oedipe d’une part,
8c fa mere Jocafie de l’autre. Cependant parle
moyen de ce nombre ainfi répandu 8c; multiplié en
difi’erens Pluriels, il multiplie en quelque façon les
infortunes d’Oedipe. (4) C’efi par un ’même’Pleô-
nafme qu’un Poète a dit:

On vit les Sarp’édons à les Heâ’or!’ pâroiflre.’

T R A I T E’
font ces Pluriels qui fartent de la bouche d’Oedïpè

l

Il en faut dire autant de ce paillage. de Platon,

REM-(txquæy
( 3-) En", flmelîe Hjmen .

82m.] Oedip. Tyran. Vers 14:7.
Desr.

( 4) C’efl par un même Pleunaf-
me êta] Longin (a fer: ici d’un
Verbe , qui vient de la même
racine que le nom Pléonafme.
Ce Verbe veut dire , être abon-
dante, rendre abondant , augmen-
le? , mplifier &c. Le Nom ligni-
fie proprement abondance. Il cil:
confiné par les Rhénan, pqur
défigner une Figure, par laquelle
en ajoute. quelques mors à ceux
qui pouvoient full-1re, comme
étant les [culs nécelÎairc. El! æ-
PLEONASMOS witium (dit Q4512-
nilienï,rLiv. VIH. Chap. m. p.
497.. ) cm» fitperuacui: «urbi: one-
ratur muio :zEgo mcis oculis vi-
di. hui; efl cnim midi... Non-

mmquan: illnd gémi: emmena
gratin adhibemr : Vocemqqc hip.
audbus haufi. c Æntid. Lib. 1V.
V. N9. ) A: vidant "à , quotiés
otiojùm [havit , œ- limerai; , nm
mm ndiiciemr (fupp,,.4firmatio-
ni; gratin l». Le mot Plenmfme ne,
f: prend dans Parage commun
de nôtre Langue, qu’en mau-
vaife pan. Mais prie dans le
feus favorable, que les Rbémm
lui donnent , il n’a rien de
commun avec les Pluriel: mis
pour les Singulier-s; C’efi: sedan:
il s’agit ici. Le Verbe que Longs):
emploie . neIpeu: donc y figui-
her , qu’emplifier ., augmenter ,
fendre phis grand , 8C6. Il: traduia.
rois ainfi: C’efl de même que le
C bangemen: de N ambre rend «alpin.
grand : 0» 11th 33:64.0!!! . ac.
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te... propos des Atheniens , que foi rapporté ailleurs.
(5’) Ce ne ont point des Pelops , des Cadmus, des
Egyptes, es Dandin , ni des hommes nez barbares,
qui demeurent avec nous. Nous [077271263 tous Grecs,
éloignez du commerce Ü" de la fréquentation des Na«.
tians étrangeres ,qui habitons une mefme Ville, (fa.

(6) En effet, tous ces Pluriels ainfi ramaffez
enfembl’e , nous font concevoir une bien plus gran-
de ide’e des chofes. Mais il faut prendre gardeà ne
fairepcela que bienà propos, 8c dans les endroits
ou il faut. amplifier, ou multiplier , ou exagerer,
8C dans la pallion , c’el’c-à-dire , quand le fujet cil:
fufceptible d’ufie de ces choies ou de plufieurs.

i (7) Car d’attacher par tout ces fermettes , cela
fendroit tr0p fou Sophifie.

I

REMJRQUEJ’.
( ç ) C: ne [âne point 8re. 19m-

tou , Meneeenm , Tome Il. p.
34;; édit. de H. Efiienne. DESP.
I ( 6 ) En effet , tous ce: Pluriels]

bic] LONGIN dit: En effet tous
ces Pluriels , qui voue ainfi
reums 84 comme en troupe, font
paroître les choies bien plus
grandes à ceux qui les enten-
dent.
V (7l’CHANG. DE L’Enxr. Car
d’attacher par tout ses flamme; ,]
M. Defpréaux avoit mis : Car
d’attacher par tout ces cymbales (’9’

se: formelles. J’ai retranché: ces
grillades; 1°. parce que Longin
ne parle-que de jaunettes : 2°.
parce que les Cymbale: , étant
des lnfirumens compofés de deux
pièces , dom on tenoit une dans
phoque main , 8: que l’on frap-
pait l’une coutre l’autre en ca-
dence, elles n’ont aucuu rap-
port aux Sonnettes, 8: ne peu-
yent entrer en aucune façon
glaira Poumon , que les paroles

de Longin renferment: , 8: que
M. Dacier développe très-bien
dans cette Note. il Les Anciens
,,avoienr accoutumé de met-
,, tre des [menu aux harnois
,, de leurs chevaux dans les oc-
,, cafions exrraordinaires , c’eû-
,, à-dire s les jours ou lion fai-
,,foit des revuës 5E des tour-
,1 riois -, il paroit même par un
,, panage d’Efchyle , qu’on en
,,garnifioit les boucliers tout
,, au tour : c’eii de cettecoû-
,, tume que dépend l’intelligen-
,, ce de ce palfage de Longin,
,, qui veut dire , que comme un
,, homme qui mettrois ces foir-
,, nette: à tous les lours , ferait
,, pris pour un Charlatau: un
,, Orateur qui employeroxt par
,,tour ces pluriels , pailleroit
,, pour un Sophifle ,,.

Il y a quelque choie dans
Quintilien, Liv. Vlll. Chap. V.
p. no. qui revieut àlce que
Longin dit ici , «mais qui , con-
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CHAPITRE XX.
Der Pluriel: réduit: en Singulierr,.

O N peut aufli tout au contraire reduire les
Pluriels en Singuliers , 8c cela a quelque choie de
fort grand. ( 1 ) Tout le Pelo’ponejè, dit Demoflhew
ne , efloit alors divifé en faElions. Il en cil; de même
de ce paifage d’Herodote: (2.) PthnÎChns faifams
reprefenter fi: Trage-die intitulée; la prife de Miles,

REMARQUEJ’.

fermement à nos idées,efi beau-
coup plus noble. Il s’agit des
Penjées confidérées comme Or-
siemens du Difcours. C’efl ce que
nous appellons aujourd’hui des
TRAITS. ’Ut affirme lumen cla-
que: &purpure, loco infant 5 in ne-
minem dans intertexte: plurjbu:
nazis radiât. gnan lices hac enfilera ,
a. aliquatenus extare mideanmr;
34men lumina illa non flamme , [cd
feinlillis inter firman» emicantihu:
fimilia dixerir; que ne apparent
guidera , ahi rota lucet Gratin, ut in
fole [idem ipfa definuns cerni; (9’
que crehri: pamifque conazibu: f:
enrouant, indqualia tantum , a rue-
Iu confiagafa , nec admirations»:
confequunmr eminentium , ce» p14-
stemm gratin» perdront. Hoc queo
que ascidie , quad lolo: captanti
fementias maltas necejfe ell diacre
1eme: , frigida: , impurs. N on enim
pardi afin: daleau: , ubi numero la-
boramr. QUINTÙJEN écrivoit
dans un tenus où l’on avoit bien
de l’efpritÆn avons-nous moins

aniourd’hui? t -Chu. XX. (x ) Tous le Pelo-

ponefe , dit Demofihene ,] DE Co.
RONA , p. 31;. edir. Bafil. D15.

rns’Aux. . .l( 1.) ’PhUniClJus 86C. 1 Hercule. ’

se Liv. VI. pag- 341. édit. de
Francfort. Dan. r a -Voici tout le pallage d’He’ro.

dote. il Les Atheniens furent
s, extrêmement affligés de la
a, ruine de Miler. Ils le témoi.
,, gnèrenr en bien des occafions,
a, 86 fur tout lorfquePhrjniuhus
,, faifant répréfenrer [a Tragédie
,3 du Sac de Miles , tout le Thés-c
,,tre fondit en larmeszfls’le
,, condamnèrent à mille quadra.
,, mes d’Amande , parce qu’il
,, avoit renouvelle les douleurs-
,, domefliques si 8c défendirent
,, qu’aucun Poële à l’avenir ne
,,lrrairât ce (nier 9,; smilax en
parlant du pas» Tragique PRRY-
NICHUS .v arrribu’e’ aux Perles ce
qu’Hérodote raconte là des Athéa

miens. Le fait feroit contradic-
toire venant de la part des Per- ’
fes , auteurs eux - même de la’
ruine de Mile: , qu’ils axoient
pris 66 pille;



                                                                     

DU SUBLIME. aux». XXI. gag
tout Ï le Theâtre je fondit en larmes. (3) Car, de
ramafl’er ainfi plufieurs choies en une , cela donne
plus de corps au difcours. Au relie, je tiens que
pour l’ordinaire c’efl une mefme raifon qui fait va-
loir ces deux difi’erentes Figures. (4) En effet , fait
qu’en changeant les Singulie’rs en Pluriels, d’une
feule chofe vous en faillez plufieurs : foit qu’en
ramaient des Pluriels, dans un feul nom Singu-
lier qui fonne agreablement à l’oreille , de plu-
fieurs chofes vous n’en faillez qu’une , ce, chan-
gement imprévû marque la pallium

CHAPITRE. XXI.
Du chhngement de Temps.

en el’c de mefme du changement de temps:
lorfqu’on’parle d’une chofë palfée, comme fi elle
le feuloit prefentement; parce qu’alors ce n’ait plus

lREMARQUEJ’.

i ( g ) Car, de ramajfer ainfi &c.]
[Le Grec porte: Car en fubfliruanr
au NOmbre , qui lignifie plu-
fieurs choies divifées , celui qui
les réunit en une; ces chofes en
parement mieux former un felll
corps. Au relie il me femble
que les beautés , qui maillent de
l’un 8c de l’autre Changement,
viennent de la même caufe.

( 4) En effet , fin: qu’en diane
(un: 544;. M. Delbréaux me p3-
soir avoir ici rrèsblen rendu la
penfée de Longin ,’ dont le Texte:
n’efi pas à beaucoup près aufli
clair que fa Traduérion. Voici
de quelle manière M. Pure: tra-
duitle Grec mot à mon. Mamans

nbi vocabula flint fingnlaria ; en
Pluraliafacere , ains ejl , qui pucier
expeélalionem aficitur i 67’ "bi v0.
cnbula (un: Pluralia , colleâlio plu-
rium in unum aliquid finnorwm efl ,
propter commutationem rerum in
contrarium;re5 inopinata. Ce qu’on
peut affurer comme certain ,
c’el’t que dans le Difcours Ora-
toire , le mirage foi: (du singu-
lier au Pluriel , foi: du Pluriel au
Singulier, ne fait véritablement
beauté , que quand il cil: l’effet
imprévu de la Paillon , dom il
répréfente en quelque forte le
trouble par le défordre appa-
ïen: , qu’il me: dans les paro-

G8; l
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une narration que vous faites , c’efi ufiê aàio’ne
fe pafiè à l’heure mefme. (1) Un Soldat ,dit Kan-05
phon, effara tomhéfims le cheval de Cyrus , à affame
foulé aux pied: de ce cheval, il luy donne un coup
d’épée dans le ventre. * Le cheval blefl’e’ ( a) fe (1éme;

ne Ùfiacouëjbn maître. Cyrus tombe. CetteFigq-e
te cil fort frequeixte dans Thucydide. .

CHIAPITRE XXÎI;
Du changemmt de Perfinner.

(1)1, E changement de Pekrf’onnes n’efi pas maint
pathetique. Car il fait que l Auditeur afTez fouven’fi
fe croit Voir. luy-même au milieu du peril. i
(2.) Vous diriez à les voir pleins d’une ardeurbelle.
Qu’ils retrouvent toz’Zjours une vigueur nouvelle;
Que rien ne lesfçauroit ni vaincre , rai-[affin
Et que leur long combat ne fait que commencer.

RàEMJVRQUE’J.

CHAÈ. XXI. (I )17Jn Soldat ,
li: Xenophon , ] INsan’r. de
Cam: , Liv. VIL pag. 178. édit.
de Leuncl. DESP.

(z ) fe démene] Ce terme me
paroît’ ici très - impropre , 86
fend imparfaitement l’idée que
le Grec préfenre , 8c qui ne peut

être exprimée en François,qulcfl.
paraphrafant. Voici, tout: l’I-
mage à peu près : Le Cheval .7
que [a bleffure rend furieux , bondit ,n

f: cabra, ébranle [onMd’Îh’h CYRU!

tombe. Cet endroit de lffinei’de ,
Liv. XI. V. 638. reflemble laceur
coupant paillage de Xn’nomom’.

Sonipes iéîu finit ardue"- , altaque jaffa:
Vulneri: impatiens . arreâlo peôiore , cru" :’
Valwimr ille "enfin: Inumi.

CHAP. XXII- ( x ) Le change; (7.) Vous diriez , A. le: mon?
mon: . . y.’ du pariL] Lowcm dit : 8m] Iliad, Liv. XV. Vers 697i
Le Changement de Perfimnes rend D1559. . . i l
aufl’i la chofe même préfente 5 Le Grec dit; Vous dmés qu’ilë
à: très-fouvent il fait que l’Au- fe heurtent mutuellement glane
alitent a: croit au milieu. des le combat fans être m fauguég

danger-s. ’ - ni donnés. " l " v *



                                                                     

uyflv p

Et dans Aratus :

m

vera

( 3) Ne rembarque &c. ] Ne
fiai: peint mouillé de la Mer durant
se mois.

( 4) dans Hérodoteal Liv. Il.
pag. roc. édit. de Francfort.
Esse.

l M. Penne r’emar ne judicieu-
Îemem que ce pa age d’He’ro-
du: mérite plus de louanges pour
être clair , que pour être Sublime.
Pour moi, je ne puis m’empê-
cher de penfer, comme je l’ai
déia dit quelque par: , que Lon-

cxcmples , qu’il cite , flairent Su-
Mime: par cuxrmême. Il y en
a certainement beaucoup , qui
ne le font pas dans quelque (cris
que l’on. veuille entendre , ce
mors 8c la plufpart ne font que
pour mieux faire comprendre la
chofe , dont il parle. D’ailleurs
tous ou prefque tension: tirés
d’Ouvrages écrits dans le Genre
Sublime; 8: l’Hifioire d’Hérodote

cn.particulier cil: dans ce Genre
de hile. Il faut encore être at-
tentif aux manières de parler de
Longin. Il ne dit pas rouioùrs

gin n’a pas prétendu que tous les.

au: la choie dans il parle , 8c,

DU SUBLIME. C HA P. XXII. 5’67

(3) Ne t’embarque jamais durant ce trèfle mais.

Cela le voit encore (a) dans Hérodote. A la forci:
de la ville d’Ele’phantine’, dit cet Hifiorien,du côté

qui va en montant, vous rencontrez d’abord une
colline, 0c. De la vous defcendez dans une plaine.
Quand vous l’avez traverfe’e , vous pouvez vous em-’-

barquer tout de nouveau, à * en douze jours arri-
une grande ville qu’on appelle Meroe’. Voyez-

vous, mon cher T erentianus, comme il prend vof-
tre efprit avec luy , 8C le conduit dans tous ces
düïerens païs,vous faifant plûtofi: voir qu’enten-

REMARQVEJ.
dont il rapporte des exemples,
rende le Difcours Sublime; Il die
le plus fouvenr , qu’elle lui
donne l’apparence du Sublime,
un air de Grandeur , quelque obole
de Grand. C’cil ce qui m’a fait
conclure qu’il ne. prétendoit
pas que routes les minutie: , que
[on plan l’oblige de palier en re-
vuë , ruilent capables de donner
du Sublime àce qui n’en a point;
mais feulement qu’elles pou.
voient relever ce qui fe trouve
dans ce cas , en donnant au
Stile de la vivacité , du feu,
quelque chofe d’intéreflant; 8C
cela de la même manière que
ces petits g ornemens d’Elocution
emploies a propos , peuvent
pétrer iufqu’au Sublime ce qui ,
par foi-même , n’a que de la No-
blejÏe ou de la Grandeur. Enfin
comme ce n’eil: pas dans des
traits [épatés , qu’il fait coniif-

ter le Sublime, mais dans une
fuite de Difcours 5 il ne faut pas
croire qu’il ai-t’penfé que tou-
tes les chofes, dont il traire fé-
parément , duffent produire des
traits particuliers d’une vêtira.



                                                                     

gag TRAITE”
dive. (5) * Toutes ces chofes , ainfi pratiquées à
propos , arrefientl’Auditeur , 8c luy tiennent l’efprit
attaChê fui l’aétion prefente, prineipalement 10er
gnon ne s’adreflè pas à plufiëurs en general, mais

à un feulen particulier. A ’
V (6 ) Tu ne fleurois connoiflrte au fort de la me ée ,

Quel parti fait le fils du couvageux Tyde’e.

Car en réveillant ainfi l’Auditeur patces apofiroaf
phes , vous le rendez plus émît, plus attentif, 8:;
plus plein de la chofe dont vous parlez;

CHAPITRE XXÎIL
Dé: Tranfitîonr impréwîè’f.

IL arrive’aufli quelquefois , qu’un Écrivain par: .
lant de. quelqu’un , tout-d’un-eo’up’ fe met àî fa

place 5 8C jouë fon perfonnage: 8c cette.- Figure
marqùe l’impetuofité de la paffion. À

( 1) Mais Heèïor qui les voit épars fifi le fluage,
Leur commande à grand cris de Quittei’ le pillages

REMJRQUEJ’,
ble Sublimite’; mais qu’ila vou-
lu dire feulement que leur af-
femblage donnoit, ou de la
grandeur, ou du Sublime à l’en-
cmble , qu’il compofoit;

(ç) Toute: ce: thalles; . . En
particulier. Il faudroit traduire :
Tom ce qui s’adreflë de cette m4-.
nière aux Performa: , rend [Vindi-
teur préfèm aux Aflion: même,
qu’on lui peint; w fur m; quand
c’efl unfeulcâr  nan pas piaffeurs à
qui lion parle. C’eft-âdire . quand
l’Apofiroghc [a fait au .Sinsulien

cette dernière réflexion n’eût
guère applicable. à la plufpart des
Langues ,vivantes de l’Europe.

( 6 ) Tu ne [murois 5cm] Mini;
Liv. V. Vers 8ç. DESP. , -

Vous n’aurie’r pas pu reconnaître

de quelle armée Était le Fil: de Ti-

de’e. t i .CHARXXIIÏ. fr ) Mais Hec-
tor ôte. ] Iliad. Liv. XVQ Vers
v3 46. Dur.

1°. Mais Hec’ïor exhortoit le:
Troi’ens , en criant A haute voix ,
defc jamrfiw le: rufian; . 0’ dt

peller



                                                                     

biffer (à le: dépouilles fangldntes : .
ca» quiconque je verrai rifler "ao-
lontaîremenr éloigné des V diffame ,

j’irai lui porter limon.
2°; Il s’agit ici d’une efpêcc

de Figure de Panfe’e: , dont l’O-

rateu: ne peut faire ufage que
dans les grands Mouvemens,
mais que" le Poêle emploie dans
le cours de fes Narrations pour
les rendre plus vives , 8c les
fauvcr d’une Monotonie iné-
vitable à la longue dans les
Vers; parce qu’en quelque Lan-
gue que ce. foi: ., les tours de

Un Voir quelle vivacité ce Irour
donne à Il: Narration- Si l’on
prend la peine de lire l’endroit
dans Virgile même , on verra de

lus qu’il a recours à cette Trau-
m’en imprévue" pour ranimer tout
à cotxp fa Narration , dont le
Difcours de Romulus avoit un
peu rallenti la marche. Il ne
faut pas s’imaginer que les Poê-
m judicieux n’emploicnt jamais

Poil nanan 11371506

Tome 1V.

r) U s Ü Ë Î. I M E.

D’aller droit aux vaiflèauxfiir les Grecs fa jettera
Car i uiconque me: yeux verront s’en écarter ,
du]; tofl dans [on [Mg Je cours laver fa honte.

Le Poète retient la narration pour foy , comme ceint
le qui luy el’c propre; 8c met tofi d’un coup ,- ëà
fans en avertir,cette menace précipitée dans la
bouche de ce Guerrier’boüillant 8c furieux. En ef-1

CHAi’. XÏÎÎÎ. 369

REMnR’QUEJ’;

Phrafe n’y peuvent pas être vais
ries autant que dans la Proie.-
La Mefure y met rouaours quel;
que obllacle. Virgile fournie
plus d’un ejremple heureux de
Ces Jpofirophe: ou Tranfitiou: imc
prévues. Daims le IX. Liv. de YE-
neî’de, RE’MULUS Beaufrère de

Turnu: infulre les Troïens en-
fermés dans leur nouvelle Villa
chagne indigné de fon Difa
cours , adrellie fa prière à Jupi:
ter , qui d’un ceup de tonnerré
annonce qu’il l’exauce. (Vers
631. l

’* ’ Sénat una’ Lethifer dental,
Efugir barreudum [hideur adduéïa [agira 5
Perque cap»: Remuli enquit , 6’9- cama tempera [and
Traiicit.71 , mariais minuter» illude fuperbir.
Bi: capti Phage: En: Rutulis refponfa remirtuut.
En natrum Afianius. Tauri Clamarefequuntur.

qu’au haliard cette Figure fi via
VCÜ

3°. Je ne crois pas non phis
qu’on doive penfer que Longin
air prétendu qu’elle n’appartcf
noir qu’au Genre Sublime. , Il
n’ignnroir pas que les Écrivains
des autres Genre: s’en fervene’
aulfi. Je n’en citerai que cet
Exemple d’Homce , Liv. 1,31111.
VII. Vers 66.

111e Philippe
Excufdre [filment à. "refleurie winch: ,
quad non prawidijfee en"), Sic iguowiffe guette

I Me tibi , fi une: batik meut». W3 liées.- E130

A3



                                                                     

i; 70° T R A I T E’
fer ,fon difcour’s auroit Ian ui , s’il cul! entr .;
lé: Heéïor dit alors de.tellës ou fezzblables 12:35:.
( z) Au lieu que par cette Tranfirion impréveuë

il prévient le Leéteur, 8c la Tranfition ell faire.
(3) avant que à. Poète même ait fougé qu’il la
faifoit. Le veritable lieu donc on l’on doit nier de
cette Figure ,c’el’t quand le temps prefie, 8c qu.

REMJRQUEJ’.
J’ai préferé cet exemple à beau-

c0up d’autres , pour avertir qu’il
faurmettre au rang des Traufi-
rions imprévue-s, les Dialogifmes
imprémos , qui font fi fréquens
dans les Satire: sa les Épine:
d’Horace, 8c dont on a pu re-
marquer de très-beaux Exem-
ples dans les Paefies de M, Defi.
préaux, Ces Dialogifmes , qui
donnent tans de grace au J’iile

fimple à; naïf, (ont 311m ne -
propres dans le Genre Sublime:
bien eXprimer les Palfions vé.
hèmenres. Mais il faut l’avoir

les placer.
Ibicl. CHANG. Mais Hellor qui

les mit , a.) On donne ici ces
Vers tels qu’ils font dans les
Éditions de i701. 8: de. 17:3;
Dans celles de 1674. 8: de 168;.
il étoient ainfi. l

Mais Heâiav defes cris remplifl’am le rivage ,
Commande rift: fileurs de quitter le filage :
De courir aux maijfeaux. Car Patte les Dieu»
Que quiconque afin: s’écarter à mes Jeux ,
Moi-mefme dansflm joug j’irai [d’un f4 home.

Dans l’EÉirion de l694. M. Defl
, préaux mit le premier Vers tel

qu’il cft ici. Le I3. 8c le 4. in.
rem changés de Cette manière.

, , De courir aux «olifant: me rapidité 5
Car quiconque ces bords m’ofiriront écarté.

Je ne vois pas pourquoi M.
Infime a remis dans le Texte la
première manière, 8: renvoïé
tous les Changemens dans une
Rymarque. M. Du Monreil a me
pié M. lingette. Les Éditeurs de
r73ç.8c de :740. ont fuivi les

’Editiens de r7ox- écrie 17: 3-

(2, ) .1514 lieu que par cette
Tranfition . . . d’une performe à une
autre. J LONGHI s’eX-prirne d’une
manière bien plus hardie. Mai;
ici la Tranfiçion fr fait dans le
Difcours plus promptement même
que dans l’efpri: du Potin. ËEl cette i

Figure deviens néteflaire, quand

l’inftantanéité, pour einfi dire,de

la chafe , ne. permet aucun 1eur-
demeur à I’Ecritqain, c9- le farce
de palier fur le champ de fini un,"
perlonnage A celui de ceux ont il
parle. Voilà véritablement ce ’
que Longin veut dire. Cette Phra-
fe doit s’expliquer par la pre-5
mièrede ce Chapitre. Il dit ici
mot à mot : de pajfer jur le champ
des perfimues aux perfimnes.

( 3 l CRANS. miam que le Paris
même nie fange qu’il la fuiroit.)
Première manière avant l’E’di-

tian de :685. vivant qu’au s’eo
fait Âpperjû. 33.095.



                                                                     

1

us,

v (4) dans Hecate’e.] Livre per-
du. DesnuN. Marg.

HECATE’E de Milet cit le pre-
inier qui . comme dit Suidas .
ait écrit lïHifloire en Profit. Il

t s’êtoit ferdee l’ancienne Dia-
leét Ionique;

( g ) Demolllîeueâ dausfim Orai-
fim contre attriflogironpfl Pag. 404..
Èdit. de Balle. D551).

Je voudrois traduire ainfi tou-
te. cette Phrafe. DË’MOSTHE’NE,
tu sfy’preuant d’une autre manière ,
dans fa Harangue contre A-RISÎ’Ô-

ferron , a vendu grande est pathé-
. tique, cette multiplicité de Perfim-

nages , 0 lepafllige de l’un A l’au-
ne. -» ”

( 6 1 de tiroir un impudent, 864:. 1
1°. J’aimerais mieux tourner: de
Voir cet impudent , ce: infatue ,
forcer infolemment les droits
fiacre: de crue ville. Ce fcélérat,
dis-ie , qui . . . . (ô le plus mé-
chant de tous les hommes)

bU’SÙBlLIMÈ. C H A ’1’. XXIII. 37i

l’occafion qui fe’ prefente , ne permet pas de diffa-â-
rer: lorfque fur le champ il faut palier d’une per-
forme à une autre , comme (a) dans Hecate’e. * ce
Heraut ayant affez peze’ la confisquence de toutes ces
ch’ofes, il commande aux Defceudans des Heraclides
de [a retirer. je ne puis plus rien pour vous, non
plus que je n’ejlois plus au monde. Vous êtes pers

vous me forcerez hien-tofl moi-même dal-’-
1er chercher une retraite chez quelque. autre Peuple;
(j) Demofihene dans fon Oraifon contre Arilto-
giton, a encore employé cette Figure d’une mai-
niere diiïetente de Celle-c3! , mais extrêmement forte
8c pathetiquer Et il ne [e trouvera perfimne entre
ivous, dit cet Orateur, qui ait du reflentiment (’7’

4’atle l’indignation (6) de voir un impudent, une infâa
me , violer infolemment les chofer les plusfizintes? Un

REMJRQUELV .
voyæmt qu’on. avoit réprimé
l’audace elliénee de tes difcours,

non par ces barreaux , ni par
ces portes , qu’un antre pouvoir
wifi-bien rompre que toy , (et.

T81!" - .Le tout feroit encore mieux de
cette manière : Eh quoi! perlon-
ne parmi vous ne feras-il ému
de colère ou d’indignation à la
vuë des violences -, qu’exerce cet
impudent , cet interne ;qui - . .
O le plus dérefiable de tous les
ifcêlérats i! lorfque ton audace
devoit être contenue , non par
ces barreaux , non par ces por-
tes , car quelque antre eût pu
les ouvrir de même , (et; I

2°. La Réponfe de Turnus au
Difcours injurieux de Drames
dans le XI. Liv. de I’Ene’ide , cil:

un des plus admirables mon
ceaux d’Eloquence , qui nous œil,
tent de l’Anriquité. Virgile y
devoir réptéfenteg. Imam agité

A a 1;



                                                                     

5.72. T R A ITÉ’

fiéle’rat , dis-je ,,. qui" .0 le plus méchant de. tous le:
homme: l rien n’aura pli arrefler ton audace afi- enéc?
36’ ne dis pas ces portes, je ne dis-pas ces barreaux a
qu’un autre pouvoicrompre comme toi. 1.1 laiffe là .
penfe’euimparfaite , la coleyrele tenant comme [up
pendu 8C partagé fumur mot, entre deux difierlefl;
tes perfonnes; film.- . . O le plus méchant de tous le,
hommes u’v Et enfuite tournant tout d’un coup con.

REMARQUEJH
de pluficurs paffions auflî vioa
lentes les unes que les autres ;
wifi le fait-i1 parler d’une ma-
nière convenable au défordrc .

ui naît de ce mêlangc de paf-V
tous. 011 trouve dans ce Dif-

cours des Figure: de tout: erpé-
ce , 8c fur tout des Changemem,
de perfimne: très-fréquens. C’en:

ce qui fe rencontre auHi dans le
1V. Liv. lorfque Bidon répond
à ce qu’Ené: vient de lui dite
(ut (on départ ordonné par lu:
piler même; Ces deux Dif’cours
qui font dans le genre de l’Eln-

’15! de la trabifon me wox’la donc inflruice!
e reconnais l’appui! dom: il: m’ameientfüuin.

Ainfi donc mon amour

quem; véhémente ’, (ont «un du: .

les principes. de Longin , d’un
Pathétique véritablement "MME

me. V ’ u V3°. La Figue: . dom il ses, à; *
ici , .l’.Apofl’vjopbe a ou la Traffi- -

fion empiré-ouï, ou le Changemem
imprévu de perfimne: , comme on
voudra l’appellet . fe flouve
heureufement .emploïée dans le r a
Bajazet de M. Racine , Aét. 1V.
5c, v. Roxane achevant delire
le Billet , qui l’inflmit de Pa;-
mcur mutuel de Bajazet a d’A-
lide , s’écrie r: A .

e»

étoit recompta]? ,
Léa a, indigne du iour que ie Pavois laijfe’ !
J5 . ie, refpire enfin.
suce le Traîne une
Libre de:fiim.oruel: ,
Ma tranquille fureur

à ma joie a]! extrême
fois]? fait trahi lui-même.

où j’allai: m’engager; , u .
n’a plus qu’a [e ’Uangey, r l

me?! meure. rang ris-nom. Coméx, Qu’on lefdîfifli-If. a 1 a
:3244: la main de:

combien 661’596": vraflücmblé’cs

dans ce peu de mots ! Quel feu !
neuevéhèmence.’ Quelle paf-
,on ! Quclïublime! Peutdon

n’être pas fâché que qüelque

un: s’aime pour 12m [unifie S , W
chofe d’auflî beau fait ’gâté’par

les deux Vers g qui fuiverit. a h
r qui tous d’eux abfolumem Ch?

villes , ne contiennent qu’une ’
réfleiion froide 8C puérile, c  

Qu’il: 1&4:th prépa" ces mais informut ,
Par qui de fickpneils le: jour: font termiùù.

Après Île Vers qui précède ces
deux-là. lia-une devon ajouter

Cu": , 2min". soü’jaromreIc-àforw

tout de fuite , 8c (au: reprendle
haleine, I ’ I * . ;

maniera [V ” N
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tre Arifiogiron ce même difcours (7) qu’il fembloit
avoir laiffe’ là, il touche bien davantage, 8c fait .
une plus forte imprefiion. Il en cil de mefme de cet
emportement de Panelopc dans Homere , Quand
elle voit entrer chezelle un Heraut de la part de
les Amans : ,
, v ( 8) De mes fâcheux Amen: miniflre injurieux,

Hcraut , que cherches-tu .9 Qui t’amene en ces lieux .?
Y viens-tu de la parc de cette troupe avare ,
Ordonner fiu’à’ l’inflant le feflin fe prepare ?

Paflïc le ju e Ciel , avançant leur trépas,
Que ce repas pour eux finit le dernier re as .’ p
Lâches , qui [pleins d’orgueil (’2’ faibles à; courage ,i

Confumez de fan Fils le fertile hericage , :
-Vos peres autrefois ne vous onc-ils point dit
(9) Quel homme efioic Ulyffe, 8Ce.

UREMARQUEJ.
( 7 ) qu’il [enrôloit &C. J renfle

du : lorfqu’il fembloit avoir
abandonné les Juges , il les tou-
che bien davantage par la cha-
leur de fou emportement . 8c
fait une bien plus forte impref- I
fion dans leurs efprits. que s’il
avoit fimplcment cponrfuivi le
fil de l’on difcotrrs. TOLL.

M. Defiare’auxfefl beaucotp plus

littéral que Tollius. ’
(8) De mes fâcheux Amans

êta] Odjfi. Liv. 1V. Vers 681.

D552. lHeraulrr, pourquoi ces illuf-
tres Amaus t’ont-ils envoïé de-
vant? Bit-ce pour dire aux fer.
vantes du divin Uliffe de quit-
ter leur ouvrage Sade leur pté-
parcr un fefiin .3 Plût aux Dieux
que ce fût nuiourd’hui le der-
nier (louper, que fiflent ici ces
gens , que je voudrois n’avoir ia-
mais recherche ma main , 8c
a’avoulamais vécu dans cette

l

Maifon , qui leur efi étrangère!
Vous qui réunis cnlèmb’le , con-
fqmmés beaucoup de vivres, lef-
qùels font les biens du prudent
Télémaque , 8c qui lorfque vous
êtié-s Bilans , n’avés lamais en-

tendu vos Pères ,i qui vous ont
précédés , vous dire ce qu”il-
lijfe avoir été.

( 9 ) Qui homme alloit ’Ubfl’e , ]
L’Exprerïîon cil balle , triviale
8c toute propre à fournir à quel-
que Plaijanc du bon ton l’occalîon
d’avoir de l’efprir. Neq firiplo

modo ( dit Qumnum , Liv.
VIH. Chap. III. p. 491.)...o
[cd niant feula pleriqu: objcœna
intelligere , ni t canaris , capiton: ,
. . . ac ex merbis , que longâflîme 4b
omni obfiœnicaze abfunc , oècafio-
nem turpitudinis imper: . p . quodfi
recipias , nibil loqui tutu)» efl, La,
réflexion de Quintilien eü jufie.
Et cependaur’nous ne lamons
pas d’être enCOre-plus obligés

Aauj

,,.A A, --,ùfi..-..J
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n-
CHAPITREXXI’V,

De la; ’Periphmjè,

IL n’y a perfonneycommc je cro , ui ’
douter’que la Périphrafe (’1) ne (oit (2); engorgeât?

grand ufage dans le Sublime. Car, comme dans .
la Mufique le fon principal devient plus agreablé
à l’oreille, lorfqu’il cil accompagné * des differemeà

parties qui lui répondent: de mefme , la Périphrafo
tournant (3) autour du mot propre , forme Tom .
Vent , par raport avec lui , une confonance 8c unc
harmonie fort belle (4) dans le difc0urs. Sur tout. -
lorfqu’elle’ n’a rien de difcordant ou d’enfié , mais

que toutes chofes y font dans un jufie temperament;
Platon nous en fournit un bel exemple au com:
mençement- de ( 5) Ion Oraifon funebre. Enfin,

REMARQUES.
que les Anciens , d’éviter les
Expreffions , qui peuvent fervir
3er matière aux mauvaifes Équi-
maque: , lefquelles Pour depuis
bien des aunées , tout le fonds
d’efptit de nôtre JeuneŒe; ô;
quand i’ajouretois de la plus
grande partie de ceux qui font
dans un âge plus avancé , je
ne diroislrien de trop. Ce mi-
fétable Speâable , qu’une [age
Police vient diabolir , ou du
moins de furpendte . a plus con-
tribué peut-être , que toute autre
chofe . à perpétuer un goût fi
défcfiable. i

Chut». XXlV. ( x ): ne fait à»
tore d’un grand ufdge du): le la:
élime.) Il falloit dire , (clou le
Grec : ne produife le Sublime ; ou
ne rende le Difconr: sublime. Vàïég

Remarque 4. ’( 7. lCHAnc. encar.e]L’ED1’f10H

de 17m. feule: au y. -
( 3 ) CHANG. amour ] Avant

l’Edizion de 171 5. il y avoit: à
l’enzoër. C’êtoit une faute de

Grammaire. Ce met eflijldeuerblé
86 n’a point de Régime.

( 4 ) dans le difcourx. Ï Jufqu’ï-
ci M. Defpréaux a dit della Péri-
pbrafe ce qu’il vouloit , 8c hon
ce que Longin en a dit. Le voici.
De même la Pn’mmnnss formé ,J
pour ainfi dire , de: accords avec Id
propriété de: terme: , (’9’ contribnè’

beaucoup à l’armement. Il faut çfoîe

ra ue Longin s’entendait. et:
qui ’uitdans la même Phtafe cil;

bien traduit. ’ Î i
(ç ) fim simili"; funebre.] ME-

mx’mus . Pas. 116- 6419: 49 Ë:



                                                                     

DU SUBLIME. Cam. XXIV. 37;
dit-il , nous leur avons rendu let’dernieri devoirs :
à maintenant il: achevant cevfatal voyage, à il;
s’en vont tout glorieux de la magnificence avec la-
quelle toute la ville en general, (7’ leur: Parens en
particulier , les ont conduits hors de ce monde. Pre-
mierementil appelle la Mort ce fatal voyage. En-
fuite il parle des derniers devoirs qu’on avoit ren-
dus aux Morts , comme d’une pompe publique que
leur pais leur avoit préparée expré3,,pour les con-

REMARQUEJ.
Ellienne. Dru.

x °. Au fujet de l’exemple , que
Longin cite en cet endroit , 8c
de ce qui précède , M. Sil-vain
dit, Liv. Il]. Chap. I. ** Je ne
,, fais fi on ne trouvera point
,, qu’il y a quelque chofe de
,, fort plaifanr dans cet exem-
5, ple l 8C que de plus il cil na-
,, turellemcnt impoflible que ces
,, mots , que l’on fait tourner au-
" tour du mat propre, pour en ti-
,, rer une belle harmonie , contri-
,, bue’nt au Sublime. Ils lui font
,, au contraire oppofés audi-
,, bien qu’à la véritable beauté
,, du Stile , qui confifte princi-
,,paletnent dans la fimplicité,
,1 ô: où , dès qu’on a trouvé le
aïno: propre pour s’exprimer,
,, tous les autres ne font que
,, l’offufquer . 86 tombent dans
,,la fuperfluité et dans l’affec-
,, ration. Il cil: vrai que dans la
,, pallion , il cit naturel de ré-
,, péter la même choie en mille
,, manières . 8C que quelque-
,, fois la nécelfitr’ de mieux pein-

,, dre une chofe oblige à donv
,, net un fecond’ coup de piri-
,, ceau. Mais c’efi plullôt répè-
,, ter les chofes , que multiplier
,, des paroles , qui n’aient au
3, fonds que le même feus; 8:
.Ï. de plus tout cela ne peut être

,, Sublime de (a nature ,,. Les
exptellîons de M. Defpre’nux se
l’exemple tiré de Platon ont ietté
M. Silvain dans l’erreur. Il a
cru que lLongin vouloit que la
Périphrafè 8c le Terme propre fuf.
feu: emploies enfemble. C’en:
ce qui peut quelquefois avoit
lieu dans le Difcourss à; ce qui
le rapporteroit à. quelques-unes
des Figure; , dont il cit parlé ci-
devant, 8c par lefquelles on
dit la même chofe de plulieuts
manières. Longin , comme on
le verra par la fuite de ce Cha-
pitre , ne veut parler que de la
Périphrafe fubflituée au Terme
propre , pour relever une idée
trop petite par clle- même. Il
n’ell: point à douter, que dans
ce cas l’Eloqueuce Sublime n’en
exige l’ufage. La Péripbraje n’en;

pas Sublime en elle-même , mais
elle donne de la Grandeur 86 de
la Magnificente au DifcoursD’a-ilo
leurs il faut convenir que la.
rapidité néceflaire à ce que nous
appellons fpécialement le Su.
blime, cil: , en quelque forte .
incompatible avec la lenteur de
la, Péripbrafè.

1°. Pluribur verbir, dit- (lulu.
TILlEN , Liv. VIH. Chap. V1.
p. 17.9. cumid , quad uno au: fait.
cioribut ce": dici pote]! , enliez.

Aa pur
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(un . l’envergure: votant, cm-
CUITUM LOQUENDI , qui nummu-
que"): neceflitatem baba , quoties
dillu deformia operit ; . . 1 [marina
omnium petit finlum, qui eli apud
Poëtasfirsquentiflimus i . . .. (y apud
Oratoire! ; non rams , lamper same»
priflriâlior. .Quidquid enim fignifi-
cari breviuspotefi, (9- cum ornatu
latins oflenditur , PERIPHRASIS
dl: oui nome» Latine datum , non
fane Orationis aptum virtuti , Cut-
’CUMLOCUTIO. Verum bac ut cum
decamm baba: [hammams , in
ou»: in vitium incidit, PERI-SSOLQ-
61A (Sermo fuPervacuus) dicitur.
061m enim quidauid non adjuvat,

°. C’eli ce défaut appellê ne:

ri ologie , qui fe trouve dans la
feeonde partie du paillage de Pla-
ton , laquelle ne fait que répéter,
en d’autres termes 8; fans né-
eeflité , ce que la première avoit
fufoamment expliqué. Voilà
pourquoi Denis d’Halicarnafl’e ,
qui dans uncndtqit dqnne ce
même tuilage pour exemple
d’une excellente Compofizion , y
condamne dans un autre endroit
la fuperfluité des paroles.

4°. Les Périjlblogie: font très.
fréquentes chés Ovide 8c chés se.
aine le TragiqueJc ne fais même
(i l’on n’elt pas en droit d’en regs

.TRAITE’
duite, hors de cette vie; (6.) Dirons -- nous
toutes ces chofes ne contribuënt que medi’ocr
ment à relever cette penfée? Avoüons-plùtofi
par le moyen de Cette Périphrafe mélodieufement
répandue dans le dif’cours , ’
ple , il a fait une efpeçe de concert 8c d’harmonie.
(7) De même Xenophon: Vous regardez le travail
comme le feul guide qui vous peut conduire à une me
heureufe (’2’ (8) plaifimte. Au refle voflre ame affamée
de la plus belle qualité que puiflent jamais pofl’eder
des hommes nés pour la guerre ;e’ejt qu’il n’y a rien qui

REMARQUE sa.

qu
6-:

que

d’une diction route lima

procher quelques-unes à Citant,
[ 5), Dirons-nous. . . ct;- aux",

manie. ] A forcerie vouloit dire
tout d’une manière lus grande
8C plusvSublime, qu’il ne. con- *
vient au Stile Didafiique , qui
peut s’élever dans l’occafion,
mais avec flagelle; Luigi» don.
ne en quelques endroits dans le
Phnom, Mais c’cfl: ce qu’il n’a
fait nulle. part aullî pleinement:
que dans le commencement de
ce Chapitre , où l’Enfluré des
Mot: fe ioint au peu de iuliefFe
de la Penfe’e. Quoiqu’il en fuit,
la Phrafe ., dont il s’agit à pré-
fent . feroit plus conforment:
Grec de cette manière. N244";
dans par [à relevé que médiocre-
men! fa penlée , pour laquelle pre.
nant une Dio’iion toute fimple , il en
fait une Phrafè mélodieufe , en ré.
pendant, pour ainfi dire , tout au.
leur, en guife d’une fine d’harman
nie , les agrémens , qui .naifjent de
la PE’MPHRASE? C’el’t là vérita-

blement du Pbébus; 55 le veux
bien flippofer , que Longin s’en;
tendoit; mais le n’ai pas entre-F
pris de cacher fes défauts. p

(7) De mefme Xenopbon : ]
Instrrr. de Cyru: , Liv. 1.13355.
1.4. édit. de Leuncl.l D23, ’ ’ p

’( 8) purifiante. J Pour menu.



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXIV. 377
vous touche plus fènfihlement que la louange. Au lieu
de dire: (9 ) Vous vous adonnez au travail ,il ufe de
cette circonlocution : Vous regardez le travail com-
me lefeul guide qui vous peut conduire a une vie heu-
reafe. Et étendant ainfi toutes choies, il rend fa
penfée plus grande, 8c releve beaucoup cet éloge.
( to ) Cette Périphrafe d’Herodote me femble en-
core inimitable : La Déeffe Venus , pour ’châtz’er
l’inonence des Scythes qui avoient pillé fort Temple,
(1 1)) leur’envoya (12) * une maladie qui les rendoit

Femmes. V
* Au relie , il n’y a rien dont l’ufage s’étende plus

loin que la Périphrafe , poürvù qu’on ne la répan-
de pas par tout fans choix 8C fans mefure. Car anili-
tofi elle languit , 8c a je ne fçai quoy (13 ) de niais

S.

Ë.
Ë

t
l
il

ril
Il

tl.i

i
I

a.
p.il

â,
l

I.i.
j.l
Il

li.
il.

I

.REMJRQUEJ’.
(9) Vous vous adonnez au ira.

vail,] Le Grec dit: Vous "Joules
’ travailler.

ç to) Cette Pêriphrafe d’Hero-
dans] Liv. I.pag. 4:. Seêt. sot-
édit. de Francfort. Drsr.
v ( n ) leur envoya une maladie

qui les rendoit Femmes; Î] Dans
toutes les Éditions avant celle de
1701. leur envoya la maladie des
femmes. Bnoss.

Il faut ajouter , çque les Edi-
tions de 1674. 85 de 1632. port
[peut en marge: Hemorroides , se
Celles de r 694. Voies les Roman],

(Il) une maladie qui les ren-
ioit Femmes. ] Le; fit devenir im-
puijfans. DESP. N. M. 1701. 5C

1 [yl oVoïés les Rem. fur la Trad.
1°. Pour traduire la Phrafe

«d’Hérodote avec exactitude a il
falloit dire:La Déejfe ( Venus )
envola une maladie de Femme à

1 peux de: s’allie: par quijon Temple
par: été pillé.

- 1.9. Quoique Longin trouve la

Périphmfe d’Hërodote inimitable ,
je lui préfère celle de Cicéron ,
Iorfque dans fou Plaidoïer pour
Milan , au lieu de dire que les
Efclaves de celui-ci tuèrent Clo-
dius, il dit: Fecerunt [envi Mr-
1.0le , risque imperante , neque
fcieme , neque prudente Domino,
id quad fuos quifiÏue fermas in tali
re faon-e valut-flet. Cet exemple .
auiiivbien que celui d’Hérodote ,

. rentre dans un autre Trope , que
l’on nomme Eupbe’mifme , a:
" par lequel, dit M. Du Mar-
,,fais dans fort Traité des Tropes,
,, on déguife des Idées défagréa-
,, bles , odieul’es , ou trilles , fous
,. des noms, qui ne font point
,. les noms propres de ces Idée’s :
,, ils leur fervent comme de voi-
,, les . 8c ils en expriment en
,, apparence de plus agréables ,
,, de moins choquantes , ou de
,2 plus honnêtes, felon le be-
n (du sa-

(13 l de niais] Le Grec dit:

de frivole. i
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8c de grolfier. Et c’ef’c pourquo Platon ’ i
toujours figuré dans fes exprefiîon); , 8C quelâtgefâiz
meme un peu mal à .propos , au jugement de quel.
ques-uns, a efié raillé, pour avoir dit ( 14) dans
les L01x: ( 15) Il ne faut point joufflu que les riche]?
[es d’or à d’argent prennent-fié, ni habitent dam
une ville. S’ileuftvoulu , pourfuivent-ils, (16) * in.
tardire la pOfTeHion du bétail, aflurément qu’il au,
mit dit par la même raifon , les richeflës de bœuf;

à de mourons. . » ’Mais ce que nous avons dit (17) en general’,
fui-lit pour faire voir l’ufage des Figures , à I’ égard
du Grand 8c du Sublime. Car il et”: certain qu’elles
rendent toutes le difeours plus animé 8c plus"Pathev
thue. Or , le Parhetique participe du Sublime au-,
tant que ( 1 8) le Sublime participe du Beau 8c de

l’Agreable. VREMARQUEJ.-
(r4 ) dans fis 1021:] On li-

foit dans toutes les Éditions , ex-
capré celle de I713. dans la Replo-
blique. 83.055.

( 15) Il ne faut point 8CC. J
Liv. V. pag. 74x. édit. de H.
Eflienne. Dur.

M. ’S-il-uain trouve mauvais
que Longin air cenfuré ce pâlira.
ge de Platon; ôc dans le 1V.
Chap. de fou III. Liv, il fait une
longue réflexion morale 8c po-
litique) pour prouver la vérité
de la maxime contenuë dans ce
paillage. On ne trouveroit peut-
êrre nulle par: une inattention
plus marquée. Il ne s’agir point
ici du fonds de la chofe. Il n’el’c
queflion que d’une mauvaife
Périphr’afe, que Longin couve bon
que l’on air condamnée, 8c qu’il

condamne par conféquenr lui-

jnême. ,(16) Camus. interdire] Ily

avoit originairement imam.
Ce Changement en: de M. Enfin",
86 toutes les Édition: faires de;

puis la Germe l’avoieut adopté,
lorfque dans l’Edition de 174°.
on a refiitué l’ancienne faute,
fans avertir même dans une No!
te des raifons, que l’on peut v
avoir euè’s de conferve: un mot,
qui dix le contraire de ce ou:
Longin a dit , 8c qui fait que la
Phrafe Françoife n’a point (le
feus. Vo’r’és les raifons de M.
Broïette dans les Rem. fur la T’y-44.

( 17 ) en general,] Il falloit
dire : en payant , ou plufiôt par
firme de digreflîon. C’cfl l’expref-

[ion de Langin. l o
( 18) le Sublime] Le Mural»

(clou l’ancien Manufcrir. DE».
Q4: l’EJvique participe du du:

c9. de l’agréqble. TOLL. ,
1 °. Le mot Éthique , dont To;-

liu: (a fer: pour tendre): mais

j



                                                                     

vDUSU’BLIMECHpALXXV. m

ÇHAPITREpXXV.
Du choix de: Mots.

P U I S Q’U E la Penfée 8c (1) la Phrafe s’expliquent
Ordinairement l’une par l’autre , Voyons fi nous
n’avons point encore quelque chofe à remarquer
dans cette partie. du difc’ours’, qui regarde ( a) l’ex-.-

.REMARQUEJ’.
Grec; cil: inintelligible en Fran-
çois 3 à: d’ailleurs le mot doux
n’elt pas plus. néceffaire da
Traduâion 1’à’que celui de

dans celle de AM. DESPRE’ .
Agréable fuffit pour rendre Lon-
gin , quine met ici qu’un (cul
terme.

1°. Ces paroles de Cicéron dans

(on Orateur , Chap. XXXVII.
ferviront à déveloper la penfée
de nôtre RHE’TEUR. Duo fitnt
que bene "débita ab Oratore ad-
mirabilem cloquentiam fadant; quo-
rum alternm efl , quad Guet" ETHI’

CON vacant, ad naturds , ce ad
mare: , 67’ ad amnem raire confite-
çudinem dtcommodatum: altemm ,
quad. iidem PATHEnCON nomi-
plant. , que perturbantur animi , a"
Çonutanmr; in qui, "710 raguât ora-
lia, Illud fuperiu: corne , incun-
dum , ad bene’ualentiam concilian-
ddm paratum z hoc infiniment , in-
cenfum , incitant?» , que cauffæ eri-
fiiuntur , quad sur» rapide fermr ,
fitflineri nulle mode pôleflh

43°. Revenons à la Traduction
de M. Dejpréaux. Le met Subli-
me ne s’y trouve en cet endroit
qu’en conféquencc d’une faillie

grreâion de Manure. Deux des
(in du vatiçan portent la mât A

me leçon que celui de la Biblio-
thèque du Roi. Sans cette leçon
la Phrafc de Langin n’a point
de feus , 5c ne fuit point de les
principes. Il ne joint nulle part
les idées de Sublime 8C d’Agrs’able.

Au contraire , comme on l’a pu
remarquer en digérens endroits ,
il fait entendre alliés clairement,
que les Agrément nuifent à la
J’ublz’mité, Ce qu’il oppofe en cet

endroit au Pathétique , cit ce qui
s’appelle en Latin : Gratin mo-
rale. Mais nous n’avons point
de terme pour rendre cette idée.
Le Moral , dont M, Defpréaux fi:

aller: dans (a Note ne l’offre en
r aucune forte s 8: nous 116.13011-

vons l’exprimer que d’une ma-
nière très-imparfaite par le ter-
me de Sentiment. Je crois pour-
tant qu’il faut s’en fervir , pilif-
que nous n’en avons point d’au-
tre , 8c traduire ainfi cette Phra-
fe: Or la PASSION participe du
SUBLIME , autant que le Saun-
MENT participe de l’AGRE’ABLB,

CHAP. XXVt (1 ) la Navale]
Il falloit dire : la Difiion, Le
mot Phrafgn’a pas dans nôtre
Langue la même figniliCarion
qu’en Grec. - .

(2. ) de l’api-4030m] Il falloit :
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prelIion. (3) Or que le choix des grands mots de

q des termes propres foit d’une inerveilleufe vertu
pour attacher 8c pour émouvoir , c’el’c ce que per-
forme n’i more , 8c fur quoyi par confe’quent * il fe-
roit inuti e de s’arrel’çer. En effet, il n’y a peut-dire

’ rien d’où les Orateurs, 8c (4.) tous les Ecrivains
en general qui s’étudient au Sublime, tirent plus.
de grandeur , d’élegance, de netteté, de poids ,
de force 8c de vigueur pour leurs Ouvrages, que
du choix des paroles. C’el’r par elles que toutes ces
beautez éclatent dans le dichurs , comme dans un
riche tableau , 8c elles donnent aux chofes une ef-
pece d’arme 8C de vie. Enfin les beaux mots font,
à vrai dire , la lumiere propre 8c naturelle de n s
penfe’es. Il faut prendre garde neanmoins à ne pies
faire parade par tout(
paroles. Car d’exprimer

’une vainew enflure de
ne chofe balle en ter-

mes grands 8: magnifiques, c’efi tout de mefme

REMJRQUEJ’.
de l’Elacutîon. Le mot , dont
Longin le fer: en cet endroit , a
force de terme génétique.

( g l Or que le chaix de: grand:
mon . . . naturelle de ne: penfe’er. ]
LONGIN dit : Or que le choix
des mots propres 8c des termes
magnifiques agiflè fur les Audi-
«me les gagne: Qu’il foi: le
principal objet de l’attention
des orateurs 8c des autres lieri-
vains, comme ce qui fait que
le Grand t le Beau , * le Goût de
l’Antiquité , le Poids , la Force,
la Vigueur, 8c les autres cho-
fes -, s’il y en a , qui font l’ex-
cellence du Difcours , maillent
d’elles-même dans leurs Ecrirs ,
66 s’y font remarquer , ainfi que
dans de riches rab eaux: Que
ce fait ce même ont , qui
donne aux choies comme l’ame
le la paroles c’cfi ce qu’il cil:

peut-être inutile de réprêf’enter

à ceux qui le faveur; car les
beaux termes fout en eflët, à.
proprement parler . la lumière
de l’Efprit , ou de la Penfée.

(4) tous le: Écrivains en ge-
net-al quigs’émdiem au Sublime ,1]
Il n’ell: pas queltion- ici des
Écrivain: qui J’étudie»: au tl’ultli.

me t mais des Orateur: a: des
Écrivains qui s’attachent un citai:-
de: Mm. c’efl ce dont il s’agit

aâuellement. x » i
( î l d’une urine enflure de p4-

rolex.] Il faudroit: du [elle de:
paroles. Je crois qu’en tradule
faut, il en bon de rendre les Ex-
prelfions légèrement équivoques p
par d’autres , qui le [oient egale- ’

ment. fur mut quand cela le
peut faire littéralement comme

1C1. nl 6 l une chefs nm 32, Ponta



                                                                     

DU SU 3L1 M È. C H A P.VXXV. 331;
e fi vous appliquiez un grand mafque de Theâfre,

té dans la Poëfie 4(7) ""1 ***. Cela fa peut voir
encore dans un pafiàge de T heopompus ,que Ceci--
lias blâme , je ne fçai pourquoy , 8c qui me (omble
au contraire fort à loüer pour fa jufieflè, 8c parce

Ë: le vifage d un petit enfant: fi ce n’efl à la veri- v

ç

.H

quoi ne pas confervcr. l’oppofi-
doucies Tcrmcs,en difalvnt com-
me le Grçc : de: chafc: petites.

’2’". QÉntilien s’êtoit déia fervî

de la Campa-afin qùi fc trouve
dans cette Phrafè. Après avoir
parlé ,hLiv. V1. Chap. I. p. 3:7.
de l’ufage des grands Mauve?
me»: pathétique: dans les Pêrorai-
[ms , il aioutcà In parais qui.
de») litibu: hm trdgœdizs movere
tale efl , quale li perfimdm HER-
anus ac cothurne: apure infanti-

in; velu]; .(7 ) ***** ’*«] L’Auteur,
après avoir montré combienlçs
grandsrmots fOnt impertinens
dans le sale (impie , faifoit
voir que les tcrmes Emplcs
avoient place quelquefois dans

le Stilc noble. Voyez les Rama.
Dm. H. M.(ch.xxxv.N.In.)
* Il manqun environ huit pa-

ges çn ce: endroit , a To115»: o
Hçdfan , M. l’avatar. M. l’Abbê
Govi me pâtoifient avoircu rai-
fonrde faire une nouvelle Sec-
tion des: qui fuit. C’cfl: le raft:
de ce que Lapgin difoit fur l’u-
age; que la Grande ElooquemteZ

peut &doit même faire au ben
foin des Terme: a: des Expreflîon:
wùlgaireJ. Il n’cft pas iufqu’aux
Termes 54: , dont elle nepui c
quelquefois f: fervir. Non f0-
un. . . mmiu ipfd "mm and:

l ’il dit beaùcou ù . Philippe , dit cet Hifiorien , boit
2;: peine les (agents que la néceflîre’ de [es affins

REMAR’QUÆJ.

rem: , dit Qom’rxunw , Liv.
X. Chap.’1. p. 62:1 .. [cd cul.
quodque loco fi: apnlæmum. Omni-
bu: min: fera werbù , pater paca,
quefun; paru»: weretundd , in ont!
tione [0cm (Il. . .. Omnia ’09er ,
excepti: de quibus dixi , fimt alita.
bi aplimd 57mm (à humilibu: inte-
rîm (9 vulgaribus efl opus , a» que

, cahier: in parte videnmr fordida,
ubi res pelât ,o proprie dicumur.
Dans le Chap. Il. du 1V. Liv.
où Quintilien trait: de la Narra-
tian , il.’avoit déia fait une re-
marque , qui (a rapporte à ce que
l’on vient de voir. En parlant
des moïens que l’orateur cm-
ploie pour Jifpofcr les Jugespà
croire les Faits , qu’il veut éra-
blir , il avoit (li; , p. 7.3L Opti-
mir, . . præpumnones nant , qu:
latuzrint ;ut à Grognon: fion: qui-
dam milzflime purifia amnia , que
Mnom CLODIUS , min Gnome
Mm; infidz’atu: eflë wideatur: (uri-
11mm amen fait callidifima impli-
mais imitatio; MrLo autem’cum
in fenaru fumet eo die , quoad
fenatus CR dimifius, domum ve-
nincaltcos 86 vefiimcnta mu-
tavi; , paulifpcr , dum [a uxor ,
ut fit g compara: , commoratus
:IÏ. au"; nibil préparation) , nibil
feflinato [un]? widemr M110 t
Qui non falun) rab»: ipfi: Fuir clo-
gmntüimm , guibm mon: v le».



                                                                     

38-1 T R A I T E’ ».
l’oblige de fiflfilï. En effet, (8) un difcours fait
fimple exprimera quelquefois mieux la chofe que
toute la pompe 8C tout l’ornement, comme on
levoit tous les jours dans les allaites dada Vie.Ajoùa
rez qu’une ehofe énonCe’e d’une façon ordinaire

fe fait auffi plus aifément Croire. Ainfi, en parlaniv
d’un homme qui , pour sÎagrandir, fouffre fans par
ne , 8c même avec plaifir , des indignitez ; ces’ter;
mes , boire des affronts , me femblent lignifier beau: a
coup. Il en cil de mefme de (9) cette exprefiion
d’Herodote : Cleomene eflant devenu furieux ,-il pyi;
uncouteau , dont il je hacha la chaire en petits mon."
remix ; 2’)" s’eflant ainfi déchiqueté luy - même 5 il

mourut. (10) Et ailleurs: (11)Pithe’s demeurant
tozijours dans le bai-(Fada , ne cafre point de combattre 5

REMARQUEJ’;
mm profeilionis ordinem dudit , [Ed
pubis etiam mulgaribur t’y qu’ali-
dianis , 69’ une occulta confecutus
(Il: quefi aliter diâfia effara: , [li-rapi-
ns ipfum indican: , ad cufladien.
dum patronnm , excitaflènr. Frigi-
da widemur fila plerifque :fed hoc
ipfiam manifeflum efl , quomoda in.
dicem fifillerir , quad via: à leâlore
deprehendimr. H426 fimt que cre-
dibilem fadant EXPOSITIONEM.

(8 ) un difcour: toutfimple . . .
plus aifëment croire.] Il ne s’agit
point ici d’une certaine fuite
étendue de Mots , laquelle cit
appellée Difcoursg mais des Mots
wulgaire: , qui peuvent quelque.
fois trouver place dans un Dif-
cour: du Genre Sublime. Il falloir
traduire ainfi : le: terme: mul-
gain: le»: quelquefizir beaucoup plus
exprqæfi , que ceux qui fer-vent à
l’armement du Difiaurs. L’ufage ,
que l’on enfui: dans le cour: de la
mie, cil teuf: qu’on les faifit d’a-
bord g (’9’ tout ce qui nous efl fami-

lier n’en le]! que plus «câble. Ou

n

voit com-bien- nôtre Rider» ciî
d’accord avec Quintilien.

( 9 ) cette exprefion d’Herqdo;
te: ] Liv. V1. pag. 318. édit;
de Francfort. Dm». A . n

. ( Io ) E: ailleurs: J Liv. VU;
pag. 444. D5513. . -(.11) Pitbés 65C. ] 0111. vu
ci-devant Chap. VI. Remarqrû
4°. ce que M. &ilægain ditde cct’
Exemple ., 8c de celui à Philippe,
rapporté plus haut. Dans le
Chap. V. de (on III. Liv. il.
cite celui de [Cléomêne , pour
prouver que. Longin ne fe cané
tente. pas d’admettre un Sublime.
qui vient de l’Harmonie , quoid
que les Penjè’e: flint; fin: airain
le: , 8c qu’il valljufqu’à meure

*l le Sublimedans des traits,»
,, dont l’exprefiîon a certaine:
,5 ment quelque choie de bas,
,, fans avoir ce tout harmœ
,, nieux, qui, (clou lui ,coua
,,er 8c anoblit lespenféesbaf-
,,fes 8: triviales ,,. Rien ne
prix remarier que nazi» ai; fil"



                                                                     

de grofiîer ni de trivial.

DU SUBLIME. Cura. XXV. 33;
qu’il n’eufl efle’ haché en pierres. ( n) Garces exprefa

grouse marquent un homme qui dit bonnement les
i choies , 8c qui n’y entend point de finelfe; 6c ren-

ferment neanmoins en elles un fens qui n’a rien

tendu que les trois Exemples
rapportés en cet endroit, fuilent
Sublimes. C’efl: une erreur com-
mune à tous ceux qui le ecnfu-
cent , faute de l’entendre. Après
avoir parlé de la Magnificeme de:
termes , nécefllaire au .Yrile Subli-
tm’, à la Grande- Eloquence; il
fêtoit vu dans la néceiiité, d’a-
vouër avec tous les Kbéteur: , que
Ce Genre d’Eloquence étoit pour-
tant obligé quelquefoisd’admet-
tre les Terme: le: plus fimpler,
a: ceux même que leur trivialité
rend bas. Il en cite des Exem!
plcs tirés de Démoflbêne 8C d’Hé.

radote , l’un 8: llautre Écrivain:
Sublimes. Et ce que l’on doit
conclurede ces Exemples , 85 ce
qu’il avoit dit apparament dans
ce qui nous manque , c’efl: que
l’Ouvragc le plus élevé n’ait
point avili par des traits açcils,
quand la nécellité force dpc’les y

emploïcr. iin. ) Car tu typaient . . . de

CHAPITRE XXVI.
Der Metaphorer.

POUR ce qui cil du nombre des Metaphores,
i Cecilius femble efire de l’avis de ceux qui n’en fouf-
frent pas plus de deux ou de trois aux plus, pour
exprimer une feule chofe. (r) Mais Demofihene

REMARQUEJ’.
trivial.] Le Grec dit : Car ce!
cloafe: reflèmblenz au langage "ont.
gain; mais leur feu: n’offre rien
de trivial. C’efl: du leur total , fi
je puis m’exprimer ainli, que
Longin veut parler. Cette Phra-
fc n’ai fans doute obfcurc , que
parce qu’elle cil relative à quel-
que chofe qui précédoit 8c que
nous n’avons plus. Mais elle
n’cmbaraflèra point , li l’on
veut la raprocher des paroles
de Quintilien rapportées ci-def-
fus , Remarque 7.

Ce dont il s’agit dans ce relie
de Chapitre , cil ce que les Rhé-
reurr appellent Idiotifmum , 8c ce
dont Sénèque dit dans la Préface
du llÏ. iv. de la Controverfe: ,
que c’e inter oratoria: minute: ,

ire: que rare procedit. Magna enim
tempperumenta opus si! m occafian:
quadam . . . difficulrer apprebendi-
un une Mm 11mm; minus.

CHAP. XXVI. ( l ) Mai: Du
mollirent] M. Infime , M. Du

cr
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.vl.

[ 4nous doitlencvore icy fenvir de regle’. Cet Orateur
nous (fait voir, Qu’il y a des. occafiOns on l’on. en;
peut employer plufieurs là la fois ;.- (2.) quand 1552M
lPafIions , comme un torrent rapide , les entraînent.
avec elles necefiàirement , 8c en foule. (3) Ce: Hem.
me: malheureux, dit-il quelque part, ces lâcher
Flotteurs , ces Furiesjde la Republz’qne (4;) ont allah
1ement déchiré leur fouie. Ce [ont aux * qui dans la
débauche ont autre ois vendu à Philippe (5)110firg
liberté , e’)’ qui la vendent encore aujourd’hzzy à Ale.

xandre : ni mefurant , dise-je , tout, leur bonheur aux. 4
[ales plaigne de leur ventre , à leur: infâmes débor-
dement, (6 ) ont renverrai toutes les bornes de mon;

REMAIRQUEJ.
Monteillôc I’Editeur de173ç. ont
oublié ce Mais , qu’on a rétabli
dans l’Edition de 174.0. I

*( 2. ) quand les Paflîon: . . . en
finlflî Lowcm dit: quand les
Palfions , roulant avec la rapi-
dité d’un, torrent , entraînent
avec elles la multitude des Méta-
flores.’ comme étant alors né-

ccflaires. .1 3 ) Ce; Hamme: &cy] De Co-
nnu , pag. 314.. édit. de Balle.
DESP. l. (Ç 4) ont cruellement déchiré leur
mit. j (Le Grec (lit: Un: cruel-

fanent déchiré chacun leur patrie.
I ( ç ) noflre liberçéü, En cofi-
fiquénce de la Remarque précè-
dente , (il faudroit : leur liberté.
Ô’cfi-â-dire,que ces gens fe font
rendus efclaves , d’abord de phi-
lippe , enfuit: d’Alexan4re.
Ï ( 5) ont refluerfë. . . oint de
Maiflre. ] x". Le ce feroit
mieux traduit en difant: ont dé.
nui: en)" nôtre liberté le: bornes
calé règle de le félicité de: ancien:
bien , qui confifioi; à n’avoir eu-

pm: naître. . A r ’
33°. ll Il y tu, dit Sil-

f

,, main ,’ Liv. TIR-Ch: . l. de!
,,lforce , dalla noblgfie a: l:
,, plus grandevéhèmence. Mais I
,, la véhémence feule n’çll poilai
,, la Jublimin’ , deur nous. mais.
,,. tons ici ; 8c puifque Longùi
,, apporte pour exemples , dès.
,, Dgfcours 9 qui ne [ont que.vè-,
,, hemcns , il cil: clair qulil :3
,, confondu ces fortes de’D’if;
,. cours aVec le Sublime ,,. c’en;
ce que M. Silwin vouloir mon,
ver dans. cet endroit de fon’Li-z -
vre. Mans , quoiqu’il faflewfçi l
accufations [ont autant dlapo;
logies de Longin. l l3°. Nôtre Rbëtenr ne ’parfè
dans ce Chapiçrqque de? ’Î
âqfiment de: Métaphores; Il JE

croire que dans ce qui, non"
manque , il avoitvexpliqué que?
ufagela Grande Eloquence en dg:
voir l’ancien général, 8: C1091; »

ment elles contribuaient àli "
rendre sublime.j H l’4”. La .Mémpkoêe cille pie:
mier ,le plus’çommun 8c le pl ’

beau Ide tonales-Trous. A11
nintilien (commence- t J- il 9G! "

c le à traiter me: matière, I

" "5471



                                                                     

DÜ SUËLIM Ë. Ai». kiwi gëç
me ,l (’2’ détruit parmi nous cette regle où les ancien?
Grecs fazfin’ent confifler toute leur félicité ., de ne

Rentzzxoezr.»
VIH. Chef). V1. p; un 5c fuîv.
Iacipiamurigitur , ,dir-il , ab t’a ,
l ni mm frequentiflimus cf) û un;
ïonge pùlcherrimus, TRANSLATXO:
un dico 5 .quæ METÂPHORA
Grec: mocatur. que quidam . . .
in iucunda a: trifide , in in om-
Eîone .5 quamlibet clam , propriotd-
men lumine, pincent; Neqne min:
yulgaris elfe , nec humilis , nec
influois, refit mode adjoint, po-
tell. Copinm quoque fermoni: auget
permtxdnda g au: mutmnda 5 quad
non men ; quodque dificillimum
ëll , paella: ne ou; rai nomcn deefle
miniatura Transfermr ergo nome-n
au: verlan» ex eo loco , in que pra-
prium dl , in mm à in que dut pro-
fiteur» du]! ,« ont zrànflntum proprio
indien ell. I d facimur , au: qui; ne-
cqfl’eefi,4uc quia fignificqntius cjl,aul
5 . , quia decantiun ’Ubi nibil ho-
tu»: præflab’ic , quad transferetur
improprium-erit. . . . In totum au-
:cm MËTÀPËORA bre’w’or ejl SI.

MILITUDO ; caque diflac , quad
1’114 comparaturrei,5 que»; wolnmu:
«primera 3 bac pro ipfa re dicicnr.
(butinante efl , cum dicoficifl’e
quid hominem,ut lebhem: TRANS-
LAnQ , cum dico de flamine , leo
fifi. Plains, mi: mimi: quadruplex
maxime widetur; Cum in rebec: ani-
p’nalibiu alind pro alio ponicur ;,. . .
9-7.. , inanima pro allé: generis
ëinfdemfumùutur à . ; . vital pro re-
b’m ahimalibuk rimanima : , . . au:
Contra à a . . præcipueque ex bi: ori-
n»: miresünnîmms , que cande-
59’: proxima , periculo Tunne-
æioms atcoIlitur 5 mm rebu: [enlia
"mon; du»: quemdam a zani-
me: damna quali: çfl : pour:
indignatus Amxes. . . a W: "

Tome IVa

au aurai» arque opportunu: rial
( Trobl) "fics illuflral oralionem 1
in: freqnem (a ohjcurac,(y radie
Complet ; continu": mare in ALLE-
CORIAM «:9 ÆNIGMATA exit-
Sun; quædam etiam humiles TRAN84
LÀTIO-NES 5 tu . 4 . Saiea cil ver4
fuca- Et lôfdidl. . . . Perfecuilli
Reipublicæ vomicas; Optimequc
Clt’ERO demonflrat camendnm né
[il deformî: TRANSLATIO ; quem
efl a - . 4 Calïtatam morte Anu-
cmu .Rcmpublicam. . .- Ne ni-
mio major; am quad [æpiur qui;
dit, minbr. Ne diflîmilis : quovuni
exemple nimium frequenter depu-
kendet , quifcierllwitin elfe. Se
(9’ copia quoquelmodum egrejfn wi-
tiofa cil; præcipue in cade"; [Ine-
cie. Sam (9 duræ , id ejl à [angin-
qunfimilitudineduâîæ; ut Capirii
ulves 3 . . . In 5110 ruera plurirnuni,
errari: , quod en , que Poè’zi: ( qui
t’y embût ad voluptdtem refcrunt,
ce plçiina (vergers «in» ipfit me-
in; necefitace cogunmr ) permifllz’
fiant , convenire quidam miam pro»
la: pulant . . . MÈTAPHORA ( que)
ont vacante»: accapare lacum debec ;
au: , fi in aliemcm manie , plus eun-
lere ce qnod expellit . . ; permanen-
di: aminci: plerumqne æ" fignandi:
rebats, a); ficb coulas fubiiciendir;
reparla dl. vanrxLiEN donne
stupre dans le même Chapitre
cette. importante rêgle,à laquelle
on ne peur jamais faîre trop
dÎattcntion; Id quoqne in primât
ejl cuflodiendum , ut niqua gercent
.cæperi: TRANSLATIÔNIS, hoc de-
fins. Multi enim , mm iniliùm Â
.zempcllacc fumpferrmt , incendia au"

gr mina finiront: en dl inconfiqucfin"
Aie rem fûdüimn. .



                                                                     

386 TRAITE
frir point de muffin. Par cette foule de Metàphore:
(.7) prononcées dans la colere , l’Orateur ferme en.
trerement la bouche à ces Traifires. (8 ) Neanmoins
Aril’rote 8c Theophrafle, pour excufer l’audace de
ces Flgures , penfent qu’il ef’r bon d*y apporter ces
adoucnlernens : Pour ainfi dire. Pour parler ainfi. Si
j’oje me [ervir de ces termes. Pour m’expliquer un peu
plus hardiment. En effet, ajoutent-ils, l”excufe cf:
un remede contre les hardiefies du difcours, 8c
je fuis bien de leur avis. Mais * je foûtiens pourtant
toûjours ce que j’ai déja dit, que (9) le reme-
de le plus naturel contre l’abondance 8C la barn
cheffe, loir des Metaphores, foit des autres Figu-

REMIrRQUEeQ l
L 7 ) CHANG. prononcée: dans la

celer: , 54C. ] Ce Changement fut
fait dans l’Edition de 1685. au-
paravant on lifoir: Par cettefau-
le de Métaphore: , l’Orateur de-
charge ouvertement f4 colore contre
ce: Traiflrer. BROSS.
I Cette première Traduâîon apo
prêchoit allés de l’Orîginal ,
qui dit : La colère de l’fimeur
find-là fur le: Train-e: avec une
multitude de TROPES.

( 8 3 N canulai»: Ariflote] Rural-
:ron. Liv. HI. Chap. V11. qui»
lilien efi d’accord avec Arillote ,
lorfque Liv. V111. Chap. IIl.
p. 488. il dit en parlant, d’abord
des Mots , que l’Orateur peut
inventer au befoin; enfuira. des
Métaphore: trop hardies: Et fi
quid periculofin: finmfl’e widebimnr ,
quibufdam remediir præmuniendum
dl; Ut ira dicam; Si lice: di-
acres Quodammodo s Permitzc
mih’vfic uti. Q4011 idemletidm in
il: que licencia: tranflatn prune pra-
derit, que non luta déca. polfunt.
Çxcn’aon donne aulfi le même
coule-il dans le 111. 1.1v. De Orn-

tore , Chap. ’XL-l’. Si mercure ne

panic durior TRANSLATIO cf: wi- .
deum , mollienda efl præpofito [ope
merle : n: fi olim M. CATCH! mur.
tua pupillum Senatum qui: dire.
": , paula durites 3fin . ut ira di-
cam , pupillum , aliquante wifi»:

e 2 »( 9 ) le remede le plus nanard...
fait des Métaphores , fait des ou-
tres Figures , Sic] 1°. J’aime-
xoîs mieux traduire , mais ieloû-
tiens que [abondance ce. lobera;
diejje de: Metapbores, comme je
l’a) défia dit , le: figures employée:

àpropor, le: paflîons webememet
(’9’ le grand , final Ier naturel: dans

cijfemen: du SUBLIME. Laugier
veut dire que pourlexcufcr la
hardiefie du Difcours dans le-
Sublime , on n’a pas bcfoin des
conditions , pour ainji dire flic
l’ofe dire , on. 8e qu’il fu t que
les "anaphore: [oient frequen-
tes4& hardies, que les figures!
[oient employées à propos , que
les paillons [oient fortes ; ée (que
tout enfin (oit noble Stand.

BAC. V l



                                                                     

DU SUBLIIME."CHAÎ’. XXVI. (387
ses, c’eli de ne les employer qu’à propos : je veux
dire , dans les grandes pallions , 8c dans le Sublimes
Car comme le Sublime 8c le Pathetique , par leur
violence 8e leur impetuofité, emportent naturel-
lement 8c entraînent tout avec eux; ils demain-
dent neceliairement des exprefiîons fortes , 8C ne

REMARQUEJ’;
A 2°. M. Ddtier n’a pas bien

compris icy le feus de nôtre
Auteur. Voyez ma traduCtion
Latine. TbLL.

3". Tollîm a certainement rai-
fon. M. parier , qui n’eli point
ici guidé par M.,I.e Febwe , n’a
point entendu Langin. M. De!-
préaux a vu le véritable liens,
mais il ne l’a pas tout à-fait ren-
du. C’eli pourquoi je retradui-
rai cette Phrafe prefque à la
lettre , en y joignant celle
quiprécède 8c celle qui fuit.
Néanmoins ARISTOTE &THEO-
ÈËIRASTE dijent que ces maniè-
res de parler; pour ainfi dire ,
comme , s’il cil: permis de s’ex-
primer ainfi , s’il Faut s’ex-
primer av’êc plus de hardieflè ,
fiant de: refluâtes d’adouciflèmens à
l’audace de: ME’TAPHORES. Ct"
l’excufie , difenîvils , efl le remê-
de de ce que l’on Tifque de trop
hardi, Mai: moi , j’applaudis à
cette décifion; (’9’ je dis cependant
ce quevi’ai déiar dit des Figures ,
que le véritable contrepoifàn de la
multitude (’9’ de l’audace des ME-

.TAPHORES , n’efl autre que le:
Paflions we’hèmentes emploïée: à pro-

pos , ég’k le Sublime , qui naît
de: cbofes même ; parce qu’il e17 n4-

twrel à la violence de leur impé-
tuofitc’ d’entraîner tout le relie ; de

produire , oupluflôt d’exiger , cam-
me tabfblument nécefiairer , les ex-
preflian: le: plus hafizrdées ; (9’ de
ne pas laiffer à rubidium , crawl

fierté dtîmême enthoufiafme que m

lui qui p.4rle , le Ioifir de cenfirrer
la multitude de: ME’TAPHORES.

4°. Un feul exemple tiré de
l’Oraifan Funèbre d’Henriette d’An-

gleterre, par M. Mafcar , va
faire voir tout te que l’a us de:
Métaplwresa de vicieux. *iL’Om-
,, bre cit la Fille du Soleil 86 de
5, la Lumière, mais une Fille
’) bien diiïérente des Pères , qui

,5 la produifent. Cette Ombre
,, peut clifparoîtrc en deux ma-
,, niâtes , ou par le défaut ou
,, pat-l’excès de la Lumière, qui
,,la produit, Il ne faut qu’un
,. Nuage ou que la Nuit pour:
,s détruire toutes les Ombres.
,, Ceux qui font aillés aveùgles
,,pour courir après elles . ont
,, le malheur de perdre 86 liOnr
,, bre oc la Lumière ., lorfqu’un
,, Nuage ou la Nuit , vient, à
,, leur dérober la Lumière. En-
,,Fans du Siècle , voilà vôtre
,, fort. Tout ce que vous aimés
,, fur la Terre , toutes les gran-
,, deum , tous les plaifirs , tous
,, ces objets de vos amours 85
,, de vôtre ambition, ne font
,, que les Ombres des vrais biens
,, de l’Eternité , qui doivent
,, occuper ’ tout nôtre Cœur.
,, Dieu , ce Soleil brillant , onc
,, les produit ici qulen gaffant
,, fur la Terre , réfervant pour
1,16 Ciel la plénitude de [es lut»
,, mières. Cependant vous tour-
" nés le ’dos à ce Soleil, pour

Bbi]
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[aillent pas le temps à l’Auciiteur de s’amul’er à du...

caner le nombre des Metaphores, parce qu’enrce
moment il efi’épris d’une commune fureur avec

celuy qui parle. A lA.Et marne pour les lieux communs 48: les clef.
eriptions,1l n’y a rien quelquefois qui exprime mieux
les choies , ( 10) qu’une foule de Metaphores con-
tinuêes. C’el’t par elles que nous voyons dansxea
nophon une defcription fi pompeufe de l’édifice du
corps humain. (11) Platon neanm-oins en: a fait
la peinture d’une maniere encore plus divine. Ce
dernier appelle la relie une Citadelle. Il dit que le
conseil un Iflhme, qui a été mis entre elle à la paie.
"influe les vertebres font,comme des gonds fur le];

fiel: elle tourne. (n ) Que la Volupté cil l’amorce.
e tous les malheurs qui arrivent aux hommes. Que

REMARQUEL
Trope: 8c non de celui de Méta. ’
plaines", parce que, bien que ce
fait de ces dernières que Longs)
parle en particulier dans ce Chat.
pitre ; il ne [aille pas de vouloit
parler en même teins de tous le: I
Tropes en général; es chien].
pies , qu’il cite , en’fo fois-a

( n l Püton] ’ ans le Tonie,
pag. 69. 8c fuiv. dit. de H. Bis
tienne. DESP. ’ " l il

Longin n’a fait qu’aurait: ce;
qui lui convient dans» cette
Defcription. Elle clic tians Plu
tan de trois pages plus, ion.
gue , qu’elle ne l’efilici-r

( n. l (ne la Volupté 2,6 ’l’dmoræï

de tous les melba": qui arrima:
aux bomneI.]* La Mitapbtnre
rendue littéralement. Muséum:

,, courir après ces Ombres 5
,, vous en êtes amoureux; s: ,
,,dans’ le moment que vous
,, croïés les tenir , le Nuage
,5 d’une niauvaife fortune vous
,, les cache , 8C plus que tout
,,cela , le Soleil r: couchant
,,fur vous par la Nuit de la
,, mort . ; vous perdes en mê-
5, mextems ,8; la Lumière, à qui
v vous.,rourriés le des . 8c les
,, Ombres, qui étoient le fuiet
,, de vôtre amour 86 de vôtre
t,, pourfiiite h. En mettant à
part ce que le fuie; a de refpec-
table , je ne crois pas qu’on
piaille trouver un exemple plus
ridicule. non feulement du mau-
vaisemploi des Mémpborer, mais
encore du mauvais mélange des
Figurer. ’

(la) qu’unefaule de Memphis.
res tonitruera] LONG"! (il: : qüe
de: Tueurs, avcumulëfiles un: fur

t (grammes. Il falloit (e conformer
au Grec , Girafe l’avis du me;

ne lailÏe pas d’avoir quelqutSob-Ï:
fcuriré. J’aimeroisp mieux. diro-
plus littéralement- encore a æqt
(a Volupté pour les Homme: cil-Ni-
æorce des maux. Ce qui lignifie;
toit peut-Être afin claironne;-
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la langue ail. le juge des floueurs. ( 1 3 l Que le Cœur
el’c la finiree des veines, la fontaine du fang ,’q1,,i de
là [e porte avec rapidité dans toutes les autres parties ,
à qu’il efi difiiofe’ comme une fortereflè gardée de

tourcoflez. Il appelle (14) les Pores ( 15) des me:
, étroites. (1,6.) Les Dieux , pourfuit-il , voulant finî-

tenir le battement du cœur , que la vile inopinée des
ehofèsterribles , ou le mouvement de la colere qui e]!
defeu , luy caufent ordinairement; ils ont mis fous
luy le Poulmon, dont lafubflance efl molle, (’7’ n’ai
point de fang : mais ayant par dedans de petits trous
en forme d’éponge , ilfert au cœur comme d’oreiller ,
afin que quand la colere ejl enflammée , il ne fiait point
troublé dans fias fortifions. ( 17) Il appelle la Partie
concupifcible l’apartement de la Femme ; 8c la Par-
tieirafcible , l’apartement de l’Homme. * Il dit que
la Rate CH: la cuifine des inteflins; Ô" qu’eflant pleine
des ordures du foie, elle s’en-fie, à devient bouffie.

REMARQUEJ.
que les maux attiré: par la volupté
mitonnent slempavïer des Hommes.
C’ell ce que la Phrafe Grecque
femble vouloir dire.

(x3) Que le Cœur 860] Il
falloit traduire: Que , placé dans
un polka bien défendu , le Cœur
cil le nœud , qui lie les veines ,
ée la foutes: , d’où le fanera ré-
pand avec (me impétuoltté ra-
pide * dans tous les membres.

( 14) les Pares ,] Le Grec dit:
les pajfizges des pores.

( x ç ) des me: étroites. ] Des dé-
filés, mgufiias. CAPP.

( 16) Les Dieux. . . dans fa:
fumons. ] PASSAGE ttrès-diflïcile
Jrendre , que l’on pourrois cepen-
dant tourner de cette manière. Il
dit auHi que , voulant garantir
le Cœur des dangers de ce Inutil-
faire», que l’attente des maux

& le mouvement excité par la
colère lui caufent , ( les Dieux )
inférèrent entre les Côtes ô: lui ,
le Poulmon . dom la fubllance
molle, vuide de (311g , 8c par-
cée au dedans aiufi qu’une épon-

ge , cil là. , comme un coullîn .
afin que le Cœur , lorfqu’il
bouillonne de colère , ne fe bief.
fe pas , en fautant contre quel.
que choie , qui ne prête point.

( 17 ) Il appelle.. . . bougie.)
TRADUISE’S : Il dit encore que
le liège de la Concupifcence cf!
comme Pappagtcment des Fem-
mes; que le lxége de la Colère
cil comme llappartemem (les
Hommes a 8: que la Rate dt l’é-
ponge des Vifcères 5 ce qui fait
qu’en fe rempliffant du fupcrflu
de leurs fucs , elle s’ehfle à: s’a-
grandit , fans cefier d’être molle.

Bb iij
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(13) Enfuite», continuë-t-il; les Dieux couvrirent
toutes ces parties de chair , qui leur fert comme de
rempart à" de défenfie contre les injures du chaud 0x
du froid, * Ü" contre tous les autres accidens. Et elle
efl, ajoûte-t-il, comme une laine molle Üramaff ée, qui
entoure doucement lecorps. (19) Il dit que le Sang cil:
la pâture de la chair. Et afin, pourfuit-il, que toutesles
parties piment recevoir l’aliment, il: y ont creufë,
comme dans un jardin, plufieursoanaux, afin que
les ruiflpeaux des veines flirtant du cœur comme de
leur fource , piment couler dans ces étroits conduits
du corps humain. (20) Au relie , uand la Mort
arrii’e, il dit, que les orgânes je enoiient cDmme
les cordages d’un Vaiflèau , (’7’ qu’ils laiflîant aller l’a-’

f’me en liberté. (21) Ce qui fuit offre mie infinité
(le traits femblables: mais ce que nous avons dit

i . ’ Q "REMARQUEJ’.

( 18 ) Enfnile , continuât-il , . , .
doucement le corps. ] LONGIN fem-
ble vouloir dire : Enfuite , conti-
nuât-il , les Dieux couvrirent
toutes ces chofes de Chair, qu’ils
fuirent par demis . comme un
amas de laine foulée , pour les
défendre des accidens du de-

ors.
(i9) Il dit que le Sang. . .du

Çorps bumain.] Le texte cit cor-
rompu dans cette Phrafe , que
es correôzions de Manne ou de

Tollius ne rendent pas plus clai-
re. M. Parme , en fuivant la le-

on cômmune , qui fe trouve
erre celle de tous les Müs. con-
vient tacitement qu’il n’a fait
que deviner. J’en fais de même;
Et voici le tout que je crois pou-
voir donner à ce qui relie de ce
que Longin avoit voulu dire. Il
Ç PLATON) appelle le Sang la pâ-
ture de la Chair; (’9’ c’efl pour la
(réunir , dit-il, qu’ils ( les Dieux)

en candûiflrent desruilfcaux par tout V
le corps , qu’ils coupèrent, ainji que
l’on fait les jardins , de canaux ,
afin que , comme d’une fourre inta,
rijfuble , la liqueur des mines [e
répandit dans tout le corps par le!
moïen de ces étroits (’5’ longs con."
duits.Ccrtc En,n’eflant qu’une ré-

pétition inutile de ce qui pré-
cède , en: une pure Tamolagie.
C’eli ce qui prouveque le paliè-
ge cit très-corrompu. Longin cfi;
fi peu fujet à dire la même cho-
fe en deux manières , qu’il ne
dlét fouvent les cliofes qu’à moi-

u .
( 7.0) valu relie . . . en liberté. ]

TRADUISE’S : Au relie à Papa
proche de la mort , il dit , com-
me s’il parloit d’un Navire , que
les cables , qui retenoient l’Ame
arrêtée , fe détachent ô: la latif-
fait partit en liberté. l V z

(2.x ) CHANG. DE L’EDIT. Ce v
qui [hit offre une infinité de mais



                                                                     

de dans les. defcriptions.

[muables :1 C’eli ce que dît le
Grec. Au lieu de cela M. Dell
préaux avoit dit: Il] EN a encore
une infinité d’autres çnfuite de la»

mefmefarce. La Particule en du
commencement de çette Phrafe
ne peut fe rapporter qu’au mot
Métaphores, lequel cit à la troi-
fième ligne de cet Alinea , 47..
lignes au defius de celle-ci. Le
Leâeur François n’efl pas dans
l’habitude de le fouvenir de (i
loin.
à (2.7,) pour faire "voir combien
toutes ces Figures fiant fitblimes d’el-
les-mimes;] r°. Le Greg: clic:
les-Diction: tropiques, encore le
met Diflions cil-il fous-entendu.
Je crois qu’il falloit paraphrafer
86 dire: pour faire suairqgue les
termes emploïés dans une lignifica-
tion diflérente de celle qui leur eli
propre. , ont naturellement de la
grandeur , que les Métaphores
produifent le Sublime , (in qu’elles
con’viennent fur tout extrêmement
dans les Mou-tremens (pt dans les
Defcriptions.
Z 2°. Peut-être M. Silvain con.
venoit-il de la. vérité de cette
propofition de Longin il mais il
ne trouvoit que du Grand sa de
la.Force dans cet amas de Méta.
phores de Platon , que nous ve-
nons de voir 5 .8: de cet Exem.
ple 8c de plulieurs autres allé-
gués par Longin , il conclut( Liv.
1H. Chap. I.) que nôtre KM-
tant: ’i a confond-u le Sublime
,, avec la. Grandeur ordinaire du
,. Difcours ,,. Mais c’eft cette

DU SUBLIME. CHA P. XXVI. 391
fuflit (1’22):pour faire voir combien toutes ces Figu-
res font ifublimes d’ellesvmêmes ;eombien , dis-je,
les Metaphores fervent au Grand,.8c de quel ufa-
ge elles peuvent être dans les endr01ts pathetiques ,

RE’MARQUEs.

Grandeur ordinaire même élevée,
embellie iufqu’à certain point ,
qui fait le Genre Sublime d’Elo.
queue.

A3°.11Aefi: vrai par rapport à
notre gout particulier , que quel-
questures e ces Métaphores de
Platon (ont extrêmement dures 1
fut tour étant rendues littérale-
ment , comme elles le (ont dans
ce que j’ai retraduit. Je ne m’ar-
téterai qu’à. la dernière. Appel-
ler crible: ces liens inconcevables,
par lef’quels l’Ame cit unie au
Corps , c’efk dire quelque chofe
de très-ridicule 5 parce que c’elt
joindre à la dureté de la Méta-
phore, la faufieté de la Penfe’e.
De quelque manière que l’on
confidère le je ne lais quoi par
lequel l’Ame cil: retenue: dans le
Corps, on ne lui trouvera la-
mais aucun rapport de reflèrn-
blauce avec les table; , dom on
le fer: pour arrêter un Navire
au rivage; on n’en appercevra
pas d’avantage entre l’Ame 86
ce Navire; 84 l’on en verra bien
moins encore entre le Corps 86
le Rivage. A l’égard de toutes
les aUtIÉCS’Me’taplaores , dont il

cil ici queilzion , elles ont de la
jufieiÎe s. 8c fi- uelques-unes
nous paroiflent ures , nous ne
devons pas pour cela les con.
damner à la rigueur a parce qu’en
fait de Métuphores , ainfi que de
tous les autres Tropes, chaque
Langue en a qui lui [ont pro-
pres , qui font-confirmées par Ion
ufage , et qu: rendues en d’un

bru
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0.3) Or, que ces Figures, ainfi que toutes les

autres éleganc’esflu difcours, portent toûjou-rs les
chofes dans l’excès; c’efi ce que l’on fiemarqué

airez fans que je le dife. Et (fait pourquoy Platon
mefme* n’a pas çfié peu blâmé , de ce que buvant,
comme par une fureur de difcpurs, il fe Iaiffe empor-

  ter à des Metaphores dures 8; exçefiives , a: à une
vaine pompe allegorique. (24) On ne concevra pas
agrément, dit-il en un endroit, qu’il en doit .e r.
de même (2,5 ) d’une ville comme d’un vâfe ,v ou lé
 vin qu’on "gerfe, 6’ quiefi’ d’abord boüillant à?
fieux, tout d’un coup entrant en finaiete’ que: une aux.
ne Divinito’fohre, qui le châtia, devientrdoux à:
bon à boire. D’appelle’r Peau une Divz’ni’ze’jbbre, a;

de fg fervir du terme de châtier pour tempères: En
un mot de s’étudier fi fou à ces petites finelfes ,o
cela fent,*( 2,6) dit-on , Ion Poète qui n’éfi pas
luifmêmç trop fobre’. Et c’ei’c peut-dire ce qui a

REMARszçs. .o
na Langues par les termes , qui
hauts répondent entêtement . ne
peuvent manquer d’y paraître
buttées , froides , puériles , ti-
da’çules. A
V (5.5) Or, que de: Figures,,.
fin: que i. le me. a cama Phçafe
préfentc quelqu; éhpfç’ de finit;

a le Grec cependanme du. ricin
que de vrai. Le voici Littérale-
ment: zm relie, que l’ufdge du
TROPES MG, 4M; que toute; 4e:
4mn": Baud: du Difiour; , gelé!»
que obofé qui peut toujours condtgire
la!!! Pané: ; c’efi ce (me [un 1161:;
gaminant , [m que îé Il «in  

ç 34 ) a» ne www. p4: ama-
l mat , &c.]DçsLaix, Liv.vt.

- tu, édit. de mauve;
13mn   ’ f  sali)?! la remarque de M. légat.
" , ces paroles dément être en
Interrogation ç çqnçewmqam

pas diriment sa. Laugin Cite le
paffagq tel qu’il cf; dans une».

’(zç) d’une œillé ] Le Gué
gouge; bien policée. Mais l’Exl
gnomon eft métaphmique, sa.
(emmi par fun Equfivalem :1603
trempée , elle feroit fi ridicule
en même Langue, qu’on W013.
spi: pas l’écrire. ’ ’ v ’

(2.6) CHANG- DE mon. dit-
01., ] M. Defiwe’am àVIOÏt mis :
dgfrmJIJ , qui ne [a raèàmwflî
àripn. J’ai fqbftimé l’Ini’perfonq

ne! , çpmme je l’ai défia airai-la -

leurs: ’ ,Au rafle même; bdùgéîm A
MM la leçon a: la panama-ion;
de M Mute) qui  fifi-ç parler Lom-
gin çpntre (a penfée. Il faut S’en
tenir à Ra leçon du M3. 65.13315
bliothêgue 8kg Rbl, nommée»
en quelque glana: , par deux des
Ms à? Volga?! t ë? tu? mm o
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donnée fujet à, Cecilius de décider fi hardiment,
(7.7) dans les Commentaires fur Lyfias , que Ly...
fias veloif mieux. en tout que Platon, pouffé par
deux. remmena aufii peu railbnnables l’un que l’au.-
tre. Car bien qu’il aimali Lyfias plus que foy-mef-
me; il bailloit encore plus Platon qu’il n’aimoit
Lyfias :l fi bien que porté de ces deux mouvemens,
8c par un efprit’de contradiélion, il a avancé plu:
lieurs choies de Ces deux Auteurs , qui ne font pas
des dédiions fi fouveraines qu’il s’imagine. (2.8) De
fait , accufant Platon d’être tombé en plufieur:
endroits , il parle de l’autre comme d’un Auteur
achevé , 8: qui n’a point de defauts; ce qui, bien
loin d’efire vrai)r , n’a pas même une ombre de
vrai*femblance. (29.) Et en effet , oü trouverons-,-
nous un Écrivain qui ne
au: mena reprendre 2

poche jamais, 8c ou il n’y

,RIÏMARQUEJ’.’

de filmât! , 85 penduler comme.
M. Penne. Reprenons le com-
monument de la-Phrafe , 3L ini-
gnons-y tout çc qui fuir : Car
d’appeller l’eau , die-on , une DI-
ymrrr’ SOBRE , à? [on mélange
avec le vin, un CHATIMET’ÏTJ. c’efl

ce que peut faire un Poêle , qui réel-
19ml": n’a]! pas fibre; C’èfl pour.
un: de «Morte: de faute: d’élan-
lion que CE’cuIUsfe faifit; (à!
t’efl pour «le que dans le: Écrit: ,
qu’ila compofè’: tourbent Lxsms,
il 01è du? que LISlAS vaut mieux
En tout que FLA-TON. Deux Pull
fion; , qui manquent de jugement ,
le flint par!" ninfi. Car il aime
145155 plus qu’il ne s’aime lui-mé-

m , col cependant alliait PLATON
beaucoup plus curare qu’il n’aime
1:15:45. Mai: , autre qu’il ne parle
rainfijque pour direva’u mal de Puy
itou, * ce qu’il [bullent u’efl pas
gué-S xlnérnlemem uwïé, qu’il le

penlè. Car il prëflre ce: Orateur
comme and? (7 fan: défaut , 3
l’un-on qui, [du lui, comme:
quantité de fautes. Mai: c’efl ce
quina rien qui refemble à la w!-
rite.

( 7.7 ) dariole: Commentaires [in
Lyfim , 1 Il falloit dire : dans ce
qu’il a écrit en ferveur de Lilian

CAPPER. p If 28 ) De fait, accufiznt Platon
&c.] Il me femble que cela.
n’explique pas alÎez la penfèe
de Longin, qui die: En effet, il
préfère à Platon qui efi 307’156 en
beaucoup d’endroit: , il lui préfere ,
dis-je, Lyfias comme un Orateur
albewÉG’ qui n’a point dedéfaut;

81C. DAC. VOn a vu dans la Remarque 2.5,
comment il falloit traduire ce:
endroit. ’( 29 l En» afin: , 8m] Cette
période appartient au Chapitre
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CHAPITRE XXVII.

Si l’on doit prâcrit? le Médiocre parfait, au
v Suèlime qui a quelque: défautr.

(1)1) EU T-E 8T R E ne fera-fil pas hors de pro-
pos d’examiner ici cette quel’tion en general,fçavoir,

lequel vaut mieux ,foit dans la proie , foit dans la
poëfie , d’un Sublime qui a quelques défauts, ou
d’une Mediocrite’ parfaite 8C faine en toutes fes
parties , qui ne tombe 8c ne le dément point: 8c
enfuite lequel, à juger équitablement des choies; ’
doit emporter le prix de deux Ouvrages, dont
l’un a un plus grand nombre» de beautez, mais.
l’autre va plus au Grand 8C au Sublime. Car ces
quef’cions ei’cant naturelles à nôtre fujet , il faut ne-
celïairementles refoudre.Premierement donc je tiens
pour moy , (z) qu’une Grandeur au deifus de l’or
dinaire , n’a point naturellement la pureté du Me-

REMARQUEJ’.
fuirent , 8: y doit être iointe ,
de cette maniera : Mais polo»:
qu’on puijÏe trouver un Écrivain
qui ne péche fumais, (’9’ où il n’y

ait rien A reprendre: un fuie: fi
nable ne méritent-171345 , qu’on enta-
mine icy cette quefiion en général ,
&c. TOLL.

CHAP. XXVII. (1) Peut.ef.
tre (9’ au Sublime.] Il faut
reprendre, comme on l’a vu ,
la dernière Phrafe du Chapitre
précèdent, 86 traduire ainfi le
tout. Suppafiins, fi vous le wu-
le’s , quelque Écrivain , quijbit fans
tache , t’y dans lequel on ne trouve

A rien à reprendre; n’efl-ilpas à pro-

pos, à [on filin , d’examiner en
général lequel meut le mieux dans
le: Poèmes («r dans les Difcourr ,
ou du Sublime mêlé de quelque:
défaut: , ou de ce qui n’efl que Mé-

diocre dan: le bien , mais d’ail-
leurs abfizlumentfain o- n’aïunt au-
cun mire s au de plu: qui doit dans
je Difiourr remporter le prix, ou
de la multitude ou de la grumier"

de: beautés. V(2. ) qu’une Grandeur au deffu:
de l’ordinaire , ] r °. Le Grec dit *;
les Natures qui (ont au dclrus du
Grand , oeil-doive , les Efprits ,
les Amos , les ,Génicsfiexuêmc-
mon: élevés- Illfaut dom "4492W

un; a ’......;.,"t ...’..,.° enfilai-ml «un infligions... aurige. 9:an ’ 1
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diacre. En effet, dans fun difcours fi poli 8c fi li,-
mé , il faut craindre la baffeffe: 8c il en efi de mê-
me du Sublime, que d’une richefiè immenfe , ou
l’on ne peut pas prendre garde à tout de fi prés , 8C
ou il faut malgré qu’on en ait, négliger quelque
chofe, Au contraire , il ell: prefqu’impofiîble ,
pour l’ordinaire , qu’un efprit bas 8C mediocre faire
des fautes. Car, comme il ne fe bazarde 8c ne
s’éleve jamais , il demeure toujours en feureté; au
lieu que le Grand de foy-même, 8c par fa propre

REMARQUEL
orin: cette Phrafè (’9’ ce qui fuit. aliquid gronde tentauti) fed qui ip-
Pourmoi, je n’ignore pas (flic
les Génies les plus grands ne
Tout rien moins qu’exemrs de
taches : car ce qui fait Voir par
tout de l’exactitude , rifqïue d’ê-

tre petit ; 8x: je fais qu’il faut
qu’ily air dans leSublime , com-
me dans les grandes ricl’iQfFes,
quelque chofe que lion néglige.
Peutlêrre eft»il néceflàire auffi,
que les Génies médiocres ne faf-
(en: point de fautes 56 demeu-
rent en fureté , parce qu’ils ne
s’expofenr jamais au danger , &
ne tendent point à s’élever , au
lieu que les Génies naturelle-
ment grands [ont expofés au
danger à caufe de leur grandeur
mame.

2°. Loncm n’efl pas feul de
[on avis. CICE’RON, dans (es
Partitions Oratoires, die: Minu-
ta efl omnis diligentitt. Dans Ion
Orateur , Chap. XXVIll. il dit
aufli : Mediur autem ille non exti-
mefcit ancipites dicendi incerzofque
infus; etiamfi gronda minus fucce-
de: , u: [æpe fit , magnum pericu-
1mn non adibiz : dite enim radera
mon potefl.

3°. SE’NE’QUE Epît. CXIV.
Sunt qui non ufque 4d wiçimn acce-
dgm (mufle efl enim hoc facere ,

fum mirium aunent. . . . Nullumfine
menin placui: ingenium. Dg .mibi
quemcumque au: magm nomma: rui-
rum z dicam quid illi un: fua igna-
werit , quid in illofciens diflîmula-
’UETit. Multo: dabo , quibus mitia
non nocuerunt ; quofdam , quibur
profitant. Bobo , inquum , maxi-
mæifamæ , (’y inter mirandu propo-
fitor , quosfi qui; corrigit , delet.

s 4°. QUINTILIEN , Liv. X. Ch.
I. p. 624. Neque id flutim legenti
perfuafiçm fit g omnid quk "lagmi
auêïore: dixerint , urique effé per-
feéîa. Nom (’9- labuntur aliquando ,h

à oneri cedunz , c9 indulgent in-
geniorum fucrum moluptati ; nec
jèmper intendun: Minium , ce» non-
numquam fatigantur ; mm CICE-
RONI dormimre interim DEMOS-
THENES , HORATIO ruera etiam
HOMERUS ipfe wideatur. Summi
enim fun; , homines 24men.

ç°. Perfonnc n’a parlé fur ce
filiet avec plus d’efprit 8c (Pélo-
quence que Puma le jeune , Liv.
IX. Epil. XXVl. Dixi de quodam
Oratore jæcm’i noflri , refit? quidam
Co’fdno , fed parum grandi (9’ or-

nom , in: opiner , apte : Nihil pec-
cat , nifi quod nihil peccar. De.
be: enim Orator erigi , anolli ,. in-
:erdum "in" eferwçfcere , efferri ,



                                                                     

596 TRAITEgrandeur , cil Agliflant 8c dangereux. (;)’ Je n’i-"k
gnore pas pourtant ce qu’on me peut objeôter d’ail.-

leurs , que naturellement nous jugeons des ou-.
vrages des hommes par ce qu’ils ont de pire, 8c que
le fouvenir des fautes qu’on y remarque , dure toua
jours , 8c ne s’elfacje jamais: au lieu que ce qui 61’:
beau , palle vite , 8c s’écoule bienvrol’t de naître
efprit. Mais bien que j’aye remarqué plufieurs fauv
tes dans Homere , 8c dans tOus les plus celebrea
Auteurs ,, 8c que je fois peut-cirre l’homme du mon-
de à qui elles plaifent le moins ; (4) j’el’rime aptes.
tout que ce font des fautes dont ils ne fe font pas
fonciez, 8C qu’en ne peut appeller proprement fau-

v

Rengkqus.
a: [lape and": ad praceps. Nana
plateresque ahi: (’9’ excelfi: adja-

cent abrupta: 2min: per plana ,
[cd humiliois ac depreaîus iker : fre-
quentior ewrentibus quam repentir
films lapfus. Sed bis non labanti-
bu: mofla [ans ; illis nounulla Ian: ,
et]; labarum. Nam ut quafddm ar-
Ies , in: eloquemiam nibt’l mugir ,
quant ancipifia commendant. . . .
d’un! . . . maxime mirabilia , que
maxima injperasa, maxime peri-
entôla , ,. . Ideo nequaquam par
guèeruatoris cl! minus , «un placide
a" ou»: turban; mari inhiber : Juin
admirante nulle Mandat»: , inglo-
rius fubit portum ; a; cum firidunt
faire: , cur-uatur arbor , gubernacu-
la germon: , ne»: ille clam: , 6’
Dû: maris proximur.

( 3) Je n’ignore pas pourtant
5C6. ] ,1". J’aimerais mieux tradui-
re ainfi une. période : Mais auflî
(gay-je tres -bien ce qu’il faut
anal-bien remarquer que le pre-
mier , que naturellement les

fautes nous donnent beaueoup
plus fortement dans la veuë ,
que les vertus de que le (ouve-
uir ac. Ou ; que naturellement i
nous nous appereevons plus vît:
8e plus facilement des vices d’un
autre, que de les vertus. T ou.

2°. M. VDefpvldux aïam mis.
plus haut : Premièrement doucie
tien: ôte. devoit dire en ce: en.
droit ; En facond lieu je n’ignore
pas ôte. Il auroit rendu le Grec;

3°. Sans faire attention au:
traduélions propofées par Tel.
lin: , il faut tourner ainfi cette
Phrafe. Je n’ignore pas non plus
cette autre mérité, que tout ce qui.
vient des Hommes je fait toujours
retonnoitre par préférence d ce qu’il

j a de pis ; que lefowenir des mires
demeure [me s’affiner ,r 6- que celui
de: "vertus s’e’ckape proviennent,

( 4) i’eflime apre’: tout que ce
[ont des faute: ôte. J Ce que Lon-
gin dit ici fe rapporte à cette
penfée d’HonAcr. p a

-----’Ubi pliure: mitent in carmine) nouage pantin
vofindarmaculir I, qua: au: incurva fudn ,
A!" humant: parant «mais nature,



                                                                     

D U S U B LI M E. C un a. XX’VII. 39-;
tes, mais qu’on doit timidement regarder comme

a des: mé-prifes, 8c des petites neghgences, qui leur font
échappées : parce que leur efpritv, qui ne s’érudioit
qu’au Grand ., ne pouvort pas sîarretçr aux petites
choies. i 5) En un mot , je maintiensque le Sublime,
bien qu’il ne te foûtienne pas également par tout,
quand ce ne feroit qu’à caufe de fa grandeur, l’em-
porte fur tout le relie. En effet, Apollonius , par
exemple , celuy qui a oompofé le Poème des Argoa
nautes , (6) ne tombe jamais : (7 ) 8C dans Theo-
crite , ollé (8) quelques endroits , ou il fort un peu
du camelote de l’veglogue , il n’y a rien qui ne fait
heureufement imaginé. Cependant aimeriez-vous
mieux être Apollonius , ( 9) ou Theocrite, qu’Ho-
mere? L’Erigone d’Eratoflhene cil un poème ou
il n’y a rien à reprendre. Direz-vous pour cela qu’E-
ratollhene efi plus grand Poète qu’Arehiloque, qui

REMARQUES.
( ç ) Enunmot ,’6CC.3 Iein’ai

rien dit de la Phrafe précèdentq.
parce qu’elle rend la penfée de
Longin f quoiqu’ellc ne le tra-
duire pas exa6tement. Pour cel-
levciv je crois qu’il étoit néceflai-
te de la tourner aiznfi: je n’en
fiois cependant par main: d’ami: que
le: Beauté: d’un and" fiopérieur doi-

mne l’emporter touiotmfur tout le
refit , quand ce neferoia qu’à coule
qu’elles finit le fruit de la grandeur
même du Génie.

i(6luetmbeiamairfl11fau: g
le. fait point de faims car ces
mots : ne tondu fumai: , donnent
l’idéed’un Écrivain . qui feroit

toujours également sublime par
tout. Caveau.

( 7 ) en dans Tbeocrite . . . insu-
351162] 1°. Les Anciens ont re-
marqué’que la (implicite de Tim-
erite ciroit tresaheureufe dans les
Bucoliques . cependant il cit cer-
tain , comme Longin l’a fait

bien vû , qu’il y a quelques en-
droits qui ne fuivent pas bien la
mefme idée , ô! qui s’éloignent
fort de cette Emplicité. On ver-
ra un jour dans les Commentaire:
que j’ai faits fur ce Poète , les ont
droits que Longin me paroill a-
voir entendus. DAC. i
r 2°, Il falloit traduire ainfi ce:
endroit :113: Tumeurs a parfai-
tement bien réuHî dans les BU-
coLxQUEs . "à la réferve d’un
petit nombre d’endroits , qui ’
font d’un autre genre.

( 8 ) CHANG. quelque: endroit: ,
où ilfôrt un peu du caraffiere de l’e-
glogue ,1 Avant l’Editîon de 168;.
on liroit : zutique: Ouvrage: qui
ne fiant pas e lui. Baoss.

(9 ) ou ,Thevrcrire , ] Ces mon
ne font point dans le Grec. M.
Defpréaux a du les ajouter , par-
ce que la fuite du Difcours les
demande. C’efi ce que nous a
fait arum.



                                                                     

3-98 TRAITÉ
le brouille à la verite’ , 8C manque d’ordre 8e d’œâ

conomie en plufieurs endroits de fes écrits:(ro) maie
qui ne tombe dans ce defaut , qu’à caufe de cet elL
prit divin dont il el’c entraîné, se qu’il ne fçauroit

regler comme il veut? Et mefme pour le Lyrique ,
choifiriez-vous plûtoi’c dlêrre Bacchylide que Pindâ-

ne? ou pour la Tragedie, (11) Ion, ce Poète de
Chio , que Suphocle? En effet, ceux-là (12-) ne
font jamais de faux pas , 8C n’ont rien qui ne foit’
écrit avec beaucoup d’éleganee 8Cd’agrément. Il
n’en cil pas ainfi de Pindare 8c de Sophocle 1 3) car
au milieu de leur plus grande violence , durant
qu’ils tonnent 8c foudroyent , pour ainfi dire , fou-
vent leur ardeur vient mal à prOpos à s’éteindre;
8c ils tombent malheureufement. Et toutefois y
a-t’il un homme de bon fens, * qui daignait com--
parer tous les ouvrages d’Ion enfemble au feu].
Oedipe de Sophocle?

REMARQUEJ.
(m) mais qui ne tombe. . . (Il ) Ian , ce Poêle de Chia fi

cernure il "veut ë] r°. LONGIN dit
en «général, mais qui ne tombe
dans ce défaut qu’à calife de ce:
efprir divin dont il cil entraîné ,
8:, qu’il cil bien difficile de re-
gler. DAC. r

2.". Ilfizlloir traduire ainfi rouie
la Plamfe : Quoi donc l Erm-
TOSTHEÎNE dans (on Humour;
( car c’ell un l’aime irrépréhen-

fible de tout point ) cil-il un
plus grand Poëte qu’ARCHILo-
QUE , * qui s’égare mal-à-pro-
pas dans beaucoup de choies,
qui n’ont même aucun ordre;
* 86 cela dans l’agitation im-
pétueufe d’un efprit divin , qu’il
n’ell pas facile d’affixjctrir aux
rcglcs..

Cette manière de s’exprimer
porte un air de mépris , qui n’efl:

point dans le Grec, lequel dit
finiplement : ION de Chia; t

(r2) ne fiant harnais de fait.
pas . . . (9* d’agrément. ] Loncm
au : (ont cxemts de fautes a:
toujours élégans dans leur Stile
fleuri.

( i; ) car au milieu de leur plus
grande violence , . . à s’éteindre ,
86C. ] J’aimerai: autant la Figure
de Longin , qui dit: quelquefois
dans leur courfe, ils mettent
pour ainfi dire , tout en .feu ;
mais (cuvent leur ardeur s’é-
teint , ’* lorfqu’ou y panic le

moins , (3re. l



                                                                     

DU SUBLIME. CHAP. XXVIII. 399..

CHAPITRE XXVI’II.
Comapzznz’zfon d’Hyperide Ô de Demoflhme;

QUE fi au telle l’on doit juger du merite d’un
ouvrage parle nombre plûtofi que ( I ) * par la qua-
lité 8c l’excellence de les beautez; il s’enfuivra
qu’Hyperide doitvel’tre entierement prefere’ à De-
molthene. En effet , outre qu’il el’t plus harmonieux,
il a bien plus de parties d’Orateur , (2) qu’il polie-
de toutes en un degré prefque éminent; * fembla-
ble à ces Athlètes, qui réüfiiffent aux cinq fortes
d’Exercices , 8c qui n’ei’tant les premiers en pas un
de ces Exercices,(3) paillent en tous l’ordinaire 8c le
commun. En effet, il a imité Demofihene en tout
ce que Demollhene a de beau, excepté pourtant
dans la compofition 8c l’arrangement des paroles.
* Il joint à cela (4) les douceurs 8c les graces de
Lyfias. (5) Il fçait adoucir, ou il faut , * la rue

REMARQUES.
cime. xxvm. (r ) par la 8m] Ilfizlloit: font fupél’ieurs
qualitéè’l’excellenceôch"faut: à ceux qui , comme eux, les
par la grandeur de l’es beautés.

(2. ) CHANG. DE L’EDrr. qu’il
pofj’ede tomes en un degré pulque
éminent; ] M. Defpréaux avoit
mis ; qu’il pofl’ede prefque toutes en
degré éminent. En dépla an: le
mot.pre[que , la pcnfée e Lon-
(in cil renduë cxaâement. M.
Capperronnier avoit écrit en ce:
endroit à la marge de la Tra-
duCtion’ : qu’il pajse’de toute: en

un degré un peu éminent , ou en
quelqu: façon louverai". I n en gru-
-dn quifir à flamme proximur. ’

(3) païen; en tout l’ordinaire

pratiquent tous.
(4) le: douceurs J Le Grec dit :

les beautés.

(ç ) Il fiait adoucir, . . . pas
un autre ne l’a jamais égalé en ce-

la.] LONGIN feroit mieux rendu
de cette manière. Il en: Emple,
quandil faut l’être ; il ne dit pas
tout d’une même fuite 8c d’une
vigueur toujourségale ainfi que
DE’MOSTHE’NE -, il cil agréable

8C doux dans les Paflions modé-
rées. Il y a chés lui quantité
d’endroits d’une exrrême poli-

’tcflc. Ses railleries (on: d’un



                                                                     

4ers TRÀ tr i?
defi’e a: la fimplicité du dil’cours , l 6) 8e ne dit pas
toutes les choies d’un mefme air, comme Demoll
thene. * Il excelle à peindre les mœurs. Son fille
a dans fa naïveté une certaine douceur agre’able 8:
fleurie; *Il y a dans l’es Ouvrages un nombre infini
de choies p’laifamment dites. * Sa maniere de rire
8: de le moquer cil fine , 8c a” quelque chofe. de
noble. Il a une facilité merveilleufe à manier l’Iva

REMARQUEJa
Hdmme trêsverfé dans les af-
faires publiques , a chës qui
l’enioûment cil un don de la na-
ture. Il manie l’Ironie avec’ une
facilité viétorietife, 8c les lai-
fanteries , canformes au v rira-
ble goût Attique," ne. font ni
greffières ni recherchées: elles
maillent des choies même. Par
un heureux badinage il tourne
en ridicule les objeé’cions, qu’on

lui fait. l1 adams l’efprir beau-
coup de comique; il ne lâche
pas un bon mot ,qui ne porte
coup : 8: dans toutes ces choies
il a , pour ainli dire . une gra-
ce inimitable. D’ailleurs il a
naturellement tout ce qu’il faut
pour émouvoir la pitié. Son Sti-
le cil étendu dans les Narra-
tions. Il cil exarêmement (ou.
pie à quitter 8c reprendre (on
fuiet, comme on le peut voir
dans ce qu’il dit de LATONE
d’une manière plus poëtique
qu’oratoire. Enfin il traire l’O-
zail’on Funèbre avec une pompe.
(leur le doute que performe air
approché. ’f 6 ) ce ne dit pastoure: le: show
[a d’un maline air , comme Demof.
dama] Lunchs n’efi pas d’ac-
cord avec Cicéron , qui ,.dans Ian
Orienter , Chap. XXXI. dit de
DE’MOS’IHE’RE ;( au») ) mitait :Ly-

313.0506534: redan , de «mais

(be acumine HYPERiD] , mêlai! la
nimte ÆseHrNi en fplendore un
borum g mutin tins Marine: fuira
tile: , muleta tout graves , militai
marias , illud dulie?» medium ( dû.
remii garus) arripene , (’9’ il 3rd;
miflimn dikedcnrem en potiflimuni
delabi. Peut-on voir deux Juge-
mens plus oppol’és i Je crois
qu’il faut s’en rapporter à Cicé-

ron , qui certainement connoif-
fait encore mieux toutes les refr’
fourcesde l’Elaquence , que une.
pouvoit faire Longin . qui n’en’
avoit qu’üne’ théorie très-éten-

duë, mais touiours trê’s- infè-
rieure à la pratique d’un Ora-
teur tel que Cicéron. On peut
croire d’ailleurs que Longin ne
confîdè’rfe Démoflhène qu’en gros ,-

pour ainfi dire , 8c qu’il ne voit
en lui que ce caractère de force ,
qui diamine par tout dans l’es
Harangues, au point d’otl’ufqueri

les autres caractères du Dif-
cours. Cicéron voïoit Démollbêne’

en détail; 8c le jugeoit par ce
qu’il pratiquoit lui-même.’Com-
me il s’êroit propofé d’imiter
tout ce qu’il Y avoitlde bon dans
les meilleurs Orateur: Grecs. a:
qu’il S’Ëtfllt exercé lui - même

dans tous les genres t; il avoit
les leur: meilleurs que Laugier,
8C diliinguant plus râlement lei
emmurant de nuances s

rouie;



                                                                     

DÜ SUBLIME. CHAP. XXVIÎI. 4o:
Tonie. (7) * Ses railleries ne font point froides ni r64

(9) Il efl: adroit à éluder

il remarquoit les endroits ou
’De’moflbêne diminuë exprès de fa.

force , pour (a rapprocher des
àutres caraâèreS du Difcours.
Voilà, ce me fe’mble , le [cul
moïen de mettre ces deux grands
Juges d’accord.

(7 ) Je: railleries . . . rrcjfm-
les. J La manière: dont j’ai tra-
duit cette Phi-ale , fait voir que
M. Defpre’aux prête à Longin tou-
te autre chofe que ce qu’il veut
dire , a: Tolliu: a raifon de l’en
reprendre. Longin parle des Om-
teur: Attique: de la vieille roche ,
pour me fervir d’une exprellion
de nôtre Mage; 86 fou defiein
nÎell point de parler de ceux qui
fa vantoient feulement deliri-
vrc le goût de l’ancienne Elv-
quence Attique , lequel ne fublîf-

. toit plus en Grèce dès le tems
de Cicéron. Celui-ci dans fou
Orateur , Chap. VIL. en parlant
de l’ufage , que l’on peut Faire
de la plaifanterie , dit : Sic (Ora-
tar ) uratur jale 69’ facetiis , ut ego
ex’iflis 710711.! Atticis talem cogna-
marin: neminem , mm id serte lit

, wel maxime Jtzicum : quoniam
quidquid ejl [alfum , au: falubre in
«ariane, id proprium Atticorum
dl: e quibus tamen mon 0mm: fit-
mi g LstAsfiui: au HYPERIDES;
DEMADES putter cætera: ferrur:
DEMOSTHENES minus habetur :
que quidam mihi nihil cuidetur urba-
m’us :fe’d non mm dicaxfuit , quem

finaux.
(8) comme cette: de ce: faux

fume I7;

cherchées, .(8) comme celles (le ces faux Imita-a
teurs du fille Attique, mais Vives 8c preffanlteSa

les objections qu’on lui
fait, 8: à les rendre ridicules en les amplifiant.

REMARQÎJEJ’.

Imitateur: &Ca] VOYEZ hics T!-
marquex Latines; TOLL.

La Kemarque précédente futh
pour taire connaître le fenti-
ment de Tallius.

( 9 ) Il. efl adroit à éluder le: ob-
ieélians qu’on luifait , c9- d les ren-
dre ridicules en le: amplifiant. ] Le
Grec dit fimplement: Le DIA-
SIRME cfl heureux cbés lui. C’elë
ce qu’il falloit paraphraferrpouz
le faire entendre. J’ai dit en.
moins de mors que M. DES-
PRE’AUX : Par un heureux badi-
nage il tourne en ridicule le: objet-
tians, qu’on luifait. Relie à fa;
voir qui de nous a mieux enten-
du Longin. M. Defpréaux a pris
ici le mot Diafirme dans un feus
pareil a celui qu’il peut avoit à
la fin du Chap. XXXL ou Lon-
gin dit z Comme le: HYPERBOLES

I tendent dce qu’il] a de plu; , elle:
tendent de même à» ce qu’il] a de
moins 3 car l’exagération ejl com-
mune à tous les deux 5 ë le DIA-
SIRME efl l’amplification de lape.
zilejfe. C’ell: ce que M. Dejpréaux’

an-aduit de cette manière: on
peut fe finir de l’HYPERBOLE
auflî-bien pour diminuer les chofi: ,
que pour le: aggmndir : car l’Exa-
gératian efl propre à ces deux diffa
rem: efez: ; (9’ le DIASIRME , qui
efl une efpèce d’HYPERBÔLE , n’efl,

à le bien prendre , que l’exagéra-
tian d’une obole bajfe (’9’ ridicule4

M. DESPRE’AUX a fur moi l’a-
vantage d’avoir dans ce Chap.-
XXVIII. expliqué Longin par laid

Cc

,fl :A-J



                                                                     

.402. TRAITE *Il a beaucoup de plaifant 8c de comique, se et;
toutplein de jeux 8C de certaines pointes d’efprit
qui frappent toujours ou il vile. Au telle , il affalion:
ne toutes ces chofes d’un tout 8c d’une grace mimi-
table. Il cil né (10) pour toucher 8c émouvoir la
pitié. * Il cil étendu dans les narrations fabuleufes.
Il a une flexibilité admirable pour les digrellions ,
il fe détourne , (n ) il reprend haleine ou il veut ,
comme on le peut voir dans ces Fables qu’il conte
de Latone. Il a fait une Oraifon funèbre, qui cf:
écrite avec tant de pompe 8c d’ornement, que je
ne fçai fi pas-un autre l’a jamais égalé en cela.

(1 z) Au contraire , Demofihene. ne s’entend pas

REMARQUEJ’.
même. C’en: ce que M. Pearce
a fait aulli dans une Note. TOL-
unis paraphrafe ainfi les mots ,
dont il s’agit : eludendi , nafizque
fifiwndendi demain: incredibilis.
M. l’Abbé COR! dit: nell’ uccel-

lare altrui e farlo frargere [ultra
ad avuemnte. Ces deux Traduc-
teur: n’ont fait aucune attention
à l’autre endroit , où Longin par-
le du Diafirme ; c’efi ce qui m’a
forcé de regarder de près à ce
qu’il vouloit dire ici. Dans le
Chap. XXXI. il prend le met
Diafirme dans une acception
particulière , pour lignifier ce
que les Kbézeur: Grecs appellent
Tapeïnajè . c’elt à-dire Diminu-
tion: la Figure oppofée à PH]-
perbole. Mais dans ce Chapitre-
ci le mot Diafirme me paroit pris
dans le feus , que tous les Rhé.
leur: lui donnent , à: pour la Fi-
gure que Cicr’nou appelle illu-
fionem , irrifionem , 85 QUINTI-
LIEN elewationem , par laquelle
l’ORA’I aux , [117e in bilaritatem ,

rifumque convertit ( id de que agi-
il": ) Voilà fut quoi le me. fuis

fondé dans la manière de tra-

duire cet endroit ; 8c la fuite du
Difcours ne me femble pas ren-
dre le mot Diafirme fufceptible
ici d’une autre interprétation ,
que de celle que le lui donne.

( 10) pour toucher (’9’ émouvoir

la pitiéJLe premier de ces Verbes
cil: inutile ici. D’ailleurs, tou-
cher la pitié , ne fedit pas. La
Pbrafe Françoife cit: loucher de
pitié,

( x r ) il reprend haleine où il
veut , 8Ce.) Il fe remet en che-
min quand il le trouve à pro-
pos . comme il fait voit dans
cette digteflion de Lueur , qui
a toutes les beautés de la Poê-
fie. Ton. I

On voit par cette Note de Tel.
liur , que M. Defpréaux n’a pas
rendu tout le Texte. Voies cette
Phrafe retraduite chefl’us , Il.»
marque ç.

( n. ) Au contraire , Demojlln-
ne . . . dont nous "venons de parler, ]
Loncm du: Au contraire DE-
MOSTHE’NE ne réunit point’dans

l’exprelfion des mouvemenspmo-
dérés , il n’a nulle fouplefic g il

cit fans pompe , 8: manque [le



                                                                     

plus fouvent de routes les cho-
fes , dont je viens de parler.
l ( x3 ) S’il s’efirce dleflre plai-

fant. &c.] Voici pour la fecon-
de fois Longin 8c Cicéron , qui f6
tontredifenr fur le comte de
Démoflhêne. On a vu plus haut ,
Rem. 7. que llOMteur Romain fai-
foit grand cas des plaifanteries
de l’Ordteur d’AtbêneLMais Q5451:-

tîlien nlefi pas en cela du même
avis que Cicéron. Il dit, en le
comparant avec Démoflbêne , Liv.
X. Chap. I; p. 643. Salibm CET-
te . (’9’ commiferatiane (qui duo
plurimum affefl’us valent) ruinai-
mua. Il avoir délai dit . en trai-
tam de Rifii , Liv. V1. Chap. III.
p. 569. huic (miferatîoni) diverla
minus , que rifum judici: momen-
du , (La i110: trilles lobait affefius,
(9’ animant ab intentitmev rerum
avertit, (7 aliquando etiam refi-
u’z , 0 àlntiemte , me! à fatiga-
tione "mon. gnantafit amen; in
en 4ijfimlzas ; me! duo maximi Ora-
tores , alter Græcc , alter Latine
Elvquentiæ principes , dotent:à Nam
plerique DEMOSTHENI facultatem
buiu: rei defin’ffe credunt: CICERO-
N1 modüm. Nec vidai potell no-
iuilfe Dmosmms , min: pana:
admadum diéîa, nec fane mari:
tin: wirmibus refpondemia, peut»

, - 7À4," Mv

DU SÛBLÏMË.
fort bien à peindre les mœurs; Il n’efi point étern-
du dans fon fiile. Il a quelque chofe de dur , 8c n’a
’ni pompe ni ofientation. En un mot , il n’a prefque
aucune des parties dont nous venons de parler.
(13) S’il s’efforCe d’efire plaifant, il fe rend ridi-
cule, plûtofi qu’il ne fait rire, 8c s’éloigne d’au-
tant plus du plaifant , qu’il tâche d’en approcher.
[ ( I4) Et s’il s’était chargé de faire un petit Difcourè

enjoliveur * d’Athenogene ou de Phryne’, fans doute
il n’aurait travaillé que pour la gloire d’Hyperidea]

C H A in ÏXVIIÎ. 4e;

REMARQUEJ’.

oflendunt non difplicuijfe illi jacot,»
[cd mm contigilfe. Nofler vert) un;
[Hum extra judicia , [ad in ipfir
cri-am orationibm , habitus mimi»:
rif": affliction On Voir dans ces
dernières paroles pourquoi . fur
l’Arricle dont il s’agir, Cicéron cit

d’un autre fentimcnr que Longin;
( i4) CHANG. DE L’EDxT. E:

s’il fêtoit chargé &c. ] Ce quelcs

deux Crochets renferment en
Italique , cil la traduâion d’une
Phrafc de Longin , qui manquoit
dans prchue tous les Imprimés
du tems de MLDefpre’aux. M.
Pearce l’a remife le premier dans
le Texte, Tolliu: s’êtoit conten-
tê de rapporter une Note de M5
Le Felrvre , qui donne cette
Phrafc , comme tirée du Mit.
de Duditbim , avec ces paroles ,
que ce dernier avoir écrit à la
marge : Tutte quejîo dubito chefia
[luta trafportaw dal margine" ne!
telle; e du [in indicio di qunlchu-
ho , ch: biafinm LONGINo , per-
che dà tante lodi à HYPERIDË. Mi
Le Felrure ajoure, que Vwolfius
avoit lu cette Phrafe dans les
MES. de Longin, qu’il avait vus:
8c qu’il la rapporte dans fes Pro-
légomènes fur Démoflbène , avec
une petite diflÉrence de Leçon.

M. Penne dic dans uneNm , que
Cc 11
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Cependant, parce qu’à mon avis, (r5) toute;
les beautez qui font en foule dans ce dernier
n’ont rien de grand; (16) * qu’on y voit , pou;
alnfi dire, un Orateur toujours à jeun , 8c une
langueur d’efprit, (I7) qui n’échauffe, qui ne
remuë point l’aine; performe n’a jamais eflé fort
tranfporté de la leé’ture de fes Ouvrages. (18) * Au
lieu que Demofihene ayant ramalfé en foy toutes

REMARQUEJ’.
ce paillage fa trouve dans l’Edi-
tian de Rebond , dans deux
Mfls. du Vatican , dans le Mit.
Ambrofien , 8C dans celui de la
Biblioth. du Roi. Hudfim avan-
ce , qu’il cil: plus que certain
(cerzo carlins) que la Phi-are,
dont il s’agit , n’efi: qu’une pure

Glofe. Je ne vois rien de moins
certain que cette prétenduë cer-
titude. La Phrafe fuit fi narri-
rellementde tout ce que Longin
a dit iufques-lâ, qu’il me pa-
roit au contraire très - certain
qu’elle cit de lui. C’efi pour-
quoi ie n’ai fait aucune diffi-
culté de l’ajourer à la Traduc-
tion de M. Defpre’aux. Au relie ,
les deux Difcours d’Hypéride ,
que l’Antiquité vantoit le plus ,
ôtoient ceux qu’il avoit faits
pour Athénogêne a; pour Pbriné,

( iç ) CHANG. DE L’EDrT. tou..
tes les écumez qui flint en fbule
dans ce dernier , ] L’infertion de
la Phrafe , qui précède , m’a
forcé, pour éviter des répéti-
tions défagtéablcs , de faire deux
légers Changemeni à ces paroles
de M. DESPRE’AUX: toute: ces
beauteæ qui flint enfilule dans Hy-
PERIDE.

( 15 ) qu’on) mit. . . de les Ou-
’vragetJ 1°. LONGiNferail mieux
renduide cette manière : parce
qu’elles (ont d’un Homme, dont
le Cœur n’éprouve jamais de

grands mouvemens , 8c parce
qu’etant inefficaces , elles laif.
fent l’Auditeur dans toute fa
tranquillité 5 performe ne r:
fent tranfporré hors de lui-mê-
me , en lifanr HIPE’RIDE.

1°. De la manière, que M.
l’Abbé Gori traduit toute cette
Phrafe , je doute qu’il (oit en-
tendu des Italiens même. Mu,
faconde il mie parere, le bellezze
dell’ ultra , quantumque malte , fin
tutu m’a [8712.4 guindeau e ineffi-
mai à chi efàbria di mon , e laf.
ciana in quiete l’uditore , perche ,
niuno di quelli cbe leggono IDEM-
DE , fijpuvenm , a per le fiole il):
i’vi fi dicono fi raccapricciu.

( ,7 ) qui n’échduffe , qui ne re-
muëpoint l’arme 5 ] Ou plufiôt fa-
Ion ma traduétion : qui [ail]?
l’Auditeur dans toute [a lranquilli.
té. Cet Orateur cit en cela bien
difiérent de Démoflbêne , dont la
véhémence a fait dire à Denis
d’Halicurnuffe , traduit par M.
Le Feb’vre , ( 566L CLXXVIÏ. )
1112i 71e! unam DEMOSTHENIS ora-
tionem legi, extempln inflinfiu con-
citatui , [me illuc agar , ferorque ;
matu: , contemtu: , adium , miferi.
cardia , furor , in: , 8(c. animum
mifcent , ac turban: : idemque apud
me fieri widelur , quad illi: ewenire
file; , qui Cybele: , a" Commentant
[lien-5 initiancur.

( 18 ) A» lieu que Demofllnul



                                                                     

DU SUBLIME. Cumxxvnwo;
les qualitez d’un Orateur veritablement né au Su-
blime , 8c entierement perfectionné par l’étude,
ce ton de majefié 8c de grandeur , ces mouvemens
animez , cette fertilité , * cette adrelfe, cette promp-
titude, 8C ce qu’on doit fur tout efiimer en luy,
cette force 8c cette vehemence, dont jamais perlon-
nc n’a fçeu approcherrPar tOutes ces divines qualitez,
que je regarde en effet comme autant de rares pre-
fens qu’il avoit reçus des Dieux, 8C qu’il ne m’efi
pas permis d’apeller des qualitez humaines, il a
effacé tout ce qu’il y a eu d’Orateurs-celebres dans
tous les fiecles , les laifi’ant comme abbatus 8C
éblouis , pour ainfi dire , de fes tonnerres 8c de fes
éclairs. Car dans les parties ou il excelle, il cf: tel-
lement élevé au-deifus d’eux , qu’il repare entie-
rement par là celles qui luy manquent. Et certaine-
ment il efi: plus aife’ d’envifager fixement, 8c les
yeux ouverts , les foudres qui tombent du Ciel que
de n’eflre point émù des violentes pallions qui re-
gnent en foule dans fes Ouvrages.

R’EMAR’QUEJ’.

ayant mural]? en la] toute: le: quali-
tez &c, ] Je voudrai: traduire ainfi
toute cette fin. A l’égard de D1?-
MosrnE’NE , comme il a pris
pour fou partage , d’un côté
l’Efprit le plus propre au SUBLI-
ME , 8c les qualités de l’Orareur
conduites à leur fouveraine per-
fection , l’élévation du Difcours,
les PalIions animées , l’abon-
dance , la réfence d’efprit , la
rapidité 5 d’autre part, ce qui
l’emporte fur tout le relie ; une
force , une véhémence , dont il
cil impoflible d’approcher:corn-
me , dis-je , il rafi’emble en fou-
le autour de lui toutes ces cho-
fcs, qui font comme des dans

envoies par les Dieux (car il
n’ell: pas permis de les appeller
humains) ; c’efi: pour cela que.
par les beautés Sublimes , qu’il
tire de fou fonds , il a toujours
l’avantage fur tous les autres,
8C qu’à. l’égard de ce qui lui

manque , il terrafle, il clinf-
que comme à coups de foudre
8c par des éclairs redoublés, tous
les Orateurs de tous les fièclcs ;
86 l’on pourroit plus aifément
fixer fes ïeux fur la foudre,
quand elle tombe , que foute-
nir , fans bailler la vue, l’é-
clat des Mouvemens athéti-
ques, qui chés lui nai ent ra-
pidement les uns des autres.

Cc iij



                                                                     

un TRAITÉ!

CHAPITRE XXIX.
(I) * De Pluton, Ô de Lyfim’; 6’ des

l’excellence de l’éfirit humain.

-POUR ce qui el’t de Platon , comme j’ai dit, il
.y a bien de la difference. Car il furpaffe Lyfias non-e
feulement par l’excellence,mais aulli par le nombre
de les beautez. Je dis plus,(2.) c’el’t que Platon n’efl:
pas tant au deffus de Lyfias , par un plus grand nom,
bre de beautez , ( 3 ) que Lyfias el’t au defi’ous de
Platon par un plus grand nombre de fautes.

Restaurants.
CHAY. XXIX. (x) De Plu-

son, (’9’ de Lyfiasg &c.] Le Ti-
tre de Ce Chapitre cil faux. Les
Imprimés portent feulement:
De Platon (’9’ de Lifiux,’ mais il
n’efi parlé d’eux qu’au çommcn-

cernent. Et de l’excellence de l’ef-
prit humain , cit une Addition de
M. Defprëaux 5 mais oeil une
matière , dont il n’efl: pas quel--
tion dans ce Chapitre , lequel
n’efl que la fuite du XXVII. Ce

que Longin dit d’Hipe’ride 8c de
Démoflhêne , de Platon 8c de Li.
fias , cil une digreflion , après
laquelle il reprend l’on luter. Il
avoit dit, que les Grands Ecri-
pains faifoient plus de fautes
que les Médiocres. Il en cherche
ici: la raifort , 86 finit par en re,
venir à fa première Propolition:
Que le Sublime awec quelque: de-
faut-s cf! préférable au Médiocre
parfait.

(z) CHANG. c’efl que Platonau. J au»: :683. Ç’cfi que

Platon cil: au darons de Lyfia: ,
moins pour les qualitez qui mana
quem à ce dernier , que pour
les fautes dont il cil rempli.
Baoss.

( 3) que Lyfias 8:9] Le juge.
ment que Longin fait icy de Ly-
fias s’accorde fort bien aVec ce
qu’il a dit à la fin du Chap.
XXVI. pour faire voir que Ci.
tiliui avoit eu tort de. croire que
Lyfia: full fans defaut 5 mais il
s’accorde fort bien aulli aVEC
tout ce que les Anciens ont
écrit de cet Orateur. On n’a qu’à,

voir un pailage remarquable
dans le Livre De optima genette
Orararum , où Cireur» parle au
juge en meflne temps des Onze.
leur: qu’on doit [e propofer.
pour ,modele. Duc.

C’ell au 1V. Chap. de l’om-

leur; que M. Dacier lions ren-
voie; mais le doute qu’on y:
trouve cet accord , qu’il. a cru
Voir entre Ciçéron a; unguis



                                                                     

DU SUBLIME. sur. xx1x. 407
(4) Qu’efi-ce donc qui a porté ces Efprits divins

à méprifer cette exaé’te 8c fcrupuleufe délicatefïe ,
pour ne chercher que le Sublime dans leurs Écrits?
En voici une raifon. * C’ei’c que la Nature n’a point
regardé l’homme comme un animal de baffe 8: de
vile condition; mais elle lui a donné la vie, 8C
l’a fait venir au monde comme dans une grande
affemblée, pour eflre fpeétateur de toutes les cho-
fes qui s’y paifent ; elle l’a , dis-je , introduit dans
cette lice , comme un courageux Athlete, qui ne
doit refpirer que la. gloire. C’ell pourquoy elle a
engendré d’abord en nos ames une pafiion invin-
cible pour tout ce qui nous paroii’t de plus grand
8:: de plus divin. (5’) Aufii voyons-nous que le
monde entier ne fuflit pas’ à la vafie étenduë de
l’efprit de l’Homme. Nos penfées vont fouvent plus
loin que les cieux, 8C penetrent au-delà de ces
Ëornes qui environnentôc qui. terminent toutes cho-
es.

(6) * Et certainement fi quelqu’un fait un peu

RÆMJRQpUEJ’.
l4) Qt’efi-ce dam: , . . C’efl que a été icy corrompu : 8: c’efl la

la Ndzure &c.] Il falloir dire: caufe pourquoi Monfieur De]:
Qu’eflxc donc qu’avaient en
vuë ces Génies égaux aux Dieux.
lorfque s’élevant à ce qu’il y a
de plus fublime , ils négligeoient
de mettre par tout une exacti-
tude forupuleufe .? C’eit , entre
autre chofe , que la nature EM-

( ç ) Aujlî 51101071540": . . . soutes

chofe:.] IL fait: paraphrajer ainfi
ce parfilage. De là. vient que,
dans l’agitation continuelle de
l’Efprit Humain , le monde en-
tier même ne qu-it pas pour

» l’occuper; mais que fes penfêes
vont l’auvent au dela de ce qui
nous environne.

(6) E: Certainement. . . nous
Immune]. 1°. Le texte Grec

préaux n’a pas bien réuiii dans
la traduâion de ce paflage. Il
cut’dû dire: Et certainement fi
quelqu’un confidere de toutes paru
la «de humaine , w fait refleurie»
qu’on prefere toujours en toute: chu-
fe: le furprenunt (9’ le grand , au
mignon (’9’ du beau , il pourra aum-
tût connaître paf la, a qua] nous
femme: nez. Ton.

2°. Selon M. Primer il faut
traduire : E: fi quelqu’un examine
de toute: parts le cour: de la raie ,
qui dans toute: chofe: afin par pré.
fluence de l’Excellent , du Grand
et du Beau ; bientôt il recourrai.
"a pourquoi nous femme: nés.

5°. M. Fume a pour lui la le-

Cciv
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de réflexion fur un Homme dont la vie n’ait rien
eu dans tout fou cours que de grand 8c d’illuf’tre,
il peut connoifire par là , à quoi nous fommes nez;
Ainfi nous n’admirons pas naturellement de petits
ruiffeaux , bien que l’eau en foit claire 8c tranfpa-
rente, 8c utile même pour noflre ufage: mais
nous fommes veritablement furpris quand nous re-
gardons le Danube, le Nil, le Rhin, 8c l’Ocean
fur tout. Nous ne fommes pas fort étonnez’de voir
une petitefiamme que nous avons allumée , conn-
ferver long-teins fa lumiere pure: mais nous fom-
mes frappez d’admiration quand nous contemplons
(7) ces feux qui s’allument quelquefois dans le

REMARQUEJ’.

çon des Mfls. 85 Tolliu: traduit
en conféquence d’une Correc-
tion , qu’il fait au Texte. Rê-
tranchés de fa traduétion le
mot de mignon , qui n’eil u’une
addition inutile , ce qu’e le dit
s’accorde très-bien avec la fuite
du difcours. Il a de plus en fa
faveur un pali-age de la Rhéto-
rique à Herminiu: ( Liv. HI.
Chap. XXII, ) , qui paroit être
la fource, ou Longin a puifé ce
qu’il dit ici. Dual igitur nos ipfa
Nature , quid oponces fieri. Nain
fi que: res in mita widemus par-
7145, ufimm: l quotidiana: , en:
meminijfe mon folemm : propterea
quad nulle wifi nova , au: admira-
Ôili commovetur animus. Je fi
quid widemus , au: audimu; egre-
32.8 turpe , au: boneflum , inufita-
mm, magnum, id dru memim’jfe
çanficevimus. Le même Antenn-
ajoute un peu plus bas; Dore:
ergofè Nature! "vulgaricy ufitam re
par) exfiofcimri: novitate werà C9
infigui quodam negolia comme’vevi.

4°. Aveçle feus que M. Pur-
ce; donne à. ce: endroit , le rai-

fonnement n’a ni clarté ni juif V
telle. Il faut que ce que les Mfis.
ont pu fournir à. ce dernier Tde
unau" , ne foit pas (umlaut
pour rétablir le Texte , où fans ’
doute il telle encore quelque
défeâuofité. Longin veut dire,
8c la fuite du Difcours en elila
preuve , que dans le cours de le:
«vie on eflime l’EXCELLENT. (9’ le

GRAND ., plus que, ce qui n’a]!
qu’AeRE’AnLE 5 mais [on Texre

ne le dit pas.
( 7) ce: feux qui s’allument]

Ce [ont icy le Soleil 8c la Lune ,
dont nôtre Auteur parle, qui
s’obfcurciflent quelquefois par
des ’Eclipfes. To L.

Ainfi , [clou allia: , il falloit
traduire: Mai: nourfizmmesfiap-
pe’s d’admiration , quand nous con.

temple»: ce: deux grandet Lumiè-
res du Ciel , quoiqu’ellei s’obfcurq
ciffent quelquefois par des: Eclipfer.
BRoss.

C’efi: véritablement le feus de

cette Phrafe , qui, comme tous
ce qui la précède , pouvoit être
tïaduxtfi en moinsdemout
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Ciel,-bien que pOur l’ordinaire ils s’évanoüifl’ent

en nailfant :8C nous ne trouvons rien de plus éton-
nant dans la Nature, que ces fournaifes du mont
Etna , qui quelquefois jette du profond de fes
abyfmes ,
(8)*Despierres,des rochers,é’ des fleuves de flamines.

( 9) De tout cela il faut conclure, que ce qui cil
utile, 8: même nécelfaire aux hommes, fouvent
n’a rien de merveilleux,comme citant aife’ à ac-
querir: mais que tout ce qui ei’t extraordinaire , el’c
admirable 8c furprenant.

CHAPITRE XXX.
Que Infante! dam le Sublime je peuvent moufler;

(1).” A L’E GA R D donc des grands Orateurs ;
en qui le Sublime 8c le Merveilleux fe rencontre

REMARQUEJ’.
(8) Des pierres, ôta] PIN.

pane , Pth. I. pag. 7.14. édit. de

Fenoifl. Brest. ’r9. De tous les Traduéîeur: de
Longin M. Defiare’aux cil: le feu! ,
qui fût Poëte de profeflion . a:
le feul aufii , qui fe foit avifé de
Voir ici des Vers de Pindare,
lANGBAINF. cite trois paflages ,
auxquels les paroles de Longin
femblent faire allufion ; mais,
bien que compofées de mots qui
s’y trouvent dans tous les trois ,
elles ne font les termes de pas
un. Ces Pallages font l’un de
Platon , l’autre d’Efchile , 8C le
troilrême de Pindare.

2°. Le Grec dit , en repre-
nant quelques lignes plus haut:

El nous ne croi’an: pas ce feu(quc
nous avons allumé ) plus au-
mirable que les bouches du mon:
Etna , qui lancent du fionds au de-
bar: des pierre: (7 de: rocher: en-
tiers , (9- re’pandent des rivières de
mêmegenre, (7 même de je» tout

feul. ,( 9 )De tout . . . t’y fùrprenant.]
IL faut traduire ainfi: Mais on
peut dire au fujet de toutes ces
choies , que ce qu’il y a d’utilc ,
ou même de néceflaire , cit ,
pour ainfi dire, [tous la main
(le tous les Hommes -, 8C que ce-
pendant ce qui palle leur atten-
te , cit toujours admirable.

CHAP. XXX. (r) A l’égard
donc. . . le Grand fe fait mimi rer.]
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joint avec l’UtiIe 8c le Neceffaire , il faut avouer
qu’encore que ceux dont nous parlions n’aient
peint efié exempts de fautes, ils avoient nean.
moms quelque choie de furnaturel 8c de divin. En
effet, d’exceller dans toutes les autres parties, ce-
la n’a rien qui palle la porté-e de l’homme: mais
le Sublime nous éleve prefque auifi haut que Dieu.
Tout ce qu’on gagne à ne point faire de fautes ,
c’el’t qu’on ne peut efire repris : mais le Grand
le fait admirer. Que vous dirai-je enfin? un feu!
de ces beaux traits 8c de fes penfe’es fublirnes , qui
font dans les ouvrages de ces excellens Auteurs ,
peut (2) payer tous leursîdefauts. Je dis bien plus,
c’ell que fi quelqu’un ramafÎoit enfemble toutes les
fautes qui font dans Homere , dans Demofihene ,
dans Platon , 8c dans tous ces autres celebres He-
ros, (3) elles ne feroient pas la moindre ni la mil-
liéme partie des bonnes chofes qu’ils ont dites.

REMARQUES.
LONGIN dit: Pour revenir donc pofsèdent , font des Hommes ; *
à ceux qui font nés pour être
Grands dans leurs difcouts, 8:
Cllés lchuels le GRAND n’eit
point refferté dans les bornes
du NÉCESSAIRE 8c de l’UrtLe;
il faut confidéret ici que,bien
qu’ils foient très-éloignés d’une

perfection exemte de défauts,
ils font tous cependant au-

deflus de la condition des Mor-
tels z Que toutes les autres qua-
lités prouvent que ceux qui les

a! "virils,

(3) Elles ne feraient pas la
moindre ni la milliéme partie des
bonne: chofe: qu’ils ont dires. ] Cet-
te Phrafe elle fort finguliêre.
Elle paroit traduire exactement
le Grec , lequel cil fort clair ,
&cependant elle cit inintelli-

mais que le SUBLIME élève pref-
que à la hauteur des penfées de
Dieu : Que qui ne fait point de
fautes n’eft point blâmé; mais
que le SUBLIME fe fait de plus-
admirer.

(1.) payer] Le Verbe Grec
feroit mieux rendu par racheter
dont nous nous fervons de mê-
me que les Latins font du Ver-i
be redimere. JUVENAL , sa. IV.
Vers z. dit:

Monflrum nulle virtme redempmm

gible. Voici le [cul feus, qu’elle
paille recevoir : Elle: nelferaienc
pas la moindre partie , c’ei’t-à-di-

te , elles foroient une partie confide-
rable de: bonnes abofes. qu’ilqant dic
le: ’; a?" cette partie confidérnble ne

feroit par la millième partie dans
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’(4) C’ef’t pourquoy l’Envie n’apas empêché qu’on

ne leur ait donné le prix
perfonne1ufqu’1c1 n’a cité

dans tous les fiecles , 8c
en eilat de leur enlever

ce prix, qu’ils confervent encore aujourd’hui, 8c
que vraifemblablement 11s conferveront toûjours,
( 5) Tant qu’on verra les eaux’dans les plaines courir ,
Et les bois dépoüillez au Pr intemps refleurir.
(6) On me dira peut-efire qu’un coloil’e qui a
quelques défauts, n’el’t pas plus à efiimer qu’une
petite Statue" achevée; c0 mme par exemple (7) le.

Reiuuxqur.
chalet. M. Dejpréaux en fe fer-
rant lorfqu’il devoit s’étendre ,
n’a pas pris garde qu’il affirmoit
en même- t’ems deux propoli-
tions contraires; 8c que d’ail.
leurs il prêtoit à Longin une ab-
furdité , puif’qu’il lui fait met-

tre les fautes de ces Grands
Hommes , de ces Bêtes au rang
des bonnes choies , qu’ils ont
dites. il falloit tourner ainli cet
.endrort , en le paraphrafant : il
je trouveroit que leur: fautes , com-
parent! ce qu’il: ont dit par tout
d’excellent , feroient la moindre par.
tie de leur: Ou’brnges, ou pluflât
qu’elles n’en feroient pas la millié- .

me partie.
( 4 ) C’efl pourqqu . . . toûioursJ

M. DeIËre’dux paroit avoir voulu
«fe con armer à M. Le Feb’vre ,
qui traduit ainfi cette Phrafe:
Quinobrem ipfamet inwidid , que
plerumque anima: dementiu [un im-
plet , efiieere baud panoit , que ne
pennes, qui nnquqm min-are, Mm
egregii: Icriptorilour palmant défer-
rent , quam hodieque rainent s 6’
quand nominer erunt , interrupteur: ,
ni mefallit opinio , retinebunt. Cc-
la fait un beau feus 8: doit paf-
fer pout’bien écrit. C’efi mêmc

la peule: de Longin 5 mais ce

n’ell pas ce qu’il dit. Le voici :
C’ell pourquoi toute la Pollérite’,
que le: tramer: de l’En’vie ne peu-
ruent tromper , leur a décerné, donné
le prix de la miëloz’re. Elle leur con-
ferve ce prix, que rien n’a pu. leur
enlever iufiju’d préfent , (’9’ femble

devoir la. leur confer’uer tant que
8cc.

(ç ) Tant qu’on mena ôta]
Epitepbe pour Midias , p, ç34,
II. Vol. d’Homere , édit. des El-
zervirl’. DESP.

Le Grec dit : Tant que l’eau
coule , à que les hauts Arbres mer-
difl’ent.

( 6 ) On me dira peut-eflre qu’un
calage, ôte. ]’ r°. Loueur dit:
A l’égard de l’Ecrivain qui dit
que le Colofle Sec.

2°. Il faut ici le Colojfe , 5c
non , un Collyre. Le nom cil: dans
le Grec fans Article; se Longin
veut parler du célèbre Colojfe de
Rhodes:

(7 ) le Soldat de Polyclete. ] Le
Doryphore, petite Statue. D1559.
N MC’êroit la Statnë d’un jeune

Homme portant fes armeS. Pli-
ne l’Aucien , Liv. XXXIV. Ch.
VIH. appelle ce Donrrnoar ,
miriliter puerum. Il ajoute enfui-
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Soldat de Polyclete. (8) A cela je repouds que
dans les ouvrages de l’Art, c’el’t ( 9) le travail 8c
l’achevement (Io) que l’on confidére: au lieu que
dans les ouvrages de la Nature, c’ef’t le Sublime
(1,1) 8c le Prodigieux. (12) Or , difcourir , c’el’c
une operation naturelle à l’H’omme. Ajoutez que
dans une Statuë on ne cherche que le rapport 8c
la reflèmblance: mais dans le difcours , on veut,
comme j’ay dit, le furnaturelëc le divin. Cepen-
dant ( 13) pour ne nous point éloigner de ce que
nous avons établi d’abord, (14) * comme c’efl

REMARQUEJ.
ce: quem canna artifice: ’Uocdm ,
lineamentn anis et en patentes, me-
lut à lege quantum.

( 8 ) ficela je repond: que 866. J
En conféquence de la Kem. 6.
1°. il faudroit : il efl aife’ de lui
répondre,outre beaucoup d’autre: cho-

jes , que 8m.
(9 ) le travailc’r l’ache’vement]

Le dernier de ces termes funi-
foit. Le Grec dit fimplement:
ce qu’il] a de plus mail,

(le) que l’on confide’re: ] Il
faut : que l’on admire. Le Grec le
porte.

(r x ) (9’ le Prodigieux. ] Addi-
tion inutile du Trndnêîeur.

( 12 ) Or, difcaurir, &c. ]Lc
Grec cit équivoque en ce: en-
droit. Il ne lignifie pas moins :
Homo quidem à mutera ( efl quid )
ramone pradimm , que fermonepræ.
ditum. M. Defpre’nux fait le Te-
coud feus. C’eft ce que M. Pedr-
ce 8c M. l’Abbé Gori font auffi.
Tolllus les unit tous deux , en
difant: Hominem namque nation;
madone , non fait: , de ratione in-
flrnxit. C’eft le moïen de (e tirer
d’embarras. Je crois qu’il faut
s’en tenir au premier feus , 8c
traduire ainlî cette Phrafe 8c la
fuivante , avec la liberté nécef-

faire pour faire entendre la peu-
fée de LONGIN, L’Homme a mu
de la Nature la 1145m en partage -,
Car c’efl pour cela. que fi l’on cher-

che dans les Statue": des Hommes
la rejfemblance mues le corps bu-
main , on limbaire dans le Drill,
cours ce qui s’élève , comme je l’ai

dit , au dejfitr de la Raifon bu-
naine. Le Raifonnement n’eft
pas abfolurnent bien iulte. Mais
les Anciens n’y regardoient pas
d’aulli près que nous.

(13) pour ne nous point élaic
gner de ce que nous d’un: établi
d’abord , IL falloit dire: pour
revenir à ce que nous avons dit
au commencement de ce petit
Traité.

( x4 ) comme c’efl le devoir . , .
la louveraine perfeêfiom] JE tra-
duirois ainfl cet endroit: comme
l’exemption de fautes eft le plus
louvent l’avantage de l’Art , 8c
que ce qui confilte dans l’éléva-
tion d’un Efprit naturellement
grand , n’elt pas toujours d’une
égale force, il efi à propos que
l’Arr donne en toutes chofes
du fecours à la Nature , par-
ce que leur alliance mutuelle
gouttoit bien produire la pet-l

hélion. .
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le devoir de l’Art d’empêcher que l’on ne tombe ,
8C qu’ilL efi: bien difficile qu’une haute élevation à

la longue.fe foûtienne, ô; garde toûjours un ton
égal, il faut que l’Art vienne au fecours de la Na-
ture; parce qu’en effet c’el’t leur parfaite alliance
qui fait la fo’uveraine perfeé’rion. Voilà ce que nous
avons crû cure obligez de dire fur les queflions qui
fe font prefente’es. Nous lainons pourtant à chacun
fon jugement libre 8c entier.

CHAPITRE XXXI.
De: PamÉoler , de: Comparaifom , â de:

’ Æperèoler.
P OUR retourner à notre difcours , (1) * les Para-3
boles 8C les Comparaifons approchent fort des Met

REMARQUES.
CHAP. XXXI. ( r ) le: Pam-

boles à les Comparaijbn: 15cc. J Ce
que Longin difoit ici de la diffè-
rence qu’il y a des parabole: 8c
des comparaijbnt aux métaphore: ,
cit entieremenr perdu ;mais on
en peut fort bien fuppléer le feus
par air-ilion , qui dit comme
Longin,qu’elles ne diffèrent qu’en

une chofe :9 c’efl: en la feule
énonciationzpar exemple,quand
Platon dit , que la telle efl une ci-
tadelle , c’elt une métaphore, dont
on fera aifément une comparai-
fim en difant que la telle efl comme
une citadelle. Il manque encore
après cela quelque chofe de ce
que Longin difoit de la iufte bor-
ne des Hyperbole: , 5c iufqù’où il
cil permis de les pouffer. La fui-

te ôc le panage de Demoflhem,
ou plûtol’c d’Hegefippe fon colle-

gue , font allez comprendre
quelle citoit fa penfée. Il cit

terrain que les Hyperbole: font
dangereufes ; 8c comme «infime
l’a fort bien remarqué , elles ne
font prchue jamais fupporta-
blcs que dans la colere 8c dans
la paflion- DAC-

Longin parle de deux efpêces
de Comparaifimr. Il appelle les
unes Paraboles -, nom, qui, com-
me technique , ne’lignifie rien.
Ce font celles qui font étendues,
8: qui font accompagnées de la
Reddition. Comme Jinfi que ôte,
de même anfli 25cc. La faconde ef-
pêce de Compardifon cit appelle:
par Longin 5c par d’autres Rhé-
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taphores, 8C ne diffèrent d’elles (2) qu’en un feu!
Pomtrerrrererrrrrrrrrrrrrtrue

Telle el’c cette Hyperbole. ( 3 ) * Supque’ que voji
tre ef ritfin’t dans votre Tellefi’? que vous ne le fouliez
pas ou: vos talons. (4) C’efi pourquoy il faut bien
prendre garde jufqu’ou toutes ces Figures peuvent
élire pouile’es; parce qu’allez fouVent , pour vou-
loir porter trop haut une Hyperbole , on la détruit;
C’el’t comme une corde d’arc , qui , pour être trop
tenduë , le relâche; 8: cela fait quelquefois un
effet tout contraire à ce que nous cherchons.

l

REMA’RQZIEJ’.

tenir: , Icomas , c’elt - à - dire , une chofe bien étrange. Caprin-
Image: , ou Refl’emblancex. Telle dam Hermogene n’a pas laille de
cf: ceci. Pareil à la foudre , il la louer. Mais’ce n’ell: pas feu-
frappe sec. Il le iettc comme un lement par ce paillage que l’on
Lion ôte. On pourra s’infiruire peut voir que le jugement de
plus amplement de cette matiè- Longin cil fouvent plus feur que
te dans Qinlilien , Liv. V. Chap. celuy d’Hermogene 8c de tous les
XI. pp. 307. 8: 312. 8c fur tout , autres &beteurs, DÂC-
Liv. VIH. Chap. III. pp. 396. 4". Le fonds de cette Note cit.
8C 397. à M. Le Febwe. C’eli: lui qui pré.

(7.) qu’en un feul point.] Cet tend , d’après Vwolfim. que l’O-
endroit cil: fort défeâueux , de milan de Halonefir n’efl; pas de
Ce que l’Auteur avoit dit de ces Démoflhène , mais d’Hegefi pe fou
Figure: manque tout entiet.Dssp. Collègue dans l’admini tion
N. M. de la République. Et c’eli: ceLa Lacune cil: d’environ qua- qu’il avoit promis de prouver

tre pages. 8c de rendre plus clair que le( 3) Suppofé. .. talons. ] 1°. jour , ipfo meridie Clariuî. Au
DEMOSTHENE on HEGESIPPE , de tette , l’Hyperbale citée dans cet
Halonefo, p. 34. édit. de Balle. endroit reflemble beaucoup à
D1559. ce que Diogène La’e’rce rapporte

2°, Le Grec dit: ne foulés pas voir été dit par Arillippe , loriï
vôtre cervelle fous la plante de qu’on lui fit des reproches de
vos pieds. ce qu’il s’êtoir profierné devant

3°. C’en: dans l’Oraifan de Ha: Denis le Titan. et Ne poils-«vous
lamjo que l’on attribué vulgai- ,, pas , dit-il, que le Titan a les
rament à Demoflhene , quoiqu’el- ,, oreilles aux Pied: ,,.
le foi: d’Hegefippe (ou collegue. ( 4) C’ejl pourquqy il faut bien
Longin cite ce panage fans doute prendre garde . . . on la détruit. ]
pour en condamner l’ijerbole , Voïés Jddition: la Préfixe ,p
qui cit eneŒet tres-vicieufe; car pp. 162.. 163. où 1’31 traduit et
un efprit foulé [ont le: talons, cit pali-age. v
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Ainfi (5) Ifocrate dans fon Panegyrique , par

une fotte ambition de ne vouloir rien dire (6) qu’a--
vec emphâfe , el’t tombé , je ne fçai comment ,
dans une faute de petit Ecolier. Son deffein , dans
ce Panégyrique , c’el’t de faire voir que les Athe-
niens ont rendu plus de fervice à la Grece, que
ceux de Lacedemone; 8C voici par ou il débute:
Puifque le Difcours a naturellement la vertu de rendre
les chofes grandes , petites , à les petites , grandes .-
qu’iljpait donner les grata: de la nouveauté aux cho-
lès les plus vieilles , Ü qu’il fait paraître vieilles celles
qui jonc nouvellement faites- Efi-ce ainfi , dira quel-

u’uni, ô Ifocrate , que vous allez changer toutes
c ofes à l’égard des Lacedemoniens 8c des Athe-
niens? ( 7) En faifant de cette forte l’éloge du Dif-
cours , il fait proprement un exorde pour exhorter
l’es Auditeurs à ne rien croire de ce qu’il leur va

dire. v a(8) C’el’t pourquoy il faut fuppofer, à l’égard

des Hyperboles , ce que nous avons dit pour toutes
les Figures en’ general; que celles-là font les meil-
leures; qui font entierement cachées , 8c qu’on ne
prend point pour des Hyperboles. Pourc cela donc ,
il faut avoir foin que ce loir toujours la paliion qui

REMARQUEJ’.

’ (s) Ifôcrate &c. J Pag. 47..
édit. de H. Ellienne. D1531).

Le l’alliage. cil; dans I finrate
fort différent pour les termes de
ce qu’il-cil: dans Longin , qui cite
toujours de mémoire.

( 6 ) qu’avec empbâfe , ] Qu’en

exagérant. Ton.
Il faut , qu’avec exageration.

Guru. "M. Capperonnier conferve le
tout de Phrafe de M. Dejpréaux,
Mais toute la Phrafe feroit en-
core mieux renflai de cette mas

nière. C’efl pour cela que l’envie
de tout exagérer a fait tomber, i:
ne fais comment , Ifocrate dans
une puérilité. Le but de fin: Panégi-

trique &c. i(7 ] Enfaifanc de . . . rua dire.]
Le Grec feroit mieux rendu de
cette manière. Ce: éloge du Dif-
cour: efl , pour ainfi dire , une flirte
de précepte , un 471i: qu’il donne à

fer Auditeur: . de ne le pas croire.
( 8 ) C’ejl pourquoy il fautfuppa-

Ier, à l’égard de: Hyperbolet, 8x,]
Voïés p. 163.
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les faire produire au milieu de quelque grantle cirs-
coni’tance. Comme par exemple , (9) l’Hyperbole
de Thucydide, à propos desAthéniens qui perirentl
dans la Sicile. (ro)* Les Sicilz’ens eflant defiendus en ,
ce lieu, ils y firent un grand carnage de ceux fin
tout qui s’efloient jettez dans le fleuve. L’eau fut en
un moment corrompuë du fimg de ces Mzfi’ràbles ; (au
neanmoins toute bourbeufe (’J’ toutefimglante Qu’elle

rafloit , ilsfe battoient pour en boire. ( 1:1 ) Il el’c airez
peu croyable que des hommes boivent du fang 8c
de la bouë, 8c fe battent même pour envboire-fl
8c toutefois la grandeur de la paflion, au milieu.
de cette étrange circonfiance ,. ne laifib pas de don-w
net une apparence de raifon à la chofe. Il en cf: de:
même de ce (12.) que dit. Herodqte de ces Lace--
demoniens , qui combattirent au Pas des Ther-
mopyles.. * Il: je deflendirenr encore, quelque temps à
en ce lieu avec les armes qui leur rafloient; à avec
les mains (2’ les dents: jufqu’à ce que les. Barbares,
tirant tozîjours , les enflent comme enfevelis finis
leur: traits. Que dites-vous de cette Hyperbole?
Quelle apparence que des hommes fe deffendent t
avec les mains 8c les dents contre des gens armez;
( 1 3 ) 8C que tant de perfonnes foient enfevelies fous

REMARQUEJ.
( 9 ) l’Hyperbole de Thucydide , ]

Liv. VII. pag. ne édit. de H.
Eflienner D551».

(x0) Le: siciliens] Le Grec
dit: Le: Siracufains. -

( r 1 ) Ilefl affeæ peu crojnble , , .
à la cbofe.] LONGIN dit :I La vio.
lance de la Paiiion 8: la circon-
fiance rendent croïable , que
ces gens aient combaru pour
boire ce mélange de fang 8c de

bouë. ,( x 7. ) ce que dit Heradote] Liv.
VIH. p. 4c 8. édit. de Francfort.
Dur.

( 13 ) ce que tant de perlâmes
foienkenfe’velie: fous le: traits de"
leurs Ennemis ê Les Grecs donc
parle ici Herodorel. citoient en
fort petit nombre. Longin n’a
donc pû écrire , ce que tan: de
performe: , 0c. D’ailleurs de
maniera que cela cil; écrit ,t il
femble que Longin trouve cette
meraphorc exceifive , plûtoftà
calife du nombre des perform s
qui font enfevelics fous les traits,
qu’à caufe de lachofe même, 86-
cela n’efl point : car au contrai-
re, , Longin dit clairement, que!!!

les
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les traits de leurs Ennemis? ( 14) Cela ne laiife pas
neanmoins d’avoir de la vraifemblance ; parce que
la choie ne femble pas recherchée pour l’Hyperbo-
le..;*mais que l’Hyperbole femble naii’tre du fujet
même. En effet ; pour ne me point départir de ce
que j’ai dit , fun remede infaillible pour empêcher
que les hardielfes ne tchoquent; c’ei’t de ne les em-*
ployer que dans la pailion , 8c aux endroits à peu
prés qui femblent les demander. (i5) Cela cit fi
vrai, que dans le Comique on dit des choies qui
font abfurdès d’elles-mêmes, 8c qui ne laiifent pas

Rznxkçùzs.
Ëypsrbole, combattre avec les dents
sont" des gens armez; 8c celle-cy
encore , dire accabléjous les traits?
cela ne laijfe 1ms néanmoins , ée
DAC.

,( x4) Cela ne [aïe pas . . . de
les, demander-.1 J’ai retraduit en-
core cet endroit , Additions au
ijéface , page 16;. Il Y faut Voir
en même-trams tout ce que j’ai

dit depuis la page r60. au fulec
de l’ufage des Hyperbole; , d’a-
près nôtre Rhénan ô; Quintilien.
Je vais ajourer ici quelque cho-
fe de ce dernier. Mais empara:
vant écoutons Sénèque, quidit
Liv, VIL De Benef. Chap; XXIII.
In hoc omnis HYPERBOLE exten-
dil’ur, ut ad trin-22m mendacio ’06-
niat : Dague qui dixit à

Qui candore nives anteirent , curfibus auras ,
9qu non parent fieri, dixit; ut fet. Il ajometour de fuite: Et
credtretur , quantum plurimnm paf. qui dixit :

Hiâ immobilior [copulîs ,’ viblemior amne;

uêtnini bac quidam fe perfitafnrum
puma, alignent tam iinmobilem
fifi, quam fenpulntn; ,( minque!»
tanin": [parait HYPERBOLE , quan-
tum audec) [cd incriedibilia «fil-r-
émit, ut ad credibilia permeniat.
Voici préfentement ce que dit
Quintilien , Liv. .VII. Chap. VI-
p: ne»; si. linéament: qudg-
doris mm: fùmmo loto pofiii,
bac ementiens fnperjeéiio. Virtns
tin:l en; diverfb par. angèndi nique
minuendi. . . ; Sed bonus quoque rei
fer-venir menfiira quartant. Quant-
cois enim omnis HYPERBOLE ultra

a fidem , non lamer; cf]? debet ultra
"sedum: me alia m’a maxi: in en;

Tome W;

COZÈLIAN itur. Pige: referre plu;
rima bine erra ruiliez , cnmppræfir.
tint minime fiat ignota à obfcurag
Mener: fatis efl , mentiri HYPER-
ÉQLEN , me in: ut mendacio fate
lare melit, au) margis intnendnm
efl , quoufque deceai extollere , quad.
nabis non creditur Q . . . Tutu a]!
HYBERBOLEA’Uirms 8.0:. ci - du

vaut, p. 160. En". 108.
(1;) Cela efl,fi mirai..." de

Lacedemonien.] LONGiN dit;
là vient sium que les traits col
miques.bien qu’ils tombent dans
l’incro’i’ablc, trouvent créance
à caufe qu’ils font rire, com-
me: " Il avoit un champ qui
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toutefois de palier pour vraifemblables , à caufe
qu’elles émeuvent la pailion , je veux dire , qu’el-
les excitent à rire. En eflèt , le Rire ei’t une paflîon
de l’ame , caillée par le plaifir. Tel ei’t ce trait d’un
Poète Comique , (16) * Il poffedoz’t une Terre à
la Campagne , qui n’efloit pas plus grande qu’une
Epiflre de Lacedemonien.

Au relie , on fe peut fervir de l’Hyperbole, aufii i
bien pour diminuer les chofes que pour les agran.
dit: car l’Exageration ei’t propre à ces deux diife-
rens effets ; * (17) 8c le Diafyrme , qui efl une ef.
pèce d’Hyperbole , n’eii, à le bien prendre, que
l’exageration d’une cliofe’baffe 8C ridicule.

REMARQUEs.
,. n’avoir pas plus d’étenduë
,, qu’une Epitre de Lacédémo-
,,. mien ,, : car le rire .eli une
paillon qui confiiie dans le plai-
tr.

(16) Il pojfedoit 86:3] V.
Strabon, Liv. I. p. 7.6. édit. de

paris. DESP. N. M. .
M. Pearce oppofe au trait du

Comique Grec , dont il s’agit
ici , ce mauvais jeu de mots’de
Cicéron , rapporté par Quintilien ,
Livre V111. Chapitre V1. page
ç 31 .

Fundum Varro vocal: , quem poflim mitteve fluide:
Ni tamen exciderit , qua cava funda pater.

(r7) (9’ le Diafyrme , 8x,]
Longin dit fimplement : (9’ le
Diafyrme efl en quelque forte l’Am-
plificntion de la petitejfe.

LONGIN par Diafjrrme entend
ici la Figure appellée TAPEiNO-
sis , Diminutio , laquelle fait ,
en diminuant,le même eiiët que
l’Hiperbole fait,en aggrandifiant.
Chés les Rhéteurs , le Diafjrme
n’eil: point , à proprement par-
ler , une Hiperhole , c’eli: une ef-
pèce particulière d’urmplificazion,

dans laquelle on prête de la
grandeur , de la dignité , de

si:

l’élévation , fait aux perfonncs .

fou aux choies , pour en gain:
mieux fentir la etitelle, ’in-
dignité , la ba elle. C’eli la-
Figure que Cicéron appelle irru-
stemm, 84 Qginrilfen , crevure-
NrM. rIls n’en parlent l’un 55
l’autre qu’en pallium. Le Dia-
]jwrme , l’Afieifme , le Charientif.
me , le Sarcafme, le Cleuafine , ne
[ont que la même Figure , fur la-
quelle on peut confulter Aquila
Roman»: , 8c Julius Rzfinianus ,
pp. I 6. 24. 8C zç. des Rhum": de
Pitbon. Voïés Ch.XXVIII.Kem.9.
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CHAPITRE XXXII.
De l’arrangement des Parole-I.

D E S cinq parties qui produifent le Grand,comme
nous avons fuppofé d’abord , il relie encore la cin-
quie’me àexaminer; c’en à fçavoir (1) la Com-
pofition 8c l’Arrangement des Paroles. Mais , com-
me (z fucus avons déja donné deux volumes de
cette matiere , ou nous avons fufiifamment ex-
pliqué tout ce qu’une longue fpeeulation nous en
a pù apprendre :V nous nous contenterons de dire icy

REMARQUÆs.
CHAR XXXII. ( I ) la Cam-

pofizion (9’ l’Arrangement des Pa-
roles.] Le Mot technique COM-
POSITION cit inutile ici. Tout
cit dit par , l’flrrangemen: des
Paroles, Le Grec dit: la Campa-
fition du Difcours. C’efi: le langa-
ge des Kbéteurs , 6c fautois vou-
lu le conferver en l’expliquant
par une courte Note Marginale,

QUINTILIEN traite fort au long
de cette matière dans le 1V.
Chap. du Liv. IX; Cicéron s’eli
auil’i beaUCOup étendu fur ce mê-

me fuie: danslon Orateur, Chap.
XLIV. 86 fuiv. Il établit trois
parties de la Compafizion 5 (a.
Voir, la Compofltion proprement dite
( COMPOSITIONEM) C’efi-aldire ,
I’Arrangemenc des Mots; l’xigrê-

ment . ou la .Polireffe (CONCIN-
NITATEMS ô: le Nombre ( NU-
MERUM). Longin traite d’abord
de cette dernière partie , enfuite
de la première; mais il ne dit
rien de la leconde , comme
n’aïant que très -peu de rap-
port avec la Grande Eloqumce,

C’eit la réflexion de Tennis. .
Je ne dirai rien dans ces lie-i

marques touchant le Nombre 86
l’Harmonie. J’en ai dit ailés dans
la Dilferc. fur l’Obiet du Traité de

Lungin , NN. VIH. IX. 8C X.
pp- i x x - ne. i

( 2. l nous avons déia donné deux
rvolumes de cette matière ,] Ceux
qui voudront s’en infiruire par
rapport à la Langue Grecque ,

trouveront dans Denis d’Halicar-
naffe 8c le prétendu Démérrius de
Phalêre, de quoi (e dédomma-
ger de la perte des deux Livres
de Longin. Mais cependant, Euler
ingens , s’écrie ici M. Le France,
damnum ingens, quad hi libri pet
rierint.’ Longe enim acrius ell DYo-
nifii noflri judicium , 0 ea-qriifiliu:
multi) , quant DYONISII HALICAR-
massa; quad olim fufe ojlendam
ex iis Scriptorum lacis , que: mer-
que examina’vit. Ceux qui con-
noifl’en: Denis d’Halicarnajfe , ne
manqueront pas de répondre à.
ces paroles: M. Le Fume a
commenté LONGIN.

Ddij
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ce que nous jugeons abfolument necefi’àire à nôtre
fujet; comme par exemple , que (3) * l’Harmonie
n’ait pasfimplement un agrément que la Nature a
mis dans la voix de l’homme , pour perluader 8c
pour infpirer le plaifirh; (4) mais que dans les inf-
trumens même inanimez , c’el’c un moïen merveil-
leux * pour élever le courage , 8c pour émouvoir

les pallions. ’ NEt de vray, ne voyons-nous pas que le fou des
flûtes emeut l’ame de ceux qui l’écoutent, 8c les
remplit de fureur , comme s’ils citoient hors d’euxh
mêmes 2 Que leur imprimant dans l’oreille le mou-
vement de la cadences, il les contraint de la fuie
vre,’ 8c d’y conformer en quelque forte le mouves
ment deleur corps. Et non feulement le fon des
flûtes: * mais prefque tout ce qu’il y a de diffèrens
fous au monde , comme par exemple , ceux de la
Lyre , font cet effet. Car bien qu’ils ne lignifient
rien d’eux-mèfmes, neanmoins,par ces changemens
de tons qui s’entrechoquent les uns les autres, 8:!
par le mélange de leurs accords , louvent, comme
nous voyons , ils caufent à l’ame un tranfport 8c
un ravilfement admirable. ( 5), Cependant ce ne
font que des images 8c de fimples imitations de la

REMARQUEJ.
( 3) l’Harmonîe un]! par fin:-

plemm: 8cm] Depuis ces mors
"Ïufqu’â latin de l’Alz’nm fui-

.vant , j’ai tout retraduit ci-de-
vant,pp. [12. 11;. Hg. 8: r16.
36 je crois qu’on ne peut guères
fe difpenfer de Voir ma traduc-
tion , parce que celle de M.
Defpre’aux manque d’exaétitude

en plus d’un endroit. Les Rem.
fin la Trad. font auflï nécelÏaires
à confulter dans ce Chapitre.
I ( 4) mais que dans &c. ] C914
nef: www par dan; le Grec. Liv

fez: donc ’-. mais que c’efl un
moyen merveilleux pour rem.
dre le difcours fublime 8c pour
émouvoir les pallions. Car ce
u’elt pas la flute feulement , aux
mais prefque tout ce au Ton. ’

Je ne fais pas trop ce que Tal-
lin: a voulu dire par cette N on,
M. Dejpre’aux ne traduit pas me;
lement, mais le fonds demi:
ce qu’il dit ell: dans le Grec.

( ç ) Cependant c: ne finit . . .
ne perfimdent Tieng] LONGIN,3
mon feus , me garde de dito



                                                                     

DU SUB LIME. c: HA p: XXXII. 421i
voixi qui ne difent 8c ne perfuadent rien ; n’efianta
s’il faut parler ainfi , que des fons bâtards , 8c non
point ,lcomme j’ai dit, des effets de la nature de
L’homme. Que ne dirons-nous donc point de la
Compofition, qui e13: en effet comme l’harmonie
du difcours, dont l’ufage en naturel à l’homme,
qui ne frappe pas fimplement l’oreille,qmais l’efprit :
qui remué tout à la fois tant de différentes fortes

. de noms, de penfees , de chofes , tant,’de beau-
tez 8c d’élégances, avec lefquelles nofire ame a
comme une efpece de liaifon. 8c d’affinité: qui ’
par le mélange 8C la diverfité des fons infinùë
dans les efprits’, infpire à ceux qui écoutent, les
pallions mêmes de l’Orateur,’8c qui bâtit. fur ce
fublime amas de paroles , ce Grand 8c ce Merveil-
leux que nous cherchons? Pouvons-nous , dis-je ,
nier qu’elle ne contribuë beaucoup à la grandeur ,.à
la majel’té, à la magnificence du diicours, 8c à
toutestces autres beautez qu’elle renferme en foy;
8c qu’ayant un empire abfolu fur les efprits , elle
ne puiffe en tout tems les ravir 8C les enlever? Il
y auroit de la folie à douter d’une verité fi univer-
fellemenr reconnuë, 8c (6 ) 9’ l’experience en fait

foy, ’ ’R z M A R Q a 5 .r.

que les infirumens, comme la
trompette , la lyre , la flûte ,
ne difenl (9’ ne perfimdent riant Il
dit: Cependant ce: images a ce:
imitation: ne flint que des organe:
bâtards pour perfmzder , 0 31’413-
prochent point du tout de ce: mais»:
qui , comme fa] déja dit , flint pro-
pre: œ- naturel: à l’homme. LON-
çm veut dire que l’harmonie
qui fe tire des différeras fous
d’un infirumenr , comme de la.
ËIC ou de la flûte , n’elt qu’une

pible image de celle qui [e for-
me par lesdilïerens Ions , ôc par

la differcnte flexion de la voix;
56 que cette derniere harmonie ,
qui cit naturelle à l’Homme , a
beaucoup plus de force que l’au-
tre pour perfuader 8c pour é-
mouvoir. C’efi ce qu’il feroit
fort aifé de prouver par les
exemples. DAC.

(5) l’experiente en fait flan]
L’Auteur , pour donner icy un
exemple de l’arrangement des
paroles, rapportoit un paflage
de Démoflbêne. Mais comme ce
qu’il en dit cit entierementat-
taché à la langue (grecque , le

in
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(7) Au refie, il en el’t de même des difcours

que des corps , qui doivent ordinairement leur
principale eiccellence à l’affemblage, 8c à la jufie
proportion de leurs membres: de forte mefme qu’en.
core qu’un membre féparé de l’autre n’ait rien en

foi de remarquable , tous enfemble ne laifi’ent pas
de faire un corps parfait. * Ainfi les parties du Su-
blime citant divifées , le Sublime fe diffipe entie.
renient: au lieu que venant à ne former qu’un
corps par l’affemblagequ’on en fait, 8C par cette
liaifon harmonieufe qui les joint, le feul tout de la
petiode’leur donne du fon 8c de l’emphâfe. C’efl:

pourquoi on peut comparer le Sublime dans les
periodes , à un fel’tin par écot auquel plufieurs
ont contribué. Jufques-là qu’on voit (8) beaucoup
de Poètes 8c d’Ecrivains qui n’el’tant point nez au
Sublime , n’en ont jamais manqué neanmoins ;
bien que pour l’ordinaire ils le ferviflent de façons
de parler baffes , communes, 8c fort peu élégan-
tes. En effet, ils fe foùtiénnent par ce feul arran-
gement de paroles, * qui leur enfle 8c groflit en
quelque forte la voix: Si bien qu’on ne remarque
point leur baffeffe. (9) Philil’te el’t de ce nombre.
Tel el’t aufii Ariliophane en quelques endroits, 8c
Euripide en plufieurs , comme nous l’avons déja

est... i ; ,-’;r-« ..

3.»;er La.

a...
REMARQUEJ’.

me fuis contenté de le traduire
dans les Remarques. Voyez les
Remarques. DISP. Note Adagi-

nale. Vi (7 ). du rie-[le , il en efl de mê-
me .. , leur donne du flan (9’ de
l’empbtîfe. J’ai retraduit tout ce
que j’indique. Volés p. 118.

»( 8 ) beaucoup de Poètes . . . fitf-
fifamment montré. J Voïés ibid. p.
’x 1.9. où cela fg: trouve encore re-

traduit.
’( 9 ) Philifle e]! de ce nombre,]

z

Le nom de ce Poète cl! corrom-
pu dans Longin : il faut lire Phi-
lifcus 8c non pas Philiflns. C’ef-
toit un Poète Comique , mais on
ne fçauroit dire précifêment en
quel temps ils. vécu. DAC.

M, Denier a raifon de preferer
icy- Pbilifcus à Philiflus. Mais ce
pourroit bien être ce Philijcu:
de Corfou , un des fept Tragi-
ques du fecond rang , qui a vê-
cu fous Philadelpbe , 8c a été Prê-

tre de Bacchus. Ton.

un: ne. "p L. .1; . .

ai au. r;

"ï... ;
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fufiifamment montré. Ainfi quand Hercule, dans
cet Auteur , après avorr tue les enfans , dit:

Que je puis loger des nouvelles douleurs : v ’
A Cette penfée ef’t fort triviale. (12.) Cependant il

’la rendinoble par le moyen de ce tout qui a quel-
que chofe de millical 8C d’harmonieux. Et certaine-
ment pour peu que vous renverfiez l’ordre de fa
periode, vous verrez manifefiement (13) com-
bien Euripide el’t plus heureux dans l’arrangement
de les paroles , que dans le fens de les penle’es.

’ ( 14.) De même dans [a Tragédie intitulée, (15) Dira
ce traînée par un taureau z

REMARQUES.

A Bru buna-r

«1-- w-w- - in :-

(to) Tant de maux 5T. J Her-
aile furieux. V. 124;. DEsP.

Le Grec dit: Je fuis plein de
maux ; 86 il n’y a plus de place

ou en mettre. , I( n ) CHANG. flint entrez dans
mon une ,] ÉDITION de i683.
Les Éditions précédentes por-
toientronr afliégé mon ame. Bnoss.

(17,) Cependantil la rend . , .
d’harmonieux. J M. Dejprésmx fuit
ici la faulTe interprétation de
Gabriel de Perm. Ce n’ait pas la
penfée de Longin, qui du; la let-
tre , en reprenant ce qui précède:
Ce qu’il dit ellfort trivial ; mais il
devient Sublime , parc-e que par la
Compofition il répond , fupplées,

du Sublime ; c’eli-à-dire, il refilant-
ble au Sublime. Suivant une légè-
re correction de Tolliu: , que
VM, Capperonnier paroit adopter,
à: que M. Penne rejette , il faut
traduire: Ce qu’il dit eflflm m’-
wial , mais la Compofition le
fait reffembler au Sublime.

( 1; ) combien Euripide . . . fi:
penfr’en] Il y a dans le Grec:
qu’EURIPmE ejl plus Paris par la
Compofition que par la Pen[ée 5
c’ellnà-dire , qu’il écrit pluflo’t qu’il

nefipenfe en Paris. Ce jugement
re emble en quelquechofe à ce-
lui qu’OerE , 11m. Liv. I. Elég,
XV. Vers :3. porte de CALLI-
MAQUE

Buttiade: femper toto cantabitur orbe ;
Quorum: mgenio non male: , une valet.

( 14) De même . . .êltaureau z]
le Grec dit feulement : Il dit
aufli de Div-ce traînée par un Tan-

veau.
( xç ) CHANG. Dirte’trnîne’e par

au taureau: ] Cette correâion fut
faite dans l’Edizion de 170:. Il

i y avoit dans les autres: Dircé em-

portée par ôte. Surquoi M. Dacier
fit cette Remarque , que M. Defl
préaux a luivie : ”Longin dit ;
,, traînée par un Taureau, 85 il
,, ferloit conferver ce mon, par-
,, ce qu’il explique l’Hifioire de
,, Dircé , que Zelbu: 8c Amphian
,, attacheront par les.chcveux à

div

(10) Tant de maux àlafois (1 1)fimtenzrez dans mri’n orne 2*
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( 1 6) Il tourne aux environs dansfiz rame incertaine s

’ Egecourant en tous lieux 01):sz rage le mainte , l v .3
Ïrm’ne aprésfoy la femme , à l’arbre (7’ le rocher.

Cette Penfée efllfort noble-à la vérité; mais il
faut avouer: que de "quillai donne plus de force, .
c’efl cette harmonie quinÎefi point precipite’e- nj 4
emportée comme (I7) une malle pelante, mais l
dont les paroles (148) f6: foutlennent le; unes lei
autres ,’ 8c ou il y, a plufieurs gaules; En effet, ce;
paufes font comme autant de fond-amena fondes; l
fur lçfquels fon difcours s’appuya (19 )8c s’éleve.

î I il.u 4&1ng RE XXXILIL
V - Bel»: mqfure de; Pariodclç,

AU conf-raire il n’y a rien qui tabaiffe davanta-
ge le Subhme que ces nombres rompus, 8c qui

I

szdxqaze.

îglrf v.

5, la queue d’un Taureau , pour
9, (e venger des màux qu’elle
à, 8c [on mary LJçus avoient faits
,, à Julia!!! leur mers ,,. Baoss.

Cette Non de M. Denier ,* qui
[a trouve dans I’Edition de :683;
8c dans To115»), manque dansles
Édition: de 170:. 8: de x7’13.
f ( 16 ) Il tourne ôta] Dmce’
ou Aune?! , Tragédie perduë.
Voïés les fragmens de M. Bar-

nés. D1251). et4 fi, Le Grec dit: De quelque
côté qu’il le jette , en fe touf-
hantdeltoutes parts, il prend
8c traîne avec lui la femme , le
rocher I. 8c le chêne, changeant
toujours de route.
v 1°; Voïés p. 48, çe que M-

.silruàiw pente" de Cet endroit
d’Euripidü Te dols and: , que

dans cet Exemple à: le précèQ
dent , on chercheroit en vain
ce que Longin y "veut faire re-
marquer. L’Arr’ifice de hem.
pofitionhd’Euripide , dépend du
fou de chacun des »mors , qu’il
emploie l, 6c de la place qu’il
leur donne.”C’efl ce qui ne fan; b
toit: palle: dans une antre 1111- Ç
gue:,M; Defizre’au’x n’a pu que

tratiqir): nohlcmËm. f 4 ,
x7 une ma e tante» 1

falloit dire felon lePGrec: J121.
pêce de malle roulante. l l
( 18) fa finitisme»: les une: le:
autres; Il faudroit: jefonteô’-
[fade le: umlaut autres. Cela
répbnd à cette Harmonie qui un)!
poirit pliai îtée. .

( x 9 VÂ s’élewe.] Il faut aigu.

tu; 31: 5 un grandeur Milo,
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prononcent ville; tels que font les Pyrrhiques , les
T roChe’es 8C les; Dichorées, qui ne font bons que
pour la danfe. (1) * En ciller toutes ces fortes de
pieds 8c de mefures n’ont qu’une certaine mignardife
8c un petit agrément, qui a toujours le même tout,
3c qui n’émeut point l’aine. Ce que j’y trouve de
pire; c’el’c, que comme nous-voyons que naturelle.-
ment ceux à qui l’on chante un air , ne s’arrefient
point au feus des paroles , 8.: font entraînez par le
chant: * de mefme ,ces paroles mefure’es n’infpirent
point à l’efprit les pallions qui doivent naii’tre du
difcours; 8C impriment fimplement dans l’oreille
le mouvement de la cadence. Si bien que comme
[Auditeur prévoit d’ordinaire cette chute qui doit
arriver, il va au devant .de ,celuy qui parle , 8c le

REMARQUEL
Cam. XXXIII. ( 1 ) En effet ,

taules .. . d’un»: qu’elle arrive. ]
1°. Loncm dit: En effet , tout
ce que l’on e. prime avec des

. Nombre: trop é égans 8c trop re-
cherchés, paroit d’abord n’a.
Voir qu’un léger agrément, ô:
n’être nullement propre aux
Paillons parce qu’il marche
toujours du même train. Et ce
qu’il y a de pis , cïcit que, com-
me dans ce que l’on chante,
l’air diflrait l’attention des
Auditeurs de la chofe , dont il
s’agit , pour les contraindre à
fe fixer fur lui-même ç de mê-
me, dans ce que l’on dit , les
Nombres trop êlégans ô: tr0p
recherchés produifent chés les
Auditeurs , non l’impteffion ,
que le Difcours devroit faire,
mais la feule imprelfion , qui
naît du Nombre même a en for-
te que (cuvent ils prévoient
comment les Périodes doivent
tomber s 86 frappant du pied

’ la même manière que celui

t

qui parle, ils font les premiers
à former comme un Choeur
pour marquer la chute des Fée
riccies.

29. Je n’ai voulu que rendre
larLetttelde ce pallage , autant
que cela (e peut en nôtre Lan-
gue. Il faut , pour l’entendre,
fuppofer que les Orateur: , en
parlant en public , axoient cou-
tume de marquer la mature ô:
la cadence de leurs Périodes en
frappant du pied , de même à
peu près que les Àâenr: Tragi-
que: marquoient , comme dit
Horace la mefure de l’IAMBE SE-
NAIBÆ , ter pede percuflb.

;°. Je ne vois pas pourquoi
M, Defpréaux, M. Entier, &Tol-
lins veulent entendre de la Dan-
fe ce que Longin dit en finillant..
Il a commencé par une Compa-
raifim de l’I-Iarmonie des J133:
Chantant avec l’l-larmonie du
Difcours. Ces «in: fe chan-
toient à voix feule ou bien en
Choeur. La tin de la Période de
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prévient , marquant , comme en une danfe (a) la
chùte avant qu’elle arrive. a

( g ) * C’ef’c encore un vice qui afi’oiblitbeaucoup

le difcours , * quand les periodes font arrangées
avec trop de foin, ou quand les membres en font
trop courts , &* ont trop de fyllabes brèves , efiant
d’ailleurs comme joints 8c attachez enfemble avec
des doux aux endroits ou ils le des-unifient. Il n’en v
faut pas moins dire des periodes qui font trop cou« ’
pées. Car il n’y a rien qui efiropie davantage le Sur
blime , que de le vouloir comprend-redans un trop
petit efpace. Quand je defl’ends neanmoins de trop
couper les periodes , * je n’entens pas parler de cel-

l .

426

REMARQUEJ’.
Longin ne contient que des Mé-
taphore: relatives à la Campa-rai-
fon qui précède; à: le tout fe
doit entendre du Chant, ainlî
que M. Penne ô: M. l’Abbé Go-
ri l’ont entendu. -

(2.) CHANG. [a chiite avant
&C.] Dans les premières Eur-
Trons , la cadence avant &c.
BROSS.

( 3 ) C’ell encore un Fuite Sic]
Longin cit fi concis à. la fin de ce
Chapitre , qu’il en cit extrême-
ment obfcur. J’elÎaierai de le
faire entendre, en confervant
de mon mieux (les idées 8c les
expreilions. C’efl quelque chofe de
contraire à [a Grandeur ,. que les
NOMBRES trop livré: , qui coupés
"18511469: chrêmes et" compofe’er de

peu de Lettre: , flint attachés le:
"015 aux :114er5 , 607117719 par une
fuite de clou: qui le: forcent à 3’14-
mir. Cela n’cii: pas fort clair ;
ce que je puis ajourer , c’ell qu’il
me femble que Long’in veut di-
te que les Nombre: ( car il s’a-
git ici de Nombre: ) qui fe fet-
rent trop les uns les autres , c’eû-
à-dire, qui [ont compofés de

Mots , dont les Sillabes, cour-
tes par rapport à la quantité des
Lettres , ôc brèves par rapport
aux tems de la Prononciation ,
font trop prellées les unes furies
autres que ces fortes de Nom-
bres , is - je, ne peuvent pas
convenir au Genre Sublime. si
ce n’eli pas-là (a peniiée , je ne I
l’entens point. Pallonsà ce qui
fuit. Je ferai forcé de paraphra-
fer un peu pour être clair. De
plus le Stèle trop concis fait aufli
beaucoup de tort au SUBLIME ; car
le Grandeur TeIfi’Y’rÉe dans un trop

petit efpace , ell comme ellropiée.
Je crois que fi l’on veut faire
quelque attention à ces paroles ,
on n’aura plus aucun doute fur
tout ce que j’ai dit de l’objet de
ce Traité. Loueur continue ;
Mai: je ne préteur par parler iri
de ce qui , renfermé dans fer jufles
burnes , a la forte , qui lui con.
rvient ; mais de ce qui je trouve ab-
filument trop court , au haché,
comme ou menues parcelles. La brièi
"(Jeté , quand elle efl exceflï’ue , au-

baraffe l’efprit; mais quand elle a
fa véritable mefure , elle coudait au
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les ( 4) qui ont leur jufie étenduë, mais de celles qui
font trop petites , 8C comme mutilées. En effet ,
de trOp couper fou fiile , cela attelle l’elprit; (5)’au
lieu que de ledivifer en periodes , cela conduit le
leaeur.*Mais1e contraire en mefme temps apparoifl:
des periodes trop longues ; 8c toutes ces paroles
recherchées pour alonger mal à propos un difcours,
font mortes 8: langulflantes.

r -Ï- ICHAPITRE XXXIV.
De la Eaflqffè de: remuer,

UNE des choies encore qui avilit autant le dif-
cours, c’efi( 1) la baffefiè des termes. Ainfi nous

REMARQUÆJ.
fins par le plus droit chemin, Pour
traduire ainfi cette dernière
Phrafe , je me fuis fondé fur ce
palÎage de Quintilien, Liv. 1V.
Chap. Il. p. 7.3 3. Græcorum aligné
aliud circnmcifam expofirionem , id
efl SYNTOMON , aliud brevem
(id ell SYNCOPEN) prttaverunt;
quad i119: ( SYNTOMOS ) fuper’va-
cuis tarerez; bac (SYNCOPE ) po]-
fet aliquid ex neceflarii: defidemre.
Loueur finitpar dire: Il efl cer-
tain au contraire que ce que l’on
allonge trop , efl , par l’excès même
de [a longueur , dejlimé de fine.

(4) qui ont leur fujle étendue ,]
Qui n’ont pas leur iufle éten-
due. Tom.

Ce Traduffeur fuit une autre
lcîon , à: même contraire à
ce le qu’il a fuivie dans fa Ver-
fion Latine.

( ç ) au lieu que de le diwifer en

Périodeh] Au lieu qu’une brie-
veté louable le conduit 84 l’é-
claire. TOLL.

Le Grec cil défeâueux en cet
endroit , 8c l’on le traduit com-
me on le peut.

CHAP. XXXlV. ( r) [a bajfef;
fi] Le Grec dit : la pelitejfe, Je
crois qu’il falloit fe fetvir de
ceterme, parce que Longin ne
le borne pas à parler ici des
termes , qui, dans leur lignifica-
tÎ’OD , OHÎCnt des Idr’es baflFeI.

Il y parle principalement des
Mors, dont le fou cil trop pe-
tit , tl’opgrêle , 8c ne répond pas
’à la dignité des chofes , qu’ils

expriment. Dm res fun: , dit
Cramer! dans fou ORATEUR,
Chap. XLlX. quœpcrmulceant du-
TES , fontis ne numerus. Quatre
merlu: [agenda [un pariflhnnm bene
fanantia. Loucm, après avoir



                                                                     

ne TRAITEvoyons (z) dans Herodote une defcription de -
’rempefie, qui ei’ç divine pour le feus; mais il y;à
mêlé des mots extrêmement bas : comme quand il
dit :* La Mer commençant a bruire. Le mauvais fan
de ce mot , bruire , fait perdre à fa penfe’e une partie
de ce qu’elle avoit de grand. Le vent , dit-il en un
autre endroit , les balotta on, Ô’ ceux-qui furent
dijperfez par la tempête , filaient une fin peu agréable.
Ce mot balotter ei’t bas; 6c l’epithete de peu agréable
n’efi; point propre pour exprimer un accident com-
me celui-là.

(3) De même , l’Hifiorien (4) Theopompus a
fait une peinture de la defcente du Roy de Perfe
dans lq’Egypte , qui efi miraculeufe d’ailleurs ; mais
ila toutpgâte’ par la baffelTe des mots qu’il y amêle’.
Y a-z’il une Ville g dit cet Hif’corien , à une Nation
dans l’Ajie,qui n’ait envoyé des Ambafl’adeurs au Roy?

Y a-t’il rien de beau 6’ de précieuxqqui croiflë, ou

qui [a fabrique en ces Pais, dont annelai ait fait:
des prefens .? Combien de tapis (7’ de vefles magnifiques,
les une: rouges, les autres blanches , Ù ( 5) les au-
tres bifioriè’es de couleurs .9 Combien de tentes dorées .
à garnies de toutes les chofes neçejÏaires pour la vieâ

REMARQUEL l
parlé du Membre , devoit nécef- manière fublime la décente des
fairement dire quelque çhofe du Perfcs en Égypte , * a rendu le
Son de: Marx. Et c’ell ce qu’il tout répréhenfible par certains
fait, en pafiant , dans ce Cha- Mots trop petits. .
pitre. Je ne dirai ricnfur la Tra- (4 ) Theopompu: ] Livre per-
dué’tion du commencement. M. du. Drsr. N. M. .
Defpre’aux , en voulant l’adap- ( ç ) le: aux": biflûfléfl de cou-
par ânôttc Langue , a du nécef- leurs? ] Je ne (ais fi cette cxpref-
finement s’écarter de l’Original. fion a jamais été du belufage.

p (z. ) dans Hermine ] Liv. VII. Elle piafferoit aujourd’hui pour
pag. 446- 8: 448, édition de baffe a: triviale. Ilfallou dite:
ÏIaIICfOH. DESP. les autres mêlée: de différentes cou.

-.’( ) De mîme , . . . qu’ilj a mê- leurs. Le mot Grec lignifie , ’01!
le, 5] Loueur du : De même. riegatz, ruerficolores,r’varm colo;-
Tiu’oromre niant décrit d’une ribur ornera.
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Combien de robes 6’ de lits Ifdmptueux. (6) Combien
de vafes d’or à" d’argent enrichis de pierre: precieufler
ou artiflement travaillez .? Ajoutez à cela.( 7) un
nombre infini d’armes étrangerei 6° à la Grecque:
une foule incroyable de befler de voiture, le? d’anis
maux (leflinez pour les farrificesz (8) des boiffieaua’e
remplis de toutes les clzojer propres pour rëjoiiir le
goufl: ( 9) * des armoires Û des focs pleins depapier,
6" de plufieurs autres uflancilet 5 (7’ une fi’grandc
quantité de viandesfale’es de toutes flirtes d’animaux g

( 10’) que ceux qui les voyoient de loin , penfoient
que ceèrzt des collines * quis’e’levajfinr de terre.

REMARQUEJ’.
( 5) Combien de rudes dlor . 4 .

travaillez e] 1 °. LE Grec dit: En
de plus de l’argent gravé , de
l’or mis en œuvedîzieeles gobe-
lets , des vafes , aient vous au-
riez vu les uns ornée de pierres

técieufes , 8c les autres travail-
és avec beaucoup d’art 8c de

magnificenCC.
1°; Par cet argent gravé , cet

tr mi: en œil-ure, le crois qu’il
faut entendre des Monnoïcs d’or
8c d’argent.

(7 ) un nombre infini d’armes]
le Grec porte : des milliers innom- k
brables. Sur quoi M. Le Febwre
qui trouve tour ce morceau de
THEOPOMPE puéril , 8C [entant
l’Ecole , s’écrie : Qui; (9* illa Hy-

perbole , -. . a (innumetabiles my-
riades l nugatoria e115 7mm . , ,
( unitatesp innumerabiles ) non
minorer» numernm efiîcient, quia
millas truqua»: numerus eficiemr,

I (8 ) de: boijfeaux remplis de tou-
te: les cbofu propre: pour réjouir le
son]! : ] Voyez Athene’e , Liv.
II. pag. 67. édition de Lyon.
Dur.

Le Grec dit: beaucoup de brif-
finnxd’afiaifimmmem.

( 9 ) des armoires (’9’ de: [au
plein: de papier , J THEOPOMPUS
n’a point dit de: facsplein: de pn-
pier: , car ce papier n’êtoit point
dans les facs ; mais il a dit : des
armoire: , de: jar: , de: "me: de
papier, «Sec. 86 par ce papier il
a entendu du gros papier pour
envelopper les drogues 8C les
épiceries dont il a parlé. DAC.

Ne diroit«on pas que M. Da-
cier y étoit préfent ë Mais ie ne
dois pas oublier d’avertir , qu’il.-
doit les rame: de papier à M, Le
Felrure.

2°. Ce que nous appelions Ar-
moires , cil: un Meuble peu com.
mode pour une armée; 8c le
terme Grec auquel celui-là ré-
pond ne lignifie point cela ,
mais des efpèces de facs de cuir ,
qui fervoient à tranfpottcr la.
latine ou le pain.

3°. Traduifês donc : un grand
nombre d’autres , Cr de 121c: rempli:
de parchemin , de papier , (a: de
tome: flirte: d’autre: chofer rutiler.
Je rends comte de cette manière
de traduire , dans les Remarque:
fur la Traduflion.

( 10)qu aux . . . de terre, J 11.
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(1.1) De la plus haute élévation il tombe dans
la derniere baffeffe; à l’endroit juilement ou il des
voit le plus s’élever; ( I 7.) Car mêlant mal à propos
dans la pompeufe defcripti’on de cet appareil, des
bouleaux , des ragoûts ôc des facs , il femble qu’il
faffe la peinture d’une cuifine. Et comme fi quel-g

REAIARQUEJ’.
flanque ceux qui s’approchoienr
de leurs monceaux . les pre-
noient de loin pour des collines
ondes tertres élevés les uns vis-
à-vis les autres.

( x x ) De la plus haute élévation
25m.] I °. Je prefercrai.v,.Des hau-
tes penfées il defcend aux balles:
tout au Contraire des preceptes
de l’Arr qui’nous enfeigne d’éle-

Ver toujours le difcours de plus
en plus. TOLL.

1°. Tradnife’x: De ce qu’il y
a de plus Sublime , il dêcend à ce
qu’il y a. de plus bas , lorfqu’il
devroit au contraire s’élever de
plus en plus.

3". La reflexion de Longin cil
conforme à ce précepte de gain-
tilien, Liv. IX.. Cliap. ,IV. pag.
gy], Cependant efl, ne decrefmt
Gracia , (’9’ fortiori filbjungatur
aliquid infirmim , ut facrilego Fur,
au: latroni petulans. Augeri Min:
debenî [entende , m optime CICE-
no: Tu , inqui: , illis faucibus ,
ifiis lateribus , illa gladiaroria
totius corporis firmitate. Aliud
enim mains allo jupervenil. un fi
çdpiffct à toto corpore , non bene ad
latere faucefqne dallèenderet.

( n.) Car mêlant , . . la bouche
de leur Maiflre. ] [°. LONGIN
dit: En mêlant dans l’admira-
ble narration de tout ce: appa-
teil des outres, des afiaifonne.
meus , des facs , il a fait comme
la peinture d’une cuiline. Car
de même que li quelqu’un alloit

porter 8c placer des outres à: des
facs , parmi tous ces ornemens ,
parmi des vafes 86 des gobeléts
d’or , 8c garnis de pierreries , de
l’argent gravé , des tentes do-
rées de toutes parts; ce feroit
quelque chofc de vilain à la
vu’e’ : de même aulïi ces fortes de
Mots font le déshonneur de l’E.
locution, 8: lorfqu’ou les y
place male-propos , ils y (ont
comme des: parques de flètrifllla
te. Théopawgîpouvoit, en uel-
que forte ,yarcourir en pa am,
ce qu’il dit, que l’on foupçon-
noir être des collines; 8c dire ’
du relie de cet appareil en pre-
nant un tout différent : de: du.
menin]: , une multitude de bêtes de
charge , portant tout, ce qu’il fans
pour l’nfage (7 le: délice: de la t4.

ble, ou des monceaux de grain:
(’9’ de finit: de toute efpêce p a de
ce qu’il y a de plus délicat fiait en
viandes , [fait en fiiendifes. ou
bien enfin , (s’il en vouloit dire
fulfifamment , comme en elle:
il l’a voulu) ne pouvoiril pas
dire encore: tous ces Met: défi-
car: que le: Officier: de bouche fis-
went mettre en ufage 2

1°. Quelque raifonnable que
paroifÎe la Critique que Longin
fait ici de Théopompe, elle n’a
pas été du goût du P. Cauflîn,
quidam fou I. Liv. De Bloque»,
tic: [acre t’y humana , Chap. XX.
dit :DIONYSIUS Loucmus, me.
dm Criticm, sur» (TijEOBOMa
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qu’un avoit toutes ces choies à arranger, 8c que
parmi des tentes 8c des vafes d’or , au milieu de
l’argent 8c des diamans , il mît en parade des lacs
8c’des bouleaux, cela feroit un Vilain effet à la
vûë: Il en el’c de même des mors bas dans le dif-
cours,-8c ce font comme autant de taches 8c de

REMARQUEJ’.
and) irridet , quad ubî dona re-
gi Perfarum ab .Âfiaticis oblam
commemorat , poll flragulam’ veflem,
purpura»: , tabernaculn durez: , pe-
riflromata , emblemam , carnes
eriam wièîimarumfalfiis , regi able-
tes ad alentlum exercitum , comme-
mores. Debebat , inquit , ifla mi-
nuta , aut omittera ., au: initia col-
loca’re, ut à minaribu: ad majora
afienderet :fed in en fligidu: ell,
(y fruflm mordax LONGiNUs. Erat
enim fideli: Hiflorici , (’9’ pruden-
tis , poll opulente principum dona ,
tenuiorum quoque in calendo rege
[ladin commemordre; (’9’ rem, ut
gella efl , defcribe-re. Quod fi tan-
gapere petafbnem averfatur, qui?!
(’9’ HOMERUM , fuum numen , re-

prebendit , qui tamfimpliciter rem
coquyinariam à principibu: obviant
defcribit: en quid bac efl , nifi *
( Culinæ ) quad infeè’latur in
Tarorzomro (Vifio ) du

3°- Le P. Cauflîn , dit M. GI-
DER’r , (jugem, de; 5.112, T. I- Art.
de Longin ) , i’ prétend juliifier
,, Tbe’opompe , parce que les de.
,, rail: qu’on y reprend Étaient ,
,, (lit-il , d’un Hifiorien fidèle,
,, Mais outre que la fidélité d’un
,, Hillorien n’exigeoit point ces
v,, détails , *felon M. Bayle ,
,, ( Diflion. Art. de Théopompe ) ;
,, il cil: clair qu’autre chofe cil
g, d’être fidèle , autre chofepefl:
3,, fumoir du grand. Et affuré-
,, ment , pour n’avoir pas con-
., fondu Ces deux chofes,Lon-

,, gin. ne méritoit pas qu’on le
,, traitat de Critique mordant

,3 ,il4°. Ce n’eü pas la tout-â-fait
ce qu’il falloit répondre au P.
Caujjîn , qui raifonne fur un
principe vrai , mais qui l’appli-
que mal e 86 qui n’a pas com.
pris quel efi: l’efprit de la Criti-
que de Longin , auquel il répond
de mémoire , 8C dont il rend
infidèlement les penfées. Nô-
tre Rhéteur blâme Theapampe,
premièrement de ce qu’a’i’ant en-

trepris d’écrire l’i-Iilioire dans
le Genre Sublime d’Eloquence, il
le laiHe aller à des détails , qui
ne conviennent point à ce Gen-
re, parce qu’ils engagent à faire
ufage de termes , qu’il n’admet

point feeondement , de,ce
qu’a’r’ant en particulier commen-

cé fa Narration fur le ton le
plus Sublime , il la finit par y
mêler des termes , qui n’offrent
que des Idées balles. On ne peut
douter que ce ne fait là ce que
Longin vent dire , puifqu’il pro-
pofe différentes manieres de don-
ner noblement l’idée de toutes
ces petites choies , qu’il croit
qu’ilne convenoit pas à Théo-
pompe de nommerldans cet en-
droit. A l’égard de la fidélité
qu’un Hillorien doit .obferver
dans le détail des petites cho-
fes , je fuis bien de. l’avis du P,
Caufl’in, Mais je crms en même-
reins qu’il faut prendre [es pré-
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”’arques honteufes qui flétrifi’ent l’expreffion;
n’avoit qu’à détourner un peu la choie, 8c dire en
general , à propos de ces montagnes de viandes l’a-3
l’ées , 8c du relie de cet appareil: qu’onenvoyà -
au ROY des chameaux 3C plufieurs bêtes de voiture
chargées de toutes les chofes néceifaires pour la ’

REMilRQUzn
cautions pour ne pas s’avilir.
Il n’- a rien que l’Hiftoire ne
pui e dire; mais, ce n’elt pas
dans le cours d’une Narration
du StilevSublime qu’elle doit faire
entrer brufqucment de petites
circon’I’tances . qu’elle cil: for-
cée d’exprimer en termes bas 85
petits. S’il CR du devoir de
l’Hiflorien de rapporter ces pe-
tites Circonflzances , il faut qu’il
s’y prenne de ,loin,’ 8c que par
une dégradation infenlible de
teintes il arrive aces petits ob-
jets ; 8c que [e relevant enfuite
infeniîblement encore par les
mêmes degrés , il fe remette au
ton , qu’il avoit quitté. ce font
ces précautions, dont Théopam.
pe n’avoit point fait Mage , qui
mettent la Critique de Longin
hors d’atteinte.

çQ. On ava eizdevant en dif-p
férens endroits , quels éloges
M. Penne donne à Longin. Mais
cet habile homme a du fens 8c
du goût, 86 l’on va Voir qu’il
ne loué point en Commentateur.
Voici fa Note fur ce: endroit ,
que je rapporte dans fes propres
ternies , quoiqu’elle (oit un peu
longue. Mais j’aime mieux pren-
dre ce parti , que de rifquer en
la traduifant , de ne la pas ren-
dre à fan gré. Libere litent loqui ,
quad [émia . dit-il , LONGINUM
hic arbinor à propofito [un paululum
aberra"; aliaque in bis THEo-
rosm urbi; ainsi: culparc , quem v

que pofiularet 1min: hélium? mater:
un: z de exilitate , que fit proprei»
mgramm Fumeur» finnm, fuel pop;
ter earum fignificatidnem, paru») ru
rum ponderi reliiondentem , "4&qu
Nofler in principia Seëilon’i: infli.
tuera: :4nunc "perd reprebendit in
THEoPoMPo mm ordinem a;
mm ( quippe quia Sublimia’ribu:
Humiliom poflpafuit), tu»: res que];
dam nimis liumiles , totamque de];
criptionem debonefiantex. Keôie’ lion
utrumque L’HIP4F Loucmus , 40
birman en: bi: 417m: locus, cette
Critique CR jufqu’iC-i très-judi.
cieufe 8: très-vraie. Longin s’é.
carte de fou fujet -, 86 a ce qu’il
y a de pis , il s’en écarte, en
croïant s’y renfermer. Il lie ce
qu’il dit de Tbéapompe , à. ce -
qu’il avoir dit d’Hérodote, paf;

un Etfemblablement; &rien au i
fonds n’eft moins femblable. Au
fujet des, termes d’Oumr , de
Sacs, d’Afl’aifimnemem , M. P151511-

ce ajoute: Sari: exprimun: fin.
fum Aufiori; I, fed fenfiorille, quem
exprimunt , hac magné ce defirip.
rione prorfus indignuse .’ N eque là.
lum bac LONGINO au") merrenduni
elfe arbitror ( qui: enim m1943 0m-
nino curetënerpo certe,fine LONG!-
NUS quidem) s mm in Seif.’ 1?,
( Chap. VU. àla En. ) mm «li,-
cit confiera HOMERUM faufil?
ODYSSEAM pollinisoit ex eu qu?
Hero’e’s in Ostsu loquunmr. a
mali: , que pafli cran: in belle Tro-
faire , tangua"! 17min am: du po";-

me
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home. chers 8c pour le plaifir: ou des monceaux
de via’ndes’ les plus exquifes , 8c tout ce qu’on fçau- ’

toit s’imaginer de plus ragoutant 8c de plus déli-
cieux. Ou, fi*vom voulez, tout ce que les Offi-
ciers de table 8c de cuifine pouvoient fouhaiter de
meilleur pour la bouche de leur Maifire. (13 ) Car
il ne faut pas d’un difcours fort élevé pailler à des

REMARQUEJ.
155:0expertisgcumloocfiflquam, 1314,1an , rem pro [ne jingulari
gêumenti loco parafer: , nibil agi: : doc’lrina longe aliter traflawit. M.

En: enim Je , qui non nifi tertio
cf! bellum Troiçmum facule «zizi: ,,

lendit criant in ÔDISSEA , fi en»:
ante ILIADA componendam fiafcepea-
rit, ce mode , que dicit, de He-

. nm» Grecorum 4d Train" numni:
ditere: neque tamen nega lLlADA
ante firipmm faille quam ODYS-
SEAM , (Loucmus hoc aliis 41--
gumentis proba’vit ) ; bac folum wo-
lo , illml argumentant parant fufiî-
ce". Sun! «in» ,1 qui à LONGINI
indicio ahurit , mm profert pelu:
ridicula en , que Homrnus dicit ,
de U’LYsSIs Socxxs in perco: mu-
catir, (9’ de Communs , que Je"
influiti alimentum prtbuerunt ; fi
lue cairn ALLEGORLCE accipiamus ,
eulpa firfitan tarer: reperientur.
ULYSSIS Socxx poll longamjnediam
tibum polumque ami , elm’i fafii
fum; qua») rem Poète par ALLE-
domAM narra-vit , calque dixit
(un immerito ) in porto: Conver-
fi; [nil]? : quàd "and ad COLUMBAS
4min: , Sumer. BOCHARTUS ,
in [un admirando open , mi nome»

Mais c’en efi allés fur ce fluet.
échevons de rendre iuflice au

on feus de M. Parce , en rap-
portant le relie de (a Non. Ha
duras fin» , dieu , Ce in Lemme
reprebendere pacque enim , du» di-
co mm in [Criptir indiçandi ultra,

Tome I7.

Puma efl: dans cette fin un
peu plus Commentateur que je ne
voudrois , non à l’égard de lon-
gin , mais à l’égard d’Hamère.

On a peine à condamner des
forifes coufacrées par l’appro-
bation de tant de Siècles; 8c ,
plullô: que de foufcrire à la iufie
cenfure qu’en fait un Critique;
ni ne montre nul par: plus

de jugement 8c de goût, que
dans cette ceufure même. on
aime mieux courir au fubter-
fuge du Sen: Allé crique. Mais
fi l’on admet une ois ces expli-
cations arbitraires , dont la. Rai-
[on murmure , il n’y a point de
Fiétions , (i grolfières , fi balles ,
fi ridicules qu’elle puiflent être 2
ou l’Imagination ne trouve le
moïen de découvrir des Idées No-
bles, Grandes , Sublimes , ou du
moins Raifonnables; 8c dès ce
moment ie foutiens que Rabelais
cil: un Génie plus grand 8c plus
élevé qu’Homère, à proportion
de Ce qu’il eXttavague d’avantage.

Speèîatum mimi]; rifiam nuai: Amici 3 -
quant me! optimi Critici , arbitrau-
un» ultra, quant patitur manne
bumnna, filpientem effe,

(r 3 ) Car il nefaut pas , , , n’a
fût jauillée.] IL falloit traduire:
Car dans le SUBLIME il ne faut
pas décendte à des termes tain.

Eef
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chofes baffes 8c de nulle confidératiori; à moing
qu’on n’y foit forcé par une neceflité bien prefi’anÂ

te. Il faut que les paroles répondent à la majefiié’
des chofes dont on traite; 8c il el’t bon en cela d’i-’
miter la Nature , qui en formant l’homme , n’a
point expofé à la vûë ces parties, qu’il n’efl: pas
honnefie de nommer 8C par ou le corps fe purge :’
mais, pour fe fervir des termes de Xenophon, (i4) a
caché à" détourné ces égou’ts le plus loin qu’il lui a ejlé

pojfible, de peur que la beauté de l’animal n’en fifi

IREMARQUEJ’.
pans 8c gtofliers , à moins qu’on
n’y foi: forcé par quelque nécef-
firé; mais il conviendroit de fe
pourvoir de termes , qui répon-
dilfent à la dignité des chofes:
8c d’imiter la. Nature , qui lotî-
qu’elle a formé l’homme, n’a

point mis fous nos ïeux ces par-
ties de nôtre corps qu’il ne faut
point nommer, ni ces couloirs
par où route la malle fe purge s
mais qui les a eachés. autant
qu’elle le pouvoit 86 qui . pour
ne point gâter la beauté de
tout l’animal , a détourné, com-
me dir Xs’nomon, le: canaux
de ces flirtes de chalet le plus loin
de la me qu’il étoit poflîble.

(x4) a caché... de pour que
la beauté de l’animal n’enfiojl [bifil-

lée.] 1°. La Nature lavoit fort
bien que li elle expofoit en vûë
ces parties qu’il n’eli pas hon-
nefle de nommer , la beauté de
l’homme en feroit fouillée; mais
de la manière que Monfieut
Defpre’dnx a traduit ce paflage ,
il l’emble que la Nature ait eu
quelque efpece de doute fi cette
beauté en feroit’fouillée,ou fi
elle ne le feroit points car c’ell:
à mon avis, l’idée que donnent
ces mots, de pour que , 06. ce-
la dessille en quelque manier: toit p

la penfée de Xénophon , qui dites
La Nature a caché (9* détourné son
égouts le plus loin qu’il lui a elle"
poflîble, pour ne point fouiller la t
beauté de l’animal. DAC. ’ *

zo. Cicéron a fort bien fuivi
X enopbon , lib, II. dei Oflitiis
( Chap. XXXV.) Principio , son ’
paris nejlri magnam nature ipfa-
widetur habuifl’e rations»; ; que for-
man) noflram , reliquamqne figu-
rant: in que effet fpecies bondit
un» pofin’t in prnmtu: que par-
se: autem .corporis 4d natron netçf;
fitatem dans adfpe’o’lum efi’ent defiir-

ment habitua , atque tut-penn- ses
contait asque nbdidit. Han: natu-
re Mm diligenter» fabricam imioa- V
tu cf! bominnm weretnndia ,4 ôte.-
TOLL.

se. La Note de M. Entier de -
la chicane d’un Homme, qui
ne favoit pas le François. Nôtre
De peur que . mis entre deux Vet- -
bes , n’efi pas plus dubitatif ,que
le ne des Latins entre deux Ver.-
bes. Il fignilie contiennent dans
nôtre ufage, afin quenou pour
que avec uneIN égotion’. l ” " ’

4”. Les penfées de Longtn , de
Xénophon 3C dé Cicéron ,11: font
pas de ces choies qu’il’jfallle’
trop reflet. Çn n’y retrouve-

ras le vainquent: (Zambie-n:



                                                                     

en sus-tint; et A s. une. m:
fafiille’eÇMais il n’ei’t pas befoin ( 1-5) d’examiner de

il prés toutes les choies qui rabbaiilènt le dittours;
f(16)iEn effet , puifque nous avons montré ce qui
ferrât ,l’élcverôc àl’ennoblir, il en ailé de juger
:qu’orainairement le contraire el’t ce qui l’avilit 5C.
le fait ramper

il; i à ’ . si.

CHAPITRE xxx v.
l I ) Der certifias" de la décadence de! (finira.

1L ne relie plus, mon cher Terenrianus, qu’une
chofe à examiner. C’en la quel’tion que me fit , il
y a quelque jours, un Philoi’ophe. Car il cf: bon

gaffât. J’en dis autant de cet au-
tre pafiage de Cicéron , Liv. Il.
de la Nature des Dieux, Chap.
IVI. Atque ut in edificiis archi-

relit. utilement ab oculi: (et naribus
dominorum en , que profluentia ne-
cejïario tetri effent aliquid habitu-
ra :fit nature res-[imites procul
,nmandasoit àfenfihui. Ce n’eft que
de l’efprit , 8c tien de plus.

( r ç ) d’examiner defi prés tau-

in les obole: ] IL faudrait : de
comte: l’une après l’autre toutes
les choies.

(16) En efl’ec,. "(’9’ le fait

ramper. l Loncm dit: car com-
me nous avons montré ci de-
vant toutes les choies , qui ren-
dent le Difcours noble 8C Su-
blime, il eittclair que celles qui
leur (ont contraires , le rendent
aurfi le plus fouirent petit 8c mê-
pril’able.

CHÀP. XXXV. ( i ) Des cau-
[n 45:98 JhLongin examine 31,13 fin

eREMARQUEs.
de ce Traité ,poutquoi les Orne.
rem: Sublime: étoient li peu com-
muns de [on items. Mais ilnpa-
roît n’imroduirc un Philolopbe
ici , que pour faire dire à ce Per-
fonnage emprunté , ce qu’il.
penibit lui même touchant l’u-
tilité, dont cil: la liberté du
Gouvernement Démocratique . pour
élever les efprirs des Orateur:
jufqu’au Sublime. Il cil donc à.
croire que ce (ont les propres
lentimens de Longin fur cette
matière,qu le tenonne expofe;
86 que ce qu’il lui répond , il le
donne à la crainte qu’il avoit
de (e rendre fufpeô’. aux Empe-
reurs , s’il s’était déclaré trop

ouvertement le partif’an de la li-
berté , s’il avoit dit Cl’umenc
que la rareté des Orateur: Subli-
mes ne venoit que de coque,
fous une Monarchie l’Eloquence
ne peut pas afpiter a des récom-
peufes aulli grandes que celles

Ber;



                                                                     

4.36 TRAITE). ’de l’éclaircir; 8c je venir bien , (2) pour voûtera?
tisfaétion particuliere, l’ajoûter’ encore à ce Traité:
. ’ jette fçaurois allez m’étonner , me [diroit ce Phi.
lofophe , non plus que [beaucoup d’autres, d’où,”
Vient que dans noi’tre fiécle il fe trouve afi’ezd’Ora-a

teurs qui fçavent manier un raifonnemerit, 8c..q1fi,-.
ont meme le l’aile oratoire : qu’il s’en voici, dis-je ,5"
plufieurs qui ont de la vivacité , de la netteté
fur tout’de’ l’agrément dans leurs difcours : mais qu’iti 4

s’en rencontre fi peu qui puiiTent s’élever fort haut:
. dans leSubl’ime. Tant la fiérilité maintenant eût

grande parmi les efprits, N’efi-ce point,pbu’r’fui.:e
voit-il , ce qu’on dit ordinairement, que c’efi le
Gouvernement p0pulaite qui nourrit 8c. forme .
grands genies, uifqu’enfin jufqu’ici tout ce qu’il gym

a’prefque en ’Orateurs habilestont fleuri a, 8c
r.

Remarques.
qu’elle’pouvoit efpéter dans les
Républiquei. Je dois ces réfle-
xions à M. Penne. Au telle ce
que le.PhiIofi»pbe dit des califes
de la difette des Orateur: Subli-
me: , (e rappofte pour le fonds
des chofes , à ce que Cicéron
dans le Il. Liv. des Tufculanes,
Chap. II. 8c dans le Brutus,
Chap. XII. Velléiu: Patereulus,
Liv. I. Chap. XVII. Sénèque dans
la.Préfizce du l. Liv. des Contro-
werfes , Le DIALOGUE De’Caufis
corruptz Elequentie , PETRONE ,
Pline l’ancien , Liv. XIV. Sénè-
que le Philofophe , Epz’t. CXIV.
Pline le jeune .- Liv. VIH. Epit.
XIV. 8c plufieurs autres An-
ciêns ont dit fut les caufes de la
corruption dell’Eloquence. M.
Jilwin termine fo’n Traité du
Sublime de la même manière que
Longin finit le lien : il en adopte
les fentimens s 8c les fairvaé
les: , en les rapprochant de nos

idées ô: de nos mœurs.
ce qu’il dit cit bon , 6c ce «à?
nier Chapitre de [on Ouvragë*
mérite d’être lu. f f

l 7; lCHÀNG. pour ùoflrefit’i
fallion] Avant l’Etlition’deliG’SgllÎ
pour woflre’inflruâlion. Ënoss’. ’ Ï 1

r”. Le Grec veut dite: pour”
fittisfaire le ’defir , que mon: 41”43”:

d’apprendre. ’ a 1 ’
a". Ce Chapitre el’t le? msieu,

écrit de la Traduéîion de MJ?) . ”
préaux ;mais c’efl: en même-témi’

un des moins fidèlement "trâ- "
duits 5, 8c ic’efi en bien des en, ’
droits le plus difficile à traduite,
parce que le une n’en-cil: rien ;
moins que :corteâhpar pur. ’Ï
Comme c’efi un, horsd’œuvre’; , 1

8c que mon deflEin n’êtoit que;
de procurer l’intelligence de la
doâriue de Longin , je ne datif
nerai pas à ceci la même attelle Ë
tien qu’à tout ce, qui Ptégèjtia’fîifb

et le mitent trouvera bon au! ”

r

v x. tu». a a. . ne... spam»



                                                                     

DU SUBLIME. Crue. xxxv. 431
font-morts v avec lui Z, En elfet , ajoutoit-il, il n’ya
peut r’el’rre rien qui éleve davantage l’ame des
grands..Homme-s que la liberté , ni qui excite 8; re-
veille plus puillamment en nous ce fentiment na?
turel qui nous porteà l’émulation , 8c cette noble
ardeur de le voir élevé au delfus des autresf Ajoû-
toi que les Iprix qui le propofent dans les Republig
ques, aigui ent , pour ainfi dire , 8c achevent de
polir l’efp’ritdes Orateurs 5 leur faifant cultiver avec
foin les talens qu’ils ont re ûs de la nature. ( 3) Telle?
ment qu’dn voitbriller ans les difcours la liberté

- de leur païs. , t: Maisnous , continuoit-il , qui avant appris des,
nosbpremieres années à fouffrir le jougd’une demi-l
mariol: légitime,(4) qui avons elle comme envelop-
pez par les coutumes 8c les façons de faire de la

[REM’AKQUEL
îcje renvoie à l’Edizion de M.

n. Parce .A qui feule peut donner
l’intelligence de ce Chapitre,
qu’il me faudroit. retraduire en
entier, 86 charger de tant de

liane: textuelles , que j’en de-
i viendrois importun. Je ne m’ar-

rêterai donc que fur un très-pe-
tit] nombre d’endroits.

’(5 ) Tellement qu’on voit bril-
ler dans le: difcours la liberté’ de
leurpaïsJ 1°. Loncm dit : Tel.
lament gnian mais briller dans leur:
difiqur: la mefme liberté que dans
leur: délions. Il veut dire, que
comme ces gens-là l’ont les malf-
tres .d’eux-mefmes , leur efprir
accoutumé à cet empire 5c à cer-
te” indépendance , ne produit
rien qui ne porte des marques de
une liberté , qui en le but prin-
cipal de toutes leurs aérions , 8C

in les entretient toûiours dans
le mouvement. Cela meritoit
(relire bien éclairci sur c’en; ce

qui fonde en partie la réponf’e
de Longin, Comme nous l’allons
voir dans la feconde Remarque v
après celle-Ci. DAC. i

2.". M. Penne adopte l’explican
[ion , que M. Datier donne à ce
pallage; lequel en effet ne p33
roît pas fufceptible d’un autre ’
feus. A l’égard de la Remarque à,

laquelle M. Dacier renvoie , ce
ne peut pas être à la faconde après
celle-cijpuifqu’elles n’ont aucun ,
rapport l’une avec l’au.rrc,comme
on le verradans les Kemarqfiw la
Traduüion. Elle yfera rapportée
Chap. XXXV. NI. l. Il faux: que
M, Dacier ait voulu dire à la.
troifième Remarque, laquelle ce.
pendant ne le rapporte que très-
indireâement à. ce dont il; s’a-
gir ici. Quoiqu’il en fait on lva
voir cette autre Note, ci-dçirous,
Remarque 6. 1.°.

p( 4) qui au)»: été comme "me.
loppez par larme??? à; J a. k

Ben]



                                                                     

4.58 T R A I T Ë.î I a.Monarchie ,lors. que nous avions encore ’l’imagî;
4 nation te’ndre 8: capable" de tentes fortes d’i’rnprelë

lions: en un mot, qui n’avons jamais goûté de
Cette vive 8C feconde fource de" l’Eloquèricegjef
veux dire, de la liberté: ce qui arriveiordinaire.
ment de nous , c’efi que nous nous rendons dé
grands &imagnifiques Flatteurs. C’efl; pourquov!
il iellimoit , difoit-il, qu’un homme mémé ne
la fervitude el’coit capable des autres fcie11Cés: mais
gue nul Efclave ne pouvoit jamais efire Oral-cure
Car un efprir, continua-fil , abbattu comme
dompté par l’accoùtumance au joug, n’dferoit’ me;

slenhardir à rien: tout ce qu’il avoit de vigueur
s’évapore de foy-même,*8c il demeure toujours
comme en prifon. En un mot, pour me ’fèrvif
(5») des termes leomere: Il » .

Le même jour qui met un honàme’libre auxfers; 0

Lui ravit la moitié defa vertu première.
De même donc que, fi ce qu’on dit ef’c vrai,çegv
boëtes ou 1’ on enferme les Pygmées , vulgairemeni ’
appellez Nains ,les empêchent non lèulAemèurÊe
croiflre , mais * les rendent même plus petits, page
moyen de cette bande dont on leur entoure le,

REMARQUES.
Élite enveloppe ar les Coûtu- traduire avec grata Mâaph.
mes me paroit obpcurr. il fem-
ble mefme que cette CXprCnÎlOD.’

autour autre chefs que ce que
Lutrin a prétendu. 11 y a dans le
Grec , qui avons elle Comme em-
jmaillmez , tu. mais comme ce«
la n’cfl pas François fautois
voulu traduire . pour approcher
de l’idée de LONGIN , qui au":
chrisme fuccë avec le lait les cellul-
ânes, (’95 DA’c. J
l 2°. L’équivalent, que M. D4.

fier p1’0pofe , une .pàlroît laurant
meilleur , qu’il cit impomble de

Ïe ,, que magie emploîe dam” 2:2:
paillage. Le voici mot ’â inter.
Pour nous qui vinons hùïouiWËhi h
(tipi! , nous paroiffims "aviaire’xëlîër
l’enfance, i’mbiu d’un vâi’m’àire d’î-

elæuage. , dam le: même 0 le: fail-
tume’: nous en: , des in:
penféer ,1, eijpelapfv’ë , fait? Einfi îli-

’re , comme de: langes. . 85C. ’

I ( k de: germes animé Q-
ÏYSSE’Ë,LÎV,. XVII..V.312.DËSL

Les pafolæ’dîi-Iehèfl vêt: en:
dire : Le 50W de ïdfer’üîm’d’efife tu

Moitié de la aïeul). i H
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corps: ainfi’ la fervitude, je dis ”’. la fervitude la
plus jïul’tement établie, el’c une efpece de» prii’on ,

ou l’arme décroîtvôc le rappetiflè en quelque forte.
(v6 ) * iefçai bien qu’il en fort aifé à l’homme, 8;
que c’ell (on naturel de blâmer toûjours les drôles

REMARQ’HÆJ.
i ( 517’454) bien qu’il eflfiwl airé
l’homme , (y que c’el’l’fon naturel ,

&C. ] 1°. Monfieur Delpréaux
fait ici tous les Interpretes qui
atrribuënt. encore ceci au Philo-
fipbe qui parle à Longin. Mais le
fuis perfuadé que ce [ont les pa-
roles de Longin qui interrompt

’ en. cet endroit le Philofopbe , est
commence à lui répondre. Je
croy melme que dans la Lacune
fuivante il ne manque pas tant
de chofes qu’on a crû . 8c peur-
eflrc n’el’t-il pas difficile d’en
fupplé’er le feus. Je ne doute pas
que Longin n’ai: écrit: Je frai
bien , lui répondiLje alors , qu’il

efi [on ailé A l’homme . ce que c’efl
niefine [2m naturel de blâmer les cho-
fi: prefintes. Mais . prenez y bien
garde , ce n’ell point la Monarchie
qui ell taule de la décadence de: ej’.
pria, (9’ le: délices digne langue.
paix ne contribuënt pas tant à cor-
rompre le: grande: amer , que cette
guerre fan: fin qui trouble depuis fi
long-temps toute la terre , a? qui
a pofe de: objldcles infurmontabler

1 Inn! plus genereules inclinations.
C’eft affurémentle véritable feus

de ce pafiagcs 8: il Farcir ailé
gele prouver par l’Hiltoirc mef-

me du ficcle de Laugier. Die cette
manicte , ce Kbeteur répond fort.
bien. aux deux objeâions du
Philofiiphe ,.dont l’une cit que
le gouvernement Monarchique
çaufmt la grande flérilité qui
alloit alors dans les efprits; 86
l’autre que dans les Republiques
l’emulation .64 l’amour de la li-

berté entretenoient les Republi.
mains dans un mouvement con-
tinuel qui élevoit leur courage ,
qui aiguif’oit leur efprit . ô: qui
leur infini-oie cette grandeur 8:
Cent noblelle , dont les hom-
mes veritablemem libres font,
feuls capables. DM;

2°. Monfîeur Dacier a eu icy
les yeux allez pénétrans pour.
Voir la vérité. Voyez. ma lutine.
tian , 8C mes remarquer Luther.
Pour peu qu’on y défère , on
croira ail’ément qu’il faut tra-

duire; Alors prenant la parole ,
Il cil Fort ailé. mon ami , dir-
ie , à: c’efl; le naturel de l’lmub.
me, de blâmer toûjours les chu-
les préfentes : mais confiderez ,
je vous prie , li on n’aura pas
plus de raifort d’attribuer ce
manquement des grands efprits
aux délices d’une trop longue
paix a ou plûtôt à cette guerre
fans fin , qui ravageant tout,
bride ët retient nos plus nobles
dents. Tom.

3°. Voici la traduêïion latine
de TOLLIUS. Hic ego , Proclivg
en , inquam , ô banc , t’y homini-
(au: perquam familiare , fallidirq
femper , (’9’ culpare prefenlin, At-
rumen widefis , ne forte hac uni. l
ruer]; terrarum orbi: pour grandi;
nabis ingenia corrumpar: [en merlu;
etiam magi: , interminum illud
perpemum , quad fludia nofira raki,
bel, 46 refaire: , bellum, ces p3-
rolcs renferment une forte de
contradiâion-

4°, M. Parier doit [a Non
E e 1V



                                                                     

pro". fT-RAITE’"
préfenteç: (7) mais prenez garde que **Ï**Æ&fi
Et certainement, pourfuivrs-je, files délicesid’una
trop longue paix  font capables de corrompre (8) Lesi
plus belles armes , Cette guerre fans fin , qui troublëï
depuis fi long-temps tome la iterre,n’efl pas un;
mOin re obflacle à nos defirs. ’ . ..

Ajoutez à celà ces palliais qui afiie’gent’contiè)
nuellernent nofire vie , ô: qui portent dans noirté
arme la confufion 8c le defordre. En e et,
nuaiaje , c’efi le defir des Richeffes, dont nousrfom-av,
tines. touer malades par excès 3 c’efi; llzuînmnrïïd’esï;r

plaifirs , qui, à bien parler , nous jette dans fa latrie;
tude , 8c , pour mieux dire; nous traîne dans le préf,
cipiçe , ou tous nos talens font comme vengloufils.l.z
Il n’y a point depafiîon plus baffe que l’Avarice,k
il n’y a point de vice ( 9) plus infame que;la.Vo,-1Ïl

Rzmzxqvçç.’
prefque entière à M. Le Feb-we ,
hui n’a rien vuvde manque en
ce: endroit , sa qui s’eil: conrcn.
té d’y donner un feus; en cor-
r’igea’nt le Texre. i i *
i (7l): niai: prenez garde que]
1°. * Il il a beaucoup de chofes
qui manquent en cet endroit:
Après plufièurs r’aifo’ns de la dé-
éadence des Efprirs,*qu’ap’por-

toit ce Philofinpbe introduit ici
in: Lang’in , nome Auteur vrai»
femblablement reprgnoit la pâ-
role , 86 en érablifloir de nou-
Vclles caufes;c’cfi: à fçavoir la
guerre qui ailoit alors par toute
la cette, 8c l’amour du luxe ,
çomm’c la fùire le fait afiëz con-

noiflrc. Drain o ’I M. Defpre’aux s’eft trompé. Le

TeXte cil légcremcn’ç corrompu s
mais iln’y manque tien) Langin
dit , en reprenant le commen-
cement de la Phrafe 1(lei-191i:
alors li parole. Il dl fuite , diz-

on , à naturel à l’qunmc de fiai
plaindre lauiour: du préfini. Mdifl
puni! garde que ce n’efi pain: une ’
par: regnant dans tout l’îlnî’uerî

qu: corrompt les grand: Efgritsç"
a que c’efl bien plufiât tanguer;

v n continuelle de: [raflions , par qui
ne: amer fini: afiégée: , à. a: in- î
clmatgom déregle’e: qui tiennent flua!

leur garde le Siècle où nom minant,
é qui , comme dêçendan: d’un lieu 5 .
firtifië , ravagent (5’ défilent tout.
J’ai rendudu mieux que j’ai pu-
les Métùpbarçs-dnr-e’s’ôt’ forcées

dont Longin Te (en; Cet êndto’iæl
cil celui de tout for) Ouvrage qui;
le faux hel- Efprit domine le ï

plus. i ,’I( 8) CHANG. le: plus [reflui-
«me: , ] Après ces mots , lerTrav.
dhâeur avoir aiouté ceuxci: 2:2.
plus fine mulon , qu’il retrancha
dans l’Editian de 168;. BRO’SS’." ’

’ T- 9 l. plus infagne que la www-
t5; Il falloit r plan oppofé 11.1451

c



                                                                     

p aDU SUBLIME. au n; XXXV. il;
lupté’. Jé’he voy dime pas comment ceux qui font
figrand Cas desrichefiies’, 8C qui s’en font comme:
tine efpece de Divinité , pourroient. être atteints
fie cette maladie , fans recevoir entrnême temps-
à’vec elle tous les maux dont elle efl naturellement
accompagnée ? Et certainement la profufion 8C
( in) 3° les autres mauvaifes habitudes , fuivent de
présles richelfes exceflives: elles marchent, pour
ainfi dire ,’ fur leurs pas, 8c par leur moyen elles
s’ouvrent les portes des villes 8c des maifons , elles
y entrent , (11) 8C elles s’y établillent. Mais à peine y
sont-elles fe’journëquelque temps, qu’elles y faire

’ leur nid , ’fuivant la penfée des Sages , 8c travaillent
à fe multiplier; ï Voyez donc ce qu’elles y produi-
fent. Elles y-engendrent le Fafie 8c (12.-) la Mo-

r leil’e ,2 qui ne font point des enfans bafiards , mais
leurs vrayes 8C legitimes produétions. Que fi nous
laifibns une fois croifire en nous ces dignes enfans
des richeffes , ils y auront bien ï toit" fait éclore
(13). .l’Infolence , le Déreglement , l’Efi’ronrerie ,
6e tous ces autres impitoyables Tyrans de l’aime.

(34.).Si-tol’tdonc qu’un homme , oubliant le

KÏËMARQUEJ’.
glnëMfi’të , on plu: conirairc à le no-

bief]: que la wolupté; CAPPER.
i ( to ) le: autres mauvaifi’s. lm-

.bitudes’, ] LA Malejfe. TOLL. .

déc fur une correction qu’il a
faire au Texte , qui le trouvoit
corrompu dans cet endroit.
Mais la correé’tion cit inutile 8c
faufile. Voi’és Rem. fin la Trad,

( l 1 ) (9’ J Cete’v- manque dans

toutes les Editiom avant 171 3.
(n) la Molefl’e , ] L’Arro-

grince. Tom.
Cette Note porte encore à

faux. Le Terme Grecs lignifie
un, délices , 8c peut fort ien
ferendre par Moleffe. Le m9:

Cette Note de Tolliur cit fou;

Arrogance traduit un autre ter-
me qui n’eil: point de Longin ,
dont le Texte cit interpolé dans
cette Phrafes mais une correcn
tion de Vnflius . que Tolliu: a fait
palier dans fou Texte. Conful-
tés les Notes de M. Penne. i

( 13 ) l’Infàlence , le Déregle-
ment, l’Efronterie , ] Peut - être
les trois termes Grecs feroient-ils
mieux rendus par , l’Iniullice , le
mépris des Loix , (y le Débanclar.

( x4) Si-tafi donc qu’un horn-
me . . . que le mépris. ] LONçîN
dit: Car il cil néceflaire que ces
chofes arrivent, ô; que les hom- f
mes ne puillent plus élever leur
me, ni prendre un Certain foin



                                                                     

4u,- TFLÀIÏFE’ -
foin de la Vertu, n’a plus d’admiration. que pour
les chofes frivoles 8c perifl’ables , il faut (le neeefiîn’
té que tout ce que nous avons dit , arrive en luy 2
il ne fgauroit plus lever les yeux pour regarder au
deffus de foy, ni rien dire qui palle le commun si
il le fait en peu de terne une corruption generalef
dans toute [on ame. Tout ce qu’il avoit de nous;
8c de grand fe flétrit 8c le feiche de luy-même , 8e
neMœpMMwekmflms’ i ’F

Et comme il n’el’c pas poflible qu’un fuge qu’une
a corrompu, juge fainement 8C fans paillon de ’cer
qui efi julie’ôc honnel’ce; parce qu’un efprit qui s’elt-i
laiflÎé gagner aux préfens, ne connoil’t de jufle 4&3
d’honnefle que ce qui luy efi: utile : comment vous
cirions-nous que dans ce temps ( r5) ou la cor;
ruption regne fur les mœurs 8c fur les efprits de
tous les hommes ’: ou nous ne fougeons qu’à attira--
perla fucceilîon de celuy-cy; qu’à tendre des pie-g.
gesà cette autre , pour nous faire écrire dans [on
tefiament; qu’à tirer un infame. gain de toutes”
choies , vendant pour cela iufqu’à nôtre ame- Q a
( t6 ) * miferables efclaves de nos propres pallions:
Comment , dis-je , le pourroit-il , que dans

l

REMARQUEJ’. . x

l

de leur réputation ; mais qu’in-
fenliblement une corruption pa-
reille à celle de ces tems (dont
nous parlions) parvienne à fon
comble; que cequ’il y a d”-
levé dans l’crprit ,êtant négli-
gé. fe Hétriffe ac fe defsëche;
puifqu’admirareurs de ce qu’ils
ont de mortel ô: d’inutile, les
Hommes ne prennent aucun
foin de l’accroiflement de ce
qu’ils ont d’immortel.

( le ) où la corruption regnefùr
les mœurrc’yfior les efpritr de tous
les homme: z] Il n’y a rien dans

Il: Grec qui réponde à ce! pa-

roles , répétition inutile de ces.
autres termes , qui (ont quer-
ques lignes plus bas: dans une
contagion gémrale.

( x6 l mifërables amomes de un
propre: pdflîon5:]ll manque en
cet endroit un mot dans le terra
te. M. Defprëaux y fupplée ailée

heureufement ; mais Tollim a;
M. Pearce y fuppléenr plus heu-
reufemenr encore, à mon avis ,
par un terme qui lignifie l’e-
ntour des ricbejfer. Selon aux .l
la lettre cit : réduit: chacun en
efclanage par l’amour des nickel;
fet-



                                                                     

DU su B un E; en a-xxxv. 44;
cette contagion generale , il fe trouvafl un” Homme
fain dejugement, 8c libre ’de pafilon; qui d’efiant
point aveuglé ni féduit par l’amour du gain, pût

. difcerner ce qui cil veritablement grand 8C digne
de la pofierité ? En un mot , tallant tous faits de la
maniere que jÎai dit, ne vaut-il pas mieux qu’un

.autre nous commande , que de demeurer en noflre
propre puiflànce: de’peur’que ( i7) * cette rage
infatiable d’acquerir , comme un Furieux qui. a
rompu les fers ,’8C qui le jette fur ceux qui l’envi-
ronnent ,” (13) n’aille porter le feu aux quatre
Coins de la terre? (19) Enfin lui dis-je , c’ei’c l’a-
mour du luxe qui el’c caufe de Cette faineant’ife , oit
tous les Efprits ,’ excepté un petit nombre, crou-
piffent aujo’urd’huy. En efl’et fi nous étudions quel-
quefois , ion peut dire que c’el’c comme des gens qui
relevent de maladie , pour le plaifir , 8c pour avoir
lieu de nous vanter , 8c mon point par une noble
émulation , 8C pOur en tirer quelque profit louable
ë: fonde. (2.0) Mais c’ell: allez parlé là-deffus. Ve-

’REMARQUEJ’.

( 17) cette rage infatinble d’ac- préauxfiparoît n’avoir point en- ’

querir ,] M, Delpréaux par cette
Péripthe rend beaucoup mieux
la force du terme Grec, qui
lignine d’unrice, que ne font
Tolliu: 8c M. Peano , en le tra-
duifant fimplement par cupidiza-
tes , parce qu’il cit au Pluriel;
M. l’Abbé Gari donne à ce ter-
me le même feus que M. Defl
préaux , 8c dit au pluriel . parce
que la Langue le lui permet:
quelle sfi’eflkte vogue (l’amer,

(18) n’aille porter le fait aux
quatre coins de la terne] LON-
îîm .dit: ne mette en feu tout

Univers même par les maux,
qu’elle cauferoit.

(19( Enfin , lui dis-ie... .
bilame sa [alitiez] 1°. M. Bef-

tendu ce paillage. Je ne vois
rien dans le Grec que ces mots.
l’Amau-r du luxe, puiilent rendre.

1°. 10mm dit, en le parapha-.1-
font: Enfin , je lui dis que la.
deflruéirice des efprits de ce rem:
cit la fainéantife , dans laquel-
le , à l’exception d’un petit
nombre , nous pallions tous nô-
tre vie , ne nous portant au tra-
vail , 81. n’entreprenanr rien que
pour nôtre plaifir, ou pour nous
procurer un peu de vaine gloi-
re. 8C nullement dans la vuë
de cette utilité digne de nôtre
émulation , 8c de l’honneur qui
nous en reviendroit.

(zo ) Mai: c’efl que parlé . . ,.
ce qui regarde le Sublima] 1°. LON-



                                                                     

w, TRAITE’ DU SUBL. cal xxxv:
nous" main-tenant aux pallions; défit hou?
promisïde faire un ’Traltëlà-parït. Cap, à mon’alvië V

elles ne font pas un des moindres ognemens du gui;
épars ,4 fur tout pour ce qui regarde le Sublinâe. Ë

REMAKQUEJT.
un: du: Mais il en, àpropos de. squaw. Je ne vois donc pas
laird: cela p09; palier à ce qui pourquoi M. Pearcefn’repxqchç; à
fait; Ce (ont les Paflîons . dom Talliu: d’avoir conformé fa tu,
j’ai promis de parler exprès dans duCtion à cette idée. La Vcrfion
un Traité particulier, 86 qui, de.M. Parce lui - même l’offre
comme il me femble , font pat- également ; ô: rien n’empêche
de du Sublime , ainfi que de tout. qu’un Traité particulier l, agami fia
alibi?- SEHÊC ail Direcurs. ’ fuite d’un autre Traizëfn’en foin-
l "2°. Ce! paroles difcnt très: gegardé comme la scande par.
clairement, que le Traité de: P4]; tic ; quand la matière en dîné:
fion: devoit être la faire, 8c çome ccflaiçcmcnt liéexà une 455g;

’ g: la faconde partie (infirmé du; germa Tra,,5.  L l (à
’ à

w..-

vlçoç. . .



                                                                     

V SUR:1714 çATTR A’D UTC T Io N

  ” DU l ’ etTRAITÉ " DU! SUBLIME-V

M6 DES PRÉ A UX donna , comme je l’ai die
ailleurs , la Tradnô’t’ian du Traité du Sublime en 1674.

Il y joignit quelques Remarques ; 8z dans l’iditim
de 1683; il la fit reparoître avec des Note: de M. Da-
eier, qu’il agnotlça par une seéîion ajoutée à la Pré-
face de fa Tradufiian , 8c qui l’obligëren’t de joindre de
nouvelles Remarques’â celles qu’il avoit déja faites.
M. .Daeier avoit-mis à lartête de fes Notes la Préface
que voici. ’

DE T o. us les flatteurs Grecs, il n’y en a point de 1,13235
plus diflîriles à traduirequelles’Rheteurs , fur tout quand gadin .
en delzroüille le premier leur: ouvrages. Cela n’a pas em-
pefihe’ que Monfienr Defpreaux (1) en nous donnent
Longîn en François ne nous ait donné mie des plus belles
traduêliom que nous ayons en noflre Langue. .Il a .non-
feulement prix la nflbeeê (à: lafimplz’eite’ du Stzle pzdee-

n’que de cet excellent Auteur , il en a mefme fi bien at-
lïrape’ le Sublime qu’il fait valoir aujfi heureufemem que

(1 ) Il étoit indiàué dans las Édition: de 168;. 85 (le 1694. de.
cette manière: Monfieur D * *”* Cc qui le trouve quelquefois
aime. les Nom , on quelquefois anal le nom en tout au lonk



                                                                     

14.45 REMARqs-URLA TRADIÏŒ;
Pneum- lue-[toutes les gruuu’es figures dent il truite , é- èln’il, âge;

es de M
Daim

- plqye en les expliquum;. Gemme levois étudzé ce RÊeteui
uveefiu’n , le fis quelques découvertes , en le relefuntfur

.fu tezzduèîion, çà» je neuves] de nouveaux feus plané
Je; Imiterpretes ne s’ejlo’iem peut; unirez. Îe me crus il
aèlige’ de les communiquer à Mogfiem. DefpreauX. fla!-

les] donc chez. luy , quoiqueje n’euflepzs l’uvuutuge de
le qonhazflre. Il ne receut pas mes Critique: en. Annule,
remise» homme dÏefprit (5a en guluut hémine; il son;
suint de quelques endroits , nous dijlbutlîmes bug-temps
fier,fuutres; mais dans ces endroits mefme dantril ne
tomboit pas d’encre! , il ne luiffu pas de fairefiquelljue 7
efiime de mes Remarques.) (51 il me témoigna que .
meulais, il les ferai; imprimer uveè les. fieunes dansune
féconde édizien. ,C’e,l ce qu’il fait aujourd’hui. Mule de

feue de groflîr [en Livre; fa] ubuege’ le plus qu’il en]
efle’ pojfibla é. j’u’yktâcbe’ de m’expliquer enfeu de mets.

o ,11 ne sÎugit icy-que de trouver le verne , (à: cemme Mou-
fleur Defpreauhx couffin que j’uy ruifim l’en flammes
Remarques; le fin] ravi qrûeus’il almieuxerqunpe’ le

fait: de sLongin , ou luzfi mes Remarquespeur fuma
eher à juetrauluâion , que je prendrois mqy-mefme puni
mpdellejl j’avais entrePris de thulxe un ancien-Rha-

leur; 4 l M.1311111594, fueques Tallius,,favant Hollandais, filial-4
primer (on Longiu , que j’ai ,fqfiifamment fait coin-
ppître. Il y joignit la Trueluéîiou de M. Deflzre’quxà
8C la diflribua conformément à la divifion , qu’il..avoif
fuivie lui-même. Il l’accompagna de Notes Iran-’-
fozfesde-là, lagon, qu’il réunit au bas des Pages avec
galles de M. Defpréuuâc & (de M. Denier. Le soufi!
précède d’une Préface dîme-golfe , dont jette copieticî

. I u’une partie, parce que le. relie contient des chofés’
ctrangères , foità Lengin , foi: à (on Trudué’r’eur.  

. PRE’EA- Axa 3’ s uwirüforllm’ le jaunie dame; du fifille

z



                                                                     

a «ne TRAITE DU somme. 447
Je Traité de I. ONG! N DU Sue L’IME avec une en; si?
manuelle Traduâion Latine , é» avec les Remarques hmm.
de tous [es Commentateurs , je fis recherche de tout ce

7 qui me pouvoit être utile pour fatisfaire le Lee’leur. je a
x ’ abreuva; entre autre-s la Traduélion Françoer de jMon- I

fleur Defpréa-ux ( 2311" belle , (à. fies Remarques fi doc-
-tes, judicieujes , que j’en fus charmé. Cela me

fit prendre incontinent la refolution de la joindre à la
* mienne. Quelque rem: aprés me trouvant à Paris 5 je

recherchail’honneur de fa connoiji’knce à» de fon amitié. t
’ ferla] amaigrira) le plaifir, que m’avait donné fait ou-’

sevrage gr (à! l’efl’ime , que j’avais pour les belles qualitez
de fou wefprit , é» pourfon érudition extraordinaire; je

-luy:communiquay mon deflèin , lequel il approuva avec
’ quelque applaudiflement , comme il dl l’homme le plus

-honnêteà, (a) le plus obligeant du mondeïs Depuis ce teins-
dama fortune a été un peutbizsarre, à» je n’a; en n]
Àl’roccafion , iij-la commodité d’achever ce que j’avais pre-

;jÎette’ : jufques à ce que Monfieur Halma (3) m’en par-

la l’annéepafie , mesdetermina enfin à exeouter mon o-
.deflein. je mis donc la main à l’œuvre; mais il m’ar-

Wriwt dons-la confrontation de la Tradulâion de Mon-
;fieur Del’préalux avec la mienne d’y trouver quelquefois
,dela dzrverfite’. f’examina] les chofes de prés , à pre-oe-

inu., peut-dire , de l’amour que chacun a pour [es pra-
.pres cuivrages, je ne pompas tousjours condamner mes
wpenjit’es m’y: j’eus neanmoins autant dÎcflime pour celles de

«Monfieur Defpréaux , que pour les miennes. Il n’j avoit
une, pas d’autrerremede , que d’en laijferla deczjion, (ée
.levjugement au Leè’t’eur; à qui je donne de bon cœur
.eoueelibertéde defappreuver mes Remarques Alors qu’il
les Jrouwra moins jufles , (à! [moins folia’es , que celles
Je.Monfieur-.Defiaréauxr Car-depuis queje me fuis at-

v.( 1’) Tollius 8c dans (a Préface, 8c dans l’es ’Notes , met partout
«Boileau. ’J’y fubfiitu’e’ par tout le nous de Defpréaux và.l’cxemple

de sM. Brolfette. . ’’( 3’) Librairerd’Urrechgchésqaile’ Lahgin’de Tolliusefiimprimé.

X
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443 REMARQ SUR LA TRADUCf’.

Paru-taché aux une; lettres 5 je n’a)! point eu d’autre
.üe.. en

Telliu , que d’en tirer du profit , tant pour mon particulier;
pour le public: (et je n’a] rien trouvé de plus contraire
à leur beauté, à l’utilité commune , que de fait»?
aveuglement les opinions des autres, ou d’embrafler trop

, fermement Alesfiennes propres. fa): remarqué que le, plu;

Sfavans je trompoient quelquesfois : (3b fa] reconnu avec
plaifir la grandeur d’ame de ceux , qui s’élevant au
deflus de l’amour de la vaine gloire suintent la «rentable-V
une amefranche , (à: degage’e de toute pafflon , «à» ra;
connoiflënt le foible de leur: ouvrages lors que l’on-’leuf

fait voir. L’opiniatrete’ m’a toujours extréntement ile-43
pleu: à lors qu’elle efl allée jufqu’à I’extruvagunce P
aux reproches , (au aux calomnies, fa] regardé mame;
ile vrais furieux les Spa’vans en qui elle fe ( s’efl) "aux" ’

et. f4)» , qu’ils ejloient plus dignes des petites mai-il
fins , que d’une chaire: ou d’être mis, comme capita’ «
bibus Antyciris infanabilia 5 fias la main d’un Merle-
cin, plutôt, que d’être profejfeurs de ces fiiences,rquâ
tirent leur nom de l’humanité. Ïe ne nie pas pourtant; ü
qu’un homme d’efprit n’ait le droit de fe clefendre,
de foutenir larmerité contre ceux qui g ou par foiblefle de”;
jugement , ou par nonchalance , ou par quelque autre.
defaut ,p ou même par malice , figurent du grand che-
min : mais j’eflime , qu’on le doit faire avec bonne’tete’eflr

qu’on doit corriger infirmes , (à; aimer ré» louer ceux; . pi
qui les commettent : qu’on doit tacher, de les guigner par
douceur; auflî bionique dË’ÙBJOPPET les cernez, , qui ne

x fin» pas connues. Que s’ils ont de la foiblefle, f
l’aigreur , je crois qu’on doit menager l’une (et l’autre Ï

par des marques de bienvaeillunce pour leur: perfonnes (à:
’ojiime pour leur érudition 5 . . . . . ; . ; . Mais peur rê-

’ mener a nôtre Longînr; dans le trams; qu’on venoit’ fait. u

d’un la derniere feuille de cette odition , à! qaÎon étoit? z
., prêt de commencer à imprimer la Traduâîon Françoîfè’

de Monfieur Defpréaux , Monjteur Halma m’en
montrer une [nantie édition augmentée de quelques lié-(Ë

, i marques;
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v bÜ TRAITE DU SUBLIME 44,9,
hargnes du même (tuteur , é» a’e celles de Monjîeur Pullm-
.Dajçier. j’en eus de la douleur, cannai font parape-
zçience lu: malice des hommes 5 les buflefles de l’envoie. à
Ïevpreovis, que , s’il] anplt quelque reflenzolance ëe fen-
timent , on me traiteroit peut-être de plagiaire. Les oyant.
donc parcourues unect’quelque empreflementi je me "au:
maltions une autre defpofition d’efprit , qui mefut uuflî
finfîble, mais plus agreuâle , que la premzere à c’efl à
dire, dansotne joue douce échatouillante. il?) accou-
tumé de prendre aubin): de plaifir aluns les belles penfe’es ,

A élohim les intentions des autres 1,42": dans les miennes
proposa. Àlais ce plaifir sÎaccrut infiniment alors; voyant
guïunfijcavant homme e’toit entré beaucoup a’e fois , dans

a mesfentiniens , dans mes belles. je crus , que je me
pourvois, flateri, que le refleferoit d’aujjî bon gout , que
celles-la; je laifleraj donc à l’envie le mlferable canton:
tentent de je ronger le coeur , (9° j’oppojeray à la calomâ
nie ma franchife é» ma fincerite’ ordinaire;

En 170i: M. Üejpre’autè fit rêîmp’rîrher èouè féé Ôü-ï

usages»; 8c M. Boiù’in ,Garde de la Bibliothèque ou
Roi ,VMembre: dè,l’4cacle’mie des Infcriptions à» Mé-ï

cisailles ., 8c depuis hui des, qùaradte de rumeurs
Francoi’feicdmmuniqUà quelques Remarques fur Lon-’
gin à Defpréaax , gui les mit à. la fuite de cella-é
ile ,M. venu g avecrce. court mutinement; *

.1 bonis le tempquuæon acharnait d’imprimer ces Noteë Métis
ficelles oie D A C I E R )r? Alonfieur BoîVÎq , l’un ass’DgfÎ
des. Sous- Bibliotlrecaires. de la Bibliothèque Royale ,prâaux
"Hommefl’un sires-grand merise, é» [fanant fur tout fi" 163d].
dans la joigne Grecque, nappant a M. Defpteaùx ËÎMBOÊ

quelques Rainaj?ues tries-judicieufes , qu’il a faites Âuflz’ win;
; fur Longin en ifant l’ancien Mânufcrit’ qu’on a dans

forte fameufi Biblioth’eque,én M. Defpreaui: a en?
qu’ilfe’roit plaifir au Public de les joindre a celles de M;

pacifier. .Leszvoici. l H V i l, q V I
l Tomme Il?!» i ” F f



                                                                     

p .450æREMAROs. SUR LA TRADUCT.’

Je rallemble ici les Notes de ces différens Auteur? .
dans un même corps ; 8: , pour la plus grande i
commodité des Lefteurs. je les mêle enfemble 8a les
diflribùë par Chapitres, felonala divifion mêmesdu
Traité du Sublime. J’en ai déja fait entrer une partie
dans les Remarques fur Longin , 8c je ne donne à par:
ce qui m’en telle , qu’en coniéquenc’e de ce que j’ai

dit dans l’AFuertijfement fur les neuf premières Refle-
xions Critiques de nôtre Auteur , ça parce que j’aivvu
que le Grec , qui le trouve dans les Remarques fur les
Additions à la Préface , y nuit beaucoup à la beauté»
de cette Édition. Je rens compte naivemenrdes m9.;

v tifs , qui m’ont fait agir; 8c je ne crois pasrqu’on
veuille exiger de meilleures raifons de ma conduite

-âocet égard. Je devrois bien pluflôt , felonle’plaii ,
que «j’ai fuivi jufqu’ici , faire connoître Tollrus, a;
profiter de’l’occafion que les Remarques de feu-M.
Capperonnier , dont-j’ai fait» orage , me fournilfentdè
rendre à larme’moire de’ce Sçavant illuflre-ce que-les, s
fervices , qu’il a rendus à la République des Lettres,
méritent ,’ 8: ce qu’exige de moi la Recogmoifl’ahcëj

devoir infiniment plus nécefl’aire à remplir quelles
obligations impofées par les liens du fang.’ Maillet-1è
peu de, terrain, qui me telle ici, m’oblige à remuiez
ces deux’Articles à l’Avertiflement qui précèderafîle’s

Eflais Philologiques, que j’ai promis , 8c parmi ’lefquele
on trouvera l’Examen du Récit de THERAME’N’E a: qui

ne peut pas entrer dans ce Volume. l gr ë fi î»
r Laliberté , que j’ai prife , de cenfurer en quelques

antimite la Traduô’r’ion de .M’. Defpre’aux. ,’ m’autorilis’î

joindre mes propres Remarques à celles tant» d’haà
biles gens. Il malfall’oît juflifierven ququ trotte Ixion
audace; 8c je fupplie les Lefieurs de pentatome; l
qu’ils’verront de moi,pluflô’t pour les doutes d’un’Ecoï

lier ’( on, peut l’être à tout âge) , quenpourl’Ies." de:
cifions d’un Maître. Eh! qui fuis-je pourvofefïrr’rîasà’à

roger ce titre? Mais , fans m’arrêter plusloegîtemt



                                                                     

DU TRAITÉ DU SUBLIME. l 545:;
à chercher les mo’iens de’rendre ce Préambule capela

ble de prévenir en ma faveur, je ferai beaucoup
i I mieux d’entrer tout d’un coup en matière’par ce qui
i fende début aux Notes de M.Boi’vin.

I. E R0 Y a dans fa Bihliptheque un M A N U s c RIT Dr’rvr
(Nom. 308;.) de [opta huitoeens ans , ou le Traité desfil’m
du: SUB L 1 ME de Longin fi: trouve à la fuite des 265M":
Prèblémes d’Ariflote. Il me feroit aifé de prouoer que g
ce: exemplaire efl original pareropport a tong ceux qui
nous riflent aujourd’huy. Mais je n’entre point prefen-s
tentent dans un detail que je refef-Ue pour une Re-
marque particulierefur le Chapitre V11. Î’a’vertisfeu-v ’

lament iceux qui voudront [e donner la peine de lire les
Notes fuiwantes ,, qu’ellesfitnt pour la plajpart appuyées
fur l’ancien Manufcrit. Ilfournit luyfeul un grand nom-
bre de lepons que voflius a autrefois recueillies , à?» que

, gTollius a publiées. Il ne me refle à remarquer qu’un pe«
tir nombre de chofes , auxquelles on n’a pas encore fait

attention- T "Le partage des Chapitres n’efl point de Longîn. Les
ochifl’res qui en font la dijlinfiion , ont efié ajoutez. d’une
main recente dans l’ancien Manufcrit. A l’égard des Ar-
gumens’ ouSommaires , il n’y en a qu’un tresperit nom-

re , qui» mefme ne conviennent pas avec ceux que nous
nuons dans les Imprimez. Aprés cela il ne faut pas s’é-
tonner fi les Imprimez ne s’accordent pas entre eux , en
ce qui regarde la divifion à les argumens des Chapitres. -*

CH A p mu 1’,
’ I; nous trouvâmes que la bajj’èfl’è de fitnflile répondoit Page

«me mal a la dignité de [on fujet. ] C’efi le feus , que 13:11?
vous les Interpreres ont donné âce parfilage: mais com;g ’
me le Sublime n’efi point nécell’aire à un Rheteur pour

nous donner des regles de cet art , il me femble , que
Longin n’a pu parler icy de Cette prétenÉuË parlerie du

’ il.



                                                                     

W(, V 0 I q 7, ,7 à .
fig; REMARQ-SUR [LA TRADUCT.
kils de Gardian Il luy reproche feulement deux me);
fes l; la premiers , que fou Livre efi beaucoup plu»,

v petit que fou fujet», que ,ce Livre ne (contient-pas?
’ il q letoute’fa matiez-e , 8c la féconde», qu’il n’en a pas mer.

me touché les principaux points. Zufyegamuâ-npy mm;
1472291 êcpém’l’rî; 3m; tin-GSÉo’ew; , ne peut pas lignifier, .

* à mon avis, le [file de ce Livre efl trop 1m, .,. mais, (au;
a Livre lefl plus petit ,’ que finfitjet , ou trop petit pour tout
fin fujet. Le feul mot 3M; le détermine entieremeufê
Et d’ailleurs , on trouvera des: exemples de humée;-
Ui pris dans ce mefme feus. Longm en difant qua.

ü l Cecilim n’avoit exécuté qu’une partie de ce granit
i defièin.,fait voir ce qui l’oblige d’écrireaprésquy;

fur le mefine [bien DACIER. il 4- 1’ r g;
.11.» baflèflè (il!) de [on flile; c’efiî ainfi qu’ilsfàut

entendre flamavci’negv. Je ne me fouviens point-diawir: a
jamais veu ce mot employé dans les feus que luy veut:
donner Monfieur Dati’er,& quand il s’en trouveroit-qualifie I
que, exemple , il faudroit toujours , 31men avisA-,.re-v-.a
venirau feus le plus naturel, qui cil celuy, lquefitje

’ la? ay’ donné. Car pour ce qui efl des paroles ,rcfuî
fuivent , 777; in; tËæ-aSï’q-wç, cela veut dire , que.
me. efl: par tout inférieur à fanfuiet, y ayant beau-cuup
d’exemp l’s. en Grec de ces Adjneâifs misipeurllïA’dàv A

Verbe. D ,SPRE’AUX. . . u . a.
* » limai-que M. Dacier ait icy fies-bien cempriïles.

flans de nôtre Auteur, neanmoins je ne "trouver :pasë i
toute la netteté necefïaire dans fa tradufiîongï’aimea-
roisl mieux traduire ces paroles aînfipVom vomflus;
menez. , mon cher Teremia’nus 1,, que tiudâd nous leûmdr;
(hfihible le petit traité , que Cecile afin]: du Subllinrie,
nous le "trouvnmes frai) magna l’égard. de «toute fit- in»;

filtre , à» que nous jugeame: , que le: prinéipauxrfaimg
’ , in)! émiez»: 1m; mêmrmuchez. Mais comme (fait ËRŒ

Ü (î l) Dans toutes les Edin’ans des Oeuvres de. M.ï;DafÏ:r.élqù.?Ail;yià.À
de]? Efpè-it. .0511 une l’autel, que Browne. a’egn-ïrnigêglldgaptêq
Tvlhm a a; depuis tous les Edmur: on: fun: fa coueârôni i’ î 4? I’



                                                                     

le DU TRAITE DU SUBLIME 4,;
remerité à un Étranger de corriger les François natu-
rels, ê; principalement les hommes illuflres parleur:
grand genie , 8c par leur erudition , je me contente-
rai de reniioyer le lecteur à maltraduâion Latine.

iITOLLIUS. i a ’ v ù ’Longin’ le fert par tout du mot mmnig; , dans le.
feus que lui donne Monfieur Defpre’aux. Ce qu’il dit:
dans le Cha itre VIL en arlam «d’Ajax, 8’ 78 (:5,
à’f’lm. à»? l 7-3 caïque il àpaaç flambeur : ( Il in:

demande pas la vie ,1 un Haro: n’était. pas capable de
une bajfeflè 5) eft fort [emblable pour la confinie-
tien , à ce qu’il dit ici, 73 ruryegapcpcolwov entraida-r07
au," a? 3M; éraflée-sue. Voyez aul’li les Chapitres il.

NI. XXVII. XXIX. XXXII. .XXXIV. &C. BOIVIN;
ranima; efi chés les anciens RHE’IEURS, Figura ex-

tenaandz’; Tamaris lignifie donc tenais, marlis. Il s’agit
.gici de l’étendue de l’Ou-vrage 81 non du Stile. Car , com-

me» dit M. Daeier , celui qui écrit touchant le Sabli-
me, n’ePt pas obligé d’écrire fublimement. Il falloit
traduire ainli les paroles de Louem : fan Traité nous

i I parut trop petit pour toute l’étendue de fanfujet. Je m’é-

tonne que M. Boivin ait foutenu le fentiment de M.
Defpre’aax. L’Ouvrage de Cécilias eû appellé par Lori;

gin wfyyppérm , petit écrit , petit Ouvrage , petits
Traité. D’ailleurs aggrava; ePc emploié par Théo-
phrafle dans le même feus qu’ici, c”efl-â-dire, pour
lignifier trop petit par rapport a l’étendue. Cet Auteur

.djt en parlant d’une forte de Frêne: mir JE cumulu-
au I9 wyzanejqeæwi paroles traduites dans Pline par
breviorem é" dariorem. CAPPERONNIER.

M. France n’eli content ni de la Traduction de
Defprc’aax , ni de celle de M. LDacier. Il trouve
que le premier en difant .- fon’flz’le efl par un: infé-
rieur a finrfujetr, traduit comme s’il y avoit magr-
auge;- êça’vn à? (OIÂ8I’LiW39éa’êâ’5 i, au lieu qu’il y a si;

Jeux. .11 prétend contre le fecond , que ameutez,» ne
p fignifie qu’bamilz’as. . 8: qu’aucun-bon Auteur ne rem,

F f iij’

X



                                                                     

4.54 REMARQ SUR LA TRADUCT.
ploie dans le fens de broum: quarta molem ; ajoutant
qu’il ne: veut dire qu’hwnt’lzus. par tout dans Longin,
La Note de M. Capperonm’er réfute une, partie de ce
que M. Pearte dit. J’ajoute pour le relie, que
2&5:va lignifiant humile , n’efl pas moins l’oppofé’deA

magnum que d’altam 8c que", felon les endroits , il
le faut rendre, en’-François tantôt par petit, 8: tantôt t
par bas. Enfin M. Pearqe veut qu’on life ici: me?
nidifiai! Rhin 117; ing a?! Weimar; ce qu’il traduit ain-
rvfi: humilioris flilt’ ejfe vifus efl quant poflularet arga-
menti materia. Il autorife fa leçon d’un pafl’age de
Denis d’Halt’carnafle’, a: d’un autre deîofepb. Il peut

.avoi’r,raifon. Mais cependantie ne voxsppaquuvi!
faille rienpchaInger au Texte. Pour le mot encapsulere-
par , il faut nécel’l’airement l’entendre ici Comme M.

.Datier 8c M. Capperonnier. . t .h Laugier lui-même a fixé le feus de Ceterme , en aida;
I’ tant tout de fuite :9 être» qui? mayen êfpmr’llyevar a

minime traflantemqoppormna , c’efi-à-dlre , gitana»!
opportune trac’îanda. Il falloit donc traduire ainli le
tout. Lorfqae nous etc-animâmes enjemble le petit Traité
de Cécilius , il nous parut trop court par l’étendnëdefa
matière , ne touchant pas même a ce qu’il étoit apropos
d’y traiter , à, ne peuplant pas être fart utile aux Lifte

Jeun , 8re. M. Defpre’aux dit après les paroles qui
font à la tête de cette REMARQUE : que les primi-
paux points de cette matiez: n’y affolent point touchez.
Les autres Traduô’teurs expriment le même feus. Il

’rne femble au contraire , que l’intention de Léngin’
el’t de reprocher Cécilius de n’avoir traité quejles
principaux pointsde fou fujet, fumma tapira 5 de
s’être contenté dZen poler’ les principes ; .8: d’aVoir

.omis ce que l’utilité deleeâeurs demandoit- qu’ily
joignît , c’efl-à-dire , un. détail de. règles , la difch

Ljiion de Certains exemples 8c d’autres choies fe’mbla-
hies. ce qui fait letfuiet de la Remarque ’fuîYanÊG;

peut fervir à confirmer le feus , que je papale. ’ ’3’
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Il. Cet Anzear peut -e]lre n’efl pas tant à reprendre p, 237.,
pour fer fautes, qu’a lotier pour fan travail pour lei. 5.
defl’ein qu’il a en de (n’en faire. ] Il faut prendre ici le
griot d’êrrinuz , comme il ef’t pris en beaucoup d’en-
droits pour une fimple penfée. CECILIUS n’eflpa: tant
a blâmer peurfes n’efauzs,qa’à leüerponr la penfè’e, qu’il a

eue, pour le deflëin qa’tl a en de bien faire. Il fe prend
Laulli quelquefois pour Invention ; mais il ne s’agit
pas d’invention dans un Traité de Rhetariqae , c’elt de

la raifon 8: du bon fens dont il efi befoin. DESP.
Dans le texte il y a deux mots aime 8c msdlj. Mon-

’ fleur Defpreaax ne s’eli attaché qu’à exprimer toutela

force du dernier. Mais il me femble , que cela n’ex-
prime pas allez la penfe’e de Longin, qui dit que
CECILIUS n’efl peut-affre pas tant a blâmer pour je: dé-
faut: , qu’il ejl a louer pour fin invention , é» pour le
defl’ein , qu’il a en de bien faire z E’m’rotæ lignifie dfiin ,

invention , 8c par ce feul mot Longzn a voulu nous
apprendre , que Cecilius talloit le premier qui euli en.
trepris d’écrire du Sublime. DAC. .

C’efi une chofe étonnante , que .Monfieur Denier
ait touchez jufiement les mêmes lieux, que j’avois
marqué dans mon exemplaire. Car ce mot d’ïâiyota
m’avait aulii donné dans la veuë qc’efi pourquoy je
l’ay interpreté , cogitationem , en me fervant d’une
tranfpolition ,qui fait la cadence plus délicate. Car
il el’t plus doux à l’oreille de dire , tarant cogitatio-
Inemque [aftepert’t , que cogitationem curamgue fufiepe-
rit, Environ! donc lignifie icy le defleitt , non pas de
bien faire , mais de traiter du Sublime. Ton.

Longin n’accuf’e pas ici Céciliu: d’avoir commis des

firmes , comme dit M. Defpre’anx dans fa Traduftion;
mais de n’avoir pas fait tout ce qu’il auroit pu faire ,
d’avoir omis des choies , qu’il auroit du dire : 52.71. ème.
Aetpwêvm , reliô’lorum , pratermiflorum , orniflhuin. C’efl
le fens,que M. Pearce 8c M. l’Abbé Gori donnent à ce
pallage , qui (en: à l’intelligence de CËllJl dont je

17
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REMARQ SUR LA .TRADUC’I”;
* arle à la lin de la Remarque précèdente. On pourrait
reprocher à Cecilius que l’on, Ouvrage étoit trop courtil,
parce qu’il avoit omis quantité de chofes, enraie;
voulant traiter que lçs principaux points de fa maà.

. tigre. t ’ ’ i ai J il. zxç. V IlI. dont les mateurs, [ Le Grec porte érigiez nué
V if i9: guenon , plus Politicis 5 c’ePt-â-dire, leszOrateurs , erg.

,tant qu’ils font oppofez aux Déclamatears 8c à ceux
qui fo’ntd’es Difc’ours de [impie ofientatio’n. Cent:
t ui ont lû Hermoggne , fça’ven’t’ ce qué çî’efi-que

Ara-m’a; A370; , qui veut proprement dire u’n’liile d’u.’

rage , 81’pioprè aux affaires ; àla difl’erençe’ «lu-flua”

. des newtons, qui n’efl Qu’un au; d’App’aràt;
” j où louvent l’on fort de la Nature, ’ pour éblouir lest

yeux. LfAu’teur donc’par. une; Pontier): entendtcèug’,» *
’qui mettent en pratique firman"); politisant. Basin”...

’ Le terme les’Gratçnrs ,elt générique en nôtre L’an;

.P . grue , &fa fignifiçation en trop vague pour rendrè;
ave’cprécifion’le terme fpécifique,queLongin emplbieài.’

Il falut paraphrafer à ’85. l’on pdurrbit dire , quais
qu’un peu longuement: cette; gainonfigorent leflr’èllg-s
quençe an [ermite de l’Etat à des Particuliert!’ ’ . ’j r

p: ne; 1V. ’nflrut’t de tontes les belles connoifl’antes. J’Ieln’aî

.; 23 point exprimé clameur , parce qu’il me femble toutâ
fait inutile en ce: endroit. D1559. ’ " ’ ’ 7 " ’

. J’ai changé dans le Grec le moi; amant en «(Marrant-ç
g. mandater ’a’my.’ Toni; I" ’ ’ A ’ ’ A li ’.

l ’ t A’ La correction avort etéa propof’ée par Man Fabian 5,,

’85 M. Pearce l’a fuivie anili. a l . .1 A
12.215, . V. Le àablétne efl enïefl’etoe qui farine l’excellence-15» ’

le le; ’la [bitveraine perflfiion ’Difooar: : Aneg’rms
neaâyav qui 6440;. ’ Cela s’entend plus aife’ment que
cela tiè’fe’peutirendre eh’IF’ran’çois. MW; veutdi-v
ré fumnn’tai , liextre’rnëte’ en hanteur; "à ’qa’il y mais

plus-élè’rge’ dans ove-[gai ’efl élevé; Le mot lignifie, r

peu près la même chiale ,c’ePt-â-dire e’minentia; a; A
ghgç’éltçe an dgæ-fla’refie. C’eli: fur ces deuxième:

J .. .- ..Vp H A... 4. ... . . un
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’ mes, dont larfignificatiou elt fuperlative , &"que
’ Longin prend au figuré , "que je me fuis fondé pour
* foute-mir que fou defi’ein efi de traiter du Genre Sublime

d’Eloquence dans fan plus haut point de perfec’iion. Mais
comme nous n’avons point de mOts , qui répondent
exaâemeut à ces deux Subl’tantifs Grecs . je n’ai pu
rendre toute lapenfée de Longin , qu’en recourant à
des équivalens , lors que j’ai traduit tout cet endroit
dans la Diflert. fur l’objet du Traité de Longin , N. II.

GERARD Langbaine qui a fait de petites Notes tres-
l Qavantes fur Longin , prétend , qu’il y a ici une faute ,

8c qu’au lieu de Q’èféÇdÀov immine mir punira , il faut

mettre Wiçomor EunAsr’œtç. Aiuli dans fou feus il fau-
droit traduire , ont porte’ leur gloire au de la de leur: fir-
des. Mais il fe trompe: 47003;qu veut dire , ont em-

gloire. Et quand on voudroit mefme entendre ce pafl’age
’â fa manicle, il ne faudroitwpoîntæfaire pour cela de
correâiongpuifque ralinguer lignifie quelquefois fifil-

a». (v. 276.) 4live-g leur): âpre) crâne-rif m’aC’oiME’z-pv l’un-al. DESP. q

M. Le Febvre avant , 81’ Tollius depuis M. Defpre’auxi

ont rejette la correction de Langbaine. Tollius dans
une de fes Notes Latines , applaudit même à M. Def-
préaux , d’avoir montré que détalerait lignifie quelque-
fois la même chofe que impê’aâazsayâ 8c le prouve par
un autre Vérs d’alumine. La Phrafe de Longin figniu.
fie mot à mot , fait oircumjecerunt celebritatibus ater-
nitatem ; ou ,felon une Expreflion du DIALOGUE de
Cauflîs corrupta ELOQUENTIÆ : fuis laudibus circum-
dea’erunt eternztatem. C’ell ce que les Equivalens de
M. Dejpre’aux rendent très-bien. En retraduifant cet-
te Phrafe , j’ai préféré de réduire la M éraploore au Sim-

ple , parce que dans l’endroit cité par lattent. préçed.

VI. rempli toute la ppjierite’ du bruit de leur gloire. ] l

brafl’e’ , ont rempli toute la poflerite’ de l’étendue de leur

gaza» comme on le voit dans ce vers d’HOMEnE , Il;

P. 216;
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i3 n’avais befoin que d’expofer nûment la penfée.,;f.

mgini V t . à". .Pr. 2x7. VIE. il dorme au difwur: une certaine vigueur mâle ,;
t4’ uneforce invincible qui enlève l’amer de quizonqum’nmuç-

émue. ] Je ne fçai pourquoy Monfieur. Le Fé’pre veut

thanger cet endroit , qui , à mon avis, s’entendufon
bien . fan-s mettre mina); au Lieu de m3; ,,furmomr
tous aux. quai rétament. Se met au 53W: d: au;
aux qui flamant. DESP. » . on me

tToustlies Interpretcs ont traduit de mefrfte , mais
crois , qu’ils fe font fort éloignez de La penfée de Long
gin , 8: qu’ils n’ont point du tout fuivy la ligua-conf)?
fitnplbye fi heureufement. Té wçqvï mfoæQÊpofla Mg?
’efl ce qu’Homce diroit adhibere en)»; au lieu de Wh
73m, il. faut lire méfia; avec un omega , comme Mont;
fleur Le Feôwe l’a remarqué. Hélium bruina ê" æquggg

mye-m , cit une metaphore prife-dut manageçeâç
pareille à celle, dont Anacreon s’efi fervi , a? àV
aux ( I ) a?» éwtë’n viçëpciï; imygÉaà, M4553»

. n’as point dÎoreilles , à tu ne fiais faim , quentueqs-l?
maître Je mon cœur. Loueur dit donc , il n’en-g? A "
du Sublime : par un efl’ort, mugueter: ne. peu-traî-
fifl’gr, ilfi rendtentierement maître de l’Auditenr. ADAG.

De tous k5 Éditeur: ou Tradufieur: de» Eanginx; qui
moflant connus , M. l’Abbé quz’ feula fait ufàgé de
hcorreâion de M. Le FebËrre , que j’aitfu’ivicauflig’;
firme quêe je lattois, néce 4 aine pour donner de la( j’ai?

tafia au difcoursde Longin , qui met ici 15e Perfimfi .
en oppofitîon avec le Sublime, 8c qui dit qu’une fifi
finance citadelle entre eux , (fait que le premîgæ"
a’brgitfur non: qu’au’ttmt que mm: le veinions ,

* le fécond agit flan nous minus, tmt-à-fizit, abjalumemâ; t

Le x ïM. Dada amis 32mg, 82 ce mot [a trouve dans res E45-
59!!! de 1683) 1694.. 17m, sa t7: 3. Tallius a fait imprime;
au; , en quoi M. Enfant a; m; Du nantiront imité. Le; sa,  

( un" (1617353 8c de 1740. f: font conformés-aux Edin’mn 51qüçojîîifi

MES (tabard. r ’ t h z . 4 ’i 3:7ffiffâi
t.
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è’efl-â-dire , plus que nous ne le mulons , quand même

nous ne le voudrions pas. e » ",. VIH. quand le Sublime vient à l éoluter ] Noiire p. 2,3.
langue n’a que ce mot éclater pour exprimer le mot]. 4.
éfaufiler, qui cit emprunté de la tempefle , Br qui

t donne une idée merveilleufe , à peu près comme ce
.-mot de VIRGILE 5 ubrupzi nubibus igues. LoNGm a
voulu donner icy une image de la foudre que l’on
voit plûtofl tomber que partir. DAC. .
Le fonds de cette Note appartient à M. Le Poème.
.Mais malgré le refpe&,que l’On doit avoir pour le fen-
timetfi d’un Homme d’efprit fi favant , je ne vois au-
cun miflère dansle mot agame» , que Longiuprend
dans fa fignificatiOn propre , prolutum , promprum, mi]:
fum , mis dehors , jette’ en avant ,Ilunce’. C’efi par ce
dernier mot qu’il le faudroit traduire ici , fi l’on ofoit
.s’afl’érvir à la lettre. Le m’ont à éclater ,v prêté par M.

Entier à M. Defiare’uux, ne rend pas lapenfée de
Longin, qui compare lelSublime à la foudre par rap-
port à la manière dont l’un frape les efprits & l’autre
les corps. Comme je n’ai pas ofé dire : Pour le Su-
.blime,quund on le lame àpropos; j’ai dit , page 89.
vlquunu’ ilfruppe à propos. C’efl une Métaphore pour une

autre ; 8c la penfée refie la même. Après ce Partici-
z «pe agamis» Vivent un Aorifie’ ânonna-o disjecit , que j’ai

traduit par, u coutume de renverfer , parce que , com-
me onle fait, l’Aorifie I. a la force du Verbe fo-

i ’Iere avec l’Infinitif. J’ai du prendre ce tour , puifqu’il

cit impoliible de conferver celui que Longin fait fer-
?vir à marquer la rapidité de l’aâion. de la foudre 8c
du Sublime.

x

CHAPITRE II.
I. Cor animales Vuifliauux, &c.] Il faut fuppléer P410.

.au.Grec , ou fous-entendre maïa , qui veut dire deslt 7’”
radicaux de charge , 59 à; argolyduvo’rrego oint-ni amict à
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.8: expliquer’oivcpnai’rrçu , dans le fans de Monfîeüiï
Le Févr; ,.& .dev Suidus, des vaifl’eaux quiïflo’tçeû’t

manque de fable , "8c de gravier dans :le fondî’qü’î
, l’os Îoûtiènne ,, 86 leur: donne le’poids qgu’il’s’doi’véii’t

airoit 5 aufquelsnon n’a pas donné le l’efi.’ Autçëihent

il. n’y a point de feus. D2519. ’ ; . * l" et
’ Je fuis d’accord icy avec M. Dèffir’ëuux ,*qu:”ilâv

manque le mot maïa , ou , fi on aime mieux g le ne?
«244m , qu’onvrencontre dans la même comparaifcifi
de Theo’oïoret ,’Orat. VIII. de Providentiu:
38’s; (Magné; 73’ Ypov agnus-ras, 59 5 v5; wîrlrini
gratifiai?! Garocpvzro; fi*yvo’lx&oo5, aigrît noion

Viuç-or ; 4:55.472»; ’Çipraï 773 ouïront rambinas» , "liminale? l En»?

’Êflllgjf’VéfiU! , osas-airai? rtv’o; air 140’656; isolai]; 7-5 néné;

7h) ai (3585m (poegiv normée»); ,5; duCyopéam ’oiyooNyoq’rràü.

auguroient: ,: un d’alun .ZîrAuG’eng’. Toit. ’p Ï v ?"”’Ïâ .

.7 Les" conjonctions à; & â’m, ufitées dans resto-com;
paraifons 5 le mot évanouiriez , 8c quelques autres réf-F”
mes’ïmétaphoriques , ont fait croire aux brayera:

u’il y avoit une comparaifon en Cet endroit.
leurlDeflareuux ta bien fend qu’elle citoit défié mon

le, Il faut , dit-il , fupple’eruu Grec, ou fiburreufêfië
tireraient , qui un: dire des vmflë’uux de charge. .t .k
Autrement’il n’y a point; de feus; Pour. m’oy je rétif?
qu’il ne faut point chercher icy ’de’comparaifon: V
cohjônâion en), qui en efloit, pOurïainfi dire,
caraâere , ne l’e’trouve ni dans Damien Munufofifl’
riifldans l’Editiou de ’Roborrellus. L’autre’EOnjonâio’n Ï,

qui eft de, ne fignifie pas; comme, en cet endroiË”;
mais qua-Cela pofé , le raifonnement «remarquer?
treslclair , fi on veut fie donner la- peine de le flirté;
En voicy toutela fuite. ’Qgtelques-uns’ r’irhàgiuîeflflguè *
è’ofl une erreur de croire quote Sublim’e’puzfle eflre rodait

ou un; Mais je v poum; que l’on féru cou-minou Juron;
flaire a on confinera que tu Nature ", quelque’tliôerte’
âu’elle donne ordinairememduns le: pujfionr’,’ hui?

k (ü grimili mouvemeur 5’722 morfla: gutrouteà-"fuit’urofiâ

r
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342011,; que alangourer nos produirions il lufuutfuppofir
comme la buze,’lofléuoipo à: le premier fondçmgnt;
mais au: "affleura, , a ("filin d’an’e’methàde ,» pourvu!
enfoigner à ne dire que on, qu’il faut , (a: à le dine",
[ou lieu : (à: qu’eufiu qc’efi icy qu’il y a dans le Grec
ç; à; , pour :9 in ,ldont Laugin sl’efi’ferviîplus ha’ut",-, i

.5;-qu’jl n’a, pars-voulu. repérer) le Grau , de fii-mê.
(pas à [pur-foi propre grandeur ,V "e11? giflant (à orangea.
(par glorssqu’dz’l n’efl pas fiûrenu à» uflërmi pur les réf
glas, de Un: V, qu’on l’abundouue «à l’impetuofite’ d’un;

nature ignoruure. On le paire 4 très-bien de la campa.T
a aviron. un; ne ferroit qu’à embrouiller la phrafe.’

Il faut feulement fous-entendre ’, à taxage"; 7,; l
qui eli fix ou [ept lignes plus haut , 8: faireainiî
la confiruâion; garai-«lauré 7:5] à; maman
à; 30 fi on confidere ,rque le Grand, &c. I
; ..EImzrvd’Uyérçegc’ ni parraine 5 efi préau

fément la même choie que , ’m’ pal-aima Fin-(pans? 3X

égarai urgea ,,qu’on lit dans le Chapitre XXVII.
que. M. Defprçuux a traduit ainf :À Le Grand; de

joli-même ,. à par fa propre grandeur , efi glifl’àmr é-

maux! . " . r l . r ’
...A’vzpuoiwçurëz irriguiez , font des termes métaphol-Ï

tiques» , qui, dans le feus propre, conviennent’à de
grands. .Àbâtinrenhs; mais qui, pris figurémenty, peu-I
remua-Bien s’appliquer à tout ce qui ePt, grand,
au: curages d’efprit- Bonn

’ Tolh’us’conferVe 5m dans fon texte ,, 8c traduit en.
gonféquence , quoiqu’il avertifl’e dans une Note que
une cdnion’é’tiqnmanqu? dans 13Ê.FIOÎS Mfls- du 74:;
nilgau. M. Pour’delkfur l’autorité de ces Mfls. fur celle
esgourde. Paris" ., 85’ l’Eolit. de Robortel ,retranChe v
à... ,iSaQVerfion en Conforme à [on texte. MJl’Ab- A h ;
Gori’reçoitvçla. Çomparaifon , mais il n’a pas’cru
quittât préretraite. de ruppléet «me. Le, mot 711’574-
gœm , qu’il foufentend, lui fuflit pour traduire d’une.
granièrefatisfailànte ,13; conferve: . felon le came-Ï:

f



                                                                     

4.5,; REMARQ. SUR LA renouer. r
tète de fa.I.angue , le feus, métaphorique 65354643115 I
8l dîpiyeppool-rtça. Qùbiqu’il enfoifi’" crois qu’il faut ”

être del’avis de M.ÀBolitvin a; ’e»M.-Peoroe. "J’ai
traduit tout cet endroit dans lavRemorque s. ,I 7,,

Po Il?" II. Nous en poupons dire autant à l’égurd du D5
[’4’ en". Lu Agrume &c.] Il manque en cet endroit deux

feuillets en: ers dans l’ancien Munufcrir: c’efi ce
a fait la Lacune fuivante. Jonc fçai par quel ne;
zard les cinq ou fix lignes que Tollius a peuës d’un un
nuforit du motionné; qui fe trouvent aufli dans un Mfiæ.
nufcrir du Roy (Num. 3171. ) tranfpofées 8c conforta
duësavec un fra ment des Problèmes d’Arifloro,
Pill- efire conferv es. Il y a apparence que quelqu’un
ayant rencontré un morceau des deux feuillasse-gagez
dell’uncien Munuforit, ou les- deux feuillets entiers; ,
mais gâtez,n’.aura pu copier que ces cinq ou fix lignes:

W A la En de ce petit Supplément , dont leîfiubzl’iç
en redevable à Tollius , je croy qu’il faut lire-:5325?
une .7 8c non, pas jaque-ana, qui ne. me paroifipas
faire un feus raifonnable. Le Munuforit du Rayon
le trouve: ce même Supplément , n’a que auta-
de la premiere main, and e11 d’une main plus ré?
cente. Cela me fait foupçonner,que dansl’unoion
nufirit le. mot citoit à demi efi’acé g 8c que quelques?-
uns ont crû male-propos qu’il devoit y avoir nopals. »

mm. 301W p , -V M. Boivin, lit : àyâmm; l’aimer-ors mieuxyyoulmië

ou. Cures. ’ r’- M. Beurre , dont M. Cupperonnier n’avoit pointeur):
leSIEditiozns , lit aufli repleut?!) , qui lignifie la même
(il-lofe qu’âyâa-um , puturit , ou fenfirit. ; l, * ., t

R302? [II. Curfi je trouve [amuïra de ’Iu muifon féal
60L L ’1.Monfieur Defpre’uux me (omble avoirleu dans le Grau;
au! Ëô’lgflæ! Mongol poirer , au lieu de 10’ vèïlfifiëfl; .

j-’aimerois mieux dire : Cor je trouve feulcmmt la l
monnaie lu muifizn. Tom. ’ ï ’ ’ A i ’ î

P. 2.14. P 31V.-Tèutjdso a: phrafc; ... gâtent plus undèfmnrià

l 5. v



                                                                     

’ DU TRAITE DU SUBLIME. 463
,,4Mo’nlieut Defpre’uux a fuivi ici quelques-(r.) timing

pilaires ,où il y a , atâa’M’Im 38 ri Çegioïr , du verbe
fêtait: ,’ qui lignifie gâter, barbouiller , obfouroir,’mais

cela ne me profil pas alTezfort pour la penfëe de
longin , ui avoit éCrit fans doute morfalant, comme
5e l’ai vu ailleurs. De cette maniere le mot gâter-
me fiamble trop general , 8: il ne détermine point
"alliez le vice que ’ces phrafes ainfi embarrafi’ées cau-

fent ou apportentau difcourqs; au lieu que Longue
En fe fervant de ce mot, en marque procilement
le defaut : Car il dit , que ces phmfe: à» a: imagina-
Sion: wuines bien loin d’élever réa d’agrandir un déf-
uurs , le trou-laient , à» Je rendent dur. Et .c’efi que faire
rois voulu faire entendre , puif’que l’on ne f’çauroizt
dire-trop ferapuleux. ni trop exaâ , lorfqu’il s’agit
doudoune-r une idée nette 8c difiinâe des vices ou
des vertus v du ’ difcours. Duc.
21.-Mon1ieur Parier profère icy le mot de www:

mais’cel-u’y de «fifi-19911632744 cit capable de foutenir le

naso’JMou ; par larefl’etnblance qu’il y a entre les
expreflions obfcnres 8c embarraii’ées du difcours, .8:
les penféésconfufes 8c brouillées. Car un dilèours
clairn’SLnet coule comme une eau pure; r8: donne
du une: iceux qui’l’entendent. Cette confuîion
dans cette manière ne parler ,v oit très-bien renier;-
quée par Plutarque , uand, il dit g (de lihororum adu-

Â’tuîione. Hc par» rififi w ÂÉËIS ahàt’no’lls 7617. C’efiq

pourquoy, dit-il ,11 faut prendre garde , 8: rlw’ 3m-
ègxàhgæeâèwæljœihv âthquîaZ. Je fouhaite que l’on

îette les yeux fur me traduction Latine , .8: on ver-r
ra fans doute couqui manque icy. TOLL.’ I
v-La’ Verfion Latine de Tolliu: porte: Nom à du»;

caria inguinal; off: ,’ (à. miliaires ’illo non tu»: magni-
fiera fun: écorniflé, quamrurbulenro ér’frivolo quo-g

*( r l. Il? a Mur dans les Édition: de 17m. 8: de 1713. Mais celles
, :1583. 8c de 1694..., portent ; quelques. M. Enfin; l’a rétabli,

r

amura Éditeur: mon: fait dernême.



                                                                     

454 ÏïËMI’ŒKMUR LA TRADUCÆ; h

dam gerbage"): flrepim ’exàflàeratd. TOLLIUSv exigu-mat
là les penféeè plufiôtiqu’e celles de ,Longin , dom
.Phrafe ne faufile aucune dil’âç-ulèé pour êtrelefigr

V tendue" , 8: fi? en efl pas plus alfée à tradulre. Téaâmw
98 73? rseapôçiy’nq 75097: 49041175575045 [45wa
Ûésznq.C’;e&Ce’ (Ide Penne rend ainfi mél: à mou-défi
fiumntur eenim, hæç dièîiane à» contufbanmr ’wfimz’éq’g

patins quart; ifltendùnmr; 85 è’efivà peu près le faire?
que j’ai reddu,-.quand j’ailditf, en traduifant cet-Qœl
droit, page 135. L’Exprejfim les rend Dbfcnl’eS’.;’;çÇ.,

u’elles . on; de unifie apparence fait plwqdefi’mggl
à de confufion «dans le Difcours’. 5 Qu’il nyhmgtwgl.
grandets; és’de forcé. Jeune diffère de M. Pedrqe
par le feus que je clenne au mot-QuymaluihqüejeëneI
croïeisçpas être ic1 terme tèchm’que. Je me trompoigg
8c M. Penne fe ffoihp’e en traduifëfigfur le éorife’il de;
M. Le Febvurç ,. le verbe 3333117041111 par intendmæmig.àL
dans Ie.fensv, que’lés Rhénan Latin": donnent âmes
qu’ils appellent d’ahSle Difcoufs’jntentionem ,’ 8: gag:
les Grecs nomment Mmm. AAe’àÎï’mw’lçéi n’efl. point-airai.

technique. LONGIN l’ëmploiedans fa. fignificationpægg
pre.C’efi ce que démontrentJ8c.lîinte;ritio.n decelui’æqîgiî!

parle dans les. Versxapportés en. ..cet" endroit , 28:54:16
ne Langingaioutedans cette même; Phrafé,qœel;j.e;

gavois . traduire de; cette manière z Ellesvfimt 4615;;ng
du côté. de la Difiion; (exiles Image; ,,gu’æzllès .pie’fengëntü.

. fiant pluflôt cëfifufesque tefiible’s. Ë: méfiai, , aputeÏLobhùN

GIN , [imam examinés vattentivêmêm’ flingua? de (5451,;
chofis en! giflai 1’15an , de formidab’lçslÏ-quîellés pat-’94;

fiient , elles, deüieadront extrêmemlmt, méprijableç.
Perfonnage., qui parle dans le; Mets, dont Longip;
senfure ici la ridicule enflure, ’a;deffein de paraître *
terrible ,1 de faire redoutcrfa 601m, Teutfeçiemi. .
tout efi dans une dépendance réciproque;,& l’admet
peut plus dôuter du véritable. feus de àù’iw’r’a’p
Ï La*:Néte de 10mm ne méritenaucùqé .forteld’àfiteuq

fion Elfe lait tôtal’et’fieng faufil; :3912; çbrr’eâfitmaïtiîgâ

l . Po Ê



                                                                     

DU. TRAITE DU SUBLIME. 45;.
pilée par M. Dacier p,fêter0ît,à Longin une Mémé ’

phare li dure , qu’elle ne feroit pas moins ridicule que
les Exprelïions inextravagantes ,* qui font fi juliement
cenfilréesien cet’ endroit.- p . I
4V; ne s’élewv pas proprement , mais fe guinde fi 1mm. P. un

Qu’on le partiale mie; ] Le mot périmas; lignifie icy Gels "’
quem. Augujîin dit en quelque lieu de l’orgueuil:Tu-
www , non magnitudo’r J’aimerais donc mieux m’exi

pliquer de cette-inanimé: C’efi de la Même mahiere
guelquefiyis qæÏanVa’zrnité Callijlhene , qui , quand il af-
fefie de s’énoncerzen. termes faiblîmes (y relevez. s’égare

alors dans lesnuées. Ton" v
I l Tomas expliquelle fond dela penfée de Longin, mais
il ne rend pasleomteide Ton expreflion métaphorique
degmr’wey , dondaMusDefpréaaxe- trèspbieh rendu le

A feus. Meqéwpaç;tignifiia’cequi ejf bar: de la portëevde la
wuë. LONGIN- dit délivrai); à mot , qu’on a millé’CALa

LISTHENE de certaimïvpbofisxlquifam , nonpas élevées ,-
pmzis hors de lapone’eïiëèlnwuër M; l’Abbé Gori prend

paniques; dans leyfensrd-e ire-qu’on appelle des M étéare: ,r

au mo’ien de quoiiàu’lîraduâion a toute la hardielïe
à toute la vivàçitép’deul’Original. Derife fana quelle
maniera dé ’LeominofiGmiGIA . . l cd ahane dz’ quelle Ali

CALLISTENE mm qllüf’ma in aria. -
l i V1. je n’en wififibint defi enflé que Clitarque.] Ce P4134

. jugement de Longinlrefi’èfort’iufie 5 8: pour le confir- - ne
mer il ne faut que rapporter un paire e de ce Clitarque

I 4 qui dit d’une vuefper; kuÛœVÊpéYoq du êgavàv , défilera:

p, si; qui; mm; 995;. Elle pat]! fur les montagnés ,- é-
’ vole dans les preux des chefn-esi Car en pafrlant ainfi de

ce petit animal , comme s’il parloit du Lion de Né-
mée , ou du Sanglier d’Erymanthe , il donne une ima-

, ge qui ef’c en mefme rams 8c defagreable 81 froide , 8:
i il tombe manifeftement dans le vice que ngin luy

a reproché. DAci p
Voilà encore une fois le même exemple cité par

l Mopfieur Datier, &vqu’onzntrouve dans mes Rfimflra

l f1" 0m: I7. l l ,G g,

l



                                                                     

4’66 REM-ARQ SUR LA TRADUCT.
’ p ques. Mais il au fort bien fait de [ravoir Pasnomma-

i fou auteur. To11. . V V ... Je ne fais pas ce que Tollius veut dire pair ces der..-
c nières paroles. Le paEage cité par M. Daté" eflîdw
, Traitc’de’l’Elaeution , qui V porte le nom de Déme’zrim

’ de l’entière, Mais la Critique de cet Auteur manque.
de iufiefle; les Taureaux 8: les Sangliers ne volent

as. a . V , V.,P. in? VIL Cet Auteur n’a que du vent à» de l’écorce. ] I;
Il. 13- n’entens pas cette Exprefiîon. En difant fimplement z;

Cet Auteur n’a. que l’écorce , M. Defpre’aux auroit renta»

du fuflifament liExpreflion de Longinuwluéhç 78
évèg , :9 (punîv &c. une)»; einig, Home cortieem.tC’eft

une expreflion pareille à celle d’HoxACE , levier ter-ï
tin, dont ingénue 8: M. Le Febvre le fervent pour

. rendre ici les termes Grecs. Le dernier ajoute que

.7 par écorce il faut entendre le liége, ce .qui’n’efi nulle-Ù l
l nient néceffaire. M. l’Abbé Gorz’ fait palier trèsaheua.

renflement l’expreliion de Longin dans fa Langueæn dia:
pilant: nome mm ânerie; Homme tout écorce; ce qui feroit
trop hardi pour nous. Le ocre bordeaux feriptart’de
Touws ell moins clair que le tente. M. Pyreedit a:
Virfutilis, mais la Métaphore n’efi pas» trop «hardie
pour le Latin. ’ Elle peut même palier dans nôtre L311; V.
gue de la manière que je l’ai dit. Peut-être Cependant
feroit«il mieux de l’abandonner 8c de prendre nuait;
tre tour. Je dirois volontiers: Cet Auteur n’a point a.
wnfiflance , (à. comme du: SOPHOCLE , il enflefes joua

avec excès pour 8m. V , .4P. 2.1.6. I VIH. encre une grande bouche pourfouflier dan?- une
flot ’t petiteflûte. ] J’ay traduit ainfi (Popfiileïs a]; il"? ,rafin de ’

’ rendre la choie intelligible. Pour expliquer ce» que
veut dire 4045M, il faut ravier que la flûte chez le:
Anciens, eûoit fort difierente ile-Je flûte d’anima-
d’huy. Car on en tiroit un fou bien plus éclatantybt
pareil au [on de la trompette , menue mule , dit H97

* i tamil falloitdone, pour en, joüer, employer "une?
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tu TRAITE’ DU SUBLIME area
bien plus grande force d’haleine, 8c par Confequent
s’enfler’ extrêmement lesjouës , qui elioit urne chcfë
defagreabje à la veuë. Ce au en efi’et ce qui en dégainé

ta Minerve 8( Alcibiade. Pour obvier à cette difformie-
té , ils imaginèrent une efpece de laniere ou cour:
roye , qui s’appliquoit fur la bouche , & le lioit der-1
tiare la relie , ayant au milieu un petit trou, par ou t
l’on embouchoit la flûte. Plutarque prétend que Mer:-
fias en fut l’inventeur. Ils appelloienrcette laniere’
invendu; 85 elle faifoit d’eux differens effets: Car ouï-
trequ’en ferrant l’esjoues elle les empêchoitde s’en-,-
iier, elle donnoit bien plus de force à l’haleine , qui
efiant repouliiée lot-toit avec beaucoup plus. d’impef-
tuolité 8c d’agrément. L’Auteur donc pour exprimer.
un Pa’ëte enflé; qui foufli’e 8c le démone fans faire de

bruit , le compare à un homme qui jouë de la flûte
fans cette lanier-e. Mais comme cela n’a point de

rapport à la flûte d’aujourd’h’uy, puifqu’à peine on
Ferre les lèvres quand on en jouë’; j’ay crû qu’il vai-

loit mieux mettre une penfée équiv’alante , pourveu
qu’ellein’e s’éloignait point trop de la choie; afin que

le Le’éieut, ni ne fe foucie pas tant ( 1 ) des anti-â
guailles , puiâë palier. fans efire obligé , pour m’en-
tendre , d’avoir recours aux Remuer net. D1259,» M

d’un?» si épelzepoië [En eiükza’mim a 450p Haï; à, Sir-5p. Tibia

qua ludit , non cit parVa , fed non utitur capifiro. ,id
fief! , modo caret , nulles fines novit 5 tranfgreditur ma-
teriez fines. Hic lecijenfus efl , (se flgnificat; Clitarè
chum , de que ferme Je]! , repererfubh’me dieeüdz’ genre: *

qdfeüdre , modem; extederè , du»: infini nimisflj-a
la") : nm enflerai caria»: en; , in fafleriori parte tapi:

p tir ligaturer , à" a; tegens , fiel femme» habens, u: ex:-
tfremitatem tibia admitteret , ajut "fus Vera; ( ut Scho-
liafles ARISTOPHANIS duits) ut tfpiritus moderatius”
emill’us , dulciorem tibiæ effic’eret fonum , in! (femme

. t- 1-1.) «Aulieu’duampily afin dansl’Edifionrëwogjfcule; n"

i. 8 Il
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4513 www-sen LATR’ADÜCÏ.
Hà"; PLUTARCH-UM ) et Violentîa nimii fpiritùèxëdhîg I

r .4 u v v . w a Hlb mur. fan; de Box-lavu verfiane lm; judzpdfeijvlïquæ
îïùlfigfveïhïabet; il oùvge’ une: grandelbouche pOùr’foizf-

fier danslund’e petite Hute. Aminh’èfis verbo’mm grande
à: petite indigna (fi Sophocle; daim verôa’ Gracaïfimrëg
[cd minGrzmm exemple? , quad BOÎhVîùË’fiquitüh’hüË .

fienta-MME; , localélmmga’è , mm wifi: leiùfiverfianflà
une petite Bute. 819d wellem faire ,1 lquomodo hliqùisldü’î
[afiteouvrir une grande bouclage pour fouiller dansîuùë
* petite flute , mlWiWelftedxus id criai» ’rinh’mlè 152;:ng .
èxp’fqflîz , to gap’e enormo’ushy widelvto blow’a limé A

flageolet mm que qui: mugirois difl’endît 5- a) whig?
fatum infltuménmm iflflare potefl; l Ohlen-vnnüie

ôNGLOÎSf v l l , w l l le ." I à???
3 1°. La delèrîptionl, que M. Dejizriaùf fait de la tu?!
fière; dont les Joüeurrslde flûte ra fervOient , efi’àfl’ég

bien l, à cela près qu’il y falloit ajouter, que tette
bière ôtoit Ortée parfiune bande; qui pol’Oit farde"
haut de la Ltete 8c détendoit le long des templesàôc (le?
Mailles. Cette bande étoit pour tenir en plàceelâll
tufière , qui fe renouoit derrière la’tête ,3 8: qui-vrai;
fèmblablementfe ferroit pluseou moins ,t fuivaîn’tlgüc’
l’on vouloit tirer plus-ou moins-’dezfon delà- flûte; ï C?

2°. Les efets’,que M.’Defpre’auxlattrîb.uë à cette
Mère font faux; Loin qu’elle pût cacher la. diflbrmîté
de l’enfliure. des joues , elle ne fàif0it que humera 5)
pou’raîflfi dire, plus difforme, en ce queflcmteîenfiùël

Je le partageoit en deux , 8l fe faîfoit voir au’deflbùé a
comme au defl’us de la Lanière. C’efi d’ailleur’s”’i’:ontïrer

l’expérience que tout le monde en peutllfaire; Qu’il; ,
jarétend qu’en contraignant l’haleine, la laitière làlreflé-l’

doit plus forte 8: plus i’mpétueufe. Elle faim: tôütxl’ei
pomrairea l Les anciens Schoh’ajles ont prilsfoîlnl 5 :aîhfi’
que M. Penne 8: l’obfewnteur Anglais l’oht’remarquéîg).

’ de nous apprendre’q’ue cette Lanière avoir deux
ce s l’un dîempêcher la lèvre de [a fendre, agréait?

l pack le fan de la flûte v, en modérantlà-r’izieïlenei



                                                                     

l

l

. zizïfiUè-TRA’ITË DUSUBLIMLE; 4’52

Huefoufiie; Plus les joués [ont ferrées ,w moins on peut

I-foufHçrfort. f, i. l il n . i p q e V. ,
43 °.-.,.M,,Defpré4nx fe trompeencore ,V quand il dit

que LoNGIN,-..p.ozr’ exprimer un Pqëtevmfle’ quiflmfle (9a

fiïdgmène faux, faire (www de bruit l, le compare à.
[un flemme quiijouënde, lnflûzefans cette lanière. Riemann-A
gluons d’abord une. petite inexatëtirude. Longin parle"
de. CLITVVARQUE, [Hijlarien , & non-i Poëte me. Mon.
nous enfuire que M, Defpréaux nous Voflcre le contrais l
1e de la-ipenféefie Ion Auçeur, Cicéron , dan541e’I.: l

l lai-LudgsÀLqiag , reproche à Sifenna d’écrire d’une tria-e:
nième puérilel;,&’ dit que âet Hiflorien Romain fembloit
«leçons les [Grecs n’avoir lu que Clitarque. On entre.
voit dans ces paroles ce que Cicéron penfoitfie 1’115]:-
tariez» Grec ,Â ne Langin caraâérife , en difànt qu’il
piquoir pluche-orne, Ces deux jugemens [e rapportent.
Il enlréfulçe quelch’mrque , traitant un fuiet auflï ne;
ble, ,V-aufligrand queles Conquête: d’Alexandre., n’a-
vait que des idées, petites .8: baffes , des penfe’es fané

n confiflapçe , auxquelles il s’eEorçoit de donner par le
gonflaientde’ fes expreflions ,une forte de poids r, un
air de, grandeur 8: de fublimité. Voilà caque Longizp
a uoulugfaireentendre, en difant à il fouflïe dm: de
getinsflûtesi fans Lanière. .C’efl commevs’il avoit dit :
il me [amble mir un Homme qui n’qïam à joüer que
d’uneflûteipetiqta rendant enfin faible , [enfleroit de
tomes [infantes pour en tirer des fans wifi farts ,. wifi?
plein: que ceux des plus groffls flûïes. LONGIN forme
une expreflion métaphorique des, termes; qu’il em-,
prame de.Sopho:Ie; fa Métaphore efl une allufion à
quelque Achofe de itrèsroonnu de [on temS’, 8:1 qui
ne l’efi plus aujourd’hui. Cfêtoit le cas de recourir
à; l’équivalent; le.ifeul,i-qu’il falloit fubflituertâ
cette Métaphpze; 5 qui ne s’entend plus , époi: l’idée
même réduite?! l’Exprcflîon limpie. C’efi ce que j’ai

fait par le’petit changement t, que j’ai cru pouvoir-hâ-
V-rferderzdans Jeune, éveilla hawaïen; M-.l,124frrëwëa

n - g u]r
I



                                                                     

470 REMARQ SUR LA TRADUCT;
où j’ai mis : qui , pour meferw’r’ des terme: de Soumis.
(au; , enfle [es jonës avec excëspourjbuflierdem ime [ne
siteflz’m. Il ne faut pas enfler autant les joués pou:
jouer du flageoler , que pour former de la trompète.
Ç 4g.” M. Defprénux n’avoitrîen dit d’intelligible dans

fa Traduélion , en difant : qui. ouvre une grande bou-
rbe pour fizijfler dans une petiteflpize. Il faudroit ,pout
que ces paroles puffent être entendue; , qu’elles figni-
fiaiï’ent quelque chofe : 3: c’ePc ce qui ne peurroit être
que dans la fuppofition qu’il y auroit quelque efp’ece
a’Inflmment à 716m , dont on ne pourroit joliet qu’en
àuvmnt une grande bouche. Mais cela n’el’c point; ’85
même cela ne peut pas être , puifque ce ’n’efi que par

« le moïen des lèvres raffemblées 8c ferrées en différai.-
tes manières , que l’on tire,du fou de ces fortes d’InF-î

t’rume’ns. 1
’ 5è. Pour achever de faire entendre la p’enfée 8:5
l’expreflion métaphorique de Longin , je ne dois pas
oublier de dire que les Anciens ne fa fervoient pas
toujours de la Lanièiepour jouer de la’flût’e , ou peut.
jouer de toutes fortes de flûtes; C’e’ft ce qui peut ai- r
fément le prouver par divers Monumens antiques ,8;
"même par les deux Vers de Sophocle , où Langin a pris
l’on expreflion. Cicéron nous les a cunfervésdans’lç

KV], Epit. du II. Liv. à Attitus. l ’
l d’un? 73 à apmpo’im émince in

"KAN nivelai; 456mm , (P059155 à” 575p.

Langbaine en rend ainfi le feus : non jam maniiez: inflat
gibier , feu! ingemesfollçs fine mpiflro. SAUMAISB dans
[es bigres fur Salin en a fait ces deux Vers a

Non ille mouliez: on: infime: tibia: ,
Sedjîne mpifira, enormibmfietfo’llibur,

l’une ni l’autre de ces Traductions n’efi exaâe. 5’02
fiscale oppofe rixdale (Péan; , WIZEOïWl’ déméritois 5 ce n’eût

ipas à de 3re: flaflas , qu’il oppofe les petit-es flûtes,
que les Joueurs d’lnfirumsnsd’AthènesfeTervsisàti



                                                                     

,4 . DU TRAITE DU SUBLIME. in
pâmais à de grojfisflntes de village , à des flûtes pareilles
qàfcelles dont les gens dola Campagne faifoient ufage.
Oeil ce que lignifie proprement 379w; qui vient d’i-

’ 70’; , d’où les Latins ont tiré leur mot rager. Nous ne

favoris pas à quoi les Vers de Sophocle avoient trait ,
pull-qu’ils l’ont d’un Ouvrage , que nous n’avons plus.

Il faut les expliquer à la lettre , tels qu’ils le com-
portent; 8: faire attenltionique (pilum; s’y trouve au
feus pallif , au lieu que Lnngbaine 8c Sanmaz’fe le tra-
.-duifent par le feus aâif. Ainfi 4mm: ne fignifiepas ici
folles -, des fiufllets, des Infirumens avec lefquels on
fouille r, mais des fiufloirs , li nous avions ce terme ,
qui feroit ici générique , comme l’efl le terme Grec ,
.81 lignifieroit toutes les fortes d’Infirumens , dont on
ne le fer: qu’en fouillant dedans. r
, 6°. Cela pofé, revenons au texte de ngin, clou
j’ai donné le véritable feus plus haut. Il dit donc , en

l parlant de Clitarque : (punir , il? To» ËOQOZÀÆIM , 5412983
fait! Éum’arnom , QapCszaÏs à” ois-q: 3 mot à mot en Latin :

enflons , jointa SOPHOCLEM , parvmqm’dzm nous, fui
fine mpiflro. LONGIN n’emprunte à Sophocle que l’ex,-
;preflion. Il cite même de mémoire.- Il fupp-rime l’Io-
,m’fimz (pompai; , 8c comme il écrit Attiquement , il met
(nippois; 8l d’ailleurs au lieu de fo’lnpoïm dazibao; , qu’il

auroit du dire en copiant Sopbacle , il dit pompai; douât.
noie-z. Ces légères obfervations font voir que c’efi’â
tort que Tel-lias s’ePc avifé de faire une correction dans
cet endroit , en le reformant fur les. Vers même de
Sophocle, tels qu’ils font rapportés par Cicéron, v8:
mettant a? munirai; &c. Il fait plus dans fa Traduftion ,
il emploie ces deux lombes à traduire les quatre ou
cinq mots cités par LONGIN.

Parvis Quidam non illefliirat tibiis , 4
Tnmidnm je»! 05 nunqnnm capiflw cantiner. I

Mais fpimt non parvis une ne louroit s’accorder avec
q çàoqléàfi on? , mon; qui n’a que l’écorce. .Toums

Ggiv



                                                                     

47;, REMARQSUR. LA- "ruminer;
s’applaudit pourtant dans une ailés longue; Note ,
germain; Repofui ex CICERONE , dit-il ,v à «paprika
é’hoel-fententin ipfn poflnlot, Nom qui METEQnA hmm.
mon fifipmidici pojj’ènt fi exigeois tibizsouterenturisflfi
ilion orant METEORA , non «son SUBLIMIA , groin
la? Qopçsroïç id’efl , nbfq’ue judioio &c. M. Pemd’f
a fuivi la’corre ion de Tajines , & donne leflme’tng:z
(en; à LONGIN. ,In MSis , dit-il , deleto é logeur-pose
pagaïe : ferionofii’a leâiioni fouet mm fianfuslooi , mm
ipfn’IS’ouiIocns . . , Senfns (fi : Magna quidam.
gredimr , [ad regulo é» mode caret : ph illnd [merdoyât
fifi 5’ ab hoc vieuperondusr Ces dernières paroles fonts
nioit que M. Penne ln’ajpas. pris garde: d’afi’és prèslàx,

, la fuitédu Difc’ours de Longin , qui parle de Engage: 7.
que avecun fouverainmépris, 8c qui fans dqute étoit.
bien éldigné’ de trouver quelque chofe à, louer dans;
un Écrivain , qu’il qualifie, leviorem aortite , alandier
’L’expofitioïn,’ que j’ai faite ci-defi’us de la véritablei

pontée de nôtre Rhéteur , .fufiit pour réfuter, M. En",
a; 1A l’é ard de Tollius , fou erreur vient d’avoir cané;

fondu les objets. Longin ne dit point que les Ecritsdqt;
C’l’i’tdrque [ont perforage. ,C’elt à quelques endroits des ,-
Ouvrages de Collifllaèn’e’, qu’il donner cette q-uglitâçu

Si nous avions ce qu’il” avoit dit en commelnçamizàq
parler de l’Enflure , nous n’aurions fins doute aucun
embàras’fur ce qu’il-veutgdire ici. Mais je mafia;
toujours à l’Epithète*qu’ildonne à Cliqunè single-île;
Leéteur y doit être attentif; Je n’ai plus qu’à nagiez...

r duire littéralement toute*la Phral’e , .8: l’erreur-ers
fallût: fera pleinement relevée. Après avoir ditquzgï
fi l’on ne doit pas pardonner aux Poëterngiqæside’
s’enfler outre mefure, on le doit encoreçrnoinsopar.
donner aux autres Ecrivains gLongin ajoute ; emmi
cela qu’on ’r’efi moqué des exprefions de (Sonates , 1013A

qu’il écrivoit çXEnxn’s , ce JUPITER DES page ;; z
(si Les’VAU’rouns , LSEPUL ormes vrvms gong; me»
que quelques grainois ÇALpisTiiç’NE’g quilliez:

(
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, . non par: élevés ,’ niais hors, deluporte’e de la une";
bien plus encore des enfiellions de CLIfARQUE , Hom-

’ me n’allait: que l’écorce ,15", comme dit SoËHOCLE, en-

flant extrêmement fis jou’e’s" pour faufiler dans de petite:

flûtes: Fàlloit-il avoir deli bons ieux pour voir que j
cette qualificàtiôn Homme n’uïunt que l’aorte , n’eût

pair-ile là par Longin , que pour empêcher qu’on n’é-
rende jufqu’à altaïque-le (eczémas , qu’il dit de Cul-
bflhè’u’e ,8: dont il content ’peut- être qu’on l’a-(Te avili

îlattribution à Go’rgius. M.’ l’Abbé Gorz’ s’efi: trompé

comme les autres; Il traduit àinfi les paroles emprun-
tées des SOPHO’CpE; gonflante. fluuti ben grandi [enza
muferuolu. Il e ne dois plus rien ajouter; 6c j’en ai dit
allés pour réfuter l’Olzfervutour Anglais.

j ; IX. Dans un nulle projet on tombe noblerhent. ] Il y 12,.ng
adams l’flnoien Manufirit , peyolAQ’ÀivtAtoSujvm tu»; tzi- - 3-
13ml; eipolpwzflgi. Les Copil’tes Ont voulu faire un vers 5
mais Ce vers n’a ni céfure ni harmonie ( I On ne
«trouvera point dans les Tragique: ( au); d’exemple d’un

iambe Squi commence par deux anapefles (3j). Il y
laid-onc apparence que ce qu’on a prisjufques icy pour
un vers, cil plûtoft un proverbe , ou une Sentence
tirée des écrits de quelque Philofophe. Minable X75-
-?.zo9ulmy , lues, slyv’zroiuolflum , cit la même chofe que

V s’il y avoit, umbo,» Xmàiôm’mv êpépmjun fait: , and;
à Iszâwëgüulmoa ,. tomber’efl unefuute 5 mon: unefuu- *
lev-noble, à-oelui quitefl gnou; c’efl-ïâ-dire , qui je
Montre grand dans [a chute même , ou quine tombe que
poumon?! efl grand. C’efi à peu près dans ce feus , que

(Mn: corneille a dit , I
A. Il beau de mourir muiflre de l’vnlvers. Bonn

il ’(1 l’Aù lieu d’harmonie ,«M. Brofl’ene amis quantité.’ Ce qui fi:

trouv dans toutes les Édition: faites depuis la lionne. s
(le. x-CÇttc Phrafe manque dans l’Edition de 17:3.

’6’! 3 ) ÎM;Brafl’ette 8c les Éditeur: venus depuis ont mis z le: me)»

j il"; ’ ’ ’ - ’ ’ *



                                                                     

474. REMARQ SUR LA TRADUCT. l
4» Dans toutes les Éditions , excepté celle de Rebord.

tel, on lifoit : r
. Mrgoiàwç à’màaoSalrelr Æflép’n’eæ’ laperiez

Roberte! cit d’accord avec le Mfl. de la Billiotlo. du Roi;
MANUCE , qui donna la feconde Edition de Longin lit
des paroles , dont il s’agit , un Vers Iambe , en re-x
tranchant ânon- -, 8: ce Vers veut dire : tomber grande-e
ment ,j efl une fume noble. C’eil le fens rendupar ML.
Deflreuux.’I:or.L1Us n’a point traduit le prétendu Vers
[de Manuce. Il y fubfiituë dans fa Verfion une penfée
a peu pros femb-lable, comprife dans ce Vers Trocha’i-g
que; ’

si enclenchent efl mini , cælo acidifié velin).

M. Parce a rétabli l’ancienne leçon , aVec cette dit?
’ férence que fur l’autorité de quatre autres Mjis. ila
mis napalm; au lieu de pagaille. Sa Verlion efi: équivo-
que : Magnis rumen exczdere , generofitm efl percutions.
Veut-il dire : il: , qui mugni funt , generofiim enligne-
fl’mm Milliers? Veut-il dire: generofum efl [accoutrent
exeiolere magnis wifis, felo-n ce que dit Ovide en par-g
leur de Phuëton , Liv. Il. des Menu.

Queue]; non" tomoit . magnis rumen enlaidit wifis.

En traduif’ant cetendroit (pag. 140. j’aifuivi l’aie-7
ço-n de l’ancien Mfi. 8c de Rebond , laquelle me paroit
la plus fimple 8: la plus naturelle; 8a j’ai rendu,paarwun
’topr différent , le feus , que M. Boivin donne à ces pa-

’ to es. . v v au.»1’419» X. Elle n’a que de fuux dehors ] Tous les Interpe-
- L tes but fuivi icy la leçon corrompuë de ÉvæÀiiStls ,

flux , pour rimmel"; , comme Monfieur Le Févre a cor-
rigé, qui le dit proprement de ceuxqui ne peuvent
croifire , &dans ce dernier feus le paillage cil n’es-dit?
ficile à traduire en nolire langue. Longin dit: Cepeug
d’un: il (fi certain que l’enflure ,. durit le définir: rugi-r
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55m que dans le corps p, n’a]! qu’une tumeur vuide , (au un
defam deforçes pour s’élever , qui fait quelquefùs &c.
Dans les Anciens on trouvera plûfieurs pafïages, où
hués-w; a cité mal pris pour ëvœàâeïç. DAc. ,

* Ie’ne fuis pas icy du même fèntiment , comme j’ay
montré dans mes Remarques. Car. je ne puis pas
4c0mprendre ,- comment il y auroit un ïyaçoç,’ une en-

flure , ou une grandeur , quoique mauvaife , dans un
Corps qui ne peut croître , ou qui ne tire point de
profit de (a nourriture. Nous avons le mot contraire
«M’u’Mst dans îe Chap. XV. (1;. ) Ton.
.’ M. Cappermnier adopte la concrétion de M. Le fièvre.
M. Puma la rejette parce que’Longz’n fa fart ailleurs
damée»; , 81 parce que obombrées fe trouve dans De-
"nés d’Halicamaflë , dont Tollius dans fes Notes Latines
airoit cité le même pafl’age. Soit qu’on life , énumératif,

;foit’ qu’on life évaABs-Eî’ , 71a Phralè efl également difir-

’cil’e à traduire. J’en ai , je crois , développé le véti-

"table fetas dans la Verfion un peu pamphrafée , que
j’ai faite de cet endroit , ci-devant 11mm 8c dans. la
ïRe’m. 84. p; 1-39. j’ai fait imprimer évuxeeïç.

” XI. Il en efl tout au Contraire du Puerz’l.] Le texte P. 23°;
Porte : T’a pastegtzzaïà’x ’Âz’vnxpus JWerav’Ïz’ov 7274N; pegiëmJ- 1’

’M. Le Febwe veut qu’on life Œv clam-rien efl contraria»; ,
8l mon pas âmmv’lz’oy fabmmmrium. M. Capperonm’er

’â’âOPte cette correâion-8z je l’ai fuivie. Voies p. 174.

«36 ibid. Rem. 16. Tomas 81 Marmara confervent l’an-
cienneleçon, 8c traduifent felon la correction de M.
Le Felwre. Ce qui fait quele Texte 8: lieurs Verfions

"’ne’f’ont pas tout-à-fait d’accord. .
j KIL C’efl le vice . . . quelque chofi: d’extraordinaire p, ne;

de brillant ] mai-7:? mmwpéye. Voïe’s p. 104.1- 7-
7mm; 41.’ce quej’ai d’itrau fujet de-wmmpcévu 245:5- Us-

mmpêie doit Te prendre ici dans le même fans , a: M.
Defirëaux le rend très-mal par brillant. LONGIN a de-
termi’né le fen’sde ce mot , en ’di’fànt dans la Phraf’e

Wéçèdente: "H mr’ 51 T’a pszpatmêâï’s. 953.17 5. Ê filer , c5;



                                                                     

47e REMARQ SUR LA TRADUCT;
gamelles) plume «, 15ml flètpfidf Marteau il; 402505711104; un
PUE’RIL ejl une penfe’e d’Ecolier ( ou pareille à celles de-
l’Ecele) , laquelle dégénère. en froideur pour être travail-
lée avec trop de foin ; c’efi-à-dire , parce que l’an a fait

trop d’eflbrt: pour la mettre dans tout font jour , par" la
bien exprimer. C’efl ce que M. Dejpre’aux rend ’à peu
près par , qui , pour êtrefltrap recherchée , devient fraie
de. Heyepylu , qui lignifie , fiin outré , travailftàperfln ,’-
fupewacua operofitas , comme Quintilien le traduit ,
Liv. VIII. Ch. III. fe rapporte direâement à en:
remplis , dont il’fixe le feus , que M. Pearce rend fort.
bien par elaboramm ; 8c que l’on chercheroit en vain;
aulIi-bien que celui de dans dans ces paroles de
TOLLl-US : quad argnturn efl ’, (à! vibrantibusfentemiolis
piffant; quoiqu’il amène à leur recours un grand éta-

lage (l’érudition. - * vP. 23°. v XIII. Pour s’attacher trop auflilefigure’ 5 il: tombent.
l. n. dans’unejbtte affeflatianj LONGIN dit d’une manière V

plus forte ,8! par une figure . Ils échoiient dans le fille»
figuré , à fitpta’ent dans une afeâation ridicule. BAC..-

Emnébhor’lsç y il; won-m’ait a?) nuzlëqàov 5 impingentes

in tropicmn (’9’ cacozelmn , c’efi-à-dire , pravam riflen-
rationem. Les mots Stile figuré , dont M. Defpre’aux 8c
M. Dacier le fervent , ne peuvent pas rendre mamelu ,
qui ne peut lignifier que Diàïion chargée de Tropes. Le
Terme de Stile efi générique , 8c renferme le tour des
penfées , le’choix 8l l’arrangement des mots. M. Le-
Felwre fait en cet endroit une réflexion de fort ,bonv’
feus fur l’ufage , queil’on doit faire des Trope: ;.mais-
elle efl en pure perte. ’Tpomz’or ePc une faune correc-r
tian de la façon de Manace , au lieu de émulai. de l’E-
dit. de Raôortel , ou de peut» du-Mfi. deIVenifez, qu’il

. avoit fous les ïeux. Tollias dit qu’on peut défendre
Icette dernière leçon , quoique dans fou Texte il ait l
conferve mm.» , qu’il traduit mal par figeramm.

’ Fumée" , dit-il , 8C iœmmaâv lignifie vendre des 0h01
- je: ruiler (à? qui nefimt prefque d’aucune valeur." Le mata?
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Mire trouve dans H’Ûthim” ’ainfi que 63”” de "à
. m’en, que Tollim dit étrenne faute au lieu de pumas;-

flgpn’apg; ,.qu’il interpfète 5 germâtes ,l inaninm à nul-

lias pretiiwerbnrnmjafiator. Sumuoi M. Capperonnier
bbfetve que-Talant (a trompe.en-.fuiyant Portas & Va-
rinur, 8: qu’ilfaut lire fiwmnçpflepnûpæ , comme-il y a
dans Eajiathe , p. 92.7. Il admetren même-tems dans i
le Texte fermoir. Stonautorité m’adécidé. Voiésvpag.

174.-,1Re2n. i116. p. 1’75. ou dans la Rem. 1.18. je fais
Voir la iufielTe de la Métaphore de Langin. M. Pearcej
sidi déterminé-pour fiomx’av , comme le plus autorifé ’ I

a: les Mfli.w-C’efl:en particulier la leçon de celui de j
a Biblioth. du Roi. Maisen même-tems M. Icare:

do que cerner Te trouverailleurs. De mon côté je
ne puis douter qu’Dn" ne trouve l’explication , qu’il en
donne , un peu forcée. Efl adjefiivumr, dit-il ,fafium
àfubflfinti’voïpemy’, rinclinatio five momentum lancis,

» imum. verge’ntis: laine Formel» pater’it fignificare id

quoddeorfum .ferri folet , [rue id quod adim-um inq-
climat , five ( ut une verbe vint hujn: «and: fini: expli-
cem)v-humile : quad , proprië ,opppnitur vprecedenti 12003
magique val; aliquid excellens (à! egregiam. Mais
la même Ioppofiti’onnfe trouve , 8; plus jufle encore,
entre ce dernier terme 8: paumier , que M. Pearee inter-
prête lui-mêmepar VILE, , five nullias pretii , gaule:
fient pu mener , que. panai) dicuntur. Pour M; l’Abbé
Gori ,’ je ne puis deviner quelle efi la leçon , qu’il a
frairie. .Sa Verlion porte: inciampano nel [errata , ed
afettata. Leccato , par rapport au Stile , lignifiece que
nous appellonsv leche’, peigné. C’efi une idée qui ne
peut s’accorder avec pas un des trois termes Grecs;
dont il s’efi agi jufqu’ici. h v

CHAPITRE 1’11.

w ’I.v’11f;aiit beaucoup ., (à. dit même les .chofi: d’aflêz’ P. en;

reniflent; LONGIN guide Tint? , ,liîflp ’9’ 3170071.. Il" p

l
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au. Mais. ce dernier mot ne me paroili pas pouvoir. *
lignifier un homme , qui dit les chofes unifiez. bon feus :
& il me femble qu’il veut bien plûtol’c dire un homme-
qui a de l’imagination; &c. Et c’eli le Caraâere de,
Time’e. Dans ces deux mots Longin n’a fait que tra-
duire ce que ciceron a dit de cet Auteur dans le fe-
cond Livre de [on ORATEUR : Rerum copia à fenton;
tiarum varierait: abundantiflîmur. HOÀÜKIENP répond à
rerum copia, 8c Émilie); fententiarum variorum. me.

E’myov’lm’aç veut dire un homme qui imagine . qui

penfe fur toutes chofes ce qu’il-faut penfer ; 8: c’en:
proprement ce qu’on appelle un homme de bon feus;

DESP. IMonfieur Dacier efi icy encore de mon fentiment;
Nous avons veu dans le premier Chapitre le mot Éli-

- raie. I’cy nous en avons un qui en el’t derivc’ , aine-z
711ch; , c’ePGà-dire qui efl fort riche en penfe’es (3a en ex;
primions. Naîmtàgllç , ce qu’Herou’ien dit de l’Empe-

reur Sonore, efl encor un peu plus , 8c le dit d’une
’ homme qui tenir fur le champ trouver des expediens’

pour le tirer d’affaires. Tom. -5 M. Defpréaux n’efl pas d’accord avec lui-même ç:

dans fa Noria. Un Homme qui imagine 5 diffère , felon
pas Idées , d’un Hamme , qui penfe ; 8c l’Hamme de bon.
fins (litière de tous les deux. Il falloit interpréter Lon-
gin par Cicéron. E’mvovrlnht ne peut lignifier en cet en-Ï
droit que fintentiafu: é» argutu: ou [entendis abundanr,
c’ef’t-à dire plein de penfe’es , riche en penfe’es. TOLLIUS’

étend trop la lignification de ce mot. Il ne s’agit point-

îci d’Expreflïons. 1 Vp.233. II. puifqu’ilr furent trente un: à prendre la Ville 4’0’

1.4. Mejfene] LONGIN parle 1c: de cette expedition des
Lacedemoniens , qui fut la caufe de la naifl’ance des
Partheniens , dont j’ay expliqué l’flîfloire dans Ho-

’ race. Cette guerre ne dura que Vingt ans ; c’efl: ponté»
V quoy ,.comme Mon-lieur Le Féure l’a fort bien remar-
1 que , il faut necelïmrement corriger le ’texte’de Ian-3
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gin où les Copifles ont mis un A , qui lignifie trente ,r
pour. un a , qui ne marque que vingt. ’Monfieur 1.:
lièvre ne s’efi pas amufé à le prouver; mais voi-cy un ’
paliage de Tjrte’e qui confirme la chofe fort clairement à.

V 4.”an Ëuézorr’ muraillât? in
NaAtpcéws , été: 7otAoiaiqopoyoc Soleil! Égoflt; ,

Aixpcmui moflépov fl’fli7épür «au...

Blues-ç! ni fait! a?) m’avez Amir’læg

MA (paginer 119 ancolie" à: fraîcheur Ëpéfilh r

.; Nos braves ajeux aficgere’nt pendant dix-neufansfime
aucun relâche la taille de M eyfine , è au vingtie’rne an-
ne’e le; Mcflèniens quitterent leur citadelle d’lthome. Les

Lacedemoniens eurent encore d’autres guerres avec
:165 Mefi’eniens , mais elles ne furent pas fi longues.

AC.
.Langhaine s’était apperçu le premier de la faute qu’il

l yavoit ici dans le Texte de Longin , mais il n’en avoit
pas propofé la correâion. Tollius , Hudfim 8c M.
l’aurez font convenus que M. Le Felwre avoit raifort ;
mais ils ont laifl’é fubfifier la faute dans leurs Textes
l8: dans leurs Verfions. J e ne vois pas ce qui peut les
avoir empêché de la corriger. Ce n’eli pas fur de pa.
teilles vétilles que les Éditeurs doivent héfiter.

du. de quelle exclamation penfez-wousqu’ilfifierve? j P. M4;
Emçparër ici n’efi: pas faire une exclamation. C’efi lim-L 7"
pleurent , faire une réflexion. Voies Hermogêne , pp.

17 --219. le prétendu Demetrius de Phalêre , 66-67.
Les Rheteurs de Pithau , 2.5. Quintilien , 42 r. Vafliu: ,
RHET. Tom. II. 419. M. Defire’aux confond imprim-
peut ou Zinc-4mm avec cæcum. Voies-en la difi’e’rence .

dansMacrolze , Liv. IV. Ch. V1. Carne.
Tolliur &r M. Pearce ont traduit ichdvéïr par infulta-

re, qui fait en cet endroit un feus un peu bifarre.
L’explication de M. Capperonnier me paroit la feule,

qu’il faille fuivre. r rV 1V. mu principalement . . . Hermocratefilr d’HlmronJ 1.34.;
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4.39 REMARQ: SUR LA TRiADUCT.’

Cela V,n’expliqu.e point , à mon avis , la penfée de T525.
mée’, quildit , l’arête rififi] avoit un des Chef: de l’an"
me? [ennemie ,1 fiavoir HERMoëRtATE fille d’HERMON à"
qui idefcendeit en droite ligne de velu] qu’ils avoient m1..
traite”; TIME’E avoit pris la genealogie de ce Generql
des Syracufains , dans les Tables qui alloient gardées
dans le Temple de Ïupitee Olympien prés de Syr’acufe .
a qui furent fut-prîtes par les Atheniens au commenq
cernent de cette guerre , comme cela el’t ekpliqué plus
au long pat Plutarque deus la yie de Niches. THUCY--.
mon parle de cette mutilation des flatuës de Mercure ,
8; il dit qu’elles furent toutes mutilées, tant celles,
qui choient dans les Temples , que celles qui alloient
àl’entnée des maifons des particuliers. DAC. .
n Le Grec porte n, qui tiroir fim nom duKDienqu’m;

4’005! oflènfé ; mais j’ai mis d’Hermès , afin qu’on vit;

mieux le jeu de mots. Quoy que puifl’e dire Monfieur
Étui" , je fuis de l’avis de Lemglmine , &z nacroit

le . i a l l 7 . i. -peint que 25. m wvopvâeflaç a» veuille dire autre
çbofe que, qui tiroit fan nom de pare enfils du Dieu:
qu’onnwit oflenfe’. DESP. i
t J’avois mis icy en marge , qui tiroit [en origine de,

tajine , dont il avoit ( I outrage’la Majefle’. Ce mot
maltraiter , duquel M. Denier fe fertr, ne me femble-
pas allez fort: parce qu’il s’agit icy d’une impiété
fingulierle , 8: d’un facrilege , par lequel on viole le...
droit des Dieux. De mêmefMonfieur Defpre’ame peu-
àprés en difant , à mufe defon peu derefpefi , ne me
Êonne pas cette idée que l’impieté de Denys mérites "

i ou" - v I .M. Deflare’dux 8c M; Dacier fe trompent également,
en dil’ant; l’un: mu principalement qu’il j avoit uni

q de: Chef? &c. 81. l’autre: parce qu’il je avoit un des
chefs sec, Lenglmine 8c M. Le même avoient prisfoitt
d’avertir que à? lm baya ne, lignifioit pas A, proyer.

( t.) ilfau: , ils-Avaient. usuel: des Atheniens. .. -.
’ ’ , «me!»



                                                                     

DU TRAÎTE’ DÜ SUBLIME. 48:-

ànum lambine»: ou bien unies hominis mafia; mais pet
mon: hominem. Ce font les termes que M. Penne en);
ploie 3 -8c Tolliiis Exprime le même liens par un autre
tour. Hermoerate , dont il elt parlé dans ce Vpalliagef,
commandoit l’Arr’née des SiracufainS. - l
l V. à tarife de fim peu de rejPeél] Lë Grëc dit:w être; P. i341;
’ Cl ’ ’ w rlfn’t im Je. Il falloit donc dire : àlmufil’ ’3’a ne tyran, Pdcfes impiétés. «

V1. de Dior à d’HÈ’mdeS ,1 Zétis’, Aile, Jupiter’; P. 134.;

filtrerai? , Hercule. DESP. Net. Morg. r- « . t ’ 1- 14-
sur. quette? parties de l’aezl que nous appelions en P. in.

Grec du nom de 721’87ng Ce paillage cil corrompu dans 1’ m
tous les exemplaires que nousavons’deX-enoplaon , où
l’on a mis Saàolluolç pour â’oS’uAuoî: , faute d’avoir en.

tendu l’équivoque de scalpe]. Cela fait voir qu’il ne faut
pas aifément changer le texte d’un Auteur. DES?

IerORE de Pélufe dit dans une de les lettres , uhla-
spoq’, ni Èt’m agît? âooazpîfij’, 805702736 nupSéroi à! flânions 5

îdpopéym , 397-07; fiàeæolpot; manifs? wweürfeùm kæwàopa

uimq , les prunelles placées au dedans deryezm , gomme
de; vierge: dans la chambre nuptiale , (9" cathéter fous le:

. paupiettes à, comm’efius de: voilés. C68 paroles fnetœnfi
la penfée de Xénophon dans tout fort jour. Borv.

e Ifidor-e de Pélufe met fa propre penfëe , toute ridiâ
cule qu’elle eft ., dans un grandtjour ; mais j’e ne vois
nullement que ce qu’il dit ferve à l’explication de la
pen’fée , que Longin attribué à Xénophon. Suppofé que
ce dernier eût réellement’écrit’ôoeumoî: , 8c non pas

tuméfiais, il me femble que le mot napalm, ile: mer-d
En, cil mis ici par ME’TALEPSE , que fit , dit LANG-
BAINS; quoties imam; dom»; inter je diverfa lignifia-
tamium’, utraque ramon alitai tertio aqui’voeæ , forum.
du)» diverfizsrfignifioationes , æquipollente . ùltem pro alan
rem panifier. Exemple aliafizppeoltmbzmt Tèchnici ; fini--
bifatis ejl vox Ripa , que aquivoce é» Virginem dcfigë ’
ne; ;. (que proprio mnème) à oculi pupillam . qui:
ami»; dieitur ; and: fit, ut pasruAerr’Imcïç nonnunquam

Tome Il”.



                                                                     

4h REMARQ. SUR LA TRADUCT.’
7mm fumutur pro virgîne ut (HOMER. Iliad. VIH.)
Épée nous; 7min; , facefie timida puella ; (sa vice werfq
musa; pro pupilla , ut in leur XENOPHONTIS. Voilà
ce que Lungbuine dit de plus fort pour la défenfe de
Xénophon; 81 fon obfervation n’el’t pas à rejetter. Il]
préfère d’ailleurs l’autorité de Longiu à celle des 1m-
prime’s 8C des Munuferits de Xeuophon. M. Peuree tien;
aulli pour la validité du témoignage de Longiu. Mais
Tollz’u: veut que ce foit un manque de mémoire de la,
part de nôtre Rhéteur. Il en paroit d’autant plus par,
fuadé qu’un aufli froid jeu de mots n’efl pas dans le
goût de Xenophon , 8c que dans Stobe’e, qui rapporte
auHi le même paillage on lit êeerlpeels 8c non pas (son),
[4075. L’autorité de Stobe’e vaut pourle moins celle de
Longin, qui s’efl: trop fié fur de mauvaifes Copies,
ou’fur fa mémoire , que l’on remarque en plufieurs ’
endroits de fou Ouvrage ne l’avoir pas toujours w
bien fervi. Selon Stobe’e se le texte de Xeuophon még-
me , ce dernier dit que les jeunes gens de Lacédér
moue , montrent plus de pudeur que des Vierges dans la
chambre nuptiale.

P. 23;. VIIL fun: le revendiquer comme un vol] C’ell ainfi
’5’ qu’il faut entendre , a5; page erre; êpuæ’llfâpoç, 8c non

Pas , fans lui enfuira une efpëee de vol , Tunquum fur-
mm quoddum azziugem. Car cela auroit bien moins de

Tel. D5511. , I aJe ne fçay pas fi cette expreflion de Monfieur Dgfn,
préaux cil; allez. nette 8c exaâe 5 parce que Time’e
ayant vécu allez long-tems après Xeuophon ne pour
voit revendiquer cette pen’fée de Xenophou , comme

, un vol qui luy poli avoir ef’té fait : mais il croyoit-
qu’il s’en pouvoit fervir comme d’une choie qui étois

expofée au pillage. Ton. V "L’obfervation de Tolllu: au fujet du mot revenu?
quer , el’t d’un Étranger ,. qui connoifl’oit nôtre Latte,

gue par principes, 8: qui la connoifi’oit’ peu par,

ufage. ’ i e *l



                                                                     

DU TRAITE DU SUBLIME. 148»;
IX. s’il eu]? eu des vierges àux yeux , (7 hou par de: P. 2328.;

prunelle: impudiques. ] vL’oppofition qui eli dans le 143°.

4 R C. x.texte entre triage; 8e néper , n’ell pas dans la traduc- La;
tian entre vierges 8c» prunelle: impudiques. Cependant
tomme c’eft l’oppofitionqui faitle ridicule , que Lon-
gue a trouvé dans ce’pall’age de Timée , j’aurois voulu

la conlërVer , 8: traduire , S’il eufl eu des vierges aux
yeux , ë» non pas des oourtifuues. DAC. s .7

X. Ily a quelque chofia "d’un z ridzeule d’un: Heroolâ- P-Zîîâ

2e , . . . le, mal des yeux.] Ce parlage d’Herodote efl’t 3’
dans le.cinquiéme Livre, & fi l’on prend la peine
de le lire , je m’ali’ure que l’on trouvera ce jugement

de Lougiu un peu trop lèverez ; car les Perfes , dont
Herodote rapporte ce mot, n’appelloient point en go-
meral les belles femmes le Mu! desyeux 5 ils parloient
de ces femmes qu’Amjutu; avoit fait entrer dans la
chambre du fefiin, 1’51. qu’il avoit placées vis-à-vis
d’eux , de manière qu’ils ne pouvoient que les regarô
der. Ces Barbares qui n’ei’toie’nt pas gens à fa cette

tenter de cela , fe’plaignirent à Ample: , St lui dis
fient, qu’il ne falloit point faire venir ces femmes,
ou qu’après les avoir fait venir , il devoit les faire alïâ

’ Îeoir à leurs collez , 8c non pas Avis-à-vis pour leur
faire mal aux yeux. Il me femblequecela change un
peu l’efpece.’ Dans le relie il el’t certain que Longiu a

au raifort de condamner cette figure. Beaucoup de
gens (t ) déclineront pourtanticy (a jurifdiâion fur;
ce quelle fort bons Auteurs ont dit beaucoup de cho-
ies femblables. D’aide en efi plein. Dans Plutarque
un homme appelle un beau garçon , lu fleure defim’
fils. TERENCE a dit tuas mores morbum illi efefeio. Et

Ï pour donner des erremples plus conformes à celui dont.

( r ) J’ai mis: Beaucoup de gens d’après I’Ediziou primordiale des
Remarque: de M. Denier , c cfl-à- dire . l’Edition des Oeuvre: de M.
941’75de de :683. .Dans l’Edition de I694. il ya: Beaucoup de
Cinq; 8: cette faute s’efi perpétuée dans toutes les Éditions faire:

k Wh , fiP H11 r;
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4’34 REMARQ SUR LA TRADUcr. i
il. S.agit , un Grec a appelle’ les fleurs ëop-ru’v 3,41643, le

fêzede lu uu’e’ , 8: la verdure intriguant pommeau. DAC.
Comme je l’ay montré dans mes Remurques, HE...

nouons trouve dans cette faute , fi c’en cit une , beau;
coup d’imitateurs , [le ut ipjiim numerus defeudut ,l fi
quid peeeuverit. Quant à moy , je trouve ce’trait af-
fez délicat 8c agréable 5 8c j’oppoferay’ au jugement
de Longiu celuy de Philoflrute , qui loüe un femblable
trait de l’Oruteur ISE’E : AvdeQ-l 75v pànp& Êeppeirai’oiu...
Tilt! , il ri débet 0:9qu nom) Quirot’n’ pochai empailla); à Iæoù’& ,H

wifi-aqueq, cirier, 5(pSoeApem7v, Et puifque ces façons de
parler ont plû à tant de monde , St à tant de fgavans ,’
je m’arrêterai à la fentence que Longin même donne a
la En du feptiéme chapitre. ( ci Chap. V. ) Ton. .

J’ai fait voir dans la DiflërtJur l’objet du Truite de
Lougin , N. HI. l’infuffifance de la règle contenuë
dans la Maxime àlaquelle Tollius nous renvoie, 8c
qu’il ne femble réclamer en fa faveur que pour mon-v
trer fon peu de goût, 8: prouver combien eft faulTe
une règle , qui conduit à trouver Sublime , ce que
Laugier a tant de raifon de condamner comme froid
St puéril. Pour la Note de M. Denier ; elle appartient , .

quant au fonds à M. Le Febure. "
XI. mais ces performe: . . . à toute lu pofle’rite’ ] Dans

la Remurque fur cet endroit, j’ai développé la véri-J
table penfée de Laugin , &je me fuis fondé fur une
correâion de M. Le Felrvre. Voici [à Note que je ne
puis me difpenfer de rapporter. AM’ si? ou. Tartine!
enfeu-«571m dloi pentepxlwziœr tout?» Æzuporà’v (wifis mir allaitiez.

Qkuiuf hoefie , Leiîor , indécore le gerere ex perfonis
talibus ? Surfum , deorfum verfu , nihilo plus uges’,
quarre fi uihil egerir uut probe fullor. Videlieet lotus ror-
ruptu: efl, à turpi ’uc ridicule errorefædutus. Non qui»:
Wrâlmv foripferut Longinus : upuge; jed WQOËU’ENV.
Cum uutem www-os prætextum , rationem , fpeciem ,"
obtentum , caufarn zéro. figuificet , res pluuu efl. Duos
irritez WQOlU’EIE hueebut Herodotus , quibus fe mmri pojfi
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DU TRAITE DU; SUBLIME. 435. 7
lravioleretur , quad à» qui itu loquerentur , ejfènt Burburi ,1
neque Barburi ranimer , feu à» vina eorrupti. Ait auteur
LONGINUS. Hujul’modi rationes non fatis caufæ elle ,
ut quisindecora fcribere debeat ad polieros , rvil co-

ram .pofieris. V . ,l . ’.M.Cupperonnier adopte la correction de M. Le Peler
tore. ’

CHAPITREIV.
I. Dom: les Hyperbole: &c.] Dans le Grec il y al 1’440.

encore le mot paumant) , c’elt-à-dire, ohungemensqde ’.9’, -

laquelle figure il parle dans le Chapitre XXIII. (ci
IXIX. ).TOLL. 9,II. éviter "ces pites , qui je gliflènt quelquefoisX dunrj P- 14°.
le Sublim] Ces mets traduifent ceux-ci , qui difent ’ ’4’
d’avantage : ni; éruuguacpeirotç zonules rois (l’aimait? (Jupes),- a

76V , fuir ce: vice: ,. qui [ont entremêlé: avec les ehafes t
sublimes. Ces paroles ont un rapport tacite avec ce.
que Longina dit, quelques lignes plus haut dans ce
même Chapitre , que ce qui produit ce qu’il y a d’ex-
cellent dans le Difcours, produit sur: le contraire.
Il femble que les Trulu’uo’r’eurs devroient être attentifs

à conferver dans leur-s Verfions ces rapports d’une
penfée à l’autre , lefquels les MEcr-ivains ne marquent
pas toujours , 8; qui ne fe retrouvent ’lus , quand. on,
abandonne la lettre pour leurpréter l’on, tout d’efpr-ié
8c [on fiile. M. Fourre 8; M. l’Abbé Qori traduifent cet
endroit mot à mot, 8: confervent par ne le rapport ,

. dont je parle. ’ "si CHAPITRE M
, I. v une certaine uppurenee ldegrundeu’r , enfle ordinui-ç p. 241,.
renient de grimois mots uflemblez. [’qu huaient] Lel- No
Grec dit: panifiés; Quinzaine): m6771]! , and ŒMÊW
tu; affleurærritoi’i’lcipoerov. C’efi ce que M. Peurce rend
grèAs-exaétcment par , hune mugnituu’inis jpeeiem, oui
mulrum influerez remue ufifium. Il ne [s’aglilt ppint, ici

111

...)
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4,35 REMARQ SUR LA TRADUCT;
de ce qui n’el’t grand que par les mots g mais de rouf
ce qui dans le Difcours n’a que l’apparence de la gram
deur. Ce qui convient au fonds des penlées , comme
àla manière dont elles font expriméespar les motsq
J’ai rendu la penlée de Longin dans toute fon étendue.
Volés , DiflertJur l’Olvjez du Truite dei-engin , N. HI.
Ce que les Grecsappellent en fait d’Ouvrages d’elï:
prit , évitables-«en , ou Weuvunlele-qrew . 81. lès Latins

’fingere , ufingere , ne me paroit pouvoir lignifier dans
nôs te Langue , qu’imuginer.

P. 143.4 Il, luifuit concevoir une plus haute opinion d’elle-mejl
me , lu remplifl’unt de joye à de je nefpu] quel noble on
guezl, ] M. Defpre’uux avoitr lu dans le Grec t 7046693,
71 infect Aupaëolvsou wAupâ’auj page ego; pesyaàœuziœs,
recevant-une termine aléoutien [replie ,’ elle efi remplie
de joie ée d’envie de [e glorifier. moyennai vient de
Maurice , qui volant que Longin s’en étoit fervi dans
d’autres endroits pour lignifier élévation , a cru qu’il
feroit mieux ici qu’olroiënluoe , qu’il trouvoit dans PE-
ù’ii. de Robortol. TOI. mus , qui conferve ce www: ,
dit que le Mji. de Venife 8: deux du Vatican portent:
giralïflptoz. (Tell: la leçon , que j’ai fait imprimer dans
la Rem. 25. fur les Audit. àlu Préf. L’Eolit. de Rebor-
tel . le II. 8c le III. Mjls. du Vuzioun (1) , St celui
de Paris, ont autdrilë M. Beurre à mettre dans fon
ïexte diminuer que vox , dit-il dans une Nora , ouin
fil) vivotoienpu, etig’o, lieri’v’utur , our non poterit (hie)

figmfimre elevatio à, five ERECTIO ANIMI. Je conviens
’qu’oivoieupeu lignifie proprement , ce qui efl pofé en haut;
8: ’c’ellr pour cela que les Dons, que l’on ofl’ro’ltaux;

Dieux , 8e que l’on fufpendoit foit aux ventes, loir
aux murailles de leurs Temples , ou que l’en y po-
foit fur des colonnes ’, s’appelloient cheminai-m ,’ qua
fiflum’pane’buntur , t8; ce mot le trouve emploie par-e

(r l Selon M, ’Peeree , TourUs s’efl: trompé Iorfqu’il a dit
angon-réparé fe trouvoit dans «leur des trois Mflr. du retirer.
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tout dans cefte fignification confacrée. Ce ne feroit
pas une raifon pour que Longin eûttfait difficulté d’en

’ faire un ufage hilare en cet endroit. Son fiile’ ail vin-
géniaux 5 mais il n’efi: rien moins que correôt 5 8c
co’mmeél étoit né Sirien , 8c que la Langue Grecque
n’êtoit pas fa Langue naturelle , il ne faut pas s’éton-
ner de ce qu’il ne la parle pas avec ailés d’exaâitude ;
fur-tout a’iant vécu dans un fiècle où cette Langue
avoit beaucoup perdu de fon ancienne pureté. Ce qui
fait que je ne crois pas qu’il ait écrit chelem» , c’eft
que ce mot , qui ne peut être pris que dans le fens ,
que W1. Palme lui donne, ne feroit dans ce feus-lai
même qu’une repetition de ce que dit le membre de
Phrafe précèdent z (wifi oÊZvGE’Ï; Mm; Êmlpmz’ me àpaëv

a; 410743 , olive") Sublimibzos erigitur noflm anima:
yœâ’eg’v 7: émaniez Aquëaivsm , à faperbam quantum

orefiionem reoipiem. Çes deux membres de Phrafe Idi-
fent la mêmechofe g 85 la T. logée cependant n’efl:
pas un. défaut , qu’onpuifi’e vîcher à Longin. Met--
tes nivale-W405, cette Tomtologz’e ifparoît. Et faperbzzm’

gronda»; fnbfiantiam , ou pluflôt exoitotz’onem raci-
pions ; c’efi le feus , que M. Defpre’omx me paroit avoir
ailés heureufement rendu par, lui fait concevoir une
hume opinion d’elle-mefme. .LONGIN idit à la lettre: à»
recevant une certaine fubflnnce , ou pluftôt : un certain
fioouemmt d’orgueil. Ce qui , réduit au fimple , veut
dire : à concevant une forte de mêle orgueil ,’ Expref.

I fion dont-M. Defpréolux fe fert enfuira pour rendre 1è»
feus de mgmàotuxlolç. Mais il a fubflitué la caufe à l’oli-
fet. MeyxAàth’u lignifie: l’orâïion de s’applaudz’r, de je

, glorifier, de [a vanter. En traduifant cet endroit (Ad-
dit. à la Pre’f. pag. 91.) j’ai rendu la force de tous les
Termes Grecs autant que je l’ai pu ; mais j’ai pris
un tout très-différent de celui de Longin , parce qu’il
me falloit être clair 8c parler François. X

III. Quand dans un homme de bonfens,,.. (au dont il ne p. La.
demeure rien dans l’efin’fl] Voyez" mes rani; 1341:. 170.1.1.4. 7.

1V
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288 REMÀRQ SUR LA TRADUCT.’
l Cornmençons parlrapporter le Texte de Longîn:

d’un]; à» 1’233 051,36; ËpCPÜvo; age; Ëfazm’ps AÉpær mAÛÉ’ËIQ

pingo’m’lfla’v au été; MWMÇÜUIÎMV au 410m5 (a; «flanchard?!

floué” èvyxœmàea’wpr "cr? Alma? wAéÏav 27 Asppêvs val ciron

Oiwpépgpqv , 737’7r7y 3’, 02v 73 avvéxè; armon’fiç, ais aimés;

âne-tr 6819 à) 3’13 oiMêËç 6’41»; au: , pèze: [451075 755 aimé"; au-

56mm. Ambzgua hac efl femmn’a, dit ToLLlus : unde
quidam ira mterpretati fiant, acfi Pair parian. murine
qmdpiam fiblzme induceretm’ : ahi , quafi ab ifiiufmodfi
vira proferremr, (à. à Terentiano audiremr. Quitus
pofleriorzbus ajfentiar: quad en que jèqmmtur, 02v ml
wnxèç armon"; , via: alias mm præcedentibus amants
xi poflînt, Il ajoute àla fin de cette Note : 773 matin;
almndare vidçmr. On peut voir dans les Addit. 42,14;
Préflpag. 92. gu’en traduifanttce paffage , c’efii à la
première manière de l’entendre que je me fuis atta-
ché. C’efl: celle de M. Penne; 8c la Phrafe ne paq
roît fouf’frir aucune dificulté , pourvu qu’entre .aîzsclq

mm 8c 12’ l’on fuppléw Petite Partiçule [à]: , dont

2477p JË fera l’Apodofi. -P. 14;. 1V. La marque infaillible du Sublime, c’efl quand V
nous fentons qu’un difi’ours nous laiflè beaucoup à pan-n
fier , 8.Le. ] Si Longin avoit defini de cette m’aniere le
Sublzme , il me femble que fa definîtion feroit vicieu-
fe, parce qu’elle pourroit convenir auffi à d’autres
chofes qui font fort éloignées du Sublime. Monfieun
Defprezux a traduit ce paffage comme tous les autres
Interpretes ; mais je crois qu’ils ont confondu le mot
gæ’kâuvéçnws avec xu7eëavéïœrzç. Il y a pourtant bien.

de la difference entre l’un 8c l’autre. Il off vrai que
le zæ7tëœvoÉ-ïnwç de Longin ne le trouve point aîlleùrs.
Heflchius marque feulement oËVaç’çmuœ, éclopa. Or (1.) ’,

giflais-5mn CR la même choie qu’oËvaÊçaws, d’où égarois-avé

(r) Au lieu d’Or , qui [a lit dans les Éditions de 1701. 86 ..
un. M. Broijne 84 tous les ,autres Éditeur: ont mis Où , qui ne fart
pointf ici de fans , ôtantprccédé d’un pour: 86 commençant

galgal.
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m 8! Manianelçoa-zs ont efié formez. Kenëæm’çm; n’efl:

donc icy5’ que gagnois- uugmemum; ce pafl’age eft très-

1important , 8C il me paroifi que Longin a voulu dire;
Le verituble SUBLIME efl relu] auquel , quoique l’on me:
dite , il efl, difiîeilc , ou plûtofl impojfible , de rien ajou-
rer, quife conferve dans noflre memoire, (en qui n’en

, peut (lire qu’à peine efluee’... DAC. -

Voyei mes remarques Latines. TOLL. o
M. Ducier n’allait qu’extraire une Note de M. Le
Fabian, TOLLIUS tient pouf’uufiëuvoiçuw; , qu’il in-
terprète avec GABRIEL DE PÉTRA , facultutem rififi-
tendi ,- contra infurgendi Minium. Ce qui , felon lui ,
fe rap-porte à ce que Longin a dit dans le I. Chap. que
le Sublime filbjugue entièrement l’Auu’iteur. M. l’euro:

lit nursievalçuwè , .conformernent à la leçon de l’Edit.
de Robortel 8( des Mjl: de Puris &r de Milan , 8l traduit
ce mot dans le fensrde, réfiflance 5 parce qu’il vient de.

’ "macadam, qui veut dire , contre ulicui infurgo, alitait
refiflo- Kat’reîœm’çmç efi une correftion de Menuet: , 8;

plufieurs Savans outre M. Le Febfure ,, M» Defpre’uux 8c
M. Dueiei conviennent que ce mot n’el’t nulle part.
sur quoi M. Peuroe trouve qu’ilefl inutile de le tour--
mente; à chercher la lignification d’un mot inconnu’,
quand celui dont t Longin paroit incontellablement
s’être fervi -, rend clairement fa parafée.

,V. nous luijjè beaucoup à penfierflob” ramifier: à émané-

gant, dont la contemplation efl fort étemlu’e’ , qui nous
remplit d’une grande idée. A l’égard , de ensimois-gris;

il . clic vrai que ce mm ne fe rencontre nulle part dans
les Auteurs Grecs; mais le feus que je luy donne efl:
celuy, à mon avis, quilui convient le mieux , 8c,
brique je puis trouver un fans au mut d’un Auteùr ,,
jen’aime point à corriger le texte. D5313. V

.VI. quand vous "voyez, . . [et parties] LoNGINUS,
peg, 2.3, ( de la première Edzt. de M. PEARCE) def-l
tributs fublimeygenu; dieendi qui (3’le , dicit, qui d’un...
nulâszotçiq’uoflu migrai : quad BOIlavius fie expirait ,

P. 1.43.
n x9.

P. 244.
.6.
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quand vous voiez qu’elle plaift univerfellement 8è
dans toutes fes parties ; (ânfie Welfiedius , fidelz’s que
imizntor , wich pleafes in all, its parts , and pleafes
every body : [cd menus foret fi fie reddidzflèt qu”elle
plaît toujours 8: à tout le monde. Nome fublimitas fe-
pe peinois in nabis reperitur , uliquundo in union verbe ,
ne un Boilavius demonflruvit , imo uliquundo. ipfofilen-
rio , ubi nulle 710x editu fit, ut Longinus Seé’t. 1X.
( Chap. VIL) oflendit , quen’am in mli cufu efj’e pofi.
fient partes fublimitatis .3 imo fequentia Longini verbe!
e’xprafle finfum verbi mie-n in hoc loco demonflrunt.

OBSERV. ANGL. " ’-En retraduifant cet endroit , ( Addit. à la Préf. pp.
92-93.) j’ai rendu le mot mie-w de la même manière
que cette Obferoateur, que je ne connoilïois point en-
core , dit qu’il falloit le rendre. Je ne condame ce-
pendant pas le feus, que M. Defpre’nux lui donne -,
parce que Longin admet en quelque forte , des parties
dans le Sublime , dont il parle. Voies le commence-

’ ment du Chapitre XXIII. 8c la traduâion que j’en ai
faite , Addit. à lu Préf. pag. 1 18.

P.z44. VIH. Car lors qu’en un grand nombre.. . ce juge,
1’ 7- ment 810.] C’efi l’explication que tous les Interpretes

ont donnée à ce paiïage ; mais il me femble qu’ils
ont beaucoup ollé de la force se du raifonnement de
Longin , pour avoir joint Aiyov ’2’» 7: , qui doivent être
feparez. Alyuv n’elt point icy le difirours , mais le l’un-a.
gage. LONGIN dit , en lors qu’en un grand nombre de
perfonnes dont les inclinations , l’âge , l’humeur ., la pro.
feflz’on , à: le langage [ont difforme , tout le monde m’enf-
à eflre frappé également d’un m’efme endroit , rejuge-

ment , 8re. Je ne doute pas que ce ne foit le veritable
feus. En efiët, comme chaque nation dans fa Land
gue a une maniere de dire les chofes, 8c mefme de
les imaginer , qui luy cil propre ; il el’t confiants qu’en
ce’ genre . ce qui plaira en mefme tems à des pet--
formes de langage diffèrent, aura veritablemem ce
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Merveilleux ,& ce Sublime. D A C. -
I Alun in tu , ( de que-lq ne endroit d’un difiours) : c’en;

ainli que tous les Inierpretes de Longin on: joint ces
mots. MonfieurDucier les arrange d’une autre forte ;
mais je doute qu’il ait raifort. D559. Ü

J’a’y de la fatisfaâion de ce que Monfieur Ducier cit
vicy de même fentiment que moy : mais dans le Latin
le met de aigu» n’avoit point de grace.’ C’ePt pourquoi
je me fuis fervi d’une autre exprellion , ne me deni-
que mite renoue , au lieu de etc fermanis variante.
J’eull’e pû dire avec autant de douceur , arque omni
pruiionis (variante t mais alors je ne m’en fouvins pas.

Toni, A -La diflicultéconfifle à favoir fi dans la Phraf’e Grec-a
que il faut une virgule après aluni. Tullius l’admet ;
M.Peu«rce la retranche , t 81 donne à ce pafiage le mêa
me feus queM. D’ejpre’uux. C’elit le plus naturel.

n. CHAPITRE VI. q
Ï; cinq fèurces principules . . . tout le rafle n’efl rien. P. 2.44.

1°. Le Grec dit: ennui 39111,14de , fonte: ubèrrimi ,14.
finirez: trie-abondantes. Cette exprellionn’auroit-elle
pas mieux valu- que celle de faunes principales?

1°. ces cinq feuicesl’prefuppofent comme pour fondement
commun &c. LONGIN dit : mais ces cinq faunes prefup-
pofeni comme pour fond,-comme pour lit commun, lu fu-
culte’ de bien perler. Monlieur Defpreuux n’a pas voulu
fuivre la figure , fans doute de peut de tomber dans
l’affectation. DAC. .

M. Defpréuux a voulu fuivre la Figure , mais il l’a
mal fuiVie. Que veut dire enFrangois , le fondemem
des faunes. L’excufe , comprife dans le mot comme,
ne fautoit faire palier une expreflion , qui ne s’en-
tend point. Fond, ou lit , propolës par M.. Ducier.)
iroient mieux ici, fi Longin n’avoit pas changéde
figure. Après avoir dit . qu’il y a cinq fourres trin
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abondantes du Sublime, il ajoute : meeà’mxaném; , alu-.2
flop aides; m’es semi fait rifle nivaux; idiotie &c Il s’agit
du mot Ëd’ciæaç que M. Defpre’aux traduit par fondes

ment , 8: qui peut être rendu de cette manière. Mais.
il lignifie prqprcment le fil , le terrein. Et , par ex-
tenfion de fans , on pourroit le rendre en François par
bafe; parce qu’en effet le fol , le terrain ait, pouf
ainli dire , la bafe des bajes de colomnes, de fiatuës ,
&c. qu’il porte. Il faut de plus. faire attention que ’
c’ell: avec lilial; que Longin unit dans; 5 85’ c’efi
ainli qu’il change de Figure , la lignification d’iit’me
n’aïant aucun rapport avec celle de muai, dont il
s’efi fervi d’abord. On fait qu’iiie , dans le Langage
des Rhéteurs Grecs veut dire ce que nous appellons
communément : comblera du Difcours. Loucm a con-è
fidéré les cinq fiurces du Sublime , dont il va parler
dans ce Chapitre , comme autant de fertesde carac-
tère: du Difcours. En efl’et , chacune d’elles peut fer-v
vit à caraâérifer particulièrement un Difcours, t’a-i
Ion que ce qu’elle produit y domine plus que ce qui
fient des autres. M, Deszre’aux pouvoit donc, en tour-è
nant ainli fa première Phrafe , conferver la Figure
emploi-ée par fou Auteur. On pourroit dire qu’il y a
cinq faunes très-abondante: du Sublime ; (à. ce font au?
tant de camélia": du Difcours , auicquels il faut par
avance avoir établi, comme pour bafi: commune , le talent
de la parole , fans lequel le rafle efl inutile. Par la fignia’
fication que je donne à ces mots «arceà’mmuévuç . . . «à?

à colligea invaincu; praconflituta dicendi facultate, je
fuppol’e que Longin regardoit le talent de la parole,
la faculté de bien parler ,’ comme quelque choie qui
fe peut acquérir. Cela n’efi vrai que jufqu’à certain
point. Mais c’était 1’0pinion des Anciens. Ce qui v
m’a fufli pour chcifir des lignifications du Verbe du);
miasme; , celle qui me pouvoit fournir la Phrafe la
plus correéte 8c l’expreHion la plus jufte. *

19.247. Il. une certaine élocution d’efprit, quinoas. fait peut?
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firbeureufement les chojè: :] Tl: agi dois néom- dé’pt-L la
surlignant. Ces paroles font mal rendues par ÏM. Def- a

préaux. ’A’ol’pernjcoàor , ou felon les Mfls. oid’pem’Cvor"

en un mot fait exprès par Longin d’ddpjr , terme conè
lacté chés les Rhénan , ou du moins chés Hermogëne ,
pour fignifierle troifième Genre d’Eloque’nce , le Sale
abondant (à! Sublime; 8c d’imiëbA& , Ou bien Én’ê’oacev ,

qui a atteint, qui a obtenu, c’ell-à-dire , heureux.
Ainfi les termes de Longin veulent dire, l’heureufi
abondance, ou l’beureufefublimite’ des penfe’es. M. Le

’ Ïebwre prétend que ai.aiâ’ptn-6G’9on.exprime la penfée

d’Horace . quand il dit du Génie Romain ; feliciter azor
dei. 3M. Pearce paroîtétre du même fentiment , puif-
qu’il met dans fa Verlion: felix in fenfibus audacia.
M. l’Abbé Gori donne une grande étendue à la lignifi-

r cation d’oiâpmâë’oan , en difant: la matura , giufla , cd
altafe’licita de’ concetti. Ce que je vais ajouter , fera
pris pour ce qu’il peut valoir. Longin paroit n’avoir
fait un nouveau mot , qu’afin qu’on ne fe méprît
point à l’objet de (on Ouvrage , 8c qu’on ne crût pas
qu’il avoit delfein de traiter d’autre chofe , que de
ce qu’Hermogëne appelle indifféremment débina ou né-

yiÊÊJ l’Abondant, ou leG’rand. Pour marquer donc
qu’il ne prétend point s’éloigner d’Hermogêne , il prend

le mot 52995:: , dont ce Rhéteur ufefamilièrement , en
traitant’de la même matière ; 8: de ce mot, il en fait
la première partie de celui qu’il compare exprès. Sans-
c’el’a je novois pas ce qu’il l’empêchoit de le fervir

d’un terme connu dans fa Langue, lequel le trouve
dans Diodore de Sicile 8c dans Polibe , 8: qui lignifie-
roit ici la même chofe qu’aiâ 571755vo7. Il pouvoit di-
re : «à «à; fait votja’us flegmàêmjcpoÀoruEn propofant cette

conjeâure , je n’ignope pas que l’on me peut raifon-
nablement’ objeéterque , dans cette foule de termes , .

’ que l’on croit ’e’mplo’iés par Longin, comme autant de a

Sinonimes de «une, on ne trouve pas une feule
foie le mot agi. . . .2 a . .
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P. 247. HI, les Figures marnées d’une certaine meniere. ] Cd

’1’" font les Penfe’es 8c les Phrafes qui font tournées d’une .

Certaine manière par le moien des Figures; CAPPER. -
j Boni un æflfâémv ethnie-1;, cerM Figummmficîza , cana

formatio. C’efi ce que j’avois cru rendre exaêtemem:
(Addit. à la l’re’f. pag. 104. ) par un certain tour de;
Figures. Mais je n’ai pas mieux réulfi que M. De];
préaux, 8L nous n’avons préfenté ni l’un ni l’autre l’i-s

déc de Lengin. Le tout de chaque Figure 6P: uniforme;
Chaque Figure (il): toujours tournée de la même man.
nière. Une Figure n’el’t en elle-mème qu’un certain
tout particulier delPenÎée’s ou de Mots. ruila-x; le doit
prendre ici dans le fens Aâif; & les mots Latinsfic-
ria , eonfarmeztio ,i peuvent en être fufceptibles. Ne
feroit-il pas poflible de donner aufii ce fens Aâîfà
nôtre mot , tour, en difimt a un certain tour de Figuei
res , 8L non pas des Figures?ll me femble que cela
fignifieroit aiïés clairement: un .eertnin tour répandit
dans tout le Difcom’s (à: venant des Figzirès , confiflnnt
dans l’ufnge de: Figurer. Mais comme l’Exprefiion;
que je propolis, auroit toujours un peu d’équivœ
que , j’aimerais mieux abandonner le mot entais-:5 ; 8: g
certain de ce que Longinveut dire , je tendrois fa pen-Â
fée par , un certain ufage des Figures. » -

P. 30- t IV. Car j’ofiz dire qu’il n’j a parterre rien qui relevé
’ 4’ davantage un Difeonrs , qu’unjbeau mouvement (en une

pafflon ponfle’e à propos. En effet , . . . une vigueur tomé
divine. ] Le peut-être al’foiblit la penfée de Longin g 85
les mots , mouvement St pedfion font un Pléovnnfme. La
fin de ce Chapitre eft alliés claire , mais difficile à tira-g
(luire. Gafifiâr 73 alqc’oyam’pwv air: , e51; éden g’IZdÇ, aigri-Li

parodia» culées 211915 xprj, péwhnpg’o’i i622,- Âa’mep 257ml par:

du; mi; endenter; évasa-nenni; 024mm , bieveiQol-d
5:22:49 ré; 2.6785. Selon Gabriel de Petrn , cette Phrafe’
efi KMQaemxaTç ( dzïreeide) filmai; ( (9- graviter)
enneeptm Aphorifmns g 8c M. Capper’nier veut que
l’on traduife en Latin riemannien , pas» influe therifn
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I mi pronuntiarem , c’efi-â.dire , j’ejfareroi: , comme une

maxime certaine. Voici donc , le plus littéralement
qu’il cit pollible , ce que Longin dit : Car j’aflureroit r
hardiment , à» comme une maxime incontejîable , qu’il
n’y a rien qui tende plus au Grand qu’une Pajjion véhêa
mente , larfqu’elle efl emploie’e a fa plate , parce gu’elle
ejl animée , pour ainfi dire , d’une certaine fitreur , d’un
certain efiJrit d’enthoufiafme ; (en gu’elle fait paraître le
Difcours comme infpire’ par APOLLON. Je dois avertir
que le muta-i qui fuit utyeAiggvy ne le trouve que
dans l’Edition de Rebortel, d’où M. Pearce l’a fait paf;

fer dans la fienne , comme nécefl’aire au feus de la
Phrafe’, 8: devant tout au moins être foufentendu.
Pour’méuuuwç étOsa’ms’meiÏ; , je l’ai traduit comme s’il

v avoit avionnettes civette-mettais”, parce qu’il ne paroit pas
Qu’on puiffe autrement faire un feus en François.

l

v CHAPITRE VIL se
I. cette Elewatim d’efprit naturelle ; ] Le terme P. in:

Grec efi 73’ payaÀon’Èç , a natura magnum , id quad efl L 4’

grandis nature ; ce qui efl naturellement grand , cequi efl
grand parfin-même. Loueur va parler dans ce Cha-
pitre de ce qu’il a nommé dans le précèdent ri «de? 7d;

. raire; diamant , I’heureufe abondance , l’heureufefu-
limité des penfe’es; 8l comme il ne veut pas répèter la
même expreiÏion , il en emploie une autre relative à
ce qu’il a dit que les deux premières fourres du Su-
blime viennent principalement de la Nature ; c’efi-â-
dire , qu’elle en fournit le’fonds , 8: que l’Art peut
feulement apprendre à s’en fervir. Longin dit donc:
ce qui efl grand naturellement , ce qui tient fa grandeur
de la nature; en un mot l’élévation naturelle: c’efl:
ainfi qu’il falloit traduire ici 713 pigeonnai; , pour fe
conformer au defl’ein de nôtre Rhéteur , qui ne répète
point l’expreflion du Chapitre précèdent , parce qu’ele-
le l’aurait refiraint à ne parler que des feules Penfée: 1
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au lieu qu’en traitant dans ce Chapitre 8l dans les (in;
qui le fuivent , de la Sublimite’ d s Penfees , il y mêle
beaucoup de choies , qui regardent le Pathétique.
C’efl pour cela qu’il entre en matière par un Terme 9
qui peut convenir aux Mouvement comme aux Pen-
fe’es ; les uns & les autres recevant , comme il l’a dit ,
leur principale grandeur de la Nature.

p 1H- II. à le tenir toujours plein (’5’ enflé , pour ainfz’dire,
’ ’ d’une certainefierte’ noble (à) genereufe. ] Il me femble

que le mot plein 81 le mot enfléne demandent pas cette
modification , pour ainji dire; nous difons tous les
jours , c’efl un efprit plein de fierté , cet homme efl enflé
d’orgueil. Mais la figure dont Longin s’ef’t fervy la de-
mandoit necefl’airement, J’aurais voulu la conferver
si traduire , é» le tenir toujours , pour ainfi dire , gros
d’unefierté noble genereuf . DAC.

Ni l’un ni l’autre des Interpretes Franpois n’a pu
trouver dans fa langue un mot qui exprimât la force,
du Grec grenage. Et c’efl pour cela que Monfieur ’
Defpre’aux s’ell: fervy de la modification que Monfieur
Dacier rejette. On eut p’û s’exprimer de cette maniez:à
Ie : Nous devons , autant qu’il nous ejl poflîlvle , accoutu-
mer’nôtre ame aux penféesjulzlimes , (à la tenir toujours

’ comme enceinte, pour ainfi dire, d’une certainefierté

noble é» génereufiz. TOLL. r r
Des trois Traductions Françoifes’de ce paillage;

celle de Tollius eli la meilleure , quoiqu’elle ne foie
pas routait-fait exacte. M. Defiare’aux , dans la pre-
mière Edition du Sublime , avoit dit fimplement : toua
jour: plein,paur ainfi dire, d’une &C. Dans celle de
1683. il mit: toujours plein à» enflé Sec. Mais il ne
prit pas garde qu’en nôtre Langue le mot enflé ne fe
prend , fur-tout au Figuré , qu’en mauvaife part.
L’efprit gros de fierté n’offre , dans la traduction de
M. Dacier , que du ridicule , qui n’el’r point [au
par le pour ainfi dire ; 81 qui ne paroit pas non plus
pouvoir être excufé par le privilège , que nos Paletot

G4 am
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ÇG’alans le font acquis de dire : Le cœur gros de foupirsi
’Oferai-je ajointer , que,le mot grojfejfi appartenanë
uniquement au Sexe féminin , la forte de propriété
d’exprejfz’on 5 qui fa doit trouver dans les Métaphores ,
ne doit pas permettre que l’Adjeftif, qui défigne qu’on
cit en état degrofifle , s’allie avec des Subflantifs du
genre mafculin P Il n’en peut réfulter que des Idées
faufi’es ou burlefques. Ce que je dis concerne le Stile
férieux. Le Badinage a des droits, auxquels je ne
prétens pas déroger. Tollius fe fart du mot âme ,. le-
quel efi féminin; Il traduit enfaîte Ë’ymijoeovæî à la let-L

tre’, par enceinte. Colt ainli qu’il a [u conferver la:
Figure de Longue. Mais fa verlion n’efi pas tout-â-fait
exacte; parce que dans le premier membre de la
Phrafe , il auroit du .COnferver aufli l’expreflioxl de

l’original :jnourrir nôtre âme. Elle vaut beatmoup
mieux, qu’accoutumer nôtre âme. Enfin les trois Tra-
dufleurs terminent de même leur Phrafe par cesmOts :
d’une fierté noble (au genereufe , lef’quels , dans la fuite
du Difcours de Longin, n’offrent pas une idée bien
nette. Le Grec porte: aime burinera; de) and]: purule
Wçépwm; , (à: les faire toujours comme enceintes d’une
noble élévation; Cela ne lignifieroit rien en François.
C’eli de la grandeur des penf’e’es, que Longin veut
parler; il faut donc fe’ fonder là-deil’us pour prendre
un tour , qui puifl’e rendre ce qu’il veut dire. . Il me
femble que c’efi ce qui fe pourroit de cette manière:
il faut ,g autant que nous le pouvons -, nourrir nos aimes»
au Sublime; (et faire enferre qu’elles joint-toujours
comme enceintes de [enfles nobles à. grandes. i

HI. Lajpremiere qualité dans qu’il faut fappojer en P. tu;
un véritable Orateur; c’efl qu’iln’aitpoint l’efprit ram- o 3-

pane. ]V Le-Grec porte: figerait du 773 V, :95 ë privez-tel;
womuêeaîg immole dvotyzeo’îov. M. Defpre’aux n’a pas

traduit au à” sium ( unde nafcitur ) il faut foulon;
rendrai 344m! ( Sublime) CAPPER: ’
. [V oiés la Remarque 4;

Tome IF: li
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498 REMARQ. SUR LA TRADUCT.
1V. qui n’a toutefiz vie que des fentz’men: &c.] M.

Defpre’aax aiant dans cette même Phrafe traduit d’a-
bord palma par l’efprz’r , devoit traduite QÜvÊvmç
par , au: a des pan ée: ; 8c non par , quia desfenn’mens.
Je crois avoir exprimé la penfée de Longia dans toute
fon étendue , en rendant (Rem. 4.) Qdyyluæ par,
l’habitude de penfer. Si l’on ne veut pas entendre ainfi
ce terme , il me [amble que toute la Phrafe efi fans
fuite 8C fans liaifon.

V. Voyez, par exemple ce que repondit Alexandre &C. ]
Il manque en cet endroit plufieurs feuillets. Cepen-
dant Gabriel de Perm a crû qu’il n’y manquoit que
trois ou quatre lignes. Il les a fuppléées. Mr. Le Févre
de Saumur approuve fort fa refiitution , qui en effet
cit tres-ingénieufe , mais faufle , en ce qu’elle rup-
pofe que la réponfe d’Alexandre à Parmem’on doit re-
ceder immédiatement l’endroit d’Homere , dont elle
ef’toit éloignée de douze pages raifonnablement grau.
des.

Il el’t donc important de (gavoit précifément com-
bien il manque dans tous les endroits défeéiueux,
pour ne pas faire à l’avenir de pareilles fuppofitions.
, Il y a fix grandes lagunes dans le Traité du Sabli-

me. Les Chapitres , où elles le trouvent , font le Il.
le VIL le X. le XVI. le XXV. 8c le XXXI. t( fe-
lon l’édition de Mr. Defpréaux. ) Elles font non feu-
lement dans tous les Imprimez. , mais aufli dans tous
les Manafirits. Les Copifles ont eu foin , pour la
plufpart , d’avertir combien il manque dans chaque
endroit. Mais jufqu’ici les Commentateurs n’ont eu
égard à ces fortes d’avertiiïemens qu’autant qu’ils
l’ont jugé à propos , l’autorité des Copifies n’eftant

pasïwd’un grand poids , auprés de ceux qui la trouvent
oppofe’e à d’heureufes conieâures.

. L’ancien Manufcrit de la Bibliothèque du Roy a cela
de fingulier, quÏil nous apprend la niefure jufie de ce
que nous avons perdu. Les cahiers y font cotre; juf-

l
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qu’au nombre- de trente. Les cottes outfignatures font
"de même antiquité que le texte. Les vingt-trois pre-
miers. cahiers, qui contiennent les Problëm’e: d’A-
rylate-A, font tous de huit feüillets chacun. A l’égard
des fept derniers »,. qui appartiennent au Sublime de
Longin , le premier , le .troifiéme , le quatrième -, 81 le

lixiéme.,.çottez (33.)14. 2,6. 27. 8c
(au) 29. fontde fix feüillets, ayant perduchacun
les deux feiîillets du milieu. C’efi ce qui a fait la pree-
miereis’la troilie’me, la quatrième , 8C la’lixie’me la-

cune-d-es Imprimez. , 8c des autres Manafcrits. Le fef
cond pcahierimanque entierementg mais comme il
en refloitlencoret deuxfeüillets dans le teins que les
premicres copies ont efté faites , il ne manque en cet
endroit dans les autres Manufcrit: , 8c dansleslmpri-
’mez. ,"qyue la valeur de fix feüillets. C’eft ce qui afait

la faconde lacune , que Gabriel de Perm a prétendu
remplir de trois ou quatre lignes. Le cinquième ca-à
hier.,cotté (am) 28. n’eft que de quatre. feuillets;
les quatre du milieu font perdus. C’efi la cinquième
lacune. Le feptiéme n’efi que de trois feüillets con-
tinus , 8: remplis jufqu’à la derniere ligne de la der-
niere page. Oniexaminera ailleurs s’il y a quelque
choreute perdu en cet endroit.

tout Cela il s’enfuit qu’entre les fix lacunes
-fpecifié’es’v; lesmoindresvfont de qùatre pages , dont
le vuide ne pourra jamais être rempli par de fimp1es
conférâmes. Il s’enfuit de plus , que le Manufcrir da
Roy ell- o’riginal par rapport â’tous camé qui nous tell
tëntràujourd’hui ; puis qu’on y découvre l’origine 8C

la veritable caufe de leur-imperfection. BOIV.
Dèfpre’auxa plufiôt imité que traduit le petit

fupplémen’tçde Gabriel de I’elra, qui ps’êtoit aidé de

Plutarque & d’Hamëre prout remplir un vuide , qu’il ne
croioit. que’d’e quelques lignes. Il avoit êtévguidé par

ces mots , qui relioient : à rJHœppcevr’ævr (Pic-21m ,
È’fifiëvia’lr zipnio991v5 bittai»: PARMÈNIONI, ’qaidimg

* li ij



                                                                     

P. zçë. VI. quand il dit àpropo: de la Déefle de: Tenebres,]
1.18.

P. 2.60.
la 7.

yoo REMARQ SUR LA TRADUCT.’
rat , ego guide»: contentas efim. Le Texte recomme’n-î
ce à ces autres mots : 723 in: égal» se.) 9475 blague
TÊT’ air en. 72; à; peintre): au? Eva»); , Orange [MÉTUV 5 la

diffame de la terre au. Ciel ; à» l’on pourroit dire
que e’efl moins la mefure de la DISCORDE , que celle
d’HOMERE. M. Defpre’aux pouvoit aifément profiter
de tout cela , pour rendre ce qui relie de la penfée de
Longin. Immédiatement après ce Vers.

La tefle dans le: Cieux é» les piedsfur la Terre ;

il pouvoit dire : Cette diflanee de la Terre au Ciel mari
que combien le génie ale ce Poète a d’élévation; (9° l’on

pourroit dire qu’elle efl moins la mefure de la DISCORDE,
que celle d’HotMERE même.

le ne fay pas pourquoyles Interpreres d’Hejiode 8: de
Longin ont voulu que A’xadç foit icy la Déejfe des tene-
bres. C’efi fans doute la Trifleffè , comme Mr. Le Fé-
vre l’a remarqué. Voici le portrait qu’Hefioa’e en fait

dans le Bouclier, au vers 2.64. La Triflefiefie tenoit prés
de la toute baignée depleurs , pale , feehe , défaite , les
genouxfbrt gros , «à» les onglesfort longs. Se: narine: e]:-
toient une fontaine d’humeurs , le fang couloit de fes
joue: , elle grugeoit les dent: , ée couvroit fer épaules de
paufliere. Il feroit bien dillicile que cela pût convenir
à la Deefle des Tenebres. Lors qu’Hefyrhius a marqué.
éperdue: Auns’u9p&4, il a fait allez voir que émiois
peut fort bien elire prile pour-alun; , Triflefle. Dans ce
même Chapitre Longin s’el’t fervi de and; pour dire
les tenebres , une épaiffe obfeurize’ : 8: c’elî peut-alite ce

qui a trompé les Interpreter. DAC.
Ce n’eft la que l’extrait d’une Note de M. Le Febwe,’

éérite avec tout l’efprit 8c tout le feu pollible.
V II. Mais il faut prendre toute: ces penfe’es dans un

fins allégorique &c.] Monlieur Defpre’aux n’a pas icy
allez bien compris le fens de nôtre Auteur. Il falloit
avoir traduit: me; de; exprejfiom quijettem bien dal»
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fiayeur dans ne: amas: mais, fi on ne les prend par
dans un jeu: allégorique , elles ne peuvent être que ires-æ
impies ires-injurieufes a la majeflé (5» a la nature tres-
parfaite’ de: Dieux. C’eft une vertu de la’Poefie , se
c’en: fou but , de jetter de la frayeur 8c de l’étonne-
ment dans les ames des leé’reurs; go que nôtre Longin
appelle lus-M21; dans le Chap. XV. où il dit, la 7.7;
[in du nouiez; (pav7aeiosç 752.0; Œv’innàuâæ. Mais il veut

dire , encore que ce foit là une perfeâion de la Poê-
fie, néanmoins ce feroit une horrible impiété d’at-
tribuer aux Dieux des pallions qui conviennent fi mal
à l’excellence 85 àla perfection deleur nature. ToLL.

VIH. comme dans ce! endroit , quia efle’ remarqué P. 264;
parplufieurs avant moi ,] Il falloit dire : Plufieurs ont 1- 1- 4
traité exalteraient ce point, cet article , tette matière ,
avant. moi. C’ef’t le fens’de ces mots : minai; li fifi
51.65» à 75m; Égiigyotïm. CAPPER.

1X. je penfeimon cher Terennanus , que vous ne fere’s p. 267g.
pas fâche, &C.] 05a 3262.3162- oi’r in); , 2mn; , flâneur &C. l. x.

Ces mots devoient commencer un Chapitre touchant
la féconde efpèce du Sublime fondée fur vol marnai.
Cela paroit par toute la fuite , où Longin ne. parle que
de miam. Carpe R. ’

X. Il demande n’ont: en haie que le jour paroiffè , . . ; P .
quand il devroit avoir a coinbatre îupiter même. J Le 1, 417°.
Grec dit mot à mot: Il demande la lumière au plujlôt ,
comme devant abjblument trouver desfunerailles dignes
de [a valeur , puifque JUPITER lui refifle , Kq’iv au;
Zizi; niinni’iïlu’roq. K32). lignifie ordinairement , quoique,

quandbien mêrhe , larsme’me que ; mais ilfignifie aufli
’puifque,fi, lorfque, quelquefois même il ne veut die
ré qu’à. Pour le Verbe uranium, , que Tolliu: tra-
duit dans le même feus que M. Defpréaux , il ne ligni-
fie que s’oppofer , être contraire , réfifler. Voïés la Re-

marque go. . VXI. En efl’et Homere . . . épris aufli de fureur. ] Cette P, 17m.
Phrafeinintelligible répond iodle-ci qui n’çft guègl- in. l

i Il iij



                                                                     

59.2 REMARQ. SUR LA TRADUCT.
res plus claire , 8c qu’elle ne traduit pas. And 78
est; [En cirâoidï ëy& cuvelanruëï vair 0395071: , agi Gino débâta 7;

ëufiçzémvêtv , à (mutileroit, 86C. Sa! enim HOMERUS
zriaz’em venta: faunin: unafpimt certaminibus , neqmg

ahuri quidpajfiz: efl , ou patin" , ou farcit , quamfurz’t,
ont &c. La difliculté vient du mot âge dont le (En:

vert actif , 8: qui veut dire : Veut favorable ; 85 quoi-A,
que la penfée de Longin (e préfente allés d’elle-même,

il cil cependant impolÏible de donner un fens à fa;
Phrafe grammaticale. Si l’on prend 52me dans une
fignification palïive , ce que l’on affure être fans
exemple g 8c qu’on lui falTe lignifier : ajflams ventofe-
cunda , pouffé par un vent favorable : ce mot ne eau.
fera plus d’embaras , 8c la difficulté fera dans le Ver...
be wvâuflvcïi’ , unafiaimt , qui le peut dire du vent qui
fouliCle ,1 mais non pas de celui que le vent poulie en
fortifiant. S’il peut m’être permis de dire ce que je
penfe , je crois leVTexte défectueux. Quelqu’un avoit V
écrit à la marge syQ , comme pouvant fervir à faire.
fentir toute la force métaphorique du Verbe auvelu7ryéî.

Les Copil’tes ont fait palier la glofe dans le Texte.
Otés ëy&, la Phrafe cit correcte Si claire; 8c le
Verbe O’UVEIMWHEÏ, pris métaphoriquement, le rendra,
mot à mot par le confpirar Latin. Sep! enim HOMERUS
confina: cermminibus, ’nibil alizzdagit , mfifurit ,
fiant &c. 11nefaut plus quefavoir comment on doit en;
tendre ici n75 0535m , terraminibus. La plufpart des
Interprètes l’expliquent des combats, des bataillegqïliœ
mère décrit dans l’Ilim’e. D’autres prennent ici ce ter-

me métaphoriquement , 8c l’entendent du tumulte,
des Combats des pajfions. M. Le Febvre avertitrmémei
qu’on trouvera dans Deni: d’Halicarnaflè 8c dans Her-
mogêne de quoi fonder cette explication. Tollins cil,
du même avis , 8: s’appuie aulïi fur l’autorité de Denisr

’d’Halz’mrmzffi: , à laquelle il joint celle de Longin lui-

même, qui fe fert en différons endroits du mot égaya;
Ë (le les CQmPOfC’S ou DéIiVéS (influa; , Æpvrïugiara. Il a
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en parlant de l’expreflion du trouble d’un efprit com-
batu par les pallions. Ajoutés à ces tairons , qu’il
s’agit ici du Pathétique , 8c que l’exemple cité dans
cet endroit , ePr celui d’un Mouvement , d’autant plus
véhèment , que l’Exclamation.d’Ajuxpart d’un Cœur

agité dans le même tems detdiver’fes pallions. Tout
cela pofé , cette ’Phrafe fi difficile veut dire qu’Ho-
MÈRE partage tweefes Héros les peflîons , dont ils font
agités , à: qu’il ne fait qu’entrer en fureur , comme &c.

Vpiés Remur ne 50. . - " pXI]. tout Zooms de fin, ouvrage efl drumutique (à, P. 27;.
plein d’nfiion : J 0’,on 7-3 empenner d’anciennes âmçiiau’n ’ 1"

Mchaeyaimy. Agencement Cil la même choie que ce que I
’Langinappelle quelques lignes plus bas natu7iuèy , sa
fignifie proprement ufiioum , ce qui ne fe peut rendre
ici que par plein d’ennui. LONGIN oppofe ce mot à ce
qu’il appelle ou d’ianeuwn’av enflammer , deux termes ,

qui ne veulent dire chés lui que nu’rrutivum , plein
l de narration , qui fe puflè en nurrutians. Pour érupéwoi ,
r qui lignifie pugnux , il faut nécell’airement. l’entendre
, dans le même feus qu’aifia-n , dont il efl: parlé dans la
Remarque précédente; fans quoi Longin auroit dit:
plein d’uâîion à» de combats , ce qui reviendroit àpeu
près au même,& ne feroit qu’une efpèce de T autologie.

I Mais en prenant dinghie): dans le feus métaphorique;
que les Rhéteurs donnent au mot cigare; , 84 le tradui-
fant par plein de mouvemens pathétiques , on préfente

. deux idées rdifiinâes; 8c l’on ne peut douter que ce
ne fait la véritable penfée de Langin. - w -

XIII. il ne parle plus du même ton:] O’u 78’ in 7257; P. 2.73;
l’AietxoÏç émirats reléguant in): une» axile-x n’y 721m 5 il n’y L 9- i

conferve plus in même forte que dans les Paz-nies de l’I-
LIADE. Téyaf , terme confacré chés les Rhéteurs , figni-

fie , flirte , vigueur; virium intenfionem. Volés Denis
d’Huliturnuflê , qui oppofe i213» 715m intentianem , ou
Pluflôt intenfum , in; Évaluer? remiflà. CAPPER.
f M.. Le Febvre , dont M. Defitre’eux avoit les Note:

li iv
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fous les icux. , avoit renvoié pour la lignification si
été»; à Denis d’Haliearnajfe,’ pp; J47. 162. 16,3. 167;

171. 174. 176. Tollius 8c M. Pearee expliquent & tu;
duifent ce mot comme M. Le Fièvre 8c M.’ Capperon.
nier. M. l’Abbé Geri feul le traduit comme M..Dejîa

préaux. lP. 273. XIV. on. mit plus ce Sublime de l’Iliatle qui 177477
l: z” clJe par tout d’un pas égal fans que jamais il s’arrefle ni je

zepafe. ] Il falloit dire : on n’y rioit plus ce Sublime égal
(à: uniforme , dont l’élévation ne foujfre autan abaifl’e’rl

ment. flânaient fignfiifiefedimenta , afazfl’emens. CAPPER.’
P. 47;. XV.’ Nous pouvons. (lire . . . (à! des fables incroyables]

le: Les Interpretes n’ont point rendu toute la penfée de
Longin, qui, à mon avis , n’auroit eu garde de
dire d’Homere , qu’il s’égare dans des imaginations

8c des fables incroyables. Monfieur Le rem çfl le
premier qui ait connu la beauté de ce pliage; au
c’eft luy qui a découvert que le Grec efioit défec-K
tueux , 8c qu’après amanite, il falloit fuppléer é’m
à wup’ diction. Dans ce feus-là on peut traduire ainlî
Çe’palÏ’age. Mais comme. l’Oceem, tell zoâjours grand,

quoiqu’il fe fait retiré de fes ripages , ér- qu’ilfe flic .
refilerai 514275 [es bornes 3 Homere aujfi’; alizés avoir quiz-î

té l’Iliaule , ne lat]? pas d’eflre grand dans les narration;
paefme ( 1 ) incroyables fabuleujes de l’Oa’jfl’ée, Dire;

Je croyois avoir pleinement fatisfait furce. paillage,
dans ma traduêîion , 8: dans magremarqaes Latines ;

’ meanmoins cette nouvelle traduétionède Monfieur Dit-ç .
gin me plait extremement. Seulement ce. mot filaires:
ne peut pas s’accorder arec le fans que Monfieur Da-
nier nous)! donner: parce que à durite 70min; ne peut; A
être que l’on débordement. Et quand il s’eft retiré,
comme l’Ocean , dans fes bornes , on peut bien 1e;
combine fa grandeur , mais Il ne le dehorde pas

( 1 ) ce mefm: :lï dans toutes les Édition; , entamé dansqccllq .
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alors. On le verra plus clairement dans la fuite: où
néanmoins il me (omble que Moniieur Daeier le tram-i
ope. Que l’on confidère feulement ma traduâtion Lu-
tine. ToLL.

&c..] Voilà, à mon avis , le Véritable fens de inclue.
.Car pour ce quixefi de dire qu’il n’y a pas d’apparence

que Longin ait accufé Hoflître de tant d’abfurditez ,
ficela n’efi pas vray , puis qu’à quelques lignes de là il
entre mefme dans le détail de ces abfurditez. Au relie

[quand il dit , desfables incroyables ,, il n’entend pas
dés fables qui ne font point vrai-femblables ; mais
des fables qui ne font point vraifemblablement con-

, rées , comme la difette d’Œ’ljfle qui fut dix jours fans

manger , 8re. D2319.
Je ne fais fi’M. Defpre’aux concevoit bien nettement

i la difiinâion , qu’il nous propofe , de fables qui nefont
point vraifemblables , 8c de fables qui ne font point vrai-
femblablement contées. Cette difiinétion a certaine-

, ment de la réalité. Mais je ne vois pas qu’elle puiflÎe
’ avoir ici fonàpplication. La difette d’ULiSSE qui fut

dix jours fans manger ef’t une Fable qui n’efl point vrai-
fimbluble , 8: qui cependant cil contée vraifemblulle-
ment dans l’odufe’e. Tonnes nous renvoie à (a Tru-

dufiion Latine , qui malgré la -longueur’de la Para-
phrafe, n’eli pas plus intelligible que fa Note Fran-
foife. Dans la vérité M. Denier ePt celui de tous qui
rend le mieux la penfée de Longin , qui dit : aux , clou
n’ai-aÆuPËrYoç si; inuit-n’y glxîœvâ’ roi idiot faire: infestoi-

P8 , 73 Minjt (Pott’vov’lui i5 pigées; étamait. agît mais patelin:

au) aînée-ai ermites. M. Datier ne rapporte pas toute la
correction de M. Le Febwe. Après (infinie ce der-
nier lit : figez: au? Chiite: à et wïeyoêaîJEœ &c. M. Peur-e
ce avertitqu’au lieu de WÀGlllos , qui fe trouve dans tous
les ths. 8c dans toutes les Éditions , le fens demande
anémie; 8c voici comment il traduit toute la Phrafe z,
(a! me (tout rît’éWÏ-î in]: (5* à fait finit": res:

XVI. A tout propos il s’égare dans des imaginations P. 173g
. Le,
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Iiè’t’i ’, ita VHonieri in Odyfi’ea deineeps apparent Subli-

mitatis reeeffus etiarn in illis fabulofis à: inerea’ilvilibus
divagationilus. Comme il a bien fenti que fa traduc-
tion n’êtoit rien moins que claire , il l’explique ainli
dans une NOTE : sans , qui multum ( ne ditamfrujï-
tra) vexant": Interpretes ; hie efl, ni fullor : Quemadmà-
dam tune Oeeanus in fe refluit , eflufque ejusfubfidit, et:
litoris par: , que al) aquel relinquitur à quafi Oceani de-,
feâ’us ejl, oflendit tamen quantusfit , quamque immen-
fis pæne limitibus contineatur .r eodem moula in ODYs-
515A , etiam ouin HOMERUS vint fuam remittit, à Ml
fabulofos inoreolibilefque ULYSSIS errores lalitur , appa-
rent tamen magnitudinis quidam vejligia , que reeejfum’
non allois, quartz fullimis alioujus ingenii , indicatif.
Cette explication s’accorde ailés bien avec les paro-
les du Texte; mais je ne voudrois pas dire , que la
partie du rivage que le reflux laifi’e à fec,’ fait voir
la grandeur immenfe de l’Oee’an. Il ne paroit pas que
ce foit là ce que Longin a voulu dire. Il compare les
deux états , pour ainfi dire , de l’Efprit d’Homëre’,
aux deux états de l’Océan. Dans l’Iliude, c’efl’l’O-

p réait dans toute fou immenfité , tel qu’il cit quand
flux a porté les eaux au loin fur les rivages. Dans l’Or-
dyjfi’e ,’ c’efl: l’Oeéan , tel qu’il cit après que feseaux,

remmenées par le reflux , ont laifl’é l’es rivages àfec.
Mais dans cet état encore l’Ooéan offre aux Ïeux une
étenduë immenfe. De même Homère , moins grand
dans l’Odjffe’e que dans l’Iliatle , ne laifi’e pas d’être enn l

core extrêmement grand. Voilà , je crois , la penfée
de Longin , 8c ce qu’il faut deviner fur ce qui nous
rafle de l’es paroles. La Phi-ale efi: certainement dé--
feËtueuf’e , puifqu’elle renferme une Comparaifon ,
dont l’Apoa’afe ou la Reddition n’efi point exprimée. *

J’ai dit plus haut N. XIIÏrdans quel fens Longin en?
ploie dtnyznfoarmiw 8e nuerait r, par oppofition aux mots
deypœfizèv 8c «gâtait. Il fuit tou’ours l’on idée , 8:
l’Adjeâifnueoîlts doit fe prendre le: dans le mêmelf’ens
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flue’pzutlmiiv ,i narratiwum. E’v 7127; momifia: airais-ois
graduois , in erreribus , ou divagationilus , ou digreflio-
pilas narrativis (5° extra fidem. LONGIN forme ici deux

.accuf’ations contre Homère ; la première que l’odyflë’e

"en toute in genere narratioo ,”que ce n’ell qu’une Nar-
ration perpétuelle 8c prefque fans aâion ; la feconde
que la plufpart’des faits rapportés dans cette Narra-
tion perpétuelle , manquent de vraifemblance. Je ne

’ Voudrois donc point parler avec tous les Interprètes de
Narrations fabuleufes (’74 intraitables; mais je dirois,
en m’attachant au feus , que je viens de développer;
qu’HOMERE ne laifl’e pas d’être encore très-grand, lors
même qu’il s’égare dans les Narrations fi peu vraifembla-

(des de l’ODYsSE’E. V ’
’XVII. plus de fable (à: de narration que d’ac’iion. ]

filât à d’une: férus i255 il: Wæz’llxë’ sceptre; 70’ guêtroit.

Coterum in his omnibus ’deinteps ACTIVO dominatur
NAËRATIVUM. Ce paiÎage fixe le feus de innocentai 8:
de uueâùs.’Voiés NN’. XII. 8c XVI.

XVIII. Il en efl de mefme des Colombes qui nourri-
’ Vent Ïupiter , &c.] Le paillage d’Homere cit dans le

X11. Livre de l’Oajlfl". V. 62.. "

a I I. , 33’s mastoc]Tpépwt; , qui 7’ pipeC’Üoiuv Ail retirai (Pipeau.

.Ni les timides Colomées qui portent l’Amlroft’e aj’upiter.

Les Anciens ont fort parlé de cette. fiâion d’Homere ,
fur laquelle Alexandre confulta Arzflote 8c Chiron.
On peut Voir Athenée , Livre II. pag. 490. Longin la
traite de longe ; mais peut-ei’tre,kLongin n’efloit-il pas
fi fçavant dans l’antiquité qu’il efioit bon Critique.
Homere avoit pris ceci des Phéniciens, qui appel-
ioient prefque de la mefme manière une Colombe 8:
"une Preflreflè , ainli quand ils difoient que les Colom-
ltes nourrifl’oient Ïupiter , ils parloient des Prejires 8c
des Pre-[lrtfies qui luirofii’oient des factifices que l’on

r a toûjours appelleà la viande des Dieux. On don ex-

P- 274.;
. 7.

P- 27m
., ,9.
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303 REMARQ SUR LA TRADUCT.
pliquer de la incline manière la fable des Colombes de
padoue 8; de fupiter Ammon. Dite.

CHAPITRE VIII.
I. (’91 de l’autre cet amas de eireonflanees ohoift’es ana;

’ che fortement l’efprit. ] Tl: il»: 75’ murale-a n71: ÔtÀtÀE’yptb.

yen manégerampartim autom denfitate(circumllantiarum)
eleoïarum adducitur; fuppléés , 7-6 51me , Sublime. Ces
paroles le rapportent à la premiere Phraf’e de ce Cha-
pitre, où Longin dit: Votons àprefentfl nous avons quel-
que autre chofi qui puiffit rendre les Difeours fublz’mes. Il
ditenfuite que,fi l’on pouvoit dans chaque choie choi-
lir les principales circonfiances , on en feroit nécellai-
toment une fource de Sublime. Voilà le principe fur le-
quel il fonde fou précepte , qui confifie à dire que ,
d’un tété par le choix des Cireonflanees les plus frappan-
ses , (9m de l’autre par leur entaflêment (le mot amas
dont M. Defpre’aux fe fert eft trop foible ) le SUBLIME
efl amené dans leDz’ftotirs. La Phrafe Grecque ne peut
pas recevoir un autre feus. Il faut toujours expliquer
Longin par lui-même. M.Defpréaux fuit la faull’einterq-À
prétation de .Langbaine. C’eft ce que Tollius 8c M.-
l’Abbé Cari font aulii. M. Peano rend motà mot le
feus, que je viens d’expofer. l’

8. II. Heureux qui près de toi &c. ] Cette Ode, dont
Catulle a traduit les trois premieres firôphes , 8c que
Longin nous a confervée, citoit fans doute une des
plus belles de Sapploo. Mais . comme elle a pafl’é par
les mains des Copifies 8c des Critiques , elle a beau-
coup foufi’ert des uns 8a des autres. Il cit vray qu’elle
cil tres-mal conçue dans l’ancien Manuftrit du Roy. Il
n’y a ni diflinétion de vers , ni ponétuation , ni ortho-

graphe. Cependant, onauroit peut-efire mieux fait
q de la lamer telle qu’on l’y avoit trouvée , que de la.

changer entierement , comme l’on a fait. On en a:
ollé prefque tous les Eolifmes. On a retranché, ajout
té, changé, tranfpofé ç enfin on fait, donné. toute! V
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fortes de libertez. Ifimc Voflïm , qui avoit veules Mata
flufcrits , s’efi: apperçû le premier du peu d’exaâitu-
de de ceux qui avoient avant lui Corrigé cette piece’.
Voici comme il en parle dans fes Notes fur CATULLÉ :-
Sed ipfam mm: LESBIAM MUSAM laquentem audiamm ,
Cujus ODAM reliéîam nabis LONGI’NI benefizia , amen--

data"; adfcribemus. Nana carte in lm; corrigendfl wifi
me; byemm Infere. Après cela , il donne l’Qdè telle
quïil l’a rétablie. Voflïm pouvoit lui-même s’écarter
moins’qu’il n’a fait de l’ancien Manufnit. ( I ) Exami-i

npns les correâions vers pour vers. l
. Vers I. Il yxa- dans ramiez Mnnufcrit (au. Vofl’îu: a

préféré Fa: , parce qu’il l’a trouvé dans la Grammaire

d’Apollonim ( qui cite rode 4 ,
A?!) (Pension; VOSS.] oÉÂYQew ont; MANUSCR. Peut-

efire doit-on lire a?» Qwozlau; , Eoliquement ; ouplû-
roll , à» cPwvîml’r’ duite loqui te: d’autant plus que
yAulçQÏqui fuit , efl auflî à l’infinitif.

Vers 5. Épeælsv. Voss. ] 5’114?ng avec un efprit doux;

Ealiquemem. MIANUSÏIR. r a
Té (au du Voss.] T32 pu; ËpcËv MANUSCR. Je croî

qu’ilfaut lire , ro’ par ami» , en ne faifant qu’une fyl-

labe de pané , comme orP le peut (par lafigure nom-
mée amigne) ; fi l’on n’aime mieux , 70’ Forum : qui

cf: la mefme chofe. V .
L ÏVers 7. gazât; Voss.] 60,624); MANUSCR.Sil’on

dit bien capela; Eoliquement , pour Cycxêmç, on pour-
ra dire auffi Gaza); pour Geysjéwà. Le feus n’en fera pas

moins beau. e l, Vers 8. 2539147 2’6’ âge: Voss. ]8’JÊy ’s’r’ éfxs’z. M ANUSCR.

Les Ealiens changent l’efprlt âpre en efprît doux : ’e’met

cil: pour 7m autrefois ufité.

( i ) Tour ce qui fuit jufqu’à ces mors: Pour moy; iercroi: qu’il ça
bon 8m. avoit été retranché par M. mofette , 85 depuis il n’avoir
plus reparu dans les Édition: des Gemma de M. DefpréaM- J’ai cm
devoir le rétablir , parceque M. Defpréaux l’avoir adopté dans l’î-
dition dexr7m . 8: qu’il Te trouve quai dans celle de I713. J’ai fai:
rentrer dans le Texte entre deux j ) ce qu’on la: a la Marge.
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Vers 9. aimai xœMMEIÏ’yÀæNœ-M vichys. Voss.] aimé x05

du yÀÊwM 2043;. MANUSCR. Il ne falloit rien changer
que noix; fait Car viroses» 2,0535 , le dit fort bien pour l
fignifier, lingzm flafla efl , 36 s’accorde avec la me-
fure du Vers. A l’égard d’cÂAÂoi du En , peut-olim
faut-il lire , chai aimây play, feu! moitè quidem , ou 952ml
xœpflèv pour aimé [Hév-

Vers II. 8c 12,. éæv imbu, CopaÊeÛ-«a-w âN pinot»; Fol.
Voss. ] àJÊv 59mm? 16h peCeîa: AV émue MANUSCR. le
croi qu’il faut lire , à lu 35m5 (ou 363111.65) Œzfiolwëeâré

Ï zinguai. On appelloit (laçage; , un inflrument d’airain g
dont fe fervoient les Enchanteurs 85 les Prel’tres de

Cjbele. vNoël.» 490; wwzévqil’eez’m 090,34; leÉrzov’loq. V ’

Les Phrygiensfe rendent propice la Berge RHEA par le
fin du tambour 63a du Rhombe, dit Apollonius le Rhodien.
THEOCRITE en parle auIÏi dans la Phnrmoceutrz’e. ( ml
grondai (il; 71:23:05 Âgé; , 8C p5 ai; (551’975 3d) finage; 5 lingam)

De ce mot fidpçoç , s’elt formé le verbe &ppolzëây , qui

lignifie , razfimner , rendre un [on fèmblalzle à cela] du
Rbombe. Ce verbe ainfi que beaucoup d’autres , ne fe-
trouve point dans les Dio’îionnaires.

A’ngwî elt la même choie qu’eux? oszâ , pour aima-l;

fe trouve plus d’une fois dans Homère. ,
Vers 14. xzwfzm’pn Pi méats; Vo-ss.] xÀwejîî’ega dl? mina;

MANUSCR. . q p lVers 15. 8C I 6. flevoimm (IN àÂt’yd’ mdîô’aw (Duz’valuoq 55Mo:

VOSS.] wêvoixm à, émana 71792607sz (IlozÏvcluoq, chinai. MA-
NUSCR. C’ef’t ainfi qu’il faut lire , à ce qui me paroifl,’

en ajoutant feulement une apoï’rrophe après 524w, 8:
un accent aigu fur la pénultième de mdxszimm Le feus.
efl , à moricndo Forum abfore videor. àAt’w’ minium,
pour àÂt’78Æ1dylitTElv ou æanv.

Voflîus fait finir l’Ode par (Dm’vafaoq ohm. L’ancien Mat-J

nufcrit, après Qœt’vquoq , ajoute , OZÀÎWÈ 7:24v7ziAflça7vv in?)

o aga) 7éme: à égayée; (peutgefirepourën Mouflon) 3
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par où il paroifi que l’Ode , telle que nous l’avOns,
n’efi pas entière. Tollius , qui a inféré dans le texte
de fou édition , prefque toutes les corrections de Vof-

’fius , n’a pas omis , comme luy , le commencement de ’

la cinquieme Strophe. Mais pour en faire un Vers cor-
reâ , lit , 05ml mir WÂKQG’IDIV’ riflai zirfloe. DE cette ma-
nière il employe le mot AAAA deux fois de fuite , 8c
retranche me) après ëmt’. Pour ce qui cit de, a? ÊŒUIbœzd*

in; , il l’ôteà Sappho , 85 le donne à Longirz , en li-
fant ramager. au lieu de Gomqgtzotf. Il propofe dans fes
Notes beaucoup. d’autres leçons. Pour moy, je crois
qu’il efi bon de s’en tenir le plus qu’on pourra à l’em-

cien Manufirit , qui eflvoriginal par rapport à tousles
autres, comme on l’a fait voir dans la Note précé- e

dente (r). It Au relie , il faut avouer que toutes ces diverfitez de
leçon ne changent p35 beaucoup au fens , que Mon--
lieur Defpreemx a admirablement bien. exprimé. 301v.

M. Parme rend , comme Tallius , à sangliez; à Lon-
gin 8: lit emmêle; ; fans quoi le texte de nôtre Rhé-
teur feroit défectueux. Pour le Texte de l’Ode de Sap-
pho , le favant Éditeur Anglais l’a fait imprimer très-
différent de celui de Tollius 8: de celui fur lequel M.
Defpréazex a traduit. Ce qui fait des différences con-
fidérables pour le feus. Mais il faut, à cet égard ,
avoir recours aux Éditions de M. Penne. Son Texte 8c
les Notes, dont il l’accompagne tiendroient ici trop
de place , 8c m’engageroient néceH’airement à rappor-

ter aulii tout ce que Tollius a fait fur le même fuiet.
. HI. ou elle efl entierement hors d’elle mefme , ] C’efi P. 18:3

ainfi que j’ay traduit (paCâm, , 81 c’efi ainfi qu’il lel°’"

faut entendre , comme je le prouverai aifément s’il
ef’t nécefi’aire. Horace , qui efi amoureux des Helle-
nifmes , employe le mot de matu: en ce mefme feus
dans l’ODE Baeehum in remotis , quand il dit , Ewë

’ t x rirois;- Menus, chap. vu. N. v.



                                                                     

1 z REMARQSUR LA TRADUCT.’
recenti iriens trepialat niera ; car cela veut dire,fe [nié
encore plein de la [aime horreur du Dieu qui m’a tranfi

porté. Dnsr. . 3Tollius rend (PoC’sê’nq par iimâre fatifi’at,’ & M. Penne

par exanimata efi. Il ajoutedans une NOTE: i. e. in;
commovetur , ut Extra fe rapi ruia’eaztur: à» ira Nofler
utitur in Seo’î. 34. (Ch. XXVIII.) édifie 79’): Tara)» L
dvuyzvalàæeair QoËéîrmu; ideireo nemo legen: HYPERIDEM

commwetur. La remarqùe el’c jul’te ; mais je doute
quel’exanimata efl des Latins,bien qu’emploié par M.
Pearoe dans fa lignification propre 8c primitive, réé.
ponde ici bien juPte au Qoëcim des Grecs. ,

, P. 281. 1V. mais que fan ame efl un rendez-vous de toutes les
1’ l’ paflions.] Noflre Langue ne fautoit bien dire cela w

d’une autre maniere ; cependant il ef’t certain que le
mot rendez-vous n’exprime pas toute la force du mot
Grec dyohç, qui nefignifie pas feulement affèrnble’e ,-

mais choc, combien 8c Longin lui donne ici toute
cette étenduë g car il dit que SAPHo a ramajfe’ (5a uni
toutes ces circonflanees , pour faire paroiflre non pas une
feule pajjion 5 mais une affemblée de toutes les pajfion: qui

s’entrechoquent; &c. DAC. ,il! 283. V. Et les liras étendus . . . des prieres perdais] Ces-
’ 3’ deux Vers de M. Defpre’aux rendent prefque littérale:

ment ces deux Vers Grecs :

3’ s N I a i N si l r1138 nazarde 9501,01 4mm; avec 35616949 agonale; h 1

E. amarriez; mAwyxroza-I aunas uruguaîxoluerozw.

Sapa mulzum Deosfuas (ipîi )furfum manu: iridienne
pretantur , ruifceribus male r’ejeo’lis. C’el’t le feus que

, M. Dejpre’aux 8C M. Pearee ont fuivi d’après Langbaz’ne ,v

en prenant encabanai... pour être au Participe Paf-
, fif; 8e dans ce cas le Po’e’te a voulu dire , que ceux:

qui font fur Mer prient farinent les Dieux , aïant les A:
mains tendue: vers le Ciel, à. les entrailles fiuleve’eè i
comme degens prêts à vomir. Mais airoiçoeîAopeirala’l ,l ne V

feroit-il pas au Participe Medion , 8: ne devroitilhpas
CIIË



                                                                     

v DU TRAITE DU SUBLIME. si;
4 Être traduit par rejieientibus. C’eli le feus fuivi par

4 Tolliu: 8: par’M. l’Abbé Gori. M. Gapperonnz’er eft de

leur avis, St je trouve àla marge de fou exemplaire à
côté du dernier Vers: maelyxvpzr’: , mêlimarum extis’ ;

ergo inaujpieatv , fruflra. Le Poëte a donc voulu dire
i que CES gens font aux Dieux des prière: , dont les en-

trailles des Viâïimes leur font voir l’inutilité g mot à
mot? des prières que les entrailles des Viflirnes rejettent;
c’efi-ââdire , des prières , qui ne [ont peine exaucées. Ce

faire me paroitîle plus naturel. S’il falloit s’en tenir au
premier,je ne puis me perfuader que Longin le fût con-
tenté de cenfurer uniquement ce morceau comme

. à plus fleuri que terrible; 8c qu’il eût manqué decre-
’ prendre Ce que l’Image du dernier Vers auroit eu de

bas 8c de dégoutant. , .
VI. Aratus a niché d’eneherir] l’ai dit Rem. 16. P. est;

’19. commentil falloit traduire cet endroit. Maman-1- 1-
;t’ïr’,’ que M. Defpre’aux rend par enchérir, TOLLIUS

par amulari , M. Pearea mot’â mot par»transferre , 8:
Ml». l’Abbé Cari par traflatar , fifi ici Terme d’art , 8C
doit être pris dans le même feus , que les Grammai-
riens 8: les Rhéteurs donnent au Subflantif pise-pipaient,
qui lignifie tranjpart , foit d’une.I.angue dans une au-
tre;’ foit d’un Genre d’écrire . d’un Stile , dans un”

’ autre genre d’écrire , dans un autre Stile; fuit enfin
de certains termes en certains autres termes. Voie’s
le Quintilien de M. Capperonnier , p. 659. Note 15.

VII. Il l’a rendue” baffe] Mmdr , parvenu , exile. P. 7.ng
; , La penfe’e d’Arntus’ cf: petite , mais elle n’efi point 1- 4-

c fifi. , . l:» A VIH. Et puis renfermant . . . le: flots qui s’élevant ,- J p. la n.
a Je neiretrouve pointile raifonnement de Longin dansl- î-

-cette Phrafe. Le Texte Grec efl fort clair, pourvu
qu’on ne croie pas , avec M. Defpre’aux 8c Gabriel de
Terra, que Longin dans la même Phrafe , donnerai;
même Verbe deux acceptions différentes ; ce qui dans
leiStile fériaux , feroit contre le Bon-[eus 8c contre

Tome IV.- r k
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si. REMARQSÙR LA TRADUCT.
les pègle’s de l’ArE d’écriîe. in d’i remplaça; r’ar aideur;

ëlWÊV, 2::on and spirite. mgr 0275410341. 0’ «il HOM’njç du

07mg armadas: r’a finir , cintrai &c. M. Pearoe met entre
cri-u 8e une un En , qui peut pafi’er pour inutile , qui

I n’ei’i point dans les autres Edzttons , 8: dont il ne nous
dit point qu’il loir dans les Mfls. Il traduit ainfi ce
qu’on vient de voir: proterea termina: perieulo eonjij-
tait direna’o , lignum prohiber mortem : ergo anet.
Ille une Poëta fc. HOMERUS ne femel terminas eanjli-
mitai quad terribz’le efi , fed &c. Le Verbe 7m8de
a le même fensdans les d’eux parties du raifonnement,
C’eli ce qui le trouve aqui dans la Ven’ion de Tollz’u; ,

quoiqu’il demie à ce Verbe une autre lignification ,
qui revient à celle que lui donne Langbaz’ne , en ex.
pliquant ainfi ce paifage : mpedyor r’oy abîmer; exter-
minavit, exulare julfit periculum: ne! ei finemim-
pofuit. HOMERUS autem non item ; non enim Pratim
fubmovet id quod terrorem incutit. âne. M. Ca pe-
ronnier a mis à la marge à côté de ces mots , du ont
mange. &c. An cira in; , nedum exterminer , exu-
lare faciat , id quod cit terribile , immo (sur. fie ver-
tit ToLLIUs ; alioqui T’a étuvage» eadem hoc loco dia
werfafignifiearet. Sic Perm ré» DESPREAUX. Il remar-
que enfuite que ce même Verbe efl emploie par Lani-
gt’n en d’autres endroits dans des lignifications fort dif-

férentes, comme par exemple , on le doit traduire
dans le Chap. XXXI. par extra fines progredt’. M. Capù
peronnier ajoute , qu’ici empiégea-s 8C Wœœgiëfi peuvent

fe traduire encore , l’un par tartis limitions a’eterminaa
qui: , 8: l’autre par detlarat , aflignat, defignat. Ce fe-
roit traduire exaâement , fi l’on ne confide’roit m6.-
3,655: que par rapport à ce qui fuit: me 72’s de) un; M9-
ïrorszi a?) 7min 307499 maniai; meàuluirxî imaroyeyqbe’i 5 c’eû-

â:dire , felon M. France : fer! reprajàntat hamines flem-
per (à: pæne adft’ngulosflut’ius fape pereuntes. Mais com-

me. il faut fuivre le mitonnement entier, ’il paroit
qu’il faut donnerau Verbe , dont il s’agit , la même



                                                                     

il: ’1» Mr «far-4l, v4. 2rçrzu, ’1 a DE TRAITE DU SUBLIME." fi;
fignîficatiOn dans les deux partîès du’raifonnemenf.
Langin dit à la lettre: D’aillzurs il ( ARATUS ) afail’ ,
dijparoî’tre le danger çn dzfmzt: un bois mince empê-ï
èbe la mon d’approcher g il l’écart? dont. Mais bien
lqin qu’HOMEàE fit-0?: difjmroitrè ca qii’ily a de teflible ,

il montre aux qui [ont fur le wuflmu câmme étant rim-
iaurs (à: pfefqne à chaque fla? fui” le point de périr plu:

d’uhefois. i .r l V Ç V1X. impi’i’mejufqu’ek dans fis Mot: à [esfillli’zb’es l’i- P- 1331,

(page du perd;- ]Il’y a dans le Grec 5 é» joignant p46: ’ îl

fine enfemôle des prépafitiom qui naturellement n’ëntrent 1
Point dans un même cômpofltion , taf (à: Sævémb: par
tette violence qui! leur-fait ; il donne à fin vers le mon-
wement mefmè de la fempefle , eæprifle adinimblemenf
la pafian. Car par la rudefiè de ces flllabes quife heur-

« un: l’une l’autre ,K il imprime jufqms dans fis mais l’il-

inàge du p?ril. Sunl’mlo flafla. Mais j’ay paf-ï
fé tout cela , parce qu’il cil: edtierement attaché à la

Langue Grecque; DÈSP. , 4 . .
  Au fujet de cés mots (sa. du &àuéwià , Tâllîus giron-à

fvel applufieurs exemples , que de pareilles unions dé
Prepofitîoïls fofli; communes dans Hainêre, 8: fe trou-
’vent auflî dabs d’autres même; , de même ajué l’on ren-

tome dans des Auteurs Latins d’efuô ’, fnb ex , ab anti
&c. Cette Obfervation femble faire gomber la remarie

i que de Langin’ 8c de quelques-uns de fes Commentagà
teins, & firoùver que cè n’ait peut-être quevpar ha-
fard qu’il y a claüs le Vëls d’Hômëre une beauté dé

Ètilè imitatif. l l
CÎ-ÎAPNI’ÎËE ÎX;

l quahd [à kami? dei faim qii’im traite , du "délimi- 15.1 ès
fis qu’onplnidev, , Ces exprelfiofis ne tendent point 13.1. 6. l
différehce des i éesgéfentéés parlés tellines de Lan-

gin; a: même , gén alement parlant, (lads la traduc-
tion d’un Ruth-En: , fuie: 8: mufle fignifiït là mêpe’.’

I K ü

fifi, AN-....*-...J
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choie par rapport aux mateurs. Il y a dans le Grec!

pain" 12.3 7:.dede agi aigrira)! , admittemibus , (lit
M. PEARCE , rebus (à. contentionibus. Cela fe fait d’a-
bord entendre; mais on ne l’entend plus quand on
lit dans la Nora: Vox 1;ny fignifimt hic à» alibi mu-
famwemm , qualis in faro multi; mm contention mimi
agi filebimr; made firpijlîme apud CICERONEM Orato-
mm adverfaria afiianes vomntur CONTENTIONES. Tol-
lius elÏ d’un autre avis. A’péïveç, dit-il fur cet en-
droit . . . aflëfiiones pro re mais animum perturbantes :
five animi perturbatianes in ipfa tbritentiom. Il prétend ,
avec raifon , que Langbm’m Br beaucoup d’autres
n’ont pas compris toute la force du mot obéir. Je le
crois comme lui ; mais lie ne vois pas quel avantage il
peut tirer de ce pallage de Ciceron , Liv. Là Atrium,
Epzfl. XVI. CLonIUMprafinreml’fregi infenatu, mm
o’mtio-ne perpetua , pleniflima gravitai: , mm altercatio-
n: eiufmodi . ex que liter P5240! degufles. Nain cetera non
poflimt haËere inique mm, nique venuflatem , "mon
illo STUDIO cou-remueurs , que»: égaya vos appellatis.
Le fans de fludio contentionis cit déterminé par miter--
cation qui précède. C’efl la chaleur de la dirpute, Ton-
nus n’efi pas plus heureux en renvoïant à la Seét.
XV. (Chap. XIV.) de Longin. On ylit au com-
mencement : onyxis agi Fewàyggejuç , aËflvoçËBi fli-
qprç. . . il: (Puv’lœaim Wrxeuuçmaflflq, Ce que M. .
Penne rend ainfi : Proptereafublzmitatis , à magnitu-
dini: , à vis nâuofa maxime eflèârices fiant etiam Vi-
fionex. Mais qu’efl-ce que vis 462140sz Loueur dit:
e-Omre ces thaler , les IMAGES font très-propre: à mettre
dans le Difcaurs de la gravité , de la grandeur du P4-

*:be’n’que. A’ysyos ne peut pas être traduit là d’une au-

tre manière. Le Chapitre entier en efl la preuve. C’ell
ce qui m’a déterminé , joint à ce que j’ai dit plus
haut Chap. VIL NN. XI. & X11. au fuiet d’épais: 8c y
d’influer , à traduire l’aîyâwv de nôtre 1X. Chap. par,

’ le chaleur des Pnflïom. Une autre raifon , qui m’a dual
O
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hire prendre ce parti, cîefl queutes mots; ai” www
«goum mu «garum font tres-certarnément relatifsâ ces
deux autres ’2’va 8c une , qui font dans la Ehrafe’ïfui-i

vante.’ Les uns doivent s’expliquer par les autres.

Volés N. 1V. I a . , 1 *II. pour traiter quelque Lieu d’un difiaurs , j le; p. au.

yl. . l r ’ 0 r l .«managea. M. Dejpreaux a pris 6199 pour propter , 8c ’ i

c’efi par. Voies LangbnineiCÀPPnn. l . .»
Lunglmine avoit averti par une Note exprès , que i I j

4298 fuivi d’un Accufatififignifioitlperi, fur tout chés î
les Ennui»: Attiques. M. Défibre’aux avoit déja-fait la n *
mêmefaute; VoïésAChap. HI. N.«IV. . i i- -. - :2

29; Tmpgfia ,l c’efl le Lieueammunl d’Aphtane «,t
qui cil-une efpèce d’Amplificatim à-la fin du Difcours:
Voies les ,"Progjmnufmatagmpbes. "M. Defpre’auxfabktt
traduit dans leQ-Chap. XXXII. CAPPER. * " v a,

A côté de ces mots du Chapitre , auquel M. 0km»: à
pacanier nous renvoie : E: mefme pour les Lieuxèiam-Ê- i
mans Sec. je trouve àla marge. ii Fort bien. C’eli le.
,, .fèn’s de trempai», c’cfi-à-dire 5 figera-lue "mil notifiez-lé

,, mm feusd’Aphtane 8: de Théon dans leurs ’Progyme. v
,, mafflues; car’il ne s’agit pas ici des Lieux Communs", il
3, ARGUMENTORUM , ni des Lieux Communs , ouigfone
,flç’qm in..utmmque partent dzfiutabiles.;-Voïës ce relue

.nj’aizdit dans les Notes fur Quintilien , au (Meule:
:,,,difi"éfens feus que l’on donne à Lotus commuais ,,;
M. cappemnnier renvoie à la pag. 2.63; Note 155.43.

Ton -Quimilien. i ’ - c xIII. vapeur confirmen] 6196 .-. æpœwœa’mv 5 Ê huma-c P- 19:.
zeuô’aifia’fiwny, per emfirmuiimem ml remue , malprobu; ’ 6’

zinnia"; Ce mot Ëeü’quy’mv n’aque faire là. fouine; .,
qu’il embatafl’oit . l’a traduit par nargumentorum fluais , t H

a commeèilmet enfaîte, probatiwmm, oeil dine-deux l
foisla-même choie. Mi l’aune: ne-l’a point exprimé
dans fa Tgaduâion. Mi Dejïære’uuxas’eft tiré d’enïbaa A
ras enne rendantque la valeur d”éàiàfiam -& ;fi1ppri-’
tuant le relie. J e omis , avec Ma Peflrlcèeâquçwpwy

a] *
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en» a palfé dans le Texte de la Marge , où l’on l’avo’itt

mis pour expliquer le feus d”e’ppwy ; 8c d’ailleurs il me

paroit vraifernblable qu’on avoit écrit en marge ce
mot æaœ’qugclfndv , pour marquer que mpeeypy’wv 81 :2945.

un de la Phrafe précèdente font la même choie quina;
8; guet?) de celle-ci. ’

CHAPITREIX.. *
124,7, r L’AAmplificution dans ,’ pour en donner une ide’e gé-

- 4; 4 virale. .E.fur ne qu’une: déjà dit ] 1°. Kari in) à gagnera,
ai; 725m3: whigs? 1 Wfl’Æ’ZY’rlpàIflç riflant 1&7 9 iflçegépee-i

un» :wiàwegityflgmv ident- 737w]! izgegmtâm à?
à ’xuïæa-xsuuêépaeygv; ejl Àmplificutio , ut per
mamiïcojppleéïur , pleur; angarie: ex amnibus , qui Inti
furet in) relus , terminis à: lacis , vin: aduleras remma-
"miazer ei quad inflituitur. ce mot-2re mot n’efi pas
intelligible y 8l (on obfcurité vient de ces mots épiage;
8c miam v, qui (ont dans tous les Mfls. 8: dans les Bdit.
de Rebond 8c de Menace. M. Le Felere veut qu’on
life ,çcomme Partit: a fait imprimer , Mgr ,. 8: qu’on

..fubfiituë 76mm à 73mm La correâion de Perm: cil in;
contéfiable 8c fe prouve par ces paroles du Chapitrq
VIH; wegiyugoaztæufm cendrées: moi fléau: 1412; (lemming:

MxœÜîd ,j reluis naturaliter: infident glandeur particulesf
ipfa muteriez mue , dit M. Penne. M. Defpréeux a
en (citer-vent du mot Cirçanjfuuees , mont-te qu’iladop-g

te cette correction. Pour la conjeâure de M; Le nô,
’ spre- ,r il n’y fait audune’ attention , 8c traduit- r’e’m» par

v les aux de l’Omzfin. Mais il ne s’agit nullement ici
de ce qu’on appelle locai-rbetoricas , les lieux, les four:
cesdes argumens. LONGIN ne. parle que deseireanflma
en attachées aux chu-l’es , [Implant , partiiumq Les pas?
ziesLd’un fait , d’un. fujet , ce (ont fes difl’érentes de.

menus. Loueru ajoute: :9 715ml , (à: fermera»);
pour faire entendre qu’il ne faut pas le contenter damé
l’emlfiwima. de montrer une chofe ê: les. une:
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fiances fous une face unique , mais qu’il faut les pré-
Tenter fous leurs différentes faces. Tu’rm , forme , ne-
peut lignifier ici que ce-que nous appellons les faces ,
les peints de vuë d’une chofe , d’une affaire , d’un fait ,

&c. Tollius admet dans fou Texte la correction de
Portas 8: celle de M. Le Febvre. .M. Pearee a laifïé la
leçon ordinaire, mais dans falVerfio’n 8: dans les No-
ne: il adopte la conjeâure de Portas 8: rejette celle de
M. Le Febvre. Enfin , fur l’autorité des Mfls..a’e Paris ,
de Milan , 8c du Vatican , 8l de l’Eilit. de Roèortel , il-
à fait imprimer et) amertumes-poirer au lieu de a?) animer-r
geuaëlpsvov. C’ei’t le feus, qui réfulte des différentes

correâions , dont je viens de parler , que j’ai voulu:
rendre en paraphrafant ce paflage dans la Rem. r r.

2°. pour en donner ici une idée generale] ut radierit
levierique delineatione rem ampleciar. Car 7157:9: démet-
Êâ’v cil: oppofé à ôyquçl aangî. Carrera. H

La Traduâion de M. Defpréaux rend à peu près ce

feus. A 4Il. Le Traduëleur Latin a cru que ce: paroles regar-
daient Cieeron ér-Demojlhene : ] J’ay montré dans mes R’. C. z.
remarques Latines , que c’efi de Platon 8c non pas de 1° ’8’ h
Cieeran que nôtre Auteur parle icy. Ton.

1°. Cette courte Note regarde incontefiabl ment
les paroles de la Note de Defpre’eux que je cite , 8;”
quelj’airapportée-entière dans la Rem. ne j ’ 4.

2°. Tollius dans fon Edition s’eft mépris lui-même”

(en marquant fa Note fur ces mots de la Verfion Pian;
golfe ; entre Demoflhene- 60x Citeron , faifant par-ï’
rie de cette P’hrafe (p. 300. l. 6-8.) La mefme fifi???
"me; a mon avis , ejl entre Demoflhene à Cieerpni
pour le Grand (’3- le Sublime 856. Si M.-Broflëtteav0it’ »
voulu faire unpeu d’attention , il" auroit mis le’ren-’
voî de la Note de Tellias à fa tvé’ri’t’able place; 8c l?-

feroit difpenfé devnou’s dire: il° Tania: le trompe ici
5, doublement , en difant que ce: endroit re arde Pla-
,, un 8: non pas Cicéron 5 8: qu’il’l’a” morîpî dans les

1V



                                                                     

le.

n derniers NOTE :Ï’ai montré dans mes Remarques L41

12.300. HL n’a pas aufli tant d’aêlivite’ ni de mouvement. ] z t

çA;-w-slümmnflhfim , W- V, , ’ MM, MALLE,

’5 2e REMARQ SUR LA TRADUCT.
,,Remarques LatineS. Car 1°. Longin fait ici la com:
,, paraifon de Cicéron 8c de Démoflhëne ,t qu’il nomme

,, tous deux. Neque alia efl , me iudiee, dit Longin , fui-l
,, vaut la traduction même de Tallius , lifter Guarani:
-,, à Demaflhenis grandiraient . diverfitas. Kali: Kual-
,,pwv 5 Aumo9iv8; &c. 29. Tallius a obferve’ dans l’es l
,, Remarques Latines , que l’endroit où Longue fait la.
,p, comparaifon de Démoflhëne 8c de Platon , cil le pal?
,, fage précedent , dont Tollius a traduit ce qui relie ,
,, mais que M. Defpréaux a fupprimé dans fa Tradueq
,, tian . parce que cet endroit cil mutilé 8: corrompu
,, dans le texte. Tollius devoit donc tourner ainli cet

,, une: , que e’efi de PrATON , (à. mm pas de Cru-mon g
w que nôtre Auteur a parlé dans le paflage précédent. Ou
,, plul’rôt , Tollius devoit fupprimer fa Rem. m BROSS.

Cette Note de M. Brojfèrte le trouve dans toutes les
Editions faites depuis la tienne , excepté dans celle de
1740. ou la Note de Tallius ne le trouve point non

plus. s v -.M. Defpre’aux’a lu comme il y a dans toutes les Belle.
«tu: a?» Émis ahi. Mais ce mot ne forme aucun feus ,
qui ne (bit orcé. Tallius le rend par cette paraphrafe :
mmmtamm’nan rama fit vehementia, animique ara
dore concitata. M. l’Abbé Gori dit: ne» cofififeagliai
c’ef’t-àvdire, il ne s’émeut pas sans. C’el’t toujours le

même Yens que M. Defpre’aux. Énée-gaula: fignifieïeon-

«unirait , eaaeatitur. M. Pearce le rend par [cd non pari
mode fulminis infiar remordus ejl. Ce qui fait Noir
queycet habile Homme , attentif à la fuite des idées ,
a foupçonne’ qu’ëerÊs-egm7az n’était pas la véritableleæ

çon s 8c que le terme , que Langia avoit voulu met»
ne , exprimoit une idée , qui le rapportoit à ce qu’il -*
dit quelques lignes plus bas, en parlant encore des.
Èe’moflhèue : 07";qu hvrwupe-tuçiëatr’ air malard; c’eilg-r.

àrdirç , on patelle remparer à lafaudre). au tonnerre. La.
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Verlion de M. Penne exprime ce rapport , fur lequel
pM, Capperonnier- , aujourd’hui ProfelTeur Roïal en
Langue Grecque ,q m’a fourni la correftion crénée-6991-

7»: , fulgurai; au moïen de laquelle je crois avoir
rendu toute la penfée de Longin , en traduifant ce paf-
filge dafis les Addit. à la Pre’f. Rem. 6. p. in.

IV. quand ilfrrnt ,A Pour ainfi dire , e’tonner l’Andi. P. son
rieurr] Cette modificatron , pour mnfi dzre . ne me pa- 1. 3..
wifi pasnecefi’aire icy , 8c il me femble qu’elle affai-
blit en «quelque maniere’lâ penfée de Langin qui ne
fe contenre’pas de dire . que la Sublime de Damas-
THENE vaut mieux quand il faut étonner. l’Auditeur ;
mais qui aioûte , quand il faut enflamment étonner ,
&c. I e ne croy. pas que le mot François étonner , de- «
mande de luyI-mefme cette excufe , puifquÏil n’efi
pas fi fort que le Grec chemin: , quoi qu’il ferve éga-
lementà marquer l’effet que produit la foudre dans
l’efprit de ceux qu’elle a prefque touchés. ( r ) BAC;
., M. Denier a raifon. Le pour ainfi dire , diminuërla

force de l’Expreflion de Longin; mais je ne crois. pas.
que le Verbe étonner la rende fufiifamment.Ceux que
la Foudre a prefque touchés, en font eflraïés , épou-
wmte’s , 8c non ’fimplement étonnés. Il y a dans le
Grec : v T): ev’vvov canna. T): au’van efl la même cho-
fe que embler: , vmnino , prorfus. C’efi: donc omnino
permien. LONGIN le Ter: de cette Métaphore par une
faire de l’idée de la Foudre, à laquellë il a comparé
Démaflhe’ne. En traduifant cet endrôit ( ADDIT. à la
PaE’F. Rem. 7:.) j’ai. cru ne pouvoir pas conferver
la Figure avec grace. Ce qui me l’afait abandonner ,

our dire : entraîner entièrement l’Azzditeur ’ en uoî n

r qj’ai fuivi Tollîus, qui dit ë clam Auditor repiendus.
L’exprelïion de M. ’PEARCE : ubi qparter auditorem
omnino commentera , revient au même feus , quoi;

’( 1 ) Cette Note de M. Denier manque dans les Édition: de 17m. -
Sade 171;. Tolliu: l’avoir prife dans celle de 1683. M. Browne 8’;
le; antres Éditeur: on: fuivi rouan,

r

m,--;-.*J



                                                                     

4’52: ’REMARQ- SUR LA TRADUCT.
qu’elle foi; moins forte. M.l’Abbé Gori conferve la
Figure , en l’expliquant par deux Verbes: clave fli-
1’ nope firprenelere (à. fbnlordire l’TJditore.

’1’. 3m. V. An contraire, l’abondance efl meilleure , larfqu’an
L9. vent , . répandre une rafle agréable dans le: efprz’ts. 1

Outre que cette exprefiion ,re’pandre une rafée , nexe-
pond pas bien à l’abondance dont il efi icy queilion ,
il me (amble qu’elle obfcurcit la penfée de Langz’n ,
qui oppofe icy xœmwNînq à Gâtflrï’ëar, 8: qui après

avoir dit que le Sublime rancis de DE’MosrnENE doit
qflre employé larfqu’il faut enrênement étonner l’Audi-

remis, ajoûte ,. qu’on doit fifirvir Je cette riche abon-
dance de CICERON’ larfqu’il faut radoucir. Ce Mm;
faim efi emprunté de la Medecine: il lignifie pro-r

( Prennent ’ aryen l, fomenter , adoucir; 8e cette idée
cit venuë a Langirrïdu mot éerrîëoq’. Le Sublime con-

ei: eii pour frapper; mais cette heureufe abondan-
ce cil pour guerir les coups que ce Sublime a portez;
De cette maniere Langin explique fort bien les deux

cures de dilcours que les anciens Rheteurs ont éta-
blis , dont l’un qui efi pour toucher 8c pour frapper ,’
eft appellé proprement arma wehemens; 8: l’autre ,
qui ePc out adoucir, matie terris. DAC. A

MonÆeur Le Févre 8c Monfieur Dealer donnent à
ce pafi’age une interpretation fort fubtile : maisje ne
fuis point de leur avis , 8: je rens ici le mot magma,"- r
en; dans fou feus le plus naturel, arrofer , rafraîchir Q
qui cil: le propre du flile abondant, oppofé me fille.

fie. Base. * Î. On verra dans ma tradufiian Latine, 8: dans mes
remarques , que je fuis icy du même fentiment que

Monfieur Denier. TOLL. q3e ne trouve rien de M. Le Febvre fur cet endroit.
Iongin’ dit ici paremvmâmz la- même choie qu’Herr
magene par «mangée: , ’perfundere. C’efi la Remarque de

Gabriel de Perm. Lefens , que M. Defpre’anx , 8l ce-
lui que M. Dacier 8c rallias donnentà zœmvrfimtïé
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rendent également le terme à la lettre ; mais ni l’un
in l’autre, à mon avis , ne rend l’idée , que Longue
attache à ce Terme; M. Denier même pouffe fa réfle-
xion trop loin 2 85 femble faire penfer à Langin que
le Stile abondant doit toujours marcher dansle Dit:-
çours à la fuite du Sil-le Sublime , pour guérir les coups
que ce dernieru portés. C’efl ce que Longin n’a pu ni-
du penfer , parce qu’il y a quantité de Difcours , qui
n’aïantcpour but que de gagner l’Auditeur , n’ont ber
foin que du Stile abondant feul. Longin veut dire uni-
quement , que ce Stile cil le meilleur , quand il faut
( pour me fervir d’un Terme trivial) umudouerl’Au-
dirent g c”efi-à-dire , s’infinuer dans fan efprit par la
douceur- de la Perfualion. C’efl le rens , auquel je me
fuis attaché pour traduire cet endroit ( AUDIT. à le
Paris. Rem. 71. ). La raifort , qui m’avoir fait renon-t
cet à la Figure d’W’Mfl’ÂÉ’âM , m’a fait aufii renoncer à

celle de neuvaine; : mais le Lecteur intelligent ver-
ra fans peine, que je ne me fuis point écarté des,
principes de Longin. An relie la Paraphrafe métapho-
rique, que M. Dejjare’uux emploie ici, ne préfente
pas une idée nette. Il n’eli pas même fur , que l’on

’ devine ce qu’il veut dire.

. VI. les digreflîons àgenerulement &c. ] M. Dejfréuun P. 3m.
a oublié (pages-moi; , les endroits où l’Elocuti’on demi-L l4. t

ne. CAPPER. V ’ . .
1°. Le Grec porte :k ûfiêgtçolarar , ses filletppœçmol’;

dirham , :9 finllaturmaîç. Sur quoi l’Obfervuteur Anglais
dit: BOILAVII verfio a]? ; 8c généralement pour tous
ces difcours qui felfont dans le genre démonflratif. ’t "
Sali hic omittit omnina-tppuçmoïç, quedfignificut id quad
Rhetarici vacant NARRATIONES , val aillas partes ventila-è
ni: , jubr’ biflorin remarier. , uut fufium allumai refertur ,
que efl unu ex Crcsnoms paculiurilus (a: emmena;
au; datibm, ut in ej-usOratione pro Milone ne pluribus
pilât: innenirur; WELSTÈDIUS , qui gloriubutur [e ex
green Mainate-verreries; imiterait-crime BaiL-A’erM in
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leur amifli’ane. Cet Objervuteur a pris le fonds de fî-
Rem-arque dans la Verlion de M. Penne , qui rend
ainfi les Termes Grecs que j’ai rapportés : é- dignifie-l
flibuS.Ô artmibus, que nurrutianem une aflentatiartem
barbent. C’efl ce qui ne s’en-tend guères. Talliut ca.
encore moins intelligible en difant; ne: non dégrafio-
nt’bus : item , omnibus expafite’anum , a: demanflrutia-
num gueula-s. Il me femble que rien de tout cela ne
rend la valeur de allumai l , -" v

et A la marge de la Vèrfion de Tallius, M. Cup-
perannier a. mis : An ü: arutianum flet-lehm ubi maxime
daminutur Elaeutia’ (d’alerte) ut peut en Seâl. XXX.
(Chap. XXV. ) finaud); faim: ri N’y! minore , il, 7e (palme;
qui zancle a? inafi’ps diérr’luznu , il: la; calai 5 Çpwmâ’teipüe, ,1

il me: Mimi in , wmfleæmipteôae. M. Cnpperannier ajou-
te : An mat-ma; , defiriptlanilïus la Nam 536i. XXXII.’ ’
( Chai). XXVI.) dixit : à naît .mpeims , :9 drame-t
mais.” à infra t «il Hadrien?" , Mpœfmln «in: , languir
afin»: à defiriptianes habent. J’ai fuivi cette féconda
conjeâure (Avertir la PRE’F. Rem. 72’. ); parce
qu’il cil extrêmement rare que le Stile abondantne fait:
pas un défaut efl’entiel dans les Nurrutiam; au lieu
que les Defcrlptiam en tirent leur principale beautés
C’ell pourquoi M. Defpre’uux a dit dallas fan Art Pair.-

Ch. III. Vers 247. 4 i . r a ’ 4 a
Saxe; vif à prefle’ dans «la: narrations. v ”
Soyez. riche à pompeux dans vos defiriptiama ’

l P. 30:. .VII. les Traitez. de Phyfique ] Quatoàayiatm Loue. 4
l l7. . ariens hie, "ut in max citera loco , exemplum dut Styli

fublimis Ciceroniani ,v à diat- hune upfiflïmum
Epilogis au: Perorationibus , Hifloricis Narrationiù
bus , a9 (pua-tomatiers , quad BOILAVHJS explimt pour. les
Traitez de Phyfique. 44le Lanterne-s nm. laquimrde
phylicis dilfertationibus , eut que. de naturali Philolb-
phia nuaient , fid de taliban branlâtes. naturalium remue a
.narretianilutg qua; arutçri in agrafa («litanie liter am,
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il"; tune muteriez à areufi’a id requirnnr. Sedfi Bor-
LAVIUs fullitur , WELSTEDIÙS non minus ermt , nant
vertithlLAVII traitez de Phyfique , treatifes’ cf
Phyfic ,eredens gnllz’eumjvaenbulum Pursxqur. Phar-
macum, Medicina. Onsnnva’r. ANGL.’

Tomas en difant : remua naturalium enarrutlanibus;
8c. M; France . rerum nuturulium expofitianibur , ont
laill’é fubfifier l’équivoque du terme Grec , 8: ci-de-
vaut (ADDIT. à lu PRE’F. Rem. 7a.) au lieu de dire:
aux Truites-des chafes naturelles :, je crois que j’aurais
bien fait de dire: aux Expafitians des.’ engfias naturelles.
Mais je n’êtois pas encore .inflruit du l’ami-ment de
l’ObjÏerauteur Anglais, auquelil me femble qu’il le
faut rendre. , . ’

CHAPITRE xi.
1.8i11mmanius n’en avait déju rapparte’pluft’eurr.] Il

y a dans le Grec: si par; qui Ëar’ front; r9 ai aval A’fq’uaimr.

Mai-s cet endroit vrai-l’emblablement en, corrompu.
Car quel rappOrt peuvent avoir les Indiens au fujet

dont il s’agit? Dusr. ILe Grec dit , si Ammoniur n’en avait rapporté de fin-
gulieres, enliai 29334:, comme M. Le Févrea corrigé.

La correâion des M. Le Felrvre a pafl’é dans toutes
les ,Ediriansipofiérieures au fienne. Tu’ êer’ lulu; . dit-
il ’, fient lingularia fpecialia. Lacune eji Philafophim ,
fi Green: bleuit; barbant, fi nandum legifli. MANUCB
trioit imprimé: Tdf” êaf 1’ vùî. L’Edit. de Rabartel

8: tous, les Mjlr. portent de même , mais fans ufle’rijl
quet. M. Penne adopte la correction de M. Le Febvre ,

la place , que lui donnent les Mfls. M. Le Febvre
litt il "à a; qui En! 1:63:51 a?) 8go. M. Peuree met :
il pal W éraillât; r9 il «à: 8re. Ce qu’il traduit ainli;
en]; en figilletim crient Ammoniut clignes in fuis fcrîptis

gidien A - v

8l diffère de lui par la pofition du un)", qu’il laill’e dans À

r41.

P. son
l. :9.
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a m. Il. on ne doitpoint .. . «à» les ouvrage: d’autrui] Ë?

æ. ’ ne Ï a? 12mn; rio 713534440; , oËbÀ’ aï; X723 mana: 595v 7110501494:

in.» 5 &pzspynpœémv 39137757525075. Tollius change i645» en

Ëiâëïv , 84 traduit : que quidem imitatio gantant abefl , ut,
fard nomme infimulnndn videnmr , ut potins valut que.
siam exbellentium [en formæium , fivefimulzzcromm , au:
opemm exiflimnndn fît exprejfio , mqu exemplum. lé
doute qu’il s’entendit ; 8c fa Note , que voici , ne faiè
qu’augmenter mon doute : Nunquam hoc àeaïv coma-j
quere pond ; neque unquam maman, ut litemmm ex-

profita fpecies qidi. Loge, fi fapis, X75 mœAÆv Ézàëô’v , I206

’efl palohmmm farmnmm, imaginum 5 fimuldcrorum. M. l
Penne ne changerien , 8c fa contentant de faire uné
Parenthèfe d’à; X23 main :5663, il traduiti En nard
in: non efl fgzrtwn ullum , fed ( ut à bonis moribus fieri
Poteû fivejîmulozoromm , five operum exprejfiz efiîgiefl

, Sa Note dit : Senfizs hic off : Id qmm’ non injuflefieri p04
fifi ,. id quad à mali: moribus non mimât : fiilicet ,. non
furtum efl, fui boudin imitatio. Je fuis à ce: égard.
de fou avis , 8: dans la Rem. il. j’ai rendu par ceE
équivalent: quelque chofe de très-permis , le fens d’été .
X75 xæAâ’y 66453. Mais j’entens mAæajzyÎmv 8?. 3311448pr

123v autrement que M. Penne; dans. la Ven’ion duquel
je comprens ce que c’efi qu’efigies opemm , mais, mon
ce que c’efi: qu’efigies fimulacromm. J e prens doué
armâmes dans toute l’étenduë de feus , que peut rece-
voir fa Racine ennoya», fingo 5 qui fouvent lignifié
faire , 8c peut bien de même lignifier, inventer. Les?
Imitatear: généralement parlant , n’inventent point;
ils profitent des Inventions des autres. La fuite du
Raifonnement conduit à ce feus. Pour Mais’pnpæ; je:
l’ai traduit dans (a propre lignification : opus populi ,2 ’ ï
c’efi-â»dire , quad efl juré: publiai ; Ouvrage public , taf- I

paumant au Public , dont chacun a droit de fafirvir; .

CHAPITRE X11.
Pbglû.

1... I. En ifs: , nous ne croiran: pas avoit un medioârl
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prix à difputer,] Le mot Grec «baume: ne lignifie
point icy , ( I ) à mon avis ,prix, mais fpefiucle. Lou-
GIN dit , En efit , de nous figurer que nous allons 72n-
dre conzpte de nos écrits devant un fi celebre tribunal , 6s
fur un theutre ou nous avons de tel: Haro: pour juge: ou
pour témoin: , ce fera unflzefiucle bien propre à nous uni-
mer. THUCYDIDE s’efl fervy plus d’une fois darce mot
dans le mefmeifens. Je ne rapporterai que ce pafi’age
du Livre VIL (Pag. 55-6. édition de Francfort.) 0’

V 98 Fdzzvm& qu’av T’a-épointiez àdw’êév à?) in; qui; Jim

du; :9 7è; nivrzsîpatwiysç tapina Aomtd’mfww’ozç. GYLIPPn

pfiz’moit que ce fieroit un fpeôîucle bien glorieux pour lui ,
e mener comme en triomphe les deux G annaux de: enne-

mis qu’il avoit pris dans le combat. Il parle de Nicia: 8c
de De’moflhene : chefs des Athéniens. DAC.

C’efi encoreicy que je ne trouvay pas juflve la tm-
dufiéon Frunfozfe z 8; j’ay montré ailleurs la force 8C
la véritable lignification de ces mots , égal» 8: oignîme-
un. On n’a qu’à Voir ma trudufiion Lutine. Ton.

M. Ducier doit en partie fa Notèà M. Le Fabre ,
qui s’êtoit contenté d’avertir que’Longin avoit imité

’THUCIDIDIE. TolJius dans fa Truduâz’on rend 42945qu
Ïpar cermmen. C”efi ce que M. Peurre fait auHî. M.
l’Abbé Gori traduit ce mot par cimenta, qui veut dire :
éprouva, en)": A’yâm-pu lignifie pr0prement joute. De
quelque manière qu’on veuille entendre ce mot, la
Phrafe de Longin n’en efl pas moins diflicile à tifllui-
ne. M. Defpre’uux me paroit s’en être tiré beaucoup
plus lieureufement que les autres. Le fens de M. Dam
cirer efi très-forcé. *

H. Carfi un homme d’un: la defiunce date jugement P. gradin
l’a8m] C’efi une chofe allez furprehante , que Mon;

fleur Duoier 8c moy , nous nous foyons tant de fois
rencontrez. Quand Je confidere fa rruduc’fion danscet

a - .(si) M, Evoffene d’après PEdition de mis. a déplacé ces mors , a
mon mais , out les mettre au commencement de la Phrafca C: qui
a trouve I même dans les Ediriomfalm depuis. a -
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endroit , i’y trouve un parfait rapport avec la miens
ne , excepté le mot d’élu-0’921: , que Monlieur Defpre’uux

r ’ a aulfi bien traduit que Monfieur Dueier; 8: que j’ay p
expliqué par les mots , in: prarinus : c’el’t-à-dire , uujfi

tôt , quand il entreprend quelque ouvrage. On trouve
chez Suidus un fragment d’un ancien poëre Grec; où
la Renommée immortelle elt appellée , lu Fille de l’Ejî-

P0117268 î Tintin , , ËÀ’ÏI’lâÊ” 02154:8?! Qu’en. TOLL.

Cette Note ell relative à celle que l’on a vuë de M.
Dernier dans la Rem. 7. 1°. La Traduction de Tolliu:
s’accorde en effet avec M. Ducier. Mais vo’ions le tex-4
te même. à: M et; pluvian (050770 , [Ml gille :9 756’148 une

20ml 11 .fizspépeegy. C’elt dans ces mots que conlilie la
difficulté. M. l’aune foripçonne qu’il faut , à (pêé’yâurù

un. C’elt ce que la Verlion exprime: si qui: autan;
1’ij feribendi rempare vereutur ne NON pronuntiet uli-
quid quad [me vitæ temporique fuperfit. Les Traductions
de M. Ducier , de Tollius , 8c de M. l’Abbé Gori (up-a
pofent cette correction , fans laquelle le Texte Grec
n’offre point la véritable penfée de Longin..Voiés Rem.

’ 7. 9.

-3 CHAPITRE XIII.
P. 312. I. (9» de luforeeuu difcaurs. ] Cette manière de tra-’
3- duite , :9 oiyaîvaç revient , en quelque obole , à ce que

j’ai d’t (Chap. 1X. N. I. ) de la lignification , que
ce firme a chés Longin; mais elle n’exprime pas ici
toute la penfée , parce qu’un Dîfcours peut avoir de

I la force fans être Pathétique.
p, 3,," Il. ENARGEIA ] liniment. Hoc voeub’ulum , dit Mo- .

l. C. z- SELLANUS fur le palïage de QUINTILIEN ,.cité REM.
1’ 14° a. aduplicirer aplani Auéîores [crzbitur 5 num qui vin!

Orationis à ,eflicaciam movendi , quum haler [pec-
mm , ab opere Ëvippflœv vacant, eo quad Grueis,’e’p39r

opus diaitur. Porro , qui lucem , quam rebus A’addit ,
attendant , à claritate nommant Ëvalpymv, quia Gre-
eis ,. 4è); clams dicimr. Paflarius probuffc viderai; Cr-

CERO g
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1215110 , qui illul’trationern 8c evidentiam territ (De
Orat. III. x8: Academ. Quæfi. lib. 1V. Cap. VI.)

’III. le: 1mnges,u’uns lu Rhetarique,] H’ panant) p, au.
(panatela , l’Imuge des Orateur: , c’el’c-â-dire , dont les L 5-

Oruteursfont ufuge. LONGIN dans tout fan Ouvrage
appelle les Orateur: , Fumes. Ainli chés lui l’Adjec-
tifpurmyu’oelignifie Oratoire , qui appartient à l’Oruteur. .

1V. en l’une élJl’uutre rencontre. ] Je préfererois , P. 3:4.
en l’un (a: l’autre Art. Voyez ce qu’en dit PORPHYRHE t 7°

’de Abflinentiu Animultum , lib. Il. C. XLI. T2: un 78’
mur-m’ont; atertzénœvo’s valçm’zmîrrjxlzc-iç 7131! allô-palmer lexpâ’r-

Su, gaulas: raflé; ’EIZM’ÏWËJV , gestation renommât? , xylane-l’y 7’

gnangnan], 39 717’511: 40962 71.711 oldïtvolmv. TOLL.

V. Le Poète en cet endroit ne "voloit pus les Furie: , ] P. au;
M. Defpre’uux a fuivi les Editions ordinaires , qui por- t 7-
tent ointe-la; Gina a?" Ëyvvôuçïà æ içuv’lu’diu, &C. Çet a?» cit

de Munure. Il n’el’t point dans l’Edition de Rooortel ,

dans les M125. de Paris 81 de Milan , ni dans deux du
Vatican. C’elt pourquoi M. Peurte l’a l’upprimé. La
Phrafe , au moïen de cette correction ne foufl’re au-
cune difficulté , pourvu qu’on le fouvienne que æ
n’ell louvent qu’expletz’f, 8: que louvent encore il ne
lignifie qu’à. Voies Rem. 7.

VI. fa nefpuurois pas bien dire , &c. ] M. Defpre’uux P. in;
s’el’t icy fervy du texte corrompu 5 où il y avoit élue-n ’ ’0’
E7581; , au lieu d’êlws’e’wüç; c’efi-à-dire , fi EURrPr-

DE n’efl pas plus heureuâc qu’aucun autre à exprimer les
parfilons de Fumeur (à de lufureur , à quoi il s’efl étudié

avec une application tres particulaire. TOLL.
La leçon , que Tollz’us rejette el’t dans toutes les Edi-

tion: avant la lienne 85 dans tous les Mjls. Celle qu’il
propofe ell une .conjetïture de Stanley dans les Noter
fur Eftlaile. Le Texte n’a rien d’obl’cur 8c ne demande

aucun changement. Il ne faut , ainli que M. Pourra
en avertit , SI que M. Defpre’uux l’a l’uppofé’, que

fousentendre la Prépofition à,laquelle ell dans la
première partie dola Phrafe 5 81 lire :. Ê: ’e’y www au

Tome IV. L1 W
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VU. (a: du plus haut des Cieux , ] Le Grec porte»; ,

un dejfus ale lu Canicule; ’o’mo9e raina Zapeia 355:3; 77mm.

Le Soleil à chenal monta un dejfus de la Canicule. Je ne
voy pas pourquoy Rutgerfius , 8: ( r ) Monfieur Le
rem , veulent changer cet endroit , puil’qu’il el’t fort

clair , 8: ne veut dire autre chofe , linon que le So-
leil monta au dell’us de la Canicule , c’el’t-â-dire , dans

le centre du Ciel, où les Altrologues tiennent que
cet Allre ell placé , 8: comme j’ai mis, un plus bout
des Cieux , pour voir marcher Phaëton , 81 que de la
il lui crioit encore : Vu pur [à , revien , détourne, 8re.

DESP. .Monlieur Defpre’uux dit dans fa Rem. que le Grec por-
te , que le Soleil à cheval montez un dejfus de la Cunicu-
le , limât vainc Surpris Garçon. Et il ajoute qu’il ne voit
pas pourquoy Rutgerjius , 8a M. Le Févre veulent
changer cet endroit qui ell fort clair. Premierement
ce n’elt point M. Le Févre , qui a voulu changer cet
endroit : au contraire il fait voir le ridicule de la
correâion de Rutgerfius , ( z. ) qui lifoit Zepocis, au
lieu de Espère. Il a dit feulement qu’il faut lire mais ,
84 cela ell fans difiiculté, parce que le penultie’me
pied de ces vers doit être un ïambe , pis. Mais cela
ne change rien au feus. Au relie , Euripide, à mon
avis , n’a point voulu dire que le Soleil àehenul man-
tu un demi: de lu Canicule; mais plûtoll que le Soleil
pour fuivre fon fils , monta à cheval fur un alite qu’il V
appelle Edgar, Sirium , qui el’t le nom général de
tous les alites , 8: qui n’elt point du tout ici la Cu-
nieule : 0,97109: ne doit point eltre confiruit avec vint ,
il faut le joindre avec le verbe langue du vers fuivant, .
de cette manière : Hun)? là peut raina mais l’amena 3m09
31 , «une v89172ilv5 le Soleil monté fur un uflre , allai:

l r J Dans routés lcsEdition: qui précèdent celle de 17:3. au lieu
01”33" il y a ni.

( 7. ) Saumoifè fur Salin , pue. 895. de l’Editio’n de Paris , a le pre-
mier corrigé Kutgerfim. Baoss.
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après fonfils , en lui criant, (âne. Et cela efl beaucou
plus vray-femblable , que de dire que le Soleil monta
à cheval pour aller feulement au centre du ciel au
delÎus de la Canicule, 8c pour crier de là à fou fils
3.: luy enfeigner le chemin. Ce centre du ciel cit un
peu trop éloigné de la route que tenoit Phaëton.
DAC. ( I )

Tollius 8: M. l’Abbé Cari traduifent Balais comme
M. Defèrc’imx. Le feus de M. Le Febvre 8: de M, Da-
pier efl adopté par M. Penne 8c par M. Cepperonnier.
4Ce dernier a mis à la marge des Vers Grecs z aflrici
equi ,l mains à celeflibus aguis. ’

VIH. s’expofe quelquefois aux mefmesperils. ] je me p. ne,
trompe fort, fi un François entend le feus de ces pa-1-9-
lroles , fans qu’on leur donne quelque lumiere. Car le
mot Grec mame; lignifie icy les penfées 8c les exprelZ
fions qui par leur fublimité aprochent fort de l’enflu-

Je ou plûtôt de l’enthoufiafme qui va trop loin, 8: qui
felon l’exprefiî0n de Quintilien , rend le PoETE grim-
diloquum ufque ad witium. Car c’ePt de luy que Longin
atiré cette belle remarque. Mais je netrouve pas que
Longin ait icy autant de raifon qu’il croit , de préferer
cet adouciflement d’Emipide à l’expreflion trop rude, i
comme il l’appellenz’gn mal polie dÏEfchyle. Car c’était

le fentiment univerfel de prefque tous les Payens , que
dans les apparitions des Dieux tout le mouvoit 8c
trembloit, non feulement les édifices «Sa les palais, mais
les montagnes mêmes. Et voici ce que chiadiez: dit à
cet égard des temples, lib. I. de rapin PROSERPINÆ z

ferai mihi cerflunmr trepia’is delubm moveri
Sedibiis , (9a [Imam difpergere culmina lumen

Advenmm raflant Dei.
VIRGULE dit le même des montagnes libro VI. Æn;

(1 ) Cette Note, qui manque dans les Édition: de 1701. 8c de
x713- fut amurée après coup à celle de regg. ou Tollius l’a prife , a
depuis elle fc trouve dans toutesles Edmom. n

L1 1;
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Booe amena primifitb lnminnfitlis à» omis
Sali pedibus mngire faluna , juga oæptn moveri
Silvnrum ; viftzqne une: ululnre per ambrant ,
Adventotnte Don.

De forte que cette apparition ne le faifoit jamais fans
quelque prodige, ou , comme les Grecs le nomment ,

. élongent. Mais , comme je l’ay dit dans mes remarques
Larmes, ce n’efi ni toute la penfée , ni le mot E398-
avez, comme Monfieur le Févre a crû, mais le’feul
mot flammée qui déplait à’Longin; 8e cela , parce qu’il
n’a pas tant de. douceur, 8c ne nous donne pas une
idée fi délicate que le mot avchozzxfllH qui marque a
un mouvement libre , agreable,& qui vient d’une si
volonté emportée plûtôt par la joye que lui caufe la.
vûë d’un fi grand Dieu , que par l’effort ou par la p

prélence de la divinité. TOLL. iP. 31.0. 1X. Le Palais enfurenr mugit à flan nfpefi. ] Le mot
L 13’ mugir ne me paroifl pas allez fort pour exprimer feu]

le évêsfle’îv 81 le Commun» d’Efohyle. Car ils ne ligni-

fient pas feulement mugir , mais [e remuer avec agita-
tion ,wv-eo violence. Quoique ce foi: une folie de vou-
loir faire un vers après Monfieur Defprc’aux , (1 ) je ne I
lamerai pas de dire que celui d’Efthyle feroit peut-I,
efire mieux de cette manière pour le fens.

Dit Palais en fureur les combles ibranle’s

Tremblent en mugiflànt. "
Tic celuy d’EURIPmE :

La Montagne s’ébranle , (au répond à leur: tris.

DAc.
P. au. X. Car une invention poëtique . .. extrême abfurdite’ ]

L 9, J’ai traduit cette Phrafe d’une maniere fort différente
de M, Dejpre’nux , a: même des autres Tradufienrs. La

( x ) C’efi ainfi qu’il y a-dans l’Edition primordiale de i583. a:
dans les fuivantes iul’qu’â celle de 1713. ou l’on a mis :. mieux que
Monfieur Dcfprinux s ce qui le trouve dans. toutes les Edmom fartas

depuis. A
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difficulté vient d’ail wçalmç 5 au lieu de quoi Gn-
Izriel de Petra lifoit nupenCoZauç dont M. Deflre’nux 8c
M. l’Abbé Gori rendent le fans en le fervant du mot
de digrejjion. M. Le Folrure vouloit qu’on lût (empêtri-
tu; ,I qu’il faudroit traduire par les excès. TOLLIUS re-

t tient flegme 8c le rend par plane extra limas proeur-
rens. C’efi adopter la correâion de M. Le Felrvre , en
la rejetant. M. Penne conferve aIlIi la leçon ordinai-
re , 8: laitraduit par trnnfitiones. Ce-terme ne s’entend
point dans fa Verfion ; 8l ce qu’il dit dans une Note,
pour l’expliquer , ne le fait pas mieux entendre. nat-
glë’æa-l; lignifie proprement zrnnfgreflio , l’oeiion d’aller

au delà. Tenons-nous-en à fa lignification propre, 8:
voyons de quoi Longin parle. C’elt des Peintures , lef.
quelles ne font point abfolument nécelïaires dans le
Difcours , mais que l’utilité fait ajouter au Nécefl’ai-
te. Le Nécefl’aire pourrl’Orateur cit d’infiruire les
Auditeurs ou les Juges. Ce qu’il dit de plus efl: au-
delâ du Nécefl’aire. Mais parmi les chofes , qu’il peut
ajouter , il y en a d’une li grande utilité , qu’elles (ont
comme nécelTaires elles-mêmes. Il faut plaire , il faut
émouvoir. Ces deux fins ne font qu’accefibires;mais
d’une telle importance qu’elles le confondent en quel-
que forte avec la linw principale , avec l’InjlruéZion.

4 L’expofition- nuë des Faits , 8c des lPreuves . voilà le
nécefi’aire; 8: , fi les Hommes étoient fans pallions
8: ne refpiroient que la Jufiice , il ne feroit pas be-
foin d’aller au delà du Nécefl’aire. Mais cette fimple

expofition ne pouvant pas full-ire avec les Hommes ,
tels qu’ils font, il y faut ajouter ce qui peut leur
plaire , ce qui les peut émouvoir. De ce genre font les
Peintures, aulii-bien que-le choix éæ l’enmjfement des
Cireonjianees , les Amplification, les Exngérntions , les

Compnmifim: 8re. Ce font toutes choies , qui s’ajou-
a tout aux Preuves, qui won; ont delà des Preuves; a:

ce Pour dlræ3ê9LCoiorts. Voilà pourquoi dans la Rem. 2.2,.
. . 1360m! Alinea , js’aiïtraduit :p devrez), té Îîuçgf (fupp.

v "i 111
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Était: ) oit flegme; par , Et même ces grands traits ,
que l’on ajoate au Nécejfaire ,font étrangers dans le Dif-’

tours. LONGIN lui- même autorile le feus, que je
donne à figeant; , quand il dit quelques lignes
plus bas, en parlant de Minage: nœmnlgvæluim prévaut
fou"; «margarines? Æzxapsio-eovv , si ailée: Tir elzefloé’rml privoit

and :99; denim; entremêlée aux Preuves de la ohofe ,
non feulement elle perfaade l’Aaolitenr, mais même elle
rafleroit. Selon lui , les Images ne font point partie
des Preuves , elles y font aioutées , elles vont par de-
là , tranfgrediantnr i çul’VSFt. Je n’ai rien fait dans
ma Tradnfiion, ni rien dit dans cette Note , qui ne
foit conforme à la doctrine des Rhénan.

p, 32.3. XI. dans les preuves] Tobie pr’yluoarmotlç Ënzzapâo-sm 3
1o 1°- a’ans les Preaves tirées du fond même des ehofes 5 m7;

mental"; atlzepnpe’tvotç , qui font oppofés 7’07; n’émet? 8C 7m.-

eimao’îç. Voiés Minatins dans les Rhétears de’Pitho».

CAPPER. VP. us. XIÏ. Ce n’eflpoint , ait-il, . . . Cheminée] Pour con-
L 7" ferver l’image que Longin a voulu faire remarquer dans

ce Paffage d’Hyperide,il faut traduire :Ce n’eflpoint, dit-
il , un Orateur qui a écrit cette La], c’efl la bataille ,
à]! la défaite de Cherone’e. Car c’efi en cela que con-
fifie l’image. La bataille a écrit cette La]. Au lieu qu’en
airant , la bataille afait payer cette Loy, on ne conferve
plus l’image," ou elle oit du moins fort peu fenfible.
C’efioit mefme chez les Grecs le terme propre écrire
une loy, une ordonnance, un edit, 8re. Monfieur Defn

qu’elle n’ePc pas Françoil’e dans ce feus-là; mais il au:

toit pû mettre , ce n’efl pas un Orateur qui a fait forte
La] 8re. Hyperiole avoit ordonné qu’on donneroit le
droit de bourgeoifie à tousles habitans d’Athenes indû-
feremment , la liberté aux efclaves , 8: qu’on envoya-w
toit au Pirée les femmesvôt les enfans. Plutarque parle
’de cette Ordonnance dans la vie d’Hyperide , 8c il cite
mefme un palïage .qu n’efi pourtant pas celuy dont

I I * I I n .preanxa ev1te .cette Exprellion e-orzre une La], parce
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il eliicy quefiion. Il cit vray que le mefme paillage
rapporté par Longin, cit cite fort difièrenrment par
DEMETRIUS PHALEREus , ce n’eflpas dit-il , un Ora-
teur qui a écrit cette La], e’ejt’ la guerre qui l’a e’trite

’ avec lajaveline d’Alexanu’re Mais pour moy je fuis
perluadé que ces derniers mots qui l’a écrite avec la ja.
weline d’Alexan-ulre , A’Aeioévdps lippu: 739»!th , ne font

point d’Hyperiole 5 ils ( z) fontapparemment de quel-
qu’un qui aura crû ajoûter quelque choie à la penfc’e

de cet Orateur, & l’embellir mefme, en expliquant
par une efpèce de pointe, le mot 76Â5fi& ’El’yPDl’kleV,
la guerre ac’erit, 8c je m’allure que cela paroil’tra à tous
ceux qui ne fe laifl’ent point ébloiiir par de faux bril-v
lans. DAC.

CHAPITRE XIV.
I. Il tue ’ Ï ’ ’ z ’ ..H rfe, pour attife: dire , dans lefprzt de ceux q t3 p. 3,8,

leooutent une certaine opinion] A0355 dans cette Phrafe R-
& dans une autre , qui le trouve quelques lignes plus
bas , où Longin répète la même penfe’e , doit le tra-
duire parle mot , opinion , ou par quelque expreflion
qui lui foit équivalente , ainli que je l’ai fait dans la
Rem. 9. 8c Langbaine en avoit averti pour cette recon-
de Phrafe , où M. Le Febw’e vouloit qu’on rendît le
mot Grec par ratio , qui n’y peut faire aucun feus;
8c ce qui m’étonne , c’efl que M. Peano s’en foit fervi

dans cet endroit. Tollius dans la première Phraf’e tra-
duit Aa’ggç par orationem , qui n’y préfente pas une idée

fort claire; 8c dans la feeonde parfpiritus au Pluriel,
qui forme un très-beau feus de conféquence , li je
puis m’exprimer ainfi; mais qui n’eft pas tout-à-fait

(r) Dans les Edilion: qui précèdent celle de 1713. ce l’aflage
d’HjÊéride tiré de Démétrius de Pbulère cit ainfi z Ce n’ell pas ma] ,
dit-il , qui a] écrit cette La] , c’efl la guerre qui l’a écrite avec l’épée
d’Alexandre. t

( 7- ) T oulesles Édition: portent: elles ; mais il faut 3 ils.
Llnç

1.4
C. 7-.
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celui de Longin , quoique M. Defpre’aux fe foi: flaté
de le rendre, en difant cette féconde fois : de: fenti.
mens. Dans la première Phrafe il efquive la difficul-
té , ne traduit point le mot A539; , 8c lailfeà peine
entrevoir qu’il ait eu delïein d’y fuppléer par quelque
équivalent. M. Pearee fe lertcett-e première fois d’o-
pinionem , 8C M. l’Abbé Gori de Difcorfir. La feconde ,
ce. dernier emploie le mot [lima , qui , de la manière
qu’il oit placé dans fa Phrafe , y fait un feus très-lou-
che 8: très-équivoque.

RP. 331. Il. le furnom de Marathonomaques] Mageûauquge’zse.
L.1C.’9..2.. c’efl dans les Acharnenfes , qu’Arzflophane donne ce

Sobre-quel" aux Athéniens.

c H A P r T R E X V.

P. 337.. I. En premier lieu, .. .fufitell cl’ua’refl’e , d’artifice ,

L le (à! de tromperie . . . comme un Tyran, un Roy, ou un
Général d’armée. ] Les mors au’refla , artifice , trompe-

rie , ne répondent pas jufle aux mots évidage , piége ,
’ârËtAu’ mauvais deflein , mauvaifi: intention , régno-
;u-[uëç , faux raifonnement. Le terme Général d’armée

ne rend que le premier de ces mots imprévus c3» tupi»
un , que M. Pearce traduit Imperatoribus fumma [me];
rate utentibus. C’en ce qui n’eft guères intelligible.
Tollius rend les ’mêmes mots par , Provincie Prafese
M. Le Felwre veut qu’on life empliras , 78’s c3» mixâaæocîç,

M. l’Abbé Gori, fuit cette leçon , 8c dit : Imperadori, e
perfone infovranita collocate. Le 78’s fubfiîtué par M.

Le Febvre fe trouve dans un des Mjls. du Vatican ,
mais placé quelques mots auparavant entre maigrît.
rugines; & Tollius croit qu’il feroit mieux où M. Le
Febvre le place. Ce dernier penfe d’ailleurs qu’il y a.
faute dans le texte , 8c qu’il y faut lire 78’; cit ifiîupxl’mï ,

ce qui lignifieroit les Préfets des Provinces. Je trois
qu’il faut fe contenter de la leçon ordinaire la; à
Moæë. L’engin veut dire , parulie exprelfion très;
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générale, ceux qui remplijjènt les premiers pofles , qui
[ont conflitue’s dans les premières Dignités.

Il. (3° ne fiuuraitfiufrir qu’un cherif Rhetoricim . . . P. 337.
groflîeresfineflès. ] Il me femble que ces deux expref-L 3-
fions , cherif Rhetoricieu (à! finejfies grojfieres ne peuvent
s’accorder avec ces charmes du difcours dont il efl:
parlé fix lignes plus bas. Longin dit , 8: ne fumoit
joufflu qu’un fimple Rhetoricien , 72min; flan? , entre- i
prenne de le.tromper comme un enfant par de petites finef- y

fis , zvpuw’ozç. D’AC. iTexvz’avç fiémp efl ici un Orateur qui fe fart de tous
les artifices de fou art , pour duper fes Juges , ou pour t
les attirer au moins dans fes fentimens. Et quand ce-
la fe fait un peu trop ouvertement , 8: qu’un Juge ha-
bile s’en apperçoit , il s’en offenfe. C’efi pourquoy
Philojlrute,dans la Vie d’Apollonius, l. VIH. Ch. VII :
le diffuade férieufement. Aavivnç 73 , dit-il , à: Alman-
pt’alç à fait 09:10:63 , rugir aucun; rivai ais ’67hCaAetÎoy7at mais

4231435854501; à Ê’oËCPan’ç «in: 0571030: reportant. T3 78 Au-

9671! 79; didêofluç a3; dîné; au , u’MSsçÉpu timing. lTor.[..

P’sy’mp dans tout l’Ouvrage de Longiu fignifie un
Orateur , un Homme qui parle en public. Mais qu’en-V

q tendril ici par 730:5an pria-:9 , un Orateur ouvrier, un
Orateur unifie; linon un Orateur, qui ruche mal [ou
un? C’ePc l’idée quej’ai voulu rendre (Rem. z. 2°.)

par un Déclumuteur mal-adroit.
IIL au milieu de quelque chofe de grund e51 d’étlu- P. 338.

’ tunt,]M. Drjpréuux a traduit felon toutes les Edi-L mi
tians , qui difent 72:7; dansa-z r5 Maman. Tolliusv s’efl ap-
perçu que c’êtoit une faute, 8c qu’il falloit 707; même:
sgpeyéem , parce qu’au commencement de cette mê-
me Phrafe Longin a mis 5,4494 494 migras. Il traduit en î q
conféquence. Je crois qu’il a raifon. Les deux mem- ’ g
bres de«la Phrafe font relatifs; & , quoique M. Prune r
obferve qu’en d’autres endroits Longin joint (www
avec Ézéyémv , la fuite du raifonnement ne permet pas
de conferver dans cet endroit «95mm. M. Cuppermnier
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r approuve la correâion de Tolliu:.. Il ajoute que dans
ce même Chapitre Longiu dit encore quelques lignes i
plus bas: val mêla :9 qui 341:7.

’ p.340. HI. ceferalelumz’ueu45,.., quifaitqu’ilfemblefor-
tir hors du tableau. ] Kmiusvov ’e’âozov , 19 Èryuripa fige-5

mm) (parfum. Kurlplpov ne fignifie rien en cet endroit. l
Laugin avoit fans doute écrit , :9 8’ pâlit"! Ëëaxav 93ml :3
Èrqurépw rafiàbnhô (Paume: , ac non mode curium: , fer!
à propius malt?) videtur. Et paroifl uonfeulemeut rele- .
vé, mais mefme plus proche. Il y a dans l’ancien Ma?
nufirit , aurifier ’Éâozov cintrai a; Èryu’répw. Le Change-

ment de KAIOYMONON en KAIOMENON , efi for;
aifé à comprendre. BorV.

M. Boivin explique 3c corrige bien cet endroit
dansrla nouvelle Edition des Oeuvres de M.Defl)réaux
(celle de 1713.), où il lit u; 3’ uo’m &c. CAPPER.

M. Pearce adopte dans fou texte la correc’tion de
M. Boivin , 85 remarque que la. Particule aimai fuit
’s’âazav dans l’Eu’z’t. de Robarzel 8c dans trois M125. outre

celui de la Biblioth. du Roi. .

CHAPITRE XVI.
P. 34’. I. Car qui peut nier . . . au difeours.] Eovm’ysI-ralàeyi-

prix. Ce dernier mot peut être regardé comme le
Nominatif du Verbe , &.dans ce cas il faut traduire
ce paillage , comme j’ai fait Rem. r. 3°. M. Penne
prend au Aeya’nîwu pour le régime du Verbe, 8: dans
ce cas il faut filppléer à êémp pour le Nominatif de
«rafleriez. Laugin parle de Démoflhène 5 8: la Phrafe doit
fe traduire ainfi : N’efl-ce pas à l’aide de ce tour de Fi-
gure , que Démoflhène donne plus d’aâiian à de vélie-g

mente à [on difcours. ’
” p.345. Il. à le force de parlen] La refiitution de Mon-

ufieur Le Févre cil fort bonne , maman; , fil; non pas
mame-u. J’en avois fait la remarque avant luy.

DESP. .
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Des Éditeur: ou Traolufieur: , venus depuis M.
Dejpre’aux. M. France cil le feul , qui n’ait pas adopté
la correé’tion deVM. Le Febvre. Il cil: vrai qu’il ne la re-
jette pas , 8c qu’il ajoute même un autre pafi’age de
Longue à celui fur lequel M. Le Febwe s’êtoit fondé :
mais il conferve dans fon texte l’ancienne leçon; 8c
traduit , 02’494 :9 ËumÀlÇéans 71 r9 a-uvàlomérrç, par, lea-

dam rempare à» nounihil impediemz’: curfum orationis’,
à tamen ordinantis. Il prétend que l’oppofition cit
fuffifante’entre ces deux Participes. Mais quoi qu’il
en puilÎe dire , l’oppofition ne le fait point fentir , 8c
la pe’nfée ePt louche. Il ne s’agit point ici de l’ordre ,
mais de la marche du Difcours ; 8c M. Pearce n’a pas
prislgarde que les termes de la fin de la Phrafe font
correlatifi à ceux du commencement. E’umâlës’mim-
païenne répond à éluuexauuévu abfciflh , ubrupta. Euvdlæ-

nous impelleutis , urgentis répond à zuflmurfcim fefli-
’nautia , accelerata.

CHAPITRE XVIL
Ï. Tamofl il frappe . . . tumofl avec les poings , tantofi P- 348i

- au w’fage. ] M. Defpre’aux a fuivi les Editions confor-l’m

l mes à celle de Mauuce; mais , felon la refiitution
’ faire dans le Texte par M. Pearce fur l’autorité de

quatre M135. 8c del’Edz’t." de Robortel , LONGIN répète

ici ces mets: zézayez, ÊA’e’ufw-n , cf)" profil, du
gefle , des ïeu-x , de la voix.

ILPar cette violence deparoles] M. Defpre’aux , n’en- P. 349;
tendant pas le Texte de Manuce , qui porte: 7;? ËmÀ- t 7”
Mater satirisa (Pope? , s’eft tiré d’embaras comme il a pu.
M. ’Le Febvre vouloit qu’on lût ÊwnbMiÀqu wAé’Hwy. Tol-

liu-s approuve cette conjecture , parce qu’il avoit
trouvé dans un Mjl. ËMÀÀVIÀQ. M. Peano lit avec les
rMfiS. de Paris 6: de l’Evêque d’Elj: êwuatëagu mairie:

ne t r p. vq) 1H. Ce: riflent: 8m] M. Fume, d’après Robortel 1.7 3” 0.
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8: quatre Mfls. commence ainli cette partie de PhraÎe:
2m» animai; , leur a; alpin; , (puai. J ’ai rendu ces mots,

en retraduifant l’endroit, Rem. 7. l
P. 549. 1V. Car en égalant 8re. ] M. Defpre’aux a pris le tout,

qui lui convenoit, 8: s’ef’r, au moïen d’un (9c. qui pré- v

cède , difpenfé de traduire exactement. La Phrafe

l M e l ( in. icommence amfi : au, lia-y; , :8) en eâns se... wyæe’ææy ,

&c. Ce que M. Pearce traduit de cette manière: à
fleuries , fic in iis qua fequuntur addenda &C. Tollius dit : -
El perge ira in cauris , [enlies illico &c. A la marge de
l’Eilition de ce dernier , M. Capperonnier traduit ainli
ces mots : ira-p renflera.» , perge flrufiuram orationi:
immature. Il ajoute enfaîte : Hoc efl enirn «giflera... ,
in! efl , aliter quant erai foriptumfcriéere. Sic wapad’ây ,

l immature aliquiil in cantilena verfibus. Il n’y a pas à
douter que ce ne Toit le véritable fens de Longin dans
cet endroit. La fuite du Difcours y mène nécellaire-g
ment.

CHAPITRE XVIII.
I. Si donc vous voulez. éviter le: malheurs qui vous

menacent,] Tous les Interpretes d’Heroalote 8; ceux
de Longin, ont expliqué ce pafl’age comme Monfieur
Defpréaux. Mais ils n’ont pas pris garde que lel verbe
Grec (Julian? ne peut pas lignifier éviter , mais prendre,
8c que oncrnzopr’u n’ePt pas plus louvent employé pour
mifere , calamité, que pour travail, peine. HERODOTE
oppofe manifeflement aunampz’aç câlinez, prendre la
peine, n’apprehena’er point la fatigue, à piochant?) riflai
xpîa’lg, être lâche, pareflèux: &il dit ,fi donc vous ne
voulez, point apprehenaler la peine (à la fatigue, commen-
cez, des ce moment a travailler, (à: après la défaite de
vos ennemis vous ferez. libres. Ce que je dis paroifira
plus clairement , li on prend la peine de lire le palTage
dans le VI. Livre d’Heraa’ote à la Seâion XI. DAC.

I e peule qu’on exprimeroit mieux la force de cettq
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Peul-ée en difant: Si donc vous voulez, aprefent vous ré-
foudre à fiufliir un peu de travail (en de fatigue, cela
vous donnera bien au commen cernent quelque embarras (a:
quelque fâcherie, mais vous en tirerez. au l ce profit,
de voir vos ennemis défaits par vôtre courage , (à. même
liberté recouvrée à» mife en feureté. Monfieur Dacier a.

Veu le foible de la traduéiion dans cet endroit , anili-
bien que moy z 8c l’on peut confronter [es paroles
avec ma iradacî’ion Latine. Tom.

M. Le Febvre avoit averti qu’àit’m’îg lignifioit ici

fafiipere, Br non pas evitare , comme Gabriel de Pe-
zra l’avoir iraduit. Au relie, M. Dacier 8C Tollius ,
ainli que M. Defpréaux paraphrafent trop. Le Grec
dit , en reprenant la Phrafe précèdente : Car enfin nos
wfiaires en font réduites à cette extrémité, Mejfieurs,
qu’il faut ou que nous fiions libres , ou que nous fiions
efclaves , à des efclaves repris dans leur fuite. C’efi
donc a préjent , s’il ejl vrai que vous vouliés vous ex-
pofer aux fatigues , c’efl à préfint que vous aurés à tra-

vailler , mais aujfi vous pourrés vaincre vos ennemis.
Il. En efet pour Thucydide,] Monfieur Dejpréaux p. fic;

a faitbien du changement icy dans la faconde édition. 1. 2.3.
Mais je ne puis pas comprendre , pourquoy il a attri-
bué dans celle-cy à Thucydide ce qui appartient à De-
moflhene. Car ce mini Té riparia-inlay, :9 70’ m’a-0743

Départ, 8C tout ce qui fuit, ne peut être entendu que
de Demoflbene , qui eli proprement le modale d’un Ora-
teur parfaitement fublime. Même je ne trouve pas la.
traduclion icy trop jufle. J’eufi’e dit: DEMOSTHENE
cfl en cela bien plus retenu que la)l . mais il furpafli’ néan-
moins de beaucoup tous les autres g (’91 par ces tranfpofi-
rions, à par cette maniéré de dire ce qu’il dit fur le
champ , il nous fait paraître la force d’un dzfcours vigou-
reux , à» qui ébranle les aines. Et , comme cela n’é-
tait pas afin. , il jette les Auditeurs dans le même embar-
ras, (sa les traîne par les mêmes détours de [les longues
iranjpafi’tions , ou il leur fimble qu’il s’égare. TOLL.
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Les autres Tradufieurs , ainfi que Tollius ne voient

rien dans cette Phrafe , qui regarde Thucydide. Je ne
fuis totalement ni de leur avrs fil de celui de M. Def.
préaux. La difficulté n’efi que pour le commencement
de la Phrafe: 0’ il Anlieoo9évns à); 3éme au dallai»; ( râla--

me sir-o; ,7niv7onr à, en géré 78”77» uumuogéçanç , a; &c. )

Il ne faut fermer la Parenthèfe qu’après le mot : mm-
menafipcgv. HoMénl; 73 ne doit point commencer une
nouvelle Phrafe ; c’eft la continuation de celle qui
commence par 0’ (il.3 Aauooâêyaç, qui fort de Nomina-

tifà tout ce qui refËe. Ce que la Parenthèfe renferme
a pour Nominarif éros. Cela jomt à ce que j’ai dit dans
la Rein. s. fu’ffit pour juliifier le parti , que j’ai pris ,
d’attribuer à Thucidide une partie de ce que Longin dit;
8: l’autre à Démojlbene. J e dois avertir pourtant , que
pour bien établir la dillribution , que je fais , de cette.
Phrafe, il faudroit faire un petit changement dans le
Texte, parce que la Phrafe n’eft pas tout-à-fait allés
correéte. Mais je n’en fais pas allés pour hafarder ce
changement. A l’égard de la longueur de la Paren-
thèfe , elle n’a rien qui doive arrêter. Elle n’elt as li
confidérable que celle de la Parenthèfe du XIII. Cha-
pitre , ou a» trouve renfermé ce qui concerne le Set-v,
ment des Sept devant Thèbes.

CHAPITRE XIX.
13.553. I. Renverfemens] A’mpumëoaéi. I’Edit. de Rebor-

tel, le Mfl. de la Bibl. du Roi , deux du Vatican , 8c
celui de la Bi-bl. Ambroifi portent ’peemCvoli. C’eli:
pourquoi je fuis étonné de trouver Kazan-accusé: dans
le Texte de M. Pearce :lui , qui défère à l’autorité du
plus grand nombre des Mjls. jufqu’â conferver quel-1*;
quefois des leçons , qui nuifentau fens.

Il. Aujfi-tofl un grand Peuple &c. 1 Quoy qu’en
veuille dire M. Le Févre il y a icy deux vers ; 8c la
remarque de Langbaine eft fort jufie (1). Car je ne

( 1 l Édition de 1701. feule : me paroifl infle,
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voy pas pourquoy en mettant 363:» , il eft abfolument
’ ’necefi’aire de mettre a9. DESP.

Voici le paifage Grec , 4,071,159: Aube âmr’fawv Buveur Ëvr.
flâna-z dlïçoênflpoc zeAaÉdÊyduv. Langlmine. corrige .9639»

pour Suwv , 84 iL fait une fin de vers avec un vers en:
mer. ’ ’

---.---
olwn’mc A090; émr’pwv

(Briller in, aliénois-1 Jlïçoa’pguo: madéfiant

Mais MOnfieur Le Févre foûtÎent que c’efi de la proie;
qu’il n’y faut rien changer, & que fi l’on mettoit .963",
il faudroit auHi ajoûter un :9 , 3g âh’çépîlpoz. Monfieur’

Defpre’aux le détermine fur cela , 8c il fuit la remar-ü
que de Langbaz’ne , qui lui aparu plus jufie , parce, N
dit-il , qu’il ne voit pas pourquoi , en mettant en" ,
on efi obligé de mettre la liaifon :9. Il veut dire fans
doute , 8c cela efl vray, que deux verbes fe trouvent
tres-fouvent fans liaifon , comme dans le paflage
d’Hamere , que Langin rapporte dans le Chap. KV I. r
mais il devoit prendre garde que dans ce pafl’age, cha-
que verbe occupe un vers , au lieu qu’icy il n’y auroit
qu’un feul vers pourries. deux verbes , ce qui efi en-
tierement oppofé au genîe de la langue Grecque , qui
ne [buffle pas qu’un Teul vers renferme deux verbes de
mefrne Àtems , 8: un «participe fans aucune liaifon. Ce-
la ell: certain. D’ailleurs on pourroit faire voir que cet
afindeton (Retranchement de liaifim ) , que l’on veut
faire dans ce pretendu vers , au lieu de lui donner
de la force 8: de la vitefle . l’énerve 8: le rend languit?
fant. DAC. ( I )

M. Penne ef’tkde’ll’avis de Langbaine 8c de Bef-
préaux; mais il convient en même-terras avec M. Le
Febvre et M. Danier qu’il faut une conjonâion dans le
fécond Vers. Mâis ce n’efi pas :5; , c’ef’t J? , qui ligni-

fie fouvent la même choie , fur-tout chés les Poires.

’ ( 1 li Cette Nm , qui manque dans leshEditionr de 1761. ôc de
171;. cit une de celles: qui furent ajoutées dans l’E-dmon de 168 3.
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M. Penne lit donc: à; Minium au lieu de élis-418,135
La refiitution efi d’autant plus heureufe qu’elle ell:
fort fimple. Plufieurs exemples d’Homere prouvent
qu’une Voielle n’el’t pas toujours mangée par celle
qui la fuit. M. Penne avertit aufli , que l’Edz’t. de R04
barrel 85 les Mfls. de la Bibl. Ambrozj: 8: de celle du,
Roi portent au’ww , ce qui pourroit faire croire qu’il y
avoit originairement 6:;va -, enforte que aulx)" ægçélam,
feroit divifi anima.

CHAPITRE XX.
P. 36:. I. Le Theeîtrefefondoit en larmes.] Il y a dans le

1’ h Grec ai &eépflpaz. C’el’c une faute. Il faut mettre com-
me il y a dans Herodote , Sénrepv. Autrement Langin
n’auroit fgu ce qu’il vouloit dire. DE 8P.

Il y avoit dans ce palfage une double faute. Ony
lîfoît gara-av ai (lénifiez. Dans Hérodote on lit : il; Mangue:
2’va 73657701: , in Magma: efufiz fiant pTheatmm.
C’efl le Nom colleâifau Singulier avec le Verbe au
Pluriel. Mais il s’agit ici du Singulier mis au lieu du
Pluriel, 8c confiruir avec le Verbe en même Nom-
bre. Tollius conforme fon Texte à celui d’He’rodate :
mais il avertit qu’il faut lire iman efiafum efl. M. Pear-
ce, malgré le confentement de toutes les Editz’an: , 8c
de tous les Mfls. pour ’e’ma-ov , met ’t’ma-edans le Texte ;

fans quoi l’exemple d’He’rodote ne conviendroit point

à ce que Longin veut dire. ’

CHAPITRE XXI.
p, 355. I. Le cheval blejfe’ je démene &C.] Oral? eæœallæ’ëwr

L î- dracéna-a4 731; K50); , 5333 minier. M.. Defpréaux a tra.
duit fur le texte de Xénophon , où l’on lit: à à” me
www); rQœdewv , agnus guider)? vulnpmtuspm doler: .

’ [ubfnlmns. On voit par là que l’ex vrellionfi’ démène
pour rendre eQeedbÉÇaw , ell 2 comme le l’aidit ,Remle.

’ ÎICSV
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très-impropre. Au refie le Verbe eæozdbiêw n’efi rien
moins que fimple dans (a fignification. Il a lui feul la.
valeur d’un’Terme complexe; St ne peut être rendu
que par une Périphrafe. C’eft ce que Lenglmz’ne 8c
Toma: ont prouvé dans leurs Notes fur cet endroit.

CHAPITRE xxrn
I. é» en douze jours] Monfieur Defpre’emx a fuivi 13.367,

l’Edz’t.’ de Manette, où l’on lit: 3235km fléau confor- * 8°

ruement au Texte d’Hérodore ,’ tel que nous l’avons 5
. mais l’Ea’z’t. de Roberte! , le MIL de la Riel.» du Roi ,

celui de la 132M. Amer. 8: les trois du Ver. portent A?
siéger , comme M. Penne l’a rétabli dans fon Texte.

IL. Toutes ces chafes, ainfi pratiquées àpropa: &c. ] P. 353.
J’ai repris cette Phrafe (Rem. s. ) comme mal traJ- I-
duite. Mais je dois dire , pour la juliification de M.
Defpre’aux , qu’il a lu qui Wæaltypeetm’, faute qui vient
de Manette. TOLLIUS a mis 72:2 Œ’ŒIU’WWM , fur l’auto-

rité de deux Mft’s. qu’il ne nomme pas. M. Penne ad-
met la correction ; & cite pour fes garans l’Edit. de
Roborrel , les trois M s. du Vatican, 8c celui de la Bi-
bliothèque du Rai.

CHAPITRE XXIII.
I. Ce Harem ayant affin pefe’ . . . defe retirera] Ce P. 37:;

paii’age d’Heezte’e a elle expliqué de la me’fme maniera ’ 5.

par tous les Interpreres ; mais ce n’ePt gueres la coû-
tume qu’un He’raut pefe. la confequence des ordres
qu’il a receus; ce n’efi point auffi la penf’ée de cet
Hifiorien. ’Monfie’ur 5e Pâture avoit fort bien vû que
suifent dînai ne ’fign’ifn’ie point du tout pefimt la
configuence ’de’c’îàsàêhefës, mais; étant bienfeêehë de ces

chofes, comiii’ê’m’illë èic’emples en font foy , 8c que

si» n’efl- pointiey’ù’n participe; mais Ây pour à dans le
[file phanie , qui êIloit’T’ë’lüî’dë cet Auteur s c’efl- à-

’ Tome I7. v M m.
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dire , que à; par; air ne lignifie point comme fi je délai;
point au monde ; mais afin donc , 8: cela dépend de la
fuite. Voici le paillage entier: Le Heraut bien faché
de l’ordre qa’z’l avoit recea , fait commandement aux de];

cendans des Heraclides de je retirer. Ïe ne [aurois nous
aider. Afin donc que vous ne periflîez pas entierement , (’3-

qae vous ne m’envelopiez. point dans votre raine en me
faifant exiler; partez. , retirez-vous chez; quelqn’aatre

peuple: DAC. -Monfieur Le Févre 8: Monfieur Dacier donnent un
autre feus à ce paiïage d’Hecate’e , St font même une
reflitution fur ais pan (in , dont ils changent ainli l’ac-
cent crierai air : pretendant que C’efi un Ionifme , pour
oie ,mi 5v. Peut-efire ont-ils raifon , mais peut-efire
aufli qu’ils le trompent , puifqu’on ne fçait dequoy il
s’agit en cet endroit , le Livre d’Hecate’e eflant per-
du. En attendant donc que ce Livre foit retrouvé,
j’ai crûque le plus feur efloiç de fuivre le fens de
Gabriel de Petra , 8: des autres Interpretes fans y chan-
ger ni accent ni Virgule. D1551). ’

J’ay li bonne opinion de la franchira de! M. Bef-
pre’aax 8: de Monfieur Dacier ,* que je ne doute pas ,
qu’ils n’approuvent ma traduction Latine que j’expri«

meray, comme je pourray , en François: Le Roi CEYx
étant fort troublé de cette déclaration de guerre , com-
mande incontinent aux defirendans des Heraclia’es de quit-
ter fan royaume. Carje nefais pas ajfizpmflant pour vous
proteger. Allez-vaas-en donc , «à» retirez-vous dans un
antre pays : afin que vous ne vous mettiez. pas en danger
de perdre la me, (a: mqy, d’ être à caufe de vous , chaflê’ de

mon royaume. TOLL.
A la place de Képuâ,qui fe lifoit dans toutes les Edi-

tians d’après celle de Manette , TOLLIUS a mis le nom
propre Ktïuë fur l’autorité de deux Mfls. qu’il ne nom-

me point , 8c de Vifiorias , qui dit ( L. XXVII. Var.
Leêî. C. X111.) avoir lu ce mot dans un très-ancien
Mji. qui portoit aufii dans ce même parlage , amères.
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au lieud’x’muæ. Kiwi ne le trouve que dans le M13;
de la BiZl. du Roi. Le fécond de ceux du Vat. porte ’*
me , faute de Copilie. Cela fufiit à M. Peano avec
le témoignage de Viü’orius, pour adOpter la refiitution
de Tolliusell admet feul dans l’on Texte «très H’pauAlelaè

mais... C’eil la" leçon de» Robortel 8c de trois Mjfs’.
J TOLLIUS avoit conferve la leçon de Menace: 78’s- H’pec-i

wallon marge. Ce qui revient au même pour le
fonds de la chofe. Dans ce même pafl’age Henri Ef-

l-rienne , Langbaine , M. Le Felnvre , M. Defpréaux ,
M. Dacier , Tollius , Hudfon , St M. l’Abbé Gori lifent à
Suiv au lieu d’un. Correction nécelïaire, quoique re-
jettée par M. Pearce , qui d’après trois Mjls. met: sial:

- 9&9: , napel aspirines , Pour dommage , agonie noiera-ë , qu’on
lit dans l’Edit. de Robertel. HECATE’E avoit écrit
dans la Dialefie Ionique , qui le fert de 1’: au lieu de
l’a. .Manuce avoit changé ficeleur: en agami. Ce que
tous les antres Éditeurs av’oient adopté mal-â-propos.
Toute la Phrafe doit le traduire ainf’ : CEYX ,fache’ de
ces chofe3-,ordonna fur le champ aux Décendans oïl-Innov-
LE de fe retirer. Car je ne puis plus vous être d’aucun
ficours..11fin donc que vous ne periflz’e’s pas nous»me"me,
627 que nous ne me eau-fiés point de dommage , allés-vouv-

en vers quelque autre Peuple. *
v CHAPITRE XXIV.

I. Le jan principal ] La Partie principale, ou le p. 3:74,
Sujet , enfermes de MUSIQUE. Par la manière dont l. a.
j’ai traduit, dit Monfieur Defpre’aux dans une Lettre,
qu’il m’écrivit au’Mois de Janvier , 1709. tout le mon-

de m’entend : au lieu que fi j’avais mis les termes de l’Art
V il n’y auroit ou que les Muficiens proprement qui m’en]L

ferez bien entendu. Voïés la Remarque fuivante. BRoss.
f 4- Il. des diferemes parties qui lui rependent:] C’efl: 15.3734.
ainli qu’il faut entendre Qaêymæreer. Ces mots oeil 7a: 1* 7*
’WQÜVW , ne voulant dire autre chofe que les.parties

v’ M m 1)
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faites fur le fujet , & il n’y a rien qui convienne mieux
il âla Periphrafe,qui n’efi autre chofe q u’un affemblage

de mots qui répondentxdifleremment au mot propre,
8c par le moyen defquels , comme l’Auteur le dit dans
la fuite , d’une diction, toute fimple on fait une efpè-
ce de concert 81 d’harmonie. Voilà le feus le plus ne:
turel qu’on puifl’e donner à ce pallage. Car je ne fuis
pas de l’avis de ces Modernes, qui ne veulent pas,
que dans la Mufique des Anciens , dont on nous rar-
conte des ellets fi prodigieux , il y ait eu des parties :
puifque fans parties il ne peut y avoir d’harmonie. Je
m’en raportepourtant aux Sçavans en Mufique : 8; je
n’ay pas allez de connoill’ance de cet Art pour décider
fouverainement là-defl’us. DESP.

Au fujet des Parties de la Mufique des Anciens , Ifaac
Vofllus cil: du même fentiment que M. Defpre’aux, 8c ’
il le prouve dans [on Ouvrage De Rythme , pp. 81 8c
82.. CAPPER. l

Il. une maladie qui les rendoit Femmes.2 Ce paf-
fage a fort exercé jufques icy les seavans , 8: en-
tr’autres Monfieur Coflar 8c Monfieur de Girac,l’un
prétendant que 9éme: me lignifioit une maladie
qui rendit les Scythes efl’eminez ; l’autre que cela vou-
loit dire que VENUS leur enraya des Hémorrhoïdes.
Mais il paroilt inconteliablement . par un pallage
d’Hippocrate , que le vrai feus ell, qu’elle les rendit
impuiffans : puifqu’en l’expliquant des deux autres
manieres, la Périphrafe d’Heroa’ote feroit plûtof’t une

obfcure énigme , qu’une agreable circonlocution.
D559. Edit.a’er7or.&de1713. t

Dans les premières Éditions Mr. Defpre’aux avoit
traduit : Leur enwïa lamajladie des Femmes : ce qu’il
expliquoit des Hémorrhoides, dans une Note marginale.
C’el’t à cette dernière Traduàîion que conviennent les

trois Remarques fuivantes de Mr. Defpre’aux , de Mr.
Daoier, 8c de-Mr. Tollius. Bnoss.

Par cette maladie des Femmes tous les Interpretes on:
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entendu leerIe’morraïdes ;’mais il me femble qu’He’ro-

dote auroit eu tortde n’attribuer qu’aux femmes ce qui
cit aufli commun aux hrdmmes , 8c que la periphrajè
dont il s’ePt fervir, ne feroit pas fort j-ufie. Ce paf-À
fage a embarraŒé’ beaucoup de gens , 8c Voiture n’en

a pas cité feul en peine. Pour moy je. fuisperfuadé
que la plupart , pour avoir [voulu trop finefi’er (A 1 ) ,
ne font point entrez dans la penfée d’He’rodote , qui
n’entend point d’autre maladie que celle qui efl par;
ticuliere aux femmes. C’efi en cela aulii que fa pari.
phrafe-paroif’t admirable à Longin , parce que cet Au-
tout avoit jplufieurs autresmanieres de circonlocu-
tion , mais qui auroient ollé toutes-ou rudes , ou mal-
honnêtes, au lieuque celle.qu’il a choifie cit tres-
propre Saine choque point. En effet le mot miam» ma...
ladiet n’a rien de groliier , 8c ne donne aucune idée
fale’; on. peut encore ajouter pour’ faire paroiftre da-
vantagela délictuelle d’He’rodote en cet endroit , qu’il
n’a pas dit raïaev pommait: , la maladie. des femmes 5 mais
par l’AdjeéiifSiiMav vînt , la maladie féminine , ce qui
el’t beaucoup plus doux dans le Grec , 81 n’a point du
tout de grace dans nofire langue , où il ne peut
efire (culière. DAC. ’ ’ , 1

l .Ce pafl’agea fort exercé jufqu’ici les Sçavans, 8;
’ ventr’auttes Mronfieur Cojlar 8c Monfieur de Girac.

C’efl: ce. dernier dontjr’ai fuivi le feus , qui m’a par-

ru beaucoüp meilleur: y-Iayant un-fort grand raport
de la maladie naturelle qu’ont les Femmes ,. avec les
Hérnorrhoïdes. Je ne blâme pas pourtant le fens de
Monfieur Dacier. DEsp.Edit. de I 694. j

Voyez mes remarques Latines , où je montre , que
ce mail ni l’unerni lîautre 5’ (de la Maladie naturelle
aux Femmes ou des Hémorrhoides ) 5 mais une maladie

plus abominable. .TOLL. i ’
’( r ).C’c& ainfi qu’il y a dans les Editîons de 168;. 1694. se 170,.

. sue M. Broflette ô: M. Du Moniejlont fuivies. Les Éditions de 175g,
.5: de 1174.9. ont filmiez; , d’apres l’Editior demi 3. . -,

Mm iij
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1°. Dans la Remarque à laquelle Tollz’m renvoie,

le trouve le [mirage d’Hippocmte, fur lequel M. De]:-
préaux fonde fa. faconde opinion touchant le fens de la
Périphmjè d’He’rodote; mais il n’a pas pris garde qu’en ’

quelque Langue que ce foit , qui les rendit femmes,
ne peut jamais lignifier , qui les rendit impuijfizm. v

2°. L’opinion de CoflM cit la même que celle de
Tomas , qui rétablit fur deux palfages , l’un de Philon
, 85 l’autre du Scholiafle de Thucz’a’ide ,» dans lei;
quelles 95Mo: du; ne peut s’entendre que du vice
de ceux dont S. Gregaire de Nazianze, dans la troi-è
fième de fes Pièces en Vers Iambes , dit qu’ils font

3 l ’I I NAvenues paumant, , a; W43; m2901! ,
l A nifes; pavanât , :9 gamme; «Maçon.

Le mirage da Scholiafle de Thucidz’de el’ç décifif. Il par.

le de Philofiete , qu’on fait avoir été puni Par Vénus
de la même manière qu’He’rodate dit qu’elle punit les
Scithes.

3°. M. Damier nous expofeà fa manière le fends
ment de M. Le même, qui dans fa. Note fur cet en!
droit donne carrière à fou imagination , 8: fe laifi’e. a].
Ier jufqu’à lâcher d’afl’és plates bouffonneries , aux-i

quelles rallias applaudit beaucoup. ’
4°. Dans les Editiom de 1735. 8c de 1740. on n’a

mis qu’une des deux Remarques de M. Defpre’aux..C’ell:.
celle de 1694. laquelle n’a point de rapport avec l’état;
préfet): de [a Tradufiion.

L 377. HI. Au rafle , il n’y a rien &c.] Le mot Grec’âin
u. muey lignifie une chofe qui efi fort commode pour»

l’ufage. ToLL.
Selon cette Remarque M. Defizrézux au lieu de cela

les dont l’ufage s’étende plus loin , devoit dire: Wifiit
d’un uszge plus commode. Il a fuivi dans cette Phrafe
la leçon de Menace adoptée par la foule des Editeurs i
181 des Tradnfieurs. Mais l’Edit.cle Robortel , deux Mjls,’
du V41. 84 ceux du En” a de Milan. 8.: de. I’Evîg. 4’555
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portent alunai: ; 8c par tout excepté dans. les Mfls.
dquut. on lit plus bas , wpuérpuç au lieu d’énnnêrpws.
Le fecond Mfl. du Var. porte a?» nérpuv. M. Penne ad-
met ces deux leçons 8c traduit ainf :. PBRIPHRASIS fu-
m. relief! periculo mugis abnoxiu , quum alla Figures,
moderute ab aligna ufurpetur. La fuite de la Phrafe’
fe liebeaucoup mieux avec ce commencement qu’a-
vec celuidel’Edizion de Munuæ.

1V. interdire lupofijfz’on] Dans toutes les E ditiom,qui
ont précède celle-ci, on lifoit , introduire, au lieu
d’interdire. La refl’emblance de ces deux mots efi: ap.
patemment caufe que l’on a pris l’un pour l’autre.

allés’connoîtte: outre que c’eft le feus de ces mots
v ricain: xmwïôg, qui font dansle Texte de Longin, 8c qui

doivent’être traduits par nanifier compumri. Buoss.
La correction de M. Broflètte cit d’autant plus né-

cefl’a-ire , que le contrefen’s d’introduire ne peut être)
autorifé par aucune variété de leçon dans le Grec.

, Ioutes les Edit. 8c tous les Mfls. font ici d’accord.

CHAPITRE XXWV.
Î. ilfcroit inutile] Il falloit: ilferoit peut-être inu-

fVoïés la Note de M. Le Febvre. CArPER.
l Voici cette Note. M») :9 , Particule dubitationi infer-
. vientes qua de ra non crut çur dofii dubiturent. .

i Il. le goût de l’antiquité, ] E’um’muv. Ce mot ligni-

rens palïages de Thucidz’u’e St de Denis d’Hulz’curnujfe ,

interprète ce-mot par , id que verbu nutiquz’tutem calent.
Au lieu d’ivm’yemv , leçon du de la Bibi. du. Roi ,
de celui de l’Etzêq. 4’151] 8c du III. du Vatican, confit-4
méefpar celui de Milan , oùl’on lit: Ëum’vomv , faute
de Çopil’te; Munuæ a mis defon chef mtpu’gttntv , que
M. Dell-fléaux rend par netteté. E’um’vsmv elt adopté

M m tv

Mais il faut mettre , interdire. Ce qui précède le fait.

file; ou: je 5min: qu’il ne fait inutile. M») :9 myfiéyj

fie proprement fguularem, M. Penne fondé fur dîné-F

)

P. 378.
07’

P. 380.
0 4o

- P. g-Êè.

. C. 1.
. 13.
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’55. REMARQSUR LA TRADUCT. r"
dans une Remarque par Tolliu: , qui l’explique , mon;
rem (’3’ eleguntmm , fans en rendre aucune raifon.

dans le Grec , Lh7lnaim7ov 79 yo’wuoov nid” A’mzpêofloçèué-

71 99mn; rus-péonw. Mais je n’ay point exprimé ces
paroles ou il y a affurément de l’erreur ; le mot fief];-
mienne): n’efiant point Grec: 81 du relie , que peuvent
dire ces mots, Cette fécondité d’AnuoreonË je ne me
finale plus de la Thruoienne. DESP.

Monfieur Defpre’uux a fort bien vû, que dans la Laa
cune précedente (1) Longin faifoit voir que les mots
fimples avoient place quelquefois dans le fiile noble .
8c que pour le prouver il rapportoit ce pallàge d’Ana-
creon, 3’an (amen; êmçps’eouou. Il a vû encore que
dans le texte de Longin trauma-av :9 75men 7M; A’yu-
zPéoy’lo; , le mot Cm7moim7oy efi corrompu 8c qu’il ne

peut eflre Grec. Je n’aiouterai que deux mots à ce
A qu’il a dit, c’eft qu’au lieu d’ùflmaîmm Longue avoit

écrit Liar’lmimrmv , 8c qu’il l’avoir rapporté au parlage
d’Anucreon , ÛGÎWÉWTDV , 79’ yo’vzuov 7M A’yuupéoy’lag

I aimés-z 95:11:41,515 ÊmçpÉQouoq] Il falloit traduire, cet en-
droit d’Anucreon efl très-fimple, quoique pur , je ne me
finale plus de lu Thracienne. l’origan ne lignifie point icy
feeond , comme Monfieur Defpr-e’uux l’a crû avec tous

les autres Interprete: ; mais pur , comme quelquefois
le Genuz’num des Latins. La reflitution de imam...
eli très-certaine, & on pourroit la prouver par Her.
mogene , qui a aufli appelé 135711571177» Ao’ys , cette nm.

plicité du difcours. Dans le pafl’age d’Anuereon cette
fimplicite’ confilie dans le mot invaincues, , qui efi fort
fimple 8c du fiile ordinaire. Au relie, par cette Thraq
çienne il faut entendre cette fille de Thrace dont Anu-
ereon avoit elle amourerai; , 8C pont laquelle. il avoit

( x ) M. Dacier a mis: le La... fioi’vante ; parce qu’il fait [a
Note fur 968 mots, qui précèdent la Lacune; fi ce n’e à immérité

de»: la, Poefie. .

HI. Cela [a peut voir encore &c. ] Il y a avant cecyg
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Tait l’Odo LXIII: 115).; Spatule , jeune cupule de Thra-

ce, &cl. (1)»DAC. i , ’Je ne diray pas icy tze que difoit cet impatient , Paré
muni , qui unie nos noflru dixerunt. Mais je veux bien
que le! leâeur le periuade , que cette remarque. de
Monfieur ’Ducier m’a faché , parce qu’elle reliemble

trop à ma remarque Lutine , pour ne donner pas quel-
« que foupçon , que je me fuis fervy de fou indufirie. A

Mais ce feroit être trop eEronté de le faire fi ouverte--
’ nient , 8C de joindre après cela ces remarques aux lien-
nes dans la même édition,rcomme pour faire voir’à
tout le monde, qu’on fgait aulfi impudemment ufurper
le travail d’autruy, que les grands Guerriers fgavent
s’emparer des terres de leurs voifins. TOLL. l

CHAPITRE XXVI.,
r. I. qui ont vendu uIth’lz’ppe nojlre liberté) ] Il y a p, 334;,
’dansle Grec Wmmzofië , comme qui diton , ont ou l. 8-
’ nôtre libefté à Infante de Philippe. Chacun fait ce que
veut dire denim en Grec, mais on ne le peut pas ex-
primer par un mot François. D331). .
. II. fefoûtiens toujours .. .foir des autres Figures ,]

M. Defpre’uux paroit avoir lu comme il y a dans l’Edit.
de Roberte! : Pipe); N amies; :9 n’auras unauqoopây (les?
’3’qu ) 59,757 zapolwv ’.&C. au lieu de la leçon de Mu-

; nous: adoptée par les Edit. fuivantes , 8c confirmée par
* les Mjls.- (Ëmpe’e’qûm ) Kélam’m 7:3)! zancle-zou. Ce qui ne

forme point de feus. M. Peurs: corrige le texte en
mettant en parenthèfe tous ces mots ; (3m? leur: a9 196
723:: mué-7m Cette correâion ne foufi’re aucune dif-
ficulté. Je l’ai fuivie , en tradyifant cet endroit . Re-u

marque 7. j l I ’ l
4 . l I ) Cette Note , la dernière de celles qui furent ajoutées à PE-
du. de 1683. manque dans les Edit. de 1694. 1701. à: r71;.Tolliu: 8c
M. Erofiî’ï Belon: point oubliée , 86 depuis eux elle cil-dans rom

tes les Edmom. r
l

P. 386d
a 1°.
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P. 587. HI. le Sublime qui nuit des chojès même ;] J’ai déja

1:32] xTait voir que c’efl ce qu’il faut entendre par paumier
éclair, fans quoi l’on court rifque en plufieurs endroits,
de ne pas entendre Langin , qui dans tout l’on Ou-
vrage fuppofe dans les choies un fonds de grandeur ,
fans lequel le Difcours ne deviendra jamais Sublime.

P. t89. IV. dans tous les membres.] Kami mina ni raina. M.
” Pearce retranche ces mots , parce qu’ils manquent

’ dans l’Edit. de Robortel, dans le Mfl. de la Bibl. du
Roi , dans celui de Milan 8.: dans le III. du Vatican.
Mais il me femble qu’on peut les conferver , parce
qu’ils achèVent le feus , 8c qu’ils le trouvent appa-
remment dans les autres Manufcrits.

P. ;89. V. Il du que la rate ejl la cuifine des intcflins; ] Le
1’ ’5’ palÎage de Longin cil corrompu , 8: ceux qui le liront

avec attention en tomberont fans doute d’accord g car
la rate ne peut jamais élire appellée raifonnablement
la oui-fine des inteflins , 8o ce qui fuit détruit manifefle-
ment cette métaphore. Longin avoit écrit comme Pla-
ton àquuyeïor , 8c non pas uuytpâev. On peut voir le
paillage tout du long dans le Timée à la p. 72.. du To-
me IlI. de l’édition de Serranus. cawas.» lignifie pro-
prement MIQÂIMMKTÜV , une firvietre a efluïer les mains.
PLATON dit , que Dieu a placé la rate au voifinage du
fige , afin qu’elle lui firme comme de torchon , li j’aie me
fervir de ce terme , à» qu’elle le tienne toujours propre
net; c’efl pourquoi lorfque dans une maladie le foj-e efl en-
vironné d’ordure , la rate qui off une fabflance creufe , .
molle, (à! qui n’a point de fang, le netoye à» prend elle.
même toutes ces ordures,d’ou vient qu’elle s’enfle à devient

boufie , comme au contraire , après que le corps (Il purgé,
elleje dejènfle (en retourne à [on premier eflat. Je m’éton-

ne que performe ne le foit apperçû de cette faute dans
Longin, 3C qu’on ne l’ait corrigée fur le texte mefme
de Platon 8C fur le témoignage de Pollux, qui cite ce
paillage dans le chap. 4. du Livre II. DAC. .

Monfieur Dacier a fort bien remarqué , qu’il faut Il:
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e ce icy ùyæyëîay , comrrie j’ay fait dans le texte , fui--

vaut en cela l’avis de Monfièur Vaflïus. fumez l’Empe-
reur le fert auffi de ce mot , 07m. V. p. 305 :â demi
dia-723p 9315447631; 71 du «imine» siam , aimé» au Mais il
fignifieic ’un modele, Un édéniqgo. :9 ùgoega’ymga
comme lexplique Suidas, qui y joint M9347»: n’y 237m-
Mœav7a. Tint (4967206 me 70v (270 agape? mnAquÉvov man’-
Â). Et ce pafl’age-ci efi très-propre pour confirmer
l’explication de Monfieur Daeier. Car la rate fifi" vraye-
men: l’affinage des intefiins. TOLL.

He peine pour établir la véritable leçon de ce pafl’age’,

qu’il a mile dans fon Texte , ait emploie la faufile le-
:çon dans fa Verfion’, en difant : innfiz’nomm culinam.
M. Capperonnier approuve la correction de M. Denier
8: de Tollz’m. M. Penne larejette , quoique le II.1W3.

r dz Vatican porte cènewe’ïov , .8: que le III. ait en marge
payâov. M. Penne confervewœyzpé’ov , parce qu’il cil:

danstous les autres Mfls. 8c dans toutes les Éditions.
’MaîSiB ne vois pàsqu’il faille continuer à faire par.-

ler L’engin contre le bon fans , quand on efi fufl’ifamv
ment autorifé parle texte de Platon 8: par deux Mflr.
à lui’faire dire ce qu’il a du néceiïairement dire. Pona-
xié fur le dernier pafl’age de Suidas cité par Tollim ,
je me fuis fervi du mot. éponge, en traduifant cet en-
droit dans la Rem. 17.. Ce qui rend la Métaphore exac-,-.
te , c’ef’c que la fuite de la Phrafe dans le Texte de nô-
tre Rhéteur , ne dit rien qui ne convienne aufli-bien
à l’éponge qu’à la rate 5 8: cette raifon feroit fufiifante

fans le paflàge de Suidm.
VI. (’31 contre tous les autre: quidam. J J e ne me (eau-

I’Ois pas icy aufii4bien expliquer en François, que j’ay
fait en Latin. Le mot 9370149577411! ne lignifie pas dans cet
endroit lesnutres aceidens, mais les clientes: car la
chair nous fert alors Comme d’un rempart contre les

blefi’ures. Ton. e’J’aurois été de l’avis de Tallius, fi, je n’avais pas

I

Ilefiafïés fingulier que Tollim , qui le donne tant.

1’490;

. 4, .
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rejeté la leçon ,qu’il a fuivie , pour m’en tenir à la
reflitution de M. Pearce,où le mot 71,460,thde ne fe trou-
vexpas. Voici le texte , que j’ai mis en François dans
la Rem. 18. Msni æ m5123 mpâi 7nÉv7æ (gavai) zoner-1
niaouli , rafflCoÀziv 75v ’éâwôev 77;! loupiez , oiov 779i militez-

m, melæna. Cette leçon el’t celle de Roberte! , des a
Mfls du Roi , de l’Evêq. d’Ely , de Milan 8c de deux du
Varie. à cela près que le mot (mai fe trouve défiguré
dans tous ces Mfls. Au relie ce texte e11 corrompu.
Hydliluotm, des nous ,-n’y peut faire aucun fens. M.
Peano voudroit : qui magnum , liens , qu’il fait venir
de au» , qui lignifie entrave ç ou 7’ financent , qu’il
traduit par fafiias, 8c qu’il fait venir du Verbe 25m-
elïw. Ni l’un ni l’autre ne peut former dans la Phrafe
un fens raifonnable. Je crois qu’il faut s’en tenir à la
conjeéture de M. Le Febvre. Au lieu de ces mots:
nier Toi mitigeant , l’Edit. de Manette porte: oiov nitrâm-
qui Entez flamme. Ce dernier mot n’y peut rien ligni-
fier. Surquoi M. Le Feovre foupçonne que c’ei’t une
glolTe paii’ée dans le texte ; St que pour expliquer ou
corriger avortai , l’on avoit écrit en marge mÀîfi’fLMm ,

dont , d’altération en altération , les Copii’tes ont fait
x7tiluœm. C’elt donc à M. Le Feèvre , que j’emprunte
magnum pour le fubflituer à wigwam , parce que c’eli:
un mot,qui rend trèsabien la penlée de Longm 5 8: que

[ la correction e11 fuffifamment autorifée par le qui 7n-
a-mà de Manuee , conforme au texte de Platon. fibres,
adam; , «brome lignifient la même chofe , 8a font
également dérivés du Verbe mimiez ou main , qui veut
dire proprement prefler , entajfer , fouler , 8c dans une
acception confacrée , fouler de la laine.

15.392. VIL On ne concevra pas &c.] Ce n’efl pas Platon t
3- qui dit cecy , mais ce font ceux qui le blafment. I’ay,

montré dans mes’ remarque: Latine: , qu’il falloit
lire icy (panait , au lieux de (pua-i»; c’efi-â-dire, olifemg

ils. TOLL.
Tallons le trompe. Volés ,’ Remarque 2.4.]
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VIH. ce qu’il flattent 8m] J’ai fuivi la leçon de P. 1933
M. Penne, qui met ici ni Ûêpæm , fur l’autorité du 11.1.32 ”
Mft. du Vatie. 8c de celui de la Bibi. du Roi. Tous les
autres Mfls. 8c toutes les Bart. ont tapinas-a , fientait: ;
terme qui °n’ePt ici fufceptible d’aucun feus , à moins
qu’on ne dife avec M. Le Febvre, qu’il eft pour em-

ï , y V lapent-ce, conjecture que M. Defpre’aux paroit avoit

’ adoptée. . *
CHAPITRE XXVII.

I. qui s’égare mal à propos dans &c.] Hayon-5011705, P. 39:;
’ qui traîne mal-a-propos. Cette Métaphore n’auroit ?°1C- h

point eu de grace en François. ’ 4’
Il. éroda dans l’agitation impétaettfit &c.] Kénéï’m Haïku.

, aï; caca-î; 27 damnés mélanine ripant", tir &c. Le III. ’7’
’ du Var. celui de Milan 8: l’Ea’t’t. de Robottel ont :

Kaixn’vn. L’Edt’t. de Manette, les deux autres Mfls. du
Vat. 81 celuide la Bibl. du Roi n’ont point agui. Sur
quoi M. Peano aimeroit mieux lire: anzEllrrl et? (Mâcon?
il; daguons wattmans, à» &c. M. Le Febvre, Tolliots,
Hudfon 8C M. Capperonnier préfèrent iceberg": 8: le refie
de la leçon ordinaire. Ils y reconnoifi’ent la Figure de
Grammaire , que l’on appelle Réfomption; comme
quand on dit en Latin : Itafe gereloatnDQUE inter ami-
vos. C’efi M. Le Febvre, qui cite cet exemple. M.
Capperonnt’era mis en marge du Grec: (à: ces écarts
proviennent de âges? 717; 05250.57? &c. ï

HI. lorfqu’on)’ penfe le moins , ] A’Aa’yoe. Tollins tra- P. 398:

duit ce mot par ubt’ minime expeôt’es. C’efi le feus ex- filet 7"
primé par M. l’Abbé Gori’, dans cette Phrafe parti- ’ ’

culière à la Langue: dal vedere al non vedere. M.
Pearoe s’en tient à la lignification propre du mot , 8: le
rend par fineratione. M. Capperonnier a mis en marge
.inopinato. C’efl ce qui m’a décidé.

IV. qui daz’gnafl comparer &c.] Monfieur Defpre’aux p, 393;
a ires-bien expriméle fans de Longin, bien que je 145c
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croye qu’il faille lire en cet endroit, oiirz’lrltcty’mrla J3
leur , au lieu d’oinflntilaw’lo ’eâtïe. Ce qui m’efl échappé

dans mes remarques Latines. TorL.

CHAPITREIXXVI’II.’
P. 399. I. parla qualité l’excellence n’efes hantez. ,] Il y

t4° a dans le Grec: à: a" agrégeai, pas; qui ganga, ces der;
niers mots devroient être rendus ainf’ : parla vérité.
Mais c’ePr une Faute que Tolliufs a bien vuë , puifqu’il

a mis dans fa Verfion :. magnitudt’ne. M. Pearce Pro;
pote , dans une Note , de corriger le texte , en met-
tant: par; a; tanisez. La Traduttion de M. Defpre’ame
fuppofe la néceflité de cette correction.- En effet dans
le Chapitre précèdent 8: dans le Tuivant, ainli que
dans celui-ci , Longin traite des beautésfitblimes , 8:
non des beautés véritable: du Difcours. M. l’Abbé Goa. -

ri n’a pas fait attention au but de Longin dans ces trois
Chapitres. Il confond tutu); avec égueule, 8c fuppo.
faut que nôtre Rhétettr veut parler ici du Rythme ou

’ .Nombre Oratoire , il traduit ainfi ce commencement
de Phrafe: Chefe i pregt’ , e i oantaggi s’avejfero agi".
dicar dal numero oratorio, e non dal ruera &c.

p. 399. Il. outre qu’il efl plus harmonieux. . . éminent ;] L019
L7. en: , à mon avis , n’a garde de dire d’Hyperia’e qu’il

pofl’ede prefque toutes les parties d’Orateur en un degré
éminent: il dit feulement qu’il a plus de parties d’OMd

tour que Demojlhene; 8: que dans toutes ces parties,
il efl prefi1ue éminent , qu’il les pofsëde toutes en un degré
prefque éminent, 962931; iræ-une); en nioit. DAC.

.1). n°9. HI. j’emblableè ces Athletes . . . l’ordinaire à le com-i
l. 9. man] De la maniéré que ce pafl’age cil traduit , Longin

ne place Hyperide qu’au defl’us de l’ordinaire , 8c du
commun; ce qui ell fortre’loigné de fa penfée. A mon
avis , Monfieur Defpreaax 8c les autres Interpretes n’ont
pas bien pris ni le feus ni les paroles de ce Rheteur.
imam, ne lignifie point icy des gens du vulgaire à» du
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commun , Comme ils l’ont crû, mais des gens quinfe
meflentdes mélittes exercices ; d’où vient qu’Hefiohias

r a’fort bien marqué totem, imbus. J e traduirois, Sent,a
Halle a un Athlete que l’on appelle Pentathle ,7 qui me";
raidement efl vaincu par tous les autres Athletes dans tous
les combats qu’il entreprend, mais qui 4l au defi’ns de tous
ceux qui s’attachent comme luy à cinq fortes d’exercices.
Ainfi la penfée de. Longin cit fort belle dédire , que fi
l’on doit juger du mérite par le nombre des vertus,
plûtofi que par leur excellence 84 que l’on commette
Hyperide avec’ÇDemoflhene ,’ comme deux Pentathles,
qui combattent dans cinq fortes d’exercices, le pre-
mier fera beaucoup au defi’us de.l’autre: au lieu que
li l’on juge des deux-par un f’eul endroit, celui-cy
l’emportera de bien loin fut le premier; comme un
Athlete , qui ne fa mofle que de, la courte ou de la
lutte , Vient facilement à bout d’un Pentathle qui a
quitté les compagnons pour courir, ou pour lutter
contre luy. C’eft tout ce que je puis dire fur ce paiTage
qui elioit afi’urément tres-difiicile , qui n’avoir peut-
eflre. point encore cité entendu. Monfieur le Feore
avoit. bien vû , que c’çfioit une imitation d’un pafl’age

, de Platon dans le Dialogue-intitulé épate-al , mais il ne
s’eftoit pas donné la peine de l’expliquer. DAC.

Il y a icy tant de reliemblance entre la remarque 8:
la traduttion Franfoifi?’ de Monfieur Dacier, 8c la mien-
ne Latine que j’en fuis fupris. Neanmoins on trouve-
ra ., comme je m’imagine, que je me fuis expliqué
en peu de mots aulli clairement que luy dans cette lon-
gué remarque. Car Longin compare Demoflhene à un
Athlete , qui le mêle feulement d’une forte d’exer-
cice , 8: qui y excelle: mais Hyperide à un Lentatble, l
qui furpali’e bien tous ceux qui [ont de fon’ métier,
mais’doit coder le prix à» l’autre , qui dans le lien efi le

maître. Ton. -
M. Dacier n’a fait qu’étendre 8: rédiger deux Noter-

’ de M. Le Febore, qui dans l’une rapporte le parlage de
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. Platon,que M. Penne traduit ainfi: Viderz’s tales diton;

guzlas finet Pentathli mm Curforibus ml Peltafiis com-
parmi : etenim illi ab hi: in unag’uoque ipfimm cermmine
vincuntur , é» femndum [0mm pofl ho: tenant; reliqua-
mm vert) Athletarum primifimt eofque ruinerait, Dans.
l’autre Note M. Le Felwre avoit averti que ce pafl’age
de Platon feroit entendre ce que Longin veut dire ici

ar 725v 533407153.

P. 399. 1V, Il joint à cela les douceurs ée les grata de Lyfias. ]
J’w’ Pour ne (e tromper pas à ce mirage, il faut fgavoir

qu’il y a deux fortes de graces les unes maiefiueufes 8c
graves , qui font propres aux Poètes, 81 les autres lim-
ples , 8; femblables aux railleries de la CoMedie. Ces
dernieres entrent dans la compofition du fiile poli ,
que les Rheteurs ont appelé yAutpuejv Niger -, 8c c’efloît

là les Graces de Lyfîzs , qui au jugement de Dm]:
d’Halymmafi, excelloit dans ce flile poli ; c’eft pour-
quoi Citeron ( I ) l’appelle venuflijfimum Oratorem.’
Voicy un exemple des graces de ce charmant Orateur.
En parlant un jour contre Efchz’ne , qui citoit amou-
reux d’une vieille , il aime , dit-il , unefemme dont il ejl
plus facile de compter les dents que les doigts. C’el’t par
cette raifon que Demetrius a mis les Graces de Lyfias.
dans le mefme rang que celles de Sophron qui fai-

foit des mimes. DAC. ,p. 399. V: la rudefle la’flmplz’cz’te’] Monlieur JPefiîe’aux

l. x7. a pris lcy le mot agame-mg, comme s’il le devorttjomdre
avec le mot puzœzz’êe’loq: mais la mativaife difiinâion
l’a trompé. Lifez donc :Ilfaz’t adoucir é» abaifjer le haut

ton du difcours , guano! la matiere a befoin de fimplicite’.

TOLL. * ’1°. Le Grec e11 : 191378 ficæAœm’Çm: , (immine; gréa
:503. M. Defpre’aux a lu de fuite. La Virgule ef’t né-
celTaire après fiaÀœm’ëE’rœl. C’ef’t ce que Tollz’us vouloit

dire. Le Verbe fiqumlëa) lignifie en Latin emollire.

( r ) De Oratore , p. 189. N. 60. edit. Hamburg. Jan. 6m. Non
de l’Edit. de 17:3.

Nm!



                                                                     

DU TRAITE ou spBLIME.” 55:-
’ a Hum (et 1412i fimpliaimte ope: ejl ,qremittimrl. C’efl ainli

que Tpllius rend la Phrafe , que je viensde rapporter.
«M; Penne-dit : menin: molli: a]? », ubi remiflîçne opus efl g l
à M. l’Abbé Gent: comioflîaaqfache dam bijîignzzïla

fiinplicita à dallant: à molle. Je crois qu’il a feul ren-
* duleffens de ce pafl’age.’ Les mots gazez); en Grec ,

molli-s en Latin , 8l molle en Italien (ont fufceptibles
d’une acception favorable 5 mais ce nepeut pas être
ici. celle d’adoucir , terme emploie par Mi. Dejjare’aux
dans fa Traduâ’ion 8c par Tollius dans fa Note. q Ce qui
dans le Stilefimple efi oppofé véritablement à la flans. ,

A ,c’eli la délicateflë’; 8c je crois qu’il faudroit traduire
de cette manière la Phrafe , dont il s’agit: 11a de la
délitateflè , quand ilfaut êtrefimple. a

2°. Mais le texte cil: défeâueux en cet endroit.
Mazpam’ëeræt efl une conjecture-de Mannæ. L’Edit. de
Rebond 8c lenMjl. de Milan portent; 75006561449671! alpe-

v Atlas , ce qui ne lignifie rienQIlty a dans deux Mjls. du
Var. 8: dans celui de la Bill. du Rai : ÀæÀEIiMQO’ru flapi-A

12512:5. Ce-qui vraifemblablement cit-une faute de Co-
pifie pour www; OZCPEÂEIIÆS ; laquitur mm fimplicimte.
C’efl ce que j’ai traduit , Rem. 5. Au relie il cit bon
der-voir fur cet endroit les Notes de Tollius 8c de M.
Parce.

VI. Il excelle à peindre.. . agreable î utile] Le P. 4061
Grec tell: ré 7-2 riens)» 2,954.08) yAuxu’a-n’nç à l , Ami; ËQn-l- 3-

Êvvo’ùÂuov 3 ce?! MOYEN")? halas; mm dulcedinefuave , fîm-

pliziter edulcajum. 1°. Il faut prendre émiai dans le mê-
me feus qu’aléea a chés les Rhénan, lorfqu’il efi en x
oppofition avec miens. 2°. Ces mots A1725; ËÇèdvyÉÂuov

font ici parfaitement inutiles. Tallz’ns 8c M. Capperon-
nier penfent que c’ell une glofe marginale inférée
dans le texte ; &le crois leur opinion fure. r

VIL Il y a densifias Ouvrages une infinité de chafn’ P. 40.4.
plaifammem dites. J Ce n’efi- pas cela. Le Grec pot-14° ’
te: cliquant émana). 10811708142 urbanimtesk A’çeëmèç,

p uipvient d’a’Éçu , ville ,li nifie ce ni efl am agui:

q Tome IF, g i ï N Il
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de ln Ville; c’el’t-â-dire , te qui ejl poli , la politeflê;
Elle efi .l’appanage des Habitans des Villes préférable-
ment à ceux de la Campagne. Si l’on traduifoit le,
Imot Grec par , le ton de la bonne Compagnie , ou par
le bon ton ; on le rendroit très-fidèlement en Langage

néologique. ap. 400, l VIH. Sa manière. florin «à» de [a moquer eflfine à
l. 6. a quelque ohofe de 2701718.] Cela ne rend nullement ces

termes: lumen!) mÀnmùl’roaTos’ , iuyêvem; nnfns maxime

civilis , Ivana indoles. TOLLIUS dit : un zisforenfls , fef.
rivitns libemlis. M. Penne n’en diffère qu’en difant:
mofla maximoforenfis. M. l’Abbé Gori dit: gnflo politi-
co rnfinztiflïmo , nobiltà. C’efi ce qui ne s’entend
point. Les Anciens défignoient la raillerie vive 8c fa-
tirique par nofns, mamie. On fait ce que veut dire
dans Horace 8: dans PERSE : nnfofnflaendere ndnnoo; 85
l’on trouve en difi’érens endroits : infus Atticm. Les
Athéniens étoient grands railleurs. Mais traduire m-
Amzoîmnç par forenfis ou nmxzmeforenfi: , c’efi en ref-

traindre la lignification. Il le faut rendre par maxime
civilis, c’el’t-à-dire , très-verfé dans les raflai": publi-

qnes. Pour infime , je l’ai traduit ( Rem. 5.) felon
fa lignification propre. Euyv’sç à la lettre efl ce que
nous appelions, henrenfernem né; 8: fou Subflantif
veut dire: benrenx naturel. Il s’agit ici des talens
d’Hype’riole pour la plaifanterie,pour la raillerie. Longin
Va dire que les bons mots de cet Orateur n’êtoient ni
greffiers , ni recherchés , mais tirésldu fonds des cho-
fes; ce qui venoit de ce qu’I-Iypéride tenoit de la na-
ture le talent de plaifanter g de ce que fan enjolivas»:
Était un dan de la nature. l

P. 401. 1X. fer railleries . . . vive: à! preflhnterj Exclupcuræ.
. 1. 5574 3,48m , éd” bégaya a?) rais A’Flmz’ç infra; , oiàà’ and;

papa. M. Defiaréomx en fuivant l’ordre de ces mots, a
fait dire à Longin le contraire de ce qu’il a voulu dire.
M. Penne croit éviter cet inconvénient , en mettant
( très Avions? 057651785) en parenthèfe. Ce qui laide
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vfubiifler le mauvais feus que M. Dejizre’uux a rendu lita

téralement, 8C que la truduôiion Lutine du Savant
, An lois offre auiii malgré lui. fui non illepiu’i’éa non

urcefliti ( quules upuu’ illos finiras folebant elle ) fed rai
inhorentos. Il cit bien difficile que ce foit aux deux
Négations non , que l’on faire rapporter quules. Il
Vaut mieux croire avec Tollius 81 M. Cupperonnier,
que le Texte el’c légèrement défeâueux g’que l’Ad-

verbe une n’efl pas à fa lace ; 8: qu’il faut lire éd”
590534.in , aimai il) 7è; Killing; ouistiti; Hzxtzîcdpu. Summu-

ïu nec ineleguntiu , nec longe duéîu , fed focundum At-
tirer illo: , c’efl-à-dire , femnn’um morem Attitarum ila
lin: 1’0qu DEMOSTHENES (a. HYPERIDES ’vixere , in-
ëumbentiiu , c’el’t-à-dire : . roi znborentiu , à re nuru.

X. Il ejl étendu dansfes narrationsfubuleufes.] Cette p. 46h
Epithète cil inutile. Il efl prouvé que M500; lignifie l. 6.
fimplement Nurruzion dans Longin. Ainfi unâahofimt ’
uéx’vpin, nurrut fufus veut dire :Il ejl étendu dans fies

narrations. rXI. d’Athenogëne du» de Plaqué. ] Deux Mfls. dant. P. 4°,.
celui de Milun 8: celui du Roi portent : (12907:2; il A’ôu- 1. 9»

v rognais. L’Eolit. de Robortel n’en difi’ère’qu’en mettant

mpuyz’uç. La leçon du Mfl. de Dudithius étoit 090959
n’emwâ’s. M. Paume fuit dans fou Texte les quatre
premiers :Mfls. Mais dans fa Note il adopte la conjec-
ture d’un Savant, qui croïoit qu’il falloit lire: (Dpu’e
un; A’Ênroyvé’ç. Cela ne fouffre aucune difficulté.

V XII. qu’ony ruoit , pour oinfl adire , un Oruteur tou- 1).
jours à jeun,] Je ne fay fi Cette expreflion exprimel. 3.

. bien la penfée de Longin. Il y a dans le Grec . mandé»;
illæûvïçç , 8C par là ce Rheteur a entendu un ORA’FEUR ,

toujours égal (9 mariné ; car rziæew ell: op ofé amour,
être furieux. Monlieur Defpre’uux a cru conferver la
mefme idée , parce qu’un Orateur veritablem’ent fu-
blime,treli’emble en quelque maniere à un homme
qui cit échauffé par le vin. DAC.

Mes remarques Lutine: montrent , que i’ay’été en:

N n ij

4C4...
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cote icyde même fentiment que Monfieur Burin: j

TOLL. . .M. Cupperonnier traduit tapât]?! Villpov’lûç , Phrafe Io- v
nique pour nugdlm réQor’lCË’ par modéré, tempérunr.

C’efi dans ce feus que Tollius dit : ex hominis cune
maxime fibrii poêlon profefla. M. PEARCE: ajut qui
( ut in proverbio efi ) oordefobrius efl. M. Defpre’uux
n’a point rendu la valeur des deux termes , dont il s’a-
git , 8c dont il falloit conferver l’oppofition avec ça-
Câm: , qui vient enfuite. J’ai voulu fatisfaire à tout
par la manière, dont j’ai retraduitcet endroit ,Re-

marque r6. - I13.404. X111. Au lieu que Demoflhene 81g] le n’ay point
.7. exprimé ’s’vSev 8c ’e’vêev A? : De peut de trop embarall’er la

petiode. Dnsp.
Ce l’ont,de ces fortes de choies qu’un Truduâleur

peut négliger , furtout lorfque le feus , comme ici ,
ne fautoit en lbuffrir. Mais il le préfente plus d’une
difficulté dans cette Phrafe. Le liens exprimé dans la.
Truduô’t’ion de M. Defpre’uux ePt très-beau; mais il

’rend mal la leçon fut laquelle il travailloit. C’eli
celle de l’Eu’it. de Munuce St de toutes les Huit. poll
térieures jufqu’â M. Poutre. 0’ linon AuCaiv 75v 5’ lue-
yoerqbueçoirrx a agi; Èn’ ding! aèefiç avrltnÂEa-poiruç leugepz’uç

river. Dans cette Phrafe 2.qu)» n’y font de la façon de
Mflflllce. L’Eolit. de Robertel 8: tous les Mfls. portent z
à à? ’t’rêev ÊAoir çpewàoçveçolîs. Dans la leçon de Mu-

nuce., la Confiruâion doit nécell’airement être à Æ
ives» (il faut fuppléer-u’n ,à caufe d”e’yasv il qui vient

enfaîte) Magali: mir riva! il? pagahotpves-oirs , qui dalaugypluç
avrî’enràsa-foémç êrr’ÂÏxÜr pyjama; Ille quidam ouin hlm non

jolum ceperit intentionem virium (illius qui cil) à.
nuturu grundzflîmi , à» mugniloquentia perdufia uu’fum- a
rnum virtutis. Ce n’ef’t plus ce que M. Defpréuux a.
dit. Tollius veut qu’on life, 77?; chQaAoQueçoi’mç , ad-
jectif d’u’xlzugapc’uç. En conféquence il traduit ainli :

DEMOSTHENES 4mm; aujunfio hincfili elutiflima , ée
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udfitmmum virtutit crotteriez culmen produite margoule-
quentiu fpiritu &c. Ce feus me paroit ailés naturel.
Le même Interprété ajoute que fans cette cor-reé’tion ,

il manqueroit là quelque petit mot. La Truduflion
de M. l’Abbé Gori fuppofe aubin régulant guipâm-
90550278. DEMOSTENE pronolenu’o dal fuo [pima nom-
ralmente grundz’flz’mo virtuti ul [01772710 perfette 8re. M.
l’aura: croit le Texte défeâueux , 8c qu’il faut lire :
hoir 713 [espaàotpuéçot’mr , Ë7r’ oing)! apte-ai; avr7taïAsa’lué-
me, Manganate virer ’8lc. 773 pewÀoQuiïæ’mr cil l’Adjeé’tif

’ neutre faifant fonâion de Subl’rantif. Ce qui le trou--
ve plus d’une fois dans Longin. Cette reflitutiqn me
paroit excellente, 8c la-ir’uu’ufiion de M. Penne ell:
très-claire. Hic verbfo. DEMOSTH anus , mm hinofump-

p fait unimi mugnitudinem , virtutefque udfufligiumper-
vduéius, nempe Grundilaquentin tonum &c. Ma Tru.

duflion de cette Phrafe (Rem. 18.) n’el’t que celle de
Penne mife en François. On a pu remarquer que f
Tolliu: prend déni; (ronceraie-peinte pour être au Géni-

tlf Dorique, au lieu dopez??? auner-enfuiras. C’ell: , à
l’exception de M. Penne ,» ce que font tous les Com-
mentuteurs , qui croient que ces deux mots font par-
tie de quelques Vers, auquel , felon eux, Longin fait
allulion.

VXIV. cette uu’reflê] Ce n’ell point ainfi qu’il faut .P. 4cm.

- 4 s l x a l. 4. .traduire uyzmuw. M. Peano , a lexemple de Tol-,
lius , le traduit par verfutium , terme qui n’efl guè-
res fufceptible que d’une acception défavorable. Mais
ilclit dans une Nm qu’il auroit peut-être mieux fait.
de rendre avec Budée le mot olyxz’rom par prnfentiu
unimi , puifque l’es Ruoine; font 557x: frape 8: r5; mens;
comme qui diroit: Efpriz prêt des chofes. C’el’: pro-
prement ce que nous appellons : la préfeme d’efprit;
8: ce que nous exprimons plus énergiquement eus
note parle coup d’un.

Nu iif
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CHAPITRE XXIX.
P. 406. I. De Platon (à de Lyfiiz: ,] Le titre de cette. Sec-3

t ’*° tion ( en?) HAu’l’mve un) Ava-t’as) fuppofe qu’elle roule»

entierement fur Platon 8: fur Lyfias : 84 cependant il
n’y eB: parlé de Lyfixz: qu’à la feconde ligne; 8c le
relie de la Section ne regarde pas plus .Lyfizs ou Plæ
ton , qu’Homere , Demaflhene , 8: les autres Écrivains q
du premier ordre. La divifion du Livre en Seâions’,
comme on l’a déia remarqué , n’ef’t pas de Longin,

mais de quelque Moderne , qui a aufli fabriqué les
argumens des Chapitres. Dans l’ancien Manufcrit , au
lieu de àAcm’ooç , qui (e lit ici dans le texte à la fécon-
de ligne de la Seâion , on lit ramie. Mais vaw’ox
ne fait aucun fens : 8: je croi qu’en effet Langin avoit-
écrit à Avrt’ocç. BOIV.

’ M. Boivin ajouta cette Note à l’Ea’z’t. de I713. La

leçon ordinaire ell Aazrâgïucga à Auw’æç. Surquoi M.

France obferve que le Mfl. de la Bibi. Ami". 81 deux du
Var. portent , ainli que celui de la Bibl. du Rai: A6475-
pîlp& Pizzas-fox. Il propofe de lire AamËM& alun! Ava-(m ,
ou même horrifie? oiw’ W Ava-52x.

P. 467- Il. C’efl que la Nature...de toutes chofl’s J M. Penne
r4. croit qu’il faut arranger ainfi la Phrafe Grecque : 37:

à (00,01; à Tomerv’ov :450» ,ââ” oignît; Ënyva 73;: Ëvêpæmv ,

02A, , à; aïs faqpËMv moi WMVZIQAIÔW , aïs 7-3» Clara riflai: 49è

ci; 73v ULIIMZTOQV7Æ aloyau Ë’mc’ryxm , 020471225 "aux; 775v havir.

77?; Empire; &c. La Traduôïion de M. Defpréaux s’ac-
corde allés bien avec cette correction , qui confifie à:
changer la place du mot îlficoïç, lequel dans la leçon
ordinaire fe trouve entre www?» 8: Caïn , 8c n’y fait
aucun fens.

P. 407. HI. à la enfle étendue de l’efiùrit de l’Hamme.] Il y
1” ’Ç’ a dans le Grec , 73? égrugiez «94’ (424110ch 777; airépwnimç 37:13

C007; , c’efi-â-dire , felon M. PEARCE, contemplationi’
agitationigm; [gamma jaculariam’r MENTlS. C’el’c ce qui
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me le peut rendre en François qu’en paraphrafant.
Voies Remarque 5.

1V, (’9’ certainement . . . (à. d’illuflre. J Le Texte de

aËyCÂÉszz-a c5» même» r’ay Cs’av , à; æÀÉov’Ë’Æc ri: «fardier c5»

mie-z , :9 péan: , nazie); Sic. lly a dans le HI. Mfl. de
Var. Èfli’yow , 1g 490M ; d’où Tollim croit qu’il faut

’ lire , ainfi qu’il amis dans (on Texte ; ÈT’aluÊye g? w-

32?. C’efi’ fur cette correâion qu’il fonde (Rem. 6.
1°.) la manière de traduire cet endroit. Le Mfl. de
la Bibl. du Rai porte : :9 pipa :5 rentât Ce dernier mot

j cil vifiblement une faute de C0pifie pour age-Ah. C’ef’c
là dçll’us que M. Penne a formé fou, Texte 8c fa Verfian.

Voies la Rem. 6. entière. I ’
V. Des Pierres , des rocher: , (je dcsfleuves de flam-

mes.] Il y a dans le Grec: :9 marquât; clw’m 55’ 32.13;
024568 Mfeo’vs «figées-47271955. M. Le Febvre vouloit
qu’on lût : ronflé; Qu’au (fulphur efl) chleu-e 5g ohm;
faire: 8m. Ce’qu’il traduit de cette manière : (à: inter-

i V e dum SULPHURxs , interdum miam meri ignis fluvio: pro-
fundum. M. Capperonnier approuve cette correction ;

r a mais , quelque refpeâ: que je doive aux décifions de
mon Maître , je ne puis être ici de fan avis. Dans le

I cas, dont il s’agit, des rivières de fiefre , St des ri-
vières defeu font la même choie. Je me range donc
au parti de M. Parce, 8: (Rem. 8. 2°.) je dis avec
lui: des rivières de même genre , c’efi-à-dire , de ce
dont Langin vient de parler; de pierres , mais li bien
fonduës , qu’elles ne paroiiTent qu’un feu liquide.

CHAPITRE XXX.

lieur Le Févre l’a fort bien remarqué. Il me femble
j pourtant que le fens que Monfieur Defjireaux. en a t1-

Ié ne s’accorde pas bien avec celui de Longumî En ci?

. N n w

Menace , que M. Defpre’aux a fuivi , porte: :9 si 7251
P. 407.
7.0.

P’ 409.

I. A l’égard . .. ilfemt avouër] Le texte Grec cil P. 4°,.
entierement corrompu en cet endrort , comme Mon-L 14°
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fer , ce Rheteur venant de dire à la fin du Chapitre
precedent , qu’il cil: ailé d’acquerir l’utile 8: le necef-

faire , qui n’ont rien de grand ni de merveilleux , il
ne me paroifl: pas pofiible, qu’il joigne ici ce mer-
veilleux avec ce necefl’aire 8: cet utile. Cela étant g
je crOi que la refiitution de ce pafÎage n’efipas fi difii- 7
cile que l’a crû Monfieur Le Févre ; se qu01que ce fa-

. I avent homme ait defefpere d’y arriver fans le feeoürs
de quelque Manufçrit , Je ne laifi’erai pas de dire icy

, æ a N 3 a a s Nma penfee. Il y a dans le texte , se (in me ée c’âw 771;
mai»; , &c. Et je ne doute point que Lengin n’eût

I n ç 1 7 e N I si N l x a I I l lccrit , sQ on a dur and me xperooç :3 prîÀEwŒ 7:77:74 To p.2-
9,490; , c’el’twâ-dlre : A l’égard dans des grands Orateur: ,’

en qui je trouve ce Sublime (à! ce merveilleux , qui n’efl .
point rejferré dans les bornes de l’utile 6° du neeeffuire ,

ilfuur avouer 8re. Si l’on prend la peine de lire ce
Chapitre St le precedent , j’efpere que l’on trouvera
cette reflitution tres-vray-femblable 8c tres-bien fon-

dée. DAc. v’ On verra dans mes remorques Lutine: , que Mon-î
lieur Dueier n’a pas fi bien compris le feus de nôtre
Auteur que Monfieur Defipre’uux , 8c qu’il ne faut rien
icy changer dans le texte Grec. Dans ma truduflion
Lutine on a oublié de mettre ces deux paroles apud il-
la: entre guidera 8c ratio .- fi on les y remet , tout fera

clair 8e net. TOLL. ’Voici la truduâîz’au de TOLLIUS : Ergo ( 1 ) igitur de
kujufoemorli l’iris , quorum mm excelleras inferibendo ejl
fublimirus, (quumquum ne hujus quidem. apud illos
ratio ab utilitate , orque commodo fepurom efl ) ira col-g
légendum , pronunriundumque efl. B2.035.

(r) Au lieu d’Ergo M. Brojjette a mis E a , ce qui fait que la
Phrafe n’a point de rens. Cette faute a pa é dans toutes les Edi-
rions de M. Du Monteil 8c dans celle de 173;. Mais elle n’elt point
dans celle de r74o. De plus de 80. Note: Frangoifias de Tolliu: fur la
Traduction de M, Defpre’aux , l’Edircu-r a voulu , fans nous dire
pourquoi , n’en conferver que quatre , dont celle que l’on vient de
lire dl; la dernière 5 mais il a fupprimé l’Addiziqn de M. lingette,
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41.3 correâion de-M. Dacier me paroit nécefl’aire.
« Elle’donne un feus à cette Phrafe , qui certainement

fans cela n’en peut avoir aucun. Tollius’SL M. Pearce
Confervent la leçon ordinaire; 8: s’efforcent de la
faire entendre en la rapportant à de que Longin a dit
dans. le Chapitre précèdent. Leurs explications font
ingénieuf’es ; mais elles ne m’ont nullement fatisfait;
8: je n’ai pu failir le rapport,qu’elles fuppofent. Il faut
les confulter l’un 8: l’autre fur cet endroit.

Il. Il: font tout cependant &c.] dîna; miner Était.
Tollius 8c Hudfim ont mis : uniflore. M. °earce croit
que s’il faut changer quelque choie , il faut mettre
mulot au Génitif , au lieu de l’Adverbe , dont il peut
avoir le feus. J e crois l’une ou l’autre correétion très-

inutile. . ’t III. Comme c’efl le devoir de l’Art . . . de la Nature. ]
Au lieu de T’a d’un L’zreepxfi’ 8’95 ôféwvor , on lifoit
dans l’ancien Manufcrit , r): fait liweepzfi’ mon? , wÀlw’

ex BMQIWWV, &c. La confiruâion cit beaucoup plus
nette en lifant ainfi , 8e le fans tres clair: Puifque de
ne jamais tomber , c’efl l’avantage de l’Art ; (en que d’ê-

tre trot élevé , mais inégal , efl le partage d’un Efiirit
fublime; il faut que l’Art vienne au fecours de la Na-

, tare. BOIV. ’ ’
1 Q. Tolliusavoit connu cette leçon. Il en parle dans

une Note 8C la rejète. M. Pearee dit que deux Mjfs. du
varie. 8; l’Edit. de Robortel ont: mali , ainfi que le
Manufirit de la Biblioth. du Roi; mais dans l’on Texte
il n’a point mis manu". C’ef’t ce qui m’embarafl’eroit ,

e fi je pouvois croire que M. Boivin fe fût trompé. Sa
Note cit une addition à l’Edition de 171;. 8e fait voir
qu’il a relu. plus d’une fois le Mfl. dont il étoit dépoli-

raire. Son témoignage efi préférable à celui de M.
Penne , qui ne cite apparament ce Mjl. que fur une
collation faire peut-être à la hâte par quelqu’un , qui
n’aura pas eu toute l’attention de M. Boivin.

l 3°. J’ai retraduit le pafl’agedont il s’agit 5 imais je

P. 41°.;

.C.1..

P. 4123

. Il.
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n’ai point rendu l’Adverbe mil" : il m’a paru ne faire
qu’embarafl’er la Phrafe, qui n’en elt que plus clai-
re en le fupprimant.

3°. Aux mots Grecs rapportés ci-defl’us par M. Boi-
vin , il faut joindrè fafyxÀeCPU’I’ox , 8e mettre après ce

’ mot une virgule, qui le trouve mal placée après âgé-7v-

P; 413.
l. 15.

P. 414.
f. a.

P. 416.
L4.

var. C’efi l’avis de Tollius 8c de M. Capperonnier; mais-
il n’eft pas befoin de foufentendre , comme le pre-
mier le veut: Ri ræwo’gêwlng. Le Verbe feul efl: nécelï
faire à fuppléer , 8c la Confiruâion fe fait ainfi fort
bien : rit à, on furax? [amourachiez mon? à); gué-
vmov , illud guident (quod cil) al: eminentia grandis ’
naturaplerumque non ( cil ) ejufdem ubique renom. C’el’t
le feus que j’ai rendu , Rem. I4.

CHAPITRE XXXI.
I. les Paraboles à les Comparaifons] Il falloit dires:

les Comparaifiins (au les Images , figeant) a; inciter.
Voïés ARISTOTE , Rhet. Liv. HI. Chap. 1V. 8c
Liv. II. Chap. XX. ou font expliquéesiiluemqoogc’ , a;
Emily , ri rafiêgtëoau. Parabole en nôtre Langue, lignifie
une efpèce d’Apologue , 8: cit reflraint aux Paraboles
Ermngéliques. Ajoutés à tout ceci le wigwams , Paral-
lèle , qui cil: un Progymnafrne. CAPPER. -

II.’Suppofe’ que vojlre efprit &c.] M. Defitre’aux a
traduit felon le Texte de Manuce conforme à celui de
Démojlhene; mais il y a dans l’Edit. de Roboitel 8c
dans les Mfis. de Paris8c de Milan : E’t tu; T’ai» ËyxÊQæ-

la): à mais alignions mmmmmluértv (page-77’s. J’ai traduit ces

mots , Rein. 3. 2°. tIII. Les siciliens eflant defoendus en ce lieu &c. ] Ce
pafl’age eft pris du feptieme Livre. Thucydide parle icy
des Atheniens qui en le retirant fous la.condu1te de
Nicias furent attrapez par l’armée de Gylippe 8c par
les troupes des Siciliens près,du fleuve Afinarus aux
environs de la ville Neetum 5 mais dans le texte au
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lieu de dire les Lacedemoniens ejtant defeendus’, Tau-
CYDIDELC’CI’ÎË, al ce Helen-cyprien; Éliw’lotë’oiwrs , 86 non o

pas il, 7-5 yS’Æuegméazoi , comme il y a dans Longin. Par
ces Peloponeft’ens Tavernier; entend les troupes de
Lacedemone conduites’par (grippe , 8: il ef’c certain
que dans cette occafion les Siciliens tiroient fur Nia-i

rias de delfus les bords du fleuve , qui citoient hauts
8l eftarpez , les feules troupes de ’Gylippe defcendi-
rent dans le fleuve , 8c y firent tout ce carnage des

Atheniens. DAC. ’1V. Ils fi: défendirent . . .jbus leur; traits; J 7Ce paf- P. 415.
fage eft fort clair. Cependant c’eft une chofe furpre- ’ ’7- a
riante qu’il n’ait ollé entendu ni de Laurent Valle , qui

a. traduit Herodote , ni des Traducteurs de Langin , ni
de ceux qui ont fait des Notes fur cet Auteur. Tout j
cela , faute Vd’avoir pris garde que le verbe ataraxie ,
Veut quelquefois dire enterrer. Il faut voir les peines
que fe donne Monfieur Le Févre, pour refiituer ce
paifage , auquel , après bien du changement , ( I ) il
ne fçauroît trouver de feus qui s’accommode à Lon-
gin , prétendant que le texte d’Herodote efioit cor-
rompu dès le temps de nof’tre Rheteur , 8: que cette
beauté qu’un fi fçavant Critique y’remarque, efl l’ou-

vrage d’un mauvais Copifle , qui y a mêlé des paro-
les qui n’y efioient point. Je ne m’arrefierai point à
teinter un difcours fi peu vray-femblable. Le feus que
j’ai trouvé,’eftfi clair 8l fi infaillible ,qu’il dit tout (2.).

Et l’on ne fautoit excufer le fçavant Monfieur Daeier ,
de ce qu’il dit contre Longin 8: contre moy dans fa.
Note fur ce pafl’age , que par le zele plus pieux que
raifonnable , qu’il a eu de .deff’endre le Pore de fou il»

Iufire Epoufe. D359. t
( I l il ne [auroit . . . Je ne m’arrellerai &c. Î Dans I’Editionx (le

:674. au lieu de tout ce que j’indique , il ya feulement : il ne fran-
roit encore trouver defenr. Je ne m’arrellerai &c.

( 1’) La Note finit là dans les Ediiiom de 1674. 86 de 1683. 8: le
fille, qui fut ajouré dans l’Edition de 470.1. 56 qui fc trouve dans
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Monfieur Defpre’aux a expliqué ce pafi’age au pied

de la lettre, comme il efl dans Longin , 8c il affûte
dans fa remarque, qu’il n’a point elle entendu, ni
par les Interpretes d’Herodate , ni par ceux de Langin ;
8: que Monfieur Le Févre , après bien du change-
ment , n’y alu trouver de fans. Nous allons voir fi
l’explication qu’il lui.a donnée lui-même , efl auflî
fleure 8c auffi infaillible qu’il l’a crû. Herodote parle
de ceux qui au détroit des Thermopyles , après s’ef-
tre retranchez fur un petit pofle élevé , foûtinrent»
tout l’effort des Perfes , jufques à ce qu’ils furent ac-

cablez 8c comme enfevelis fous leurs traits. Cam-
ment peut-on donc concevoir que des gens polie; 8:
retranchez fur une hauteur , fe del’fendent avec les
dents contre des ennemis qui tirent toûjours , 8C qui
ne les attaquent que de loin? MonfieurpLe Févre , à
qui cela n’a pas paru poflible , a mieux aimé fuivre
toutes les éditions de cet Hiflorim , où ce pafïage cit
ponâué d’une autre manière,& comme je le mets ici:
à rée-go méat; zain) aileëmévsç nazaz’pyæ riflant OZU’TEIŒV ,

en; www 2’71 aËœë’a-oq , agi képi 19,; ço’pcœaz wréxwauv ai:

flépçæept pianola-2;. Et au lieu de kapo-È K5 Çéfdœfl , il a
crû qu’il falloit corriger Æpyœaï’m; x5 Maya-r; en le ra-

portant à mixant» , Comme il: fa defl’endoient encore
dans le mefme lieu avec les épées qui leur rafloient , les
Barbares les accablèrent de pierres (à: de traits. Je trou--
ve pourtant plus vray-femblable qu’Herodote avoit?
écrit Anisa-4 :9 figea. Il avoit fans doute en vûe ce vers
d’Homere du III. de l’Ilimile .-

I’oÎn’v remwa’zo’gîpo: Achat! 7’ ’e’ÊæhMr. .

Il: les chargeoient à coups de pierres (à! de traits.

La corruption de Mien en xapai ef’rant tres-facile.Qu01-
qu’il en foit, on ne peut pas douter que ce ne fait. le

. 4 ç Averitable fans. Et ce qu’Herodote aloute le prouve v1fin

celle de un. manque dans les Edizions de M. Broflene , de 14an
Momeil , de fiai. 6C de 1749.
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blement.’ On’peut voir l’endroit dans la Se&ion 22’. y.

t du Liv. VII.’ D’ailleurs Dindon: , qui a décrit ce com-
l bat , dit que les Perles environnerent les Lacedemo-
.niens , 8: qu’en les attaquant de loin ils les perceront.
tous à coups de flèches 8c de traits. A taures ces rai-
forts Menfieur Defpre’aux nefauroit Oppolèr que l’au-
thorite de Longin , qui a écrit 8c entendu ce paillage
de la mefme maniere dont il l’a traduit; mais je re-
ponds, comme Monfieur le Févre, que des le tems
mefme de Longin ce pafi’age pouvoit ellre corrompu :
que Longin alloit homme, 8; que par confequent il
a pû faillir aufii-bien que Demoflhene, Platon , r 8c tous
ces grands Heros de l’antiquité , qui ne nous ont don-
né des marques-qu’ils efioient hommestque par quel-
ques fautes 81 par leur mort. Si on veut encore fe

, donner la peine d’examiner ce panage , on cherche-
ra , fi je l’oie dire , Longin dans Longin mefine. En
effet, il ne rapporte ce pafi’age que pour faire voir
la beauté de cette HYPERBOÎÆ , des hommesfe mon-
dent avec les dents contre des gens armez. . 8C cependant
cette Hyperbole cil: puerile , puifque lors qu’un homme
a approché (on ennemy, 8c qu’il l’a faifi au corps;
comme il faut necefl’airement en venir aux prifes pour
employer les dents, il lui a rendu fes armes inutiles,
ou mefme plutof’c incommodes. De plus ceci, des
hommes fe deflèndent avec les dents contre des gens ar-’
riiez, ne préfuppofe pas que les uns ne puifl’ent offre
armez comme les autres , 8: ainfi la penfée de Longin
efl froide , parce qu’il n’y a point d’oppofition fenfible

entre des gens qui le defi’endent avec les dents 8c des
hommes qui combattent armez. Je n’ajoûterai plus
que cette feule raifon , c’efl que fi l’on fuit la penfée
de Longin, il y aura encore une fauffeté dans Hern-
olote : puil’que les Hzfloriens remarquent que les Bar-
bares citoient armez à la legere avec de petits bou-
cliers, 8c qu’ils citoient par conféquent expofez aux
coups des Lacedemoniens, quand ils approchoient
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des retranchemens , au lieu que ceux-ci elioient bien
armez , ferrez en peloton , 8c tous couverts de leurs v
larges boucliers. DAc. ’

J e me fuis fervy dans ma "promotion Latine du mot.»
tumulævemnr, pour expliquer le Grec nœrelxwmv. Je
fuis neanmoins de même fentiment que Monfieur le
Févre , (t) 8c Monlieur Denier : hormis que je n’a-
prouve pas le mot zepwàYoza-z , ni aulli l’autre M’en :
mais au lieu de M 95.4.24 , «a; roman , je remets maïa:
Siçeôflgm, ou n’éetlpwba’z. Philoflmte dans la vie d’Apol- j

laniers de Tyane , lib. 1V. Ch. Vil. E75 d’à 73v xoÀa- "l
yin fluente?» , ECP’ à; AÉggfloq ai Amosdlmpo’wot «faxercôâ’voq l

7:27; 7112261490011! , fluas &c. on pourroit aufli lire flâna: , 1g.) 1’

avie’épæm. TOLL. ’ lIl faut nécefïairement adopter quelqu’une de ces
différentes corrections 8c convenir en même tems que .
Longin manque ici de ’jufiefl’e. Les réflexions de M. à
Potier le font allés voir , 8c ne méritent nullement le
mépris avec lequel M. Defire’oux en parle. Mais il y a
plusg ce dernier a fuivi la leçon e Menace , laquelle
le trouve dans toutes les Éditions juf’qu’à celle de M.
Pearce , qui remplace ces mots : pagailpporlv raïa-tv azuréen , q
que) êw’yzmw 271 rofàœGowë, &C. par ceux-ci: pedzm’ppcn
(lion; dural»: inirôqæmvov Œ’Èmè’m ) Sic. C’ell la leçon de

I’Edz’t. de Robortel, de deux Mfls. du Varie. 8: de ceux

de Milan 8c de Paris, lelquels prefque tous , ainli
que l’Edit. de Robortel , portent dans la même Phrafe:
www au lieu de «mégalo-aco , 8L n’ont point le Par-
ticipe Colomb, qui paroit nécelfaire par rapport à la
fuite du difcours de Longin.

P, 417. V. un remede infaillible pour empêcher que les hoir-4
IL 6. diejfis ne choquent &c.] M. Defpre’zmx a oublié Annuité".

Longin fait allufion à ce que Denis d’Halimmafi ap-
pelle Mienne» rainer. CAPPER.

( l l Ces Mots : Monfieur le Févr? , manquent dans l’Editian. d:
M. Brofl’me. M. Du Monteil les a rétablis ; mais ils manquent en-
core dans l’Edizion de 173 ç .



                                                                     

DU TRAITE’ DU SUBLIME. 5-7;
1°. Les paroles de! Longin [ont avalas wafeiâpaw

9.9:71zé’àu’o-tç :9 mézail me; omnis amincie in dotation:
expiant: (à: remedz’um quoddam univeifale. M. Le reg-
vregouloit mettre 70501; medioina , pour Miels. Ce der.
nier mot lignifie expiatio dans Platon , 8c falario dans
Anrsrore. Tollius veut qu’on le ’prenneici dans le
premier feus , 8l M. Penne dans le fécond. C’efi ce
qui me paroit fort indifférent ; la’penfc’e étant au
fond toujoursla même. La correction de M. Le Feli-
rare ne peut pas avoir lieu , parce qu’elle feroit une
pure tautologie. 170571; 8c mémo: lignifieroient ici la
même choie.

z°. Les paroles de Longin , que joviens de rappor-
ter , font fuivies de celles-ci : qui imide gémie-w; 2’04:

,. :9 mil»; 3 ce qui veut dire : ripera pope exgaifitionis à
nfi’eàîûs. Ces mots ne forment aucun feus, quoique
M. Defpro’aax le fait efforcé d’en tirer un , en difant :
dans la parfiloit , é» aux endroit: à peu prés qui framblent
les demander. Mais au land cela ne lignifie rien ici ,
puifque les ’hardiefi’es de l’Elocution ne font pas excu-
tàbles aux endroits qui femblent a penpre’: le: demander.
(c’ell le feul feus , que les paroles de M. Defpre’aux
puifl’ent recevoir) mais aux endroits qui les exigent,
qui les demandent néeefl’airement. TOLLIUS fb’upçonne

qu’il faut lire (haletais M. Capperonnier adopte la cor-
rection, 8c traduit ce mot avec l’Adverbe âwôç par
admirationt’ proxima. M. Penne a fait palier la cor-
reâion dans fon Texte 3 81 fa Veifion dit : farori
confinia. Lorfque j’ai retraduit cet endroit(p. 163.)
j’ai rendu i776; tâte-alains par , une fine d’aliénation de
l’Efprit. C’ell-â-dire , que j’ai pris le terme Grec dans
fa lignification la plus générale , parce que l’Admt’ra-

tian & la Fureter ne font pas les feules Palfions, par lef1
quelles on fait rranfporté hors de loi-même ; ni par
conféquent les feules, qui puill’ent fervir d’excufe à
la trop grande hardiefl’e des’ExprelÏions. La Verft’on de
M.1’Abbé Gori fuppofe caftan, leçon dont Tollé":

v



                                                                     

1575 REMARQSUR LA TRADUCT. .
8c M. Penne ont prouvé la néceflité par différens paf:
fa es d’Hermogëne 8l de Longin lui-même.

1).. 418. VI. Il pofledoit une terre 21h; Campagne , qui n’ejloig
l.t.* pas plus grande qu’une E pift’re de Laeedemonienj J’ayl

fuivy la refiitution de Cafemban. DESP.
Cafimbon lifoit ainfi dans Strabon , qui rapporte .

aufii ce trait : A’yeâv 3’56 005774! 75v gins-0A5; Aoszwvmiïç.

La leçon des anciennes Edit. 8: des Mfls. de Longin
CH: : nivelât: 2’95 ( ou 22404 ) habile) 75v ’e’xoy 78 çoAâ’ç.

Dans le 1H. Mfl. du Vatic. il paroit que le mot Ammon-
mîç a fuivi maie. Quoiqu’il en foit , ces paroles ne
s’entendent point ; 8c la refiitution de anaubon n’efl:
guères plus claire. Çar , comme M. Le Feb’vre l’a re-
marqué , que veut dire 0270!! 737v , agrum termm. TOL-
LIUS a mis dans fon Texte: A’yeg’v 396 ËÀoi’flaI azçoaâ’ç

Aœxwvmïçs il avoit un champ plus petit qu’une Epître de

Laee’de’monien. Je ne rapporte point la correâion de
M. Le Febvre , laquelle , très-bonne pour le feus , s’é-.-
loigne trop de l’ancienne leçon , qui fart de guide à
M. Penne pour reflituer ainfi le texte de Longin.

A3165)! 2,2, habile) 73v ’s’zov’l’ à? gravée

Auxmwxîïç.

Ce qui fait un Vers Iambe de fix pieds 8c le com-
mencement d’un autre , que M. Penne traduit de cet-
te manière : Agrum bahut! habentem infe termm mino-
rem Epiflala Laconim. Cette refiitution ne me paraît
fouffiit aucune difficulté.

’ P. 4x 8. VIL Et le Diafyrme J Alœa’Ung’Ç. DESP. N01. Marg.

. Il.

CHAPITRE XXXII.
P. 4go, I.l’HMmonie n’efl pas....dans les inflrumem même ina-

1. nihezflLes Traduc’îeurs n’ont point,à mon avis (1) con-

( x ) ces mors: à mon mais , furent aloutés dans l’Edit. de 1701.
Ils n’étaient pas dans les précédentes z 8c manquent dans l’Edit.
de M. Brog’me 8c dans toutes celles faites depuis.

W,



                                                                     

nu TRAITÉ DU meurtre. . 57-?
’çnce palfage , qui feutement doit efire entendu dans
mon fens , Comme la fuite du Chapitre le fait alibi
connaître. ( I ) E’vépynpu veut dire un elfe: 8: non pas
un moyen ’, n’efi pnsfimplement un efl’et de" ln mature de

l’homme. D2512. ’
M’onfieur Defiire’nnx affure dans l’es Remarqué: , que

! ce pafiage doit être entendu comme il l’alexpliq’uég’
mais je ne fuis pas de Ton avis, 8c je trouve qu’il s’el’t
éloigné de la penfée de Langin , en prenant le mot
Grec orgnnum pour un inflrument 5 comme une flûte,

t une lyre, au lieu de le prendre dans le fans de Longin
pour un organe , comme nous difohs pour une ana-1
fe, un moyen. LONGIN dit clairement, l’hnr’m’om’e n’efi

.pns feulement un moyen nnmrel à l’hvmme pour perfnndef
(à! pour infpz’rer leplnifir , mais encore un brgnne , un inf-à

mir le: pnfl’ïvng. C’el’t, à mon avis , le veritable feus de
ce paillage. Longin vient enfuite anx’ exemples de l’har-â

e ,, monie de la flûte 86 de la lyre, quoi que ces organes 5
pour émouvoir 8a pour perfüader , n’approchent point
des moyens qui font propres 8c naturels à l’homme ,

&c. Dan. Ae Monfieur Denier a raifort icy de rejetter le fentid
ment de Monfieur Defprénnx. Qu’on regarde ma Ira-h
duà’ian, 8: mes remnr. ne: Lntinetè 8: on verra que
ma conjeâure a beaucoup de vrayfemblance. Mêmd
Monfieur Dejjzre’nnx a très-bien exprimé le mot paya-î

"l Jumelage. que je préfère au [ne ËAe’uStey’œç. TotL.

1°. En faifant imprimer (p. 111. ) le pafl’age, dom:
il s’agit, j’en ai retranché le mot évépyrwa , qui n’en.-

point dans l’Edit. de Raâo’i’tel , dans deux Mfls. du Vn-

tic. ni dans celui de la Bill. du Rai. C’efl ce que Ma
Penne nous apprend dans une Note. Ces autorités de-î
voient lui fuflire pour ôter ce mot de fan Texte , d’un;
tant plus que , comme il le remarqué lui-même, 3’171

( 1 l Ce qui fait iufqu’â la fin fut ai outê dans l’Edi:. de 16935

fait 11’, a Q o q

trament merveilleux peur élever le ronrnge à: peur émana,

: A



                                                                     

l. 7.

L 16:

P. 410.

57s REMARquR LA TRADUCT.
3mn , qui termine la Phrafe , peut fervir aux deux”

Membres. .2°. Je dois avertir que , quoique j’aie confervé
dans ce même paifage par. Emmerdeur ,.je fuis pourtant t
de l’avis de Tolllus , 8c j’ai traduit (p. I 12.. ) comme â
s’il y ami: peyMggejnç. M. Penne s’y prend d’une
manière trèsÀngénieufe , pour affurer le feus de les;
ÊÀEUGeÔiæÇ, qu’il rend par mm libertnte .- mais ce feus efi

très-forcépar rapport au feus de la [Phrafe totale. Il
e11 inutile d’appeller au fecours de la leçon commune I
l’amour , que Longin avoit pour la liberté. Cet amour
ne peut entrer ici pour rien ; 81 mut ce que M. Penrce
dit, pour faire rejetter la correftion de Tollz’m, me
femble en prouver de plus en plus la néceflité. M. Dn-
eier 8: M. Defprénnx donnent à (nef ËÀEUÔEÙiM le même
feus, qui réfulteroit de flEWÂflgfiddÇ- Je croisqu’ils au-

roient leu bien de la peine à fonder leur fentiment furs
des raifons fatisfaifantes. ° A»

Il. pour élever le conrnge à pour émouvoir les 1m];
fions. J Il y a dans le Grec par, ËAtvStpt’eeç 73.7.2935:
c’efl ainfi qu’il faut lire 8C non point in ÈAeuSspt’nç, &C.’

Ces paroles veulent dire , Qu’il efl merveilleux de voir»
des inflrnmens innnimez au)" en eux un chnrme pour
émouvoir les pnflîons , (à! pour infpircr ln nobleflè de eau-
mge. Car c’efi ainfi qu’il faut entendre ËMUS’Epz’æ. En

effet , il cil Certain que la trompette , qui cil: un infi-
trument , fert à reveiller le courage dans la guerre.
J’aiaioûte’ le mot d’innnimez. , pour éclaircir la penfée.

de l’Auteur, qui cil un peu obfcure en cet endroit.
( 1 I) o’pymv , abfolument pris , veut dire toutes for-,
tes d’infirumens muficaux 8c inanimez , comme le
prôuve fort bien Henri Eflz’enne. DESP.

p. 41°, 11L mnis prefqne tout ce qu’il] n defon: au monde ,
KeËy 572m; intmv’rwmsn : Tollius veut qu’on life , aimai

fi ’ a a a; ,159.1 (in; mvflmm. Mr. Le Félin llfmt , abîmas 7E et; ml 3

(x l Le relie de cette Note fut ajouré dans l’Edit. de X633.



                                                                     

tr
1 DU TRAÎTE’ DU SUBLIME. se,

ères Certainement il y a faute dans le texte , 8: il off
impoflible d’y faire un feus railonnable fans Corriger.
Je fuis perfuadé que Lengin avoit écrit agir dlpgurQ
wur’lvlflœa’z , liter imperltusfit omninà, ou , lirez à Mnfi:

immine ’nlzenusflt. La flûte; , dit Longin , force celui qui
l’entend ., full-il ignorant 8c greffier , n’euft-il aucune
connoilfance de la Mufique , 8: de fe mouvoir en ca-
dence ,1 St de fe conformer au fan mélodieux de v l’inf;

hument. . l LL’ancien ,Mnnuferit , quoique fautif en cet euea
droit , autorife la. nouvelle correction: Car on y
li’t.,ngàu débitai); lien. Ce qui, reffemble fort à x5214 limné-

a-es fur- tout fi on écrit en majufcules, fans ac-
ment, fans efprit , 8c fans diliiné’tion de mots , comme
on écrivoit autrefois", 8: comme il cit certain que
Longin avoir écrit, KANAMOTCOCH. Entre KANA-
Morceau et KANAAAQTCOCH: il n’y a de dînèren-
ce que de la lettre M aux deux A: difiérence tres lé-

gere ,- où’les Copifies fe peuvent aiférnent tromper.

BOIV. t ’ .M. ,Cnppero’nm’er 86 M. Penne adoptent cette heu-
reufe correction , 8c le dernier l’a fait imprimer dans

fou Texte. 4 l1V. l’expérience en fnirfay. J L’Auteur.jullifie icy p.411;
fa penfée par une periode de Demofibene (r), domma-
il fait Voir l’harmonie 8c. la beauté. Mais comme ce
qu’il en dit cil: entièrement attaché à la Lnngue Gree-

1 que, j’ay crû qu’il valoit mieux le palier dans rlaTrn-
duè’z’z’on, 8L le renvoyer aux Remarque: , pour ne point
efi’raier ceux qui ne faven-t point le Grec. En”V’oici donc

l’explication: Ainfi cette- penfe’e que DamoerEnn
njoûte npre’r ln leèlure n’efon Décret , pnroît fortful’lime ,

é» efl- en eflet.merveilleuje;. Ce Deçret, dit-gil , n fait
évnuouir le peril. qui environnoit nette ’wlle ipiqlqlçgotemyre un
nunge qui je, ldijfipe lui-même. T97» 7d unIQlüîum nèpe-n’es

a 4(1) DE errons, p. 340.15ditidc Bâle- onss. . à
0.0 11



                                                                     

330 REMARQ SUR LA TRADUCT.
«lad aërçciy’lu xt’vd’uvor oraptASe’iv intimer , ile-7,59 figue;

Mnis il fnut nvoëer que l’harmonie de ln periaole ne cerf:
point à ln henute’ de ln penfe’e. Cnr elle vn toujours de
trois tems entrois tems, comme t c’efloienz tous DAC’Î’I-
LES ( r ), qui [ont les pie’s les plus nobles (en les plus P10.
pros au Sublime : à c’efl pourquoi le vers H eroïque , qui
ejl le plus benu de tous les vers, en ejl compofe’. En efi: ,
fi vous ôtez. un mot de fn plnce , comme fi vous mettiez
réfute mi «Marques dimp viQos imine! 713v aie-enfrd’wov nous»

fiât , ou fi vous en retrnnchez une feule [yllnbe , comme
imines wapeASër ois râpa; , vous connaîtrez nife’m’ent com-

bien l’harmonie contribue nu Sublime. En efl’et, ces pour;
le; , alains? vÉQo; , s’nppuynnt fur ln premiere fjllnhe qui a]?
longue , je prononcent à quatre reprifes : De forte que , fi
vous en ôtez. une flllnhe , ce retrnnchementfnit que ln pe- e
riode ejl tronquée. Que-[i nu contrnire vous en mourez
une , comme m’apeASrÎr imine-av nous; si vÉCPoç , c’efl bien le

mefme feus; mais ce n’efl plus ln mefme cadencezpnrce
que ln perion’e s’nrrêtnnt trop long-tems fier les dernières

[yllnhes , le Sublime , qui efloit ferré nupnrnvnnt , f:
relâche à» s’nfl’oiblit. (a) Au rafle, j’ai fuivi , dans
ces derniers mots , l’explication de Monfieur le Fe’vn,
3c j’ajoûte commelui, 7: à gong. DESP.

Longin rapporte après cecy un pafl’age de Demojlheâ
ne que Monfieur Dejprénux a rejetté dans les Remor-
ques, parce qu’il eii entierement attaché à la lnngue
Grecque. Le voici : 7-570 7d «pubiennes 75, n’a-r a"? are-
euçeiv’loe. ulvd’uvov notptÂSeÎv intimer eimp rame. Comme

ce Rheteur affure que’l’hnrmonie de la periode ne code
point à la beauté de la penfée , parce qu’elle cit toute
compofée de nombres dntîyliques; je croi qu’il ne fera
pas inutile d’expliquer icy cette hurmoine 8: ces nom.
bres , vû .mefme que le palfage de Longin cit un de

k( r ) Cê’fut’ en 1683. que M. Delpre’aux mit le commencement
de cette 1’11me comme on le voit ici. Dans la première Ed". ily
avoit: Car elle efl prefque toute compofe’e de Deflilcs , 8C6.

( z. ) C: qui fuit manque dans l’Edit. de, :701. mais il cil dans

soutes les autres. A



                                                                     

fou TRAITE ou SUBLIME. 58’:
. tannique l’on peut traduire fort bien au pié de la let-

n ne", fans entendre la penfée de Longin, .81 fans Con-
nnoifire la beauté du paffage de Demaflhene. Je vay donc
tâcher d’en, donner au le’âeur une intelligence nette
.8: difiinâe; 8c pour cet effet je difiribuerai d’abord
la pariade de Demoflhene dans fes nombre: dafijliques,

comme Langin les a entendus , ’
’I-UU ’0’!) "-00 ’00 [Il]- v[TÊTU 73] «LÉÇza-fcæ] 73v 71’175] 7?? m’Âc-r] zeyçép]

-vu vu- via-x v -U.r-)p-xz’vâuyov] napeàôsïv] Êmz’n] en] ê’a’mp râpas] ,

Voilà neuf nombres daflylique: en tout. Avant que de
V, palier plusllavaint , il efi bon de remarquer que beau-
coup de gens ont fort mal entendu ces nambre: Juif], q
ligues , pour les avoir confondus avec les matras ou les

’ pieds quel’on appelle Dafiyles. il y a pourtant bien de
la différence. Pour le npmbre dac’iylique , on n’a égard
qu’au tems 8: à la prononciation ; 8c pour le Dflfijle ,
on a égard à l’ordre 8C à la pofition deslettres, de for-
te qu’un même mot peut faire un nombre dqfiflz’que a
fanes êtrepourtant un Daà’iyle , comme cela’paroît par
[ IlMIQlazuæ ] 7;? wifi ] empeAErtÎv. ] Mais revenons à
nofire pafïage. Il n’y a plus que trois difficultez qui
fe prefentent: la premieie que ces nombres devant être
de quatre temsy, d’un long qui en vaut deux, 8c de
deux courts; le facond nombre de cette periode s1»;-
cpm-pœ , le quatrième , le cinquième 8c quelques autres
paroifïent en avoir cinq , parce que dans (Mehmet la
première fyllabe efiant longue en vaut deux, la fe-
tlconde eflant-aufli longue en vaut deux.autres, 8c la
.troifiéme breve , un &c..A celà je répons , que dans

r les Rythmes, ou nombres , comme je l’ay déja dit, on n’a. V
égard qu’au tems sa à la voyelle , 8c qu’ainfi on; en
aufii bref que pua. C’efl’ce qui paroîtra clairement par
ce feu! exemple de Quintilien , qui dit , que la féconde
fyllabe d’agreflis cil breve. La feconde difficulté n’ait de

5e precepte de æimilim, qui dit; dans la; Chapitre

x I o l



                                                                     

Won

5è; REMARQ SUR LA TRADUCT.
1V , du Livre 1X : Que quand lu pariade commentepur
unefime de RYTHME ou de NOMBRE , elle doit continuer
dans le mefme RYTHME jufques à lafin. Or dans cette

eriode de Demoflloene le nambre femble changer , puif-
que tantôt les longues 86 tantôt les breves font les pre-r
mières. Mais le mefme Quintilien ne lame aucun dou-
te lâ-deH’us, (il’on prend garde à ce qu’il a dit aupa-

ravant: fifi! efl muffin: uu RYTHME DACTYLIQUE
d’avoir les deux preniieres au les deux dernieres brave: ,
parce que l’ai; n’a égard qu’au temps , (5’ à ce quefim éleq

mutianfait de mefine nombre griefupqfitian. Enfin , la troi-
fiéme 8c derniere difficulté vient du dernier rythme ,
6(th viQaç que Longue fait de quatre fyllabes,& par-con-

. féqnent de Cinq tenus , quoique Longin affûte qu’ilfe
mefure par quatre. je réponds, que ce nombre ne
lame pas d’être dufiylique comme les autres, parce
que le temps de la derniere fyllabe el’c fuperfiu 8c
compté pour rien . comme les fyllabes qu’on trouve
de trop dans les veranui de là (ont appellez hyperme.
tres. On n’a qu’à écouter QUINTILIEN: Les RYTHMES

repiquent plus futilement des temps fupeiflus , quoique la
mefme chofe. urrive uuffi quelquefois aux METRES. Cela
fuffit pour éclaircir la petiode de Demoflheue , &la peu-
fée de Longin. J’ajouteray pourtant encore , que De»
metrius Phulereus cite ce mefine palÎage de Demoflhene,
8: qu’au lieu de acèçaiv’îu, il a lu Kit-4Mo; , ce qui fait

le mefme effet pour le nombre. DAC.
M. Peuree doute que la divifion que M. Denier a

faite de la Phrafe de Démofibène en Nombres dufiyli-
que: foi: afTés exacte s 84 il ne rend aucune raifon de
fan deute. Il faut voir au fujet des Nombre: Orutàires
ce que Ciee’ran en a dit dans (on Oruieur , Ch. LXIII.
& LXX. 8c Quintilien , Liv. 1X. Chap. IV. Mais fi l’on
cil: curieux de s’infiruire à fond fur cette matière,
dont il faut avoir une connoifl’ance plus que légère ,

out fentîr, autant que cela le peut aujourd’hui,
flammée du DifÇQurs dans les Euiwim Grau à;



                                                                     

’ j DUITRAITE’ÏDU, SUBLIME. fg; r
61mn: , il faut avoir recours à la Diflèrtuzion d’IsAAc
IVOSSIUS , De Rythnio (fit Curminum cumu. ’

Les mors qui font à la tête de cette Remarque ter-
minent le morceau , dont j’ai rapporté le Texte , pag.
1 1;. Rem. 57.. 8: je dois avertir que dans la dernière
ligne de ce Texte il faut ajouter à entre 73 8: neige.

V. innfi les punies du Sublime eflum n’iwfe’es &c.] p. 41;;
1 9. M. Peurce croit qu’au lieu de val m’aime , l’on doit 1- 7.

lire : qui un)»; 5 membru , frilicet orutianis ; fememie.
Sa Conjeéture ePt fondée fur ce que le Il. Mjl. du Var.
8c celui de la Biblioth. du Rai , portent :* «in , qui
pourroit être une’faute de Copifte pour fléÂî]: mais
rien n’empêéhe que palace ne fait une faute pour F670;-
la; Le Copifle peut avoir oublié deux Lettres , jauifi
bien qu’en avoir changé deux. -

2°. Çe favant Truduà’r’eur ajoute qu’il ne conçoit

pas cômment les chafer Sublimes étant difperfées divi-
fent 8c diminuent le Sublime; 8c comment, étant re-
duites en un feul corps 8c revêtues ld’Hurmonie , elles - ’
deviennent fonores parle contour même des paroles.
Il dit encore que dans le Difcours les grandes choies
ne peuvent pas être difperfées , au lieu que les Mem-
bres du Difcours , les parties de la penfe’e le peuvent
être. J’ai fenti cette difficulté , lolrfque j’ai traduit cet

, endroit, p. 1:8. 8c je crois que fans m’écarter de la
lettre , j’ai rendu la penfée de Longin d’une manière
allés claire , pour faire tomber l’objection de M. Peur-
ce , laquelle me paroit bien moins intelligible que le
Texte même de Longin. Il faut toujoms pofer peut
principe que notre Rhe’æur veut dans les choies même
un fonds de grandeur ; 8c que fes préceptes ne tendent
qu’à nous enfeigner l’art de rendre Sublimes des oboles
déja’grandes par elles mêmes. Il s’agit ici de l’Hurma-

nie 8c de Ce qu’elle contribue au Sublime. LONGIN’
s’explique en très peu de mots; 8c fa penfée , qu’il (a
contente de laitier entrevoir ,. ainfi qu’il en ufe en
bien d’autres endroits , cit qu’il ne fufiit pas deïdo-nne’r

O o iv
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à chaque grande chofe , que l’on dit , l’Hurmonie’ par;

ticulière qui lui convient; mais qu’il faut favoir unir-
ces grandes chofes , 8: les envelopper toutes, pour
ainfi dire,d’un total d’Hurmonie,qui, convenable à leur
toralité , leur donne le Sublime de la Compofition -, le-
quel ne peut être l’effet que de cette même Harma-
7215.

la, 41," VI. qui leur enfle ée groflit en quelquefivrte la voix; ]
P 1:19 07490; gym» «5 www, M. Defpre’uux n’a point enten-

du ces mots. J’en ai rendu le fens exactement , p.
1 19. Il faut prendre Wïflluaà , fuppofé que ce ne foit
pas une faute , dans la fignification de allumes, d’airain,-
th, ou de «âgés-Wh ele’vutio. Anima» lignifie querelle ,
’dtflaute. Il cit ’aufli Terme d’Art en Mufique,& veut dire
la diffame , l’intervalle des finis,

p.244. w. VII. ni emportée comme, une muait peftmte , J Mita”
l. a,

le il?
P 41;

on» [.2510 mangeai 71 (pépzcôg; neque quidam velu: queu’u’um

pondus volubile ferutur. C’eft le veritable feus de
ce paffage. Il efl fixé par la fuite du Difcours; 8C je
fuis furpris que M. Penne ait fait palier dans fon Texte
une faute de l’Edit, de Rebond 8; du Mfl. de la Bibl.
du Roi, dans lefquels on lit, en un feul mot: Xmmu-
mopæm. En canféquence M. Penne traduit: tuque rue--
lu! machiné guident un! volvendum uptgi fertitur. Ce qui

fait un feus bifare 81 forcé. i

CHAPITRE XXXIiII.
I. En effet toutes cesfortes, de pieds réa de mefure &c. j

.Ku’m’fifiuârœt aiguillai , que rythmais elegamioribu; remplia;

ribufquefum ufirifiu. CAPPER.
En traduifant cet endroit ( Rem. 1. ) j’ai voulu rens.-

dre le feus des Expreflîons Latines de M. Cupperonnier
par ces mots: nombres trop élégans (à trop recherchés,
Il fe pourroit bien que je n’euIIe pas réufli. M. Peuree
efi inintelligible, en traduifant ainfi le premier des»
Mots grecs; que «(ne media?! "(117374 tif "W2
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N II. de mefme ces purule; mefure’es &c. ] LONGIN dit 9 .P. 4H;
de mefme quand lesperiodes [ont mefure’es , l’AuditeurL "t
n’ejl pointtouehe’ du difeours: il n’ejl attentzfqu’ou nom-

un à à l’HARMONrn , jufquesnlà que prewojunt les me
douces qui doivent fuiwe , (et butant todjours lu mqfure e
pomme en une dunfe , il prévient mefmel’Oruteur à mur-
que lu chute aveint qu’elle arrive. Au telle , ce que
Longin dit icy, efi pris tout entier de la Rhetorique
d’Arijlote , 8: il peut nous fervir fort utilement à cor.-
riger l’endroit même d’où il a allé tiré. Arijlote , après

avoir parlé des périodes mefure’es , ajoute , 7è [in ’
nitrifiant, mmaïâg 78 dans? ’ linge ’* * * filma-z , morlva
78 noir-7 inclinoient nitre robin âîa. "H’ * * * * * de p Ê): relie
toupilleur WÀMIMÇNIYBUI qui mouflet 7l: , ’rirot timing nanar
à dmAeuSepéluXuoç, KAiwvot. Dans la premiere lacune il
faut fuppléer affurément , i9 duit Tél; tatane; 85km;
8c dans la féconde, après gis: ajoûter, à :3 estivant;
wumdldêm dia-711p gy , &c. 8C après olmMuSeps’lAîuoç, il.

faut un point interrogatif. Mais c’eft ce qui paraîtra
beaucoup mieux par cette traduétion. Ces periodes me-
fure’es ne perfuudent point , sur outre qu’elle: panifient
étudiée: , elles détournent l’Auditeur, à le rendent ut-
tentif feulement uu NOMBRE (’31 aux CHUTES , qu’il mur-
gue même par avance: L’anime on noir les enfunsjè hâter
de rependre CLEON , avant que les Huijfiers 4)!th athe-
wé de crier , qui, efl le Patron que veut prendre l’ufiranehy?
le favant Viéïorius ef’t le feul qui ait foupçonné que
ce paffage d’Arzjlote efioit corrompu ; mais il n’a pas

’ .Vouluchercher les moyens de le corriger. DAc.
III, C’ejl encore un pire qui uflbiblit beaucoup le dif- p. 41a

fours. ] 0min; d’à Ëflfpdbfl; Similiterfinefublimitute. Â- 3-
IV. quund le: periodes font arrangées avec trop de P. 42:4

foin , ] Toi Alew ouvraient; , quefunt nimis compatît; , conf- L 4r

moiti. CAPPER. IM. Defpre’uux a pris le Participe Grec dans le fens
de compofitu , lequel s’allie mal avec ce qui précède 8;

et qui faire l
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E426. V. jeOn’enten: pus parler de celle: qui ont leur
’3’ étendue, ] Toi driverai; wreçegqtquêvœ , que fun: rite in [e

contreroit: , converju , oontortu , t que herbent avr7vqbnv.
Ce mot lignifie tour , contour, élancement , fenoufle,
comme quand on tourne une fronde , pour lancer la
pierre plus loin; ou pluflôt comme quand un Animal
fe ferre , pour s’élancer plus loin. CAPPÈR.

On fent que la valeur dujParticipe Grec ne peut
pas être rendue en François; J’ai tâché (Rem. 3.)
d’en conferver l’idée , quoique très imparfaitement,
dans cette Paraphrafe , que je trouve moi-même un
peu longue: ce qui , renfermédunsfes jufles bornes. a le:

flirte qui lui convient. -R 417’ VI. du lieu que de le divifer en perlod’e relu tonduit
5° le haleur. ] Le Grec efi défectueux, Euvv’loltu’oo 3° En: Èv-

Gti. Henri Ejlienne a fupplée’ liant, que Tollius & M.
Penne ont fait paiïer dans leur Texte , en le plaçant
difl’eremment dans la Phrafe. M. Defiwe’uux a rendu
le fens de ce Verbe; mais d’ailleurs il n’a point enten-
du la Phrafe entière. Voiés Rem. 3.

L Î* 47’7’ VIL Mais le contruire...font mortes (â lunguiffimter. 1
Afin à” ois granula ni (Étudier abriszup 73 au (44.5719; litent»
e’v dyuwaéplluu. C’efi la leçon de Munuce, laquelle

veut dire imanifeflum vero quad à contraria ( funt ea )
que produeuntur; frigidu enim ( funt) que propter immo-
dimm longitudinem returduntur. M. Le F ebvre met une
virgule après 98, lit minime au lieu de Tabfaîzœç , 8c
change dumax’uîpu en airotZoLÀaiu’ipot. De ces correâions

naît cette Paraphrafe: Contra outem munifeflum efl,
que fint prolixius (’91 fufius explieutu , eu , propter proli-
xitutem ipfum, que omniu reluxut , roboris à oignis
expertiu eflë. M. Penne a fait imprimer comme il y a
dans l’Edit. de Robortel 8c dans tous les M115. Aileron
à” si; ’5’,»va qui émail» bâtiriez?» , 7d 73 limitait pî&&

duawaépîlou, Cette leçon ef’t un peu corrompue. La.
Particule 73 n’y peut rien lignifier. M. Peurce dans
une Note lui fubflitue ng’ 8c traduit ainfi la Phrafe a

. m1.
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’ C’enflut auteur quad ëeontràrie enquit extenduntur fri-

gidu fient, mm propter immoditum longitudinem retor-
tdentur. C’efi le feus , que j’ai rendu dans la Truduéîion

de cet endroit (Rem. 3. ). M. Cupperonnier avertit que
v2 duodi» Mxlzugæ cil: la même chofe que 12:2 une».
ewrtêe’rm, ’65» ë’kltüfzfib. k . A

CHAPITRE xxxrv.
I. Lu mer commençant à bruire. ] Il y a dans le p. 41g.

Grec , commenfunt à bouillonner , êta-92m; : mais teint.
r mot de bouillonner n’a point de mauvais fon en nofire
Langue, 8c cil: au contraire agréable à l’oreille. Je
me fuis donc fervi du mot bruire , qui eli bas ç 8: qui
exprime le bruit" que fait l’eau quand elle commence
à boüillonner. DESP. .

’ Il. u rendu le tout treprehenfible] Tel in: elléCœAev; P. 418.
rem totum fait vituperubilem: depreflit :feeit ut nihili 1*

eflimuretur. CAPPElt. ’ i iHI. des Armoires ée desfues pleins de pupier , &c. j p- 41,4 l
1°. Le Grec porte : 19 avinant; :9 migroit CtÇAt’wv, if; ’8’
W 0,9,va munition. M. Le Febnre devine que guigna!
Çtê’m’uv lignifient des rame: de papier ; 8: c’ell d’après lui

.que’M. Ducier l’a dit, Rem. 9. M. Penne, qui n’aime à
dire que ce qu’il fait , avoue qu’il ignore abfolument
ce qu’il faut entendre par ces mots , 8: remarque que

j dans Atbene’e,qui cite aufli ce palfage de Théopompe, on
lit : mm) dg :9 n’obtenez , (labium: Câlin, , 1g Wbiààwr tin-oit-
’7wv margeant. Cet aimiflw manquoit dans toutes les
Editions de Longue; 8c M. Penne l’a rétabli fur deux
Mfls. du Voit. 8c furicelui’de la Bibi. du Roi. .Il foupçon-
ne de plus que Longin où Tlaéopompe pourroit avoir
écrit 2g mainate: Ædp’ml , :9] Ctê’m’wv, (au [qui ehurturum à

librarum. .1°. M. Penne traduit admire: par tuleoli, de petite .
fie: , des foehns. Il me femble que c’ell tout le con-
flaire. Ginette; me paroit lignifier ces grundsfnet , or-
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Î; 88 REMARQ SUR LA TRADUÇT.’
dinairement de cuir, dans lelquels les Anciens pot-î
toient en voïage leur farine 8: leur pain. Aulii Tollius
rend-il ce mot par punuriu , 8: M. l’Abbé Gori par
un, des outres. Je crois qu’il faut en nôtre Langue
fe fervir de ce Terme, faute d’autres, quoique les
outres fuirent principalement defiinés à tranfporter les

liqueurs. ’
IV, qui s’élewtfl’ent de terre. ] Toutes les Editions,’

depuis Munuee, portoient : dialoguâtes. M. Penne , fur
l’autorité du Mfl. du Roi, de celui de l’Evêq. d’Ely ,de

deux du Val. 8c de l’Edit. de Rebortel , a remis dans
le Texte : oit’lwasus’vee. J’en ai rendu le feus , en tétra!

duifant cet endroit , Rem. Io.
V. Culinn.. . Vi to. ] Le P. Cuuflt’n fe fert des Terv

mes Grecs: infligeât! 8c poulain-lot.

CHAPITRE XXXV.
I. les rendent plus petites , pur le moyen de cette buna

de dont on leur entoure le corps :] Par cette bande Lan-
gin entend fans doute des bandelettes dont on em- l
maillottoit les Pygmées depuis la tête jufqu’aux pieds.
Ces bandelettes citoient à peu prés comme celles
dont les filles fe fervoient pour empêcher leur gorge
de croître. C’eft pourquoi Terenee appelle ces filles ,
vinifia pefiore, ce qui répond fort bien au mot Grec ’
d’ami; , que Longin employe icy , 8: qui lignifie bun-
de , ligature. Encore aujourd’huy en beaucoup d’en-
droits de l’Europe , les femmes mettent en ufage ces
bandes pour avoir les pieds p’etits. DAC.

La remarque de Monfieur Ducier ef’t n’es-belle: car
ces 720’190,an n’étoieqt autre chofe que des bandes ,
dont on entouroit les Nains. SUIDAs in ËlÀlfi’rs’V. (bott-
ré»); , dit-il , immolait 73549554" , [tangenter , yAæ’dinopçgn.
Cet Enta-t’ai 701495910 , efi jul’temenr le nolumen des Ro-
mains. Néanmoins le même SUIDAS in ’yÀworole
l’explique comme je l’ay fait dans martruduéiion La;
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tine , PÂwoàdongv Mm; Aciwllaimv 202J»). TOLL. V

Il. la jervitude la plus juflemem établie , j, Le mot P 43’;
absenterez»; nefignifie pas icy une Îervitude la plus jaf- l. r:
rament établie, mais une tres-douce , clame»: éjufla
ferw’ms , comme Térenee l’appelle. TOLL. l

I C’efl aufli le fentiment de Madame Denier. Voïés
fa Remarque fur le Vers 9. de la Scène I. de PAN-
DRIENNE : 7): femper zébi apud me jaffa à demezxsfue-
ritfèrvitus. BRoss.

Je croislnque Tollim fe trompe , & que l’autorité de
Madame Dacier ne le jullifie point. manda, doit [e
prendre ici dans le même fens que Longin a dit plus
haut: daim; éluda, jufla [emmure , c’efi-â-dire , par
un «filmage légitime , fondéfur les laix. Telle par exem-
ple étoit lafervitude des Prifonniers faits à la guerre,
lefquels étoient légitimement efelaves par le Droit de la.
guerre même ,par le Droit des gens. M. Penne entend
les mêmes mots d’une manière differente; 8c peut-
étre même a-t-il mieux pris que moi la penfe’e de Lou-
GIN. Vox (limiez, dit-il, nonfignifieet hie clemens five
leni’s , m quidam velum , [cd jufta , qualifque feroit":
rite appellnr’ipotefl , mm Reges Dominique plenum infib-
ditôsfuos jus obtinuerint : (ânfie oecurrit apud Ifocratem
4?ng direction in hoc ipfofenfu: [me verlmm pute Longinum
addidiflë , ut (9° film pende infra , nefufleèîa eflet [me er-

ga Impemmremfides. ,
HI. Il y a beaucoup de chofe: gui manquent en ce: en- P

droit. ] Voici la leçon,v que M. De[pre’eux a fuivieÆ’yâ R.
[45119134 tianAezpeCnÉm midi" (hg ) a; CÉAm-e , :9 791w æ.»- 1’ 7’

0745m; , ad xumpêfeæeaî rai (in) flafla: , sa; A? [mi m-
In * * * êmspcévnç Enfin; JZMPGÉIPH roi; payable»; Qu’en; , 7m-

m: 493m» ôxu’rÉxw 5M]: reis 3190m3; éræçètdôçç& âne-l

vràzsmç. Le Mjl. de la Biblioth. du Roi porte : 3395 à?
jam z»; a: àmspcêvm &c. Il y adams l’Edit. de Robortel :
faire?! * * Ëmsluévqç &c. C’ell fur ces deux leçons que
M. Penne conjeâure qu’il faut lire , ainfi qu’il a une
dans fou Texteuaémnjgâ vît 5mm; Sec. «Carrele-

.6440;
o I Q
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gère correétion fait une Phrafe nette 8( prouve qu’il me
manque rien en cet endroit. Tollms lit au commence- r
ment mimAanævalv 8c leur : mais la correction ePt inutile;

Le Texte elt fort clair fans rien changer. P’oidlav :913)!»
cil uneef’pèce de citations 8c Zen mis abfolutiient cit

r, . la mefme phofe , que dieit aliquis en Latin , ou dit-on
en Françors.

p. 44x. 1V. les nuire: mnwvnifes hnz’iitndes , ] M. Defpre’nnx
le 7- alu : WÀUTEIÂHOG , :9 d’une 5 multiplexfnmpms (au enterez ,.

fuppléés ejnfn’em generis. C’elt ce dont il a fait: les
antres mauvnifes bnbitndes ., prenant OZÏÀM pour le neu-
tre pluriel d’âme nlins. TOLLIUS,embarafl’é de ce mot, M -’
le remplace par WAœm’æ , mollahs. La correétion
el’t trop hardie. M. Penne lit 02W pour d’un, qui Le I , .
trouve dans toutes les En’z’t. & dans tous les Mfls. Le ’ .i
changement d’AMA en AAAA el’t une fautetrès facile
à faire , quand on écrit en Lettres Majufcules , 8e qui
le rencontre louvent dans les Mfls. La correction de
M. Penne rend la Phrafe claire 81 facile à traduire. v

.1 l’- 441- V. où nous ne fongeons qu’à nttrnper lnfuceefian de
’ ’7’ «luy-e]; ] Le Grec dit quelque chofe de plus atroce a

où l’on ne fange qu’à hnfler ln mon de ceIny-cy , &c. 022.-.
Ace-95m S’ïpeq &nvn’mv. Il a égard aux moyens dont ou

le fervoit alors pour avancer la mort de ceux dont
on attendoit la fuccefiion; on voit allez d’exemples de
cette horrible coûtume dans les Sntz’res des Anciens»

DAC. v , qp.442. VI. mifernlzle: ejiln’ves de nos propres pnflïons ] La ’t
. 2.2. leçon de Mnnnee , que M. Defpre’nnx a fuivie , porte z

gagnage; réifiât 7779 tant-z? âvd’æamd’zajuiyar. Les de la
Bibl. du Roi , de la Bibl. Ambroif. de l’Evêq. d’Ely,
8C le Il. du Vat. ont; gnome W; 77?; àvdxeymdtrpivat.
L’Edit. de Roberte! met un * après mît. Il manque cer-
tainement un mot , qui n’ePt point remplacé par

à l’Înurâ de Mnnnce. Tollz’ns garde ce mot , & met, par
conjeé’ture , après âvd’egemd’taynêvoz , (patinage-rivet. M.

renne adopterce fupplément 8c rejette Enorâ’, comme
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ne fignifiant rien ici. C’eft certainement, comme il
le dit , quelque mot , femblable au terme fuppléé par
Tollins, que Longin avoit mis. Peut-être avoit-il ré-
pété mamelu; , dont il s’efl fervi plus haut dans ce
Chapitre.

VII. cette rageinfiztz’nble d’acquerir,] LONGIN dit: p. 443;
ni wtovsëtlou. Ce terme lignifie proprement nvnrice , sans.
j’ai dit que M. Defpre’nux en avoit rendu toute la force
beaucoup mieux que Tellins 86 M. Penne , qui le tra-
dnuifent par cnpidz’tntet. Il vient de wsovsem’w , queft’ni

hnbeo. Leurs Racines communes font mâoyplus , & lycra
herbera. Ainli managée lignifie cnpz’n’z’tns plurir habendi.

l

Fin du 1V. Tomes. à

c h 444...... mana; 4-4.A4wgmw-n’4-flwaA;

à.» x. M.....
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